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 AMÉNAGEMENT 

La nouvelle phase de concertation liée au projet Europacity 
débutait le 7 mars dernier par une première réunion publique à 
la salle Jacques Brel. De nombreux Gonessiens étaient présents 
pour connaître les avancées du projet et partager leur sentiment 
afin de nourrir les débats.

SOMMAIRE 

VOTRE  
SUPPLÉMENT  
DU MOIS

SUPPLÉMENT DU GONESSIEN   |   N° 229   |   AVRIL 2017   

SORTIR À GONESSE

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur ville-gonesse.fr

SAMEDI  
8 AVRIL À 19H
SALLE JACQUES BREL
5, rue du Commandant Maurice Fourneau

AVEC LA  
PARTICIPATION DE 

YASSINE 
BELATTAR

SOIRÉE

02 / retour sur

05 / retour sur...
La réunion publique sur les transports

06 / actualités

08 / commerce
Un nouveau poissonnier à Gonesse

Le centre équestre ouvre  
un nouveau restaurant

09 / travaux
D’importants travaux sur la  

rue Nungesser et Coli

10 / zoom service
La mission jeunesse  

12 / dossier
Tous au sport

18 / J’aime ma ville...
Les Opérations quartier propre

ont commencé... et se poursuivent

19 /en bref 

20 / infos pratiques

21 / menus des cantines

22 / tribunes

 JEUNESSE 

15 élèves de CM1 et CM2 se sont portés volontaires pour être 
médiateurs au sein de leur école. Ils ont suivi un parcours de 
formation de 7 séances d’une heure. Les « Petits Médiateurs » 
ont pris très à cœur leur mission et dès les premiers jours de 
formation ont pu exercer leur nouveau rôle. Un certificat a été 
remis à tous les petits médiateurs.

De jeunes médiateurs  
dans les écoles

Réunion publique  
sur Europacity
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La salle Jacques Brel a accueilli une représentation du théâtre forum « Jeunes et séniors font politique ». Ce spectacle 
était la restitution d’un projet porté par le réseau Arc en Ciel Théâtre avec les jeunes du Conseil participatif de la 
jeunesse, la Maison intergénérationnelle et les membres du Conseil des Sages.

 CITOYENNETE  

Les ateliers organisés par la Réunion des Musées Nationaux ont débuté, au centre Aragon, sur le thème de la 
photographie. Vous pouvez encore vous inscrire pour les prochaines sessions. Plus d’informations sur le site de la ville.

 ART 
Les ateliers “Histoires d’art à Gonesse”

Jeunes et séniors font politique

 ÉDUCATION 

Dans le cadre du projet ‘‘E-fabrik’’, les jeunes de la troisième promotion de la Fabrique numérique ont travaillé 
en partenariat avec des personnes atteintes de handicap pour les aider dans leur quotidien en leur fabriquant 
des objets. La Fabrique numérique est une formation gratuite de 5 mois permettant aux jeunes de se remobiliser 
grâce aux outils numériques. La quatrième promotion de la Fabrique est en cours de recrutement. 
Contact : www.gonesse.lesconnecteurs.fr/contact/

La Fabrique Numérique
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 SANTÉ 

Le 24 mars a eu lieu au centre hospitalier de Gonesse l’inauguration des décorations du service de pédiatrie. 
Grâce au financement du Rotary Club, l’artiste Ségolène Durant a réalisé 133 planches sur 260 mètres 
linéaires afin de rendre le cadre plus réconfortant pour les enfants malades et leurs accompagnants.

Décoration du service  
de pédiatrie de l’hôpital

Retour sur  
la Quinzaine  
des droits  
des femmes

Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville 
organisait une grande 
quinzaine des droits des 
femmes à l’occasion de la 
journée du 8 mars. Ateliers, 
théâtre-forum, marche pour 
les droits des femmes, toutes 
les occasions étaient bonnes 
pour ouvrir le débat.
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Les élus de la Ville et les transporteurs ont dressé un premier 
bilan du nouveau schéma des lignes de bus et ouvert des 
perspectives pour améliorer encore le service aux usagers. 

Le nouveau schéma 
des transports publics 
Le nouveau schéma des bus de Gonesse a été mis en 
place le 14 novembre 2016 suite à la mise en service du 
bus à haut niveau de service (BHNS) et au déménagement 
de l’hôpital de Gonesse. Il fait également suite aux 
demandes des habitants du cœur de ville de voir 
réduire le nombre de passages de bus rue de Paris qui 
s’élevait à 600 par jour, ce qui soulevait des problèmes 
en termes de sécurité et de cadre de vie. La mise en 
place de ce nouveau schéma a fait l’objet d’une large 
concertation à travers des études menées en 2015, une 
réunion publique le 18 février 2016 et des débats lors 
des assemblées de quartier de la fin de l’année 2016. Des 
informations ont été transmises aux usagers à travers 
différentes éditions du Gonessien et la réalisation par 
la Ville d’un plan global des lignes de bus à Gonesse. 

Un bon démarrage pour le BHNS 
(ligne 20)
Le BHNS est un bus en site propre (disposant de ses 
propres voies de circulation) permettant aux Gonessiens 
de traverser la ville rapidement pour rejoindre le RER D 
(gare d’Arnouville, Villiers-le-Bel, Gonesse) ou le RER B 
(gare du Parc des expositions de Villepinte). Avec une 
fréquentation de 500 usagers par jour à son lancement, 
ce nouveau moyen de transport est vite monté en 
puissance avec 2 500 passagers par jour en janvier et 
4  000 au mois de mars. 

Des demandes exprimées par les habitants 
lors de la réunion publique 
La réunion publique du 14 mars qui a rassemblé près 
de 70 personnes a permis à des habitants (notamment 
des signataires d’une pétition) d’exprimer aux élus 
et aux transporteurs présents certaines remarques 
et réclamations. Il a notamment été demandé le 
lancement d’une réflexion pour la desserte de l’hôpital 
par la ligne 23, l’itinéraire du 95-02, la desserte de la 
ligne Filéo en centre-ville pour rejoindre la plateforme 
aéroportuaire, une diminution de la fréquence du BHNS 
après 21h pour renforcer les passages de la ligne 23 le 
soir, l’amélioration de l’affichage des horaires sur les 
arrêts et l’implantation de nouveaux abribus.
Ces demandes font actuellement l’objet d’études 
d’opportunité et de faisabilité financière. 

Retour sur la réunion 
publique du 14 mars  
sur les transports  
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De nouveaux abribus 
seront prochainement 
installés à Gonesse

Le BHNS, un mercredi matin
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Festival de courts métrages
Le samedi 13 mai à 14h au cinéma Jacques Prévert, vous pourrez 
assister gratuitement à la deuxième édition du  Festival de courts 
métrages de Gonesse. Plusieurs courts métrages proposés par 
des jeunes de la Ville seront diffusés au cours de l’après-midi. 
Si vous avez entre 12 et 26 ans, n’hésitez pas à envoyer votre 
court métrage. Pour cela, téléchargez le règlement et la fiche 
d’inscription sur le site de la Ville de Gonesse et envoyez votre 
film avant le 21 avril 2017. Le thème cette année : “A l’origine”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Formats vidéos acceptés : avi, mov, mpeg  
(sur support DVD, clé USB, carte SD ou envoyé par 
WeTransfer ou assimilé à l’adresse mail jeunes-talents@
mairie-gonesse.fr)

 JEUNESSE 

WWW.VILLE-GONESSE.FRP L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  A U  0 1  3 4  4 5  1 9  9 9

Festival  de 

COURTS-METRAGES 
         DES JEUNES

ACTION !

