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Nouvelle formule pour 
Le Gonessien et le Sortir
Plus de photos, plus de renvois vers le site Internet 
de la Ville et une place plus importante accordée 
aux initiatives citoyennes et au travail des services 
municipaux : Le Gonessien et le Sortir ont été 
modernisés pour répondre à vos attentes. Le Sortir 
est désormais imprimé séparément et regroupe 
l’ensemble des manifestations de la Ville : Culture, 
Sport, loisirs et citoyenneté.  

communication

Changement de locaux
À partir de mi-avril, le service emploi de la Ville de Gonesse sera installé dans les locaux du CIO, situé au 5 
Avenue François Mitterrand à Gonesse.
Des travaux de rénovation auront lieu au sein de l’Agence civile (point d’accès au droit) du 8 avril au 28 mai 2015 
inclus. Pendant la durée du chantier, l’Agence civile tiendra ses permanences au 2 rue de l’Hôtel-Dieu
(en face du parking de la Mairie). A compter du 31 Mars, la mission commerce sera également installée dans 
ces locaux.

Commentez l’actualité sur Facebook.com/villedeGonesse

services publics

Opération
« quartier propre »

mercredi 22 avril
La Ville renouvelle en 2015 cette opération 
au centre socioculturel Louis Aragon,
en partenariat avec le bailleur Opievoy.  
Pour l’année 2015, le thème retenu est  
« tri et recyclage ». Plusieurs animations 
seront proposées durant cette journée :
•  Concours de dessin pour les 6-13 ans
•  Mise à disposition de bennes de tri pour 

les locataires du quartier Saint-Blin
•  Ramassage de déchets de 14h à 16h
•  Exposition au centre socioculturel Louis 

Aragon du 20 au 24 avril.

Venez nombreux participer à cette journée 
en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
et du respect d’environnement.

environnement

contact
Centre socioculturel Louis Aragon
20 bis avenue François Mitterrand
01 34 07 90 30
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Trois nouveaux radars pédagogiques

Trois radars pédagogiques ont été installés sur le 
territoire communal le 17 décembre 2013 : rue l’Aulnay, 
rue Claret et rue Jean Moulin. L’analyse des données 
de ces outils de sensibilisation des conducteurs a 
permis de constater une amélioration du respect 
des vitesses maximales autorisées. Face au succès 

de ce dispositif, la Ville de Gonesse installera trois 
nouveaux radars pédagogiques avant l’été. Les sites 
choisis sont le boulevard Geoges Kerdavid qui longe 
le Golf depuis la salle Jacques Brel et la rue Jules Ferry 
où deux radars pédagogiques seront installés.

Commentez l’actualité sur Facebook !

sécurité

Loto de l’AAMMAC-ARGOVI
L’association des Anciens Marins, Marins et Anciens Combattants d’Ar-
nouville, Gonesse et Villiers-le-Bel organise son loto annuel le same-
di 25 avril à 14h. La manifestation conviviale se tiendra à Arnouville, à 
l’espace Charles Aznavour, salle Garvarentz. De nombreux lots seront 
proposés aux gagnants.

vie associative

Concert de Zebda  
le 7 mai 2015 à 20 h 30 

en la salle Jacques Brel !

concert

Plein tarif : 22 € 
Tarif réduit : 17 €

Tarif moins de 16 ans : 10 €

Informations et réservations : 
Direction des actions culturelles  
01 34 45 97 60
et sur ville-gonesse.fr

contact

M. Henri Bouvet, Président  
de l’AAMMAC-ARGOVI
bouvethenri@neuf.fr
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citoyenneté sport
Journée internationale
des droits des femmes

à Gonesse

Grand succès du GKC  
aux championnats  
du Val d’Oise

culture

Vendredi 6 mars, le Point Information jeunesse 
et la Mission locale ont organisé une matinée de 
sensibilisation intitulée « un métier d’homme, 
pourquoi pas moi ? ! » au centre socioculturel 
Louis Aragon, afin de permettre l’échange et 
le débat sur la mixité homme / femme dans le 
monde du travail. Près de 150 personnes étaient 
présentes parmi lesquels de nombreux élus. 
Durant le week-end, des expositions, projections 
et ateliers étaient proposés dans différents lieux 
de la Ville. Mercredi 11 mars, des élèves de l’École 

Municipale de Musique, accompagnés par 
leurs professeurs, se sont produits dans 
l’Espace Musique de la médiathèque pour 
un concert de guitares et orchestre. Le 
public a pu apprécier des morceaux de 
musique classique et latine.

Dimanche 1er mars avaient lieu les championnats 
du Val d’Oise de Karaté à Cormeilles en Parisis. 
Cette compétition permet d’accéder aux 
qualifications pour les championnats d’Île-
de-France. Le Gonesse Karaté Club a engagé 
8 combattants et une équipe en compétition 
officielle et tous ont accédé au podium !

Musique latine et jazz 
à la Médiathèque intercom-
munale de Coulanges

LE GONESSIEN   |   N° 207   |   AVRIL 2015   
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urbanisme
Atelier de concertation sur 
l’aménagement du triangle de 
Gonesse

enfance citoyenneté
Le parcours du cœur Cérémonie du 19 mars

La commémoration de la Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
s’est déroulée comme chaque année le 19 mars 
au Monument aux morts.

Lundi 9 mars, l’EPA Plaine de France a tenu le dernier atelier de concertation pour la création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) du triangle de Gonesse. Une cinquantaine de personnes étaient présentes,  
dont de nombreux jeunes de la Ville. Ils ont pu échanger avec les élus et les techniciens sur la responsabilité 
sociale et environnementale de ce projet de zone d’activité de 250 hectares.

Le 18 mars au centre de loisirs les Gavroches, 
différents ateliers autour de la santé du cœur 
étaient proposés aux enfants : parcours sportif en 
vélo ou trottinette, jeux sportifs et prise de pouls, 
badminton, zumba, multisports, exposition réalisée 
par les enfants, quiz et intervention des pompiers 
pour parler des premiers gestes qui sauvent. La 
manifestation a rassemblé 120 enfants de 5 à 10 ans 
et 50 autres avaient été associés au projet en amont.

LE GONESSIEN   |   N° 207   |   AVRIL 2015   
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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

horaires d’ouverture

police municipale

01 30 11 89 89
allô environnement

0800 730 079
pompiers

18
urgences

112
samu

15
police

17

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 avril au 31 octbre
2015)
 
La déchèterie est ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18 h 30, le samedi 
de 9h à 18 h 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

Vous souhaitez évoluer professionnellement ?
Venez rencontrer l’un des conseillers de la Maison 
de l’Emploi dans le cadre de permanences gratuites 
« gestion  de  carrière ».  Vous  pourrez  bénéficier  de 
conseils, d’un entretien, d’un diagnostic personnalisé 
et d’une orientation sur les dispositifs existants : bilan 
de compétences, VAE, congé individuel de formation 
CDD/CDI et formation hors temps de travail.

