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Cette année encore,  
les associations s'ouvrent  

à tous les Gonessiens !

À Gonesse, un nouveau 
Projet éducatif local 
pour la rentrée 2011

Ouverture de la saison 
culturelle 2011/2012

Du 7 au 12 juillet,  
Gonesse était accueilli  

à Leonessa
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Grand Paris
Le territoire VaL de France – Gonesse  
au cœur du Grand Paris !

Vue d’artiste du futur prolongement  
de l’avenue du Parisis  

entre Gonesse et Garges-sarcelles 



Voyage  
dans le passé 
Visite guidée de l'église 
Saint-Pierre – Saint-Paul  
de Gonesse et du chantier  
archéologique

Voyage au pays  
des Gaulois 
Exposition "Des Gaulois 
au rond-point  
de la Fauconnière"

Voyage autour  
des tableaux  
d'une exposition 
Concert 
par l'ensemble "Aparté"

Voyage en uranie :  
le rêve de tony Barks 
Concert par la compagnie 
"Inouïe" et Michel Moglia

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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Cette année encore,  
les associations s'ouvrent  

à tous les Gonessiens !

À Gonesse, un nouveau 
Projet éducatif local 
pour la rentrée 2011

Journée spéciale  
pour la rentrée culturelle !

Du 7 au 12 juillet,  
Gonesse était accueilli  

à Leonessa
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Grand Paris
Le territoire VaL de France – Gonesse  
au cœur du Grand Paris !

Vue d’artiste du futur prolongement  
de l’avenue du Parisis  

entre Gonesse et Garges-sarcelles 
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Visite guidée

Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 18 septembre

Visite de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul  

et du chantier archéologique

En partenariat avec l’INRAP, la SHAGPF et PATRIMONIA

   
Marionnettes, Territoires de Création

Du samedi 1er octobre au samedi 26 novembre • Exposition itinérante sur les arts de la marionnette contemporaine en France

OUVERTURE
 

DE LA SAISON CULTURELLE

actualités p. 4 à 7
tribunes p. 20 et 21
Bloc-notes et menus p. 21 
conseil municipal p. 22
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vie des quartiers

cette année encore,  
de nombreux Gonessiens  
ont participé aux Quartiers d'été !

sport

32e édition des Foulées gonessiennes, le 2 octobre

Comme chaque année, 
les Quartiers d'été se 
sont adressés à tous les  
Gonessiens, et leur ont  
permis de participer à de 
nombreuses activités durant 
les mois de juillet et d'août. 
animations, spectacles, ou 
jeux sportifs, tout a été fait 
pour que les Gonessiens 

Les habitués auront déjà 
noté la date du 2 octobre 
sur leur agenda : celle de 
la course à pied inscrite au 
programme des 32e Foulées 
gonessiennes. alors, venez 
rejoindre tous les passionnés  

Inscriptions
Le bulletin d’inscription peut être téléchargé 
en ligne : www.ville-gonesse.fr
dépôt avant le 2 octobre  
à la direction des sports
stade Eugène Cognevaut
rue Claret – 95 500 Gonesse
tél. : 01 34 45 10 68

qui participent chaque  
année à cette épreuve spor-
tive conviviale organisée par 
la Ville et le Club d’athlétisme 
groupé. Que vous soyez pra-
tiquants en club ou simples 
coureurs, deux courses sont 

auprogramme de cette nou-
velle édition : 4 kilomètres ou 
10 kilomètres (labellisé par 
la Fédération française d'ath-
létisme). Pour d’autres, une 
marche loisirs est prévue sur 
un parcours de 4 kilomètres. 

qui ne sont pas partis en  
vacances puissent bénéficier  
de plusieurs espaces de  
détente et de jeux. Un petit  
goût de vacances en plein 
Gonesse ! Cet été, 6  
espaces ont accueilli les  
Gonessiens à la salle Jacques 
Brel du 4 juillet au 26 août.

Le classement et la chrono-
métrie seront effectués grâce 
à une puce électronique  
portée par chaque partici-
pant, comme lors des plus 
prestigieuses épreuves de 
course à pied. À noter que les 
participants qui ne font pas 

partie d'un club d’athlétisme 
doivent obligatoirement  
présenter un certificat médi-
cal de non-contre-indication 
à la pratique de l’athlétisme 
en compétition datant de 
moins d’un an ou sa photo-
copie.
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sport

Près de 700 enfants ont participé  
aux 32e Jeux sportifs de Gonesse 
le 18 juin dernier

solidarité

Le foyer intergénérationnel a ouvert ses portes

solidarité

nouvelle saison de l'université inter-âges,  
dès le 7 octobre

Malgré une météo quelque 
peu capricieuse, près de 700 
enfants ont participé à la 
32e édition des Jeux sportifs 
de Gonesse. Le 18 juin  
dernier, les filles et garçons 
de 7 à 12 ans ont pu décou-
vrir plusieurs sports à travers  
les différentes épreuves  
proposées par les asso-
ciations sportives locales 
et la Ville : course à pied,  
basket-ball, escrime, gymnas-
tique, golf, tennis de table, 
judo, karaté, twirling bâton,  

C'est au cours du mois de 
juillet que le foyer intergé-
nérationnelle a ouvert ses 
portes, au 4 rond-point des 
droits de l’homme. L'espace 
est ouvert tous les jours 
de la semaine ainsi qu'un  
samedi sur quatre, et permet 
à tous – jeunes, moins jeunes 
et personnes âgées – de 
se retrouver pour diverses 
activités. Parmi elles, les  
visiteurs peuvent compter sur 
des ateliers théâtre, sur des 
activités manuelles ainsi que 
sur l'espace inter-âges. En plus 

Le 7 octobre prochain, dé-
butera la cinquième saison 
de l’Université inter-âges de  
Gonesse (Uia). Elle propose 
des cours d'histoire, de litté-
rature, d’économie, mais aussi 
de musique et de peinture ou-
verts à tous les âges, le vendre-
di après-midi, de 14h à 16h. La 
seule condition pour s’inscrire 
est d’être intéressé par le  
programme proposé. nul 
besoin d’avoir déjà « un  
certain niveau », car les 
professeurs ont à cœur 
de mettre leur savoir à la  
portée de tous les publics. 
Les cours auront désormais 
lieu à l'intérieur du foyer  
intergénérationnel, situé 
au rez-de-chaussée de la  
maison intergénérationnelle, 
rond-point des droits de 
l'homme. Une attention parti-
culière sera portée à l’actualité, 
avec une série de trois cours 
sur les racines historiques du 
« printemps arabe ».

pétanque, football, rugby, 
volley-ball, tennis et saut 
en longueur. Cette année  
encore des ateliers ludiques 
ont également été mis à la 
disposition des Gonessiens : 
structures gonflables, accro-
branche, trampo-élastique…

Contact
Maison  
intergénérationnelle
4, rond-point des droits 
de l’homme
95 500 Gonesse

Contact
Maison intergénérationnelle
4, rond-point des droits de l’homme
95 500 Gonesse
centre communal d'action sociale
Pôle jeunesse solidarité
1, rue Pierre salvi – 95 500 Gonesse
tél. : 01 30 11 55 20
Le programme complet peut être consulté  
sur le site de l’association  
« université inter-âges » : www.uia95.com

de l’équipement intergénéra-
tionnel situé au rez-de-chaus-
sée, le bâtiment accueille une 
résidence intergénération-
nelle. Les locataires de ces 48 
logements ont emménagé en 
2010. Cette résidence a pour 
particularité de rechercher à 
développer la solidarité entre 
les âges et les habitants. Ceux-
ci ont signé une charte de vie 
en ce sens. Les locataires sont 
soit des jeunes vivant seuls, 
soit des familles avec un en-
fant, soit des personnes âgées 
vivant seules.

urbanisme

Le parking du châtel  
voit sa capacité doublée

dans le cadre des opérations 
de renouvellement urbain en 
cours dans le centre-ancien, 
en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie et de la redyna-
misation du centre-ville et afin 
d’offrir un nouveau soutien 
au commerce de proximité 
et apporter une réponse aux 
problème de stationnement, 
la Ville a fait le choix d’ac-
croitre le nombre de places 
de stationnement disponibles 

au parking du Châtel (entrée 
rue du Châtel, sortie rue Jean 
Monet). Les travaux démarrés 
le cette année s’achèveront 
dans le courant de l'année 
prochaine. À noter que des 
fouilles archéologiques y sont 
actuellement menées. Une fois 
entièrement réalisé, le parking 
comptera au total 57 places de 
stationnement dont certaines 
réservées aux personnes en 
situation de handicap.
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vie des quartiers

réouverture du centre socioculturel ingrid Bétancourt

culture

reprise des cours de danse et d'arts 
plastiques à l'École municipale de 
musique, de danse et de théâtre

économie

Hubstart Paris, une marque  
pour promouvoir les entreprises  
du Grand roissy 

environnement

stop aux vols  
de plantes municipales !

C'est le 5 septembre que 
rouvrira le centre socio-
culturel. Fermé depuis le 
17 décembre 2010, le bâti-
ment était en plein travaux 
pour le réaménagement du 
1er étage, afin de transfor-
mer d'anciens appartements 
en locaux pour l'accueil du 
public. désormais, l'étage 

Votre enfant a plus de cinq ans 
et souhaite faire de la danse ? 
n'hésitez pas à venir rencon-
trer les professeurs de l'École 
municipale de musique, de 
danse et de théâtre lors du 
Forum des associations. 

il se tiendra le samedi 10  
septembre prochain. 
Vous pouvez également  
contacter l'École directement. 
À noter également qu'il existe 
des cours de danse contempo-
raine pour les adultes. Pour cette  
rentrée 2011-2012, les  
ateliers d'arts plastiques de 
la directions des actions  
culturelles (daC) seront  
rattachés à l'École munici-
pale de musique, de danse 
et théâtre (EMMdT). Le 
but des cours proposés est  
d’engager un processus 

Le territoire du Grand roissy 
est un lieu d’échanges d’ex-
ception en France et de nom-
breuses entreprises locales et 
internationales ont décidé de 
s’y implanter et de s’y déve-
lopper. Pour offrir un environ-
nement d’affaires compétitif  
et attractif à  l’international, 
une démarche originale de 
valorisation du territoire s’est 
mise en place sous la marque 
Hubstart Paris, grâce à une 
vingtaine de partenaires  

Chaque année, la Ville fait 
des efforts importants en 
matière de fleurissement. 
Quelques 130 000 fleurs et 
plantes égayent notre cadre 
de vie dans tous les quartiers 
de Gonesse, que ce soit dans 
les parcs ou aux abords des 
voies de circulation. Cepen-
dant, des dégradations ont 
été commises ces derniers 
mois sur des espaces verts 
de la ville. Certains végétaux 
ont également été volés. sur 
plusieurs massifs, comme 
celui de l'avenue François-
Mitterrand, jusqu'à 30 ou 
40 % des plantes ont été  
dérobées. avenue des  
Jasmins, les vols répétés ont 

Contact
centre socioculturel 
ingrid Bétancourt
51, avenue des Jasmins
95 500 Gonesse
tél. : 01 30 11 24 70

Contact
service des espaces 
verts
tél. : 01 30 11 60 77

Renseignements
direction du développement économique,  
du commerce et de l'emploi
tél. : 01 34 45 10 71
site web Hubstart : hubstart-paris.over-blog.com
e-mail Hubstart : contact@hubstart-paris.com

