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Chères Gonessiennes, chers Gonessiens, 

Durant l’année 2019, de grands projets 
d’investissement aboutiront ou seront lancés. Pour 
le sport avec la rénovation du complexe Cognevaut, 
pour la culture avec l’ouverture en septembre 2019 du 
nouveau conservatoire de musique, danse, théâtre et 
arts plastiques qui offrira les meilleures conditions pour 
la pratique et l’enseignement, enfin pour l’éducation 
avec le chantier de la nouvelle école de la Fauconnière 
qui remplacera les écoles Marc Bloch et Marie Curie 
à la rentrée 2020. Nous assumons cette politique forte 
d’investissement qui contribue à améliorer la vie des 
habitants tout en respectant les engagement pris 
pendant la campagne : les taux d’imposition sont une 
nouvelle fois gelés pour l’année qui arrive. Cela est 
rendu possible par la gestion rigoureuse des dépenses 
des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une dette 
contrôlée et supportable pour la collectivité. 
 
2019 sera également une année de mobilisation. 
Etre élu ce n’est pas seulement administrer une ville, 
c’est aussi se battre pour défendre les intérêts des 
habitants comme nous l’avons démontré à plusieurs 
reprises par le passé, pour sauver la cardiologie 
interventionnelle à l’hôpital ou encore obtenir le 
maintien de la gare de la ligne 17 du métro du Grand 
Paris Express à Gonesse. En février s’ouvrira la 
consultation sur le projet du terminal 4 de l’aéroport 
de Roissy CDG qui augmentera à terme le trafic de 
38%. Si ce développement est synonyme d’emplois, il 
signifie également plus de nuisances pour la santé et 
nous ne pouvons accepter ce projet sans exiger des 
compensations sur la question des vols de nuit ou 
encore pour permettre aux habitants de profiter des 
emplois.  La santé sera également un enjeu majeur 
cette année car l’hôpital public en général et le centre 
hospitalier de Gonesse en particulier manquent de 
moyens. Elus et citoyens auront à se mobiliser pour 
défendre ce service public auquel nous tenons tous. 

Je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019.    
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Ensemble pour dire  
STOP AU TRAFIC
Le samedi 1er décembre de 11h à 14h, des élus, des 
agents de la Ville et des habitants se sont mobilisés 
au 56 square des Sports dont le hall et le parvis 
constituent un point de deal dans le quartier de la 
Fauconnière. 

Un stand de prévention contre les drogues et une 
soupe participative étaient notamment proposés en 
bas de l’immeuble. L’opération avait été annoncée 
par le boîtage d’un flyer dans le quartier quelques 
jours avant l’événement.   

En occupant le terrain, l’objectif n’était pas d’éradiquer 
le trafic mais bien de montrer aux habitants qu’une 
réappropriation de l’espace public est possible si les 
citoyens se mobilisent collectivement. 

Seul un incident isolé est à déplorer, un jeune ayant 
utilisé un spray au poivre par provocation. L’individu 
fut interpellé le jour même par la police qui a sécurisé 
la manifestation pour la dernière heure. Cet incident 
n’a néanmoins pas découragé les élus et les agents 
qui sont restés sur les lieux jusqu’à l’heure prévue. 

Depuis cet événement, aucun trouble à l’ordre public 
n’est à déplorer dans le quartier. 

Jean-Pierre Blazy tient à rappeler que « la lutte 
contre le trafic est l’affaire de la police nationale. 
22 interventions ont eu lieu ces derniers temps dont 
une mi-novembre avec 1,4 kilo saisi. Mais les forces 
de l’ordre manquent d’effectifs. Par cette opération, 
nous voulions montrer aux habitants qui subissent 
au quotidien les nuisances liées au trafic que nous 
ne les abandonnons pas et que s’ils se mobilisent 
collectivement, les choses peuvent changer. 

Nous avons également voulu passer un message 
aux trafiquants : ils occupent un territoire qui n’est 
pas le leur et qui est celui des habitants qui veulent 
simplement vivre tranquillement. Cette première 
opération sera reconduite car de nombreux résidents 
qui entraient ou sortaient de chez eux ont témoigné 
leur reconnaissance aux élus et agents présents 
d’être là, pour eux, un samedi matin sous la pluie, 
pour contribuer à améliorer leur sécurité ». 

Reportage : Une vidéo revenant sur cette 
journée est disponible sur le site internet et 
sur la page facebook de la ville.  
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 EMPLOI  

Pour sa deuxième édition, la soirée de remise des trophées de l’Économie Sociale et Solidaire s’est déroulée le jeudi 29 
novembre, au siège de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) en présence d’Ilham Moustachir, 
maire-adjointe et conseillère communautaire déléguée à la formation, l’emploi et l’insertion professionnelle.  
Cet événement fort du Mois de l’ESS a permis de récompenser des structures pour leurs actions sur le territoire. 

 ÉCONOMIE  

La société AZ Métal, présidée par David Erkan, qui emploie 80 salariés à Gonesse a inauguré le 13 décembre 
dernier les nouveaux locaux de son siège social situé 41 rue d’Aulnay en présence de Jean-Pierre Blazy, d’Ilham 
Moustachir, adjointe au maire déléguée au Projet du Grand Paris, au développement économique, à l’emploi 
et à la formation, de Rachid Touil, conseiller municipal délégué au commerce, aux fêtes et au jumelage et de 
Christian Cauro, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et au logement.

 FORMATION  

AZ Métal inaugure son nouveau siège

GESCIA : remise des diplômes

Le jeudi 29 novembre, la cérémonie de remise des diplômes de GESCIA, école en alternance partenaire du territoire, a 
été un moment particulièrement fort à la salle Jacques Brel de Gonesse. Un moment émouvant pour tous les diplômés 
mais aussi pour leurs familles et leurs proches, ainsi que leurs professeurs et leurs tuteurs, qui les ont accompagnés 
pendant leurs formations en alternance et jusqu’à cette étape importante de leur parcours !
Cette année, plus de 500 personnes se sont réunies pour célébrer la diplomation des promotions 2018 et fêter leur 
réussite. A l’issue de la cérémonie les diplômés ont réalisé le traditionnel ‘‘lancer de toques’’.

Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire
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 VIE LOCALE  

La salle Jacques Brel accueillait les 8 et 9 décembre des associations locales venues présenter et vendre leurs 
productions (bougies, centres de tables, bijoux, décorations...) dans le cadre du Marché de Noël. Le Père Noël 
s’était également rendu sur place à la surprise des petits Gonessiens émerveillés. 

 VIE LOCALE  

C’était une première à Gonesse ! La Ville a installé du 23 novembre au 9 décembre une patinoire gratuite sur le 
parvis de la salle Jacques Brel ce qui a permis à de nombreux enfants de connaître les joies de la glisse lors de la 
pause méridienne, dans le cadre des temps d’activités périscolaires ou en accès libre avec leur famille. Au total, 
ce sont près de 1000 personnes qui ont eu l’occasion de chausser les patins. 

 VIE LOCALE  

Patinoire

Le dimanche 16 décembre dernier, les trois centres socioculturels de la ville ont proposé aux enfants 
gonessiens de participer à un après-midi festif pour célébrer la fin de l’année autour du spectacle 
“Alyia et le dé magique”.

Marché de Noël

Spectacle de fin d’année des centres socioculturels
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Pour sauver Hugo et Emma
La Ville de Gonesse s’associe au combat des parents 
d’Hugo et de sa petite sœur Emma, tous deux atteints 
de la maladie de SANFILIPPO de type B, diagnostiquée 
en début d’année. 
En raison de leur diagnostic exceptionnellement 
précoce, l’accès à une thérapie génique est gage d’une 
efficacité prometteuse contre cette maladie évolutive 
et dégénérative. 
Seuls deux projets d’essais cliniques sont aujourd’hui 
porteurs d’espoir de guérison pour ces enfants mais 
les financements manquent. Les deux parents ont 
donc lancé une collecte sur internet pour financer 
l’opération qui pourrait sauver la vie de leurs enfants.

Le but de cette collecte est de pouvoir lever 4 millions 
d’euros. Aujourd’hui les dons s’élèvent à près de 1,3 
million d’euros. Chaque euro compte ! 
La Commune soutient le combat des parents et 
en appelle à la générosité des Gonessiens pour 
les aider dans cette course contre la montre. Le 
conseil municipal du 17 décembre dernier a voté à 
l’unanimité l’attribution d’une subevention à hauteur 
de 5000 euros. Les dons à cette cause sont en partie 
déductibles des impôts.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Pour participer et apporter votre aide :
Facebook : HugoEtEmmaUnCombatPourLaVie 

 SOLIDARITÉ 

L’AOMG vous invite  
à déjeuner 
L’association de l’Amicale des Outre-Mer de Gonesse vous invite à 
participer à un déjeuner carnavalesque le dimanche 3 février de 12h 
à 21h à la salle Jacques Brel. 
Venez découvrir le carnaval Antillais sous tous ses aspects 
traditionnels, devenus depuis des décennies une véritable institution. 
En plus de vous familiariser avec la musique, les groupes à pied et 
les concours de costumes et de chants, vous voyagerez aussi grâce 
à vos papilles gustatives avec des plats concoctés par un spécialiste 
de l’art culinaire caribéen.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Départ 12h sur le parking du restaurant le Golf
Tarif Menu adulte 27 euros enfant 12 euros couple 50 euros 
Réservation obligatoire avant le 20 janvier 2019.

 ASSOCIATION 
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Concert du nouvel an 
L’Orchestre Ephémère de l’EMMDT rassemble 
des musiciens talentueux pour fêter la nouvelle 
année avec un beau programme symphonique 
le dimanche 27 janvier à 15h30 à la salle 
Jacques Brel. Point de valse viennoise, mais 
quelques-uns des grands chefs-d’œuvre du 
plus célèbre des compositeurs autrichiens, 
Wolfgang Amadeus Mozart. Vous aurez le 
plaisir d’entendre Une Petite Musique de Nuit, 
œuvre enjouée et lumineuse et le Concerto 
pour Clarinette, véritable hymne à la fraternité 
universelle : pour apporter à ce concert l’esprit 
viennois du nouvel an.
Direction : Rémy Hermitant - Clarinette solo : Marjorie Doukhan

Tout public - Durée : 1h30 - Entrées : 8€, 5€, 3€ 
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

 CULTURE 

Les BGB en concert gratuit à la salle Jacques Brel
Les BGB remontent sur scène et vous proposent d’assister à leur nouveau spectacle le 19 janvier à 20h30. 
Une belle soirée musicale en perspective préparée par ce groupe de musiciens amateurs mais plein de talent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Tout public - Entrée libre - Renseignement – Réservation : 06 95 82 16 98 ou sur lesbgbs@gmail.com

 CONCERT 

 SOLIDARITÉ 
Une ressourcerie ouvre  
ses portes à Gonesse
L’association Initiatives Multiples d’Actions auprès des Jeunes 
(IMAJ 95) ouvrira au cours du mois de janvier une ressourcerie à 
la Fauconnière (2 square des Sports). Pour donner une seconde 
vie à vos objets et dénicher de bonnes affaires vous pourrez 
visiter cette boutique solidaire de 100m2 aménagée et tenue par 
l’association. 
Deux ateliers par semaine seront également 
organisés autour de nombreux thèmes 
comme le réemploi ou la couture.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Horaires : Mercredi 10h-13h 14h 18h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 13h 14h 17h
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L’Agence civile est un point d’accès au droit 
où des professionnels donnent des conseils 
juridiques aux habitants qui le souhaitent 
pour les assister dans leurs différentes 

démarches juridiques. ‘‘ Avocats, juristes spécialisés 
écrivain public ou conciliateur de justice peuvent 
ainsi vous aider et vous orienter dans vos demandes. 

