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Chaque année, la Ville de Gonesse vous présente son 
rapport d’activité qui permet à chacun de mieux percevoir 
l’ensemble du travail et des actions mis en œuvre sur une 
période de 12 mois.
L’année 2019, est une année particulièrement dense 
puisqu’elle constitue la dernière année entière du mandat 
2014-2020 et a, par conséquent, vu l’aboutissement de 
nombreux projets que vous découvrirez dans ces pages.
 
A n’en pas douter, Gonesse est une ville sportive. Nos 
nombreux équipements, la variété d’activités proposées 
ou encore le vaste choix d’associations le prouvent. C’est 
d’ailleurs ce qui nous a permis d’obtenir pour la seconde 
année consécutive les 2 lauriers du label ‘’Ville active et 
sportive’’ et l’attribution du label ‘’Terre de Jeux 2024’’ 
dans la perspective des prochains Jeux Olympiques.
 
Le dynamisme culturel a été renforcé par la création 
de la Micro-Folie abritée dans les murs du centre 
socioculturel Louis Aragon. Ce nouveau dispositif créé 
en partenariat avec la Villette permet de décentraliser la 
culture pour l’amener au plus près des habitants. Il est 
dorénavant donné aux Gonessiens la possibilité de visiter 
numériquement grâce à des équipements de qualité de 
grands musées nationaux sans quitter la ville.
 
L’année 2019 a également vu la naissance du Go’Bus, 
une nouvelle ligne de bus à la demande dont l’usage est 
gratuit pour tous les habitants. Le Go’bus a pour fonction 
d’améliorer la mobilité des habitants en complétant le 
maillage des dessertes proposé par les transporteurs 
conventionnels. Les voyageurs sont déjà au rendez-vous !

Sur le plan de la santé, Gonesse dispose sur son territoire 
d’un centre hospitalier moderne mis en service en 2016. 
Cependant, dès 2019, le gouvernement, au travers 
du COPERMO, a tenté d’imposer à l’hôpital un plan 
d’économies conduisant à des fermetures de postes de 
soignants et une réduction du nombre de lits. A l’été, avec 
de nombreux élus du territoire, les syndicats hospitaliers 
et le soutien du personnel, j’ai lancé un mouvement de 
protestation pour défendre l’activité de l’hôpital, affirmer 
la nécessité d’améliorer la qualité de prise en charge des 
malades et refuser la logique comptable du financement 
des hôpitaux publics. La crise du covid est la parfaite 
illustration de la nécessité de maintenir dans notre pays 
un système de santé de qualité.
 
Enfin, l’ouverture du chantier de la ligne 17 marque 
concrètement l’entrée de notre ville dans le Grand Paris. 
Les premiers engins se sont installés au mois d’avril pour 
débuter les travaux de cette nouvelle ligne dont la gare du 
Triangle de Gonesse est prévue à l’horizon 2027.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 
qui dresse un état détaillé bien que non exhaustif de 
l’activité des élus de la Ville et de l’ensemble des services 
municipaux aux service des Gonessiens.

Fidèlement,
Jean-Pierre Blazy,
Maire de Gonesse

Rassemblement du 13 juin 2019 devant le centre hospitalier de Gonesse pour défendre cet équipement de santé
contre la logique comptable du gouvernement dont la vision à court terme aurait entraîné une réduction du personnel
et une baisse de la qualité de prise en charge des patients.
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Jean-Pierre BLAZY     
Maire de Gonesse

Viviane  
GRIS
1re adjointe au Maire  
déléguée au 
personnel, au service 
public communal et à 
la politique de la ville.

Michel  
JAURREY
2eadjoint au Maire
délégué aux finances 
et commande 
publique

Françoise 
HENNEBELLE  
3e Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation 
et aux rythmes 
scolaires

Patrice  
RICHARD              
4e Adjoint au Maire
délégué aux sports

Elisabeth  
MAILLARD
5e Adjointe au Maire
déléguée à la petite 
enfance, enfance 
et personnes 
handicapées

Marc  
ANICET
6e Adjoint au Maire
délégué à 
l’action sociale 
et à la solidarité 
intergenerationnelle
 

Malika  
CAUMONT                
7e Adjointe au Maire
déléguée à la 
jeunesse, population 
et citoyenneté
 

Olivier  
BOISSY                      
8e Adjoint au Maire
délégué à la voirie, 
aux déplacements et 
au stationnement

Ilham 

MOUSTACHIR  
9e Adjointe au Maire
déléguée au Projet 
du Grand Paris, 
au développement 
économique, à 
l'emploi et la 
formation

Mohammed  
HAKKOU            
10e Adjoint au Maire
délégué à la Culture
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Alain  
PIGOT                
Conseiller municipal 
délégué au Cinéma et 
aux actions culturelles en 
milieu scolaire

Rachid  
TOUIL            
Conseiller municipal
délégué au commerce, 
aux fêtes et au jumelage

Corinne 
QUERET
Conseillère municipale
déléguée à la gestion 
urbaine et sociale de 
proximité

Marie-Annick 
TORDJMAN
Conseillère municipale
déléguée au patrimoine

Christian  
CAURO      
Conseiller municipal
délégué à l’urbanisme et 
au logement

Sympson 
NDALA  
Conseiller municipal
délégué au développement 
durable et à l'Economie 
sociale et solidaire

Nadiège  
VALOISE
Conseillère municipale
déléguée à la vie 
associative

Jean-Michel 
DUBOIS
Conseiller municipal
délégué aux espaces 
verts, à la propreté et au 
cimetière

Mercedes  
MURCIA      
Conseillère municipale
déléguée à la 
restauration scolaire

Martine 
OSSULY
Conseillère municipale
déléguée au transport 
public

Luc  
MACREZ
Conseiller municipal

Mohammed  

OUERFELLI
Conseiller municipal 
délégué à la Santé

Claude  
TIBI                
Conseiller municipal

Jocelyne  

YOHALIN  
Conseillère municipale

Philippe 

HAROUTIOUNIAN
Conseiller municipal

Achiedo
YAPO 
Conseiller municipal

Karim  

OUCHIKH      
Conseiller municipal 

Kalida  

KARTOUT    
Conseillère municipale

Denis  

VIGOUROUX  
Conseiller municipal 

Cédric 

SABOURET  
Conseiller départemental
Conseiller municipal

Julien  
DOS SANTOS
Conseiller municipal

Anna  
PEQUIGNOT
Conseillère municipale

Jean  
SAMAT
Conseiller municipal  

Alain  

BARAN
Conseiller municipal



8 9 /  / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

ET LES DÉCISIONS PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ

LES INSTANCES MUNICIPALES

Le Conseil municipal gère par ses 
délibérations les affaires courantes de 
la Commune : en 2019, ce sont 9 Conseils 
municipaux qui se sont réunis au cours 
desquels 272 délibérations ont été prises ; 
portant par exemple sur : 

•  Les attributions de subventions aux associations sportives 
et culturelles de la Ville,

•  La création d’une Zone Agricole Protégée.
•  La dénomination de ronds-points situés sur le territoire 

communal, notamment celui de l’avenue Raymond 
Rambert, dénommé « Rond-Point du Pays de France ».

597 arrêtés du Maire ont été pris 
comme par exemple :  
•  Les autorisations d’installation de commerces sur le 

domaine public,
•  Les organisations de la circulation et du stationnement 

dans le cadre des festivités organisées par la Ville,
•  Les autorisations de voirie, installation de bennes, 

d’échafaudages et/ou stationnement de conteneurs dans 
le cadre des demandes de travaux formulées par les 
entreprises ou les administrés. 

•  L’interdiction de consommer du narguilé (chicha) entre le 
1er avril et le 30 septembre.

Et dont 18 permanents portant par 
exemple sur :
•  L’extension d’une « zone blanche » - stationnement à durée 

limitée ; rues à proximité du secteur gare / hameau des 
Tulipes.

•  L’implantation d’un arrêt obligatoire, place Léon Jouhaux à 
l’intersection avec l’avenue Léon Blum,

•  La réglementation du stationnement en zone bleue,
•  L’institution d’une zone dépose minute, rue d’Orgemont 

entre la rue Claret et la ruelle d’Enfer.

623 « décisions du Maire » 
dont l’objet traite par exemple sur :
•  La signature de contrats ou de conventions avec des 

intervenants au sein des centres socioculturels dans le 
cadre de la mise en place d’animations en direction des 
familles,

•  La signature de contrats avec des professionnels de la 
santé dans le cadre de la mise en place d’ateliers bien-être, 
organisée par Centre Communal d’Actions Sociales.



8 9 /  / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

EFFECTIFS DE LA COMMUNE
645 agents
• 493 fonctionnaires
• 124 contractuels permanents
• 28 contractuels non permanents

CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS 
PERMANENTS
Répartition des agents par filière :
Technique : 42 %  Administrative : 20 % 
Animation : 19 %  Culturelle : 8 % 
Médico-sociale : 7 %  Sportive : 1 %
Police : 1 %

Répartition des agents
par catégorie :

Répartition par genre et par statut :

MOUVEMENTS
48 arrivées d'agents permanents
58 départs

Les charges de personnel représentent 
57,87 % des dépenses de fonctionnement
Budget de fonctionnement : 44 494 877 €
Charges de personnel : 25 748 208 €

PRÉVENTION ET RISQUES 
PROFESSIONNELS
ASSISTANTS DE PRÉVENTION 
3 assistants de prévention désignés
dans la collectivité 
1 conseiller de prévention 

FORMATION 
124 jours de formation liés à la prévention 

DÉPENSES
La collectivité a effectué des dépenses en faveur de 
la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des 
conditions de travail

Total des dépenses : 73 838 €

DOCUMENT DE PRÉVENTION 
La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation 
des risques professionnels

FORMATION
•  46,5% des agents permanents ont suivi une 

formation d'au moins un jour
•  847 jours de formation suivis par les agents 

sur emploi permanent en 2019
• 243 639 € ont été consacrés à la formation

Répartition des jours de formation par catégorie 
hiérarchique :

DONNÉES RESSOURCES HUMAINES
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RÉPARTITION DES MÉNAGES 
PAR TYPE

LE TERRITOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

Population légale au 31 décembre 2019

25 999 habitants
483 naissances* et 192 décès*.

*à Gonesse ou hors Gonesse mais concerne les domiciliés Gonessiens

Organigramme général

des services municipaux

Le Maire

Directeur Général des 
Services

Directeur de Cabinet

Direction de la Prévention 
et de la Sécurité Cabinet Direction de la 

Communication

Directeur Général adjoint des Services 
Education, Développement Social, Jeunesse

Direction de l'Enfance, de la Petite Enfance 
et de l'Education Scolaire

Direction de la Solidarité et de la Santé

Direction des Actions Culturelles

Direction des Sports

Direction de la Population et de la Citoyenneté

Mission Jeunesse

Mission Réseau Municipal de Soutien 
à la Parentalité

Direction des Ressources 
Humaines

Direction des Systèmes 
d'Information

Direction de 
l'Administration Générale

et de la Logistique

Directrice Générale Adjointe des 
Services Aménagement Urbain

Directeur Général Adjoint des 
Services Prévision et Programmation

Mission Développement Durable

Direction de 
l'Aménagement urbain

Direction des Finances

Direction de la 
Commande Publique

Mission Comptabilité Analytique

Mission Commerce

Mission Politique de la Ville

Mission Projet Territorial 
Economie - Emploi - Formation
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PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION à GONESSE

14 772 emplois présents pour Gonesse  
soit 1,4 emploi pour un actif.

3 189 entreprises présentes dans la Ville (y compris auto-entreprises),  
dont 963 créées après le 1er janvier 2018.

Revenu cumulé de la population pour Gonesse,  
qui peut se lire comme une sorte de PIB de la Ville : 292 millions d'euros.

1 032 foyers percevaient le RSA en 2018,  
soit 18% des foyers allocataires CAF 

contre 15% pour le Val-d'Oise.

REVENU MOYEN PAR FOYER FISCAL
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129 commerces et services de proximité 
pour Gonesse (source : BPE 2018).

50 professionnels de santé  
(ex. médecin, dentiste, kiné, psychologue…)

ASSOCIATIONS POUR 100 HABITANTS

49 838 766 €
Total des dépenses 
de fonctionnement  
pour Gonesse (2019)

55 537 317 €
Total des recettes 
de fonctionnement 
(ex. impôts, dotations, 
ventes, prestations de 
services...)

POPULATION DE 15 ANS OU PLUS PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
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GONESSE DANS LE GRAND PARIS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - GRAND PARIS  

Le projet EuropaCity
•  12 mars 2019 : annulation du plan local d’urbanisme 

(PLU) voté par le Conseil municipal de la commune 
par le Tribunal administratif de Pontoise

•  4 octobre 2019 : organisation de deux grandes 
manifestations citoyennes pour et contre le projet 
EuropaCity

•  7 novembre 2019 : annulation du projet annoncé 
par le gouvernement

 

Le chantier de la ligne 17 
•  1er avril 2019 : début du chantier de la ligne 17 

du Grand Paris Express à Bonneuil-en-France, 
derrière l’aéroport Paris – Le Bourget

•  Octobre 2019 : creusement de tranchées sur 
l’avenue Georges Kerdavid pour accueillir le réseau 
d’alimentation destiné aux tunneliers

 
Le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse 
est sur la table depuis plusieurs décennies. Étendu 
sur une surface de plus de 250 hectares, ce projet 
tel qu’il était encore défini au début de l’année 2019 
comprend une gare de la ligne 17 du métro du Grand 
Paris Express et le projet EuropaCity, lui-même 
constitué d’un pôle dédié aux loisirs, et à la culture 
avec des restaurants, des hôtels, des commerces, 
mais également un parc paysager de 10 hectares et 
une ferme urbaine sur 7 autres hectares. En tout, 
l’aménagement de cette Zone d’Activité Concertés 
(ZAC) prévoit la création 50 000 emplois.

La ville de Gonesse s’inscrit dans le programme du Grand 
Paris grâce à un projet majeur : l’aménagement du Triangle de 
Gonesse, qui comprendra notamment la création d’une gare de 
la ligne 17 du métro.
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Jusqu’au mois de mars 2019, les équipes du projet 
EuropaCity étaient présentes tous les mercredis 
matins à la Maison du Projet sur la place du général 
de Gaulle. Les habitants étaient invités à s’y rendre 
pour échanger sur ce projet et donner leur avis quant 
à l’aménagement de cette zone.
 
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé 
le 12 mars 2019 le plan local d’urbanisme (PLU) voté 
par le Conseil municipal de la commune, jugeant 
que « ni le rapport de présentation, ni l’évaluation 
environnementale ne justifiait suffisamment le projet 
tel qu’arrêté s’agissant de l’opération du Triangle de 
Gonesse ». La Ville a continué d’affirmer son soutien 
au projet en faisant appel de cette décision.
 
Plusieurs mois plus tard, après l’organisation de 
mobilisations citoyennes pour et contre EuropaCity 
au début du mois d’octobre, le projet a finalement 
été officiellement enterré par le président de la 
République le 7 novembre 2019, à l’issue d’un 
troisième Conseil de défense écologique. Le 
gouvernement a ensuite chargé Francis Rol-Tanguy 
de trouver des alternatives à EuropaCity.
 
