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 CULTURE 

Malgré un temps incertain, la Fête de la musique à Gonesse a 
rassemblé un public nombreux venu se divertir aux sons des 
orchestres participatifs et de la batucada. En seconde partie de 
soirée, les concerts proposés par les associations et les bénévoles 
ont fait vibrer les spectateurs jusqu’à la tombée de la nuit. 
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Fête de la musique

Des élèves du collège Philippe Auguste, accompagnés de leur 
professeur d’histoire et de la direction de l’établissement, ont 
participé à la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940. Avant la 
lecture de l’allocution du Général de Gaulle par Jean-Pierre Blazy, 
les élèves ont lu des citations sur le thème de la résistance.

 CITOYENNETÉ  
Commémoration de l’Appel  
du général de Gaulle



‘‘retour sur’’
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Samedi 4 juin, la Ville organisait le premier festival de courts-métrages. Dix films ont été présentés au 
Cinéma Jacques Prévert. Le public a choisi de primer le film d’animation “Colère bleue” réalisé par les jeunes 
(entre 13 et 15 ans) qui ont participé aux “ateliers courts-métrages” (voir photo). Leur film sera diffusé en 
première partie de la projection du Ciné plein air - RIO 2 le 12 juillet lors des Quartiers d’été. Le jury à 
quant à lui récompensé le film intitulé “Samir” et réalisé par Ibrahim Camara. Ce court-métrage sera diffusé 
pendant les bandes annonces des films projetés au cinéma Jacques-Prévert.

 CITOYENNETÉ  

Le 31 mai au centre socioculturel Marc Sangnier, 
près de 100 visiteurs sont venus participer au Repair 
Café. Cinq stands de réparation ont été animés par 
des bénévoles motivés (horlogerie, informatique, 
électroménager, couture, vélo) et 12 partenaires ont 
répondu présent pour tenir un stand d’information ou 
bien mener des actions de sensibilisation sur le tri, le 
recyclage, les économies d’énergie.

 JEUNESSE/CULTURE  
Festival de courts-métrages 

Repair Café

Le 9 juin dernier, 65 élèves des écoles Marc Bloch 
et Albert Camus ont participé à la Journée de 
la propreté. La matinée était consacrée à une 
sensibilisation sur le « mieux jeter, moins jeter » à 
travers des ateliers de jeux pédagogiques. Une chasse 
aux détritus avec application des règles du tri sur 
l’ensemble des espaces du quartier de la Fauconnière 
a été organisée pour terminer la journée. 

 CADRE DE VIE  
Journée de la propreté 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin ont eu lieu deux  
tournois lors des TAP tennis. Le jeudi, 7 classes 

de CE2, CM1 et CM2 des écoles Jaurès 
et Malvitte soient 185 élèves ont participé. 

Le vendredi, ce sont les classes de CP et CE1 de ces 
deux mêmes écoles qui sont venues s’affronter.

 SPORT  
Temps d’Activité Périscolaire

Commémoration de l’Appel  
du général de Gaulle
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Le collectif de femmes de l’association AMAB a organisé ces derniers mois des repas au centre socioculturel Ingrid 
Bétancourt. Les fonds collectés ont permis d’organiser un séjour à Barcelone pour des mères de famille.

Le 8 juin, le centre socioculturel Marc Sangnier en partenariat avec Roissy Pays de France  
a organisé un Job dating destiné aux jeunes et consacré aux emplois saisonniers. 
42 jeunes étaient présents et beaucoup ont pu passer un entretien d’embauche sur place.

 EMPLOI  
Job dating
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Comme chaque année, à l’occasion de la Fête du pain qui rappelle le passé agricole de Gonesse, la 
Ville a organisé le 26 juin dernier une grande brocante dans le centre ancien. Stand après stand les 
promeneurs ont pu chiner des objets utiles, futiles ou rares afin de leur donner une seconde vie. 

 CITOYENNETÉ  
Médaille d’honneur

 SOLIDARITÉ / ASSOCIATION 

Collectif de femmes de l’Association AMAB



‘‘retour sur’’

Il y a 80 ans,  
le Front populaire

Ce gouvernement de gauche composé de 
membres de la SFIO (Section française de 
l’Internationale Socialiste, ancêtre du parti 
Socialiste) et du parti Radical et soutenu par 

le parti Communiste a entamé son mandat par des 
grèves massives. Les ouvriers ont célébré l’arrivée au 
pouvoir de la gauche par ce moyen mettant ainsi la 
pression sur ce gouvernement missionné pour changer 
la vie et mener des réformes profondes, mais aussi et 
surtout sur le patronat. Le 5 juin 1936, Léon Blum est 
nommé premier ministre et dès le 8 juin, il conclut 
les “accords de Matignon” qui contiennent des 
réformes d’envergure, notamment la généralisation 
des conventions collectives, la reconnaissance de 
la liberté syndicale, et l’augmentation générale des 
salaires (de 7% à 15%) ainsi que la création de délégués 
ouvriers élus par le personnel.
Quelques jours plus tard, les députés votent les 
deux semaines de congés payés, une vraie révolution 
dans le monde du travail. Le Front populaire réduit 
également le temps de travail hebdomadaire en 
instaurant la semaine de 40 heures ( jusque-là, elle 
était de 48 heures).
Le Front populaire mène aussi une politique éducative 
volontariste. Jean Zay, ministre de l’Education 
nationale allonge la scolarité de 13 à 14 ans, lance un 

vaste programme d’équipement scolaire et crée des 
cours d’éducation physique et artistique.
Le Front populaire est également le premier 
gouvernement à compter des femmes parmi ses 
membres (à cette époque, elles n’avaient pas le droit 
de vote). 
La soirée dédiée à cette période a débuté par une 
conférence de l’université interâges menée par 
Emmanuel Garcia. Une exposition sur le Front 
populaire a également été dévoilée. Enfin le film de 
Jean Renoir “La vie est à nous”, un film communiste 
qui permet de montrer l’espoir que suscitait le Front 
populaire a été diffusé.

Pour célébrer les 80 ans du Front populaire,  
la Ville a organisé le 8 juin dernier au cinéma  
Jacques-Prévert une soirée spécialement dédiée à  
cette période majeure de l’histoire politique française. 

‘‘retour sur’’
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Horaires d’été  
de l’état civil
Pendant l’été, les horaires du Pôle 
Population Education Solidarité sont 
modifiés. Il n’est donc pas possible de 
réaliser vos démarches d’état civil les 
samedis entre le 8 juillet et le 20 août. 
Le pôle sera ouvert les :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et mardi : de 13h30 à 17h30.

 SERVICE PUBLIC 

Fête nationale du 14 juillet
Venez célébrer la Fête nationale du 14 juillet, 
dès 16h, sur la place du 8 mai 1945, avec une 
ambiance musicale, suivie d’un apéritif dansant 
à 18h. A 20h, débutera un pique-nique citoyen. 
Un cortège partira à 22h15 pour une retraite 
aux flambeaux en direction du golf de Gonesse 
où vous pourrez assister au traditionnel feu 
d’artifice.

