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 ÉDUCATION 

Mobilisés pendant plusieurs jours pour dénoncer des classes 
à 35 ou 36 élèves pour les 1ère STMG, les enseignants, parents 
d’élèves et élèves du lycée René Cassin ont obtenu de la direction 
académique la création d’une 4ème division permettant de réduire 
les effectifs. La municipalité qui a soutenu le mouvement est 
satisfaite de cette décision qui permet d’offrir aux élèves de 
meilleures conditions d’enseignement.
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 VIE CITOYENNE  
Forum des associations

C’est dans un ambiance conviviale que s’est déroulée le 10 septembre 
dernier l’édition 2016 du Forum des associations. Les Gonessiens 
venus nombreux ont pu découvrir des activités et rencontrer les 
membres des associations de la ville tout au long de la journée. 
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Les petits Gonessiens ont retrouvé le chemins de l’école le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes. Ce 
moment est chaque année l’occasion pour Jean-Pierre Blazy, Député-maire et Françoise Hennebelle, adjointe au 
maire déléguée à l’éducation et aux rythmes scolaires de faire le tour des écoles de la ville pour rencontrer les 
équipes enseignantes et constater la qualité des travaux de réfection réalisés dans les établissements.

 ÉDUCATION  
Rentrée scolaire 2016

Lundi 26 septembre, le cinéma Jacques-Prévert est devenu, le temps d’un tournage, le décor du court-
métrage “Schwarzy” réalisé par Pierre-Gilles Stehr. Le rôle principal de ce film est interprété par Anthony 
Sonigo (ici avec des lunettes de soleil), acteur révélé par le film “Les beaux gosses”. 

 CINÉMA  
Tournage d’un court métrage

 CULTURE  

Ouverture de la saison culturelle

Les Journées du patrimoine ont été l’occasion de lancer la saison culturelle 2016/2017. Le Député-maire,  
Jean-Pierre Blazy a prononcé un discours avant que le concert La controverse de Karakorum n’ouvre la saison.



actualités

04   LE GONESSIEN   |   N° 223   |  OCTOBRE 2016   

Réveillon du nouvel an
L’Amicale Outre-Mer de Gonesse organise en partenariat 
avec la Ville le réveillon du nouvel an, le 31 décembre à la 
salle Jacques Brel de 20h à 3h du matin. La date limite des 
réservations est fixée au 18 décembre mais vous pouvez 
bénéficier d’un tarif de 75 euros par adulte si vous réservez 
avant le 25 novembre au lieu de 80 euros. Pour les enfants 
de 3 à 11 ans, le tarif est de 25 euros. Il est impératif de 
réserver avant la date limite soit par courrier à l’AOMG, 66 
rue de Paris, 95500 Gonesse ou par mail aomggonesse@
gmail.com. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

  Pour tous renseignements et inscriptions,  
vous pouvez appeler le 06 38 67 62 67 ou le 06 84 01 
61 42 ou encore le 06 69 69 86 72.

 VIE LOCALE 

Spectacles “Le Roi Arthur”  
les 14 et 15 octobre
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, venez assister au spectacle des Ballets 
du Val d’Oise à la salle Jacques Brel. Leur nouveau spectacle est une 
comédie musicale librement adaptée de la légende du Roi Arthur. 
Près de 60 participants, des chorégraphies sur des musiques actuelles, 
d’imposants décors, de nombreux costumes, de la vidéo, des effets 
spéciaux et une surprise. Un spectacle de 2h30 pour petits et grands. 
Les vendredi et samedi pour les représentations de 20h30, vous pourrez 
également assister à une première partie durant laquelle 35 enfants 
vous emmèneront dans l’univers glacé de la ‘‘Reine des Neiges’’. La 
représentation du samedi à 14h30 ne proposera pas cette première partie.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

  Renseignements et réservations au 06 60 99 40 96

 ASSOCIATION 

Evènement en  
centre-ville le 8 octobre

 INAUGURATION 

Le samedi 8 octobre sera une grande journée 
d’inauguration dans le centre-ville. L’occasion de 
célébrer l’installation des quatre nouveaux commerces, 
mais aussi la rénovation de la rue de Paris. De 14h à 18h 
vous pourrez assister à des animations puis participer 
au verre de l’amitié sur la place du Général de Gaulle. 
En parallèle, L’EPA Plaine de France inaugurera la 
Maison du projet également sur la place du Général 
de Gaulle. Vous pourrez y découvrir l’ensemble du 
projet d’aménagement du Triangle de Gonesse.
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Elections du Conseil 
municipal des jeunes
Le Conseil municipal des jeunes permet aux jeunes 
scolarisés à Gonesse à partir de la 4e de s’investir dans 
la ville. Les prochaines élections auront lieu les 17 et 18 
octobre prochains dans les collèges et lycées de la ville. 
Chaque établissement élit ses représentants. Les élus 
du CMJ participent et proposent des actions dans les 
domaines de la citoyenneté, du sport, de la culture, des 
solidarités, du vivre-ensemble et de l’environnement. Les 
heureux élus seront membres du CMJ pour une durée de 
deux ans.

 CITOYENNETÉ 

 JEUNESSE 

La Fabrique numérique  
de Gonesse recrute sa 3e promotion
La Fabrique numérique de Gonesse, dispositif de formation au 
numérique d’une durée de cinq mois et demi gratuite recrute 
les membres de sa troisième promotion. Destinée aux jeunes 
Gonessiens entre 16 et 25 ans, la Fabrique numérique permet à 
des jeunes sortis du système scolaire de se remobiliser grâce à 
une méthodologie de projet qui leur redonne confiance dans 
leurs capacités.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Pour postuler rendez vous sur le site :  
www.gonesse.lesconnecteurs.fr/pre-inscription/ 
Pour tous renseignements : contact@lesconnecteurs.fr 
Tél. : 09 50 13 03 31
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 PETITE ENFANCE 
Point conseil petite enfance
le 13 octobre
Un point information/conseil sur la petite enfance aura 
lieu le 13 octobre à 18h30 au Pôle Population Education 
et Solidarité (PPES), situé au 1 avenue Pierre Salvi. 
Ce rendez-vous est ouvert à tous les parents qui 
souhaitent obtenir davantage d’informations sur les 
modes de garde, sur les prestations CAF liées à l’arrivée 
d’un enfant ou sur tous les autres sujets concernant la 
petite enfance. Cette action est menée en partenariat 
avec la CAF et la PMI.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Pour tout renseignement :  
01 34 45 10 79

PRÉSENTEZ VOUS  
aux prochaines élections du CMJ
CANDIDATURE ENTRE  
LE 19 SEPT. ET LE 7 OCT. 
DOSSIERS DISPONIBLES DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

WWW.VILLE-GONESSE.FRI N F O R M A T I O N S  :  0 1  3 4  4 5  1 0  9 2

Sport

Culture Solidarité

Vivre ensemble

Environnement

Citoyenneté

ELECTIONS 
LES 17 & 18  
OCTOBRE 
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Créer du lien  
entre les générations

L a Maison intergénérationnelle Daniel Dabit est 
un équipement qui a ouvert ses portes en 2010. 
L’objectif est simple : permettre aux différentes 
générations de se côtoyer, de créer du lien et 

de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Pour 
cela, la résidence est répartie entre trois catégories de 
population : les jeunes célibataires de moins de 25 ans, 
les couples avec un enfant et les personnes âgées de 
plus de 65 ans seules. 

