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Chères Gonessiennes, Chers Gonessiens, 

Le mois dernier le tribunal administratif  de 
Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet de 
création de la zone d’aménagement concertée 
(ZAC) du Triangle de Gonesse. Cette 
décision est motivée par une insuffisance 
des études d’impacts présentée au public par 
l’aménageur. C’est un contretemps, non une 
remise en cause. Ni l’aménageur public Grand 
Paris Aménagement, ni les investisseurs 
privés comme Europacity n’ont renoncé à 
poursuivre le projet. Nous sommes dans le 
cadre classique de procédures régulièrement 
attaquées pour des vices de forme. 

Engagés depuis 10 ans sur ce projet de 
développement de notre territoire, nous 
restons à la fois sereins et déterminés à 
mener à bien ces aménagements nécessaires 
à l’amélioration de la vie des habitants sur le 
plan de l’emploi, de la culture ou encore des 
transports. Nous devons protéger des terres 
agricoles (qui représentent aujourd’hui 50% 
de l’Ile-de-France et du Val d’Oise) ; c’est ce 
que nous faisons à l’échelle du Grand Roissy 
en sanctuarisant 8000 hectares de terres dont 
400 sur le Triangle de Gonesse. Mais nous 
devons aussi développer notre territoire sur 
le plan humain et économique ; nous avons 
choisi pour cela un terrain de 250 hectares 
enclavé entre des voies rapides et deux 
aéroports. 

Pour réduire les inégalités et favoriser la 
réussite de notre jeunesse, nous comptons sur 
de grands projets d’avenir mais également sur 
des dispositifs municipaux. Vous retrouverez 
dans cette édition du Gonessien un point sur 
notre projet jeunesse, une information sur 
la consultation en cours pour améliorer les 
temps d’activité périscolaires dans l’intérêt des 
enfants ou encore une information le budget 
de la ville voté le 26 mars. Tout en maintenant 
les taux d’imposition, nous nous 
attachons à proposer un 
service public de qualité et 
à investir pour l’avenir. 

Jean-Pierre Blazy
Maire de Gonesse
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hommage

 

Hommage à Didier Vaillant
L’ancien Maire et Conseiller départemental de Villiers le Bel, Didier Vaillant est décédé 
le 27 février dernier. La Ville de Gonesse rend hommage à une personnalité de notre 
territoire reconnue par tous pour son humanisme et la force de son engagement. Maire 
de Villiers-le-Bel pendant 15 ans, il a également été président de l’agglomération Val 
de France à partir de 2007 et jusqu’à son intégration à l’agglomération Roissy Pays de 
France en 2015.
Il était le premier vice-président de la nouvelle agglomération, en charge des ressources 
humaines, de l’administration générale et de la mutualisation.
Il était très engagé en faveur de la jeunesse et pour l’insertion des jeunes dans la vie 
professionnelle, en tant que président de la mission locale Val d’Oise Est.
Avec son décès, l’est du Val d’Oise perd une de ses personnalités locales les plus 
engagées en faveur du territoire, une voix qui comptait. La municipalité présente toutes 
ses condoléances à la famille de Didier Vaillant et se joint à la peine des habitants de 
Villiers-le-Bel.

Jean-Pierre Blazy  :  

‘‘C’était un 
homme dévoué au 
territoire et aux 
habitants.

Didier VAILLANT n’aimait pas les honneurs. Doté d’une capacité d’écoute rare, 
il croyait en la démocratie participative et aux vertus du dialogue. Défenseur 
de l’intercommunalité, il s’est battu pour que les villes de l’Est du Val d’Oise 
mettent leurs atouts en commun pour mieux servir les citoyens. Convaincu que 
notre territoire regorge de talents, il a consacré sa vie publique à travailler pour 
l’émancipation des jeunes et la protection des plus fragiles. Nous avons partagé de 
nombreux combats en commun, le dernier en date étant la bataille pour le maintien 
de la ligne 17. Je garderai en mémoire un camarade, un ami de grande valeur.’’
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Comme chaque année, la Ville de Gonesse tient à sensibiliser la population sur la question des Droits des femmes 
et organise de nombreux évènements autour de la journée du 8 mars. Ici, une marche citoyenne partie du centre 
socioculturel Marc Sangnier et rejoingant le centre ville a permis de dialoguer avec les passants grâce notamment à 
des ouvreurs de parole.

 CITOYENNETÉ  

Le 19 mars dernier s’est déroulée la Cérémonie du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pour la première fois, la 
commémoration s’est déroulée sur le site du nouveau monument aux morts, en présence des élèves de 2 classes 
du collège Philippe Auguste.

 CITOYENNETÉ  

La journée du 8 mars s’est conclue par un théâtre forum qui avait pour thème “La voix des femmes  
dans la société“. Un moment d’échange et de partage qui a permis aux spectateurs présents  
de monter sur scène et de s’exprimer sur le sujet.

 CITOYENNETÉ  

Commémoration du 19 mars 

Grande marche citoyenne

Théâtre forum 
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Jocob Devarieux accompagné de ses musiciens a donné vendredi 23 mars, dans le cadre du festival Banlieue 
bleue un concert de jazz aux accents de zouk dans une ambiance chaleureuse et dansante.

 CULTURE  
Concert Banlieue Bleue

Le 11 mars dernier s’est déroulé, pour la 
première fois au complexe sportif Jesse Owens, 
un championnat départemental ‘‘d’escalade 
de difficulté’’ organisé en partenariat avec 
l’association d’escalade Au-Delà Du Mur et le 
Comité Territorial FFME du Val d’Oise.  

 SPORT 

Dans le cadre des Journées des ambassadeurs des 7 et 8 mars, organisées à Gonesse par la Ligue Nationale de 
Rugby et la Société Générale, le club de rugby de l’entente Gonesse-Goussainville a proposé un match de rugby 
féminin de 2 fois 10 minutes devant des joueurs professionnels de rugby. Ce fut également l’occasion pour nos 
jeunes joueurs de recevoir de précieux conseils de la part de vétérans reconnus.

 SPORT 
Journée des ambassadeurs

Compétition départementale 
d’escalade 

Les 10es internationaux de Gonesse se sont achevés le 18 
mars. Après une entrée festive de la batucada Sambacana, 
c’est finalement la joueuse Eléonora MOLINARO 
(Luxembourg) qui a remporté le tournoi face à Marine 
PARTAUD (France) en deux sets.

 SPORT 
Tournoi international  

de tennis féminin
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Réunion publique organisée 
par le collectif de défense 
de santé publique

Le collectif de défense de santé publique de l’est du Val 
d’Oise organise une réunion publique d’information 
le vendredi 6 avril à 18h30 à la salle Jacques Brel.
Il s’agira de sensibiliser le public sur la situation des 
établissements publics de santé en général et dans 
l’Est du Val d’Oise en particulier : hôpital de Gonesse 
Adélaïde Hautval (ex Charles Richet), EHPAD de 
Louvres, de Luzarches, de Marly-la-Ville.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

  Plus d’information : 01 34 29 23 38

 SANTÉ 

Exposition Sacré chantier
Vernissage le 7 avril à 16h
Découvrez les différentes découvertes 
archéologiques faites dans l’église Saint-
Pierre Saint-Paul, autour de plusieurs thèmes: 
l’archéologie et l’éducation, l’histoire de 
l’édifice et de son architecture, la nécropole...
L’exposition est à découvrir dans les salles de 
l’hôpital de 1841 (22 rue Bernard Février) du 3 
avril au 13 mai. et du mardi au dimanche de 
14h à 17h. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     Tout public - Entrée libre
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 57 

 PATRIMOINE 

L’exposition ‘‘20 ans de réalisations  
et 10 ans de projets’’ est installée 
chemin de Saint-Blin
Après avoir été inaugurée à l’occasion de l’ouverture du Parc 
de la Patte d’Oie en juin dernier, l’exposition en plein air de 
42 panneaux retraçant 20 ans de transformation de Gonesse 
et présentant les projets à venir vient d’être installée sur le 
chemin de Saint-Blin. D’ici la fin de l’année, l’exposition sera 
à nouveau déplacée dans d’autres quartiers de la ville sur des 
zones piétonnes. A travers des photos d’archives mises en 
face de photos actuelles, l’exposition permet aux plus anciens 
gonessiens de se remémorer la ville telle qu’ils l’ont connue 
et aux plus jeunes de découvrir l’évolution de la commune 
depuis une génération. Les derniers panneaux présentent les 
projets d’aménagement qui verront le jour au cours des dix 
prochaines années. 

 EXPOSITION 
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Pour participer à la prochaine 
‘‘Brocante-Fête du pain’’
Le 24 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 de non-participation à plus de 3 

brocante par an.
•  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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LE GONESSIEN   |   N° 211   |   SEPTEMBRE 2015  16       

FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Brocante-Fête du pain 2018
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 24 juin à :
Service des Fêtes  - Mairie de Gonesse
66 rue de Paris / BP 10060 – 95 503 Gonesse cedex

Tél. : 01 34 45 19 64 / 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
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Le cirque Europa  
s’installe à Gonesse 
Du 20 au 29 avril le chapiteau chauffé du Cirque Europa 
s’installera sur la pelouse de la place Jean Jaurès. Ce cirque 
familial vous présentera des numéros de qualité parmi 
les classiques du genre. Acrobates, dresseurs de fauves 
(deux tigres blancs de Sibérie), clowns et jongleurs se 
succèderont pour le plaisir des petits et des grands. Les 
représentations auront lieu tous les jours.
Réservations des places directement aux caisses du cirque.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Enfant : 10 euros / Adulte : 15 euros
Il sera également possible de visiter le zoo du cirque (entrée 
gratuite). Informations sur la page facebook : Cirque Europa

 VIE LOCALE 
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Un budget rigoureux et 
des investissements forts

Le budget 2018 a été voté en mars comme dans de 
très nombreuses communes afin de mieux analyser 
les lourdes contraintes financières imposées par l’Etat 
à l’ensemble des collectivités territoriales. L’effort 
supplémentaire de 13 milliards d’euros d’ici 2022 exigé 
par le gouvernement aux collectivités est très pénalisant 
et s’ajoute aux 11 milliards de la période précédente. 
La dotation forfaitaire, principal concours financier de 
l’Etat, avait baissé de 3,3 millions d’euros à Gonesse entre 
2012 et 2017. Et le gouvernement demande plus encore 
pour satisfaire les objectifs fixés par Bruxelles. Tous les 
élus locaux sont unanimes car cette très sévère ponction 
de l’Etat pénalise gravement les budgets communaux. Le 
budget de fonctionnement de Gonesse enregistre une 
très faible progression de moins de 1% (+0,96%). «  C’est 
un budget à la fois prudent et exigeant » explique 
Michel Jaurrey, maire-adjoint aux finances et commande 
publique.
 