SAMEDI 4 JUIN À 14H
CINÉMA JACQUES-PRÉVERT

Appel à films

 Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation le 30 avril 
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation 
honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et 
rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation 
de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui 
s’en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. A 
Gonesse, cette cérémonie permet à tous les citoyens d’honorer 
la mémoire des victimes de la Shoah et des génocides arméniens 
et assyro-chaldéens. Le rassemblement est prévu à 11h devant la 
stèle érigée en mémoire des génocides du XXe siècle, place des 
droits de l’Homme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Renseignements : 01 34 45 10 88

 VIE ASSOCIATIVE 
L’association Yes You Can !  
recherche des bénévoles
 
Yes You Can ! est une association récemment créée 
qui a pour objectif d’accompagner des lycéens dans 
la préparation de leur parcours post-bac. Le but 
est d’ouvrir les jeunes à des études auxquelles ils se 
refusent ou à des parcours qu’ils connaissent mal. Les 
responsables de l’association souhaitent développer 
des actions à Gonesse dès la rentrée 2017. Pour cela, 
ils recherchent des tuteurs pour accompagner des 
jeunes dans leurs démarches en les orientant vers 
les bons interlocuteurs et des intervenants (jeunes 
professionnels ou étudiants) pour faire partager leurs 
expériences.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contact : erwann.calvez@gmail.com – 06 51 54 10 41

 CITOYENNETÉ 
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Pour participer à la prochaine 
‘‘Brocante-Fête du pain’’
Le 25 juin prochain aura lieu la traditionnelle brocante. Les 
inscriptions pour y tenir un stand sont ouvertes. Pour cela, il 
vous faut remplir le bulletin ci-dessous et ajouter quelques 
pièces complémentaires.
Pour les particuliers et associations :
•  Photocopie de la carte nationale d’identité (recto verso), 

permis de conduire, passeport ou titre de séjour
•  Attestation sur l’honneur
•  Votre règlement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
Pour les commerçants :
•  Photocopie de la carte nationale d’identité (recto verso)
•  Photocopie du Kbis
•  Attestation sur l’honneur

 VIE LOCALE 
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Brocante-Fête du pain 2017
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nature du stand : 

N° de RC (pour les professionnels) : 

N° de carte d’identité ou permis de conduire : 

Délivré le : 

Par : 

ATTENTION :  Le Service vous accordera un emplacement dans la limite des places disponibles.

Formulaire à renvoyer avant le 1er juin à :
Service des Fêtes  - Mairie de Gonesse
66 rue de Paris / BP 10060 – 95 503 Gonesse cedex

Tél. : 01 34 45 19 81 / 06 08 56 29 26 
E-mail : rwiesen@mairie-gonesse.fr

Souhaite réserver un emplacement de :
Tarif commune : 7 euros 80 le mètre linéaire
Tarif hors commune : 9 euros 50 le mètre linéaire 
Obligation de prendre 2 mètres linéaires minimum
r  2 mètres r  4 mètres
r  6 mètres r  8 mètres r  Autres
Règlement par chèque ou espèce  :   
................  euros à l’ordre du TRESOR PUBLIC

Date et signature

Stages sportifs de printemps
L’école municipale des sports organise ses stages 
pour les vacances de Printemps 2017 : 
Du 3 au 7 avril :
Tir à l’arc (de 9 à 15 ans) - Gymnase Raoul Vaux
Natation (de 7 à 12 ans) - Piscine Raoul Vaux
Eveil aquatique (de 4 à 6 ans) - Piscine Raoul Vaux
Du 10 au 17 avril :
Vélo (de 4 à 6 ans) - Stade E. Cognevaut
Tarif : 10,40 € / Nombre de places limité
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Réservation indispensable  
auprès de la Direction des sports 
Place du Général de Gaulle 
01 34 45 10 69 - sports@mairie-gonesse.fr

 SPORT 



Un nouveau  
poissonnier 
tous les 
vendredis  
à Gonesse
A partir du 7 avril prochain, monsieur David viendra 
tous les vendredis matin à partir de 8h sur la place 
du Général de Gaulle, près du supermarché Casino 
pour vendre son poisson. « 80% de ce que je vends 
vient directement du bateau » explique cet ancien 
marin pêcheur. Aujourd’hui, il s’installe une matinée 
par semaine à Ezanville, Puiseux-en-France et Marly-
la-Ville. Il a prospecté les villes environnantes pour 
s’installer le vendredi matin et la municipalité a tout 
de suite souhaité répondre favorablement à son appel. 
Monsieur David a prévu de venir tous les vendredis 
jusqu’à la mi-juillet, avant de revenir éventuellement 
à partir de septembre si les affaires ont bien marché 
pendant la première période. 
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commerce

Le centre équestre  
lance son restaurant :  
Chez Nath et Bruno
« Chez Bruno et Nath » est un nouveau 
restaurant ouvert par les gérants du centre 
équestre de Gonesse, situé juste à côté du 
parc de la Patte d’oie. 
Sur leur site Internet www.cheznathetbruno.fr  
vous pourrez découvrir leurs deux menus  : un 
menu classique et un menu minceur. 
Le nouveau restaurant fait aussi des livraisons 
et des plats à emporter. Il propose également 
toutes sortes de snacks pour le déjeuner : 
salades, paninis, etc.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
    Contact : 06 63 57 12 23.  
Chemin des Cressonnières
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D’importants travaux  
sur la rue Nungesser et Coli  
à partir du 3 avril

Pourquoi ces travaux ?
Ces travaux vont permettre la création de voies de bus 
dans les deux sens de circulation. Les trottoirs seront 
améliorés et une piste cyclable sera aménagée. Des abris 
bus aux normes pour les personnes à mobilité réduite 
seront installés. L’éclairage public sera remis à neuf. 
Enfin les travaux sur le terre-plein central permettront 
de refaire l’assainissement avec un important bassin de 
rétention d’eau.
 

Quel impact sur les bus ?
Les bus des lignes 250, 11, 37 et 95.02 qui circulent 
habituellement sur ce tronçon seront déviés par la rue 
d’Aulnay. Les arrêts de bus situés sur la rue Nungesser 
et Coli seront donc reportés sur les arrêts de bus de 
la rue de Paris situés à quelques mètres et ce au moins 
jusqu’au mois de septembre.

Et pour les automobilistes ?
La circulation dans les deux sens est maintenue mais 
la circulation ne se fera plus que sur une voie ce qui 
provoquera des ralentissements. Il est donc conseillé 
d’emprunter d’autres itinéraires. Pour les automobilistes 
qui viennent du rond-point du 14 juillet (rond-point du 
centre commercial Grande Vallée), il est recommandé 
de se diriger vers l’avenue Pierre Salvi (à gauche) pour 
contourner ce tronçon. Pour les personnes qui viennent 
du BIP, il est sans doute préférable de contourner 
via l’avenue Berthelot, dès la sortie du BIP. Pour les 
personnes qui viennent de la rue de Paris ou de l’avenue 
Raymond Rambert, la déviation la plus simple est de 
prendre par la rue d’Aulnay. Enfin pour les personnes 
qui passent par l’avenue François Mitterrand, il sera sans 
doute plus rapide de poursuivre par la rue Claret.
 

A partir du lundi 3 avril, les travaux organisés par les services du Conseil 
départemental mais financés par la Ville vont débuter rue Nungesser 
et Coli, entre le carrefour Jean Jaurès et le rond-point de la Laïcité. 
Ces travaux vont se dérouler en trois étapes. Entre avril et juillet, seule 
la moitié des voies sera ouverte à la circulation. En avril et mai, les 
ouvriers referont les deux voies d’un côté du terre-plein puis en juin-juillet les voies de l’autre 
côté. La circulation aura donc lieu dans les deux sens du même côté du terre-plein central. En août 
et septembre c’est le terre-plein central lui-même qui fera l’objet de travaux.

Une première phase 
qui en appelle 
d’autres
Les travaux de la rue 
Nungesser et Coli ne sont 
que la première phase 
de travaux qui vont se 
poursuivre tout le long de 
la route départementale 
jusqu’au rond point du BIP 
en 3 phases. Le Conseil 
départemental s’est engagé 
à poursuivre les travaux 
pour permettre à la voie de 
bus de continuer jusqu’au 
rond-point Berthelot.

