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actualités

emploi

7e édition des Rencontres pour l’emploi et la formation  
le 5 février à la salle Jacques Brel

citoyenneté

Comment voter par procuration aux élections 
départementales ?

santé

Opposition du Député-maire  
au projet de regroupement des deux 
pharmacies du centre-ville

Contact
Direction de la Population – Centre Administratif
Place du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 45 10 80
Commissariat de police de Gonesse
4, rue Henri-Dunant
Tél. : 01 34 45 19 00
Tribunal d’instance de Gonesse
1, place de la Liberté et du 8 mai 1945
Tél. : 01 34 53 43 73

Les « Rencontres pour l’emploi et la formation » auront lieu le jeudi 5 février prochain de 
9 h 30 à 17h à la salle Jacques Brel. Ce rendez-vous incontournable de l’année permet aux 
Gonessiens de s’informer, trouver une formation ou un emploi. 
Cette année encore, une quarantaine de partenaires tiendront des stands. Les services et 
structures de la Ville seront également présents, tels que l’Agence civile, le Point Information 
Jeunesse (PIJ), le Service civique jeunes municipal (SCJM) et le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ). Pensez à venir avec votre CV !

Jean-Pierre Blazy juge inacceptable d’avoir été informé tar-
divement et indirectement du projet de regroupement des 
deux pharmacies du centre-ville et s’oppose très ferme-
ment à ce projet. 
Le Député-maire a ainsi écrit au préfet du Val d’Oise et 
au Président de l’Agence Régionale de Santé afin de leur 
signifier son désaccord profond sur ce regroupement qui 
aboutira à la fermeture de la pharmacie de la rue de l’Hô-
tel-Dieu. 
Alors que l’Est du département souffre d’un grave pro-
blème de couverture médicale, que trois quartiers de la 
Ville sont classés politique de la Ville et que la  municipalité 
est fortement engagée dans la redynamisation du centre-
ville (notamment à travers des programmes de construc-
tion de logements qui augmenteront la population du 
quartier) cette décision paraît absurde et inadaptée aux 
besoins des populations.  

Les 22 et 29 mars prochains 

auront lieu les premier et second 

tours des élections Départe-

mentales (ex-cantonales). Elles 

permettront de renouveler  

l’intégralité des conseillers dé-

partementaux pour six ans. Ces 

élections verront par ailleurs un 

nouveau mode de scrutin avec 

l’élection des conseillers dépar-

tementaux au scrutin majoritaire 

binominal (une femme et un 

homme) à deux tours. Gonesse 

comme Bonneuil-en-France, 

Bouqueval, Roissy-en-France, le 

Thillay, Vaudherland et Villiers-

le-Bel est intégrée au canton de 

Villiers-le-Bel. 

Si vous pensez ne pas être dis-

ponible aux dates des élections, 

pensez à faire une procuration. 

La démarche s’effectue au com-

missariat, à la gendarmerie, au 

tribunal d’instance ou auprès des 

autorités consulaires si vous êtes 

à l’étranger (consulat ou ambas-

sade). Votre mandataire doit être 

inscrit dans la même commune  

que vous (mais pas forcément 

dans le même bureau de vote) 

que vous et ne pas avoir reçu 

d’autre procuration en France. 

Si votre état de santé ou une 

infirmité sérieuse vous empêche 

de vous déplacer, vous pouvez 

demander qu’un personnel de 

police se déplace à votre domicile 

pour établir la procuration. La de-

mande de déplacement doit être 

faite par écrit et accompagnée du 

certificat médical ou du justificatif  

de l’infirmité. Vous devrez vous 

munir d’un justificatif  d’identité 

admis pour pouvoir voter (carte 

nationale d’identité, passeport ou 

permis de conduire par exemple). 

Vous pouvez effectuer  à votre 

convenance une procuration 

pour une seule élection, un tour 

de scrutin ou pour une durée limi-

tée. Vous pouvez également choi-

sir deux mandataires différents 

pour chacun des tours d’une 

élection. Attention : le mandataire 

ne reçoit aucun document ! C’est 

le mandant qui doit l’avertir de la 

procuration qu’il lui a donnée et 

du bureau de vote dans lequel il 

devra voter à sa place. Le jour du 

scrutin, le mandataire se présente 

muni de sa propre pièce d’iden-

tité, au bureau de vote du 

mandant, et vote au nom de 

ce dernier dans les mêmes 

conditions que les autres 

électeurs.

Pour remplir et imprimer une 

procuration en ligne :

http://vosdroits.service-pu-

blic.fr rubrique « Papiers – 

Citoyenneté/Vie citoyenne/

Élections »

À savoir : 

les travaux de rénovation du 

Centre socioculturel Marc 

Sangnier étant terminés, le 

bureau de vote n° 10, trans-

féré au complexe sportif  

Raoul Vaux lors des deux 

derniers scrutins de 2014, 

réintègre les locaux du centre 

socioculturel Marc Sangnier 

dès les élections Départe-

mentales de mars 2015.

La Ville de Gonesse, la Communauté d’Agglomération de Val de France 
et la Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise organisent

9h30 - 17h

Renseignements
     01 34 45 10 57
ou 01 34 72 11 59
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culture

Retour sur la sortie spectacle La Grande Guerre  
à l’Apostrophe à Cergy.

sport

Le dojo de karaté du gymnase Léo Lagrange  
prend le nom de Laurent Ndzalla

vie associative

29e Salon Toutes Collections  
le 22 février à la salle Jacques Brel

solidarité

Les femmes à l’honneur  
les 4 et 5 mars à la Maison  
intérgénérationnelle Daniel Dabit

actualités

Informations et réservations
Salle des Fêtes Jacques Brel (5 rue du Commandant Maurice 
Fourneau) – Parking gratuit
Contact : Gustave Truc 
Tél. : 01 39 87 38 58
e-mail : upgejm@wanadoo.fr ou upgejm.95@gmail.com

Informations pratiques
Maison 
Intergénérationnelle 
Daniel Dabit 
Rond-point des Droits  
de l’Homme
CCAS 
Tél. : 01 30 11 55 20

L’Union Philatélique de Gonesse et Environs Jean Mermoz, 
le Club Numismatique de Gonesse et les Placomusophiles 
de Gonesse, organisent le dimanche 22 février prochain 
de 9h à 17h à la salle Jacques Brel, le 29e salon « Toutes 
Collections » en partenariat avec la Ville. Vous pourrez y 
trouver des collectionneurs de  timbres, cartes postales, 
monnaies, fèves, disques, télécartes, capsules de cham-
pagne, vieux papiers, modèles réduits… L’entrée à cette 
manifestation est gratuite et une petite restauration vous 
sera proposée sur place.

À l’occasion de la semaine de 
la femme autour du 8 mars, 
date de la journée interna-
tionale de la femme et des 
droits des femmes, la Ville de 
Gonesse se mobilise.
Les 4 et 5 mars, quatre jeunes 
élèves de terminale, engagées 
dans un projet professionnel 
en vue de l’obtention du bac-
calauréat, proposeront deux 
journées thématiques dédiées 
aux femmes de Gonesse.
La première journée sera ré-
servée à l’histoire des femmes 
et plus particulièrement aux 
rôles des femmes pendant la 
Grande Guerre. Des interve-
nants et des comédiens vous 
transporteront dans l’histoire 
à travers des scénettes, des 
témoignages et une expo-
sition photos. Souvenirs et 

Le 13 janvier dernier, 45  
Gonessiens dont 30 jeunes 
du Service civique jeunes 
municipal (SCJM) et du 
Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) ont assisté au spec-
tacle « La Grande Guerre » 
à l’apostrophe à Cergy. Voici 
le retour de Lyna, l’une des 
élues du CMJ : « Le spectacle 
La Grande Guerre s’inspire de 
faits réels montrant la vie d’un 
soldat pendant ces moments 
d’horreur. Durant le spectacle, 
les artistes manipulaient les 
maquettes et les personnages 
miniatures en live, filmées 
grâce à de mini-caméras dont 
les images étaient projetées sur 
grand écran. Arthur Sauer, com-

Samedi 10 Janvier, une céré-
monie était organisée afin de 
dévoiler la plaque en hom-
mage à Laurent Ndzalla. Le 

positeur et metteur en scène, 
accompagnait les images avec 
des bandes-sons et des brui-
tages, alternant technologie et 
objets totalement insolites. La 
lecture de lettres rédigées par 

un soldat français pour sa mère 
illustrait le quotidien qu’il vivait 
et les émotions qu’il ressentait. 
C’était une fabuleuse et éton-
nante représentation de la Pre-
mière Guerre Mondiale ».

dojo de karaté du gymnase 
Léo Lagrange porte désor-
mais son nom. Il s’agit là 
d’une reconnaissance offi-

anecdotes seront au rendez-
vous.
La deuxième journée sera, 
dans une toute autre am-
biance, consacrée au bien-
être… Des intervenants vous 
accueilleront au sein de diffé-
rents ateliers : coiffure, manu-
cure, maquillage, onctions…
Un moyen de passer un 
agréable moment et de se 
relaxer en bonne compagnie.

cielle de la part des élus du 
Conseil municipal pour le 
travail effectué par le fon-
dateur du Gonesse Karaté 
Club.
Jean-Pierre Blazy a rappelé à 
sa famille et aux nombreuses 
personnes présentes, l’enga-
gement et le dévouement 
dont a fait preuve Laurent 
Ndzalla tout au long de sa 
vie. Laurent Ndzalla était 
un éducateur dans l’âme. Le 
Député-Maire a insisté sur 
l’importance de ce travail 
éducatif  et l’accompagne-
ment effectués auprès des 
plus jeunes. « Ce dojo est 
l’aboutissement de tout ce 
que Laurent Ndzalla a accom-
pli à Gonesse. Il porte son 
empreinte et son nom sera 
dorénavant associé à ce lieu. »
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culture

Retour sur un mois de décembre en musique  
à la médiathèque intercommunale de Coulanges

sport

7e édition du tournoi international  
de tennis féminin de Gonesse du 14 au 22 mars 2015

culture

Stage d’improvisation  
pendant les vacances scolaires  
à l’EMMDTAP

La médiathèque de Cou-
langes a proposé une 
programmation musicale 
particulière en décembre. Le 

La 7e édition de l’open de 
Gonesse aura lieu du 14 au 22 
mars. 80 joueuses s’affronte-
ront dans ce tournoi doté 
d’un prix à 10 000 dollars. 
Ce tournoi permet égale-
ment aux joueuses de gagner 
des points pour les qualifica-
tions à d’autres tournois du  
« Grand Chelem » et notam-
ment Roland Garros.
Les matchs se dérouleront 
en journée et en soirée sur 
les courts en terre battue 
du tennis club de Gonesse. 
L’entrée est libre et gratuite. 
Elle permet d’assister aux 

L’École Municipale de Mu-
sique, Danse, Théâtre et 
Arts Plastiques, le Conser-
vatoire de Garges-lès-
Gonesse et l’association 
« Banlieues Bleues » pro-
posent à leurs élèves de 
participer à un stage musical 
du 16 au 19 février 2015 à 
l’auditorium de Coulanges. 
Ce stage gratuit, animé 
par Claude Tchamitchian 
(contrebassiste et compo-
siteur de Jazz) permettra 
à chaque participant d’ex-
plorer l’improvisation et la 
composition instantanée. 
Réunissant une quinzaine 
de musiciens des deux 
villes, ce stage sera un mo-
ment de convivialité et de 
partage.