Pas de hausse des taux  
communaux d’imposition
Compte tenu du resserrement des recettes notamment 
de l’Etat, c’est un budget très rigoureux qui exige beaucoup 
d’efforts pour rechercher partout des économies tout 
en préservant la qualité et l’efficacité du service public 
communal. La gestion saine des finances publiques est 
un atout qui assure la maitrise de la dette, totalement 
sécurisée et maintenue au même niveau depuis 12 ans. 
Notre ratio de désendettement (nombre d’années 
d’épargne brute pour rembourser l’intégralité de la dette) 
est de moins de 5 ans, alors que l’Etat vient de fixer comme 
règle principale aux communes de ne pas dépasser 12 ans. 
C’est donc un très bon ratio pour Gonesse. « L’exigence 
imposée par le Maire pour l’élaboration de ce budget 

2018, c’est une fiscalité stable, sans augmentation » 
indique Michel Jaurrey. Si vous constatez une hausse de 
vos taxes foncières ou d’habitation, ce sera uniquement 
en raison de la revalorisation annuelle des valeurs 
locatives votées par le Parlement.
 

Une politique d’investissement ambitieuse 
avec des réalisations importantes
La Ville va réaliser en 2018 des travaux essentiels pour 
améliorer la qualité de vie des Gonessiens et va continuer à 
engager des projets structurants pour l’avenir du territoire. 
Le budget d’investissement est maintenu à un bon niveau 
pour la réalisation de grands chantiers : réhabilitation 
de l’Hôtel de Ville, grands travaux du complexe sportifs 
Eugène Cognevaut, nouveaux locaux pour l’école de 
musique, deuxième phase de l’aménagement du parking 
de la Garenne, réaménagement des écoles et des 
abords de Péguy Perrault, sans compter tous les travaux 
d’entretien des bâtiments communaux, de la voirie, de 
l’éclairage public et des espaces verts.

budget

Le budget 2018 a été voté en Conseil municipal  
le 26 mars dernier. En voici les principaux points.

Future école de musique dont l’ouverture  
est prévue début 2019 (chantier en cours)

Vue du projet de rénovation du complexe  
sportif Eugène Cognevaut

Projet de réhabilitation des écoles Peguy-Perrault
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La ruelle d’Enfer sera fermée du 16 avril au 1er juin. Les 
conditions météorologiques des dernières semaines 
(gel, pluie abondante) ont fragilisé la structure des murs 
qui bordent la ruelle. L’un de ces murs s’est d’ailleurs 
écroulé dans le jardin d’un riverain. Des études ont été 
menées au cours du mois de mars pour faire un état 
des lieux de la solidité des fondations de ces murs.

Ces murs sont la propriété des riverains, mais la 
ruelle est publique et la Ville se doit d’assurer la 
sécurité de cette voie en empêchant que les murs 
ne s’effondrent sur des passants. La ruelle d’Enfer est 
très empruntée par les piétons, notamment pour se 
rendre aux écoles de la rue Claret.
Au vu des résultats du diagnostic, la Ville va donc 
mener des travaux de sécurisation en renforçant les 
fondations des murs par l’intermédiaire de chevalets. 
Une fois ces travaux de sécurisation réalisés, la rue 
sera réouverte. Une discussion sera alors entamée 
avec l’architecte des Bâtiments de France, qui veille 
sur les bâtiments historiques dont font partie ces 

murs anciens. Certains murs, trop endommagés 
seront alors détruits puis reconstruits. 

Pendant toute la période de fermeture de la ruelle, 
la police municipale veillera à la sécurité des piétons 
et notamment des écoliers qui devront emprunter la 
rue Claret.

Pour mettre en sécurité la ruelle 
d’Enfer, la Ville va fermer ce 
passage pendant six semaines

travaux

La ruelle 
d’Enfer sera 
fermée  
pour 
travaux  
de sécurité
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La Ville maintient la semaine 
de 9 demi-journées

Des enfants plutôt favorables…
Les questionnaires ont été réalisés auprès des enfants 
de CM1-CM2, c’est à dire ceux qui ont passé l’intégralité 
de leur cursus d’élémentaire au rythme de 4,5 jours par 
semaine ainsi qu’à leurs parents. Les résultats montrent 
que 55% des enfants aiment participer aux TAP. 67 % des 
enfants aiment aller à l’école et 38 % aiment y aller le 
mercredi (16% répondent “çà m’est égal’’).
 
… des parents conscients des avantages
Pour les parents interrogés, les TAP sont synonymes 
d’apprentissage, de découverte, de ludisme, de 
détente, sources d’enrichissement et instructifs. 65% 
des parents trouvent que les TAP conviennent à leur 
enfant, 45 % disent que leur enfant se montre plus à 
l’aise avec les autres, plus ouverts sur les autres.
52 % considèrent qu’ils sont bien articulés avec le temps 
de classe et qu’ils ne sont pas trop nombreux, que leur 
durée est suffisante (48%) et qu’ils sont adaptés à leur 
emploi du temps professionnel ou familial (50%).
 
L’école le mercredi matin selon les enseignants 
Les enseignants sont 84 % à souhaiter le retour à 
la semaine de 4 jours mais nombreux sont ceux 
qui reconnaissent que la classe le mercredi matin 
allège la semaine et offre un temps de travail et de 
concentration supplémentaire pour les enfants.
 
La fatigue : un vrai faux débat
La fatigue est au coeur des préoccupations des parents et 
des enseignants.  Mais la nouvelle semaine scolaire a-t-
elle accentué la fatigue des enfants ? Le rythme morcelé 
entre temps scolaire et temps périscolaire, les autres 
temps de vie de l’enfant sont aussi des facteurs de fatigue.
 
L’organisation de la semaine pour la rentrée 
prochaine
Après un débat avec les parents et enseignants présents, 
le maire a conclu cette première réunion en annonçant 
le maintien de la semaine scolaire sur 9 demi-journées et 
l’organisation d’un seul TAP par semaine. 

La France est en effet le seul pays d’Europe et plus 
largement des états de l’OCDE à ne proposer que 4 
jours d’école aux élèves. La décision de conserver 
l’école le mercredi matin repose notamment sur 
les nombreuses études de chronobiologistes qui 
démontrent que la matinée est plus propice aux 
apprentissages fondamentaux. Conserver cinq matinées 
d’enseignement favorise donc la réussite scolaire des 
enfants. 
Un groupe de travail composé d’enseignants et de parents 
d’élèves volontaires se réunira pour réfléchir avec la ville 
sur l’organisation des temps d’activités périscolaires. Il 
présentera ses propositions le samedi 7 avril.
 

Samedi 24 mars, à la salle J. Brel avait lieu la présentation des 
résultats de l’étude menée sur les rythmes scolaires par les deux 
sociologues du laboratoire LERFAS. Avec 73 % de réponses de la part 
des enfants, 45 % des parents et 32 % des enseignants, l’analyse des 
résultats repose sur des données fiables et représentatives.  

scolaire

                       RYTHMES 
       SCOLAIRES
2e PARTIE LE SAMEDI 7 AVRIL

De 9h à 12h
Salle Jacques Brel

RÉUNION
PUBLIQUE

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS  
DU GROUPE DE TRAVAIL
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Construction de  
72 logements en accession à 
la propriété à la Madeleine
 Le 6 avril, Demathieu Bard Immobilier ouvre à la 
commercialisation le programme SEQUENCES. A deux pas du 
gymnase Jesse Owens, le bâtiment de trois étages abritera 72 
logements en accession à la propriété du studio au 4 Pièces, 
répartis sur trois cages d’escalier indépendantes, et un niveau 
de stationnement en sous-sol. « Nous allons construire une 
résidence à l’architecture élégante, sobre et qualitative » 
explique l’Architecte de l’opération (MFR Architectes).
 
Le permis de construire a été délivré le 1er mars et le chantier 
devrait débuter à la rentrée scolaire 2018. La livraison des 
logements est prévue pour le printemps 2020.

La résidence prévoit de nombreux espaces extérieurs privatifs 
ainsi qu’un jardin paysager au sud. Une attention particulière 
sera apportée à l’isolation acoustique des logements et la 
sécurisation de la résidence.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Un espace de vente, ouvert du jeudi au lundi, sera installé au 
8, avenue Raymond Rambert afin de vous accueillir et de vous 
présenter le projet plus en détails. Il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 0800 000 805 (Appel et service gratuit). Ce 
programme est éligible à la TVA réduite à 5,5 %, au Prêt à Taux 
Zéro, et à la loi Pinel (sous conditions d’éligibilité).

urbanisme

Une crèche publique sera 
également créée

La construction de ces logements 
s’accompagne d’une crèche qui 
sera livrée en septembre 2020. Elle 
comptera 45 berceaux sur un espace 
de 500 mètres carré. La Mairie sera 
en possession des murs et choisira 
un délégataire de service public qui 
se chargera d’aménager les locaux et 
de gérer la crèche. Un parking dépose 
minute sera créé en face de l’entrée 
pour permettre aux parents de faire 
un arrêt pour amener leurs enfants. 
Une isolation phonique renforcée est 
prévue pour protéger les enfants des 
bruits extérieurs mais également pour 
insonoriser la copropriété et assurer 
le calme au voisinage.
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Gonesse : 
une ambition
pour la jeunesse

COORDONNER LES ACTIONS, 
VALORISER LES INITIATIVES, 
AMÉLIORER LA COMMUNICATION
 
Le Journal des jeunes G news  
et club de journalistes
Créé en septembre 2015, le journal des jeunes 
G news permet de rassembler toutes les 
informations utiles aux 12-25 ans, de valoriser 
des jeunes qui réussissent et qui s’engagent et de 
donner un espace d’expression aux membres du 
club de journalistes. Publiée deux à trois fois par 
an, la revue est désormais distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres. Vous souhaitez participer 
au club de journalistes ? 
Contact : kpohier@mairie-gonesse.fr – 01 34 45 10 92

Malika 
CAUMONT, 
Maire-adjointe à 
la Jeunesse, à la 
Population, à la 
Citoyenneté et aux 
Centres Socioculturels.

Avec près de la moitié 
de ses habitants âgée de 

moins de 30 ans, Gonesse est 
une ville jeune. Dès le début 
du mandat 2014-2020, nous 
avons engagé une concertation 
auprès des partenaires et des 
jeunes dans les différents 
quartiers afin de connaître 
leurs besoins dans différents 
domaines. Un projet d’une 
vingtaine d’actions déclinées 
en quatre axes à partir du 
programme municipal, des 
remontées de terrain et de 
notre volonté de promouvoir 
la citoyenneté a été présenté 
dans les colonnes du Gonessien 
de septembre 2015. Près de 
trois ans plus tard, le projet 
a avancé et évolué. Nous 
vous proposons ici un état 
d’avancement des actions 
présentées par objectif. 