Si EuropaCity a été abandonné, le chantier de l’autre 
grand projet qui devait surgir des terres du Triangle 
de Gonesse – la gare de la ligne 17 du métro – a 
débuté cette année-là. Dès le 1er avril 2019, les 
engins ont ainsi pris leurs quartiers à Bonneuil-en-
France, derrière l’aéroport de Paris – Le Bourget, 
pour creuser un puits destiné à accueillir le tunnelier 
chargé de creuser les voies du futur métro.
 
D’importants travaux ont été également réalisés à 
la mi-octobre 2019 sur l’avenue Georges Kerdavid. 
De grandes tranchées ont été creusées de part et 
d’autre de la rue pour loger le réseau d’alimentation 
électrique du tunnelier.
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Le  
Service Public

Communal à la population  
UN SERVICE PUBLIC FORT, 

DE PROXIMITÉ ET ADAPTÉ 
À CHAQUE ÂGE 



16 17 /  / SERVICE PUBLIC COMMUNAL - PETITE ENFANCE

LA PETITE ENFANCE  

La crèche familiale : 

Ses moyens se composent : d’une Directrice (Infirmière 
Puéricultrice), 1 Directrice Adjointe (Educatrice de Jeunes 
Enfants), 1 Educatrice de Jeunes Enfants, 1 Psychologue 
à temps partiel, 23 Assistantes Maternelles, 1 agent 
administratif – régisseur et 1 agent d’entretien à temps 
partiel.

La crèche est ouverte de 7h à 19h, le personnel de la crèche 
est présent de 9h à 17h ou en roulement pendant l’amplitude 
d’ouverture de la structure (7h à 19h) selon les activités 
proposées. Une permanence téléphonique (téléphone 
portable) pour les assistantes maternelles est assurée par la 
Direction : de 7h à 9h et de 17h à 19h. Le temps de travail 
d’une assistante maternelle ne peut excéder 10 heures par 
jour.

Des permanences de pré-inscription sont organisées :   
• Mardi de 15h à 16h30 
• Vendredi de 10h30 à 12h

Au cours desquelles est faite une présentation du Service 
Petite Enfance de la Commune, sont déterminés les besoins 
de la famille pour un futur accueil de leur enfant en crèche et 
sont données des précisions sur l’attribution des places en 
crèche.

Un accueil est assuré pendant les heures d’ouverture du 
bureau afin de pouvoir recevoir les familles qui souhaitent 
compléter leurs dossiers, prendre un rendez-vous ou pour 
tout autre renseignement.

L’attribution des places : Les dossiers de pré-inscription 
sont à retirer à la Crèche Familiale, au Multi accueil ou à 
télécharger sur le site de la Ville. Ils sont à remettre complétés 
aux responsables d’une des deux structures, exclusivement 
sur rendez-vous. 

Les dossiers sont étudiés lors de la Commission d’Attribution 
des places, composée de : l’élue à la Petite Enfance, la 
coordinatrice Petite Enfance, les responsables de la Crèche 
Familiale, du Multi-Accueil et de la Halte-garderie, qui est 
organisée 2 fois par an (Avril et Novembre généralement).
Les critères étudiés : situation urgente (sociale, familiale), 
date d’inscription, âge de l’enfant, horaire de contrat, quartier 
d’habitation et moyens de locomotion (demandes concernant 
la crèche Familiale).
La priorité est donnée aux résidents de la commune. Les 
familles résidant en dehors de la ville peuvent donc se 
voir attribuée des places non pourvues par des familles 
Gonessiennes.
Une réponse écrite est adressée aux familles sous quinzaine : 
place attribuée, en liste d’attente ou refus. 

Les Assistantes maternelles et les agréments : elles sont 
accompagnées par une équipe encadrante pluridisciplinaire. 
En 2019 1 assistante maternelle a pris sa retraite et 2 ont été 
recrutées au 1er septembre.
•  En décembre 2019, 22 assistantes maternelles accueillent 

des enfants.
•  4 assistantes maternelles possèdent un agrément pour 

accueillir 3 enfants.
•  18 assistantes maternelles ont un agrément pour accueillir 

4 enfants : 7 d’entre elles accueillent 4 enfants à temps 
plein,

•  11 assistantes maternelles ont 3 enfants à temps plein et la 
4ème place est attribuée aux remplacements (congés, arrêt 
des assistantes maternelles). Ce qui permet de garantir 
aux familles une continuité dans l’accueil de leur enfant à 
la crèche familiale.

La formation : les agents de la crèche familiale ont pu 
bénéficier de la formation « Gestes d’urgence auprès du tout-
petit ». Le 7 juin, 12 personnes ont été formées et 11 agents 
le 11 juin.

Les structures d’accueil du jeune enfant : leurs missions, les objectifs

Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont 
confiés, ainsi qu’à leur développement. Concourir à l’intégration 
sociale d’enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie 
chronique. Apporter une aide aux parents afin que ceux-ci puissent 
concilier vie professionnelle et familiale.
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Quatre assistantes maternelles ont bénéficié  d’une  
information dans le cadre d’un partenariat avec le service 
Santé Ville sur l’alimentation et la prévention de l’obésité 
chez le jeune enfant.

Plusieurs réunions de travail et d’information, sont organisées 
au cours de l’année.

Des visites paramédicales ont été organisées par la 
puéricultrice afin d’effectuer le suivi staturo-pondéral des 
enfants ainsi que de leurs vaccinations.
Elles sont organisées dans l’une des salles Petite Enfance 
mais également directement au domicile des assistantes 
maternelles.

• Nombre de séances : 12
• Nombre de visites paramédicales au domicile : 6
• Nombre d’enfants visités : 107

Entre janvier et avril une psychologue est intervenue sur 
des temps d’observation lors des jardins d’enfants. De 
nombreux échanges avec l’équipe encadrante ainsi qu’avec 
les assistantes maternelles ont eu lieu. Elle a également pu 
rencontrer certaines familles.
Les visites à domicile ont été planifiées afin que l’équipe 
encadrante puisse voir chaque assistante maternelle à son 
domicile de façon régulière.
Une directrice et une éducatrice de jeunes enfants se 
chargent de la visite avec des objectifs qui diffèrent selon 
l’assistante maternelle, les enfants qu’elle accueille et les 
différentes observations faites lors des précédentes visites et 
activités de la crèche.
Ainsi, 35 visites à domicile ont été effectuées. En plus de ces 
visites, 30 visites ont eu lieu dans le cadre de présentations 
d’une famille pour l’accueil d’un nouvel enfant. Ces visites 
précèdent la période de familiarisation.

Les sorties-spectacles, les animations, les activités 
de la crèche familiale :

•  La bibliothécaire est intervenue à 8 reprises durant des 
jardins d’enfants.

•  Cinq journées continues ont eu lieu : au total 32 enfants ont 
été accueillis ainsi que 13 assistantes maternelles.

•  Une participation à un spectacle intitulé « sentiers 
buissonniers » de 23 enfants et 8 assistantes maternelles.

• Onze séances d’éveil musical ont été proposées.
•  Deux fêtes ont été organisées : le 15 mai, le spectacle « 

Slash Bubbles » a été offert à 68 enfants et 21 assistantes 

maternelles / le 4 décembre, le spectacle « Un noël de 
gourmandises »  a été offert à 70 enfants et 21 assistantes 
maternelles.

•  Une sortie de « fin d’année» pour les 24 enfants scolarisés 
en septembre 2019 a eu lieu le 25 juin 2019 au Parc 
Babyland.

•  Un forum bien-être : 5 assistantes maternelles et 3 
membres de l’équipe d’encadrement ont activement 
participé au Forum Santé et Bien-être qui s’est déroulé le 
5 octobre à la salle Jacques Brel. Un parcours moteur ainsi 
que des tables sensorielles pour de la manipulation ont été 
installés sur le stand « Petite Enfance ».

•  Les séances de jeux sont organisées et encadrées par 
les Educatrices de jeunes enfants, dans les locaux de la 
Crèche Familiale, de la Halte-garderie Saint-Blin ou au 
centre socio-culturel Ingrid Bétancourt. Les activités sont 
proposées au regard de l’âge et des besoins des enfants.

•  7 groupes composés de 3 à 4 assistantes maternelles et de 
9 à 12 enfants se rendent aux 108 (pour 2019) séances de 
jeux « jardin d’enfants » une fois par semaine, du lundi au 
vendredi de 9h15 à 11h15. 

LES CHIFFRES 2019 EN BREF :

• 106 pré-inscriptions
• 43 rendez-vous pour l’admission d’enfant
•  8 familles se sont désistées suite à l’obtention d’une 

place dans la structure.

Les mouvements sont peu nombreux en cours d’année 
et sont majoritairement dus aux déménagements ou 
aux congés parentaux.

• 76 enfants inscrits à fin décembre  
• 112 enfants inscrits sur l’année   
• 109 957 heures réalisées  
• 122 221 heures facturées  
• Montant facturé : 123 571€
• La structure a été ouverte 249 jours en 2019.
•  Investissement : 3 moteurs d’assistance électrique 

pour les poussettes permettant de répondre à un 
souhait de prendre en compte les difficultés physiques 
que rencontrent les assistantes maternelles lors de 
la manipulation des poussettes doubles et triples. Cet 
investissement permet de prévenir l’usure physique 
liée à l’activité spécifique de ces dernières.

.
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Le multi-accueil / Maison de l’enfance Victor Hugo

Ses moyens se composent : d’une directrice-puéricultrice, 1 
directrice-adjointe éducatrice de jeunes enfants, 1 éducatrice 
de jeunes enfants de terrain, 9 auxiliaires de puériculture 
(AP), 4 aide-auxiliaires, 1 psychologue à temps partiel et 2 
agents de la structure qui participent les mercredi matin au 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents de la ville.
Le multi accueil est ouvert de 7h30 à 19h. Il bénéficie d’un 
agrément modulé (25 places de 7h30 à 8h30 et 20 places 
de 17h à 19h). L’accueil des enfants s’organise du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 19h.
Il existe 2 types de contrat : Contrat régulier : 2 à 5 jours 
d’accueil par semaine et Contrat occasionnel : 12 heures 
maximum par semaine.

L’agrément est de 45 enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
et 35 enfants le mercredi.
L’accueil d’enfants autistes, présentant des troubles du 
comportement et porteur de maladie chronique a pu être 
réalisé sur des matinées et journées complètes.

Activités et actions spécifiques mises en place, animations   
sorties, réunions :
•  Des cahiers de vie ont été mis en place. Ils regroupent 

textes, dessin et photos individuels.  Ainsi que quelques 
anecdotes. 

•  Egalement un cahier de dessins contenant toutes les 
créations de l’enfant 

•  Deux spectacles ont été organisés cette année : le 13 
juin : « je signe avec bébé » avec Rémi et le 20 décembre : 
« A la recherche du Pôle Nord ». Ce sont des moments 
riches d’échanges entre familles et professionnelles qui 
permettent de réunir enfants et familles.

•  Une sortie le 5 juillet au Parc Saint-Paul. Au total, 63 
enfants et 40 adultes (enfants, parents, familles et 
professionnelles) ont partagé ce moment récréatif.

•  Le 11 juin la section des grands s’est rendue au cinéma 
Jacques Prévert afin de visionner des courts-métrages 
adaptés aux tout-petits.

•  Courant juin présentation de la malle « Balbu-ciné » chez 
le groupe des grands et des moyens. 

•  Une réunion de présentation de la structure à l’ensemble 
des parents accueillis pour la rentrée de septembre, le 23 
mai.

•  Projet livres : un abonnement à l’Ecole des Loisirs (un livre 
par mois) a été offert à chaque enfant accueilli.

•  Deux intervenantes de la bibliothèque George Sand 
interviennent une fois par mois. Les enfants de la section 
des moyens et des grands bénéficient de ces prestations 
de qualité et montrent un intérêt tout particulier aux 
histoires et livres.

•  Une journée pédagogique a eu lieu le 18 novembre sur le 
bien-être au travail avec une aromathérapeute

•  Une journée de formation sur les gestes des 1ers secours a 
eu lieu le 12 juin. Cette journée de sensibilisation a permis 
aux professionnelles de revoir les gestes à effectuer en cas 
d’urgence.

LES CHIFFRES 2019 EN BREF : 

• 218 jours d’accueil
•  150 dépôts de dossier de demande de place en 

crèche et/ou halte-garderie 

•  58 enfants inscrits de janvier à juillet 2019 et  
58 également de septembre à décembre 2019. 

• 90 enfants accueillis sur l’année 2019.

Les mouvements sont donc peu nombreux en 
cours d’année. Ils sont majoritairement dus aux 
déménagements et au départ à l’école.

• 72 780 heures d’accueil effectuées
• 73 538 € facturées
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La Halte-garderie  
a pour vocation d’accueillir des jeunes enfants jusqu'à 3 
ans. Ce sont des accueils occasionnels ou plus réguliers en 
fonction des besoins des familles qui sont proposés. C’est un 
lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants.
La majorité des familles inscrites sur la structure sont 
soient en congé parental, l’un des deux parents travaille, en 
recherche d’emploi ou encore en formation. 
Ce mode d’accueil est sollicité par les familles qui souhaitent 
que leur enfant se sociabilise avant une entrée à l’école 
maternelle mais également dans une démarche de 
séparation progressive avant d’intégrer l’école. Les enfants 
sont âgés de 12 à 36 mois, avec une possibilité de demande 
de dérogation pour des enfants en situation d’handicap. 
Au vu de l’agencement de la halte-garderie et de sa 
configuration (aménagement des espaces sur une pièce 
à vivre unique), les enfants avant la marche ne sont pas 
accueillis sur la Halte-Garderie, mais orientés vers les autres 
structures de la Ville.
La halte-garderie peut offrir un accueil à temps plein sur 
4 jours, mais priorise des temps partiels et s’adapte aux 
demandes des parents.
3 professionnels assurent l’encadrement des enfants : 
1 Directrice (Educatrice de jeunes enfants), 1 auxiliaire 
de puériculture, 1 agent titulaire du CAP petite enfance, 
1 agent en contrat d’apprentissage professionnel et 1 
agent d’entretien rattaché au Centre Socioculturel assure 
l’entretien des lieux.

La structure est ouverte de 9h à 17h avec le repas du midi 
et le goûter proposés : les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Le mercredi est organisé ainsi : Matin : réunion (sur les 
périodes de congés scolaires) et/ou tâches administratives, 
rangement, entretien environnement de l’enfant, etc.
Après-midi : Séance Lieu d’Accueil Enfants Parents (1 agent 
est accueillante et  formé par notre partenaire financier : 
CAF).

LES CHIFFRES 2019 EN BREF : 

• Douze enfants sont accueillis. 
• 35 familles sont inscrites. 
• 53 enfants accueillis 
• 6 540 heures réalisées 
• 8 118 heures facturées pour 6 252€

La halte-garderie a fermé pour travaux du 21 octobre au 30 
novembre. La structure a rouvert ses portes avec ce nouveau 
fonctionnement le 02 décembre. 