L’Agence civile est désormais conventionnée 
avec le Tribunal de Grande Instance et le Conseil 
Départemental de l’accès au droit. Ce label permet à 
l’Agence civile d’être reconnue comme Point d’accès 
au Droit à l’instar des sept maisons de Justice et 
du Droit du département’’ précise Christelle Koïta, 
responsable de l’Agence civile. 

Focus sur le Conciliateur de justice :
Monsieur Michel HURBOURG a été nommé par le 
Tribunal de Grande Instance de Pontoise et dépend 
du Tribunal de Gonesse. Il est chargé de la commune 
ainsi que des villes avoisinantes depuis le 24 septembre 
2018 à l’Agence Civile.
Sa fonction consiste à réunir les parties ( les personnes 
concernées dans une affaire judiciaire) pour organiser 
une conciliation. Il permet ainsi de discuter en amont 
d’une procédure pour amener les participants à 
discuter et à trouver un compromis. Les participants 
à cette conciliation peuvent être accompagnés d’une 
personne de leur choix (avocats, époux (se), concubin, 
etc.…).

Il dispose de plusieurs leviers d’action :
• Se déplacer sur les lieux de la contestation
•  Interroger toute personne qui lui semble utile, avec 

l’accord des parties.

Il n’intervient pas pour les litiges :
• D’états civils
•  De droit de la famille, qui sont de la compétence du 

juge aux affaires familiales
• De conflits avec l’administration

Depuis son arrivée, il a traité 40 dossiers sur :
• Les consommations (assurances, magasins…)
•  Locatif (Problématique avec les bailleurs sociaux, privé)
• Conflits de voisinage (nuisances sonores)

En 2018, ce sont plus de 1000 personnes qui ont 
été orientées vers les administrations compétentes 
(Tribunal d’instance ou TGI, Préfecture, CPAM, 
Centres des impôts…) et 1253 personnes conseillées et 
accompagnées sur les démarches à entreprendre en 
fonction de leurs problématiques, soit 2253 personnes 
qui sont passées sur la structure.

Bilan des permanences au 12 décembre 2018 :
• Avocats : 290 personnes
• Droit de la famille et accès au droit : 272 personnes
• Droit du travail : 287 personnes
• SPIP : 224 personnes suivies
• Ecrivain public : 140 personnes sur l’Agence civile
•  Conciliateur de justice : 45 dossiers pris en charge 

depuis septembre 2018 !
 

Les permanences sont gratuites et sur rendez-vous.
le lundi de 9h à 11h et de 15h à 17h  au 01 30 11 50 50

L’Agence civile

Christelle KOÏTA 
Responsable de l’Agence Civile
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Orienter et soutenir  
les Gonessiens dans  
leurs démarches 
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environnement

Collecte de vos déchets : 
du changement à partir  
du 1er janvier

A partir du 1er janvier 2019 les jours de 
collectes changent pour le ramassage 
des ordures ménagères. Vous pouvez 
retrouver les jours selon les quartiers sur 
le calendrier ci-dessous. Le ramassage 
des emballages et papiers se fera le 
jeudi matin.
Vous avez dû recevoir un exemplaire de 
ce calendrier dans vos boites aux lettres 
durant le mois de décembre. 
En cas de doutes ou de questions, 
n’hésitez pas à contacter le numéro 
vert au 0 800 735 736, appel gratuit et 
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.



DOSSIER
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Le mouvement des « gilets jaunes » a montré la fracture qui existe entre les 
Français et les institutions. Les citoyens ont de moins en moins confiance 
en leurs représentants et souhaitent la mise en place d’une démocratie plus 
directe. C’est dans ce contexte que la question du Référendum d’initiative 
populaire (RIC) s’installe dans le débat public. S’il s’agit d’un sujet intéressant 
qui mérite d’être étudié, il ne faut pas oublier que de nombreuses instances 
de participation existent au niveau local et permettent aux habitants de 
participer au processus de décision de leur ville. Le Gonessien vous propose 
un tour d’horizon de ces instances et un retour sur les réalisations qu’elles ont 
permis. 

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale 
a souhaité inclure les Gonessiens dans les 
décisions prises pour la Commune. Permettre cette 
participation passe par différentes méthodes. 
Contrairement à l’idée communément admise, 
le référendum n’est pas la forme privilégiée de 
l’expression citoyenne. Il peut permettre de 
débattre d’un sujet en particulier, au niveau 
national comme au niveau local mais ne constitue 
pas un organe de concertation ou de débat où les 

citoyens peuvent confronter leurs points de vue, 
s’informer et échanger. Certains, souvent dans une 
démarche électoraliste, en font la forme la plus 
aboutie de la démocratie mais il ne reste pourtant 
qu’un outil incomplet qui doit être utilisé sur des 
sujets précis. 
Des organes de concertations ont donc été mis en 
place pour permettre aux Gonessiens de s’exprimer 
et de réfléchir collectivement à la politique 
municipale

Gonesse fait vivre 
la démocratie  
participative

Deux fois par an, quatre assemblées sont organisées dans les différents quartiers. Pour le deuxième semestre 
2018 les réunions ont eu lieu du 21 novembre au 4 décembre. Ces temps d’informations et de concertation sur les 
projets municipaux sont l’occasion pour les habitants de remonter les besoins pour le quartier. Les participants 
ont également pu interroger des représentants de la police nationale sur des questions de sécurité.
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Réunions thématiques
Lors de la réalisation de projets d’ampleur qui 
impacteront directement les habitants, la Ville 
organise des réunions thématiques destinées à 
expliquer le projet, recueillir les avis et orienter 
les décisions. Cela a été le cas pour les Temps 
d’Activités Périscolaires par exemple. La décision 
a été prise lors des assises de passer de deux TAP 
à un et de supprimer le TAP du début d’après-
midi. La nature des activités a également pu être 
discutée et les thématiques abordées modifiées 
selon le souhait des participants 

Le Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ)
La Ville a également mis en place depuis 1995 
un Conseil Municipal des Jeunes grâce auquel 25 
jeunes sont élus pour 2 ans et participent à des 
actions citoyennes. Durant leur mandat, ils sont 
chargés de porter des projets organisés autour de 4 
commissions thématiques  : citoyenneté et devoir 
de mémoire, solidarité et lien intergénérationnel, 
sport et culture, santé et environnement. Le 
nouveau CMJ s’est réuni le 9 novembre en salle 
du Conseil Municipal pour présenter sa feuille 
de route. Plusieurs projets sont ainsi à l’étude 
comme une exposition mettant en valeur les 
créations artistiques des jeunes Gonessiens, 
l’aménagement d’un ‘‘skate-park’’ ou la réalisation 
d’un documentaire sur le dispositif CMJ. Ces 
projets seront autant de nouvelles initiatives 
destinées à impliquer les jeunes Gonessiens dans 
la vie communale. 

Le Conseil Participatif  
de la Jeunesse (CPJ)
Le CPJ est une instance de concertation ouverte 
aux 16-25 ans au sein de laquelle est organisée des 
débats sur des problématiques liées à l’actualité. 
Une session a par exemple été organisée sur la 
radicalisation et avait permis à de nombreux 
jeunes de partager leur ressenti sur le sujet. De 
nombreuses questions ont pu être posées et 
une réflexion commune s’est engagée avec les 
animateurs de la réunion pour proposer des 
solutions et des attitudes face à ce phénomène.  

Malika CAUMONT, 
Adjointe au Maire
Déléguée à la jeunesse, population 
à la citoyenneté et aux centres 
socioculturels
Déléguée à l’assemblée de quartier du 
Centree-ville

C’est très important de disposer de lieux 
d’échanges comme le CLVA ou le CPJ. Pour 

certains c’est une porte vers la citoyenneté, pour 
d’autres c’est la possibilité de se rapprocher de la 
Ville et des élus. Cela leur permet de s’impliquer 
dans la vie communale et cela nous permet de 
remettre en question le travail accompli jusque-
là et de chercher à l’améliorer. Nous sommes là 
avant tout pour les Gonessiens, notre programme 
avait été construit par et pour eux et il est donc 
normal et encourageant qu’il puisse continuer à 
donner leur avis au sein des différentes initiatives 
que nous avons mise en place. 

‘‘

‘‘
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La démocratie participative,  
pour mieux développer la ville

Françoise 
Hennebelle, 
Adjointe au maire  
déléguée à l’éducation  
et aux rythmes scolaires
Déléguée à l’assemblée
de quartier de Saint-Blin

La démocratie participative est au 
cœur de l’action de notre majorité. 

Nous ne pouvons pas construire l’avenir 
des Gonessiens sans entendre leur avis 
sur les actions que nous menons et les 
attentes qu’ils peuvent avoir à notre 
égard. A ce titre, la présence d’un 
élu référent par quartier est un bon 
dispositif. Il nous permet d’être au plus 
près de la population tout en disposant 
d’une très bonne connaissance du 
territoire et des gens qui y vivent.  

‘‘

‘‘

Mohamed Hakkou, 
Adjoint au maire délégué à la Culture
Délégué à l’assemblée de quartier des Marronniers

Je trouve qu’à Gonesse le citoyen est vraiment valorisé par l’ensemble des instances 
mises en place. En tant qu’élu municipal et référent du quartier des Marronniers 
j’apprécie énormément ces temps d’échanges et de débat. Au-delà des instances, ‘‘

‘‘

je crois qu’il est aussi important que nous soyons des élus de terrain, accessible au quotidien. Il arrive 
souvent que l’on vienne me voir dans la rue pour me faire part d’une remarque ou d’une demande. De ces 
échanges viennent parfois des idées qui seront réalisées par les services. Finalement je crois que c’est ça 
la politique locale, écouter les gens et essayer de satisfaire au mieux leurs attentes.  

Centres sociaux culturels 
Les trois centres socioculturels de la ville ainsi 
que l’espace de vie social disposent également 
d’instance de démocratie participative au travers 
notamment des Conseils de maison et du Conseil 
des Centres socioculturels. Le dernier en date 
s’est déroulé le 19 octobre dernier au centre 
socioculturel Louis Aragon (voir photo ci-dessus). 
Cette réunion annuelle permet aux acteurs des 
centres tels que les partenaires institutionnels, 
les associations ou les usagers de revenir sur les 
temps forts de l’année écoulée et de penser aux 
nouvelles initiatives pouvant être mises en oeuvre 
afin de renforcer la cohésion sociale.

