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citoyenneté

19 mars : commémoration  
du 53e anniversaire de la fin  
de la Guerre d’Algérie

citoyenneté

Élections départementales  
les 22 et 29 mars 

santé

France AVC : une association à votre écoute

actualité

5e salon de l’automobile les 10 et 11 avril

solidarité

Dimanche 8 mars : représentation au profit de la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer

La commémoration du 53e 
anniversaire de la fin de la 
Guerre d’Algérie est un évé-
nement important pour la 
Ville. Tous les habitants sont 
invités à cette cérémonie qui 
débutera à 11h. Le rassemble-
ment est prévu au cimetière 
pour les dépôts de gerbes au 
Monument aux Morts, qui 
seront suivis d’une lecture 
par la FNACA de l’ordre du 
jour du Général Ailleret et du 
manifeste national par Malika 
Caumont, Maire Adjointe 

Les 22 et 29 mars prochains, les citoyens seront appelés à 
élire leurs conseillers départementaux qui remplaceront 
les conseillers généraux. Avec le nouveau mode de scrutin, 
les électeurs devront choisir un binôme (une femme et un 
homme) ainsi que deux remplaçants qui les représenteront 
au sein de l’assemblée départementale. Suite au découpage 
des cantons, Gonesse comme Bonneuil-en-France, Bouque-
val, Roissy-en-France, le Thillay, Vaudherland et Villiers-le-
Bel est intégré au canton de Villiers-le-Bel.

Le 20 octobre 2014, un 
bureau de l’association 
France AVC IDF a ouvert 
dans les locaux de l’hôpi-
tal de Gonesse à l’initiative 
du Docteur Eric Manchon, 
neurologue. Les missions 
de cette association sont :
•  Informer les patients 

et leur famille sur  les  
conséquences  de  la 
pathologie

•  Expliquer  aux  aidants  
et  aux proches, les 
raisons du changement 
de  caractère  et/ou  
du comportement  du  

Une nouvelle fois, le Rotary Club de Gonesse organise au 
profit de ses actions caritatives le Salon de l’automobile. Il 
aura lieu sur le parking du magasin  Leclerc du centre com-
mercial Grande Vallée. Une quarantaine de véhicules neufs 
de toutes marques sera exposée.

Le Rotary Club de 
Gonesse propose une 
représentation excep-
tionnelle du spectacle «La 
fumée des champignons »  
par la Compagnie Chiche-
Théâtre. La recette sera 

intégralement destinée à 
aider les malades d’Alzhei-
mer et leurs familles. En 
venant nombreux vous 
distraire, vous ferez une 
bonne action !

déléguée à la Jeunesse, la 
Population et la Citoyenneté.  
Un discours en hommage aux 
soldats morts pour la France 
et aux victimes de cette guerre 
sera également prononcé par 
Monsieur le Député-maire. 
Le cortège rejoindra ensuite la 
salle du Conseil municipal pour 
un vin d’honneur. Un car sera 
mis à disposition à 10 h 45 rue 
de Paris, le long de la mairie, 
pour se rendre au cimetière 
puis revenir à la salle du conseil 
municipal. 

patient  touché par l’AVC
•  S’assurer  que  tous  les  

patients touchés  par  l’AVC  
sont  bien  suivis sur le plan 
médical

•  Apporter de l’aide aux pa-
tients et à leur  famille,  par  
des  conseils d’ordre  social,  
du  soutien,  de l’orientation  
vers  des  organismes para-
médicaux ou autres

Si vous, ou l’un de vos 
proches, avez été victime 
d’un  accident vasculaire 
cérébral (AVC) et que vous 
avez besoin de soutien ou 
d’informations, n’hésitez pas 

à contacter ses bénévoles :
•  par téléphone au :  

01 34 53 22 13
•  par mail :  

franceavc.gonesse@yahoo.fr
•  sur place, au bureau n°94 

au rez-de-chaussée du 
bâtiment des entrées. Une 
permanence est assurée de 
14h00 à 17h00 les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis.

Informations pratiques

Dimanche 8 mars à 15h30
Salle Jacques Brel
Tarifs : 15€/adulte 

10€/enfant jusqu’à 16 ans
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éducation

Les CM2 de l’école Marie Curie initiés à l’écriture de 
chanson française

Jeunesse

Journée portes ouvertes au CFA 
Promotrans de Gonesse

santé

Le Parcours du cœur aura lieu  
le 18 mars prochain

Le « Parcours du cœur » est 
une action de sensibilisation 
organisée chaque année avec 
les scolaires, en partenariat 
avec la Fédération française 
de cardiologie. L’évènement 
se déroulera le 18 mars après-
midi au centre de loisirs Les 
Gavroches, avec les enfants 
des centres de loisirs Les 
Gavroches et Saint Blin. Une 
fresque réalisée sur cette 
thématique par les enfants 
du centre « Les Poulbots » 
sera exposée à cette occa-
sion. Les étudiants de l’Ins-
titut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) participeront 
dans le cadre d’ateliers santé 
proposés aux enfants. Les 

Le CFA PROMOTRANS vous ouvre ses portes les :
–  Samedi 14 mars 2015 : de 9h à 12h
–  Samedi 11 avril 2015 : de 9h à 12h
–  Samedi 30 mai 2015 : de 9h à 12h

Vous pourrez découvrir ses formations BAC PRO 
Logistique (en 2 et 3 ans), BAC PRO Maintenance des 
Véhicules Automobiles option VI (en 2 et 3 ans), CAP 
MVA Maintenance des Véhicules Automobiles option 
VI (en 1 an) et Titre Professionnel de Conducteur 
Routier de Marchandises (en 1 an). Des sessions de 
recrutement (tests de niveau et entretiens individuels) 
auront lieu également à ces dates. Pensez à venir mu-
nis d’un CV.

Du 19 au 23 janvier der-
nier, les 44 élèves de deux 
classes de CM2 de l’école 
Marie Curie ont vécu au 
centre socioculturel Marc 
Sangnier une classe décou-
verte originale. Celle-ci de-
vait avoir lieu initialement à 
la Rochelle, mais en raison 
de l’intensification du plan 
vigipirate, elle s’est déroulée 
à Gonesse. En partenariat 
avec la filière éducation des 

Contact
Atelier Sante Ville 
(ASV) – Pôle Jeunesse 
Solidarité
1 avenue Pierre Salvi 
Tél. : 01 34 45 19 85  
ou 01 30 11 55 20

Francofolies de la Rochelle –  
« Les Chantiers des  
Profs », les professeurs 
Mmes Dumasdelage et 
Piazza ont mis en place ce 
nouveau projet de créa-
tion de chansons françaises 
par les enfants accompa-
gnés d’artistes. En amont 
de la classe découverte, 
les enseignantes ont tra-
vaillé avec les élèves sur de 
l’écoute musicale autour 

jeunesse

Les pré-inscriptions pour les séjours  
d’été 2015 sont ouvertes

Vous avez jusqu’au 3 avril 
pour pré-inscrire vos en-
fants aux séjours d’été : 
Juillet - 6/12 ans (15 jours) 
Juillet - 13/17 ans (10 à 15 
jours)
Août 6/12 ans (10 à 15 
jours)
Août 13/17 ans (15 jours) 
Pour cela, contactez par 
téléphone  la Direction 
de l’Enfance, la Petite En-
fance, l’Education Scolaire. 
Comme à l’accoutumée, la 
priorité sera donnée aux 
enfants qui ne sont jamais 
ou peu partis en séjours 
organisés par la Ville. Toute 

personne pré-inscrite rece-
vra un courrier de confir-
mation ou de placement sur 
liste d’attente.

Contact
Direction de l’Enfance, 

la Petite Enfance, 
l’Education Scolaire

Tél. : 01 34 45 10 76

pompiers mèneront  un ate-
lier sur les gestes de premiers 
secours. Un goûter aura lieu 
en fin d’après-midi, organisé 
avec Chantal Hinet, mettant 
en avant l’importance d’une 
alimentation saine tout en se 
faisant plaisir. Des brochures 
santé seront également distri-
buées.

des chansons de Georges 
Brassens, Jacques Brel,  
Barbara… ainsi que des ar-
tistes venus en résidence à 
Gonesse à cette occasion :  
Florian Mona, Monsieur 
Roux et Mazarin.
Dans la continuité de ce 
projet, les élèves assiste-
ront au concert de Zebda 
qui se produira à Gonesse 
en mai et auront le privilège 
de rencontrer le groupe.

Contact

CFA PROMOTRANS
RD 317

La Patte d’Oie
95500 Gonesse

Tél. : 01 39 87 06 44
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emploi

Plus de 1 000 visiteurs à la 7e édition des Rencontres pour 
l’emploi et la formation

culture

Participez au prochain spectacle  
des Ballets du Val d’Oise !