OPEN
DE GONESSE7e

TOURNOI

FEMINININTERNATIONAL

10 000 $

WTA
Comptant pour 
le classement 

ENTREE LIBRE
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14 > 22
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Contact

Contact

Contact

Médiathèque de Coulanges 
4 rue Saint-Nicolas

École Municipale 
de Musique, Danse, 
Théâtre et Arts 
Plastiques
Tél. : 01 39 85 32 37

Tennis Club de Gonesse
Rue de l’églantier
Tél. : 01 34 53 87 81

samedi 6, les Gonessiens ont 
ainsi pu écouter et échanger 
autour d’une sélection de 
chansons blues lors d’un 

"Réveil en musique". Ren-
dez-vous bimestriel animé 
par les bibliothécaires.
Le 17 ce sont les élèves de 
l’École Municipale de Mu-
sique, de Danse, de Théâtre 
et des Arts Plastiques, ac-
compagnés par leurs profes-
seurs, qui se sont produits 
dans l’Espace Musique pour 
un mini-concert de guitares 
et de percussions. Le public 
a pu apprécier des morceaux 
flamenco, jazz et brésiliens 
ainsi que l’enthousiasme des 
musiciens !

rencontres de ces joueuses 
de haut niveau qui évoluent 
sur le circuit féminin et sont 
classées entre la 300e et  
1 000e place du classement 
WTA. Parmi les joueuses in-
ternationales, certaines sont 
françaises dont quelques Val-
doisiennes.
Programme
•  du 14 au 16 mars en jour-

née : qualifications
•  mardi 17 mars : matchs 

simples et doubles, matchs 
en soirée

•  mercredi 18 mars : matchs 
simples et doubles

•  jeudi 19 mars : matchs 
simples et doubles,  
matchs en soirée

•  vendredi 20 mars : quart 
de finale simple, et finale 
double en soirée

•  samedi 21 mars : demi-fi-
nale simple à 14h

•  dimanche 22 mars : finale 
simple à 15h.
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commerce

France Pare-Brise Gonesse :  
l’accueil en plus !

culture

« Journée très animée » au Cinéma Jacques Prévert le samedi 14 février

commerce

Proh’affutage :  
un sens aiguisé du service !

commerce

Décoralliance : une vision durable sur la décoration 
d’intérieure !

France Pare-Brise Gonesse fait partie d’un groupe de plus de 
300 agences. Cette enseigne a ouvert le 3 novembre dernier. 
Son activité consiste à remplacer et réparer tous les vitrages 
automobiles. Philippe et Julien, deux passionnés « aux petits 
soins » pour leurs clients, vous accueillent du lundi au ven-
dredi de 8h à 12 h 30 et de 14h à 18 h 30, ainsi que le samedi 
de 8h à 12 h 30. Agréés par toutes les compagnies d’assu-
rances, ils gèrent directement avec elles les aspects adminis-
tratifs vous libérant ainsi de ces formalités. Un véhicule de 
courtoisie est prêté gratuitement aux clients le temps de la 
réparation. Une intervention à domicile est également pos-
sible si vous le souhaitez.

Le festival départemental 
Image par Image qui met à 
l’honneur le cinéma d’ani-
mation fête ses 15 ans  !  
À cette occasion, le cinéma 
Jacques-Prévert programme 
une journée très animée, le 
samedi 14 février :
•  de 10h à 12 h 30, ateliers de 

découverte « light  
painting », réalisation en  
« stop motion » et réalisa-
tion d’un film d’animation à 
partir de figurines grandeur 

Installée à Gonesse, Déco-
ralliance existe depuis 4 ans. 
Cette entreprise propose de 
la décoration et de l’architec-
ture d’intérieur, ainsi que des 
travaux tous corps de métier 
qui s’adressent aux profes-
sionnels comme aux particu-
liers.
Impliquée dans la ville, sa 
fondatrice, Fatima Zahra 
Zehhar, propose des ate-
liers d’initiation au bricolage 

Contact

Contact

Contact
4 parc de la Calarde 
Tél. :  01 39 90 30 64
E-mail : fpbgonesse@orange.fr
Site : www.franceparebrise.org/fpb/voir_centre.php?ctr=95G

Tél. : 01 34 53 81 98 ou 
06 41 13 00 71
prohaut@neuf.fr

3, avenue du Maréchal Juin
Tél. : 06 60 78 03 08
contact@decoralliance.fr
www.decoralliance.fr

Pascal Rohaut, un Gones-
sien de 45 ans, a inauguré le 
15 septembre dernier son 
activité d’artisan affûteur-ré-
mouleur ambulant. Ce cui-
siner de métier qui a exercé 
pendant 26 ans est un véri-
table amoureux du couteau. 
C’est une opportunité qui lui 
a permis de transformer cette 
passion en activité. Tandis que 
ce vieux métier à tendance à 
disparaître, il a créé son ca-
mion-atelier et sillonne toute 

et aux métiers du bâtiment 
aux jeunes dans les différents 
quartiers. Elle les sensibilise 
également au recyclage et à la 
réutilisation/transformation 
de matériaux. Sa démarche 
personnelle et professionnelle
est ancrée dans une dé-
marche de développement 
durable, notamment à travers  
la récupération qui lui permet 
de créer des éléments de dé-
coration originaux. 

nature. Gratuit sur réser-
vation au 01 39 85 85 06 
(nombre de places limité) ;

•  à 14 h 30, ciné-famille  
autour du film, nommé aux 
Oscars en 2012, "Une vie 
de Chat" d’Alain  
Gagnol et Jean-Loup Felicio-
li, en présence du réalisa-
teur. Un véritable « polar » 
pour enfants qui ravira 
petits et grands. Séance à 
tarif  unique : 2 € ;

•  Goûter Ciné-déguisé :  

venez déguisés en félin pour 
cette séance exceptionnelle, 
un bon goûter sera offert à 
tous les matous à l’issue de 
la projection ;

•  à 16 h 30, rencontre avec 
Alain Gagnol, réalisateur 
du film "Une vie de chat", 
qui nous fera l’honneur de 
dévoiler en exclusivité les 
coulisses de son prochain 
film "Phantom Boy" en vous 
révélant certains secrets 
de fabrication et peut-être 

même quelques extraits du 
film. Entrée libre ;

•  Concours de dessin : créez 
l’affiche du prochain film 
d’Alain Gagnol et Jean-
Loup Felicioli "Phantom 
Boy" en vous aidant du 
synopsis et déposez votre 
création (avec vos nom, 
âge et coordonnées au dos) 
jusqu’au mercredi 4 février 
au cinéma pour tenter de 
gagner de nombreux lots.

l’Ile-de-France à la rencontre 
de professionnels. Il affûte 
les ciseaux de coiffeurs, les 
couteaux de bouchers et de 
restaurateurs, les outils des 
toiletteurs pour chien… Il 
affûte également les tronçon-
neuses, les scies et les ciseaux 
à bois. 
Ouvrez vos tiroirs et n’hésitez 
pas à le contacter pour faire 
affûter de vieux couteaux ou 
outils que vous auriez plaisir à 
retrouver rénovés.
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actualité

Élus et citoyens unis 
pour défendre la liberté 
d’expression et la 
tolérance
Suite aux terribles attentats du mois de janvier, la municipalité de Gonesse 
souhaite fédérer les énergies pour promouvoir les valeurs républicaines.

L e Député-maire Jean-Pierre Blazy et la majo-
rité municipale de Gonesse sont profondément 
meurtris par l’attentat ignoble perpétré le mois 

dernier contre Charlie Hebdo, les forces de police 
et la communauté juive. Ils condamnent avec la plus 
grande fermeté cet acte de barbarie et saluent l’enga-
gement des forces de l’ordre dans leur combat contre 
le terrorisme. 

Par cet acte immonde, les terroristes se sont attaqués 
à la liberté d’expression et à la tolérance – principes au 
cœur de notre démocratie républicaine. 

Pour Jean-Pierre Blazy, « la seule religion de ces bar-
bares est la folie meurtrière. Il ne faut pas se tromper 
d’ennemi et répondre à cette violence par une fraternité 
sans faille ».

Le peuple Français et les citoyens de Gonesse ont en 
effet réagi avec émotion et gravité en se rassemblant 
autour de ces valeurs universelles.

Jeudi 8 janvier à midi, les élus de la Ville, des agents et 
des citoyens ont effectué un large rassemblement dans 
la salle du Conseil municipal afin d’exprimer collecti-
vement leur solidarité envers les victimes et observer 
une minute de silence. Dimanche 11 janvier, un bus a 
été affrété par la Mairie et un covoiturage était orga-
nisé pour permettre aux Gonessiens de se rendre plus 
facilement au rassemblement qui fût la plus grande 
manifestation depuis la Libération.

Dès la semaine suivante, Jean-Pierre Blazy a rappelé 
qu’« après une période légitime de deuil, doit venir le 
temps de l’action pour mobiliser toute la société dans 
l’affirmation de sa volonté de vivre ensemble. L’extrême 
violence de ces attentats n’est rien face à la puissance 
des liens qui nous unissent autour des principes laïcs et 
républicains. »

Ainsi, des réunions ont été organisées avec des élus et 
des agents de la Ville, des associations, les chefs d’éta-
blissement scolaires et l’inspectrice de l’Éducation 
Nationale pour réfléchir collectivement à des actions 
visant à promouvoir la citoyenneté et les valeurs de 
la République. À Gonesse comme ailleurs, quelques 
jeunes ne se sont pas sentis solidaires des victimes ni 
concernés par ce drame national. Si les mesures sécu-
ritaires annoncées par le gouvernement sont néces-
saires pour assurer la sécurité de tous, c’est pour la 
municipalité de Gonesse sur l’éducation qu’il faut 
mettre tous les moyens, en étant à la fois innovant sur 
les actions et ferme sur les principes.