Conseil Local de la Vie 
Associative (CLVA)
Le CLVA réunit les représentants des associations de 
la commune au sein d’une instance indépendante. 
Il permet de fixer la politique associative de 
la commune de manière partenariale. Chaque 
association peut participer à condition qu’elle 
respecte la charte établie en amont. Ce conseil 
permet de garantir de la transversalité dans la 
politique municipale et de lier le mouvement 
associatif à la conduite de projets communs. 

Le Conseil des sages 
Le Conseil des sages existe depuis 1986. Cette 
instance est réservée aux plus de 55 ans. Elle 
est organisée en 3 commissions qui travaillent 
sur différents projets destinés à améliorer la vie 
communale. Le conseil a ainsi travaillé à la mise 
en place du ‘‘Forum santé’’, de la ‘‘Semaine bleue’’ 
ou, plus récemment, à la conception d’un outil en 
partenariat avec la Fabrique numérique destiné à 
recueillir les dysfonctionnements recensés sur la 
commune. Ses 41 membres sont élus pour 3 ans et 
ils se réunissent tous les mois en commission et 2 
à 3 fois par an en assemblée plénière. Ils apportent 
ainsi leur expérience dans la mise en place d’actions 
originales à destination des Gonessiens.

Le dernier en date s’est déroulé le 19 octobre 
dernier au centre socioculturel Louis Aragon



dossier
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Assemblées de quartier 
Les assemblées de quartier sont obligatoires 
dans les villes de 80 000 habitants et plus. Afin 
de favoriser le dialogue et de mettre en place 
une instance de quartier, la Ville a cependant fait 
le choix d’organiser des assemblées de quartier. 
Ainsi, ces assemblées se réunissent deux fois par 
an. Elles permettent d’informer et de concerter 
les habitants sur la vie de leur quartier et les 
projets en cours : aménagement du territoire, 
équipement municipal ou sécurité. De nombreux 
thèmes sont abordés et permettent aux habitants 
de donner leur avis sur les politiques menées 
localement. Les réunions sont organisées autour 
des quatre quartiers de la commune : le Centre-
Ville, la Fauconnière, les Marronniers/Tulipes 
et Saint-Blin/Le Vignois/La Madeleine. Chaque 
réunion est présidée par le Maire et coprésidée 
par un Maire-Adjoint qui habite le quartier.

Enfin, il existe des instances spécifiques comme 
les Conseils citoyens pour les quartiers situés 
sur un territoire « politique de la ville » qui 
rassemblent les associations, les habitants et les 
commerçants. L’ensemble de ces instances font 
de Gonesse une ville où le citoyen dispose de 
nombreuses tribunes pour s’exprimer et peser sur 
la politique municipale. Des projets sont décidés 
lors des différentes réunions et les demandes 
des habitants sont prises en compte dans la 
conduite de la Commune car la démocratie ce 
n’est pas seulement voter, c’est aussi participer 
et s’impliquer. 

Vous pouvez retrouver les dates et l’organisation 
des différentes instances sur le site de la Ville Il 
est également possible d’interpeller les élus pour 
faire  des propositions sur le site de la ville, depuis 
la page facebook ‘‘Ville de Gonesse officiel’’ ainsi 
que par courrier. 

Exemples de réalisations suite  
aux demandes formulées par 
les Gonessiens lors des Assemblées  
de quartier 

•  Limitation de la circulation dans le 
secteur des Grands champs afin de 
faciliter les déplacements des riverains.

•  Mise en place de la Zone blanche dans 
le quartier des Tulipes. Une étude est en 
cours afin d’étendre le dispositif vers la 
Fauconnière.

•  Eclairage du mail longeant l’avenue 
Gabriel Péri.

•  Rénovation de la rue Pierre Lorgnet 
(travaux réalisés entre le 14 et le 18 
janvier 2019)

•  Installation d’un plateau surélevé devant 
l’école Roger Salengro

•  Modification de la voie devant les 
écoles de la rue Claret et installation 
d’un plateau surélevé afin de ralentir la 
circulation et d’assurer la sécurité des 
écoliers.

•  Installation de city-stades ou d’agrès 
dans différents quartiers de la Ville

•  Réaménagement du parking de la 
Garenne et création du parking Raoul 
Vaux afin de résoudre le manque de 
places de stationnement du quartier de 
la Fauconnière.

Olivier Boissy  
Adjoint au Maire délégué à la voirie, aux déplacements et au stationnement
Délégué à l’assemblée de quartier de la Fauconnière

Il y a une culture du débat dans cette ville et c’est ce qui fait sa vitalité. Entre le 
conseil municipal des jeunes et le conseil des sages se sont l’ensemble des générations 

qui sont réunies et participent à l’élaboration de la politique municipale. Cela nous ‘‘

‘‘

permet aussi de recueillir la température de la commune, constater nos points faibles pour tenter de les 
améliorer. Je participe à l’assemblée de la Fauconnière en tant qu’élu référent du quartier et je suis persuadé 
que c’est un moment important dans la vie démocratique de notre ville. On peut y retrouver le maire, les services 
et la police nationale et certaines personnes qui se sentent parfois ignorées peuvent s’exprimer.    



actualitésurbanisme

Afin de permettre l’accession à la propriété 
de  Gonessiens et le développement du terrain 
pavillonnaire, Grand Paris Aménagement et la 
Commune vont aménager un nouveau lotissement 
entre le gymnase Jessie Owens et le futur immeuble 
de Demathieu Bard Immobilier qui comprendra la 
crèche municipale en rez-de-chaussée.

Cette opération sera desservie depuis la rue Nelson 
Mandela (création d’une voie à sens unique et une 
voie à double sens) et depuis le rond-point d’entrée 
de ville depuis Arnouville (avenue Raymond Rambert).  

Elle sera composée de :
• 12 lots, d’environ 300 à 320m²,
• 4 lots compris entre 330 et 360m²,
• 4 plus grands lots, compris entre 400 et 600m².
•  Le principe est de réaliser ici des maisons individuelles 

de style architectural simple et contemporain avec 
une image s’inscrivant dans le paysage pavillonnaire. 

Calendrier de l’opération
Commercialisation des lots : fin janvier 2019
Construction de l’immeuble Demathieu Bard : 
décembre 2018 - septembre 2020
Choix des acquéreurs des lots : février/mars 2019
Démarrage des premières constructions : à partir de 
septembre 2019.
 

Une réunion publique de lancement 
de commercialisation avec l’architecte 
coordonnateur du projet et l’aménageur 
permettra d’obtenir plus de détails sur le projet 
en lui-même, ainsi que sur la composition du 
dossier de candidature à déposer et sur les 
modalités de réalisation.
Plus d’informations seront diffusées courant 
janvier sur le site internet de la ville et sur place. 
Le Gonessien de février reviendra également sur 
le sujet.
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Un nouveau lotissement
à la Madeleine
Le quartier de la Madeleine est en pleine mutation, après la création 
du complexe sportif Jesse Owens, la démolition du gymnase Raymond 
Rambert et la construction en cours de 72 logements en accession à la 
propriété, c’est désormais la commercialisation d’un nouveau lotissement 
qui est programmée pour 2019.

Crèche 
municipale
(People & Baby)

72 logements en accession 
(Demathieu Bard Immobilier)

20 lots à bâtir



La Ville de Gonesse voit intervenir sur son 
territoire de nombreuses entreprises de travaux 
publics : électricité, voirie, gaz… Les raisons de 
ces travaux sont variées et mobilisent quasiment 
quotidiennement des équipes. Lors de ces 
travaux, des trous sont parfois creusés dans la 
chaussée afin d’intervenir sur le matériel situé 
sous terre. 
Bien évidemment, la Commune supervise 
l’ensemble de ces travaux qui doivent par ailleurs 
être encadrés par des arrêtés municipaux. Dans 
le cadre de ces chantiers classiques, la Ville exige 
que les entreprises rebouchent les trous avant 
le départ des équipes, ce qui est généralement 
réalisé.
Il arrive cependant que ces entreprises 
interviennent en urgence pour une fuite de gaz 
ou une coupure de courant. A cette occasion, 
les équipes chargées de la réparation creusent 
un trou et le laissent parfois ouvert en partant. 
La Commune se charge alors de contacter 
l’entreprise pour fermer le trou dans les plus 
brefs délais.

La Commune invite les Gonessiens à signaler 
la présence de ces trous (depuis le compte 
Facebook de la Ville ou par téléphone au  
01 34 45 19 56 ) afin que les entreprises soient 
alertées et que les travaux soient effectués.

Il existe cependant des exceptions sur la 
présence de ces trous. 
Selon la nature du chantier, les ouvertures ne 
peuvent pas être rebouchées dans les 48 heures 
ouvrées, notamment pour le gaz pour lesquelles 
une quinzaine de jours peuvent être nécessaire à 
l’évaporation, avant la réfection définitive. 

Certains chantiers de la Ville, notamment 
s’agissant de la modernisation du réseau 
électrique, ont pu connaître des problèmes de 
délai dans le quartier de la Madeleine.
Les causes sont multiples (intempéries, 
changement de sous-traitant, etc).  Le chantier a 
effectivement duré plus d’une année et il reste 
encore les raccordements vers les riverains à 
effectuer.
Cette succession d’évènements contraignants 
pour les habitants concernés est heureusement 
unique et ne se reproduira pas.

La Ville prépare un règlement de voirie, dans 
lequel toutes ses obligations seront notifiées.

J’aime
villema

Des Gonessiens ont signalé à plusieurs reprises des trous 
dans la chaussée. Ces trous provoqués par l’intervention 
d’entreprises de travaux publics ont donné lieu à de nombreuses 
interrogations de la part des habitants. Le Gonessien vous 
explique leurs origines et la conduite à adopter. 

Quand j’aime ma ville...

Je signale les trous
dans la chaussée

Un nouveau lotissement
à la Madeleine
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actualitéscitoyenneté

Le Service Civiques Jeunes 
Municipal a fêté ses 10 ans...
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Le SCJM a été lancé en 2008. Il accueille chaque 
année deux promotions de 35 jeunes de 16 à 25 ans qui 
effectuent une mission au service de la collectivité. A 
l’issue de cette mission de 5 mois, les jeunes reçoivent 
une bourse de 800 euros destinée à financer des 
projets comme le BAFA ou le permis. Cette mission 
est accompagnée d’une formation citoyenne de 50 
heures assurées par les FRANCAS qui comprend des 
interventions sur la laïcité, la justice ou l’organisation 
de la démocratie. A travers ce dispositif, il y a la volonté 
d’impliquer les jeunes et de former des citoyens 
complets en leur offrant les structures propres à la 
compréhension de la société et à la découverte de 
valeurs. 

