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CORONAVIRUS
Chères Gonessiennes,
Chers Gonessiens,
L’épidémie du Coronavirus et
le nécessaire confinement de
la population ont provoqué
Gonessien.
l’interruption
du
J’ai communiqué avec vous
uniquement au moyen de notre
site internet et de nos réseaux
sociaux.
Mais
un
nombre
important d’entre vous n’a pu être correctement informé.
Ce Gonessien de quatre pages du mois d’avril distribué
dans toutes les boîtes aux lettres vous permettra de
trouver toutes les informations utiles.
De nombreuses familles ont été éprouvées par l’épidémie.
Plusieurs ont été endeuillées. Je présente au nom de la
Ville nos condoléances les plus sincères à celles et à ceux
qui ont perdu un parent, un grand-parent, un être aimé. Je
souhaite un rapide rétablissement à celles et à ceux qui
sont malades et qui sont dans la bonne voie de la guérison.
Nous pouvons tous remercier les soignants et tous les
personnels de l’hôpital, des maisons de retraite et de
la médecine de ville qui travaillent dans des conditions
difficiles et dont certains sont aussi les victimes du
Covid. Remercier également les services publics, ceux de
la commune, les policiers, les pompiers, les enseignants
mais aussi les commerçants et leur personnel qui nous
permettent de supporter le confinement.

Pendant plusieurs semaines, il nous a été répété qu’il
n’y avait pas besoin de porter des masques parce que
cela n’était pas utile. On connaît aujourd’hui la réalité:
la France n’avait pas ou peu de stocks, la France était
devenue dépendante de l’étranger, la France était de
même devenue dépendante pour les médicaments
comme pour les tests. On ne l’ignorait pas totalement,
mais on ne savait pas à quel point notre pays avait perdu
sa sécurité sanitaire.
Nous avons donc voulu réagir avec nos moyens. Avec
la communauté d’agglomération nous avons passé des
commandes en Chine pour l’hôpital et le territoire. Les
premières livraisons sont en cours. La Région Ile-deFrance est aussi intervenue de la même manière et vient
de nous fournir en masques chirurgicaux.
Nous avons également décidé avec des partenaires de
produire des masques en tissu lavables à 60° et donc
réutilisables. Le but est de permettre à chacun de pouvoir
se protéger sous une forme ou sous une autre, dès que
possible et selon les priorités et les urgences. C’est un
grand élan de solidarité que je vous propose.
Continuons impérativement le confinement, protégeons
nos familles, soyons ensemble solidaires, nous vaincrons
l’épidémie.
Fidèlement,

Les premiers résultats positifs de nos efforts apparaissent
mais il ne faut à aucun prix relâcher notre indispensable
discipline individuelle et collective.

Votre maire
Jean-Pierre Blazy

Retrouvez toutes les informations sur le coronavirus sur le site de la ville : www.ville-gonesse.fr
et sur nos réseaux sociaux : Ville de Gonesse officiel
villedegonesse

Retrouvez plus d’in formations sur ville-gonesse.f r

SOLIDARITÉ : LA VILLE FAIT FACE
À LA PÉNURIE DE MASQUES
DES MASQUES EN TISSU FABRIQUÉS
À GONESSE POUR LES HABITANTS

LES PREMIERS MASQUES
COMMANDÉS SONT ARRIVÉS !

Pour répondre aux besoins
des habitants en ces temps
de pénurie, la Ville a mis à
disposition d’une association
et d’une entreprise la Fabrique
numérique de Gonesse et
sa découpeuse laser pour la
fabrication de masques en
toile. Les masques (lavables
à 60 dégrés et réutilisables)
produits chaque semaine
seront destinés aux habitants. Après la découpe du tissu, un travail de couture est
à effectuer pour finaliser les masques. Découvrez le principe de confection sur le
reportage mis en ligne sur le site de la Ville : www.ville-gonesse.fr

Les
collectivités
locales
se mobilisent pour que les
professionnels de santé puissent
rapidement disposer de masques.
Sous l’impulsion du maire, la
Communauté
d’agglomération
a commandé 100 000 masques
FFP2 pour l’hôpital, 15000 sont
déjà livrés. Le Conseil régional
vient de livrer 5000 masques
chirurgicaux à Gonesse destinés à
la police nationale, aux pompiers,
aux services municipaux, aux
commerçants, aux professionnels
de santé exerçant en cabinet ainsi
qu’aux habitants atteints par le
coronavirus.