La vie à la Halte-garderie : le temps d’accueil des enfants 
s’organise autour des soins apportés (soins de confort et 
d’hygiène, repas, goûter, sieste) et des activités proposées 
tout au long de l’accueil, en fonction des âges, du rythme et 
des choix de l’enfant.
Les enfants ont à leur disposition des jeux, afin de favoriser le 
libre choix et qu’ils puissent développer leur imaginaire. Des 
activités accompagnées et guidées par un professionnel, sont 
proposées : peinture, dessin, pâte à modeler, gommettes, 
jeux d’eau, lecture, etc… 
L’enfant pourra se saisir de l’installation de ces ateliers et 
se diriger vers d’autres occupations dès qu’il ne sera plus 
intéressé. 

Formations, réunions, festivités, animations,
manifestations et sorties :
•  Le 18 novembre, pour permettre aux professionnelles de 

développer leurs connaissances et d’échanger avec un 
intervenant extérieur, une journée pédagogique à thème, a 
eu lieu. Cette journée est organisée avec la collaboration 
du Multi-accueil Victor Hugo afin de favoriser une relation 
entre professionnelles de la commune et partager leur 
connaissance.

•  Les agents ont bénéficié de la formation « geste d’urgence 
auprès du jeune enfant », ainsi que l’exercice d’évacuation 
Incendie, au nombre de deux dans l’année. Le temps de 
cet exercice et les observations ont été répertoriés sur le 
registre de sécurité.

•  Pour favoriser une cohésion d’équipe, des réunions ont été 
mise en place. Une fois par mois et de façon régulière pour 
les échanges informels.

•  En juin, la halte-garderie a organisé auprès des familles 
une sortie familiale au parc HEROUVAL (60) où se côtoient 
les familles de la halte, les assistantes maternelles mais 
également du lieu d’accueil parents enfants. Cette sortie 
permet de rencontrer les familles dans un contexte 
différent, de voir évoluer l’enfant à l’extérieur de la 
halte-garderie. Egalement, les parents apprennent à se 
connaître entre eux et découvrent l’équipe encadrante 
sous un autre contexte. 31 adultes accompagnateurs et 51 
enfants étaient présents lors de la sortie.

•  Un spectacle a été organisé cette année intitulé : Slash 
bubble le 11 décembre.
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Et les perspectives :

Selon les structures, les enjeux sont de poursuivre 
les propositions de jardins d’enfants, les journées 
continues, les sorties éducatives, les séances 
d’éveil musical. Il est envisagé de poursuivre le 
projet livre en maintenant le partenariat avec la 
bibliothèque. Le partenariat avec le cinéma Jacques 
Prévert est à maintenir ainsi que les interventions 
de la malle « Balbu-ciné ». La mise en place de 
panneaux d’affichage sur des thèmes comme la 
morsure, l’acquisition de la propreté, les accidents 
domestiques sont en cours d’élaboration.

La finalisation du projet pédagogique devrait 
permettre une homogénéité dans les pratiques 
professionnelles au quotidien.

Le partenariat avec la psychologue (temps 
d’observation et réunions mensuelles) est 
à poursuivre avec l’arrivée d’une nouvelle 
psychologue en 2020.

Le nombre d’enfants accueillis est croissant et 
nous avons à cœur de poursuivre la dynamique 
entamée en ce sens. Le bien-être des enfants et les 
retours positifs des familles impulsent motivation 
et dynamisme à l’ensemble des professionnels. 
Les équipes au complet œuvrent pour un accueil 
de qualité des enfants et des familles.
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L’ACCROISSEMENT DE L’ACTION
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS
ET DES JEUNES

L’ENFANCE - L’ÉDUCATION SCOLAIRE 
LES TEMPS PÉRI-SCOLAIRES  

Les écoles 

La Ville est dotée de
20 écoles : 11 écoles maternelles 
où exercent 58 ATSEM
et 9 écoles élémentaires

169 classes au total
Ouverture de 29 classes de CE1 à 12 
et 1 classe de maternelle

Pour accueillir 3 576 élèves répartis ainsi : 
1 386 maternels et 2 190 élémentaires

En maternelle : 2 classes de Très Petites Sections (TPS)
• 1 à l’école maternelle Lucie et Raymond Aubrac
• 1 à l’école maternelle Jean de La Fontaine

3 ouvertures de classe
• 1 à l’école maternelle Marie Laurencin
• 1 à l'école élémentaire Roland Malvitte
• 1 à l'école élémentaire Adrien Théry

26 classes de CE1 à 12 pour 330 élèves. 
67% des enfants de CE1 profitent d’un CE1 à 12.

• 3 à l’école élémentaire Marc Bloch
• 4 à l’école élémentaire Albert Camus
• 3 à l’école élémentaire Marie Curie
• 4 à l’école élémentaire Charles Péguy
• 4 à l’école élémentaire Roger Salengro
• 3 à l’école élémentaire Benjamin Rabier
• 5 à l’école élémentaire Roland Malvitte

ECOLES 
MATERNELLES

nombre de 
classes TPS

PS 
enfants nés 

en 2015

MS
enfants nés 

en 2014

GS
enfants nés 

en 2013
TOTAL

Marc Bloch 4 0 35 22 39 96
René Coty 8 0 50 38 64 152

Jean de la Fontaine 4 0 30 47 34 111
Louise Michel 6 0 43 41 50 134
Charles Perrault 6 0 40 39 38 117
Benjamin Rabier 4 0 31 41 37 109
Lucie Aubrac 5 0 41 44 49 134
La Madeleine 4 0 34 46 20 100
Marie Laurencin 6 0 51 47 5 148
Maurice Genevoix 5 0 43 32 48 123
Coulanges 4 0 75 41 34 150
TOTAL 56 0 473 438 463 1 374
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Des sorties scolaires organisées :

•  Sorties scientifiques :  
pour 20 classes élémentaires et 10 classes maternelles

•  Sorties culturelles :  
pour 48 classes élémentaires et 27 classes maternelles

•  Sorties bases de loisirs :  
pour 18 classes élémentaires et 33 classes maternelles

Des travaux d’entretien du patrimoine scolaire - Focus 2019 :

• Remise en peinture du 1er étage de l’élémentaire Charles Péguy (classes et couloirs)
• Remplacement des sols au 1er étage de l’élémentaire Charles Péguy 
• Remplacement des portes des classes au 1er étage de l’élémentaire Charles Péguy 
• Réparation de l’aire de jeux et remplacement de la bâche à la maternelle Coulanges
• Création d’abris à vélos pour les maternelles Benjamin Rabier et Maurice Genevoix
• Travaux d’étanchéité de toiture à la maternelle Marc Bloch et à l’élémentaire Adrien Théry 
• Changement du revêtement de façade à l’élémentaire Jean Jaurès
• Ravalement de l’élémentaire Benjamin Rabier
• Remplacement du sol du dortoir et de la salle des maîtres à la maternelle La Madeleine
• Aménagement pour l’ouverture d’une classe à la maternelle Laurencin

Le numérique dans les écoles :

Poursuite du dispositif d’installation des TNI (Tableaux Numériques Interactifs)  
au sein des écoles élémentaires. En 2019, 8 TNI ont été installés ainsi :
• 3 à l’école élémentaire Roger Salengro
• 2 à l’école élémentaire Marc Bloch
• 2 à l’école élémentaire Marie Curie
• 2 à l’école élémentaire Benjamin Rabier.
L’intégralité des CM2 sont équipés en TNI.

ECOLES 
ÉLEMENTAIRES CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Marc Bloch 39 43 38 27 40 187
Albert Camus 37 50 54 46 42 229

Marie Curie 51 31 30 35 40 187
Charles Peguy 37 42 46 48 43 216
Roger Salengro 53 57 51 53 51 265
Benjamin Rabier 37 40 37 37 32 183
Roland Malvitte 48 47 64 49 66 274
Jean Jaurès 61 66 73 57 61 318
Adrien Théry 81 74 87 58 60 360
TOTAL 444 450 480 410 435 2 219
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Quelques exemples du soutien financier de la Ville en direction de l’éducation :

• Dotations aux écoles (fournitures, manuels scolaires, etc…) : 133 100 €
• Transports scolaires (rotations piscine et sorties scolaires) : 87 000 €
• Subventions aux écoles dans le cadre de leur projet éducatif : 14 000 €
• Subvention pour les voyages du second degré : 2 000 €
• Subventions aux associations de représentants de parents d’élèves : 2 000 €

A cela il convient d'ajouter le 
soutien apporté par la caisse des 
écoles :
•  prise en charge d'une grande part du 

financement des classes de découverte pour un 
montant de 75 246 €. 6 classes de découverte 
pour 237 enfants.

•  En direction des CM2 : cadeau d'une 
calculatrice et attribution d'une somme de 
15€ par élève de CM2 qui quittent l'école 
élémentaire : 16 800 €

•  En direction des CP :  2 abonnements par classe 
de CP à « Ecole et Loisirs » qui leur offrent 6 
livres sur l'année scolaire : 62 abonnements 
pour 2394 €

•  En direction des maternelles :  versement 
de 250 à 500 € par école maternelle pour la 
location d’un autocar (en plus du car financé par 
la ville) : 10 213

 

Le Programme de Réussite 
Educative

L'année 2019 a été particulièrement difficile pour 
l'équipe du PRE qui a fonctionné avec seulement 
3 personnes – l'assistante administrative – la 
psychologue et la médiatrice en milieu scolaire.   
Pour rappel, l’équipe comprend
•  1 assistance administrative,
•  1 psychologue clinicienne,
•  1 éducatrice spécialisée
•  1 Médiatrice Sociale en Milieu Scolaire  

rattachée au PRE depuis 2018.

Le recrutement d'une nouvelle éducatrice 
spécialisée a été effectif au 1er avril 2019 et l'ar-
rivée de la coordonnatrice est prévue fin  janvier 
2020.

Au 1er novembre 2019,  275 enfants ont bénéficié 
d’un accompagnement par le Programme de 
Réussite Éducative de Gonesse, dont 136 issus 
des quartiers prioritaires, soit environ 50 %.

Veille éducative : 
106 enfants (136 en 2018)  ont été accompagnés 
ou orientés en 2019 .

Au cours de l’année 2019 il a été mis fin à 21 
accompagnements d’enfants bénéficiant de la 
Veille éducative (objectifs atteints, orientation vers 
d’autres dispositifs au vu de la problématique ou 
de l’âge de l’enfant).

21 situations ont été classées suite à l’entrée 
de la famille dans un autre dispositif, de leur 
déménagement ou de leur non adhésion à 
l’accompagnement proposé par le PRE.

24 situations sont encore en cours d’évaluation 
et 40 enfants bénéficient d’un accompagnement 
par l’éducatrice spécialisée et/ou la psychologue 
clinicienne dans le cadre de l’action « Veille 
Éducative ».

La médiation famille/école :
La sollicitation d’un interprète pour dénouer des 
incompréhensions dues à la barrière de la langue 
a eu lieu à 15 reprises.
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Le pré-bilan orthophonique :
Une orthophoniste vacataire est chargée des 
dépistages au sein des établissements scolaires. 
Elle intervient les mardis et jeudis matin à la 
demande des équipes enseignantes et en pré-
sence du ou des parent(s), ou responsable(s) de 
l’enfant.

21 enfants ont pu bénéficier d’un dépistage 
orthophonique, pour la plupart scolarisés en 
classe de CP, ce qui démontre que le cœur de cible 
est atteint.

Les autres années les suivis concernaient plus 
de 50 enfants pour l'année scolaire.  L'IEN a fait 
savoir au cours du 1er trimestre 2019 qu'elle 
n'accepterait plus la réalisation des pré dépis-
tages sensoriels effectués sur le temps scolaire 
par l'infirmière municipale en amont de  la visite 
de l'orthophoniste.  Ces interventions santé dans 
les écoles primaires devraient être assurées par  
les infirmières scolaires.

Ainsi ce sont 34 enfants qui étaient prévus pour un 
pré dépistage et qui sont restés sur liste d'attente.  

L’action de soutien aux équipes éducatives ou 
d’animation :

Cette action propose aux professionnels de 
l’enfance des temps d'échange.  
10 professionnelles de la petite enfance en 2019 
se sont inscrites

L’équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) :

Ce groupe de travail permet d’associer divers 
partenaires de l’accompagnement des familles 
(Éducation nationale, Services sociaux, Prévention 
Spécialisée…) autour de situations évoquées.  

5 EPS ont été tenues de janvier à novembre 2019. 
Il n'y en a pas eu de février à mai (cf personnel 
manquant).

La Médiation Sociale en Milieu Scolaire :

Dorénavant intégrée à l’équipe du PRE, la 
Médiatrice Sociale en Milieu Scolaire intervient 
depuis avril 2015 au sein de l'école M. Curie et 
depuis la rentrée de septembre 2018 également à 
l’école Marc Bloch.  

Son quotidien consiste à gérer les conflits entre 
élèves, assurer  une surveillance à l’entrée et à 
la sortie des écoles et d’intervenir souvent sur le 
chemin de l’école pour régler des conflits, ou à la 
demande d’enfants qui veulent être accompagnés 
craignant d’autres enfants.

Depuis deux rentrées scolaires, en partenariat 
avec les équipes enseignantes, elle a mis en 
place le dispositif des  « Petits Médiateurs » 
qui consiste à apprendre aux élèves à gérer les 
conflits dans l’enceinte de l’école, à trouver eux-
mêmes les solutions et à se responsabiliser face 
à leurs camarades. C’est un moyen de contribuer 
à l’amélioration sociale à l’école mais aussi à 
l’extérieur et de favoriser le mieux vivre ensemble 
dans leur quartier.

Cette formation s’adresse aux élèves de CM1 et 
CM2.  Elle se déroule sur 6 semaines, par séance 
de 2h le mercredi après-midi. Les élèves sont 
ensuite valorisés par une petite cérémonie de 
remise de diplôme, d’un brassard en présence de 
M. Le maire, d’élus et des membres des équipes 
d’enseignants, cérémonie à laquelle les parents 
sont conviés.

En 2019,
15 élèves (classes de CM1 et CM2) de M. Bloch et 
19 élèves de M. Curie ont suivi la formation des 
« Petits Médiateurs » et assuré leur rôle dans 
leurs écoles, soit 34 élèves.  
 

Modalités de fonctionnement
 
Pour mener ces activités, la Caisse des Écoles a 
fonctionné à raison d’une Assemblée Générale 
en janvier 2019 et  de  3 réunions du Comité de la 
Caisse des Écoles (26 mars – 27 juin -  5 novembre).
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La restauration scolaire :

Avec entre autre pour missions d’organiser et gérer les moyens concourant à la distribution 
des repas servis aux différents convives de la collectivité, suivre et actualiser les règlements 
intérieurs de la restauration collective, développer la mission éducative de la restauration 
collective : développer l’éducation au goût et faire découvrir des saveurs différentes, 
transmettre les bons comportements alimentaires et encourager la consommation de fruits 
et légumes ainsi que de produits laitiers, sensibiliser aux enjeux du développement durable, 
transmettre le goût des traditions festives et conviviales, analyser, évaluer et optimiser 
l’environnement du repas, gérer l’accueil des PAI en restauration scolaire, etc… ; travaille 
avec les moyens suivants :

17 sites de restauration :
• 2 sites Petite enfance (multi-accueil Victor Hugo/ halte-garderie Saint-Blin)
• 9 sites maternels
• 3 sites élémentaires
• 3 sites mixtes : maternels / élémentaires

16 responsables de site
15 agents de restauration

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - ENFANCE

Les chiffres de la fréquentation en restauration collective scolaire :

Focus sur des actions d’éducation au goût et animations :

Tout au long de l’année, le service de restauration scolaire propose aux enfants de toutes 
les écoles de la Ville des animations sur le temps du déjeuner.