Pour permettre de créer du lien, la simple réunion des 
ces différentes populations dans la résidence ne suffit 
pas. La Maison intergénérationnelle propose grâce à 
ses animatrices survitaminées des activités dans un 
“espace animation” ouvert aux Gonessiens de tous âges. 
« Le but de la résidence est de créer de l’entraide et 
de la solidarité entre les habitants», explique Sabrina, 
animatrice à la Maison intergénérationnelle. Dans la 
résidence par exemple, les jeunes peuvent aider pour 
des petits travaux ou changer une ampoule chez les 
personnes âgées, et celles–ci peuvent réceptionner 
un colis dans la journée ou garder les enfants le temps 
d’une course. Les animatrices travaillent en collaboration 
avec la gardienne madame Lakhal qui s’implique dans les 
projets de la résidence.

Bonne humeur et convivialité
Avec la Maison intergénérationnelle, la bonne humeur 
est toujours au rendez-vous. En septembre la soirée 
barbecue a réuni une quarantaine de personnes dans 
une ambiance particulièrement conviviale. « Parfois 
d’anciens locataires de la résidence reviennent même 
nous voir », raconte Sabrina. 
A l’espace animation de la « Maison inter’ », chaque 
animatrice a sa spécialité. Anaïs la plus jeune et 
nouvellement arrivée dans l’équipe crée des passerelles 
avec les jeunes. « C’est très important pour nous que 
les jeunes viennent à nos animations, explique Marie-
France, sa collègue. Ils apportent leur dynamisme et 
avec eux la transmission passe dans les deux sens. » 

D’un côté les séniors font partager leur expérience, de 
l’autre les jeunes apportent leur dynamisme. Les jeunes 
du service civique viennent réaliser une partie de leurs 
missions à la « Maison inter’ ». Plusieurs jeunes lycéens 
viennent aussi après les cours, « certains sont venus 
réviser leur bac», se souvient Marie-France.

Sabrina fait le lien entre les générations avec des projets 
sur la ville et au sein de la résidence alors que Maguy 
est la garante de la gestion du budget et organise les 
animations extérieures comme les séjours. Marie-
France, de part son expérience en centre de loisirs, est 
très proche des enfants et propose souvent des activités 
notamment dans le cadre des rythmes scolaires, tandis 
que Fabrina, est davantage tournée vers les seniors et 
plus spécialisée sur la relaxation, la gymnastique douce 
et le bien-être notamment avec des partenaires tels 
que le centre Madeleine Fockenberg, la Maison de la 
Solidarité (MDS) et les centres socioculturels.

Une équipe complémentaire
Une équipe complémentaire avec une grande complicité 
mais aussi une hiérarchie qui les suit dans leurs projets. 
« Nous avons toujours plein d’idées et de projets, 
chacune dans nos spécialités », s’enthousiasme Sabrina. 
Les deux élus, Marc Anicet, adjoint au Maire délégué 
à l’action sociale et à la solidarité intergénérationnelle 
et Marie-Thérèse Leveillé, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées appuient également 
cette volonté de dynamiser le lien intergénérationnel.
Chaque mois, la programmation change en fonction 
des projets et ateliers des animatrices et des envies ou 
besoins des personnes accueillies.

Si vous souhaitez découvrir les activités de la Maison 
intergénérationnelle, ne manquez pas les animations de 
la Semaine bleue lors de la première semaine d’octobre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Maison intergénérationnelle   
Daniel Dabit, 4 rond-point des droits de l’Homme
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La Maison Intergénérationnelle
Daniel Dabit



          zoom service

LES CHIFFRES DE LA MAISON  
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
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7500
visiteurs 

sur l’espace 
animation sur 
l’année 2015

16 seniors 
seuls

48  logements

sur 4 étages répartis 
comme tels

16 couples  
avec un enfant

16 jeunes  
de moins 
de 25 ans

89 locataires 
(célibataires, parents 

avec enfant et seniors)



J’aime
villema

 J’AGIS EN
CITOYEN

CIVILITÉ

PROPRETÉ

TRANQUILLIT
É

SOLID
ARITÉ



L es problèmes d’insécurité, de nuisance et d’incivilité peuvent très rapidement gâcher la vie. Pour 
faire face à ces incivilités, il ne faut surtout pas tenter de se faire justice soi-même. 
Cet été, un père de famille a tenté de faire fuir des personnes trop bruyantes en bas de son immeuble 

à l’aide d’un pistolet à grenaille. En représailles, il a reçu plusieurs coups de couteau.
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sécurité

Quand j’aime ma ville,
j’alerte sur les problèmes 
de sécurité
La Ville lance une grande campagne de sensibilisation  
à la citoyenneté intitulée « J’aime ma ville ». 
Chaque mois, nous mettrons en avant une action,  
un comportement simple pour permettre d’améliorer  
la qualité de vie de tous.

J’aime
villema

Etude sur la sécurité à Gonesse
Dans les jours qui viennent, une étude portant sur la sécurité va 
être menée par téléphone auprès de Gonessiens choisis au hasard. 
Cette étude, commandée par la Ville, vise à faire un point précis sur 
l’évolution de la sécurité dans la ville depuis 2010, date de la dernière 
enquête. En connaissant mieux les différents problèmes de sécurité, 
il sera alors possible de mener des actions ciblées pour résoudre les 
problèmes recensés.
Les résultats de cette étude garantiront l’anonymat total des 
personnes ayant répondu.

La meilleure réaction à avoir dans ce genre de situation  
est d’appeler la police. 

POLICE NATIONALE : 17 (24h/24)

COMMISSARIAT DE GONESSE :  

01 34 45 19 00 (24h/24)

Poste de police municipale :  

01 30 11 89 89  
(du lundi au vendredi : 8h-18h / samedi : 10h-18h)

N’hésitez pas à contacter également le cabinet du Maire 
pour faire part du problème au 01 34 45 11 06.
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DOSSIER

Europacity,
le projet avance



dossier
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Le projet EuropaCity 
prévu sur le Triangle 

de Gonesse a fait l’objet 
d’un débat public de 
quatre mois encadré 

par la Commission 
Nationale du Débat 

Public (CNDP). Celle-
ci vient de rendre 
son rapport sur le 
débat concernant 

ce grand projet de 
centre de loisirs, 

commercial et culturel 
sur une surface de 80 

hectares. Le groupe 
Immochan prévoit 

3,1 milliards d’euros 
d’investissement privé 

pour financer ce projet.



DOSSIER
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DOSSIER Europacity, le projet avance

DANS LE CENTRE-VILLE
COMMENT S’EST DÉROULÉ  
LE DÉBAT ?
Pendant ces quatre mois de débat, les rendez-
vous ont été nombreux et divers : quatre réunions 
publiques générales et une réunion publique de 
restitution, trois conférences-débats, neuf ateliers 
thématiques, un visite de terrain, un débat en ligne. 
Les cinq réunions publiques ont rassemblé plus de 
1400 participants. Les réunions d’ouverture et de 
clôture ont eu lieu à Gonesse, à la salle Jacques Brel.