Tronçon de la RD70 en travaux à partir du 3 avril



Coordonner et impulser

La jeunesse est une priorité du mandat municipal. 
Un grand projet en quatre axes a ainsi été rédigé 
et porté par Malika Caumont, adjointe au maire 
déléguée à la Jeunesse, à la Population et à la 

Citoyenneté. Le premier axe de ce projet a pour objectif 
de « coordonner les actions, valoriser les initiatives 
et améliorer la communication ». Pour atteindre ces 
objectifs une nouvelle organisation a été mise en place 
depuis 2014. Plutôt qu’un service jeunesse autonome, 
l’objectif est de faire en sorte que tous les services 
s’approprient la question de la jeunesse. Pour assurer 
la coordination et impulser la dynamique, un chargé de 
mission jeunesse a été recruté en 2015. « Une mission » 
a vocation à être temporaire. Mon but c’est qu’à terme, 
les services n’aient plus besoin de moi », explique Robin 
Gigomas, le chargé de mission.  

Travailler au décloisonnement
Aujourd’hui cette impulsion est nécessaire pour 
amener de nouvelles idées et donner une dynamique 
à la politique jeunesse. « On travaille par exemple à un 
nouvel événement ‘‘sport et jobs d’été’’ » évoque le 
chargé de mission. Pour mettre en place ce projet, il 
faut réunir autour de la table les acteurs de l’insertion 
professionnelle comme la mission locale, les services 
sportifs de la Ville, le point information jeunesse 
et les centres socioculturels. « Cela fait beaucoup 
de monde à réunir et coordonner pour arriver à une 
action construite qui répond vraiment aux objectifs », 
explique Robin Gigomas. Depuis son arrivée, les projets 
et événements à destination des jeunes se multiplient.
Le décloisonnement de la politique Jeunesse se fait 
donc en interne mais aussi en nouant des partenariats 
avec les acteurs extérieurs, que ce soit les autres 
collectivités locales, la mission locale ou les acteurs 
associatifs. Réunir tous ces partenaires doit permettre 
de multiplier les idées et les projets sans risquer 
l’éparpillement. Il faut donc maintenir une coordination 
et une cohérence dont Robin Gigomas est le garant. La 
création du PIO (Pôle d’Information et d’Orientation) 

qui regroupe l’ensemble des acteurs de l’orientation 
et de l’information pour les jeunes sur le territoire 
est un exemple de cette volonté de mise en commun 
au profit de l’usager. L’insertion professionnelle des 
jeunes, un des quatre grands axes du projet jeunesse, 
contient d’autres mesures phares, a présidé à la création 
de nouvelles initiatives, notamment l’instauration 
d’un salon annuel de l’orientation et de la formation 
professionnelle. 
 

Mettre en action la politique jeunesse
Robin Gigomas est là notamment pour veiller à ce 
que toutes ces grandes orientations politiques fixées 
à destination de la Jeunesse soient mises en oeuvre. 
Il a ainsi rédigé un ensemble de 25 fiches actions 
pour rendre concrets les quatre grands axes définis 
pour la politique jeunesse. L’axe 1 (outre la partie 
coordination) propose d’améliorer la communication. 
Ainsi est né « G news », un journal pour les jeunes, 
par les jeunes : la majorité des articles sont rédigés 
par des jeunes issus du Conseil Participatif de la 
Jeunesse (une autre création de ce mandat).  L’axe 2 du 
projet est le volet citoyenneté. Si c’est bien le service 
Actions Citoyennes qui porte ces actions, la Mission 
Jeunesse participe, propose et veille à la cohérence 
avec les autres actions pour les jeunes. Il en va de 
même du Service public Civique Jeunes Municipal 
ou du parcours citoyen. La soirée Jeunes talents (voir 
la 4e de couverture de ce numéro) ou le festival de 
courts métrages « sont des actions culturelles qui 
permettent de brasser les publics des différents 
quartiers » poursuit le responsable de la Mission 
Jeunesse. Des évènements qui émanent d’un autre axe 
de la politique jeunesse  : « Loisirs et Culture ». C’est 
en mêlant citoyenneté, culture, éducation, emploi, 
information, prévention, mais aussi divertissement et 
brassage culturel que la Ville souhaite mieux répondre 
aux besoins spécifiques des jeunes. Robin Gigomas 
est chargé de relever ce défi.

Mission Jeunesse

Robin Gigomas 
Chargé de mission Jeunesse
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          zoom service

QUELQUES CHIFFRES  
DE LA MISSION JEUNESSE

58 jeunes  
ont participé  

au Service Civique 
Jeunes Municipal 

en 2017

2000 jeunes 
suivent le parcours 

citoyen au cours 
de l’année scolaire 

2016/2017

39 jeunes  
accueillis par  

la Fabrique Numérique 
(répartis en 3 sessions)

1 journée de 
prévention Sida : 

 3 jours (1-3 déc),  
78 étudiants infirmiers  
de 2e année mobilisés,  

800 Gonessiens sensibilisés, 20 
partenaires et services impliqués
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DOSSIER

Tous au sport
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Comme nous vous 
l’annoncions dans 
le numéro 2017 de 

février, la Ville a 
obtenu le label ‘‘Ville 

active et sportive’’. Une 
récompense qui valorise 

le travail accompli 
par tous les acteurs 
du sport à Gonesse.



DOSSIER
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Tous au sport

L’obtention du label ‘‘Ville active et sportive’’ 
récompense en premier lieu le travail de tous 
les éducateurs sportifs. La Ville compte en effet 
huit éducateurs sportifs qui ont chacun une 
spécialisation dans un sport et sont très actifs 
dans les associations sportives. Leur mission est 
essentielle également pour la pratique du sport à 
l’école. Dans les écoles élémentaires de la Ville, les 
éducateurs sportifs soutiennent les professeurs des 
écoles dans les animations sportives qu’ils doivent 
mettre en place. Les éducateurs interviennent aussi 
hors du temps scolaire lors des Temps d’activités 
périscolaires. Ils permettent ainsi à des élèves de 
classes élémentaires de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives pendant les vacances. Ils 
proposent également aux adolescents des activités 
sportives pendant une semaine lors des vacances 
scolaires dans le cadre de l’école municipale des 
sports (voir page 7)
 

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
Chaque quartier de la ville dispose d’un équipement 
sportif récent. La construction du gymnase Jesse 
Owens, inauguré en 2016 a permis de proposer 
une nouvelle activité d’escalade. A terme, la Ville 
espère que cela va susciter l’envie des pratiquants 
de monter un club d’escalade autonome. Malgré 
ce constat positif, la Ville ne compte pas arrêter 
les investissements en faveur du sport. Le prochain 
grand projet est la rénovation « de fond en 

comble  » selon l’expression de Patrice Richard, 
adjoint au maire délégué aux sports, du complexe 
sportif Eugène Cognevaut. Ce complexe est 
l’équipement sportif le plus important de la ville 
avec plus de 3000 usagers par semaine. Le terrain 
d’honneur ne peut plus être utilisé car il menace 
de s’effondrer sur lui même en raison de cavités 
dans le sous-sol. Pour le réhabiliter, du béton va 

Le nouveau complexe sportif Jesse Owens, inauguré en mai 2016,  
accueille chaque semaine des associations et des élèves de la ville.

Le golf municipal de Gonesse géré en délégation 
de service public propose des tarifs abordables et 
des formations adaptées à tous les niveaux.
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Tous au sport

Des activités sportives 
dans les quartiers
Les animateurs sportifs proposent des activités 
gratuites les soirs dans différents équipements 
sportifs de la ville. Il suffit de s’inscrire auprès 
du service des sports au 01 34 45 10 69.