Renseignement et rendez-vous :
01  34  72  11  59

Nouveau cabinet d’infirmière libérale
Murielle Daho : 10 rue Claret 95500 Gonesse  
06 66 14 90 64

Campagne annuelle  
de dératisation  
du 7 au 27 avril
La Ville organise une campagne de dératisation 
pour les bâtiments communaux, les réseaux 
d’assainissement et des berges du Croult.
Les Gonessiens pourront également solliciter le 
prestataire afin d’obtenir du produit raticide ou 
demander  à un  technicien de  se déplacer  afin 
de tenter de résoudre les problèmes liés à  la 
présence de rongeurs.
En dehors de cette période, en raison de 
nouvelles dispositions réglementaires, la 
distribution de produit raticide en mairie ne 
sera plus assurée.
Quelques règles pour lutter contre les rongeurs :
-  Ne pas jeter de détritus sur la voie publique 

et ne pas nourrir les animaux errants ou sau-
vages

-  Mettre les ordures dans des sacs hermé-
tiques avant de les jeter dans les réceptacles 
prévus à cet effet et maintenir les conteneurs  
d’ordures ménagères, leurs locaux d’entrepo-
sage et leurs alentours propres.

Service Communal d’Hygiène et de Salubrité
Bureaux du Parc
01 34 45 11 48

La Maison de l’Emploi de l’Est 
du Val d’Oise accompagne  
les salariés dans leur projet de 
reconversion professionnelle
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Des associations  
qui se mobilisent  
en faveur du lien social
Dans chaque édition, le Gonessien vous présente 
des acteurs associatifs de la Ville qui favorisent le 
« Vivre ensemble » à travers des actions solidaires, 
culturelles ou sportives. Ce mois-ci : deux 
associations qui œuvrent en faveur du lien social.

Association du Cercle Local 
des Médaillés de la Vieille 
France Sud

Autism’action 95

Contact
www.autismaction95.fr

Contact
janin.jean@wanadoo.fr

Cette association de parents créée en décembre 2013 est 
engagée auprès des familles concernées par l’autisme et 
les Troubles Envahissants du Développement. L’autisme 
touche 1 enfant sur 100 en France et plus de 650 000 
personnes sont atteintes d’autisme. L’association 
oriente et aide les familles, très souvent en situation 
de souffrance face aux moyens insuffisants dont elles 
disposent, à obtenir une prise en charge de qualité 
pour leur enfant. Il existe des solutions utilisant des 
méthodes éducatives comportementales reconnues 
récemment en France, qui ont fait leurs preuves et qui 
sont aujourd’hui recommandées par la Haute Autorité de 
Santé. Autism´action95 préconise cette prise en charge et 
organise différentes actions visant à en faciliter l’accès : 
conseil, soutien aux familles lors des permanences, 
formations pour parents et professionnels et ateliers 
“enfant/parent”.
La devise principale d’Autism’action95 est : “Il existe des 
solutions, l’autisme n’est pas une fatalité”.
Les familles de l’association sont optimistes et se battent 
ensemble pour l’avenir de leurs enfants.

Cette association a pour but de réunir les médaillés de la 
jeunesse et des sports qui le souhaitent et d’assister les 
organisateurs d’événements sportifs auprès de Jeunesse 
et Sport. Elle contribue également à la mise en œuvre de 
manifestations au profit de la jeunesse.
Lors de la dernière Assemblée Générale du Cercle des Mé-
daillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement As-
sociatif, Christiane Janin, Présidente et Éric Boitard, Direc-
teur de la Société Veona Consultants ont remis un chèque 
de 969€ à Moussa Traore, Président de l’Association Spor-
tive I.M.C. de Gonesse.
Cette participation permettra à l’association d’acquérir un 
fauteuil de compétition d’athlétisme (coût de 5 000€) qui 
offrira la possibilité à une de leur championne de con-
courir pour une qualification aux Jeux Paralympiques de 
Rio en 2016.
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Ève Duval
Responsable du Service des Espaces verts

L’interview du mois

Le service des espaces verts : 
une équipe mobilisée pour 
améliorer notre cadre de vie

Quel est votre parcours professionnel ? Comment êtes-
vous arrivée à ce poste ?
Ève Duval : Après une vingtaine d’années dans l’aérien, 
j’ai souhaité me reconvertir professionnellement. Ma 
motivation pour changer de secteur était portée par deux 
objectifs : mon besoin d’exercer un métier avec des horaires 
moins contraignants et bien sûr mon envie de m’épanouir 
dans le domaine des plantes. Après un BTS et une licence 
professionnelle « aménagements paysagers », j’ai connu des 
expériences dans différentes communes avant de rejoindre 
la Ville de Gonesse en septembre 2013.

En quoi consiste votre métier de responsable des 
espaces verts de la Ville de Gonesse et comment 
s’organise votre service ?
E.D. : Mes fonctions se déclinent en trois axes : la gestion 
des projets (création et entretien), la gestion administrative 
du service qui inclut l’élaboration et le suivi des marchés 
publics, et la gestion financière avec un budget d’un peu plus 
d’un million d’euros (fonctionnement et investissement, 
hors charges de personnel). Notre équipe se compose de 19 
agents, dont un adjoint responsable service espaces verts 
Jean-Bernard Grondin, et quatre cadres intermédiaires : 
suivi des prestations des entreprises, mécanicien, gestion 
des serres municipales et chef des équipes de terrain.

Qu’est ce qui vous intéresse particulièrement dans ce 
métier et comment travaillez-vous avec les élus ?
E.D. : Ce qui me passionne c’est d’une part la diversité des 
tâches car j’aime la polyvalence de mes fonctions. D’autre 
part, je m’épanouis dans le pilotage de projets qui fait 
appel à ma créativité, en particulier les aménagements 
et les fleurissements. Il est appréciable de travailler avec 
Mme Garret, conseillère municipale déléguée aux Espaces 
verts et à la Coulée verte et bleue et avec Monsieur le 
Député-maire qui accordent une importance particulière 
au caractère vert de la Ville. Ils sont conscients de 
l’importante de l’esthétique pour améliorer la qualité de 

vie des habitants. Je me sens soutenu et reconnu car une 
fois la commande politique passée, ils me font confiance en 
me laissant la liberté de leur proposer des aménagements 
paysagers adaptés en fonction de critères esthétiques 
mais aussi des conditions d’ombre, de terre et de sécurité 
(visibilité). Les projets sont ensuite validés à travers un plan 
d’implantation.

Quels sont les projets en cours ou à venir ?
E.D. : Nous avons récemment aménagé la place Marc 
Sangnier mais il faudra attendre 3 ou 4 ans pour que les 
végétaux expriment tout leur potentiel. Nous avons 
travaillé sur un projet très intéressant autour de l’Ecole de 
musique, nous reprendrons en régie les abords du tracé 
du BHNS et nous effectuons actuellement un défrichage 
et un entretien du Parc de la Patte d’Oie pour permettre 
une ouverture exceptionnelle au public le 21 juin avant 
l’ouverture définitive au printemps 2016. Enfin, nous 
travaillerons prochainement sur le parc de la Mairie avec 
de la vivace (plantes pérennes qui ne nécessitent pas de 
renouvellement tous les ans). Je souhaite approfondir cette 
démarche écologique qui permet de récupérer des plantes 
à réutiliser après mise en serre pour les projets. Je souhaite 
développer cette méthode mais pour les ronds-points, 
nous resterons sur des végétaux annuels et bisannuels pour 
avoir du renouvellement.