Au sein du SCJM, ce sont des jeunes de tous horizons 
qui se rencontrent et qui réalisent une mission en 
commun. Il permet de favoriser la mixité entre les filles 
et les garçons, mais aussi la mixité entre les quartiers, 
cassant ainsi les stéréotypes qui peuvent exister et 
mettant en avant l’importance du vivre-ensemble.

Un dispositif victime de son succès
Alors que le service civique national connait de 
nombreuses difficultés, le SCJM se caractérise par sa 
grande attractivité. Depuis 10 ans, près de 600 jeunes 
ont pu profiter de ce dispositif.

Des projets variés
Durant leur expérience au sein du SCJM, les jeunes 
participent à la mise en place de projets qui s’adressent 
à tous les Gonessiens. Ainsi, ils ont développé le ‘‘Jeu 
dans tous ses états’’, le ‘‘jardin citoyen’’ ou encore 
de nombreuses activités culturelles permettant 
la découverte de nouvelles cultures avec des 
expositions, de la danse ou de la gastronomie. Ils se 
sont également impliqués dans le sport avec la mise 
en place d’un parcours sportif. 

Voilà déjà 10 ans que la Commune a mis en place le service civique jeunes 
municipal (SCJM). Inspiré de sa version nationale, il aura permis à des 
nombreux gonessiens de s’impliquer dans des projets et de s’initier à la 
citoyenneté. Le Gonessien vous propose un retour sur la soirée des 10 ans 
et un tour d’horizon du dispositif.

Le service civique 
jeunes municipal est 

Jean-Pierre
Blazy  
Maire de Gonesse

‘‘

‘‘

une spécificité gonessienne. C’est un choix 
fort réalisé par la municipalité d’investir près 
de 48 000 euros par an pour la jeunesse de 
la ville. Nous cherchons à travers cet outil à 
créer du lien, à jeter des ponts entre des jeunes 
qui ne se seraient peut-être pas rencontrés 
autrement. Il est également important que 
l’on forme au cours de cette période des 
jeunes qui comprennent et intègrent le sens 
profond du mot citoyenneté et les devoirs 
qu’il implique.



actualités
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citoyenneté

C’était une très belle soirée 
et il était important pour 

nous qu’elle se fasse. L’équipe 
municipale s’est beaucoup investie 
dans ce beau projet et les 127 
promotions qui se sont succédé 
au sein du SCJM méritaient une 
célébration à leur hauteur. C’était 
aussi très intéressant d’entendre 
ces jeunes nous parler de leur 
expérience, de ce que le SCJM leur a 
apporté. Les écouter nous conforte 
dans l’idée que ce dispositif est un 
élément incontournable de la vie 
municipale.  

‘‘

‘‘

Malika  
CAUMONT, 
Adjointe au Maire  
déléguée à la jeunesse,  
population à la  
citoyenneté et  
aux centres  
socioculturels

... lors d’une soirée festive 
le 14 décembre dernier
La Commune avait donc décidé d’offrir aux 
nombreuses générations de participants 
une belle soirée pour fêter les 10 ans du 
dispositif. Après les discours du maire Jean-
Pierre Blazy d’anciens participants au SCJM 
ont pu raconter leur expérience et expliquer 
l’importance de cet apprentissage. A la 
suite de ce moment émouvant, les jeunes 
et les parents présents ont pu profiter d’un 
buffet pour se restaurer avant d’assister à 
une soirée festive sur le thème du Brésil. 
Une belle soirée conviviale pour valoriser 
l’engagement et l’implication de cette 
jeunesse gonessienne.



acteur local

18   LE GONESSIEN   |   N°  248   |   JANVIER 2019   

Warren Tchimbembe est né le 
21 avril 1998 à Gonesse. Il a fait 
ses premiers pas dans le quartier 
de la Fauconnière où il ne garde 
«  que des bons souvenirs ». Il 
s’inscrit au RC Gonesse, le club 
de football de la ville à l’âge de 
sept ans et y passera cinq ans (et 
beaucoup de buts) avant de partir 
s’aguerrir sur d’autres terrains. 

A l’âge de 15 ans, il s’engage avec 
le centre de formation de l’ESTAC 
Troyes alors pensionnaire de 
ligue 1 (la première division du 
championnat français). Déterminé 
à percer, il profite de « l’ambiance 
familiale » offerte par le club et 
son centre de formation pour 
étoffer sa palette technique et 
apprendre auprès de joueurs 
professionnels. Après plusieurs 
saisons passées en formation et 
avec l’équipe réserve, il signe à 
l’été 2018 son premier contrat pro 

avec le club qui évolue depuis en 
ligue 2. Il commence la saison en 
tant que titulaire, parfois milieu 
gauche, parfois relayeur avant de 
se blesser au genou. 
Par chance, la rupture des 
ligaments n’est que partielle et 
Warren a déjà retrouvé le chemin 
de l’entrainement. 

Pressé de fouler à nouveau les 
pelouses de ligue 2, il fait déjà 
preuve d’un mental à toute 
épreuve : « Il y a eu beaucoup 
d’inquiétudes autour de ma 
blessure dans mon entourage et 
au club mais jamais pour moi. Je 
ne suis pas quelqu’un qui doute, 
ça me vient sûrement un peu de 
la mentalité du quartier (rires) ». 
Cette mentalité transparait sur ces 
projets. Warren a de l’ambition, 
il pense à l’équipe de France et 
même s’il ne l’avoue pas, on sent 
qu’il a envie de gagner avec son 

club et découvrir la ligue 1. Cet 
envie de réussir pousse Warren 
à continuer à apprendre auprès 
des joueurs plus âgés pour qui il 
éprouve du respect et avec qui il 
partage désormais son quotidien.  

Très heureux d’avoir signé en 
tant que professionnel, il n’en 
oublie pourtant pas ses amis 
et sa famille qu’il revient voir 
régulièrement à Gonesse. « Je 
connais bien la commune et je 
suis toujours content de rentrer 
pour voir ma famille et mes amis 
qui sont devenus mes frères » 
dédicace-t-il. « La ville a aussi été 
derrière moi quand j’ai commencé 
et j’espère que le RC Gonesse 
réussira à former d’autres pros. 
Je vois des bons petits jouer au 
city-stade et je leur souhaite de 
réussir ». 
On lui souhaite la même chose 
pour sa future carrière !

Warren Tchimbembe,  
milieu offensif sur 
les pelouses de Ligue 2
Le Gonessien vous propose de découvrir ce 
mois-ci le portrait de Warren Tchimbembe, 
milieu offensif de l’ESTAC Troyes en ligue 2 
et originaire de Gonesse où il a commencé 
à pratiquer le football. 



infos pratiques
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Le secours populaire 
déménage

 SOLIDARITÉ 

Le secours populaire fait peau neuve et change 
de local. Anciennement situé rue Drouhot, un 
nouveau local lui a été attribué pour la vente 
de meubles, petits électroménagers et brocante. 
Vous pourrez désormais retrouver ces objets au 
51 square du Nord à la Fauconnière, à côté du 
collège François Truffaut. Les bénévoles vous y 
accueillent le lundi matin de 9 h 30 à 12 h.
Le mardi matin, l’accueil se poursuit pour le 
vestiaire et les jouets de 9 h à 12 heures au local 
2 avenue Foch.
.

L’hôpital recrute
Le Centre Hospitalier de Gonesse, établissement public 
de près de 1000 lits (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, 
Psychiatrie adulte et infantile, USLD, EHPAD, CAMSP), 
recrute des infirmier.es. déplomé.e.s d’Etat, pour renforcer 
ses équipes de nuit. Titularisation rapide. Postes à temps 
plein / temps partiel à pourvoir immédiatement. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à  
 adresser à : Mme Sylvie Nicol, Directeur des soins

       sylvie.nicol@ch-gonesse.fr

 SANTÉ 

Mon beau sapin, 
roi des déchets…

 ENVIRONNEMENT 

Les sapins habillent les salons des Gonessiens 
et illuminent les yeux des enfants durant toute 
la période des fêtes. Ils se retrouvent cependant 
trop souvent sur les trottoirs à la suite de cette 
période où ils font bien triste figure.
Cette année le service environnement met donc 
en place une collecte des sapins par le SIGIDURS 
sur la ville le lundi 14 janvier 2019. Afin de voir 
votre sapin ramassé à cette date, il est important 
de le présenter sur le domaine public, sans 
décoration ni pied, la veille au soir. 
.



tribunes

Groupe socialiste  
et apparentés

Groupe communiste 
et républicain

Agir 
pour Gonesse
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Dignité et justice sociale
Au cours de sa séance  du 17 décembre dernier 
le conseil municipal a voté à l’unanimité des 
présents une motion relative au rôle des élus 
dans le cadre d’une consultation nationale 
décidée par le Président de la République. 
La France a connu une colère légitime. C’est 
pourquoi notre groupe a approuvé cette 
motion qui alerte l’Etat sur la paupérisation 
de certains territoires aux populations les 
plus fragiles. 
Ne plus pouvoir vivre de son salaire, craindre 
pour son avenir, pour celui de ses enfants, 
pour celui des générations futures quand 
une minorité de privilégiés s’accapare 
l’essentiel des fruits du travail collectif est 
devenu intolérable pour la majorité de nos 
concitoyens.
Comme élus nous vivons et partageons 
cette réalité et cette colère. Nous nous 
heurtons quotidiennement à une machine 
gouvernementale qui n’a aucune ambition 
d’avenir. Son seul but est de rogner sur les 
finances publiques au détriment des services 
publics, aggravant ainsi les disproportions 
entre les territoires et entre les citoyens. 
La suppression de 13 milliards d’euros de 
dotations de l’Etat destinée aux collectivités 
locales est inacceptable. Elle intervient alors 
que 40 milliards d’euros sont offerts sans 
contrepartie au monde économique au titre 
du CICE et que 1,5 milliards d’euros sont 
restitués aux 5000 contribuables les plus 
riches du pays en supprimant l’ISF…. Ces faits 
illustrent les choix présidentiels. Le Président 
de la République ne les a pas démentis dans 
son allocution du 10 décembre. Les miettes 
accordées ne régleront rien. Son énorme 
mensonge sur « l’augmentation du smic » ne 
passe pas. Chacun a compris qu’il s’agissait 
de la prime d’activité, prise en charge par 
l’Etat, donc les Français eux-mêmes par les 
baisses de cotisations, autrement dit sur le 
salaire socialisé. L’indexation des retraites sur 
l’inflation n’est pas rétablie. L’augmentation 
des salaires est loin d’être généralisée, les 
fonctionnaires n’étant pas concernés alors 
que nombre d’entre eux perçoivent entre 
1 et 1,5 fois le smic. Mais surtout les hauts 
revenus et les revenus du capital restent 
exonérés de toute participation à l’effort 
de solidarité. Quant à la lutte contre 
l’évasion fiscale qui prive chaque année 
l’Etat de 80 milliards d’euros de recettes, les 
Français devront se contenter d’une vague 
déclaration d’intention. Parce qu’il n’a pas 
pris la mesure de ce qui se passe, il reste le 
président des riches et des puissants. Les 
mots nous manquent pour qualifier l’ampleur 
de sa déconnexion du monde réel. Le grand 
mouvement en cours va se poursuivre et 
l’addition des colères s’amplifier. La France 
est riche et a les moyens de répondre aux 
exigences portées par ce mouvement. Nous 
lui apportons notre soutien pour que l’égalité 
et une vie plus humaine soit au cœur des 
choix politiques.
En ce début d’année 2019, nous vous 
souhaitons tous les  bonheurs possibles et 
une vie meilleure pour vous et vos proches.