 ANIMATION 

FÊTE DU

JUILLET

LE MOIS

CITOYEN

Golf de Gonesse

 23H : FEU D’ARTIFICE 

Place du 8 mai 1945 

14
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 17h15 : ambiance musicale
 18h : apéritif 
 20h : pique-nique 
  22h15 : retraite  
aux flambeaux vers le golf

Réunion de clôture du débat 
public EuropaCity

 CITOYENNETÉ 

Le débat public sur le projet EuropaCity touche 
à sa fin. Après près de cinq mois de réunions 
publiques et d’ateliers thématiques, une dernière 
réunion publique clôturera cette grande 
consultation. Venez nombreux à 20h à la salle 
Jacques Brel, le 4 juillet pour assister à la clôture 
des débats sur ce grand projet structurant pour la 
Ville de Gonesse.



actualités

La fabrique numérique 
recrute sa troisième  
promotion
Pour sa deuxième année, qui débutera à la rentrée 
de septembre, la Fabrique Numérique de Gonesse 
recrute d’ores et déjà sa troisième promotion. Ce 
dispositif innovant permet à des jeunes de 16 à 25 
ans qui ont quitté le milieu scolaire et qui veulent 
suivre un dispositif gratuit de remobilisation par le 
numérique d’une durée de cinq mois et demi. Pour 
tout renseignement, contacter le : 09 50 13 03 31 ou 
par mail : contact@connecteurs.fr

 JEUNESSE 
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Fin des travaux de 
la rue de Paris
Les travaux de la rue de Paris se 
termineront comme prévu le 15 
juillet prochain. La circulation 
reprendra à partir du 18 juillet. Ces 
travaux permettront de mettre 
la rue en double sens. Les bus 
reprendront ainsi leur parcours 
habituel. Seul changement, ils 
passeront désormais dans les deux 
sens par la rue de Paris et ne feront 
plus le détour par la place du 8 mai 
1945. 

 TRAVAUX 

 COMMERCE 

Ouverture d’une supérette  
en centre-ville
La nouvelle supérette Vival a ouvert ses portes dans la 
rue de Paris à hauteur de l’arrêt de bus Saint Nicolas. 
Cette supérette remplace l’épicerie de la rue de Paris 
actuellement en travaux et pour laquelle M. et Mme 
Berbak préfèrent garder la surprise. Cette ouverture 
est une bonne nouvelle pour le dynamisme du centre 
ancien. « Je voulais proposer aux clients un magasin 
plus grand avec plus de choix et des prix moins chers », 
explique Madame Berbak, gérante du Vival.



zoom service

Un cinéma  
de service public

Chaque semaine, le cinéma Jacques-Prévert 
propose quatre à cinq films différents. 
En 2015, le cinéma a projeté des grosses 
productions américaines comme Le Hobbit, 

Jurrassic World ou American Soldier, mais aussi des 
films plus engagés comme Much Loved ou La loi du 
marché. Les films pour enfants sont aussi à l’honneur. 
En 2015, Paddington, une comédie à destination du 
jeune public a été l’un des plus gros succès de l’année. 
Cette programmation éclectique est une des ambitions 
d’Hélène Zupan, responsable du cinéma Jacques-
Prévert  : « C’est important pour nous d’avoir une 
exigence artistique, de proposer des films avec une 
esthétique particulière et peu connus, mais aussi de 
proposer des films à destination du grand public. On 
ne diffuse pas les films que l’on aime, mais ceux qui 
trouveront un public.» 

Les multiplexes : un autre métier
A plein tarif, la place de cinéma est à 6 euros (7,50 euros 
pour les films en 3D). Avec un tel choix et un tel prix, 
il est dommage d’aller plus loin pour payer plus cher 
pour voir les mêmes films. Hélène Zupan ne veut pas 
complètement se comparer aux grands multiplex. « Je 
n’ai pas de mépris pour les multiplex, on ne fait pas le 
même métier. Pour eux, il y a des clients, pour nous, il y 
a des spectateurs. Ici, il y a une personne qui accueille 
les gens plutôt qu’une machine et nous organisons des 
événements autour de certaines projections : débat, 
conférence avec la présence d’artistes, etc. » 

Des actions à destination du jeune public 
« Le cinéma est ouvert sept jours sur sept et très souvent 
le soir », rappelle Hélène Zupan. Pour ce faire, le cinéma 
compte huit agents, quatre de droit public (la responsable, 
deux régisseurs et un agent d’entretien) et quatre de droit 
privé (les deux projectionnistes, une programmatrice et 
une animatrice jeune public).  Cette dernière s’occupe 
notamment des classes scolaires qui viennent voir des 
films. Elle pose le cadre du film, le contexte et fournit 
quelques informations avant la séance puis après la 
projection mène une petite discussion/débat autour 
du film et de sa thématique. Le cinéma, se fixe aussi une 
mission d’éducation aux images à travers des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) destinés à apprendre aux 
enfants à mieux décrypter ce qu’ils voient.
Le cinéma est géré via une régie personnalisée : la Ville 
verse une subvention et le cinéma respecte l’orientation 
culturelle de la Ville. Un conseil d’administration 
supervise le budget, les embauches et les affaires 
courantes du cinéma. Ce conseil d’administration est 
composé de 10 personnes, cinq conseillers municipaux, 
un membre du conseil municipal de la jeunesse, un 
membre du conseil des sages, un membre du conseil 
local de la vie associative et un ancien élu municipal. La 
responsable du cinéma l’affirme  : «  nous sommes très 
libres de notre programmation. Nous n’avons jamais eu 
de cas de censure comme on a pu en entendre dans 
d’autres villes ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
    Contact au 01 39 85 21 92
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Le Cinéma Jacques-Prévert

Hélène Zupan 
Directrice du cinéma  
Jacques-Prévert



          zoom service

LES CHIFFRES 2015  
DU CINÉMA JACQUES PRÉVERT
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22749  
entrées  
dont 15 931  

« tout public »,  
et 6 818 entrées 

scolaires  

191 films 
programmés dont  

70 films français et  
49 films en version 

originale sous titrée

112  
films  

recommandés art et essai

18  
films  

en 3D

74 événements 
spéciaux  

(ciné-famille, ciné-concert, ciné-débats, etc)
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DOSSIER

Bien vieillir  
à Gonesse



dossier
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Faciliter la vie de tous dans 
la ville est un objectif majeur 
pour la municipalité. Le Centre 
Communal d’action sociale 
(CCAS) est le porteur de toutes 
les politiques municipales 
de soutien aux personnes 
âgées. Il travaille sur trois 
axes principaux : le maintien 
à domicile des personnes 
âgées,  l’activité des séniors 
et le lien intergénérationnel.



DOSSIER
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DOSSIER Bien vieillir à Gonesse

PERMETTRE LE MAINTIEN  
À DOMICILE 
Afin de maintenir à leur domicile des séniors le 
plus longtemps possible et ainsi leur permettre de 
garder leur confort chez eux, le CCAS propose des 
prestations de service à la personne. Auxiliaire de 
vie et aide à domicile viennent les aider dans les 
tâches de la vie quotidienne pour des gestes qu’ils 
ne peuvent plus accomplir seuls, notamment pour 
certains soins, la toilette, l’entretien du logement, 
les courses ou la préparation des repas. Les 
professionnels intervenant au domicile attachent 
une grande importance à l’accompagnement et 
au relationnel.
Mais pour pouvoir rester à son domicile et rester 
indépendant, la Ville offre également des services 
de portage de repas à domicile. Les personnes 
âgées de 60 ans et plus ayant des difficultés à 
se déplacer ou à cuisiner peuvent bénéficier du 
portage de repas à domicile tous les jours du 
lundi au dimanche. 
L’ensemble des tarifs de ces prestations est 
calculé en fonction des ressources et du degré 
de dépendance.
Un dispositif de transport est également possible 
en cas de besoin : gratuitement pour participer 
aux activités proposées par la Ville ou pour vos 
démarches administratives dans les services de la 
ville ou à peu de frais (2 euros pour une course 
sur la commune et 4 euros pour une course hors 
commune) pour l’ensemble des transports du 
quotidien. 