Le passage du jury « Villes et villages fleuris » est prévu 
en 2016. En quoi consiste ce label et quelles sont vos 
ambitions pour Gonesse ?
E.D. : Le label « Villes et villages fleuris » est une reconnaissance 
de notre travail et une valorisation pour Gonesse. La 2e fleur 
a été obtenue à mon arrivée il y a un peu plus d’un an. Nous 
avons aujourd’hui le potentiel pour obtenir la 3e fleur en 
2016. Comme tous les services, nous sommes soumis à des 
contraintes budgétaires mais l’amplification du fleurissement 
vivace et la mise en œuvre des projets évoqués pourraient 
nous permettre d’atteindre cet objectif.
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LES ESPACES 
VERTS EN 2014
TRAVAUX EFFECTUÉS L’AN DERNIER PAR LE SERVICE

Création et réaménagement de massifs

Massifs transformés en vivaces en 2014 :

•  Aménagement de massifs à l’École de Musique et de 
Danse

• Reprise des massifs Quartier des acteurs
• Réaménagement de massifs Maternelle René Coty
•  Reprise de massifs d’arbustes square de la Garenne, 

angle Félix Chobert
•  Réaménagement d’un massif d’entrée de ville coté  

Arnouville

•  Réaménagement de massifs des îlots au carrefour de la 
rue Berthelot et de la rue Ampère

•  Réaménagement de massifs Parc de Coulanges et 
agencement de protection en bois

•  Réaménagement de massifs, site des Gavroches
•  École Marie Laurencin : Réaménagement devant la  

cantine avec arbustes bas et graminées
• Ruelle d’Enfer

• Massif saule pleureur, rue Chauvart
• Massif rue Calarde/Pierre Lornier
• Massif carrefour J. Jaurès
• Haut de la Madeleine (A. de Musset)
• Rue de Lamartine
• Massifs P.V. Colin
• Angle rue J. Monnet /rue du Chatel
• Massifs vivaces devant gymnase C. Caron : en vivaces 
soleil 20 m²

106 m2
EN 2015,

SUPPLÉMENTAIRES  
DES MASSIFS FLEURIS  

SERONT TRANSFORMÉS  
EN PLANTES VIVACES.

10 %

COUVERTURE DES 
PIEDS D’ARBRES

Couverture des pieds 
d’arbres en centre-ville 
avec des plantes pé-
rennes afin de protéger 
et embellir et limiter 
les mauvaises herbes 
aux pieds des arbres

SERRES  
MUNICIPALES

Production de 200 
plantes aromatiques et 
potagères

REMPLACEMENT
d’1 millier de rosiers 
sur l’ensemble de la 
ville

ANNUELLES ET 
BISANNUELLES 
PLANTÉES EN 2014

Total bisannuelles 
plantées : 61 500
Total annuelles  
plantées : 65 000

BULBES ET  
PLANTES VIVACES 
PLANTÉS EN 2014

Total bulbes plantés à 
naturaliser : 64 800
Total vivaces plantées : 
5 000

ARBUSTES ET
ARBRES PLANTÉS 
EN 2014

Arbustes plantés : 
4 500 (y compris  
rosiers)
Arbres plantés : 45



DOSSIER
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Centenaire  
du génocide  

arménien  
et assyro- 
chaldéen

Nous commémorons 
cette année le centième 

anniversaire du génocide 
arménien et assyro-

chaldéen de 1915,  
perpétré par l’empire 

ottoman pendant la 
Première Guerre mondiale. 

Le Gonessien revient sur 
l’aspect historique de ce 

drame et vous présente les 
manifestations prévues 

dans le cadre de cette 
commémoration.
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DOSSIER
Centenaire du génocide 
arménien et assyro-chaldéen
Pour Jean-Pierre Blazy, député-maire de Gonesse,  
« entretenir la mémoire n’exacerbe jamais les
tensions ; au contraire. Nous devons nous souvenir 
et transmettre aux générations quelle fut la réalité 
de l’Histoire pour permettre une réconciliation 
sincère et durable entre les peuples. » 

Les faits historiques
En 1915, l’empire ottoman est engagé dans la Sec-
onde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne et de 
l’empire austro-hongrois. À cette époque, un climat 
de tension régnait entre le pouvoir et les minorités 
chrétiennes qui ne jouissaient des mêmes droits que le 
reste de la population. Animées par une idéologie na-
tionaliste, les autorités de l’époque ont souhaité pro-
fiter de l’occasion de la guerre pour mettre en œuvre 
une unification ethnique, linguistique et religieuse. À 
partir du mois d’avril 1915, un génocide est planifié, des 
camps de concentration sont créés. Ces massacres ont 
coûté la vie à plus d’un million deux cent mille armé-
niens et à plus de 250 000 assyro-chaldéens. 

La question de la reconnaissance
La reconnaissance du génocide arménien fait encore 
l’objet de débats et de controverses à cause du né-
gationnisme du gouvernement en Turquie. Actuel-
lement, ce crime contre l’humanité est reconnu par 
vingt-et-un pays. Les massacres des assyro-chaldéens 
ont eu lieu durant la même période et dans le même 
contexte que le génocide des arméniens et des grecs 
pontiques, mais les études sur ces massacres sont 
plus récentes. En 2007, l’association internationale des 
spécialistes des génocides est parvenue à un consen-
sus selon lequel « la campagne ottomane contre les 
minorités chrétiennes de l’Empire entre 1914 et 1923 
constituait un génocide contre les arméniens, les as-
syriens et les grecs pontiques d’Anatolie. » Ainsi, des 
états ont aujourd’hui reconnus le génocide assyro-
chaldéen, comme la Suède et l’Arménie. Jean-Pierre 

Blazy, député-maire de Gonesse, et François Pupponi, 
député-maire de Sarcelles, assisteront à une confé-
rence à l’Assemblée nationale le 16 avril et déposeront 
une proposition de loi visant à la reconnaissance du 
génocide assyro-chaldéen par le Parlement français.  

Les commémorations
La projection du film The Cut au cinéma Jacques 
Prévert sur le génocide arménien et la tenue le 
15 mars d’une conférence sur le génocide as-
syro-chaldéen en présence de l’historienne Flor-
ence Hellot-Bellier ont rencontré un grand succès. 
Pour Jean Samat, conseiller municipal de Gonesse,  
« Les assyro-chaldéens sont un peuple qui a souffert 
à travers l’histoire et nous sentons aujourd’hui un dé-
sir de faire connaître et de faire reconnaître ce géno-
cide qui était tabou il y a encore quelques années. ». 
D’autres actions en lien avec les établissements sco-
laires de la Ville seront proposées tout au long de 
l’année. 

Le 8 mai, outre la célébration du 70e anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale prévue à 10h au 
Monuments aux morts, une cérémonie particulière 
sera organisée en hommage aux victimes des géno-
cides de 1915. Une commémoration aura lieu à 11h de-
vant la stèle érigée à la mémoire de tous les génocides 
du XXe siècle. Cet hommage sera notamment l’occasion 
de planter un cèdre libanais avec une plaque commé-
morative dans le cadre d’un projet national porté par 
la Croix bleue des arméniens de France.
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Dépôt de gerbe par l’association 
d’Apprentissage de la Langue Araméenne à 
l’occasion de l’inauguration de la stèle  
érigée à la mémoire de tous les génocides  
du XXe siècle à Gonesse

Conférence du 15 mars au centre socioculturel Ingrid Bétancourt en présence de Florence Hellot-Bellier, 
auteur de “Chroniques de massacres annoncés. Les Assyro-Chaldéens d’Iran et du Hakkari face aux ambitions 
des empires (1896-1920)” (Editions Geuthner) ; Jean Samat, conseiller municipal et Elie Zeren, président de 
AALA. 

