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Chères Gonessiennes, 
Chers Gonessiens,

Après presque un mois de confinement 
toujours lourd de conséquences pour le 
quotidien, l’épidémie de coronavirus commence 
doucement à reculer. Les entrées en réanimation 
diminuent ainsi que le nombre de cas positifs 
déclarés. Si ces nouvelles encourageantes ne 
signifient pas la fin des mesures sanitaires, 
elles nous permettent tout du moins de 
préparer la sortie du confinement et de nous 
projeter dans l’avenir. Car oui, cette épidémie 
finira par s’éteindre. La levée du confinement 
interviendra et avec elle de nouveaux défis.  

Il est donc important d’anticiper dès aujourd’hui 
les réponses à y apporter. Les enfants ont vu 
leur lien avec l’école se distendre et les écarts 
scolaires se creuser ? La commune met en place 
le soutien scolaire. Les populations les plus 
précaires voient leur situation s’aggraver  ? 
La commune soutient les actions de solidarité 
conduites par plusieurs associations de la ville.

Au-delà de ces mesures, la réflexion doit 
désormais s’engager sur les conséquences de 
cette crise. Amazon et les labos pharmaceutiques 
ne peuvent être les seuls gagnants. Un nouveau 
modèle peut émerger de cette année difficile : 
plutôt que de projeter le spectre du chômage 
et de la récession, taxons les entreprises qui 
ont profité de la crise, investissons dans la 
réindustrialisation du territoire et organisons 
la transition de notre économie vers 
un modèle durable.   

Fidèlement,
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actualités

Le centre de dépistage  
covid de la salle J. Brel 
poursuit son activité  
6 jours sur 7

A compter du 1er décembre, le centre de 
dépistage sera ouvert du lundi au samedi 
en continu de 9h à 16h sans interruption. 
Les dépistages s'effectueront sans 
rendez-vous. 
Les horaires : 
De 9h à 14h : dépistage par test PCR
De 14h à 16h : dépistage par test 
antigénique ou test PCR. 

Les résultats : 
•  Les résultats des test anti-géniques 

seront connus en 30 minutes maximum. 
Si votre test anti-génétique se révèle 
négatif et que vous êtes considéré 
comme une personne à risque ou si 
vous avez plus de 65 ans, un test PCR de 
confirmation vous sera proposé dans la 
foulée. 

•  Les résultats du test PCR seront connus 
dans les 48 heures.
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LA COVID  
À GONESSE  
EN QUELQUES 
CHIFFRES

2448
C'est le nombre total de tests PCR réalisés 
au centre de dépistage covid de la salle 
Jacques Brel depuis sa réouverture le 21 
septembre dernier.

RENFORCEMENT  
DU DÉPISTAGE  
DE LA COVID
À LA SALLE  
JACQUES  
BREL

44

61

59

60

54 44
52

39

16 oct.
26 oct.

5 nov.
12 nov.

16 nov.
19 nov.

23 nov.
26 nov.

Après un pic d'hospitalisation entre la fin octobre et la 
première quinzaine de novembre, la décrue épidémique 
semble désormais amorcée au centre hospitalier de 
Gonesse.

Évolution des hospitalisation pour covid à Gonesse

LE TEST ANTIGÉNIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le test antigénique est une alternative au test PCR. Si les deux sont réalisés à partir d’un prélèvement nasopharyngé et 
permettent de définir si un individu est infecté au moment du dépistage, le test antigénique a l’avantage de donner un résultat 
en 15 à 30 minutes. Il est intégralement remboursé par la Sécurité sociale.
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Les animations de Noël
de l’Association des Commerces
et Services de Gonesse
Cette année encore, l’Association des Commerces et 
Services de Gonesse fera venir le Père Noël dans le 
centre-ville. Outre les traditionnelles photos avec 
cet illustre personnage sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, les habitants pourront profiter d’un manège 
installé sur la place du général de Gaulle ou 
admirer les vitrines décorées pour l’occasion. 
Une tombola sera également organisée pendant 
cette période festive, qui durera du 20 décembre au 
1er janvier prochains.
Pour aider l'association des commerçants et ses 
membres qui ont connu une année particulièrement 
difficile, la Ville proposera une subvention 
exceptionnelle du montant des dépenses engagées 
pour la tenue de ces animations de fin d'année.

COMMERCES

La soirée de clôture du Festival
du Court Métrage des Jeunes reportée
Initialement prévue pour le samedi 28 novembre au cinéma Jacques 
Prévert, la soirée de clôture du Festival du Court Métrage des Jeunes 
aura finalement lieu le samedi 23 janvier.

En attendant, l’appel à films se poursuit et se prolongera 
exceptionnellement jusqu’au 11 janvier prochain. Pour rappel, le 
Festival est ouvert aux jeunes de 12 à 30 ans et le thème de cette 
année est « J’ai vu un autre monde ». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Informations et inscriptions auprès du cinéma :  
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

CULTURE

Un nouveau bac de collecte 
pour vos déchets verts

Le lundi 7 décembre prochain, les agents du 
Sigidurs sillonneront une dernière fois les 
rues de la Ville pour ramasser les sacs de 
déchets verts. 
Depuis le début du mois de novembre, 
l’établissement en charge des déchets de la 
commune a en effet décidé d’abandonner cette 
méthode de collecte et a commencé à distribuer 
de nouveaux bacs destinés aux déchets verts. 
Les agents du Sigidurs poursuivront leur 
distribution – et le remplacement, par la même 
occasion, des containers pour les ordures 
ménagères et les emballages recyclables - 
jusqu’au samedi 9 janvier. 

PROPRETÉ
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Triangle de Gonesse,  
le rapport Rol-Tanguy  
n’est pas à la hauteur des enjeux
Plus d’un an après l’abandon d’EuropaCity, Francis Rol-Tanguy, haut-
fonctionnaire chargé par le Gouvernement de trouver une alternative pour 
l’aménagement du Triangle de Gonesse, a finalement rendu sa copie. Ce 
rapport propose trois scénarii d'aménagement :

Le Préfet du Val-d’Oise a été chargé par le Premier 
Ministre d’établir un nouveau contrat entre l’État et le 
territoire et invite les collectivités à faire des propositions 
en complément du rapport Rol-Tanguy. 
Monsieur le Maire a donc envoyé au Préfet une lettre 
pour dénoncer la faiblesse du rapport et rappeler 
l’ambition initiale pour le territoire : réaliser la gare du 
Triangle pour que les habitants puissent enfin disposer 
d’une ligne de transport efficace et d’un accès direct 
à la plateforme aéroportuaire, développer une offre 
culturelle conséquente hors de Paris et qui fait défaut à la 
banlieue, mettre en place une offre sportive conséquente 
et adaptée à un territoire jeune et enfin mener des projets 
de développement économique innovants et durables 
sur le territoire à l’image du nouveau quartier d’affaires 
TRIANGO qui doit s’implanter sur le Triangle. 

Scénario n°1 : 

sur 280 hectares 
  Maintien l’emprise  
du projet initial -  
ZAC validée

  Maintien de la gare  
de métro

  Mais est peu crédible 
après l’annulation 
d’Europacity qui n’est  
aujourd’hui pas remplacé

Scénario n°3 : 

aucun aménagement
   Abandon de la création de la 
gare de la ligne 17

  Abandon du développement 
d’un quartier d’affaires

  Abandon des projets culturels 
et sportifs

   Création d’une nouvelle ligne 
pour relier les gares des ligne 
B et D du RER : ex-projet 
du barreau de Gonesse 
abandonné l’année dernière, 
qui peut donc y croire..?

Voilà 26 ans que le Schéma directeur de la région Île-
de-France a identifié le Triangle de Gonesse comme un 
secteur à aménager dans le cadre du developpement 
de la métropole parisienne. 
Pourtant, aucun coup de pioche n'a encore été 
donné pour lancer le chantier d’aménagement. 