CRÉER DU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Cet été, comme chaque année, la Ville lance son 
opération de veille sanitaire auprès des personnes 
âgées isolées notamment en cas de fortes chaleurs 
elles reçoivent un appel chaque jours pour s’informer 
de leur bien-être. De plus, toutes les personnes qui 
disposent d’un abonnement téléphonique peuvent 
souscrire au service de téléalarme grâce auquel 
en un geste, vous pouvez appeler les secours. Ces 
actions qui protègent les personnes qui ont fait 
le choix de rester à leur domicile, souvent seules, 
montrent la volonté de la mairie d’apporter un 
soutien pratique aux retraités, mais aussi de favoriser 
le lien social. C’est aussi l’ambition de la maison 
intergénérationnelle. Celle-ci accueille 48 logements 
sociaux  (16 F1 à destination des jeunes de 18 à 25 ans, 
16 F2 à destination des personnes retraités isolées 
de plus de 65 ans et 16 F3 pour des couples avec 1 
enfant). La maison intergénérationnelle organise des 
activités pour favoriser cette relation. La Ville s’est 
aussi portée candidate pour profiter du lancement, 
financé par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse), du réseau social créateur de lien local 
marésidence.fr. L’objectif de ce site Internet est de 
créer du lien pour favoriser l’entraide entre voisins 
et particulièrement favoriser les relations avec les 
séniors (voir encadré).

Marie-Thérèse  
LÉVEILLÉ, 
Conseillère municipale
déléguée aux personnes agées 

‘‘ Regrouper des personnes de tous âges est 
un élément essentiel du lien social et de la 
transmission entre générations. ‘‘



dossier
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DES ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS 
DYNAMIQUES
Mais les séniors n’ont pas seulement besoin d’être aidés. 
L’augmentation de la durée de vie en bonne santé offre de 
nouvelles perspectives aux retraités. Parfois très actifs, ils 
sont très investis dans les associations locales mais aussi 
dans le Conseil des sages. Cette instance à laquelle tous 
les Gonessiens de plus de 55 ans peuvent participer donne 
des avis consultatifs sur des actions concernant la santé, la 
solidarité et l’emploi, l’animation, le transport et le cadre 
de vie. C’est notamment le Conseil des sages qui a participé 
à l’élaboration du projet de la maison intergénérationnelle. 
Celle-ci organise d’ailleurs de nombreuses activités pour 
permettre aux retraités de bénéficier de loisirs adaptés pour 
occuper leur retraite : des lotos, des sorties, des spectacles. 
Pour ceux qui veulent apprendre de nouvelles choses, une 
université interâges qui traite de thèmes variés comme 
l’histoire, la géopolitique, l’art ou encore la biologie est 
accessible au plus de 60 ans. N’hésitez pas à vous inscrire 
pour la rentrée de septembre prochain.

ma-residence.fr,  
qu’est-ce que c’est ?
ma-residence.fr est le premier site 
français d’échange et d’entraide entre 
voisins.
Il permet de partager facilement des 
informations et des services entre 
habitants et de mieux connaître 
les acteurs de sa ville (associations, 
commerces, etc.).
Au quotidien, les habitants peuvent sur 
ma-residence.fr :
•  s’échanger des services et des coups 

de main  : prêt d’objets, bricolage, 
covoiturage... 

•  discuter et s’organiser entre voisins  : 
informations pratiques, sorties, jardin... 

•  s’informer et participer à la vie de leur 
quartier : activités des associations, 
commerces...

L’inscription est gratuite et sécurisée. 
La Ville a mis en place une communauté 
locale d’entraide entre générations sur le 
site qui permet d’identifier les besoins ou 
propositions d’aide des habitants afin de 
favoriser la solidarité entre générations 
dans la ville.
Vous êtes seul ou avez des difficultés pour 
vos petits travaux ? Vous souhaitez rendre 
service ? Vous cherchez une personne de 
confiance pour aider un membre de votre 
famille ?... Exprimez vos besoins au sein de 
la communauté.
Que vous ayez accès à Internet ou pas, 
le CCAS est là pour vous aider dans vos 
démarches sur le site ma-residence.fr.

Le lien intergénérationnel au centre de l’ambition municipale

La ville propose des activités destinées aux seniors à la maison intergénérationnelle Daniel Dabit

 
    Pour plus de renseignements sur les services 
de la ville destinés au séniors, merci de 
contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale au 01 30 11 55 20



DOSSIER
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Bien vieillir à Gonesse

Marc Anicet, 
Adjoint au Maire délégué à 
l’action sociale et à la solidarité 
intergénérationnelle 

Quelle place les personnes  
âgées ont-elles à Gonesse ?
Nous voulons que Gonesse soit une ville où 
chacun trouve sa place. Beaucoup de séniors ont 
envie de rester à leur domicile et ne veulent aller 
en maison de retraite qu’en dernier recours. Nous 
voulons leur permettre de rester aussi longtemps 
que possible chez eux. Le maintien à domicile 
des personnes âgées est un des grands axes de 
notre politique à destination des séniors. Par tout 
un ensemble de services à la personne (auxiliaire 
de vie, transport, téléalarme) nous voulons leur 
donner la possibilité de conserver leur confort 
chez eux, tout en ayant la tranquillité d’esprit 
permise par le soutien de professionnels pour 
les aider dans leur vie quotidienne. Les séniors 
veulent pouvoir garder leur indépendance et 
beaucoup d’entre eux débordent de dynamisme. 
La Ville a besoin de leur énergie.

Que fait la Ville à destination  
de ces retraités dynamiques ?
Il faut à la fois leur donner les moyens de 
s’investir dans la ville, à travers les associations 

ou le Conseil des Sages qui est une instance très 
importante qui porte ou a porté d’ambitieux 
projet comme la maison intergénérationnelle ou 
l’université inter-âges. Il faut aussi leur permettre 
d’avoir accès à de la culture et des loisirs. La 
maison intergénérationnelle offre de nombreuses 
activités tous les mois ce qui permet aux retraités 
de se rencontrer mais aussi de lier des contacts 
avec les autres générations.

Le lien intergénérationnel  
semble également être une priorité 
pour Gonesse ?
Nous voulons renforcer le lien social et 
notamment intergénérationnel. Ce lien permet 
à tous de cohabiter harmonieusement et rend 
la vie de chacun plus agréable. La maison 
intergénérationnelle est la seule  en Ile-de-France. 
Le lien entre jeunes et moins jeunes qu’elle 
permet est une vraie richesse pour chacun. La 
transmission de l’expérience aux jeunes est très 
importante, tout comme le contact humain pour 
les personnes âgées.
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Obtenir la fibre :  
mode d’emploi
La fibre optique qui permet une meilleure 
connexion à Internet se déploie sur Gonesse depuis 
2014. Retrouvez toutes les informations nécessaires 
pour savoir si vous êtes éligible et comment faire 
pour être raccordé.