Les « Rencontres pour l’em-
ploi et la formation » ont eu 
lieu le jeudi 5 février der-
nier à la salle Jacques Brel. 
Organisées par la Ville, la 
Communauté d’aggloméra-
tion Val de France et la Mai-
son de l’emploi de l’Est du 
Val d’Oise, ce rendez-vous 
incontournable de l’année 
permet aux Gonessiens de 
s’orienter, trouver une for-

Les Ballets du Val d’Oise ont 
démarré leur travail en vue 
du prochain spectacle, prévu 
en Octobre 2015. Le thème 
sera « La Belle et La Bête », 
mélange d’adaptation et de 
création. Ce spectacle tout 
public comportera de nom-
breux décors et costumes, 
des effets spéciaux et des 
surprises. 
Dimanche 8 Février, un stage 
avec un chorégraphe dan-
seur professionnel Gones-
sien, Sami Mouhoubi, a été 
organisé et a rassemblé 25 
danseurs et danseuses. Cos-

mation ou un emploi. Cette 
année plus de 1 000 visiteurs 
ont profité de l’occasion 
de rencontrer les 55 expo-
sants présents. L’événement 
a permis de proposer 105 
offres d’emploi. Cette édi-
tion était particulièrement 
axée sur les métiers des 
services à la personne : cinq 
entreprises qui recrutaient 
dans ce secteur avaient fait 

santé

Campagne de vaccination  
gratuite 2015

Cette campagne de vac-
cination s’adresse aux 
Gonessiens de tous âges 
ne bénéficiant pas de 
couverture sociale, ou 
de médecin traitant. Si 
vous êtes dans ce cas 
et que vous souhaitez 
bénéficier de vaccina-
tions à caractère obliga-
toire contre le tétanos, 
la diphtérie ou la polio-
myélite, vous pouvez 

tumières et décorateurs 
se sont également mis à 
l’œuvre. 
Il est encore temps de re-
joindre la troupe pour par-
ticiper à ce spectacle ; le 
premier cours d’essai est gra-
tuit. Les ateliers se déroulent :  
•  pour les enfants à partir de 

6 ans, le samedi après-midi 
de 14h à 17h30 (selon âge 
et niveau)

•  pour les ados, le mardi de 
19h à 20h30

•  pour les « Ballets et 
Garçons », le mercredi de 
19h30 à 21h30

•  pour les adultes, hommes 
et femmes non danseurs 
qui veulent participer, le 
samedi de 15h à 17h30

Vous pouvez aussi aider à la 
préparation du spectacle, si 
vous avez des talents cachés 
ou de la bonne volonté. Ve-
nez rencontrer les membres 
de l’association aux jours 
et horaires des cours au 
complexe sportif  Raymond 
Rambert, ou téléphonez au  
06 03 91 44 98. 

le déplacement et une ani-
mation a été proposée sur 
ce sujet.
Les services et structures 
de la Ville étaient également 
présents, tels que le service 
Emploi, l’Agence civile, le 
Point Information Jeunesse 
(PIJ), le Service civique 
jeunes municipal (SCJM) 
et le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ).

Contact
Atelier Sante Ville 
(ASV) – Pôle Jeunesse 
Solidarité
1 avenue Pierre Salvi 
Tél. : 01 34 45 19 85  
ou 01 30 11 55 20

prendre rendez-vous au-
près de l’Atelier Santé Ville 
(ASV) de Gonesse.
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culture

Concert optique autour de Satie et des lanternes  
le vendredi 13 mars

commerce

Un espace de coworking pour  
entreprendre plus facilement

Le vendredi 13 mars, dans le 
cadre du Festival Image par 
Image, vous pourrez assis-
ter à (This is not) A Dream, 
un « concert optique » du 
pianiste Alexeï Lubimov mis 
en scène par Louise Moaty. 
Entre pré-cinéma et théâtre 
d’objets, les jeux d’ombres 
et de projections d’une lan-
terne magique dialoguent 
avec les pianos d’Erik Satie 
et de John Cage, pour com-

Nicolas Jacquemard est un jeune lyonnais de 26 ans qui est 
« monté » à la capitale depuis quatre ans. En créant sa start 
up « La boite à services : www.laboiteaservices.com » (une 
place de marché en ligne pour prestations de services), il 
s’est rendu compte de la difficulté de trouver des bureaux 
abordables et confortables pour un jeune entrepreneur. 
C’est ainsi qu’est née l’idée de « Gonesse Factory », un 
espace de coworking. Il a trouvé à Gonesse début 2014 un 
lieu proposant 300 m² qu’il a investi et partage depuis Mai 
dernier avec d’autres entrepreneurs. Cette cohabitation 
permet de favoriser les rencontres et les échanges et crée 
une ambiance conviviale. « Gonesse Factory » donne la 
possibilité à des entrepreneurs ou des indépendants d’avoir 
un bureau à un très bon prix et avec un contrat de location 
plus souple qu’un bail. L’espace permet également d’avoir 
accès à Internet, à une cuisine et à une salle de réunion sur 
réservation. C’est un partage intelligent de locaux. Ce lieu 
est le premier espace de coworking à Gonesse.

Contact
Gonesse Factory

25 rue Gay Lussac – Tél. : 07 81 20 27 55
www.gonessefactory.com 

nicolas.jacquemard@yahoo.fr
Horaires de 8h à 19h du lundi au vendredi

Informations pratiques
Salle Jacques Brel
14h30 et 20h30 

Tarif C – Tout public,  
à partir de 7-8 ans

poser sur un mode onirique 
les esquisses d’un paysage 
musical.  Entre art et science, 
les images animées de la lan-
terne magique – plaques de 
verre peintes à la main et mé-
canismes miniatures conçus 
pour le spectacle, théâtre 
d’ombres ou d’objets infini-
ment petits – sont projetées 
sur un écran rond comme 
une lune, flottant au-dessus 
des pianos.  Alexeï Lubimov, 

La commune de Gonesse 
s’investit pleinement dans le 
concours Villes et Villages Fleuris 
et a déjà obtenu deux fleurs.
Afin de mettre toutes les 
chances de notre côté pour 
le prochain passage du jury 
du concours, la Ville souhaite 
mettre en avant le jardin et le 
balcon récompensés. 
Vous êtes passionné(e) de 
jardinage ? Vous avez la main 
verte ? Que vous résidiez en 
appartement ou en pavillon, 
ce concours est fait pour vous !  
Les inscriptions  auront lieu 
jusqu’au 31 mars 2015.

environnement

Participez au concours des Jardins et balcons fleuris 2015

CONCOURS « JARDINS ET BALCONS FLEURIS » BULLETIN D’INSCRIPTION

                       NOM     PRÉNOM

                 ADRESSE

N° DE TÉLÉPHONE

CATÉGORIE                               Jardin fleuri visible de la rue            Balcon visible de la rue

N.B. : pour la catégorie « Balcon », merci de préciser impérativement l’étage et situer précisément la localisation de votre balcon.

RÉPONSE À ADRESSER  
UNIQUEMENT PAR COURRIER

PÉRIODE D’INSCRIPTION :  
DU 10 NOVEMBRE 2014 

AU 31 MARS 2015

Mairie de Gonesse
Direction de l’Aménagement Urbain

Service Espaces Verts
66, rue de Paris
95 500 Gonesse

dernier élève de Neuhaus au 
Conservatoire Tchaikovski 
de Moscou, créa dès 1968 
les œuvres de John Cage et 
Terry Riley à Moscou. 

Contact
Service des Espaces 

verts
Tél. : 01 30 11 60 77
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citoyenneté

Une rencontre-débat pour 
réfléchir collectivement  
à des actions de promotion 
des valeurs républicaines  
à Gonesse
Suite aux événements dramatiques de ce début d’année, les français ont 
affirmé par leur rassemblement leur volonté de vivre ensemble. Pour que  
cette mobilisation ne reste pas sans suite, l’État a engagé un programme global 
de promotion de la citoyenneté et de la laïcité. À Gonesse, la municipalité  
a organisé le 11 février une rencontre-débat qui a réuni plus de cent personnes 
d’horizons différents, afin d’établir un programme transversal de promotion  
des valeurs de la République.

L a réunion de travail du 11 
Février à la salle jacques Brel 
a réuni élus et agents de la 

Ville, représentants de l’hôpital 
de Gonesse, enseignants et chefs 
d’établissements scolaires, pré-
sidents d’associations locales et 
représentants des différents cultes. 
Le but était d’engager un large 
débat pour aboutir à des actions 
concrètes qui seront mis en œuvre 
par tous les acteurs de la société ci-

Les participants se sont répartis 
en trois groupes de travail 

thématiques pour favoriser les 
échanges

Pour chaque groupe de travail, un élu de la 
Ville et une personne extérieure ont restitué 
les constats et propositions à l’ensemble des 
participants 

vile, dans un esprit de coordination.
Après avoir rappelé le contexte na-
tional et les nombreux projets mis 
en œuvre à Gonesse depuis plu-
sieurs années pour promouvoir la 
citoyenneté, la laïcité et l’insertion 
sociale et professionnelle de notre 
jeunesse, Jean-Pierre Blazy a pro-
posé aux participants de se répartir 
en trois groupes de travail afin de 
faciliter les échanges. Chaque parti-
cipant s’est vu remettre un fond do-

cumentaire permettant d’alimenter 
les  débats (chartes de la laïcité, 
dossier de presse « Grande mobili-
sation de l’École pour les valeurs de 
la République, plaquette de préven-
tion contre la radicalisation violente 
et l’enrôlement djihadiste…).

Les trois groupes qui ont travaillé 
pendant près de 2h avant de res-
tituer leurs réflexions en réunion 
plénière étaient les suivants :
–  Groupe 1 : Faire vivre la laïcité 

dans les services publics
–  Groupe 2 : Promouvoir la liberté 

d’expression, l’esprit critique et 
favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de notre jeunesse

–  Groupe 3 : Favoriser la citoyen-
neté et la tolérance par les ren-
contres et les échanges

Les réflexions ont été riches et les 
propositions nombreuses. Un co-
mité de pilotage restreint se met-
tra prochainement en place afin de 
réaliser un travail de synthèse et 
proposer un plan d’action global.
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communication

Découvrez  
le nouveau Gonessien
Le Gonessien est l’outil de communication principal de la Ville ; véritable lien, 
trait d’union entre Gonesse et ses habitants. Afin de remplir toujours mieux ses 
fonctions d’information concernant l’action de la Ville et de valorisation de ses 
habitants, une nouvelle formule sera proposée dès le mois prochain.