Après l'annulation d'Europacity par Emmanuel 
Macron, la Ville vient de recevoir un nouveau rapport 
préparé par un technocrate portant sur les solutions 
possibles d'aménagement de ce secteur essentiel au 
développement de notre territoire. 
Voici ce qu'il propose : 

Scénario n°2 : 

sur 110 hectares 
  Projet cohérent pour les 
besoins du territoire 

  Foncier déjà acquis

   Implantation d’une gare de la 
ligne 17 au centre du projet

  Création du quartier d’affaires 
TRIANGO sur 15 hectares

  Développement d’une offre 
culturelle 

  Développement d’une offre 
sportive

grands projets

Le courrier adressé au Préfet ainsi que la 
note détaillant le projet de la Ville pour 
le Triangle sont consultables sur la page 
d'accueil du site de la Ville. Vous pourrez 
également y décourvrir l'interview de 
Jean-Pierre Blazy donnée à FranceInfo en 
réaction au rapport Francis Rol-Tanguy 
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éducation

Soutien, restauration 
       et rythmes scolaires : 
L’année scolaire 2020/2021 sera ponctuée de changements. Nouveau 
dispositif, tarifs de restauration revus à la baisse, débat sur les rythmes 
scolaires… Voici les nouveautés qui attendent élèves et parents. 

Comme annoncé dans de précédents numéros du 
Gonessien, un nouveau dispositif de soutien scolaire 
a été mis en place à la rentrée 2020. Il s’inspire 
directement des matinées de soutien organisées 
pendant les vacances d’été, qui ont été plébiscitées par 
les quelque 391 élèves qui y ont participé, ainsi que par 
leurs parents. 

Étant donné la demande, d’autant plus forte après les 
mois de fermeture des écoles au printemps dernier,  
le soutien scolaire a été reconduit et sera installé 
tout au long de l’année. 

Le dispositif a été officiellement lancé le lundi 2 
novembre dernier, à la rentrée des vacances de la 
Toussaint. Les premières semaines ont été consacrées 
à une évaluation des élèves : les enseignants ont ainsi 
proposé 1h15 de soutien hebdomadaire aux parents 
des élèves qui présentaient des lacunes plus ou moins 
importantes.

De petits groupes de travail ont par la suite été 
constitués. Ils sont pris en charge par des enseignants 
volontaires et une douzaine d’étudiants diplômés 
recrutés par la mairie. En tout, pendant les premières 
semaines suivant la mise en place du dispositif, 154 
élèves seront inscrits dans les neuf écoles que compte 
la commune. 

2 novembre 
Lancement du nouveau dispositif  
de soutien scolaire 154 C'est le nombre 

d'élèves qui 
participent au 
soutien scolaire 
dès sa mise en 
place
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éducation

Soutien, restauration 
       et rythmes scolaires : les priorités municipales

1er janvier 
Le prix des repas baissera  
pour tout le monde

Les changements à venir dans le cadre de la 
restauration scolaire devraient être aussi bénéfiques 
pour le porte-monnaie des parents que pour les 
estomacs des élèves. 
Dès le 1er janvier prochain, une nouvelle tarification 
progressive, indexée sur le revenu des parents, 
sera mise en place. Elle entraînera une baisse des 
coûts pour l’ensemble des foyers. 
Ainsi, le prix d’un repas sera compris entre 1,50 euro et 
3,50 euros (alors que le tarif était jusque-là fixé à 4 euros).
 
Le prochain numéro du Gonessien vous présentera dans 
le détail la grille de tarification indexée sur le niveau de 
quotien familial ainsi que l'économie annuelle réalisée 
sur une année type pour les familles. 
 
Ce rabais n’altérera pas la qualité des repas, bien au 
contraire : la part des aliments issus de l’agriculture 
biologique sera par la suite augmentée et l’achat de 
produits en circuit court sera privilégié.

1er trimestre 2021
Débat sur les rythmes scolaires
Depuis la mise en place de la loi Peillon en 2013, la Ville a 
instauré la semaine de quatre jours et demi dans ses écoles 
et a maintenu ce rythme depuis. Ce choix se fonde sur 
des travaux de médecins, pédiatres et chronobiologistes 
qui, dans leurs études menées depuis les années 1970, 
estiment qu’une semaine ainsi répartie est idéale pour 
favoriser l’apprentissage chez l’enfant tout en préservant 
son horloge biologique. C’est cet emploi du temps avec 
des journées raccourcies qui a notamment permis la mise 
en place des Temps d’Activité Périscolaires (TAP) une fois 
par semaine dans chaque établissement scolaire. 

Après plusieurs années de mise en place, la 
nouvelle municipalité a fait le choix d'évaluer ce 
dispositif éducatif au travers d'une concertation. 
Les conditions sanitaires n'étant pas propices 
à l'organisation d'un débat classique, la mairie 
détaillera prochainement les modalités qui 
permettront sa tenue au cours du premier 
trimestre 2021. 

À compter du 1er janvier prochain, les tarifs des repas baisseront pour l’ensemble des foyers gonessiens. 



actualités

8   LE GONESSIEN   |   N°  270   |   DÉCEMBRE 2020

Près d’un mois après le début 
du deuxième confinement, le 
gouvernement s'est exprimé à la fin du 
mois de novembre pour exposer la stratégie à adopter face au virus 
dans les prochaines semaines. Elle se divisera en trois étapes mais 
dépendra de l’évolution de la pandémie.

Un second 
déconfinement  
en trois étapes

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Assouplissement  
du confinement

•  Réouverture des commerces 
dits « non-essentiels », 
des librairies, des services 
à domicile, des agences 
immobilières et des auto-écoles 
jusqu’à 21h et le dimanche, après 
la mise en place d’un protocole 
sanitaire strict. À Gonesse, 
la médiathèque rouvrira 
ses portes dès le lundi 30 
novembre

•  Reprise des activités extra-
scolaires en plein air

•  Autorisation des promenades 
et de la pratique d’une 
activité physique individuelle 
de plein air dans un rayon de 
20 kilomètres autour de son 
domicile et pour une durée 
maximale de 3 heures

•  Reprise des célébrations au sein 
des lieux de culte, dans la limite 
de 30 participants

•  Le système de l’attestation 
de déplacement dérogatoire 
restera en vigueur et les bars 
et restaurants seront toujours 
fermés après le 28 novembre 

MARDI 15 DÉCEMBRE
Levée du confinement si les contaminations  
se stabilisent
Cette deuxième étape ne sera possible qu’à condition que le nombre 
de contaminations ne dépasse pas les 5 000 nouveaux cas par jour de 
contamination à la covid. 
•  Fin du système des attestations de déplacement dérogatoire 

et autorisation de circuler entre les régions et à l’étranger
•  Instauration d’un couvre-feu de 21h à 7h du matin sauf pour les 

réveillons du 24 et du 31 décembre
•  Réouverture des cinémas (dont le cinéma Jacques Prévert 

de Gonesse), des théâtres et des musées dans le cadre d’un 
protocole sanitaire stricte

•  Reprise des activités extra-scolaires en intérieur
•  Les rassemblements sur la voie publique resteront interdits. Les 

bars, les restaurants et les stations de ski seront toujours fermés.

MERCREDI 20 JANVIER
Levée du couvre-feu si la situation le permet
Plusieurs semaines après les fêtes de fin d’année, si le nombre de 
contaminations par jour reste sous la barre des 5 000, de nouvelles restrictions 
seront levées. 
•  Les bars, les restaurants et les salles de sport pourront 

rouvrir leurs portes. En revanche, aucune date de réouverture 
n’a pour l’instant été évoquée pour les discothèques

•  Reprise des cours à effectif complet au lycée 
•  Quinze jours plus tard, toujours si les conditions sanitaires se 

maintiennent, réouverture des universités et reprise des cours 
en présentiel

•  Les stations de ski pourront rouvrir leurs portes mais les 
remontées mécaniques ne fonctionneront pas. Les lieux de 
grand rassemblement (parcs d’attraction ou d’exposition) 
resteront fermés. 
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Les dispositifs mis en 
place pour soutenir 
les commerçants
Le deuxième confinement, qui a duré jusqu’au 
samedi 28 novembre dernier pour les commerces « 
non-essentiels », a été un nouveau coup de massue 
pour les commerçants locaux. Pour leur venir en 
aide après ces nouvelles semaines de fermeture, 
plusieurs mesures ont été mises en place.  

