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Le rapport d’activité de la Collectivité 
permet à chacun de disposer d’une bonne 
information et d’accéder à une juste 

appréciation sur l’année de l’action municipale et 
des moyens déployés pour satisfaire les objectifs 
de service public que la Municipalité se donne. 
 
Produit tous les ans, ce document met utilement en 
relief les résultats d’un fonctionnement des services 
municipaux conforme aux orientations municipales, 
dresse un panorama large de la mise en œuvre des 
projets structurants, montre la place occupée au 
quotidien par le service public local dans la vie des 
citoyens ; il situe, qualifie et quantifie les interventions, 
valorise le travail accompli et les moyens déployés. 
 
Ainsi se trouvent largement déclinés et illustrés dans 
ce rapport les grands axes de l’action municipale que 
sont le service public communal, le cadre de vie avec sa 
dimension du développement durable, la bonne gestion 

financière, la sécurité et la tranquillité publique, 
l’avenir dans le Grand Paris, la réussite éducative 
et l’épanouissement des jeunes, le développement 
culturel et sportif, les solidarités entre les habitants 
et les générations, l’engagement des citoyens.  
 
Je souhaite que la lecture de l’édition de l’année 2018 
vous procure à la fois les éléments de l’utile information 
dont vous avez besoin et toutes les précisions 
nécessaires vous permettant  de mesurer le cadre de 
l’intervention communale et les résultats obtenus. 
 
Dans la grande diversité des compétences qui sont les 
siennes et en activant tous les partenariats profitables 
à l’intérêt public, la Ville œuvre au quotidien pour offrir 
à la population les services, les aménagements et 
les équipements permettant de favoriser le meilleur 
bien-être.

Jean-Pierre Blazy,
Maire de Gonesse
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26 385 habitants  
(population municipale)

Dont 45% ont moins de 30 ans

Commune du sud-est 
du Val d’Oise située à 
12 km au nord de 
Paris

Proximité directe avec 
le bassin d’emploi de 
l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle

Gonesse fait partie de 
la Communauté 
d’Agglomération 
Roissy Pays de 
France 
42 communes et  
345 988 habitants

Gonesse est située à la 
confluence des territoires 
urbains et ruraux, 
exerçant un rôle de 
centralité (administratif, 
économique, judiciaire, 
etc…)

Structurée autour 
d’entités identifiables :  
secteurs économiques 
situés majoritairement à 
l’est et rassemblant près 
de 500 entreprises 
et commerces 
secteurs agricoles au 
nord, espaces résidentiels 
en cœur de ville et au 
sud de la D970

LES INSTANCES MUNICIPALES

Le Conseil municipal est l’assemblée 
délibérante de la Ville. Il comprend 
35 membres élus par les Gonessiens 
à l’occasion des élections 
municipales du 23 mars 2014 pour 
une durée de six ans.
Il est présidé par le maire et se 
réunit régulièrement pour décider 
des affaires de la commune.
Les séances publiques du Conseil 
municipal ont lieu à l’Hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal, une fois 
par mois environ, un lundi à 20h30.
Trois commissions règlementaires 
se réunissent en amont du Conseil 
municipal :

• La Commission des Finances
•  La Commission de l’Aménagement 

urbain et du Développement 
durable

• La Commission du 
   Développement social

En 2018, 23 réunions de 
commission se sont tenues, 
8 séances du Conseil 
municipal ont eu lieu, 
générant 266 décisions ou 
prises de position sous la 
forme de délibérations.

Les arrêtés municipaux et les décisions du maire sont des actes administratifs 
qui, dans la limite des pouvoirs propres du maire ou ceux qui lui sont délégués 
par le Conseil municipal, organisent la vie de la commune et définissent le 
service public local.

533 Arrêtés municipaux dont 11 permanents portant par exemple sur :
• La restriction permanente des heures de fermeture des débits de boissons 
et établissements de restauration rapide / vente à emporter. 
• La règlementation du stationnement en zone bleue.
• L’élargissement d’une zone blanche – stationnement à durée limitée dans le 
quartier des Tulipes
• La règlementation et implantation des panneaux d'affichage d'opinion et 
de publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sur le 
domaine public communal.
137 ont été pris au titre de restrictions temporaires de circulation et de 
stationnement. 

628 Décisions du Maire portant par exemple sur :
• La signature de contrats avec les artistes permettant la diffusion de 
spectacles et d’animations sur la Ville
• La signature de conventions avec les associations et les différents intervenants 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires proposés aux enfants.
• Et plus généralement sur différents types d’achats, de travaux, 
d’engagements contractuels.

Toutes ces informations à disposition des Gonessiens sont consultables 
en ligne sur le site de la Ville, rubrique Ma ville

LES ACTES ADMINISTRATIFS 
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Le  
Service Public
Communal  

ORGANISATION 
MOYENS TRANSVERSAUX 

ET QUELQUES 
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Organigramme général

des services municipaux

Le Maire

Directeur Général des 
Services

Directeur de Cabinet

Direction de la Prévention 
et de la Sécurité Cabinet Direction de la 

Communication

Directeur Général adjoint des Services 
Education, Développement Social, Jeunesse

Direction de l'Enfance, de la Petite Enfance 
et de l'Education Scolaire

Direction de la Solidarité et de la Santé

Direction des Actions Culturelles

Direction des Sports

Direction de la Population et de la Citoyenneté

Mission Jeunesse

Mission Réseau Municipal de Soutien 
à la Parentalité

Direction des Ressources 
Humaines

Direction des Systèmes 
d'Information

Direction de 
l'Administration Générale

et de la Logistique

Directrice Générale Adjointe des 
Services Aménagement Urbain

Directeur Général Adjoint des 
Services Prévision et Programmation

Mission Développement Durable

Direction de 
l'Aménagement urbain

Direction des Finances

Direction de la 
Commande Publique

Mission Comptabilité Analytique

Mission Commerce

Mission Politique de la Ville

Mission Projet Territorial 
Economie - Emploi - Formation

Effectifs
Les effectifs restent stables, autour de 650 agents.
La volonté de la municipalité de soutenir les étudiants 
dans l'accomplissement et le financement de leurs 
études supérieures, a permis à près de 10 jeunes 
de contribuer à l'accueil des enfants et à la mise en 
œuvre de divers projets. Ce dispositif se poursuit et 
les candidatures de jeunes volontaires doivent être 
adressées à la DRH.

Répartition des emplois permanents à temps complet 
par filière au 31/12/2018

Masse salariale
La masse salariale s'élève à environ 24 millions d'euros 
dont 60 % sont perçus par le personnel, 27 % sont 
versées au titre des charges patronales et 13 % en 
charges salariales

Formation
145 000 € ont été consacrés à la formation en 2018, afin 
de contribuer à maintenir et développer les compétences 
du personnel, à former le personnel sur des logiciels 
professionnels nouveaux ou modernisés mais aussi sur 
la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail, etc.

Prévention
La collectivité met en œuvre des moyens de prévention 
afin de contribuer à la protection du personnel et à la 
préservation de la santé. Ainsi : 
- des vérifications de matériels et de défibrillateurs 
sont organisées par des organismes compétents 
chaque année, selon les périodicités réglementaires 
et le matériel détenu (environ 10 000 € consacrés 
annuellement)
- des achats d'équipements de ventilation et de 
rafraichissement d'air sont intervenus pour améliorer 
les conditions de travail en cas de fortes chaleurs 
et ainci, contribuer à la continuité du service public 
communal (environ 6000 € consacrés)
- des visites de locaux et des aménagements ou 
réhabilitation de bâtiments communaux sont réalisés

Divers
Près de 9000 pièces ont été enrégistrées en courrier 
arrivé à la DRH.
35 000 € ont été consommés pour assurer la visibilité 
des postes à pourvoir, avec des annonces payantes, en 
complément de la publication sur le site de la Ville et des 
moyens de diffusion gratuits utilisés.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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REOUVERTURE DE L’HOTEL DE VILLE 
A L’AUTOMNE 2018

Au terme de sa mise en accessibilité et de sa réhabilitation, la réinstallation 
de la Municipalité et de certains services a permis de libérer des espaces au 
Pôle Administration Générale Sports  – place du Général de Gaulle en vue d’y 
transférer les services situés dans les Bureaux du Parc. Ainsi il pourra être 
procédé à la démolition des derniers préfabriqués de Gonesse au cours du 
deuxième semestre 2019.
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La crèche familiale : 

Composée de 22 assistantes maternelles qui sont 
encadrées par une directrice, une infirmière puéricultrice et 
deux éducatrices de jeunes enfants.  
En 2018, 112 enfants ont bénéficié d’un accueil au sein 
de la crèche, en lien avec les départs et les absences et dans 
le respect de l’agrément. 
Les assistantes maternelles sont accueillies une fois 
par semaine dans les locaux de la crèche, à la maison 
de l’enfance Victor Hugo (de janvier à juin) puis au centre 
socioculturel Ingrid Betancourt à partir de septembre pour 
permettre aux assistantes maternelles des Marronniers ou 
de la Fauconnière de venir en accueil-jeux.

Quelques chiffres et données générales : 

121 séances "jardins d’enfants" proposées, 
l’occasion de se rencontrer avec les assistantes 
maternelles afin de créer des temps de collectivité et 
réaliser les projets de l’année en cours. 
10 consultations paramédicales pour 158 
enfants afin de surveiller l’évolution staturopondérale 
et psychomoteur des enfants ainsi que le suivi des 
vaccinations obligatoires.
Et des sorties/activités extérieures : cinéma, 
jardinerie, cueillette des fruits et légumes, parc 
d’attractions pour tout-petits, spectacles, kermesses…

En bref :  
249 jours d’ouverture / 107 524 heures d’accueil   

Et dans ce cadre : le Relais d’Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) – Saint-Blin
Cette structure assure une fonction d’information sur 
les différents modes de gardes, renseigne les parents 
pour employer une assistante maternelle, aide les 
parents avant l’élaboration du contrat. Des accueils jeux 
lundi et jeudi matin, sont organisés pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles accueillent – 68 
séances en 2018. Une fête commune organisée le 21 
juin, 9 séances d’éveil musical ont été proposées cette 
année, 1 sortie familiale au parc Saint-Paul proposée 
aux familles de la halte-garderie et des lieux d’accueil 
enfants-parents ainsi qu’aux assistantes maternelles 
indépendantes.

Le re-conventionnement du R.A.M. est en cours 
ainsi que des projets de formation pour les assistantes 
maternelles avec pour objectif pour 2019 de le rendre plus 
attractif.

LA PETITE ENFANCE LES DISPOSITIFS DE GARDE 
POUR LE JEUNE GONESSIEN :  

SERVICE PUBLIC COMMUNAL

Du côté de la petite enfance, la Ville innove et complète son offre. Une nouvelle crèche 
dont la gestion en Délégation de Service Public sera confiée à la société People & Baby 
ouvrira ses portes dans le quartier de la Madeleine. La construction se poursuit en 
2019 et permettra 45 places - berceaux supplémentaires.
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224 jours d’accueil en 2018 pour cette structure d’accueil à temps complet en contrat régulier ou 
occasionnel constituée d’une équipe de 19  agents dont 1 directrice-puéricultrice, 2 éducatrices de 
jeunes enfants, 10 auxiliaires de puériculture, 5 aide-auxiliaires et 1 psychologue.

Le multi-accueil Maison de l’enfance Victor Hugo 
Quartier de la Fauconnière : 

Quelques chiffres 
et données générales en 2018 :

L’agrément est de 45 enfants les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis et 35 enfants le mercredi.

124 dossiers de demande et 88 enfants inscrits entre 
la crèche et la halte-garderie, ce qui représente  
53 490 heures d’accueil.

L’accueil d’enfants autistes, présentant des troubles du 
comportement et porteurs de maladie chronique a pu 
être réalisé sur des matinées et journées complètes.

Des actions spécifiques : des fêtes, des goûters, 
des réunions de parents, des « projets livres », 
chaque enfant accueilli s’est vu offrir un abonnement 
à "l’Ecole des Loisirs". Un livre par mois est offert 
à chacun d’eux d’octobre 2018 à mai 2019 / des 
spectacles : le 22 juin, la ferme Tiligolo (ferme vivante) 
est venue présenter son spectacle, le 13 décembre, la 
compagnie l’Air de Rien a enchanté les enfants avec 
la représentation de « Lotte au pays des rêves » / des 
sorties au cinéma Jacques Prévert : les 5 mars, 31 mai 
et 5 octobre, la section des grands a pu visionner des 
courts-métrages adaptés aux tout-petits.

Et aussi des intervenants extérieurs, en 

psychomotricité l’association Mybabyfly a été 

missionnée pour effectuer 6 interventions. Ces 

séances de psychomotricité par groupe de 8 enfants 

ont permis une sensibilisation à l’éveil corporel.

Deux intervenantes de la bibliothèque George Sand 

interviennent une fois par mois auprès des moyens et 

des grands qui montrent un intérêt tout particulier aux 

histoires et livres.

L’éveil musical avec un musicien de l’école de musique 

qui est intervenu en début d’année. Et  des journées 

pédagogiques ont eu lieu début août afin de poursuivre 

l’écriture du projet pédagogique.

Une journée de formation sur le thème des 

«Emotions» a été effectuée le 21 novembre par 

une psychologue-conférencière. Cette journée de 

sensibilisation a permis une analyse des pratiques 

professionnelles.

La cour extérieure du multi-accueil s’est vue dotée 

d’une grande cabane permettant le stockage des 

vélos, voiturettes et autres jeux d’extérieur.

Des projets en perspectives pour 2019 : des cahiers de vie sont en cours d’élaboration. Ils 
regroupent textes et photos individuels. Ils sont remis à chaque enfant à son départ du multi accueil.
Les interventions des psychomotriciennes seront poursuivies et permettront d’accompagner chaque 
enfant dans la découverte.
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La halte-garderie – Quartier Saint-Blin 
Structure d’accueil à temps non complet :

Véritable lieu d’éveil et de socialisation jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant qui lui permet de rencontrer d’autres enfants 
et commencer une séparation avec ses parents.  
12 enfants sont accueillis les jours d’ouverture 
avec l’objectif d’aller jusqu’à 13 pour 2019.

En bref : 

51 enfants ont été accueillis en 2018 
48 semaines d’ouverture, soit 144 jours, totalisant 
2 736 heures d’ouverture au public / 45 jours 
d’ouverture en journée continue avec repas, 
509 enfants ont participé aux repas avec une 
fréquentation moyenne de 11 enfants par repas 
dans la limite de 13 enfants.

Les demandes de places en halte-garderie sont en 
constante augmentation avec une préférence pour 
le vendredi.

Le temps d’accueil des enfants s’organise autour 
des soins apportés (soins de confort et d’hygiène, 

repas, goûter, sieste) et des activités proposées tout 

au long de l’accueil, en fonction des âges, du rythme 

et des intérêts des enfants.

Les enfants ont à leur disposition un certain nombre 

de jeux, afin de favoriser le jeu libre et qu’ils 

puissent développer leur imaginaire, et d’autres 

activités comme la peinture, le dessin, pâte à 

modeler, gommettes, jeux d’eau, lecture etc... sont 

proposées.

Une conteuse de la Médiathèque vient une fois par 

mois pendant 1 heure pour lire des histoires aux 

enfants et leur présenter des livres.

Deux spectacles ont été organisés : « Le chat qui 

voulait voyager » au mois de juin pour fêter le 

départ des enfants à l’école et « Nino et Perlo », en 

décembre afin de fêter la fin d’année.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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UN POINT D’ACCES AU DROIT 
L’AGENCE CIVILE DE GONESSE

Depuis 1998, l’Agence Civile de Gonesse – place de la Liberté et du 8 mai 1945 
se structure autour d’un lieu associant accès au droit en proposant des 
consultations et permanences de professionnels gratuites et confidentielles, 
promotion de la civilité et de la citoyenneté, médiation et lutte contre les 
discriminations.

Elle constitue un des objectifs de la nouvelle stratégie territoriale de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance validée lors du CLSPD plénier du 10 
novembre 2016.

• Permanences du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF95) : 

Droit du travail :  
280 personnes accueillies sur 41 permanences.

C’est une permanence encadrée par une juriste 
compétente en droit du travail, pour des problèmes avec 
un employeur ou victime de discrimination à l’emploi…

Chaque jeudi de 9h15 à 12h30.

Droit de la famille :  
275 personnes accueillies sur 38 permanences.

C’est une permanence encadrée par une juriste en 
compétence sur les droits de la famille. Pour les victimes 
d’une agression, d’une atteinte à des biens ou avoir des 
informations sur leurs droits (droit des personnes, de la 
famille, législation sociale…)

Chaque mardi de 13h30 à 17h30.

• Permanences des Avocats :  
142 personnes accueillies sur 19 permanences

Permanences encadrées par les avocats du Barreau du 
Val-d’Oise. Des explications sur une procédure en cours 
ou une consultation sur un problème relevant du droit 
pénal ou du droit social.

Deux jeudis par mois de 14h à 16h.

• Permanences de l’Association pour le couple et 
l’enfant du Val d’Oise (APCE 95) : 

Permanences encadrées par une conseillère conjugale 
et familiale. Pour des difficultés dans la vie de couple 
ou de famille (communication, disputes, éducation des 
enfants…) 

Chaque mardi de 17h30 à 19h30.

Ou d’autres permanences encadrées par une médiatrice 
familiale. Séparation et recherche des solutions 
constructives pour une nouvelle organisation familiale.

Selon le planning mensuel les après-midis 
de 13h à 19h.

DE NOMBREUSES PERMANENCES AU SERVICE DES GONESSIENS

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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• Permanences du Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP) : 

250 convocations honorées 
sur 35 permanences. 

Permanences encadrées par des conseillers en insertion 
et probation. Ils mettent en œuvre l’exécution des 
décisions de justice concernant des personnes adultes 
condamnées ou détenues en favorisant leur insertion. 
Ils sont à la disposition de ceux qui sont en attente 
d’information de la part de l’administration pénitentiaire.

En fonction des disponibilités des CIP, les 
permanences sont programmées les mercredis 
ou vendredis durant toute la journée de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.

• Permanences de l’Association le Souffle :  
406 rendez-vous avec l'écrivain public.

Permanence encadrée par un juriste de formation. 
Pour les difficultés rédactionnelles (courrier, formulaire 
d’ordre juridique ou administratif…). Il aide dans les 
démarches administratives, sociales et juridiques.

Les permanences de l’écrivain public sont organisées à 
l’initiative de l’Agence Civile et s’effectuent comme suit :

Chaque lundi de 9h à 12h à l’Agence civile,  
lundi de 14h à 17h au CCAS,  
mardi de 9h à 12h au centre socioculturel  
Ingrid Betancourt,  
mardi de 14h à 17h au centre socioculturel  
Louis Aragon 
et mercredi de 9h à 12h au  centre socioculturel  
Marc Sangnier.

• Permanences Médiateur des Gonessiens :

Les interventions permettent d’effectuer un lien entre 
les habitants autour de difficultés d’ordre public ou privé 
comme des problèmes de sécurité espace public, conflits 
de voisinage...

Chaque mardi et jeudi de 14h à 17h.

• Permanences Conciliateur de Justice : 

35 personnes accueillies sur 3 mois d’exercice de 
septembre à décembre 2018. Permanence assermentée 
par la Cour d’appel de Versailles afin d’effectuer une 
médiation à l’amiable avant toute saisie par la justice 
sur des conflits d’ordre civil, commercial, social ou 
rural tels que problèmes de voisinage, différends entre 
locataires et propriétaires (privés ou bailleurs sociaux), 
litiges de consommation, impayés ou même malfaçons 
de travaux…

Chaque lundi de 15h à 19h.

Les statistiques d’accueil du public
en 2018

1 112 personnes ont été accueillies à 
l’Agence civile

et orientées vers les administrations 

compétentes telles que le Tribunal d’instance, 

Préfecture, CPAM, CAF, Centre des impôts…

875 rendez-vous donnés pour les 
permanences  

de l’Agence Civile

27 suivis individuels dont 4 médiations,  

20 accompagnements sociaux et 3 travaillés en 

partenariat avec l’intervenante social 

 au Commissariat. 
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UN POLE D’ACCUEIL DU PUBLIC A GONESSE 
POUR TOUTES LES DEMARCHES COURANTES
Le Pôle Population Education et Solidarité / P.P.E.S. – Avenue Pierre Salvi

L’ACCUEIL DU PUBLIC AU P.P.E.S.

en 2018

État civil : 26 817 personnes
Scolaire : 7 320 personnes

Logement : 3 128 personnes
CCAS : 3 357 personnes

Renseignements : 20 800 personnes
(environ 80 personnes/ jours)

Total : 61 422 personnes

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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LES SERVICES DE L’ETAT-CIVIL
ET AFFAIRES GÉNÉRALES

Rappel des missions représentant des obligations légales 
de la commune exercées au nom de l’État :

Une équipe municipale de 13 agents, au sein de laquelle 
une profonde réorganisation a été opérée pour faire face 
à de multiples évolutions, œuvrent au quotidien pour 
l’accomplissement de ces missions.

• Enregistrer les déclarations de naissance, de décès et les 
reconnaissances

• Recevoir et traiter les dossiers de mariage

• Délivrer des copies et extraits d’actes de l’état civil

• Mettre à jour des actes d’état civil et des livrets de famille

• Recueillir les demandes de passeports et de cartes 
nationales d'identité

• Légaliser les signatures

• Délivrer des certificats et attestations divers (hérédité, 
concubinage, changement de résidence,…)

• Recevoir des attestations d’accueil

• Recevoir les inscriptions sur liste électorales

• Recenser les jeunes pour la journée de défense et de la 
citoyenneté.