Le bus du débat public baptisé « DP-Bus », 
dispositif innovant, s’est arrêté dans 10 communes 
différentes (cinq communes du Val-d’Oise et dans 
cinq communes de la Seine-Saint-Denis). Des 

partenariats ont également été mis en place avec 
des établissements publics d’enseignement et 
de formation, l’Institut des Métiers de l’Artisanat 
(Villiers-le-Bel) et les lycées Simone de Beauvoir 
(Garges-lès-Gonesse) et Charles Baudelaire (Fosses).
Rassemblant au total près de 900 participants, 
les ateliers ont porté sur le commerce, l’emploi 
et la qualification, les enjeux économiques, 
l’offre culturelle et de loisirs, le tourisme, l’accès 
au site, les transports, et enfin les enjeux liés à 
l’environnement.

QU’A-T-ON APPRIS  
SUR LE PROJET ?
Le débat a permis au porteur du projet de présenter 
dans le détail ses ambitions. Le projet comprendrait 
230 000 m² de commerces, 150  000  m² de surfaces 
dédiés aux loisirs comportant un parc des neiges 
avec pistes de ski indoor, un centre aquatique, un 
parc ludo-éducatif, un parc à thème et un parc 
d’aventure couvert, ainsi que 50 000 m² d’espaces 
culturels accueillant notamment des salles de 
spectacles, une grande halle d’exposition et un lieu 
dédié aux cultures numériques. Le site abriterait 
également des chambres d’hôtels (2  700), des 
restaurants (20 000 m²), des espaces de congrès et 
séminaires (20 000 m²), des espaces à usage public 
(100 000 m²), une ferme urbaine (7  ha) et un parc 
paysager (10  ha).
Le maître d’ouvrage a mis en avant un « objectif 
d’exemplarité environnementale ». Ainsi, dans son 
dossier de présentation du projet, la couverture 
de la totalité des besoins en eau non potable et 
des besoins énergétiques sur le site d’EuropaCity 



dossier
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serait assurée via des dispositifs de recyclage 
de l’eau de pluie et le recours aux énergies 
renouvelables. De même, il vise la valorisation en 
interne de 75% des déchets produits, notamment 
avec la méthanisation des déchets organiques.
Le début du chantier est envisagé pour 2019, avec 
une ouverture du site en 2024. Le maître d’ouvrage 
prévoit une fréquentation annuelle de 31 millions 
de visites par an (dont 6 millions de touristes), soit 
plus du double de la fréquentation enregistrée 
dans le parc Disneyland Paris en 2014.

QUELLES ONT ÉTÉ  
LES RÉACTIONS ?
Selon la présidente de la commission spéciale 
chargée d’encadrer ce débat, Claude Brévan, 
deux visions de l’avenir se sont opposées lors de 
ce débat. D’un côté, les personnes favorables à 
EuropaCity défendent un projet ambitieux, avec un 
mélange de culture, loisirs et commerces équilibré, 
les créations d’emplois qui en découlent et des 
solutions écologiques modernes pour limiter 
au maximum l’impact sur l’environnement (le 
recyclage est mis en avant dans le projet comme 
l’autonomie énergétique d’EuropaCity). De l’autre 
côté, les opposants souhaitent une société dans 
laquelle la consommation et la croissance ne sont 
plus au centre de la vie économique, ils doutent 
de la quantité d’emplois créés et parle d’un projet 
surdimensionné.

QUE DEVIENT LE PROJET ?
La présidente Claude Brévan a conclu dans son 
rapport que « quantité d’informations qualifiées 
ont été apportées, dont le maître d’ouvrage doit 
se saisir pour faire évoluer son projet. Christophe 
Dalstein, directeur d’Alliages et Territoires qui 
porte le projet a réagi et se veut rassurant : « le 
projet va évoluer », explique-t-il.  Il a évoqué 
d’éventuelles modifications concernant la 
« conception architecturale » et «la façon d’associer 
les parties prenantes et envisage que le projet soit 
redimensionné  ».
Néanmoins si des éléments comme le parc à thèmes, 
le parc aquatique ou la salle d’exposition resteront.
Le promoteur a trois mois pour présenter un projet 
amendé et argumenté, avant que ne soit lancée 
l’enquête publique environnementale.



DOSSIER

14    LE GONESSIEN   |   N° 223   |  OCTOBRE 2016

Europacity, le projet avance

Jean-Pierre BLAZY, 
Député-maire de Gonesse 

Qu’avez-vous pensé du débat public 
sur le projet EuropaCity ?
Je note tout d’abord que le débat public a réuni 
beaucoup de monde. Les deux réunions publiques 
qui ont eu lieu à Gonesse en ouverture et en clôture 
ont connu une participation très importante. C’est 
le signe que ce projet intéresse. C’est un projet 
de très grande envergure, structurant pour notre 
territoire et c’est une très bonne chose que les 
Gonessiens s’approprient ce débat.

Quelles sont vos attentes 
concernant ce projet ?
Je pense que ce projet va créer beaucoup 
d’emplois pour notre territoire. 3,1 milliards 
d’investissements privés sont nécessaires à sa 
réalisation et il n’y a pas un centime d’argent 
public pour le financer. Naturellement en tant que 
Maire de la ville je suis sensible à ces aspects qui 
vont donner de l’attractivité à notre territoire et 
vont permettre à nos jeunes d’exercer des emplois 
à EuropaCity. Mais en même temps, je ne veux pas 
qu’EuropaCity soit uniquement un centre de loisirs 
et de commerces. Je tiens à ce que la dimension 
culturelle soit au centre des préoccupations. 

Que pensez-vous de l’annonce du 
porteur de projet de poursuivre 
le projet en y apportant des 
évolutions?
Je suis satisfait de savoir que le projet va se 
poursuivre et je vais continuer, tout comme les 
Gonessiens, à être exigeant. Je veux ici rappeler 
que l’optique de la création d’EuropaCity a été 
un argument important pour que notre volonté 
d’une station de métro sur la future ligne 17 soit 
retenue. C’est un projet cohérent avec l’ambition 
du Grand Paris. Le projet EuropaCity représente 
un tiers de l’aménagement du Triangle qui lui-
même ne se fera que sur une partie du Triangle 
de Gonesse. Pour rappeler les ordres de grandeur, 
le triangle de Gonesse c’est 700 hectares, 
l’aménagement concernera 240 hectares, dont 
80 pour EuropaCity, le reste étant composé de 
terres agricoles que nous sanctuarisons.

«  Europacity est un projet  
structurant pour notre territoire »
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La Ville de Gonesse recrute
Vous êtes retraité, avez du temps libre et voulez percevoir 
un complément à votre retraite : vous avez le profil pour 
devenir agent de prévention aux abords des écoles 

Depuis janvier 2016, la Ville a mis en place 
des agents de prévention aux abords des 
écoles pour assurer la sécurité des piétons et 

notamment des enfants allant à l’école.

La Ville recrute toujours des agents pour assurer 
ces missions qui sécurisent un peu plus les trajets 
de nos enfants. Ils sont chargés d’assurer la sécurité 
des écoliers aux heures d’entrée et de sortie d’école. 
Equipés de gilets jaune, afin d’être reconnaissable et 
vu de loin par les automobilistes, ils permettent de 
réguler le trafic routier dans la ville pour éviter les 
dangers aux abords des passages piétons.
 