01 Le Gonessien se 
modernise. Ici un exemple de 
ce à quoi ressembleront les 
prochaines  
« Une » du journal.

02 Le magazine doit être 
facile à lire et illustré de 
nombreuses photos légendées. 
Ici un exemple de ce à quoi 
la rubrique « Retour sur » 
ressemblera.

03 Le supplément « Sortir » 
paraîtra de façon séparée 
– et en grand format. Ici 
un exemple de ce à quoi 
ressemblera sa couverture.

01 02 03

À l’occasion de la cérémonie 
des voeux, Jean-Pierre Blazy 
a déclaré : « Le Gonessien est 

un symbole fort de notre équipe. Nous 
avions souhaité un journal mensuel qui 
ne soit pas simplement la voix de la 
municipalité mais une revue d’informa-
tion au plus proche des habitants. Nous 
souhaitons désormais une communica-
tion encore plus réactive, plus efficace 
et plus valorisante pour les initiatives de 
nos citoyens. Nous avons ainsi réalisé 
un questionnaire à destination des habi-
tants et tenu trois comités de pilotage 
sur le sujet. Une nouvelle formule pour 
le Gonessien est prévue pour le prin-
temps prochain. »

Adapter le Gonessien  
aux nouvelles habitudes  
de lecture

La modernisation du Gonessien 
était nécessaire. La mise en page du 
magazine – qui date de 2005, a be-
soin d’être repensée pour s’adapter 
aux nouvelles habitudes de lecture. 
Il doit être facile à lire, illustré de 
nombreuses photos légendées, sa 
maquette doit être claire de façon 
à ce que les lecteurs s’y repèrent 
aisément. Des améliorations ont 
été apportées au fil du temps en 
gardant la structure originale.
Désormais, c’est une nouvelle for-
mule qui sera proposée. À partir du 
mois d’avril, Le Gonessien propo-
sera une maquette plus moderne. 

Le rubriquage sera réaménagé 
notamment en distinguant dans la 
partie actualités, les actualités mu-
nicipales, les retours sur les événe-
ments et les informations pratiques. 
La ligne éditoriale sera encore plus 
axée sur les initiatives et les projets 
des associations et des citoyens, 
ce qui permettra de continuer à 
œuvrer pour la valorisation des ac-
teurs locaux. De même, les services 
municipaux seront présentés et mis 
à l’honneur tous les mois. Des inte-
ractions plus fortes et plus systéma-
tiques seront proposées avec le site 
internet de la Ville pour apporter 
des compléments d’information. 
Le supplément « Sortir » paraîtra 
de façon séparée – et en grand  
format, et rassemblera toutes 
les actualités municipales (sport, 
culture, loisirs, citoyenneté).
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communication

Devenez membre  
du Conseil citoyen !
Avant de signer le nouveau contrat de ville (2015-2020), Gonesse va mettre  
en place son Conseil citoyen. Vous avez jusqu’au 31 mars pour candidater.  
Le Gonessien vous explique comment.

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

L ’État a décidé de s’engager de manière plus sou-
tenue sur certains quartiers, grâce à des crédits 
spécifiques, pour agir sur l’emploi, la cohésion 

sociale (éducation, accès aux soins, prévention de la 
délinquance…) et l’amélioration du cadre de vie. Trois 
quartiers à Gonesse font partie des territoires retenus : 
la Fauconnière, une partie du quartier des Marronniers, 
ainsi qu’une partie du quartier Saint-Blin autour de la Ré-
sidence Saint-Blin. 

La composition du Conseil citoyen

Composés d’habitants volontaires dans le respect de la 
parité homme/femme, de représentants d’associations 
et d’acteurs économiques locaux, le Conseil citoyen n’in-
terviendra que sur les aspects concernés par la politique 
de la ville. Le Conseil citoyen sera associé à la rédaction 
du contrat de ville en étant concerté sur les projets à 
mettre en œuvre pour améliorer la vie des habitants des 
quartiers. Il sera composé 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, professions libérales) dans un des 
quartiers cibles et être majeur. Vous pouvez candidater soit 
en tant qu’habitant, soit en tant qu’acteur local. Vous avez 
jusqu’au 31 mars pour déposer votre bulletin. Si les candi-
datures sont trop nombreuses ou que la parité n’est pas 
respectée, un tirage au sort aura lieu lors des assemblées 
de quartier du mois d’avril. Un autre tirage au sort sera 
effectué afin de déterminer une liste complémentaire. Le 
Conseil citoyen sera installé avant l’été et désignera des re-
présentants au conseil citoyen intercommunal. Le Conseil 
citoyen complète les nombreuses instances de démocratie 
de proximité existante à Gonesse.



dossier

DE NOUVEAUX 
SERVICES EN LIGNE 

GRÂCE À "L’ESPACE FAMILLE"

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 :
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Dès le mois d’Avril, « l’espace famille » accessible depuis le site de la Ville 
offrira de nouveaux services aux parents et permettra le règlement de factures 
du service enfance et petite enfance sur internet.

De nouveaux services en 
ligne grâce à « l’Espace 
famille »

La connexion à l’espace famille se fera 
d’un simple clic depuis le site de la ville 
(www.ville-gonesse.fr)

L a Ville de Gonesse est engagée depuis plusieurs 
années dans l’informatisation et la modernisa-
tion des services publics locaux. Le site de la 

Ville permet déjà de réaliser des demandes en ligne 
pour le service état civil. Le but est de simplifier les 
démarches des habitants, de réduire la consomma-
tion de papier et de renforcer la qualité des services 
tout en améliorant les conditions de travail des agents.  
 
L’accès à «  l’espace famille  » se fera d’un simple 
clic sur le site de la Ville. Un identifiant et un mot 
de passe seront alors nécessaires pour accéder 
à un espace personnalisé. Les familles recevront 
avec leur facture habituelle les codes de connexion. 
La grande innovation de  « l’espace famille », qui sera 
disponible dès le mois d’Avril, sera de permettre le 
paiement en ligne des prestations périscolaires (ac-
cueil du matin, soir, et mercredi) et extrascolaires 
(vacances). Ainsi, les factures d’études dirigées, de 
centre de loisirs, d’accueil pré/post scolaire et de 

frais de garde dans les structures de la petite enfance 
(la crèche familiale et la maison de l’enfance multi-ac-
cueil Victor Hugo) pourront être payées sur Internet.  
Le règlement se fera via la solution sécurisée « Pay-
box ». Les Gonessiens se connecteront sur «  l’es-
pace famille  » et pourront payer à distance avec 
leur carte bleue aussi facilement qu’ils le font déjà 
pour commander leurs courses ou payer un voyage.  
Le règlement des impayés pourra également se 
faire depuis cette plateforme et les familles pour-
ront si elles le souhaitent opter pour des factures 
dématérialisées – ce qui permettra de suivre une des 
directives de l’Agenda 21 en réduisant les consom-
mations de papier. Le mode de paiement par pré-
lèvement automatique sera également possible. 
 
«  L’espace famille  » est aussi un espace d’informa-
tions pratiques et utiles sur les activités proposées aux 
enfants. Des informations générales et individuelles 
seront communiquées sur ce portail Web. A terme, la 
plateforme permettra de réaliser directement des ins-
criptions et de modifier des réservations.
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L’ESPACE 
PERSONNEL

L’accueil de l’espace personnalisé 
affichera des informations propres à 

chaque famille.

Cet espace personnel permettra à terme 
de procéder à des inscriptions et à des 

modifications de réservations à 
différentes activités.

En un clic, les familles pourront consul-
ter les factures en cours ou réglées et 
procéder au paiement par carte ban-
caire ou prélèvement automatique.

321

1

2

1

2

3

En arrivant sur «l’espace famille», 
les parents pourront saisir les 
codes qu’ils recevront sur leur 

prochaine facture pour accéder à 
leur espace personnel. 

Cet écran d’accueil affichera 
des informations générales à 

destinations de tous les parents : 
vacances, grèves, spectacles jeune 

public,…

LA CONNEXION 
À SON ESPACE PERSONNEL

2

1

LE PORTAIL
DE FACTURATION

Chaque mois, une facture unique 
détaillera l’ensemble des presta-

tions

Un historique permettra aux 
familles de consulter les factures 

réglées, en attente de règlement ou 
impayées. 

Les familles pourront si elles 
le souhaitent imprimer chaque 

facture

2

3

1

1
2

3
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Dans quelle démarche s’inscrit "l’espace famille" sur le 
site internet de la Ville ?
La mise en œuvre de l’espace famille s’inscrit dans une démarche 
d’informatisation et de modernisation des services enfance et 
petite enfance.

Quels sont les avantages d’un tel outil pour les familles 
et pour la Ville ?
Cet outil permet de faciliter la vie des habitants et les démarches 
administratives pour les familles, en facilitant notamment le paie-
ment des factures. Pour la Ville, cela va permettre de faire des 
économies avec la dématérialisation des factures et ainsi réduire la 
consommation de papier. Plus globalement, cela va alléger le tra-
vail des agents et permettre de les mobiliser sur de nouvelles mis-
sions au service des usagers. L’informatisation permet également 
au personnel d’acquérir de nouvelles compétences : le logiciel est 
installé dans les services et sur les sites périphériques comme les 
centres de loisirs et tous les agents sont formés.