L’instauration du deuxième confinement à la fin du 
mois d’octobre a entraîné une nouvelle fermeture des 
commerces jugés « non-essentiels » dans l’ensemble 
du pays. Après plusieurs mois d’inactivité au printemps 
dernier, les librairies, les fleuristes, les bijoutiers et 
autres magasins de jouets ou de vêtements ont ainsi 
été contraints de baisser leur rideau pendant un mois. 
Les gérants de bars et restaurants restent encore dans 
l’incertitude, leur déconfinement étant prévu pour le 
20 janvier prochain si l’évolution de la pandémie le 
permet.  

Les loyers réduits ou suspendus
Pour venir en aide aux commerçants de la commune 
déjà accablés par un début d’année difficile et qui 
comptaient sur la période des fêtes pour sortir la tête 
de l’eau, plusieurs dispositifs ont été mis en place par 
la Ville. 
Après l’organisation de réunions pour recueillir les 
inquiétudes et les attentes des commerçants, puis le 
lancement d’une campagne de recensement, les loyers 
des locaux détenus par la mairie ont été suspendus. Un 
courrier a par la suite été adressé aux bailleurs, pour 
leur demander de réduire ou de suspendre leurs loyers 
à leur tour. 

Un partenariat avec 
la CCI Paris Île-de-France
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville s’est 
également associée avec la Chambre de commerce 
et d’Industrie (CCI) Paris Île-de-France à l’initiative de 
l’opération « Ma place de Noël » en partenariat avec 
La Poste et la plate-forme Ma ville Mon shopping. 
L’objectif est de proposer un espace de vente en ligne 
destiné aux commerces de proximité de la région, de 
manière à rendre leurs produits plus accessibles en 
cette période propice aux achats.
 
Dans le même temps, à Gonesse, des activités seront 
organisées dans le centre-ville à l’occasion des fêtes, 
dans le but de favoriser le commerce de ce secteur. 

Quant aux bars, restaurants, salles de sport et 
discothèques qui resteront fermés au-delà du 
28 novembre, ils pourront prétendre à une aide 
correspondant à 20% de leur chiffre d’affaires annuel, 
si ce montant s’avère plus avantageux que les 10 000 
euros déjà proposés par l’État. 

commerce
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Les activités numériques  
des centres socioculturels 
Les rassemblements étant interdits, toutes 
les activités des centres socioculturels ont 
été suspendues jusqu’au 15 décembre mais 
ces espaces demeurent des points d’accueil. 
Les guichets sont toujours ouverts pour les 
formalités administratives ou pour récupérer 

des masques en tissu mis à disposition par la 
commune.
Pour rester en contact avec la population, les 
trois centres socioculturels du territoire se sont 
unis pour créer un espace numérique, appelé 
padlet. Des recettes de cuisine, des idées 
d’activités culturelles et des conseils liés à la 
parentalité y sont régulièrement ajoutés. 
Le padlet, c'est par ici : https://bit.ly/3fpR5Ee

À la fin du mois d’octobre, le pays a été une nouvelle fois 
confiné afin d’endiguer la deuxième vague de contaminations au 
Covid-19. Pour assurer la continuité du service public et rester 
aux côtés des habitants malgré la situation sanitaire, les agents 
de la Ville ont adapté leurs méthodes de travail de manière à 
rester présents sur le terrain. 

Les agents de la Ville
sont à vos côtés

Malgré le deuxième confinement, les différents guichets d’accueil de la commune continuent de recevoir le public. 

LES GUICHETS D’ACCUEIL
RESTENT OUVERTS
Les bureaux d’accueil situés à l’Hôtel de ville 
et au Pôle Population Éducation et Solidarité 
(PPES) restent ouverts au public aux horaires 
habituels. Les démarches administratives 
(passeport, demande d’extrait d’acte de 
naissance, déclaration de naissance ou de décès) 

se poursuivent comme à l’accoutumée. 
Au Pôle d’Information et d’Orientation (PIO), 
le CIO et l’Espace Emploi CARPF accueillent 
toujours les jeunes aux horaires habituels mais 
reçoivent sur rendez-vous. Quant aux conseillers 
de la Mission Locale, ils sont joignables aux 
horaires d’ouverture par mail ou par téléphone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Plus d’informations au 01 34 45 15 70
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LA PETITE ENFANCE 
ET L’ÉDUCATION 
NON CONFINÉES

Pendant ce deuxième confinement, les 
établissements scolaires restent ouverts. 
Les structures qui accueillent les enfants en 
dehors de leurs heures d’école n’ont pas non 
plus fermé leurs portes. 

Les relais des assistantes 
maternelles restent ouverts
Les relais des assistantes maternelles (RAM) 
sont des lieux d’accueil, d’information et 
d’accompagnement fréquentés par les 
assistantes maternelles, les enfants et les parents. 
Les trois espaces situés sur le territoire (au sein 
du centre socioculturel Ingrid Bétancourt, à la 
halte-garderie de Saint-Blin et à la Maison de 
l’enfance de la Fauconnière) sont actuellement 
fermés au public mais l'animatrice reste joignable 
au téléphone pour les rendez-vous famille et 
les professionnelles qui peuvent solliciter son 
aide dans leurs démarches administratives. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Renseignements :  contactez le 01 34 45 10 50

Une distribution de masques 
d’envergure organisée en 
novembre
Les 12 et 13 novembre, deux journées 
de distribution de masques ont été 
organisées dans cinq points répartis sur le 
territoire. En tout, 6 228 masques ont été 
distribués aux habitants en deux jours.
Depuis plusieurs mois, cinq points de 
distribution permanents offrent des 
masques lavables pour enfants et adultes. 
Si vous souhaitez vous en procurer, il 
vous suffit de vous rendre dans l'un des 
lieux suivants aux heures d'ouverture des 
accueils.

Centre socioculturel Marc Sangnier
Place Marc Sangnier
Tél. : 01 75 41 62 10

Centre socioculturel Louis Aragon
20 bis avenue François Mitterrand
Tél. : 01 77 80 92 99

Centre socioculturel Ingrid Betancourt
51 Avenue des Jasmins
Tél. : 01 30 11 24 70

Pôle Population Education Solidarité
1 avenue Pierre Salvi
Tél. : 01 34 45 10 52

Hôtel de Ville
66 rue de Paris
Tél. : 01 34 45 11 11



DOSSIERDOSSIER
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POURSUIVRE UNE 
ACTIVITÉ SPORTIVE 
MALGRÉ LE CONFINEMENT

D’abord fermés au public après l’annonce 
du reconfinement, les équipements sportifs 
de la Ville ont par la suite été fermés aux 
établissements scolaires pendant la première 
quinzaine du mois de novembre, le plan 
Vigipirate ayant été élevé au niveau « Urgence 
attentat » à la fin du mois d’octobre. Depuis 
le 16 novembre, ils accueillent de nouveau les 
élèves de la commune.

Les rassemblements étant interdits, les 
éducateurs sportifs prodiguent désormais 
leurs conseils en ligne, dans de courtes vidéos 
publiées sur la chaîne YouTube de la Ville. 
Les activités se poursuivent toutefois le mercredi 
après-midi pour les enfants qui fréquentent les 
centres de loisirs. La direction des Sports envisage 
également l’organisation de séances individuelles 
pour les patients dont le traitement médical 
inclut une pratique sportive, ou pour les individus 
isolés dans le cadre du dispositif "Prescri’forme". 
Cette action est menée notamment avec les 
agents du service de Maintien à domicile. 
Renseignements au 01 34 45 10 69

Chaque matin, le CCAS distribue des repas pour
une trentaine de personnes âgées

        LE CCAS 
POURSUIT SES ACTIONS EN 
FAVEUR DES PLUS FRAGILES

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) poursuit son service de livraison 
de repas à domicile pour les personnes 
les plus fragiles. Comme lors du premier 
confinement, les agents entrent 
régulièrement en contact par téléphone 
avec les habitants les plus isolés, inscrits 
sur le fichier de veille sanitaire. Des visites 
à domicile sont également organisées 
pour certaines personnes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Si vous souhaitez inscrire une personne 
de votre entourage sur le fichier de veille 
sanitaire, contactez le CCAS au 01 30 11 55 20

Retrouvez les éducateurs sportifs de la Ville sur notre chaîne Youtube. Ils y dispensent 
leurs conseils et vous proposent des entrainements sous forme de vidéos pour vous 
encourager à maintenir une activité sportive malgré le confinement.



dossier
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LA CULTURE  
SE RÉINVENTE
Pour cette fin de confinement, 
les agents des médiathèques, 
du service diffusion, du 
cinéma et du patrimoine 
restent mobilisés et 
alimentent régulièrement un 
espace numérique accessible 
via le site de la Ville.