Renseignements
École municipale  
de musique,  
de danse  
et de théâtre
3 bis, rue de Paris
95 500 Gonesse
tél. : 01 39 87 28 66
musique.danse@ 
mairie-gonesse.fr

laisse place à plusieurs salles : 
un espace d'activités, une 
salle pour les permanences, 
comme celles de la Caisse  
d'allocations familiales 
(CaF), du service social  
départemental (ssd) ou 
pour l'emploi, ainsi qu'une 
salle réservée à la pratique de 
l'informatique. Les services 

suspendus, ainsi que ceux 
transférés dans les autres 
centres socio-culturels de la 
ville, seront donc réintégrés 
au centre ingrid Bétancourt,  
qui garantit désormais  
l'accès aux personnes à  
mobilité réduite par l'installa-
tion d'un ascenseur reliant les 
deux niveaux de l'établisse-
ment. Les horaires seront les 
mêmes qu'avant la fermeture 
du centre : de 9h à 12h le  
matin, de 13 h 30 à 19h 
l'après-midi, et le samedi 
après-midi de 14h à 18h.

locaux. Ces partenaires propo-
sent un ensemble de services 
gratuits et personnalisés pour 
les investisseurs et entreprises 
souhaitant s’implanter sur le 
territoire. Parmi eux, une in-
formation sur le marché, la 
fiscalité, les coûts d’achat ou 
de location d’un produit im-
mobilier, ou encore un conseil 
sur la recherche de bureaux, 
locaux d’activités, entrepôts ou 
terrains, sur les financements et 
aides, les règles juridiques. 

créatif chez l’enfant comme 
chez l'adulte, de le rendre 
conscient de ses possibilités 
d’expression et de déve-
lopper son imagination. Les  
inscriptions auront lieu 
à l'École municipale de  
musique, de danse et théâtre, 
le mercredi 14 septembre de 
18h à 20h.

c o n d u i t 
à la mise 
en place 
de plantes 
vivaces afin 
d'éviter que 
des fleurs ne 
soient arrachées. Ces dé-
gradations coûtent plusieurs 
milliers d'euros à la ville 
chaque année. La Ville tient 
donc à lancer un appel au ci-
visme et au respect des amé-
nagements communaux. Ces 
espaces sont mis en place 
pour tous et ont pour seul 
but d'embellir le cadre de vie 
de l'ensemble des Gones-
siens. d'autant que le service 
des espaces verts a été à pied 

d ' œ u v r e 
tout l'été, pour prendre 
soin des plantes victimes de 
la chaleur et du soleil. À no-
ter enfin que des poursuites 
peuvent être engagées 
contre les auteurs de ces 
vols et de ces dégradations.
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nettoiement des voies, éclairage 
public, graffitis, espaces verts,  
dégradations diverses, collecte  

des encombrants en cas d’impossibilité  
de se rendre à la déchèterie…

0810 000 079

Appelez 
ALLÔ ENVIRONNEMENT

Soyez éco-citoyens

Horaires  
de la déchèterie  

du 1er avril 
au 31 octobre

Lundi

9 h – 12 h
14 h – 19 h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi 9 h – 12 h
14 h – 20 h

samedi 9 h – 19 h

dimanche 9 h – 13 h

vie des quartiers

Plus de 500 logements réhabilités à la Fauconnière  
inaugurés le 14 juin

vie des quartiers

La ludothèque s'installe sur 200m2 
à l'école roger salengro

vie des quartiers

Gonesse fête ses quartiers  
les 1er et 2 octobre

Le 14 juin dernier, les nouveaux 
logements de la Fauconnière 
ont été inaugurés. Le maire de 
Gonnesse, plusieurs élus de la 
ville, ainsi que des représentants 
de la préfecture et des 3F étaient 
présents. depuis le mois de dé-
cembre 2008, 521 logements 
de la Fauconnière étaient en 

À compter de la rentrée de 
septembre, la ludothèque, 
un espace dédié à l’activité 
ludique occupera le rez de 
chaussée de l'école salengro 
sur près de 200m². Ouverte 
à tous, la ludothèque est un 
lieu convivial permettant la 
création et le développement 
de liens sociaux, culturels et 
intergénérationnels. Un es-
pace jeux de stratégie, un 
espace jeux de construction, 
un espace jeux sensoriels, un 
espace jeux d'imitation, un 
espace jeu découvertes, per-
mettront à chacun de trouver 
un intérêt à venir à la ludo-
thèque, ouverte du mardi au 
samedi après midi. La ludo-
thèque accueille également 
les structures de petite en-
fance, les écoles, les stagiaires, 
les clubs de 3e âges, ou encore 

samedi 1er octobre, la Ville 
vous invite à (re)découvrir 
les trois centres sociocultu-
rels à l'occasion de la journée  
nationale des quartiers. Tout 
au long de cette journée, les 
associations et partenaires 
des centres présenteront 
leurs actions. L'après-midi, 
une visite et un tour d'ho-

Contact 
centre socioculturel Louis aragon 
tél. : 01 34 07 90 30
centre socioculturel ingrid Bétancourt
tél. : 01 30 11 24 70
centre socioculturel Marc sangnier 
tél. : 01 39 85 19 35

Contact
École  
roger salengro
avenue Gabriel Péri
95 500 Gonesse
Ludothèque
rue Jean Moulin
Tél. : 01 39 87 47 42

travaux. Tous sont désormais 
réhabilités pour le confort de 
leurs occupants. La société 3F, 
qui a acquis ces logements en 
2007, a fait appel à une équipe 
de trois cabinets d'architectes 
afin d'améliorer la qualité de vie 
du square des sports. Plusieurs 
interventions ont été réalisées 

à l'extérieur et à l'intérieur de 
ces appartements. À l'exté-
rieur, l'étanchéité des terrasses 
a entièrement été revue, des 
jardins d'hiver ont été aména-
gés, les accès ont été sécurisés, 
et les armoires électriques ont 
été changées. Pour les espaces 
communs, l'isolation a été re-
vue, les halls d'entrée ont été re-
faits – tout comme les caves –,  
des locaux réservés aux vé-
los ont été créés et l'accès des 
personnes a mobilité réduite a 
été pris en charge. À l'intérieur 
des logements, la production 
d'eau chaude est désormais 
assurée par de nouvelles chau-
dières à gaz, tandis que les salles 
de bain et salles d'eau ont été 
entièrement refaites dans une 
partie des appartements. Pour 
le confort de tous, des satellites 
ont été installés, et l'ensemble 
des volets roulants a été changé.

les associations qui pourront 
y trouver un soutien péda-
gogique autour du jeu sous 
toutes ses formes.

rizon des activités propo-
sées dans les autres centres  
socioculturels de la ville sera 
proposé.
dimanche 2 octobre, ne 
manquez pas le traditionnel 
"Troc et puces" d'automne 
organisé au profit de la Mai-
son de la solidarité, place 
Marc sangnier.
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Forum des associations

Cette année encore,  
les associations s'ouvrent  
à tous les Gonessiens !
Le Forum des associations est un moment convivial qui permet aux habitants  
de se retrouver, d'échanger et de découvrir toute la richesse de la vie 
associative. Le samedi 10 septembre, le coup d'envoi de la journée sera donné  
à 10h, salle Jacques Brel.

Le Forum des associations 
se tient à chaque rentrée 
à la salle Jacques Brel. 

Cette 21e édition regroupe plus 
d’une centaine d'associations, 
alors qu'elles n'étaient qu'une 
soixantaine à y participer à la 
création de l'événement. il faut 
dire que les associations sportives, 
culturelles et de solidarité s'activent 
toute l'année pour nous proposer 
un large échantillon d'activités. 
Le Forum des associations est 
donc l'occasion pour tous les 
Gonessiens de les découvrir, de 
s'informer, et de s'impliquer dans 
une ou plusieurs de ces structures 
et pourquoi pas s’engager dans la 
vie associative.

Trois espaces  
pour mieux s'orienter

Comme chaque année, le Forum 
sera divisé en trois thèmes : la 
culture, le sport et la solidarité. Ces 
« villages », permettent à chacun 
de trouver facilement son activité 
favorite, tout en prenant le temps 
de sillonner la salle pour découvrir 
d'autres associations, parfois 
moins connues. « Une centaine de 
stands occuperont l'espace de 10h à 
18h », explique Malika Caumont, 
marie-adjointe chargée de la 
civilité, de la citoyenneté et de la 
vie associative. « Il sera par exemple 
possible d'inscrire son enfant à des 
sports tels que le judo, le tennis de 
table, le football… Les plus studieux 
pourront quant à eux profiter de 
cette journée pour s'intéresser à 
l'université inter-âges. Les amateurs 
de photo, de poésie et de théâtre 
trouveront également leur bonheur 
lors de ce rendez-vous ».

Des associations 
présentes au quotidien

À Gonesse, les associations 
ont un rôle essentiel. Elles 
répondent à des besoins concrets 
et participent à des événements 
tout au long de l'année. Entre 
juin et juillet derniers, elles ont 
notamment été présentes à 
travers de grands rassemblements 

comme celui de la fête du pain ou 
lors de la célébration des 30 ans 
du jumelage avec la ville italienne 
de Leonessa. « Les associations 
de Gonesse sont la vitrine de notre 
ville, indispensables aux Gonessiens 
et montrent à quel point elles sont 
actives dans la création du lien 
social de vie de tous les habitants », 
ajoute d'ailleurs Malika Caumont. 
« Je tiens d'ailleurs à remercier tous 
les bénévoles pour leur engagement 
citoyen ».

Le CLVA partenaire  
du Forum

Le Conseil local de la vie 
associative (CLVa) participe 
à l'organisation du Forum 
des associations en tant que 
partenaire. Composé de 18 
membres représentant les secteurs 
culturel, social et sportif, il a pour 
but de développer et soutenir au 
quotidien des projets destinés à 
tous les publics et de permettre à 
chaque habitant de participer à la 
vie de sa ville.

Enfin, un nouveau stand sera 
dédié à la présentation du projet 
du territoire Val de France – 
Gonesse et de la gare du métro 
automatique du Grand Paris. 
Les associations et les habitants 
pourront venir échanger et 
s’informer sur ces sujets.
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culture

Village des associations 
sportives 
1   rando loisirs de Gonesse 
2   Gym H2O 
3   Tennis de table Gaunissa Gossima 
4   Handball club d'arnouville 
5   Cercle d'escrime
6     Club sportif  de Gonesse volley-ball 
7   Gymnastique Volontaire 
8   EVLBG basket-ball
9     aBBa Kung-fu et self  défense KaPaP 
10 Cercle des nageurs
11   Judo club de Gonesse
12   Modèle club de Gonesse
13   Entente Goussainville Gonesse 15 (EGG15)
14   CaGGV Club d'athlétisme groupé
15   Gonesse pétanque
16   racing club de Gonesse
17   Tennis club de Gonesse
18   Twirling club de Gonesse
19   Fauconnière karaté club de Gonesse
20   asGGF Golf  de Gonesse
21   Le Volant arnouvillois
22   amicale motocycliste valdoisienne 
23 Club d'haltérophilie
24   Gonesse objectif  subaquatique et tir
25   association sportive et gymnique de Gonesse 
26 Francombat 
27  direction des sports + Fédération 

des médaillés de la jeunesse et des sports
28    Club des sports de Glace (Garges – 