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À CETTE ACTION CITOYENNE, CONTACTEZ LE CABINET DU MAIRE
AU 01 34 45 11 06 OU ÉCRIVEZ À SPRADEN@MAIRIE-GONESSE.FR
LES KITS SERONT DÉPOSÉS À VOTRE DOMICILE ET LES MASQUES SERONT RÉCUPÉRÉS
UNE FOIS LE TRAVAIL EFFECTUÉ. L’INTÉGRALITÉ DES MASQUES SERA ENSUITE LAVÉE
AVANT D’ÊTRE DISTRIBUÉE AUX GONESSIENS.

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
POUR ASSURER LA TRANQUILLITÉ
ET LA PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Les agents de propreté effectuent un roulement pour
assurer une continuité de service et assurer le ramassage
des dépôts sauvages. Depuis le début du confinement, ce
sont déjà près de 20 tonnes d’encombrants qui ont été
ramassés par les agents de la Ville.
Afin de concentrer ses efforts sur la collecte des ordures
ménagères, le Sigidurs a suspendu la collecte des déchets
verts (plus d’informations en page 4). Certains Gonessiens
ont malgré cela sorti leurs sacs de déchets verts sur la
voie publique. Ce sont donc les agents municipaux qui
se sont substitués aux agents du Sigidurs pour effectuer
le ramassage pour un volume de plus de 11 tonnes. Il
convient néanmoins désormais de conserver les déchets
verts jusqu’à la reprise de la collecte par le Sigidurs.
Les bornes enterrées de la ville ont également été
nettoyées.
La sécurité n’est pas en reste. Tous les effectifs de la
police municipale sont mobilisés pour faire respecter
les règles de confinement et assurer la surveillance des
bâtiments publics.

POUR VENIR EN AIDE
AUX PLUS FRAGILES

En cette prédiode difficile, le CCAS reste également
mobilisé pour assurer certains services essentiels tels que :

• La veille sanitaire qui est réalisée
sur la base des contacts déjà répertoriés.
Il vous est possible de vous ajouter ou
d’ajouter un proche sur cette liste en contactant
le 01 30 11 55 20.

• Le portage de repas à domicile et le transport à la
demande pour les seniors
• Le déplacement au domicile des séniors pour la mise en
place de téléconsultations médicales
• La livraison de courses à domicile par des étudiants de
Gonesse

LE CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
EN PREMIÈRE LIGNE
L’hôpital de Gonesse a réorganisé
ses services afin de prendre en
charge des patients COVID. 120
lits d’hospitalisation et 27 lits en
réanimation sont ouverts. L’hôpital
a atteint sa capacité maximale de
prise en charge et des patients
sont déjà transférés dans d’autres
établissements.
A la date du 7 avril, nous avons à
déplorer 86 décès à l’hôpital liés
au COVID dont 12 Gonessiens.
Personnel, matériel de protection,
médicaments : l’hôpital manque de
tout et gère au jour le jour.
Néanmoins, grâce à la solidarité
de soignants qui se sont présentés
à l’hôpital pour aider, grâce aux
dons de matériel des collectivités
et des entreprises et surtout grâce
l’engagement des équipes épuisées

SI VOUS ÊTES ATTEINT
DE SYMPTÔMES
GRAVES
mais totalement dévouées, l’hôpital
soigne. La majorité des patients
hospitaliers sortent guéris.
Pour aider les soignants et les
remercier pour leur engagement,
respecter les règles de confinement
et les gestes barrières.

Le Samu (numéro 15), très
sollicité, doit être appelé
uniquement à l’apparition
de symptômes graves
du Covid-19, à savoir des
difficultés respiratoires,
des signes d’étouffement/
essoufflement ou de
malaise.

DEUX CENTRES DE CONSULTATIONS
AVANCÉES COVID-19 FONCTIONNENT
DÉSORMAIS À PROXIMITÉ DE GONESSE
Ces centres permettent de désengorger les cabinets médicaux et les hôpitaux et de sécuriser
les consultations des malades potentiels. Attention : ces centres de consultation ambulatoires
Covid-19 ne sont en aucun cas des centres de dépistage.