Quelles sont les nouveautés de l’espace famille et  
comment l’offre va-t-elle évoluer dans les mois à venir ?
Cela va se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
l’espace famille permettra le paiement en ligne - par Carte Bleue 
ou prélèvement automatique, des prestations de service. Dans 
un second temps, les familles pourront payer également en Carte 
Bleue en se déplaçant au service. Par la suite, l’espace famille a 
vocation à se développer afin d’offrir la possibilité d’inscrire en 
ligne ses enfants aux centres de loisirs, ou de se pré-inscrire 
pour les séjours d’été. Plus largement, cette plateforme en ligne 
permettra de faciliter l’information et les échanges entre le service 
et les familles. Ainsi les programmes des centres de loisirs et des 
sorties du mercredi après-midi ou les projets pédagogiques des 
écoles pourront être mis en ligne et être accessibles aux parents.  
A terme, l’idée serait également de donner la possibilité de 
procéder à un pointage des différentes activités avec un badge 
électronique (accueils pré et postscolaire, cantine, centres de 
loisirs, vacances, multi accueil petite enfance,…).

3 QUESTIONS À ÉLISABETH MAILLARD
 Adjointe au Maire, Déléguée à la petite enfance, enfance et personnes handicapées

1

Le paiement par carte bleue se fera via la solution sécurisée  
Paybox, aussi simplement qu’un achat classique sur Internet

1LE PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE



En mars au cinéma Jacques Prévert
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 > 18h15 
& 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 – 
(2D/3D) – À partir de 3 ans – 
Animation
Mercredi 25 février > 14h30
Vendredi 27 février > 14h
Samedi 28 février > 14 h 30 
(3D)
Dimanche 1er mars > 15h (3D)

Semaine du 4  
au 10 mars

PAPA OU MAMAN
De Martin Bourboulon – Avec 
Marina Foïs, Laurent Lafitte, 
Alexandre Desrousseaux – France 
2015 – 1 h 25 – Comédie
Mercredi 4 mars > 16h30 & 
20h30
Vendredi 6 mars > 14h & 
18 h 30
Samedi 7 mars > 20 h 30
Dimanche 8 mars > 17h
Lundi 9 mars > 16 h 30

SOUS X 
De Jean-Michel Correia – Avec 
Jean-Michel Correia, Karim Leklou, 
Anissa Allali – France – 2015 – 
1 h 39 – Drame
Mercredi 4 mars > 18h30
Vendredi 6 mars > 20h – 
Cine-Débat en présence du 
réalisateur Jean-Michel Correia
Samedi 7 mars > 18 h 15
Lundi 9 mars > 14 h 30

HOPE
De Boris Lojkine – Avec Justin 
Wang, Endurance Newton, 
Dieudonné Bertrand Balo’o – 
France – 2015 – 1 h 31 – VOSTF 
Drame
Samedi 7 mars > 16h30
Lundi 9 mars > 20 h 30
Mardi 10 mars > 17h

LE SCANDALE 
PARADJANOV OU LA 
VIE TUMULTUEUSE 
D’UN ARTISTE 
SOVIÉTIQUE
De Serge Avédikian, Olena 
Fetisova – Avec Serge Avédikian, 
Yuliya Peresild, Karen Badalov 
International – 2015 – 1 h 35 – 
VOSTF – Drame
Vendredi 6 mars > 16h
Lundi 9 mars > 18 h 30
Mardi 10 mars > 20 h 30

LA GRANDE 
AVENTURE  
DE MAYA L’ABEILLE
De Alexs Stadermann – 
Allemagne – 2015 – 1 h 25 –  
À partir de 5 ans – Animation
Mercredi 4 mars > 14 h 30 – 
Ciné-Goûuter
Samedi 7 mars > 14 h 30
Dimanche 8 mars > 15h

Semaine du 11  
au 17 mars

SHIRLEY, UN VOYAGE 
DANS LA PEINTURE 
D’EDWARD HOPPER
De Gustav Deutsch – Avec 
Stephanie Cumming, Christoph 
Bach, Florentin Groll – Autriche – 
2014 – 1 h 33 – VOSTF – Drame
Samedi 14 mars > 16h – 
Rencontre avec l’artiste-peintre 
et conférencière Patricia 
Maincent.

LE TABLEAU
De Jean-François Laguionie  
France – Belgique – 2011 – 
1 h 16 – À partir de 6 ans
Animation
Samedi 14 mars > 14 h 30 – 
Séance suivie d’atelier Jeu de 
piste.

CINQUANTE NUANCES 
DE GREY
De Sam Taylor-Johnson – Avec 
Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Jennifer Ehle – États-Unis – 2015 
2 h 05 – VF – Drame
Mercredi 11 mars > 17h
Samedi 14 mars > 20 h 30
Lundi 16 mars > 14h30
Mardi 17 mars > 20 h 30

LES MERVEILLES
D’Alice Rohrwacher – Avec Maria 
Alexandra Lungu, Sam Louwyck, 
Alba Rohrwacher – Italie – 2015 
1 h 51 – VOSTF – Drame
Mercredi 11 mars > 20h30
Vendredi 13 mars > 14h & 17h
Dimanche 15 mars > 17h
Lundi 16 mars > 20 h 30
Mardi 17 mars > 17h

LA NUIT AU MUSÉE :  
LE SECRET DES 
PHARAONS
De Shawn Levy – Avec Ben Stiller, 
Robin Williams, Owen Wilson – 
États-Unis – 2015 – 1 h 37 – VF 
À partir de 8 ans – Comédie
Mercredi 11 mars > 14h30
Vendredi 13 mars > 20 h 30
Dimanche 15 mars > 15h

Semaine du 18  
au 24 mars

LE DERNIER LOUP
De Jean-Jacques Annaud – Avec 
Feng Shaofeng, Shawn Dou – 
France, Chine – 2015 – 1 h 55 
VF – 2D/3D – Aventure
Mercredi 18 mars > 17h(2D)
Vendredi 20 mars > 14h (2D)  
& 18h (2D)
Samedi 21 mars > 20 h 30 (3D)
Dimanche 22 mars > 17h (2D)
Mardi 24 mars > 17h (2D)  
& 20 h 30 (3D)

AMERICAN SNIPER
De Clint Eastwood – Avec Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner 
États-Unis – 2015 – 2 h 12 –  
VO/VF – Biopic
Mercredi 18 mars > 20 h 30 
(VO)
Vendredi 20 mars > 20 h 30 
(VF)
Lundi 23 mars > 17h (VF)

OF MEN AND WAR
De Laurent Bécue-Renard – 
France – 2014 – 2 h 22 – VOSTF 
Documentaire
Samedi 21 mars > 17h
Accueil dès 16 h 30 autour d’une 
tasse de café par Les Amis du 
cinéma

RÉALITÉ
De Quentin Dupieux – Avec Alain 
Chabat, Jonathan Lambert, Élodie 
Bouchez – France, Belgique 
2015 – 1 h 27 – Comédie 
dramatique
Vendredi 20 mars > 16 h 15
Lundi 23 mars > 14 h 30 & 
20h30

LES NOUVEAUX 
HÉROS
De Don Hall, Chris Williams (II) 
États-Unis – 2015 – 1 h 42 – VF 
2D/3D – À partir de 6 ans – 
Animation
Mercredi 18 mars > 14 h 30 
(2D)
Samedi 21 mars > 14 h 30 (3D)
Dimanche 22 mars > 15h (2D)

Semaine du 25  
au 31 mars

LES CROIX DE BOIS
De Raymond Bernard – Avec 
Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, 
Charles Vanel – France – 1931 – 
1 h 46 – Guerre / Historique
Mercredi 25 mars > 20h – 
Ciné-Débat
Lundi 30 mars > 17h

BIRDMAN
D’Alejandro González Iñárritu 
Avec Michael Keaton, Zach 
Galifianakis, Edward Norton 
États-Unis – 2015 – 1 h 59 – 
VOSTF – Comédie 
Vendredi 27 mars > 20 h 30
Samedi 28 mars > 17h
Lundi 30 mars > 20 h 30
Mardi 31 mars > 18h

BIS
De Dominique Farrugia – Avec 
Franck Dubosc, Kad Merad, 
Alexandra Lamy – France – 2015 
1 h 38 – Comédie
Mercredi 25 mars > 15 h 30
Vendredi 27 mars > 14h – 
Instant-Ciné
Samedi 28 mars > 20h30
Dimanche 29 mars > 17h
Lundi 30 mars > 14h30
Mardi 31 mars > 20 h 30

LE PETIT MONDE DE 
LEO
De Giulio Gianini – Suisse – 2015 
30’ – À partir de 2 ans 
Animation
Ciné-lecture en partenariat avec 
la Médiathèque de Coulanges
Mercredi 25 mars > 14 h 30 – 
Ciné-Lecture

BOB L’ÉPONGE
De Paul Tibbitt – États-Unis – 
Corée du Sud – 2015 – 1 h 32 
VF – 2D/3D – À partir de 6 ans 
Animation
Samedi 28 mars > 14 h 30 3D

SHAUN LE MOUTON
De Mark Burton, Richard Starzak 
Angleterre – France – 2015 – 
1 h 25 – À partir de 5 ans – 
Animation
Dimanche 29 mars > 15h – 
Avant-première

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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sport

Bientôt 50 ans de passion 
partagée et récompensée 
pour l’Amicale 
Motocycliste Valdoisienne
L’Amicale Motocycliste Valdoisienne a été récompensée le 8 février dernier 
lors de l’assemblée générale de la Ligue Motocycliste Ile-de-France. Cette 
association fêtera ses 50 ans d’existence en 2017 et sera l’organisateur de la 
finale du Championnat de France de Tourisme Moto à cette occasion.