• Enregistrer, modifier ou dissoudre des PACS

• Instruire des demandes de changement de prénom

• Instruire des demandes de changement de nom

• Instruire les demandes de rectification administratives 

• Traiter les demandes d’acte COMEDEC

2018 en quelques chiffres 
Données significatives 
de traitement

ACTIVITE DE L'ETAT CIVIL

22 366 appels téléphoniques
26 817 tickets accueil boxes
11 552 courriers papier
6 934 courriers internet 
1 821 cartes d’identité 
1 690 passeports 
1 893 recensements citoyens  
2 239 livrets de famille  
2 812 naissances  
139 naissances extérieures  
100 mariages  
564 décès  
43 transcriptions de décès
38 déclarations d'enfants sans vie
17 déclarations de changement 
de nom  
33 jugements et adoptions  
124  reconnaissances  
392 attestations d’accueil  
3 235 mentions 

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES 
PAR NOUVELLES MISSIONS
19 PACS conclus 
250 PACS dissolutions et 
modifications pour les 52 
communes 
168 rectifications administratives 
(30 en attente)
40 changements de prénom 
et de nom 
1 660 comedec (demandes 
d’actes depuis le 1er novembre, 
soit en deux mois) 
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FOCUS 2018 sur la première phase de réhabilitation des tombes 
des Morts pour la France
13 concessions ont été concernées par ces travaux : une nouvelle semelle 
ciment ainsi qu’une chape en ciment et une plaque de remarque installées 
sur chacun de ces emplacements.

Deux autres sessions sont prévues pour réhabiliter l’ensemble des tombes

des Morts pour la France. Ainsi le cimetière municipal disposera d’un « 
carré militaire »  homogène, propre et facile d’entretien par les agents 
communaux.

LE CIMETIERE COMMUNAL

SERVICE PUBLIC COMMUNAL

• Finalisation de la réhabilitation de la 
sépulture de monsieur PEYRALBE, ancien 
Maire de Gonesse, et de son épouse. 

• Remise en peinture de l’ensemble des 
sanitaires.

• Le second marché de reprises avec le 
SIFUREP a eu lieu cette année.  
50 emplacements ont été repris  
(dont 10 emplacements à perpétuité).

• 41 concessions nouvelles pour l’année 
2018, soit une légère baisse par rapport 

à l’année 2017 (8 achats de concessions 
en moins). A noter que cette baisse est 
ressentie principalement sur les achats 
de concession en pleine terre.

• 53 renouvellements, soit sensiblement 
le même nombre que pour l’année 
dernière (52 renouvellements en 2017).

• 95 inhumations, dont 41 en terrains 
existants. Le nombre d’inhumations 
annuel est en baisse cette année (27 
inhumations de moins qu’en 2017).

2018 en bref :

Quelques perspectives pour 2019 : 
- Deuxième phase du projet de réhabilitation des tombes des Morts 
   pour la France sur 3 ans 
- Finalisation de l’évolution de l’ancien Monument aux morts.
- Réflexion sur l’aménagement d’un « jardin des anges », 
   espace d’inhumation des enfants et du terrain gratuit autour des
   caveaux autonomes.
- Réflexion sur l’évolution de l’entrée du cimetière.
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LES SERVICES SUPPORTS MUNICIPAUX

• En 2018, 7 249 courriers ont été 
réceptionnés, centralisés, enregistrés 
et dirigés pour traitement et réponse 
par la Direction générale des services 
administratifs municipaux.

• 105 214 courriers ont été acheminés. 
Le service modernise la gestion des 
affranchissements avec le remplacement du 
matériel dédié par un modèle intégrant une 
gestion des comptes nouvelle génération.

• L’entretien ménager de 54 000 m² de 
bâtiments communaux (écoles, centres 
socioculturels, bureaux administratifs, 
équipements sportifs…) : une équipe 
municipale de 80 agents y pourvoit et la Ville 
s’engage pour l’insertion professionnelle ; 
34 agents issus d’une association d’insertion 
par l’emploi viennent en renfort pour 
l’entretien des écoles.

Gonesse s’attache à l’amélioration et à la 
modernisation des conditions de travail de 
ces agents, le taux d’absentéisme est depuis 
2014 en nette diminution ; -2,5% grâce à la 
mécanisation des sites avec l’acquisition 
des auto-laveuses, des appareils  vapeur de 
nettoyage des vitres ou encore des chariots 
d’entretien. 

• Les mises en œuvre logistiques, le 
montage et démontage des manifestations 
et de l’animation locale, organisées par 
la Ville ainsi que les différents transferts/
déménagements des services municipaux, 
des écoles… 1 025 interventions ont été 
enregistrées en 2018.

• La conception, la préparation, la 
livraison et le service des buffets proposés 
à l’occasion des différentes cérémonies 
et manifestations municipales – 418 
interventions ont été enregistrées en 2018. 

• L’édition d’une importante partie des 
supports de communication est assurée en 
interne : flyers, "Lilas Fichette", RHInfos, etc.

• La Ville progresse dans l’effort de 
rajeunissement de son parc automobile 
municipal et 15% des véhicules sont 
aujourd’hui électriques.

• Un nouveau marché de location des 
photocopieurs intègrera à présent la 
possibilité d’acquisition de matériel 
reconditionné.

• En termes de consommation de papier, 
les services administratifs ont réalisé une 
économie de 324 762 feuilles malgré  
1 834 762 tirages grâce à l’utilisation de 
papier brouillon-recyclable pour certaines de 
leurs impressions.
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FOCUS sur les grands projets de modernisation et 
d’efficience de la gestion financière opérationnelle

• Lancement de divers travaux préparatoires permettant la mise en œuvre 
d’une comptabilité analytique à compter du 1er janvier 2019 dans l’objectif 
d’avoir une meilleure vision du coût financier des différentes politiques 
publiques ciblées, de certaines manifestations ou dispositifs municipaux. 

• Installation de l'outil financier ASTRE ouvert également à l’ensemble 
des directions opérationnelles pour une gestion financière optimisée, 
autonome, collaborative et responsable à toutes les étapes de l’engagement 
budgétaire des deniers publics en y associant une approche analytique de 
chacune des catégories de dépenses. 

La mise en œuvre effective de ces différents projets constitue une 
avancée dans le processus de dématérialisation des échanges engagé 
par la commune permettant à l’ensemble des services municipaux d’être 
impliqués et opérationnels dans la gestion et l’exécution de leurs budgets.

• Dématérialisation généralisée des pièces justificatives financières 
dans le cadre de la dématérialisation totale des échanges avec la Trésorerie 
et les services fiscaux. 

• Traitement totalement dématérialisé des échanges avec les 
fournisseurs de la Ville grâce à la mise en œuvre et l’exploitation 
progressive du portail CHORUS. 

• Poursuite de la mise à jour des données de l’inventaire comptable dans 
le logiciel de suivi du patrimoine communal ainsi que de la démarche de 
fiabilisation des données déjà enregistrées.
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 

QUELQUES CHIFFRES
EN BREF :

• Investissement : 733 000€ dont 620 000€ 
pour le secteur Informatique et 113 000€ 
pour celui des Télécoms ; pour l’acquisition 
de logiciels et matériel informatiques, les 
équipements réseaux et télécoms, etc… 

• Fonctionnement : 550 000€ dont 343 000€ 
pour le secteur Informatique et 207 000€ 
pour celui des Télécoms ; pour l’achat des 
licences de fonctionnement, les abonnements 
et communications téléphoniques, les 
abonnements aux services d’accès Internet, 
les contrats de maintenances, etc…

• L'équipement informatique  
et téléphonique :  
62 serveurs virtuels  
433 ordinateurs pour la Ville et  
257 pour les écoles 
106 mobiles 
170 abonnements téléphoniques 
correspondants à 400 numéros de téléphones 

47 abonnements Internet

En 2018, la Direction a traité  
2 857 sollicitations contre 1 926 en 2017, 
augmentation qui s’explique notamment par 
la mise en place d'une stratégie de mot de 
passe pour une plus grande sécurité des 
données.

 
 
 

Mise en place des dispositifs de  
vidéo projection :

• L'école Jean de la Fontaine disposant déjà 
de quatre vidéoprojecteurs, la Ville a mis à 
disposition de nouveaux ordinateurs plus 
performants et compatibles, mais aussi des 
câbles longue portée, des adaptateurs, et des 
claviers/souris sans-fils pour une prise en 
main plus pratique. 

• L’école La Madeleine s’est vue équipée du 
même dispositif en plus d’un vidéoprojecteur.

• Remplacement de l’intégralité des postes 
informatiques des écoles Charles Péguy et 
Charles Perrault. 

Renouvellement du parc Informatique :

Sur l’année 2018, 84 postes de travail ont été 
renouvelés.

 
 
 
 
 
 
 

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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Et puis en 2018 

Diverses participations / réalisations :

• Projet Micro-Folie : participation à la définition 
du besoin, à l’étude et aux choix techniques. 

• Modernisation du dispositif de projection de 
la salle du Conseil municipal : installation d’un 
nouveau vidéoprojecteur et d’une solution sans-
fil de transmission vidéo.

Pour le Secteur Systèmes - Maintenance et 
évolution des applications en exploitation

• Finalisation de la mise en œuvre de la 
dématérialisation des pièces justificatives et 
des processus internes de signature des bons 
de commande, titres de recettes et mandats de 
dépenses et de la certification des factures.

• Accompagnement dans une meilleure 
exploitation de la solution Business 
Objects (rapports et suivis automatisés et 
dématérialisés) ; véritable solution d’aide à la 
prise de décision.

• Poursuite de l’informatisation du secteur 
des Sports : extension de l’accès logiciel aux 
cinq complexes sportifs avec la mise en place 
du module de gestion et de planification des 
opérations d’entretien et de maintenance 
préventive des équipements sportifs.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL

LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 
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L’amélioration du cadre  
de vie dans les quartier  
ET LA PROMOTION  

DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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L’amélioration du cadre  
de vie dans les quartier  
ET LA PROMOTION  

DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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LES ACTIONS AU QUOTIDIEN
POUR LA PROPRETÉ DE LA VILLE

Un budget de plus de 846 000 euros
est dédié à la propreté de la Ville

Depuis octobre 2017 
un dispositif de surveillance du territoire et de nettoiement 
le samedi s'ajoute au service assuré dans la semaine. 

Une moyenne de 500 kg / jour de déchets ramassés  
(secteur de la Fauconnière et 15 à 20 points supplémentaires à collecter)

2 agents de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et un agent en astreinte.

Une collaboration avec le coordonnateur GUSP, pour une prise en charge du 
nettoyage des plateformes de conteneurs enterrés du secteur de la Fauconnière, 
le vendredi, avec pour effet :

• Diminution d’environ 1/3 du tonnage lors de la tournée du samedi,

• Cette nouvelle organisation ne responsabilise pas totalement les administrés, 
mais permet un maintien du cadre de vie des Gonessiens qui ne sont pas fautifs 
des constats relevés, 

• Préservation de l’image de la Ville.

FOCUS SUR  
LES REALISATIONS 
EN 2018 EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT 

Encombrants   
Gestion des rendez-vous 
d’encombrants en porte 
à porte pour le compte 
du SIGIDURS (Syndicat 
Mixte pour la Gestion et 
l'Incinération des Déchets 
Urbains de la Région de 
Sarcelles), du 1er janvier au 
30 avril 2018 :  
725 m3  
4 rendez-vous par jour  
3 jours par semaine 
1 prestataire 
et 1 agent de terrain

Depuis le 1er mai 2018, 
cette compétence relève du 
SIGIDURS.

Les conteneurs enterrés 
En collaboration 
avec la Communauté 
d’agglomération sur la 
compétence « collecte 
déchets » :

Equipements en  2018 :  
- du secteur ERIGERE dans 
le quartier de Saint-Blin :  
7 bornes enterrées  
(3 ordures ménagères 
non recyclables, 3 ordures 
ménagères recyclables,  
1 verre),

- de la ZAC du centre  
ancien :  
5 bornes enterrées  
(3 ordures ménagères 
non recyclables, 2 ordures 
ménagères recyclables).

Conteneurs - La Fauconnière
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Sensibilisation des Gonessiens

• Clos Saint-Paul - février 2018 : sensibilisation sur le respect du 
stationnement afin de permettre le passage de la benne  inhérente à la 
collecte des déchets et le passage de la balayeuse.

2 articles dans le mensuel « Le Gonessien » sur le respect de l’espace 
public et édition d’affiches à disposer sur le territoire.

• Pose de panneaux sur les plateformes de conteneurs enterrés de la 
Fauconnière.

• Sensibilisation en porte à porte au square de la Garenne 
(copropriété) 
- 31 janvier, 1er et 2 février 2018 
- 4 ambassadeurs de tri du SIGIDURS 
- 162 personnes rencontrées sur 308 logements soit 52,6 % de foyers 
sensibilisés

• Sensibilisation en porte à porte rue Fontaine St-Nicolas (copropriété 
- ZAC du centre ancien  

Les dépôts 
sauvages

• 1 surveillant du 
territoire affecté à la relève 
journalière des dépôts 
sauvages

• 4 agents affectés au 
ramassage des dépôts 
sauvages

• Retrait du dépôt le jour 
même ou au maximum 
sous 24h

• Dépôts nécessitant l’aide 
d’un engin (gravats par 
exemple) : intervention du 
service voirie en soutien

  

Graffitis, 
désaffichages, 
nettoyages 
spécifiques 
Missions opérées par un 
prestataire

• Retrait de graffitis 
1 473,15 €  
Divers sites sur divers 
supports (potelets, postes 
EDF, portillons, au sol, abri 
bus….)

• désaffichage 
1 906,01 € 
Panneaux d’affichage libre, 
affichage sauvage

• Nettoyage au karcher 
22 225,48 €  
Coursives, parvis, murets, 
plateformes de conteneurs, 
façades de bâtiments….

2018 en bref pour la propreté de la Ville 

• Déblaiement de 7 propriétés communales récemment 
acquises

• Participation aux opérations de désherbage – une journée 
par semaine à 2 agents

• Mise en œuvre du retrait de l’amiante retrouvée en dépôts 
sauvages 

• Participation à l’évacuation de camps illicites de gens du 
voyage 

• Amélioration des gestes de tri au Pôle Technique Municipal 
à l’appui d’une formation avec le SIGIDURS et la mise en 
place de signalétique au niveau de l’aire de stockage des 
déchets



26 27 /  / 

LES ESPACES VERTS 

Fait marquant - Le Parc de la Patte d’Oie a 1 an !

FOCUS sur les réalisations externalisées  : 

• Plantations du projet de 
réaménagement du parking du 
square de la Garenne
• Reprise des espaces verts rue 
Claret et Parvis de la Mairie
• Mise en herbe de zones 
problématiques à désherber
• Campagne d’élagage 

• Poursuite des réaménagements des 
massifs dans et autour des écoles 
avec remplacement des arbres 
malades
• Arrachage de haies âgées sur divers sites
• Entretien des espaces verts sur 
toute la ville
• Végétalisation du 2 rue de Beauvais

Fréquentation 
du parc  
de la Patte d'Oie

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



26 27 /  / 

ou en régie par nos agents municipaux : 

• Poursuite de la mise en place d’une équipe dédiée au parc de la Patte d’Oie 
avec réorganisation du service et achat de nouvelles machines pour l'entretien.

• Poursuite de la réalisation d’un jardin exotique à la médiathèque de Coulanges

• Réaménagement des espaces verts du PPES 

• Manifestation Rendez-vous au jardin au parc de la Patte d’Oie 
avec troc aux plantes 

• Remplacement et compléments d’arbustes pour de nombreux sites

• Remplacement d’un millier de rosiers sur l’ensemble de la ville

• Réfection de nombreuses protections en bois pour les massifs

• Mise en place d’un plan de désherbage

19 500 bisannuelles plantées  
16 500 annuelles plantées 
74 200 bulbes plantés à naturaliser 
4 700 vivaces plantées  
2 000 arbustes plantés (y compris rosiers paysagers) 
60 arbres  plantés (y compris parc de la Patte d’Oie)

• Plusieurs sites en entretien par la régie : totalité du quartier La Madeleine, Atelier 
Louis Lépine, talus Lucie Aubrac, avenue Gabriel Péri, parc de l’Eglantier, Saint-Blin, 
îlot Central, Terrain et rond-point La Fauconnière, avenue Paul Victor Collin.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Des réflexions et projets qui progressent en 2019,  
avec la poursuite : 

• des réaménagements des lieux d’accueil du public

• de la rationalisation de certains espaces

• de Rendez-vous au jardin avec troc aux plantes pour les Gonessiens 
Remise des prix concours Jardins et Balcons fleuris

• de la gestion des espaces verts du parc de la Patte d’Oie par l’équipe en place

• des réflexions sur la problématique suivante : Comment poursuivre un 
fleurissement attractif sur les 4 saisons tout en favorisant des plantes pérennes ?

Et aussi avec la mise en place d’un plan de désherbage
Réflexions sur la problématique suivante : 
Comment satisfaire dans un budget contraint les exigences des administrés 
en matière de désherbage, tout en respectant la loi qui nous impose depuis le 
1er janvier 2017 des méthodes de désherbages écologiques ?

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DES MOYENS 
CONSEQUENTS POUR 
L’ENTRETIEN OU 
LA RENOVATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC :
• RD 47 – Souvenir Français 

45 000 €
• Parking Square Garenne 
150 000 €
• Rue Robert Schuman 
105 000 €
• Quartier des Tulipes 
30 000 €
• Villa des Châtaigniers 
25 000 €

POUR LA VOIRIE, 
RESEAUX DIVERS  :
• Création de trottoir PMR  
rue Aristide Briand 
130 000 €
• Villa des Châtaigniers 
320 000 € 

• Reprises de chaussées et trottoirs 
à divers endroits de la commune 
150 000 €
• Mise en place de portiques 
anti-nomades sur divers parking 
30 000 €
• Création d’un parvis et reprise 
complète de la voirie rue Claret 
au droit des groupes scolaires

75 000 €
• Reprise complète des cours 
et abords des écoles Péguy et 
Perrault ainsi que le centre 
socioculturel Ingrid Bétancourt 
675 000 €
• Création d’un trottoir PMR  
RD 47 – Souvenir Français  
110 000 €
• Création d’un bassin de 
retenue rue du Vignois 
150 000 €

DES TRAVAUX SUR L’ESPACE 
PUBLIC POUR AMELIORER LE 
QUOTIDIEN ET LE CADRE DE VIE 
DES GONESSIENS

FOCUS SUR LA REHABILITATION DU 
PARKING DU SQUARE DE LA GARENNE

Pour le bien-être et la sécurité de tous : 
reprise de la chaussée, des places de stationnement, 
de l’éclairage public et enfouissement des réseaux des 
concessionnaires.

La Ville a consacré 850 000 € 
(hors espaces verts et assainissement)

Parking de la Garenne - AVANT

Parking de la Garenne - APRÈS

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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• L’entretien du mobilier sur l’ensemble de la 
commune : 15 000 €

• L’entretien de la signalisation verticale : 10 000 €

• La réfection partielle des chaussées et trottoirs sur 
l’ensemble de la commune : 80 000 €

L’équipe Voirie Réseaux Divers est également en charge 
du salage des voies communales. Elle intervient pour 
signaler un danger, boucher les nids de poule ou réaliser 
des chantiers comme la reprise de bordures ou enrobés sur 
trottoir ou chaussée, ce qui représente 600 interventions sur 
l’année ; volume en augmentation en 2018.

Une équipe municipale intervient au 
quotidien pour :

• La mise en sécurité de la ruelle d’Enfer :

Renforcement des murs de soutènement pour 
assurer la sécurité des riverains et des passants.

Ruelle d'Enfer - AVANT Ruelle d'Enfer - APRÈS

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DES OPERATIONS CONCRETES 
POUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN

FOCUS sur une 
convention 
d’intervention 
foncière 
entre la Ville et 
l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile 
de France : Signature  
le 4 octobre portant 
sur 10 ilots de 
veille et de maîtrise 
foncière.

Le quartier des Marronniers

Poursuite du Programme d'Intérêt Général (PIG) « Rénover pour 
économiser » dans le quartier des Marronniers, pour une durée de 3 
ans, animé par le Cabinet URBANIS. 

50 dossiers de subvention ont été validés par la Ville.

• La cession du 10 avenue Gabriel Péri :

Travail en collaboration avec le futur 
acquéreur en vue d’y construire un 
petit immeuble de 5 logements en 
accession à la propriété.

• L’opération d’accession sociale à la 
propriété au 11 avenue Gabriel Péri :

41 logements avec Toit & Joie après 
la démolition de l’ancienne Pâtisserie 
SYMPA réalisée par la Ville.

Toit & Joie s’est félicité du succès de la 
commercialisation de l’opération.

Les travaux ont démarré le 7 novembre 
2018 avec la pose de la première pierre.
La livraison est prévue pour fin 2019.

La Ville a procédé à l’acquisition du 
42 avenue Gabriel Péri, par voie de 
préemption.

Pendant des années, cette parcelle de 
630 m² était laissée à l’abandon par la 
propriétaire, donnant ainsi une mauvaise 
image du quartier. La décision de 
préemption a été prise afin d’envisager 
une opération de renouvellement urbain 
avec la création de logements de qualité.

• Le futur lotissement communal des Jasmins  :

Travail sur l’acquisition du terrain qui sera finalisée en 2019 
Finalisation du schéma d’aménagement (20 lots à bâtir)
Rédaction du règlement de lotissement.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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• Suivi-animation de l’OPAH-Copropriétés Dégradées du centre ancien : première 
année (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Copropriété Dégradée) 
sur 8 adresses prioritaires. Le Cabinet URBANIS a été recruté par la Ville pour 
assurer le suivi-animation de ce dispositif. deux adresses ont fait l’objet de diagnostics 
complémentaires et un début d’accompagnement.

• Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 14 rue Emmanuel Rain : le projet est 
d’y réaliser un petit collectif de 6 à 7 logements en accession sociale à la propriété. 
La phase judiciaire devrait débuter en 2019. Arrêté de démolition d’urgence pris le 11 
octobre du fait de la dangerosité de l’immeuble.

• 17 rue de Paris : réflexions et étude architecturale sur le projet mixte (commerce / 
logement). Instruction et délivrance du permis de construire avec démolition partielle 
à l’arrière du bâtiment.

• 29,51 et 55 rue de Paris : réhabilitation de bâtiments (logements et commerces) : 
désamiantage et début du gros œuvre

• Numéros 13 à 19 de la rue Général Leclerc : dépôt de permis de 
construire en vue d’une réhabilitation/restructuration des logements 
et transformation des commerces du rez-de-chaussée. Permis de 
construire accordé le 13 décembre 2018.

• Numéros pairs de la rue Général Leclerc : diagnostic architectural, 
avec choix retenu de réaliser si possible une réhabilitation de 
l’ensemble des bâtiments existants avec démolition des extensions à 
l’arrière des bâtiments et reconstruction à la place du n°14.

Le quartier du Centre Ancien

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Dans le cadre de 
la réalisation d’un 
grand nombre de 
ces opérations, 

la Ville dispose 
de son propre 
Bureau d’Etudes 
Techniques  
(B.E.T.)

pour la réalisation :

• des plans en lien avec la 
conception des projets de 
voiries, bâtiments, espaces 
verts et aires de jeux.

• des chiffrages des projets 
et la rédaction des pièces 
techniques concernant 
les projets pour lesquels 
la Ville n’a pas eu recours 
à une maîtrise d’œuvre 
extérieure.

Le B.E.T. est également en 
capacité de réaliser des 
relevés topographiques, 
et tient à jour le cadastre 
et le plan de la Ville en 
fonction de son évolution, 
ainsi que toutes les bases 
de données existantes liées 
aux aménagements du 
territoire.

• Réfection de la cour de  Coulanges suite à un effondrement lié à la remontée 
de la nappe phréatique, ravalement du mur mitoyen, éclairage et restauration 
du portail et de l’escalier du pigeonnier élément du patrimoine communal, 
ravalement du porche.

• DUP Chemin Vert : l’enquête publique s’est déroulée en mars 2018. L’arrêté 
de DUP a été pris le 30 avril 2018. Cet îlot est intégré à la convention EPFIF 
signée en octobre 2018. Le transfert de la DUP au profit de l’EPFIF est donc 
envisagé.

• Poursuite de l’OCAH (2014 – 2018) : aide communale pour les propriétaires 
réalisant le ravalement de façade de leur bien situé dans le périmètre du centre 
ancien. Le dispositif sera prolongé pour la période 2019-2022.

• Centre hospitalier de Gonesse : poursuite des études par l’Etablissement 
Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et le centre hospitalier en vue de la 
démolition du Centre Médico Chirurgical et le lancement de la rédaction 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt avec comme objectif le lancement de la 
consultation de promoteurs début 2019.

Cour du pôle culturel
de Coulanges
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Pour l’entretien de ses équipements dont l’ensemble des écoles, propriétés 
communales, la Ville travaille avec une quinzaine d’entreprises en marchés 
à bons de commande ainsi que sa régie municipale pour les multiples 
interventions de travaux, réparations et mise en sécurité (tenue de 11 
Commissions de sécurité en 2018) ou vérifications des installations.
Ceci sur 89 sites et 122 bâtiments municipaux.

•  Maternelle de la Madeleine : réfection de la toiture terrasse

•  Maternelles Maurice Genevoix / Marie Laurencin : réfection des sols de l’aire de jeux

•  Maternelles Charles Perrault / René Coty / Victor Hugo : installation d’abris vélos

•  Maternelle Jean de la Fontaine : pose de grilles en sous-sol

•  Maternelle René Coty : création d’une clôture

•  Elémentaire Albert Camus : réhabilitation et cloisonnement de trois classes

•  Elémentaires Jean Jaurès / Adrien Théry : étanchéité de la terrasse

•  Elémentaires Marc Bloch et Marie Curie : remplacement de colonnes en fonte

•  Elémentaire Roland Malvitte 2 : remise en peinture de la salle des arts plastiques

•  Elémentaire Roger Salengro : travaux dans les sanitaires suite à un sinistre

•  Gymnase Colette Besson : peinture de la salle d’escrime

•  Gymnase Raoul Vaux : reprise partielle de la toiture

•  Tennis couverts : remplacement des exutoires de désenfumage

•  Gymnase Cognevaut : reprise de l’angle bâtiment / structure

•  2 rue de Beauvais : ravalement du mur

•  Salle du Conseil municipal : réfection de la toiture

•  Auditorium : installation d’une climatisation réversible

•  PTM : réfection du mur, peinture des vestiaires

•  Cinéma : réfection totale de la toiture, réparation de l’évier en zinc

•  Eglise St-Pierre-St-Paul : installation du système électro-répulsif contre les pigeons,  
éclairage de l’ossuaire, relevé scanner en 3D

•  Square de la Garenne : réinstallation de l’aire de jeux

•  Centre de loisirs les Gavroches : mise en place d’un faux plafond

•  Centre socioculturel Ingrid Bétancourt : réparation de l’étanchéité
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QUELQUES ÉLÉMENTS  
SUR LE LOGEMENT EN 2018 :
• 1 696 demandeurs de logement

• 370 attributions

• 375 propositions de logement réalisées par le 
service Logement pour 80 relogements sur le 
contingent de la Ville et 10 réalisées sur d’autres 
contingents dans le cadre du partenariat  
« réservataires ». S’ajoutent les dossiers instruits 
et orientés vers les résidences sociales Simone 
Weil et Chauvart.

• 625 nouveaux dossiers ont été enregistrés dont 
396 au service municipal et 229 rapatriements du 
serveur national vers le logiciel privatif de la Ville.

• 3 128 personnes reçues contre 2 939  en 2017 
(soit 260 personnes/mois et 16 personnes par 
demi-journée d’accueil : environ 65 par semaine). 
Aujourd’hui tous les demandeurs de l’Ile-de-
France ont le choix de déposer, renouveler ou 
modifier leur dossier à Gonesse ; dans un contexte 
de pénurie de logements.

• Gonesse compte 46% de logements sociaux  
répartis entre 12 bailleurs pour 4 288 logements 
sociaux dont 944 du contingent Ville.

Malgré les grandes difficultés existantes en 
matière de logement social notamment la perte de 
la délégation du contingent préfectoral, le nombre 
de relogements effectués par la Ville depuis 
2015 a considérablement augmenté grâce à la 
livraison de programmes neufs mais également 
grâce au partenariat efficace avec les 12 bailleurs 
sociaux présents à Gonesse qui a permis à la Ville 
de reloger des ménages supplémentaires via ou 
grâce à d’autres contingents.

81 relogements réalisés sur le contingent 
préfectoral de ménages DALO ou remplissant les 
critères des accords collectifs. 

Le taux de rotation est 8,5% pour le contingent 
Ville (contre 6, 5% en 2017 et 5,3% en 2014).
Il est de 8,6% pour tous les autres réservataires 
confondus (contre 6,5% en 2017 et  2,3% en 2014).

Typologie de logements attribués  
sur le contingent communal :

T1 : 
14%

T2 : 
31%

T3 : 
31%

T4 : 
15%

T5 : 
9%

Evolution de l’offre et de la demande de 
logements depuis 2007 

Les relogements par bailleur 

ANTIN RÉSIDENCES
DOMAXIX-Action Logement
ERIGERE-Groupe Action Logement
ESPACE HABITAT
LA SCIC d'HLM GAMBETTA
IMMOBILIERE 3F
IRP
CLÉSENCE-Groupe Action Logement 
OPAC DE L'OISE
CDC HABITAT
TOIT ET JOIE
OPAC VOH

2017

11
25

5
70

5
24

8
26 

6
25
23
41

2018

5
0

12
23

1
10 

0
1
0
4
8

16

Contingent 
communal

2017

5
0
1

19
0
9
0
6 
1
5
3

12

2018

13
12
61
79

8
31 

7
11

1
28
24
95

Contingent 
communalTotal Total
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L’URBANISME OPERATIONNEL
DE MULTIPLES PROJETS POUR L’AMENAGEMENT 
ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

• La ZAC Multisites :
Les projets au sein de la ZAC ont tous avancé et pour 

certains îlots les travaux se sont achevés

Ilot Saint Blin : achèvement des espaces publics et de 

la construction du programme Erigere de 55 logements, 

dont 22 intermédiaires et 33 individuels.

Ilot Central : diagnostic architectural en vue du  

renouvellement urbain des numéros pairs de la rue 

Général Leclerc

Ilot Madeleine : promoteur Demathieu Bard Immobilier 

a obtenu le permis de construire en vue de la construction 

d’une opération de 72 logements en accession et d’une 

crèche communale en rez-de-chaussée. Démolition 

de l’ancien gymnase de l’avenue Raymond Rambert. 

Préparation du lancement de la commercialisation des 

lots à bâtir de l’ilot et réalisation des espaces publics.

• La ZAC du Centre Ancien :
Livraison des 114 logements Nexity fin 2017/ début 2018.  

Livraison du pigeonnier de Garlande réhabilité en 

septembre 2018. 

Livraison des espaces publics autour du pigeonnier, des 

voiries adjacentes à l’opération et du parking de la Croix 

des Ormes fin 2018.

• La ZAC du Parc des Tulipes Nord :
Livraison du bâtiment de PLD en entrée Nord de la ZAC. 

Sur le dernier terrain, la construction des deux hôtels (Ibis 

et Ibis budget) pour le groupe Philway s’est déroulée sur 

l’année 2018. 

JJA a obtenu fin 2018 son permis de construire en vue de 

la réalisation de son siège social et de showroom sur le 

reste du terrain.

MANUTAN a déposé le PC concernant l’extension de son site.
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• La ZAC Entrée Sud : 
La construction d’un bâtiment d’activité sur l'un des deux 
derniers terrains à bâtir à côté de l’hôtel Kyriad a débuté 
fin 2018 en vue d’accueillir la société Rexel.  

• Création d’une résidence étudiante :
Pour les élèves de L’IFSI après mise en concurrence, 
Espacil reste intéressé pour réaliser le projet de résidence 
étudiante. Le choix s’est porté sur Nacres Promotion 
pour la réalisation de la partie logements en accession. 
15 maisons individuelles seront réalisées. La démolition 
des bâtiments (excepté l’ancienne grange) s’est déroulée 
en 2018.

• Le Contrat de Développement Territorial  
(CDT) :
L’avenant de révision au CDT permis par le vote de la 
loi ALUR et son amendement modifiant l’article L147-
5, permettant la création de logements en zone C du 
Plan d’Exposition au Bruit a été adopté en mars 2015. 
Un comité de suivi de son application a été mis en place 
par la Préfecture afin de contrôler la consommation de 
logements sur le long terme. Cela permet notamment à 
Gonesse de construire environ 1 350 nouveaux logements 
sur 20 ans.

Le pigeonnier de Garlande 
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En bref sur la gestion du Foncier : 

•  Suivi du droit de préemption : instruction des 301 
Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) reçues en 
mairie (236 renonciations expresses 13 renonciations tacites) 
et réponses aux diverses demandes des notaires et des 
particuliers, suivi des contentieux.

•  Gestion des dossiers de cessions – acquisitions : En 
2018, 75 dossiers ouverts dont 47 dossiers d’acquisition et 
28 dossiers de cession avec rédaction du bilan annuel des 
cessions et des acquisitions.

•  8 dossiers d’acquisition ont abouti à la signature d’actes 
authentiques : une maison individuelle située 90 rue de Paris, 
un pavillon situé 11 rue Albert Drouhot, un pavillon d’habitation 
situé 66 avenue Alexandre Gassien, un pavillon d’habitation 
élevé sur sous-sol situé 42 avenue Gabriel Péri, 3 appartements 
et une remise constituant les lots n°3-5-6-7 et les lots n° 4 et 8 
d’un ensemble immobilier en copropriété situé 12 rue Bernard 
Février (anciennement rue Pierre de Theilley), l’hôtel ACADIE à 
usage d’hôtel-restaurant situé 28 rue d’Aulnay, un appartement 
constituant les lots n°12-22-27 d’un ensemble immobilier situé 
2 avenue des Myosotis.

•  1 dossier d’acquisition a abouti à la signature d’un acte 
administratif (dispense du notaire) : parcelles cadastrées ZH 
177-179-223 pour expropriation pour l’ouverture du parc de la 
Patte d’Oie.

•  9 dossiers de cession ont abouti à la signature d’actes 
authentiques : une maison d’habitation mitoyenne sise 34 rue 
Camille Saint-Saëns, un local commercial sis 55-53 rue de 
Paris angle 11 rue de l’Hôtel Dieu, un terrain à bâtir situé 11 
rue Gabriel Péri, 2 terrains situés lieudit La Madeleine Sud pour 
régularisation foncière, une maison d’habitation bourgeoise 
(ancienne trésorerie) située 75 rue de Paris, le socle foncier 
du Collège Philippe Auguste et le terrain d’évolution du stade 
Cognevaut situés 4 rue de l’Eglantier pour régularisation 
foncière, parcelles pour régularisation foncière rue du Vignois 
aux numéros 8-10-22.

•  1 préemption a été engagée : un appartement en copropriété 
situé 12 rue Bernard Février. 

•  23 demandes d’estimation auprès du service des domaines 
(dossier administratif et visites sur place).

EN 2019 :
DES PROJETS QUI 
CONTINUENT 
D’AVANCER 
EN MATIERE 
D’URBANISME

• Commercialisation des 
lotissements de la Madeleine et 
des Jasmins

• Poursuite des dispositifs PIG, 
OPAH-CD et OCAH,

• Suivi des études et projets de 
renouvellement urbain en cours,

• Signature d’une convention avec 
Action Logement,

• Au terme de ses opérations, 
suppression de la ZAC du centre 
ancien,

• Le début des travaux d’espaces 
publics sur l’îlot Madeleine,

• Mise en place opérationnelle 
des dispositifs d’amélioration 
de l’habitat sur les quartiers des 
Marronniers et du Centre ancien, 

• Poursuite des acquisitions 
pour réaliser les opérations de 
renouvellement urbain,

• Achèvement de la phase 
judiciaire de la Déclaration 
d’Utilité Publique du Parc de la 
Patte d’oie, 

• Aboutissement de la 
Déclaration d’Utilité Publique 
DUP - 14 rue Emmanuel Rain, 
accompagnement de la mise 
en œuvre des DUP Chemin Vert 
(transfert à l’EPFIF) et de la 
DUP du SIGIDURS pour la future 
déchetterie sur le terrain au 
carrefour de la Fontaine Cypierre.
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FOCUS SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ET LES DEMARCHES-DISPOSITIFS

AU SERVICE DES GONESSIENS EN MATIERE D’URBANISME
ET D’AIDE AUX TRAVAUX

La surveillance du territoire :
• Procédures précontentieuses en matière 

d’infraction au Code de l’Urbanisme :

28 et suivi des 223 procédures antérieures

• Procédures précontentieuses en matière 

d’infraction au Code de l’Environnement :

1 et suivi des 8 procédures antérieures

• Procédure contentieuse auprès du Tribunal de 

Grande Instance de Pontoise :

9 et suivi des 36 procédures antérieures

Autorisations du Droit des Sols :
•  151  déclarations préalables

•  31 permis de construire

•  2 permis de démolir

•  20 permis de construire modifiés ou transférés

•  3 permis d’aménager, 

•  345 certificats d’urbanisme simple information

•  22 demandes relatives à des enseignes, pré-
enseignes et publicité

•  301 déclarations d’intention d’aliéner

•  252 renonciations

PERMIS DE CONSTRUIRE 
A DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS NEUVES
Habitations individuelles : 10

Habitations collectives : 12

Activités : 23

Services publics : 3

Autres : 2

Total : 50

DECLARATIONS PREALABLES
Clôture : 14

Ravalement : 51

Construction et extension : 21

Modification de l’aspect extérieur : 59

Division : 1

Autres : 5

Total : 151

Aide à l’insonorisation : 
7 demandes de dossier ADP 

et 20 attestations de construction délivrées

104 rendez-vous de conseils aux administrés 
 ont été organisés.
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LA VILLE ATTENTIVE AUX QUESTIONS 
D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ

FOCUS SUR LES PERMIS DE LOUER

Engagée depuis plusieurs années dans une 

démarche de lutte contre les marchands de 

sommeil et l’habitat indigne, la Ville a décidé d’instaurer 

par délibération du 26 juin 2017, l’autorisation préalable de 

mise en location dite « permis de louer », à dater du 1er  février 

2018, sur l’ensemble du parc locatif du territoire. Ce dispositif 

issu de la loi ALUR  instaure un contrôle technique et sanitaire 

des lieux avant toute mise en location, par le Service Communal 

d'Hygiène et de Santé.

Les propriétaires ont obligation de solliciter, auprès de la 

collectivité, l’autorisation de mise en location d’un bien, dans les 

15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location. 

Cette démarche donne lieu à la délivrance d’un récépissé par 

la direction de l’urbanisme. En cas de refus de se soumettre 

à ce dispositif, la caisse d’allocations familiale, la caisse de 

mutualité sociale et les services fiscaux en seront informés, 

et les propriétaires seront passibles d’amendes allant de  

5 000 à 15 000 €.

Nombre de dossiers 2018 : 
112, soit une moyenne de 10 dossiers par mois,
à raison d’une moyenne de 1/2 jour par dossier 

(visites et rapports)

2018 en bref
• 2 contrôles de magasins 
d’alimentation

 
• La légionellose : 

- Gymnase Léo Lagrange :  

5 analyses - résultats conformes 

- Gymnase Jesse Owens :   

6 analyses - résultats conformes 

- Gymnase Colette Besson :  

10 analyses - 2 comptes rendus 

d’alerte 

- Gymnase Christine Caron :  

3 analyses - résultats conformes 

- Gymnase Eugène Cognevaut :  

10 analyses - résultats conformes 

- Pôle Technique Municipal :  

3 analyses - résultats conformes 

- Tennis municipal :  

3 analyses - résultats conformes

Dans un complexe sportif, 
seuls les vestiaires incriminés 
sont interdits au public. Les 
installations contaminées ont 
été provisoirement fermées ou 
neutralisées, une désinfection a 
été  réalisée, suivie de nouvelles 
analyses avant réouverture.
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• Les antennes relais :  

9 traitements de dossiers (dont 
2 refus) suite à des nouvelles 
implantations ou des modifications 
apportées aux installations 
existantes.

• Collecte des seringues 

usagées : 12 contenants de 50 
litres collectés par une société 
spécialisée, pour le compte du 
SIGIDURS, qui a à charge la 
compétence collecte des déchets 
(volonté de laisser  le point de 
collecte à proximité des usagers) 
1  collecte par trimestre.

• Périls d'immeubles : 4 dossiers 
ont été traités entraînant la 
rédaction de 2 arrêtés (1 péril-1 
démolition).

• Conditions de logement : 

8 enquêtes DALO sollicitées 

par l’ARS, 31 signalements 
d’insalubrité dont 1 émanant de la 

police, 1 de la CAF, 9 du service 

logement et 2 du CCAS.

• Désinsectisation :  

15 interventions pour des cafards 

9 interventions pour des fourmis 

2 interventions pour des guêpes 

1 intervention pour des 
pyrrhocores (gendarmes) 

1 intervention pour la gale 

2 interventions pour des insectes 
non précisés.

• La capture des animaux : par le 
biais du syndicat intercommunal 
auquel la Ville est affiliée :  

42 chiens, 79 chats 

1 furet et 1 lièvre.

• Les punaises de lit :  

2 plaintes parvenues au SCHS 

1 réunion d’information au Pôle 
Population Education et Solidarité.  

• Dératisation :  

1 campagne générale (bâtiments communaux, commerces de 
proximité et réseaux d’assainissement.

+ 2 campagnes supplémentaires dans les établissements 
scolaires ( fin août et fin décembre) 

39 interventions en 2018 suite à des plaintes
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Le centre-ville de Gonesse - un atout 
du territoire : bien que fortement 
contraint par le Plan d’Exposition 
au Bruit, la quasi-totalité du centre 
ancien se situe dans le périmètre du 
site patrimonial remarquable (secteur 
Architectes des Bâtiments de France).

Ainsi Gonesse a été sélectionnée en 
mars 2018 parmi les 222 communes 
bénéficiaires du programme national 
«Action Cœur de Ville», créé par le 
Gouvernement, qui vise à soutenir les 
territoires dans leurs stratégies de 
renforcement de l’attractivité et de la 
vitalité de leur centre-ville.

Un comité de lancement du programme a été réuni 
le 23 mai 2018, une équipe projet a été constituée 
pour renforcer le travail en transversalité entre 
services intervenants sur le centre-ville : Direction 
des Actions Culturelles, Mission Commerce, 
Mission Projet Territorial Economie Emploi 
Formation, Direction de l’Aménagement Urbain, 
Mission Politique de la ville.

La convention-cadre « Action Cœur de Ville » 
de Gonesse, marquant l’entrée officielle de la 
commune dans le programme, a été signée le 
14 novembre 2018. Cette convention rassemble 

les partenaires suivants : commune de Gonesse, 
Communauté d’agglomération Roissy-Pays-
de-France, Etat, Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), Action Logement, Caisse des Dépôts 
et Consignations – Banques des Territoires, 
Département du Val d’Oise.