Plusieurs Gonessiens ont participé  
à la marche républicaine  

du 11 janvier à Paris.
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petite enfance

Info Petite Enfance
Cette réunion publique a pour but de 
mieux informer les futurs parents ou 
parents d’enfants de moins de 3 ans 
sur l’ensemble des dispositifs, aides et 
modes de garde adaptés à leurs besoins. 
Trois réunions co-animées par la Ville, 
la CAF, le Conseil général et la CRAMIF 
sont prévues sur l’année : la première 
aura le 9 février au Pôle Jeunesse 
et solidarité (1 rue Pierre Salvi) à 
18 h 30, la suivante le 28 mai et la der-
nière à l’automne. Des entretiens indivi-
duels sont aussi proposés sur demande.
Contact  
Tél. : 01 34 45 10 79

Les lieux d’accueil  
enfants-parents (LAEP)

Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux 
pour les enfants accompagnés d’un pa-
rent, il permet à l’enfant de s’habituer à 
la vie en groupe. C’est un bon moyen 
d’appréhender la séparation en dou-
ceur avant une entrée en collectivité 
(crèche, école). C’est également un lieu 
d’échange ouvert pour les parents.
Saint-Blin / Centre socioculturel 
Louis Aragon
Lundi : de 13h30 à 16h30
20 bis, avenue François Mitterrand 
Tél. : 01 34 07 90 35
La Fauconnière / Multi-accueil
Lundi : de 13h30 à 16h30
Square de la Garenne 
Tél. : 01 39 85 05 03

Réunion d’information  
petite enfance à destination  
des jeunes et futurs parents  
le 9 février
Comme a pu l’annoncer Jean-Pierre Blazy lors de la cérémonie des vœux le mois  
dernier, un nouveau plan Petite enfance sera défini cette année. La réunion "Info Petite 
Enfance" s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions de soutien à la parentalité  
en cours de définition. D’ores et déjà, de nombreux dispositifs existent pour accueillir  
les enfants en bas âge. Le Gonessien vous propose un tour d’horizon.

La halte-garderie 
Elle accueille les enfants âgés de 3 mois à 
5 ans révolus pour une heure, un après-
midi ou une journée. C’est un lieu d’ac-
cueil et d’animation offrant souvent une 
première découverte de la vie collective 
pour l’enfant. 
Halte Garderie de Saint-Blin – 
Centre socioculturel Louis Aragon
Avenue François Mitterrand 
Tél. : 01 34 07 90 35
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 / Mercredi de 14h à 18h /  
Vendredi de 9h à 17h

Les crèches
Elles accueillent les enfants de 10 se-
maines à 3 ans dont les parents résident 
à Gonesse et qui ont prioritairement une 
activité professionnelle. La crèche collec-
tive permet à l’enfant d’évoluer dans une 
section en fonction de son âge, guidé par 
des auxiliaires de puériculture. La crèche 
familiale accueille l’enfant au domicile 
d’une assistante maternelle agréée. Elle 
offre des regroupements collectifs heb-
domadaires, un suivi à domicile…
Renseignements 
01 39 85 74 59  
34, rue Albert Drouhot  
Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
Pré-inscription le Mardi de 15h à 16h
le Vendredi de 10h30 à 11h30

Le Multi-accueil
Situé à la Fauconnière, square de la 
Garenne, il propose des places de type 
crèche et de type halte-garderie selon 
les besoins des familles.
Renseignements 
Tél. : 01 77 80 92 61 

Le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

Lieu d’écoute, d’informations et 
d’échanges, il aide les parents dans 
leurs démarches d’embauche d’une 
assistante maternelle et propose des 
espaces de jeux aux enfants accueillis 
par les assistantes maternelles.
Permanence téléphonique et accueil 
sur rendez-vous au : 01 39 85 57 74, 
le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 
13h30 à 16h30
Accueil jeux 
le lundi de 9h à 12h au Multi-accueil 
(à la Fauconnière) et le jeudi de 9h à 
12h à la halte-garderie Saint-Blin

Éveil musical
Des séances de musique, de chants et 
de danses en famille sont animées par 
un musicien deux fois par mois, le mer-
credi de 14h à 17h.
Contact Tél. : 01 34 07 90 35

Petite EnfancePetite Enfance
Info  Info  

Accueil et Conseils  Accueil et Conseils  

Des professionnels pour
  répondre à vos questions

Pôle Jeunesse Solidarité
avenue Pierre Salvi - Gonesse 
Tél. 01 34 45 10 79 

Lundi 9 Février 2015
18h30

NB
D’autres solutions et dispositifs sur la 
ville existent comme la crèche inter-
entreprise People & Baby, Dessine moi 
un mouton, les « biberons de lecture » 
à la médiathèque…
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centenaire

Commémoration  
du centenaire  
de la Grande Guerre
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre,  
Le Gonessien a proposé à l’association Patrimonia de publier plusieurs fois  
dans l’année des articles consacrés à l’histoire de Gonesse pendant la  
Première guerre mondiale. Ce mois-ci, retour sur la signification de « Poilus » 
et « Gueules cassées ».

Des « Poilus »…
Contrairement aux idées reçues, le surnom « Poilus » – 
dont on a affublé les soldats de la guerre 1914-1918, ne 
correspondait pas à l’aspect des combattants barbus et 
hirsutes qui survivaient dans les tranchées et qui, pour 
des conditions d’hygiène relatives et par manque de 
rasoir, pour certains, se laissaient pousser la barbe et la 
moustache. En réalité, l’expression argotique « Poilus » 
symbolisait le courage et la virilité de ces hommes qui 
à chaque instant affrontaient la mort. Ce terme prove-
nait vraisemblablement de l’expression « brave à trois 
poils » qu’employait volontiers Molière comme symbole 
de virilité. Aujourd’hui on emploierait plutôt l’expression 
« avoir du poil au ventre ».
Si en 1914 certains soldats se laissaient pousser la barbe, 
il en fut autrement dès septembre 1915, suite à l’utilisa-
tion par l’ennemi Allemand de l’ypérite (gaz moutarde), 
un gaz toxique, tout d’abord à Hypres en Belgique puis 
par la suite sur la majorité du front : cela impliquait néces-
sairement le port du masque à gaz, incompatible avec 
barbe et moustache.

… aux « Gueules cassées »
Dans l’incapacité à produire une invitation et avec un 
bandage qui lui masquait partiellement le visage, cette 
expression fut inventée par le Colonel Picot, lorsqu’on 
lui refusa l’accès à un événement se déroulant à la Sor-
bonne. Furieux, il attendit que le garde préposé s’en aille 
et, quelques instants plus tard, passait, montrant une 
carte quelconque, et hurlant : « Gueule cassée » !
Il fut le premier Président « des blessés de la face et de 
la tête ». Au Val de Grâce, un emplacement leur était ré-
servé, nommé « le service des baveux ». Conscient des 
séquelles tant physiques que psychologiques profondes 
que vivaient ces blessés, qui devenaient des exclus et qui, 
pour certains se trouvaient internés à vie dans des asiles 
psychiatriques (syndromes post-traumatiques), il s’impli-
qua avec force et persévérance pour obtenir après 10 ans 
de « combat » acharné une loi prévoyant des centres de 
rééducation. Ces blessés furent au nombre de 300 000, 
mutilés à 100 %. C’est afin de subvenir à l’existence de 
ces centres que fut créée « la Loterie Nationale ».

Page coécrite  
en collaboration  
avec Patrimonia

La fabrication de bagues par les poilus :  
soudure à la flamme d’une bougie  
de deux cartouches qui feront un porte-plume :  
[photographie de presse] / Agence Meurisse

22-11-15, [poilus] permissionnaires  
à la gare de l’Est [Paris] :  

[photographie de presse] / [Agence Rol]
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 redéfinit les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’objectif est 
de concentrer les interventions sur ces territoires pour réduire les inégalités 
territoriales et encourager la participation des habitants. Trois quartiers à 
Gonesse font partie des territoires retenus. Avant de signer le nouveau contrat 
de ville (2015-2020), Gonesse doit au préalable mettre en place son Conseil 
citoyen. Le Gonessien vous en explique le processus.

Gonesse met en place  
son Conseil citoyen

J ean-Pierre Blazy, député-maire l’a annoncé lors de son discours 
prononcé à l’occasion de la cérémonie des vœux le mois dernier : 
« Comme le prévoit la loi, Gonesse doit procéder à la mise en place 

d’un conseil citoyen de la politique de la ville, composé d’habitants et de res-
ponsables d’associations pour la Fauconnière, les Marronniers et Saint-Blin ». 
Il y a aura donc un appel à candidatures dès le mois de février 2015. Les 
Conseils devant être paritaires et le nombre de membres étant limité, des 
tirages au sort parmi les volontaires pourront avoir lieu lors des assem-
blées de quartier du mois d’avril. Ce Conseil citoyen participera à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre du contrat de ville.

De nouveaux contrats  
de ville pour réduire  
les inégalités territoriales

Les contrats de ville sont des  
engagements signés entre les ser-
vices de l’État, la Communauté  
d’Agglomération Val-de-France et 
la Ville. Ils fixent de nouvelles orien-
tations pour les quartiers priori-
taires, afin de réduire les inégalités  
territoriales et en impliquant davan-
tage les Gonessiens à la vie locale, au 
sein du « Conseil citoyen ». L’État a 
décidé de s’engager de manière plus 
soutenue sur certains quartiers, grâce 
à des crédits spécifiques, pour agir sur  
l’emploi, la cohésion sociale (éduca-
tion, accès aux soins, prévention de la  
délinquance…) et l’amélioration du 
cadre de vie. Une articulation plus 
forte sera recherchée entre les projets  
urbains et sociaux. Sur la ville de  
Gonesse, trois quartiers prioritaires 
ont été identifiés : la Fauconnière, une 
partie du quartier des Marronniers, 
ainsi qu’une partie du quartier Saint-
Blin autour de la Résidence Saint-Blin. 
Au niveau national, 1 300 quartiers 
ont ainsi été identifiés, contre 2 500  
auparavant.