Pour poursuivre et sécuriser toujours plus les trajets 
des jeunes Gonessiens, la Ville souhaite engager 

de jeunes retraités actifs qui habitent à côté d’une 
école et qui veulent travailler pour percevoir un 
complément à leur retraite. Les personnes recrutés 
bénéficieront d’une formation avant leur prise de 
fonction. Cet emploi à temps partiel vous permettra 
de travailler près de chez vous et pendant les périodes 
scolaires uniquement. Les postes sont à pourvoir dès 
maintenant.

Les horaires : du lundi au vendredi de 8h à 9h. Les 
lundis et jeudis de 15h45 à 16h45. Les mardis et 
vendredis de 16h45 à 17h45.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
    Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le service Prévention 
Médiation au 01 34 07 90 21. 

Des offres d’emploi à pouvoir tout au long de l’année 
La Ville de Gonesse regroupe une large palette de métiers, recrute tout au long de l’année et propose 
des postes dans différents domaines (administrif, technique, éducation, sécurité...). Toutes les offres 
d’emploi sont consultables sur le site de la ville. N’hésitez pas à regarder régulièrement les nouvelles 
annonces sur : www.ville-gonesse.fr/offres-d-emploi

sécurité-ecoles
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Parc de la Patte d’Oie,  
où en est-on ?
La municipalité a décidé de reporter l’ouverture du parc 
de la Patte d’oie envisagée cet été. Ce report permettra 
de poursuivre les analyses de l’air nécessaires pour 
s’assurer de bonnes conditions d’accueil des Gonessiens. 

Différentes études de la qualité de l’air ont été menées dans le parc. Certaines révèlent des taux 
de benzène supérieurs à la norme. Ces mesures réalisées dans des conditions météorologiques 
exceptionnellement défavorables nécessitent d’être approfondies pour être réellement concluantes.  

Elles permettront de définir le point exact d’émission et d’étudier des solutions permettant de limiter 
les émissions. Les derniers relevés ont aussi mis en évidence la présence de plusieurs autres composés 
inhabituels dans l’air. Ces composés ne sont pas réglementés et ne sont pas dangereux en eux-mêmes 
mais on ignore pour le moment ce que peuvent donner les combinaisons de ces composés. 

Tant que la sécurité n’est pas garantie, la municipalité se rallie aux principes de précaution et de 
transparence et retarde donc l’ouverture du parc afin d’assurer aux Gonessiens et aux amateurs 
de nature le meilleur cadre possible pour leur promenade. La Ville met bien évidemment tout en 
œuvre pour ouvrir le parc le plus rapidement possible.
  

cadre de vie
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Quelles solutions ?
Suite à ces nouvelles analyses dont les résultats seront connus 
prochainement, la municipalité pourra trancher sur les mesures à prendre. 
Plusieurs options peuvent être actuellement envisagées : le confinement 
du point d’émission de benzène, le traitement en sous-sol de cette 
pollution ou encore l’ouverture partielle du parc qui exclurait les zones 
de rejet pour permettre aux Gonessiens de profiter de ce nouvel espace 
vert sans prendre aucun risque pour leur santé. 

D’où proviennent ces rejets ?

Ces émanations pouvaient-elles  
être anticipées ?
Lors de la reprise du site par la SITA, des études 
sur la qualité de l’air dans le parc n’avaient pas 
montré de problèmes et la reconquête totale 
du parc était tout à fait possible. Suite aux 
récentes études, la municipalité a décidé de 
veiller en continu à la qualité de l’air et aux 
émissions de gaz dans le parc. Les études à venir, 
plus approfondies, permettront d’éclaircir 
la situation. 

Le parc de la Patte d’Oie a longtemps été une zone 
naturelle particulièrement fertile avec notamment 
des cressonnières qui nécessitent une eau 
particulièrement pure. Cependant, dans les années 
60, le parc a été utilisé comme décharge publique. 
Celle-ci a été très peu encadrée et de nombreux 
témoignages de l’époque nous rapportent que 
son exploitation était très peu contrôlée et que 
les abus ont été nombreux. Certains déchets non 
autorisés comme des hydrocarbures et des déchets 
hospitaliers ont probablement été entreposés 
dans le parc sans faire l’objet du traitement adapté. 
Dès 1995 et l’arrivée de Jean-Pierre Blazy en tant 
que Maire, la municipalité a décidé de mettre fin 

à l’exploitation de cette décharge et a entamé la 
reconquête de cet espace avec comme objectif 
d’ouvrir le parc de la Patte d’Oie pour rendre ce 
lieu aux Gonessiens. De nombreux travaux ont eu 
lieu pour aménager le parc mais aussi le rendre plus 
sain. La qualité de l’eau est en progression, après 
avoir connue une très nette dégradation (à cause 
de la décharge) aboutissant même au départ de 
l’usine Schweppes qui ne pouvait plus s’alimenter 
en eau. Désormais, l’eau des robinets gonessiens ne 
provient plus du sous sol de Gonesse mais d’une 
station de traitement des eaux. Cette reconquête 
était donc nécessaire pour enrayer la spirale 
désastreuse pour l’environnement.  

cadre de vie

Emprise de la décharge en 1965 ... en 1983 ... en 1993.
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vie locale

La rentrée des centres 
socioculturels

Pour la rentrée, chacun des 
trois centres socioculturels 
de la ville organise une 

grande manifestation pour lancer 
ses nouvelles activités et faire 
découvrir aux habitants du quartier 
leur équipement de proximité. 

Le centre socioculturel Ingrid 
Betancourt, situé dans le quartier 
des Marronniers a organisé une 
journée portes ouvertes le 22 
septembre. Au programme de la 
journée, des stands en accès libre 
pour découvrir différentes activités 
du centre et les associations qui y 
participent, mais aussi plusieurs 
animations, dont un barbecue 
et une chasse au trésor pour 
découvrir le résultat du projet “Les 
Marronniers en fleurs”. Ce projet 
entamé au printemps dernier a 
permis de décorer le quartier avec 
des tricots réalisés par les usagers 
du centre.

Le centre Louis Aragon organise 
la journée ‘‘Parvis en fête’’ le 1er 
octobre avec pour thème « les 
pays du monde ». Vous pourrez 
déguster des plats de différents 

pays, faire une balade en poney ou 
assister à des spectacles de danse, 
de magie ou de chant.