  Val de France)
Extérieur
29    animation équestre CdEVO – 

  Haras de la fontaine Cypierre
30   Bassin de modélisme 

Village des associations 
d'action sociale,  
de solidarité
31 Les restos du cœur
32 adVOCnar
33 aFCEL
34  Fédération nationale accidentés du travail 

et handicaps (FnaTH)
35 rotary club
36 Vie libre
37 Quartiers des acteurs 
38 Loisirs solidarité retraités air France
39 Proxim'aide assistance
40 stop aux souffrances humaines
41 Coud'fil
42 Cercle économique
43 solidaires tous ensemble
44 secours populaire 
45 réussir ensemble
46 Lions Club 
47 Unicef
48 a.s.P.E.M.a.d 
49 Université inter-âges (CCas) 
50 Maison de la solidarité (Mds) 
51 association française des diabétiques
52 sOs Haïti de Gonesse
53 amicale CsF
54 Les Médaillés militaires Baidec 
55  Union des locataires de la résidence 

d'Orgemont
56 JaMaLV
57  Comité d'entente des associations d'anciens 

combattants (aaMaC)
58 V3P
59  Fédération des conseils de parents d'élèves 

(FCPE)
60 Comité des femmes
61 association de parents d'élèves (PEEP)
62 Croix rouge française
63 CLCV Groupement les Marronniers
64 Union franco-arménienne de Gonesse
65 Ligue des droits de l'Homme (LdH)

Village des associations 
culturelles
66 a.a.L.a
67 Coraçao do Minho
68 Les Poètes de Gonesse
69 Chorale Caecilia
70 Patrimonia 
71 La clef  des chants
72 Lou Cabrissou
73 Gonesse Métissage
74 Les Beaux Jours
75 amicale Outre-mer Gonesse
76 Cœur musical
Hall d'accueil 
77 Club photo
78 art en Pays de France
79  société d'histoire et d'archéologie 

de Gonesse et du Pays de France
80 Les Ballets du Val d'Oise
81 Coordination jumelage
82 ata’ic notre petit théâtre
Entrée salle principale (Intérieur gauche)
83 amicale philatélique et marcophile de Gonesse
84 Luang Prabang 
85 La Toupie
86 Chiche théâtre
Suite Hall d'accueil 
•     Espace ressource CLVa et stand Médias 

associatifs de l’information
•       stand des centres socioculturels
•       stand et buvette du comité des fêtes
Extérieur
•       Espace direction des actions culturelles, 

atelier d’arts plastiques, service archives et 
patrimoine, École municipale de musique, de 
danse et de théâtre (EMMdT), médiathèque, 
cinéma Jacques Prévert et ateliers stand 
UFFEJ, les amis du cinéma Jacques Prévert,

•      stand/animation de l’association rythmage
•       Point information Jeunesse et Conseil 

municipal des jeunes (CMJ) 
•     service civique jeunes municipal 

animations sur 
podium et en 
salle : programme 
disponible sur place
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Archéologie

L'église Saint-Pierre –  
Saint-Paul au cœur  
des journées du patrimoine
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre auront lieu les journées européennes du 
patrimoine, à Gonesse. Plusieurs événements seront organisés à Gonesse avec notam-
ment une visite de l'église Saint-Pierre – Saint-Paul et de son chantier archéologique.

depuis 1992, la ville de 
Gonesse a entrepris 
un grand plan de 

restauration de son église saint-
Pierre – saint-Paul. Conformément 
à la réglementation applicable en 
matière d’archéologie préventive 
et programmée, une campagne de 
fouilles précède le début des travaux 
intérieurs. En 2002 déjà, des fouilles 
avaient mis au jour une nécropole 
située autour du bâtiment ainsi que 
quelques éléments architecturaux. 
La reprise des fouilles permet donc 

d'envisager de nouvelles découvertes. 
« Les diagnostics réalisés par l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) laissent présager 
de nouvelles découvertes du plus haut 
intérêt scientifique et culturel », explique 
alain Pigot, maire-adjoint en charge 
de la Culture et du patrimoine. « Au vu 
des conclusions des premiers sondages, 
le service régional d’Archéologie a 
également marqué un très vif  intérêt 
pour ce nouveau projet de fouilles ». Les 
recherches qui ont démarré cet été 
devraient permettre de retrouver le 

plan des édifices antérieurs à l’église 
actuelle. Elles permettront ainsi 
d’enrichir notre connaissance de son 
histoire mais aussi de l’archéologie 
médiévale, voire gallo-romaine du fait 
de la possible occupation du site au 
cours des premiers siècles de notre 
ère. Elles porteront par conséquent 
sur la surface totale de l’édifice, ce 
qui représente un coût important. 
En l’absence d’aides de l’État et 
pour permettre le financement de 
cette opération, la Ville fait appel au 
mécénat d’entreprise.

 « des Gaulois au rond-point  
de la Fauconnière »
Les journées du patrimoine débuteront le 
samedi 17 septembre, avec l'exposition "Des 
Gaulois au rond-point de la Fauconnière". 
des objets datant de la fin du iVe siècle et 
du début du iiie siècle avant Jésus-Christ 
seront ainsi exposés à la médiathèque de 
Coulanges. Ces objets sont issus d'une petite 
nécropole gauloise découverte en 2009 sur 
la déviation de la rd 310, la nouvelle route 

L'agenda  
des journées  
du patrimoine

vers Villiers-le-Bel. L'exposition aura lieu de 
10h à 13h et de 14h à 17 h 30. L'entrée est 
libre.

concert d' « aparté »
Cette première journée du patrimoine se 
poursuit avec un concert de l'ensemble 
« aparté ». il s'agit d'un voyage autour de 
scènes de tableaux, grâce à la mise en scène 
de l'un des professeurs de contrebasse 
de l'École municipale de musique, danse 
et théâtre de la ville. Le concert aura lieu 
à 20 h 30 à l'auditorium de Coulanges. 
L'entrée est gratuite mais sur réservation au  
01 39 87 28 66 ou à musique.danse@mairie-
gonesse.fr.

« Voyage en uranie,  
le rêve de tony Barks »
La journée s'achèvera dans la soirée, avec la 
représentation de la Compagnie « inouïe » 
et Michel Moglia. Un spectacle appelé 
« Voyage en Uranie, le rêve de Tony Barks », 

réalisé notamment grâce à un orgue à feu 
et à des percussions en extérieur. Un travail 
sur les mondes sonores, les musiques 
électro-acoustiques, actuelles, le tout dans 
des formes diverses pour toucher le public 
le plus large. Ce concert familial se tiendra 
à 22h dans la cour du pôle culturel de 
Coulanges, et l'entrée est libre.

Visites de l'église  
saint-Pierre – saint-Paul  
et du chantier archéologique
La seconde journée du patrimoine sera 
davantage tournée vers l'église saint- 
Pierre – saint-Paul. ainsi, une visite 
guidée de l'édifice est prévue, suivie d'une 
exploration du chantier archéologique. La 
visite – faite par un archéologue de l'institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (inraP) – débutera à 14 h 30. 
si l'entrée est libre, il est tout de même 
conseillé de réserver au 01 34 45 97 58 ou 
à slemire@mairie-gonesse.fr.

samedi

10septembre

samedi

10septembre

samedi

10septembre

dimanche

11septembre



Grand Paris

Le territoire  
Val de France – Gonesse  
au cœur du Grand Paris !
Le Grand Paris, c’est avant tout un nouveau réseau de transport : le métro automatique 
autour de Paris. Mais c’est aussi des projets autour de chaque gare pour profiter pleinement 
du dynamisme impulsé par cette nouvelle infrastructure. À la demande du ministre  
en charge du Grand Paris, Val de France et Gonesse ont conçu un projet de territoire 
autour de la gare du Triangle de Gonesse. Transports, emplois, formation, développement 
économique, cadre de vie, renouvellement urbain : grâce à la gare du Grand Paris Express, 
nos villes vont fortement changer !

dossier
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Qu’est-ce que le territoire  
Val de France – Gonesse ?

Val de France (arnouville, sarcelles, 
Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse) 
et Gonesse, c’est ensemble plus de 
160 000 habitants. Nos cinq villes 
partagent la même histoire, les mêmes 
caractéristiques, les mêmes défis. 

Grand Paris

Le territoire  
Val de France – Gonesse  
au cœur du Grand Paris !
Le Grand Paris, c’est avant tout un nouveau réseau de transport : le métro 
automatique autour de Paris. Mais c’est aussi des projets autour de chaque gare 
pour profiter pleinement du dynamisme impulsé par cette nouvelle infrastructure. 
À la demande du ministre en charge du Grand Paris, Val de France et Gonesse 
ont conçu un projet de territoire autour de la gare du Triangle de Gonesse. 
Transports, emplois, formation, développement économique, cadre de vie, 
renouvellement urbain : grâce à la gare du Grand Paris Express, nos villes vont 
fortement changer !

Elles ont aussi en commun 
un formidable potentiel de 
développement économique grâce 
à la proximité de roissy – CdG, 
de l’aéroport du Bourget, de la 
gare TGV de roissy et du réseau 
autoroutier a1 – a3 – a104. avec 
le Triangle de Gonesse et le futur 
pôle gare de Garges – sarcelles, 
(création de nouveaux quartiers, 
de nouvelles infrastructures de 
transports, installations d’entreprises, 
équipements de rayonnement 
international…), Val de France et 
Gonesse ont des projets importants 
pour faire changer nos villes.

Les origines du projet  
de territoire  
Val de France – Gonesse

Quand le projet du Grand Paris 
a été annoncé en 2009, Gonesse 
n’y figurait pas. C’est grâce à la 
mobilisation des élus et de ceux 
de Gonesse en particulier que le 
gouvernement a accepté de créer 
une gare sur notre territoire. Une 
condition a été posée : que Gonesse 
établisse avec Val de France un 
projet de territoire qui permettra à 
tous les habitants de bénéficier de 
cette nouvelle gare et du dynamisme 
économique qu’elle impulsera.

Les études pour ce projet de 
territoire ont été confiées à l’atelier 
CasTrO, agence d’architectes – 
urbanistes de renom, l’une des 10 
équipes du Grand Paris.

Le projet de territoire répond 
à plusieurs objectifs : donner une 
nouvelle identité au territoire, 
renforcer l’offre de transports, 
créer des emplois, améliorer l’offre 
de formation, mieux valoriser 
les espaces naturels et agricoles, 
permettre le renouvellement urbain 
des quartiers et créer de nouvelles 
« centralités ».

Les trois piliers 
du projet de territoire

Le projet de territoire restructure 
nos villes. deux pôles très importants 
de dynamisme économique sont 
identifiés :
•  le Triangle de Gonesse (entre l’A1 

et la RD 370) qui accueillera la 
gare de métro automatique et de 
rEr et des milliers d’emplois

•  le pôle gare de Garges – Sarcelles 
avec le projet de dôme (salle 
d’événements sportifs et 
culturels de 20 000 places) et 
un équipement public dédié à la 
formation professionnelle.

Lors du forum  
des associations,  
le samedi 10 
septembre,  
salle Jacques Brel,  
le maire fera  
une présentation  
de l’exposition 
consacrée au projet  
de territoire.

Gonesse
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Vue d’artiste du futur pôle à proximité de la gare RER  
de Garges-Sarcelles avec le projet de Dôme,  
salle d’événements sportifs et de spectacles

Vue d’artiste de la future avenue du Parisis prolongée jusqu’à Garges-Sarcelles

Le Triangle de Gonesse 
accueillera la gare  
du métro automatique  
et du RER B – RER D, 30 000  
à 40 000 emplois, Europa City, 
des équipements publics.

Vue d’artiste de la gare  
du métro automatique  

et du RER sur le Triangle  
de Gonesse

Le projet de territoire  
prévoit de nouvelles dessertes  
en transport en commun :  
bus à haut niveau de service, 
barreau RER B – RER D  
et gare du métro automatique.