Tout le quartier de la Fauconnière  
fait partie des territoires cibles  
de la politique de la Ville.
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La composition  
du Conseil citoyen 

Composés d’habitants volontaires 
dans le respect de la parité homme-
femme, de représentants d’asso-
ciations et d’acteurs économiques 
locaux, ce Conseil citoyen s’impliquera 
pour l’avenir des quartiers et prendra 
part aux choix qui impacteront la vie 
quotidienne des Gonessiens. Il n’inter-
viendra que sur les aspects concernés 
par la politique de la ville. Associé à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
Contrats de ville, il participe aux ins-
tances de pilotage, pour contribuer à la 
définition des priorités du territoire. Il 
garantira aussi la bonne mise en œuvre 
du plan d’action retenu à travers une 
dimension d’évaluation des différentes 
actions menées. Le Conseil citoyen po-
litique de la ville de Gonesse se com-
posera de :

•  10 habitants et de 5 représentants 
d’ « Associations / acteurs locaux » 
pour la Fauconnière

•  8 habitants et 4 représentants 
d’ « Associations / acteurs locaux » 
pour les Marronniers

•  6 habitants et de 3 représentants  
d’ « Associations / acteurs locaux » 
pour Saint-Blin

Comment devenir membre  
du Conseil citoyen  
« Politique de la ville » ?

Pour proposer votre candidature au 
Conseil citoyen, vous devez habiter, 
représenter une association ou avoir 
votre activité (commerçants, profes-
sions libérales) dans un des quartiers 
cibles et être majeur. 
Vous pouvez candidater soit en tant 
qu’habitant, soit en tant qu’acteur  
local. 
Pour se porter candidat, il suffit de 
renseigner le bulletin de candidature 

à découper à la fin de cet article ou à 
disposition dans les centres sociocul-
turels, et de le déposer dans l’urne du 
centre socioculturel de votre quartier 
de résidence entre le 2 et le 31 mars. 
Le tirage au sort des habitants aura 
lieu lors des Assemblées de quartier 
du mois d’avril pour déterminer les 
membres du Conseil citoyen politique 
de la ville. Un autre tirage au sort sera 
effectué afin de déterminer une liste de 
membres complémentaire.
Le Conseil citoyen sera installé avant 
l’été et désignera des représentants au 
conseil citoyen intercommunal.

Une partie des quartiers  
de St-Blin et des Marronniers  
font partie des territoires cibles  
de la politique de la ville.
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Quel est le constat de départ 
qui a engagé la démarche pour la  

création des Conseils citoyens ?

La nouvelle loi relative au Contrat de ville 
prévoit la mise en place de Conseils citoyens 
spécifiques même si comme à Gonesse des 
Conseils de quartiers, de jeunes, de sages, des 
associations… existent déjà depuis de très 
nombreuses années.

Quel est leur intérêt spécifique ?

Leur intérêt spécifique est d’associer tout au 
long du Contrat de ville les habitants et les 
associations des trois quartiers retenus pour 
définir les axes prioritaires et les projets qui 
vont être mis en place au niveau municipal et 
intercommunal. Il s’agit de mettre les habi-
tants et les associations au cœur de la déci-
sion en participant à la signature du nouveau 
Contrat de Ville.

Que vont-ils apporter de plus  
au niveau de la démocratie  
participative ?

Le Conseil citoyen va compléter les instances 
de démocratie participative existantes et va 
permettre, avec la municipalité, à l’ensemble 
des acteurs des quartiers de faire des propo-
sitions concrètes pour améliorer la vie quoti-
dienne. Il permettra également de construire 
des projets intergénérationnels et inter-quar-
tiers pour améliorer le « vivre ensemble ».

3 QUESTIONS À VIVIANE GRIS
Maire-Adjointe déléguée au personnel, au service public communal et à la politique de la ville

BULLETIN DE CANDIDATURE  
AU CONSEIL CITOYEN DE GONESSE

À renseigner, à découper et à déposer dans l’urne disposée à l’accueil du centre socioculturel de votre quartier de résidence :

Quartier des Marronniers
Au centre socioculturel Ingrid Bétancourt

51, avenue des Jasmins 
Tél. : 01 30 11 24 70

Quartier Saint-Blin
Au centre socioculturel Louis Aragon

20 bis, avenue François Mitterrand 
Tél. : 01 34 07 90 30

Quartier de la Fauconnière
Au centre socioculturel Marc Sangnier

17, place Marc Sangnier
Tél. : 01 39 85 19 35

Bulletin de candidature pour participer au conseil citoyen : 
(cocher les cases correspondantes)

        La Fauconnière   Les Marronniers              Saint-Blin

        Habitant   Association   Professionnel (commerçant, profession libérale… )

        Madame   Monsieur

Nom

Adresse Postale

Prénom

Téléphone

Adresse e-mail
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En janvier au cinéma Jacques Prévert
Semaine  
du 28 janvier  
au 3 février

LOIN DES HOMMES
de David Oelhoffen • Avec Viggo 
Mortensen, Reda Kateb, Djemel 
Barek • France • 2015 1 h 41 
Drame
Vendredi 30 janvier > 20h – 
Ciné-Débat en présence de 
David Oelhoffen et Reda Kateb
Samedi 31 janvier >17h  
& 20 h 30
Lundi 2 février > 17h & 20 h 30
Mardi 3 février > 14 h 30, 17h 
& 20 h 30

UNE HEURE DE 
TRANQUILITÉ
de Patrice Leconte • Avec 
Christian Clavier, Rossy de Palma, 
Valérie Bonneton • France 
2014 • 1 h 20 • Comédie
Mercredi 28 janvier > 17h & 
20 h 30
Vendredi 30 janvier > 16 h 30
Dimanche 1er février > 17h
Lundi 2 février > 14 h 30

LE CHANT DE LA 
MER
de Tomm Moore • Avec David 
Rawle, Fionnula Flanagan, 
Brendan Gleeson • International  
2014 • 1 h 33 • À partir de 6 ans 
Animation
Mercredi 28 janvier > 14 h 30
Samedi 31 janvier  > 14 h 30
Dimanche 1er février > 15h

LE SEPTIÈME SCEAU
d’Ingmar Bergman • Avec Gunnar 
Björnstrand, Bengt Ekerot, Bibi 
Andersson • Suède • 1957 
1 h 36 • VOSTF • Fantastique
Vendredi 30 janvier > 14h

Semaine du 4  
au 10 février

LES RÊVES 
DANSANTS  
SUR LES PAS  
DE PINA BAUSCH
d’Anne Linsel, Rainer Hoffmann 
Allemagne 2010 • 1 h 29  
VOSTF • À partir de 10 ans 
Documentaire
Vendredi 6 février > 14h

QUI VIVE
de Marianne Tardieu • Avec Reda 
Kateb, Adèle Exarchopoulos, 
Rashid Debbouze France • 2014 
1 h 23 • Drame
Vendredi 6 février > 16h
Lundi 9 février > 20 h 30

QUEEN AND 
COUNTRY
de John Boorman • Avec Callum 
Turner, Caleb Landry Jones, Pat 
Shortt • International • 2015  
1 h 55 • VOSTF • Romance
Mercredi 4 février > 17h & 
20 h 30
Vendredi 6 février > 20 h 30
Samedi 7 février > 17h
Lundi 9 février > 17h
Mardi 10 février > 17h & 
20 h 30

LA RANÇON DE LA 
GLOIRE
de Xavier Beauvois • Avec Benoît 
Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli 
Gmach • France • 2015 1 h 54 
Comédie
Vendredi 6 février > 18h
Samedi 7 février > 20 h 30
Dimanche 8 février > 17h
Lundi 9 février > 14 h 30

NATURE
de Patrick Morris, Neil Nightingale 
Angleterre • 2014 • 1 h 27  
3D • À partir de 7 ans  
Documentaire
Mercredi 4 février > 14 h 30 3D
Samedi 7 février > 14 h 30 3D
Dimanche 8 février > 15h 3D

Semaine du 11 
au 17 février

INVINCIBLE
d’Angelina Jolie • Avec Jack 
O’Connell (II), Garrett Hedlund, 
Domhnall Gleeson • États-Unis 
2015 • 2 h 12 • VO/VF • Biopic
Mercredi 11 février > 20 h 30 
VF
Samedi 14 février > 20 h 30 VF
Lundi 16 février > 17h VO
Mardi 17 février > 20 h 30 VO

LES SOUVENIRS
de Jean-Paul Rouve • Avec Michel 
Blanc, Annie Cordy, Mathieu 
Spinosi • France • 2015 • 1 h 36 
Comédie
Mercredi 11 février > 17h
Vendredi 13 février > 14h – 
Instant-Ciné & 17h
Dimanche 15 février > 17h
Lundi 16 février > 20 h 30
Mardi 17 février > 17h

SOUVENIRS DE 
MARNIE
d’Hiromasa Yonebayashi 
Avec Sara Takatsuki, Nanako 
Matsushima, Susumu Terajima  
Japon • 2015 • 1 h 43 
Animation
Mercredi 11 février > 14 h 30
Dimanche 15 février  >15h
Lundi 16 février >14 h 30
Mardi 17 février >14 h 30

UNE VIE DE CHAT
d’Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
Avec les voix de Bernadette 
Lafont, Dominique Blanc, Jean 
Benguigui, Bruno Salomone 
France • 2010 • 1 h 10 • À partir 
de 6 ans Animation
Goûter Ciné-déguisé : Oreilles 
en pointe et jolies moustaches, 
sortez vos plus beaux atours 
et venez déguiser en félin pour 
cette séance exceptionnelle. Un 
bon goûter sera offert à tous les 
matous, à l’issue de la projection.
Samedi 14 février > 14 h 30

Semaine du 18 
au 24 février

CHARLIE MORTDECAI
de David Koepp • Avec Johnny 
Depp, Gwyneth Paltrow, Paul 
Bettany • États-Unis • 2015 
1 h 47 • VF • Comédie
Mercredi 18 février > 18h
Vendredi 20 février > 20 h 30
Samedi 21 février > 18h
Lundi 23 février > 18 h 15
Mardi 24 février > 16h

TAKEN 3
d’Olivier Megaton • Avec Liam 
Neeson, Forest Whitaker, Famke 
Janssen • France • 2015 1 h 43 
VF • Action
Mercredi 18 février > 20 h 30
Samedi 21 février > 20 h 30
Lundi 23 février > 16h
Mardi 24 février > 18 h 15

LES NOUVEAUX 
SAUVAGES
de Damián Szifron • Avec Ricardo 
Darín, Oscar Martinez, Leonardo 
Sbaraglia • Argentine, Espagne • 
2015 • 2 h 02 • VO & VF 
Comédie • Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Vendredi 20 février > 16h30 VF 
– Instant-Ciné
Dimanche 22 février > 17h VF
Lundi 23 février > 20 h 30 VO
Mardi 24 février > 20 h 30 VF

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE 
GROS POIS ET PETIT 
POINT
de Lotta Geffenblad, Uzi 
Geffenblad • Suède 2015 
43 min • Animation • À partir 
de 3 ans
Mercredi 18 février > 14 h 30
Samedi 21 février > 14 h 30
Dimanche 22 février > 15h
Lundi 23 février > 14 h 30
Mardi 24 février > 14 h 30