Carte du génocide arménien (source Cyberhistoiregeo.fr)

Un camp de concentration de chrétiens
à l’époque du génocide
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DOSSIER
Entretien avec  
Joseph Yacoub,  
Professeur honoraire de sciences politiques à 
l’Université Catholique de Lyon et auteur de  
« Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-
chaldéen-syriaque » (Édition du Cerf – octobre 2014)
Interview réalisée par Nicolas Morère

Qui sont les assyro-chaldéens  
au regard de leur histoire ?
Les assyro-chaldéens se considèrent comme les héritiers 
des empires assyriens et babyloniens qui ont formé une 
grande civilisation en Mésopotamie à partir de 2000 ans 
av. J.-C. et jusqu’à leur destruction par les Perses et les 
Mèdes en 612 et 539 av. J.-C. (chute de Ninive et de Baby-
lone).
Ce peuple tire encore aujourd’hui fierté de ce passé 
antique et s’honore d’être l’héritier d’une communauté 
chrétienne autochtone qui parle l’araméen, la langue du 
Christ.
Privés d’État protecteur, les assyro-chaldéens ont em-
brassé le message chrétien dès le premier siècle. Il s’agit 
d’une des premières communautés chrétiennes dans le 
monde. C’est l’apôtre Thomas qui aurait le premier évan-
gélisé la Mésopotamie. Depuis cette époque, l’Église est 
l’institution, le corps protecteur de cette communauté, 
sans laquelle les assyro-chaldéens auraient probable-
ment disparu.

Qu’est-ce que l’araméen  
et comment cette langue  
a-t-elle traversé l’histoire  
jusqu’à nos jours ?
L’araméen date d’environ 3 000 ans. Il était très répandu 
à l’époque de Jésus. Cet araméen « classique » avait un 
grand rayonnement grâce à la littérature qu’a produite 
notamment la cité d’Edesse, dans le sud-est de la Turquie 
actuelle. Il s’est transmis par tradition orale et a peu à peu 
évolué avant d’être codifié au XIXe siècle dans ce que l’on 
appelle l’« araméen syriaque », ou « soureth », encore 
parlé aujourd’hui. Les textes liturgiques pendant les rites 
actuels sont lus dans la langue classique. Beaucoup de 
mots sont compris, d’autres ne le sont pas.

Les assyro-chaldéens se battent 
pour la reconnaissance du  
génocide de leur peuple par 

Retrouvez l’interview de
Joseph Yakoub dans son intégralité  

sur www. ville-gonesse.fr

RESTONS CONNECTÉS

l’Empire ottoman pendant la 
Première guerre mondiale. 
Quelles preuves avons-nous de 
ce qui s’est réellement passé ?
Les assyro-chaldéens ont été victimes d’un génocide de 
la part de l’Empire ottoman. La communauté comptait 
environ 250 000 personnes. Une sur deux a été massa-
crée. Ces atrocités correspondent point pour point à 
la définition du génocide établie par la Convention de 
l’ONU du 9 décembre 1948. Pendant la Première guerre 
mondiale, les gouvernements européens étaient in-
formés de ce qui se passait par de nombreux témoign-
ages directs, rapports et articles de presse. Mais à la fin 
de la guerre, ce génocide a été peu à peu oublié.

Comment s’est faite l’installation 
en France des Assyro-chaldéens 
et quels sont les liens avec les 
Chrétiens d’Irak aujourd’hui  
victimes de l’État Islamique ?
Les premiers assyro-chaldéens sont arrivés en 1979-1980. 
Ils ont fui leurs villages du sud-est de la Turquie. Ils étaient 
opprimés par les chefs tribaux kurdes, les « Aghas », qui 
imposaient leur soumission. Ils étaient également pris en 
tenaille entre l’armée turque et la rébellion kurde. Ils se 
sont alors installés dans plusieurs pays européens et, en 
France, autour de Sarcelles, Lyon et Marseille. Ce sont 
pour la plupart des chaldéens, catholiques, avec une pe-
tite minorité de protestants. Ceux de Marseille viennent 
de Syrie et d’Irak et ne sont pas tous chaldéens.
Une partie des Chrétiens d’Irak est catholique, l’autre 
non-catholique. Mais les liens de parenté sont nombreux 
entre ces communautés, car elles viennent de villages 
proches, à cheval sur les frontières turques, irakiennes et 
syriennes.
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Les prochaines assemblées de quartier seront 
l’occasion d’informer la population de la désignation 
de quatre élus référents chargés de faire le lien 
entre la municipalité et la population des différents 
quartiers.

Des élus référents  
dans vos quartiers

D eux assemblées de quartier sont organisées 
chaque année dans chaque quartier de la 
Ville. Ces temps d’échanges ouverts à tous 

permettent à la population de faire remonter des 
problèmes aux élus et à la municipalité de présenter 
les projets en cours. 
Les assemblées de quartier font partis des nombreux 
dispositifs de démocratie participative qui existent 
à Gonesse : Le Conseil citoyen de la politique de 
la Ville, le Conseil Local de la Vie Associative, le 
Conseil des sages, les différents comités de pilotage 
ou encore le Conseil Municipal des Jeunes qui 
intégrera le mois prochain un Conseil participatif de 
la jeunesse, plus large.
Lors des prochaines assemblées de quartiers, un élu 
référent sera présenté dans chaque quartier. Cet élu 
sera le contact privilégié des habitants du quartier.

Les élus référents de quartiers :

Lucie Eulalie
Maire-Adjointe déléguée 

à la Culture et aux 
Centres socioculturels.
St-Blin – La Madeleine –  

Les Genévriers –  
Le Vignois

Olivier Boissy
Maire-Adjoint délégué 

à la voirie,  
aux déplacements et 
aux stationnements.

La Fauconnière

Mohamed Hakou
Maire-Adjoint délégué 

à l’Économie sociale 
et solidaire et au 
Développement 

Durable.
Marronniers – Grande 

Vallée – Tulipes –  
St-Blin Nord

Malika Caumont
Maire-Adjointe 

déléguée à la Jeunesse, 
à la Population et à la 

Citoyenneté, Conseillère 
communautaire.

Centre-ville

Les prochaines assemblées  
de quartier :

 Mercredi 8 mai à 20h30 
au centre socioculturel Louis Aragon pour le quartier 
St-Blin – La Madeleine – Les Genévriers – Le Vignois
 Lundi 13 avril à 20h30  
au centre socioculturel Marc Sangnier pour le quartier 
de la Fauconnière
 Vendredi 17 avril à 20h30  
à l’école Roger Salengro pour le quartier Marronniers – 
Grande Vallée – Tulipes – St-Blin Nord
Lundi 11 mai à 20h30  
à la salle du Conseil municipal pour le quartier du 
centre-ville
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Dernières phases de travaux  
pour le Boulevard Inter-
communal du Parisis (BIP)
Le BIP sera mis en service mi-décembre 2015  
et permettra d’améliorer les déplacements  
Est-Ouest dans le département. Les dernières 
phases de chantier impacteront la circulation  
dans les mois à venir. 

