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LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

La gare du Grand Paris Express  
en interconnexion  

avec le barreau RER D - RER B  
se situera au cœur  

du Triangle de Gonesse.



Dimanche 5 juin

place du Général de Gaulle  
et rue de Paris

Samedi 18 juin

stade Eugène Cognevault

parc de l'Hôtel de Ville

Mardi 21 juin

cour de Coulanges

Vendredi 24 juin

salle Jacques Brel

Dimanche 26 juin

place du Général de Gaulle 
et rue de Paris

Lundi 4 juillet

salle Jacques Brel

Jeudi 14 juillet

place du Général de Gaulle
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Musique

Concert Musiques Actuelles

GEM, Ensemble de musiques actuelles  

de l’EMMDT et invités 

   
Un lieu, un soir, jardins éphémères

er
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citoyenneté

e

Symbole de la résistance 
contre les nazis, l’appel du 

le Général de Gaulle est  
commémoré chaque année  
par tous les Français et avec 
la participation des associa-
tions d’anciens combattants. 

e anniver-
saire de cet appel sera donc 
célébré le 18 juin prochain, 

un rassemblement place du 
Général de Gaulle, devant 

s’est paré des couleurs de 
e 

anniversaire de son jumelage 
avec Leonessa. Tout au long 
de cette semaine", un pro-
gramme culturel et festif  riche 

habitants de Leonessa (venus 
spécialement pour l’occasion) 

la stèle commémorative, 

en présence des anciens  
combattants, de l’équipe 
municipale, de membres du 
conseil des sages, dont l’un 

de Gaulle.

Contact

citoyenneté

Chaque vendredi après-midi,  
Jean-Pierre Blazy, maire 
de Gonesse, reçoit les  
Gonessiens sur rendez-vous. 

pas se déplacer, le maire a  

des habitants de la com-
mune. Ainsi, il sera présent 

au centre socioculturel Louis 
Aragon, dans le quartier de 
Saint-Blin – La Madeleine et 

Marc Sangnier, dans le quar-
-

sion pour tous les Gonessiens 
de poser leurs questions  
directement au maire.

Contact

Contact et inscriptions

1, avenue Pierre Salvi

jeunesse

Cet été encore, des volon-
taires du Service civique 
jeunes municipal propose-

primaires et des collèges de 

e) de se retrouver 
dans les centres sociocultu-
rels et au Pôle jeunesse soli-
darité, autour de cahiers de 
vacances ludiques, pour re-
voir le programme de l’année 
écoulée dans une ambiance 

le programme comprend 

une heure par jour et par ni-
veau, du lundi au vendredi, 
matin et après-midi. Des fiches 

à tous les enfants concernés 
-

gnant. Une initiative propo-
sée dans le cadre du Service 
civique jeunes municipal, un 
dispositif  mis en place depuis 
le mois de novembre 2008 

jeunes Gonessiens de s’en-
gager dans des activités et  
missions citoyennes.

vie des quartiers

Les assemblées de quartier 
ont repris depuis fin mai 
dans les di!érents quartiers 

 
démocratie participative, 
elles sont une occasion de 
discuter de la vie de son 
quartier, d’échanger des 
idées et de faire des propo-
sitions pour améliorer son 
cadre de vie. Les prochaines 
assemblées de quartiers  
auront lieu :

 

centre socio-culturel Louis 
Aragon

 vendredi 
 

socioculturel Marc Sangnier

 mardi 

Louise Michel
 lundi 20 juin 

municipal

citoyenneté

e

cérémonie qui s’est tenue le 
-

ral de Gaulle, Jean-Pierre Blazy, 
maire de Gonesse et Paolo 
Trancassini, maire de Leonessa 

-
melage. Ils ont remercié toutes 

-

Ils ont aussi évoqué de nou-
velles perspectives. Pour les 
habitants de Gonesse, comme 

-
née a aussi été l’occasion de 
partager un nouveau moment 
de convivialité puisque plu-
sieurs animations et un ban-
quet ont suivi la cérémonie.
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solidarité

Le jeudi 28 avril et le vendredi 

participé à la Fête de l’amitié, à 
la salle Jacques Brel. Ce repas 
o!ert par le centre commu-
nal d’action sociale a été très 
apprécié par les personnes 
retraitées de la ville. Il a été 

Contact

vie des quartiers

Jeunes ou moins jeunes : les 
quartiers d’été s’adressent 
à tous. Chaque année, ils 

de participer à de nom-
breuses activités durant 

-

-
tifs, il y en aura pour tous, 
à la salle Jacques Brel ! Pour 
cette édition des quartiers 

-
nérationnel + » sera mis en 
place tous les lundis après-

personnes âgées de la ville 
de participer à des activités 
en compagnie des jeunes et 
des familles. Toutes les ac-
tivités auront lieu du lundi 

avec une nocturne tous les  
mardis soirs. Il est indispen-
sable de venir avec de quoi 
se protéger du soleil (lu-
nettes, chapeau et crème). 
Parmi les grands espaces qui  

seront mis en place, figure-
ront notamment :

 (ateliers, 
bibliothèque de plein air, 
solarium, cirque, marion-
nettes)

 (dé-
couvertes, bac à sable, 
toupies géantes, coloriages 
géants)

 (circuits 

Maillot de bain préférable)

démarches administratives

Depuis le 1er mars 2010, 
la constitution d’un dos-
sier de renou-
vellement de 
carte nationale 
d’identité ou de 
passeport bio-
métrique est al-

le demandeur, 

Contacts

lorsqu’il est en mesure de 
présenter son ancien titre 

est dispensé 
de fournir les 
j u s t i f i c a t i f s 
d’état civil ou 
de nationa-
lité française 
si le renouvel-
lement de la 
pièce d’iden-
tité ne porte 
pas sur les  
é l é m e n t s 

d’état civil comme un  
changement de nom,  
l’indication du nom du 
conjoint ou d’un autre nom 
d’usage. Pour les personnes 
mineures, la pièce d’iden-
tité du parent qui dépose la  
demande est toujours  

ces mesures de simplifi-

animé par un spectacle sur le 
thème des opérettes chantées 
par Carlos di Angelo artiste 
de renommée internationale. 
De plus en plus de Gonessiens 
participent à ce repas o!ert à 
toutes les personnes de plus 

cation ne jouent pas en 
cas de remplacement 
d’un titre perdu ou volé. 
Dans ce cas, le deman-
deur devra constituer un  
dossier complet et fournir 

pour remplacer sa carte 
d’identité. Vous pouvez ef-
fectuer un certain nombre 
de démarches administra-
tives auprès du person-
nel d’accueil des centres  
socioculturels de Gonesse, 

été intégrées. Vous pou-
vez donc déposer vos dos-
siers du lundi au vendredi 
jusqu’à 19 h et le samedi 