PADDINGTON
de Paul King • France • États-
Unis, Angleterre 2014• 1 h 37 
VF • À partir de 6 ans Comédie 
Mercredi 18 février > 16h
Vendredi 20 février > 14h
Samedi 21 février > 16h

Semaine  
du 25 février  
au 3 mars

L’ENQUÊTE
de Vincent Garenq • Avec Gilles 
Lellouche, Charles Berling, Laurent 
Capelluto • France, Belgique, 
Luxembourg • 2015 • 1 h 46  
Thriller
Mercredi 25 février > 16 h 15
Vendredi 27 février > 20 h 30
Samedi 28 février > 16 h 15 & 
18 h 15
Lundi 2 mars > 18 h 15
Mardi 3 mars > 20 h 30

IMITATION GAME
de Morten Tyldum • Avec 
Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley, Matthew Goode 
États-Unis, Angleterre • 2015  
1 h 55 • VO & VF • Biopic
Vendredi 27 février > 18h VF
Lundi 2 mars > 16h VF & 
20 h 30 VO

DISCOUNT
de Louis-Julien Petit • Avec Olivier 
Barthelemy, Corinne Masiero, 
Pascal Demolon • France 
2015 • 1 h 45 • Comédie
Mercredi 25 février > 18 h 15 
& 20 h 30
Vendredi 27 février > 16h
Samedi 28 février > 20 h 30
Dimanche 1er mars > 17h
Mardi 3 mars > 17h

GUS PETIT OISEAU  
GRAND VOYAGE
de Christian De Vita • France, 
Belgique • 2015 • 1 h 30 
Animation • À partir de 3 ans
Mercredi 25 février > 14h30
Vendredi 27 février > 14h
Samedi 28 février > 14 h 30
Dimanche 1er mars > 15h

Contact
Place Aimé Césaire 
La Fauconnière
95 500 Gonesse
Tél. : 01 39 85 21 92
Site :  
http.cineprevert.blogspot.com
Tarifs : 6 € 
Réduit 1 :  4,50 € 
Réduit 2  :  3 € 
Moins de 12 ans : 2,50 €
Carte 10 places : 40 €
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sécurité

Le dispositif  
« Participation citoyenne » 
se met en place à Gonesse
Pour améliorer la sécurité des habitants, la Ville lance en février  
le dispositif « Participation citoyenne » de lutte contre les cambriolages.  
Le Député-maire a tenu trois réunions publiques d’information sur le sujet  
en direction des habitants, co-animées par le commissaire de Police Nationale. 
En ce début d’année, Le Gonessien revient sur la mise en place de ce dispositif.

L a ville de Gonesse a été classée 
en Zone de sécurité prioritaire 
(ZSP) il y a un an, le 21 février 

2014. « La mise en place du dispositif  
"Participation citoyenne" s’inscrit dans 
une démarche de sécurité partagée avec 
la participation des citoyens et l’adhésion 
des élus », comme a pu le repréciser 
le Député-Maire, Jean-Pierre Blazy, 
lors d’une réunion d’information du 
16 octobre dernier à la Maison de 
quartier des Tulipes. Ce dispositif, dé-
crit dans la circulaire du 22 juin 2011 
du Ministère de l’Intérieur, est une 
démarche consistant à faire participer 
à la sécurité de leur propre environne-
ment les acteurs locaux de sécurité et 
la population concernée, avec l’appui 
et sous le contrôle de l’État.

Lutter contre les  
cambriolages et tisser  
du lien social
Gonesse a connu en 2014 de 
nombreux cambriolages dans les 
quartiers  de la Grande-Vallée, des 
Grands-Champs et des Tulipes- 
Génévriers.
L’engagement de la Ville dans ce 
dispositif  a  donc comme objectif  
de lutter contre les cambriolages. 
Il s’inscrit dans la continuité des 
services existants (service de pré-
vention-médiation, police munici-
pale, vidéo-protection…) et offre  
une meilleure coordination. Les 
"voisins référents" sont les relais 
d’information des forces de l’ordre 
et participent ainsi à la coproduc-
tion de sécurité. Ils ont pour rôle 
de développer l’entraide et le sou-
tien aux voisins de leurs quartiers. 
Ce dispositif  permet également de 
renforcer le lien social entre habi-
tants d’un même quartier. Cette 
participation citoyenne a toute son 
importance « puisque 30 % des 
cambriolages sont élucidés en fla-
grant délit grâce aux appels au 17 » 
comme l’a indiqué Monsieur Tur-
lier, Directeur adjoint départemen-
tal de la sécurité publique, lors de la 
journée de formation des habitants 
du 15 novembre dernier dispen-
sée dans les locaux de la Direction 
Départementale de la Sécurité 
Publique (DDSP) du Val d’Oise à 
Cergy. 

Des voisins référents 
volontaires et formés  
dans chaque quartier
Sur la base du volontariat, un ou plu-
sieurs « voisins référents » ont été 
désignés dans chaque quartier où le 
dispositif est mis en place. La forma-
tion les a sensibilisés à l’importance 
de développer des compétences 
relationnelles d’empathie, d’esprit 
solidaire et d’écoute de leurs voisins ;  
ainsi qu’à l’utilité de développer un 
savoir-être de communicant pour 
mettre en confiance leurs voisins, afin 
de recueillir tout renseignement utile 
à la conservation de la tranquillité 
publique du quartier. Les voisins réfé-
rents ne sont donc pas responsables 
de la surveillance des quartiers. En cas 
d’urgence nécessitant une intervention 
immédiate, tous les habitants doivent 
appeler le 17 de façon systématique. 
Les « voisins référents » sont aussi un 
relais de la Police Municipale : les infor-
mations recueillies doivent être trans-
mises aux agents qui décideront des 
actions de patrouilles à entreprendre. 
Par ailleurs, le délégué à la cohésion 
Police / Population est le relais acces-
sible pour transmettre au Commissaire 
de Police, les informations qu’il aura 
recueilli auprès des habitants. Son rôle 
est aussi d’assurer un renforcement du 
lien entre la population, les acteurs de 
terrain et les services de police. Ces 
rôles de transmission des informa-
tions consolident la proximité entre la 
Police et la population et renforcent 
également le sentiment de sécurité et 
la coordination avec les forces de sécu-
rité nationale.

Contact 
Danielle Delamotte,  

Coordinatrice  
CLSPD/ZSP :  
01 34 07 90 24
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environnement

Le Croult : une rivière  
à préserver
Traversant la Ville de part en part, le Croult (ou Crould) est une petite rivière 
dont l’histoire est fortement liée à celle de Gonesse.

A yant favorisé le développe-
ment de la ville autour de son 
parcours depuis le moyen-

âge – avec l’apparition des moulins 
à draps puis à farine et la culture du 
cresson –, le Croult a été dès la fin 
du XIXe siècle (avec les premières 
activités industrielles et agricoles) 
une rivière très polluée. Aujourd’hui 
alors que la qualité de l’eau du Croult 
s’améliore et que le lit du Croult est 
en cours de requalification sur une 
partie de son parcours, il convient 
de s’assurer que les habitants et en 
particulier les riverains, ne déversent 
pas à leur tour de nouveaux agents 
polluants dans le cours d’eau.
A l’instar du Croult, la plupart des 
cours d’eau de France subissent 
quotidiennement les conséquences 
de l’activité humaine. Les origines 
des pollutions sont multiples et les 
industriels ne sont pas les seuls res-
ponsables. Les particuliers aussi, 

SIAH
rue de l’Eau et des Enfants 
95500 Bonneuil en France 
Tél. : 01 30 11 15 15
Fax : 01 30 11 16 89
info@siah-croult.org
http://www.siah-croult.org/
demande-de-certificat/

Contactparfois à leur insu, contribuent à ces 
nuisances. Du quidam qui effectue 
sa vidange sur un parking à celui qui 
déverse ses déchets dans le caniveau 
en passant par celui qui abuse des 
pesticides et herbicides, les mauvais 
comportements sont nombreux. 
Un geste simple, cependant pourrait 
permettre de limiter la pollution des 
eaux : s’assurer que les raccorde-
ments eaux usées/eaux de pluie de 
son domicile soient conformes.

L’importance  
d’être bien branché

Un branchement est considéré 
comme mauvais quand les eaux 
usées se déversent dans les canali-
sations d’eau de pluie et/ou inver-
sement. Ces mauvais branchements 
ont de fortes conséquences environ-
nementales et économiques. Si le re-
jet des eaux usées s’effectue dans le 

réseau des eaux pluviales, le rejet se 
fera dans le milieu naturel. Le Croult 
sera pollué et dégradé car cette pol-
lution a une incidence sur la biodiver-
sité (faune et flore) du site. 
Si c’est le rejet des eaux de pluie qui 
s’effectue dans le réseau des eaux 
usées, le fonctionnement de la sta-
tion d’épuration du Syndicat Inter-
communal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et 
du Petit Rosne (SIAH) sera impacté. 
Le débit des eaux qui en conséquence 
s’accroit fortement les jours de pluie, 
perturbe la population de micro-or-
ganismes présente dans les bassins 
biologiques de traitement des eaux. 
Et leur capacité épuratoire baisse. Ce 
qui, compte-tenu du volume impor-
tant d’eau à traiter fait augmenter le 
coût et la durée du traitement qui 
peut se traduire par une hausse de la 
taxe d’assainissement.

Une vérification gratuite 
de ses branchements

Le SIAH effectue gratuitement, sur 
demande des propriétaires, des 
contrôles des raccordements. Si les 
branchements sont corrects, un cer-
tificat de conformité (utile, en particu-
lier au moment de la vente d’un bien) 
est délivré.  Ces certificats établis 
par des professionnels garantissent 
la conformité des raccordements. Si 
vous avez un certificat ancien et que 
vous avez effectué des travaux de 
transformation, nous vous invitons à 
renouveler votre demande de certi-
ficat.

NB
La station de dépollution 
du SIAH située à Bonneuil-
en-France et une des rares 
stations d’Île-de-France, 
ouverte au public. Si vous 
souhaitez participer à une 
visite de l’installation en 
compagnie de Mohamed 
Hakkou, Maire-Adjoint 
délégué à l’Économie Sociale et 
Solidaire et au Développement 
Durable. Contactez la Mission 
Développement Durable  
au 01 34 45 11 64.
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actualité

Les vœux 2015 placés 
sous le signe des 20 ans 
d’actions au service  
des Gonessiens
Le 5 janvier dernier s’est déroulée la cérémonie des vœux du Député-Maire  
à la salle Jacques Brel. Le Gonessien vous propose un retour sur les principales 
annonces faites à cette occasion.