L’année 2018 a constitué une année de structuration 
et d’amorce pour le programme « Action Cœur de 
Ville ». Parmi les 26 « actions matures » présentées 
dans la convention-cadre, 17 ont effectivement 
démarré en 2018 ou début 2019, dont 9 bénéficiant 
d’un financement total ou d’un co-financement 
par un (ou plusieurs) partenaire(s) du programme. 
Parmi ces neufs actions, les plus emblématiques 
sont :

• La mise en place d’une signalétique commerciale 
plus performante (aura lieu courant du premier 
semestre 2019),

• La réhabilitation du pôle sportif Eugène Cognevaut,

• Un programme de réappropriation des espaces 
publics et de promotion de l’offre culturelle 
en cœur de ville (qui comprenait notamment 
l’exposition dans l’espace public sur le centenaire 
de la Guerre 14/18),

•L’accompagnement des commerçants et artisans 
aux enjeux de la digitalisation,

• La réalisation d’une crèche au 8 rue Raymond 
Rambert,

• La réhabilitation du bâtiment situé 2 rue Henry 
Dunant (études préalables),

• La réalisation d’un bâtiment passif dans le Parc 
de la Patte d’Oie,

• Une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
pour la création d’une structure de portage foncier.

D’AUTRES DISPOSITIFS QUI PROGRESSENT EN 2019

FOCUS SUR L’ ACTION CŒUR DE VILLE
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FOCUS SUR L'EMPLOI, 
L'ÉCONOMIE LOCALE ET LE COMMERCE

La 10e édition du Forum de l'emploi
Le Forum de l'emploi, organisé par l’agglomération Roissy Pays de France en partenariat avec les services de la Ville, 
fêtait sa dixième édition le 15 février 2018 à la salle Jacques Brel. La thématique centrale était tournée vers la création 
d’entreprises avec des partenaires venus présenter leurs dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises (12 
stands)

•  58 exposants présents : 30 entreprises, 22 centres de formation, 6 associations dont 4 liées à l'ESS (Economie Sociale 
et Solidaire) ;

•  Un espace dédié aux services de l’emploi / insertion de l’agglomération Roissy Pays de France, Pôle Emploi et la 
Maison de l'Emploi : 8 exposants ;

•  Au total, le forum a réuni 78 exposants et 889 visiteurs ont été comptabilisés.

•  52 contrats signés (CDD ou CDI) avant l’été et de nombreux premiers contacts ont pu avoir lieu.

Perspectives : le parc d’activités de la Fontaine Cypierre
L’année 2018 a été marquée par la destruction de la friche sur l’ancien site Paul Prédault. La destruction du bâtiment 
va permettre le lancement au cours de l’année 2019 de la construction d’un nouveau parc d’activités dénommé Parc 
d’activités de la Fontaine Cypierre, par le groupe Essor qui a remporté l’appel à projet. 

Ce nouveau parc de 7600 m2 de locaux d’activités répond à un besoin des entreprises du secteur qui ne trouvent pas ou 
peu de possibilité d’acquisition pour des locaux de petites et moyennes tailles. Les lots allant de 150 m2 à 450 m2 verront 
s’installer une typologie d’entreprises peu présente sur la Ville ce qui  permettra de diversifier le tissu économique. 

Ce nouveau parc comptera trois bâtiments distincts, deux d’entre eux sont destinés à accueillir des ateliers et le troisième 
qui constitue le point d’entrée du parc sera constitué de bureaux.

La commercialisation a d’ores et déjà débuté et les premiers travaux devraient débuter au cours de l’été 2019.
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La gestion 
FINANCIÈRE
DE LA VILLE
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Instruction et suivi des formalités 
administratives des commerçants et artisans
• 3 établissements et 1 galerie marchande ont demandé 
à déroger au repos dominical  pour au maximum 12 
dimanches par an.

• 13 associations ont demandé le droit de tenir une 
« buvette » lors de leur événement.

• 2 magasins ont souhaité bénéficier d’une licence 
de ventes de boissons alcoolisées à emporter. 4 
établissements ont obtenu une licence restaurant. 

• 1 hôtel et 1 restaurant ont acquis le transfert d’une 
licence IV de vente et consommation d’alcools forts.

• 6 sociétés ont souhaité programmer des animations 
de ventes en déballage essentiellement organisées dans 
des salles privées d’hôtels ou en extérieur devant leur 
établissement.

• 1 conducteur taxi a fait valoir ses droits à la retraite 
et a cédé contre rémunération son Autorisation de 
Stationnement sur la ville de Gonesse.

Accompagnement et dynamisation 
de l’action marketing collective des 
commerçants 
Du 15 octobre au 15 novembre les commerçants ont 
accompagné et amplifié la commémoration du centenaire 
de l’armistice de 1918 imaginée par le Centre de 
Ressources en Histoire de l’Éducation. Les commerçants 
du centre-ville ont mis à disposition leur vitrine pour 
présenter une vaste exposition de cartes postales de la 
grande guerre à ciel ouvert. Ils ont contribué à distribuer 
aux enfants visiteurs l’album souvenir de l’exposition et les 
petites images créées pour l’occasion. Ils ont récompensé 
largement les plus collectionneurs en leur offrant une 
entrée au cinéma Jacques Prévert

Accompagnement des commerçants à 
l’adaptation digitale attendue par les 
consommateurs
Les consommateurs visiteurs des commerces de 
proximité attendent de nouveaux services et des relations 
privilégiées qui nécessite de s’accaparer des outils et des 
technologies mis à disposition par les évolutions digitales.

La Mission Commerce a formé un partenariat avec La 
Fabrique Numérique et avec la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie du Val d’Oise pour sensibiliser les 
commerçants à ces nouvelles attentes et pour leur 
permettre d’apercevoir l’étendue des possibilités offertes.

En 2018, une réunion de sensibilisation et deux ateliers 
de découverte de l’appropriation des réseaux sociaux sur 
un plan professionnel ont été proposés. Cette démarche 
se prolongera en 2019 par la mise en place d’ateliers 
pratiques et techniques pour appréhender les réseaux 
sociaux et par l’arrivée sur Gonesse pendant deux jours 
d’une Boutique Connectée, showroom d’outils, de logiciels 
et de techniques digitaux.  

Accueil et accompagnement des créateurs 
d’entreprises porteurs de projets liés au 
commerce ou à l’artisanat
La Mission Commerce reçoit toutes les personnes qui 
font connaître leur projet de création ou de reprise 
de commerces ou d’activités artisanales. Elle est 
particulièrement à l’écoute pour apprécier de façon 
objective la performance économique de chaque intention. 
Elle s’applique à mettre en lumière les forces, quelquefois 
sous évaluées, et à attirer l’attention sur des oublis de 
manière à rendre cohérent le business plan du projet.
Le futur chef d’entreprise reste seul décisionnaire mais 
la Mission Commerce l’accompagne sur d’éventuelles 
recherches de locaux, de partenaires, de démarches 
administratives,  voire d’organismes financeurs.

Elle poursuit les études de faisabilité pour l’implantation 
d’une activité de magasin en circuits courts sous le 
conseil du réseau Terre d’Envies, d’un boulanger avec le 
rapprochement auprès de différents meuniers, d’un espace 
d’artisans d’art avec un travail d’accompagnement dans la 
conception du projet d’un groupe de 3 professionnels.
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La gestion 
FINANCIÈRE
DE LA VILLE
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QUELQUES CHIFFRES CLES

GESTION FINANCIERE 

Les dépenses  
d’investissement réalisées :

32 182 744.93 €

Les recettes  
d’investissement perçues :

28 741 533.44 €

Les dépenses  
de fonctionnement réalisées :

46 265 266.22 €

Les recettes  
de fonctionnement perçues :

53 055 216.64 €

Dépenses : 78 448 011,15 €              Recettes : 81 796 750,08 € 

RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L’EXERCICE : + 3 348 738,93 €

Après prise en compte des restes à réaliser de l’exercice antérieur, ce résultat positif s’explique 
par un taux de consommation des crédits de dépenses inférieurs à la prévision cumulée et un 
taux de réalisation des recettes de fonctionnement supérieur à la prévision.

LES COMPTES BUDGÉTAIRES DE LA VILLE
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GESTION DE LA DETTE

L’encours de la dette de la Ville composé
à 89,53% de prêts à taux fixe

et à 10,47 % à prêts variables s’établit au 31/12/2018 à :
30 336 531,86 € avec un taux moyen de 3,29 %

Entre 2014 et 2018, la ville a maîtrisé l’évolution
de son encours de dette

(si on exclut les emprunts inscrits dans les restes à réaliser)

GESTION FINANCIERE 

Le ratio de désendettement de la commune (encours de dette / 
épargne brute) ne doit pas dépasser les 12 ans pour les communes 
et EPCI. La Ville se situe à un niveau satisfaisant avec un ratio de 
4,51 années (après prise en compte des Restes à Réaliser).

L’encours du budget Assainissement  composé à 100% de prêts de 
l’Agence de l’Eau remboursable sans intérêt s’établit à 88 820,22 €. 
L’encours du budget Eau composé à 100% de prêts  à taux fixe avec 
un taux moyen de 3,76% s’établit au 31/12/18 à 256 811,82 €. Un 
prêt à taux variable indexé sur l’Euribor 3Mois (marge de 0,29%) 
a été sosucrit en 2018 sur le budget Lotissement des Jasmins : il 
n’a pas encore été mobilisé et ne figure donc pas dans l’encours 
au 31/12/2018.

Les partenaires bancaires de la commune sur l’ensemble des 
budgets sont au nombre de 7 : Dexia, Caisse d’Epargne, Société 
Générale, Crédit Agricole, Agence France locale, Caisse des Dépôts 
et Consignations, Agence de l’Eau.
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LA FISCALITE LOCALE

Depuis l’intégration de la Ville dans la Communauté d’Agglomération Val de France puis 
celle de Roissy Pays de France, Gonesse ne perçoit en matière de fiscalité directe locale 
que les impôts suivants : taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, attribution de 
compensation, dotation de solidarité communautaire (jusqu’en 2020).

La communauté a ainsi versé à la commune en 2018 une

 attribution de compensation d’un montant de 14 270 467€. 
Gonesse perçoit cette recette (correspondant aux ressources transférées déduction faite 
des charges transférées) au titre notamment du transfert à l’intercommunalité des impôts 
économiques, de  la compétence collecte des ordures ménagères  et de la piscine Raoul Vaux.

GESTION FINANCIERE 
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LES TRANSFERTS DE FISCALITE ET LES DOTATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

Attribution de compensation versée par la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France

14 270 467 € encaissés en 2018

Dotation de Solidarité Communautaire : 360 306 €

 

ÉTAT

FSRIF  (Fonds de Solidarité de la Région IDF) :

2 433 566 € encaissés en 2018

FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) : 360 150 € encaissés en 2018

FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) :

1 344 901 € encaissés en 2018

LA FISCALITÉ INDIRECTE

Cette rubrique regroupe diverses taxes pour un montant de

1 800 000 € comme :

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (928 921,25 €)

- la taxe sur la consommation finale d’électricité (436 338,48 €)

- la taxe sur la publicité extérieure (377 541,93 €)

- ou la taxe de séjour (248 509,82 €) 

GESTION FINANCIERE 
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Les actions pour
ASSURER LA SÉCURITÉ  
ET LA TRANQUILLITÉ 

avec l’Etat et  
la participation des citoyens
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L’INTERVENTION DE LA POLICE 
MUNICIPALE 
Au cours de l’année 2018, les moyens de la Police municipale ont été 
complétés portant ses effectifs à 10 agents. Son fonctionnement 
a évolué avec :

• La réintégration des Agents de Surveillance de la Voie Publique 
afin d’alléger les gardiens de police municipale des missions 
de verbalisation au stationnement (extension de la zone bleue et 
création d’une zone blanche).

• Et le rattachement du Centre de Supervision Urbaine depuis le 
mois de novembre.

LA PREVENTION SPECIALISEE 
Les équipes municipales de prévention spécialisée poursuivent 
leur action en intervenant auprès d’un public âgé de 11 à 25 ans. 

Elles assurent :

• L’accompagnement des jeunes : 
Dans le prolongement et la suite des contacts pris dans la rue, 
les éducateurs proposent aux jeunes en demande, un entretien 
individuel. Cet entretien permet l’approfondissement de la relation, 
le travail sur les besoins des intéressés. Etant donné que les 
réponses sont de la compétence de prévention générale ou de 
services sociaux et selon la nécessité, le jeune est accompagné par 
un membre de l’équipe auprès de ces services et structures.

• La présence sociale : 
La présence sociale toujours en binôme permet un contact, une 
relation différente avec le jeune par rapport aux autres services 
sociaux. Permet aussi d’aller à la rencontre et d’amorcer une relation 
avec les jeunes ciblés, de comprendre les itinéraires, habitudes, 
lieux de regroupements des jeunes, de tisser et de maintenir un lien 
hors institution, d’évaluer les besoins, les potentialités du public 
ciblé et de répondre à leurs attentes en les accompagnant vers les 
structures d’insertion professionnelle comme la mission locale, 
l’école de la deuxième chance…

QUELQUES 
INDICATEURS SUR 
L’ACTION DE LA 
POLICE MUNICIPALE :

6 564 contraventions

378 mises en fourrière

199 RAPPORTS  
ont été dressés à la 
suite des différentes 
interventions répertoriées 
comme suit :

• 14 RAPPORTS 
DE MISE A DISPOSITION 
INTERPELLATIONS 

• 22 RAPPORTS 
DE CONTRAVENTION 
hors simples verbalisations

• 161 RAPPORTS 
D’INFORMATION DIVERS

• 1 RAPPORT DE DELIT

• 36 RAPPORTS SUR 
DES ANIMAUX ERRANTS

• 275 RAPPORTS SUR 
DES OBJETS TROUVES

• 788 RAPPORTS 
MAIN-COURANTE 
MENTIONS 

• 30 INTERVENTIONS DANS 
LE CADRE DE L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

Les actions pour
ASSURER LA SÉCURITÉ  
ET LA TRANQUILLITÉ 

avec l’Etat et  
la participation des citoyens
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L’avenir dans
LE GRAND PARIS

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

La prévention spécialisée accompagne également autour d’actions collectives comme :

• Un stage de boxe éducative pour 15 jeunes entre 14 et  16 ans

• Passe ton Code pour 15 jeunes entre 17/25 ans

• Atelier Street Art pour 6 jeunes entre 15/17 ans

• Un débat pour 15 jeunes entre 12/17 ans

• Un atelier Slam en direction de 4 jeunes de 15/17 ans

• Un Atelier Art dans Gonesse pour 6 jeunes de 14/17 ans

• Des ateliers Prévention/Pompiers en direction de 70 jeunes âgés de 12 à  18 ans

• Un séjour de 7 jours pour 6 jeunes 14/17 ans et un séjour de 5 jours pour 6 jeunes 13/16 ans

• Une action Prévention Sida en direction de 6 jeunes 14/16 ans

• Diverses sorties collectives : piscine, cinéma… ayant bénéficié à 40 jeunes âgés de 12 à 17 ans.

• Sur 340 jeunes concernés un simple contact a 
été créé auprès de 242 d’entre eux et 98 jeunes 
ont bénéficié d’un suivi socio-éducatif.

• Pour 198 jeunes le premier contact s’est fait 
dans la rue.

• 84 des jeunes en suivi socio-éducatif vivent 
dans leur environnement familial, 8 sont 
en situation précaire et 6 sont en logement 
autonome. 

2018 en quelques chiffres :
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L’avenir dans
LE GRAND PARIS



54 55 /  / 

La ligne 17 du Métro du Grand Paris Express :
• Obtention du permis de construire de la gare en septembre 2018

• Instruction du permis de construire du centre d’exploitation des lignes 16 
et 17 sur l’ex-site PSA

• Report à 2027 pour la mise en service de la ligne 17 nord jusqu’à 
l’aéroport Roissy CDG. 

Pôle d’excellence du Triangle de Gonesse :
• Poursuite du projet de quartier d’affaire du Triangle de Gonesse avec 
Grand Paris Aménagement et l’EPFIF avec les acquisitions foncières et la 
Déclaration d’Utilité Publique en vue de l’aménagement du site.

• Enquête publique sur la DUP, arrêté prononçant l’utilité publique du 
Préfet obtenu le 20 décembre 2018.

• Europa City continue à travailler avec Grand Paris Aménagement sur la 
programmation et l’insertion urbaine de son projet. 

LE GRAND PARIS
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Le projet d’aménagement du triangle de 
Gonesse, qu’est-ce que c’est ? 

Le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse, c’est 
d’abord une gare de la ligne 17 du métro du Grand Paris 
Express, la seule du Val d’Oise. Ce transport propre va 
contribuer à désenclaver le territoire qui souffre d’un 
manque de transport. Il faut aujourd’hui plus d’une 
heure en RER en repassant par Paris pour accéder à la 
plateforme d’emplois de Roissy. Demain, avec le métro, 
les habitants seront à 10 min de Roissy ou de Saint-
Denis Pleyel. Autour de la gare, seront aménagés des 
parcs paysagers, un quartier d’affaires (dont le projet 
Triango - lauréat du concours Inventons la métropole du 
Grand Paris : siège d’entreprise de 15 000 emplois avec 
une construction basé sur l’économie circulaire) et le 
projet Europacity. 

Europacity ne sera pas un centre commercial mais 
un pôle dédié aux loisirs et à la culture avec des 
restaurants, des hôtels et des commerces comme tout 
pôle touristique, pour un montant d’investissement 
de 3 milliards d’euros. Le concours international 
d’architectes pour dessiner huit des bâtiments 
emblématiques du projet, permettra d’amener de 
l’esthétisme en banlieue. Avec des bâtiments allant 

au-delà des normes HQE, près de 100% de l’énergie 
produite sur place avec des sources renouvelables 
(solaire et géothermie) ou encore la récupération des 
eaux de pluie, l’équipement sera exemplaire sur le plan 
écologique. Sur les 80 hectares du projet, 10 hectares 
de parc paysager et 7 hectares de ferme urbaine sont 
prévus. Le projet prévoit 50 000 m² d’espaces culturel 
: grande halle d’exposition, salle de concert, cirque 
contemporain, centre culturel pour enfant, résidence 
d’artistes… Avec ce projet, Gonesse pourrait devenir 
en banlieue nord un pôle culturel du Grand Paris. La 
Ville a en effet la conviction que le Grand Paris doit 
être multipolaire et ne pas concentrer l’attractivité 
économique et culturelle à l’intérieur du périphérique.    

Enfin Europacity représentera 10 000 emplois nets. 
Au cours du débat public, nous avons obtenu que 
l’investisseur finance la formation de 3500 personnes 
du Val d’Oise et de Seine-Saint-Denis pour accéder aux 
emplois. A travers l’association Europacity compétence, 
l’objectif est de recruter des habitants du territoire à 
hauteur de 75% entre la phase chantier et l’exploitation. 
Nous refusons l’affirmation cynique selon laquelle les 
emplois seront qualifiés et ne profiteront donc pas 
aux habitants locaux ; il faut répondre à l’enjeu de la 
formation. 

A terme, la ZAC représentera 50 000 emplois. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TRIANGLE DE GONESSE
MÉTRO – QUARTIER D’AFFAIRES – EUROPACITY 

A travers le projet du Triangle, les élus et l’aménageur public Grand Paris Aménagement  
ont recherché un équilibre entre développement économique, progrès social et écologie.  
Il s’agit d’un projet majeur pour le territoire qui doit voir le jour en 2027 
autour de la gare du métro. 
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La question de la consommation des 
terres agricoles : 

Sur les 700 hectares de terres aménageables que 
comptent le Triangle, seuls 240 hectares seront 
aménagées au sud, l’espace le moins propice à 
l’agriculture car le plus enclavé entre autoroutes, 
voies rapides, aéroports du Bourget et de Roissy et 
zones d’activités existantes.   

Les 400 hectares du nord du Triangle sont 
sanctuarisés en terres agricoles dans le cadre de 
la charte agricole du Grand Roissy qui protège 8000 
hectares autour de l’aéroport. Rien qu’à Gonesse, 
36,8% de la commune (744 hectares) resteront 
agricoles après l’aménagement de la ZAC et 
bénéficieront du statut de zone agricole protégée 
(ZAP). Par ailleurs, 240 hectares d’aménagement 
ne signifient pas 240 hectares de béton car 1/3 de 
la ZAC du Triangle soit 70 hectares seront destinées 
à l’aménagement de parcs paysagers gérés 
de manière durable, une lisière de 22 hectares 
dédiée à l’agriculture maraîchère en circuit court 
ainsi qu’une ferme urbaine. La biodiversité sera 
plus riche demain avec ces aménagements 
qu’aujourd’hui où les 240 hectares à aménager 
sont voués à la monoculture céréalière intensive 
utilisatrice de nombreux intrants, engrais et 
pesticides. 

Les avancées du projet en 2018 : 

• Le métro : 

o Fin 2017, le gouvernement ayant l’intention de 

supprimer la ligne 17 du Grand Paris Express, les 

élus et les citoyens du territoire se sont mobilisés 

à travers des rassemblements et une pétition 

qui a recueilli plus de 10 000 signatures. Le 22 

février, lors d’une conférence de presse, le Premier 

ministre a confirmé le maintien de la ligne 17 mais 

le report de sa mise en service de 2024 à 2027. 

o Le 17 septembre, le préfet du Val d’Oise a signé 

le permis de construire de la gare du Triangle de 

Gonesse. 