La grande majorité des spectacles reportés 
Afin que les Gonessiens puissent assister aux spectacles 
programmés cette saison, la grande majorité des représentations 
prévue en novembre et décembre 2020 sera reportée de janvier à 
décembre 2021. Sont concernés : Ulysse de Taourirt (cie Nomade 
in France), Dans l’engrenage (cie Dyptik), le concert des Chats 
noirs, Cendrillon et Le Vilain p’tit canard (cie Scopitone), En 
réalités (cie Courir à la catastrophe), Swap (cie Randièse), Circles 
(Jocelyn Miennel) et Gonesse chante Noël (Marie-Laure Garnier). 
Nous vous tiendrons informés très prochainement.

Le cinéma Jacques Prévert surfe sur la Toile
Pour garder le lien avec ses spectateurs qui ne peuvent 
plus profiter des salles obscures en attendant une possible 
réouverture à la mi-décembre, l’équipe du cinéma Jacques 
Prévert publie désormais sa sélection et ses coups de 
cœur sur sa page Facebook « Cinéma Jacques Prévert de 
Gonesse  ». Le cinéma dispose également d’une plate-
forme VOD baptisée « La Toile », sur laquelle une sélection 
de films est régulièrement proposée. La réouverture du 
cinéma est prévue pour le 15 décembre, si les objectifs 
sanitaires du gouvernement sont atteints d’ici-là.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
 Retrouvez le blog du cinéma Jacques Prévert sur  : 
www.cineprevert.blogspot.com

LES ESPACES VERTS 
TOUJOURS ACCESSIBLES 
Si pendant le premier confinement, 
les parcs et jardins étaient fermés aux 
promeneurs, ces derniers ont la possibilité 
d’y flâner cette fois-ci, dans la limite de 
trois heures quotidiennes. Le cimetière 
est également ouvert et les cérémonies 
funéraires peuvent s’y tenir. 
La liste des parcs et jardins de la commune 
est disponible sur le site de la Ville, 
rubrique Cadre de vie/Espaces verts

Pour éviter la propagation du virus, les agents ont abandonné leur souffleuse et ramassent les feuilles mortes manuellement.

Propreté
Pour débarasser les rues des feuilles mortes, 
l'utilisation de la souffleuse a été abandonnée pour 
éviter la propagation. 
Cet outil, pourtant d’une aide précieuse à l’automne 
est par conséquent remplacé par un travail 
entièrement manuel des agents ce qui rend la tâche de 
ramassage plus longue et plus pénible. Le ramassage 
s’effectue désormais à l’aide de pelles, de râteaux 
ou d’aspirateurs. La Ville compte également sur ses 
habitants pour faire preuve de civisme en évitant de 
jeter des détritus au sol et en ramassant les feuilles 
devant chez eux.



La Ville finance 50%  
du coût d’installation  
de votre alarme

WWW.VILLE-GONESSE.FRR E N S E I G N E M E N T S  A U  0 1  3 4  4 5  1 1  1 1

Que vous soyez  
propriétaire ou locataire.

La ville subventionne l’équipement  
d’un dispositif anti-intrusion  

pour votre maison individuelle.
JUSQU'À 
400 EUROS
DE SUBVENTION
Plus d’infos et formulaire de demande sur ville-gonesse.fr 
Rubrique sécurité/prévention Prévention/médiation



Depuis quelques semaines, le commissariat de police de la ville 
compte une recrue supplémentaire. Rencontre avec Lucie Fleurman, 
le nouveau commissaire passionné par son métier et particulièrement 
proche de la jeunesse.

Sécurité

Quand avez-vous pris votre poste à Gonesse ?
Il y a à peine deux mois, il s’agit de mon deuxième 
poste. Avant cela, j’étais commissaire à Sèvres (Hauts-
de-Seine) pendant deux ans, je suis aussi passée en 
tant qu'officier par les locaux de la police judiciaire, 
par le commissariat de Neuilly sur Seine et la DCPJ 
(Direction Centrale de la Police Judiciaire), et par 
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Police 
où j’ai préparé le concours d’officier après un Master 
en droits décroché à Lille, d’où je suis originaire.

Quelles étaient vos missions de prédilection, 
à Sèvres ?
En plus de la gestion quotidienne du commissariat 
et de la délinquance locale, j'étais particulièrement, 
j’étais particulièrement impliquée dans deux 
thématiques liées à la jeunesse. La prostitution de 
mineurs d’abord, dont j’étais la référente et qui 
nécessite une prise  en charge spéciale de la part des 
enquêteurs pour que les mineurs comprennent qu’ils 
sont des victimes. Ensuite, dans le cadre du concours 
Clémenceau (mis en place conjointement par les 
ministères de l’Éducation nationale et de l’Intérieur 
pour rapprocher les jeunes des forces de l’ordre), 
j’ai organisé plusieurs rencontres, une visite du 
ministère place Beauvau en présence des ministres 
ou encore des visites de commissariats, dans le but 
de changer le regard des jeunes sur la police. A la fin, 
ils se rendaient compte que nous étions des citoyens 
comme les autres.

Avez-vous l’intention de poursuivre
ces missions à Gonesse ?
J’espère bien ! Pour l’instant, je découvre un territoire 
que je ne connais pas du tout et je commence à 
prendre mes marques. Mais dès que la situation 
sanitaire le permettra, j’envisage d’entrer en contact 
avec les établissements scolaires pour leur proposer 
ce genre de projet. 
Mais outre la jeunesse, le département du Val-d’Oise 
est très différent de celui des Hauts-de-Seine et je 

serai confrontée à d’autres problématiques, une 
autre délinquance. Il s’agit de s’adapter à chaque 
environnement, c’est le propre du métier de policier.

Un message à transmettre aux Gonessiens ?
J’aimerais leur dire que la sécurité est l’affaire de tous 
et qu’ils peuvent composer le 17 dès qu’ils constatent 
une infraction ou même un comportement suspect. 
Aucune information n’est anodine pour la police et 
le concours de la population est essentiel. Nous 
traitons toutes les informations que nous recevons.
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À la rencontre de Lucie Fleurman, 
le nouveau commissaire
de police de la Ville



nuisances aériennes

Demande d’aide à 
l’insonorisation, mode d’emploi
Les Gonessiens peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation pour 
financer les travaux d’isolation acoustique de leur logement. En effet, 
la ville est située en zone 3 du Plan de Gêne Sonore (PGS) et l’ensemble 
des logements sont éligibles au dispositif d’aide aux riverains. Voici la 
démarche à suivre pour déposer votre demande. 
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Dans quel cas pouvez-vous  
bénéficier d’une aide  
à l’insonorisation ?  

Votre logement ne doit pas avoir déjà fait 
l’objet de travaux d’insonorisation, qu’ils 
aient été effectués par vous, ou par les 
propriétaires précédents. 

Vous êtes copropriétaire d’un 
immeuble ? 
Votre syndic doit faire une demande pour 
l’ensemble de la propriété. 

Vous êtes locataire ? 
Vous devez obtenir l’accord de votre 
propriétaire, qui devra constituer un dossier 
en son nom. 
L’aide est attribuée après avis conforme 
de la commission consultative d’aide aux 
riverains compétente (CCAR) qui se réunit 
trimestriellement. 