D epuis sa création en 1967, 
à l’initiative de Christian 
Leroux, coureur de vi-

tesse sur 350 Aermacchi, l’Amicale 
Motocycliste Valdoisienne (AMV) 
participe activement aux rassem-
blements nationaux, internationaux 
et Rallyes FIM, et remporte des 
prix. Dès 1969 Christian Leroux et 
J. P. Lannes furent couronnés Cham-
pions de France de Side-car cross, 
et Alain Demoustier termina 1er à 
la Ronde de la FMB (Rallye Belge). 
L’AMV organise de grandes manifes-
tations avec succès et notamment 
depuis 1978, le Rallye Surprise :  
une course à énigmes qui se déroule 
à chaque fois dans un lieu différent 
en France. La 38e édition aura lieu 
cette année les 30 et 31 mai.

Avec ses 70 adhérents en 2014, et 
après avoir été dans ses premières 
années une équipe de sport de 
haute compétition, l’AMV repré-
sente la moto de loisirs sur Go-
nesse : un sport à part entière. Ce 
club et plusieurs de ses adhérent(e)s 
ont décroché des places très hono-
rables au classement de la Fédé-
ration Française de Motocyclisme 
(FFM). L’AMV est toujours prête 
à accueillir d’autres activités mo-
tocyclistes et à élargir son champ 
d’action dès que les besoins le ré-
clament. Les réunions ont lieu tous 
les premiers vendredis de chaque 
mois. Cela peut être l’occasion 
pour un premier contact et prendre 
son adhésion. 

Une association impliquée 
dans la vie locale

Depuis 1983, le siège de l’AMV est 
à Gonesse. Très impliquée dans la 
vie locale, elle participe aux événe-
ments (Courses Cyclistes, Jeux de 
Gonesse, Fête des Tulipes…). Elle 
encadre et escorte les Foulées go-

nessiennes. Elle organise des initia-
tions à la conduite du cyclomoteur 
et au Code de la Route. Elle inter-
viendra à la prochaine rentrée dans 
le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires).

Deux coupes reçues  
pour l’AMV

Le 8 février dernier, l’AMV était 
chargée de l’organisation de l’as-
semblée générale de la Ligue Mo-
tocycliste Ile-de-France à la salle 
Jacques Brel. Les services munici-
paux ont apporté leur aide tech-
nique, et cinq jeunes du Service 
civique jeunes municipal (SCJM) ont 
prêté main forte aux 20 bénévoles 
de l’AMV. Plus de 250 représen-
tants de clubs et coureurs étaient 
rassemblés. Le président, Fernand 
Dieudonné et le secrétaire, Fabrice 
Tillier ont remis les récompenses 
du classement au sein de la Ligue 
IDF : 147 coupes au total dont 
deux pour l’AMV au Championnat 
de Ligue de Tourisme, en 3e place 
au classement IDF en catégorie 
« Passagers » avec la pilote Maryse 
Mallet et en 3e place au classement 
IDF en catégorie « Club ».
En 2017, l’AMV organisera la Fi-
nale du Championnat de France 
de Tourisme de la FFM à Gonesse 
dont la date coïncidera avec le 50e 
anniversaire de l’association. Une 
grande fête est prévue pour l’occa-
sion.

Contact
S. Vernieux (Président)  

ou C. Brimant (secrétaire)  
E-mail : amv95@orange.fr

Site : www.amotov95.fr
Le 8 Février, l’AMV a été récompensé  

de deux coupes au Championnat  
de Ligue du Tourisme.
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travaux

Zoom sur l’Îlot Saint-Blin :  
57 nouveaux logements  
pour finaliser le renouveau 
du quartier
Le renouvellement urbain de la ville se poursuit.  
À Saint Blin, une nouvelle opération vient finaliser 
le renouveau du quartier. Le Gonessien vous la 
présente.

C es 57 logements PLS (Prêt Locatif  Social) seront construits par 
ERIGERE pour le compte de l’Association Foncière Logement. 
Le chantier de construction des logements va durer près d’un 

an et demi (2015-2017). L’Agence MAP (Métropole Architecture Pay-
sage), lauréate du concours lancé l’automne dernier, a proposé un pro-
jet dont la qualité repose sur des principes tels que le respect d’une 
haute qualité environnementale (HQE), des architectures contempo-
raines soucieuses de la qualité de vie à l’intérieur, une insonorisation 
renforcée  et une forme de bâtis variée conciliant diversité des loge-
ments et intimité par rapport aux autres logements et à la rue. Ce pro-
gramme mélange 34 logements individuels (lots A et B) et 23 logements 
dits "intermédiaires" (lot C). Ces derniers - à mi-chemin entre la maison 
individuelle et l’immeuble collectif, offrent  une alternative intéressante. 
Ils se caractérisent par des accès individuels et des espaces extérieurs 
privés généreux (jardins ou terrasses). Dans la continuité des logements 
réalisés en 2013 par Gambetta sur l’avenue François Mitterrand, ils per-
mettent de transformer l’image de ce quartier en plein renouveau. 

Intégrer les nouveaux logements dans le quartier

Les nouveaux espaces publics permettront d’établir des continuités de 
parcours pour les piétons, vélos et voitures, pour relier simplement et 
efficacement cet ilot avec le quartier existant. Par exemple, une piste 
cyclable en double sens reliera le parc urbain de Saint Blin et l’avenue 
François Mitterrand (cf. plan). Les nouvelles voies seront classées en 
zone 30 : des dispositifs de ralentissement, de type plateau, contribue-
ront notamment à ralentir les véhicules. La première phase des travaux 
durera environ quatre mois pour s’achever durant l’été. Elle permet-
tra la réalisation provisoire des nouvelles rues Emile Zola et Stendhal, 
la réhabilitation des rues Michel Ange et Honoré de Balzac (cf. plan). 
Ces voiries provisoires desserviront le chantier. A l’automne 2017, la 
très grande majorité des travaux de construction des logements sera 
achevée : les finitions, avec la pose des revêtements définitifs, la planta-
tion des arbres et les poses de différents réseaux (électricité, gaz, eau 
potable, ...), seront alors réalisées. Ainsi, les revêtements définitifs ne 
seront pas abimés par des engins de chantier. La rue Honoré de Bal-
zac sera maintenue en circulation durant la majeure partie des travaux. 
La création et la réorganisation du stationnement permettra de limiter 
l’impact de ces nouveaux logements sur la vie du quartier.
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citoyenneté

Ateliers, rencontres et débats 
pour la Journée Internationale 
des droits de la Femme
La journée internationale des droits des femmes donne lieu  
à de nombreuses manifestations afin d’encourager la lutte contre les préjugés  
et les discriminations envers les femmes. Différents ateliers et rencontres  
seront proposés le 8 mars ainsi que dans la semaine qui précède cet événement 
dans la ville. Le Gonessien vous présente le programme.

L a journée internationale des 
droits de la Femme permet 
de faire un bilan sur la situa-

tion des femmes dans la société 
avec pour objectif  de l’améliorer. À 
Gonesse, la mobilisation est forte 
autour de cet événement.

En amont du 8 mars

Les 4 et 5 mars de 10h à 12h et de 
14h à 17 h 30 à la Maison intergé-
nérationnelle Daniel Dabit, un pro-
gramme est proposé à l’initiative du 
CCAS de Gonesse et en partenariat 
avec quatre lycéennes de Terminale. 
Le 4 mars, la journée sera dédiée à 
l’histoire des femmes et notamment 
au rôle des femmes pendant la Pre-
mière Guerre Mondiale. La matinée 
sera consacrée aux récits et l’après-
midi à la diffusion d’un film, suivi 
d’un goûter. Le 5 mars, la journée 
portera sur le bien-être. Le matin 
un atelier culinaire sera proposé 
sur inscription (Tél. : 01 30 11 55 49). 
L’après-midi des intervenants vous 
accueilleront dans différents ateliers 
afin de passer un moment agréable. 
Maison Intergénérationnelle  
Daniel Dabit 
4 Rond-Point des Droits de l’Homme

Le 6 mars, la Maison des adoles-
cents, la Mission locale, le Point 
Info Jeunesse (PIJ) et de nombreux 
partenaires organisent une journée 
axée sur la réussite sociale et pro-
fessionnelle des femmes. La matinée 
se déroulera de 9h à 12h au centre 
socioculturel Louis Aragon. Elle sera 
articulée autour de témoignages, 
d’échanges et d’un débat sur la pa-
rité femme/homme. Pour la pause 
déjeuner qui aura lieu au centre 
socioculturel Marc Sangnier, les par-
ticipants sont invités à apporter leur 
repas pour partager un moment 

convivial. Une exposition photos 
portant sur les violences faites aux 
femmes sera proposée par l’Atelier 
Santé Ville. Des activités auront lieu 
de 13h30 à 17h au centre sociocul-
turel Marc Sangnier. Deux ateliers 
seront proposés en alternance, l’un 
sur l’estime de soi (bonne présen-
tation pour un rendez-vous profes-
sionnel…) animé par la Maison des 
adolescents ; l’autre sur la création 
de scènes d’improvisation (mimer 
un métier dit féminin ou masculin), 
animé par l’école de théâtre de la 
ville (EMMDTAP). La journée se se 
clôturera autour d’un goûter.
Centre socioculturel Louis Aragon 
20 bis avenue François Mitterand
Centre socioculturel Marc Sangnier 
17 place Marc Sangnier