‘‘

‘‘
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Développement des réseaux sociaux 
et de l’envoi de SMS
En plus de la page Facebook de la ville, la page 
Facebook Jeunesse Gonesse permet de relayer les 
informations spécifiquement dédiées aux 12-25 ans. 
De plus, un compte Instagram sera prochainement 
créé. Un dispositif d’envoi de SMS a également été 
mis en place afin de communiquer des informations 
importantes une à deux fois par mois. 
Inscription au dispositif d’envoi de SMS : 
communication@mairie-gonesse.fr

 
Renforcement des partenariats 
associatifs et institutionnels
De nombreux acteurs interviennent en faveur des 
jeunes  : établissements scolaires, mission locale, 
associations… Un chargé de mission jeunesse a été 
recruté afin de veiller à la réalisation du projet jeunesse 
et d’entretenir des relations étroites avec les partenaires 
pour éviter les doublons, favoriser les mutualisations et 
ainsi améliorer la qualité du service public.
Contact :  : rgigomas@mairie-gonesse.fr -  01 77 80 92 64

PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ 
ET L’AUTONOMIE
 
Le service civique jeunes municipal  
fête ses 10 ans
Depuis 2008, 550 jeunes ont pu bénéficier de ce 
dispositif. Le service civique jeunes municipal 
permet à des jeunes de tous les quartiers 
de bénéficier d’une formation citoyenne et 
d’effectuer une mission civique en échange d’une 
bourse de 800 euros. En 2017, le nombre de 
bénéficiaires annuel est passé de 60 à 70 et un 
volet projet collectif a été ajouté.
Contact : Mélanie Le Minh Man : 
mleminh-man@mairie-gonesse.fr – 01 34 45 10 63

Le parcours citoyen
Le parcours citoyen lancé en 2016 contribue à la 
formation citoyenne de tous les collégiens de 
la ville à travers un parcours thématique : rallye 
historique dans le cœur de ville en 6e, prévention 
contre le harcèlement en 5e, initiation à la Justice 
pour les élèves de 4e et sensibilisation au devoir de 
mémoire avec des visites de sites historiques pour 
les 3e. Pour l’année scolaire 2016-2017, 1835 jeunes 
ont participé au dispositif.
 

Poursuite des actions du Conseil 
municipal des jeunes et création 
du Conseil participatif de la jeunesse
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) composé de 
25 collégiens et lycéens élus pour deux ans poursuit 
ses missions de représentation et de mise en place 
de projets (solidarité, santé, environnement…). 
Ouvert à tous les jeunes de la ville, un Conseil 
participatif de la jeunesse (CPJ) a été créé et se 
réunit deux à trois fois par an pour débattre, 
remonter des besoins aux élus et proposer des 
actions nouvelles.
Contact : kpohier@mairie-gonesse.fr – 01 34 45 10 92

 
Soutien à des projets locaux
La Ville de Gonesse est partenaire des jeunes 
qui prennent des initiatives ou qui s’engagent. La 
Ville soutient par exemple le projet ERASMUS+ 
dans lequel est inscrit le lycée René Cassin en 
partenariat avec quatre autres lycées européens 
(Italie, Croatie, Bulgarie, Allemagne) pour favoriser 
des échanges internationaux. La Ville accompagne 
également de jeunes artistes : c’est ainsi que la 
graphiste Nov a pu réaliser sa première exposition 
au centre socioculturel Marc Sangnier. Enfin, des 
associations de jeunes à vocation sociale comme 
l’AMAB aux Marronniers ou Déklic à la Fauconnière 
sont soutenues dans leurs actions.

LE SERVICE
CIVIQUE 
JEUNES
MUNICIPAL

fête
ses

 10ans
2008
2018

 10 ans
DE SERVICE  
CIVIQUE JEUNES
MUNICIPAL

3750  
HEURES  

DE FORMATION  
AVEC L’ASSOCIATION  

« LES FRANCAS »

10
PROJETS 

COLLECTIFS
EN 2017

DES LIENS,  
DES RENCONTRES, 
DES ÉCHANGES…3550  

HEURES  
DE MISSIONS  

AVEC + DE  
50 PARTENAIRES

550  
JEUNES  

FORMÉS À LA  
CITOYENNETÉ

Un groupe de jeunes collégiens visitant l’Ossuaire de 
Douaumont dans le cadre du parcours citoyen.
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Développement des actions de théâtre forum
Le théâtre forum est un outil idéal pour sensibiliser 
le public : les spectateurs deviennent acteurs des 
situations mises en scène. Après une première 
expérience en 2017 sur le thème de la démocratie, 
un festival a eu lieu les 9 et 10 février pour aborder la 
question des freins à la réalisation personnelle. Une 
représentation rassemblant des membres du CPJ 
et des résidents de la maison intergénérationnelle 
aura lieu fin mai sur le thème des inégalités.
 
Aides pour le BAFA, le PSC1 et la mobilité
Le point information jeunesse (PIJ) de la ville 
propose des aides pour le financement du BAFA, 
du brevet de secourisme ou encore du code de 
la route par le service prévention. Par ailleurs, 
l’agglomération Roissy Pays de France dont fait 
partie Gonesse a mis en place un dispositif d’aide 
au financement des cartes de transport. 
Renseignement : kpohier@mairie-gonesse.fr – 01 34 45 10 92

 

FAVORISER L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 
La Fabrique numérique de Gonesse
La Fabrique numérique de Gonesse est une formation 
gratuite de 5 mois portée par la Ville et installée au 
centre socioculturel Marc Sangnier. Adressée aux 16-
25 ans, ce dispositif s’appuie sur les outils numériques 
(impression 3D, découpe laser, …) et sur la réalisation 
de projets concrets pour remobiliser les jeunes. La 
Fabrique numérique qui accueille actuellement sa 6e 
promotion donne toute satisfaction : 6 mois après 
la sortie de la formation, 90% des participants ont 
trouvé un stage, une formation ou un emploi. La 
promotion actuelle de la Fabrique numérique vient 
de décrocher la 2e place ainsi que le Prix des Maires 
lors des Challenges du numérique pour son projet 
de cartographie de la Fauconnière.
Contact :  : rgigomas@mairie-gonesse.fr -  01 77 80 92 64

Le Pôle information et orientation (PIO)
Le Pôle d’information et d’orientation (PIO) est 
un équipement installé dans les locaux du Centre 
d’information et d’orientation (CIO) racheté par 
la ville. Le PIO regroupe dans les mêmes locaux 
les conseillers du CIO, le Point Information 
Jeunesse (PIJ), la mission locale ainsi que le service 
emploi de l’agglomération Roissy Pays de France. 
Ce regroupement des acteurs agissant dans les 
champs de l’orientation, de la formation et de 
l’accompagnement à la recherche d’emploi facilite 
les démarches pour les usagers et a permis un 
renforcement des partenariats entre ces structures 
complémentaires. Des portes ouvertes seront 
organisées au PIO le 12 avril de 14h à 16h.
Contact : kpohier@mairie-gonesse.fr – 01 34 45 10 92 (PIJ)

La Fabrique numérique de Gonesse, installée dans le quartier de la Fauconnière 
est dotée d’équipements technologiques et numériques (imprimante 3d, caméras...) 
de qualité permettant aux jeunes d’apprendre dans les meilleures conditions.

Après avoir racheté le bâtiment du CIO en 2016, 
la Ville a réaménagé les espaces intérieurs pour 
offrir une meilleure qualité d’accueil au PIO.
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Le salon de l’orientation et le dispositif  
«SOS rentrée » 
En septembre 2015 et  2016, la Ville a mis en 
place un salon de l’orientation et de la formation 
professionnelle avec ses  partenaires. Le but était 
de rassembler au cours d’un événement des centres 
de formation ayant encore des places disponibles 
à la rentrée pour les jeunes sans solution. Fort du 
constat que les salons sur cette thématique sont 
déjà nombreux à cette période et sur ce secteur, 
le salon sera remplacé en septembre 2018 par le 
dispositif « SOS rentrée » : un accompagnement 
individualisé répondant aux mêmes objectifs.

Renforcement des  
équipes de prévention spécialisée
Le service de prévention spécialisée municipal a pour 
mission principale d’effectuer un suivi individualisé 
de jeunes rencontrant des difficultés. Le service s’est 
étoffé fin 2017 avec actuellement quatre éducateurs 
ce qui a permis une augmentation du nombre de 
jeunes suivis et le développement de nouvelles 
actions, telles que la mise en place de projets 
collectifs (chantiers éducatifs, sorties, espaces 
jeunes…) ou encore l’expérimentation du dispositif 
d’accueil des collégiens temporairement exclus.
Contact : 01 34 07 90 21 - hbelkheiri@mairie-gonesse.fr

Recrutement service civique 
nationaux, stagiaires et animateurs
Afin de répondre aux demandes des étudiants de 
Gonesse, la Ville s’attache autant que possible à 
répondre favorablement aux demandes de stages 
des Gonessiens. Par ailleurs, des services civiques 
nationaux sont accueillis sur différents secteurs 
(environnement, citoyenneté…) ; deux missions sont 
actuellement ouvertes (service-civique. gouv. fr). 
Enfin, des postes d’animateurs notamment pour 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont 
actuellement ouverts pour des étudiants qui 
souhaiteraient travailler pour la commune. 
Contact : drh-recrutement@mairie-gonesse.fr

DÉVELOPPER LES LOISIRS, 
LE SPORT ET LA CULTURE
 

La soirée jeunes talents
Le samedi 26 mai, la Ville organise la troisième 
édition de la soirée Jeunes talents. Chaque jeune 
ou groupe de jeunes candidats aura 10 à 15 minutes 
sur la scène de la salle Jacques Brel pour montrer 
au public ce dont il est capable. Danse, musique 
(instruments, chant, rap…), courts métrages, stand 
up, arts plastiques et même hypnose : l’événement 
est ouvert à toutes les disciplines. Cette soirée est 
un moment de partage et non de compétition mais, 
nouveauté cette année, le public choisira tout de 
même le ou la meilleur(e) artiste qui recevra une 
récompense. Vous souhaitez participer à la soirée 
jeunes talents ? Il est encore temps de candidater.
Contact : jeunes-talents@mairie-gonesse.fr – 01 77 80 92 64