Ces deux pôles de développement 
seront reliés par l’avenue du Parisis 
(BiP) prolongée jusqu’à sarcelles et 
qui constitue le troisième pilier du 
projet de territoire. il s’agira d’une 
véritable avenue urbaine (et non pas 
d’une voie rapide), avec des voies 
de bus, des pistes cyclables et des 
aménagements paysagers de qualité. 
des emplois seront créés le long de 
ce nouvel axe.

Plus de transports 

Le projet de territoire prévoit une 
amélioration des infrastructures de 
transports avec :

•  En 2013, la mise en service d’un 
Bus à Haut niveau de service : 
c'est-à-dire un bus rapide entre la 
gare du rEr d de Villiers-le-Bel –  
arnouville – Gonesse et la gare du 
rEr B du parc international des 
expositions.

•  En 2017 : la création d’une 
liaison directe en rEr entre ces 
deux mêmes gares (barreau 
de Gonesse), avec un arrêt au 
futur pôle de développement 
économique du Triangle de 
Gonesse.

•  Entre 2018 et 2023 : la gare du 
Triangle de Gonesse sera desservie 
par le métro automatique du 
Grand Paris.

Zoom sur le Triangle  
de Gonesse  
et Europa City

Le Triangle de Gonesse se situe 
entre l’autoroute a1 et la rd 
370. Le cœur de ce secteur sera 
aménagé sur 250 ha. Grâce à la 
gare du métro automatique et du 
rEr, à la proximité de roissy – 
CdG, du Bourget et de Paris ainsi 
qu’à la disponibilité de terrains 
constructibles, il s’agit de l’un des 
principaux pôles de développement 
économique en Île-de-France. 
Entre 30 000 et 40 000 emplois 
seront créés. des immeubles de 
bureaux seront construits. de 
nouveaux centres de formation 
professionnelle seront réalisés dont 
un lycée à sections hôtelières. 

Le Triangle de Gonesse accueillera 
« Europa City ». il s’agit d’un 
projet unique en Europe. Sur 80 
ha sera proposée une offre de 
commerces, de loisirs et de culture 
tournée vers la découverte des 

cultures européennes. Hôtels et 
restaurants seront aussi présents. 
Ce ne sera ni un centre commercial, 
ni un parc d’attraction. des équipes 
d’architectes de renom international 
travaillent déjà sur ce projet 
exceptionnel porté par le groupe 
auchan.

400 ha seront réservés à l’agriculture 
au nord du Triangle de Gonesse 
pour maintenir à la fois la qualité des 
paysages et l’indispensable activité 
agricole. 

centre-ville 
de gonesse

aut
or

ou
te

 a
1
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Une meilleure 
valorisation des espaces 
naturels et agricoles

Ce projet de territoire propose de 
redonner sa place à la nature. Les 
140 ha du parc urbain de la Patte-
d’Oie seront ouverts au public. sur 
le Triangle de Gonesse, un parc 
paysager, moderne et créatif  sera 
créé au cœur du futur quartier. 
400 ha seront préservés pour 
l’agriculture. Une coulée verte et 
bleue sera réalisée, véritable lieu 
de balade pour profiter du Croult, 
du Petit rosne et de la nature. 
À sarcelles et Villiers-le-Bel, les 
terrains des anciennes emprises 
de l’A16 seront progressivement 
transformés en un lieu dédié à des 
activités agricoles.

De nouveaux projets  
de renouvellement urbain

Le projet de territoire fixe un 
objectif  de construction de 500 
logements supplémentaires 
par an et 200 démolitions – 
reconstructions. Cela permettra 
de poursuivre le renouvellement 
urbain (comme actuellement 
dans le centre-ville de Gonesse 
ou à saint-Blin – La Madeleine) et 
les réhabilitations de logements. 
Le développement économique 
attendu du projet de territoire 
permettra de maintenir un niveau 
d’investissement important au 
service du cadre de vie dans tous 
les quartiers.

Sur le Triangle de Gonesse,  
400 ha seront réservés  

pour l’agriculture et conserver  
la beauté des paysages.

Le parc urbain  
de la Patte d’Oie  
de 140 ha sera un lieu  
de promenade et de loisirs 
ouvert au public

Exemple dans le centre-ville de Gonesse d’opération de renouvellement urbain 
avec création de commerces, d’espaces publics et de logements.

Exemple à Saint-Blin –  
La Madeleine d’opération  
de renouvellement urbain  

et de projet de construction  
de logements.

Le mot du Maire, Jean-Pierre Blazy
« Notre ville ne sera plus la même demain »
Grâce à la gare du métro automatique du 
Grand Paris, au barreau rEr B – rEr d,  
au projet de territoire Val de France – 
Gonesse, à Europa City, ou encore au 
dôme de sarcelles, nos villes vont changer 
fortement. de nombreuses entreprises 
viendront s’installer. des emplois seront 
créés. notre territoire sera synonyme de 
dynamisme économique. Les collectivités 

locales pourront continuer d’investir 
au service du cadre de vie dans tous 
les quartiers. déjà, depuis 1995, nous 
avons beaucoup fait pour transformer 
Gonesse. avec ce projet de territoire, 
c’est une nouvelle étape que franchit 
notre ville. Je suis convaincu que ces 
changements se feront au bénéfice de 
tous les Gonessiens et c’est ensemble 
que nous les réaliserons.
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30 ans du jumelage

Du 7 au 12 juillet,  
Gonesse était accueilli  
à Leonessa
Dans le cadre des festivités organisées en vue de la célébration  
du 30e anniversaire du jumelage entre Gonesse et Leonessa, 
plus de 110 Gonessiens se sont rendus en Italie.

Une délégation conduite 
par de nombreux élus 
et composée de plus de 

110 Gonessiens, pour la plupart 
issus des familles hébergeantes 
et comptant plusieurs jeunes a 
séjourné en Italie du 7 au 12 juillet 
pour assister aux célébrations du 
jumelage. Un programme riche et 
intense leur a été proposé.

Visite de la ville éternelle

au cours de son séjour transalpin, 
la délégation gonessienne a visité 
pendant trois jours, plusieurs lieux 
importants du patrimoine antique 
romain : le Colisée, le forum 
romain, le Capitole, mais aussi la 
rome moderne et contemporaine 
« de la fontaine de Trévi au pont 
Garibaldi, en passant par le Panthéon, 
la place Navonne et les ruelles 
étroites du centre-ville », explique 
Malika Caumont, maire-adjointe 
en charge de la Civilité, de la 
citoyenneté et de la vie associative 
et élue référente du jumelage. 
« Nous avions constitué trois groupes 

d’environ 30 à 40 personnes afin de 
faciliter les déplacements et les visites. 
Ainsi, nous avons pu visiter le palais 
Farnese, qui accueille l’ambassade de 
France et l’école française de Rome, 
ou encore la basilique Saint-Pierre. »

Le patrimoine italien  
mis en valeur

En plus des sites romains, la 
délégation gonessienne a profité de 
son voyage à Leonessa pour visiter 
des endroits exceptionnels comme 
assise, haut lieu du patrimoine 
mondial, qui abrite la basilique 
saint-François, spoleto ou encore 
Ostie, le port de la rome antique 
sur l’embouchure du Tibre.

Leonessa,  
au cœur de l’Italie

Les Gonessiens, notamment 
les plus jeunes, ont été ravis 
de découvrir Leonessa et ses 
alentours, en pleine montagne, 
au centre de l’italie. randonnées 

en montagne et compétitions 
sportives ont été au programme, 
tout comme des soirées musicales, 
au cours desquelles le groupe 
gonessien les « scapesgoats » 
s’est produit. notons d’ailleurs 
que les jeux « intervilles » ont 
été remportés par une équipe de 
Gonesse.

Une journée  
de commémoration  
et de festivités

La journée du dimanche 
10 juillet fut consacrée à la 
célébration du jumelage. Plusieurs 
temps forts étaient à l’ordre du 
jour : discours, signatures des 
actes, conférences, repas musical, 
concert et soirée dansante. « Les 
célébrations du jumelage à Gonesse 
en mai et à Leonessa en juillet ont 
été une réussite. Nous souhaitons 
par conséquent que l’échange se 
poursuive mais nous souhaitons aussi 
l’étendre à une ou plusieurs autres 
villes européennes.  », souligne Jean-
Pierre Blazy, maire de Gonesse.
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Projet éducatif local

À Gonesse, un nouveau 
Projet éducatif local 
pour la rentrée 2011
La priorité accordée à l’éducation scolaire par la Ville est caractérisée  
par un investissement constant et soutenu en faveur de la réhabilitation  
et de la modernisation des écoles, une forte mobilisation pour que les 
évolutions d’effectifs soient accompagnés par des ouvertures de classes  
et la réalisation d’un Projet éducatif local (PEL).

À Gonesse, la rentrée 2011 
s'annonce pleine de par 
quelques changements, 

notamment en ce qui concerne 
le nombre de classes. il y a deux 
ans, quatre classes avaient été 
ouvertes en maternelle sur le 
quartier de la Fauconnière, et 
aujourd’hui, c’est le secteur 
élémentaire qui a besoin de locaux 
supplémentaires pour accueillir 

tous les élèves attendus. après 
l’ouverture l’an passé d’une classe 
à l’école Marie Curie, c’est l’école 
Marc Bloch qui, cette année, 
comptera une classe de plus. En 
revanche, l’école maternelle rené 
Coty passera de 11 à 10 classes.  
Mais cette fermeture de classe 
n’empêchera pas l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans sur ce 
quartier. Une toute nouvelle école 

pour les élèves de Roger 
Salengro !

après une 1ère année de travaux, 
le chantier de l'école roger salengro 
avance dans les délais. dès la rentrée, 
l’extension réalisée accueillera les 
élèves dans des salles de classes toutes 
neuves et très claires. La ludothèque 
ouvrira également ses portes dans 
cette nouvelle partie. Les travaux vont 
se poursuivre dans l'aile historique 
de l'établissement, qui sera rénové 
et insonorisé, pendant une année 
encore. La fin des travaux est toujours 
fixée à l’été 2012 et l’ouverture totale 
de l'école à la rentrée 2012. «  De 
nombreux travaux ont été réalisés dans 
les écoles au cours de l’été pour améliorer 
le cadre de travail des élèves », explique 
Françoise Hennebelle, maire-adjointe 
déléguée à l'éducation. «  En plus 
de l’école Roger Salengro, qui est un 
chantier très important techniquement 
et financièrement, nous avons entrepris 
une première intervention sur le bâti 
de l’école Charles Péguy  et nous avons 
aménagé une nouvelle classe à l’école 
Marc Bloch ».
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Zoom sur le nouveau 
PEL de Gonesse

Les enfants d’aujourd’hui seront 
les citoyens de demain et leur 
éducation est donc très importante. 
il y a la part  qui relève de l’Education 
nationale, celle qui relève des 
parents et enfin celle que la Ville 
assume à travers sa programmation 
culturelle, sa politique en matière de 
sport, ses in itiatives citoyennes… 
«  Le PEL, c’est le résultat  d’un 
travail partenarial entre ces trois 
responsables de l’éducation  », 
explique Françoise Hennebelle. 
Chaque enfant a droit à une égalité 
de chances pour réussir. Le PEL 
est là pour enrayer les différences 
qui peuvent existent en fonction 
des milieux familiaux. Le Projet 
éducatif  local regroupe 60 actions 
concernant les différentes étapes 
de la vie de l’enfant et du jeune, 
de sa petite enfance à son entrée 
dans le monde du travail, et visant 
également à soutenir les familles 
dans l’exercice de leur fonction et 
autorité parentale. L’engagement 
de la Ville y est très fort. Tout 
d’abord, c’est à elle qu’incombe 
l’entretien du patrimoine scolaire. 