Celles-ci participent à l’éveil du goût et à la découverte du monde.

En 2019, pas moins de 33 animations ont été organisées
dans les sites de restauration scolaires.

Les chiffres de la fréquentation en restauration collective scolaire

En 2019, au total, 298 483 repas ont été servis (282 202 en 2018 soit +6%). Ils se 
répartissent ainsi :
•  231 674 repas pour les scolaires : 90 463 repas aux maternels (+1 % par rapport à 

l’année 2018) et 141 211 repas aux élémentaires (+9 % par rapport à l’année 2018).
• 44 245 repas servis en centres de loisirs (pendant les vacances scolaires).
•  14 845 repas pour les crèches : en progression de 10 % par rapport à l’année 2018 

(13 447 en 2018).
•  5 626 repas pour les adultes au restaurant municipal : stable par rapport à l’année 

2018. (5 619 en 2018)
•  2 093 repas pour la Police municipale : en progression de 1 % par rapport à l’année 

2018 (2 082 en 2018).



26 27 /  / SERVICE PUBLIC COMMUNAL - ENFANCE

Les temps périscolaires :

L’ensemble de ces temps, selon les dispositifs et les projets 
mis en place sont organisés, animés et encadrés par :
1 référent vacances et quartiers d’été, 2 agents 
administratifs, 1 responsable Ludothèque, 2 animateurs 
Ludothèque, 5 directeurs périscolaires, 6 directeurs-
adjoints périscolaires, 39 animateurs (Accueil Pré-Post 
Scolaire APPS – Temps d’Activité Périscolaires TAP – Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement ALSH) dont 13 animateurs 
horaires, 9  agents de surveillance restauration scolaire 
(7 directeurs ou adjoints et 2 animateurs), 9 animateurs 
saisonniers (sur les Quartiers d’été) et 8 étudiants.

Avec pour missions et objectifs de participer à la définition 
du projet éducatif global de la Ville, piloter le projet enfance, 
encadrer et organiser le service et les équipements 
rattachés (centres de loisirs, ludothèque), accueillir un 
groupe d'enfants, concevoir, proposer et mettre en œuvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service.
Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants qui 
sont confiés, ainsi qu'à leur développement.

Depuis janvier 2016, tous les animateurs interviennent sur 
tous les temps d’animations.

•  Les accueils périscolaires Matin et Soir (APPS) :  
171 matins et 136 soirs
•  9 accueils maternels : pour une moyenne de  

50 enfants le matin et 192 enfants le soir.
•  5 accueils élémentaires : pour une moyenne de  

64 enfants le matin et 167 enfants le soir.

•  Les accueils périscolaires mercredis après-midi :  
35 mercredis
•  5 accueils maternels : (5 accueils de janvier à juin, 

4 accueils depuis septembre) : pour une moyenne de  
174 enfants.

•  3 accueils élémentaires : pour une moyenne de  
188 enfants. 

Fermeture de l’accueil Benjamin Rabier maternelle depuis le 
2 septembre 2019.

• Les interclasses : Sur 9 écoles élémentaires et depuis 
septembre 2015 les temps de restauration maternelle sont 
encadrés par les ATSEM. 
Fonctionnement tous  les jours scolaires sur une amplitude 
d’ouverture pour les élèves de 11h30 à 13h30 et de 11h45 à 
13h30 le mercredi.

Photo
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Les Temps d’Activités Périscolaires TAP :

16 référents ou référents bis issus des animateurs,  
directeurs et directeurs-adjoints du service Temps 
Périscolaires

En 2019, sur les 3 093 enfants scolarisés 
(hors petites sections)

2415 enfants ont bénéficié des activités à raison 
d’une fois par semaine sur les 20 écoles de la ville. 

Ce qui représente 79% des enfants scolarisés 
(hors petites sections) 
avec un taux de participation de 93%.

• Les accueils de loisirs (ALSH) : 

Pendant les petites vacances (36 jours) :
•  3 accueils maternels : pour une moyenne de 82 enfants
•  3 accueils élémentaires : pour une moyenne de 93 enfants

Pendant les grandes vacances (39 jours) :
•  3 accueils maternels : (3 en juillet et  2 en août)  

pour une moyenne de 78 enfants
•  2 accueils élémentaires : (2 en juillet et 1 en août) :  

pour une moyenne de 81 enfants

• La ludothèque :
•  1 251 heures d’ouverture au public pour l’année complète.
•  Effectif mercredis : 376 personnes ont participé soit une 

moyenne de 31 enfants par mercredi
•  Effectif samedi : 221 personnes ont participé soit une 

moyenne de 18 enfants par samedi
•  Effectif vacances : 353 personnes ont participé soit une 

moyenne de 29 enfants par jour

 Augmentation du fait d’une participation plus régulière des 
ALSH sur les petites vacances.

• Activités de l’été 2019 :

Séjours de vacances :
• 2 séjours en juillet : 

- Du 18 au 31 juillet 2019 : 20 enfants de 6-12 ans
- Du 18 au 31 juillet 2019 : 14 enfants de 13-17 ans

• 2 séjours en août :
- Du 1er au 14 août 2019 : 13 enfants de 6-12 ans
- Du 1er au 14 août 2019 : 12 enfants de 13-17 ans

Les Quartiers d’été : 
Du 8 juillet au 16 août 2019 

• 1 877 personnes inscrites 
• 1 053 personnes ont participé aux spectacles du 
mardi soir
• 330 personnes ont participé aux sorties en base 
de loisirs
• 127 personnes ont participé au goûter citoyen 
de clôture des quartiers d’été (jour de pluie)

L’organisation était prévue en 5 espaces d’activités : 
Sport, Créatifs, Jeux et citoyenneté, Détente et bien-être et 
Ludothèque. 

Les nouveautés sur les Quartiers d’été en 2019 :

Un espace a été dédié spécifiquement 
aux pré-adolescents et adolescents : 
1 grand barnum, 
194 jeunes inscrits, 
en moyenne 30 jeunes par jour 
pour l’ensemble de la manifestation.
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LA JEUNESSE

FOCUS SUR LES DISPOSITIFS D’ACTIONS CITOYENNES 
en direction de la jeunesse que la ville a pour ambition de 
développer,  où les apprentissages de la citoyenneté, de la 
laïcité et du bien vivre sont les principaux objectifs. 

 

LE SERVICE CIVIQUE JEUNES MUNICIPAL

• 63 jeunes dont 31 hommes et 32 femmes, 
• 48 mineurs et 15 majeurs (jusqu’à 20 ans),
•  22 des Marronniers, 18 de la Fauconnière, 7 de Saint Blin  

et 16 du centre-ville
•  59 étudiants (48 lycéens et 11 en études supérieures)  

et 4 déscolarisés ou en transition. 
•  Les missions se sont déroulées sur l’ensemble du territoire  

de la ville ainsi que certaines communes voisines (Arnouville, 
Villiers-le-bel, Fosses) et à Paris.

 

LE PARCOURS CITOYEN 

•  Plus de 1 600 jeunes ont bénéficié directement ou indirectement 
de l’ensemble du dispositif de janvier à juin 

• 401 jeunes ont participé au rallye historique
• 375 ont participé au théâtre forum
• 455 élèves sensibilisés à l’éducation aux médias et l’information
• 414  élèves ont visité des lieux de mémoire

Engagement citoyen sous forme de missions assorti d’une formation civique en contrepartie 
d’une bourse destinée à financer un projet personnel (permis de conduire, BAFA…)

Dispositif qui a pour objectif de faire connaitre aux collégiens gonessiens les 
valeurs de la République en découvrant la ville et certaines institutions publiques.
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CONSEIL PARTICIPATIF DE LA JEUNESSE
ET CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

•  4 projets majeurs mis en place par le CMJ (soirée des bacheliers,  
arbre de noël de l’Hôpital, sensibilisation au handisport pendant les jeux 
de Gonesse, actions santé des jeunes pour le Forum),

• 2 éditions du G news en 2019 - 1 en avril, 1 en octobre
•  Projet théâtre forum et participation au festival Dire le Monde de Saintes 

pour 16 jeunes du CPJ
•  1 plénière CPJ (février) er 1 plénière CMJ (Avril) :  

15/25 membres CMJ encore très actifs,  
40 jeunes aux plénières CPJ ;  
dont 20 impliqués régulièrement sur les projets.

 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE

• Renouvellement du label PIJ,
• 19 jeunes financés pour le BAFA, 
• 40 personnes formées au PSC1,
•  644 jeunes reçus et informés pour l’aide à la carte de transports 

via la CARPF,
•  Journée SOS rentrée suite à la mise en place de Parcours Sup : 46 Jeunes 

aidés et 13 exposants présents pour proposer des solutions immédiates,
• 1 161 personnes reçues individuellement ou collectivement, 
•  5 projets de jeunes soutenus dans le cadre de la bourse 

aux projets de jeunes.

Instance ouverte aux jeunes de 15 à 25 ans qui souhaitent proposer leurs projets et en 
débattre avec les élus. A la différence des membres du CPJ, les membres du CMJ sont élus 

tous les deux ans par leurs camarades au sein des établissements scolaires du second degré.

Guichet d’entrée des jeunes qui souhaitent des conseils dans les domaines qui les 
concernent : formation, insertion, emploi, santé etc.
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LA MISSION JEUNESSE

• Accompagnement de jeunes :

- Mise à l’honneur d’un jeune aidé 

pour lancer sa marque de prêt à porter 

(valorisation de ses tee-shirts comme 

récompenses de la soirée des bacheliers et 

participation à la soirée jeunes talents et au 

festival de courts métrages)

- Aide à la création d’une association 

d’anciens apprenants de la Fabrique 

Numérique de Gonesse

- Association « FortdeCulture » montée par 

deux jeunes artistes de Gonesse mise en 

relation entre elles par les services.

• Festival de Courts Métrage :  
200 personnes dans le public, 13 films, prix 
du public décerné à René Cassin pour « les 
Stories »,sur le harcèlement. 2 groupes 
de jeunes de 12-15 ans ayant réalisés des 
courts métrages lors d’ateliers encadrés 
par le Cinéma Jacques Prévert.

• La Soirée jeunes talents 2018  a eu lieu le 
26 mai 2018. Communication réalisée par 
une jeune infographiste de la Fauconnière 
de 23 ans se faisant appeler « Nov ». 300 
personnes sont venus applaudir près de 
47 artistes (dont 31 de Gonesse) ayant 
réalisés 16 numéros, 2h30 de spectacle 
(chant, rap, slam, instruments, projection 
vidéo, hypnose). Le vote du public a 
couronné Nutcase comme artiste de la 
soirée. Ce groupe de Hip-Hop féminin sera 
récompensé en faisant la première partie 
d’un spectacle en 2019, celui des très 
célèbres Pockemon Crew

• En moyenne, une vingtaine de jeunes de 
12 à 18 ans fréquentent les Espaces jeunes 
proposés sur les 3 centres socioculturels 
de la Ville 3 soirs par semaine de 17h30 à 
20h30. En 2018, une sortie au Parc Astérix 
a couronné la fin d’année scolaire et 
l’investissement des jeunes sur des sujets 
comme la sécurité routière ou le vivre 
ensemble.

• Ciné-jeune, Manoir de Paris, Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA, 
Bubblefoot, inscription de l’Espace 
Jeune d’Aragon dans le Contrat Local 
d’Education Artistique avec la compagnie 
Wheeldo pour des sessions de découverte 
du territoire via des séances de fabrication 
numérique.

• La Fabrique Numérique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire avec peu ou pas de qualifications 
et 2 promotions ont eu lieu en 2018, 
concernant 25 jeunes au total.

• Sport dans la Ville a touché 348 jeunes 
de 6 à 17 ans en 2018, de manière 
régulière et cadrée, par des activités 
sportives (foot, rugby, danse) pour les 
sensibiliser par la confiance ainsi créée 
aux enjeux de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle.

• Au total, en 2018, plus de 450 jeunes 
ont été aidés par la municipalité et 1800 
concernés par les élections du CMJ et le 
Parcours Citoyen.
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RETOUR SUR LE VOYAGE SOLIDAIRE AU CAMEROUN :

À la fin de l’année 2019, 11 jeunes de la Ville – 
issus du Conseil municipal des jeunes (CMJ) et 
du service civique jeunes municipal - se sont 
rendus au Cameroun dans le cadre d’un voyage 
solidaire.
 
Le voyage, organisé pendant les vacances de 
la Toussaint, a été organisé par les différentes 
instances de la Ville avec le concours de 
l’association « Stop aux souffrances humaines 
». Pendant deux semaines, les jeunes ont ainsi 
partagé le quotidien des habitants de Yangben, 
un petit village de 2 900 habitants situé au 
centre du Cameroun.
 
Outre les visites dans les écoles et les 
escapades dans la brousse camerounaise, les 
adolescents ont participé à la construction 
d’une médiathèque équipée de livres et de 
manuels scolaires.

LE GONESSIEN
Janvier 2020
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LE RENFORCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
SPORTIF & CULTUREL

LE SPORT

Le Projet Sportif Municipal se décline en 4 objectifs stratégiques : 

• L’amélioration et la création d’équipements sportifs, 
• Le soutien et l’accompagnement des associations sportives,
• La pratique sportive : un levier d’éducation et de préservation de la santé
•  Conforter l’image de la Ville de Gonesse à travers l’organisation 

d’évènements sportifs.

Au quotidien, ce sont 36 agents qui favorisent et animent la pratique des activités 
physiques et sportives, veillent à la meilleure utilisation des équipements en 
développant une politique d’animation avec les associations, assurent l’entretien 
courant, le gardiennage et le nettoyage de ses équipements et coordonnent les actions 
avec le monde associatif sportif local.

• 29 équipements sportifs : 10 équipements sportifs couverts / 5 terrains de football /
2 terrains de rugby / 1 golf  9 trous / 1 boulodrome / 1 complexe de courts de tennis
et de squash / 6 terrains de sports de proximité et 3 aires de fitness.
• 41 associations sportives représentant 31 disciplines sportives différentes.
• Près de 4 300 licenciés, dont plus de 2 600 enfants.
• 202 856 € de subventions versées en 2019.
• Au total 949h d’utilisation hebdomadaire

L'utilisation des équipements sportifs se répartit comme suit :

Associations sportives : 46 %
Collèges : 26 %

Activités municipales : 13 %
Lycée : 7 %

Elémentaires : 6 %
Autres : 2 %
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Sur l’ensemble des installations sportives municipales,

541 évènements sportifs ont été organisés :
dont 274 pour le football
100 pour le basket-ball

30 pour le rugby
22 pour les sports scolaires...

et plus de 430 000 usagers accueillis.