 
Les ateliers et le festival de courts métrages
En novembre 2018 sera organisé au cinéma Jacques 
Prévert le 3e Festival de courts métrages de Gonesse 
dédié à la jeunesse. Pour candidater, les films 
peuvent prendre différentes formes (reportage, 
clip, film d’animation…), ils doivent faire 20 
minutes maximum et respecter le thème de cette 
année :  le chemin de la Liberté. Des prix seront 
attribués pour différentes catégories par le public 
et un jury professionnel. Le festival est ouvert à 
tous les jeunes de Gonesse et des environs, pour 
des projets indépendants ou encadrés par des 
institutions ou associations. Deux stages de courts 
métrages gratuits seront proposés pendant les 
vacances d’été et de la Toussaint afin de réaliser 
deux films qui seront projetés lors du festival.
Contact : jeunes-talents@mairie-gonesse.fr – 01 77 80 92 64

Séance d’hypnose présenté lors de la dernière soirée 
Jeunes talents. Un numéro à tomber !
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Les espaces jeunes 
dans les centres socioculturels
Mis en place en 2016, les espaces jeunes dans les 
centres socioculturels ont pu reprendre leur rythme 
depuis septembre 2017. A ce jour, environ 20 jeunes 
fréquentent chaque espace. Les espaces sont à la 
fois des temps libres, des moments d’échanges, 
d’activité et de sorties pour les 12-20 ans. Ouverts 
à tous, ces temps encadrés par des éducateurs 
spécialisés et des animateurs polyvalents et 
socioéducatifs se déroulent le mardi au centre 
socioculturel Ingrid Betancourt, le mercredi à Louis 
Aragon et le jeudi à Marc Sangnier de 17h30-20h30. 
Contact :  : rgigomas@mairie-gonesse.fr -  01 77 80 92 64

 
Création de deux city stades animés par 
l’association Sport dans la ville
En septembre 2017, deux nouveaux city stades avec 
équipement de musculation en plein air ont été 
inaugurés aux Marronniers et à la Fauconnière. En 
dehors des temps de pratiques libres, ces terrains sont 
animés par l’association Sport dans la Ville avec qui 
la Ville a conventionné. Ainsi, des éducateurs sportifs 
proposent des entraînements et matchs de foot pour 
différentes tranches d’âge. De plus, des cours de danse 
hip-hop sont proposés à travers le dispositif L dans 
la ville et un accompagnement à l’insertion sociale 
et professionnelle est proposé avec le volet Job 
dans la ville. Enfin, des sorties culturelles, sportives 
et ludiques ainsi que des séjours sont proposés aux 
jeunes qui fréquentent les terrains. Au total, près de 
300 jeunes participent déjà aux différentes activités.
Contact : Arnaud - 06 22 33 35 62

Histoire d’arts à Gonesse
Début 2017, la Ville de Gonesse et la Réunion des 
musées nationaux-Grands Palais ont signé une 
convention afin de mettre en place un partenariat 
qui s’est concrétisé par la mise en place du projet 
Histoires d’arts à Gonesse. Des ateliers d’initiation 
à l’histoire de l’art, de création artistique et des 
sorties au musée de la Renaissance d’Ecouen et au 
Grand Palais à Paris sont organisés gratuitement 
dans tous les quartiers. Pour cette dernière saison 
qui se clôturera par un événement et une exposition 
des créations des Gonessiens au Grand Palais le 16 
juin, les ateliers gratuits et ouverts à tous portent sur 
le paysage dans l’art. Pas besoin d’être un artiste ou 
un amateur de musée pour apprécier ces activités !
Renseignement et réservation : 01 40 13 62 79 – histoiresdart.
gonesse@rmngp.fr

 
Activités sportives
Outre les activités proposées par les nombreuses 
associations sportives de la ville, la direction 
des sports propose des stages variés pendant les 
vacances à travers l’école municipale des sports. 
De plus, les éducateurs sportifs encadrent des 
activités tous les lundis, mardis et jeudis dans 
différents gymnases : Cirque, Boxe, Crossfit, tennis 
de table, escalade, Badminton, basket ou encore 
athlétisme.
Renseignement : Direction des sports - 01 34 45 10 68

 
Actions culturelles
La direction des actions culturelles a en charge le 
cinéma Jacques Prévert, les médiathèques de la ville, 
des lieux appréciés des jeunes pour l’accueil, les 
services et la programmation qui y sont proposés. 
L’Ecole municipale de musique, de théâtre, de 
danse et d’arts plastiques (EMMDTAP) propose 
des enseignements variés et est particulièrement 
ouverte aux musiques actuelles (voir événement le 
printemps du MAAG en dernière de couverture). 
Enfin, la programmation culturelle de Ville est 
à la fois exigeante, populaire et financièrement 
abordable : danse, exposition, théâtre, concert… 
Evadez-vous tout en restant à Gonesse !
Renseignement : 01 34 45 97 60

Séance d’initiation à la photographie 
organisée au centre socioculturel Marc 
Sangnier avec un groupe de jeunes 

L’association Sport dans la ville organise 
chaque semaine des activités encadrées 
sur les deux nouveaux city-stades.



Victoire juridique : le recours 
contre le bruit recevable 
selon le Conseil d’Etat

Cela constitue une petite victoire pour les défenseurs de la 
réduction des nuisances aériennes. Le Conseil d’Etat a jugé 
recevable le recours déposé par les communes et un collectif 
d’associations, mais le combat n’est pas terminé pour autant. Le 
jugement du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) a été renvoyé devant trois tribunaux administratifs pour 
chaque aéroport (Paris-CDG, Paris-Le Bourget et Paris-Orly).
 
Pour les parties requérantes, le droit français n’applique pas 
dans son intégralité la directive européenne du 25 juin 2002 
qui impose notamment la mise en place de PPBE dans un délai 
de cinq ans. Celui de Paris-CDG n’a été adopté qu’en 2016 et 
celui du Bourget ne l’a toujours pas été. Au-delà du retard, leur 
légalité est remise en cause et une demande de leur annulation 
est déposée au motif que le PPBE ne prévoit aucune mesure pour 
réduire le bruit ni d’objectifs précis ni de moyens d’évaluations.
 
Pourtant, ces mesures de réduction du bruit comme celles des 
vols de nuit ou l’augmentation de l’angle d’atterrissage sont 
appliquées ailleurs en Europe. Ainsi à Francfort, une décision 
de justice relative à l’instauration d’un couvre-feu entre 23h 
et 5h a été rendue en 2011. Cet aéroport comparable à Roissy 
en termes de niveau de trafic a su garder son rang malgré le 
couvre-feu. La Lufthansa cargo a réorganisé ses activités de 
fret et à même réalisé des investissements importants sur la 
plate-forme. Pourquoi une telle situation n’existerait-elle pas à 
Roissy  ? C’est le but du dialogue instauré récemment entre la 
ville de Gonesse et celle de Francfort.
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nuisances aériennes 

Un collectif d’associations et de communes riveraines, dont 
Gonesse, ont saisi le Conseil d’Etat pour que la France se 
conforme aux directives européennes en matière de nuisances 
sonores liées au trafic aérien des aéroports parisiens.

Mesure du bruit à 
Gonesse
Baromètre mensuel
Mars 2018

Tous les avions

•  328 par jour  
dont 41 par nuit (22h-6h),

Avions au delà de 70 dB(A)

•  197 avions par jour  
dont 30 par nuit,

•  Le pourcentage d’avion 
dépassant les 70 dB(A) est 
plus important la nuit que le 
jour, 73% contre 60%,

•  30 mouvements par nuit  
soit 12 entre 22h et 0h,  
7 entre 0h et 5h  
et 11 entre 5h et 6h

Mouvements les plus 
bruyants

•  Décollage vers l’ouest,  
79.7 dB(A) le 15 février à 13h27

•  Atterrissage vers l’Est,  
80.6 dB(A) le 16 février à 12h57

•  Décollage vers l’ouest,  
86 dB(A) le 28 février à 13h58

Jean-Pierre Blazy, Maire de Gonesse et Ursula Fechter, adjointe 
au Maire de Francfort déléguée au développement durable et aux 
questions aéroportuaires lors d’une rencontre à Paris le 13 mars 2018



Villiers-le-Bel
Gonesse 
Arnouville

Nouvel 
Hôpital de  
Gonesse

Parc de 
la Patte 
d’Oie

H

Hôtel
de ville

Zone
blanche

18   LE GONESSIEN   |   N°  240   |  AVRIL 2018   

Les quartiers aux abords de la gare connaissent une 
recrudescence de stationnement venant de personnes 
prenant le RER et déposant ainsi leur voiture pour 
la journée. Cette situation empêche les riverains 
de stationner et des petites rues pavillonnaires 
deviennent de véritables parkings durant la journée.  
Pour y remédier, la municipalité a décidé de créer une 
‘‘zone blanche’’ dans le quartier des Tulipes. Cette zone 

blanche sera comprise entre les rues H. Sellier et  
H. Berlioz. Le stationnement y sera réglementé du lundi 
au vendredi de 9h à 18h. Sur ces périodes, seuls les 
riverains en possession d’une carte de stationnement 
seront autorisés à stationner. En revanche tout véhicule 
stationné et ne présentant pas la carte zone blanche 
sera susceptible d’être verbalisé par une amende de 
17 euros.

La mise en œuvre de cette nouvelle zone à 
stationnement réglementé et gratuit entrera en 
vigueur mi-avril 2018.

Pour obtenir la carte de stationnement « Zone 
blanche  », les résidents des rues situées dans le 
périmètre défini devront remettre une copie de leur 
carte grise au service de la Police Municipale durant les 
heures d’ouverture au public. Chaque foyer habitant 
dans les rues concernées pourra bénéficier de deux 
cartes de stationnement au maximum.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     Poste de police municipale :  
3 avenue G. Clémenceau - 01 30 11 89 89 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Stationnement réglementé gratuit du lundi au vendredi.

zone blanche
- Rue Henri Sellier -

 
stationnement 

Mise en 
place  
d’une zone 
blanche 
Afin d’apporter une solution 
aux problèmes  
de stationnement que 
rencontrent les riverains  
du quartier des Tulipes, la 
Ville met en place des zones 
blanches. Explications sur 
cette nouvelle règle.

PLAN OFFICIEL  2015 
GONESSE
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Annivoeux s’implante à Gonesse 
et organise un après-midi festif

Quand une maladie 
grave s’abat sur une 
personne c’est tout un 
monde qui s’effondre, 

un quotidien qui s’en trouve bouleversé. La réalité est 
encore plus brutale lorsque le malade est un enfant. 
C’est à partir de ce constat, basé sur son expérience 
personnelle que Brahim, alors âgé de huit ans et 
malheureusement décédé le 16 mars 2017 des suites 
d’un cancer, a créé l’association Annivoeux avec l’aide 
de Samirra, sa maman. Le but de cette association est 
de fêter l’anniversaire des enfants gravement malades 
atteints de cancer ou de maladie orpheline. « Le jour 
de son anniversaire, dès son réveil, il avait le sourire, 
la positive attitude et même s’il était à l’hôpital, il en 
oubliait sa maladie. Sa joie et son bonheur étaient aussi 
sa puissance pour combattre sa maladie » se souvient 
Samirra, sa maman.
Ce beau moment leur a donné l’idée de monter 
l’association qui a été créée le 20 janvier 2017, jour de 
l’anniversaire de Brahim. Malgré sa maladie, le petit garçon 
a trouvé la force avec ses parents de créer une structure 
pour penser aux autres enfants gravement malade.
 