Phase préparatoire :  
du 4 au 13 mai 2015
– Fermeture de l’accès au giratoire Sud de la RD 370 
–  Basculement de circulation de la RD 170 sens Roissy 

vers Gonesse sur giratoire Nord de la RD 370
–  Travaux d’aménagement provisoire de la RD 170 accès 

au giratoire Sud

Phase 1 : du 18 mai  
au 18 septembre 2015
–  Fermeture de la bretelle d’accès à la RD 170 (vers 

Gonesse) depuis la RD 317
–  Basculement de la circulation de la RD 170 sens Roissy 

vers Gonesse sur giratoire Sud
–  Maintien de la fermeture de la bretelle d’accès à la RD 

170 (vers Gonesse) depuis la RD 317
– Travaux côté nord
– Travaux de nuit
–  Rétablissement de la circulation de la RD 170 sens 

Roissy vers Gonesse bretelle d’accès au giratoire Nord
–  Mise en service BIP sens Roissy vers Bonneuil-en-

France 

–  Mise en service de la bretelle d’accès au BIP en 
direction de Bonneuil-en-France depuis la RD 370 / 
giratoire Nord. 

Phase 2 : du 21 septembre 2015  
au 11 Décembre 2015
–  Travaux coté sud sens Bonneuil vers Roissy
–  Maintien de l’accès depuis le giratoire sud vers Roissy 

par collectrice existante
–  Travaux de nuit
–  Raccordement accès sur collectrice existante depuis 

BIP

Phase 3 : mise en service 
–   Inauguration coté Bonneuil-en-France (giratoire Pont 

Petit)
–  Mise en service définitive du 14 au 18 décembre 2015

Retrouver chaque mois  
les conséquences du chantier  

sur la circulation sur  
www.ville-gonesse.fr
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Dimanche 29 mars, Cédric Sabouret, Djida Techtach 
et leurs suppléants Sympson Ndala et Safaa Sari ont 
remporté les élections départementales. 

Le résultat des élections 
départementales

Dernières phases de travaux  
pour le Boulevard Inter-
communal du Parisis (BIP)

A Au deuxième tour où les candidats socialistes étaient opposés au Front National, ils ont obtenu 60,84% 
des voix sur le canton de Villiers-le-Bel et 63,9% des voix à Gonesse. Les conseillers départementaux 
remplacent désormais les conseillers généraux à la tête des départements.  Avec le nouveau mode de 

scrutin paritaire, le canton de Villiers-le-Bel (Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Roissy-en-France, le Thillay, 
Vaudherland et Villiers-le-Bel) est désormais représenté à l’Assemblée départementale du Val d’Oise par deux 
conseillers départementaux : une femme et un homme.

1er tour

Inscrits Votants Enveloppes dans l’urne Bulletins Blancs Nuls Exprimés

14412 4806 4806 114 89 4603

A. Bruna  
J.M. Dubois

J.D. Dossou 
P. Tardivon

C. Sabouret  
D. Techtach

K. Lussato  
K. Zougagh

F. Hennebelle  
M. Maquin

N. Guyen  
P. S. Nguyen

C. Tibi  
O. Zerguit

P. Debruyne  
M. D. Maisonnier

1177 17 1774 167 311 93 329 735

25,57% 0,37% 38,54% 3,63% 6,76% 2,02% 7,15% 15,97%

2e tour

Inscrits Votants % Enveloppes dans 
l’urne Bulletins Blancs Nuls Exprimés

14412 5007 34,74% 5007 215 110 4682

Annika Bruna  
Jean-Michel Dubois

Cédric Sabouret  
Djida Techtach

1690 36,10% 2992 63,90%

Retrouver les résultas par bureau de vote sur 
www.ville-gonesse.fr
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Lors de sa séance du 12 mars 2015, le conseil 

municipal a adopté une délibération en vue de la 

réhabilitation de la sépulture de Marcel Peyralbe 

qui fut maire de Gonesse entre 1945 et 1947. Il était 

ouvrier tourneur, membre du Parti communiste et 

habitait Gonesse où il fut arrêté le 2 février 1942 

pour distribution de tracts anti-nazis. Il a été 

interné à Poissy, à Melun, à Châlons sur Marne et à 

Compiègne d’où il fut déporté le 12 mai 1944 pour 

le camp de Buchenwald. Le camp a été libéré le 

11 avril 1945 grâce à la résistance des déportés eux-

mêmes à l’intérieur du camp, avant l’arrivée des 

troupes américaines. Marcel Peyralbe a été élu 

maire de Gonesse quelques jours après.

Le rappel de ces faits concorde avec le 70e 

anniversaire de la libération des camps nazis que 

nous commémorerons dans toutes les communes 

de France le 26 avril. 70 ans après la découverte 

du génocide de plus de 6 millions de juifs et 

de 300 000 tsiganes, de milliers de résistants 

communistes, gaullistes, chrétiens, démocrates… 

Des scènes apocalyptiques ont continué de se 

dérouler alors que le sort de l’Allemagne nazie est 

scellé depuis longtemps. Des êtres humains ont 

continué d’endurer d’indescriptibles souffrances, 

de subir la sélection qui les mène à la chambre à 

gaz alors que l’armée américaine a déjà débarqué, 

que l’armée rouge fonce sur Berlin, que Paris est 

déjà libéré et que la résistance a chassé le régime 

de Vichy. Ce cruel décalage ne facilitera pas la 

prise de parole des survivants pour témoigner 

à leur retour. Certains termineront leur vie en 

gardant pour eux seuls ce terrible passé. Jorge 

Semprun attendra 20 ans pour publier le grand 

voyage qui relate sa déportation à Buchenwald.

Mais pour prévenir les abominations de demain, 

la mémoire doit s’accompagner d’une réflexion 

toujours plus solide, étayée, sur les voies que 

peut emprunter l’inhumanité. Le 70e anniversaire 

de la libération des camps est percuté par une 

actualité lourde depuis le début de l’année. Des 

caricaturistes assassinés, des hommes ciblés parce 

que juifs, la multiplication d’actes islamophobes, 

des Roms méprisés, dont le dénuement est perçu 

comme une menace… L’antisémitisme n’a pas été 

éradiqué, le racisme postcolonial fait toujours des 

ravages, les phobies irrationnelles se multiplient 

en temps de crise. Et en Ukraine, où entre 1941 

et 1944 les Einsatzgruppen massacrèrent plusieurs 

centaines de milliers de juifs et de communistes 

soviétiques, des milices extrémistes se réclament 

aujourd’hui du collaborateur pronazi Stepan 

Bandera. La question n’est pas de se livrer à des 

comparaisons abusives mais de réfléchir aux 

abominations auxquelles a pu conduire, il y a 

moins d’un siècle, la négation de l’humanité. Nous 

vous appelons à nous rejoindre dimanche 26 avril 

à la cérémonie du souvenir de tous les déportés 

de Gonesse organisée par la municipalité pour 

dire plus jamais cela.

Triangle de Gonesse : un projet d’avenir 

Le projet du Triangle de Gonesse prévoit la 

création d’un nouveau quartier d’affaires d’intérêt 

métropolitain dont les objectifs  se chiffrent à 

plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Un tiers 

du Triangle de Gonesse sera dédié à un pôle de 

loisirs, de culture et de commerces, équipement 

que l’on connaît sous le nom d’Europa City. Si 

le débat se focalise souvent sur la réalisation 

d’Europa City, il nous est apparu important de 

souligner que le Triangle de Gonesse ce n’est 

pas que Europa City. Le Triangle de Gonesse est 

destiné à devenir l’un des principaux pôles de 

développement économique de l’Île-de-France. 