À noter cependant que le 
centre socioculturel Ingrid  
Betancourt est actuelle-

Contact

solidarité

Le samedi 18 juin, de 10h à 

populaire de Gonesse  
organise sa grande bra-

aura lieu au local du  

rue Clos Drouhot (en face 

proposera des vêtements, 
meubles, jouets, livres 
ou DVD. Les recettes de 

la journée permettront  
-

tés habitant à Gonesse. Bien  
entendu, cette grande  
braderie de printemps sera 
ouverte à tous !
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Contact

1, avenue Pierre Salvi

Contact

culture

santé

emploi

jeunesse

Pour marquer la fin de  
l’année scolaire, les jeunes 
et l’atelier Gra!  vous invi-
tent à découvrir les toiles 
réalisées et des photos de 
la vie de l’atelier au Point 
information jeunesse (hall 
du Pôle jeunesse solidarité). 
Tout au long de l’année, le 
Service enfance jeunesse  

jeunes Gonessiens de  
découvrir l’univers du graf-
fiti en s’initiant et en réali-
sant des œuvres sur toiles et 

 
Paris. Huit jeunes âgés de 12 

Les personnes âgées sont 
les personnes les plus  
vulnérables en cas de forte 
chaleur. C’est pourquoi, 
la Ville met en place une  
nouvelle campagne à  
destination du grand  
public et des personnes 
âgées destinée à prévenir et à  
informer des dangers liés 

veille sanitaire mise en place Tout le monde ne maîtrise 
pas les notions essentielles 
de savoir-être requises pour 

(langage, attitude, présenta-
tion vestimentaire…). Tout 
le monde ne maîtrise pas 
non plus les techniques liées 

-

pourquoi la Ville organise 
en septembre la troisième  

savoir-être ». Le but : per-

nationale André Maginot,  
e du col-

lège Robert Doisneau de 
Gonesse ont pu visiter 

 
mémorial de Caen, un mu-
sée consacré à l’histoire de la 

e

plage de Normandie, où a 
eu lieu le débarquement de 

-
tiers de la ville, ont aussi pu 

d’artistes gra!eurs et graf-
 

au sein du Parc de la Villette.

depuis maintenant cinq ans 
est toujours active : un(e) 
Gonessien(ne) bénévole 
ou des jeunes du service 
civique municipal se propo-
sent de rendre visite ou de 
téléphoner à des personnes 
isolées pour rompre un 
peu leur solitude et veiller 
sur leur santé, surtout en 
cas de grosses chaleurs. Si 
vous souhaitez recevoir ces  

visites ou ces appels au cours 
de l’été, manifestez-vous  
auprès du Centre commu-

Les personnes déjà recen-
sées ne sont pas obligées 
de se réinscrire sauf  si leurs  
coordonnées ont changé.  
Si vous souhaitez être  
bénévole, n’hésitez pas à  
contacter le CCAS.

-

au collège pour financer 

les collégiens rédigeront un 
compte-rendu de visite ou 
un poème, et le meilleur 
sera adressé à la Fédération 
nationale afin de concou-

la Mémoire et du civisme  
André Maginot.

o!rant une préparation. 
 

Contact

1, rue Pierre Salvi
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culture

e

vie des quartiers environnement

Chaque semaine, elles sont près 

ont beaucoup. Toutes sont des 

et ont parfois des difficultés avec la 
langue française. Mais ces femmes 
se prennent en main, et partici-

-
culturel Louis Aragon, à la vie du 
quartier de Saint-Blin, notamment 

-

et partagent ainsi des moments 

La Ville encourage l’éco- 
citoyenneté des Gonessiens et 
facilite le tri. À ce titre, et pour 
des raisons de propreté, de  

la Ville a décidé de remplacer 
progressivement les collecteurs  
de déchets par des conteneurs 
enterrés. Le premier quartier 
à être concerné est celui de la 
Fauconnière. 121 bacs pour or-
dures ménagères recyclables, 
non recyclables et pour le verre 
seront installés à partir du mois 

jusqu’en octobre.

Le dimanche 10 avril dernier, 
une centaine de voitures de 
la marque italienne Ferrari 
ont battu la campagne Val 

Chantilly Car Prestige, une 
entreprise Gonessienne spé-
cialisée dans les voitures de 
sport haut de gamme. Parmi 
les 100 participants, la moitié 
était des clients de Chantilly 
Car Prestige, tandis que les 
autres étaient des passion-

italiennes. Après une cen-
taine de kilomètres parcou-
rus à travers le département,  

-

-
lement à la salle Jacques Brel. 
Le programme comprend 
des stages de danse avec des  
intervenants, la prestation 
d’un artiste professionnel, 

également organisés des petits-
déjeuners, repas ou activités. La 
trentaine de femmes du collectif  

écoute au centre socioculturel. 

culturelle et sociale, mais on y aide 
aussi ces femmes à entreprendre 
leurs démarches administratives 

logement. Plusieurs cours ou acti-
vités sont également mis en place. 

ou encore des ateliers cuisine et 
couture composés respective-

du quartier de Saint-Blin.

escortés par des motards, les 
conducteurs de Ferrari ont pu 

du Moncel, un peu plus loin, 
en Picardie. Une belle sortie 
pour les amateurs du genre ! 

-
ment, Chantilly Car Pres-
tige, est implanté à Gonesse  
depuis 2 ans, après avoir  
déménagé de Chantilly, dans 

le plus grand showroom de  
voitures de prestige en 
France avec 80 modèles de 
véhicules dans plus de 2 000 
mètres carrés.

ainsi que plusieurs spectacles 

-
-

tant en emporte le Vent ». 
À noter que des créations 
seront également mises en 

malheurs de Sophie », réa-

lisé par des enfants. Durant 
cette quinzaine, di!érentes  

dans le hall de la salle Jacques 
Brel, sur les thèmes des spec-
tacles. À cet e!et, les Ballets 

 
retrouver le plus grand 
nombre possible d’anciens 

adhérents, ainsi que toute 
personne ayant adhéré ou 
participé à l’association, soit 
pour apporter un témoignage, 
soit pour confier des pho-
tos ou documents qui seront 
bien évidemment reproduits 
et restitués. L’association des 

les adolescents et les adultes. 
Tous les cours se déroulent au 
gymnase Raymond Rambert.

Contact

balletsduvaldoise.free.fr

actualité

Contact

2, avenue Nungesser  
et Coli

www.chantilly- 
carsprestige.com

-
chwork avec 10 mn des 
spectacles : Les Misérables, 

-
gnan, Autant en emporte le 
vent, Notre Dame de Paris, Le 

-
dements, Cléopâtre, Mozart.

 
 

Autant en emporte le vent, Le 
-

dements, Cléopâtre, Mozart

 Les Malheurs de 
Sophie par les enfants et Le 
Comte de Monte Cristo - 
création
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Hôpital	 de	 Gonesse

Grâce à la mobilisation des élus, 
du personnel hospitalier  
et des habitants le service  
de cardiologie interventionnelle 
peut être sauvé !
La très forte mobilisation pour le maintien de la cardiologie interventionnelle 
à l’hôpital de Gonesse semble avoir porté ses fruits. L’hôpital vient en e!et 
d’obtenir un délai supplémentaire pour atteindre le nombre minimum d’actes 
d’angioplastie requis. À l’issue de ce délai, à savoir le 30 septembre, le service 
devrait pouvoir bénéficier du renouvellement de son autorisation à pratiquer  
de tels actes.