Le centre socioculturel Marc 
Sangnier organise quant à lui son 
traditionnel Troc et puces, la 
fameuse brocante du quartier de 
la Fauconnière. Venez nombreux 
découvrir les exposants, le 9 
octobre de 6h à 18h sur la place 
Marc Sangnier.
Au-delà de ces événements 
destinés à faire découvrir les 
centres socioculturels à de 
nouveaux usagers potentiels, les 

centres ont aussi apporté plusieurs 
nouveautés à la rentrée. Ils ont 
ainsi créé les Espaces jeunes qui 
permettront aux jeunes de disposer 
d’un lieu d’accueil, d’entraide et 
de convivialité. Chacun des trois 
centres réserve ainsi une soirée par 
semaine aux jeunes.
Autre nouveauté de la rentrée, des 
cours de français pour les adultes 
seront également mis en place 
dans chaque centre pour lutter 
contre la barrière de la langue 
qui est un obstacle à l’intégration 
dans la société ou pour trouver du 
travail.

les espaces 
jeunes

VENEZ PARTICIPER 
AUX ESPACES JEUNES 
DES CENTRES SOCIOCULTURELS

DES ACTIVITÉS ET DES ÉCHANGES 

POUR LES 14-26 ANS

les espaces 
jeunes

VENEZ PARTICIPER 
AUX ESPACES JEUNES 
DES CENTRES SOCIOCULTURELS

DES ACTIVITÉS ET DES ÉCHANGES 

POUR LES 14-26 ANS
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La journée portes ouvertes du centre socioculturel Ingrid Betancourt a permis  
de présenter le résultat de l’activité “Les Marronniers en fleurs”.
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NAISSANCES
22 juillet : BACON Emmy
29 juillet : STRUB Aléssia
30 juillet : SANGARÉ Cheick-Oumar
1er août : CASENAZ Elie
2 août : BOLATOGLU Denise
7 août : HADDOUCHE Nahla
8 août : TOUATI Azal

10 août : ISSAAD Isaac
10 août : ONKUR Mariella
20 août : BARAN Dilan
22 août : EL AISSAOUI Soumeya

MARIAGES
6 août : BAMBA Moussa et IBO Maka
20 août : JOLY Marc et SEREF Hamide
20 août : KRÄBER Fabien et DITTE Cynthia
27 août : ANDRAUD Alexandre et KANAGASABAI 
Arthy

27 août : CADET Eric et SELLAIAH Evinaa
27 août : LY Hong t LE Thi
27 août : VOYER Jean-Claude et YAMB Jocelyne

DÉCÈS
20 août : ALEXANDRE Michel
26 août : CANI Kitro
27 août : PHILIPPE Claude
28 août : BARLAGNE Christophe
29 août : SABUR née SAMUT Esmer

ÉTAT CIVIL

Evénement en faveur du 
dépistage du cancer du sein
La Prévention Santé en Val d’Oise (PSVO) propose un 
« Voyage au cœur du sein » original dont le but est de 
sensibiliser le grand public au cancer du sein et d’inciter 
les femmes à se faire dépister le plus tôt possible pour 
éviter de développer la maladie.
Cette action, menée en partenariat avec La ligue contre 
le cancer et les communes de Goussainville, Gonesse, 
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel se 
déroulera les 4 et 5 novembre de 9h à 18h sur le parking 
du Carrefour de Goussainville.

Phase de test pour le BHNS
Le bus à haut niveau de service va entrer en phase de 
test au cours du mois d’octobre. Ne vous étonnez pas 
si vous voyez des bus circuler à vide sur les portions 
spécialement réservées au BHNS. La mise en service 
officielle pour les usagers devrait avoir lieu mi-novembre.

Famille d’accueil  
pour patient adulte
Le centre hospitalier de Gonesse recherche une famille 
d’accueil pour un patient adulte pour son service d’accueil 
familial thérapeutique spécialisé en psychiatrie, dans les 
départements 95-93-77-60-75, à proximité de Gonesse, et 
possédant impérativement le permis de conduire B.
L’accueillant travaillera en étroite collaboration avec une 
équipe pluridisciplinaire et bénéficiera de formations. 
Rémunération + remboursement 
des frais de prise en charge.
Adressez votre candidature 
et lettre de motivation à :
Centre Hospitalier de Gonesse
Monsieur le Directeur
BP 30071 - 95503 Gonesse Cedex
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
    Pour tout renseignement, contacter le secrétariat 
du placement familial 
01 34 53 20 89 – aft-ch-gonesse.fr



Hommage à des Gonessiens 
qui ont marqué les esprits 
par leur engagement
Ces dernières semaines, quatre citoyens très investis dans la vie locale nous 
ont quittés. Le Gonessien a décidé de leur rendre hommage. 

Michel 
ALEXANDRE 
fut conseiller municipal 
de Gonesse. Chargé de 
communication au sein de 
l’association Patrimonia, 
il écrivit entre autres les 
articles sur la guerre 14-18 
publiés dans le Gonessien. 
Grande figure du Rotary 
club de Gonesse, il en assura 
la présidence entre 2011 
et 2012. Amateur de théâtre et de poésie, « il 
laissera l’empreinte d’un homme intègre, bon, et 
à l’écoute de tous ceux qui le sollicitait » précise 
Alain Menard, président du Rotary. 

Jocelyne
ALEXANDRE 
était très impliquée dans 
la vie associative. Elle a 
assumé pendant près de 25 
ans diverses responsabilités 
au sein de l’association Art 
en Pays de France. Artiste-
peintre et sculptrice, elle 
avait obtenu la médaille 
des arts et des lettres et 
pratiquait régulièrement le 

chant et le théâtre. Généreuse et dotée d’une 
grande créativité, elle a offert à la Ville de Gonesse 
une œuvre composée de trois modules sculptés 
que les Gonessiens peuvent admirer dans le jardin 
de la médiathèque de Coulanges. 

Claude PHILIPPE 
était un citoyen engagé 
politiquement et très 
impliqué dans la vie 
locale. Membre du 
bureau de la FNACA, 
il ne ratait jamais une 
cérémonie patriotique. 
« Nous nous sommes 
retrouvés à Gonesse 34 
ans après notre service 

militaire  » précise Marcel PIA, président de la 
FNACA, « c’était un homme toujours présent, 
discret, efficace. » Claude Philippe participa au 
renouveau et à la dynamisation du comité des fêtes 
avec le lancement du salon de la gastronomie et 
était toujours actif dans l’organisation de la Fête 
des voisins dans son quartier.

Christophe 
BARLAGNE 
fut un membre fondateur 
de l’Amicale Outre Mer 
de Gonesse (AOMG). 
Membre du Conseil 
des sages, il siégeait 
également au conseil 
d’administration du 
CCAS de Gonesse. Il 
était très impliqué dans 

de nombreuses associations telle que le Comité 
Marche du 23 mai 1998 qui a milité pour la 
reconnaissance de l’esclavage colonial comme 
crime contre l’humanité. « Nous garderons en 
mémoire son dévouement, sa générosité et sa 
grande humanité » a déclaré Jude Esson, président 
de l’AOMG. 
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Hommage
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 3 OCT. 
• Radis et beurre  
• Céleri rémoulade

 
• Filet lieu noir FRAIS  
sauce aigre douce 
• Dinde émincée à 
l’ancienne

Boulgour
 

• Mimolette  
• Saint môret

• Flan nappé au caramel  
• Flan chocolat

 MARDI 4 OCT. 
Salade de tomates

 
• Chipolatas  
• Calamars à la romaine

Lentilles au jus
 

• Saint Paulin  
• Bleu  
• Ananas au sirop  
• Cocktail de fruits au sirop

 MERCREDI 5 OCT. 
Salade gourmande

 
• Boulettes de veau sauce 
provençale  
• Pavé du fromager  
• Carottes vichy maison