En plus des gros travaux, comme  
la réhabilitation de l’école roger 
salengro en cours, elle consacre 
un budget annuel  entre 100  000 
et 300 000 euros pour les travaux 
d’entretien et de près de 50  000 
euros  pour le mobilier. La Ville 
soutient  également les projets 
éducatifs des écoles  en finançant 
une grande partie des classes de 
découverte et en subventionnant les 
projets développés dans les écoles 
tout au long de l’année scolaire 
dans la mesure où ils s’inscrivent 
dans les axes prioritaires du PEL. 
avec sa  programmation culturelle, 
qui propose des spectacles aux 
touts petits comme aux grands, la 
mise à disposition d’intervenants 
artistiques dans les écoles, le 
libre accès à la médiathèque elle 
participe amplement à l’ouverture 
de l’horizon culturel des enfants. 
de même, le sport , dont la 
pratique est importante pour le 
développement physique et le bien 
être de tout individu, est également 
bien développé à l’école municipale 
des sports, au sein des nombreuses 
associations de la ville et grâce à 
l’intervention d’animateurs sportifs 
dans les écoles. 

Lutter contre  
le décrochage éducatif,  
à l’école  
et dans la famille

La lutte contre le décrochage 
scolaire et contre l’absentéisme 
est la priorité accordée dans ce 
nouveau PEL. À côté des actions 
déjà entreprises dans le cadre 
du «  Programme de réussite 
éducative  », et de la «  Veille 
éducative  » qui propose une aide 
et une prise en charge des enfants 
rencontrant des signes de fragilité 
scolaire ou des difficultés dans leur 
relation, de nouvelles mesures 
d’accompagnement seront mises en 
œuvre avec les collèges en direction 
des élèves exclus temporairement 
de leur établissement et le travail 
partenarial avec l’Éducation 
nationale et les parents sur 
l’absentéisme sera développé. Trois 
structures viendront d'ailleurs en 
appui de ces services : la maison des 
adolescents, l’école de la 2e chance 
de sarcelles, et Cybercap, un projet 
d’insertion à travers les outils 
informatiques. «  On le voit donc, 
la tâche sera lourde pour atteindre 
les objectifs de ce Programme 
éducatif  local. Mais j’ai confiance 
dans le partenariat créé avec les 
enseignants et celui à consolider 
avec les parents, car chacun d’entre 
nous désire la réussite des enfants », 
conclut la maire-adjointe déléguée 
à l'éducation.

La crèche inter-entreprise Les Tulipes  
ouvre ses portes !
implantée dans la Zone d'activité des Tulipes, la crèche Les Tulipes, d’une 
capacité de 60 berceaux, accueillera les enfants des parents-salariés des 
entreprises de Gonesse ainsi que les petits Gonessiens.
À l’extérieur, s’étend une plaine de jeux de 700 m2 aménagée pour proposer 
un espace de motricité et un espace de jeux.
répartis en 3 sections, selon leur âge, les enfants évoluent grâce à des 
activités adaptées à leur développement psychomoteur. L’équipe de 
professionnels de la petite enfance, 100% qualifiée, accueillera les enfants de 
10 semaines à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45.
si vous êtes employeur, si vos parents-salariés et les parents de Gonesse 
attendent un heureux événement, sachez que quelques places sont encore 
disponibles à la réservation.
Contact : 
crèche Les tulipes – Parc d’activités des tulipes sud
rue de la ferme saint-simon – 95500 Gonesse
Tél. : 06 59 54 89 68
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Insertion

Un réseau unique  
pour l'emploi des bac+4 
à Gonesse et en Île-de-France
Créé en 2006, « Nos Quartiers ont des Talents » aide les jeunes diplômés  
à s'intégrer dans le monde professionnel. Un coup de pouce pour celles et ceux 
qui ont atteint un haut niveau d'études supérieur et qui rencontrent malgré tout 
des difficultés à trouver un emploi à la hauteur de leur qualification.

L'association nos Quartiers 
ont des Talents a pour but 
principal d'aider les jeunes 

diplômés à s'insérer dans la vie 
professionnelle. il s'agit du premier 
réseau d’entreprises pour l’égalité 
des chances, comptant 500 
partenaires. Le jeune qui intègre le 
dispositif  via une inscription simple 
et rapide sur le site internet de 
l’association www.nosquartiers-
talents.com, bénéficie de plusieurs 
services d’aide à sa recherche 
d’emploi : le parrainage par un cadre 
supérieur en activité, des rencontres 
en entreprises, la participation à des 
sessions de recrutements, des cours 
d’anglais en ligne… 

Un parrain  
par jeune diplômé

Les parrains de « nos Quartiers 
ont des Talents » accompagnent 
les jeunes dans la définition de leur 
projet professionnel, la rédaction de 
leurs outils de recherche d’emploi, 
la valorisation de leur parcours 
et l’ouverture de leur réseau 
professionnel, ce qui manque à 
la majorité de ces jeunes. «  Les 
diplômés bénéficient ainsi de conseils 
personnalisés et d'un accompagnement 
individuel, notamment à travers 
l'amélioration du CV, des techniques 
d'entretien, la définition d'un projet 
professionnel ou l'orientation de 
carrière  », précise ilham Moustachir, 

maire-adjointe au développement 
économique, à l'emploi et à la 
formation professionnelle. « Le jeune 
bénéficie également du réseau de son 
parrain ».

Un réseau centralisé

« nos Quartiers ont des Talents » 
donne la possibilité au jeune inscrit 
d’avoir son profil sur la CV thèque 
de l’association, consultable par les 
entreprises partenaires.  Présent en 
Île-de-France, rhone-alpes, Midi-
Pyrénées et aquitaine, l’association 
a suivi depuis sa création, 9 440 
jeunes dont 75 % qui ont été recruté 
sur un poste à la hauteur de leurs 
compétences. Le réseau national 
compte 2 460 parrains et marraines 
et 500 entreprises, fédérations et 
fondations partenaires.

« Nos quartiers ont  
des talents » à Gonesse

selon les statistiques du Pôle 
emploi,  à Gonesse, au moins 60 
jeunes âgés de moins de 30 ans, 
seraient diplômés d’un minimum 
Bac+4 et seraient sans emploi. 
Un nombre qui serait revu à la 
hausse si l'on comptait également 
ceux qui ne sont pas inscrits sur 
les listes de chercheurs d'emploi. 
Quoi qu'il en soit, « nos Quartiers 
ont des Talents » compte dans son 
dispositif   11 jeunes Gonessiens. 
Parmi eux, 4 ont pu trouver un 
emploi grâce à  l’association, et 7 
sont actuellement en suivi.
Pour s’inscrire :
www.nosquartiers-talents.com
rubrique jeune diplômé

Quelques-uns 
des partenaires 
professionnels  
de « Nos 
quartiers  
ont des talents »
• Orange
• Société Générale
• BNP Paribas
• Crédit Agricole
• LVMH
• BearingPoint
• Oracle
• Sogeti
• Danone
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culture

Les résidences sont des 
actions qui conduisent une 
équipe artistique d'une part 

et une ou plusieurs structures 
(institutions ou établissements 
culturels…) d'autre part, à croiser, 
pour un temps donné, leurs projets 
respectifs dans l'objectif  partagé de 
rencontrer  le public.

Des artistes proches  
des habitants

L’objectif  des résidences est 
d'accompagner les artistes dans le 
développement de leurs activités. 
Elles permettent de renforcer 
l'action culturelle municipale et 
locale dans la réalisation de ses 
missions sur le territoire. Conçues 
sous des formes de présentations 
diverses, dont des installations 
longues afin d'inscrire le travail 

Le 1er octobre : ouverture de la saison culturelle

Programme : voir présentation dans le Sortir 
À partir de 14h : 
•  Dans la cour de Coulanges, animation par G. Epron – Artiste invité
•  Dans la médiathèque, Concert sous casques par la Compagnie Inouie et rencontre avec Caroline Nardi 

Giletta  – auteure.
À 15h et 18h : À l’auditorium, spectacle "La nuit" par le Théâtre sans Toit" 
À 16h30 : dans la salle d’exposition vernissage de l'exposition "Marionnettes, territoires de création".
À 20h30 : salle Jacques Brel, scène Ouverte.
Renseignements et réservations auprès de la Direction des Actions Culturelles : 01 34 45 97 60

À la découverte  
des talents musicaux 
de l’Est du Val d’Oise.

suite aux auditions qui se sont 
déroulées le 29 juin 2011, six 
groupes ont été retenus pour 
participer à une «  scène 
ouverte  » à la salle Jacques 
Brel. L’idée est de proposer à 
des groupes amateurs ou en 
voie de professionnalisation 
de se produire sur scène dans 
des conditions professionnelles 
afin de se faire connaître 
et de rencontrer le public. 
divers genres musicaux sont 
représentés  : rock-funk, r&B-
soul, métal-électro, rock-fusion, 
rock-folk. Une soirée haute en 
couleurs dont on se souviendra.
Renseignements et réservations 
auprès de l’EMMDT  
au 01 39 87 28 66.  
musique.danse@mairie-gonesse.fr

Saison culturelle 2011-2012

Ouverture de la saison 
culturelle 2011/2012 
L’ouverture de la saison culturelle 2011-2012, temps fort de la rentrée,  
se déroulera le 1er octobre. L’occasion de découvrir et rencontrer les artistes 
en résidence à Gonesse : la Compagnie Le Théâtre Sans Toit (marionnettes),  
la Compagnie Inouïe (musique), le Collectif 100 Transitions (cinéma et création 
multimédia) et Caroline Nardi-Gilletta (auteure).

au sein de la vie des habitants, 
selon des formes déjà imaginées 
ou à construire ensemble. Elles 
ont également pour objectif  de 
contribuer à offrir au public une 
diversité de propositions artistiques 
et visent à mieux ancrer le travail 
artistique dans la réalité territoriale. 