Il se conçoit dans le développement du Grand 

Roissy, porte d’entrée du Grand Paris. Le triangle 

de Gonesse, outre son rôle de développement 

économique, doit contribuer à rééquilibrer les 

retombées économiques de Roissy entre le Val 

d’Oise et la Seine-St-Denis, et rapprocher les 

habitants des zones d’emplois. L’aménagement 

du Triangle réalisé par l’Établissement Public 

d’Aménagement de la Plaine de France, prévoit 

un quartier d’affaires compact et durable. L’idée 

est d’attirer les entreprises intéressées par une 

connexion directe avec l’aéroport de Roissy-

Charles de Gaulle, c’est-à-dire des entreprises qui 

cherchent la proximité de l’aéroport pour leur 

développement et leurs échanges à l’international. 

Il est prévu des sièges sociaux, des activités 

d’innovation et de recherche, et aussi des locaux 

susceptibles d’accueillir de petites ou moyennes 

entreprises locales. Le projet inclut également 

une offre de formation préparant aux métiers 

aéroportuaires et de l’hôtellerie. Le triangle sera 

organisé autour de 3 éléments structurant :

–  La Gare du Grand Paris Express : cette gare située 

au cœur du projet urbain a pour objectif de 

favoriser l’utilisation des transports en commun 

pour les déplacements domicile-travail. Ainsi 3 

lignes de transports en commun y convergeront. 

Outre la nouvelle ligne du métro automatique 

autour de Paris, le bus à haut niveau de service 

(BHNS) actuellement en réalisation sur la Ville, 

reliera le Triangle aux Gares RER D de Villiers le 

Bel-Gonesse et RER B du parc des expositions de 

Villepinte. Enfin le barreau ferroviaire entre les RER 

D et B s’y arrêtera également.

–  Le Boulevard du Parisis sera requalifié en avenue 

urbaine avec voies dédiées aux bus, pistes 

cyclables, et trottoirs

–  Un parc créatif, vaste espace paysager ouvert 

au nord sur la Plaine Agricole et au sud vers la 

capitale. Il offrira des zones de promenade à pied 

et à vélo, de loisirs et de sports.

L’agriculture fait partie intégrante du projet qui 

prévoit la préservation d’un carré agricole de 400 

hectares au nord du triangle et l’aménagement 

d’une lisière agricole avec des activités tels 

que ferme pédagogique, pépinière, espaces de 

cueillette…

Ainsi le triangle de Gonesse recouvre plus que le 

projet d’un investisseur et présente le potentiel 

pour jouer un rôle structurant dans le Nord 

Francilien. C’est une chance pour la Ville et ses 

habitants.

« Europa-Land »

« Le Châtelain » député et maire Jean-Pierre 

Blazy, nous impose comme toujours son projet 

saugrenu d’implanter un complexe géant de 40 

hectares dédié à la consommation. « EuropaCity » 

comporterait près de 500 magasins dits de « haut 

de gamme », une piste de ski nécessitant une 

production d’énergie électrique équivalente à une 

Ville de 10 000 habitants, et tout cela pour des 

habitants en difficultés financières. Décidément sa 

mégalomanie n’a vraiment pas de limites. De plus 

ce projet devrait voir le jour sur les terres agricoles 

les plus fertiles d’Île de France. Il paraîtrait même 

que ce dernier apporterait enfin des emplois aux 

Gonessiens. Sachant que dans un rayon de 5 km, 

nous avons déjà plus de 5 centres commerciaux 

ayant bien du mal à résister à la concurrence. 

La zone aéroportuaire de Roissy, devait déjà 

apporter de nombreux emplois aux Gonessiens. 

Malgré cela, le taux de chômage est encore très 

élevé dans notre Ville.

Rythmes scolaires inefficaces

« Le Châtelain » nous a également imposé depuis 

un an déjà les nouveaux rythmes scolaires. Cette 

mesure n’a toujours pas trouvé sa vitesse de 

croisière. Pire, c’est un échec total au point de 

vue de sa mise en place, tant par l’organisation 

de celle-ci que par le nombre des effectifs. De 

plus la sécurité de nos enfants est en jeu. Cela 

est dû principalement à un manque de personnel 

(professeurs, animateurs). Une désorganisation 

évidente et une mauvaise gestion de cette 

nouvelle mesure en faveur des enfants ont été 

mises en place sans tenir compte des remarques 

faites par les habitants (comme aux écoles Jean 

Jaurès, Malvitte). Pourtant lors des Conseils 

d’écoles et des Conseils d’Administration, les 

constats de dysfonctionnement ont été faits à 

maintes reprises. Mais aucune solution n’a été 

apportée à ce jour.

Hôpital toujours au point mort

Le chantier de 80 000 m2 du futur hôpital de 

Gonesse a pris énormément de retard. L’ouverture 

prévue pour janvier 2015 est reportée à une date 

indéterminée. Depuis qu’un sous-traitant Italien a 

déposé son bilan le chantier tourne en ralenti. « Le 

Châtelain » n’aurait-il pas pu surveiller ce chantier 

de plus près, puisqu’il fait partie également du 

Conseil d’Administration de l’hôpital.
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Retrouvez le 
compte-rendu du 

Conseil Municipal du
jeudi 12 mars  

sur le site de la ville  
ville-gonesse.fr

Le prochain 
conseil municipal 

aura lieu le  
9 avril à 20h30  
salle du conseil  

municipal.
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Inquiétudes sur le patrimoine de Gonesse

Lors du Conseil municipal de mars dernier, la 

municipalité a confirmé son intention de déplacer 

le Monument aux morts, actuellement situé dans 

l’enceinte du cimetière où il y est campé depuis les 

années 20, pour l’implanter aux abords de la mairie. 

La décision de relocaliser ce monument au centre 

ville, au plus près des Gonessiens, est de bon sens 

: nous la soutenons pleinement. Celle d’édifier un 

nouveau monument en abandonnant le monument 

primitif, est en revanche plus que contestable : plus 

que jamais, il nous appartient en effet de recevoir 

et de transmettre fidèlement à nos concitoyens 

les témoignages du passé de notre ville, surtout 

si ceux-ci se rattachent à des épisodes essentiels 

de notre histoire, comme le furent, avec notre 

Monument aux morts, ceux des deux conflits 

mondiaux du XXème siècle dont le souvenir marque 

encore intensément la mémoire de notre ville. Pour 

justifier son projet, la municipalité invoque une 

impossibilité technique de déplacer le monument 

: ce motif n’est nullement justifié dans l’immédiat, 

ce qui nous conduit à réitérer ici nos réserves. Sauf 

contraintes techniques insurmontables, dument 

justifiées, nous invitons solennellement le député 

maire de Gonesse à conserver intact un monument 

insigne au pied duquel tant de générations passées 

se sont recueillies ou ont prié en mémoire de nos 

combattants morts au champ d’honneur.

De la même manière, nous resterons vigilants 

sur la qualité de la restauration, - pour l’heure 

notoirement insuffisante -, de la tombe de 

Monsieur Marcel Peyralbe, ancien maire de 

Gonesse, que la municipalité projette à juste raison 

de restaurer, ou sur la conservation du kiosque 

en pierre édifié à la fin du XIXème siècle à l’angle 

de la mairie, qui pourrait souffrir des prochains 

travaux de réhabilitation de l’Hôtel de ville et de 

ses abords.

Ce même souci de préserver l’intégrité de notre 

mémoire nous guide lorsque nous faisons part, 

dans ces colonnes, du sort incertain qui est réservé 

à divers éléments de notre patrimoine historique : 

qu’il s’agisse des quelques panneaux directionnels 

datant du milieu du siècle dernier, lamentablement 

laissés à l’abandon au bord de la chaussée, en 

centre ville, aux peintures religieuses et autres 

mobiliers liturgiques abrités dans des conditions 

précaires en l’église Saint-Pierre Saint-Paul, voici 

autant de mobiliers précieux qui mériteraient 

un effort financier de la ville pour en assurer la 

préservation et la valorisation.