 
Yaourt aromatisé Yaourt 
nature sucré

Fruits de saison 

 JEUDI 6 OCT. 
Salade de betteraves 
Salade de haricots verts

 
• Rôti de bœuf, sauce 
bourguignone  
• Fricassée de saumon à 
l’oseille

Pommes sautées
 

Fromage blanc sucré ou 
aux fruits

Fruits de saison

 VENDREDI 7 OCT. 
• Salade et dés de brebis 
• Salade et dés de dinde

 
• Poulet roti  
• Colin ail et fines herbes 

Courgettes aux saveurs 
du midi

 
• Fromy  
• Tomme noire

Tarte chocolat caramel 
maison

 LUNDI 10 OCT. 
• Tomate et concombre  
• Tomate et feta

• Nuggets de blé 
• Nuggets de volaille  
• Pois gourmands  
• Pommes noisettes 

 
• Fraidou  
• Camembert  
• Mousse au chocolat noir 
ou au lait

 MARDI 11 OCT. 
Velouté carotte coco 

 
• Emincé de poulet sauce 
montboissier 
• Boulette de poisson 
blanc sauce normande

Tortis tricolores 

Yaourt aromatisé ou sucré

Fruits de saison

 MERCREDI 12 OCT. 
Cake emmental olives 

 
• Sauté de porc au caramel  
• Poisson blanc crumble 
de pain d’épices (colin)

Chou-fleur persillé 

Petit suisse aux fruits ou sucré

Fruits de saison

 JEUDI 13 OCT. 
• Céleri et mayonnaise au 
curry  
• Betteraves mimosa 

 
• Gigot d’agneau au jus  
• Filet de hoki aux câpres  
• Confit d’endives et purée 
de pommes de terre 

 
• Gouda  
• Fol épi

Fromage blanc à la 
framboise, brisures d’Oréo

 VENDREDI 14 OCT. 
• Bâtonnets de carottes, 
sauce aux herbes 
• Salade verte, emmental 
et croûtons 

 
• Steak haché à la tomate 
• Aiguillettes de colin 
meunière sauce fromage 
blanc curry

Epinards à la crème & riz 
créole 

Edam Rondelé nature

Chou bleu à la vanille

 LUNDI 17 OCT. 
• Salade de tomate et maïs 
vinaigrette échalote  
• Céleri rémoulade 

• Tajine de bœuf 
• Limande meunière

Semoule infusée à la 
menthe 

Ile flottante

 MARDI 18 OCT. 
Lentilles, vinaigrette du 
terroir 

• Poulet sauté sauce 
blanquette 
• Fricassée de saumon 
sauce waterzoï

• Poêlée de légumes 
 

• Emmental  
• Fromage fondu président

Fruits de saison

 MERCREDI 19 OCT. 
• Oeufs durs mayonnaise • 
Rosette tranchée et 
cornichons 

Chili con carne et riz Riz 
au thon 

Brie Tartare ail et fines 
herbes

Fruits de saison

 JEUDI 20 OCT. 
Salade frisée et emmental 

• Cubes de colin panés  
• Poulet rôti

Chou romanesco et 
brocolis 

• Fol épi  
• Tomme noire

Clafoutis à l’ananas maison

 VENDREDI 21 OCT. 
• Pizza fromage et thon  
• Pizza fromage et dés de 
dinde 

• Paupiette de veau sauce 
milanaise  
• Steack haché de 
cabillaud

Haricots beurre persillés 

Petit suisse sucré ou aux 
fruits

Fruits de saison

 LUNDI 24 OCT. 
• Le trio mexicain (pois 
chiches, haricots rouges, 
maïs)  
• Taboulé 

 
• Cordon bleu  
• Calamar à la romaine  
• Emincé de poireaux  
• PDT au gratin 

 
• Yaourt nature sucré • 
Yaourt aromatisé

Fruits de saison

 MARDI 25 OCT. 
• Salade de betteraves  
• Salade coleslaw 

 
• Filet de hoki sauce 
paprika  
• Sauté de dinde à l’orange 

Penne 
 

• Fraidou  
• Edam  
• Compote de pommes  
• Compote de poires

 MERCREDI 26 OCT. 
• Rillettes au saumon  
• Saucisson sec 

 
• Jambon de Paris  
• Omelette

Pommes sautées 
 

Fromage blanc et sauce à 
la fraise ou au sucre

Fruits de saison

 JEUDI 27 OCT. 
• Salade et cœur de palmier 
• Salade verte et mimolette 

 
• Bœuf braisé au jus 
• Poisson blanc crumble 
de pain d’épices

Beignets de chou-fleur 
 

• Camembert  
• Saint Paulin

Eclair vanille ou chocolat

 VENDREDI 28 OCT. 
• Tomate et concombre 
• Pomelos et sucre 

 
• Brandade de poisson 
• Hachis Parmentier 

 
• Coulommiers  
• Cotentin nature  
• Crème dessert chocolat  
• Crème dessert au 
caramel

 LUNDI 31 OCT. 
• Salade tout orange 
(carottes et potiron râpé)  
• Chou rouge râpé 

 
• Emincé de dinde sauce 
mirabelle romarin  
• Filet de hoki pané

Riz pilaf 
 

• Petit suisse sucré  
• Petit suisse aux fruits

Fruits de saison  

 MARDI 1 NOV. 
FERIE

 MERCREDI 2 NOV. 
• Friand au fromage  
• Friand à la viande 

 
• Steak de colin sauce 
bourride 
• Boulettes d’agneau sauce 
andalouse

Epinards béchamel 
 

• Gouda  
• Six de savoie

Fruits de saison

 JEUDI 3 NOV. 
• Salade fantaisie et 
croutons (scarole et chou 
chinois) 

 
• Bœuf sauté à la 
dijonnaise 
• Pavé du fromager

Petits pois et carottes 
 

• P’tit Louis  
• Brie  
• Cake framboise 
spéculoos maison

 VENDREDI 4 NOV. 
• Salade verte et feta  
• Endives aux noix 

 
• Lasagnes à la bolognaise 
• Lasagnes au saumon 

 
• Carré de l’est  
• Rondelé aux noix  
• Mousse au chocolat au lait  
• Mousse chocolat noir
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ENSEIGNEMENT EN DANGER

A la rentrée scolaire, les enfants, les jeunes 
sont pleins de résolutions et d’ambitions. 
Ils veulent découvrir, apprendre, réussir. 
Donnons leur les moyens de réaliser 
leurs projets, de construire leur avenir, 
construisons l’école de la réussite de tous 
et toutes.
C’est parce que les conditions de cette 
réussite n’y étaient pas que le lycée 
René Cassin s’est mis en grève dès le 1er 
septembre. Les classes à plus de 35 élèves 
deviennent la norme. La filière STMG 
atteint même 36 élèves.
L’arrivée de la génération « 2000 » au lycée 
fait bondir les effectifs, déjà en hausse 
régulière depuis quelques années. Les 42 
000 créations de postes sur les 60 000 
promises par Hollande ne permettent ni le 
rattrapage des 80 000 postes supprimés 
par Sarkozy, ni de faire face au boom 
démographique ( les enfants nés en 2000)  
qui aurait pu être mieux anticipé.
Pourtant les études ne manquent pas pour 
démontrer la nocivité des sureffectifs, 
notamment pour les élèves issus de 
milieux sociaux les plus éloignés de 
l’école. A contrario, elles indiquent que 
la réduction de la taille des classes est 
particulièrement favorable aux élèves 
scolarisés en primaire et au collège. C’est 
effectivement le cas à Gonesse, dont 
la quasi-totalité des écoles primaires et 
deux collèges sont classés en ZEP avec 
des classes limitées à 26 élèves et l’octroi 
de personnel et de moyens pédagogiques 
supplémentaires permettant ainsi la mise 
en place d’ activités périscolaires comme 
l’accompagnement éducatif ou l’aide aux 
devoirs.
L’entrée au lycée fait découvrir un autre 
monde aux jeunes gonessien(ne)s  !! Des 
classes de seconde à 35 élèves et une  
1ère STMG à 36. Les professeurs, élèves 
et parents dénoncent cette situation 
inacceptable pour un enseignement de 
bonne qualité et organisent ensemble 
l’action.
Nous élus communistes, nous avons  
soutenu ce mouvement car nous 
partageons les revendications des 
professeurs, des enseignants et des élèves. 
Nous étions présents devant les portes 
du lycée, car la réussite scolaire est une 
priorité pour laquelle nous nous sommes 
toujours engagés. Nous avons assisté aux 
réunions quotidiennes tenues par les 
parents, élèves et enseignants, où nous ne 
pouvons que relever le climat de respect 
et d’écoute à égalité entre chacun et les 
en féliciter. C’est par cette démonstration 
de la démocratie qu’ils ont gagné tous 
ensemble, face à une direction qui, elle, 
refusait tout dialogue.
Ils ont obtenu satisfaction pour les classes 
de premières STMG. L’action se continuera 
tout au long de l’année pour abaisser  
les seuils des effectifs dans toutes les 
divisions pour la rentrée de septembre 
2017.
A quelques jours des élections de 
parents d’élèves, voilà un bel exemple qui 
montre qu’il est possible de gagner.  Pour 
construire l’école de l’égalité des chances, 
l’engagement des parents est le principal 
atout.