Contrairement à ce qui avait 
été prévu par l’arrêté de 

dernier, le service de cardiologie 
interventionnelle du centre 
hospitalier de Gonesse n’a pas été 
fermé le 21 mai. Face à l’ampleur 
de la mobilisation initiée par Jean-
Pierre Blazy, maire de Gonesse et 
Président du conseil de surveillance 

le 10 mai, la décision de prolonger L'ensemble  
de la délégation  

devant le ministère  
de la Santé

Des propositions pour 
atteindre le nombre 
d’actes minimum requis

La prolongation obtenue est 
conditionnée par la mise en place 
d’une collaboration avec un ou 
plusieurs autre(s) établissement(s) de 
santé. « Le nouveau délai doit aboutir à 
la réalisation d’un partenariat extérieur 
afin d’atteindre le seuil demandé et 
ainsi pérenniser le service »
d’ailleurs Jean-Pierre Blazy. « Si le 
seuil des 350 actes d’angioplasties 
coronariennes exigé chaque année 
n’a pas été atteint en 2010, 315 
angioplasties ont tout de même été 
réalisées l’année dernière et 190 
rien qu’au cours des six derniers 
mois. L’activité d’angioplastie est en 
augmentation chaque année. Par 
conséquent, une collaboration avec 
un autre établissement hospitalier 
permettrait sans problème d’atteindre le 
seuil des 350 interventions nécessaires 
au maintien du service. »

La menace plane toujours

Si ce sursis est une bonne 
nouvelle en soi, il ne faut pas 

service est toujours possible. Si, 

collaboration ne voyait le jour entre 
le centre hospitalier de Gonesse et 
un autre établissement francilien, 

et bien arrêtée. Une hypothèse 

qui serait scandaleuse et lourde 
de conséquences aussi bien pour 
les élus que pour les habitants 
du bassin de vie. C’est pourquoi 
la mobilisation de tous doit 
perdurer jusqu’à ce qu’un accord 
de coopération soit signé avec un 
établissement hospitalier.

Un risque de pertes  
de qualité des services

urgences pour des pathologies 

urgence ou à moyen terme, d’une 
angioplastie. La fermeture du site 
de cardiologie interventionnelle à 
Gonesse ne permettrait donc plus 
de prendre en charge ces patients 
et entraînerait par conséquent leur 
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Près de 16 000 
personnes ont signé  
la pétition  
pour le maintien  
de la cardiologie 
interventionnelle.

Rassemblement 
devant le ministère  
de la Santé,  
le 7 avril dernier

Échange entre Jean-Pierre Blazy  
et les représentants syndicaux  
et du personnel de cardiologie,  
à l'issue du conseil de surveillance 
de l'hôpital le 30 mars dernier.

transfert vers d’autres structures 
plus éloignées, ce qui ferait obstacle 
à la constitution d’une filière de 
prise en charge des urgences 
cardiologiques au niveau du 
territoire de santé et se traduirait 
par une baisse de la qualité des 

La mobilisation jusqu'au 
ministère de la Santé

fait part de son intention de 
fermer le service de cardiologie 
interventionnelle de l’hôpital. La Ville 
de Gonesse et les représentants du 
personnel hospitalier ont décidé 
de contester cette décision. Ainsi, 
à l’initiative de la Ville, l’ensemble 
des collectivités du bassin de santé 
du Centre hospitalier de Gonesse 
ont été sollicitées et plusieurs ont 
voté des motions contre cette 
décision. De nombreuses communes 
étaient également représentées 

grand rassemblement devant le 
ministère de la Santé. Une délégation 
composée de Jean-Pierre Blazy, 
maire de Gonesse et président du 

Gonesse, et d’élus des communes du 
bassin de santé du Centre hospitalier, 
de médecins et de chefs de services 
avait été reçue par un membre 
du Cabinet du ministre durant ce 
rassemblement.

Plus de 16 000 signatures 
recueillies en quelques 
semaines

service de cardiologie, la Ville a 
lancé une pétition. La collecte des 
signatures a eu lieu dans plusieurs 

personnes ont ainsi fait entendre leur 

sujet à cœur et a conscience du 
réel danger que représente 
l’éventuelle suppression du service 
de cardiologie interventionnelle du 
centre hospitalier de Gonesse.
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Le	 mois	 citoyen
Du 5 juin au 14 juillet,
Gonesse fête la citoyenneté !
La Ville organise à partir du 5 juin et jusqu'au 14 juillet, la seconde édition  
du « mois citoyen », un grand rassemblement festif, sportif et culturel autour  
des valeurs de vivre ensemble et de la citoyenneté. Le pain – élément fédérateur 
à travers le monde et indissociable de l’histoire de Gonesse – sera mis à l'honneur 
le 5 juin à l'occasion de la fête du pain.

le vivre ensemble et améliorer la qualité de vie des Gonessiens : tels sont les objectifs de l’équipe municipale. Il 
Il sera rythmé par des moments forts : la fête du pain, les 

jeux de Gonesse, les jardins éphémères, la fête de la musique, la brocante et la fête nationale pour clore en beauté un 
mois de festivités », précise Malika Caumont, maire adjointe à la Civilité, à la citoyenneté et à la vie associative. Le 

 
place du Général de Gaulle  
et rue de Paris
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Les jeux de Gonesse  
de 2010

Les quartiers d"été, en 2010

14 juillet 2010

Remise des trophées

Les jardins éphémères, 
en 2010

Fête citoyenne.



La Société du Grand Paris 
confirme la gare du métro 
automatique à Gonesse

 

le centre de Paris. Cet accord, conclu en janvier 2011, prévoyait une gare à Gonesse. La Société du 
Grand Paris avait jusqu’à la fin du mois de mai pour donner sa décision définitive. C’est chose faite": 
Gonesse aura sa gare du métro automatique. Pour l’obtenir, Gonesse s’est associé à la communauté 
d’agglomération de Val de France et a défini avec elle un projet de territoire pour les 20 prochaines 
années.

dossier
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dossier

dossier

Après la création du métro 
e 

siècle et celle du réseau de 

troisième génération de transport 

véritable avancée pour tous ses 
habitants. Ce nouveau mode de 
transport est le résultat d’un accord 

pour réaliser cet investissement de 

Grand	 Paris

La Société du Grand Paris 
confirme la gare du métro 
automatique à Gonesse
Le Gonessien du mois de mars 2 011 annonçait l’accord entre l’État et la Région 
sur le réseau de transport Grand Paris express. Il s’agit d’un métro automatique 
qui fera une boucle autour de Paris avec une liaison entre les aéroports  
de Roissy – Charles-de-Gaulle et d’Orly et qui passera par le centre de Paris.  
Cet accord, conclu en janvier 2011, prévoyait une gare à Gonesse. La Société du 
Grand Paris avait jusqu’à la fin du mois de mai pour donner sa décision définitive. 
C’est chose faite : Gonesse aura sa gare du métro automatique. Pour l’obtenir, 
Gonesse s’est associé à la communauté d’agglomération de Val de France  
et a défini avec elle un projet de territoire pour les 20 prochaines années.