À VILLIERS-LE-BEL

À GOUSSAINVILLE

3 avenue Pierre Semard,
Tel. 01 75 69 01 50

2 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
Entrée au 51 Rue Louis Michel
Tel. 01 39 88 76 44

CABINET MÉDICAL VAL DE FRANCE

Horaires
Du lundi au vendredi 8h30-19h / Samedi : 8h30- 13h
Sans interruption le midi
Les consultations se font uniquement sur RDV.
La prise de RDV peut se faire par téléphone ou bien via
doctolib en téléconsultation ou en prise en charge sur la
structure
Pour des suspicions de COvid-19, les patients ont une
consultation dans une tente à l’entrée du cabinet
médical.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ P. ROUQUÈS

Horaires
Lundi : 8h30 18h / Mardi et jeudi : 8h 19h /
Mercredi : 8h 18h30 / Vendredi 8h 18h
Samedi : 8h 12h30
Interruption entre 12h30 et 13h30
Les conseils ou la prise de rendez-vous peuvent se faire
par téléphone.

POUR CONTACTER LES SERVICES MUNICIPAUX
PENDANT LE CONFINEMENT
Vous pouvez contacter les services de la ville
grâce aux permanences téléphoniques suivantes
• Hôtel de ville : 01 34 45 11 11
• État-civil : 01 34 45 10 80
• Éducation / Enfance : 01 34 45 10 80
• Jeunesse : 01 34 45 10 80
• Centre Communal d’Action Sociale : 01 30 11 55 43
• Police municipale : 01 30 11 89 89
• Centres socioculturels : 06 87 02 10 14
• Direction des affaires culturelles : 06 31 06 86 12
• Pour toute autre demande (voirie,
signalements divers) merci de bien vouloir
contacter le Cabinet du maire : 01 34 45 11 06

LA POSTE :
UN SERVICE
MINIMUM ASSURÉ
TRÈS INSUFFISANT

L’accueil physique de l’Hôtel de Ville reste
ouvert aux horaires habituels
LE SERVICE ÉTAT-CIVIL RESTE OUVERT AU
PÔLE POPULATION EDUCATION SOLIDARITÉ
(photo ci-dessous) UNIQUEMENT POUR LES
DÉMARCHES LIÉES AUX DÉCLARATIONS DE
NAISSANCE OU DE DÉCÈS.

En cette période crise sanitaire, la
poste assure un service minimum
en effectuant trois jours de
distribution par semaine les
mercredis, jeudis et vendredis.
Néanmoins, seul un bureau de
poste par secteur reste ouvert dans
le département soit 26 bureaux au
total. Pour le secteur de Gonesse,
la Poste a fait le choix du bureau de
Villiers-le-Bel (place Berlioz). Bien
qu’étant conscient des difficultés
actuelles, Monsieur le maire a saisi
la direction de la poste car il estime

qu’il est inacceptable qu’aucun
des deux bureaux de la ville ne
puisse ouvrir même partiellement.
S’agissant
des
recommandés,
ceux reçus avant le confinement
pourront être récupérés à Gonesse
dès la réouverture du bureau - les
délais sont donc prolongés. Pour
ceux reçus après le confinement, ils
peuvent être retirés au bureau de
poste indiqué sur le récépissé. Enfin,
seul le distributeur automatique de
la Fauconnière sera réapprovisionné
en billets.

LE SIGIDURS SUSPEND LA COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX ET DES ENCOMBRANTS
Pendant le confinement, la collecte
des déchets verts habituellement
réalisée par le Sigidurs est
interrompue. En attendant la reprise
de ce service, vous être priés de
ne pas sortir vos sacs de déchets
végétaux sur la voie publique.
ASTUCE POUR RÉDUIRE
VOS DÉCHETS VERTS :
Vous pouvez pratiquer la tonte
mulching (qui consiste à laisser sur la
pelouse les résidus de tonte) ou bien
réaliser le compostage en tas.
La collecte des encombrants est

également suspendue jusqu’à nouvel
ordre. Veuillez les conserver chez
vous en attendant la reprise de cette
collecte.
La collecte des ordures ménagères,
essentielle au maintien de la salubrité
publique, est maintenue dans son
fonctionnement habituelle.

Afin de répondre aux obligations
sanitaires nationales, le Sigidurs
suspend :
• Le service de réalisation de cartes
d’accès en déchèteries.
• Enfin, le bâtiment administratif est
fermé au public.