RETOUR SUR LES FAITS MARQUANTS 2019 :

Le renouvellement du Label Ville Active et 
Sportive avec 2 lauriers.

Il s'agit d'une véritable reconnaissance de la politique 
sportive municipale menée à Gonesse pour le 
développement de la pratique sportive, que ce soit en 
matière d'investissements consentis pour moderniser et 
renouveler les équipements sportifs, ou en matière de 
développement d'actions envers tous les publics (activités 
sportives de proximité, interventions sur les temps 
d'activités périscolaires, contribution à l'enseignement des 
activités physiques et sportives à l'école, aides accordées 
aux associations sportives locales, organisation des 
manifestations).

L’obtention du Label Terre de Jeux 2024

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 
2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs 
habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de 
développer leurs propres actions pour mettre encore plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants. 
Avec l’obtention de ce label, la Ville de Gonesse s’engage à :
• Partager les émotions du sport, 
• Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants,
• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont 
passionnés par les Jeux,
• Candidater aux Centres de préparation aux Jeux (CPJ) 
pour accueillir les délégations du monde entier. 
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Les Activités Physiques et Sportives :

Du sport loisir au sport éducatif, en passant par le sport détente 
et la recherche d’un bien-être, le sport est reconnu pour ses 
bienfaits en matière de santé et de prolongement de la vie. 
Aussi le champ d’intervention des ETAPS s’est élargi au niveau 
des publics. Ils ont été formés en matière d’activités sport/
santé. Les différents champs d’intervention sont les suivants :

Le champ éducatif :

• Interventions sur le temps scolaire en collaboration avec les enseignants du 1er degré

• Interventions sur le temps méridien 

Pour la deuxième année consécutive, les ETAPS interviennent également sur le temps méridien de 11h30 à 13h30. Il s’agit 
d’élargir l’offre d’activités et de favoriser l’accès aux installations sportives en complément des activités déjà proposées par 
les animateurs de la Ville.
Les activités sportives proposées par les ETAPS ne sont pas de nature à contraindre les enfants ; les enfants ont le choix 
d’y participer ou non. Les activités proposées sont : le football en mixité, le basket en jeux à 3 contre 3, la gymnastique, la 
relaxation, des jeux de cours d’école comme le Dubble–Dutch et le badminton. 

Activités sportives temps méridien – en salle ou en extérieur, par exemple la patinoire à la salle Jacques Brel

48 classes accueillies par les clubs de judo et d'Escrime
300 élèves pour la course des écoles
96 classes accueillies en activité
8 éducateurs sportifs
12 classes inscrites au projet basket 3x3
14 projets d'activités physiques et sportives différents
4 représentations d'un spectacles de cirque
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• Interventions sur le Temps Périscolaire – TAP
pour les écoles élémentaires et les écoles maternelles

La Direction des Sports municipales mobilise toutes ses ressources 
pour proposer des activités sportives de qualité dans le cadre des 
Temps d’ Activités Périscolaires, ce qui permet d’offrir un large 
éventail d’activités sportives.

Par ailleurs, de nouvelles actions ont été mises en œuvre :

•  Participation des enfants des écoles élémentaires et Collégiens 
aux « Foulées Gonessiennes »

•  Participation au Tournoi International de tennis féminin  
en tant que spectateurs

•  Organisation d’un tournoi de tennis pour toutes les classes 
qui ont bénéficié d’un cycle dans le cadre des TAP

• Parcours du Cœur avec l’Atelier Santé Ville 
• Festi’Cirque –  9 classes participantes
• Tournoi de Basket 3x3

2 280 heures d'interventions encadrées par les ETAPS
28 activités sportives
2 884 heures d'interventions encadrées par les 
associations locales
9 associations sportives impliquées

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - SPORT
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Le champ du loisir :

• En soirée dans les quartiers pour tous les publics 
Des activités sportives dont l’accès est gratuit, sont proposées en 
soirée pour tous les publics dans les différents quartiers de la Ville.

Des pratiques sportives depuis la rentrée du mois de septembre 
2018 jusqu’au mois de juin 2019 : Eveil corporel et escalade pour 
les 4/6 ans / Acroba’Cirque pour les 7/11 ans / Sport en famille – 
parents/enfants / Boxe éducative et Fitness/cross fit

• A chaque période de vacances scolaires
19 stages de différentes pratiques sportives dont la plongée sous-
marine en piscine et 2 stages en direction des publics porteurs de 
handicap avec l’association AUTISME 95 et l’Hôpital de jour Saint- 
Exupéry.

Participation des ETAPS aux Quartiers d’Eté – mur d’escalade, 
sorties aux bases de loisirs de la Région, stage de plongée-sous-
marine en milieu naturel formation au diplôme N1 à Marseille.

Espace de jeux de sable et mur d’escalade
dans le cadre des Quartiers d’Eté

Une formation à la plongée sous-marine en piscine
en vue de l’obtention du diplôme N1 validé par 4 plongées
en milieu naturel réalisées au cours d’un séjour à Marseille
au mois de juillet 2019.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - SPORT
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Le champ de la Santé :

Certaines activités proposées par la Direction des Sports sont 
certifiées comme entrant dans le dispositif Prescri’Forme. 

Ce dispositif vise spécifiquement à accompagner et soutenir 
les personnes souffrant d'affection de longue durée (ALD), 
d'obésité ou d'hypertension artérielle (HTA) et qui souhaitent 
maintenir ou améliorer leur santé par la pratique d'une 
activité physique adaptée, sécurisée et délivrée par des 
professionnels formés.

Le dispositif « Prescri’Forme vise, à l’aide d’une prescription 
médicale et d’un carnet de suivi, à accompagner et à soutenir 
les personnes souhaitant maintenir ou améliorer leur santé 
par une pratique sportive adaptée ou une activité physique 
sécurisée et délivrée par des professionnels formés.

Le centre hospitalier de Gonesse a été agréé Centre de 
Référence – Ressources. Les ETAPS de la Ville ont suivi la 
formation « Educateur Sport Santé » mise en place par le 
Comité Régional Olympique et l’Agence Régionale de Santé. 

Depuis le mois de septembre 2019, 
2 actions en soirée sont inscrites dans ce dispositif : 

•  Le sport en famille le mardi soir au Complexe sportif 
Jesse Owens qui accueille les familles suivies par les 
centres socioculturels dans le cadre du dispositif « Manger- 
Bouger »

•  Atelier de remise en forme – Cross fit le vendredi 
soir au Complexe sportif Raoul Vaux

Par ailleurs, en partenariat avec le Réseau Périnatal du 
Val d’Oise, des Activités Sportives Adaptées ont été mise 
en œuvre pour les femmes enceintes atteintes de diabète 
gestationnel. La pratique d’une activité physique favorise la 
baisse du diabète et peut éviter les injections d’insuline.

Enfin, 2 stages en direction des publics porteurs de handicap 
avec l’association AUTISME 95 et l’Hôpital de jour Saint- 
Exupéry ont été mis en œuvre lors des périodes de vacances 
scolaires d’hiver et d’automne.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - SPORT
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LA CULTURE

Une politique culturelle transversale et partenariale :  
chaque habitant peut participer et accéder à la vie culturelle 

Une histoire et un patrimoine riches et accessibles  : Un cœur de ville protégé  
L'église, la médiathèque, les archives municipales et hospitalières…

Des équipements labellisés :
Le cinéma – Labélisé art et essai, Jeune Public 
Le Conservatoire classé à Rayonnement Communal

Des projets avec des établissements nationaux :  
La Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais,  
L'Etablissement Public de la Grande Halle de La Villette pour la Micro Folie, 
La Philharmonie de Paris

Une saison culturelle inscrite dans les réseaux et avec les partenaires régionaux et 
départementaux : Escales Danses, Cirquévolution, la fondation Royaumont

La qualité et l’exigence de ces orientations permettent :
•  Un territoire engagé dans l'Education Artistique et Culturelle : chaque élève de primaire 

peut fréquenter un équipement culturel ou pratiquer un art ou une discipline artistique 
en temps scolaire,

• Des partenariats avec tous les établissements secondaires,
•  Un territoire engagé dans l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles 

des habitants : mise à disposition de locaux, attribution de subventions aux associations 
culturelles, accompagnement des pratiques, stages, ateliers, enseignement artistique, etc.

• Des projets qui associent artistes et habitants,
• Des actions innovantes en résonance avec le temps et le territoire.

Une histoire valorisée, des esthétiques plurielles qui se rencontrent, une offre inclusive pour 
les publics nécessitant un accompagnement spécifique, des évènements accessibles : Mise 
en place du Go Bus, tarification adaptée,  des actions intergénérationnelles dans tous les 
quartiers pour et avec la petite enfance, les familles, la jeunesse, l'Inter âge en centre-ville, 
Fauconnière, Saint-Blin, aux Marronniers. 
Une fréquentation en hausse, un cadre de vie attractif.
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• Participer à la construction du citoyen : 

En proposant, dès la petite enfance, un éveil artistique et 
culturel, les services publics de la culture offrent la possibilité 
de grandir dans une culture du sensible, de l’esthétique, des 
mots, de la relation sur les temps en famille et dans les 
structures d’accueils des jeunes enfants.  

A l’école, en collaboration avec l’Education Nationale, la ville 
participe au parcours artistique et culturel de l’élève. En 
2019, par l’accueil de classes aux spectacles, au cinéma, à 
la médiathèque, par la mise en place d’actions artistiques et 
culturelles dans les écoles ou dans les équipements culturels, 
tous les élèves scolarisés dans le primaire ont pu fréquenter 
les œuvres et les artistes, ont eu accès à la connaissance ou 
à la pratique artistique. Ces actions culturelle et artistique 
sont poursuivies dans les établissements secondaires par 
l’accompagnement de dispositifs d’enseignement artistique, 
de parcours de spectateurs, d’éducation à l’image, de 
parcours citoyen, de découverte du patrimoine et d’accès à 
l’information et à la connaissance.

Hors temps scolaire, la Direction s'appuie sur les partenaires 
de la jeunesse, de l’enfance et de la petite enfance pour 
construire des projets et aborder des sujets de société mais 
aussi proposer des temps de loisirs dans l’ensemble des 
équipements culturels : stages de musique et danse, soirées 
jeux, ateliers de création dans les médiathèques, au Cinéma, 
dans les salles de spectacles … 

• Favoriser et donner du sens au vivre ensemble : 

Les projets artistiques et culturels sont envisagés en 
synergie avec les services municipaux et les acteurs de 
la vie locale (associations, instances de représentations, 

Université Inter âges) pour permettre la rencontre avec les 
pratiques culturelles et artistiques du territoire. Ils sont 
des leviers pour renforcer les échanges et les liens sociaux. 
Des propositions de proximité, hors les murs, dans les 
espaces publics ont ainsi été développées. L’ouverture de la 
saison culturelle sous chapiteau, les ateliers de pratiques 
artistiques de la RMN- Grand Palais, de l’école de Musique, 
les spectacles dans les centres socioculturels, l’ouverture de 
la Micro Folie, la création d’un orchestre Demos, le festival 
du court métrage, les ciné-famille, le festival Manga sont des 
temps forts dans la vie de la cité et créent une mémoire et 
une histoire commune. 
La participation régulière aux évènements culturels 
nationaux : Journées du patrimoine, fête de la Musique, Nuit 
de la lecture, la semaine du cerveau, la journée internationale 
des droits des femmes et les commémorations inscrivent 
également la politique culturelle de la Ville dans les 
manifestations Nationales

• Créer et innover pour accompagner les 
évolutions de la ville :

La Direction poursuit sa politique d’accueil d’artistes en 
résidence, de soutien à la création et de partenariats avec les 
acteurs culturels œuvrant sur le territoire. 
Le développement des actions dans l’espace public, 
l’installation d’une signalétique artistique, l’organisation de 
débats… permettent également d’associer les artistes à la 
fabrique de la Ville 

Les plans numériques des Médiathèques et de la Maison 
des Arts élargissent l’offre de service et de ressources, en 
proposant l’accès aux nouveaux outils, en accompagnant 
l’acquisition des savoirs, des savoirs faire, la découverte de 
nouveaux usages, la collaboration, la créativité... 

La politique culturelle de la Ville a pour ambition que la vie artistique 
et culturelle dans toute sa diversité enrichisse la vie quotidienne 
des citoyens, s’adresse le plus largement possible aux habitants et 
participe à une plus grande cohésion sociale. 

Construit en synergie avec les directions, services et missions de 
la collectivité, le projet culturel municipal propose des actions pour 
répondre aux besoins de la ville d’aujourd’hui.

Il est engagé pour :  
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Focus 2019 sur RMN 
Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais

Le renouvellement du partenariat pour trois ans avec la Réunion des Musées 
Nationaux-Grand Palais, permet à la Ville de poursuivre ce projet pour trois 
nouvelles saisons. 

A Gonesse, de Mars à Juin 2019, six artistes ont proposé des ateliers de pratique 
artistique sur le thème de « la conquête dans l’art ». 

36 actions ont été menées avec 16 partenaires du territoire. 
483 Gonessiens y ont participé.

Plébiscité par les participants, les ateliers-visites menés par les artistes 
permettent d’échanger sur les œuvres et thématiques présentées dans les 
expositions au Grand-Palais et au Musée de La Renaissance à Ecouen. 

La saison 5, « le mouvement dans l’art a débuté en octobre 2019 
pour s’achever en février 2020.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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LE SERVICE CULTUREL À GONESSE ET SES EQUIPEMENTS

312 heures d’enseignement 
hebdomadaires (26 enseignants)

30%  pour l’Education  
artistique

2 700 personnes 
sensibilisées à travers 
des dispositifs variés : 
TAP, intervention en 
milieu scolaire, en 

crèche …

16 % des Gonessiens ont été sensibilisés à la pratique d’un 
art au cours de l’année scolaire 2019-2020 

10 % pour la diffusion 

1 100 spectateurs : 
cartes blanches, 

auditions, restitutions, 
spectacle de fin 

d'année. 

60% pour l’enseignement 
spécialisé 

510 élèves inscrits en 
Musique, Théâtre ou Arts 

Plastiques 

L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE DANSE
ET DE THÉÂTRE

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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FOCUS SUR DÉMOS

Quand les enfants et les parents témoignent de leur expérience DÉMOS 
(Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 

à l’Ecole de Musique

Attends-tu les RDV Démos avec impatience et pourquoi ?

« Oui, je voulais vraiment être musicienne. 
Je le suis maintenant et je suis contente »   Elif

« Oui, car moi j’ai jamais joué de l’alto et je trouve ça très bien
surtout quand on joue ensemble : ça fait joli »   Jade

« Oui, car je voulais vraiment faire ce projet et je trouve ça impressionnant
de voir les musiciens professionnels jouer »   Sheima

Que partagez-vous avec votre enfant grâce au dispositif Démos ?

« Prendre plaisir à apprendre en même temps qu’eux »   Monsieur Gnanavel

« C’est un projet formidable qui nous apporte de l’échange, de la complicité,
et des moments où l’on se retrouve à deux. Je trouve que ça apprend à ma fille 

l’écoute, la patience, la responsabilité de son instrument »   Madame Heurteau

En un mot, comment définissez-vous Démos ?