Des mois de travail  
pour obtenir la gare  
à Gonesse

Lorsque le projet du Grand 
Paris a été annoncé en avril 2009, 
la gare de Gonesse n’était pas 

et en particulier Jean-Pierre Blazy. 

Gonesse a rencontré à plusieurs 

du Grand Paris pour le convaincre 

février 2010, celui-ci s’est déclaré 
ouvert à la réalisation de cette 
gare à condition que celle-ci soit 
conçue en lien avec la communauté 
d’agglomération de Val de France 
qui réunit les villes d’Arnouville, 
Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse 
et Sarcelles.

Pour obtenir la gare, il a été 

démontrer que la réalisation de 
cette infrastructure profiterait au 
développement économique et 
social du territoire et au plus grand 
nombre d’habitants. Pour répondre 
à cette question, les cinq maires 

sont mis d’accord pour produire 

Concrètement, ce document réunit 
tous les projets identifiés comme 
indispensables pour changer l’image 
de notre territoire et améliorer 
les conditions de vie de ses 
habitants : transports en commun, 
routes, logements, valorisation de 
l’environnement, équipements de 
formation, de culture, de sports, 
investissements privés…

La société du Grand Paris  
a confirmé le 26 mai  

la réalisation à Gonesse  
de la gare  

du Grand Paris express  
dont la mise en service  

est prévue entre 2 018 et 2 023. 
Le barreau RER B-RER D  

devrait être mis en service  
en 2 017.

Crédits photos : EPA –  
Guller – Guller.
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Un projet de territoire 
avec Val de France

Ce projet de territoire a été confié 
à l’une des 10 équipes d’architectes 
qui ont participé en 2008-2009 
à la consultation internationale 
d’architecture du Grand Paris : 
l’Atelier Castro-Denissof-Casi. Ce 
cabinet d’architectes-urbanistes de 
renom a mis en valeur les atouts 

avec les aéroports de Roissy – 
Charles-de-Gaulle et du Bourget 
qui sont de formidables moteurs de 
développement économique, les 
terrains disponibles pour accueillir 
de nouvelles entreprises et créer 

sur le Triangle de Gonesse, une 
qualité paysagère à mettre en 
valeur (futur parc urbain de la 
Patte-d’oie, berges du Croult et du 
Petit Rosne, terrains anciennement 

et Sarcelles, vues sur les surfaces 

la Courneuve…)

Le nouveau visage  
du territoire avec la gare 
du Grand Paris

Que propose ce grand cabinet 
d’architectes-urbanistes pour tirer 
le meilleur parti du dynamisme 
qu’apportera la gare du métro 
automatique ? Le premier pilier 
du projet de territoire repose sur 
le Triangle de Gonesse, secteur 
au formidable potentiel de 
développement économique. C’est 
là que se trouvera la gare du métro 
automatique.

Le second pilier se trouve à 
Sarcelles où pourraient être 
réalisés à la fois un équipement 
sportif  et culturel majeur (une 

places pouvant accueillir à la fois 
de grandes compétitions sportives 
et des spectacles) ainsi qu’un 
équipement dédié à la formation 
professionnelle des habitants.

territoire est le prolongement de 
l’avenue du Parisis entre le Triangle 
de Gonesse et le nouveau pôle de 
Sarcelles. Le prolongement serait 

conçu au niveau d’Arnouville-
Garges-Sarcelles, non pas comme 
une autoroute mais comme un 

à-dire avec des voies cyclables, 

carrefours et des bâtiments dédiés 
essentiellement au développement 
économique construits sur sa 
longueur.

du projet de territoire est à la 

d’espaces verts. La nature est très 
présente sur notre territoire mais 
les habitants en bénéficient peu car 

valeur. L’objectif  est d’organiser 
des continuités pour permettre 

balade, de transformer des espaces 

largement ouverts au public.

Le Triangle de Gonesse, 
au cœur du Grand Paris

C’est le Triangle de Gonesse 
qui possède le plus fort potentiel 

Le triangle de Gonesse situé  
près de l’autoroute A1  
sera un nouveau quartier.  
C’est là que se trouvera la gare  
du métro automatique.

Crédits photos : EPA –  
Guller – Guller.
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dossier

dossier

de développement économique. 
Il s’agit de l’un des secteurs les 

transports en commun (gare du 

automatique du Grand Paris, bus à 
haut niveau de service), grâce à sa 

Gaulle et le Bourget, grâce enfin à 

réservés à l’agriculture), le Triangle 
de Gonesse est en mesure d’attirer 

Europa City : un projet 
unique en Europe

Déjà, le Triangle de Gonesse attire : 
c’est là que sera réalisé le projet 

proposant une o!re commerciale, 
de loisirs et culturelle sur le thème 
de la découverte des cultures 
européennes. Cet investissement 

l’un des plus importants projets 

années.

Trois questions à Jean-Pierre Blazy,  
maire de Gonesse

C’est une victoire pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour 
l’obtenir. Ce n’était pas gagné d’avance. Je remercie en particulier les 300 
personnes qui se sont mobilisées le 9 décembre dernier dans le cadre du 
débat public pour demander cette gare. Nous avons beaucoup travaillé 
et j’ai personnellement rencontré le secrétaire d’État en charge du Grand 
Paris à de nombreuses reprises. Le travail a payé. Mais nous devons rester 
mobilisés jusqu’au bout pour que la gare soit réalisée dans les meilleurs 
délais.

Oui, l’une des conditions pour obtenir la gare était de produire un projet de 
territoire avec Val de France. Mais c’est normal. La gare de Gonesse sera 
la seule gare du département. Nous devons faire en sorte qu’elle permette 
au territoire le plus large de se développer. C’est notre intérêt commun. 
Si nous avions demandé une gare uniquement pour les Gonessiens nous 
ne l’aurions jamais obtenue. À l’arrivée, le projet de territoire avec Val de 
France est fort, cohérent et ambitieux.

Très concrètement : du travail ! Les Gonessiens pourront se rendre à Roissy –  
Charles-de-Gaulle en 10 minutes. C’est le plus important pôle d’emplois 
en Île-de-France. Avec cette gare, ce sont aussi plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois qui seront créés sur le territoire. Le projet Europa City 
représente à lui seul 7 000 à 8 000 emplois. Je crois que cette gare crée 
aussi les conditions pour changer l’image de notre territoire et le rendre 
plus attractif.