Depuis 2005, les pouvoirs publics dispensent 
aux riverains des aéroports franciliens des aides 
financières à l’insonorisation de leurs logements. 
Ces aides ont vocation à financer :  

•  les études et opérations préalables à la réalisation 
des travaux de renforcement de l’isolation 
acoustique ; 

•  les travaux de renforcement de l’isolation 
acoustique et de ventilation induits ; 

•  les honoraires de syndics (dans la limite de 2% du 
montant des travaux).

En 2018, ce sont plus de 3 000 foyers qui ont bénéficié 
de ces aides, dans l’Essonne, le Val-de-Marne, la Seine-et-
Marne, le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Au total, plus 
de 32 millions d’euros ont été distribués dans le cadre de 
ces aides à l’insonorisation. Le fonds est alimenté par une 
taxe dite « taxe sur les nuisances sonores aériennes » (TNSA) 
à laquelle sont assujetties les compagnies aériennes.
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nuisances aériennes

Les subventions maximales accordées en zone 3 du PGS

Pour un appartement 1525 € par pièce principale

Pour une maison individuelle 2900 € par pièce principale

Pour la cuisine Forfait de 1075 €

La démarche : 
•  Pour les propriétaires d’une 

maison
Regroupez-vous avec au moins quatre 
personnes de votre commune ; 
déposez votre dossier en même 
temps que les autres participants.

•  Pour les copropriétaires d’un 
immeuble

C’est au syndic de copropriété 
ou à l’organisme HLM de déposer 
un dossier pour l’ensemble de 
l’immeuble ; 
Le bâtiment est traité de manière 
homogène : diagnostic global, travaux 
d’isolation acoustique des logements 
et de ventilation de l’immeuble.

•  Vous déposez votre demande en ligne sur : 
www.aideinsono.fr

•  Le Groupe ADP vous envoie une autorisation 
écrite pour effectuer un diagnostic acoustique 
obligatoire, avec les documents vous 
permettant de contacter un acousticien. 

•  Après sa visite, l’acousticien vous remet un 
rapport de diagnostic déterminant la nature 
des travaux à réaliser : fenêtres, coffres de 
volets roulants, portes d’entrée, voire murs ou 
toiture et ventilation. 

•  Vous consultez une ou plusieurs entreprises 
susceptibles de réaliser les travaux, avec 
l’aide d’un bureau d’études si vous choisissez 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée 
gratuitement par le Groupe ADP. 

•  Une fois que vous avez choisi entre les différents 
devis proposés par les entreprises consultées, 
votre dossier travaux complet est soumis à la 
Commission consultative d’aide aux riverains 
(CCAR) qui donnera son accord sur le montant 
de l’aide applicable. 

•  Après notification écrite de l’aide, vous pouvez 
rappeler la ou les entreprises choisies et 
commencer les travaux. Vous avez deux ans 
pour les faire réaliser. 

•  Vous pouvez percevoir un acompte sur le 
montant des travaux, si le taux d’aide de votre 
dossier est supérieur à 80%. 

•  Une fois les travaux terminés, vous envoyez les 
justificatifs (factures originales non acquittées 
et attestations de fin de travaux) au Groupe 
ADP. 

•  Après vérification des justificatifs, le 
remboursement intervient environ un mois 
après la date de remise de votre dossier complet 
de financement. Le règlement s’effectue par 
virement bancaire. 

Attention ! Les diagnostics acoustiques et les 
travaux effectués avant la notification d'aide 
financière par Groupe ADP ne pourront pas être 
pris en compte au titre de l'aide à l'insonorisation.

Vous pouvez déposer une demande d’insonorisation en ligne sur 
www.aideinsono.fr

    Vous avez des questions ? Adressez-vous à la direction de l’Environnement et du Développement 
durable d'ADP, au numéro vert 0805 38 36 88 (service et appels gratuits).  
Vous pouvez également contacter la Direction de l’Aménagement Urbain de la mairie  
au 01 34 45 11 85 ou par mail via sbascle@mairie-gonesse.fr

Quelles sont les différentes étapes ?  
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L’aide à l’insonorisation est soumise à un plafond réglementaire. 
Celui-ci correspond : 
•  au nombre de pièces à vivre du logement concerné ; 
•   à la zone du plan de gêne sonore dans laquelle il se trouve.

À combien s’élève le montant de l’aide à l’insonorisation ? 

Pour le diagnostic acoustique, le plafond est égal à 5% du montant des travaux. 
Prenons un exemple : pour un pavillon composé de 5 pièces et d’une cuisine, et situé 
en zone 3 du PGS, le plafond des travaux est fixé à 2 900 € par pièce plus 1 075 € pour 
la cuisine, soit 5 x 2 900 € + 1 075 € = 15 575 €. 
Le plafond du diagnostic est alors égal à 5% de 15 575 € soit 778,75 € 



patrimoine

L’hôpital-hospice de Gonesse 
labellisé « Patrimoine  
d’intérêt régional »
L’ancien hôpital-hospice de Gonesse, un bâtiment érigé en 1841, a 
obtenu le mois dernier le label « Patrimoine d’intérêt régional » 
décerné par la Région Île-de-France. 

18   LE GONESSIEN   |   N°  270   |   DÉCEMBRE 2020   

Créé à l’été 2017 par la présidente de la région Île-
de-France Valérie Pécresse, le label « Patrimoine 
d’intérêt régional » est attribué aux sites franciliens 
non protégés, qui symbolisent une période révolue 
tout en proposant un projet de restauration ou 
d’aménagement. Ces trois dernières années, le label a 
été attribué à 105 édifices et jardins de la région. 

Le 18 novembre dernier, neuf nouveaux sites ont été 
ajoutés à la liste. Parmi eux figurent l’ancien hôpital-
hospice de Gonesse, qui surplombe la ville depuis 
1841. Il s’inscrit dans une tradition hospitalière du 
territoire qui remonte au XIIIe siècle avec la fondation, 
en 1208, de l’hôtel-Dieu et qui s'est poursuivie aux XXe 
et XXIe siècles par la construction de deux centres 
hospitaliers à rayonnement régional. 
Ainsi, Gonesse voit pour la première fois l'un de ses 
édifice labellisé « Patrimoine d’intérêt régional ». 

Ancien hospice, futur musée
En plus d’être un véritable coup de projecteur pour ce 
bâtiment remarquable, situé à quelques pas de l’église 
gothique Saint-Pierre Saint-Paul classé « Monument 
historique », cette attribution sera assortie d’un coup 
de pouce financier pour réhabiliter l’ancien hospice. « Il 
permet aux propriétaires […] de bénéficier d’aides en 
investissement pour la restauration (30% du montant 
des projets) et en fonctionnement pour la valorisation 
et la mise en tourisme (20% du montant des projets) », 
précise la Région sur son site. 

Depuis plusieurs années, la Ville envisage en effet 
d’exploiter ces locaux, témoins de l’héritage hospitalier 
de Gonesse, pour y abriter un musée d’histoire et de 
société consacré à ce patrimoine et à celui de l’éducation. 
Le projet est actuellement en cours de construction 
avec la collaboration d’un comité scientifique. 

Illuminations
de Noël



L’hôpital-hospice de Gonesse 
labellisé « Patrimoine  
d’intérêt régional »

Les Gonessiens sont invités à exposer
leurs plus belles décorations de Noël
sur leur balcon, dans leur jardin ou  
dans la vitrine de leur commerce. 

Les plus belles décorations 
remporteront un bon d’achat d’une valeur
de 50 à 150 € selon leur classement.

Le jury arpentera les rues 
de la ville entre le 

20 et le 30 décembre.
Les prix seront attribués le

15 janvier 2021. 