La joie d’un enfant, une 
arme pour combattre la 
maladie
C’est très naturellement que les 
parents du petit Brahim ont décidé 
de poursuivre cette idée et de faire 
vivre l’association en récoltant des 
fonds ou des dons afin de continuer 
à organiser les anniversaires des 
enfants gravement malades et ne 
pouvant pas sortir d’hospitalisation 
le jour de leur anniversaire. Tout au 
long d’un après-midi exceptionnel, 
grâce à Annivoeux, l’enfant se 
trouve au centre de toutes les 
attentions pour un anniversaire 
inoubliable (gâteaux, friandises, 

boissons, musiques, animations, décorations de la salle 
polyvalente de l’hôpital et bien sûr des cadeaux).
Les adhérents et les bénévoles de l’association passent 
une partie de leur temps à tisser des partenariats 
notamment avec des grandes enseignes afin de récolter 
des dons (en espèce ou matériel). Ils organisent 
également 4 ou 5 événements dans l’année dont le but 
est de récolter des fonds et de sensibiliser la population. 

Un après-midi festif pour  
collecter des fonds le 22 avril
Annivoeux organisera un grand après-midi festif le 22 
avril de 13h à 19h à la salle Jacques Brel. 
Au programme : un laser game de 100 m2, des structures 
gonflables, la roulette d’Annivoeux (tombola 100 % 
gagnante), jeu de pêche magnétique. Vente sur place 
de gâteaux, friandises, crêpes, pop-corn, barbe à papa... 
au profit de l’association Annivoeux, activité créative 
et des surprises amusantes vous attendent  ! Tarif 
unique de 3 euros par personne. L’ensemble des fonds 
collectés ce jour-là serviront à fêter les anniversaires 
des enfants hospitalisés au sein de l’hôpital de 
Gonesse. Venez nombreux ! 

L’association est encore jeune et son 
développement prend du temps. Si 
vous voulez soutenir l’association, 
n’hésitez pas à les aider dans 
leur démarche en effectuant un 
don ou en devenant bénévole ou 
adhérent. Récolte de jouets, de 
dons, de vaisselle, de décoration 
ou de cadeaux… Tout ce qui peut 
aider à l’organisation d’un chouette 
anniversaire est accepté
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Plus d’infos sur  :  
www.annivoeux.org

Facebook : Association Annivoeux 
Tél. : 06 99 12 06 28
1, rue Estienne d’Orves 
95200 Sarcelles

Annivoeux est une jeune association locale 
qui œuvre pour fêter les anniversaires des 
enfants hospitalisés. Pour collecter des 
fonds, un après-midi festif est organisé le 
22 avril  à la salle Jacques Brel.

Brahim, fondateur de 
l’association, le jour 
de son 8e anniversaire.

ww.annivoeux.org

Voir sourire un enfant le jour de son anniversaire, c'est notre souhait

Donnez sur notre site :

Renseignements :informations@annivoeux.org-Tél.: 06 68 01 15 11

Grâce à vous,
Fête l'anniversaire des enfants hospitalisés

ET
SES

DIMANCHE 22 AVRIL  
DE 13H À 19H

Salle Jacques Brel 5 rue du Commandant Maurice Fourneau - Gonesse

Lasergame - Structures gonflables - Jeux de pêche   
Tombola 100 % gagnante, vente de gâteaux et friandises 

 Activités créatives de Pâques
L’ensemble des fonds récoltés lors des ‘‘Happy Games’’ permettra à l’association Annivoeux  

de fêter les anniversaires des enfants malades à l’hôpital de Gonesse. Venez nombreux !

 www.annivoeux.org / Facebook : Association Annivoeux / 06 99 12 06 28

TARIF UNIQUE

3 EUROS

PLAN OFFICIEL  2015 
GONESSE
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NAISSANCES
28 janvier : ASONGO-SATHOE Arina
30 janvier : TOKGOZOGLU Paris
31 janvier : NYEMBA Isaïah
1er février : MORDI Hana
3 février : KARATAVUK Alicia
4 février : LUBIN Richelet
4 février : NARASINGAM Ishaani
6 février : RODRIGUES Eléna
6 février : EL MEDJADJI Leyna
6 février : MASSON Léanna
7 février : THIRUCHENTHURNATHAN 
THUVARAKA
9 février : DURSUN Yavuz

11 février : PEP Cataleya
16 février : JOSEPH Anne-Kelly
16 février : MASSAMBA KASSAMBA Carla
18 février : DOURERADJE Advik
18 février : KWETE Elie
19 février : DUMAN Avzeme
20 février : AMEEN Sophia

MARIAGES
10 février :  MEZAACHE Mohamed  

et BELAYACHI Fawcet
24 février :  DIALLO Lassana  

et KAMARA Fatoumata

DÉCÈS
25 janvier : Mohamed NINA

2 février : Grana DELGADO née GUIJARRO

5 février : Eden LOKOUGNAN

9 février : Gisèle FRANCISCO née CARON

11 février : Hue HUA née MAC

13 février : Alain BARDIN

15 février : Christiane JARRETON

19 février : Pauline MEUNIER née DARTOIS

19 février : Marie MARCILLAT née NOËL

22 février : Mauricette POIRRIER née LE BARS

25 février : Paul MARCHAND

ÉTAT CIVIL

 SANTÉ 
Un nouveau centre médical 
avenue François Mitterrand

Fin septembre dernier, un nouveau centre médical a 
ouvert ses portes avenue François Mitterrand. Deux 
orthophonistes (Mme Florence Cros et Mme Nathalie 
Groussard) précédemment situées à Villiers-le-Bel se 
sont installées et sont déjà submergées de demandes 
de rendez-vous. Les locaux refait à neuf accueillent 
également un cabinet d’infirmières qui reçoivent sur 
place et se déplacent à domicile. Pour l’instant, elles 
sont deux (Madame Morgane Barach et Madame Maeva 
Berlin) mais seront trois très prochainement.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Elles reçoivent uniquement sur rendez-vous  
au 06 09 42 00 36 ou au 06 10 19 04 31

 
Un podologue-pédicure, M. Ruben Hassoun qui exerçait 
depuis plusieurs années s’est également installé dans ce 
pavillon aménagé en cabinet médical. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de 
Monsieur Ruben Assoun au 01 39 85 23 23.

 
Enfin madame Elodie Cordeiro, psychologue clinicienne, 
psychanalyste et psychothérapeute complète le cabinet. 
« J’ai eu la possibilité d’effectuer différents stages qui 
m’ont permis d’enrichir mes compétences théoriques et 
pratiques me permettant aujourd’hui d’intervenir auprès 
d’un public large : enfants, adolescents et adultes ainsi 
que différents types de pathologies. » explique-t-elle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Pour la joindre et en savoir plus sur ses spécialités, 
contactez le 07 81 88 62 65 ou par mail :  
cordeiro.psychologue@gmail.com

 
Le cabinet dispose d’une place vacante pouvant 
accueillir un autre praticien. Toutes les spécialités sont 
les bienvenues. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter 
Frank Adjadj de l’agence AM Immobilier au 01 39 85 
55 55 ou par mail frankadjadj@gmail.com.  
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SORTIR 
À  G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

SACRÉ CHANTIER ! 
Vernissage le 7 avril à 16h
En partenariat avec l’Inrap et Archéa

Découvrez les différentes découvertes 
archéologiques faites dans l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul, autour de plusieurs thèmes : l’histoire 
de l’édifice et de son architecture, la nécropole, 
l’archéologie et l’éducation ...

Tout public - Entrée libre
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 57 

SEMAINE DU 
THÉÂTRE AMATEUR
Restitutions des ateliers de théâtre amateur : 
improvisation, atelier enfants, atelier ados. 

• Enfants : mardi 3 avril à 20h 
Repas d’anniversaire chez Petite Sorcière de 
Sylvaine Harpham
• Adolescents : jeudi 5 avril à 20h
La Mallette aux secrets de Céline Melnitsy
• Jeunes et adultes : vendredi 6 avril à 20h 
Meurtre chez les Pimpougnac d’Alexandra 
POPOV / Pigeon Vole de Georges Berdot

• Chiche Théâtre : samedi 7 avril à 20h30. Villa 
les Mouettes, de Céline MELNITSY. La compagnie  
gonessienne clôturera cette semaine consacrée 
au théâtre amateur.

Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60

THÉÂTRE

du 3 avril 
au 13 mai

du mar. au dim. 
14h-17h

Hôpital de 1841

EXPOSITION

DU 

3 au 7
avril
Auditorium de    

COULANGES 
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MAY B    
Par l’Ecole Libre de Maré – Lia Rodriguez / Maguy Marin

Chef-d’œuvre de la danse contemporaine, May B marque l’histoire des arts vivants par la grâce d’un 
spectacle essentiel, mythique, signé Maguy Marin. Le ballet reprend aujourd’hui vie à travers les corps de 
jeunes danseurs brésiliens en formation auprès de la chorégraphe Lia Rodrigues. Un acte de transmission 
sensible, au-delà des frontières.  
Dix humains en bande, se heurtent et plongent dans l’absurdité de la comédie de la vie. Ils racontent la 
drôlerie de l’impossibilité d’être ensemble.  
Chorégraphie : Maguy Marin / Avec 10 stagiaires de Nucleo 2 de l’Ecole Libre de Maré de Lia Rodrigues 

Tout public, à partir de 12 ans - Entrée : 13€, 8€ - Durée : 1h30
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60

DANSE

JEUDI 

5 avril
19h30

L’apostrophe 

PONTOISE 

Transport collectif gratuit possible 
sous réserve d’inscriptions suffisantes. 
Départ 18h, à proximité de la Mairie. 

CINÉ-DÉBAT 
LE GANG DES ANTILLAIS
Organisé en partenariat avec l’Amicale Outre-
Mer de Gonesse.
À 19h, pot convivial. En présence du réalisateur 
et des comédiens, participez à un débat après 
la projection du film à 20h.  
Synopsis : Dans les années 70, le BUMIDOM 
promettait de favoriser l’insertion en métropole 
des français des DOM-TOM. Jimmy Larivière, arrivé 
à Paris pour refaire sa vie, ne parvient pas à trouver 
sa place dans la société. Sa rencontre avec un 
groupe de trois jeunes Antillais va l’entraîner dans 
une série de braquages retentissants.