Visuel du pôle gare.
Guller Guller - DHV - EBP - PaulvanBeek 2010
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Il ne s’agira pas d’un parc 

besoin de payer un ticket d’entrée 
pour y pénétrer. Il ne s’agira pas 
non plus d’un centre commercial, 
puisqu’il proposera une o!re 

spectacles, médiathèque, cultures 

attendus, qu’ils soient franciliens, du 
reste de la France ou des visiteurs 

Concrètement il ne s’agira pas 
d’un lieu où l’on ira faire ses courses 
alimentaires chaque semaine 
mais d’un lieu où l’on se rendra 
avant tout pour sortir, se divertir, 
découvrir, s’amuser et se détendre.

Une gare  
« emblématique »  
du Grand Paris

La Société du Grand Paris, 
chargée de construire le réseau 
de métro automatique, fait de 

À la demande de la Ville,  
400 hectares seront réservés  
à l'agriculture sur le Triangle  
de Gonesse.

la gare de Gonesse une gare 

seulement du réseau auront ce 
label. Pour Gonesse, il est lié au 
fait que la gare sera aérienne alors 
que le reste de ce réseau de métro 
sera essentiellement en souterrain. 
Cela signifie qu’il sera possible de 

Cœur depuis la gare. Pour les 

Roissy – Charles-de-Gaulle, c’est 
depuis Gonesse qu’ils découvriront 
la capitale pour la première fois !

City. Quatre grandes équipes 
d’architectes de renom international 
ont été missionnées pour concevoir 

qualité architecturale.

Cette gare du métro 
automatique du Grand Paris sera 

 
de Villiers-le-Bel – Arnouville – 

de Villepinte.

Les projets du Grand Paris à Gonesse  
en quelques dates

Confirmation par la Société du Grand Paris de la 
réalisation de la gare sur le Triangle de Gonesse

Ligne de bus à haut niveau de service (BHNS)  

 

 

Mise en service du métro automatique 
 

sur le Triangle de Gonesse

 

Le processus de décision 
et de réalisation

La loi sur le Grand Paris votée en 
2010 prévoit que les communes 
concernées par la réalisation 
d’une gare du métro automatique 

de développement territorial ». 

sur la réalisation des projets les 
plus importants. Les maires ont 
rencontré le Préfet de Région le 

Une première version de celui-ci 
pourrait être signée avant la fin de 
l’année 2 011.

Le 19 mai s’est tenu à Gonesse 
le comité de pilotage de la gare du 
métro automatique coprésidé par 
Jean-Pierre Blazy et le représentant 
de la Société du Grand Paris. À 
cette occasion, il a été confirmé 
que la Société du Grand Paris 
approuverait lors de son Conseil de 

réalisation de la gare de Gonesse. 
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Orientations	 budgétaires

Pour la cinquième année 
consécutive, la Ville décide 
de maintenir inchangés  
les taux des impôts locaux
Malgré un contexte économique di"cile et les réformes du Gouvernement  
qui fragilisent les collectivités territoriales, l’équipe municipale a décidé  
de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Ils sont inchangés depuis 2006. 
Michel Jaurrey, maire-adjoint chargé des finances, du budget et du projet  
de Ville revient sur cette décision. Interview.

foncière sur les propriétés bâties, 

maintenant devenue cotisation 
foncière des entreprises).

Cinq ans sans augmentation 

dans l’histoire de Gonesse. Mais 

d’imposition sont reçues dans le 
dernier trimestre, augmentent 

Le premier élément est la 
valeur locative mentionnée en 

augmente chaque année par 
décision gouvernementale dans le 
cadre de la loi de Finances votée 

Gouvernement de François Fillon 

locatives cadastrales à 2 % qui se 
traduit automatiquement par une 
hausse de l’impôt de 2 %.

comprennent pas que la part 
communale. Il y a aussi selon les 

des syndicats de communes, de 
la région auquel il faut ajouter les 

au titre du recouvrement et des 
dégrèvements d’impôts accordés.

la part départementale progresse 
très fortement en 2011. La 

élue en mars 2011 au Conseil 

traduira par une hausse minimale 

à payer qui sera très dure pour 

la municipalité n’ait pas augmenté 

Le 
Gouvernement a décidé le gel de 

qui se traduit dans les faits souvent 
par une baisse de recettes. Telle est 

devons faire face. C’est pourquoi la 
maîtrise et la discipline budgétaire 

Photos 1 et 4 : En 2011,  
la Ville poursuivra  

la réhabilitation du centre-ville

Photos 2 et 3 : La Ville réaménagera 
l’avenue Léon Blum  

et les abords du collège  
François Tru!aut  

pour la sécurité de tous.

Photo 1

Photo 2

Photo 3



17

économie

avec force dans notre gestion. Je 
dois féliciter en premier lieu les 

respectant rigoureusement les 
règles de gestion.

C’est vrai 
car notre budget traduit trois 
priorités :

Gonessiens,

dynamique d’investissement 
pour améliorer le cadre de 
vie dans tous les quartiers et 

développer nos zones d’activité 
économique,

de limiter le recours à l’emprunt, 
poursuivre la stabilisation de la 
dette et maîtriser la pression 
fiscale.

Disons le clairement : si nous 
pouvons à la fois investir, 
développer le service communal 
tout en maîtrisant la dette et sans 
augmenter les impôts, c’est grâce 
au développement économique 

stratégique fait par Jean-Pierre 
Blazy et l’équipe municipale depuis 

aujourd’hui les bénéfices.

L’achèvement de la ZAC de la 

(avec l’ouverture très prochaine 
de Leroy Merlin), le démarrage 
du Triangle de Gonesse (avec les 
Tulipes nord et sud) qui accueillera 
la gare du métro automatique : 

s’implantent dans nos zones 
d’activités que nous pouvons 
investir fortement pour notre ville.

remplacée par une compensation 

fiscal) a rapporté 10.2 millions 
d’euros en 2010 en progression 
de 9.09 % par rapport à 2009 soit 

d’impôts. Voilà une des raisons 

en 2010, 2011 et 2012

Aménagement des abords du collège F. Tru!aut (Quartier de la Fauconnière)

Acquisition et aménagement de la propriété St-Christophe - phase 1 (Centre ville)

Aménagement de la ZAC Multisites : opération de renouvellement urbain en centre-ville.

* L'opération totale coûte 6 millions d'euros étalés sur 3 ans dont 1,8 pour l'année 2011.

Photo 6 : En 2011,  
la Ville poursuivra  
le renouvellement du quartier  
Saint-Blin - La Madeleine.

Photo 6

Photo 5
Photo 5 : L'ouverture  
de l'école Roger Salengro  
réhabilitée, agrandie  
et insonorisée  
se fera à la rentrée 2012.

Photo 4
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Hôtel	 de	 police	 de	 Gonesse

Les travaux de rénovation 
du commissariat  
démarreront début 2012
Mardi 10 mai, Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, et Nathalie Lacagne, 
architecte, ont présenté le projet de réhabilitation du commissariat  
aux fonctionnaires de police. Les travaux de rénovation du site devraient 
démarrer en début d’année prochaine et durer environ 18 mois. Le nouvel hôtel 
de police est attendu pour la mi-2013.