Situation nationale
« Notre obligation commune, c’est la lutte contre le chômage » pour laquelle 
nous devons « faire preuve d’audace ».

20 ans de l’équipe municipale
« Il ne s’agit pas de tomber dans la nostalgie ni dans l’autocongratulation car 
notre action publique reste encore et toujours tournée vers l’avenir et beaucoup 
de choses restent à faire pour améliorer la vie des Gonessiens. »

Communication municipale
« Une nouvelle formule pour le Gonessien est prévue pour le printemps pro-
chain et nous proposerons également de nouveaux services en ligne sur le site 
de la Ville. »

Fibre optique
« L’ensemble du territoire communal sera couvert par le réseau Débitex à la 
mi-2016. »

Baisse des dotations de l’État
« Nous allons nous efforcer cependant de maintenir le dynamisme de nos inves-
tissements et l’essentiel de nos actions de fonctionnement, sans augmenter le 
taux de l’impôt pour la 9ème année consécutive »

Intercommunalité
« Depuis le 1er janvier 2014 Gonesse a intégré la communauté d’agglomération 
de Val de France. […] À Gonesse rappelons que nous avons été toujours favo-
rables à une grande intercommunalité de l’Est du Val d’Oise »

Intervention de Madame Vauconsant, nouvelle directrice du centre hospitalier 
de Gonesse, sur l’agenda 2015 de l’ouverture du nouveau centre hospitalier de 
Gonesse.

Sécurité
« Dès maintenant, le dispositif  de participation citoyenne contre les cambrio-
lages va se mettre en place. » (voir page 16)

Temps d’activité périscolaires
« L’année d’avance que nous avons à Gonesse sur la grande majorité des autres 
communes nous permet aujourd’hui de développer de nouvelles activités qui 
rencontrent un véritable succès puisque sur 3 614 enfants scolarisés à Gonesse, 
2 970 enfants sont inscrits sur les activités périscolaires soit environ 82 % des 
jeunes Gonessiens. »

Politique jeunesse
« Nos objectifs sont clairs : favoriser l’autonomie, la mobilité, la mixité, les va-
leurs de la République ; valoriser les pratiques amateurs, les échanges et les 
partenariats. »

Sport
« Patrice Richard, adjoint aux sports veille à ce que le chantier du nouveau 
gymnase de la Madeleine à proximité du lycée René Cassin soit achevé pour la 
prochaine rentrée scolaire. »

Politique sociale
« […] nous poursuivons en 2015 les actions de solidarité nécessaires malgré 
des moyens plus contraints en raison des difficultés plus grande d’une partie de 
notre population. »

Intervention de Lucie Eulalie, Maire-Adjointe à la culture et aux centres socio-
culturels sur la rénovation de Marc Sangnier et le développement des missions 
des centres socioculturels.

Aménagement du triangle de Gonesse
« Sur 700 ha seulement 250 ha seront urbanisés. Urbanisés ne veut pas dire 
bétonnés. Un vaste parc sera créé au centre du Triangle. Oui Europacity sera 
sur ce Triangle mais Europacity c’est 80 ha qui seront inclus dans les 250 ha 
du Triangle. »

Intervention d’Olivier Boissy, Maire Adjoint à la voirie, aux déplacements et au 
stationnement sur l’avancée des travaux du Bus à Haut Niveau de Service

Intervention de Mohamed Hakkou, Maire adjoint délégué à l’économie sociale 
et solidaire et au développement durable sur le volet logement de l’Agenda 21.

Projets de renouvellement urbain 2015
• Quartier S-Blin – La Madeleine : construction de 57 pavillons (ERIGERE)
• Rue Molière : réhabilitation du patrimoine Opievoy
• Réfection de la rue Senlis
•  Fauconnière : lancement de l’aménagement de la lisière Nord, achève-

ment de la réhabilitation des tours VOH, dépôt des façades bois I3F 
square des sports.

• Entrée Sud : achèvement de l’aménagement (hôtel et pôle de loisirs)
•  Centre-ville : 148 logements (NEXITY) et réhabilitation Colombier sur 

l’îlot Garlande, achèvement du mur de Coulange et des travaux à l’Église 
St-Pierre – St-Paul. 

Citoyenneté
« Nous devons plus encore développer nos actions citoyennes pour plus de 
civilité et plus de responsabilité et d’engagement. Le repli identitaire, le com-
munautarisme religieux, tous les préjugés, le racisme et l’antisémitisme minent 
notre démocratie. »

>  Retrouver le discours de Jean-Pierre Blazy dans son intégralité sur 
www.ville-gonesse.fr
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La cérémonie des vœux du député-maire a été une nouvelle fois l’occasion de 
rendre hommage à des personnes qui sont depuis de très nombreuses années au 
service des Gonessiens ou qui ont fait honneur à la Ville. 

Jean-Pierre  
De Luri

organiste depuis 1996 
de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul et membre de 
l’association Patrimo-
nia depuis sa création, 
pour son engagement 
dans la valorisation du 
patrimoine de la Ville, 
notamment par la pro-
motion de l’orgue de 
l’église et sa participa-
tion active à des projets 
culturels et éducatifs de 
la Ville.

Henriette  
le Gall 

pour son engagement et 
son implication exem-
plaires qui contribuent 
à la cohésion sociale 
en tant que bénévole 
ou responsable dans de 
nombreuses associa-
tions et structures de la 
Ville (Conseil des sages, 
Coup de fil, Secours 
populaire de Gonesse, 
CCAS), après un pas-
sage au Conseil muni-
cipal lors du premier 
mandat de M. Blazy.

Dominique  
Szymanski 

pour son engagement 
avec son épouse depuis 
de nombreuses années 
au sein de l’association 
les Ballets du Val d’Oise 
qui promeut la pratique 
de la danse et proposer 
des spectacles pour pe-
tits et grands.

Fouad  
Jebbari 

pour son parcours 
sportif émérite débuté 
au sein du Faucon-
nière Karaté Club de 
Gonesse et qui a abouti 
en 2014 à un premier 
titre dans la catégorie 
de moins de 67 kg lors 
des Championnats du 
monde de kick-boxing. 
En parallèle de ses acti-
vités sportives de haut 
niveau, Fouad Jebbari 
suit actuellement un 
cursus d’ingénieur en 
alternance.

Guillaume  
Gautier

pour sa contribution au 
rayonnement sportif de 
la Ville par son engage-
ment au Judo Club de 
Gonesse en tant qu’en-
traîneur et professeur à 
la salle d’arts martiaux 
Léo Lagrange et pour sa 
médaille de bronze par 
équipe aux Champion-
nats du Monde 2014 
après de très nombreux 
résultats déjà presti-
gieux.

acteurs locaux

Cinq nouveaux  
récipiendaires  
de la médaille de la Ville
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tribunes

 LA TRIBUNE 
DES GROUPES 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

AGIR POUR GONESSE

Liberté de pensée
Une pensée pour les 17 victimes lâchement assassinées 
ainsi qu’aux familles endeuillées. Ce désastre a conduit 
le gouvernement à prendre conscience de la progres-
sion de la dérive intégriste gangrénant le pays. La lutte 
contre la haine, le racisme, la xénophobie, l’antisémi-
tisme, l’islamisme radical et politique doit être une 
cause nationale. Les Français ont démontré le dimanche 
11 janvier 2015 leur attachement aux valeurs de la Ré-
publique, à la Liberté d’expression et à la Laïcité. Malgré 
ce contexte dramatique, à l’aube de cette nouvelle an-
née, notre groupe « Agir pour Gonesse » vous présente 
ses meilleurs vœux ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

Les voisins vigilants
Nous avons la Police Nationale, la Police Municipale, 
un nouveau médiateur (ex-élu socialiste retraité), nous 
sommes même en ZSP (Zone Sécurité Prioritaire) tout 
cela pour assurer la sécurité des citoyens de Gonesse. 
Le Député et Maire Jean-Pierre Blazy « Le Paon » a 
décidé de supprimer les ASVP (Agent Sécurité Voie 
Publique) pourtant fort utiles et préservés dans d’autres 
Villes. Nous avons maintenant en plus un nouveau dis-
positif, les « habitants vigilants ». 

Le restaurant « La Bonne Crêpe »
L’achat du fonds de commerce «La Bonne Crêpe» 
(dans le centre-ville, rue de Paris) par la seul volonté du 
« Paon » a été adopté (malgré notre opposition) pour 
110 000 €, lors du Conseil Municipal du 25/09/2014. 
Pourtant, l’estimation de «France Domaine» n’était que 
de 28 000 €. Encore un exemple de plus du gaspillage 
délibéré de nos impôts ! Nous avons donc engagé une 
procédure auprès du tribunal administratif.   

Bilan de 20 ans de désengagement 
Les chercheurs d’emploi sont toujours en progression. 
L’insécurité est toujours croissante. Le manque de loge-
ments est toujours criant. Le manque de transports est 
toujours important et inadapté pour les travailleurs. Les 
arbres sont toujours abattus sans aucune concertation 
et non remplacés. Les dindons de la farce de ces 20 ans 
de règne sans partage du « Paon » sont comme toujours 
les Gonessiens. 

Braderie des biens publics
Après l’affaire du restaurant « La Bonne Crêpe »,  
« Le Paon » continue à brader les biens publics de notre 
Ville à des prix dérisoires. Dernièrement, la parcelle  
« ZA88 » (inscrite à l’ordre du jour sans débat du  
dernier Conseil Municipal, d’une surface de 33 020 m2, 
dans le quartier de la Fauconnière). L’ex-foyer social  
« ADEF » va voir le jour sur un terrain d’une super-
ficie de 7 010 m2 au prix de 15€ le m2, alors que les 
domaines l’ont estimé en valeur libre de toute occupa-
tion au prix de 80 € m2 (le 08/12/2014). Les 26 010 m2  
restants sont au prix de 15 € le m2, dans l’attente du 
projet futur de la Mosquée. Ils seront probablement 
réévalués par les domaines au prix de 80 € m2. Quelles 
sont les raisons qui conduisent « Le Paon » à brader 
ainsi nos biens publics de la ville ?

Grand Paris Express 
Une fois de plus nous sommes les ignorés de ce projet. 
En effet la ligne 17 ne nous concerne pas. Comment 
allons-nous rejoindre la ligne 17 Le Bourget RER sachant 
que le raccordement RER B/D Villiers-le-Bel/Villepinte 
est au point mort ? Silence radio des politiques ! Seul le 
BHNS (bus) sera réalisé. Une fois de plus nous sommes 
les oubliés de l’emploi et du plan. La construction du 
Métro automatique et le Grand Paris Express sont des 
bons projets. Ils permettraient de relier rapidement les 
pôles d’activités Roissy/Pleyel/La Défense.