• Le projet d’aménagement : 

o Mardi 6 mars, le tribunal administratif de 

Cergy-Pontoise a décidé d’annuler l’arrêté du 21 

septembre 2016 par lequel le préfet du Val d’Oise a 

approuvé la zone d’aménagement concerté (ZAC) 

du triangle de Gonesse. L’Etat a depuis fait appel de 

cette décision. 

o Le 19 juillet, le commissaire enquêteur chargé 

de l’enquête publique portant sur l’utilité publique 

du projet d’aménagement du triangle de Gonesse 

a donné un avis favorable. Suite à cet avis, le préfet 

du Val d’Oise a signé le 20 décembre la déclaration 

d’utilité publique du projet.
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L’accroissement  
de l’action pour la 

REUSSITE EDUCATIVE  
DES ENFANTS  
ET DES JEUNES



58 59 /  / 

Une importante opération a permis la réhabilitation de l'école maternelle Charles 
Perrault, permettant la démolition du dernier préfabriqué à Gonesse, et la création d’un 

préau pour l’école élémentaire Charles Péguy ainsi qu'une passerelle couverte.
 Les enfants ont pu bénéficier de ces nouveaux équipements à la rentrée 2018.

Coût global : 1,5 M € HT

La conception et le suivi du chantier ont été entrepris en maîtrise d’œuvre interne

Les accès de ces écoles ont été réorganisés et améliorés. 
Afin de donner plus de centralité urbaine au quartier et aux équipements publics présents, 

un parvis et un mail ont été créés…  
la Ville y a consacré 675 000 €

FOCUS SUR L’OPERATION 
ECOLES CHARLES PERRAULT – CHARLES PEGUY
DANS LE QUARTIER DES MARRONNIERS

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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1 2 4

3

5

6

7

8

11

9

12

13

14

15

18

17

20

19

QUARTIER DE LA FAUCONNIÈRE
15

17

19

18

20

MARC BLOCH MATERNELLE
Square du Nord

MARC BLOCH ÉLÉMENTAIRE
Square du Nord

MARIE CURIE
Square du Nord

ALBERT CAMUS
Square de la Garenne

RENÉ COTY
Square de la Garenne

JEAN DE LA FONTAINE
Square des Sports

11 CHARLES PEGUY
51 Avenue des Jasmins

ROGER SALENGRO
96 Avenue Gabriel Péri

CHARLES PERRAULT
36 bis Avenue Léon Grandfils

14

12

QUARTIER DES MARRONNIERS

1 JEAN JAURÈS
18 rue Claret 

4

QUARTIER DU CENTRE-VILLE
ADRIEN THÉRY
22 rue Claret

2 ROLAND MALVITTE
18 rue Claret

MARIE LAURENCIN
22 Bis rue Claret

5

COULANGES
1 Ruelle Braque

6MAURICE GENEVOIX
Parc d’Orgemont

3

7 LUCIE ET RAYMOND AUBRAC
Résidence Saint Blin

LA MADELEINE
9 Rue Alfred de Vigny

BENJAMIN RABIER MATERNELLE
35 rue Maurice Ravel 

BENJAMIN RABIER ÉLÉMENTAIRE
35 rue Maurice Ravel

QUARTIER  
MADELEINE / SAINT-BLIN

8

9

20 ÉCOLES SUR LA VILLE DE GONESSE

13 LOUISE MICHEL
70 Avenue Maurice Meyer

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNESPOUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES

16

10

16

10
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Des équipements 
municipaux au service de 
l’enseignement  des petits 
Gonessiens

20 écoles 
 à Gonesse : 

11 écoles maternelles 
dotées pour chacune 
d’une ATSEM par classe

et 9 écoles élémentaires

157 classes au total 

A la rentrée 2018 
ouverture de 26 classes de 
CP à 12 élèves.

En chiffres :   

3 639 élèves scolarisés en primaires 
1 415 enfants en maternelles et 2 224 en élémentaires

2 classes de Très Petites Sections (TPS) dont 
1 à l’école maternelle Lucie et Raymond Aubrac  
et 1 à l’école maternelle Jean de La Fontaine

En 2018, 3 ouvertures de classes :  
1 à l’école élémentaire Roger Salengro 
1 à l’école élémentaire Benjamin Rabier  
et 1 à l’école élémentaire Adrien Thery.

26 classes de CP à 12 élèves pour 325 élèves.  
67% des enfants de CP profitent d’un CP à 12.

• 3 à l’école élémentaire Marc Bloch

• 4 à l’école élémentaire Albert Camus

• 3 à l’école élémentaire Marie Curie

• 4 à l’école élémentaire Charles Péguy

• 4 à l’école élémentaire Roger Salengro

• 3 à l’école élémentaire Benjamin Rabier

• 5 à l’école élémentaire Roland Malvitte

Des sorties scolaires :

• Sorties scientifiques :  
18 classes élémentaires – 10 classes maternelles

• Sorties culturelles :  
44 classes élémentaires – 25 classes maternelles

• Sorties "Nature" (zoos, fermes pédagogiques) :  
16 classes élémentaires – 31 classes maternelles

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES

Les dotations et 
subventions versées 
par la Ville pour participer 
à la scolarité des enfants :
•  Dotations aux écoles 

(fournitures + manuels scolaires…) 
145 600 €

•  Transports scolaires 
(rotations piscine + sorties scolaires) 
88 000 €

•  Subventions aux projets d'écoles 
12 000 €

•  Subvention pour les voyages 
du second degré 
2 000 €

•  Subventions aux associations de 
parents d’élèves 
2 000 €
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Des travaux en 2018 pour améliorer 
et entretenir l’accueil des élèves :   
•  Installations de cloisons, de portes intermédiaires dans 

3 classes de l’élémentaire Albert Camus afin d’accueillir 
des classes de CP à 12, ainsi que leur remise en peinture.

•  Remplacement de l’ascenseur sur l’élémentaire Benjamin 
Rabier.

•  Remise en état et en peinture de 2 salles sur Roland 
Malvitte 2 pour accueillir des classes.

•  Installation d’une classe dans la BCD/Salle Informatique 
de l’élémentaire Adrien Théry.

•  Installation d’une salle multi-activités dans la salle de 
réunion précédemment occupée par l’Inspection de 
l'Education Nationale à Adrien Théry.

•  Reprise du sol souple de l’aire de jeux des maternelles 
Marie Laurencin et Maurice Genevoix.

•  Installation d’un abri à vélos à la maternelle René Coty.

•  Prolongation de la clôture devant la  maternelle René Coty.

Les temps périscolaires :
Une équipe municipale de 158 agents organise et anime 
l’ensemble des temps périscolaires, composée entre 
autres de 2 animateurs de la ludothèque, 5 directeurs 
périscolaires, 6 directeurs-adjoints périscolaires, 60 
animateurs APPS–TAP–ALSH, 6 animateurs saisonniers 
(sur les Quartiers d’Eté). 60 animateurs dont 5 animateurs 
horaire et 6 étudiants, interviennent depuis septembre 2018 
sur tous les temps d’animations.

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNESPOUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES

La caisse des écoles :
La caisse des écoles a pour objectif 
de soutenir l’action des écoles 
publiques et de permettre un égal 
accès de tous les enfants aux 
activités que ces écoles proposent.

Elle organise en lien avec les 
écoles, les classes de découverte 
dont elle assume une part 
importante du coût : 

84 591 € en 2017-2018 pour 13 
classes soit 262  enfants qui ont pu 
partir. Quel que soit le montant de 
la classe de découverte, la famille 
ne paye que 25 €/jour/enfant.

Elle apporte également son 
soutien à des actions éducatives : 
sorties des maternelles (location 
d’un car pour un budget total de  
5 052 € ; développement des 
BCD…).

Chaque année elle récompense 
les élèves de CM2. En 2018, les 
élèves de CM2 ont reçu chacun un 
livre (15 € par élève) soit 5 730 € 
et une calculatrice « collège » soit 
7 592 €.

Enfin, la caisse des écoles a 
offert à tous les élèves de CP un 
abonnement à l’Ecole et Loisirs (8 
livres par enfant) soit 16 758 €.
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LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE 

ÉLÉMENTAIRE DANS LE QUARTIER DE LA FAUCONNIÈRE

Des perspectives nouvelles en 2019 pour l’éducation des enfants :  

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES

FOCUS SUR L’EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE DES ECOLES

Le secteur des écoles est en pleine évolution. L’année 
2018 a été marquée par la poursuite du développement du 
numérique mais aussi par des déménagements et travaux 
de rénovation qui ont eu leur incidence sur l’évolution 
des moyens informatiques et téléphoniques des écoles 
concernées. Diverses opérations et projets ont accru le 
service rendu aux écoles.  

• 50 remplacements par du matériel neuf. 

• 38 remplacements par du matériel reconditionné. 

• 5 nouvelles installations par du matériel neuf.

• 7 nouvelles installations par du matériel reconditionné. 

Développement du numérique - Déploiement de 
Tableaux Numériques Interactifs (T.N.I.) :
Le plan d’équipement en TNI initié en 2017 a été poursuivi.
5 TNI installés en 2018 : 
• Charles Péguy : 2 classes de CM2.
• Roger Salengro : 2 classes de CM2.
• Jean Jaurès : 1 classe de CM2 suite à l’ouverture d’une 
classe supplémentaire.

Perspectives
5 TNI supplémentaires ont été acquis en fin d’année 2018 
pour une installation début 2019 :
• Marc Bloch : 3 classes de CM2.
• Marie Curie : 2 classes de CM2.
Suite à ces installations et d’ici 2019, l’ensemble des classes 
de CM2 seront pourvues d’un TNI et le plan d’équipement 
actuel de la Ville sera complété
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• Les accueils périscolaires matin et soir (APPS) :  
175 matins et 139 soirs / 9 accueils maternels pour une 
moyenne de 54 enfants le matin et de 183 enfants le soir / 
5 accueils élémentaires pour une moyenne de 59 enfants 
le matin et 134 enfants le soir.

• Les accueils périscolaires mercredis après-midi :  
36 mercredis / 5 accueils maternels pour une moyenne de 
183 enfants / 3 accueils élémentaires pour une moyenne 
de 170 enfants.

A noter en 2018 : l'ouverture de 2 accueils périscolaires 
les mercredis après-midi évitant les déplacements des 
enfants maternels. (Lucie Aubrac, La Madeleine et Rabier 
maternelle) : amélioration de l’accueil sur une durée de 13h30 
à 19h sur leur site de proximité et confort pour les parents.

• Les accueils de loisirs (ALSH) : les  petites vacances 
(38 jours) / 3 accueils maternels pour une moyenne de 94 
enfants et 3 accueils élémentaires pour une moyenne de 
95 enfants. Les grandes vacances (39 jours) : 3 accueils 
maternels : (3 en juillet et  2 en août) pour une moyenne 
de 88 enfants / 2 accueils élémentaires : (2 en juillet et 1 
en août) pour une moyenne de 84 enfants.

• L’animation et l’encadrement des interclasses / pause 
méridienne : Les animateurs animent et encadrent le temps 
de pause méridien pour les 9 écoles élémentaires. Depuis 
septembre 2015, les ATSEM assurent seules ce temps pour 
les écoles maternelles. Les équipes d’encadrement : 11 
correspondants de cantine (9 directeurs ou adjoints et 2 
animateurs) - 30 animateurs à temps complet du service Enfance 
et 7 animateurs uniquement sur le temps « interclasse »

• Les Temps d’Activités Périscolaires :

L’année 2018-2019 marque une plus grande diversité 
des activités proposées avec un recours accru à des 
prestataires extérieurs notamment pour les écoles 
maternelles. L’augmentation d’un quart d’heure de la 
durée du TAP permet également de proposer davantage 
d’activités sur les différents secteurs de la Ville. 

En 2018, 2 517 enfants ont bénéficié des activités à 

raison de 2 fois par semaine jusqu’en juin et 1 fois depuis 
le mois de septembre sur l’ensemble des 20 écoles de 
la Ville. Ce qui représente 80% des enfants scolarisés 
avec un taux de participation de 90%. 16 référents 
ou référents bis issus des animateurs,  directeurs et 
directeurs-adjoints du service Enfance,

• La ludothèque Rafael Padilla : 1 559 heures d’ouverture 
au public pour l’année complète. Effectifs mercredis : 353 
personnes ont participé soit une moyenne de 29 enfants 
par mercredi. Effectifs samedi : 239 personnes ont 
participé soit une moyenne de 20 enfants par samedi.

Effectifs vacances : 255 personnes ont participé soit une 
moyenne de 21 enfants par jour. Augmentation de la 
fréquentation du fait d’une participation plus régulière des 
ALSH sur les petites vacances.

Les activités de l’année 2018 :  

Les activités à l’été 2018 :

•  Séjours de vacances :

2 séjours en juillet : du 18 au 31 juillet : 20 enfants 
de 6-12 ans / du 17 au 30 juillet : 14 enfants de 
13-17 ans.

2 séjours en août : du 1er au 14 août : 13 enfants 
de 6-12 ans / du 1er au 14 août 2018 : 12 enfants 
de 13-17 ans.

•  Les Quartiers d’été : du 9 juillet au 17 août 
4 espaces d’activités : Sport, Créatifs, Jeux et 
citoyenneté, Détente et bien-être et Ludothèque. 

1 969 personnes inscrites, 1 263 personnes ont 
participé aux spectacles du mardi soir,  
300 personnes ont participé aux sorties en base 
de loisirs et 450 personnes ont participé au goûter 
citoyen de clôture.

Les nouveautés sur les Quartiers d’Eté en 2018 
Un espace a été dédié spécifiquement aux pré-
adolescents et adolescents : 1 grand barnum,  
193 jeunes inscrits, en moyenne 30 jeunes par jour 
pour l’ensemble de la manifestation.
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Le Réseau Municipal de Soutien à la Parentalité :   

Depuis 2005, le Programme de Réussite Éducative P.R.E. s’adresse aux enfants 

présentant des signes de fragilité pouvant interpeller un certain nombre de 

professionnels et permettre de proposer des actions de partenariat. Le P.R.E. ne se 

substitue pas aux actions existantes mais vient leur apporter un complément ou les 

prolonger si nécessaire dans l’intérêt des enfants et de leur famille.

Ainsi une équipe, en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, 

composée d’une Coordonnatrice, d’une Éducatrice spécialisée, d’une Psychologue 

clinicienne, d’une Assistante administrative et d’une Médiatrice sociale en milieu 

scolaire intervient sur les champs suivants :

Avec pour objectifs permanents de : 

• Favoriser la réussite des enfants Gonessiens.

• Mettre en réseau les acteurs pouvant prévenir le décrochage ou la déscolarisation 

précoce.

• Proposer un accompagnement et/ou une médiation entre les enfants, les parents et 

les institutions en cas de difficultés de communication.

• Améliorer le repérage des enfants ou familles présentant des signes de fragilité 

pouvant compromettre la réussite éducative.

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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LE P.R.E. 2018  
EN QUELQUES CHIFFRES  
& DONNEES GENERALES   

• Veille éducative :  
  137 accompagnements individuels 
• Médiation école/famille : 25 familles 
• Parentalité : 23 parents 
• Orthophonie : 54 enfants 
• Soutien aux équipes d’animation ou  
  éducatives : 13 professionnels 
  de la petite enfance  
• Médiation Sociale en Milieu Scolaire :  
  110 enfants 

Au total une intervention pour 326 enfants 
dans le cadre des actions mises en place,  
et aussi 13 professionnels et 23 parents.

L’entrée des enfants dans le dispositif se fait 
jusqu’au CM2. Concernant les 91 enfants 
âgés de 11 ans et plus, au cours de l’année 
2018, 53 étaient en CM2 et ont bénéficié de 
l’intervention de la médiatrice sociale en 
milieu scolaire dans le cadre de la médiation. 
38 autres sont sortis du dispositif au cours de 
l’année 2018, toutes actions confondues (ISM, 
Ortho, V.E.).

Répartition par écoles fréquentées : 

265 enfants sont scolarisés dans 
un établissement REP. Il n’y a pas 
d’établissement en REP+ à Gonesse. 8 enfants 
ne sont pas encore scolarisés et 7 sont 
scolarisés hors de la commune. 41 enfants 
sont scolarisés dans des établissements 
qui ne font pas partie du réseau d’éducation 
prioritaire.
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La restauration collective :   
16 sites de restauration où 314 622 repas ont été servis en 2018 : 1 site petite enfance (multi accueil 
Victor Hugo) / 9 sites maternels / 2 sites élémentaires / 4 sites mixtes : maternels / élémentaires /  
16 responsables de site et 13 agents de restauration. Ces sites fonctionnent tous les jours scolaires sur 
une amplitude d’ouverture pour les élèves de 11h30 à 13h30 et de 11h45 à 13h30 le mercredi.

La fréquentation 2018 en chiffres :

291 964 repas pour les scolaires et les accueils de loisirs :  
en progression de 12,9 % par rapport à l’année 2017.  
97 562 repas aux maternels : en progression de 7,9 % par rapport à l’année 2017 et  
137 018 repas aux élémentaires : en progression de 7,7 % par rapport à l’année 2017 
14 128 repas pour les crèches : en progression de 14,7 % par rapport à l’année 2017

Et aussi 6 062 repas pour les adultes au restaurant municipal : en progression de 14,1 % par rapport à 
l’année 2017 et 2 468 repas pour la Police municipale.

Focus 2018 sur des actions d’éducation au goût : Janvier : animation « Vélo smoothie » à la 
restauration élémentaire La Fauconnière - Février : animation produits locaux à la restauration Louise 
Michel - Juin : animation « Vélo smoothie » à la restauration élémentaire Claret - Octobre : animation 
petit déjeunons ensemble dans les centres de loisirs - Novembre : animation « FRUTTI VEGGI » à 
l’élémentaire Rabier.

Toute l’année : • Organisation de « Petits déjeunons ensemble » : 2 animations sur l’année scolaire 
sur le début de la nouvelle délégation • Organisation de repas à thèmes ou traditionnels : Epiphanie 
/ Nouvel An chinois / C’est le printemps / Chandeleur / Pâques / La Fête foraine / Semaine fraiche 
attitude / Le repas de fin d’année / Le repas de la rentrée / Tous fous du goût / Repas Le Portugal / 
Repas Raclette et Repas de Noël

Les chiffres de l’investissement en restauration collective :

En 2018, le montant des investissements réalisés 
 dans le cadre de la Restauration Collective  
s’élève à 144 063€, 45 734 € pour les investissements sur les 
sites de restauration et 98 329,20 € pour la cuisine centrale.

La nouvelle DSP de la restauration scolaire :

La DSP Restauration scolaire a été attribuée à la société 
ELRES (ELIOR) pour une durée de 5 ans (2018-2023). Un 
effort tout particulier a été demandé sur la qualité des repas 
servis. Le taux d’alimentation durable est porté à 50%, 
en intégrant 18% de produits locaux/circuit court, 24% de 
produits issus de l’Agriculture Biologique, et 8% de produits 
labellisés. ELIOR s’engage à approvisionner la commune 
exclusivement en viande d’origine France, c'est-à-dire issue 
d’animaux nés, élevés et abattus en France, hormis la viande 
d’agneau hors saison.

Le prestataire s’engage également dans un plan de 
renouvellement de la cuisine centrale et des sites de 
restauration scolaire.

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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LA VILLE S’ENGAGE POUR LA JEUNESSE 
EN L’ASSOCIANT A D’AMBITIEUX DISPOSITIFS

La Ville a pour ambition de développer différents dispositifs en 
direction de la jeunesse où les apprentissages de la citoyenneté, de 
la laïcité et du bien vivre sont les principaux objectifs. 
Ainsi, 6 dispositifs sont mis en place.

LE SERVICE CIVIQUE JEUNES MUNICIPAL

1 intervenant, les Francas du Val d’Oise
Pour 70 jeunes /  Montant total des bourses : 59 816 €

Formation citoyenne : 32 400 € 

LE SERVICE CIVIQUE NATIONAL

Montant total des bourses : 1 070€
(1 jeune sur 8 mois)

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNESPOUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES



68 69 /  / 

La durée de l’engagement d’un service 
civique jeune municipal est de 5 mois. 

Dans ce parcours, il effectue 100 heures de mission. Le 
Service Civique Jeunes Municipal se déroule en 3 temps: 
La formation, les missions d’engagement et la mise en 
place de projets.

La formation : Le temps de formation permet aux 
jeunes de débattre sur différents sujets de société ou 
d'événements marquants. Des sorties ont été organisées 
afin de leur faire découvrir des lieux culturels ou 
politiques (conciergerie et palais de justice notamment) 
mais aussi pour leur faire rencontrer d’autres espaces 
d’engagement que le service civique (visite du centre 
information jeunesse de Cergy par un service volontaire 
européen). 

En 2018, nous avons travaillé en relation avec le Grand 
Palais et le service culturel de la Ville pour renforcer 
cet aspect dans le service civique. Les jeunes ont pu 
assister à plusieurs représentations artistiques (parfois 

accompagnées d’un débat ou d’une rencontre avec les 

artistes) sur des sujets en rapport avec la formation 

citoyenne (féminisme, égalités sociales, etc...) 

Les missions d'engagement : Par ces missions, le jeune 

développe des liens sociaux en s'imprégnant des réalités 

qui l'entourent et en étant acteur d'un projet solidaire. 

Ces missions ont pour objectifs de lutter contre les 

inégalités et l'isolement.

Par la mixité des actions et des volontaires (culturel, 

religieux, lieux de résidence), le jeune acquiert une plus 

grande ouverture d'esprit et peut remettre en question 

ses a priori et ses jugements.

La mise en place de projets : Par ce nouveau et dernier 

volet, le jeune apprend à concevoir une action. Il mobilise 

les différents services et associations afin de créer des 

partenariats. Par l'apprentissage et le développement 

d'actions, le jeune s'intègre dans d'autres dispositifs 

comme le Conseil Participatif des Jeunes de la ville de 

Gonesse ou crée une association...