« Génial »   Elida
« De la musique ensemble »   Sheima

« On apprend beaucoup de choses »   Gabrielle

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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LES MÉDIATHÈQUES DE GONESSE

5 jours d'ouverture hebdomadaire
soit 253 jours d’ouverture dans l'année

2 492 abonnés actifs 

dont 1 934 à la 
médiathèque de 

Coulanges

59 281 documents 
empruntés

61 % ont moins de 20 ans

12 129 personnes sont 
venues travailler sur place

79 219 personnes ont fréquenté les Médiathèques 
de Gonesse au cours de l'année 2019 

22 évènements

14 séances de Contes 
ont réuni 749 personnes

 Pendant le mois de la 
littérature jeunesse, 

1 472 personnes 
ont visité  des expositions 
ou rencontré un auteur

158 personnes 
ont assisté aux 2 concerts

21 personnes ont assisté 
à la rencontre littéraire  

et 88 personnes sont venues 
aux rencontres d’auteurs et  

aux conférences

82 personnes ont participé au 
tournoi de jeux vidéo 
(dont 1 gagnant au 

championnat Cergyplay)

Plus de 500 actions culturelles 
soit plus de 600 h  d’actions 

Scolaires : 5 109 enfants  
reçus en temps scolaires

Petite enfance : 1 468 enfants 
accueillis : (1091 enfants de – 3 ans 

en accueil crèche et 377 lors des 
Biberons de lecture)

Périscolaires : 1 276 enfants 
au cours des  TAP

Animations/ateliers :  
3 332 participants  

(Croq’, Graine de critique, Comité de 
lecture, Rencontre musicale, Atelier 
numérique, Atelier de conversation, 

Atelier créatif, Jeux vidéo, Atelier 
Furoshiki, Atelier RMN, Quartier d’été, 

Jeu d’enquête géant, Casque VR, 
Atelier philo…) 

Opérations révisions :  
7 326 personnes sont restées 

dans la section Adultes durant la 
période de préparation au BAC 

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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Cette année, pour la première fois, les médiathèques de Gonesse ont participé à 
cette action nationale le samedi 19 janvier 2019.
Dès 10h les bibliothécaires de la médiathèque George Sand ont lu aux tous-petits 
des histoires autour des animaux, puis à 15h, les enfants, dès 5 ans ont découvert 
des livres en réalité augmentée à travers des tablettes numériques.
Elles ont ensuite laissé la place au conteur Tony Havart  pour deux spectacles 
enchanteurs, un dans chaque médiathèque.
Pendant la soirée qui s'est poursuivie à la médiathèque de Coulanges, les 
participants se sont défiés autour de jeux de société. 
La soirée s'est terminée vers 22H après un moment de convivialité autour d’un 
buffet partagé, puis d'une séance vidéo.
Pour cette soirée "pyjama " certains sont arrivés en tenue de nuit avec des doudous 
(les bibliothécaires aussi !), les coussins étaient de sortis, et ainsi, bibliothécaires 
et lecteurs ont pu partager ensemble une soirée à part, propice aux échanges…

FOCUS SUR LA NUIT DE LA LECTURE

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE

FOCUS SUR LES ACTIONS ARTISTIQUES AUTOUR DES SPECTACLES 
EN PARTENARIAT AVEC ROYAUMONT

Danses et Sonances du Cameroun et Luminescence
Des ateliers de danse, de musique, mais aussi de cuisine ont été animés par les artistes en amont des 
spectacles. Sur ces deux temps de présence artistique, au sein du centre socioculturel Marc Sangnier, 
se sont croisés des publics différents, musicien·ne·s de l’EMMDT, danseuses amateurs, collectif de 
femmes (une quarantaine de participants à chaque fois) … 
Un repas convivial et un spectacle  préparé par les participants et les artistes a permis de clôturer 
ces temps de pratique. Les amateurs ont ensuite assuré la première partie des spectacles, à la salle 
Jacques Brel.
Ce projet permet de croiser des publics d’origine diversifiée, de créer du lien social entre des habitants 
issus de différents quartier autour d’une proposition artistique de grande qualité. 
L’action artistique permet aux participants de bien appréhender l’univers des artistes et d’apprécier 
vraiment le spectacle dans toutes ses dimensions.
L’atelier cuisine et danse draine un public différent qui s’est intègre de façon fluide au projet.
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PRÉSENTATION DU SERVICE DIFFUSION :
 
La programmation de la saison culturelle traduit les axes définis par le projet culturel :

•   Participer à la construction du citoyen  
L’offre à destination du jeune public de la crèche au lycée  (spectacles et actions artistiques) constitue 
une part importante de la programmation. La jeunesse (en temps scolaire et hors temps scolaire) est 
également une orientation prioritaire.

•  Associer les artistes à la fabrique de la ville  
Le travail au long cours avec des équipes artistiques en résidence permet de créer les conditions 
d’une implantation qui ancre le lien avec la population.

•  Donner du sens au vivre ensemble  
Afin que le public gonessien dans son ensemble puisse se retrouver dans les propositions artistiques, 
une attention particulière est accordée à la variété des disciplines ainsi qu’à leur croisement. Des 
partenariats avec des structures reconnues sur le département et au-delà (FTVO, Banlieues Bleues, 
Royaumont) participent à la qualité, la légitimité et la diversité de la programmation, en résonnance 
avec les habitants.

 
En 2019, 40 spectacles ont été programmés dans les 2 principales salles dédiées à la diffusion : 
la salle Jacques Brel et l’auditorium de Coulanges, mais aussi hors les murs et dans l’espace public.

40 spectacles DAC / 95 représentations / 53 séances scolaires 
42 représentations tout public  / 8 343 spectateurs

44%  séances tout public 
56% scolaire

 

3 447 élèves sensibilisés

24 petite enfance 

675 en maternelle 

1 982 en élémentaire 

 555 au collège 

73 au lycée

9 399 personnes ont bénéficié d’une action culturelle 
ou d’un spectacle en 2019 = 36% des Gonessiens

4 896 spectateurs en 
séances tout public

Cirque : 15%

 Danse : 15%

 Théâtre : 27,5%

 Musique : 30%

Conte : 7,5%

Humour : 5%

166 h d’actions artistiques  
pour 856 personnes 

Stages, débats, ateliers, 
bord plateau 

En partenariat avec les 
centres socioculturels, 
la jeunesse, les sports, 

les associations, les 
établissements scolaires 
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LE CINÉMA JACQUES PRÉVERT

Un cinéma de proximité, ouvert à tous les publics, lieu de divertissement, d’éducation
à l’image, de création, d’ouverture au monde, de débat et de vie.

Un cinéma au cœur du débat citoyen
•  Organisation de séances spéciales avec les équipes des 

films ou des intervenants sur des sujets de société comme 
la Journée des droits de femmes, la Semaine du cerveau, 
la Journée de lutte contre le sida, les droits de l’homme 
dans le monde ;

•  Pérennisation des Ciné-Famille chaque mois proposant 
un atelier créatif à la suite du film, moment de partage 
artistique parents/enfants ;

•  Renforcement de l’Université Inter-âges au cinéma avec un 
cycle mensuel de conférences sur des thèmes historiques, 
scientifiques ou artistiques, suivies d’un film illustrant ces 
thèmes ;

•  Pérennisation des Ciné-Jeunes chaque mois proposant 
aux membres des Espaces Jeunes de Gonesse de se 
mettre, le temps d’une séance par mois, dans la peau du 
programmateur du cinéma ;

Un cinéma comme lieu de vie
•  Des animations conviviales pour encourager les spectateurs 

à se rencontrer et échanger avant ou après le film : Ciné-
Goûter, Instant-Ciné, Rendez-vous des Amis du cinéma, 
pots d’accueils conviviaux ;

•  Organisation de Ciné-Anniversaire pour marquer les 
grandes étapes de la vie des enfants ;

•  Accueil des collectifs de femmes des centres socioculturels 
pour proposer aux spectateurs des collations après les 
films ;

•  Organisation de tournois de jeux vidéo sur l’écran du cinéma 
pendant les vacances, pour encourager le divertissement 
collectif.

Un cinéma pour vivre le passé, le présent
et le futur du 7ème art
•  Un cinéma classé Art & Essai avec les labels Jeune Public 

et Recherche & Découverte, montrant son engagement à 
défendre la variété des films, des sujets, des formes, des 
réflexions, des horizons ; 

•  Lancement d’un cycle mensuel sur le cinéma de patrimoine, 
avec pour thème « L’enfance dans les grands classiques », 
animé par une enseignante de cinéma ;

•  Encouragement du Ciné-Club du lycée René Cassin avec 
l’organisation de séances trimestrielles dédiées au cinéma 
sur les films de genre pour développer la cinéphilie en 
construction des jeunes. 

•  Organisation d’ateliers de réalisation de films en stop motion 
et en prises de vues réelles, du plus jeune âge aux jeunes 
adultes, pour développer la pratique cinématographique et 
encourager les vocations artistiques.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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1 salle
Classée Art et Essai, Label JP et RD
1 268 séances organisées

90 séances animées
6 ateliers de pratiques

cinématographiques proposés

23 séances 
tous public / semaine

16 128 entrées  
tout public

dont 
7 915 sur les films 

Jeune Public

Et 8 213 sur les films 
adultes

30 323 spectateurs en 2019 
soit une augmentation de 29%

De nombreuses 
animations, rencontres 

et ateliers

6 séances scolaires 
par semaine

14 195  entrées scolaires 
12 784 élèves

1 411 accompagnateurs

15 écoles maternelles

16 écoles élémentaires

10 collèges

6 lycées

Ciné-Rencontre
Ciné-Débat

Ciné-Famille
Ciné-Goûter

Ciné-Anniversaire
Mon P’tit Ciné
Ciné-Jeunes

Festivals 
Ateliers

Jeux vidéo au cinéma

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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En 2019, le cinéma a organisé, en partenariat 
avec la Mission Jeunesse, la 4ème édition du 
Festival du Court Métrage des Jeunes.

Destiné aux jeunes de 12 à 30 ans de Gonesse 
et des alentours, le festival propose de 
s’exprimer au moyen de l’image et du son en 
réalisation des films de 1 à 5 minutes, sur le 
thème, cette année, de « La vie en grand ». 
Pour accompagner les jeunes, des ateliers de 
réalisation ont été proposés gratuitement lors 
des vacances d’été et d’automne, encadrés 
par des réalisateurs professionnels. 
Les jeunes ont répondu avec enthousiasme 
à l’appel, puisque quatorze films ont été 
sélectionnés pour être projetés lors de 
la clôture du festival. Ainsi, le soir du 23 
novembre, chaque équipe de film est venue 

présenter son travail devant une salle 
comble, lors d’une soirée qui aura associé 
découverte, échange et convivialité. Un jury 
composé de jeunes, d’élus et de partenaires 
a décerné le Prix du Jury, le public a voté pour 
le Prix du Public, et les  12 autres films se sont 
vus décernés le Prix de Finalistes, chacun 
recevant également une dotation financière 
pour les encourager à persévérer dans leurs 
projets cinématographiques.

Le festival s’inscrit ainsi dans une 
démarche d’encouragement de la pratique 
artistique, d’éducation à l’image, de partage 
d’expériences collectives et de réflexion sur 
le monde et sur soi-même. Autant d’axes qui 
correspondent à l’engagement quotidien de la 
programmation du cinéma.

FOCUS SUR LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DES JEUNES

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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Une Micro-Folie est un lieu culturel lié au réseau des Micro-Folies du 
Parc de la Villette. Pouvant être implantés dans des lieux déjà existants 
(bibliothèque, médiathèque…), elles ont pour vocation d’être des « lieux de 
vie culturels pour tous ». 

Deux ans après la création d’une Micro-Folie dans la commune de Sevran, 
une Micro-Folie a ainsi été installée à Gonesse en septembre 2019, au cœur 
du centre socioculturel Louis Aragon.
 
Le projet, comme toutes les Micro-Folies, a été coordonné par la Villette, le 
ministère de la Culture et la Réunion des musées nationaux. Elle se compose 
de quatre espaces distincts :

•  Un musée numérique pour découvrir ou redécouvrir des centaines 
d’œuvres d’art exposées dans tout le pays,

•  Un espace de réalité virtuelles équipé de casques pour s’immerger dans 
une expérience 3D

•  Un mini-lab avec des imprimantes 3D, une machine de flocage et une 
machine à broder numérique

•  Une zone de détente dédiée aux activités, expositions et autres spectacles. 
Des animations pourront notamment y être organisées.

 
L’objectif de cet espace est avant tout de rapprocher les riverains de la 
culture, tout en la présentant de manière ludique. Depuis son ouverture au 
public, la Micro-Folie a également accueilli plusieurs spectacles amateurs 
sur ses planches.

FOCUS SUR L’OUVERTURE
DE LA MICRO-FOLIE
Ouverture en juillet 2019

Inauguration le 28 septembre 2019

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE
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LE SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE

Conservation 
des archives 

administratives 
de la collectivité

25 mètres linéaires 
de documents 
administratifs 
pris en charge

77 mètres linéaires 
éliminés au terme 

de leur utilité 
administrative

Ont bénéficié en 2019 des activités du service archives et Patrimoine :

527 élèves, collégiens lycéens, 16 chercheurs et étudiants,  
400 spectateurs à l’occasion du spectacle sur l’histoire du pain,  

132 visiteurs des sites patrimoniaux de la Ville.

Participation à diverses 
actions et animation en 
lien avec le patrimoine 

et la citoyenneté 
collaboration avec le  

centre de ressources en 
histoire de l’éducation

Accueil de chercheurs, 
historiens et généalogistes 
et services administratifs

16 chercheurs et étudiants 
reçus

187 recherches 
généalogiques par 

correspondance

437 documents 
communiqués dont 
127 dans un service 

administratif

Journées du 
Patrimoine 

Spectacle historique 
fête du Pain

Rallye citoyen

Classes Erasmus

Activités 
périscolaires

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - CULTURE

 1 400 mètres-linéaires de 
rayonnages  et de  documents 

d’archives
 (1208 à aujourd’hui)
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UN SERVICE PUBLIC LOCAL ACTIF 

Il permet de répondre à un besoin 
important pour la population 
Gonessienne : celui d’améliorer la 
desserte fine des quartiers par les 
transports en commun. 

En effet, le passage de bus lourds et 
encombrants est impossible dans certains 
quartiers et crée d’importantes nuisances.

Ainsi en 2016, un nouveau plan de bus a été 
créé mais celui-ci ne permet pas de relier 
l’ensemble des quartiers entre eux. La 
circulation en centre-ville est désormais 
limitée à la seule ligne 23. Les habitants 
des quartiers de la Fauconnière ou des 
Marronniers doivent donc procéder à un 
ou plusieurs changements pour se rendre 
en centre-ville. En journée, étant donnée la 
fréquence de passage des bus, cela peut 
rallonger considérablement le temps de 
trajet.
 
C’est ainsi qu’a été créé en juin 2019 ce 
nouveau service public de transport à la 

demande sous le nom de Go Bus. Il permet 
de relier plus de 20 points d’intérêts dans 
la Ville et de desservir des quartiers où 
aucun bus ne passe actuellement comme 
par exemple le quartier des Tulipes.
 