Les lundis soirs de 17h30 à 19h :   
• Escalade à Jesse Owens (dès 10 ans)
• Cirque à Raoul Vaux (dès 6 ans)

Les mardis soirs de 17h30 à 19h : 
• Escalade à Jesse Owens (dès 10 ans)
•   Renforcement musculaire (pour adultes)  

à Jesse Owens

Les mercredis de 14h à 16h : 
• Escalade à Jesse Owens

Les jeudis de 17h30 à 19h : 
• Multisports au gymnase Christine Caron
• Athlétisme à Raoul Vaux

être injecté. Ensuite, un terrain synthétique sera 
installé sur ce terrain d’honneur avec autour une 
nouvelle piste d’athlétisme. Les vestiaires seront 
démolis pour être refaits avec une nouvelle tribune. 
Les allées seront mises en lumière pour faciliter la 
circulation des sportifs le soir. Mais avant tout ces 
aménagements, les courts de tennis en terre battue 
vont être refaits. Ils resteront en terre battue, ce 
qui nécessite plus d’entretien, mais apporte une 
vraie plus value car de plus en plus de villes font 
le choix d’abandonner la terre-battue qui est donc 
de plus en plus rare. Cette grande opération pour 
reconfigurer l’ensemble du complexe sportif devrait 
être terminée au cours de l’année 2020.

DES ÉVÉNEMENTS 
QUI RASSEMBLENT
Le dimanche 19 mars dernier, c’est au Tennis club 
de Gonesse qu’il fallait être. La finale du tournoi 
international de tennis féminin s’est jouée à guichet 
fermé. La Française Priscilla Heise (702e) a déjoué 
tous les pronostics, pour se hisser jusqu’en finale 
après de belles victoires notamment face à Jessika 
Ponchet (468e) et surtout Diana Marcinkevica (300e), 
tête de série 1 du tournoi. Elle n’est pas passée loin 
du titre : l’Allemande Anna Zaja l’a battue au bout 
du suspense au tie-break du 3e set (6-3, 2-6, 7-6). Ce 
tournoi est un des grands événements sportifs de 
l’année qui font la fierté de la ville.

Terrain Jose Pardo du stade Cognevaut, inauguré en juin 2016

Mur d’escalade du complexe sportif J. Owens
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DOSSIER Tous au sport

Les Foulées gonessiennes ont en octobre dernier, 
connu également un grand succès avec 510 participants 
soit plus que les autres années. Ces foulées sont, 
à l’image de la politique sportive municipale, 
destinées à tous. Les différentes courses permettent 
à de nombreux coureurs de participer quelque soit 
leur niveau. Cela fait des Foulées gonessiennes un 
événement particulièrement convivial. Le tournoi 
de judo fait également partie de cette catégorie 
des temps forts de l’année sportive. 634 participants 
(record de participation) pour 17 clubs privés sont 
venus concourir cette année. Enfin, à destination 
des enfants, les fameux Jeux de Gonesse regroupent 
chaque année  1000 enfants gonessiens.

UN TISSU ASSOCIATIF 
QUI PERMET AU SPORT 
DE RAYONNER
Sans les associations, ces événements sportifs 
ne pourraient pas voir le jour. Le Tennis club de 
Gonesse est exemplaire et organise avec brio le 
tournoi féminin. Au total, ce ne sont pas moins de 
trente disciplines sportives différentes qui peuvent 
être pratiquées à Gonesse. L’ensemble de ces 
associations regroupent 5000 adhérents. C’est grâce 
à un encadrement de qualité dans les associations 
que tant de Gonessiens peuvent pratiquer leur sport 
de prédilection.

Un nouveau club  
de Kung-Fu à Gonesse
L’offre sportive de Gonesse s’est enrichie en 
ce début d’année de l’arrivée d’une nouvelle 
association proposant la découverte et 
l’apprentissage d’une nouvelle boxe : le Kung 
Fu Manchou. Art martial traditionnel chinois 
de plus de 300 ans, cette discipline complète 
combine 12 styles de combats à mains nues 
alliant la fluidité, la précision et la puissance 
des mouvements. De nombreuses armes sont 
également pratiquées, du sabre au grand bâton, 
en passant par le nunchaku, les éventails ou le 
parapluie. Cette pratique permet de travailler 
le souffle, la souplesse, le renforcement 
musculaire, la coordination et l’équilibre.
Les cours ont lieu au gymnase Christine Caron 
les lundis et vendredis, de 19h30 à 21h30. Pour 
plus de renseignement, rendez-vous sur le 
site  : federationmansuriakungfu.com

 
    Contacts : 06 07 69 82 10 ou  06 26 58 14 84

Les TAP sont l’occasion pour les élèves de la ville de découvrir de nouvelles pratiques sportives

Priscilla Heise, arrivée en finale lors de l’édition 
2017 du tournoi international de tennis féminin.
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Tous au sport

Le projet sportif de la Ville contient 4 axes 
pouvez-vous nous les expliquer ?
Le premier axe est l’amélioration et la création 
d’équipements sportifs de la Ville. En 2016, nous 
avons construit le gymnase Jesse Owens. Pour les 
prochaines années, nous allons faire d’importants 
travaux au complexe sportif Cognevaut, notamment 
pour réhabiliter le terrain d’honneur. Ce sera long et 
coûteux mais le complexe Cognevaut est le premier 
équipement sportif de la Ville, on y pratique le basket, 
le tennis, la pétanque, le foot, le rugby et l’athlétisme. 
Ensuite vient le soutien aux associations sportives. 
Nous faisons tout pour les aider, par des  équipements 
adaptés et de qualité et des subventions aux 
associations. Il faut vraiment aider et valoriser ce 
travail des bénévoles car la Ville à elle seule ne peut 
pas tout assurer. Je dis souvent que si chaque parent 
donnait une demi-journée de son temps dans l’année, 
nous aurions trop de bénévoles.
 

Le troisième axe promeut la pratique 
sportive pour tous ?
Le sport pour tous, c’est effectivement notre défi. 
Même si dans chaque sportif, il y a un esprit de 
compétition, ce n’est pas ce que nous mettons en 
avant. L’esprit de compétition, les éducateurs le disent, 
c’est ce qui est le plus facile à apprendre aux enfants. 
La pratique du sport pour tous est notre objectif parce 
que le sport permet de transmettre des valeurs de 
respect, de loyauté, de dépassement de soi. Le sport, 
ça apprend aussi la vie en collectivité. Dans les sports 
collectifs notamment, vous pouvez être Zidane ou 
Tony Parker, seul vous ne pouvez rien faire. La pratique 

pour tous c’est aussi un moyen de lutter pour la santé 
publique. Nous avons mis en place des partenariats 
avec des associations. Une partie des recettes des 
Foulées gonessiennes est redistribuée aux associations 
de lutte contre le cancer du sein et le cancer coloréctal.
 

Favorisez la pratique pour tous, plutôt que 
l’excellence, cela signifie-t-il que vous faites 
une croix sur le haut niveau ?
Nous sommes conscients de nos limites en la matière. 
Nous pouvons former nos jeunes talents jusqu’à un 
point, ensuite, pour continuer leur progression, il 
faudra sans doute qu’ils partent vers des clubs de plus 
haut niveau. Je leur dis souvent que lorsqu’ils seront 
partis, il faudra qu’ils se souviennent d’où ils viennent 
et des valeurs qu’on leur a transmis ici.
 

Le dernier axe est l’organisation de grandes 
compétitions sportives, pouvez-vous nous 
en dire plus ?
L’organisation de grands événements est une occasion 
de faire rayonner la ville et de créer des événements 
rassembleurs. Les Foulées gonessiennes sont par 
exemple un temps fort du sport à Gonesse. Nous 
avons maintenu cet événement alors que beaucoup 
d’autres villes ont pris la décision de ne pas organiser 
de course dans le contexte terroriste. Cette course 
connaît chaque année un grand succès. Le tournoi 
international de tennis féminin offre aussi un vrai 
rayonnement à notre ville, tout comme le tournoi 
municipal de Judo qui a pris une autre ampleur cette 
année.