C’est au cours d’une 
réunion à l’intérieur-
même du commissariat et 

en présence de Frédéric Auréal, 
directeur départemental de la 

fonctionnaires de police, le projet 

les améliorations techniques et le 
respect des normes en vigueur, le 
cahier des charges imposé par la 

du public et l’amélioration des 
conditions de travail des agents 
de police. « Le projet de nouvel 
hôtel de police tient compte de ces 
conditions »
Lacagne, du cabinet Lacagne & 
Stafie, architecte du projet. La Ville 

C’est donc à son initiative que les 

Une mise aux normes 
nécessaire

Le bâtiment que loue le ministère 
de l’Intérieur à la Ville a une 
trentaine d’années. Pensé dans les 
années 80, il n’est plus en mesure 

attentes des agents de police. Il ne 
respecte pas non plus toutes les 
nouvelles normes. La municipalité 

de rénovation afin de respecter 
toutes les nouvelles normes en 
vigueur (accessibilité, performance 
énergétique…) l’objectif  étant 
que les fonctionnaires de police 
puissent travailler dans les 
meilleures conditions possibles. 
Un important e!ort sera ainsi 
entrepris pour assurer l’isolation 

Des travaux  
en site occupé

cours du premier semestre 2 012 
et s’étaleront sur 18 mois car ils 
seront réalisés en site occupé. La 
Ville a en e!et souhaité que le 
commissariat de police continue à 
assurer l’ensemble de ses missions 

Le commissariat  
de Gonesse  

sera entièrement refait.

Visuel du commissariat 
réhabilité
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2 questions à Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse

En tant que locataire, le ministère de l’Intérieur pourrait financer une partie des 
travaux car c’est lui qui utilisera les locaux et c’est pour lui qu’ils seront réaménagés. 
Cependant, je regrette surtout que la construction, la réhabilitation et l’entretien 
des commissariats de police ne relèvent pas plutôt de la compétence des régions 
ou des départements. Les commissariats, à l’instar des lycées ou des collèges, 
pourraient, moyennant un transfert de ressources, être à la charge des régions ou 
des départements. Cela me semblerait plus e"cace et plus juste. Plus e"cace, 
car un meilleur entretien serait opéré, plus juste car actuellement à Gonesse, seul 
le contribuable Gonessien paie pour les travaux du nouvel hôtel de police alors 
que le commissariat est compétant sur plusieurs communes du secteur.

Le nouvel hôtel de police permettra aux fonctionnaires de police de travailler dans 
de bien meilleures conditions et plus sereinement. Il a aussi été pensé pour pouvoir 
accueillir plus d’agents. Les e!ectifs de police a!ectés à Gonesse doivent en e!et 
être en nombre su"sant si l’on souhaite que l’insécurité recule. Or, aujourd’hui, 
c’est plutôt le nombre de fonctionnaires qui diminue. En 2001, il y avait 167 
agents de police dont 131 agents du corps d’encadrement et d’application en 
poste à Gonesse. Aujourd’hui, il n’y a plus que 131 agents dont seulement 108 du 
corps d’encadrement et d’application. Trop peu pour intervenir e"cacement sur 
une circonscription comptant plus de 70 000 habitants. En outre, contrairement à 
ce qui se faisait, les maires ne sont plus tenus informés de l’évolution des e!ectifs 
et des moyens mobilisés par le préfet, or une transparence sur ces chi!res est 
nécessaire.

Le rez-de-chaussée 
entièrement reconstruit

réaménagement total du rez-de-
chaussée afin de permettre un 
meilleur accueil du public. De 

cellules de garde à vue – sujet 
essentiel pour les agents de police 
présents lors de la présentation – 
seront également reconstruits. Les 
étages supérieurs seront remis à 
neuf, les toits seront étanchéifiés, 
de nouvelles fenêtres seront 
posées, les façades ravalées et une 
ventilation installée.

Le 10 mai dernier, Jean-Pierre Blazy,  
maire de Gonesse, a présenté le 
programme des travaux  
de réhabilitation du commissariat  
aux policiers qui sont a!ectés  
en présence de Frédéric Auréal, 
directeur départemental de la sécurité 
publique du Val-d'Oise.

Tenir compte  
de la réforme  
de la garde à vue

Afin de tenir compte de la 
réforme de la garde de vue (entrée 
en vigueur le 1er juin dernier) 

en garde à vue puisse bénéficier 
de l’assistance d’un avocat dès le 
début de la mesure et pendant ses 
interrogatoires, un local pouvant 
accueillir avocats et médecins sera 
prévu au rez-de-chaussée. De plus, 
l’ensemble des cellules de garde à 
vue disposeront d’un apport de 
lumière naturelle.

L’État ne souhaite pas 
mettre la main  
à la poche

subventionnés par la Région à 

Le reste est à la charge de la Ville 
qui montre par cet investissement 
important son attachement à la 
qualité du service public et en 
particulier dans le domaine de la 
sécurité.
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Groupe socialiste 
et apparentés

 La tribune

des groupes 

du Conseil 

municipal

Groupe Communiste 
et Républicain

Groupes  
UPG/UMP

conteneurs à la Fauconnière et la suppression 

Pour l’enlèvement de leurs encombrants, 
malheureusement, beaucoup de personnes 
pensent à la ville d’Arnouville voisine où ce 
service est toujours assuré ! Ajoutons qu’il 

déchetterie (située dans la zone industrielle). 
Nous attendons le chi!rage de ce service par 

avions un service collectif  et systématique.

Nos groupes ont voté en mars contre le 
budget 2 011 de la ville de Gonesse. Les 

avril. C’est vrai que l’habitude socialiste est 
de dépenser d’abord, avant de collecter 

produit de l’impôt ! Même chose pour le 
projet socialiste pour 2012 : on approuve les 
dépenses et on ne prévoit pas les recettes ! 
Du grand classique ! Dans ces conditions on 

Mais tout cela est payé par les administrés 
car, in fine, c’est l’endettement qui devient 
la variable d’ajustement avec ses intérêts qui 

28 et 29 avril, qu’il n’y aurait pas de hausse 

aurons donc en fin d’année, une hausse des 

Gonessiens à le constater, en septembre, 

foncière ! Rendez-vous est pris !

Nous nous acheminons rapidement, 
vers la mise en place d’une coopération 
intercommunale. Nous la souhaitions depuis 
de longues années. C’est chose faite, la loi 
oblige, maintenant les communes à procéder 
à cette nouvelle organisation. Regrettons 
simplement, le retard pris par Gonesse dans 
ce domaine et le manque d’évaluation des 
di!érents scénarios. L’obsession politique, 
ajoute à la confusion et consiste à regarder 
systématiquement vers les communes 
de gauche (communauté Val de France), 

les habitants. Nous resterons vigilants 
sur les modalités de cette coopération 
intercommunale. Les frais de fonctionnement 
de ce genre de structure, engloutissent parfois 
les bénéfices. La communauté de Roissy nous 
apparaissait plus porteuse et placée dans un 
périmètre de développement et un projet de 
territoire beaucoup plus pertinent.