LYCEE : UNE RENTREE DIFFICILE

Le début de l’année scolaire a été 
marqué par un mouvement de grève des 
professeurs, des parents et des élèves du 
lycée René CASSIN pour un problème 
de sureffectif de certaines classes ; 
notamment 36 élèves en classe de 
première STMG et la plupart des classes 
du lycée à 35.
Dès le début de la mobilisation, la 
municipalité de Gonesse a soutenu le 
mouvement considéré comme légitime 
– de tels effectifs ne permettant pas des 
conditions d’enseignement acceptables 
pour les élèves. Ainsi, une pétition avait 
été signée par les élus du secteur et mise 
à disposition du public de la mairie, un 
courrier avait été envoyé au Recteur de 
l’Académie de Versailles et des salles 
furent mises à disposition des parents 
et professeurs pour y tenir des réunions 
d’information.
Les négociations qui ont duré plusieurs 
jours furent suivies de très près par le 
Député-Maire, Jean-Pierre BLAZY qui 
entretenait des échanges réguliers avec 
la Directrice académique des services de 
l’Education nationale et les enseignants 
ont été entendus à plusieurs reprises par 
Françoise HENNEBELLE, Maire-Adjointe à 
l’Education. 
Le vendredi 16 septembre un accord a été 
trouvé. Le lycée René Cassin sera doté 
de quatre classes de 1ère STMG : deux 
classes à 30, une à 29 et une à 17. En outre 
une audience est prévue à l’inspection 
académique entre décembre et janvier sur 
la question des effectifs des classes pour 
l’année 2017-2018.
La durée du conflit a entraîné des retards 
dans les programmes pour les élèves et il 
est regrettable que la gestion du dialogue 
au niveau local ait été si compliquée. Même 
le Député-Maire et ses représentants en 
ont mesuré la difficulté.
Malgré la promesse tenue de création de 
60 000 postes dans l’Education Nationale 
depuis 2012, les élus socialistes déplorent 
que la taille des classes ne soit pas 
suffisamment réduite pour avoir un impact  
sur les résultats scolaires. La publication 
de récents rapports, notamment par le 
Conseil national d’évaluation du système 
scolaire, montre que les inégalités sociales 
à l’école, perdurent et sont produites par 
l’école elle-même…. 

Plus que jamais il est nécessaire d’innover 
pour créer une dynamique à l’intérieur 
des établissements de banlieue en leur 
donnant davantage de ressources, en y 
attirant les enseignants, en créant des 
temps d’échange avec les parents, pour 
permettre in fine de créer davantage de 
mixité sociale.
Enfin, ce conflit et son issue ont montré 
que la mobilisation et l’implication des 
parents sont indispensables. Aussi nous 
vous rappelons que les élections de 
représentants  de parents d’élèves auront 
lieu les 7 et 8 octobre. C’est un scrutin 
parfois négligé par les parents, qui est 
cependant important pour contribuer à la 
réussite éducative de nos enfants.

Hausse des impôts en période de crise :
Taxe foncière pour les particuliers +16%. 
Taxe foncière pour les entreprises +31%. 
Selon son habitude, la majorité municipale 
«socialo-communiste» nous impose une 
hausse des impôts. Comme toujours pour 
se dédouaner, elle rejette la faute sur les 
autres au lieu de remettre en question la 
mauvaise gestion de la ville depuis 21 ans. 
Cette fois-ci, c’est le département et le 
gouvernement « socialo-vert » qui en sont 
le prétexte. Bien que le pouvoir d’achat 
des ménages baisse, que le chômage soit 
à la hausse, que les salaires soient gelés,… 
nos impôts augmentent allègrement. Les 
élus de la majorité savent pourtant que le 
responsable de la baisse de nos dotations 
n’est pas le fait du département, mais bien 
celui du gouvernement. Gonesse fait partie 
à présent d’une grande intercommunalité 
avec le transfert des charges qui s’impose. 
Nous pensions donc avoir une baisse 
des impôts communaux au lieu d’une 
augmentation de 1,8%. Force est de constater 
qu’il n’en est rien puisque nous subissons, en 
réalité, une augmentation supplémentaire 
de 3,94% de ces derniers. Pourquoi alors 
avoir voulu créer cette intercommunalité? 
Le but était de mutualiser les couts afin 
de faire des économies. Mais les dépenses 
se sont multipliées et nos impôts ont 
augmenté. 

Hôpital de Gonesse :
Le déménagement précipité dans le 
nouvel hôpital fin juin était-il nécessaire? 
Régulièrement nous apprenons les plaintes 
de patients, suite à des problèmes de 
dysfonctionnements, voire de malfaçons. 
Ceci nous amène à nous interroger : la 
garantie décennale était-elle assurée, 
depuis la prise de possession des lieux?

Grève des enseignants au Lycée René 
CASSIN :
Classes surchargées, nombre insuffisant 
d’enseignants, des élèves refusés quant à 
leur inscription, faute de places, conditions 
de travail dégradées,… Ce lycée est 
pourtant situé dans une ville en ZEP (zone 
d’éducation prioritaire) qui devrait avoir des 
moyens supplémentaires, tant sur le plan 
humain que matériel. Le cap symbolique 
des 35 élèves est souvent franchi. Les 
salles de classe sont souvent trop petites 
pour «entasser» tous les élèves. Comment 
les professeurs peuvent-ils donner un 
enseignement de qualité sachant que 
beaucoup de jeunes sont en difficulté? 
Notre groupe «Agir pour Gonesse» soutient 
cette grève d’enseignants. Un accord 
aurait enfin été trouvé avec l’inspection 
académique. Les effectifs ne dépasseraient 
pas 29 élèves par classe. Mais que de retards 
dans les programmes pour les élèves!   