Patrice Richard, 
Adjoint au maire délégué aux Sports 



Les Opérations quartier  
propre ont commencé
Les opérations « Quartier propre » ont commencé
La première opération quartier propre s’est déroulée le 22 mars dans le quartier des Tulipes. Toute la 
journée, les agents de la Ville ont sillonné et nettoyé le quartier et pu sensibiliser les passants et les 
riverains à l’entretien de leur quartier

cadre de vie

J’aime
villema
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Les opérations quartier propre se poursuivent

PLAN OFFICIEL  
2015 
GONESSE

PLAN OFFICIEL  
2015 
GONESSE

Le 5 avril prochain, l’opération se mènera 
dans le quartier St-Blin-Genèvriers-
Madeleine Nord soit le secteur ci-dessus.

Le 26 avril, 
venez nous rejoindre 
pour l’opération dans le quartier 
centre-ville nord.



en bref

Stage de formation au babysitting 
 JEUNESSE 

Campagne annuelle de dératisation de la ville  
du vendredi 5 au mercredi 24 mai 2017.

 ENVIRONNEMENT 
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Du 5 au 24 mai 2017, la ville organise une campagne 
générale de dératisation. Tous les bâtiments 
communaux ainsi que l’ensemble des réseaux 
d’assainissement et des berges du Croult seront 
traités contre la prolifération des rongeurs. Durant 
cette période, les Gonessiens pourront solliciter 
le prestataire afin d’obtenir du produit raticide ou 
signaler toute infestation au service d’hygiène et 
salubrité, afin qu’un technicien se déplace à leur 
domicile et tente de résoudre les problèmes liés à 
la présence de rongeurs.
En dehors de cette période, conformément à la 
réglementation, la distribution de produit raticide 
en mairie ne sera plus assurée.

Rappel de quelques règles qui s’imposent pour 
lutter contre les rongeurs.
• Ne pas jeter de détritus sur la voie publique.
• Ne pas nourrir les animaux errants ou sauvages
•  Mettre les ordures dans des sacs hermétiques 

avant de les jeter dans les réceptacles prévus à 
cet effet.

•  Maintenir les conteneurs d’O.M., leurs locaux 
d’entreposage et leurs alentours propres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
    Service Communal d’Hygiène et de Salubrité

        Bureaux du Parc
        Tél.: 01 24 45 11 48

Suite au succès rencontré en octobre 2016, la Ville, 
organise une nouvelle semaine de stage sur les notions 
de base du babysitting pour les jeunes gonessiens.
Durant les vacances d’avril, les participants pourront 
rencontrer les professionnels de la petite enfance, de 
l’enfance, de la santé ou encore du secourisme, et poser 
toutes leurs questions sur la garde d’enfant à domicile.
Différents thèmes seront abordés : le cadre légal 
du babysitting, les techniques d’animation de base, 
les soins du nourrisson, la prévention des accidents 
domestiques, les gestes de premiers secours, et l’offre 
culturelle de la ville.
La semaine de stage se clôturera par une « Rencontre 
Parents / Baby-sitters » ouverte à tous les jeunes de la 
ville désireux de faire du babysitting, et aux parents à la 
recherche d’un mode de garde alternatif.

      
Stage du 10 au 14 avril 2017,  
au Centre socioculturel Marc Sangnier 
10 places, à partir de 16 ans 
Gratuit 
Sur inscription, contactez le PIJ 
01 34 45 19 72 ou pij@mairie-gonesse.fr

L’hôpital cherche des familles 
d’accueil rémunérées
L’hôpital de Gonesse cherche actuellement des familles 
d’accueil pour accueillir des patients adultes pour son 
service d’accueil familial thérapeutique spécialisé en 
psychiatrie. Les familles d’accueil bénéficient d’une 
rémunération et du remboursement des frais de prise en 
charge. L’accueillant travaille en collaboration avec une 
équipe de l’hôpital et bénéficie de formation.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

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

 SANTÉ 



infos pratiques
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Braderie 
du secours 
populaire 
le 22 avril
Le secours populaire organise le 22 
avril 2017 de 9h30 à 17h une grande 
braderie solidaire (meubles, brocante  
et électro ménager) au local du 
Secours populaire situé au 69 rue 
du commandant Maurice Fourneau 
(face à l’école d’infirmières). Venez 
nombreux participer à cet événement 
caritatif.

 SOLIDARITÉ 

NAISSANCES
6 décembre : GOURSAUD BENSLIMI Ines et 
GOURSAUD BENSLIMI Yanis
30 décembre : KAMA ZOLA Messi
31 décembre : CESAR Miya
31 décembre : DJERMOUNI Farah
3 janvier : ROLLAND Alicia
4 janvier : HARRIGAN Kelya
9 janvier : IGWILO Esmond
9 janvier : DERSION FIGLIUZZI Aeden
9 janvier : ÖKETEN Léa
10 janvier : DOMI Lyana
10 janvier : ALI Hareem
13 janvier : DIABIRA Sumayyah
15 janvier : INORE Kemys
17 janvier : BARHIL Amir
17 janvier : BALESTRIERO Nolan
17 janvier : HASANOV Tunç
18 janvier : DOLLIN Mohamed
18 janvier : MORAN Davidson
18 janvier : SOW Sokhna

20 janvier : PARVEEN Ayat
24 janvier : RIAZ UL Nadjam
25 janvier : LEGHAT Naïm
26 janvier : ZERIOUH Bilel
28 janvier : LAPOLICE SANTULLI Timaë
31 janvier : SARAMBOUNOU Issa
1 février : THURAISINGAM Arniga
6 février : JULMEUS Eddyson
6 février : ZIANE Aliyah
8 février : DUCREUX Guillaume
9 février : CHERY Noélia
9 février : BETADI DIYALA Eliora
9 février : SHER Raja
10 février : GUERTET Mohamed
10 février : MAOULIDA Kinaza
10 février : MEDDEB Lilya
10 février : TREBLA Milo
14 février : DAGLI Ismail
15 février : OZ Giani
16 février : EKSI Omer-Efe
17 février : BATUBENGA GOMEZ Sandy
19 février : KARROUM Chahine
19 février : UMUÇ Zehra
20 février : SATHIYAMOORTHY Savi
20 février : SINGH Husandeep
22 février : GULMEZ Mutlucan

MARIAGES
4 février : KAN Hüseyin et LE DANTEC 
Fanny
11 février : EL MEDJADJI M’Hamed et 
DJERRAR Sabrina
22 février : KAVAK Ilhan et AYAZ Leyla

DÉCÈS
1 février : AUBLÉ Annie
2 février : GOSSET née DESHAYES Andrée
2 février : BOURDONNÉ née TOURPIN Madeline
3 février : LICHA Guy
8 février : KARP Pierre
8 février : GUILBERT Georges
9 février : VALCY Vincine
10 février : ORDAS Louis
10 février : BALLIEU née DUWEZ Marie-Madeleine
12 février : QUAZEZ née AZOULAY Georgette
13 février : GIGOT William
16 février : DELMOTE née COLOIGNIER Andrée
19 février : JOACHIM Claude
22 février : HIRBEC née MESLIEN Raymonde
24 février : LALOUPE Marguerite
27 février : SIKORA Edward

ÉTAT CIVIL

Animation culinaire à l’école Malvitte
Grégory Cuilleron, cuisinier médiatique qui a participé 
à plusieurs concours de cuisine télévisés (notamment 
Top chef sur M6) et animateur d’une émission de cuisine 
bien connue des enfants et diffusée sur la chaine 
Gulli est venu à Gonesse à l’école Malvitte réaliser 
une animation avec les enfants le 14 mars dernier. 
Les enfants ont pu cuisiner, supervisés par le chef. La 
recette confectionnée par Grégory Cuilleron : poitrine 

de volaille farcie aux trompettes de la mort, sauce au 
vinaigre, crème de potiron.

Attentive à la qualité de la restauration scolaire, 
Françoise Hennebelle, adjointe au maire déléguée à 
l’Éducation et aux Rythmes scolaires était également 
présente pour aider les petits chefs dans leur 
préparation.