Le 8 mars

Le dimanche 8 mars au centre 
socioculturel Louis Aragon, un 
programme complet sera proposé 
de 10h à 18h. Le matin vous pour-
rez visiter l’exposition « Combats 
de femmes ». Des interviews de 
femmes habitant ou travaillant sur 
Gonesse seront projetées. Ces 
interviews seront réalisées en col-
laboration avec l’association Cœur 
Musical. Après une pause déjeuner, 
un théâtre forum sera proposé par 
la compagnie Art et Prémices de 
14h à 17h.
Centre socioculturel Louis Aragon 
20 bis avenue François Mitterand.
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Gonesse possède une histoire et un patrimoine riches que la Ville protège, 
partage et valorise, avec à ses côtés d’autres acteurs locaux, telles que la 
Société d’histoire et d’archéologie de Gonesse et du Pays de France (SHAGPF) 
et Patrimonia, qui rédige notamment les pages du Gonessien consacrées au 
Centenaire de la Grande Guerre depuis près d’une année.

acteurs locaux

Découvrez des associations 
qui partagent leur passion 
pour le patrimoine

Société d’histoire et d’archéologie  
de Gonesse et du Pays de France 
(SHAGPF)

« J’ai repris la fonction de présidente en 2006 suite au dé-
cès de mon mari qui était président depuis 1981. Il était 
instituteur et s’est formé en histoire de l’art. La SHAGPF 
existe depuis 1980 mais elle a été fondée initialement en 
1972 sous le nom "Les Amis de Gonesse ". Monsieur Bla-
zy en a été président. Son objet est de faire connaître et 
d’étudier le patrimoine architectural. Les visites de l’église 
Saint Pierre Saint Paul aux Journées du patrimoine repren-
dront dès sa réouverture au public. Nous avons publié 
une plaquette sur l’église qui sera rééditée prochainement 
avec les résultats des fouilles. Nous organisons aussi des 
sorties : la prochaine aura lieu le 6 juin à Fère-en-Tarde-
nois pour visiter le château le matin et à l’abbaye de 
Saint-Michel en Thiérache l’après-midi. Le déplacement 
se fera en car et le prix (65 € pour les adhérents/70 € 
pour les sympathisants) en couvre la location, les entrées 
au château et à l’abbaye, les conférencières sur place, 
ainsi que les repas. Nous avons un bulletin qui paraît envi-
ron tous les deux ans ainsi qu’une  publication qui raconte 
les sorties. Nous avons également édité un livre sur les 
églises en Val d’Oise et aidé Vincent Pruchnicki à publier 
« Arnouville, le château des Machault au XVIIIe siècle ». 
Nos publications sont disponibles au Forum des associa-
tions, auquel nous participons tous les ans et vos lecteurs 
peuvent nous contacter si le livre sur les églises les inté-
resse. Tous les Gonessiens sont les bienvenus pour nous 
rejoindre et notamment les plus jeunes pour découvrir les 
richesses du patrimoine ! ».
Françoise Foussard, Présidente de la 
SHAGPF
8 rue d’Aulnay 95 500 Gonesse
Tél. : 01 39 87 17 84

Patrimonia

« L’association existe depuis dé-
cembre 1995 et compte un peu moins 
de 100 adhérents. Elle a pour objet de 

préserver et valoriser le patrimoine historique et culturel de 
la ville et de sa région. Cela fait un an que j’en assure la pré-
sidence. Nous sommes très investis dans la commémoration 
de la guerre 14-18. Nous avons été au musée de Meaux 
et fait un voyage à Ypres : visiter le cimetière militaire est 
plus fort que n’importe quelle parole pour comprendre la 
catastrophe de cette guerre. Cette année nous proposerons 
une journée à Château-Thierry : tout le monde connaît cette 
ville de nom, mais est-ce que les gens savent que c’était un 
champ de bataille et qu’il y a là-bas un monument améri-
cain, que La Fontaine y est né ou que ses caves à vins sont 
célèbres ? Nous avons en projet un fascicule avec des lettres 
de soldats, des poèmes… récoltés par notre secrétaire ad-
joint, Michel Alexandre, pour les classes de primaire. Dans 
un autre registre, nous avons été aux serres d’Auteuil pour 
découvrir l’art floral. Prochainement, ce sera la maison de 
Chateaubriand. Chaque année nous faisons une sortie au 
théâtre. Par ailleurs, l’organiste de l’église Saint Pierre Saint 
Paul forme des enfants à l’orgue. Depuis 2007, Patrimonia 
aide financièrement la restauration de biens dans la ville : 
grâce à notre vice-président Jean-Pierre Deleury - l’orga-
niste, nous avons trouvé des fonds pour le dépoussiérage de 
l’orgue et les travaux de protection des anges musiciens sous 
l’orgue. Nous avons également co-financé la restauration 
du tableau « Mise au tombeau » et financé la restauration 
d’une statuette de la Vierge à l’enfant en bois polychrome. 
Grâce à ces sorties et ces activités, nous cherchons à tou-
cher plus de monde et à intéresser d’une façon différente, 
parfois plus ludique. Nous souhaitons favoriser l’intérêt de 
tous les Gonessiens et notamment des plus jeunes à l’égard 
du patrimoine en général et montrer que la culture est un 
vaste sujet qui touche tout ce qui nous entoure. Sortir pour 
faire des découvertes est plus fort que dans un livre ou sur 
Internet ! ».
Patricia Ménard, Présidente de Patrimonia.
Tél. : 06 77 85 78 08 ou 06 37 16 87 09
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tribunes

 LA TRIBUNE 
DES GROUPES 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

AGIR POUR GONESSE

Une démocratie bafouée et réduite. 
Le mercredi 11 février 2015, « Le Seigneur » de 
la Ville et sa cour ont tenu une réunion qui avait 
pour thème : « Que faire après le 11 janvier 
2015 » suite aux évènements dramatiques 
de ce début d’année. Étaient invités à cette 
réunion des représentants des communautés, 
des religieux, des écoles, des associations, des 
élus (uniquement de la majorité)… L’objectif  
était promouvoir les valeurs républicaines 
comme la citoyenneté, la Laïcité, le vivre 
ensemble…Et cela comme toujours sans 
la présence des élus de l’opposition. 
Encore un Bel exemple de démocratie 
donné par les « socialo-communistes ». 
Un budget en berne 
Le budget primitif  principal, inscrit à l’ordre 
du jour du Conseil Municipal du 29 janvier 
2015, présente un montant de 61 millions 
d’euros dont 45 millions d’euros destinés 
au fonctionnement de la Ville. Notons que 
celui-ci est supérieur de 20 % (soit neuf  
millions d’euros) à une Ville comparable à 
Gonesse. Cela confirme bien ce que nous 
dénoncions déjà depuis des années. La 
majorité municipale dépense comme toujours 
sans compter l’argent des contribuables et 
de plus sans aucune stratégie économique à 
cours ou moyen termes. Nous constatons 
également que l’équipe municipale utilise les 
subventions (départementales, régionales, 
d’État, européenne…) ainsi que les 
recettes fiscales sans tenir compte des aléas 
économiques malgré nos multiples mises 
en garde. Aujourd’hui, nous constatons 
et déplorons avec regret avoir eu raison. 
Non seulement nos recettes sont déjà en 
forte baisse, mais en plus nous avons dû 
emprunter, pour le moment, un million 
d’euros, à cause de la mauvaise gestion de 
nos finances. L’accumulation de toutes ces 
erreurs nous amène à un total de 4 millions 
d’euros d’emprunt supplémentaire. Est-ce la 
façon de corriger en catastrophe cette bévue 
d’amateur en tentant d’équilibrer notre 
budget ? Pourtant lors de la présentation de 
l’orientation du budget en décembre 2014, 
nous avions pris la précaution de dire que 
nous serions contraints d’emprunter au 
moins 2 millions d’euros pour équilibrer notre 
budget.  
Une pilule amère à avaler
La colère est-elle bonne conseillère ? Lors du 
dernier Conseil Municipal du 29 janvier 2015,  
« Sa Seigneurie » et sa cour se fâchèrent 
et même s’offusquèrent. Comment des 
commerçants ont pu ne pas prévenir « Le 
Seigneur et ses vassaux » de la transaction et 
de la décision de fermer une pharmacie dans 
le centre-ville ? L’ARS (Agence Régionale de la 
santé) avait pourtant donné son aval. Certes, 
nous regrettons la fermeture d’une des deux 
pharmacies. Mais force est de constater que 
l’activité de ces deux officines distantes de 100 
m seulement, n’était pas viable étant donné 
leur proximité. Depuis des années, nous nous 
évertuons à démontrer que « Le Seigneur » 
de la Ville n’a aucune stratégie et politique 
commerciale pour pérenniser, sauver et 
développer l’activité économique. Depuis 
vingt ans, le centre Ville devient de plus en 
plus une zone moribonde où les préemptions 
des commerces (sans réouverture) sont de 
mise. Nous attendons d’ailleurs toujours les 
ouvertures hypothétiques des commerces 
annoncés à la place de l’ancienne sécurité 
sociale et de ceux de la rue de Paris. 
Élus du groupe de rassemblement « Agir pour 
Gonesse » : Claude Tibi, Jocelyne Yohalin, 
Philippe Haroutiounian, Myriam Ennouissi.