La fibre optique, qui améliore très nettement 
votre connexion Internet, se déploie sur 
la ville. Aujourd’hui, environ la moitié des 
logements gonessiens peut bénéficier de cette 

technologie. L’installation des infrastructures pour 
les particuliers a démarré au début de l’année 2014 
et deux ans plus tard, 6500 logements devraient être 
éligibles à la fibre. Seuls deux opérateurs proposent 
la fibre à Gonesse : Orange et SFR. Si vous êtes clients 
de Free ou Bouygues, vous ne pourrez pas bénéficier 
de la fibre optique en restant chez votre opérateur. 

Si vous habitez une copropriété
Pour que votre immeuble soit relié à la fibre, votre 
syndic doit s’adresser à la société Debitex Télécom 
qui gère et installe les infrastructures. L’entreprise 
viendra alors gratuitement raccorder la fibre aux 
parties communes. Pour cela, il suffit de signer une 
convention avec Debitex. Tous les immeubles qui 
pourraient bénéficier de la fibre n’ont pas encore 
réalisé ces démarches. N’hésitez donc pas à interroger 
votre syndic.

Si vous habitez un logement social
Les principaux bailleurs ont tous fait le nécessaire. 
Vous êtes donc raccordé à la fibre et il vous faut 
contacter votre opérateur.

Si vous habitez un pavillon
Pour les pavillons, il n’y a pas besoin de prendre 
contact avec la société Debitex, si l’installation a été 
faite dans votre rue, vous êtes équipé et donc éligible. 
Pour vérifier que vous êtes éligible, rendez vous sur 
le site de votre opérateur, muni de votre numéro de 
téléphone. Si ce n’est pas encore le cas, la société 
Debitex assure poursuivre le déploiement de la fibre 
sur l’ensemble de la Ville.

Et après, que faire pour 
bénéficier de la fibre ?
Ce n’est pas la Ville de Gonesse qui installe la fibre ou 
vous permet de vous y abonner. Une fois que votre 
rue ou votre immeuble est équipé, il vous faut prendre 
contact avec votre opérateur téléphonique seulement 
SFR ou Orange) pour qu’il raccorde votre ligne. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
   Si vous avez des problèmes avec la fibre, contactez 
d’abord votre opérateur, puis en absence de réponse, 
rendez-vous sur le site Debitextelecom.fr pour lui 
écrire en indiquant votre nom, votre adresse précise, 
votre numéro fixe et la référence de la prise qui 
commence par CTP et qui se trouve au niveau de la 
prise que l’opératuer a installé chez vous.

Carte détaillée du raccordement au Très 
haut débit sur : observatoire.francethd.fr

Numérique
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Loisirs

Les petits débrouillards    
Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août  

de 14h à 16h
Les petits débrouillards proposeront des expériences  
scientifiques amusantes où les participants pourront  

se mettre dans le rôle de chercheurs en herbe.  
Un théme différent chaque mercredi.

« Twister alimentaire »
Les lundis 18 et 25 juillet de 14h à 17h

Jeu sur la prévention solaire
Les mercredis 20 et 27 juillet de 14h à 17h

Jeu sur le tabagisme
Les vendredis 22 et 29 juillet de 14h à 17h

« Goûter équilibré »
Le vendredi 22 juillet de 14h à 18h

Animation «Petite Ourse»
Du 1er au 5 août de 14h à 16h  - Veillée 

d’observation le 9 août.
Pour faire vos premiers pas en astronomie : observer 
les étoiles, repérer les planètes, les constellations et 

utiliser un téléscope. Par l’association Les Francas 

Lecture Pelouse 
Tous les jeudis de 14h à 18h 

Lectures de contes pour enfants. Un choix de lectures  
d’albums jeunesse  

pour les enfants et les parents.

Atelier thématique sur le bruit
Le vendredi 15 juillet de 14h30 à 17h30

Réservé aux jeunes de plus de 11 ans 

Quizz sur l’accès  
aux droits des jeunes

Le vendredi 5 août de 14h à 18h.
Présentation de l’Agence civile et de ses missions.

ATELIERS PÉDAGOGIQUESLES SPECTACLES  
EN SOIRÉE

Les mardis soir 
12 juillet à 22 h 

Ciné plein air - RIO 2 
----------------------------------------

19 juillet à 20h30 
Soirée jeux avec le concours de la Ludothèque

----------------------------------------
26 juillet à 20h30

Spectacle cirque «Une balle de ma tête» 
par Alejandro Escobedo - Compagnie La susceptible 

----------------------------------------
2 août à 20h30 

Spectacle de danse Hip-Hop 
par la Cie New R Crew

----------------------------------------
9 août à 20h30

Soirée jeux, avec le concours de la Ludothèque
----------------------------------------

16 août à 20h30
Spectacle de magie - Nourdine le Magicien

Magie rapprochée ou magie de scène, il enchante 
petits et grands avec beaucoup de gentillesse. 

La clôture 
Vendredi 19 août

Des structures gonflables (les joutes et le rodéo) 
Un carnaval avec un défilé, une animation Zumba 

 et plein d’autres surprises 
Un moment de partage autour d’un goûter,  

où chacun pourra faire découvrir à l’autre sa spécialité.

Venez profiter  
des Quartiers d’été  
Du 11 juillet au 19 août, les Quartiers d’été sont l’occasion 
de profiter à Gonesse d’un lieu de loisirs et de détente 
convivial sur le parvis de la salle Jacques Brel.
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SPORTS ET JEUX 

Activités sportives
Foot, du rugby et du volley sur le terrain multisport ensablé 
mais également des jeux sportifs comme le speed ball et le 
badminton vous seront proposés. Une table de ping-pong 

et un baby-foot seront mis à disposition.

La Ludomobile
La ludomobile se déplacera dans les quartiers de 10h à 12h : 

Centre-Ville (face à l’air de jeu rue Furmanek) :  
13, 27 juillet et 9 août

St-Blin/la madeleine (face au Lycée René Cassin) :  
15 juillet, 3 août 

La Fauconnière (sur la place, face à l’Église) :  
22 juillet

Les Marronniers (sur la place face à la maternelle 
Perrault) : 29 juillet, 5 et 12 août

La ludomobile sera présente du lundi au vendredi de 
14h à 18h à la salle Jacques Brel. Les jeudis après-midi un 
espace d’accueil parents/enfants (0-3 ans) est organisé. 

Stages sportifs     
Escalade au gymnase Jesse Owens  

Golf • Tennis • Street basket 
Du 11 au 29 juillet de 14h à 18h

Initiation au tir à l’arc (par l’association ADN) 
Du 1er au 5 août de 14h à 16h

Atelier d’athlétisme en lien avec les J.O de Rio 
Du 1er au 5 août, du 8 au 12 août  
et du 16 au 19 août de 14h à 18h

Initiation à la boxe (par l’association ADN) 
Du 8 au 12 août de 14h à 16h

Sorties en base de loisirs
Les 20, 27 juillet et 3, 10 août 

Les inscriptions se font sur place auprès de l’animatrice 
référente. Attention, nombre de places limité.  

Tarifs : 2,10 euros

Une sortie à vélo   
Le 29 juillet à partir de 14h
Parcours autour de Gonesse.

Animation zumba   
Le 29 juillet à partir de 16h30

Structures gonflables 
Les mercredis et samedis après midi.