Concours
Illuminations

de Noël
Nom
Prénom
Adresse
Mail
Tél. 

ou inscription par mail à : rwiesen@mairie-gonesse.fr

BULLETIN D’INCRIPTION 
à déposer en mairie ou 

dans les centres socioculturels
avant le 17 décembre

WWW.VILLE-GONESSE.FR



état civil

NAISSANCES
5 juin : Alicia KAREMA
29 sept : THOMPSON Athireyan
30 sept : POUTH MARTIN Jarod
1 oct : JUBBAR Ayat
6 oct : KARATAVUK James
10 oct : DROUET Isaac
10 oct : CHALAL Idris
11 oct : ZIDOR Joyce
12 oct : NOEFET Antonia
13 oct : GUENINECHE Soraya
20 oct : ANAR Andréas

21 oct : SANOH Fatima
23 oct : BLAISE Ahayann
27 oct : LUKUMU KALALA Joëlle

MARIAGE
24 oct : SUEDOIS William 
et NEJJARI Lina

DÉCÉS
14 juin : GOUBET Etienne
28 août : COVACIU Ilie
28 sept : JALABERT Michel
3 oct : DUBROCA Jacky

3 oct : FARAND  
née LECOINTE Muguette
5 oct : WAROQUIER
née DEFFROMONT Paulette
6 oct : DECOUCHE Daniel 
10 oct : BELKOURI Larbi
11 oct : AZAPFACK WOPE Leopold
15 oct : RIOU Pierre
18 oct : POLAT née BAKIR Hatun
21 oct : FRANC Pascal
22 oct : VERDIER Christian
25 oct : HORCAJADA François
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Les colis de Noël exceptionnellement  
livrés au domicile des séniors

Depuis le mercredi 18 novembre dernier, 
la 5G a été officiellement mise en service 
en France. Cette cinquième génération de 
réseau mobile, qui compte de nombreux 
opposants, sera bientôt déployée dans 
tout le pays, y compris à Gonesse. 

Le 12 novembre dernier, les quatre opérateurs SFR, 
Orange, Bouygues et Free ont obtenu l’autorisation 
d’utiliser les fréquences de la 5G de la part de 
l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse (Acerp). 
Les antennes 4G déjà répartie en ville sont 
compatibles avec la 5e Génération du réseau. 
Les opérateurs pourront donc sans démarches 
préalables auprès de la mairie déployer se nouveau 
réseau. En revanche, cette nouvelle technologie 
étant une source d'inquiétude pour une partie de 
la population, la mairie va entamer une étude sur 
les risques liés aux nouvelles antennes 5G avant 
d'accorder leur installation.

Téléphonie 5G : est-ce bien utile ?

Un débat autour du sujet envisagé
La 5G est pourtant loin de faire l’unanimité : de 
l’Égypte aux États-Unis, en passant par le Royaume-
Uni, les opposants soupçonnent les fréquences 
de perturber les stations météo, d’être un gouffre 
énergétique et d’émettre des radiations nocives, 
susceptibles de favoriser le développement de 
cancers. 
Face à ces réticences, la mairie envisage d’organiser 
un débat dans le but de recueillir le ressenti des 
habitants face à cette nouveauté.

Pour les fêtes de fin d’année, les 
Gonessiens âgés de plus de 65 
ans sont habituellement invités 
à venir retirer leur colis de Noël 
dans le point de distribution le 
plus proche de chez eux. 
Cette année, compte tenu de la 
situation sanitaire, ces colis seront 
livrés au domicile des séniors qui 
bénéficient du maintien à domicile, 

du portage de repas, ainsi qu’à 
ceux qui se sont manifestés auprès 
du CCAS en retournant leur bon 
envoyé il y a quelques semaines. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  La distribution aura lieu entre le 
mardi 1er et le vendredi 4 décembre. 
Si vous ne pouvez être présents 
ces jours-là, contactez le CCAS au  
01 30 11 55 20. 



LE GONESSIEN   |   N°  270   |   DÉCEMBRE 2020  21       

infos pratiquesinfos pratiquesHommageHommageinfos pratiquesHommageHommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 30 NOV. 
Salade de pommes de terre 
à l'échalote maison

Pavé du fromager
Nuggets de blé nature

Petits pois extra fins 
saveur jardin

Petit suisse aux fruits  BIO

Poire allongée BIO

 MARDI 1 DÉC. 
Salade de mâche et noix 
vinaigrette maison à 
l'échalote

Boeuf sauté bourguignon
Steak de colin à l'orientale

Semoule et jus  BIO 

Chèvretine

Crème dessert à la vanille

 MERCREDI 2 DÉC. 
Terrine de poisson blanc 
mayonnaise 

Pavé de merlu 
sauce sétoise
Poulet émincé 
sauce basquaise

Courgettes et riz  BIO 

Coulommiers

Compote de poires

 JEUDI 3 DÉC. 
Macédoine mayonnaise 

Rôti de porc au jus
Steak haché de saumon 
sauce crème

Purée au fromage 

Yaourt nature sucré BIO 

Banane

 VENDREDI 4 DÉC. 
Céleri à la rémoulade 

maison

Poisson frais selon 
arrivage
Steak haché à l'échalote

Carottes ciboulette  BIO 

Cotentin nature

Eclair à la vanille

 LUNDI 7 DÉC. 
Carottes râpées 
vinaigrette à la ciboulette

Boulettes azukis
Boulettes pistou, ketchup

Pommes rissolées

Fromage blanc et sucre BIO

Compote pomme-fraise 

 MARDI 8 DÉC. 
Laitue Iceberg et croûtons
vnaigrette maison à 
l'échalote

Tomate farcies, 
sauce tomate
Omelette sauce tomate BIO

Riz créole 

Fromage fondu Président 

Liégeois au chocolat

 MERCREDI 9 DÉC. 
Salade de tortis surimi

Poisson blanc gratiné 
au fromage
Chipolatas au jus 

Petits pois au jus 

Carré de l'est BIO 

Clémentine

 JEUDI 10 DÉC. 
Roulé au fromage

Sauté de veau au jus
Colin à l'ail et aux fines 
herbes

Haricots verts persillés  
BIO

Yaourt nature et sucre  BIO

Pommes Golden  BIO

 VENDREDI 11 DÉC. 
Feuille de Batavia 
vinaigrette miel

Sauté de poulet 
sauce andalouse 
Steak haché de cabillaud 
sauce safran

Jardinière de légumes BIO

Crème anglaise

Gâteau Oréo

 LUNDI 14 DÉC. 
Salade de riz à la 
californienne  BIO 

Pané de blé fromage 
et épinard 
Croq veggie tomate

Epinards à la crème  

Fraidou

Clémentine

 MARDI 15 DÉC. 
Salade de mâche 
et croûtons 

Boeuf sauté sauce diable
Pavé de colin sauce vierge

Courgettes et riz 
  

Petit moulé nature

Eclair chocolat

MERCREDI 16 DÉC. 
Potage aux poireaux et aux 
pommes de terre  BIO 

Cube de colin pané
Merguez au jus  

Semoule et jus  BIO 

Fourme d'Ambert

Compote pomme pêche

 JEUDI 17 DÉC. 

MENU DE NOËL
(en cours d'élaboration)

 VENDREDI 18 DÉC. 