Des artistes présents 
dans toute la ville

Les artistes en résidence 
interviendront dans l’ensemble 
des équipements culturels de 
la ville  : médiathèque, cinéma, 
école de musique, de danse et 
de théâtre, salle d’exposition, 
salles de spectacles ainsi que 
dans divers autres lieux : les 
centres socioculturels, les écoles 
maternelles et élémentaires, les 
collèges et le lycée.
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Groupe socialiste 
et apparentés La tribune

des groupes 

du Conseil 

municipal

Groupe Communiste 
et Républicain

Groupes  
UPG/UMP

Le bon choix n’est pas socialiste
dans l’esprit de la municipalité les choses sont 
claires : Gonesse doit rejoindre la communauté 
d’agglomération Val-de-France (qui regroupe 
Garges, sarcelles, Villiers-le-Bel et arnouville). 
nous rappelons que nos groupes sont 
défavorables à cette option. L’organisation du 
secteur, appelé à se développer rapidement, 
passe par le bon sens dans cette géographie de 
déploiement ; autrement dit, par le secteur bien 
plus porteur de roissy et de sa communauté. 
rien n’oblige Gonesse, à devenir la « vache 
à lait » de la communauté présidée par d. 
Vaillant, maire P.-s. de Villiers-le-Bel ! s’agirait-
il, en réalité, pour les socialo-communistes de 
Gonesse, d’obtenir des appuis politiques du 
côté de sarcelles et de Villiers-le-Bel, dont le 
Maire de Gonesse, très isolé, a absolument 
besoin pour obtenir l’investiture socialiste pour 
les élections législatives de 2012 ? Fort de ces 
appuis, il pourrait contrer le jeune loup socialiste 
de Goussainville, Luc Broussy, candidat à 
l’investiture dans la 9e circonscription ! Cela 
nous semble évident ! Mais les Gonessiens n’ont 
pas à faire les frais des cuisines internes du parti 
socialiste… 

Forum des associations :  
la bonne rentrée

La rentrée est un événement important pour 
tous les élèves de notre ville. L’éducation 
est la seule option possible pour contrer 
l’offensive de l’accumulation des problèmes : 
insécurité, chômage et manque de motivation 
en sont l’illustration quotidienne ! L’État engage 
des moyens importants en hommes et en 
structures pour assurer l’essentiel de la mission 
d’enseignement. C’est le premier budget de 
l’État. Mais enseignement ne veut pas dire 
forcément éducation ! Chacun son rôle ! nous 
appelons, donc, pour cette rentrée scolaire à la 
responsabilité des parents. ils ont pour tâches 
essentielles de préparer « au foyer » la réussite, 
la réelle prise en charge et l’accomplissement de 
leurs enfants. si les enfants, qui sont notre avenir, 
ont une éducation, un désir de réussir, bref une 
colonne vertébrale éducative pour réaliser leur 
dessein, alors beaucoup de problèmes seront 
« de fait » résolus ou mieux n’auront plus 
d’objet. On peut rêver et espérer… 

B.H.n.s. : le bon bus à haut niveau 
de service

Le B.H.n.s. ou bus à haut niveau de service 
est un projet de liaison rEr B/rEr d entre 
la gare d’arnouville et le parc des expositions 
de Villepinte. (la mise en service est prévue 
pour 2013). L’investissement est de 30 millions 
d’euros et la fréquence de 6 minutes. Nous 
attendions cette liaison depuis… 30 ans ! 
regrettons que ce B.H.n.s. ne soit en réalité 
(derrière ce vocabulaire) qu’un bus ordinaire 
puisqu’il ne sera pas « en site propre » sur 
l’intégralité du trajet, et donc soumis aux aléas 
de la circulation automobile (il empruntera 
la rue Gabriel-Péri déjà très chargée). nous 
regrettons aussi que son terminus Est, ne soit 
pas les aérogares CdG 1, 2 et 3, ce qui aurait 
évité un changement à Villepinte. En effet, les 
usagers les plus nombreux seront certainement 
ceux qui travaillent à l’aéroport de roissy. Mais 
ne boudons pas notre plaisir, quand il s’agit de 
faire avancer les choses notre groupe répond 
toujours présent, dans le sens de la positivité. 

www.gonesse.info
Vos élus : Denis Vigouroux, Éric Charlot  
et Geneviève Carrette et Serge Lebegue. 
Courriel : elus-ump@gonesse.info
Bonnes vacances à tous les Gonessiennes  
et Gonessiens.

Prévoir un automne plus chaud  
que les mois d’été…

La trêve estivale est terminée. si le 
soleil n’a pas été généreux en juillet et 
août, l’automne risque d’être chaud !! 
Car le contexte de politique nationale 
mouvementé que nous connaissons – 
crise financière, crise de la dette, qui 
touchent l’ensemble des pays européens –  
aura forcément des retombées sur la vie 
municipale et sur notre vie quotidienne. 

au 1er juillet, pas de coup de pouce pour 
le sMiC, salaires des fonctionnaires 
toujours bloqués (et donc ceux des 
salariés du privé), mais augmentation du 
prix des transports et des produits de 1ère 
nécessité (gaz, électricité, timbres, produits 
alimentaires…). Les fins de mois vont être 
bien difficiles pour un grand nombre de 
familles et les aides financières accordées 
par le CCas ne pourront pas être 
augmentées indéfiniment pour contrer 
la politique d’austérité imposée par le 
gouvernement. 

La municipalité n’a pas réévalué le taux 
communal des taxes locales, mais vous 
constaterez malgré tout, une augmentation 
de vos impôts locaux, résultat d’une part 
de la revalorisation des bases décidée par 
l’État, et de plus, nouveauté cette année 
d’une taxe pour le Grand Paris…

Les menaces sur le service public sont 
toujours bien là. Que ce soit sur l’hôpital, 
ou sur les bureaux de la CaF (sarcelles 
pour nous) dont le regroupement sur 
un seul site à Cergy-Pontoise n’est que 
suspendu, dans l’attente de trouver un 
autre lieu d’accueil. 

sans oublier l’Éducation nationale, où les  
moyens des réseaux d’aide sont encore 
diminués (1 poste pour Gonesse) et où 
nous aurons à veiller au remplacement des 
enseignants absents.

nous le voyons bien, il y aura nécessité que 
tous ensembles, élus et citoyen(ne)s, nous 
agissions pour changer le cours des choses, 
car contrairement à ce que l’on veut nous 
faire croire, il n’y a aucune fatalité dans 
cette situation et aucune raison de s’y 
résigner ! 

au niveau municipal, des dossiers 
importants seront à débattre. notamment 
celui de l’intercommunalité. Un débat sur 
les enjeux économiques, financiers devra 
être organisé avec toute la population, 
avant de faire le choix en faveur d’une 
grande intercommunalité englobant 
l’ensemble de l’Est du Val-d’Oise. 

si l’aménagement de l’Entrée sud se 
poursuit avec l’ouverture de KFC cet été, 
l’arrivée de l’enseigne Leroy Merlin, de 
sédifrais, le projet  d’Europa City sur le 
Triangle entrera en phase d’étude dont 
nous devrons vous tenir informés.

sans oublier la préparation du budget 
2012, exercice encore difficile si nous 
gardons l’objectif  de maintenir l’offre de 
services publics sans en faire payer le prix 
aux habitants.

développement de Gonesse :  
des améliorations visibles

L’été est toujours l’occasion d’accélérer et 
terminer des travaux. En cette rentrée 2011, 
nous pouvons voir les résultats  : extension du 
pôle restauration et installation de l’entreprise 
sedifrais sur l’entrée sud de Gonesse, en 
attendant l’installation de Leroy-Merlin dans 
le même secteur dans quelques semaines, 
réalisation de la déviation de la RD970 entre 
la Fauconnière et la sortie de Villiers-le-Bel 
vers Bouqueval, préparation des travaux de 
rénovation urbaine à st Blin à la place des 
immeubles des allées Manet et renoir.

La municipalité reste mobilisée et 
active pour améliorer le quotidien des 
Gonessiens. Un exemple est particulièrement 
emblématique  : l’extension-réhabilitation-
insonorisation de l’école roger salengro. En 
choisissant de poursuivre notre programme 
d’investissement dans les écoles, nous restons 
fidèles à notre priorité  : l’éducation de nos 
enfants.

Les Gonessiens victimes de la crise et de 
l’incapacité du Gouvernement à y faire 
face.

depuis plus de quatre ans de présidence de 
nicolas sarkozy, les rentrées sont de pire en 
pire  : suppression de postes dans l’éducation 
nationale, et globalement dans tous les services 
publics, pouvoir d’achat en berne alors que le 
coût de la vie ne cesse d’augmenter (hausse de 
prix du gaz, de l’électricité…).

de nombreux Gonessiens n’ont pas eu 
les moyens de prendre des vacances 
cette année. Heureusement que la ville 
a mis en place les quartiers d’été, pour 
permettre aux parents et aux enfants de 
se détendre !

La nouvelle crise boursière a été le feuilleton 
de l’été. La plupart des Gonessiens n’ont 
pas d’actions, ne jouent pas en bourse, et 
pourraient donc penser ne pas être concernés. 
Eh bien non ! Malheureusement, nous paierons 
les dégâts causés par les marchés financiers, 
comme nous avons payé pour le sauvetage des 
banques il y a deux ans.

La dette publique a été creusée par les déficits 
de l’État dus aux allègements fiscaux massifs au 
profit des plus riches. Les collectivités locales 
comme la ville de Gonesse n’ont pas de déficits. 
Leurs dettes correspondent aux investissements 
qu’elles effectuent. L’équipe municipale 
maintient dans notre commune la 
dette à un niveau stable, raisonnable 
et maîtrisé depuis de très nombreuses 
années.

Or, malgré notre bonne gestion, nous 
serons probablement victimes, comme les 
entrepreneurs et les particuliers Gonessiens, 
d’une hausse des taux d’intérêt.

nicolas sarkozy répond à la crise par des astuces 
de communication et non pas en remettant en 
cause la politique ultra-libérale qu’il a toujours 
défendue et qui est un échec total ! il est temps 
de changer de priorité et de politique.

C’est pourquoi nous appelons tous ceux qui ne 
sont pas encore inscrits sur les listes électorales 
à le faire, auprès du service état civil de la ville de 
Gonesse ou en remplissant une demande dans 
les centres socioculturels. de trop nombreux 
Gonessiens, bien qu’habitant la ville depuis 
plusieurs années, ne sont pas encore inscrits. 
ne traînons pas, après le 31 décembre 2011 il 
sera trop tard.

Conformément à la loi, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers 
municipaux. À ce titre, le Conseil 
municipal a décidé d’attribuer un nouvel 
espace d’expression aux deux élus de la 
liste Joie de Vivre à Gonesse et à l’élu de 
la liste Union des Gonessiens.



bloc-notes

Groupe Joie de Vivre  
à Gonesse

Groupe Union  
des Gonessiens

Le propre de notre tribune n'est pas uniquement 
de commenter les décisions prises en Conseil 
municipal, puisque nous ne pouvons que constater 
ces dernières !

cependant au sujet  
de l’intercommunalité :  

mensonge et manipulation !

Dès 2008, nous aurions pu intégrer « Roissy Porte 
de France », nous l'avons dit et répété de façon 
explicite encore lors de notre précédent article. Fi 
de nos arguments !

À ce jour, une délibération rédigée par M, Le 
Maire, demande au Préfet d'intégrer notre Ville 
dans l'intercommunalité de l'Est du département, 
soit pour parler un langage clair, rejoindre « Val de 
France ». Facile de nous faire « avaler la couleuvre » 
en rejetant la faute sur l'actuel Gouvernement…

Cette délibération, votée « le petit doigt sur la 
couture du pantalon » par la majorité, sauf… Un, 
vous sera présentée lors d'une réunion publique, 
pour la forme, puisque déjà validée !

notre conception de cette rubrique :

•  Pour avoir lu attentivement les brochures « Le 
Gonessiens »,

•  Pour avoir assisté à tous les conseils municipaux,
•  Pour avoir rédigé des questions écrites à M. Le 

Maire, force est de constater que nous attendons 
vainement les réponses à nos demandes :

1 – Qu'en est-il d'un premier bilan financier 
concernant l'ouverture de « La Maison de la Presse 
agora » ?
2 – Qu'en est-il de la reprise du restaurant situé à 
proximité de l'hôpital ?
3 – Qu'en est-il de cette rumeur de suppression d'un 
étage lors de la construction du nouvel hôpital ? 
Les 5 pavillons « nec plus ultra » décrits éviteront-
ils à ce dernier d'avoir « un pronostic vital » 
définitivement engagé alors que le service de 
cardiologie est à peine sorti « des soins intensifs » ?
4 – Qu'en est-il de vos promesses faites par écrit, 
en 2008, période électorale oblige, à certains de vos 
administrés demandeurs de logement ?
5 – Qu'en est-il de la rénovation de « La Maison de la 
solidarité » en si piteux état ? 

 Qu'en est-il de ces rumeurs 
« poussant » comme de mauvaises herbes ?