Alain Pigot

2019
En ce début d’année les élus du Groupe 
majoritaire vous présentent leurs vœux de 
réussite et de joie pour cette nouvelle année. 
Que 2019 soit une meilleure année que 2018, 
qu’elle soit une année heureuse pour vous, et 
vos proches.
Que cette nouvelle année soit aussi pour 
notre pays une année d’apaisement, une 
année de justice sociale, de respect, de 
dialogue et de renouveau de la démocratie.
En effet les dernières semaines de 2018, 
en novembre et décembre ont vu naitre un 
mouvement de protestation, les « gilets 
jaunes », soutenu massivement par nos 
concitoyens. C’est la politique menée par le 
Gouvernement qui est contestée. La hausse 
des taxes sur le carburant a été le détonateur 
d’un cocktail formé par l’accroissement 
des inégalités, accentué par des mesures 
symboliques telles que la suppression de 
l’impôt sur la fortune (ISF), la baisse des APL, 
l’augmentation de la CSG en particulier pour 
les retraités, et par le manque de respect 
ressenti par beaucoup suite aux petites 
phrases méprisantes et répétées du Président 
de la République.
Quand les citoyens voient leurs impôts 
augmenter mais disparaître les services 
publics, administrations, hôpitaux, 
gendarmeries, bureaux de poste ; quand les 
citoyens ont été encouragés pendant des 
années à acheter des véhicules diesel et 
qu’on se met à les taxer parce qu’ils roulent 
au diesel ; quand des citoyens ne peuvent 
plus se loger même s’ils travaillent ; quand 
les grands patrons du CAC 40 s’octroient 
des augmentations qui se comptent en 
millions d’euros, quand les salaires sont 
bloqués, on comprend la mobilisation et la 
colère des manifestants. Il est clair que nous 
condamnons les violences commises par 
les casseurs et les pilleurs qui se sont mêlés 
aux cortèges et qui n’ont rien à voir avec la 
demande d’égalité, de pouvoir d’achat, et de 
dignité des« gilets jaunes ».
Depuis plusieurs élections présidentielles 
les Français sont déçus des politiques 
menées en déconnexion avec les promesses 
de campagne  ; la défiance envers les 
élites qui nous gouvernent est de plus en 
plus perceptible. Les citoyens n’ont pas 
l’impression d’être entendus. Lors des 
dernières élections, c’est un changement 
des pratiques politiques que voulaient les 
Français, pas les mêmes pratiques avec des 
têtes nouvelles.
Le Président de la République a annoncé un « 
grand débat » impliquant les citoyens au plus 
près du terrain. Il faut que cette concertation 
prenne en compte réellement les attentes 
qui s’expriment pour une refondation de la 
démocratie ; la démocratie représentative 
ne peut plus être la même que celle de la 
dernière moitié du vingtième siècle.
Aux côtés des citoyens, les élus locaux 
doivent être consultés et écoutés. Le 
Maire reste l’élu vers lequel se tournent 
naturellement les Français qui lui conserve 
leur confiance.
A Gonesse, le Maire, et les élus du Groupe 
majoritaire sont et restent à votre écoute, 
pour, dans la mesure de leurs compétences 
institutionnelles et de leurs moyens, vous 
aider à vivre mieux.

Christian Cauro

Notre pays est dans la tourmente, la 
démocratie est en crise, beaucoup de nos 
concitoyens sont mobilisés pour défendre 
leur pouvoir d’achat n’arrivant plus  à vivre 
décemment. Le gouvernement aurait dû réagir 
immédiatement  à l’appel de détresse ce qui 
aurait certainement évité tout ce chaos.
L’ Hôpital à Fleur de peau 
Nous tenons à exprimer notre Solidarité à tout 
le Personnel 
France 5 diffusait le 25 septembre dernier un 
reportage sur  l’Hôpital de Gonesse, 6 mois 
ont passé et les conditions de travail se sont 
dégradées «  déshumanisation des soins, burn 
out »  La logique comptable appliquée dans 
les hôpitaux publics a fermé des lits. Cette 
situation  amène certains  médecins spécialisés  
à frapper aux portes du privé, clinique ou 
tout simplement aller vers le libéral. Devant 
l’urgence  nous demandons au Maire  de faire 
à nouveau appel à l’Etat. Face à  cette situation 
et afin de désengorger les urgences, nous nous 
félicitons que JP Blazy a repris une de nos 
propositions lors des municipales de 2014 à 
savoir « créer des maisons médicales » 
La Manifestation  « Anti-dealers »  organisée 
par le Maire tourne court.
Nous tenons à préciser que Le Maire est à la 
tête de la Ville de Gonesse depuis 1995.En 
2000 il a fait le choix de supprimer le poste 
des animateurs de quartiers qui assuraient 
le lien avec les élus et les associations 
notamment à la  Fauconnière , les maisons de 
jeunes et a tout mis en œuvre pour dissoudre 
le  Service ASVP ! Il est à noter qu’en 2017 il 
s’est rendu compte de son erreur et il  essaie 
avec difficulté de recréer ce service. Il est  très 
dangereux de demander à la population de 
venir soutenir une telle  provocation,  pour 
nous c’est à la police de régler ce problème 
grave de sécurité et de trafics.
Chauffage « Square des Sports » à la 
Fauconnière
Comme tous les ans, les locataires du « Square 
des Sports » à la Fauconnière ont des gros 
soucis de chauffage. Je me suis  rendu sur place  
en  octobre et  novembre pour constater ces 
baisses de  températures dû à des déperditions 
de chaleur et  surtout à une très mauvaise 
isolation côté  fenêtres. Je rappellerai  que 
la  réhabilitation a été faite dans le cadre 
de L’ A.N.R.U. A l’évidence les entreprises 
mandatées n’ont pas  respecté le cahier des 
charges .Nous  demandons  au Maire de 
mettre tout en œuvre pour que les entreprises 
reviennent pour la mise en conformité de  ces 
appartements.
Cadeau de Noël
Aurons- nous la chance d’obtenir le bilan 
financier des dossiers ci-dessous réclamés en 
vain depuis des années ! ! !
Rythmes scolaires : JP Blazy a maintenu la 
semaine de 4 jours et demi pour la nouvelle 
rentrée sans tenir compte de l’opinion exprimé.
Préemptions : crise ou pas crise JP Blazy a 
multiplié les préemptions sans objet avec 
l’argent des Gonessiens. 
Le groupe Agir pour Gonesse souhaite à tous 
un avenir meilleur pour 2019.

Claude Tibi
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Le quartier de la Fauconnière doit enfin      
vivre en paix !
La presse s’est largement fait l’echo ces 
dernières semaines des tentatives désespérées 
de Jean-Pierre Blazy de reconquérir le quartier 
de la Fauconniére aujourd’hui abandonné aux 
mains de puissants trafiquants de drogue.
Force est de constater qu’il s’attaque avec 
beaucoup retard à une économie parallèle, 
de type mafieux, qui prospère en tout 
impunité depuis trop longtemps dans l’un des 
territoires les plus pauvres de notre ville.
Le maire de Gonesse se lance aujourd’hui 
dans un activisme médiatique qui ne 
trompera personne car chacun se rend 
bien compte qu’il a perdu le contrôle de 
ce quartier. Les dispositifs municipaux de 
sécurité se succèdent et les partenariats avec 
le ministère de l’Intérieur se multiplient sans 
jamais éradiquer les actes de délinquance 
criminelle qui gangrène ce quartier autrefois 
paisible.
L’exécutif municipal est partiellement 
responsable de cette situation. Jean-Pierre 
Blazy a créé, par manque de discernement, les 
conditions d’enfermement de la Fauconnière 
en laissant ce quartier se peupler depuis 
près de vingt ans de façon anarchique, sans 
jamais chercher à l’ouvrir à une véritable 
mixité sociale et culturelle qui aurait évité le 
communautarisme et la paupérisation de ses 
habitants.
Si la ville ne peut se substituer à l’État dans 
ses missions régaliennes de maintien de 
l’ordre et de répression des crimes et des 
délits, elle peut néanmoins agir ailleurs avec 
beaucoup d’efficacité.
La commune doit certes continuer à œuvrer 
avec les forces de l’ordre pour rétablir la paix 
à la Fauconnière et aussi mener une politique 
volontariste d’amélioration du cadre de 
vie et de promotion de l’emploi ; mais elle 
doit également agir activement en prenant 
de la hauteur, en éduquant et en cultivant, 
pour accroître en chacun des Gonessiens un 
sentiment de citoyenneté et d’appartenance 
nationale. C’est à ce prix que les habitants de 
la Fauconnière ne se sentiront plus délaissés 
et qu’ils sortiront enfin de leur isolement 
chronique ; c’est à ce prix aussi que les plus 
jeunes ou les plus désœuvrés d’entre eux 
pourront mentalement déjouer la tentation 
de s’égarer dans la délinquance.
Une vaste politique de long terme qui 
implique à coup sûr, pour Jean-Pierre Blazy 
et son équipe municipale, de rompre avec un 
carcan idéologique qui a fait la preuve de ses 
limites tragiques. Le maire de Gonesse aura-
t-il le courage et la volonté de se remettre 
en cause ? 
En attendant cette prise de conscience 
salutaire, je souhaite à tous les Gonessiens 
une belle, heureuse et prospère année 2019.