Politique de la ville et vie citoyenne.
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. Trois quartiers à Gonesse ont été 
retenus dans ce dispositif  : La Fauconnière, 
Saint-Blin et les Marronniers.
L’État met en place de nouveau contrat de 
ville pour tenter de réduire les inégalités 
territoriales. Ces contrats de ville sont des 
engagements signés entre les services de l’État, 
la Communauté d’agglomération Val-de-
France et la ville de Gonesse. L’État a décidé 
de s’engager de manière plus soutenue sur 
certains quartiers avec des crédits spécifiques. 
C’est un progrès mais très insuffisant.
Il est déplorable que ces dispositifs « politique 
de la ville » n’aient conduit qu’à des mesures 
correctrices qui n’ont jamais posé les bonnes 
questions sur les causes d’une situation de 
relégation d’une partie de nos territoires. Les 
horribles événements de Charlie Hebdo, de 
Montrouge et de la porte de Vincennes ne 
montrent-ils pas une faillite du système tout 
entier ?
Celle d’une société à bout de souffle où 
compétition entre tout et tous est le maître 
mot dès l’école, où l’on a abandonné 
l’éducation populaire au profit des réseaux 
sociaux, où consommer est devenu le but 
ultime de la vie et bientôt même le dimanche, 
où la discrimination fait encore partie du 
quotidien de millions de gens, où se soigner 
devient difficile par manque de médecins 
mais aussi de moyens financiers, où l’austérité 
imposée par un pouvoir prisonnier du monde 
de la finance compromet le peu de modèle 
social qui nous restait, où la culture a été 
abandonnée dans les territoires qui en avaient 
le plus besoin.
Souhaitons que ces nouveaux conseils 
citoyens aident à renforcer la cohésion 
sociale à contribuer à l’intégration de toutes 
les populations, à mobiliser les acteurs 
autour d’un projet commun, à construire 
un nouvel espace démocratique avec les 
habitants et garantir le pacte républicain sur 
tout le territoire, telles sont les priorités que 
devraient porter les actions politiques de la 
ville en cette période.
Pour cela le contrat de ville devrait être 
porteur de façon beaucoup plus marquée 
de redéploiement de la vie culturelle sur 
l’ensemble de l’espace urbain. La construction 
d’une véritable démocratie culturelle 
qui prenne en compte les besoins et les 
aspirations des habitants sur le long terme est 
nécessaire.
Agir pour la démocratie culturelle au sein 
d’un territoire, c’est favoriser la circulation 
des œuvres et des personnes, contribuer 
à la reconstruction du lien social, modifier 
sensiblement les relations entre centre et 
périphérie par la création de nouveaux pôles 
de centralité.
Il faut oser dire que la situation que nous 
vivons est la faillite de notre modèle de 
développement. Il n’y a pas de fataliste. Il 
est urgent de se consacrer aux causes du 
mal et de revenir à nos valeurs de solidarité, 
d’égalité, de partage et de respect.

Budget 2015 : Maitrise, équilibre et solidarite.
Comme toutes les collectivités territoriales 
de France, en 2015, la Ville de Gonesse est 
touchée par le resserrement des dotations 
de l’Etat qui diminue celles-ci de 3.6 milliards 
d’euros. Lors du Conseil Municipal du 18 
décembre, une motion présentée par le 
Député-maire avait été votée pour souligner 
les graves conséquences de ces baisses et la 
nécessité de soutenir l’investissement local 
pour contribuer à une politique de relance de 
l’activité économique.
Malgré les contraintes, le budget de la Ville a 
été voté dès le Conseil municipal du 28 janvier, 
sans attendre la limite du 31 mars comme le 
font beaucoup de communes.
L’élaboration du Budget 2015 s’est faite en 
respectant les orientations majeures qui 
conduisent l’action municipale depuis 20 ans :
Garantir la meilleure qualité du service public 
communal qui s’exprime dans l’écoute,   la 
proximité et l’efficacité.
Poursuivre une politique dynamique 
d’investissement pour l’amélioration du 
cadre de vie dans tous les quartiers, avec 
des équipements de qualité afin d’accroître 
l’attractivité de Gonesse et valoriser ainsi le 
patrimoine gonessien.
Assurer la maîtrise des finances publiques 
en recherchant tous les axes d’économies 
réalisables dans tous les secteurs d’activités.
Maintenir les taux d’imposition sans les 
augmenter pour la 9ème année consécutive. 
Ainsi le taux de la taxe foncière est inchangé 
depuis 2006 et celui de la taxe d’habitation 
qui a été baissé l’année dernière de 17.65% à 
15.85%, ne bougera pas.
Grâce à l’examen attentif  des dépenses pour 
dégager les économies nécessaires sur le 
fonctionnement, la Municipalité a réussi le défi 
de maintenir un haut niveau d’investissement, 
en dégageant notamment un autofinancement 
supérieur à celui de 2014 avec une prévision 
de 3.6 millions d’euros en 2015.
En outre, l’optimisation systématique des 
subventions possibles est une priorité 
municipale qui permet de constituer le 
complément de financement des opérations 
d’investissement.
C’est pourquoi le budget de la Ville de 
Gonesse, qui représente un montant total de 
61 millions d’euros, peut prévoir pour 2015 
un niveau d’investissement supérieur à celui 
de 2014 et conforme à la moyenne du mandat 
précédent à 11.26 millions d’euros.
Les dépenses d’équipement qui sont prévues 
et qui répondent aux attentes des Gonessiens 
concernent notamment l’achèvement de la 
construction du gymnase de la Madeleine, 
les travaux de chauffage et de rénovation 
électrique de l’Eglise St Pierre St Paul, 
l’aménagement des locaux commerciaux 
et administratifs de la place du Général de 
Gaulle, la réfection de la rue de Senlis et la 
première phase d’aménagement de la rue de 
Paris, la reconstruction du mur de Coulanges, 
la réhabilitation de l’école René Coty.
Ce budget 2015 à la fois maîtrisé, équilibré et 
solidaire traduit la volonté de la Municipalité 
de respecter les engagements pris dans le 
programme municipal 2014/2020 qui guide 
toute notre action.
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Rapport sur le mal-logement : chaque année la 
même colère.
Chaque année, la présentation du rapport sur 
l’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre 
suscite le même sentiment de colère. Colère face 
à des chiffres qui ne cessent de croître : désormais 
3,5 millions de personnes sont mal-logées. Et au 
total, 10 millions de personnes sont touchées par 
la crise du logement, sans oublier les 11 millions 
de personnes en précarité énergétique. Colère 
face aux profiteurs en tout genre, et notamment 
les marchands de sommeil sans scrupule qui 
s’enrichissent en faisant peu de cas de la dignité 
humaine, de ceux qui profitent de la misère et de 
la détresse pour louer des taudis à prix d’or. Colère 
face à l’action publique qui n’est pas assez forte tant 
la situation française est alarmante. Si l’État a pris 
des mesures d’importance ces dernières années, 
avec des résultats parfois marquants, on est encore 
loin d’apporter des réponses institutionnelles à la 
hauteur des enjeux. Cette colère est légitime car 
le mal logement n’est pas une fatalité ! La France 
est un pays développé qui a les outils juridiques et 
les moyens financiers nécessaires pour y mettre un 
terme. Par l’humain. Il est temps d’en finir avec ces 
opérations immobilières dont raffolent les grands 
groupes qui font des ventes à la découpe, pour 
qui tel ou tel immeuble ne correspond pas à des 
personnes mais à des ratios d’investissements qui 
se recoupent dans un tableau Excel. Par le respect 
de la loi. Les préfets doivent agir réellement pour 
faire respecter la loi de la République et interpellent 
fermement les municipalités qui bloquent la 
construction de logements sociaux ou privés. Par 
une inversion des priorités. L’investissement locatif  
privé, qui dope la construction sans l’encadrer, 
à coup de rabais fiscaux, coûte très cher à l’État. 
Aujourd’hui, le dispositif  Pinel permet d’obtenir 
jusqu’à 63 000 euros pour un logement, quand 
l’État ne verse que quelques milliers d’euros pour 
un logement social. Pourtant, l’investissement public 
dans le logement social permet à la fois de loger les 
familles les plus modestes et de garder le logement 
dans le giron de l’État pour au moins 50 ans. Par 
le volontarisme politique. Remis en cause sous la 
pression du lobby de l’immobilier, l’encadrement des 
loyers doit être au plus vite généralisé dans toutes 
les agglomérations concernées pour protéger les 
locataires d’une spéculation immobilière. Réguler 
le marché immobilier est nécessaire pour stopper 
cette inflation constante des loyers, qui ont plus 
que doublé en dix ans. Le logement n’est pas un 
bien comme les autres. C’est un bien commun, 
absolument vital pour permettre l’épanouissement 
personnel et la construction d’un projet de société. 
Il est possible d’inverser la situation et de résoudre 
à terme la crise du logement en France. Mais pour 
cela, loin des bonnes paroles et déclarations senties, 
ce sont des moyens financiers pérennes, un État fort 
face aux égoïsmes locaux et une certaine constance 
face au poids des lobbys. C’est urgent et c’est 
possible, encore faut-il que cela soit mis au cœur de 
l’agenda politique.
Mohamed Ouerfelli, conseiller municipal EELV
Plus d’info sur eelv.fr

Le budget 2015 de la majorité municipale 
obère gravement l’avenir de Gonesse.
En matière budgétaire, comme en bien 
d’autres domaines, la propagande de 
l’équipe municipale en place ne fera guère 
illusion aux yeux des Gonessiens.
Après avoir analysé les principales 
données du budget primitif  2015 de la ville, 
le groupe Gonesse Bleu Marine en tire les 
conclusions générales suivantes.
L’équipe municipale de Mr Blazy est 
solidaire des choix budgétaires de la 
majorité parlementaire socialiste qui 
a consenti à Paris, avec le feu vert du 
gouvernement Hollande, de se placer 
volontairement sous le contrôle autoritaire 
de Bruxelles  : l’austérité économique 
imposé par la Commission européenne 
condamne le gouvernement français à 
sabrer dans les dotations aux collectivités 
locales, dont la vile de Gonesse, pour 
maîtriser les déficits de l’Etat à un rythme 
incompatible avec la situation économique 
du pays et l’état de nos finances.
Les errements du passé de la majorité 
socialiste de Gonesse, son inaptitude 
à capacité à réaliser de véritables des 
économies, à fixer des priorités claires et à 
repenser l’organisation du fonctionnement 
des services publics locaux, conduiront 
à une augmentation inévitable de la 
pression fiscale et à l’accroissement de 
l’endettement de notre ville.
L’incapacité de l’équipe de Mr BLAZY 
à gérer avec efficacité les deniers de la 
commune obère l’avenir de Gonesse et 
prive notre ville des investissements du 
futur dont notre jeunesse a tant besoin.
Comme nous cessons de le dire, Gonesse 
s’appauvrit toujours avantage et la politique 
menée sans discernement par Mr Blazy 
accélère le déclassement économique et 
sociale de notre ville. A cette paupérisation 
grandissante s’ajoutent une explosion de la 
délinquance et une dégradation du cadre 
de vie qui font fuir bon nombre de nos 
concitoyens. N’en déplaise à Mr Blazy, 
nous sommes bien loin de ses promesses 
électorales de 2014 et du discours lénifiant 
qu’il a présenté aux Gonessiens lors de ses 
voeux de janvier…