Atelier de remise en forme
Tous les jeudis de 14h à 16h 

ATELIERS ARTISTIQUES

Ateliers costumes 
Les 3, 10 et 16 août de 14h à 18h 

Confection de costumes pour le défilé de clôture

Initiation à la Batucada  
Percussions brésiliennes

Les 12 et 13 juillet de 14h à 18h 

Initiation aux pratiques  
musicales urbaines  

Les 11 et 13 juillet de 14h à 18h 
Atelier d’écriture de texte (rap, slam),  

Musique Assistée par Ordinateur 

Réalisation d’un clip dansé
Conception d’un clip de la scénarisation au pas de danse

Les 25 et 26 juillet de 14h à 18h

Création de mobilier de jardin
A partir de palettes de récupération 

Tous les lundis de 14h à 18h

Concours de dessin
sur les « valeurs de la République »

les 2, 9, et 16 août de 14h à 18h

Ateliers créatifs   
Les vendredis 22 et 29 juillet et 12 et 19 août de 14h à 18h

- - - - - - - - - - - -
Les jeudis 4,11 et 18 août de 14h à 17h (yarn bombing)

Par l’association Main dans la Main. 
Atelier pour les enfants / ados / adultes

Atelier «Je fais mon cinéma»
Par l’association Contrechamps

Du 25 au 28 juillet de 14h à 18h 
Cinéma d’animation  

Public : parents et les enfants 
Le 29 juillet de 14h à 18h 

Atelier Pocket film : apprendre à filmer  
avec un téléphone portable ou une tablette 

Public : ados

Atelier Push Cars
Les 12, 19 et 26 juillet 

Fabrication de Push Car  
avec une course le jeudi 28 juillet de 14h à 18h

Les stages cirque   
Du 1er au 5 août, du 8 au 12 août et du 16 au 19 août

Comme tous les ans, le cirque Reno viendra à Gonesse  
pour proposer des stages. Tarif : 11,60 euros

Loisirs



acteurs locaux
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Younes Salmi,  
un Gonessien vice-champion 
de France de karaté 

Le karaté de haut niveau avait rendez-vous à 
Vannes, le samedi 21 mai dernier, à l’occasion 
du championnat de France cadets et cadettes, 
organisé par la Fédération française et la Ligue 

de Bretagne. 
350 concurrents étaient présents pour se disputer huit 
titres individuels. Les combats étaient de haute volée 
avec la présence de Killian Cizo (-63 kg), champion 
d’Europe en titre et 3e au championnat du monde 
2015. Il a retrouvé face à lui Younes Salmi, vainqueur 
de la coupe de France et de l’Open de France. Younes, 
notre champion Gonessien s’incline en finale contre 
le champion d’Europe et termine donc vice-champion 
de France.   

Palmarès 2015/2016 
• Open Adidas : 3e 
• Championnat du Val d’Oise : 1er

• Coupe de France : 1er

• Championnat de France interligue : 1er 
• Open de France : 1er

• Championnat inter régions : 1er

• Championnat de France : 2e 
• Coupe de France zone Nord : 3e

Inauguration du terrain  
José Pardo

Samedi 4 juin avait lieu l’inauguration du 
terrain synthétique du complexe sportif 
Eugène Cognevaut. Le terrain a été baptisé 
José Pardo en hommage à l’ancien président 
du club de football de Gonesse pendant 
de nombreuses années. Tous les présents 
voulaient rendre hommage à un homme 
impliqué dans sa ville et passionné par 
la transmission. Il souhaitait par le sport 
transmettre des valeurs de respect des 
autres et des règles. 
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L’inauguration du parc  
de la Patte d’oie reportée
La journée d’inauguration du Parc de la Patte d’Oie 
initialement prévue le 2 juillet aura lieu à l’automne.

Le futur poumon vert  
de Gonesse
Le site d’environ 140ha qui constitue aujourd’hui 
entre autre, le Parc de la Patte d’Oie, était occupé par 
de nombreuses cressonnières, des grandes cultures 
et un petit boisement au nord. L’affectation de ce 
site en décharge date de 1964. Dès son élection en 
1995, la municipalité conduite par Jean-Pierre Blazy a 
fait stopper l’exploitation de la décharge et a insisté 
auprès de l’exploitant du site pour la mise en sécurité 
des dômes. L’objectif poursuivit depuis 20 ans est 
de restituer ce site aux citoyens pour leur offrir un 
nouvel espace vert.

Le Parc de la Patte d’Oie va devenir un espace de 
promenade et de sensibilisation à l’environnement 
aménagé de façon rustique, où l’aspect naturel est 
déjà très présent suite au développement organisé 
mais aussi spontané de la faune et de la flore. Ces 
éléments feront de ce parc un espace d’évasion sans 
communes mesures aux alentours, en particulier 
dans le Val d’Oise.

Le principe de précaution
Des études réalisées au mois de mai ont révélé la 
présence de benzène et de diisopropylether sur une 
zone restreinte, identifiée et non accessible au public. 
Suivant le principe de précaution, la municipalité 
mène actuellement des études complémentaires afin 
de s’assurer qu’aucun autre secteur n’est concerné. 
La journée d’inauguration qui proposera balades, 
randonnées, ateliers sur l’environnement ou encore 
activités en famille aura donc lieu à l’automne.

Un aménagement progressif
Dès l’ouverture, du mobilier urbain (bancs, tables de pique-
nique…), une maison du projet ou encore des toilettes 
sèches seront à la disposition du public. Des panneaux 
pédagogiques seront installés pour informer la population 
de l’histoire du parc et de sa biodiversité. Des agents de 
médiation y mèneront des actions de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté. Par la suite, d’autres aménagements 
sont prévus, comme la création d’un verger et de ruches 
pédagogiques, l’installation d’un espace récréatif avec 
aire de jeux pour enfants, ou encore le développement 
d’activités agricoles et d’espaces dédiés au pâturage.

cadre de vie



infos pratiques

La préfecture lance  
son application mobile
La préfecture du Val d’Oise lance une application 
mobile. Depuis cette application disponible sur 
playstore et applestore, vous pouvez avoir un accès 
direct à toutes les démarches à faire à la préfecture. 
L’application permet également de consulter les 
numéros d’urgence et les toutes nouvelles actualités. 
L’application propose  également un service de vigie 
citoyenne si vous avez des remarques à faire à la 
préfecture.

 SERVICE PUBLIC 
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NAISSANCES
29 avril :  ABDI Salma 

MILLER Eliahou
30 avril : BOUFARSI Kays
5 mai : ABOUDOU SAÏDOU Syann
11 mai : YAHIA Adem
13 mai : SEGURA Riyan
14 mai :  ASRARY Salma 

SAHINOGLU Zelal
15 mai : ATICI Miran
16 mai : KUMCU Miran
17 mai :  AUGUSTIN Ethan 

KOIZO Eau Vive 
RODRIGUES FERREIRA Leticia 
DEMIR Revan

18 mai :  OUABEL Marouane 
LELE KAKWEY Chloé 
MOULAI Malik

20 mai : OKETEN Mylan
21 mai : TRAORE Fanta
22 mai : DELIGNE Louna
23 mai : SABAK Jonas
24 mai : VARLI Rojvan

MARIAGES
7 mai :  KARROUME Reda et  

LEROUVILLOIS Laura
7 mai :  SURGET Alberto et  

SURGET Monika
14 mai :  RICHARD Jean-Michel et  

ONDERBEKE Solange
21 mai : CESAR Laurent et LOHEZ Emilie
28 mai : KOKO Lionel et PAYAO Patricia