Karim Ouchikh

Finances de Gonesse : une fuite en avant 
inquiétante. Une nouvelle modification 
du budget (décision modificative n°2) était 
à l’ordre du jour du conseil municipal 
de décembre 2018. Les derniers chiffres 
confirment mon inquiétude depuis un peu 
plus de 2 ans sur les dérives financières de 
la commune. Alors que les dépenses de 
fonctionnement des villes de 20 à 50 000 
habitants sont de 1 269 € par habitant, à 
Gonesse on est à 1 696 €, soit environ 30 % 
au-dessus de la moyenne. L’endettement qui 
est de 1 118 € par habitant en moyenne est de 
1 249 € à Gonesse. Les impôts locaux pèsent 
lourd dans le budget des contribuables de 
la commune. En 2016, j’avais voté contre 
la hausse de taxe foncière qui était une 
vraie erreur et un mauvais coup pour les 
Gonessiens. C’était le début de la fuite en 
avant budgétaire. Nous entrons en période 
préélectorale et je crains la multiplication 
des dépenses à l’approche des municipales 
de 2020.
Il n’est pas possible de développer une analyse 
budgétaire détaillée dans cette tribune, 
limitée à 3 000 signes mais je tiens mes fiches 
d’analyse financière à disposition de tous 
et invite à ne pas trop faire confiance aux 
présentations incomplètes, voire totalement 
erronées, qui figurent dans le Gonessien.
Gilets jaunes : la mobilisation a remis au cœur 
des débats la question du pouvoir d’achat 
et de la justice fiscale et sociale. Mais le 
mouvement des gilets jaunes a aussi montré 
que le fonctionnement actuel de notre 
système politique n’était pas satisfaisant. 
Nous ne voulons plus déléguer le pouvoir 
pendant des années à quelqu’un souvent 
élu par défaut, sans prendre part ensuite aux 
décisions. Cela vaut aussi au niveau local. Il 
faut renouveler profondément les équipes et 
les habitudes pour répondre à cette crise. Je 
suis persuadé que les citoyens doivent pouvoir 
trancher les questions qui les concernent 
par le referendum. A Gonesse, nous n’avons 
jamais eu de référendum local. De nombreux 
sujets s’y prêteraient : rythmes scolaires, 
construction ou rénovation d’équipements 
communaux, transports, densification de la 
commune, offre de stationnement ….
Revitalisation du vieux Gonesse : nous avons 
été choisis par l’État pour bénéficier de 
l’opération cœur de ville qui apporte des 
subventions massives pour rénover le centre-
ville. C’est une bonne nouvelle et c’était 
nécessaire. Mais il convient aussi d’apporter 
le soutien de la ville aux autres quartiers 
qui ont un grand besoin de revitalisation 
des commerces : centre commercial de La 
Madeleine, quartier des Marronniers, quartier 
de la Fauconnière etc.... Soyons attentifs à 
tous les quartiers, sans discrimination.
Je termine en souhaitant à tous les Gonessiens 
une bonne et heureuse année 2019 et rappelle 
que l’association que je préside : « Un nouveau 
souffle pour Gonesse », située au 14 rue de 
l’Hôtel-Dieu, renforcera ses activités cette 
année. Elle est ouverte à tous. Venez donc 
participer à nos ateliers thématiques. On peut 
nous contacter au 06.80.71.81.05 ou par mail : 
pourgonesse@gm

Cédric Sabouret

Retrouvez les 
comptes-rendus des 
précédents Conseils 
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Après la marche pour le climat : 5 actions 
concrètes pour poursuivre la mobilisation  !
Nous étions plus de 130 000 citoyens réunis 
en France pour la Marche pour le Climat 
et la protection de la biodiversité. Après 
le rassemblement, la ferveur, la formidable 
énergie de tous ces citoyens engagés et la 
ferveur retombée, nous nous demandons 
comment poursuivre cette mobilisation  ? 
Ça tombe bien, nous avons des actions 
concrètes à vous suggérer.
Action n°1 : Adopter les gestes qui font la 
différence au quotidien
Si tous les citoyens s’engageaient à changer 
leurs pratiques, l’impact serait énorme. En 
adoptant une alimentation bio et locale, 
c’est le modèle agricole que nous pouvons 
faire évoluer. En rejoignant un fournisseur 
d’énergies vertes, en isolant nos logements 
ou en réduisant notre consommation 
d’énergie, c’est le climat que nous pouvons 
protéger. En plaçant notre argent autrement, 
c’est une économie qui bannit les énergies 
fossiles que nous pouvons impulser… 
Il y a 5 actions du quotidien particulièrement 
impactantes pour impulser un changement 
de modèle : 
Manger moins de viande.
Privilégier les produits bios et locaux.
Acheter de l’électricité verte.
Placer son argent dans une banque éthique.
Privilégier le vélo ou les transports en 
commun pour les trajets du quotidien.
Action n°2 : Devenir bénévole pour 
sauvegarder la nature
Des acteurs de la nature recherchent 
des bénévoles pour les aider à agir sur le 
terrain. Chacun peut donner le temps qu’il 
a et surtout choisir l’action qu’il souhaite 
faire. Ramassage des déchets, chantier de 
réhabilitation d’un écosystème, aide en 
centre de soin pour la faune sauvage,…
Action n°3 : Aider les scientifiques à 
recenser les espèces animales et végétales 
en danger La biodiversité est en danger. Les 
scientifiques nous alertent régulièrement 
mais ils n’ont pas les moyens de tout 
suivre. Les citoyens sont mis à contribution 
avec les “sciences participatives”. Grâce à 
des protocoles très simples, les citoyens 
observent, prennent des photos, renseignent 
des formulaires en ligne… Cette aide 
indispensable permet aux scientifiques de 
mesurer l’érosion de la biodiversité.
Action n°4 : Faire entendre votre voix en 
signant des pétitions contre le glyphosate et 
pour aider les cantines à mieux nourrir nos 
enfants 
Régulièrement, les associations de défense 
de l’environnement vous sollicitent pour 
signer une pétition. Cette participation 
est fondamentale car en signant vous dites 
haut et fort ce que vous souhaitez et voir 
les idées émergentes se développer. Plus 
vous êtes nombreux à signer ces pétitions, 
plus les associations sont écoutées lorsque 
qu’elles vous représentent auprès du 
gouvernement. Ce soutien nous est tout 
simplement essentiel.
Suite à une pétition demandant 
l’interdiction des pesticides tueurs d’abeilles 
signée par plus de 700 000 personnes, le 
gouvernement a agi pour les interdire à 
partir le 1er septembre 2018.
Il est temps d’agir notre environnement est 
menacé.

Mohamed Ouerfelli

Elu  
non inscrit
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
2 novembre : GASSAMA Mamadou
5 novembre : KOIZO Gilflore
6 novembre : GIWA Mirabel
6 novembre : SIMA Soumaya
10 novembre : N’DIEU Kylian
10 novembre : ONKUR Ayana
11 novembre : GUILLAUME Donette
11 novembre : VANHILLE Aylan
12 novembre : ISSAAD Youssef
13 novembre : AUGUSTIN Beverly
13 novembre : EL ALOUA Ziyad
13 novembre : IKIOUZIS Christina
14 novembre : CALDARAS Isaia
14 novembre : CHERIH Adam
20 novembre : GRIFFITH Eléna
25 novembre : EL ATRACH Malika
25 novembre : CIL Toprak
26 novembre : HADDAD Ilyes

DÉCÈS
25 octobre : LEMAIRE Philippe
27 octobre : FIDAN Mathias
31 octobre : POIROT Auguste
4 novembre : SABAK née SABUR Beybun
6 novembre : NEVEU Raymond
7 novembre : BINGÖL Sebiha
8 novembre : GOUDIABY Tidiane
8 novembre : LANDRY Ginette
10 novembre : BRUYÈRE Maurice
10 novembre : VANLIERDE née BALLEREY 
Jeanne
11 novembre : MIGNOT Jean-Pierre
11 novembre : RIGUIDEL Claude
11 novembre : PAPAZIAN Hagop
14 novembre : COLIN née HERLEM 
Jacqueline
16 novembre : SANIER Dominique
16 novembre : DECORBIE Jacques
24 novembre : MASKHARACHVILI Jacques
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Concours jardins  
et balcons fleuris
La commune de Gonesse s’investit 
pleinement dans l’amélioration du cadre 
de vie. L’embellissement de notre ville 
passe aussi par votre contribution. C’est 
pourquoi chaque année est organisé le 
concours “Balcons et jardins fleuris”.

Les inscriptions au concours 2019 sont 
déjà ouvertes. Pour y participer, il vous 
suffit de remplir et renvoyer le coupon 
ci-dessous.

  Renseignements au 01 34 45 19 52

Concours « Jardins et balcons fleuris »
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :                                                 Prénom :                                                            

Adresse :                                                                                                                   

N° de téléphone :  . . . . / . . . . / . . . . / . . . . /. . . .                                                                                                  

Catégorie : p  Jardin fleuri visible de la rue   p  Balcon visible de la rue* 
*merci de préciser impérativement l’étage et situer précisément la localisation de votre balcon.

Période d’inscription : 31 mars 2019
Réponse à adresser uniquement par courrier à :  Mairie de Gonesse / Direction de l’Aménagement Urbain  

 Service Espaces Verts / 66 rue de Paris BP 100 60 / 95503 Gonesse Cedex

CADRE DE VIE

La Maison du projet  
du Triangle  
vous accueille
Si vous souhaitez découvrir le projet 
d’aménagement du Triangle de 
Gonesse, la Maison du projet vous 
expose au travers d’une maquette, 
d’une série de panneaux explicatifs 
et de vidéos les enjeux de ce 
projet d’envergure. Située sur la 
place Charles-de-Gaulle, elle vous 
accueille les mercredis et jeudis de 
14h à 18h. 

URBANISME



LE GONESSIEN   |   N°  248   |   JANVIER 2019 23       

SORTIR 
À G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

CINÉMA

mardi 

8 jan.
Dès 18h 
Cinéma J. Prévert

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
JEAN-PIERRE POZZI  2 DOCUMENTAIRES

18H - CE N’EST QU’UN DEBUT
Ce documentaire passionnant fait partie du cycle « Pédagogie et Cinéma » 
du cinéma J. Prévert. Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, 
Kyria ou Yanis, ils ont entre 3 ans et 4 ans quand ils commencent à discuter 
librement et tous ensemble de l’amour, la liberté, l’autorité, la différence, 
l’intelligence… Durant leurs premières années de maternelle, ces enfants ont 
expérimenté avec leur maîtresse, Pascaline, la mise en place d’un atelier à 
visée philosophique.
 

20H15 - MACADAM POPCORN
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle BD sur les salles de 
cinéma. Il va parcourir la France pour rencontrer ceux qu’on nomme « les 
exploitants ». De villes en villes, il va découvrir la diversité d’un milieu et 
l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous envie.

Tarif unique : 3€/séance - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

LES FOURMIS BLANCHES
DECTOR & DUPUY
A partir du 3 janvier, la médiathèque accueille l’Arthothèque 
mobile Les Fourmis blanches. Constituées de 480 œuvres 
produites par les acteurs du Centre hospitalier de Gonesse, 
cette collection présente des œuvres diverses, qui proviennent 
toutes d’un désir de faire quelque chose de bien.   6 meubles à 
roulettes orange, rassemblant chacun 80 cadres au format A4 
proposent à chacun de composer sa propre sélection.

 
Projet réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste au Centre Hospitalier de 
Gonesse, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-
de-France, de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, l’association Arts 
et Santé – la Manufacture, la Direction des actions culturelles de la Ville de 
Gonesse et de l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil 
départemental du Val d’Oise.
Tout public - Gratuit - Renseignement : 01 34 45 97 30

EXPOSITION

3 jan.
1er fév. 