Le Service Civique jeunes c’est avant tout l’apprentissage de la 
citoyenneté et de la démocratie participative. Aussi, le jeune participe : 

• aux assemblées de Quartier 

• assiste à un Conseil municipal 

• aux commémorations 

• à des réunions/débats

• aux Quartiers d’Eté

• et plus généralement aux manifestations de la Ville

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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Service Civique Jeunes 
Municipal et Service 
Civique National :

• Soirée d’anniversaire des 10 ans 
du SCJM en décembre 2018 à la 
salle Jacques Brel.

• 57 jeunes âgés de 16 à 25 ans 
dont 29 hommes et 28 femmes

• Une dizaine de missions 
permanentes (CCAS, 
Ludothèque, Foyer ADEF, 
Médiation, Médiathèque, 
Secours Populaire, Maison de 
retraite…) et autant de missions 
ponctuelles (commémorations, 
fête de quartiers, animations 
sportives, animations inter 
générationnelles…)

• Des projets créés et réalisés par 
les jeunes :  
1 soirée halloween,  
2 projets sports inter-quartiers, 
1 projet sensibilisation santé, 
1 projet préparation de voyage 
solidarité international au 
Cameroun

• 2 jeunes en service civique 
national missionnés sur le 
parcours citoyen

LE PARCOURS CITOYEN

1 coordinateur et une engagée Service Civique National

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CONSEIL PARTICIPATIF DE LA JEUNESSE

Le Parcours citoyen en chiffres

• Plus de 1700 jeunes 
touchés sur l’ensemble du 
dispositif de janvier à juin 

• 60 élèves sensibilisés au 
harcèlement en décembre

• 70 élèves ont participé aux 
commémorations citoyennes 
(11 novembre, 8 mai,  
19 mars, …)

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNESPOUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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Le Parcours Citoyen est constitué d’un 
programme d’actions, de manifestations et 
de sorties tout au long de la scolarité. 

Des thématiques spécifiques sont abordées en fonction 
des âges et du niveau scolaire : 

6ème : connaître sa ville, découvrir l’histoire et la géographie 
de la commune, comprendre son fonctionnement et ses 
infrastructures (santé, culture, sport, administration, 
justice …). Un rallye historique est proposé tous le 
mercredis matin pour découvrir le patrimoine de la ville.

5ème : les élèves sont sensibilisés à la lutte contre les 
discriminations et le harcèlement. Différentes méthodes 
sont utilisées pour aborder ces thèmes (théâtre-
forum, discriminations fille/garçon, conférences sur le 
harcèlement…).

4ème : la justice est le principal sujet abordé en 4ème, avec la 
visite du Tribunal d’Instance de Gonesse ou du Tribunal de 
Grande Instance de Pontoise, ainsi que la participation à un 
jeu de rôle dans chacune des classes afin de comprendre 
le fonctionnement de la justice en France.

3ème : entretien du devoir de mémoire et sensibilisation aux 
thématiques liées à la citoyenneté et au vivre ensemble. 
Visite de lieux de mémoire (Mémorial de Verdun, Musée de 
la Grande Guerre de Meaux, Musée de la somme 1916) / 
Participation aux commémorations citoyennes.

Pour le lycée : Sensibilisation aux devoirs de citoyen 

(droit de votes, journée d'appel de préparation à la défense, 

juré, impôts, respect des lois). visite des Instances 

législatives (assemblée nationale, sénat…); présentation 

du SCJM et SCN ; création de groupes de projets.

• Séjours citoyens autour d’une thématique (Europe, 

institutions, devoir de mémoire, solidarité…)

• Visite des institutions politiques

• Conférences-débats sur des sujets divers, en présence 

de spécialistes (journalistes, historiens, sociologues etc.)

• Inscription sur les instances de représentation des 

jeunes (CMJ  / CPJ, service civique municipal…)

• Projets intergénérationnels 18 ans et + : organisation 

de séjour citoyen sur les thématiques des instances 

internationales (parlement européen, capitales…)

• Pérennité du Conseil Participatif de la Jeunesse 

(commissions régulières et 3 plénières par an)

• Développement de la partie communication : G News 

(journal tabloïd dédié à la jeunesse)  édité de manière 

trimestrielle, et augmentation des vidéos tournées par la 

Web TV

• Présence et participation sur les évènements citoyens 

de la ville : quartiers d’été, mois citoyen, réunions 

publiques

• Maintien de la Cérémonie des Bacheliers et du Service 

Civique Jeune Municipal

• Communication et participation aux évènements 

culturels à destination de la jeunesse (Soirée jeunes 

talents, festival courts métrages, fête de la musique …)

Conseil Participatif de la Jeunesse et Conseil Municipal des Jeunes en chiffres
• 4 projets majeurs mis en place par le CMJ (soirée des bacheliers, arbre de noël de 
l’Hôpital, sensibilisation au handisport pendant les Jeux de Gonesse, actions santé 
des jeunes pour le Forum)
• 2 éditions du GNews en 2018
• Projet de théâtre forum et participation au festival "Dire le Monde" de Saintes pour 
16 jeunes du CPJ
• 1 plénière CPJ (février) et 1 plénière CMJ (avril) : 15/25 membres CMJ encore très 
actifs, 40 jeunes aux plénières CPJ ; dont 20 impliqués régulièrement sur les projets.

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE AU P.I.O. DE GONESSE

Le Point Information Jeunesse en 2018

• 5 jeunes financés pour le BAFA, 

• 360 jeunes reçus et informés pour l’aide à la carte de transports 
via la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

Journée SOS rentrée suite à la mise en place de Parcoursup :  
43 Jeunes aidés et 13 exposants présents pour proposer des 
solutions immédiates.

Cette structure a intégré les locaux du PIO (Pôle d’Information et 
d’Orientation) en 2015 afin de collaborer avec le CIO, la Mission Locale 
et le service Emploi de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France.

Il a pour mission d’accompagner et d’informer  les jeunes de Gonesse 
sur une multitude de thématiques (emploi, formation, orientation, 
santé, culture, sport, accès au droit, social etc).
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LA MISSION JEUNESSE

• Accompagnement de jeunes :

• Mise à l’honneur d’un jeune aidé pour lancer sa marque de prêt 
à porter (valorisation de ses tee-shirts comme récompenses de la 
soirée des bacheliers et participation à la soirée jeunes talents et au 
festival de courts métrages).

• Aide à la création d’une association d’anciens apprenants de la 
Fabrique Numérique de Gonesse.

• Association « FortdeCulture » montée par deux jeunes artistes de 
Gonesse mises en relation entre elles par les services.

• Festival de Courts Métrage : 200 personnes dans le public, 13 films, prix du 
public décerné au lycée René Cassin pour « les Stories »,sur le harcèlement. 
Deux groupes de jeunes de 12-15 ans ayant réalisé des courts métrages lors 
d’ateliers encadrés par l'équipe du Cinéma Jacques Prévert.

• La Soirée jeunes talents 2018  a eu lieu le 26 mai. Communication réalisée 
par une jeune infographiste de la Fauconnière de 23 ans se faisant appeler 
« Nov ». 300 personnes sont venues applaudir près de 47 artistes (dont 
31 de Gonesse) ayant réalisé 16 numéros, 2h30 de spectacle (chant, rap, 
slam, instruments, projection vidéo, hypnose). Le vote du public a couronné 
le groupe de danseuses Nutcase comme "artiste de la soirée". Ce groupe 
de Hip-Hop féminin a été récompensé en faisant la première partie d’un 
spectacle en 2019, celui des très célèbres Pockemon Crew.

• En moyenne, une vingtaine de jeunes de 12 à 18 ans fréquentent les Espaces 
jeunes proposés sur les 3 centres socioculturels de la Ville trois soirs par 
semaine de 17h30 à 20h30. En 2018, une sortie au Parc Astérix a couronné la 
fin d’année scolaire et l’investissement des jeunes sur des sujets comme la 
sécurité routière ou le vivre ensemble.

• Ciné-jeune, Manoir de Paris, Journée mondiale de lutte contre le SIDA, 
Bubblefoot, inscription de l’Espace Jeune d’Aragon dans le Contrat Local 
d’Education Artistique avec la compagnie Wheeldo pour des sessions de 
découverte du territoire via des séances de fabrication numérique.

• La Fabrique Numérique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire avec peu ou pas de qualifications et 2 promotions ont eu 
lieu en 2018, concernant 25 jeunes au total.

• Sport dans la Ville a touché 348 jeunes de 6 à 17 ans en 2018, de manière 
régulière et cadrée, par des activités sportives (foot, rugby, danse) pour les 
sensibiliser par la confiance ainsi créée aux enjeux de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle.

Au total, en 2018, plus de 450 jeunes ont été aidés par la municipalité 
et 1 800 concernés par les élections du CMJ et le Parcours Citoyen.
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LES PERSPECTIVES 2019 POUR LA JEUNESSE :  

PARCOURS CITOYEN

• Créer de nouveaux modules de 
sensibilisations (théâtre forum, visites 
immersives, outils culturels…)

• Maintien de l’objectif de sensibiliser tous 
les élèves.

• L’action Justice pour les élèves de 4eme 
est remplacée par une formation aux 
bons usages du numérique (harcèlement, 
empreinte sur les réseaux, fake news…)

CMJ / CPJ

• Séjour citoyen prévu en août 
(Pas de Calais et Normandie)

• Impliquer plus de jeunes 
dans le CPJ (prévention, 
espaces jeunes …)

• Développer de nouveaux 
projets (théâtre forum, 
commission culture…)

MISSION JEUNESSE

• Recrutement d’un animateur jeunesse pour densifier l’offre de loisirs  
et proposer des activités lors des vacances scolaires.

• Possibilité de Chantiers citoyens sur la Ville auprès d’associations 
(Secours Populaire) encadrés par le service Prévention.

• Voyage solidaire au Cameroun avec 10-12 jeunes gonessiens

POINT INFORMATION JEUNESSE

• Passer le nombre de formation PSC1 de 2 à 4 par an

• Mise en place d’une action remplaçant la bourse à la mobilité : l’accompagnement de projets jeunes

• Poursuivre les Mercredis du PIO, focus thématiques sur un métier, une formation ou un secteur.

• Relabellisation « Information Jeunesse »

• Animer le réseau de partenaires du PIO et contribuer à l’émergence de projets communs

• Continuer à développer la communication du PIJ et du PIO par le biais des réseaux sociaux

POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNESPOUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
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Le renforcement 
du développement
SPORTIF ET  
CULTUREL
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GONESSE 
VILLE SPORTIVE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

1615

18

17

QUARTIER DE LA FAUCONNIÈRE
13

14

16

15

17

18

COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE
Avenue Léon Blum
Accès réglementé

COMPLEXE SPORTIF RAOUL VAUX
Square des Sports
Accès réglementé

SALLE D’HALTÉROPHILIE ET DE MUSCULATION
Square des Sports
Accès réglementé

AIRE DE JEU DE LA FAUCONNIÈRE
Square des Sports
Accès libre

PISCINE INTERCOMMUNALE
Square des Sports
Accès réglementé

TERRAIN DE SPORT DE LA GARENNE
Square de la Garenne
Accès libre

6

12

GOLF DE GONESSE
Avenue Pierre Salvi
Accès réglementé

COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON
Rue Jean Moulin
Accès réglementé

AIRE DE JEU DES MARRONNIERS
Rue Jean Moulin
Accès libre

11

QUARTIER DES MARRONNIERS

1 COMPLEXE DE TENNIS DE L’ÉGLANTIER
Rue de l’églantier
Accès réglementé

2

QUARTIER DU CENTRE-VILLE
STADE EUGÈNE COGNEVAUT
Rue Claret
Accès réglementé

3 GYMNASE EUGÈNE COGNEVAUT
Rue Claret
Accès réglementé

AIRE DE JEU JEAN JAURÈS
Place Jean Jaurès
Secteur Centre-Ville

4

AIRE DE JEU FURMANECK
Rue Furmaneck
Accès libre

5

7 COMPLEXE SPORTIF CHRISTINE CARON
Rue Max Linder
Accès réglementé

TERRAIN DE FOOTBALL
Avenue Georges Pompidou
Accès libre

COMPLEXE SPORTIF JESSE OWENS
Rue Nelson Mandela
Accès réglementé

PARC URBAIN SAINT BLIN
Accès libre

QUARTIER  
MADELEINE / SAINT-BLIN

8

9

10

IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le renforcement 
du développement
SPORTIF ET  
CULTUREL

SPORT ET CULTURE
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Un projet sportif municipal ambitieux qui se poursuit 
avec 4 objectifs stratégiques : 

• l’amélioration et la création d’équipements sportifs,

• le soutien et l’accompagnement des associations sportives,

• la pratique sportive comme levier d’éducation et de préservation de la santé,

• conforter l’image de la Ville à travers l’organisation d’évènements sportifs.

Gonesse favorise et anime la pratique des activités physiques et sportives, veille à la meilleure 
utilisation des équipements en développant une politique d’animation avec les associations, 
assure l’entretien courant, le gardiennage et le nettoyage de ses équipements, coordonne les 
actions avec le monde associatif sportif local.

29 équipements sportifs pluridisciplinaires sont à disposition 
 des habitants, des écoliers, des étudiants, des associations, de leurs licenciés… 
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LES CHIFFRES CLES 
EN 2018

1 013 heures  
d’utilisation d’équipements 
sportifs par semaine.

470 compétitions  
ou évènements sportifs organisés 
dans les équipements sportifs.

Plus de  
430 000 usagers  
accueillis par an.

40 associations 
sportives  
représentant  
30 disciplines sportives 
différentes.

Près de  
4 300 licenciés,  
dont plus de  
2 600 enfants.

228 000 € 
de subventions versées en 2018

D’importantes interventions pour les 
apprentissages des élèves au sein des écoles 
élémentaires pendant le temps scolaire :

• 14 projets d’Activités Physiques et de Pratiques 
Sportives différentes

• 126 classes accueillies par les éducateurs sportifs 
dont 29 classes concernées par le projet cirque 

• 5 représentations d’un spectacle de cirque à la 
salle Jacques Brel 

• 600 élèves participant au « Cross des Ecoles » 
provenant de toutes les classes de CE2 et CM1 des 
écoles élémentaires de la Ville 

• 19 classes pour le projet Mini Hand finalisé par 
l’organisation d’un tournoi en juin avec le Club de 
Handball

• 48 classes accueillies par les Clubs de Judo et 
d’Escrime 

• 2 064 heures d’intervention pour l’année scolaire 
2017/2018
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Des interventions sur le temps méridien :

Depuis la rentrée scolaire 2018, les ETAPS 
interviennent également sur le temps méridien de 
11h30 à 13h30. Il s’agit d’élargir l’offre et favoriser 
l’accès aux installations sportives en complément 
des activités déjà proposées par les animateurs 
de la Ville. 

Les activités sportives proposées par les ETAPS 
ne sont pas de nature à contraindre les enfants. 
Les enfants ont le choix d’y participer ou non. Les 
activités proposées sont : le football en mixité, le 
basket en jeux à 3 contre 3, la gymnastique, la 
relaxation, des jeux de cours d’école comme le 
Dubble – Dutch et le badminton.

Mais aussi, le développement de la pratique du golf :

 • 420 élèves des écoles élémentaires

• 50 collégiens

• 20 lycéens

• 600 enfants dans le cadre des TAP

Des interventions sur le temps périscolaire :

2 128 heures d’intervention TAP encadrées par les 
éducateurs sportifs de la Ville - ETAPS

28 projets d’activités et pratiques sportives 
proposés par les ETAPS dont l’apprentissage 
du savoir-nager pour les enfants des moyennes 
grandes sections maternelles du vélo (sans roues 
stabilisatrices) et de l’escalade.

2 884 heures d’intervention TAP encadrées par les 
éducateurs des clubs sportifs 

9 pratiques sportives : karaté, judo, tennis, 
escrime, gymnastique, basketball, football, tennis 
de table, escalade

Avec les TAP, une dynamique sportive s’est développée générant 
de nouvelles activités comme les arts du cirque, l’escalade, 

les jeux traditionnels, la boxe éducative, la capoeira.

SPORT ET CULTURE
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Les activités sportives 
en soirée :
Cross-fit 
Baby escalade 
Sport en famille 
Plongée sous-marine 
Acroba’cirque 
Eveil sportif 
Fitness 
Yoga 

7 éducateurs 
sportifs mobilisés.

540 heures 
d’activités proposées par an.

75 personnes 
inscrites à l’activité Yoga.

Les activités sportives proposées 
pendant les vacances :

20 stages pour tous publics 
2 stages pour un public porteur de 
handicap  
La participation aux animations des 
Quartiers d’Eté.

Le développement  
de l’axe Sport / Santé

« Bouger plus pour vivre mieux »,  
« dispositif Prescriform » et 
41 personnes présentes à une 
conférence sur le thème des 
«  Bienfaits de l’activité physique 
chez les seniors » organisée avec 
le CCAS.

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS 
FEMININ

80 joueuses inscrites au tournoi
8 jours de compétition.

Cette compétition, soutenue par la 
Fédération Française de Tennis (FFT), 
est homologuée par la Fédération 
Internationale de Tennis (ITF) et Tennis 
Europe. C’est une des premières 
étapes sur terre battue en vue des 
qualifications pour Roland Garros. 
L’occasion également pour de 
jeunes joueuses Val d’Oisiennes de 
faire leurs premières armes sur le 
circuit ITF, d’acquérir de l’expérience 
et de cumuler des points pour le 
classement international WTA.

SPORT ET CULTURE
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DES INVESTISSEMENTS AU SERVICE DU SPORT A GONESSE : 

• La rénovation du parquet du gymnase Raoul Vaux réalisée durant l’été 2018,  

La Ville a consacré 29 265,61 € aux travaux de rénovation du parquet par replanissage, ponçage, 

vernissage et remise en état des tracés de jeux.

• La construction d’une aire de fitness dans le parc urbain de Saint-Blin.
Construction d’une aire de fitness en accès libre, avec travaux de terrassement et d’infrastructure, 

cheminements et installation d’agrès de fitness sur revêtement amortissant. 

Coût de l’opération : 42 973,74 €   

• Démarrage des travaux de réhabilitation du complexe sportif Eugène Cognevaut  
à l’automne 2018 avec le renforcement du sous-sol avant la construction de la tribune de football..

Aire de fitness - Parc urbain de St-Blin

SPORT ET CULTURE
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GONESSE DEVELOPPE L’ACCES 
A LA CULTURE POUR TOUS

FOCUS sur une réorganisation en interne des équipes 
municipales dédiées à la Culture à Gonesse qui a permis 
en 2018 de réorienter le projet en se focalisant  sur le 
développement du public et la co-construction de la 
saison avec les partenaires. (Centres socioculturels, 
jeunesse, associations, Education nationale, Maison 
intergénérationnelle…). 

Service public de la culture  

au cœur de la construction du citoyen et du vivre ensemble, l’équipe des 

actions culturelles municipales est chargée de mettre en œuvre la politique 

culturelle de la Ville en direction de tous les habitants, dans tous les quartiers 

en coopération avec les différents domaines d’activités (éducation, jeunesse, 

actions citoyennes, aménagement urbain …) et en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs du territoire (associations, établissements scolaires …).

Des actions relevant de l’ensemble des domaines culturels : spectacles vivants, 

enseignements artistiques, lecture publique, patrimoine, cinéma sont impulsées 

toute l’année et sur tous les temps (libres, scolaires, périscolaires) . Elles  proposent 

des formes permettant les rencontres des pratiques, des répertoires, avec des 

artistes et les habitants de tous les âges.

Un projet artistique :
• Plus axé sur la jeunesse,

• Diversifié en termes de disciplines 
artistiques

• Privilégiant la participation des habitants 

• Consolidation du secteur jeune public et 
de  l’action artistique : actions artistiques 
avec la fondation Royaumont, ateliers 
rudimentaires du Théâtre Sans Toit 
(Compagnie en résidence)

• Développement  des projets participatifs : 
ouverture de saison

• Investissement de l’espace public :  
fanfare les Grooms, projet FOOOOTBAAAL 
en partenariat avec la Scène Nationale et la 
Direction des sports.

SPORT ET CULTURE
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LA DIFFUSION  
CULTURELLE 2018 
 
EN BREF 

L’ouverture de saison a rassemblé en septembre 
175 personnes autour d’un bal participatif 
animé par la compagnie Bazooka.

Les spectacles programmés dans le Festival 
Théâtral du Val d'Oise ont permis d’investir 
l’espace public des différents quartiers de Gonesse 
(avec un spectacle en camion du Tof théâtre) et de 
développer une réflexion citoyenne en accueillant 
les Pinçon – Charlot lors d’un débat organisé à 
l’issue du spectacle sur les inégalités « pourquoi 
les riches »

Le partenariat avec la fondation Royaumont a 
permis la sensibilisation d’une centaine d’enfants 
de l’école la Madeleine à l’univers de l’opéra. La 
venue de l’orchestre Sécession a constitué un 
temps fort de l’année 2018.