De façon générale, nous croyons toujours en la 

pertinence d’une des propositions de campagne 

qui fut celle de Gonesse Bleu Marine, lors des 

élections municipales de 2014 : la création rapide 

d’un espace muséographique qui permettrait 

de valoriser davantage le patrimoine historique 

considérable de notre ville, dont nos fabuleuses 

archives hospitalières. Répondre à l’insécurité 

culturelle qui mine  tant l’esprit de nos concitoyens, 

en réconciliant enfin les habitants de Gonesse, 

toutes générations et origines confondues, autour 

d’une appartenance à une histoire qui nous est 

désormais commune, n’est-ce pas là une priorité 

politique absolue ?

Bilan du premier tour des élections départementales 
de 2015
EELV tient à remercier les électrices et électeurs qui 
ont permis de faire un score de 5,57% sur le canton 
de Villiers-le-Bel dont fait partie Gonesse. Nous 
constatons hélas un fort taux d’abstention, en particulier 
dans les quartiers, ce qui est un message à entendre, si 
ces électeurs ne votent pas c’est qu’ils ne se sentaient 
pas concernés par cette élection ou cela est une 
sanction de la politique gouvernementale. EELV malgré 
des divergences sur des dossiers environnementaux 
comme celui de EUROPA CITY défendu par le PS 
arrivé en tête, a tenu à lui apporter son soutien pour 
faire barrage au Front National, celui véhiculant des 
idées contraire au vivre ensemble dans les villes de 
notre canton, en stigmatisant toujours et encore les 
étrangers comme coupable de la crise économique 
que nous traversons. On peut y voir aussi un mode 
de scrutin confus et une réforme institutionnelle 
inachevée ont contribué à une mobilisation électorale 
bien modeste pour le premier tour de ces élections 
départementales nouvelle formule. Néanmoins, on 
constate que la stratégie d’alliance UMP-UDI permet 
à la coalition de droite de réaliser un bon score situé 
autour de 35%. Nicolas Sarkozy parvient à tenir une 
alliance entre une UMP droitisée sans pour autant 
effaroucher l’UDI et les centristes. Le Front national 
s’installe dans le paysage politique en présentant des 
candidat-es quasiment partout et en consolidant 
ses points d’ancrage électoraux. Si d’un point de vue 
comptable, du fait de la nomenclature du ministère 
de l’Intérieur et de l’alliance quasi générale UMP-UDI, 
l’extrême droite ne peut revendiquer la première place 
dans cette élection, son score moyen supérieur à 25% 
consolide son implantation dans toutes ses zones 
de force. Le Parti socialiste subit un revers, en partie 
occulté par la nomenclature du ministère de l’Intérieur 
utilisée pour déterminer les nuances des candidatures. 
Ses scores se situent légèrement au-dessus des 20% 
lorsqu’il se présente sans partenaires. Cette situation 
montre que le centre de gravité politique incarné 
actuellement par le Gouvernement n’est pas en mesure 
de permettre un rassemblement suffisant pour espérer 
atteindre une majorité. EELV avait choisi de mettre 
en oeuvre des stratégies différenciées en fonction 
des situations locales et des partenaires potentiels. 
Sur les 1000 cantons où EELV présentait ou soutenait 
des candidat-es, 377 constituaient des candidatures 
autonomes soutenues par EELV. Dans ce cas de 
figure, le score moyen est de 9,7%. 450 constituaient 
des candidatures de rassemblement écologiste et 
citoyennes, en alliances avec au moins une composante 
du FdG. Dans ce cas de figure, le score moyen est de 
13,6% 157 constituaient des candidatures en alliance 
avec le Parti socialiste. Dans ce cas de figure, le score 
moyen est de 27%. 15 constituaient des candidatures en 
alliance avec le PS et le PCF. Dans ce cas de figure, le 
score moyen est de 30,5%. EELV aura des candidat-es 
titulaires présents au second tour dans 78 cantons. Ces 
chiffres nous indiquent que les scores affichés par le 
ministère de l’Intérieur évaluant les résultats de EELV à 
2% n’ont pas beaucoup de sens. Plus largement, comme 
EELV l’indique depuis des semaines, la nomenclature du 
ministère de l’Intérieur sur les nuances attribuées selon 
ses consignes aux candidatures constitue une entrave à 
la lecture des résultats. La réalité des scores réalisés par 
les candidatures EELV est la suivante: là où EELV était 
présent en tant que tel, les résultats se situent dans 
un étiage comparable, voire supérieur, aux dernières 
élections européennes. Les alliances citoyennes, 
écologistes et solidaires avec tout ou partie du Front 
de Gauche laissent apparaître des résultats intéressants 
qui ne permettent pas pour autant à se qualifier au 
deuxième tour. Les alliances avec le PS, ou mieux, 
avec le PS et le PC, permettent de réaliser des scores 
intéressants au premier tour, mais sans réserves de voix 
pour le second tour. Pour le second tour, en tenant 
compte des situations spécifique locales, EELV a appelé 
à une mobilisation des électrices et des électeurs pour 
voter en faveur des candidat-es qui sont opposé-es à 
des candidatures d’extrême-droite. EELV a appelé à 
trouver les moyens d’un rassemblement le plus large 
possible pour permettre l’élection des candidat-es 
progressistes en lice face à des candidat-es UMP-UDI. 
Enfin, le Président de la République doit entendre 
le message des Françaises et des Français, et tout 
particulièrement celui de celles et ceux qui ont permis 
la victoire en 2012. Le rassemblement de la gauche 
et des écologistes, nécessaire dans les urnes et pour 
notre pays, ne peut être que le fruit d’un compromis 
politique. Les scores du 22 mars démontrent que 
l’acharnement à vouloir imposer une ligne politique 
qui divise condamne l’ensemble de la gauche et des 
écologistes à l’échec.



BLOC-NOTES

NAISSANCES
2 février : ARRUOZI Lahna
9 février : DEMIR Zeliha
9 février : FIRAT Yeliz
9 février : FIRAT Havin
11 février : HOUNKANRIN Maël
12 février : DEMIR Ayaz
21 février : KEÏTA Fatoumata
24 février :      METOUMPAH
MBOT Josué

MARIAGES
7 février : AÏT-ABDELKADER 
Fatima & TIGHERGHAR Sofiane
7 février :   ONKUR Nuel

LUNDI 6 AVRIL
Férié

MARDI 7 AVRIL
Pomelos et sucre, radis et 
beurre 
 Dinde émincée sauce 
normande/Cube de colin 
pan, petits pois et carottes 
au jus  
Croq lait/Fromage fondu 
Président 
Flan à la vanille/au chocolat

MERCREDI 8 AVRIL
Tomates et fêta/cœur de 
palmier, vinaigrette basilic 
 Lasagnes à la bolognaise 
(bœuf)/au saumon 
Fromage blanc sucré/aux 
fruits 
Coupelle de compote de 
pommes/pomme-fraise

JEUDI 9 AVRIL
Œuf de pâques sur son lit de 
salade 
Suprême de hoki sauce 
poisson/Sauté d’agneau 
sauce romarin, poêlée 
de haricots verts et 
champignons 
Rondelé aux noix/Tartare 
au poivre 
Napolitain citron maison et 
chocolat de Pâques