Médiathèque
de Coulanges

La Maison du projet  
du Triangle  
vous accueille
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RENCONTRE NUMÉRIQUE   
Venez échanger sur les pratiques et les savoirs 
autour du numérique, dans une ambiance 
conviviale et participative. Entre réflexion, débat, 
retours de vos expériences, points abordés à 
votre demande sur des logiciels ou applications 
spécifiques, ces rencontres numériques sont 
ouvertes à tous, quel que soit votre niveau.

Durée : 2h
Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

sameDI

12 jan.

11h
Médiathèque de Coulanges

NUMÉRIQUE

ON N’A PAS TOUT LU !  
Vous aimez la culture sous toutes ses formes 
et voulez partager vos goûts en matière de 
livres et de films ? Prenez part à ce comité 
dans lequel bibliothécaires et lecteurs parlent 
de leur coups de cœur et déceptions … le tout 
autour d’un café !

Durée : 1h30 à 2h
Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

COMITÉ DE LECTURE

sameDI

12 jan.

10h30
Médiathèque de Coulanges

T’AS VU C’QUE 
T’ECOUTES
ALAN SAPRITCH

C’est bien une histoire des mu-
siques actuelles que propose Alain 
Lemesle, alias Sapritch, lors d’une  
« conférence » particulièrement réjouis-
sante qui a tout d’un show déjanté ! 

Tout, ou presque, y passe, des années 30 à 
nos jours : de Robert Johnson à Despacito 
(ce qui lui fait se demander : « comment 
en sommes-nous arrivés là ? »). Le spectre 
est aussi large que les genres et courants 
musicaux ! Rock, punk, soul, funk, rap, 
reggae… la liste est loin d’être exhaustive. 

Accompagné de son caractériel batteur 
numérique « Roland », d’une guitare et de 
sa plus belle voix, de projections vidéos et 
d’extraits audio, il dynamite avec humour, 
talent, et réflexion, l’histoire des musiques 
actuelles. Réactions garanties, avec rires, 
chants, et échanges !

Tout public - Durée : 1h45 
Entrées : 8€, 5€, 3€
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

ONE MAN CONF’

vendredi 

11 jan.
19h

Auditorium
de Coulanges
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LE RETOUR DE MARY POPPINS
Comédie musicale de Rob Marshall - Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw - Etats-Unis – 2018 – 2h11 – VF

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers 
avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, 
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque 
la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. 
Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et 
l’émerveillement reviennent dans leur existence…

 
Un après-midi festif ! À la suite de la séance, petits et grands peuvent participer ensemble à un atelier créatif ! 
Public : à partir 5 ans - Tarif unique : 2€50 - cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

CINÉ-FAMILLE

sameDI

12 jan.
14h
Cinéma  

Jacques Prévert

MIA ET LE LION BLANC
De Gilles de Maistre - Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood –  Afrique du Sud, France – 2018 – 1h38 – VF   
  
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors 
du commun avec Charlie, un lion blanc né dans 
la ferme de félins de ses parents en Afrique du 
Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur 
et deviennent vite inséparables. Trois ans plus 
tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia 
découvre alors le secret que cache la ferme : son 
père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». 
Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver 
Charlie, à tout prix.

 
À l’issue de la séance, un goûter pour petits et grands
sera à dévorer dans la convivialité !
Public : à partir de 6 ans
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

CINÉ-GOÛTER

mercredi 

16 jan.
14h30

Cinéma J. Prévert

RENCONTRE MUSICALE
Les bibliothécaires vous proposent un quizz 
musical ! Du rock au classique en passant par la 
pop, l’électro et bien d’autres genres, venez tester 
vos connaissances musicales pour ce grand quizz 
! Près de 70 titres à identifier !

Durée : 2h
Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

MUSIQUE

samedi 

12 jan.
15h

Médiathèque
de Coulanges
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LES PEINTRES 
D’ÉCOUEN
L’École d’Écouen au XIXè siècle : une peinture de 
l’enfance à la campagne
Entre 1850 et 1900, Ecouen, avec la même renommée
que Barbizon, fut un centre international de la peinture 
de genre. Pierre Edouard Frère, son fondateur, 
choisit d’aborder le milieu paysan dans ses activités 
quotidiennes. Parmi les modèles choisis, les enfants 
étaient très souvent représentés. Le maitre attira autour 
de lui une vingtaine d’artistes qui s’installèrent dans le 
village, des peintres de passage, dont Corot, ainsi qu’un 
grand nombre d’élèves, surtout américains, dont Mary 
Cassatt. C’était la peinture à la mode avant l’arrivée de 
l’impressionnisme : une peinture à redécouvrir.

Vernissage jeudi 17 janvier à 18h30, en musique 
avec les professeurs et les élèves de L’EMMDT.
Horaires : le lundi et du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 01 34 45 97 60 - www.peintres-ecouen.com

EXPOSITION

17 jan.
14 fév.
Salle d’exposition

Coulanges

SENTIERS 
BUISSONNIERS
COMPAGNIE PRAXINOSCOPE
Des bambous et des toiles tendues invitent les 
tout petits et leurs parents à une promenade 
onirique ponctuée de surprises : matériaux 
naturels à manipuler, petites sculptures à 
contempler, fantasmagories lumineuses à rêver, 
chants d’oiseaux à écouter. Un musicien, une 
marionnette ou une cuisinière, accueillent les 
enfants, lors des séances toujours différentes, 
pour des rencontres singulières. 

Public : de 6 mois à 4 ans - Durée : 40 mn - Tarif unique : 3€ 
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

INSTALLATION IMMERSIVE

samedi 

19 jan.
10h30

Centre socioculturel 
Louis Aragon 

©Mustapha Azeroual

GET OUT Thriller de Jordan Peele - Avec D. Kaluuya, A.Williams, C. Keener – 2018 – 1h44 – VF – Interdit moins de 12 ans
 Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. 
Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais 
très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

 
Ce mois-ci, le thème de notre Ciné Jeunes est l’épouvante ! Les jeunes des centres socioculturels de Gonesse ont choisi 
l’angoissant GET OUT : « Cette fable, qui a cartonné au box-office américain, prend l’allure d’un thriller haute tension pour 
brocarder le racisme ordinaire. » 20 Minutes - Tarif unique : 3€ - cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

CINÉ-JEUNES

mercredi 

16 jan.
18h15

Cinéma J. Prévert
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LECTURE

sameDI 

19 jan.
Médiathèque
de Coulanges

et
Médiathèque
George Sand

à 10h30
Médiathèque George Sand

à 15h
Médiathèque George Sand

à 18h
Médiathèque George Sand

à 20h
Médiathèque de Coulanges

à 21h
Médiathèque de Coulanges

dans le cadre de

LA NUIT DE LA LECTURE
LE RÉVEIL DES TOUT-PETITS 
à destination des plus jeunes, présentés et mis en scène 
par les bibliothécaires jeunesse.

Durée : 0h30 - Public : 0-3 ans

CHOUETTE ! DES MONSTRES DANS LE NOIR... 
Découverte d’histoires animées par des applications sur tablettes, 
présentées et mises en scène par les bibliothécaires.

Durée : 1h - Public : 5 ans et plus 

AMOURS FANTÔMES PAR TONY HAVART
Une navigation entre mythes, contes traditionnels et récits 
contemporains. Une croisière particulièrement destinée à ceux qui 
pensent que l’amour peut durer toujours, quitte à revenir d’outre-
tombe, quitte à aller le chercher jusqu’en enfer, quitte à lâcher prise… 

Durée : 1h - Public : 12 ans et plus

ATELIERS JEUX
Tout Public

LA COMPLAINTE DES PRINCESSES EN PÉRIL 
PAR TONY HAVART   Déambulation contée.
Venez donc ouïr des histoires de princes et princesses connaissant 
grand embarras ! Des fruits miraculeux, des lapins chanteurs, un 
manant malin, une princesse à guérir ... ça nous fera une histoire !
Un châtelain transformé en loup, un roi revenant de guerre, une fille 
affrontant moult dangers, un amour infini ... ça en fera deux !
Une étrange vieille, des animaux qui parlent, une princesse aux 
cheveux d’or, une eau qui donne la vie ... et de trois !

Durée : 1h - Public familial : 6 ans et plus

ANIMATIONS SURPRISES 
et moment de convivialité avec les bibliothécaires autour d’un buffet.

Entrée libre - sur réservation au 01.39.85.22.21 à la médiathèque George Sand 
et au 01.34.45.97.30 à la médiathèque de Coulanges

17h30 - 19h30
Médiathèque de Coulanges 
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GALETTE DES ROIS 
Toute l’équipe du CCAS a le plaisir de vous 
convier à partager la traditionnelle galette des 
rois, dans une ambiance conviviale, festive et 
sous le rythme de l’accordéon de Corinne kuzma. 

Réservé aux retraités - Participation : 7€
Renseignement-Réservation : 01  30 11 55 20

ANIMATION

mardi 

22 jan.
14h30

Maison
Intergénérationnelle 

Daniel Dabit

THÉÂTRE

vendredi 

25 jan.
20h30

Espace Lino Ventura 
Garges-lès-Gonesse

CYRANO D’EDMOND ROSTAND - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE
Sur scène, dix acteurs accompagnés de deux musiciens investissent l’espace pour jouer cette pièce chef 
d’œuvre qu’est Cyrano.  Jouer cette pièce c’est susciter une certaine festivité mais aussi faire référence, 
par la figure de Cyrano à la liberté, l’insolence, l’insoumission ou encore le désir d’insurrection pour un 
monde meilleur. Toutes ces choses dont notre société oublie petit à petit qu’elles sont possibles.
Mise en scène : Lazare Herson-Macarel

«Un classique à redécouvrir sans modération. La troupe est unie, homogène, galvanisée par un metteur en scène malin, 
et mené par un Cyrano plus âgée, solide et nuancé. Musique, mouvements, diction claire,  la douzaine de comédiens 
ne manque ni de charme, ni de finesse.» Le Figaro

     Transport collectif gratuit possible sous réserve d’inscriptions suffisantes un mois avant la représentation 
     Départ 20h à proximité de la mairie - Tout Public à partir de 12 ans - Durée : 2h35 - Tarif unique : 6€ 
     Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

©Baptiste Lobjoy

CONFÉRENCE UIA / CINÉMA

vendredi 

25 jan.
dès 14h
Cinéma J. Prévert

CASANOVA, 
UN ADOLESCENT À VENISE
Film historique de Luigi Comencini – Avec L. Whiting, 
M.Grazia Buccella, L. Stander – Italie – 1976 – 2h05 – VO

Le jeune Giacomo Casanova passe son enfance à 
Venise entre sa grand-mère et une mère volage, 
avant d’être envoyé en pension à Padoue. 
Devenu adulte, Casanova revient à Venise où il 
décide désormais de suivre les élégants, mais 
néanmoins mensongers, chemins du libertinage...