Principaux  crédits que la Ville  
consacre à la Culture : 

• Diffusion de spectacles  
146 486€

• Compagnies en résidence   
28 125€

• Subventions  associations 
36 180 €

SPORT ET CULTURE
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34 spectacles 
9 à l’auditorium, 15 à la salle J. Brel et 10 « hors les murs » centres socioculturels, espace public…

90 représentations / 7 079 spectateurs

2 221 spectateurs en 
séances tout public 

Cirque 21 %

Danse 12 %

Théâtre 40 %

Musique 28 %

7 984 personnes ont bénéficié d’une action culturelle 
ou d’un spectacle en 2018 = 29,5% des Gonessiens

30% séances tout public 
70% scolaire

4 858 élèves en ont 
bénéficié :

55 petite enfance 
2 357 en maternelle 

2 274 en primaire 
81 au collège 
31 au lycée

165 h d’actions artistiques  
pour 905 personnes 

Stages, débats, ateliers, 
bord plateau 

En partenariat avec les 
centres socioculturels, 
la jeunesse, les sports, 

les associations, les 
établissements scolaires 

LA SALLE JACQUES BREL 
Un espace associatif et culturel actif

129 Manifestations/Evènements
Moyenne de 2,82 jours par manifestation

29 jours d’activités 
multiples autour de la 
musique, du théâtre, 

de la danse, du cirque, 
etc… 

53 jours d'utilisation 
par de multiples 
associations et 

d'autres partenaires 
extérieurs

113 jours d’utilisation 
pour divers évènements 

municipaux, manifestations 
scolaires : Forum de 
l’association, Forum 

de l’emploi, Réunions 
publiques, Chantécole, 

etc…   

SPORT ET CULTURE
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LES MEDIATHEQUES DE GONESSE 
Coulanges en centre-ville et George Sand à la Fauconnière

Services Publics favorisant le lien social  
les médiathèques de Gonesse sont des lieux de culture, de loisirs, d’éducation permanente et de formation. 

L’offre de lecture publique touche tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles et doit répondre à tous 

types de demande de livres et revues, ainsi qu’en matière de multimédia : consultation internet, écoute et prêt de  

musiques, de films. Elles sont aussi chargées de faire vivre ces documents par le biais d’animations en direction des 

publics scolaires (heures du conte, accueil des conteurs…) et du grand public (biberons de lectures, club de lecteurs, 

clubs d’écoute musicale…).

254 jours d’ouverture -  24h30 d’ouverture hebdo 
22h30 pour l’annexe

73 149 documents 
livres : 70 % DVD, textes lus : 7 % et CD : 15%

2 343 abonnés actifs 

2 structures

57 289 documents 
empruntés

Les deux équipements 
accueillent également  

59 collectivités emprunteuses 
(classes, instituts pour 

personnes handicapées ou en 
difficulté psychosociale).

 

66 % ont moins de 20 ans

59 % sont de sexe féminin

Plus de 15 000 
personnes sont venues 

travailler sur place

77 372 personnes ont fréquenté les Médiathèques 
61 239 à Coulanges et  16 133 à George Sand 

30% séances tout public 
70% scolaire

3 928 enfants concernés en 
temps scolaires

1 294 enfants de – 3 ans en ont 
bénéficié en crèche

2 273 enfants en TAP

4 215 personnes viennent 
aux animations/ateliers 

(Biberon de lecture, croq’, graine de 
critique, comité de lecture, rencontre 
musicale, atelier numérique, atelier 

de conversation, atelier DIY, jeux 
vidéo, atelier Montessori, atelier RMN, 
quartier d’été, jeu d’enquête géant…) 

et 6 935 personnes lors 
des "opérations révisions" 

organisés pour les étudiants 

17 évènements 

10 séances de contes ont réuni 
457 personnes

Lors du salon de la littérature 
jeunesse, 1 170 personnes ont visité 

des expositions ou rencontré 
un  auteur

216 personnes ont assisté aux  
3 concerts

27 personnes ont assisté à la 
rencontre littéraire et 25 sont 

venues à la rencontre d'auteurs. 
 32 personnes ont participé au 

tournoi de jeux vidéos

SPORT ET CULTURE
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Principaux  crédits 
que la Ville consacre 
au fonctionnement 
des Médiathèques :

• Acquisitions : 66 250 €

• Equipement / petit 
matériel : 17 200 €

• Animations : 18 200 €

En 2018, la perception 
des droits d’inscriptions 
s'est élévée à 1 178 €

Quelques chiffres sur la fréquentation

Plus de 15 000 personnes sont venues 
travailler sur place à la Médiathèque en 
section adultes.

Les animations :

SECTION JEUNESSE

"Public libre"
Groupes
Classes + Tap
Accueils conteurs et conférenciers
Mois de la littérature jeunesse

TOTAL

Nombre de
séances

80
83

273
9 

18 

463

Nombre de
participants

1 373
1 004
4 998
342 

6 344 

14 061

SECTION ADULTES

Partenariats
Animations en interne
Opération révision
Accueils ateliers et conférences

TOTAL

Nombre de
séances

7
20
11
7  

45

Nombre de
participants

54
145

6 935
86  

7 220

SPORT ET CULTURE
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FOCUS / LES MÉDIATHÈQUES EN BREF  :
• Inscription gratuite pour tous depuis le 1er septembre, cela a permis d’augmenter significativement 

le nombre de nouvelles inscriptions (592 en 2017 et 808 en 2018 soit 136% d’augmentation) et cela sur les 

deux établissements et avec uniquement 4 mois de gratuité.

• En section adultes, un cycle « bien-être » : depuis 2017 en collaboration avec la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France, afin de faire découvrir les documentaires accessibles dans la 

médiathèque. Le succès de ces ateliers a encouragé à réitérer cette année avec en plus plusieurs ateliers 

de création de sacs de bibliothèque dans les deux établissements à destination de tous les publics et en 

s’inspirant des documentaires, des bandes dessinées et des albums appartenant à nos collections. Ces 

animations seront reconduites en 2019.

• Les diverses animations menées par les bibliothécaires sont pérennisées, et touchent 

toutes les tranches d’âges, des bébés aux seniors, usagers ou non du service

• Le salon de littérature jeunesse a fêté son 10ème anniversaire avec comme 
thématique : les contes. C’est la troisième année de participation des médiathèques de Gonesse. 

L'engouement des enfants et des enseignants encourage les bibliothécaires à faire preuve de créativité et à 

préparer la 11ème édition avec pour thématique : le voyage dans le temps et l’espace.

• Des partenariats différents avec le cinéma se sont développés : mise en place d’un jeu de 

piste géant entre la médiathèque George Sand et le cinéma sur la disparition du petit chaperon rouge & 

création d’un jeu découverte des médiathèques autour de la sortie du film Astérix « le secret de  potion 

magique » avec des places de cinéma à gagner.

• Intégration de l’évènement national « Japonismes 2018 » organisé par la maison du Japon, 

un concert dessiné sur le thème des « Yokaï » (monstres japonais), une exposition sur les sumos, une 

découverte des jeux vidéo japonais « rétro » et des contes sur l’Asie ont été proposés, un excellent retour 

sur cette manifestation a été effectué.

ET ENCORE DES PROJETS EN 2019  :

• La mise en place d’un projet culturel, 

scientifique, éducatif et social (PCSES) sur 4 ans 

sur 3 axes : l’accueil, le numérique et la diffusion 

de la médiathèque sur la thématique principale du           

« vivre ensemble ».

• Projet numérique : Afin de diminuer la fracture 

numérique au sein de notre commune, et permettre 

l’accès par les publics empêchés, il est prévu de 

mettre en place plusieurs actions aussi bien au 

niveau des sections que de l’accueil ( salle de travail 

connectée, borne d’accueil permettant la découverte 

des établissements et des animations, fauteuil 

d’écoutes de musique via une tablette numérique, 

biblioplante à destination du jeune public, …).

• Participation au festival de littérature jeunesse 

sur le thème du voyage dans le temps et l’espace 

(accueil de deux auteurs, expositions, accueils de 

classes, participation au salon).

• Participation au salon manga avec les 

bibliothèques communales de Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France

• Programmation culturelle pour tous les 
âges aussi bien avec des contes, des concerts, 

des rencontres d’auteurs, des expositions, des 

conférences qu’avec des ateliers.

• La réflexion sur les usages du numérique est en 
cours : des liseuses sont à disposition des lecteurs, 

des tablettes sont utilisées par les bibliothécaires 

lors de leurs animations. La modernisation des 

espaces de travail est en cours.

SPORT ET CULTURE
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L’ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE, DE DANSE, 
DE THÉÂTRE ET ARTS 
PLASTIQUES

Afin de permettre à 
chaque Gonessien 
de développer une 
expérience artistique, 
l’Ecole Municipale 
de Musique, Danse, 
Théâtre et Arts 
Plastiques intervient 
autour de 3 pôles :

• L’éducation artistique 
et culturelle qui s’appuie 
sur l’ensemble des 
dispositifs de premier 
accès à la pratique 
artistique.

• L’enseignement 
spécialisé pour 
approfondir 
l’apprentissage d’un art.

• La diffusion à travers 
les auditions, spectacles 
d’élèves et les concerts 
des enseignants.

FOCUS 2018  :

Mise en place d’une deuxième classe d’orchestre 
au collège Robert Doisneau
Depuis maintenant trois ans, la Ville et  le collège Robert Doisneau classé en 

zone d’éducation prioritaire, ont mis en place une « classe orchestre ».

Ce dispositif  permet à 25 enfants  de sixième d’apprendre la musique en 

jouant dans un orchestre.

Grâce à cette « classe orchestre » les enfants développent créativité, curiosité 

et envie. Ils apprennent non seulement à jouer d’un instrument, à s’écouter, 

mais aussi  à se concentrer, à faire preuve de rigueur et de discipline, tout en 

se faisant plaisir. Cet orchestre favorise ainsi une meilleure intégration des 

enfants  en valorisant les aptitudes et les efforts des élèves.

La musique leur redonne confiance et fierté par le travail qu’ils accomplissent 

ensemble.

L’expérience « orchestre à l’école »  modifie en profondeur la relation entre 

les élèves et leurs enseignants et fait  émerger talents et personnalités. Fort 

de ces constats,  La Ville a créé une deuxième classe orchestre au collège 

Doisneau à la rentrée scolaire 2018 -2019.

SPORT ET CULTURE
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318 heures d’enseignement 
hebdomadaires (24 enseignants)

30%  pour l’Education  
artistique

2 600 personnes 
sensibilisées à travers 
des dispositifs variés : 

TAP, intervention 
en milieu scolaire, 

orchestre à l’école …

15,5 % des Gonessiens ont été sensibilisés à la pratique d’un 
art au cours de l’année scolaire 2018-2019 

10 % pour la diffusion 

1 000 spectateurs : 
concert du nouvel an, 
cartes blanches, ciné 

concert, auditions, 
restitutions. 

60% pour l’enseignement 
spécialisé 

470 élèves inscrits en 
Musique, Théâtre ou Arts 

Plastiques 

En septembre 2019, 
un nouvel 
espace dédié à 
l’enseignement 
artistique des 
Gonessiens. 
Le conservatoire 
ouvrira ses portes 
dans l’ancienne maison 
Saint-Christophe  
rue Jean Monnet

SPORT ET CULTURE
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LE DEVOIR DE 
MÉMOIRE ET LA 
VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
À GONESSE    

La Ville de Gonesse est dotée d’un service 
Archives et Patrimoine. Outre la mission de 
conservation de l’ensemble des archives, il a 
la charge des documents historiques issus 
des collections municipales et hospitalières. 
Constituées de manuscrits, parchemins, 
plans et imprimés, ces collections remontent, 
pour les archives les plus anciennes, au XIIIe 
siècle. Un fonds iconographique composé 
de plusieurs centaines de cartes postales 
complète les ressources disponibles relatives 
à l’histoire locale. Le service assure la 
conservation et la restauration d’éléments du 
patrimoine mobilier et immobilier protégés 
au titre des Monuments historiques. Enfin, 
il anime les actions liées à la découverte et 
à la valorisation des sites et monuments. 
Il a en charge l’organisation et l’animation 
de manifestations culturelles : expositions 
thématiques, Journées du Patrimoine…

En bref :

• la Ville a consacré 49 000 €  
pour l’exposition archéologique et  
50 454 € à la restauration de 
documents d’archives historiques. 

• Dans le cadre des temps 
périscolaires 228 élèves répartis 
en 16 groupes ont bénéficié 
d’activités en lien avec le 
patrimoine. 

• Conception et animation 
d’expositions en collaboration 
avec le Centre de ressources 
en histoire de l’éducation "Aux 
origines du Grand Paris", (janvier-
mars), "les Enfants dans la 
Grande Guerre", labellisée par la 
mission centenaire et présentée 
dans l’espace public (octobre-
novembre), "Prenez vos cahiers 
! être élève au XXe siècle en Ile-
de-France", exposition itinérante  
(novembre).

• Dans le cadre des 
commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, diffusion de 
2 publications historiques.

SPORT ET CULTURE
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FOCUS SUR L’EXPOSITION 
« SACRÉ CHANTIER » DU 3 AVRIL AU 20 MAI  :

Les locaux de l’ancien hôpital de 1841 ont été mis à la disposition de la Ville afin de 

présenter au public les découvertes archéologiques faites à l’occasion des fouilles de 

l’église Saint-Pierre Saint-Paul entre 2011 et 2013.

Ces fouilles, préalablement à d’importants travaux de chauffage et d’électricité dans 

l’église ont révélé la présence d’une nécropole en usage durant plus de 1 000 ans, 

entre le VIIIe et le XVIIIe siècle.

Elles ont permis l’étude d’un important mobilier funéraire composé de céramiques, 

d’objets de parure et de très rares fragments de tissus médiévaux. Ont été également 

exposés à cette occasion des éléments architecturaux, des fragments de pierres 

tombales, de décors et de sculptures ainsi que d’imposants vestiges de cuves 

baptismales d’époque romane.

Cette exposition a reçu 1 013 visiteurs dont 336 enfants  
(286 dans le cadre scolaire).

SPORT ET CULTURE
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LE CINÉMA JACQUES PRÉVERT 
Un cinéma toujours plus proche de ses publics, acteur de la vie culturelle de 
Gonesse en lien avec les différentes structures de la Ville, lieu de divertissement, 
d’ouverture au monde, de débat et de création.

FOCUS 2018  :
• Actions ciblées sur le développement du 
public et la construction d’une programmation 
rythmée par des cycles réguliers et des temps forts 

(festivals, événements, rencontres), en partenariat avec 

les différentes structures de la Ville et les associations 

environnantes, renforcement des actions avec les 

structures scolaires.

• Présentation de l’ouverture de sa saison 
culturelle en septembre, pour permettre aux 

spectateurs de mieux appréhender le projet culturel mis en 

place au cinéma, les événements et les animations à venir.

• Multiplication des actions d’animation, des 

ateliers de pratique artistique et de programmation, des 

rencontres avec des réalisateurs comme Michel Ocelot ou 

Nicolas Philibert, des débats après les films et des moments 

d’échanges conviviaux. 

• Lancement des Ciné-Jeunes, séances mensuelles 

organisées en partenariat avec les espaces jeunes des 

centres socioculturels, à l’occasion desquelles le cinéma 

propose aux jeunes, sur un thème donné, de participer aux 

choix du film, de le visionner et d’en discuter derrière avec 

les équipes du cinéma et des espaces jeunes. 

• Développement du Festival du Court Métrage 
des Jeunes, organisé en partenariat avec la Mission 

Jeunesse de Gonesse, qui propose aux jeunes de réaliser 

leurs propres courts métrages et de les soumettre en vue 

d’être projetés au cinéma à l’occasion d’une grande soirée 

festive.

Pour sa troisième édition, le thème était « Les chemins de 

la liberté » et le cinéma a reçu 13 courts métrages réalisés 

par des jeunes de 12 à 35 ans de manière autodidacte ou 

accompagnés par des associations ou des structures comme 

le CITL (Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs). Ces 13 

films ont été projetés et présentés par leurs réalisateurs 

le soir du 24 novembre devant 150 personnes qui ont pu 

voter pour leur Prix du Public, revenu cette année à « Les 

Stories », film sur le harcèlement scolaire réalisé par les 

élèves du lycée René Cassin. Dans le cadre de ce festival, le 

cinéma a aussi mis en place en amont deux ateliers gratuits 

de réalisation encadrés par des réalisateurs et scénaristes 

professionnels, pour permettre aux jeunes de s’initier aux 

techniques de réalisations cinématographiques. Les deux 

courts métrages réalisés à l’occasion de ces ateliers ont eux 

aussi été projetés lors de la soirée du festival. 

SPORT ET CULTURE
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Les actions pour  
favoriser les 

SOLIDARITES ENTRE  
LES HABITANTS ET  
LES GENERATIONS

1 salle
Classée Art et Essai, Label JP et RD
1 235 séances organisées

75 séances animées
5 ateliers de pratiques

cinématographiques proposés

23 séances 
tous public / semaine

12 349 entrées  
tout public

dont 
5 412 entrées sur les 
films Jeune Public

et

 6 937 entrées sur les 
films Adultes

23 491 spectateurs en 2018 
soit une augmentation de la fréquentation de près de 14 %

Et de nombreuses animations autour des films et des 
pratiques cinématographiques.

De nombreuses 
animations, rencontres 

et ateliers

Ciné-Rencontre
Ciné-Débat

Ciné-Famille
Ciné-Goûter

Mon P’tit Ciné
Ciné-Jeunes

Festivals
Ateliers

Ciné-anniversaire

5 séances scolaires 
par semaine

11 142 entrées scolaires 
10 143 élèves 

et 999 accompagnateurs

5 écoles maternelles

11 écoles élémentaires

7 collèges

5 lycées

A noter en 2018, des recettes en hausse et des dépenses 

en baisse par rapport au budget primitif établi en début 

d’année, s’expliquent par une évolution positive de la 

fréquentation du cinéma, et donc une hausse des recettes de 

billetterie, et par une stabilisation de l’équipe du cinéma qui 

a entrainé une baisse des charges de personnel.

P E R S P E C T I V E S 
Le cinéma a pour objectif en 2019 de continuer à 

développer ses liens avec ses publics, d’enrichir 

encore les ateliers de pratique artistique, et de 

renforcer ses moyens de communication pour 

permettre de cibler un public encore plus large.

SPORT ET CULTURE
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Les actions pour  
favoriser les 
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Brocante - Fête du Pain

Salon de la Gastronomie

Patinoire

Marché de Noël

Fête foraine

Journée découverte du parc de la Patte d'Oie

En ouverture du traditionnel Salon de la Gastronomie, 
pour la première fois en 2018 une animation patinoire 
synthétique a été organisée et clôturée par un Marché 
de Noël associatif à la salle Jacques Brel avec plus 
de 1 500 visiteurs.

Entre le 23 novembre et le 9 décembre les enfants et 
leur famille ont pu s’adonner aux joies de la glisse 
en soirée, en semaine, le week-end (750 visiteurs), 
sur les pauses méridiennes et dans le cadre des 
activités des centres de loisirs pour une centaine 
d’enfants ; véritable succès ces manifestations 
seront renouvelées en cette fin d’année 2019.

Foulées gonessiennes

RETOUR EN IMAGES
  

SUR DES EVÈNEMENTS FESTIFS 
ET DES TEMPS FORTS
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS

Ils sont une fenêtre ouverte à la fois sur 
le quartier mais également pour toute 
la population de Gonesse. Ils offrent non 
seulement des services à finalité sociale 
mais également un accueil chaleureux et 
des animations adaptées à chacun des 
publics.

Chacun des équipements est un lieu 
propice et fort apprécié des habitants, un 
lieu d'écoute, d'innovation, d'échanges 
entre les générations, de coordination entre 
les partenaires, de rencontres émouvantes 
et d'histoires poignantes, un lieu à la fois 
pour "penser" et "panser".

C'est aussi un lieu de démocratie, de 
débats, de délibérations concertées et 
participatives comme l’a été la dernière 
innovation : les Ateliers de l’avenir.

Le centre socioculturel favorise le 
développement des liens familiaux et 
sociaux. Il prend en compte l'expression 
des demandes et attentes des habitants 
dans la mesure du possible et dans le 
respect de nos fondements républicains et 
humanitaires afin de favoriser le : "vivre-
ensemble".

Des espaces municipaux de 
proximité à vocation familiale et 
intergénérationnelle.

SOLIDARITÉ
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Les centres socioculturels ont 
orienté leurs actions autour de 
trois axes principaux :

Le lien familial et intergénérationnel

De nombreuses actions ont été menées pour 
permettre de lutter contre l’échec scolaire, 
favoriser les liens parents / enfants et favoriser 
l’accès aux droits, à la culture et à la santé. 

• Les accueils café chaque mois dans les 4 
espaces : moments privilégiés d’échanges 
et de parole libre pour aborder avec les 
familles, différents sujets du quotidien qui les 
préoccupent. Ils débouchent pour certains 
d’entre eux sur des débats et conférences pour 
lesquels des intervenants spécialisés apportent 
un éclairage et des solutions. 

• Les ateliers de loisirs créatifs : actions 
menées pour renforcer l’estime de soi, la 
confiance en soi et les capacités à aller vers 
les autres. Les ateliers d’échange de savoir 
(tricot, loisirs créatifs, cuisine…). Les ateliers de 
sophrologie y contribuent aussi.

L’alimentation fait également partie des thèmes 
de prédilection pour sa dimension de plaisir et 
de partage. Si l’atelier cuisine est la forme la 
plus classique, c’est surtout le prétexte pour 
aborder l’équilibre alimentaire, la cuisine avec 
des produits de saison…

• Les ateliers-débats avec un professionnel 
La pratique des centres socioculturels relève 
aussi de la prévention, de l’éducation et de 
la promotion de la santé. La promotion de 
la santé, c’est donner aux gens les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé 
et de l’améliorer.

• Les activités physiques : les centres 
proposent très facilement de retrouver 
ensemble, la joie de marcher, danser ou nager: 
sport en famille, sport pour tous, balade 
urbaine, sorties VTT... 

• L’accès à la culture : enjeu primordial 
pour les publics et les équipes des centres 
socioculturels. Cela se concrétise par 
différentes actions telles que « Histoires d’art 
à Gonesse » en partenariat avec la Réunion 
des Musées Nationaux-Grand Palais, où les 
habitants redécouvrent à travers des visites et 
ateliers que l’art fait partie de leur quotidien.  
De même, des sorties de découverte du 
patrimoine et des ateliers artistiques sont 
proposés par la direction de la Culture. Les 
centres développent aussi l’autonomie des 
familles en leur permettant grâce à Culture du 
Cœur de se rendre seules à des spectacles. 
Plus de 200 places ont pu bénéficier aux 
familles. 