DÉCÈS
30 avr : JOLO née GÉRAN Nicaise

1er mai : CHAHBAZIAN née BARDIZBANIAN 

Mireille

4 mai : DELAVALADE née MAYEUR Huguette

8 mai : DEMAISON Gilles

9 mai : CHEVALIER née VONARX Marie

13 mai : LEGRAND née LENGAGNE Francine

19 mai : EINAUDI née GUYARD Josette

20 mai : HEURTAUX Claude

20 mai : GRAVINA Fausto

22 mai : OMANGA DISIKI Henri

25 mai : DEPLAIX née GUILERY Marguerite

26 mai : SÉNÉCHAL Pierre

29 mai : SIDANE Ali

ÉTAT CIVIL

Les horaires des lignes 11  
et  9502 changent

 TRANSPORT  

Les horaires des lignes 11 et 9502 qui passent à Gonesse 
changent. Les usagers de ces lignes peuvent consulter 
tous les nouveaux horaires sur le site keolis-cif.com

Du nouveau pour le tri
 ENVIRONNEMENT  

A partir de maintenant, vous pouvez déposer dans 
votre bac à couvercle jaune tous les papiers et tous les 
emballages ménagers sans distinction : emballages en 
métal, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, 
tous les emballages en plastique, sans exception. Tous 
les emballages vont donc dans la poubelle jaune. Inutile 
de les laver, il suffit de bien les vider. Attention, pour 
permettre le recyclage, déposez vos emballages en vrac 
dans le bac (pas dans des sacs).

Collecte des déchets verts
 ENVIRONNEMENT  

La collecte des déchets verts débute à Gonesse. Elle 
concerne uniquement les secteurs pavillonnaires de 
Gonesse. 
Les dates de collecte jusqu’à septembre :
Mercredis 6 et 20 juillet / Mercredis 3, 17 et 31 août
Merci de déposer les déchets verts devant votre 
propriété dans les sacs mis à disposition par la 
communauté d’agglomération, ou en fagots d’un 
mètre ficelés s’il s’agit de branchages. Par ailleurs, si 
vous avez des déchets verts à évacuer, la  déchèterie 
est à votre disposition au 17 rue Gay-Lussac.
Les interdits : • Les déchets verts présentés dans des 
sacs en plastique • La terre • Les branchages de plus 
d’un mètre • Les gravats et les cailloux



Hommage
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 MERCREDI 6 JUILLET 
• Pastèque 
• Melon charentais

 
• Nuggets de volaille  
• Filet de hoki pané   
Poêlée de légumes saveur du midi 

 
• Flan chocolat flan vanille  
• Sablés des Flandres

 JEUDI 7 JUILLET 
REPAS FROID

Carottes au fromage blanc  
et à la ciboulette 

 
• Rôti de bœuf & mayonnaise 
• Filets de sardines et beurre  
Salade de pommes de terre, 
vinaigrette à l’échalote 

 
Camembert 

Bâtonnet de glace au chocolat

 VENDREDI 8 JUILLET 
• Pâté de foie & cornichons 

• Roulé de surimi & sauce cocktail
 

• Sauté de dinde aux 4 épices 
•  Boulettes de saumon à la 

ciboulette

Ratatouille et blé 
 

Petit suisse sucré ou aux fruits
 

Fruit de saison

 LUNDI 11 JUILLET 
ESPAGNE 

• Gaspacho (soupe de tomate froide) 
 

• Paëlla au poisson (colin) 
• Paëlla au poulet  

 
• Bûchette mi chèvre  
Cocktail de fruit au sirop à la 
grenadine

 MARDI 12 JUILLET 
• Concombre en salade  
• Radis et beurre 

 
• Cordon bleu  
• Pavé du fromager  

Carottes à la ciboulette 
 

• Saint Morêt “Fromy”
 

Cake à l’ananas maison  

 MERCREDI 13 JUILLET 
• Salade de penne au pesto 
• Salade de riz à la parisienne

 
• Bœuf sauté aux olives 
• Oeufs durs sauce aurore  

Pommes rissolées 
 

• Tomme noire  
• Saint Paulin  
Fruit de saison

 JEUDI 14 JUILLET 
FÉRIÉ

 VENDREDI 15 JUILLET 
FERMÉ

 LUNDI 18 JUILLET 
• Duo de tomates et betteraves 

 
• Escalope de dinde à l’ancienne 
• Steak de colin à la diéppoise

Purée de pommes de terre 

Fromage blanc et sucre ou aux 
fruits

Fruits de saison

 MARDI 19 JUILLET 
• Carottes râpées  
• Céleri rémoulade 

 
• Filet de hoki sauce crème  
• Poulet émincé au basilic

Epinards à la crème 
 

• Rondelé nature  
• Tartare ail et fines herbes

Gâteau aux pépites de chocolat 
maison 

 MERCREDI 20 JUILLET 
• Taboulé maison  
• Salade de riz à californienne 

 
• Gigot d’agneau au jus  
• Poisson blanc gratiné au 
fromage (colin)  
• Haricots verts à la ciboulette 

• Gouda  
• Tomme noire

Fruit de saison

 JEUDI 21 JUILLET 
ITALIE

Duo pastèque & melon 
 

• Penne à la carbonara  
• Penne linguine fruti mare 
(cocktail de fruits de mer, sauce 
tomate ail et basilic)

 
• Brebis crème

Glace “Max KolorKi”

 VENDREDI 22 JUILLET 
Rillettes de la mer

Saucisson sec et cornichons
 

• Boulettes de boeuf sauce tajine 
Omelette

Blé BIO 
 

• Yaourt nature et sucre ou 
aromatisé

 
• Fruits de saison

 LUNDI 25 JUILLET 
• Macédoine mayonnaise  
• Chou fleur en salade 

 
• Escalope de porc au paprika 
• Fricassée de saumon sauce oseille 

Riz pilaf 
 

• Mimolette  
• Emmental 

Fruits de saison

 MARDI 26 JUILLET 
Salade de tomates 

 
• Bœuf sauté sauce chasseur 
• Suprème de hoki sauce colombo 

Petits pois et carottes 
 

• Edam  
• Tomme blanche  
• Mousse au chocolat au lait 
• Flan nappé au caramel

 MERCREDI 27 JUILLET 
• Pâté de campagne et cornichon 
• Thon mayonnaise 

 
• Calamars à la romaine  
• Nuggets de volaille   

• Julienne de légumes aux parfums 
du jardin et pommes de terre 

Yaourt aromatisé ou nature et sucre

Fruit de saison

 JEUDI 28 JUILLET 
• Salade coleslaw maison (carottes 
et chou blanc mayonnaise)  
• Concombre  en salade

 
• Steak haché de thon sauce nantua  
• Steak haché de bœuf au jus

Macaroni 
 

• Brie  
• Carré de l’est

• Compote de pommes  
• Compote pomme ananas

 VENDREDI 29 JUILLET 
• Salade verte à la niçoise 

 
• Moules à la crème  
• Jambon de Paris  

Frites 
 

• Chèvretine  
• Fromage fondu 
• Président

Ile flottante

DE NOUVEAUX 
PLATS POUR  
LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Une surprise attendait les enfants 
déjeunant à la cantine de l’école 
primaire Roger Salengro le 15 
juin dernier. La société Elior, qui 

fournit les repas de la restauration scolaire, avait organisé en partenariat 
avec la ville une dégustation de nouveaux plats sur le temps du déjeuner. 
A la place du menu initialement prévu les élèves ont donc découvert 
des plats spécialements préparés pour l’occasion. A l’issue du repas, les 
enfants ont rempli des fiches pour donner leur avis. 
Elior prendra en compte cette dégustation pour valider, modifier ou 
retirer les plats proposés et ainsi faire évoluer sa carte. L’objectif final 
est de proposer aux enfants des plats qu’ils aiment tout en respectant 
leur équilibre alimentaire et en leur faisant découvrir une palette variée 
de saveurs.  
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DROIT AUX VACANCES

Avec l’été, le temps des congés est arrivé. 
Mais les statistiques sont cruelles : 46% 
des français ne partent plus en vacances. 
Ce chiffre croît quand il s’agit de femmes 
seules avec enfants ou des familles 
ouvrières (60%). La plupart de ceux qui 
partent rognent sur leur budget, la durée, la 
destination….