Geneviève Carrette et Serge Lebegue. 
 elus-ump@gonesse.info

Lire aussi Gonesse l’Info,  

succédé pour condamner la décision 

service de chirurgie cardiaque au Centre 
Hospitalier…

de reculer. Il avait déjà eu l’occasion lors 
de sa venue au Centre Hospitalier de 
juger de l’opposition à ses décisions de 
démantèlement des services hospitaliers 
dans le département.

les négociations se poursuivent pour une 
réorganisation des services cardiaques 
dans notre département. Mais nous 

conduire à une autre situation que le 
maintien et le développement de tout le 
système cardiaque au Centre Hospitalier 
de Gonesse qui concerne mille malades, 

médecins.

du nouvel hôpital aujourd’hui 

d’euros (peut-être plus !). Ce nouvel 
hôpital ultra-moderne a besoins de 
services cardiologiques de pointe.

La banderole posée à l’entrée de la ville 

de la santé.

Nous ne l’admettrons pas plus demain 
qu’aujourd’hui.

poursuivent leur politique d’ensemble en 
matière de santé publique.

Le permis de construire vient d’être 

de Centre médico-psychologique et d’un 
Centre d’activité à temps partiel, rue Jean 
Camus.

L’image de cette nouvelle construction 
avec l’hôtel particulier réhabilité va 
constituer un nouveau pôle médical de 
grande qualité.

Le Centre Hospitalier a 800 ans. Comment 
l’imaginer sans service de cardiologie !

Santé qui puisse en rêver !

ne l’admettent pas.

Depuis des années, une tribune était réservée, 
dans chaque numéro du Gonessien (hors 

politiques constitués au sein du Conseil 
municipal. Un groupe doit être constitué d’au 

Lors du Conseil municipal du 28 avril, le 
règlement Intérieur du Conseil a été modifié, 

n’appartenant pas à un groupe, satisfaisant ainsi 
une demande de M. Tibi (2 élus sur sa liste en 
2008).
Une autre solution était possible : que M. Tibi et 

forment un seul et même groupe : cela aurait été 
cohérent puisqu’il arrive déjà qu’ils s’échangent 
les délégations de vote en cas d’absence. Cela 
aurait été logique. Souvenons-nous que M. Tibi 

le candidat de l’UMP, dès le 1er tour !
Mais notre groupe a les idées larges et a donc 
permis la modification du règlement intérieur, 
appliquant la philosophie de Voltaire qui disait : 

mais je me battrai pour que vous ayez le droit 
de le dire ».

La cardiologie interventionnelle de l’hôpital de 
Gonesse n’est pas tirée d’a!aire mais a obtenu 
un sursis. Il y a trois mois, nous apprenions que 
l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARS) 
avait décidé la fermeture de ce service. Les 
élus de Gonesse et des communes voisines 
se sont battus pour maintenir la cardiologie 
interventionnelle à Gonesse, seul centre de 
référence à des kilomètres à la ronde.
Une pétition lancée par la mairie de Gonesse a 

ont été installés dans la ville pour sensibiliser le 
plus grand nombre à cette cause, permettant 
une importante mobilisation. L’UMP a encore 
une fois polémiqué en demandant le retrait du 

première manche mais il faut rester vigilant, sur 
l’hôpital comme sur l’ensemble des services 
publics qui sont en danger aujourd’hui.

Le logement est en crise partout en Ile-de-

plan Borloo de maisons à 100 000,00 euros 
a été un terrible échec, une opération de 
communication sans résultats.
À Gonesse, nous subissons la double peine : 

de 1 000 demandes en attente) et il n’est pas 

l’aéroport de Roissy. Pourtant la demande est 
forte.
Nous demandons donc l’assouplissement de 
cette règle : à l’heure du Grand Paris, il est temps 
de remettre la question du logement au cœur 

Conformément à la loi, un espace est 

municipal a décidé d’attribuer un nouvel 

liste Joie de Vivre à Gonesse et à l’élu de 
la liste Union des Gonessiens.



conseil municipal

Groupe Joie de Vivre  
à Gonesse

Groupe Union  
des Gonessiens

Selon l’article du code des collectivités 

y avoir un encart dans le Gonessien dès les 
élections de 2008.

Notre ville n’appartient à aucun groupement 
de communes. Pourtant un audit financier fait 

avait conseillé de choisir l’intercommunalité 

apportait la meilleure participation financière et 
ce, pour le bien des administrés.

(Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, 
Arnouville).

du transfert des ressources entre les di!érentes 

le budget 2 011 car trop de données demeurent 
inconnues.

peut sembler cohérent.
Mais critiquer la revalorisation des bases de 2 % 
votée par le Parlement en omettant de préciser 
que cette actualisation augmente les ressources 
de la Commune, n’est-ce pas la une véritable 
contradiction ?
La démagogie n’a pas de limite et notre groupe 
s’est abstenu.

scandaleuses,

évitées car elles se sont révélées chaque fois 
défavorables pour notre ville. Mais trop tard 
pour rectifier le tir !

certes indispensables, mais pourquoi de tels 

Actuellement énorme mobilisation pour essayer 
d’éviter la fermeture du service de cardiologie : 
tout le monde est d’accord, sans conteste.
Mais une certaine rumeur court actuellement : 
la construction du nouvel hôpital qui se profile à 
l’horizon, ne serait pas conforme à celle prévue 
à l’origine.

vétuste, beaucoup de temps s’est écoulé.
Moralité : il serait question de supprimer un 
étage !
Aucune information de cette décision(2 009), 
si elle est vraie, ne nous a été donnée, jusqu’à 
présent par M. Le Maire. Nous tenons donc à 
savoir rapidement ce qu’il en est.

M. Le Maire reprend à son actif  une partie de 
nos propositions de 2008 :

local, notamment pour le marché situé au 
centre de la commune ?