• L’aide aux loisirs et aux vacances : grâce aux 
Bourses Solidarité vacances, 21 personnes sont 
parties sur des séjours en 2018.

• Autres activités de loisirs : repas-concerts, 
des soirées contes, soirées jeux et des 
sorties familles (sorties à la mer, bases de 
loisirs, bowling…) pour favoriser le mieux 
vivre ensemble, le décloisonnement entre 
les quartiers et développer des moments 
de convivialité et d’échange entre parents et 
enfants. Devant le succès de ces initiatives, les 
centres socioculturels ont doublé le nombre de 
sorties.

• Les ateliers sociolinguistiques : parcours 
d’apprentissage de la langue française pour les 
personnes d’origine étrangère afin de favoriser 
leur insertion sociale ou l’accès à l’emploi. Avec 
deux sessions par an, 70 personnes ont suivi un 
parcours d’apprentissage de la langue française 
en 2018. 

LES ACTIONS

SOLIDARITÉ
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Les actions éducatives et de prévention en 
direction des jeunes

• Les espaces jeunes : l’action en direction des 
jeunes est une priorité du mandat municipal. Une fois 
par semaine dans les trois centres socioculturels des 
actions visant à favoriser l’accès des jeunes (12/25 
ans) à l’information, la santé, l’insertion, aux loisirs et 
la culture mais aussi à leur faire prendre conscience 
de leur place dans la cité sont organisées. 

Les espaces jeunes accueillent une vingtaine de 
jeunes à chaque séance. Plusieurs sorties culturelles 
et de loisirs sont proposées tout au long de l’année. 
Une activité plus dense est déployée pendant les 
Quartiers d’Eté avec la création d’un espace qui leur 
a été dédié. Des soirées à thèmes ont été organisées 
avec la participation des jeunes.

Favoriser la réussite éducative et professionnelle est 
également un axe de travail avec la mise en place 
d’ateliers de découverte des métiers et la mise en 
relation de jeunes avec des recruteurs. 

Un lieu d’animation de la vie sociale

Les centres socioculturels ont mis en place 
différentes activités dont la vocation est de favoriser 
l’animation des quartiers et le vivre ensemble. 

• Les fêtes de quartier et le troc et puces : entre le 
printemps et l’automne, une fête avec des animations 
et jeux rassemble les habitants avec la participation 
des associations locales. La recette de la buvette 

tenue par une association de jeunes ou des collectifs 
d’habitants permet de les aider à financer un projet 
comme une sortie ou un séjour. Le Troc et puces 
s’inscrit dans un démarche de développement 
durable et d’échanges solidaires.

• La fête de la musique : co-organisée avec l’école 
municipale de musique, la Fête de la musique permet 
à des artistes locaux de partager leurs créations 
sur scène devant un public conquis. Cette année, un 
groupe de musiciens déambulateurs a également 
animé la manifestation.

Ces différents temps ont rassemblé  
plus 1 000 personnes. 

• Le spectacle de fin d’année : cette année, le 
spectacle de fin d’année a fait l’objet d’un projet co-
piloté avec la compagnie de théâtre Cyclone. Il a mis 
à contribution des habitants et des associations de la 
ville. Les usagers des centres socioculturels, du foyer 
ADEF et des associations se sont impliqués en tant 
qu’acteurs, décorateurs et costumiers. Au final 50 
personnes ont participé au spectacle devant un public 
de près de 600 personnes.

• Ateliers autour du développement durable : les 
habitants sont soucieux de consommer autrement 
et responsable. Des ateliers de recyclage d’objets, 
de jardin partagé se sont poursuivis. Des opérations 
quartiers propres ont permis d’aborder avec les 
habitants les sujets liés au tri, au dépôt sauvage. 
Avec le disco soupe, des recettes avec des fruits et 
légumes de saison ont pu être réalisées. Des recettes 
écologiques et économiques pour entretenir son 
logement ont particulièrement été appréciées.

LES ACTIONS (SUITE)

DES PROJETS SE POURSUIVENT EN 2019 POUR LES CENTRES SOCIOCULTURELS
• Lancement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction du 4ème équipement et poursuite de 
la concertation avec les habitants.
• Installation de la Micro-Folie au centre socioculturel Louis Aragon.
• Nombreuses activités à l’occasion des 20 ans du centre socioculturel Louis Aragon
• Elaboration d’un projet sur l’utilisation du studio d’enregistrement au centre socioculturel Marc Sangnier
• Extension des opérations quartiers propres sur les quartiers des Marronniers et du Centre-Ville

SOLIDARITÉ
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LES ACTIONS 
EN MATIERE DE SANTE 

La Ville de Gonesse a montré son engagement en matière de santé en créant  
l’Atelier Santé Ville en 2004 et en signant un Contrat Local de Santé en 2013.

L’ASV a pour vocation de participer à l’amélioration de l’état de santé des 
populations sur le territoire. Il met en œuvre ses actions en intervenant sur 
des programmes de sensibilisation tout en s’appuyant sur une logique de 
prévention et d’insertion sociale.

En 2018, les actions de l'ASV, pour lesquelles la Ville consacre un budget 
de 11 000€ ont essentiellement concerné les thématiques suivantes :

• Bucco-dentaire: 21 interventions soit 415 enfants sensibilisés

• Petit déjeuners équilibrés : Albert Camus : 184 élèves - Marc Bloch : 172 Elèves - 
Benjamin Rabier : 159 élèves - Roger Salengro : 275 élèves.

• Test sensoriel fait dans le cadre du Programme de réussite éducative : 29 élèves

• Hygiène de vie : Sommeil-alimentation-expositions aux écrans-hygiène corporelle : 
Collège Robert Doisneau - classes de 6ème: 142 élèves

• Reproduction sexuelle : École Marie Curie CM2 : 25 élèves.

• Les addictions : École Marie Curie CM2 : 25 élèves.

• Interventions élèves-infirmiers IFSI Gonesse : 12 interventions Bucco-dentaires  
en GS maternelle soit 287 élèves - 6 interventions sur l' « Equilibre Alimentaire » soit 
144 Elèves CP/CM2.

• Participation à la réalisation d'un Agenda de la Ligue : 7 interventions de la ligue 
contre le cancer auprès d’une classe de CM2.

• Thématiques abordées : le sommeil -  les addictions – la prévention scolaire -  
l'équilibre alimentaire – l’accompagnement à la réalisation de l'Agenda scolaire de la 
Ligue : 21 élèves.

SOLIDARITÉ
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• Exposition aux écrans : semaine de la parentalité (Parents) - Café des 
parents à l’école Roland Malvitte - Interventions sur les TAP : 66 élèves.

• Temps d'Activité Périscolaire TAP : Quartier d'Eté (élémentaires) : - 
Sommeil / La Relaxation -  Accidents Domestiques -  Hygiène corporelle 
-  Le Corps humain - Les addictions : 30 interventions TAP (Marie 
Curie) soit 120 élèves du CP au CM2 - 4 interventions Quartiers d’Eté 
= 2 « Goûter équilibré - 2 « Accidents Domestiques soit un total de 34 
interventions = 166 enfants et 18 parents.

• Santé Mentale : bien-être des enfants des cours élémentaires : 
Promouvoir les pratiques de méditations et de relaxations au sein 
des écoles primaires à travers le Programme PEACE proposé par 
l'Association Méditation dans l'Enseignement AME.

• 160 interventions de l'AME à l‘école Marie Curie, 190 élèves ont 
bénéficié de cette méthode.

• En octobre, une conférence "Bouger plus pour vivre mieux" à 
l'attention des seniors, associée à des activités ludiques proposées par 
les services sportifs de la Ville, a réuni 40 séniors.

• Sur les questions liées au handicap et à l’accessibilité :

- 1 Commission communale d'accessibilité et handicap a eu lieu en 
juillet 2018.

- 1 déambulation à pied a eu lieu pour évaluer l'accessibilité des 
voies au jeune de l'Institut d’Education Motrice (IEM) Madeleine-
Fockenberghe et du Service d’Accueil de Jour (SAJ) Cap’devant.

- 2 déambulations en bus ont eu lieu en octobre 2018. 

• Comités de pilotage Conseil Local de Santé :  
4 octobre et 6 décembre 2018

Bilan des actions menées et proposition de mise en place de nouveaux 
groupes de travail. Diagnostic local de santé à établir en 2019 ainsi que 
la rédaction du nouveau Contrat Local de Santé.

FOCUS SUR 
LE BILAN 2018 

2 267 personnes 

essentiellement des quartiers 

prioritaires ont pu bénéficier des 

actions initiées ou portées par la 

Direction Solidarité Santé.

14 projets réalisés, en cours 

ou à venir sous forme d’actions 

de prévention, promotion de la 

santé et d'accès aux droits et 

aux soins initiées ou co-animées 

par l'Atelier Santé Ville lors de 

rencontres professionnelles avec 

les partenaires suivants :

• Agence Régionale de Santé

• Commission santé

• Prévention Santé Val d'Oise 

(par téléphone)

• les infirmières coordinatrice de 

l'Education nationale

• l'Education nationale

• le Centre Hospitalier de Gonesse

• les IEM et le SAJ Cap devant

SOLIDARITÉ
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Les perspectives pour 2019 en matière de santé à Gonesse 

LE MAINTIEN DE L’OFFRE DE SOINS : 

Maintenir et augmenter l’offre de soins avec la 
recherche plus particulière de professionnels 
de santé avec une spécialité peu ou pas 
représentée sur la ville / Etude en cours sur 
un logement du quartier de la Fauconnière 
en locaux adaptés pour l’installation de 
professionnels de santé / Réflexion en 
cours sur l’installation d’un centre de santé 
municipal : suite au départ de la Maison 
Médicale de Garde à Goussainville, une 
réflexion est menée pour réorganiser une 
permanence des soins en ambulatoire.

LA SANTE A L’ECOLE : 

Des sensibilisations auront lieu tout au long 
de l’année sur des actions de prévention 
pour inculquer aux élèves les messages 
principaux de santé afin qu’ils acquièrent un 
corpus de connaissances sur les différents 
thèmes suivants : l’équilibre alimentaire, le 
bruit, le sommeil, les accidents domestiques, 
la prévention solaire, etc…. / Une journée de 
prévention santé aura lieu auprès des élèves 
en écoles élémentaires ; l’objectif est d’inscrire 
les écoles dans une démarche santé.

Déambulation en bus organisée avec Transdev 
sur les lignes 23 et 24.

SOLIDARITÉ
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LE CCAS

Le Développement Social Local :
Il faut souligner la difficulté d’accès aux 
droits fondamentaux et le non recours qui 
s’intensifient par les délais d’attente de plus en 
plus longs concernant le traitement des dossiers 
de nombreuses institutions.

A titre d’exemple, un dossier retraite traité par 
la CNAVTS prend 6 mois pour aboutir, un dossier 
MDPH 8 à 10 mois, et un dossier RSA 3 mois.

Dans ces cas-là, privés de ressources, les 
publics se tournent vers le dernier rempart que 
constitue le CCAS. 
A ce titre, en 2018, les hôtesses d’accueil ont 
reçu 3 337 personnes pour le CCAS soit 
4,20% de plus qu’en 2017, et 16,30% que 2016.

1 avenue Pierre Salvi – Pôle Population Education Solidarité

• est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil d’Administration est constitué 
paritairement d’élus locaux désignés par le Conseil municipal et de personnes qualifiées 
dans le secteur de l’action sociale, nommées par le Maire.

• anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune 
en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l’institution locale de 
l’action sociale par excellence.

A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations concernées.

Quelques chiffres du service 
développement social local  :
892 usagers pris en charge par le 
service soit 223 situations par travailleur 
social. Parmi ces situations les interventions 
ponctuelles ne représentent que 27,20%.

L’aide sociale :  
Dans le cadre de ses missions facultatives, 
le CCAS est régulièrement sollicité pour des 
aides financières (subsistance, hébergement, 
logement, transport, autres…). Les dossiers 
sont présentés en Commission Permanente. 
Les aides « en urgence » sont étudiées par 
la Directrice ou le chef de service et peuvent 
être attribuées hors commissions.

Aide à la subsistance par la 
Commission permanente :  
36 204,87 €

Aide pour le logement :  
3 685,15 €

Aide à la restauration scolaire :  
81 564,20 €

Aides « en urgence » :  
17 060 €

SOLIDARITÉ
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Les réalisations 2018 

en bref

• 1 761 usagers ont été reçus 

lors des permanences d’accueil 

sans rendez-vous (+18,5% par 

rapport à 2017).

• 1 200 personnes ou 
familles ont fait l’objet d’un 
accompagnement social par le 

service (soit une hausse de 11,6% 

par rapport à 2017) dont 72,8% de 

situations ayant nécessité un suivi à 

moyen ou long terme.

• En parallèle, plus de 100 visites 

à domicile ont été réalisées sur 

l’année.

Les projets pour 2019 pour  
le Développement Social Local  :

• Maintenir qualitativement l’accomplissement des missions de 
service et poursuivre l’intensification des interventions autour de 
la prévention des expulsions en partenariat avec le service social 
départemental.

• Continuer à entretenir et intensifier le travail en réseau, la 
complexité des situations et l’imbrication des difficultés sociales 
requérant des interventions disciplinaires, complémentaires et 
coordonnées.

• Poursuivre l’intensification du travail en réseau autour de l’accès 
aux soins et notamment autour des problématiques de santé 
mentale.

• Accompagner et soutenir la dynamique d’équipe au niveau de la 
mise en œuvre d’actions collectives et solidaires.

DEUX PROJETS SONT D’ORES ET DÉJÀ PRÉVUS SUR L’ANNÉE :

• Un atelier d’écriture destiné à un groupe de femmes autour de la 
thématique de « l’Estime de soi »

• Une journée intitulée « Découvertes Océaniques » pour des 
familles et personnes isolées suivies par le service.

• Réfléchir aux modalités d’accueil et  d’accompagnement des 
publics dans le cadre de la « dématérialisation » et du maintien de 
l’accès aux droits afin d’innover et de proposer des alternatives à la  
« déshumanisation » des services publics.

SOLIDARITÉ
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LE MAINTIEN À DOMICILE : 

Pour cette année 2018, il y a eu 154 bénéficiaires pour 16 950 heures de prestations 
(dont 78 bénéficiaires dans le cadre de l’APA).

Le portage de repas
76 personnes ont bénéficié du portage 
pour un montant de 141 380,65 € dans le 
cadre du marché public avec la société 
SAVEURS ET VIE. Les tarifs proposés 
varient entre 0,30 et 12,66 euros le repas.

Le transport
Ce dispositif a permis à 144 personnes de bénéficier de 1 863 courses. L’année a été marquée par la 
vacance d’un des postes de chauffeur ce qui a entrainé une baisse du nombre de courses réalisées.

Le plan canicule – Veille Sanitaire
Pour 2018, 206 personnes étaient inscrites, (218 en 2017).
Quatre jeunes du Service Civique Jeune Municipal sont à 
nouveau intervenus en 2018 sur la Veille Sanitaire pendant 
les congés d’été. Ils ont appelé et rendu visite à plusieurs 
personnes inscrites sur le listing.

LE LIEN SOCIAL :
Les propositions de sorties et animations des retraités de la Ville :

• Un séjour vacances : Organisé en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, 
cette prestation permet aux retraités quels que 
soient leurs revenus de bénéficier de vacances à prix 
préférentiels. Le CCAS peut également apporter une 
aide financière aux bénéficiaires les plus modestes 
sur décision de la Commission Permanente.

Ainsi, 55 retraités sont partis en Bretagne et parmi 
eux, 37 étaient non imposables.

• La Semaine Bleue 2018 : Elaborée en 
partenariat Ville de Gonesse et le CCAS, la 
commission Animation du Conseil des Sages a 
proposé plusieurs activités dans le but de créer du 
lien entre les générations et favoriser le bien vivre 
ensemble et la protection de la planète. A ce titre des 
projections – débats, des ateliers, des conférences, 
des visites mais également un théâtre forum ont pu 
être présentés.

• La Fête de l’Amitié et les colis de fin 
d’année : Depuis plusieurs années, les retraités de 
plus de 65 ans ont le choix entre participer au repas 
dansant de la Fête de l’Amitié en mars ou bénéficier 
de la remise d’un colis de fin d’année.

505 retraités ont partagé le repas de la fête de 
l’amitié et 1 300 colis ont été distribués en décembre 
avec l’aide du Conseil des Sages.

• Les activités de la Maison 
Intergénérationnelle Daniel Dabit :  Cet 
équipement original dont l’objectif est de tisser du 
lien entre les générations, faciliter les transmissions 
et susciter des actions de solidarité permet aussi 
d’agir sur l’isolement ressenti par les retraités. De 
nombreuses activités à destination des retraités mais 
aussi des plus jeunes sont proposées chaque jour 
(atelier créatif, atelier gym douce, sorties…).  
Ainsi 8 883 participants ont été recensés en 2018.
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• L’université inter-âges : Sur l’année scolaire 2017/2018, 
60 personnes (13 hommes et 41 femmes) se sont inscrites 
dont 14 nouvelles, constituant des groupes de 23 personnes 
en moyenne par cours.

• Le Conseil Des Sages : Le Conseil des Sages est une 
instance consultative, chargée d’une mission de conseil 
auprès du Maire et du Conseil Municipal pour les projets de la 
commune ou ceux portés par le CCAS. Les membres titulaires 
du Conseil des Sages sont  répartis en 3 commissions 
chargées respectivement des attributions suivantes : 

o L' Aménagement et le Cadre de Vie 
o La Santé
o L' Animation Intergénérationnelle

Les projets 2019 pour  
le maintien à domicile et le lien social

Développer le portage de livres à domicile

Organisation d’un Forum santé 2019

À  la Maison Intergénérationnelle :

Recrutement de la responsable d’animation

Mettre en place un projet slam avec l’école de musique

Poursuivre le partenariat avec le PRIF

FOCUS – FAITS MARQUANTS

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES : 8 MARS

Comme chaque année, les différents 
services de la Ville de Gonesse et le 
CCAS ont sensibilisé la population sur la 
question des Droits des femmes et ont 
organisé de nombreux évènements autour 
de la journée du 8 mars :

Une marche citoyenne partie du centre 
socioculturel Marc Sangnier et rejoignant 
le centre-ville avec des ouvreurs de 
parole.

Une controverse  dont le thème “La voix 
des femmes dans la société“ a permis aux 
spectateurs présents de monter sur scène 
et de s’exprimer sur le sujet.

LA PREVENTION 
DES EXPULSIONS LOCATIVES :

264 nouvelles procédures ont été 
engagées incluant l’ensemble des étapes 
inhérentes à l’expulsion à savoir : 119 
assignations, 65 commandements de 
payer, 14 recours du concours de la force 
publique et 66 accords du concours de la 
force publique. 

Le travail de prévention autour des 
expulsions locatives s’est intensifié 
en partenariat avec le service social 
départemental avec lequel la poursuite 
d’une information collective auprès 
du public s’est maintenue (8 réunions 
réalisées ; 119 personnes ou familles 
invitées avec un taux de participation de 
36%, soit 6% de plus qu’en 2017. 

Ainsi  un accompagnement des foyers a 
été mis en œuvre : 51 foyers par le Service 
Social Départemental (S.S.D.) et 106 
foyers par le service compétent municipal.

Budget primitif CCAS 2018 :

Section de fonctionnement : 1 515 689,66 €

Section d’investissement : 71 061,74 €

Budget primitif Service Maintien à domicile :

Dépenses d’exploitation : 864 259,51 €
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La recherche d’un  
engagement plus fort
DES CITOYENS
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Permettre à des habitants de participer, de s’impliquer, de 
s’engager dans la vie de leur commune ou de leur quartier est une 
finalité affichée par l’ensemble des centres socioculturels.

• Accompagnement de collectifs d’habitants :
Les centres socioculturels accompagnent deux collectifs de 
femmes dans leur projet de partir en séjour.

• Les conseils de maisons et le conseil des centres :
Les centres socioculturels animent une fois par trimestre des 
conseils de maisons pour permettre aux habitants de proposer et 
de décider de nouvelles actions. Une fois par an se tient le conseil 
des centres. A cette occasion, lors d’une nouvelle formule plus 
interactive, 75 habitants ont pu faire le bilan en novembre 2018 des 
actions menées par les centres et exprimer de nouveaux projets 
pour l’année à venir. La rencontre s’est organisée sous forme de 
tables rondes thématiques dans un premier temps, conduisant à la 
formulation des projets pour 2019. Elle s’est achevée autour d’un 
moment convivial destiné à resserrer les liens entre les différents 
acteurs.

• Les conseils citoyens :
Entre mai et décembre 2018, trois conseils citoyens ont été 
organisés, permettant la participation des habitants des quartiers 
dit « Politique de la Ville » d’être associés aux différents projets et 
dispositifs qui s’y dessinent.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET LE 
SOUTIEN DE LA VIE ASSOCIATIVE AU SEIN DES 

CENTRES SOCIOCULTURELS

FOCUS SUR LES ASSEMBLEES DE QUARTIER

Les Assemblées de quartier sont organisées deux fois par an dans chacun des 
quatre grands quartiers de la Ville (le Centre-Ville, les Marronniers, Saint-Blin 
et la Fauconnière). Ces réunions sont l'occasion pour le maire et ses adjoints de 
présenter aux Gonessiens les projets de la Ville les concernant directement. 
Les Assemblées de quartier sont des moments de démocratie participative 
permettant aux administrés de faire part de leurs problèmes aux élus afin que ces 
derniers ajustent les projets pour les faire correspondre au plus près des besoins.
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