Élus du groupe de rassemblement « Agir pour 
Gonesse » : Claude Tibi, Jocelyne Yohalin, Philippe 
Haroutiounian, Myriam Ennouissi

Après les 17 morts victimes du terrorisme :  
que fait-on ?

Depuis les rassemblements spontanés de 
mercredi 7 janvier après l’odieux attentat 
contre Charlie Hebdo, des millions de 
français sont descendus dans la rue, dont de 
nombreux gonessiens.  Du jamais vu depuis 
la libération !
Au-delà de l’émotion et de la colère 
face à l’exécution de 17 personnes, ces 
mouvements spontanés ont une signification 
profonde qui aura des conséquences pour 
l’avenir de la France.
Il y a eu dans le passé des attentats dans 
d’autres pays. Jamais les réactions n’ont 
connu une telle ampleur au plan mondial.
Cela montre à quel point la France, par son 
histoire, par ses valeurs, par les combats 
qu’elle a menés depuis plus de deux siècles 
pour la démocratie et la liberté, est une 
référence pour de nombreux peuples. 
Ce mouvement est porteur d’une vraie 
dynamique citoyenne pour faire vivre les 
principes de la République : « liberté, égalité, 
fraternité et aussi laïcité ». On avait un 
peu oublié leur contenu révolutionnaire et 
émancipateur dont les politiques menées 
depuis de nombreuses années sont à cent 
lieues. On ne les perçoit que comme des 
inscriptions au fronton de nos mairies. Par 
millions nos concitoyens viennent de les 
remettre au cœur de la vie. Nous aurions 
tort de le sous-estimer.
Dans le même temps ayons bien à l’esprit 
que tout le monde n’était pas dans ces 
rassemblements et notamment les habitants 
de nos cités. Commis au nom d’un islam 
dévoyé, ces crimes ont aussi remis la 
question religieuse sur le devant de la scène. 
C’est bien d’appropriation et de partage des 
valeurs, de connaissance, de culture dont 
notre pays a besoin. Mais cela nécessite 
des moyens alors que les dotations de 
l’État aux collectivités locales diminuent. 
Tous les cours de morale et d’instruction 
civique ne serviront à rien tant que l’échec 
scolaire perdurera, tant que  les enfants ne 
rentreront pas dans la culture écrite. Rien 
de tel que Molière et son Tartuffe pour 
pourfendre la bigoterie et l’affectation de 
piété. Rien de tel que Voltaire et «sa prière à 
Dieu» pour relativiser les cultes et les signes 
d’appartenance religieuse. Réaffirmons 
la nécessité d’une éducation prioritaire à 
l’heure où on supprime les réseaux d’aide. 
Nous lançons un appel à la tolérance et à 
l’ouverture qui permettrait à chacun d’élever 
son esprit dans la culture, la beauté, le savoir.
Nous aurons à cœur, comme élus, à être 
attentifs au renforcement toujours plus 
indispensable du lien nécessaire avec les 
gens, à ce que chacun puisse être l’égal de 
l’autre, contrairement aux récupérations 
politiciennes des uns et des autres sur des 
événements aussi tragiques.

Je suis Charlie
En frappant la France et plus particulièrement 
des journalistes, des policiers, et des juifs, les 
terroristes voulaient nous effrayer et nous 
diviser. Ils ne nous ont ni effrayés, ni divisés, 
et le Président de la République a montré 
l’exemple, permettant à la France d’être 
exemplaire. Les terroristes voulaient mettre 
la France à genou, et des millions de Français 
se sont levés et ont marché pour défendre la 
République, sa devise et la laïcité. 
Dès l’attentat contre « Charlie Hebdo » 
connu, "Je suis Charlie" est devenu le mot de 
résistance et de rappel de nos valeurs.
« Je suis Charlie » c’est au-delà de l’émotion, 
affirmer que nous défendons le vivre 
ensemble, contre le communautarisme ;  
c’est se lever pour la liberté d’expression, 
pour le droit à l’irrévérence, même quand 
on n’est pas d’accord avec ce qui est publié 
ou dessiné. 
En France, il n’y a pas de délit de blasphème 
à l’instar d’autres pays. On peut croire 
à n’importe quoi mais le contenu des 
croyances peut de la même façon être 
critiqué, contesté, moqué. C’est cela 
la liberté d’expression: on protège les 
individus, pas leur croyance.
La République a adopté en 1905 la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’État pour 
cantonner le culte, dans la sphère privée. 
Cette loi est un instrument de paix civile 
toujours d’actualité, contre ceux  qui se 
servent de la religion pour perpétuer leur 
domination et l’obscurantisme.
La laïcité qui est gage d’unité et de tolérance 
doit être réaffirmée face au fondamentalisme 
religieux, à la radicalisation communautaire, 
et à la montée de l’antisémitisme.
Car sans être des terroristes, ceux qui 
ont écrit « je ne suis pas Charlie »  ou 
qui refusent la minute de silence sous de 
multiples prétextes, cherchent à imposer 
une hiérarchie des valeurs qui n’accepte pas 
que tout ne soit pas régi par le religieux, qui 
veut imposer la religion dans la rue, dans la 
vie quotidienne et dans les consciences.
À Gonesse, dès le jeudi suivant ces 
événements tragiques, le Député-maire 
a réuni les directeurs des établissements 
scolaires de la ville afin de réfléchir aux 
actions citoyennes indispensables à mettre 
en œuvre. La difficulté, voire le désarroi, 
des enseignants à expliquer et à faire vivre la 
laïcité auprès d’un certain nombre d’élèves, 
reflète la nécessité de la transmission de nos 
principes républicains.
À Gonesse, nous élus de la majorité avons 
été très touchés par ces événements et 
nous poursuivrons encore davantage notre 
mobilisation pour la défense des libertés 
publiques, l’émancipation de tous les humains 
et la promotion du vivre ensemble, car pour 
nous il n’y a qu’une seule communauté, la 
communauté nationale.
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« Nous sommes Charlie : Défendons les 
valeurs de la République ! »
L’attentat terroriste, qui a décimé le 07 
javier la rédaction de Charlie Hebdo 
et coûté la vie à des fonctionnaires de 
police, est un crime inqualifiable qui 
porte atteinte aux valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité. EELV 
adresse ses condoléances à leurs familles.
Aucun mot pour exprimer l’horreur 
et l’effroi devant ce carnage immonde 
et révoltant qui a fait de nombreuses 
victimes. Ce lâche attentat porte 
atteinte aux valeurs fondamentales de la 
démocratie et de la République française, 
notamment à la liberté d’expression 
et à la liberté de la presse qu’incarne le 
journal satirique Charlie Hebdo.
Nous condamnons sans réserve cet acte 
terroriste.
C’est la liberté de toute la presse qui a été 
attaquée ce matin là, à travers un journal 
qui a toujours fait preuve de panache et 
de courage.
Les humoristes assassinés pratiquaient 
depuis des années l’irrévérence positive 
avec comme seules armes, le sens 
l’humour et de la dérision au service de 
la liberté d’expression dont ils étaient les-
porte voix.
EELV déplore aussi avec une grande 
tristesse l’augmentation du nombre de 
victimes après le dénouement de la prise 
d’otages de la porte de Vincennes à 
Paris et adresse ses condoléances à leurs 
familles.
Les écologistes saluent le 
professionnalisme des forces de l’ordre 
et de toutes les personnes de la sécurité 
civile qui sont intervenues pendant ces 
trois jours de déchainement de haine et 
de violence.
Mohamed Ouerfelli, Conseiller Municipal 
EELV, plus d’info sur eelv.fr

La tragédie de Charlie Hebdo
Au moment où nous écrivons ces lignes, un attentat 
effroyable a ensanglanté les locaux de Charlie Hebdo : 
les deux terroristes, les frères Kouachi, ont tué douze 
personnes, dont des journalistes, des dessinateurs, un 
gardien d’immeuble, des policiers. Quelques jours plus 
tard, c’est un magasin Hyper Casher qui fut la cible du 
complice des frères Kouachi, Amedy Coulibaly, faisant 
quatre victimes. Plus tôt dans la semaine, le même 
Coulibaly tuait, en lui tirant dessus, une policière muni-
cipale martiniquaise. Nos forces de police et de gen-
darmerie, le RAID et le GIGN, ont mis fin à cette série 
macabre en abattant les criminels. 

Nous sommes horrifiés par la violence de ces attaques. 
Les Français ont compris qu’à travers la rédaction d’un 
journal satirique, les islamistes ont visé notre pays et 
nos valeurs. C’est à la liberté d’expression et de carica-
ture que les terroristes s’en sont pris. En attaquant un 
magasin casher, ils ont jeté l’effroi dans le coeur de nos 
compatriotes juifs, une nouvelle fois endeuillés après 
les attaques de Mohamed Merah à Toulouse et de 
Medhi Nemmouche à Bruxelles. 
De nombreux Français ont participé aux différentes 
marches en hommage aux victimes du terrorisme 
islamiste, à travers tout le pays. Alors que le pouvoir 
socialiste, avec la complicité de l’UMP, a exclu à Paris 
le Front National et ses alliés de l’union nationale, les 
dirigeants du parti, avec en tête Marine Le Pen, ont 
défilé partout en province, comme 2,5 millions de 
Français. À titre d’information, selon un sondage 
Harris Interactive, 70 % des Français n’ont pas admis 
pourquoi un tiers de la population a été mis à l’écart 
de la communauté nationale dans un moment de deuil 
et de recueillement. 
Par ailleurs, de nombreux incidents ont émaillé les 
minutes de silence exigées dans les écoles en hom-
mage aux victimes des tueries. Gonesse n’y échappe 
pas. Au lycée René Cassin ou dans nos collèges, des 
élèves n’ont pas respecté la minute de silence. Cer-
tains ont justifié ces tueries en prétendant qu’"il ne faut 
pas insulter le Prophète". 