Séance du conseil municipal 
du jeudi 28 avril 2011 à 20 h 30

Règlement Intérieur du Conseil Municipal : 

Pour – Union des Gonessiens – 1 Pour.
Rapporteur : M. le Maire

SERVICE PUBLIC COMMUNAL ET 
PERSONNEL COMMUNAL

la mission de conservation-restauration des 
archives du Centre Hospitalier. Unanimité.

d’avancement de grade pour 2 011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

PETITE ENFANCE - ENFANCE - 
JEUNESSE
Accord sur le principe de signature d’un nouveau 

Rapporteur : Mme Maillard

FINANCES - BUDGET - PROJET DE 
VILLE

 

à Gonesse : 1 Abstention – Union des Gonessiens 
– 1 Abstention

Contre – Joie de Vivre à Gonesse : 1 Contre – 
Union des Gonessiens – 1 Contre

Rapporteur : M. Jaurrey

CIVILITÉ - CITOYENNETÉ  
ET VIE ASSOCIATIVE
Trentième anniversaire du Jumelage – Diverses 
mesures d’ordre financier. Unanimité.
Rapporteur : Mme Caumont

URBANISME

par M. Kalinski et Melle Scuillo. Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
Projet de prévention sur l’usage des engins 
motorisés – Demande de subvention auprès du 
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
(PDASR) – Année 2 011. Unanimité.
Rapporteur : M. le Maire

POLITIQUE DE LA VILLE - ANRU
Suivi animation du Plan de Sauvegarde de la 
copropriété la Garenne – Quartier de la Fauconnière 
pour 2 011 – Demandes de subventions auprès du 

Rapporteur : M. le Maire

SERVICE PUBLIC COMMUNAL ET 
PERSONNEL COMMUNAL

à l’Association du Personnel Communal de 
Gonesse (A.P.C.G.) pour 2 011 et approbation et 
signature d’une convention. Unanimité.

Signature des marchés. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

CULTURE ET PATRIMOINE

projets et d’actions Arts Plastiques. Unanimité.

Général dans le cadre du plan départemental de 
développement de la lecture. Unanimité.

partenariat avec l’ADIAM pour une demande de 

culturelle avec la Fondation Royaumont. 
Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

FINANCES - BUDGET - PROJET DE 
VILLE
Tarification communale : complément relatif  à 
l’organisation de la brocante 2 011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Caumont

Approvisionnement en carburant du parc 
automobile communal par un système de cartes 
magnétiques – Signature du marché. Unanimité.
Rapporteur : M. Thauvin

VOIRIE - DÉPLACEMENTS - 
GESTION URBAINE  
DE PROXIMITÉ

usées pour l’avenue des Lilas. Unanimité.

public et de la signalisation tricolore – Signature du 
marché. Unanimité.

Unanimité.

de la rue de Savigny – Approbation et signature 

Pour - Joie de Vivre à Gonesse : 1 Abstention – 
Union des Gonessiens – 1 Pour.

Rapporteur : M. Monot

ÉDUCATION SCOLAIRE

degré pour 2 011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Hennebelle

CIVILITÉ - CITOYENNETÉ  
ET VIE ASSOCIATIVE

associations relevant des centres socioculturels 
pour l’année 2 011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Caumont

URBANISME

2009. Unanimité.

avenue A. Gassien. Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

ENVIRONNEMENT URBAIN

communale sur l’assainissement formulées 

M. YALMAN sis 8, villa du Buisson-ardent et M. 

mobilier urbain – Lancement d’une procédure 
d’appel d’o!res. Unanimité.

Rapporteur : M. Boissy

QUARTIER  
DES MARRONNIERS - GRANDE 
VALLÉE

Union des Gonessiens – 1 Pour.
Rapporteur : M. Samat

Décisions prises par M. le Maire.

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 24 mars 2011. La 
Majorité : 25 Pour – Groupe UPG/UMP : 4 Abstentions – Joie de Vivre à Gonesse : 1 Abstention.



bloc-notes

22

état civilmarchés publics

menus des cantines scolaires

Naissance
 SALÇUK Matthieu.  TAI Kâmil.  

FIDAN 
Rachel. MBUTUKU Bernice. MBUTUKU Benita. 

SIBY Samba. 
LAU Liam. KITUMBA Yamina. MARTINS 

Marion. TIMSIT Daniel. DAGLI Yousra. 
Jaden. GAYAUD Moshé.

Mariages

CARAT 
Mette et KARAKAC Catherine. 

Décès

FAILLU Christophe. MAC née HUA 
VAILLANT Raymond. 

La liste des marchés publics passés par la Ville est consultable  
sur le site : rubrique "marchés publics".

 

Fruit de saison

Saucisson sec et  

de dinde L.R. sauce aigre 
 

fraîche

Carottes râpées
Nuggets de volaille

Glace rocket

Férié

Concombre vinaigrette
Tartare de courgettes

lundi

30
mai

mardi

31
mai

mercredi

1er
juin

jeudi

2
juin

vendredi

3
juin

Tomates vinaigrette
Palette de porc sauce 

de pois cassées
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Friand au fromage
Paupiette de veau au jus

rouge (prédécoupé) 
Glace coupe vanille 
chocolat

Salade verte au bleu
Penne à la bolognaise
Fromage râpé

saison

Filet de saumon sauce 

 
(prédécoupé)
Mimolette (bloc)
Mousse au chocolat 
au lait

 

bœuf sauce paprika
Pommes de terre quartier 

pomme fraise

Férié

Raviolis pur bœuf

chocolat

Tarte au fromage

Tomates provençales
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

 
de saumon sauce citron
Ratatouille et pommes de 

 
et fines herbes

 

Michel

Concombre fromage 

de bœuf R.A.V. au jus

chocolat

Radis et beurre
Tomates vinaigrette

Pilon de poulet L.R. froid

Yaourt nature et sucre
Flan pâtissier

bœuf R.A.V. sauce vallée 

Melon charentais
Paupiette de saumon 

Camembert

saison

Rosette et cornichon 
Roulé de surimi

caramel

Concombre vinaigrette
Tomates vinaigrette
Pavé de poisson mariné 

au caramel

Champignons émincés 
-

Fruit de saison

Pâté de campagne et 

au lait et vanille

Salade jurassienne
Poulet L.R. rôti
Carottes persillées

rocket

Melon charentais

beurre citron

frais

lundi

6
juin

lundi

13
juin

lundi

20
juin

lundi

27
juin

mardi

7
juin

mardi

14
juin

mardi

21
juin

mardi

28
juin

mercredi

8
juin

mercredi

15
juin

mercredi

22
juin

mercredi

29
juin

jeudi

9
juin

jeudi

16
juin jeudi

23
juin

jeudi

30
juin

vendredi

10
juin

vendredi

17
juin

vendredi

24
juin

vendredi

1er
juillet

Nettoiement des voies, éclairage public, 
 

dégradations diverses, collecte  
des encombrants en cas d’impossibilité  

de se rendre à la déchèterie…

0810 000 079

Appelez 
ALLÔ ENVIRONNEMENT

Soyez éco-citoyens



2011Quartiers
d’été

spectacles

jeux
d’eau

pétanque

jeux
de société géants

beach  
soccer

espaces
pour les
petits

solarium

!

Tout le programme sur 
Renseignements au



Grâce à la mobilisation de tous : élus du bassin 
de vie, communauté hospitalière, membres 
du Conseil de surveillance de l’hôpital et 

ont été recueillies !), l’activité de cardiologie 
interventionnelle est maintenue à l’hôpital de 
Gonesse.

Un nouveau délai a été accordé par l’ARS, 

Ce délai devrait permettre à l’hôpital de 
renforcer sa collaboration avec le Centre de 
cardiologie du Nord basé à Saint-Denis, de 

fermeture.

GRÂCE À LA MOBILISATION  

DE TOUS
DE CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE 
EST MAINTENUE !