Salade coleslaw

Coquillettes à la 
bolognaise  BIO

Coquillettes de la mer 
(à base de moules)  BIO  

Yaourt nature et sucre  BIO

Banane BIO

 LUNDI 21 DÉC. 
Betteraves sauce 
vinaigrette maison à la 
ciboulette  BIO

Sauté de porc sauce 
dijonnaise 
Galette basquaise 

Papillons Emmental râpé  
BIO 

 
Camembert 

Poire allongée BIO

 MARDI 22 DÉC. 
Carottes râpées maison

Steak de colin au basilic
Saucisses Francfort à la 
volaille

Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé vanille BIO

Compote de pommes

 MERCREDI 23 DÉC. 
AMBIANCE CRÉOLE

Salade amérindienne 
(salade verte et coeur de 
palmier), sauce salade à 
l'ananas 

Riz pilaf et achard de 
légumes

Fromage blanc 
sauce mangue

Cigarette russe 

 JEUDI 24 DÉC. 
Concombre en salade 
vinaigrette maison au 
persil 

Rôti de dinde farçi aux 
marrons 
Steak haché de saumon 
sauce citron

Rösties de légumes  BIO

Crème dessert vanille

Cake pépites chocolat 
spéculoos
Petit chocolat

 VENDREDI 25 DÉC. 
FÉRIÉ

 LUNDI 28 DÉC. 
Macédoine mayonnaise 
maison 

 
Couscous merguez,  
semoule BIO 
Couscous au colin, 
semoule BIO

 
Yaourt velouté fruix

Orange  BIO

 MARDI 29 DÉC. 
Salade coleslaw 

 
Sauté d'agneau
à la tomate 
Pavé de merlu
sauce aneth

Chou-fleur béchamel 
 

Carré frais BIO

Beignet à la framboise

 MERCREDI 30 DÉC. 
AMBIANCE RACLETTE
Salade verte 
Vinaigrette maison 

 
Charcuterie Raclette 
(sans porc)
Pavé de colin sauce vierge

Pommes de terre en robe 
des champs et fromage 
raclette 

 
Crème dessert au chocolat

 JEUDI 31 DÉC. 
Potage à la courgette

 
Croq veggie tomate
Croq veggie fromage

Ratatouille et riz BIO 
 

Petit suisse aux fruits

Clémentine

 VENDREDI 1 JAN. 
FÉRIÉ
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Pour Gonesse,  
vivre l'avenir

Groupe communiste
et républicain

Les 15 premiers jours de confinement n'ont 
pas suffi à réduire la contamination COVID, 
même si  une légère baisse se fait sentir. Le 
1er ministre a donc annoncé le maintien des 
mesures en vigueur jusqu'au 1er décembre et 
ne cache pas leur prolongation au-delà, avec 
comme seule perspective la réouverture des 
commerces. Déjà il laisse entendre qu'il ne sera 
pas question d'organiser de grandes fêtes lors 
des réveillons.
A mi-novembre l'hôpital de Gonesse comptait 
67 patients COVID dont 8 en réanimation. Si 
l'équipe médicale est renforcée par l'arrivée 
progressive de médecins et d'internes, si  les 
urgences voient leur activité en légère baisse 
avec 110 à 120 passages journaliers et en 
moyenne 2 cas COVID transférés, la situation 
est plus inquiétante à l'EPHAD où presque 
tous les résidents sont testés positifs et 
l'équipe d'aides-soignantes réduite. De même 
les blocs opératoires connaissent un taux de 
déprogrammation autour de 60 % (exemple 
en ophtalmo) afin de déployer du personnel 
aux urgences et en réa. Enfin de nombreuses 
consultations sont déprogrammées ou 
assurées par  téléconsultation. On le voit pour 
faire face à la crise sanitaire, l'hôpital sacrifie 
une partie de ses activités et de ses malades 
dont la prise en charge retardée pourra avoir 
des conséquences plus graves.
Cette situation sanitaire bouscule les 
habitudes de travail avec un télétravail 
presque généralisé tant dans le secteur privé 
que public. Si personne ne nie les bienfaits 
de cette mesure sur la pandémie en limitant 
les déplacements et la promiscuité dans les 
transports et  lieux de travail, sa mise en place 
n'est pas aussi simple, ni toujours bien vécue 
par les «télétravailleurs». Ainsi à la mairie de 
Gonesse le télétravail se met en place pour 
les agents, dont les missions peuvent être 
faites à distance. Un investissement financier 
conséquent a été nécessaire, afin de garantir les 
conditions de sécurisation et de confidentialité 
indispensables aux transferts des tâches de la 
sphère professionnelle à la sphère privée et 
de doter les agents des moyens informatiques 
nécessaires. Les agents quant à eux doivent 
s'habituer à de nouvelles conditions de travail 
: savoir distinguer le temps professionnel du 
temps de vie personnelle quand les deux se 
passent à la maison, passer la journée sans 
contact physique avec les collègues peut 
entraîner un sentiment d'isolement et de 
stress ; une installation du poste de travail 
pas toujours confortable peut être source de 
problème de santé...
Au conseil municipal du 16 novembre nous 
aurons à nous prononcer sur l'autorisation 
d'ouverture  du centre Leclerc et de la 
galerie marchande (9 dimanches) et de Picard 
(4 dimanches) en 2021. Une dérogation au 
repos dominical. Si des professions sont 
indispensables à la population le dimanche 
(la santé, les transports),  le commerce n'entre 
pas dans cette catégorie. Mettons à profit le 
dimanche pour partager en famille des loisirs, 
du bon temps. Pour ces raisons nous votons 
CONTRE.

Françoise Hennebelle

TRIANGLE DE GONESSE : UN RAPPORT 
DECEVANT
Il y a un an, le Président de la République 
décidait d’annuler le projet Europacity et 
demandait un rapport à M ROL TANGUY 
pour élaborer une nouvelle stratégie 
d’aménagement de notre territoire.
Ce n’est qu’en novembre que ce rapport 
nous a été communiqué, soit 4 mois après sa 
remise à la ministre ! Composé de 24 pages 
seulement, ce rapport comporte des erreurs 
et ne semble pas remplir la commande 
initiale qui était de proposer des scénarios 
alternatifs pour le Triangle. Sa piètre qualité 
traduit la volonté gouvernementale de 
gagner du temps et de se soustraire à ses 
responsabilités.
Le rapport se divise en 3 parties, il rappelle 
tout d’abord le contexte socio-économique 
de l’Est du Val d’Oise, tout en omettant de 
mentionner que le département reçoit bien 
moins d’aides que la Seine St Denis dont la 
situation est pourtant similaire. 
La deuxième partie est un diagnostic des 
mobilités. Dans ce cadre le rapporteur 
propose une potentielle ligne 17 bis. Cette 
proposition est un leurre ! Elle n’a jamais été 
étudiée et finalement l’objectif apparaît de 
supprimer la ligne 17 et la gare du Triangle. Il 
est inacceptable d’avoir encore des  nouvelles 
promesses en échange de la non réalisation 
des engagements de l’Etat !
Enfin il faut attendre la page 20 pour que le 
rapport aborde la question du Triangle de 
Gonesse, en établissant 3 scénarios :
- La poursuite du projet actuel de ZAC sur 280 
hectares, scénario écarté en quelques lignes, 
sans examiner les nouvelles propositions de 
CEETRUS, qui portait le projet Europacity.
- La réduction aux 110 hectares déjà maitrisés 
par l’Etablissement Foncier autour de la Gare, 
hypothèse très peu commentée.
- La préservation des 280 hectares en terres 
agricoles ; scénario beaucoup plus développé 
pour proposer une mutation agroalimentaire 
du territoire.
En définitive ce rapport se limite à réaliser 
un diagnostic, à lister quelques projets déjà 
lancés dans notre secteur, et se réduit à la 
proposition 15 «  Enfin un arbitrage doit être 
rendu sur le devenir du Triangle de Gonesse à 
partir des 3 scénarios proposés. »
En ce qui nous concerne nous pensons que 
l’on peut travailler à une mutation agricole 
sans abandonner la ZAC ; 400 hectares ont 
été classés en zone agricole protégée et 
peuvent recevoir le projet CARMA. 
Nous croyons en un Triangle qui se développe 
en accueillant les industries stratégiques, 
dont la crise sanitaire actuelle a montré la 
nécessité de relocalisation en France, en 
accueillant un lycée à vocation internationale, 
comme le demande Mme PECRESSE, 
présidente de la Région IDF, soutenue par la 
Ville. Nous insistons également sur la culture 
et le sport, oubliés par le rapport mais dont 
l’Est du Val d’Oise est peu pourvu.
Enfin ce qui a été oublié dans ce rapport et ce 
pourquoi nous nous battons, l’emploi ! Offrir 
à nos habitants, à nos jeunes des perspectives 
de s’intégrer au marché du travail à proximité 
de leur logement.