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

HORAIRES D’OUVERTURE

Retrouvez le compte-rendu du conseil municipal  
du jeudi 29 janvier 2015 

sur le site de la ville : 

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

le 12 mars 2015 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
3 novembre : HADIJI Elyssa 
17 janvier : MOUMNI Isleym
18 janvier : DIAKHITÉ Khalil
20 janvier : MAR Amadou
5 janvier : KERMZI Rhitha
11 janvier : NDALA Jael-Chris
11 janvier : THIELE Alex
20 janvier : SAHIN Dilara
22 janvier : DEMBELÉ Maya
26 janvier : GUERDELLI Amira
26 janvier : SACQUARD Ezéquiel
27 janvier : MORAWECK Timeo

Mariages
10 janvier : AWONO Gerard & ELEME ONANA Sophie
17 janvier : HERNANDEZ Marc & SEBY Eve
17 janvier : KIRYO Robin & HANANI Mirna
31 janvier : LACHGAR Youssef & OUBAHAMMOU Ghizlane
31 janvier : TANGY Orogène & JANUARIO-RODRIGUES 
Cindy

Décès
10 janvier : 26 décembre : VEDRENNE Denise
5 janvier : DADOURIAN Jacques
2 janvier : HAMMICHE née IBERRAKEN Boualem
13 janvier : BRZESKI née KOLOSOWSKI Joseph
15 janvier : QUACH née KHOURY Joseph
1er janvier : PARTAUX Henri
14 janvier : BALCIOGLU née DEGIRMENTAS Losya
27 janvier : FELICI Pascal
3 janvier : BRIET Danielle
12 janvier : VAISSADE Nicole
28 janvier : BÉDIER née LEFEBVRE Huguette
1er janvier : BEAUCHET née ROYER Rolande
18 janvier : PONT née RIGAL Marie
4 janvier : BOMPART née FORZANO Céline
11 janvier : MARSILLE née NÉRET Georgette

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 mars
Salade de betteraves / Chou-fleur 
vinaigrette / vinaigrette échalote
Pommes vapeur
Emmental / Carré de l’est
Fruit de saison

Salade croquante (salade verte et 
croûtons) / Salade verte et surimi 
vinaigrette ciboulette
Chicken wings / Nuggets de poisson
Blettes à la béchamel
Fromage blanc aux fruits / blanc 
et sucre
Éclair au chocolat / vanille

Carottes râpées vinaigrette persil / 
Céleri rémoulade
Lasagnes à la bolognaise (bœuf) / 
Spaghetti à la bolognaise de thon
Camembert / Édam
Compote pomme-fraise / pomme-
cassis

Endives aux pommes / Endives et 
croûtons vinaigrette miel
Rôti de bœuf nappé de sauce 
poivre / Filet de hoki sauce citron
Haricots beurre persillés
Tartare ail et fines herbes
Croq lait
Baguette de campagne
Riz au lait / Semoule au lait

Œufs durs mayonnaise / Salami et 
cornichons
Steak de colin à la crème / Escalope 
de dinde aux oignons
Ratatouille et blé
Yaourt nature sucré / aromatisé
Fruit de saison

Semaine du 9  
au 13 mars
Friand au fromage / à la viande
Sauté de porc sauce angevine / 
Omelette
Julienne de légumes
Fromage blanc sucré / aux fruits
Fruit de saison

Potage au potiron
Cordon bleu (volaille) / Calamars à 
la romaine
Bouquets de brocolis
Petit suisse aux fruits / nature et 
sucre
Fruit de saison

Salade coleslaw maison / 
Concombre à la crème maison
Sauté de veau sauce cévenole / Filet 
de merlu sauce aneth
Riz pilaf
St-Morêt / Cotentin nature
Crème dessert au chocolat / à la 
vanille

Salade jurassienne (salade, dinde, 
emmental) / Salade vosgienne 
(salade, œuf dur, croûtons, lardons)
vinaigrette au miel
Saucisse de Montbéliard / Poisson 
blanc (colin ou hoki) gratiné au 
fromage
Crozets et emmental râpé
Tomme de Savoie / Tomme grise
Moelleux myrtilles citron

Salade de tomate à la feta / Salade 
de tomates au maïs vinaigrette 
basilic
Brochette de dinde au jus / Boulette 
de saumon sauce oseille
Röstis de légumes
Brie / Bûchette mi-chèvre
Île flottante

Semaine du 16  
au 20 mars
Carottes râpées / Pomelos et sucre
Couscous merguez / Couscous 
au colin
Semoule
Coulommiers / Saint-Paulin
Fruit de saison

Salade de tortis au surimi / Lentilles 
vinaigrette du terroir (au vinaigre 
balsamique)
Poulet rôti / Pavé poisson (colin ou 
hoki) mariné à la brésilienne
Carottes bio à la coriande (circuit 
court)
Mimolette / Tomme grise
Baguette aux céréales
Fruit de saison

Pizza au fromage / Pizza royale
Paupiette de veau sauce olive / 
Paupiette de saumon au basilic
Petits pois au jus
Yaourt velouté nature et sucre /
velouté fruix
Pêches / abricots au sirop

Salade chouchou / Courgettes 
râpées sauce fromage blanc et 
ciboulette
Gigot d’agneau au jus / Filet de hoki 
à la tomate
Flageolets
Fromage fondu Président / Fraidou
Compote pomme-framboise / 
pomme-banane

Salade anglaise cheddar (iceberg, 
cheddar et croûtons vinaigrette du 
terroir) / Salade du chef (salade 
verte, dinde, emmental, tomate 
et olives)
Escalope de marlin frais sauce 
normande / Sauté de dinde sauce 
forestière
Salsifis persillés
Yaourt nature sucré / aromatisé
Gâteau basque

Semaine du 23  
au 27 mars
Blé à la provençale / Salade damier 
(haricots rouges et blancs) vinai-
grette orientale
Chicken wings / Calamar à la 
romaine
Haricots verts à l’ail
Bleu / Brie
Fruit de saison

Salade de mâche et noix vinaigrette 
miel / Radis et beurre
Escalope de porc sauce diable / 
Colin meunière
Coquillettes et fromage râpé
Tartare ail et fines herbes / St-Moret
Mousse au chocolat au lait / noir

Rillettes de la mer / Rosette tran-
chée et cornichons
Émincé de poulet au jus / Quenelles 
de Brochet sauce crevette
Gratin de poireaux et pommes 
de terre
Fromage blanc sucré / aux fruits
Salade de fruits frais

Salade de betteraves / Soja et maïs
vinaigrette échalote
Sauté de bœuf sauce bourgui-
gnonne / Filet de saumon sauce 
aurore
Boulgour
Six de Savoie / Gouda
Fruit de saison

Salade verte au chèvre et aux 
croûtons / Salade verte aux lardons 
et croûtons vinaigrette persil
Pavé de poisson (colin ou hoki) 
mariné ail et fines herbes / 
Omelette
Chou romanesco et brocolis
Petit suisse sucré / aux fruits
Moelleux aux poires maison

Semaine du 30 mars  
au 4 avril
Salade verte au bleu / Laitue iceberg 
et noix vinaigrette au miel
Hachis parmentier à la purée de 
carotte (bœuf) / Brandade de 
poisson
Emmental / Pont l’Évêque
Compote pomme-abricot / fruits

Crêpe au fromage / aux champi-
gnons
Sauté de veau sauce marengo / 
Steak haché de thon à la crème
Épinards béchamel
Saint-Nectaire / Montboissier
Baguette tradition
Fruit de saison

Concombre à la crème maison
Salade chouchou (chou blanc et 
chou rouge, sauce échalote)
Rôti de dinde au jus / Pavé de 
poisson (colin ou hoki) mariné au 
citron
Courgettes à l’ail maison
Yaourt velouté nature et sucre / 
velouté fruix
Tarte au citron

Carottes râpées maison vinaigrette 
persil / Céleri rémoulade maison
Steak haché (bœuf) / Pavé du 
fromager et ketchup
Farfalles
St-Morêt / Fraidou
Poires au sirop nappées de chocolat
Cocktail de fruits au sirop

Salade de haricots verts / Salade de 
maïs vinaigrette échalote
Cubes de colin sauce dieppoise / 
Boulettes d’agneau sauce tajine
Pommes "smiles"
Yaourt aux fruits / nature sucré
Fruit de saison

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi
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Lundi 9 mars à 20h, salle du conseil municipal
Mairie de Gonesse | 66 Rue de Paris 

POUR S’INFORMER, ÉCHANGER ET DÉBATTRE AVEC LES CONCEPTEURS DU PROJET 

ATELIER DE CONCERTATION
LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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