C’est le Gouvernement du Front Populaire, 
en 1936, qui a inventé les congés payés. 
En même temps la gauche au pouvoir 
écourtait la journée et la semaine de 
travail, accroissait la scolarité des enfants, 
augmentait le pouvoir d’achat…sous les cris 
du patronat et de la droite de l’époque.

Aujourd’hui des associations comme 
le Secours Populaire Français agissent 
concrètement pour offrir un jour à la mer 
aux enfants toujours plus nombreux sans 
autre sortie possible. 
La municipalité, quant à elle, met tout en 
œuvre pour proposer d’abord aux enfants 
les centres de loisirs, la ludothèque et les 
quartiers d’été qui ont enregistré 1838 
personnes en 2015 soit 10 600 passages sur 
l’ensemble de la période.

Ces espaces de loisirs identifiés, valorisés 
sont accessibles à tous. Ils constituent 
un maillon important de notre politique 
publique éducative locale. Inscrits  dans 
un projet d’accueil éducatif plus large, ces 
dispositifs contribuent à l’épanouissement 
de chacun.

Grâce à la richesse de cette vie culturelle 
ou sportive, la ville peut répondre à la 
demande de nombreux enfants de pratiquer 
une activité en dehors du temps scolaire. 
Le loisir, loin d’être du temps perdu est 
au contraire nécessaire au bien-être et à 
l’équilibre physique et mental de tout être 
humain.

C’est tout l’intérêt des TAP, proposés 
gratuitement aux enfants. Ils sont à la fois 
des temps éducatifs avec l’objectif d’éveiller 
leur curiosité et de les éduquer au vivre 
ensemble dans le respect des valeurs de la 
République, leur permettre aussi de s’initier 
aux sports, de découvrir les pratiques 
musicales, la danse, le théâtre, le cinéma…

La ville fait le maximum avec un budget 
contraint. Comme vous le savez cette 
année la baisse des dotations de l’Etat à 
notre Commune se chiffre à  915 000 euros.

Mais c’est la gauche au pouvoir qui doit 
s’attaquer aux logiques financières qui 
considèrent le repos comme «des heures 
volées au patron», le travail comme un 
coût, qui placent la rentabilité des capitaux 
devant l’intérêt des citoyens. Il convient 
d’agir pour que le droit aux vacances pour 
tous inscrit dans la loi de 1998 soit une 
réalité.

Les vacances, comme la santé, l’éducation 
et la culture ne doivent pas devenir un luxe. 
Rien se sera possible si on ne s’attaque pas 
au monde de la finance et de l’austérité.

LE VOLET AGRICOLE DU TRIANGLE DE 
GONESSE
Le projet de développement du Triangle 
de Gonesse comprend une gare de la 
ligne 17 du métro automatique du Grand 
Paris, un quartier d’affaires international 
d’environ 140 hectares visant à accueillir 
des sociétés à forte valeur ajoutée, le 
projet Europacity actuellement en débat, 
sur 80 hectares ainsi qu’une continuité 
paysagère avec trois parcs dans un axe 
Nord/Sud. 
Mais le Triangle de Gonesse n’est pas 
qu’un projet urbain, c’est aussi un projet 
agricole depuis qu’en 2008 la Ville a opté 
pour l’urbanisation du sud du triangle 
uniquement et la préservation d’un carré 
agricole au nord.
Lors de la réunion du 23 juin, le Conseil 
Municipal s’est prononcé pour la création 
d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) de 400 
hectares. Une ZAP est un outil juridique 
créé par une loi d’orientation agricole de 
1999. Peuvent être classées en ZAP des « 
zones dont la préservation présente un 
intérêt général ». L’instauration d’une ZAP 
a pour effet de prolonger durablement 
l’usage agricole des terres concernées.
L’objectif est d’assurer une protection 
juridique et physique de ces 400 hectares, 
en évitant des projets qui viendraient 
morceler le territoire et qui remettraient 
ainsi en cause la viabilité économique 
des exploitations agricoles. La protection 
juridique s’accompagnera d’actions 
pour pérenniser les activités dans de 
bonnes conditions : diminution de la 
faune ravageuse, lutte contre les dépôts 
sauvages, sécurisation des accès pour les 
engins agricoles…
La procédure de création de la Zone 
Agricole Protégée nécessite maintenant 
un vote équivalent de la ville de Roissy, 
le carré agricole concerné étant à cheval 
sur nos deux communes. Puis le Préfet 
soumettra le dossier aux représentants de 
la profession agricole avant de déclencher 
une enquête publique. Les conclusions 
seront ensuite soumises à nouveau aux 
deux conseils municipaux avant que le 
Préfet prenne l’arrêté de classement du 
périmètre, dans le courant du second 
semestre de l’année 2017.
La prise de position de la Ville de 
Gonesse sur cette création est un acte 
fort, car elle protégera pour longtemps 
ces espaces classés qui ne pourront être 
utilisés que pour l’agriculture. En Ile de 
France, il n’existe à ce jour que deux ZAP. 
Ainsi avant même la création de la Zone 
d’Aménagement Concertée permettant la 
réalisation du volet urbain du Triangle, une 
démarche de création d’un outil juridique 
est initiée pour la conservation d’une 
continuité agricole, naturelle et paysagère.
Par cette décision, la Ville montre 
que sa volonté est tant d’assurer le 
développement économique d’une zone 
exceptionnelle entre deux aéroports que 
de renforcer la protection des espaces 
agricoles qui font partie intégrante de son 
histoire et de sa richesse.

L’Est du Val d’Oise et Gonesse ou les oubliés 
de la ligne 17 :
Comme nous l’avions toujours revendiqué, 
les élus de la communauté d’Agglomération 
de Roissy-Pays-de-France et du Val d’Oise 
réagissent enfin en réclamant à nouveau 
et à juste titre la liaison du RER B/D dit 
« Barreau de Gonesse ». Ceci créerait la 
liaison ferrée manquante dans le nord de 
l’IDF. Cette liaison permettrait de relier les 
zones d’habitation de l’est du Val d’Oise 
aux zones d’emplois implantées à proximité 
du Parc des Expositions de «Parinor2» et 
de l’aéroport de Roissy-CDG. Les élus 
se rendent enfin compte que la ligne 17 
du «Triangle de Gonesse» ne bénéficiera 
pas aux habitants du 95, ni surtout aux  
Gonessiens, mais plus particulièrement à 
ceux du 93. Cela nous le déplorons

Commerce local au centre-ville :
Mais quelle mouche a piqué la majorité? 
Est-ce un nouveau gag ? Pour se conformer 
aux autres rues pavées du secteur, elle 
doit refaire à nouveau entièrement celles 
passant devant les 4 commerces ouverts. 
Cela entraîne d’importantes nuisances pour 
leur bon fonctionnement.  