Il faut maintenant prendre à bras le corps le problème. 
Il faut nommer le mal pour le combattre car, comme 
le dit Albert Camus, "ne pas nommer les choses, c’est 
ajouter du malheur du monde". Le terrorisme n’est 
qu’un moyen pour propager une idéologie, et cette 
idéologie de mort, c’est le fondamentalisme islamiste. 
Ce fondamentalisme se nourrit de l’immigration mas-
sive et incontrôlée, engendrant communautarisme et 
haine de la France. Il prolifère dans certains de nos 
quartiers de banlieue et exerce une pression sociale 
intolérable sur nos compatriotes de confession musul-
mane qui ont le droit de vivre paisiblement au sein de 
la communauté nationale. Il s’arme et se finance via les 
trafics d’armes et de drogue qui passent nos frontières, 
ouvertes comme des passoires. 
Il est temps pour nos dirigeants de prendre la mesure 
des événements. Il faut expulser les imams radicaux 
de nationalité étrangère, faire la guerre aux trafiquants 
en rehaussant les moyens de la police et du renseigne-
ment, rompre avec le laxisme de la justice qui règne 
depuis Rachida Dati et Christiane Taubira. Il est temps 
de réaffirmer partout l’autorité de l’Etat, l’exigence 
de laïcité et la fierté d’être français. Enfin, l’éducation 
civique, la transmission de nos valeurs républicaines 
et l’apprentissage de notre histoire doivent reprendre 
leur place légitime à l’école.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

HORAIRES D’OUVERTURE

Retrouvez le compte-rendu du conseil municipal  
du 29 janvier 

sur le site de la ville : 

www.ville-gonesse.fr
Le prochain conseil municipal aura lieu

le Jeudi 12 mars à 20h30

HÔTEL DE VILLE ET CENTRE ADMINISTRATIF  
(Direction de la population / État-civil)

Ouverts tous les jours du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30 

Fermé le mardi matin.  
Les services de l’État-civil sont également ouverts le samedi de 9h à 12h.

Tél. : 01 34 45 11 11

POSTE DE POLICE MUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 17h.

NB : Vous pouvez faire appel à la police municipale (PM) du lundi au vendredi 
de 9h à 1h, le samedi de 15h à 1h et le dimanche de 17h à 1h sur la période 

« été » et de 15h à 23h sur la période « hiver ».
Tél. : 01 30 11 89 89

DÉCHÈTERIE (du 1er novembre au 31 mars)

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17 h 30, le samedi de 9h à 17 h 30 et le dimanche de 9h à 13h

17, rue Gay-Lussac – Zone d’activités de la Grande Couture Est  
95 500 Gonesse – Tél. : 0 800 735 736

Appelez gratuitement Allô environnement :
0800 730 079

Dépôts sauvages, tags, lampadaires déficients, fuites d’eau…
N’hésitez pas à signaler les problèmes rencontrés en ville.



BLOC-NOTES
ÉTAT CIVIL
Naissances
6 décembre : MOHAMMAD Farouk 
9 décembre : OUSSOUKL Imran 
11 décembre : CHONGTOUA Helena 
12 décembre : TANRIVERDI Siyar 
13 décembre : OUARIT Abia 
13 décembre : SULON Yonah 
13 décembre : TCHAM Chelsea 
14 décembre : NGANOU Ylan 
15 décembre : ROBERT Ethan 
18 décembre : VERNIÈRE Zoé 
19 décembre : SOUFI Adam 
20 décembre : BOUTAJAR Adam 
23 décembre : MONEUS Léa 
26 décembre : KATAFI Maysa 
28 décembre : OG Mila 
29 décembre : KOUASSI AKE Marie-Pascale 
29 décembre : KOUASSI AKE Marie-Agathe 
29 décembre : MOUSSAOUI Marwan 
30 décembre : MERABTENE Mohamed  

Mariages
20 décembre : MBUNGA MANZILA John  
& NGO NHANAG Pas 
20 décembre : SOUVANNAPADITH Yann  
& JANUARIO RODRIGUES Francine 
26 décembre : KARAMI Adil & RICHAUDEAU Christine 
27 décembre : MEDJ Abderrezzaq & MESSEDAA Sania 

Décès
22 novembre : PRIEUR née BÉCOURT Paulette 
26 novembre : FONTENELLE née BAILLY Germaine 
4 décembre : DIOP Ousmane 
6 décembre : MARTI Anne-Marie 
7 décembre : CONDE Diessou 
10 décembre : LEPRÊTRE Marcel 
10 décembre : BRUNET née GEORGIN Gisèle 
10 décembre : DEJEAN née TADAVORIAN Nadia 
15 décembre : DECOUCHE née DAROUX Jacqueline 
15 décembre : PINOT Mauricette 
20 décembre : DEVIENNE née DAZELLE Suzanne 
22 décembre : DA CRUZ Manuel 
24 décembre : PESCHE née HERVILLARD Monique 
27 décembre : BARATTER née FLIPS Renée

MENUS DES CANTINES SCOLAIRES

      Numéros utiles
17 
18 
15 

112 
01 30 11 89 89

Police 
Pompiers 
Samu 
Urgences 
Police  
municipale

Semaine du 2 au 6 février

 Betteraves râpées vinaigrette au caramel /
courgettes râpées vinaigrette miel
Escalope porc napolitaine / poisson blanc 
gratiné au fromage"
Tortis tricolores à la tomate
Yaourt velouté nature et sucre / velouté fruix"
Crêpe au chocolat

Salade verte et surimi / salade verte aux lardons
vinaigrette échalote
Sauté de dinde à la catalane / suprême de hoki 
sauce nantua
Purée de pommes de terre maison
Cantal AOP / gouda
Compote pomme-banane / fruits

Tarte aux poireaux / tarte chèvre, tomate, 
basilic
Saucisse de Toulouse / calamars à la romaine
Poêlée de légumes (haricots verts, poivrons, 
carottes, courgettes)
Chanteneige / Chantaillou
Fruit de saison

NOUVEL AN CHINOIS
Salade chinoise (soja, carotte, maïs, petits pois, 
riz)
Beignets de crevettes
Nems au poulet sauce soja
Pâtes chinoises aux légumes
Beignet d’ananas
Nougat chinois

Salade écolière (pommes de terre, carottes, 
œufs, mayonnaise) / salade Pee Wee  
(coquillettes, ananas, mimolette, maïs, tomates)
Pot au feu de bœuf / filet de saumon sauce 
citron
Légumes du pot au feu (carottes, poireaux, 
navets)
Coulommiers / Carré de l’est
Baguette de campagne
Fruit de saison

Semaine du 9 au 13 février

Œufs durs mayonnaise / sardines à la tomate
Cordon bleu / colin meunière
Courgettes et pommes vapeur
Petit suisse sucré / aux fruits"
Fruit de saison

Salade frisée et emmental vinaigrette basilic /
Radis et beurre
Lasagnes à la bolognaise / au saumon
Comté / Bleu
Compote pomme / pomme-fraise"

Chou rouge râpé sauce fromage blanc échalote 
Salade coleslaw
Quenelles de volaille sauce mornay / omelette 
au fromage
Riz safrané
Yaourt aux fruits / nature et sucre
Cocktail de fruits au sirop / abricots au sirop

Céleri rémoulade / salade de betteraves 
vinaigrette miel
Chicken wings / nuggets de poisson
Bouquets de brocolis persillés
Vache qui rit / Cantafrais
Congolais maison

Potage de légumes
Sauté d’agneau au jus / pavé de poisson mariné 
à la brésilienne
Blé à la tomate
Saint-Nectaire AOP / Saint-Paulin
Fruit de saison

Semaine du 16 au 20 février

 Salade de coquilettes thon mayonnaise
Sauté de dinde à la crème / pavé poisson 
mariné à la provençale
Haricots verts
Yaourt aromatisé / nature et sucre
Fruit de saison

Salade de tomates au chèvre / tomate et mimo-
lette vinaigrette ciboulette
Jambon braisé / Pavé du fromager
Épinards béchamel et pommes de terre
Tomme noire / Montboissier
Baguette tradition
Liégeois au chocolat / à la vanille

Concombre au fromage blanc et à la ciboulette
Pomelos et sucre
Paupiette de veau sauce estragon / paupiette 
de saumon normande"
Gratin de blettes
Fromage fondu Président / Tartare au poivre
Beignet à la framboise

Courgettes râpées / carottes râpées vinaigrette 
persil
Rôti de bœuf au jus / poisson blanc gratiné au 
fromage
Farfalles
Camembert / Carré de l’est
Smoothie maison

Frisée et croûtons / cœur de frisée et lardons
vinaigrette basilic
Hachis Parmentier au potiron / brandade de 
poisson maison
Petit suisse sucré / aux fruits
Compote pomme-abricot / pêche

Semaine du 23 au 27 février

Salade de haricots verts / macédoine mayon-
naise
Chipolatas / omelette au fromage
Lentilles au jus
Petit suisse aux fruits / nature et sucre
Fruit de saison

Pizza au fromage / pizza royale (avec porc)
Filet de cabillaud frais sauce oseille / escalope 
de porc au jus
Carottes Vichy maison
Fraidou / Mimolette
Fruit de saison

Salade d’endives / salade d’endives aux noix 
vinaigrette persil
Tagliatelles à la bolognaise / tagliatelles à la 
bolognaise de thon et fromage rapé
Gouda / Edam
Salade de fruits frais

Potage cultivateur (carotte, pomme de terre, 
navet, poireau)
Viennoise de dinde / calamars à la romaine
Émincé de poireaux béchamel
Yaourt nature et sucre / aux fruits
Financier maison

Potage cultivateur (carotte, pomme de terre, 
navet, poireau)"
Viennoise de dinde / calamars à la romaine
Émincé de poireaux béchamel
Yaourt nature et sucre / aux fruits
Financier maison

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi





École municipale  
des Sports

STAGES
PROGRAMMÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

SPORTS DE RAQUETTES

MULTISPORTS

SPORTS DE GLISSE

Direction des Sports
Stage Eugène Cognevault 
rue Claret 
01 34 45 10 69 
sports@mairie@mairie-gonesse.fr

     www.ville-gonesse.fr

Tarifs 
> stages intra-muros 10,20 euros
> stages en extérieur 15 euros

Nombre de places limité 
Réservation indispensable
La Direction des Sports se réserve le droit de 
modifier le présent programme.

Complexe Eugène Cognevault, rue Claret et complexe Colette Besson, 
rue Jean Moulin
Enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 16 ans
Du 16 au 20 février 2015, de 9h30 à 12h (6/11 ans) et de 13h30 à 16h (12/16 ans)

Rendez-vous au stade  
Eugène Cognevault, rue Claret
> Patinoire de Garges-lès-Gonesse
Enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans
Du 23 au 27 février 2015,  
de 9h30 à 12h (6/10 ans)  
et de 13h30 à 16h (11/17 ans)

Complexe Christine Caron, rue Max Linder
Enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans
Du 16 au 20 février 2015, de 9h30 à 12h (6/10 ans) et de 13h30 à 16h (11/17 ans)