Ce système a été expérimenté pendant 
une période de quatre mois (entre juin et 
octobre 2019) pour mieux évaluer le besoin 
et ajuster le dispositif. Ainsi, certains arrêts 
ont été ajoutés pour mieux répondre aux 
attentes des usagers (arrêt rue Claret, 
au Rond-point de la Laïcité ou près de la 
Poste de la place Jean Jaurès). Les quatre 
premiers mois d’expérimentation ont 
permis de montrer que le besoin existait et 
de constater une montée en puissance du 
service.
 
Désormais, le service du Go Bus a montré 
sa pleine utilité, les éventuelles difficultés 
de fonctionnement ont pu être levées et le 
service a donc vocation à être pérennisé 
par le lancement d’un marché public d’une 
durée de 3 ans.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - GO BUS

LE GO BUS
FOCUS SUR UN NOUVEAU SERVICE
DE TRANSPORT À LA DEMANDE
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Située Place de la Liberté et du 8 mai 1945 au 
rez-de-chaussée du Tribunal d’Instance,  l’Agence 
civile est un service municipal créé en 1998 qui 
se structure autour d’un lieu associant accès au 
droit, promotion de la civilité et de la citoyenneté, 
médiation et lutte contre les discriminations.

Elle constitue un des objectifs de la stratégie 
territoriale de la sécurité et de la prévention de 
la délinquance (STSPD) et propose donc des 
consultations et permanences de professionnels 
gratuites et confidentielles et dispose d’une 
équipe de 5 médiateurs qui veillent à la tranquillité 
publique en assurant une présence régulière, 
dissuasive et rassurante auprès des habitants par 
l’information et l’accompagnement.

Le point d’accès au droit
•  1 491 personnes ont été accueillies à l’Agence civile physiquement ou par téléphone 

pour des prises de rendez-vous et/ou orientées vers les administrations compétentes 
telles que le tribunal d’instance, la préfecture, la CPAM, la CAF, le centre des impôts…

• 1 033 rendez-vous ont été donnés pour les permanences de l’Agence civile. 

Permanences du Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF95) :
•  Droit du travail : 231 personnes accueillies sur 38 permanences

Permanence encadrée par une juriste en compétence sur le droit du travail. 
Pour des problèmes avec un employeur ou victime de discrimination à l’emploi… 
Chaque jeudi de 9h15 à 12h30.

•    Droit de la famille : 245 personnes accueillies sur 42 permanences

Permanence encadrée par une juriste en compétence sur les droits de la famille.

Pour les victimes d’une agression, d’une atteinte à des biens ou avoir des informations 
sur leurs droits (droit des personnes, de la famille, législation sociale…).
Chaque mardi de 13h30 à 17h30.

L’AGENCE CIVILE 
LE POINT D’ACCÈS AU DROIT & LA MÉDIATION

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - AGENCE CIVILE
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Permanences des Avocats par le Barreau du Val d’Oise :  
148 personnes accueillies sur 20 permanences

Permanence encadrée par les avocats du Barreau du Val-d’Oise. 
Des explications sur une procédure en cours ou une consultation sur un problème 
relevant du droit pénal ou du droit social.
Deux jeudis par mois de 14h à 16h.

Permanences de l’Association (UDAF 95) :  
environ 80 personnes accueillies sur 16 permanences

Permanence encadrée par une médiatrice familiale. 
Séparation et recherche des solutions constructives pour une nouvelle 
organisation familiale.
Selon le planning mensuel les jeudis après-midis de 13h à 19h.

Permanences du Service Pénitentiaire d’Insertion  
et de Probation (SPIP) :  
238 convocations assurées sur 34 permanences

Permanence encadrée par des conseillères en insertion et probation. 
Elles mettent en œuvre l’exécution des décisions de justice concernant des personnes 
adultes condamnées ou détenues en favorisant leur insertion.
En fonction des disponibilités des CIP, les permanences sont programmées 
les mercredis ou vendredis durant toute la journée de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Permanences Médiateur des Gonessiens : 
10 situations réglées

Les interventions permettent d’effectuer un lien entre les administrés et la ville autour 
de difficultés d’ordre public ou privé comme des problèmes de sécurité espace public, 
conflits de voisinage...
Chaque mardi et jeudi de 14h à 17h.

Permanences Conciliateur de Justice :  
33 personnes accueillies pour la mise en place de 29 constats d’accord

Permanence assermentée par la Cour d’appel de Versailles afin d’effectuer une 
médiation à l’amiable avant toute saisie par la justice sur des conflits d’ordre civil, 
commercial, social ou rural tels que problèmes de voisinage, différends entre locataires 
et propriétaires (privés ou bailleurs sociaux), litiges de consommation, impayés ou 
même malfaçons de travaux…
Chaque lundi de 15h à 19h.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - AGENCE CIVILE
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LA MÉDIATION

Les médiateurs maraudent sur l’ensemble des 4 quartiers de la ville 
assurant les missions de gestion de conflits, veille technique, mise en 
relation et regroupement de jeunes. Ils veillent à la tranquillité des 
habitants sur l’espace public. 

•  551 interventions pour 290 jours d’activités.
•  97 interventions sur la gestion de conflit entre personnes : nuisances 

sonores, élagage, stationnement… 5 tables rondes avec le partenariat de la 
police municipale, police nationale et bailleurs.

•  161 interventions auprès de jeunes 12/25 ans : sorties de collèges, blocus 
du lycée, troubles ordre public, rixes, manifestations jeunes (prévention routière), 
A.P.I (Animations en pieds d’immeubles).

•  44 interventions de veille technique, dégradations de biens communs, plots 
anti-stationnement, panneaux de circulation, trottoirs abimés, sécurisation de 
travaux, immondices…

•  249 Autres interventions : sécurisation des évènements de la ville telles 
que le 14 juillet, les quartiers d’été, les manifestations de la salle Jacques Brel 
relations avec les commerçants, veille sociale auprès de personnes vulnérables 
(SDF, errance…)

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - AGENCE CIVILE
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Les centres socioculturels et l’espace de vie sociale sont des équipements 
de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle. Il en existe un par 
quartier, Marc Sangnier à la Fauconnière, Ingrid Betancourt aux Marronniers, 
Louis Aragon à Saint-Blin et le futur quatrième, en préfiguration, pour le 
Centre-ville qui est un Espace de Vie Sociale.

Ils offrent non seulement des services à finalité sociale mais également un 
accueil chaleureux et des animations adaptées à chacun des publics. 
Chaque centre est composé de 2 chargées d’accueil, d’une référente famille, 
d’un animateur socioculturel. Le centre Louis Aragon dispose d’un intervenant 
« anglais » et d’un référent Micro-folie.

LES CENTRES SOCIOCULTURELS
DES LIEUX DE RENCONTRES
DE VIE ASSOCIATIVE  ET DE DEPLOIEMENT 
DE NOMBREUSES ACTIONS MUNICIPALES 

LES CENTRES SOCIOCULTURELS
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Les centres socioculturels sont :

Des équipements à vocation familiale et pluri-générationnelle, 
des lieux d’échanges et de rencontres entre les générations, 
favorisant le développement des liens sociaux et familiaux
Des lieux d’animation de la vie sociale qui prennent en 
compte l’expression des demandes et des initiatives des 
usagers et des habitants et favorisent le développement de 
la vie associative 
Des lieux d’interventions sociales concertées et novatrices. 
Compte tenu de leurs actions généralistes et innovantes, 
concertées et négociées, les centres socioculturels 
contribuent au développement du partenariat.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL

Pour renouveler leurs agréments auprès 
de la CAF, les centres socioculturels Louis 
Aragon et Ingrid Betancourt ont souhaité très 
largement associer tous les acteurs locaux : 
habitants, services municipaux, partenaires 
institutionnels et associations locales. 

Pour ce faire, les équipes d’animation ont 
travaillé sur des méthodologies d’élaboration 
basée sur la participation de tous faisant ainsi 
émerger les besoins de chaque territoire :

•  un diagnostic territorial et des entretiens 
permettant à chaque habitant d’exprimer ses 
attentes, sa connaissance du territoire et de 
l’équipement,

•  un « atelier de l’avenir », technique d’animation 
participative qui s’est déroulée les 21 et 22 
octobre 2019 au centre Ingrid Betancourt 
et les 24 et 25 octobre 2019 au centre Louis 
Aragon. Les ateliers ont permis à chaque 
acteur de trouver sa place dans l’élaboration 
du projet social, 

•  un théâtre forum et des ouvreurs de paroles 
permettant de recueillir des témoignages 
sur la question de l’adolescence sur le centre 
Louis Aragon,
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Les centres socioculturels ont orienté leurs actions autour de 4 axes :

Lien familial et intergénérationnel
De nombreuses actions ont été menées pour permettre 
de lutter contre l’échec scolaire, favoriser les liens  
parents/enfants et favoriser l’accès aux droits, à la culture et 
à la santé. 

• Les accueils café chaque mois dans les 4 espaces
Moments privilégiés d’échanges et de parole libre pour 
aborder avec les familles, différents sujets du quotidien qui 
les préoccupent. Ils débouchent pour certains d’entre eux sur 
des débats et conférences pour lesquels des intervenants 
spécialisés apportent un éclairage et des solutions de 
réponses. 

• Les ateliers de loisirs créatifs
Actions menées pour renforcer l’estime de soi, la confiance 
en soi et les capacités à aller vers les autres. Les ateliers 
d’échange de savoir (tricot, loisirs créatifs, cuisine…). Les 
ateliers de sophrologie y contribuent aussi.
L’alimentation fait également partie des thèmes de 
prédilection pour sa dimension de plaisir et de partage. 

Si l’atelier cuisine est la forme la plus classique, c’est surtout 
le prétexte d’aborder l’équilibre alimentaire, la cuisine avec 
des produits de saison…

 
• Les ateliers-débats avec un professionnel
La pratique des centres socioculturels relève aussi de 
la prévention, de l’éducation et de la promotion de la  
santé. La promotion de la santé, c’est donner aux gens les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé et de 
l’améliorer.

• Les activités physiques
Les centres proposent très facilement de retrouver ensemble, 
la joie de marcher, danser ou nager : sport en famille, sport 
pour tous, balade urbaine, sorties VTT... 

• L’accès à la culture
C’est un axe clairement affiché dans les projets sociaux au 
travers plusieurs actions.

LES CENTRES SOCIOCULTURELS
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La Micro-Folie, ouverte depuis juillet au centre socioculturel 
Louis Aragon, rencontre son public (scolaire, associations et 
habitants). L’espace scénique accueille des animations, des 
spectacles ainsi que des conférences. Une programmation 
riche est diversifiée a été proposée. 
Le mini lab, équipé de deux imprimantes 3D, d’un scanner 3D, 
des floqueuses tee-shirt, mugs, casquettes, d’une brodeuse 
numérique, de 6 ordinateurs portables et du petit matériel de 
bricolage, propose des animations de qualité en lien avec la 
découverte du numérique et des nouvelles technologies. 
Depuis son ouverture, la Micro-Folie a touché 824 personnes 
(adultes et enfants)

Le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) porté conjointement par le 
centre socioculturel Ingrid Betancourt et la Direction de 
la Culture, est un projet de démocratisation culturelle. Il 
s’adresse à des enfants issus de quartiers relevant de la 
politique de la ville et s’attache à favoriser l'accès à la musique 
classique par la pratique instrumentale en orchestre. Ce 
dispositif d’étend sur trois ans.

Enfin, différentes actions telles que « Histoires d’art à 
Gonesse » en partenariat avec la Réunion des Musées 
Nationaux-Grand Palais, où les habitants redécouvrent à 
travers des visites et ateliers que l’art fait partie de leur 
quotidien. De même, des sorties de découverte du patrimoine 
et des ateliers artistiques sont proposés par la direction de 
la Culture. Les centres développent aussi l’autonomie des 
familles en leur permettant grâce à Culture du Cœur de se 
rendre seules sur des spectacles. De nombreuses places ont 
pu bénéficier aux familles. 
60 familles Aragon
29 familles (soit 568 bénéficiaires)

• L’aide aux loisirs et aux vacances
Grâce aux Bourses Solidarité vacances, 12 familles inscrites 
auprès du centre Aragon et 11 familles (Betancourt) sont 
parties sur des séjours en 2019.

• Autres activités de loisirs
Repas-concerts, des soirées contes, soirées jeux et des 
sorties familles (sorties à la mer, bases de loisirs, bowling…) 
pour favoriser le mieux vivre ensemble, le décloisonnement 
entre les quartiers et développer des moments de convivialité 
et d’échange entre parents et enfants. Pour répondre à la 
forte demande, les centres socioculturels ont augmenté le 
nombre de sorties.

• Les ateliers sociolinguistiques
Parcours d’apprentissage de la langue française pour 
les personnes d’origine étrangère afin de favoriser 
leur insertion sociale ou l’accès à l’emploi. Avec deux 
sessions par an, 79 personnes ont suivi un parcours 
d’apprentissage de la langue française en 2019.  
 
Actions éducatives et de prévention
en direction des jeunes
•  Les espaces jeunes
Une fois par semaine dans les trois centres socioculturels 
des actions visant à favoriser l’accès des jeunes (12/25 ans) 
à l’information, la santé, l’insertion, aux loisirs et la culture 
mais aussi à leur faire prendre conscience de leur place dans 
la cité sont organisées. 
Les espaces jeunes accueillent une vingtaine de jeunes à 
chaque séance. Plusieurs sorties culturelles et de loisirs sont 
proposées tout au long de l’année. Une activité plus dense 
est déployée pendant les quartiers d’été avec la création d’un 
espace qui leur a été dédié. Des soirées à thèmes ont été 
organisées avec la participation des jeunes.

Lieu d’animation de la vie sociale
Les centres socioculturels ont mis en place différentes 
activités dont la vocation est de favoriser l’animation des 
quartiers et le vivre ensemble. 

•  Les fêtes de quartier, la fête de la musique  
et le troc et puces

Entre le printemps et l’automne, plusieurs fêtes avec des 
animations et jeux ont rassemblé les habitants avec la 
participation des associations locales. Celle du quartier de 
Saint Blin a marqué les 20 ans du centre socioculturel Louis 
Aragon, proposant pour l’occasion un concert, une exposition 
photos sur l’évolution du quartier et une rétrospective des 
travaux menés avec RMN Grand Palais projeté sur les murs de 
la cité. Sur le quartier de la Fauconnière, la fête de la musique 
a permis à des artistes locaux de partager leurs créations sur 
scène devant un public conquis et le troc et puces s’est inscrit 
dans une démarche de développement durable et d’échanges 
solidaires. Sur le quartier des Marronniers, différents stands 
associatifs et municipaux se sont tenus pour offrir une journée 
festive aux habitants du quartier.
Ces différents temps ont rassemblé plus 1000 personnes. 