 SCOLAIRE 

Du nouveau pour la carte d’identité
Depuis le 22 février 2017, les  demandes de cartes nationales d’identité 
(CNI) seront traitées selon les mêmes modalités que les passeports 
biométriques. Les demandes pourront être déposées dans n’importe 
quelle mairie du département à condition que comme Gonesse, elle 
soit équipée d’un dispositif de recueil. 
Il est aussi possible d’effectuer une pré-demande de carte nationale 
d’identité en ligne sur le site www.ants-gouv.fr. Le dossier papier 
est toujours accepté. Le recueil de la demande de carte d’identité 
s’effectue grâce à un dispositif spécifique, sécurisé, déjà utilisé pour 
les demandes de passeport, et qui permet notamment de recueillir 
les empreintes. 
La mairie de Gonesse a mis en place un recueil des demandes 
sur rendez-vous. Les demandeurs doivent téléphoner au service 
01 34 45 10 80 avant de se présenter avec l’ensemble des pièces 
nécessaires. 

 CITOYENNETÉ 



Hommage
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 3 AVRIL 
Laitue iceberg et noix 
Salade verte et roquefort 

Escalope de veau hachée sauce 
blanquette 
Pavé de poisson mariné au thym 

 
Semoule et jus 

Brie 
Carré de l’est  

 
Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir 

 MARDI 4 AVRIL 
Potage tomate vermicelles 

Dinde émincée sauce chasseur 
Calamars à la romaine  

 
Epinards à la crème 

Emmental 
Saint Nectaire  

 
Fruit de saison
 

 MERCREDI 5 AVRIL 
Concombre et feta
Pomelos et sucre

Poulet rôti
Filet de hoki sauce aurore 

 
Pommes campagnardes

Petit suisse aux fruits ou sucré 
 

Compote de pommes ou aux fruits
 

 JEUDI 6 AVRIL 
Carottes râpées au citron 
Céleri et mayonnaise au paprika

Boeuf sauté aux 4 épices
OEufs brouillés  

 
Haricots verts persillés

Brownies & crème anglaise
 

 VENDREDI 7 AVRIL 
Rillettes de la mer 
Pâté de foie et cornichons

Filet de saumon à la crème
Tomate farcies & sauce tomate 

 
Riz créole

Cotentin nature Fraidou 
 

Fruit de saison

 LUNDI 10 AVRIL 
Salade de blé à la parisienne
Salade de riz niçois 

 
Cordon bleu
Poissonnette 

 
Chou-fleur béchamel 

 
Fromage blanc sucré ou aux fruits 

 
Fruits de saison
 

 MARDI 11 AVRIL 
Radis rondelles et maïs
Salade de tomates 

 
Saucisse de Toulouse
Boulettes de soja basilic 

 
Lentilles au jus 

 
Fromy
Tartare ail et fines herbes 

 
Pêches au sirop
Ananas au sirop
 

 MERCREDI 12 AVRIL 
Pizza au fromage 

 
Steak haché de boeuf sauce 
chasseur
Médaillon de merlu au curry 

 
Purée de pommes de terre 
maison 

 
Fromage blanc, 

 
compote de pomme banane et 
spéculoos
 

 JEUDI 13 AVRIL 
Salade de betteraves 
Macédoine mayonnaise 

 
Rôti de veau aux olives
Filet de hoki sauce lombarde 

 
Coquillettes 

 
Yaourt aromatisé ou sucré 

 
Fruit de saison 
 

 VENDREDI 14 AVRIL 
Salade fraîcheur aux oeufs
Salade vosgienne aux lardons 

 
Filet de colin meunière (frais)
Merguez au jus 

 
Poêlée de légumes 

 
Gouda Mimolette 

 
Chou à la vanille Paris Brest

 LUNDI 17 AVRIL 

FERIE

 

 MARDI 18 AVRIL 
Friand au fromage
Friand à la viande 

 
Boulettes de boeuf sauce basilic
Omelette  

 
Petits pois et carottes 

 
Petit suisse aux fruits Petit suisse 
sucré 

 
Fruit de saison
 

 MERCREDI 19 AVRIL 
Salade verte et tomates 
Frisée et croûtons 

 
Escalope de dinde à l’ancienne 
Fricassée de colin à la bordelaise 

 
Riz pilaf 

 
Edam Montboissier 

 
Flan chocolat
Flan vanille
 

 JEUDI 20 AVRIL 
Repas de Pâques
Terrine de légumes
sauce cocktail
sur lit de salade 

 
Gigot d’agneau sauce pascaline
Filet de lieu noir sauce crustacés 

 
Haricots beurre persillés & 
pommes noisettes 

 
Croc’lait Saint Morêt 

 
Dessert de Pâque
et chocolat
 
 

 VENDREDI 21 AVRIL 
Salade thon coquillettes 
mayonnaise 

 
Paupiette de veau 
Filet de hoki pané et citron (frais)  

 
Blettes à la tomate et fromage 
rapé 

 
Brie Carré de l’est 

 
Fruit de saison

 LUNDI 24 AVRIL 
Salade de tomates
Céleri rémoulade 

  
Sauté de dinde à la sauge
Pavé du fromager 

 
Penne 

  
Fromage blanc et sucre
Fromage blanc et sauce à la fraise 

 
Cocktail de fruits au sirop
Abricots au sirop 
 

 MARDI 25 AVRIL 
Radis et beurre
Pomelos et sucre 

  
Poulet rôti
Poisson blanc (colin ou hoki) au 
crumble de pain d’épices  

 
Purée pommes de terre carottes 

  
Tomme grise
Saint Paulin  

 
Petit pot de glace vanille ou 
chocolat
 

 MERCREDI 26 AVRIL 
Smoothie betterave Saint Morêt 

  
Couscous merguez
Couscous au colin 
et jus de légumes 

  
Coulommiers Camembert  

 
Fruit de saison

 JEUDI 27 AVRIL 
Salade iceberg maïs et surimi  

  
Roti de boeuf au jus
Filet de hoki sauce aneth  

 
Beignets de chou fleur 

  
Fromage fondu Président 
Rondelé nature  

 
Riz au lait au caramel
Semoule au laitau caramel
 
 
 