En partenariat avec le CCAS, dans le cadre de l’Université 
Inter-âges (UIA), conférence à 14h sur Venise suivie du film 
à 16h. Conférence : tarif de la Maison Intergénérationnnelle  
Film : tarif unique : 3€ - cinema.publics@mairie-gonesse.fr
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RETROUVEZ AUSSI DANS VOS MÉDIATHÈQUES 
• CROQ’ MARMOT : tous les mercredis à 15h, pour les 5-12 ans, Médiathèque de Coulanges 
• GRAINES DE CRITIQUES : samedis 12 jan., 9 fév. à 15h, pour les ados, Médiathèque de Coulanges

• CROQ’ SWITCH : pendant les vacances scolaires l’après-midi, pour les 5-12 ans, Médiathèque de Coulanges

• JEUX VIDEO : pendant les vacances scolaires l’après-midi, pour les 6-16 ans, Médiathèque George Sand

• BIBERONS DE LECTURE : samedi 2 février 10h (0-2 ans) et 10h30 (2- 5 ans), Médiathèque de Coulanges

Entrée libre - Renseignement : 01 34 45 97 30

OULIPOLISSON
COMPAGNIE L’AMOUR AU TRAVAIL 
Dans un décor sixties truffé d’objets désuets, Marie-
Paule et Jean-Patrick, couple déjanté, s’amuse avec 
la langue, la triture, la scande, la chante, la danse, la 
déforme pour mieux la réinventer !  

Tout Public à partir de 6 ans - Durée : 1h - Tarif unique : 3€ 
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

mercredi 

6 fév.
14h45
Auditorium 

de Coulanges 

CONCERT DU NOUVEL AN 
W.A. MOZART – UNE PETITE MUSIQUE DE NUIT 
CONCERTO POUR CLARINETTE
PAR L’ORCHESTRE EPHÉMÈRE

L’Orchestre Ephémère de l’EMMDT rassemble 
des musiciens talentueux pour fêter la 
nouvelle année avec un somptueux programme 
symphonique. Point de valse viennoise, mais 
quelques-uns des immenses chefs-d’œuvre 
du plus célèbre des compositeurs autrichiens, 
Wolfgang Amadeus Mozart. Vous aurez le 
plaisir d’entendre Une Petite Musique de Nuit, 
œuvre enjouée et lumineuse et le Concerto 
pour Clarinette, véritable hymne à la fraternité 
universelle : pour apporter à ce concert l’esprit 
viennois du nouvel an.
Direction : Rémy Hermitant - Clarinette solo : Marjorie Doukhan

Tout public - Durée : 1h30 - Entrées : 8€, 5€, 3€ 
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

MUSIQUE CLASSIQUE

dimanche 

27 jan.
15h30

Salle Jacques Brel

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

VIE PUBLIQUE

lundi 

28 jan.
20h30

Salle du
CONSEIL MUNICIPAL 

THÉÂTRE



CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Le RDV des amis du cinéma Instant-ciné- ANS -
3 Recommandé à partir de 3 ans

Films en VF sauf mention contraire

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

PACHAMAMA 1h12 14h30 14h 16h

PUPILLE 1h47 18h30 20h15 14h 14h 16h

LETO (VO) 2h06 16h 18h 20h 18h 16h

LOLA ET SES FRÈRES 1h45 20h30 14h 16h 18h30

AMANDA 1h47 16h 18h 20h30 14h

CE N'EST QU'UN DÉBUT 1h42
18h Pédagogie 

& Cinéma

MACADAM POPCORN 1h19
20h15 

Ciné-Débat

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

LE RETOUR DE MARY POPPINS 2h11 14h30 14h 
Ciné-Famille

14h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VO) 2h01 20h30 14h 18h15 18h 16h

LES CONFINS DU MONDE 1h43 18h30 16h15 20h30 20h15 14h

UTOYA, 22 JUILLET (VO) 1h33 16h45 20h15 18h15 16h

MONSIEUR 1h37 16h 14h 18h

PUPILLE 1h47 18h15 16h15 20h

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

MIA ET LE LION BLANC 1h38
14h30 

Ciné-Goûter
14h 14h

MAYA (VO) 1h45 20h30 14h 18h 16h 18h15 16h

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE 1h45 16h15 (VF) 20h15 (VO) 16h (VF) 14h (VF) 18h (VO)

L'EMPEREUR DE PARIS 1h50 16h 20h 18h 20h15 14h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VO) 2h01 18h 16h 20h

GET OUT 1h44
18h15 

Ciné-Jeunes

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

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR 1h38 14h30 14h 14h

AU BOUT DES DOIGTS 1h45 18h 20h30 16h 18h15 14h 

ASAKO I&II (VO) 1h59 20h 18h15 18h 16h 20h

L'HOMME FIDÈLE 1h15 16h15 20h15 18h 20h15 16h

LE SAUVAGE 
« LES GRANDS CLASSIQUES AU CINÉMA »

1h43 16h 14h 18h

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : CONF. « VENISE » +

CASANOVA, UN ADOLESCENT À VENISE (VO)
2h05

14h Conférence 
16h Film
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Hommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 7 JANVIER 
Concombre en salade
Champignons frais émincés

Boulettes tomate basilic
Boulettes au soja

Semoule BIO et jus

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature et sucre

Ananas au sirop
Poires au sirop

 MARDI 8 JANVIER 
Carottes râpees
Pomelos BIO et sucre 

Emincé de poulet sauce gd-mère
Pavé de poisson mariné
à la napolitaine

Courgettes et pommes de terres 
béchamel 

Pavé 1/2 sel
Tartare ail et fines herbes
Baguette tradition

Mousse au chocolat au lait
Flan nappé au caramel

 MERCREDI 9 JANVIER 
Betteraves BIO  au thon
Betteraves BIO mimosa  

Cordon bleu
Poissonnette

Coquillettes BIO & emmental râpé

Coulommiers
Gouda BIO

Fruits locaux

 JEUDI 10 JANVIER 
Laitue iceberg et croûtons
Salade de mâche et dés de brebis 

Sauté de bœuf à la mexicaine
Médaillon de merlu sauce sétoise 

Chou-fleur persillé 

Yaourt brassé fraise BIO
Yaourt brassé banane BIO

Galette des rois

 VENDREDI 11 JANVIER 
Salade de pommes de terre BIO 
Lentilles BIO 

Steak haché de thon à la crème
Saucisse fumée au jus

Ratatouille et riz

Cantal AOP - Emmental

Fruits

 LUNDI 14 JANVIER 
Taboulé BIO
Salade de riz BIO thon mayonnaise 

 
Pané de blé, fromage épinard
Pavé du fromager

Carottes braisées
 

Coulommiers - Tomme blanche

Fruits

 MARDI 15 JANVIER 
Chou blanc râpé BIO
Céleri BIO mayonnaise

 
Chicken wings
Poisson gratiné fromage

Spirales BIO & emmental râpé 
 

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse nature sucré

Compote de pommes BIO
Compote de fruits

 MERCREDI 16 JANVIER 
Salade verte BIO  et croûtons
Salade iceberg, radis et maïs

 
Potée (carré de porc fumé, 
saucisse fumée)
Fricassée de colin sauce crème

Légumes potée (chou vert, 
poireaux, navets, pommes de 
terre, carottes)

 
Saint Nectaire AOP - Gouda

Fromage blanc, compote pêche
et spéculoos
Fromage blanc-pomme façon tatin

 JEUDI 17 JANVIER 
Potage de légumes BIO & croûtons

 
Rôti de boeuf aux oignons
Moules à la crème

Pommes rissolées  
 

Petit moulé - Fromage fondu

Fruits local, de saison

 VENDREDI 18 JANVIER 
Cœur de frisée et dés de dinde,
Salade anglaise au cheddar 
(iceberg, croûtons, cheddar) 

 
Nuggets de poisson
Nuggets de volaille 

Petits pois à la lyonnaise
(oignons, herbes de Provence) 

 
Yaourt brassé fraise BIO
Yaourt nature BIO & LOCAL, sucre

Cake au chocolat

 LUNDI 21 JANVIER 
Crêpe au fromage 
Crêpe aux champignons 

 
Omelette BIO
Poulet sauté, sauge et citron

Epinards et pomme de terre
à la crème  

 
Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse nature BIO et sucre

Fruits locaux

 MARDI 22 JANVIER 
Salade coleslaw 
Salade fantaisie 

 
Boulettes d’agneau sauce orientale
Poisson blanc au crumble
de pain d’épices

Semoule BIO et jus 
 

Tartare ail et fines herbes
Carré frais BIO

Liégeois à la vanille ou au chocolat

 MERCREDI 23 JANVIER 
Endives et mimolette
Salade iceberg et croûton 

 
Rôti de veau sauce vallée d’Auge
Steak haché de saumon, crème 

Méli Mélo danois (carottes, chou 
vert, poireaux et bouillon de 
légumes à la moutarde) 

 
Camembert BIO - Edam BIO

Tarte normande aux pommes
Tarte aux poires

 JEUDI 24 JANVIER 
Choux fleur vinaigrette
Poireaux vinaigrette 

 
Boulette azuki sauce fraicheur
Galette Mexicaine

Riz créole BIO 
 

Tomme noire - Pont l’Evêque AOC

Fruits

 VENDREDI 25 JANVIER 
Salade du chef 
Carottes râpées

 
Filet de lieu sauce fromage frais
Steak haché au jus

Haricots verts BIO saveur du jardin 
 

Yaourt nature BIO & LOCAL, sucre
Yaourt aromatisé BIO

Salade “Arlequin” (cocktail de 
fruits, jus d’orange, basilic frais)
Pêche aux amandes

 LUNDI 28 JANVIER 
Chou rouge râpé BIO et LOCAL 
Céleri BIO et LOCAL, mayonnaise

Escalope de porc sauce chasseur
Colin poélé

Blé BIO aux petits légumes

Fromage blanc BIO et sucre
Yaourt brassé BIO à la banane

Compote de poires
Compote de pêches

 MARDI 29 JANVIER 
Oeufs durs BIO, mayonnaise BIO
Rosette et cornichons

Bœuf sauté sauce mironton
Poisson blanc mariné
 ail et fines herbes

Purée de pommes de terre  

Brie
Tomme blanche

Fruits

 MERCREDI 30 JANVIER 
Taboulé BIO
Salade des Alpages

Nuggets de blé
Boulettes de soja

Poélée de légumes BIO saveur du 
soleil (haricots verts, courgettes, 
carottes, poivrons rouges et verts)

Cantal AOC
Saint Paulin

Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

 JEUDI 31 JANVIER 
Potage au potiron BIO

Gratin de pommes
de terre aux lardons

Pavé fromager et pomme de terre

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fruit BIO, de saison

 VENDREDI 1 FÉVRIER 
Salade iceberg et croûtons
Champignons émincés au fromage
blanc & ciboulette

Burger de veau au jus
Pavé de poisson mariné au citron 

Carottes Vichy BIO 

Crêpe saveur caramel beurre salé 
& chantilly



NOUVEAU STADE
E. COGNEVAUT

NOUVELLE ÉCOLE
LA FAUCONNIÈRE

NOUVEAU
CONSERVATOIRE

SPORT, CULTURE,  
ÉDUCATION

DES PROJETS POUR 

2019