1 – Qu'en est-il de cette dernière nous laissant 
présager une suppression imminente des  
« a.s.V.P. » ? aurions-nous hérité de nombreux 
effectifs de police avec la restructuration du nouveau 
commissariat ?
2 – Qu’en est-il des conditions de travail du personnel 
communal qui nous font états régulièrement de leurs 
souffrances ?
3 – Qu'en est-il enfin de ce bruit concernant la 
création d'un lieu de prières dans « le Centre-ville » ? 
Certes, chaque Communauté locale doit pouvoir 
pratiquer le culte de son choix. Mais encore ne 
faudrait-il pas consulter en PrEMiEr les intéressés, 
d'en parler ensuite au Conseil municipal, sans oublier 
également d'en informer les riverains du secteur 
envisagé ?

« tuez » les rumeurs !  
rien ne doit être fait dans l'ombre  

pour être approuvé par tous !

Voici la rentrée. Chacun de vous va retrouver son 
travail et si, pour certains, hélas, ceci n'est pas une 
réalité, souhaitons à ces derniers que leur espérance 
d'emploi se réalise rapidement.

Claude Tibi et Marie-Dominique Maisonnier,
Conseillers Municipaux.

rentrée 2011 : éducation et avenir  
de nos enfants en danger !

Près de 12 millions d’élèves et 857 000 enseignants 
s’apprêtent à entamer une nouvelle année scolaire 
dans les écoles, collèges et lycées publics et privés de 
France. Cette année la rentrée sera en demi-teinte 
puisque le gouvernement à décidé de fermer 1 500 
classes dans le primaire. « Pour la première fois, 
on va fermer plus de classes, qu'on ne va en ouvrir ».  
De plus, 16 000 nouvelles suppressions de postes 
sont prévues, dont 5 600 postes d'enseignants en 
« surnombre » pour les remplaçants et 3 367 postes 
d’enseignant dit « devant les élèves ». Aussi, 379 postes 
supprimés concernent des emplois de « rased » 
spécialisés dans la grande difficulté scolaire, 171 des 
maîtres formateurs et conseillers pédagogiques qui 
forment les stagiaires et 215 divers postes comme 
les remplaçants pendant la formation continue ou 
les enseignants soutien en éducation prioritaire. La 
conséquence est que l’effectif par classe des élèves va 
augmenter ce qui induit une charge supplémentaire 
dans l’amélioration du travail individuel et pédagogique 
des enseignants… nous sommes très loin de la loi 
d’orientation de 1989 qui faisait de l’éducation la 
première priorité nationale ! Comme vous le savez 
« l’école ne peut pas tout faire » ! afin de permettre un 
développement de l’enfant et une meilleure intégration 
dans la ville, il faut inscrire les enfants aux différentes 
activités extrascolaires, culturelles, sportives… 

Grand Paris, Barreau de Gonesse  
et gare du métro automatique

Lors des élections municipales de 2008, parmi nos 
nombreuses propositions de campagne de la liste 
« union des Gonessiens », nous avions 
proposé de soutenir la construction du barreau 
ferroviaire de Gonesse entre les rer B et d. 
Cette proposition vise à faciliter l’accès aux emplois 
qu’offre la plateforme aéroportuaire de roissy aux 
Gonessiens. aujourd’hui, avec la confirmation définitive 
de l’obtention d’une gare du métro automatique au 
Triangle de Gonesse, cette proposition est une réalité. 
La mise en service est prévue en 2017. Ce « métro 
automatique du XXie siècle de grande capacité en 
rocade », estimé à lui seul à 21 milliards d'euros sera 
sans chauffeur, reliera sur 130 km différents pôles extra-
muros. il pourra transporter 40 000 personnes en heure 
de pointe à une vitesse de 60 à 80 km/h et fonctionnera 
24h/24.
Les principaux axes du Grand Paris sont la rénovation 
et le prolongement du réseau de transports en Île-de-
France… Même si nous y sommes favorables, il faut 
absolument éviter que ce projet « crée de nouvelles 
inégalités » et « aggrave les ségrégations 
urbaines » déjà très lourdes ; il faut que ce soit « un 
projet urbain, social et économique d'intérêt national qui 
unit les grands territoires stratégiques de la région d'Île-
de-France et encourage le développement économique 
durable, solidaire et créateur d'emplois de la région ». 
C’est en ce sens et au nom de la liste « union des 
Gonessiens » que je me suis exprimé lors de mon 
audition sur le grand Paris. il faut que celui-ci, participe 
au désenclavement de notre territoire, relie le centre de 
l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, 
scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et 
culturels de la région d'Île-de-France, le réseau ferroviaire 
à grande vitesse et les aéroports internationaux ».

sénatoriales : Mieux comprendre !
Le sénat vote la loi et contrôle le gouvernement. En tant 
que conseiller municipal délégué, de fait - grand électeur -  
je serai amené à voter le 25 septembre 2011. 
Le sénat constitue la chambre haute du Parlement 
Français. il détient le pouvoir législatif parallèlement 
avec l'assemblée nationale. il est le représentant 
des collectivités territoriales. il siège au palais du 
Luxembourg. Le Sénat compte 343 sénateurs - 348 à 
partir de 2011 -. depuis 2003, les sénateurs sont élus 
pour une durée de six ans au suffrage universel indirect 
par 150 000 grands électeurs. Les grands électeurs sont, 
d'une part - 95 % du collège électoral - les représentants 
des communes, maires, maires-adjoints, conseillers 
municipaux et délégués des conseils municipaux dans les 
communes importantes ; leur nombre est donc fixé en 
fonction de la population de la commune, d'autre part 
-5 % du collège électoral - les conseillers généraux, les 
conseillers régionaux et les députés. dans les faits, les 
sénateurs, comme les députés, discutent et votent les 
lois pendant une période de l’année bien déterminée, 
appelée « session » 120 jours de séance par an. Le 
reste du temps, les sénateurs sont dans leurs 
départements où ils se mettent à l’écoute des 
gens et des élus locaux qui leur parlent de leurs 
difficultés sur le terrain. Je forme le vœu pieu que 
notre prochain élu(e) soit dans cette dynamique car par 
le passé il n’a pas brillé par sa présence.
Bonne rentrée à tous !
Mohammed Hakkou.

état civil

menus des cantines scolaires

Naissance
1er juin : HEUrTEaU Gabrielle. 2 juin : HOUssaM EddinE imrane. 2 juin : KOC Lutfiye. 
2 juin : YaraMis noé. 3 juin : LaHCEnE-nECEr Yassine. 4 juin : dOUMBia sidy. 4 juin : 
GHULaM Zein. 4 juin : MOrdi shahîd. 6 juin : KaYa Kévin. 6 juin : MaMan anaël. 
8 juin : ZEriOUH soulef. 9 juin : BaBri ayann. 9 juin : iBraHiM raYaLE Kaycé. 12 juin : 
aUGUsTE Lina. 12 juin : EZZiani El. 14 juin : BUYUKOCaK Baran. 14 juin : dE TaEYE 
Elena. 15 juin : addanE Yazid. 15 juin : dJEndELi ilyes. 15 juin : MEraBET Karima. 
16 juin : HiLaLOGLU Kaan. 19 juin : CissE sokhna. 24 juin : TanriVErdi Lilas. 24 juin : TanriVErdi 
ava. 25 juin : BEnBraHiM amin. 29 juin : dELLaL ahmedali.

Mariages
18 juin : PaVLian Grégory et KOsKEr nadia. 11 juin : raJErisOn Johan et KassaMaLY Prem-Ji. 
25 juin : driGEard Pascal et BiBaUT natacha. 25 juin : JEan Pascal et KaCY Marie-Claire.

Décès
28 mai : THaVOnE Laurent. 30 mai : darCOUrT née aLMOrE sindy. 2 juin : GEOFFrOY 
Louis. 4 juin : sirE Christian. 6 juin : KaniTHasinGaM Veeravaku. 9 juin : GiOrGi née 
aVErLanT nicole. 12 juin : LELiOn née BOUrGOin Lucette. 15 juin : sOK née PUTH 
Kesar. 15 juin : sadKi née MEraBaÏ Zineb. 21 juin : dELrEUX née CiPriani amélia. 
21 juin : dUL andré. 25 juin : BOUHaFs abdelhamid. 28 juin : dEMiriZ nadim.

Salade piémontaise • Salade de riz à 
la niçoise • Steak de colin ciboulette • 
Chou-fleur à la tomate • Saint-Paulin 
(prédécoupé) • Édam (prédécoupé) • 
Prunes • Reines-claudes

Salade écolière • Tomate vgt à  
l'emmenthal • Steak haché ketchup 
• Coquillettes fromage fondu Prési-
dent • Brebis crème • Compote de 
pomme pêche • Compote de poires

Pomelos et sucre • Maquereau à la 
tomate • Filet de lieu sauce Nantua  
• Haricots beurre • Bûchette mi-
chèvre • Saint-Nectaire • Fruit

cocktail de rentrée (limonade 
grenadine) • Salade grecque • Pilon 
de poulet • Pommes dauphines • 
Camembert • Coulommiers • Glace 
coupe vanille chocolat • Cigarettes 
russes

Carottes bâtonnets sauce crème  
• Nuggets de poisson • Courgettes 
à la crème • Petits suisse aux fruits  
• Petit suisse sucré • Doughnuts au 
sucre

Œufs durs mayonnaise • Sardines 
à l'huile • Escalope de veau au jus  
• Carottes persillées • Yaourt nature 
sucré • Yaourt aromatisé • Raisin 
blanc

Laitue croûtons • Salade coleslaw  
• Sauté d'agneau pruneaux • Semoule  
• Fraidou • Croq lait • Flan au  
chocolat • Flan à la vanille

Concombres vinaigrette • Tomates 
vinaigrette • Steak haché RAV sauce 
tomate • Coquillettes • Mimolette 
bloc • Gouda (prédécoupé) • Pêches 
au sirop • Abricots au sirop

Crêpe au fromage • Paupiette de  
saumon sauce oseille • Épinards  
béchamel • Cantafrais Cantadou ail et 
fines herbes • Glace petit pot vanille 
fraise

Betteraves vinaigrette • Chou-fleur 
vinaigrette • Rôti de porc au jus  
• Rôti de dinde au jus • Brocolis  
• Carré de l'Est • Coulommiers • Poire 
Pomme rouge

Taboulé • Salade pdt thon mayon-
naise • Paupiette de veau au jus  
• Petits pois au jus • Fromage blanc 
et sucre • Fromage blanc aux fruits  
• Raisin blanc • Raisin noir

Salade de pâtes • Grillade de porc 
• Escalope de dinde LR au jus • Épi-
nards béchamel et pdt • Tomme 
blanche • Cheddar (bloc) • Compote 
de pomme • Compote de pomme 
ananas

Salami et cornichons • Œufs durs 
mayonnaise • Chili con carne • Riz  
• Yaourt aromatisé • Yaourt nature 
sucré • Prune rouge • Prune jaune

Melon vert • Melon jaune • Bœuf  
RAV braisé sauce provençale • 
Pommes vapeur • Fromage fondu 
président • Cantafrais • Mousse au 
chocolat au lait

Céleri à la rémoulade • Macédoine 
mayonnaise • Filet de hoki sauce  
citron • Haricots verts persillés  
• Carré de l'est Camembert • Tarte à 
la noix de coco

salade de haricots verts maison  
• Pomelos et sucre • Couscous 
boulettes • Yaourt nature sucré  
• Yaourt aromatisé • Pomme rouge 
• Orange

salade coquillettes orientale (pois 
chiches, cumin, oignons, raisin,  
tomates) • Filet de saumon sauce 
crème • Chou fleur braisé • Bûchette 
mi-chèvre • Saint-Nectaire • Liégeois 
vanille • Liégeois chocolat