Tarif unique 3€
Renseignement - Réservation : 01 39 85 21 92 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

CINÉMA

VENDREDI 

6 avril
20h
Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT 
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HISTOIRES D’ART À GONESSE 
Venez découvrir les oeuvres d’artistes célèbres ou méconnus, peintures ou photographies, oeuvres 
anciennes ou contemporaines... Avec l’aide d’artistes, inspirez vous de ces exemples et créez à votre tour.

• Ateliers courts, entre 14h et 17h ouverts à tous - gratuits - sans inscription 
 

• Visite suivie d’un atelier ouverte à tous - sur inscription
Grand Palais - Exposition Artistes & Robots : mercredi 18 avril, 13h15 

• Ateliers jeunes, durant les vacances scolaires gratuits
Centre socioculturel Marc Sangnier : du 24 au 26 avril 
Trois matinées d’ateliers créatifs et une visite au Grand Palais.

• Laissez-passer : accès gratuit aux expositions du Grand Palais.

Programme en détail : histoiresdartgonesse.wordpress.com
Renseignement – Réservation : 01 40 13 62 79 / histoiresdart.gonesse@rmngp.fr

VISITEATELIERS COURTS

Cinéma Jacques Prévert 
Mercredi 4 avril

CC Grande Vallée  
Samedi 21 avril

CSC Louis Aragon 
Vendredi 6 avril (16h30 - 19h)

Médiathèque de Coulanges  
Mercredi 11 avril

FESTIVAL DE 
LITTÉRATURE 
JEUNESSE    
Il était une fois un festival… où le conte se 
mettait dans tous ses états pour le plaisir des 
petits et grands. Au menu de ce 10è salon de 
la littérature jeunesse : ateliers, expositions, 
spectacles, rencontres avec des auteurs et des 
illustrateurs qui dédicaceront vos livres.

Public : 0-14 ans et leurs parents - Entrée libre
Renseignement : 01 34 45 97 30

LITTÉRATURE

SAMEDI 

7 avril
10h-19h

Espace Charles Aznavour 

ARNOUVILLE 

© aduault
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GREENS DE L’ESPOIR
Les greens de l’espoir est une compétition de golf 
dont les recettes sont reversées à l’association Vaincre 
la Mucoviscidose. La Mucoviscidose est une maladie 
génétique rare qui touche 7000 personnes en France et 
2 millions de personnes sont porteuses du gène. Ceux 
qui sont atteints de cette maladie ont des difficultés 
à respirer normalement. Elle n’est pas contagieuse et 
n’atteint pas les capacités intellectuelles ni motrices.
Début de la compétition : 9h / Remise des prix : 14h30
 
Tarifs : Adhérents : 15€ - Non adhérents : 45€

GRETEL ET HANSEL    
Par la Cie La petite Fabrique 

Adapté du célèbre conte des frères Grimm Hansel et Gretel, Suzanne Lebeau dialogue avec les enfants 
qu’elle voit grandir autour d’elle. Entre théâtre et récit, utilisant le détour du conte qui permet tous les 
excès et tous les possibles, elle place les deux protagonistes dans des situations extrêmes de pauvreté, 
d’abandon, inattendues et parfois dangereuses pour observer comment le devenir-frère se construit. Elle 
évoque le désir puissant rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents et le choc existentiel 
que provoque l’arrivée d’un petit frère en faisant naître une relation amour-haine aussi délicieuse que 
troublante. 

Public : 7 ans et plus - Entrée : 7€, 5€, 3€ - Durée : 40 min
www.lapetitefabrique.org
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60

THÉÂTRE

VENDREDI 

13 avril
19h

Auditorium de    

COULANGES 

ATELIER

SAMEDI 

14 avril
14h30

Médiathèque de    

COULANGES 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Ranger, organiser et nettoyer votre ordinateur. 
Venez apprendre les bons gestes pour classer 
vos documents, nettoyer votre ordinateur 
pollué par des programmes indésirables 
ou publicitaires et maintenir à jour les 
performances de votre système.   

Tout public - Entrée libre sur réservation - Durée : 2h
Renseignement – Réservation indispensable : 01 34 45 97 30

DIMANCHE 

8 avril
A partir de 9h
GOLF DE GONESSE 

SOLIDARITÉ
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CONCERT

SAMEDI 

14 avril
20h30

Auditorium de    

COULANGES 

LE PRINTEMPS DU M.A.A.G.
En partenariat avec La Maison des Arts de 
Garges les Gonesse et l’association À Qui Le 
Tour d’Écouen, participez à 4 jours autour 
des musiques actuelles à travers des stages et 
des master-classes animés par des musiciens 
professionnels. Une présentation publique aura 
lieu le samedi 21 avril à la salle Jacques Brel à 
l’occasion du concert musique actuelles qui 
mettra la scène locale à l’honneur.

Ouvert à tous et gratuit 
Renseignements : 06 87 86 31 27 / lemaag@mairie-gonesse.fr 

MUSIQUE

DU 

18 au 21
avril

electro

dub

rock
rap

metal

slam
...

CIRQUE EUROPA
Du 20 au 29 avril le chapiteau chauffé du Grand Europa de 
s’installera sur la pelouse de la place Jean Jaurès. Ce cirque 
familial vous présentera des numéros de qualité parmi les 
classiques du genre. Acrobates, dresseurs de fauves (deux 
tigres blancs de Sibérie), clowns et jongleurs se succèderont 
pour le plaisir des petits et des grands. Les représentations 
auront lieu tous les jours.
Réservations des places directement aux caisses du cirque.
 

Entrée : Adultes : 15€, Enfants : 10€ - Durée : 1h30
Renseignement – Réservation CCAS : 01 30 11 55 20 

DU 

20 au 29
avril

© F. Thaly

CIRQUE

Tricia Evy  
& David  
Fackeure    
Après avoir présenté son 
album Meet me aux quatre 
coins du monde, la chanteuse 
Tricia Evy choisit de collaborer à nouveau avec le pianiste David Fackeure (deux nominations aux Victoires 
du Jazz) pour l’enregistrement de son dernier opus. Le duo nous fait découvrir toute la richesse mélodique 
du patrimoine musical caribéen, riche de ses rythmes complexes et sophistiqués. Une musique de haut 
rang qui réussit avec brio le grand écart entre jazz et biguine. 
Dans le cadre des Printemps Sonores « Les Médiathèques aux rythmes des Caraïbes », en partenariat avec Cible 95 et la 
Bibliothèque Départementale du Val d’Oise. 

Tout public - Entrée libre, sur réservation - Durée : 1h30
www.triciaevy.com - Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30
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MUSIQUE

SAMEDI 

28 avril

RENCONTRE MUSICALE 
Retrouvez le duo pop folk, Kurynchi et Mathieu, finalistes du tremplin des lycéens 2017, pour une session 
acoustique à la Médiathèque.  

Tout public - Entrée libre sur réservation - Durée : 2h
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

CINÉ-DÉBAT 
LA DOULEUR
Organisé en partenariat avec la Fondation pour 
la mémoire de la déportation dans le Val d’Oise 
et la Médiathèque de Gonesse.
À 13h30, accueil convivial autour d’une 
boisson chaude. En présence du réalisateur 
Emmanuel Finkiel,  participez à un débat après 
la projection du film à 14h. 
Synopsis : Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, 
figure majeure de la Résistance, est arrêté et 
déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain 
et résistante, rencontre un agent de la Gestapo, 
et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à 
l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider.
 

Tarif unique 3€
Renseignement - Réservation : 01 39 85 21 92 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

GALA DE BOXE THAI 
L’association ADN en partenariat avec le club 
de Conceptuel Boxing présentent sous l’égide 
de la FFKMDA un gala de muaythai et K1 rules 
qui opposera les meilleurs boxeurs de ces 
catégories. Cet évènement sportif aura lieu le 
samedi 28 avril à la salle Jacques Brel à partir de 
19h et sera précédé de divers cours de fitness qui 
débuteront dès 16h. La pesée et la conference de 
presse auront lieu le vendredi 27 avril au MEGA 
CGR My Place à Sarcelles à 18h. 

Entrée libre pour ces deux évènements
Renseignement - Réservation : 06 10 73 18 03 

VENDREDI 

27 avril
14h
Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT 

CINÉMA

15h
Médiathèque de

COULANGES

SAMEDI 

28 avril
à 19h

SPORT



JOURNÉE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES DE LA  
DÉPORTATION
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
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DIMANCHE 

29 avril
11h

RETROUVEZ AUSSI
• Les CROQ’ MARMOTS : tous les mercredis à 15h à la Médiathèque de Coulanges
• Les ateliers de conversation : les vendredis 6 et 13 avril à 14h30 à la médiathèque de Coulanges
• Biberons de lecture : Samedi 14 avril à 10h (0-2 ans), 10h30 (2- 5 ans) à la médiathèque de Coulanges 
• Croq’Ciné : vendredi 20 et samedi 28 avril à 14h30 à la médiathèque de Coulanges
• Graines de Critiques : samedi 21 avril à 15h à la médiathèque de Coulanges 

Plus de renseignement sur l’agenda du site internet de la ville.