 VENDREDI 28 AVRIL  
Pizza au fromage 
Pizza aux dés de dinde 

  
Steak haché de thon sauce crème 
Burger de veau aux olives  

 
Courgettes aux herbes et fromage 
rapé 

  
Yaourt aux fruits ou nature sucré  

 
Fruit de saison



22 tribunes

Groupe socialiste  
et apparentés

Groupe communiste 
et républicain

Agir 
pour Gonesse
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PREVENIR LA RADICALISATION :
UN DEVOIR DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Le Conseil Municipal réuni fin février 
avait à se prononcer, entre autres 
sujets, sur l’annexe aux contrats de ville 
de l’Intercommunalité Roissy Pays de 
France concernant «La Prévention de la 
Radicalisation». Sujet ô combien sensible 
qui a donné lieu à un débat animé, déviant 
vers la radicalisation et l’amalgame qui en 
est fait avec le terrorisme et la religion, 
notamment l’islam, comme l’a clairement 
exprimé l’élu de Gonesse bleu Marine !!!
Or ici il s’agit bien de prévention, là où le rôle 
des collectivités territoriales est primordial. 
Á Gonesse, depuis bien avant la menace 
terroriste, les élu(e)s se sont attaqués à ce 
fléau et ont défini une politique éducative 
qui (ré)apprend les valeurs de la République 
aux enfants et aux jeunes.
C’est effectivement dès le plus jeune âge 
qu’il est nécessaire d’apprendre à vivre dans 
le respect des valeurs de notre République, 
dans la tolérance et l’acceptation des 
différences. C’est pourquoi, à l’école 
primaire nous accompagnons les 
enseignants dans la réalisation de projets 
culturels, sportifs, ou d’éducation à la 
citoyenneté qu’ils proposent à leurs élèves. 
De même sur les temps hors scolaires, 
les TAP (activités gratuites auxquelles 
participent 85% des élèves) proposent  
aux enfants, à côté du sport et de la 
culture, une éducation à la citoyenneté 
qui se traduit par des  rencontres avec 
les élus de la ville, la pratique de théâtre 
forum ou la réalisation  de projets avec la 
Maison intergénérationnelle, ou l’institut 
Foeckenberg. Des relations qui forgent la 
réflexion et le regard sur les autres.  Cette 
éducation civique en milieu scolaire se 
prolonge au collège et au lycée avec le 
Parcours citoyen.  
Dans la continuité, la politique jeunesse 
de la ville propose aux adolescents et aux 
jeunes des dispositifs qui leur demandent 
un investissement au service des autres 
(jeunes, personnes âgées, appui à des 
actions d’intérêt public...) en contrepartie 
d’une indemnisation. C’est le cas du Service 
Civique Jeunes Municipal qui existe depuis 
2008.  Enfin, le Conseil participatif des 
Jeunes, ouvert à toutes et tous leur offre 
la possibilité de participer à la vie de la 
commune, d’y faire des propositions et de 
se rencontrer entre jeunes des différents 
quartiers de la ville.
Nous pensons que toutes ces actions 
développeront chez les jeunes, dès leur plus 
jeune âge, une  mise en confiance en eux-
mêmes, un refus du repli sur soi, un esprit de 
tolérance et une appropriation des valeurs 
de la République. C’est un enjeu important, 
car ils sont les citoyens de demain de qui 
dépendra l’avenir de notre société.
C’est pourquoi le groupe des élus 
communistes et républicains a approuvé 
l’annexe «Prévention de la radicalisation» 
du contrat de ville qui permettra le 
développement d’une politique préventive 
auprès des jeunes sur le grand territoire 
de notre intercommunalité.  Si les deux 
groupes de l’opposition ont également 
émis un vote favorable, l’élu représentant 
le Groupe «Gonesse Bleu marine» s’est 
abstenu, logique avec lui-même et les idées 
dangereuses qu’il défend.

A GONESSE UNE POLITIQUE 
JEUNESSE ACTIVE

Faire participer les jeunes à la vie 
locale, les former à la citoyenneté, les 
accompagner dans leurs études ou leur 
recherche d’emploi est un axe majeur 
de l’action municipale qui permet de 
toucher plus de 1200 jeunes.
Depuis 2008 le service civique jeune 
municipal a permis d’aider plus de 
550 jeunes et la 24ème promotion a 
commencé il y a quelques semaines. En 
échange d’une bourse de 800 euros qui 
permet de financer des projets (permis 
de conduire, école, BAFA..) les jeunes 
s’engagent dans 150 heures d’action.
Le Conseil participatif de la jeunesse 
(CPJ), créé en 2015, est ouvert à tous les 
jeunes de la ville volontaires pour se 
rencontrer, échanger et mettre en place 
des actions, telles la publication du G 
News, le journal des jeunes de Gonesse 
ou la réalisation de reportages pour 
la webTV G Vu, ou encore la mise en 
place d’espaces jeunes dans les centres 
socioculturels.
Depuis septembre 2015, la Ville a repris 
le CIO dont le Conseil Départemental 
voulait se séparer et l’a transformé 
en structure municipale, le PIO (Pôle 
Information et Orientation). Ce pôle 
regroupe l’ensemble des acteurs de 
l’information à destination des jeunes, 
le CIO, le « Point Information Jeunesse 
», espace d’écoute, d’information et 
d’orientation sur tous les sujets de la vie 
quotidienne (études, formation, emploi, 
santé…), la Mission locale chargée de 
l’insertion professionnelle des jeunes et 
l’espace emploi.
La deuxième édition du Festival Jeunes 
Talents mettra à l’honneur des jeunes 
Gonessiens à la salle Jacques Brel le 8 
avril, dans des disciplines variées allant 
du chant à l’hypnose et de la danse à la 
magie.
Depuis la rentrée de septembre le 
Parcours citoyen est organisé pour les 
collégiens en fonction des niveaux, de 
la 6ème à la 3ème dans l’objectif de les 
accompagner du devoir de mémoire 
aux fondements de la démocratie 
participative.
La Ville a mis en place en 2015, la Fabrique 
Numérique destinée aux décrocheurs 
et dont la 4ème promotion démarrera 
en mai ; le forum emploi du 23 février  
a attiré plus de 1000 visiteurs et le 3 
avril une journée jobs d’été sportifs est 
organisée pour faire se rencontrer des 
recruteurs et des jeunes recherchant un 
emploi saisonnier.
Enfin la dimension intergénérationnelle 
est un aspect important de notre 
politique : au sein de la Maison 
intergénérationnelle des retraités actifs 
parrainent des jeunes dans leurs projets 
et une représentation de théâtre forum 
« jeunes et seniors font politique » a clos 
le 10 mars un travail intergénérationnel 
amorcé en 2016. 

EuropaCity :
Christophe DALSTEIEN a été remplacé à la tête 
d’« IMMAUCHAN » par Monsieur CHANG qui 
vient balayer d’un revers de main le projet en 
vigueur de son prédécesseur. Ce sont donc des 
milliers d’heures de négociations, de réunions, 
de rencontres, d’échanges, de travail, … pour 
rien. Sans compter les centaines de milliers d’€ 
dépensés dans des cabinets d’études. La nouvelle 
étude de cabinet remet en cause des années de 
travail et d’instruction. Le CNDP (Commission 
Nationale du Débat Public) ne donne d’ailleurs 
aucun avis sur ce revirement de situation. « 
IMMAUCHAN » doit revoir intégralement sa 
copie et réfléchir à des activités, des animations 
possibles et envisageables. Ceci afin que le « 
nouveau » projet pour EuropaCity soit enfin 
accepté par les sceptiques. Une autre réunion 
publique a eu lieu dernièrement. A quoi servent 
ces rencontres, puisque la population n’est pas 
entendue ? L’objectif de cette réunion publique 
était de convaincre l’auditoire de l’intérêt de ce 
projet qui est en fait une juteuse opération. Ainsi 
les investisseurs entendent récolter les fruits de 
leur placement par des dividendes sonnants et 
trébuchants. Une opération financière sacrifiant 
par conséquent près d’une centaine d’hectares 
des meilleures terres agricoles de France. Ce 
business est soutenu avec la complicité active de 
la majorité municipale dite « socialo-communiste 
». Le public ne dispose pas de tous les éléments 
nécessaires afin de mieux appréhender ce dossier. 
En conclusion, les compteurs sont remis à zéro 
afin de trouver une autre stratégie pour mieux 
nous faire « avaler de nouvelles couleuvres ».

Barreau de Gonesse ou Ligne 17 :
Le député et maire Jean Pierre BLAZY veut 
nous faire croire découvrir que le projet du 
Barreau de Gonesse ne se fera pas. Comme nous 
l’avons toujours dit, nous sommes favorables au 
développement économique et aux dispositifs 
permettant de rejoindre les zones d’activités, 
donc d’emplois de la région. Par contre, nous 
ne sommes pas favorables pour un projet tel 
qu’EuropaCity. Ce dernier est non seulement 
incompatible avec notre territoire, mais encore 
il contribuera à faire couler certains des centres 
commerciaux en faisant chuter l’activité située 
autour d’elle.

BHNS-Ligne 20 :
La nouvelle réorganisation des désertes de bus 
au centre-ville a conduit les habitants à réagir en 
dénonçant par une pétition la suppression des 
lignes 22, 25, 37. Seule, la ligne 23 est conservée et 
déplacée sous prétexte de réduire les nombreux 
passages des bus dans la rue de Paris. En octobre 
2015, nous avions déjà contesté cette décision. 
Ce choix contraint les usagers à marcher plus de 
15 minutes pour rejoindre l’hôpital, le cimetière, 
… Ne pas avoir su prendre en compte que le 
transport de proximité est essentiel pour les 
personnes handicapées, âgées, … est honteux. Ce 
choix a également des conséquences néfastes 
pour le commerce local. Nous avons bien du 
mal à comprendre la politique conduite par la 
majorité « socialo-communiste ». Citons par 
exemple le transfert du service de l’état civil à 
la Grande Vallée. Ce service administratif était 
particulièrement fréquenté. Il avait également 
un impact positif et non négligeable sur 
les commerces environnants. De plus, nous 
apprenons et déplorons la fermeture prochaine 
d’un autre commerce. Il s’agit de la seule boucherie 
traditionnelle du centre-ville.
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Respectons nos massifs de fleurs !