Club modélisme de Gonesse :
Depuis septembre 2015, le terrain n’est 
plus tondu. La Municipalité n’assure pas 
ses obligations élémentaires bien que 
l’entretien du terrain soit compris dans les 
prestations. Pourtant, ce club a fourni un 
champion du monde Junior à la Ville.
  
«EuropaCity», le groupe Auchan s’engage 
pour la création de seulement 400 emplois :
« EuropaCity » soulève toujours autant 
d’interrogations. Un projet de 3 milliards 
d’euros sur une surface de 80 hectares 
de terre agricole les plus fertile d’Ile de 
France. « EuropaCity » espère atteindre les 
31 millions de visiteurs dont 6 millions de 
touristes. Le groupe Auchan prévoyait la 
création de 11800 emplois. 3500 personnes 
devraient être formées dans les deux ans 
précédant l’ouverture du site. Qui financera 
ces formations ? Pas de réponse du côté 
d’Auchan. Cerise sur le gâteau, le groupe 
Auchan ne s’engage finalement que sur 
l’embauche de 400 salariés. Les élus vont-
ils une nouvelle fois reproduire les mêmes 
erreurs que pour Aéroville, Leroy Merlin,…? 
Sept architectes de grande renommée 
jettent un pavé dans la mare, à quelques 
semaines de la clôture d’un débat public 
très agité. Ils indiquent que ce projet est 
inopportun. De plus, il aura pour effet 
de détruire les emplois des commerces 
existants situés dans le centre Ville, dans les 
cités et les centres commerciaux. Sachant 
qu’il y a déjà pléthore de grandes surfaces 
insérées dans la nappe urbaine.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
à tous, malgré ces nouvelles peu agréables.
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Tribune non parvenue Sortie de l’Europe de l’Angleterre, un attentat 
contre l’Europe

L’idéal européen vient de subir une déflagration 
violente...Après le choc, la thérapie de Choc ?
Les Britanniques ont donc choisi le Brexit(British 
Exit), sortir de l’Europe . C’est une déflagration.
Aujourd’hui nous sommes nombreux à nous sentir 
endeuillé. Car quelque chose vient de rompre et de 
mourir.
Les plus touchés sont surement les plus jeunes. 
Ceux pour qui l’Europe, malgré ses défauts, malgré 
ses manques et ses erreurs, a toujours été une 
évidence. Aller. Venir. Etudier. S’installer. Repartir. 
Aimer. Vivre. Commercer. Travailler. Dans un 
continent en Paix. S’unir de manière toujours plus 
étroite. En étant plus forts ensemble que divisés. 
Tenter malgré les obstacles de batir un avenir 
commun. Plus que des mots, un rêve possible à 
portée de mains.
Le “peuple” aurait il donc raison contre ses 
supposées “élites” ? La génération Erasmus, la 
plus touchée par la crise, et pourtant la plus 
europhile, ne serait donc qu’une génération dorée 
et fautive d’avoir cru à ce rêve insensé de paix et de 
prospérité partagée ?
En 1973 l’année où le Royaume-Uni entrait dans la 
Communauté Européenne. L’Europe poursuivait 
alors sa longue marche en avant. S’enrichissait sur 
son chemin des nations venant grossir les rangs de 
la communauté d’origine. Il y eu sur cette route, 1991 
et la chute du mur. La réunification de l’Allemagne. 
Puis l’arrivée des pays d’Europe centrale.
Bien sûr nous eumes nous aussi des occasions de 
dire “non” en France. On se souvient du référendum 
sur le TCE. Mais, comme ceux qui ont voté Non 
alors, je n’ai jamais eu le sentiment de dire Non à 
l’Europe, mais plutôt non au Libéralisme effréné. 
Non à la seule Europe des commerçants et des 
banquiers.
C’était un Non pour mieux dire Oui à l’Europe 
sociale, à l’Europe politique des peuples qui 
reprennent leur destin en main.
Dépasser les égoismes nationaux et les replis 
frileux sur soi restait l’idéal commun. C’était il y 
a plus de 10 ans. Qui ressemblent à une décennie 
perdue pour l’Europe. La Commission Barroso et 
son ADN libéral portent à cet égard une lourde 
responsabilité dans cette décennie de surplace qui 
aboutit aujourd’hui au recul Britannique.
Le non Britannique aura donc brisé définitivement 
l’inexorable marche en avant européenne. Ceux 
qui croient à l’idéal européen, et ils sont encore 
nombreux, doivent donc se faire entendre 
fortement. Il n’y a pas que les populistes qui 
doivent gueuler tout fort leur haine de l’Europe. 
L’amour de l’Europe peut nous faire crier plus fort 
encore.
Si nous ne le faisons pas nous sommes condamnés, 
nous europhiles, à devenir les Latinistes de l’Europe 
de demain : Nous continuerons à parler une langue 
que nous pensons belle et bien charpentée, une 
langue éternelle...Qui sera devenue la langue morte 
des élites isolées dans leur tour d’ivoire.
L’Europe doit rester notre plus belle langue vivante.
Après l’onde de choc doit donc venir l’heure 
de la thérapie européenne de choc : A ceux qui 
croient aux coopérations renforcées, avec ceux 
qui ont construit l’Euro, Schengen, le Parlement 
Européen, et le Droit Européen, ouvrons de 
nouveaux chantiers : L’Europe de l’accueil partagé, 
pour tendre la main aux réfugiés, l’Europe de la 
sureté et de la paix, avec une police et une défense 
européenne, l’Europe sociale, car notre continent 
doit résoudre les inégalités qui le fracturent.
Tout cela ne se fera pas sans mal, sans douleur et 
sans combat. Mais il faut refuser la reddition en 
rase campagne. Et donc secouer de leur torpeur les 
partis pro-européens qui ne sont pas toujours au 
rendez vous de l’idéal commun mais qui peuvent se 
saisir de cette occasion historique pour organiser le 
sursaut européen.

Imprimé à 10 500 exemplaires. 
Mensuel des habitants de la ville de 
Gonesse. Directeur de la publication : 
Jean Pierre Blazy. Directeur de la 
communication : Romain Eskenazi. 
Rédaction et secrétariat de rédaction : 
Romain Eskenazi, Pierre Tenaud,  
Léa Peset. 
Maquette : Pierre Cliquet 
Photos : Ville de Gonesse. 
Photogravure et imprimerie : RPG. 
Administration : Service communication, 
Hôtel de ville, 66 rue de Paris BP 10060 
95503 Gonesse Cedex.  
Tél. : 01 34 45 11 67 (service communication).  
ISSN : 1257 0621. 
Si vous ne recevez pas le Gonessien ou 
que vous constatez une irrégularité dans 
sa distribution, vous pouvez le signaler 
directement à notre distributeur, la 
société Champar, au numéro vert suivant : 
0 800 07 12 50.

Le prochain  
Conseil municipal

aura lieu le  
jeudi 23 juin,  

à 20h30 
salle du conseil  

municipal



Des activités  
pour toute  
la famille
Du lundi au samedi 
de 14h à 18h 
Nocturne  
les mardis soir

LES

étéD’ 
Quartiers

Du 11 juillet au 19 août  
à l’espace Jacques Brel

WWW.VILLE-GONESSE.FRI N F O S  :  0 1  3 4  4 5  1 0  7 6