UN MOUTON 
DANS MON PULL   
Par le Théâtre « T » 

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait 
sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche 
comme un champ de neige et chaude comme le plus beau des 
étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent 
deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite bonne 
femme... Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, 
les écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote, 
maille après maille pour éclater en un tourbillon de couleurs. 
Mise en scène : Christiane Lay / Interprétation : Christine Julien 

Public : à partir de 2 ans - Entrée : 7€, 5€, 3€ - Durée : 35min
www.unmoutondansmonpull.com
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60

SPECTACLE

MERCREDI 

2 mai
15h

Auditorium de

COULANGES

© Marie Rubens

CITOYENNETÉ 
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Les RDV des amis du cinéma Instant-ciné

Films en VF sauf mention contraire

SEMAINE DU 4 AU 10 AVRIL Durée Merc. 4 Jeu. 5 Vend. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 1h42
14h30 

Atelier RMN
14h 14h

LE GANG DES ANTILLAIS 1h30
20h 

Ciné-Débat

LA FORME DE L'EAU 2h03 20h30 (VO) 20h (VO) 16h (VF) 18h (VO) 14h (VF)

LA CAMÉRA DE CLAIRE (VO) 1h09 16h30 14h 16h 16h30

LA BELLE ET LA BELLE 1h35 18h 16h 18h15 14h 20h30

IL FIGLIO, MANUEL (VO) 1h37 18h15 16h 18h 20h30 18h30

SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL Merc. 11 Jeu. 12 Vend. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

L'ÉTRANGE FORÊT DE BERT 
ET JOSÉPHINE

45 min 14h30 14h30 14h30

RAZZIA (VO) 1h59 16h 20h30 15h30 14h 18h15

THE DISASTER ARTIST (VO) 1h44 18h30 20h30 16h 18h30 14h

AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS (VO) 2h09 20h30 14h 18h 20h30 16h

TESNOTA – UNE VIE À L’ÉTROIT (VO) 1h58 18h15 16h15 18h 16h15 20h30

SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL Merc. 18 Jeu. 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

BLUE 1h18 14h30 16h 14h30 14h30 16h

TOMB RAIDER 1h58 16h 20h15 (3D) 16h 20h30 (3D) 18h

TOUT LE MONDE DEBOUT 1h47 20h30 14h 16h 18h30 14h

MOI, TONYA 2h 18h15 (VO) 16h15

FESTIVAL PLAY IT AGAIN  
LE TROU 2h12 18h 14h

FESTIVAL PLAY IT AGAIN  
LE BEL ANTONIO (VO)

1h35 18h15 20h30

FESTIVAL PLAY IT AGAIN  
LE LAURÉAT (VO)

1h46 18h 20h15

SEMAINE DU 25 AVRIL AU 1er MAI Merc. 25 Jeu. 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 1er

CROC-BLANC 1h20 14h30 14h 14h 16h

LA DOULEUR 2h06
14h 

Ciné-Débat

LA MORT DE STALINE (VO) 1h48 18h15 18h30 20h 16h 20h

MADAME HYDE 1h35 20h15 16h45 16h 18h 14h

LE COLLIER ROUGE 1h23 20h30 16h 18h15 14h

MOBILE HOMES (VO) 1h41 16h15 18h 20h30 18h
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LE GONESSIEN   |   N°  240   |   AVRIL 2018   29    

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 2 AVRIL 
FÉRIÉ

 MARDI 3 AVRIL 
Taboulé
Salade piémontaise 

Dinde émincée
Calamars

Epinards à la crème 

Emmental
Saint Nectaire

Fruits de saison

 MERCREDI 4 AVRIL 
Concombre et feta
Pomelos et sucre 

Merguez douce
Oeufs brouillés

Pommes smiles et ketchup 

Bûchette mi-chèvre
Pont l’Evêque

Compotes

 JEUDI 5 AVRIL 
Tomate et maïs 

Bœuf sauté aux 4 épices
Steak de colin

Haricots verts 

Cake aux amandes

 VENDREDI 6 AVRIL 
Rillettes de poissons
Pâté de foie et cornichons

Poisson frais
Tomate farcies

Riz créole 

Cotentin nature
Fraidou

Fruits de saison

 LUNDI 9 AVRIL 
Salade verte au roquefort
Frisée et croûtons 

 
Poisson blanc 
Sauté de porc

Pommes cube vapeur
 

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Salade de fruits
Poires au sirop

 MARDI 10 AVRIL 
Roulé au fromage  

 
Boulettes de bœuf
Boulettes tomate

 
Petits pois et carottes au jus

Yaourt à la vanille 
Yaourt au citron

 MERCREDI 11 AVRIL 
Salade coleslaw 

 
Escalope de dinde
Cubes de colin

Riz pilaf et courgettes 
 

Edam
Montboissier

Flan au chocolat
Flan à la vanille

REPAS DE PÂQUES
 JEUDI 12 AVRIL 

En cours d’élaboration

 VENDREDI 13 AVRIL 
Salade gourmande
Salade de coquillettes

 
Burger de veau sauce bordelaise
Filet de hoki pané et citron 

Gratin de blettes à la tomate 
 

Carré de l’est
Brie

Fruits de saison

 LUNDI 16 AVRIL 
Sardines 
Maquereaux

 
Cordon bleu
Poissonnette  

Chou-fleur béchamel 
 

Camembert
Coulommiers

Fruits de saison

 MARDI 17 AVRIL 
Radis rondelles et maïs
Salade de tomates

 
Saucisse de Toulouse
Omelette nature 

Lentilles au jus 
 

Tartare ail et fines herbes
Fromy

Compote pomme
Crème de marron

 MERCREDI 18 AVRIL 
Tarte chèvre tomate
Tarte aux poireaux 

 
Rôti de veau aux olives
Filet de limande

Mélange de légumes et haricots 
 

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Banane sauce chocolat
Ananas frais sauce chocolat

 JEUDI 19 AVRIL 
Salade de betteraves
Macédoine 

 
Steak haché sauce chasseur
Médaillon de merlu au curry 

Farfalles
 

Gouda
Mimolette

Fruits de saison

 VENDREDI 20 AVRIL 
Salade fraîcheur aux oeufs
Salade vosgienne aux lardons

 
Filet de colin meunière
Merguez au jus

Poêlée de légumes 
 

Yaourt fruité
Yaourt nature sucré

Cheese cake

 LUNDI 23 AVRIL 
Salade de tomates
Céleri rémoulade

Crépinette sauce forestière
Pavé du fromager

Macaroni 

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits

Ananas au sirop
Abricots au sirop

 MARDI 24 AVRIL 
Concombre ciboulette

Poulet rôti
Poisson blanc 

Purée et carottes  

Tomme grise
Saint Paulin

Glâce au chocolat

 MERCREDI 25 AVRIL 
Smoothie de betteraves

Couscous aux boulettes d’agneau
Couscous au colin

Coulommiers
Camembert

Montboissier
Edam

Fruits de saison

 JEUDI 26 AVRIL 
Laitue Iceberg et maïs
Coeur de scarole et mimolette

Rôti de boeuf au jus
Fricassée de saumon 

Beignets de chou-fleur

Fromage fondu Président
Rondelé nature

Riz au lait au caramel
Semoule au lait et caramel

 VENDREDI 27 AVRIL 
Croisillon au fromage

Poisson frais 
Paupiette de veau aux olives 

Gratin de courgettes aux herbes 

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Fruits de saison
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L’AVENIR DES TRANSPORTS PUBLICS

Grâce à l’action menée par les élus 
et les citoyens, la ligne 17 du métro 
automatique n’est pas remise en cause 
par le Gouvernement. Sa réalisation est 
néanmoins reportée à 2027. Nous devrons 
être vigilants face à cette promesse 
(une de plus). Formidable atout pour le 
dynamisme de notre territoire et pour 
réussir la transition écologique dont le 
Triangle de Gonesse est porteur, la ligne 
17 représente un outil indispensable pour 
réduite les inégalités territoriales dans 
l’Est du Val-d’Oise.
Par ailleurs les projets de casse du statut 
des cheminots ont une logique avec ces 
décisions qui traduisent une volonté 
clairement affichée du chacun pour soi, 
inégalitaire, destructrice du lien social.
Pourtant, le réseau ferré doté d’un 
service public de qualité est un atout 
considérable qui doit être sans cesse 
amélioré. Le service public ferroviaire, 
patrimoine de la nation au cœur d’enjeux 
essentiels comme la biodiversité, 
l’aménagement et le développement 
industriel méritent mieux qu’un passage 
en force du Gouvernement pour privatiser 
la SNCF.
Qu’est-ce qui rend la situation «intenable» 
(dixit le premier Ministre) ?  Le statut des 
cheminots ou les logiques financières qui 
corrompent le service public ? En quoi 
supprimer le statut des cheminots fera 
t-il   arriver les trains à l’heure ? En quoi ne 
plus reconnaître la pénibilité d’un service 
à assurer de nuit et le week-end aidera-
t-il à moderniser les transports ? En quoi 
rendre les cheminots aussi précaires que 
les autres augmentera-t-il la sécurité  ? 
Qui n’a pas mis un centime dans 
l’entretien des infrastructures pendant 
des décennies sinon l’Etat ?
Cette réforme est un nouveau cadeau fait 
aux marchés financiers, aux entreprises 
et aux actionnaires privés pour livrer un 
réseau ferré à la concurrence.
La méthode Macron-Philippe appliquée 
à la SNCF, après le code du travail et 
avant les autres chantiers sociaux, indique 
l’ampleur du traitement de choc que 
ce pouvoir fait subir au pays au profit 
des forces de l’argent  au détriment de 
l’intérêt général.
Le chantier de rassemblement et 
de résistance à y opposer lui est 
proportionnel face à ce mépris de la 
démocratie sociale et parlementaire. 
Il est impératif de se mobiliser pour la 
défense du service public ferroviaire.

Alain PIGOT

TRIANGLE DE GONESSE : 
NOUS RESTONS DETERMINES

Le mois dernier, nous vous faisions part 
de nos sentiments partagés entre la 
satisfaction de voir la réalisation de la 
ligne 17 confirmée par le Gouvernement 
et l’annonce d’un report de 3 ans qui nous 
inquiétait.
Ce mois-ci nouvelle embuche sur la 
réalisation de nos projets : le Tribunal 
administratif de Cergy a annulé l’arrêté 
du Préfet du Val d’Oise créant la Zone 
d’Aménagement Concerté du Triangle 
de Gonesse. Quelques jours plus tard, le 
même tribunal annulait aussi la déclaration 
publique de la section Est de l’avenue du 
Parisis (prolongement de cette avenue au-
delà de Garges), qui même si elle ne nous 
concerne pas directement, handicape les 
autres communes de l’est du Val d’Oise. 
Ces décisions provoquent une grande 
déception pour les habitants et leurs 
représentants. Dans les deux cas, le Tribunal 
a été saisi par les mêmes associations de 
gens venus d’ailleurs,  qui veulent bloquer 
tout développement économique ou 
urbain au mépris de la qualité de vie de 
ceux qui vivent dans notre territoire. 
Comme tous les intégrismes, l’intégrisme 
écologique dessert la cause qu’il prétend 
défendre. En effet le développement 
durable ne se réduit pas à la protection de 
l’environnement qui n’en est qu’un pilier. La 
dimension sociale, répondre à un objectif 
d’équité et de solidarité entre les territoires 
et les êtres humains, et la dimension 
économique, créer une dynamique de 
croissance durable, sont complètement 
oubliées dans ces actions en justice.
La décision concernant le Triangle ne 
juge pas le fond, ni l’opportunité, ni 
l’organisation de l’aménagement, mais se 
fonde sur une question de procédure, liée 
à une insuffisance d’information s’agissant 
de l’étude d’impact communiquée lors de 
l’enquête publique. Ce genre de décisions 
fondées sur un vice de procédure, n’est 
hélas que courant, lorsqu’il s’agit de projets 
d’aménagement importants.
C’est maintenant au Préfet de décider 
de faire appel ou de lancer une nouvelle 
procédure. Dans toutes les hypothèses, 
l’étude d’impact jugée insuffisante sera 
complétée. 
Ni l’aménageur public Grand Paris 
Aménagement, ni les investisseurs privés 
comme Europacity n’ont renoncé à 
poursuivre le projet. L’équipe municipale 
reste déterminée à mener à bien ces 
aménagements nécessaires à l’amélioration 
de la vie des Gonessiens sur le plan de 
l’emploi, de la culture ou encore des 
transports.