VENDREDI 10 AVRIL
Salade de betteraves 
vinaigrette aux agrumes/
Chou-fleur vinaigrette 
échalote 
 Filet de saumon frais sauce 
ciboulette/Tomate farcie et 
sauce tomate, Riz 
Tomme grise/Édam  
Fruit de saison

LUNDI 20 AVRIL
Salade parisienne (pommes 
de terre, tomates, maïs, 
échalote, basilic)/Taboulé  
Escalope de poulet à la 
crème/Filet de Cabillaud 
frais sauce oseille 
Choux de Bruxelles 
Saint-Nectaire/Camembert 
Fruit de saison

MARDI 21 AVRIL
Salade de Betteraves/
Poireaux vinaigrette 
ciboulette 
Paupiette de saumon à 
l’aneth/Paupiette de veau 
sauce lyonnaise, pommes 
noisette 
Fromage blanc et sucre/aux 
fruits 
Fruit de saison

MERCREDI 22 AVRIL
Sardines à la tomate/
Cervelas sauce vinaigrette 
Carré de porc fumé au jus, 
Œufs brouillés 
Haricots beurre persillés 
Fromage fondu/Cantal 
Gâteau au yaourt et aux 
pommes

JEUDI 23 AVRIL
Carottes râpées maison 
vinaigrette persil/Céleri 
rémoulade maison 
Paëlla au poulet/au poisson 
Mimolette/Fraidou 
Compote pomme-banane/
pomme-fraise

VENDREDI 24 AVRIL
Crêpe au fromage 
Bœuf sauté aux figues/
Pavé poisson (colin ou hoki) 
mariné à la provençale 
Brocolis et pomme de terre 
cubes vapeur 
Yaourt velouté nature et 
sucre/Velouté fruix 
Fruit de saison

LUNDI 27 AVRIL
Tomates et fond d’artichaut, 
vinaigrette échalote 
Steak de colin sauce 
cubaine/Sauté de porc 
sauce moutarde, Farfalles/
Tomates à la provençale 
Yaourt nature et sucre/aux 
fruits  
Fruit de saison 

MARDI 28 AVRIL
Radis et beurre/Pomelos et 
sucre 
Poulet rôti/Pavé du 
fromager, lentilles au jus 
Édam, St-Morêt 
Beignet au chocolat/à 
l’abricot

MERCREDI 29 AVRIL
Salade de riz au thon et à 
la mayonnaise/Salade de 
coquillettes au pesto 
Nuggets de volaille/Filet 
de hoki pané, poêlée de 
légumes 
Comté/Gouda 
Baguette au son 
Fruit de saison 

JEUDI 30 AVRIL
Salade verte et mimolette/
Salade verte et thon, 
vinaigrette ciboulette 
Gigot d’agneau et jus au 
romarin/Poisson blanc 
(colin ou hoki), crumble de 
pain d’épices 
Flageolets 
Petit suisse sucré/aux fruits  
Pêches au sirop/Cocktail de 
fruits au sirop

VENDREDI 1er MAI
Férié

Menus des cantines scolaires

LUNDI 13 AVRIL
Macédoine mayonnaise/
Champignons à la grecque  
Poulet rôti/Médaillon de 
merlu au curry 
Boulgour safrané et jus 
Petit suisse aux fruits/
nature et sucre 
Fruit de saison

MARDI 14 AVRIL
Gaspacho 
Croque-monsieur (porc)/
Fish burger, salade verte 
Six de Savoie/Tartare ail et 
fines herbes 
Semoule au lait/Riz au lait

MERCREDI 15 AVRIL
Endives/Concombre maison 
et vinaigrette persil  
Saucisses de Francfort/Filet 
de hoki pané 
Purée de pommes de terre 
et potiron 
Carré de l’est/Gouda 
Pêches au sirop/Carpaccio 
d’ananas au sirop

JEUDI 16 AVRIL
Croisillon au fromage/aux 
champignons 
Rôti de veau aux oignons/
Pavé poisson (colin ou hoki) 
mariné à la méridionale 
Haricots verts persillés 
Cotentin nature/Bleu 
Baguette de campagne 
Salade de fruits frais

VENDREDI 17 AVRIL
Trio crudité (carottes 
oranges et jaunes, navet)/
Courgettes râpées, 
vinaigrette au miel 
Steak de colin à la tomate/
Steak haché pur bœuf au jus 
Brunoise de légumes et 
coquillettes 
Yaourt aromatisé/aux fruits  
Tarte normande fraîche/ 
aux poires fraîches

ÉTAT CIVIL

Nous avons le regret de vous 
informer du décès de Madame 
Lecordier Thérèse survenu à 
Gonesse le dimanche 15 mars 
2015 dans sa 85e année.
Thérèse Lecordier participait 
activement à la vie de la 
commune en tant que membre 
du conseil des sages, membre 
du conseil de quartier du 
centre-ville, et s’est investie 
durant de nombreuses 
années en tant que trésorière 
de l’association H2O. Nous 
présentons nos sincères 
condoléances à la famille.& ALTAN Corinne

7 février :  SIPP Michaël
& RIMBON Vanessa
14 février :  BOUSSETA
Kamel & AICHOUNE Nawel
14 février :  GENÇTÜRK
Sezai & BEYAZ Ayse
14 février :  MILLERET Gilles
& EL ÂMILE Mina
14 février :  SERCESME
Baris & TANRIVERDI Ève

DÉCÈS
29 novembre : RICHKI Mustapha
24 décembre : MONEUS Léa

14 janvier : CORIAT née COHEN 
Solange
23 janvier : MEHAY née SOUDIER 
Odette
2 février : MEYER Michel
3 février : WOLANSKI Wladyslaw
5 février : WILLERSTEEN Toinette
6 février : HÉLIAS née MATHIEU 
Gisèle
6 février : NORMAND née 
COURCELLES Simone
9 février : THUILLIER née 
DESCAMPS Hélène
11 février : BRELIVET née LE 
MOAN Denise

12 février : PELLERIN Denise
13 février : DELOBEL née 
BEAUVOIR Léona
14 février : BEAUGRAND Raymond
15 février : DUBOIS Jacques
20 février : BIS Louis
22 février : GILLES Fernand
27 février : REISCH Née CHER 
Irma
28 février : BONASSO Rose



citoyenneté

Journée Nationale
du souvenir  
des victimes  
et des héros  
de la Déportation
En ce 70e anniversaire de la libération des camps nazis, tous les 
citoyens sont invités à se rassembler à 11h devant la stèle. Après 
la cérémonie (dépôts de gerbes et discours), un vin d’honneur sera 
proposé au centre socioculturel Louis Aragon.

DIMANCHE 26 AVRIL
11 h

Stèle dédiée à la mémoire de tous les génocides du XXe siècle.  
Parvis de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.



SAMEDI 11 AVRIL

Informations
et réservations  

au 01 34 45 97 60 et sur
www.ville-gonesse.fr

Soirée Blues Funk avec

Lucky 
Peterson
Guitariste, chanteur, 
jouant de tous les claviers,
Lucky Peterson est une bête de scène 
venant tout droit des États-Unis.  
Il dépasse les frontières musicales et 
explore le blues, le funk, le rock et le 
jazz. Un concert exceptionnel à ne pas 
manquer !
- 
Tarifs > Plein tarif : 20€,  
réduit 1 : 16€, réduit 2 : 12€

20 h 30
Salle Jacques Brel

EN 1RE PARTIE > MOH ! KOUYATÉ