Christian Cauro

Agir pour Gonesse

HOMMAGE A SAMUEL PATY - Nous soutenons 
sans réserve les enseignants et la liberté 
d’expression. Lundi 2 novembre, toutes les 
écoles  de France, enseignants et élèves ont  
rendu hommage à Samuel Paty, moment 
émouvant et grave autour de la lecture de la 
lettre de Jaurès et d’une minute de silence.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Malgré la situation sanitaire, nous avons rendu 
hommage à ceux qui sont tombés pour la 
France. Cette commémoration est le 102ème 
ann. de l’armistice de 1918 mais aussi les 100 ans 
de l’inhumation du soldat inconnu. L’écrivain 
combattant «Maurice Genevoix» entre au 
Panthéon, il a été le chantre de la mémoire 
des poilus par son recueil «Ceux de 14» Devoir 
de mémoire, Ne baissons pas la garde, Restons 
vigilants.
COVID 19 - Dans ce contexte si particulier, 
Vous «Gonessiennes et Gonessiens» respectez 
le confinement, vous savez vous adapter aux 
évolutions successives, Merci !
En cette période de forte reprise de 
l’épidémie, nous renouvelons notre hommage 
au personnel de l’hôpital de Gonesse. Nous 
pensons également à ceux qui perdent 
des personnes proches. Afin d’endiguer la 
propagation du virus, l’opération «Masques 
pour Tous» est renouvelée.
AGENTS DU CCAS - UNE MOBILISATION 
PERMANENTE SUR TOUS  LES FRONTS
C’est environ 300 personnes âgées (sur la liste 
canicule et  la Maison intergénérationnelle) qui 
sont appelées quotidiennement. Les agents 
se déplacent à leur domicile pour toutes 
courses ou autres démarches. Nous nous 
félicitons de  l'initiative du Service des Sports : 
déplacements des éducateurs sportifs près 
des personnes vulnérables pour une pratique 
sportive afin qu’elles gardent la mobilité. 
PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE 
APPLICABLE DEPUIS LE 2 NOVEMBRE
La reprise scolaire a été  difficile, la charge des 
classes (30 à 35) n’a pas permis de respecter la 
distanciation. Des propositions sont à l’étude 
: accueil en demi-groupe, etc, sous réserve de 
l'accord de l’éducation nationale.
Quant à la restauration scolaire, le nouveau 
protocole est contraignant vu la hausse de 
8% des élèves de maternelles : hygiène des 
mains,  masque, aération des classes, nettoyage 
des tables. Nous remercions le personnel 
communal pour sa gestion réactive. A ce jour 
les problématiques logistiques et la qualité des 
produits se sont stabilisées et la prestation est 
jugée satisfaisante.
IMPACT COVID 19 SUR LES ACTIONS 
CULTURELLES - Le Cinéma fermé au public a 
mis en place la plateforme VOD «La Toile» qui 
propose une sélection de films pour tous les 
âges. Les Médiathèques ont mis en place dès 
mardi 3 novembre le système «Prêt et retour 
sur rendez-vous» contact par téléphone ou 
mail ; Le Service Archive et Patrimoine restent 
à votre disposition sur RDV uniquement.
FETES DE NOEL - Vous croyez au Père 
Noël !!!!  Et si à la mi-décembre c’était la fin 
de l’épidémie et la levée des règles sanitaires ? 
Notre santé à tous est le plus important 
« PRENEZ SOIN DE VOUS TOUS »

Claude Tibi 
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La Covid-19 impose de fortes restrictions 
et cause des dommages économiques 
considérables. Dans la crise, les 8 élus du 
groupe Un nouveau souffle pour Gonesse 
continuent à être présents auprès des 
Gonessiens. Nous participons aux rares 
évènements publics autorisés, notamment 
l’hommage à Samuel Paty organisé devant 
la mairie le 24 octobre dernier ou encore la 
cérémonie du 11 novembre.
Vous le savez, nous refusons de siéger dans les 
instances municipales jusqu’au jugement de 
notre recours sur les élections municipales. 
Avec aussi peu d’écart (42 voix sur plus de 
6 200) cette procédure est normale. La 
majorité doit avoir bien peur de ce recours 
pour passer chez les habitants demander de 
signer diverses attestations et nous dénigrer 
dans la tribune du mois dernier en nous 
comparant à Donald Trump. Nous avons saisi 
la justice en présentant plus d’une dizaine 
de remarques, comme le droit le permet, et 
attendons tranquillement sa décision. Nous 
ne faisons pas de cinéma, juste du droit.
Néanmoins, exceptionnellement, nous avons 
participé au Comité de pilotage du plan 
Covid-19 de la mairie, car face à la crise, il faut 
faire preuve de responsabilité et rechercher 
l’unité. Certaines mesures vont dans le bon 
sens et nous les soutenons : distribution 
supplémentaire de masques, campagne de 
prévention et d’encouragement aux gestes 
barrières, télétravail.
Nous avons aussi fait des propositions : 
distribuer une boite de masques par élève 
dans les écoles à chaque rentrée scolaire, 
comme l’a fait Goussainville. Mais aussi 
renforcer sans attendre les crédits du CCAS 
pour répondre à la hausse des familles en 
difficulté. Nous souhaitons aussi un rendu des 
résultats des tests PCR plus rapides car ça ne 
sert à rien de plus tester les Gonessiens salle 
J.Brel si les résultats arrivent avec retard.
Concernant le soutien scolaire, nous espérons 
une meilleure coordination entre la mairie 
et l’éducation nationale et demandons que 
le programme municipal de soutien scolaire 
gratuit promis durant la campagne électorale 
soit renforcé car on nous a annoncé 
seulement 45 enfants inscrits, ce qui est très 
peu (il y en a plus de 2 000 dans l’ensemble 
des écoles élémentaires de la commune).
Nous demandons aussi un plan de soutien 
exceptionnel aux commerces et un plan 
d’aide 2020-2021 aux associations sportives 
qui sont confrontées à des demandes de 
remboursement d’activités non effectuées et 
à une baisse d’effectifs.
Une dernière remarque sur la fibre : elle 
fonctionne mal à Gonesse, en particulier 
pour les clients raccordés à 2 armoires de 
grande capacité. Certains techniciens font 
n’importe quoi. Nous avons aussi beaucoup 
de dégradations volontaires et actes de 
vandalisme. Notre groupe a écrit au syndicat 
Val d’Oise numérique et à la mairie pour 
réclamer un audit général car il est désastreux 
que chacun se renvoie la balle.
Malgré le contexte, nous vous souhaitons des 
fêtes de fin d’année aussi belles que possible.
Contact : pourgonesse@gmail.com
06.80.71.81.05

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse

InfosInfos
EN LIGNE
      www.ville-gonesse.fr 
      @villedeGonesse  
      @villedegonesse 
            Ville de Gonesse

CONTACTS
Accueil de l'Hôtel de ville :  
01 34 45 11 11 
Direction de  
l'Aménagement Urbain :  
01 34 45 19 52 
Police municipale : 
 01 30 11 89 89

HORAIRES
Hôtel de ville :  
66 rue de Paris
Lundi et mardi 14h-19h
Mercredi et jeudi 9h-12h30  
et 14h-17h30 
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h. 

Pôle population  
Éducation et Solidarité
1 avenue Pierre Salvi
 Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 
Mardi 13h30-17h30 
Mercredi 9h-12h et 13h30-17h30 
Jeudi 13h30-17h30 
Vendredi 9h-12h et 13h30-17h30 
Samedi 9h-12h

Cimetière  
rue du Thillay
de 8h à 17h du lundi au vendredi 
de 9h à 19h le samedi,  
dimanche et les jours fériés

Déchèterie :  
17 rue Gay Lussac 
 du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et 14h à 18h30 
Samedi 9h – 18h30 
Dimanche 9h-13h 

Prochaine date  
de ramassage  
des déchets verts
lundi 7 décembre
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GONESSE ENGAGÉ POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

GONESSE VILLE FLEURIE
ZÉRO PHYTO

RECONQUÊTE DU PARC DE LA PATTE D’OIE

CRÉATION DU PARC DU VIGNOIS

165 HECTARES D’ESPACES VERTS

JARDINS FAMILIAUX
70 000 BULBES PLANTÉS PAR AN

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AUX MARRONNIERS

GÉOTHERMIE À LA FAUCONNIÈRE