Le Printemps est là et, avec la floraison 
des fleurs le long des chemins, j’observe 
avec tristesse, au fil de mes joggings, de 
plus en plus de passants déambuler les 
bras chargés de brassées de fleurs, celles-
là même que les services municipaux 
s’appliquent à planter avec talent 
et abnégation pour améliorer notre 
cadre de vie ! Ici des fleurs arrachées, 
là des particuliers qui, dans des locaux 
désaffectés de la zone industrielle, 
procèdent à des réparations automobiles 
à ciel ouvert ou bien, ailleurs, des 
pavillons qui sont aménagés pour abriter 
des locataires bien au-delà des capacités 
d’accueil autorisées par nos règles 
d’urbanisme…
Autant d’actes d’incivilités ou de 
comportements à la limite de la légalité 
qui, comme bien d’autres écarts de 
conduite, méritent aussi bien d’être 
réprimés avec la plus grande sévérité 
que de faire l’objet, pour l’avenir, d’une 
politique authentique de prévention 
associant véritablement l’ensemble des 
services compétents de l’Etat, de la 
région ou du département à ceux de la 
ville.

Il est grand temps de renouer avec le 
respect du Bien commun, cet horizon 
collectif que nous avons perdu de vue 
depuis bien des décennies. Invoquer 
perpétuellement la République ou 
scander à tout bout de champ ses sacro-
saintes ‘’valeurs’’ ne suffisent plus à 
retisser un lien social entre les Français, 
à présent brisé. Pour faire face au vide 
spirituel, moral et culturel qui frappe 
notre pays, il nous faut donc revitaliser 
notre modèle de société aujourd’hui 
aseptisé.

A Gonesse comme ailleurs, au plan 
national comme au plan local, les élus 
doivent proposer à nos concitoyens, en 
commençant à l’évidence par nos plus 
jeunes, une politique volontariste de 
‘‘réarmement’’ des esprits, en mobilisant 
pour cela tous les acteurs concernés, - 
publics, privés, associatifs… -, avec pour 
objectif premier de faire aimer la France 
ardemment, intensément, charnellement 
: l’héritage historique et la culture de 
notre pays (et de nos terroirs) doivent 
être appris fièrement, en insistant sur la 
capacité de la France à toujours s’ouvrir à 
la dimension universelle de son génie, les 
règles du savoir-vivre collectif doivent 
être enseignées avec application et les 
modes de vie propres à notre modèle de 
civilisation doivent être inculqués sans le 
moindre état d’âme.

C’est au prix de cet effort collectif 
considérable que nos compatriotes, - 
notamment ceux d’origine étrangère 
qui attendent, plus que tous autres sans 
doute, un message clair sur l’identité de 
notre pays -, pourront se sentir enfin 
parties prenantes d’une communauté 
nationale pour mieux partager un 
destin commun qui, pour chacun de 
nous, se décline aussi en des règles de 
comportement quotidiennes qu’il nous 
appartient d’observer fidèlement. A 
commencer par celle qui consiste à ne 
plus ravager les massifs de fleurs de notre 
belle ville…

“Il a déclaré qu’il ne peux pas apporter son 
parrainage à Benoît Hamon.” Le 14 mars, dans 
Paris Match, Manuel Valls revenait ainsi sur son 
engagement de soutenir le vainqueur de la 
primaire, sans pour autant appeler à voter pour 
un autre candidat. Il n’est pas le premier candidat 
de la primaire de la gauche à se désolidariser 
du vainqueur, François de Rugy ayant rejoint 
Emmanuel Macron en février. Mais l’ex-Premier 
ministre s’était engagé au soir de sa défaite, 
le 29 janvier, à soutenir son rival. Exit donc le 
“sens de l’action collective et de la loyauté” 
et l’attachement aux “engagements pris”, qu’il 
invoquait alors pour justifier son soutien.

Après un temps de flottement, la Haute autorité 
des primaires citoyennes a réagi mercredi via un 
communiqué. “Un tel comportement contrevient 
gravement au principe de loyauté et à l’esprit 
même des primaires dont l’engagement principal 
consiste à soutenir sans réserve le candidat sorti 
vainqueur”, juge notamment l’institution, qui 
rappelle aussi que, “comme tous les candidats, 
Manuel Valls a signé de sa main la Charte éthique 
de la primaire qui précisait ceci : ‘Je m’engage à 
soutenir publiquement le (la) candidate qui sera 
désigné-e à l’issue des primaires citoyennes et à 
m’engager dans sa campagne’”.  

Au-delà du manquement à la parole donnée, 
Manuel Valls livre une “analyse politique 
condamnant le programme du candidat issu 
des primaires”, déplore aussi l’organisme de 
contrôle de la primaire. Dimanche 20 mars, l’ex-
chef de gouvernement indiquait effectivement 
ne pas croire que “l’avenir de la France passe 
par une sortie du nucléaire, par l’abandon des 
règles et des interdits – je pense bien sûr à la 
légalisation du cannabis-, par le dénigrement 
de cette valeur qu’est le travail, par une fuite n 
avant  avec le gonflement de notre dette qui 
n’est que la promesse de hausses d’impôts”. Avec 
une conclusion piquante : “Faire croire tout cela, 
c’est trahir le passé de ma famille politique. C’est 
surtout livrer la France à ceux qui préparent le pire 
des avenirs”. L’ancien prétendant à l’Elysée réfutait 
aussi par avance toute accusation : “Quelle est 
donc cette trahison qui consiste à rester fidèle 
à ses idées et cohérent avec ses engagements ?”.
Hamon attaque Valls et “l’ère du vide”
Des propos qui n’ont pas laissé Benoît Hamon 
indifférent. Mardi soir, le socialiste s’est attaqué 
au leader de l’aile droite du parti, lors de la 
présentation de l’ouvrage collectif La Politique 
est à nous(éditions Robert Laffont) qu’il a préfacé 
avec Yannick Jadot. “Les sciences sociales ont 
eu beaucoup à souffrir, hélas, lors du précédent 
quinquennat, d’une phrase qui n’était même pas 
malheureuse, mais plutôt exemplaire à mes yeux 
de l’ère du vide dans laquelle nous sommes : 
‘expliquer, c’est excuser’”. Le candidat socialiste 
fait de cette phrase, prononcée par Manuel 
Valls après les attentats en 2015,  une “défaite 
de la pensée, surtout quand on était confronté 
à l’épreuve du terrorisme et du cheminement qui 
mène au terrorisme” et revendique à contrario de 
s’entourer d’intellectuels dans cette campagne, 
jugeant “essentiel” que la campagne “fasse place 
à des analyses qui s’enracinent dans des travaux 
intellectuels, universitaires, des travaux de 
recherche qui rompent avec l’ère du vide dans 
laquelle nous sommes”.

La désolidarisation de Manuel Valls n’est pas 
du goût de tous les proches de l’ancien Premier 
ministre. Luc Carvounas, sénateur-maire 
d’Alfortville, pense que son ancien leader “se 
trompe, qu’on a besoin d’un homme comme lui 
pour cranter le petit plus pour être en tête le 23 
avril”. Mais, plus globalement, “les vallsistes sont 
dans une situation jamais vue. Pour la première 
fois de ma vie, je n’ai pas de candidat dans cette 
élection présidentielle”, explique ainsi un ancien 
membre de son équipe de campagne.
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