EuropaCity : 
Un projet maintenu, avec une copie revue. 
« EuropaCity » soulève toujours autant 
d’interrogations et d’inquiétudes. Un 
projet de 3,1 milliards d’€ sur une surface 
de 80 hectares de terres agricoles les 
plus fertiles d’Ile de France. « EuropaCity 
» espère atteindre les 31 millions de 
visiteurs dont 6 millions de touristes. Un 
débat public a mis en lumière le manque 
de sérieux du promoteur. Qu’en est-il des 
études concernant l’emploi local et les 
moyens de transports? Notons aussi la 
forte opposition à l’implantation de la 
locomotive alimentaire «Auchan» imposée 
maintenant par EuropaCity. 
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La primaire de gauche

Il faut saluer l’avancée démocratique que 
cela constitue, remercier les socialistes 
de tant de générosité. On va laisser le 
peuple de gauche décider de qui sera son 
candidat pour s’opposer à la droite, et à 
l’extrême droite en 2017. Même si François 
Hollande est le président sortant, il ne 
sera pas reconduit automatiquement. Il va 
devoir repasser par la case primaire. C’est 
bon, ca sent l’Amérique, comme Obama, 
ça sent le changement, c’est nouveau, c’est 
démocratique. La droite, quant à elle en 
est toujours à s’écharper sur l’organisation 
d’une primaire sans président, alors, à côté 
de ça, la gauche et sa primaire, c’est un autre 
monde. En plus, c’est respecter les statuts 
du parti socialiste. Les frondeurs aussi vont 
être contents. Ils savent maintenant que 
leur voix va être entendue, qu’ils pourront 
porter l’autre gauche au niveau de la gauche 
au pouvoir. Grandeur d’âme, humilité et 
confiance dans le futur. François Hollande, 
magnanime ne s’accroche pas au pouvoir 
comme un Sarkozy, mais il est prêt à le 
perdre. Félicitation.
Pourtant, et oui, il y a un pourtant. Au vue 
des réactions précipitées de l’ensemble 
des candidats putatifs à la primaire, voire 
à la présidentielle directement, on voit 
que la Présidence de la République reste 
malgré tout l’unique centre du pouvoir 
politique en France. Une primaire, c’est 
avant tout une rampe de lancement pour 
la présidentielle, ou pour un poste qui 
compte dans le prochain gouvernement. 
En effet, les deux principaux partis de 
pouvoir, le centre-gauche et le centre-droit 
« vont toujours faire en sorte de miner les 
chances de l’autre parti de gagner l’élection 
présidentielle suivante ». Le retournement 
de la situation économique du pays, merci 
François. L’assassinat de nos frères et soeurs 
au Bataclan, c’est la faute à la gauche laxiste. 
Alors, l’idée de se sortir des problèmes de 
politique intérieure actuels par le recours 
à une primaire de la gauche, c’est encore 
une fois s’en remettre au président de la 
République. Ou, celui à venir, plutôt. Celui 
qui sera capable de fédérer les clameurs 
populaires.
Si François Hollande se lance dans la 
campagne, s’il prétend devenir candidat à 
sa réélection, « ça aurait du panache ». On 
sent l’homme suprême de la France un tout 
petit peu sur la défensive. Son ambition 
de prendre la contestation sociale sur la 
loi travail de vitesse avec l’Euro et l’état 
d’urgence semble tomber à l’eau. Sa côte 
de popularité est toujours aussi mauvaise 
même si les indicateurs économiques 
– notamment la courbe du chômage – 
s’améliorent. Son camp est en lambeau 
après qu’il ait systématiquement détruit 
toute voix dissonante. Maintenant, il serait 
prêt à se confronter à ses anciens ennemis, 
si bien sûr, il annonce sa participation à la 
primaire.
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à 20h30 
salle du conseil  

municipal

Emploi, sécurité, nuisance aériennes… : la 
municipalité socialiste navigue toujours à vue

En matière de développement économique 
de notre ville, Jean-Pierre Blazy s’est fixé un 
seul horizon : EuropaCity. Le débat public, 
qui vient tout juste de s’achever, a permis 
pourtant de confirmer le peu de crédit qu’il 
fallait accorder dans le domaine de l’emploi à 
ce projet de centre commercial pharaonique  : 
l’éventail insuffisant des professions ciblées, 
la destruction mécanique de nombreux 
commerces de proximité et la multiplication 
inévitable des emplois précaires seront au 
rendez-vous de cette opération controversée 
qui modifiera en profondeur le visage de 
Gonesse. Si la municipalité socialiste refuse 
d’optimiser les atouts de notre commune en 
matière de desserte autoroutière, de tirer parti 
de la présence de Roissy-CDG et du Bourget 
et de profiter de la proximité géographique 
de Paris, c’est qu’elle a bel et bien abandonné 
toute ambition économique pour Gonesse. 
En son temps, Jean-Louis Borloo avait réussi à 
relever économiquement Valenciennes, alors 
sinistrée, en allant chercher personnellement 
au Japon l’implantation des usines Toyota sur le 
territoire de sa commune ; pourquoi ne pas créer 
à Gonesse un pôle d’industries aéronautiques, 
comme le propose le Groupe Gonesse Bleu 
Marine depuis bien des années ? En ce domaine, 
le volontarisme politique paie toujours…

Sur le front de la sécurité, le conseil municipal 
du 26 septembre dernier a révélé l’ampleur du 
désastre : 9 des 18 postes de policiers municipaux 
sont actuellement inoccupés ! De l’aveu du maire, 
la plupart de ces postes ne sont pas pourvus car 
la ville ne parvient à recruter aucun agent de 
police municipale. Conséquence  : pour pallier 
cette insuffisance, la municipalité va renforcer 
le nombre des ASVP chargés de verbaliser les 
automobilistes et ainsi soulager artificiellement 
le travail de nos quelques policiers municipaux 
encore présents dans notre ville ! Le défaut 
d’attractivité de Gonesse tient sans doute 
largement au refus de la municipalité socialiste 
de doter nos policiers d’armes à feu : soucieux de 
l’intérêt général, le Groupe Gonesse Bleu Marine 
est partisan, bien au contraire, de doter notre 
police municipale d’armes létales pour assurer 
aussi bien la sécurité personnelle de nos agents 
que celle des Gonessiens.

Le trafic aérien se développe plus que jamais 
et avec lui sa cohorte de nuisances sanitaires 
et sonores. Alors que notre ville ne tire aucun 
avantage significatif de la proximité de la plate-
forme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, 
le maire de Gonesse paraît impuissant à faire 
échec à ces nuisances considérables qui font 
fuir de nombreuses familles de Gonesse : sur les 
questions du développement à venir du trafic 
aérien, de l’extension probable de Roissy CDG 
et des contreparties que l’Etat se doit d’accorder 
aux communes riveraines, nous sommes dans 
le brouillard le plus épais ! Le mandat de 
député PS de Jean-Pierre Blazy, solidaire du 
gouvernement socialiste de François Hollande, 
aurait dû pourtant lui ouvrir bien des portes à 
Paris pour défendre le bien-être et le cadre de 
vie des Gonessiens. Lors de conseil municipal 
de septembre dernier, le Groupe Gonesse Bleu 
Marine a demandé et obtenu la tenue prochaine 
d’un débat public qui permettra de faire le point 
sur cette question récurrente qui intéresse le 
devenir de notre commune. Dossier à suivre…
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