Christian CAURO

HOMMAGE à  Mr  Didier  VAILLANT

Nous avons appris à la fin du mois de 
février la nouvelle tragique du décès de 
Didier Vaillant, ancien maire de Villiers-le-
Bel et vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France. 
Le groupe Agir pour Gonesse adresse 
une pensée à ses proches et à toutes 
les personnes qui ont eu l honneur de 
travailler à ses côtés. Nous saluons 
également l’attitude bienveillante de 
Didier Vaillant, un Homme de terrain, 
gentil et engagé à l’égard de tous sans 
distinction d’opinions politiques. Notre 
territoire a perdu un grand homme et un 
illustre élu.

METHODE BLAZY : NOUVEL ECHEC

Le tribunal administratif de Cergy a 
annoncé l’annulation de la création de la 
Zone d’Activité du Triangle de Gonesse. 
Un coup dur pour la méthode Blazy qui 
s’illustre par un manque de concertation 
avec l’ensemble des acteurs mais aussi 
par un manque de perspectives. Le 
Barreau de Gonesse, Rolland Garros, 
l’Exposition Universelle, … Les Gonessiens 
et le développement de leur ville sont 
pris en otage par cette stratégie de 
l’échec. Certes ces échecs ne sont pas 
au seul crédit du monarque, cependant 
sa tendance à l’isolation coûte beaucoup 
à notre Ville. Une attitude constructive 
permettrait de nouer de véritable 
partenariat avec les institutions au-delà 
des étiquettes politiques. 

LIGNE 17 : RETARD OU ABANDON ?

La station de métro de la ligne 17  n’ouvrira 
qu’ en  2027 date encore incertaine , mais 
comme l’a indiqué l’ancien responsable 
d’ Auchan : Mr Christophe Dalstein , la 
gare sera trop  excentrée de Gonesse  
mais  bénéfique pour le 93  Le Bourget et 
Aulnay Sous Bois . 
La ligne n’ira qu’à Roissy qu’à l’horizon 
2033. Et en attendant ? 
Si la desserte de Gonesse avec le Grand 
Paris Express risque d’avoir le même avenir 
tragique que le Barreau de Gonesse, que 
devrait faire la majorité en place ? 

Sans doute plaider pour une amélioration 
du RER D qui reste la ligne de transport 
la plus utilisée pour les longs trajets des 
Gonessiens. Cette ligne est aujourd’hui 
dans un état déplorable qui pénalise la 
recherche d’emplois de nos concitoyens 
et qui constitue un frein important à leur 
mobilité.

55 millions d’euros ont été déjà dépensé 
pour le BHNS Ligne 20 (Bus à Haut Niveau 
de Service) au détriment du Barreau de 
Gonesse (raccordement des RER B à D)  
avec un résultat décevant. Il  aurait été 
plus simple et moins couteux  d’augmenter 
la  fréquence des bus de FILEO. 

Claude TIBI
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EuropaCity : les obstacles s’accumulent

Le 6 mars dernier, la justice a annulé l’arrêté 
préfectoral créant la zone d’aménagement 
concerté (ZAC), étape préalable à toute 
construction, dont celle du mégaprojet 
EuropaCity. Le tribunal a estimé que l’étude 
d’impact présentée au printemps 2016 lors 
de l’enquête publique sur la création de 
la ZAC comportait d’importantes lacunes, 
notamment en matière d’environnement 
et d’émissions de CO2. Des lacunes « de 
nature à nuire à l’information complète de 
la population et à exercer une influence sur 
la décision de l’autorité administrative ».

La justice administrative a donc tiré la 
sonnette d’alarme. L’urbanisation du 
Triangle de Gonesse ne peut se réaliser dans 
l’opacité qui règne depuis le début de ce 
projet. Aux insuffisances environnementales 
ainsi pointées par la justice s’ajoutent les 
zones d’ombres sur les modes d’accès à 
venir à la ZAC : comment le réseau routier 
de ce site sera-t-il raccordé à celui déjà 
existant dont chacun voit bien qu’il est déjà 
éminemment engorgé ?

Saturation des zones commerciales 
environnantes, inquiétudes sur la desserte 
routière, péril écologique, ruine agricole, 
archaïsme du modèle économique… Les 
obstacles s’accumulent autour d’un projet 
que le gouvernement Macron se garde 
bien de soutenir explicitement tant celui-
ci contredit à angle droit les engagements 
internationaux de la France dans la lutte 
contre le dérèglement climatique.  

Même le supermétro ne sera pas au rendez-
vous dans les délais programmés par 
l’aménageur. Le projet prévoyait d’implanter 
le parc d’activités d’ici à 2024. Or le Premier 
ministre a annoncé le 22 février dernier que 
le tronçon de la ligne 17 n’arrivera sur le site 
du Triangle de Gonesse qu’en 2027, soit un 
décalage important de trois ans de nature 
à remettre en cause l’équilibre actuel du 
montage financier de l’opération. Devant 
tant d’impairs, le groupe Auchan ne va-t-
il pas renoncer à ce projet pharaonique 
appelé à bétonner 80 hectares de terres 
agricoles à Gonesse, alors même que l’Etat 
se refuse à apporter la moindre garantie ?

Il est encore temps pour Jean-Pierre BLAZY 
de reconsidérer ses erreurs et de revoir sa 
copie en liaison avec l’aménageur. Faire 
évoluer la nature de l’opération en la 
reliant avec un vrai projet d’excellence 
tourné vers les industries aéronautiques 
et réduire sa voilure pour qu’il soit moins 
consommateur de terres agricoles : voilà 
les termes de la nouvelle équation qui 
doivent être sérieusement examinés par 
l’équipe socialiste en place pour garantir 
l’emploi durable à Gonesse, le rayonnement 
culturel de notre commune et le bien-être 
authentique des Gonessiens.

Karim OUCHIKH

Pour un plan B écolo et social pour la SNCF

Salariés et syndicalistes de la SNCF et usagers de ce 
service public, doivent exiger un grand débat public sur 
le devenir du chemin de fer. Le statut des cheminots, 
loin d’être un obstacle à la transition écologique, est la 
condition du développement d’un grand service public 
ferroviaire. La France compte déjà deux fois moins de 
lignes ferroviaires (30000 kms) qu’à la création de la SNCF 
(60000 en comptant les lignes locales). La France est en 
retard par rapport aux autres pays comparables.

Le rail ne représente plus que moins de 10 % des trafics 
de personnes et de marchandises alors que ce mode 
de transport est le plus écologiste, le moins dangereux 
et, potentiellement, le plus juste socialement. Le rail 
ne représente que 2% de l’énergie consommée par les 
transports et 1 % seulement des émissions de gaz à effet 
de serre. Au moment où l’on abandonne le projet de 
Notre-Dame-des-Landes, il est incompréhensible qu’on 
s’en prenne aux chemins de fer.

Il faut donc proposer d’ouvrir un grand débat national 
autour de dix questions :

1) Le développement prioritaire du fret ferroviaire. La 
part du ferroutage est passée sous les 10 % en raison des 
choix politiques favorables aux transports routiers. Nous 
défendons le transport combiné rail-routes comme nous 
défendons le transport fluvial et par oléoduc.
2) le retour au maillage du territoire ce qui suppose 
d’abandonner le projet de supprimer 9000 km de lignes et 
le choix de rouvrir les lignes locales abandonnées et d’en 
créer de nouvelles.
3) l’instauration de la gratuité des transports dans les TER, 
comme dans les transports en commun urbains, car les 
transports collectifs sont le seul choix écologiquement 
et socialement responsables, car la gratuité est la seule 
façon de réussir la transition écologique dans l’égalité. 
L’augmentation constante des tarifs a abouti en effet 
à écarter les milieux populaires, déjà victimes de la 
gentrification urbaine, du ferroviaire, TER compris, et à 
privilégier les milieux aisés.
4 ) L’abandon du système hypercapitaliste de tarifs 
variables (yield management).
5) Le retour aux trains de nuit contre la grande vitesse. Les 
pays du Nord de l’Europe comme la Norvège, la Suède 
mais aussi l’Autriche prouvent le succès de ces trains. Le 
train de nuit est la meilleure alternative à l’avion. Nous 
soutenons le réseau européen au train de nuit Back on 
Track.
6) La démocratisation de la SNCF avec une réelle 
participation des cheminots et des usagers aux choix 
d’équipements ferroviaires afin d’avancer vers une société 
des usagers maîtres de leurs usages.
7) la priorité absolue aux trains locaux sur les TGV.
Une rame TGV coûte entre 40 et 50 millions d’euros contre 
1,5 et 15 millions pour une rame TER.
8) Le retour du TER au ferroviaire contre l’autobus. On 
compte aujourd’hui 260 lignes trains et 240 autobus.
9) Le maintien de la SNCF comme établissement public
10) La défense des droits des salariés de la SNCF et 
d’ailleurs, contre la division créée par le pouvoir et la 
majorité des médias

Les récents sondages décrivent une opinion publique 
soutien du gouvernement. A croire que les salarié.e.s du 
privé à qui on a retiré une flopée de droits en septembre 
dernier, les fonctionnaires que le gouvernement harcèle 
constamment ou encore les personnels des services et du 
commerce qui croulent sous un management dégueulasse 
se disent qu’il n’y a pas de raison qu’il existe encore dans 
ce pays un îlot de travailleuses et de travailleurs qui ont 
encore une sécurité sociale efficace, qui peuvent partir 
à la retraite un peu avant que leur boulot ne les tue, qui 
cotisent plus pour avoir plus de droits. Qu’il n’y a pas de 
raison qu’eux aussi ne connaissent pas les affres du RSI, 
les faibles remboursements de la MSA, les queues aux 
caisses primaires d’assurance maladie. Ce raisonnement est 
presque compréhensible quand on sait combien les gens 
souffrent, mais il est le signe terrible d’un peuple divisé, 
de travailleuses et de travailleurs pour qui la solidarité de 
classe a cédé la place au ressentiment entre corporations 
que les puissants opposent les unes aux autres en bons 
cyniques qu’ils sont. Eux regardent cela de haut et se 
marrent : “Qu’ils continuent de cracher sur les cheminots 
pendant que nous augmentons nos milliards sur leurs 
dos à tous”. Refusons ce scénario qu’ils ont écrit d’avance 
pour nous. Faisons dérailler leurs plans dégueulasses et 
soutenons les cheminots. La manifestation est le 22 mars. 

Mohamed OUERFELLI

Retrouvez les 
comptes-rendus des 
précédents Conseils 
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