Maïs thon tomate • Pizza au fromage  
• Salade verte • Cantal • Saint- 
Paulin (prédécoupé) • Kiwis • Poire  
Conférence

Salade de bûchette chèvre • Surimi  
bâtonnet mayonnaise • Rôti de bœuf  
RAV au jus • Brocolis • Île flottante  
• Sablé des Flandres

Œufs durs mayonnaise • Pâté  
de foie cornichons • Émincé  
de poulet Lr sauce basilic 
• Ratatouille et riz • Petit suisse 
sucré • Petit suisse aux fruits 
• Tarte aux pommes
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Séance du conseil municipal du jeudi 23 juin 2011 à 20 h 30

dÉLiBÉrations  
souMises au dÉBat

avis sur le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale. La Majorité : 
27 Pour – M. Haroutiounian : 1 Abstention – 
Groupe UPG/UMP : 4 Contre – Union des 
Gonessiens – 1 abstention.
Constitution de l’association des élus du Grand 
roissy. Unanimité.
avis sur le projet de déclaration d’intérêt 
général de l’opération « dôme de sarcelles ». 
La Majorité : 28 Pour - Groupe UPG/UMP : 4 
abstentions - Joie de Vivre à Gonesse : M. Tibi : 
1 abstention – Union des Gonessiens –  
1 Pour.
Rapporteur : M. le Maire

POLITIQUE DE LA VILLE
approbation et signature du Contrat 
départemental. Politique de la Ville 2011. 
Unanimité.
Rapporteur : M. le Maire

SERVICE PUBLIC 
COMMUNAL ET PERSONNEL 
COMMUNAL
suppression et création de postes. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

PETITE ENFANCE – 
ENFANCE – JEUNESSE
approbation et signature du contrat de 
réservation de dix berceaux au sein de la 
crèche interentreprise gérée par People & 
Baby. Unanimité.
Rapporteur : Mme Maillard

FINANCES – BUDGET – 
PROJET DE VILLE
adoption du Compte administratif  2010 –  
Budget Principal. La Majorité : 27 Pour – 
Groupe UPG/UMP : 4 Contre - Joie de Vivre 
à Gonesse : M. Tibi : 1 abstention – Union des 
Gonessiens – 1 abstention.
adoption du Compte administratif  2010 – 
Budget Eau. Unanimité.
adoption du Compte administratif  2010 – 
Budget assainissement. Unanimité.
adoption du Compte administratif  2010 – 
Budget ateliers Locatifs. Unanimité.
demandes de subventions auprès du Conseil 
régional dans le cadre du programme d’action 
de la convention d’objectifs du Grand Projet 3 
(GP3). Unanimité.
Rapporteur : M. Jaurrey

ÉDUCATION SCOLAIRE
Présentation du Plan Éducatif  Local (P.E.L.) 
2011-2014. Unanimité.
Rapporteur : Mme Hennebelle

SPORT
réhabilitation du gymnase du stade E. 
Cognevaut – demande de subvention auprès 
de l’État dans le cadre de la d.d.U. Unanimité.
Rapporteur : M. Richard

URBANISME
Modification du périmètre du futur Parc de la 
Patte-d’Oie. Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

dÉLiBÉrations  
n’aPPeLant Pas de dÉBat

POLITIQUE DE LA VILLE
demande de subvention auprès de l’État 
(acsé) pour le fonctionnement de la Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et sociale (M.O.U.s.) dans le 
cadre de la programmation du Contrat Urbain 
de Cohésion sociale 2011. Unanimité.
Rapporteur : M. le Maire

SERVICE PUBLIC 
COMMUNAL ET PERSONNEL 
COMMUNAL
acquisition – Location entretien de vêtements 
de travail et équipements de protection 
individuelle (EPI) Lot N° 4 et Lot N° 5 – 
signature des marchés. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

CULTURE ET PATRIMOINE
attribution d’une subvention aux associations 
culturelles pour les projets C.U.C.s 2011. 
Unanimité.
demande de subvention auprès de l’État 
(acsé) dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale pour les projets culturels 
2011. Unanimité.
Mise en place du règlement intérieur 
pour l’utilisation de la salle Jacques Brel – 
approbation et signature des conventions avec 
les utilisateurs. Unanimité.
demande de subvention auprès de la direction 
régionale des affaires Culturelles pour la Cie 
inouïe » – équipe artistique en résidence à 
Gonesse. Unanimité.
Rapporteur : M. Pigot

PETITE ENFANCE – 
ENFANCE – JEUNESSE
actions éducatives de proximité – demande 
de subvention auprès de l’État. Unanimité.
Projet Cybercap – demande de subvention 
auprès de l’État (acsé) dans le cadre de 
la programmation du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale 2011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Maillard

FINANCES – BUDGET – 
PROJET DE VILLE
adoption du Compte de Gestion 2010 – 
Budget Principal La Majorité : 28 Pour – Joie 
de Vivre à Gonesse : M. Tibi : 1 abstention – 
Union des Gonessiens – 1 abstention.
adoption du Compte de Gestion 2010 – 
Budget Eau. Unanimité.
adoption du Compte de Gestion 2010 – 
Budget assainissement. Unanimité.
adoption du Compte de Gestion 2010 – 
Budget ateliers Locatifs. Unanimité.
Utilisation du Fonds de solidarité de la région 
Île-de-France (F.s.r.i.F.) – année 2010. Prend 
acte.

Utilisation de la dotation de solidarité Urbaine 
et de Cohésion sociale (d.s.U.C.s.) pour 2010. 
Prend acte.
Garantie d’emprunt au bénéfice de la sa HLM 
Gambetta pour l’opération saint-Blin – ZaC 
Multisites avenue F. Unanimité.
Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPiEVOY 
(acquisition du patrimoine immobilier de la 
sté axino) – approbation et signature de la 
convention. Unanimité.
adoption des tarifs communaux – année 
2011-2012. Unanimité.
Exploitation des installations de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
communaux – signature du marché. Unanimité.
Rapporteur : M. Jaurrey

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE – EMPLOI 
ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Fusion des associations arsi, EVOi et PrisME 
95 – approbation des statuts de l’association 
issue de cette fusion. La Majorité : 28 Pour - Joie 
de Vivre à Gonesse : M. Tibi : 1 abstention –  
Union des Gonessiens – 1 Pour.
Rapporteur : Mme Moustachir

ÉDUCATION SCOLAIRE
Modification des périmètres scolaires – année 
2011. Unanimité.
Rapporteur : Mme Hennebelle

SOLIDARITÉ – SANTÉ  
ET PERSONNES 
HANDICAPÉES
demande de subvention auprès de l’État 
(acsé) dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale 2011 pour la programmation 
de l’atelier santé Ville. Unanimité.
Rapporteur : M. Anicet

CIVILITÉ – CITOYENNETÉ  
ET VIE ASSOCIATIVE
attribution d’une subvention au Centre 
d’information sur les droits des Femmes et des 
Familles/Centre d’information départemental 
pour le droit et l’aide aux Victimes (CidFF/
CidaV) – année 2011. Unanimité.
attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l’association pour le 
Couple et l’Enfant (aPCE 95) – année 2011. 
Unanimité.
Plan intercommunal de prévention et de 
lutte contre les discriminations de l’Est du 
Val d’Oise : demande de subvention auprès 
de l’État (acsé) dans le cadre du programme 
d’actions 2011 du Contrat Urbain de Cohésion 
sociale. Unanimité.
service Civique Jeunes Municipal – demande 
de subvention auprès de l’État (acsé) dans le 
cadre du Contrat Urbain de Cohésion sociale 
(CUCs) – Programmation 2011. Unanimité.
attribution d’une subvention au Lycée r. Cassin 
pour le « séjour culturel et linguistique rome-
Leonessa » dans le cadre d’un partenariat avec 
les actions du Jumelage. Unanimité.

attribution des subventions aux associations 
« Cie rythmage » – « réussir Ensemble » – 
« Cyclone » œuvrant au sein des centres 
socioculturels dans le cadre du CUCs 2011. 
Unanimité.
renouvellement d’adhésion de la ville à 
l’association des amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la déportation. Unanimité.
Rapporteur : Mme Caumont

SPORT
attribution du Fonds d’aide et de Promotion 
du sport (F.a.P.s.) aux associations sportives. 
Unanimité.
action « Encadrement de la pratique du 
football en salle » - demande de subvention 
auprès de l’État (acsé) dans le cadre de la 
programmation 2011 du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale. Unanimité.
Rapporteur : M. Richard

URBANISME
Bilan des cessions et acquisitions pour l’année 
2010. Unanimité.
ZaC Multisites – Participation O.G.i.C. pour 
la non-réalisation de places de stationnement 
dans l’îlot central. Unanimité.
Acquisition de la parcelle cadastrée AM 6 sise 
rue Jean Monnet et en partie rue du Châtel 
appartenant à Espace Habitat Construction. 
Unanimité.
Plan Local d’Urbanisme – Mise en révision 
générale du P.L.U. – annulation de la 
délibération du 24 janvier 2008. Unanimité.
Plan Local d’Urbanisme – révision simplifiée 
N° 5 – Changement de zonage N1 en UI. 
Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET COMMUNICATION

Marchés de prestations de services d’assurances –  
Lot N° 1 « Incendie Divers Dommages 
aux Biens » – Cie sMaCL – approbation et 
signature d’un avenant N° 6. Unanimité.
Rapporteur : M. Sabouret

SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
ET DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Maintenance et entretien des équipements 
de sécurité incendie – signature des marchés. 
Unanimité.
Rapporteur : M. Thauvin

QUARTIER  
DE LA FAUCONNIÈRE
Mise en place des conteneurs enterrés sur 
le secteur de la Fauconnière – Groupement 
d’entreprises solidaires représenté par le 
mandataire EMULiTHE snC – approbation et 
signature d’un avenant N° 1. Unanimité.
Rapporteur : Mme Garret

Décisions prises par M. le Maire

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 26 mai 2011. 
La Majorité : 26 Pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux - M. Charlot – M. Lebegue : 3 Abstentions – Joie de Vivre à Gonesse : M. Tibi : 1 Abstention. 



Formulaire  
à renvoyer à :

Maison  
de la solidarité
6, avenue  
Maréchal Foch
95500 Gonesse
tél. : 01 39 87 07 38

Formulaire de réservation de stand pour le vide-grenier "troc et puces"

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

nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nature du stand : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de RC (pour les professionnels) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° Carte d’identité ou permis de conduire  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

délivré(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

souhaite réserver un emplacement de :

2 mètres 4 mètres  6 mètres

Total mètres : . . . . . .

Ci-joint un chèque de  : . . . . . . . .  €    à l’ordre de la Maison de la solidarité

date : . . . . . . . . . . . . . . . . .   signature :

Renseignements
centre socioculturel  
Marc sangnier
Tél. : 01 39 85 19 35

centre socioculturel  
ingrid Betancourt
Tél. : 01 30 11 24 70

centre socioculturel  
Louis aragon
Tél. : 01 34 07 90 30

Journée nationale des quartiers
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 201 1
Aux Marronniers,,à Saint-Blin et à La Fauconnière



e21
Forum
desassociations

contact
conseil local  

de la vie associative
tél. : 06 08 56 29 26
Fax : 01 30 11 55 03

clva-gonesse@orange.fr
www.ville-gonesse.fr

Plus d'une centaine  
d'associations  
seront présentes
(culture, sport, solidarité…)

salle Jacques Brel
5, rue du commandant Fourneau

95 500 Gonesse

Samedi  
10 septembre 2011  

de 10h à 18h