• Le spectacle de fin d’année 
Forts de l’expérience réussie de l’année dernière, les 
centres socioculturels ont renouvelé leur partenariat avec la 
compagnie de théâtre Cyclone pour réaliser le spectacle de 

SERVICE PUBLIC COMMUNAL
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fin d’année. Les habitants et des associations de la ville ont été 
associés en tant qu’acteurs, décorateurs et costumiers. Au final 
plus de 50 personnes ont participé au spectacle devant un public 
de près de 800 personnes.

• Ateliers autour du développement durable
Dans la continuité des opérations menées sur le quartier de la 
Fauconnière et de Saint Blin l’année dernière, le dispositif a été 
étendu sur deux autres territoires : le quartier des Marronniers et 
le centre-ville. Pour l’édition 2019, elles ont eu lieu les 6 et 7 juin 
2019. 
Les journées avaient pour objectifs de mettre en place une 
opération d’information et de sensibilisation au respect du cadre de 
vie. Elles s’articulaient autour d’actions de nettoyage et de stands 
d’information et de sensibilisation à la propreté. Des activités 
ludiques et pédagogiques se sont tenues tout au long des deux 
journées. 180 élèves de différents groupes élémentaires et leurs 
enseignants ont participé ainsi que 15 habitants référents, encadrés 
de 24 agents municipaux. Sur le quartier de la Fauconnière se sont 
420 litres d’ordures ménagères et 510 litres de matières recyclables 
qui ont été collectées.

Participation des habitants  
et soutien de la vie associative
Outre la mise à disposition de salles et de subventions aux 
associations pour qu’elles puissent mener à bien leurs activités 
en direction de leurs adhérents, les centres socioculturels 
accompagnent les habitants dans leur projet. Permettre à des 
habitants de participer, de s’impliquer, de s’engager dans la vie 
de leur commune ou de leur quartier, est une finalité affichée par 
l’ensemble des centres socioculturels. 

• Accompagnement de collectifs d’habitants
Les centres socioculturels accompagnent 2 collectifs de femmes 
dans leur projet. Cet accompagnement a permis à 8 femmes de 
partir en Turquie en septembre 2019.

• Les conseils de maison et le conseil des centres
Les centres socioculturels animent une fois par trimestre des 
conseils de maisons pour permettre aux habitants de proposer 
et de décider de nouvelles actions. Le conseil des centres qui 
s’est tenu le 22 novembre 2019 a réuni 75 habitants, services et 
partenaires. Dans un premier temps, la soirée s’est organisée sous 
forme de tables rondes thématiques, conduisant les participants 
à proposer de nouveaux projets mais également à s’inscrire dans 
ceux portés par les centres et dans un deuxième temps de rendre 
compte des actions menées en 2019 sous la forme d’un reportage 
photos. La soirée s’est achevée autour d’un moment convivial 
destiné à resserrer les liens entre les différents acteurs.

QUELQUES 
CHIFFRES :

  
•  47 associations  

et partenaires  
sur l’ensemble des  
4 structures  
avec une convention 
d’occupation de salle.

•  16 partenaires 
institutionnels  
au Centre socioculturel 
Marc Sangnier,  
11 pour l’Espace de Vie 
Sociale  
et 8 pour le Centre 
socioculturel Ingrid 
Betancourt.

•  985 Gonessiens  ont 
bénéficié des actions du 
centre socioculturel pour 
Marc Sangnier,  
293 à l’Espace de Vie Sociale  
et 1 719 au centre 
socioculturel Ingrid 
Betancourt.

•  3 719 (pour Marc Sangnier) 
personnes accueillies pour 
un renseignement et/ou des 
démarches administratives, 
3 211 pour Ingrid Betancourt 
et 1 599 pour l’Espace de Vie 
Sociale.

•  30 500 € de subventions 
versées aux projets 
d’association.

LES CENTRES SOCIOCULTURELS
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PERSPECTIVES 2020

•  Poursuivre les différents projets mis en place dans les centres socioculturels avec l’organisation de 
nouvelles animations : loto troc, médiation animale

•  Développer le partenariat avec le Centre de Ressources de l’Education Nationale

•  Poursuivre la concertation avec les habitants et les partenaires pour la construction du 4ème centre 
socioculturel. Définition du programme de travaux.

•  Développer la Micro-Folie en proposant une nouvelle programmation artistique et en programmant 
de nouvelles activités en lien avec le mini Lab

•  Développer des actions et sorties les soirs de semaine et les Week-End

•  Proposer un parcours citoyen pour adulte

•   Proposer une action visant à réduire la fracture numérique.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL

Marché de Noël

RETOUR EN IMAGES SUR DES EVÈNEMENTS FESTIFS 
ET DES TEMPS FORTS

Focus sur le spectacle multi-associatif 
dans le cadre de la fête du Pain le 15 juin. 
Dans la Cour de Coulanges aménagée avec des 
gradins, un spectacle sur l’âge d’or de la boulangerie 
foraine entre la fin du XVIè et le début du XVIIIè siècle 
a été conçu avec le Service Archives et Patrimoine. 
Durant 1h15, 9 tableaux vivants avec projections 
d’images ont raconté l’histoire de « Gonesse, la 
ville aux 100 boulangers ». Près de 500 personnes 
ont assisté à la représentation animée sur scène, 
par 100 bénévoles essentiellement associatifs.

Spectacle "Gonesse, la ville aux 100 boulangers"



62 63 /  / SERVICE PUBLIC COMMUNAL

Patinoire
Et pour la deuxième année, après un franc succès en 
2018, la patinoire du 30 novembre au 15 décembre.

Le marché de Noël associatif à la salle Jacques Brel.
Les 7 et 8 décembre s’est déroulée la 2ème édition 
du Marché de Noël associatif. 26 stands proposaient 
aux visiteurs des objets sur le thème des fêtes de fin 
d’année. Dans une ambiance chaleureuse, durant les 
2 journées, des animations sur scène se sont succédé, 
la neige tombait ! Le Père Noël et les personnages de 
la Reine de Neiges ont rendu visite aux enfants qui 
pouvaient également profiter de la patinoire.

Marché de Noël

LA SANTÉ

La Ville de Gonesse a montré son engagement en  matière de santé en 
créant l’Atelier Santé Ville (ASV) en 2004 et en signant un Contrat Local de 
Santé en 2013. 
L’ASV a pour vocation de participer à l’amélioration de l’état de  santé des 
populations sur le territoire. Il met en œuvre ses actions en intervenant sur 
des programmes de sensibilisation tout en s’appuyant sur une logique  de 
prévention et d’insertion sociale. 

FOCUS SUR LE FORUM SANTÉ
3 temps d’informations et d’échanges ont été organisés les 3 et 5 
octobre 2019 autour des thèmes suivants :
• Jeunes • Maternité  • Pour Tous

De nombreux partenaires mobilisés ont tenu des stands d’information
et de prévention : 365 personnes sensibilisées.
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2019 EN BREF : 

•  Mars : Semaine Internationale du Cerveau 
SIDACTION  / le bus de l’AVC.

• Septembre : Action Ruban Rouge
•  Toute l’année à travers les TAPs : 57 élèves en élémentaires ont bénéficié 

d’une action sur les thématiques de l’hygiène corporelle, les accidents 
domestiques, le sommeil et la relaxation.

• Le Café des Parents : 73 participants 
• Interventions  lors des Fêtes de quartiers
• Interventions lors des quartiers d’été  : 54 participants
• Projet relaxation : mise en œuvre des ateliers INAWA 

• Démarrage du projet d’installation de cabinets médicaux à la Madeleine

•  Actions « Bouger, Manger équilibré » en direction des familles : projet 
de prévention de lutte contre le surpoids et l’obésité. Action menée en 
partenariat avec la Direction des Sports et des diététiciennes : 20 enfants + 
leurs parents concernés.

ORGANISATION DE LA PREMIÈRE SEMAINE DU CERVEAU
 
Chaque année depuis 1999, au mois de mars, est organisée la Semaine du 
Cerveau. Cet événement international est coordonné en France par la Société des 
Neurosciences et est organisé simultanément dans une centaine de pays et plus de 
120 villes françaises.
Pendant plusieurs jours, le grand public est invité à aller à la rencontre de médecins et 
de chercheurs, dans le but d’en apprendre plus sur le fonctionnement du cerveau tout 
en s’informant sur les avancées de la recherche dans ce domaine particulièrement 
complexe.
Gonesse a rejoint la liste des villes françaises hôtes de cette manifestation en 2019, 
en organisant sa toute première Semaine du Cerveau.  Des conférences, des ateliers 
et des ciné-débats avaient ainsi été eu lieu dans plusieurs endroits de la Ville entre le 
lundi 11 et le dimanche 17 mars.
Cette année-là, la Semaine du Cerveau avait réuni plus de 60 000 curieux sur tout le 
territoire français.
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LES ACTIONS POUR FAVORISER LES SOLIDARITÉS 
ENTRE LES HABITANTS ET LES GÉNÉRATIONS

LE CENTRE DE RESSOURCES DE LA VIE ASSOCIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE A GONESSE, RASSEMBLÉE ET COORDONNÉE PAR

Le Centre de Ressources de la Vie Associative est l’interlocuteur privilégié des associations 
de la commune. Il renseigne, informe, soutien et accompagne les associations dans leur 
fonctionnement et leurs manifestations. Il propose et met en  place différentes actions multi-
associatives. Le CRVA est également l’interface avec le Conseil Local de la Vie Associative. 

En 2019, de nouvelles actions ont été mises en place :

•  Le Centre de Ressources a accompagné le CLVA dans 
l’organisation de la Galette des Associations le 30 janvier à 
laquelle ont participé 42 associations

•  Le 22 février s’est tenue la « Faîtes des Associations » :  
48 associations ont participé.

Ces deux manifestations ont permis aux associations 
d’échanger entre elles sur leur fonctionnement et leurs 
projets et de découvrir cette instance.

•  8 associations ont été subventionnées pour leurs projets 
par le Fonds de Participation des Habitants pour un 
montant total de 3 450 €. 

•  Dans le cadre de la Journée Mondiale des droits de la Femme, 
le 8 mars, le CRVA a organisé une « Marche des Associations 
» qui a réuni environ 50 personnes (10 associations)  sur un 
circuit de près de 5 kms à travers la ville. 

•  Comme chaque année, les associations se sont retrouvées 
début septembre pour le Forum des Associations. 87 
associations ont tenu un stand et près de 2 000 visiteurs ont 
été comptabilisés sur la journée. Le Forum était également 
l’occasion de distribuer le nouveau guide des associations. 

•  Afin de répondre à la demande des responsables 
associatifs lors des dernières Assises de la Vie Associative, 
 4 modules de formation ont été mis en place en partenariat 
avec le CSA95 (Centre de Services aux Associations 95) 
abordant des thèmes choisis par les associations lors des 
Assises de la Vie Associative. 

•  Une dizaine d’associations était présente à chaque module 
sur les thèmes suivants :    

-  Responsabilités et assurances d’une association et de 
ses dirigeants                                      

-  Organiser un événement ou une manifestation 
exceptionnelle 

- Rechercher des financements pour son projet              
- Le B.A. BA pour bien communiquer sur son projet.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LE C.R.V.A.
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LE PÔLE POPULATION ÉDUCATION SOLIDARITÉ 
(P.P.E.S.)

Au sein de ce pôle d’accueil du public à Gonesse 
se trouvent plusieurs services dédiés au Service 
à la Population et où les Gonessiens peuvent y 
entreprendre toutes leurs démarches courantes. 

60 277 PERSONNES 
RECUES PAR LES AGENTS 
D’ACCUEIL DU PPES
dont
• 26 712 pour l'État civil
•  6 987 pour le Scolaire
• 2 700 pour le Logement 
• 3 078 pour le CCAS
• Environ 20 800 
renseignements 
(environ 80 pers./ jours)
• 941 Appels 
téléphoniques de l’hôtel de 
ville (lundi matin)

Ce service composé de 14 agents, réuni d'une part les agents d'accueil et 
d’autre part les agents du service de l'état civil.

Accueil du Pôle :
• Accueillir
• Renseigner / informer
•  Orienter le public vers les différentes directions du Pôle Population 

Éducation Solidarité et vers les services municipaux
•  Pour certains agents : traiter les courriers de demande d’acte d’état civil 

et les demandes déposées sur le site internet de la ville

L’ÉTAT-CIVIL
Des missions reposant sur des obligations légales de la commune 
exercées au nom de l’État :
•  Enregistrer les déclarations de naissance, de décès et les 

reconnaissances
• Recevoir et traiter les dossiers de mariage
• Délivrer des copies et extraits d’actes de l’état civil
• Mettre à jour des actes d’état civil et des livrets de famille
• Recueillir les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité
• Légaliser les signatures
•  Délivrer des certificats et des attestations divers (hérédité, concubinage, 

changement de résidence,…)
• Recevoir des attestations d’accueil
• Recevoir les inscriptions sur les listes électorales
• Recenser les jeunes pour la journée de défense et de la citoyenneté.
• Enregistrer, modifier ou dissoudre des PACS
• Instruire des demandes de changement de prénom
• Instruire des demandes de changement de nom
• Instruire les demandes de rectification administratives 
• Traiter les demandes d’acte Comedec

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LE P.P.E.S.

UN PÔLE D'ACCUEIL DU PUBLIC 
POUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L’ÉTAT-CIVIL
ET AFFAIRES GÉNÉRALES
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Durant l'année 2019, le service de 
l'état civil a continué de s’organiser 
afin de répondre à l'évolution 
de l'activité sur l’instruction des 
dossiers notamment relevant des 
nouvelles missions confiées aux 
officiers et à la mise en place du 
système COMEDEC (COMmunication 
Electronique des Données de l’Etat 
Civil ; autrement dit, le service a 
traité 13 592 demandes de copies 
d’actes de naissance effectuées 
par les notaires, les préfectures 
et les consulats de manière 
dématérialisée. Cette procédure 
remplace les demandes par 
courrier papier, évite aux usagers 
de faire eux-mêmes la démarche 
et contribue à lutter contre la 
fraude documentaire en instaurant 
une communication directe entre 
administrations.

L’objectif en perspective est la 
formation du personnel sur les 
missions transférées afin d’étendre 
leurs connaissances et de cibler au 
mieux les réponses à apporter aux 
administrés et le développement 
d’outils pour développer notre 
communication sur l’aspect de la 
parentalité auprès des nouveaux 
parents.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE EN CHIFFRES :

19 584 appels téléphoniques  
26 332 demandes d’acte 
5 618 courriers papier 
7 122 courriers internet 
13 592 demandes Comedec 
3 332 titres d’identité 
1 852 cartes d’identité 
1 480 passeports 
2 672 dossiers traités relatifs aux affaires générales 

2 251 recensements citoyens  
421 attestations d’accueil  

9 589 dossiers traités relatifs à l’état civil :  
2 983 naissances / 120 naissances extérieures 
94 mariages / 667 décès / 47 transcriptions de décès / 
38 enfants sans vie / 26 déclaration de changement de 
nom / 52 jugements et adoptions / 91 reconnaissances 
2 314 livrets de famille et 3 157 mentions. 

Et parmi ses nouvelles missions :
31 PACS conclus / 158 PACS dissolutions et 
modifications pour les 52 communes / 207 rectifications 
administratives / 43 changements de prénom et de nom 
/ 13 592 Comedec 

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LE P.P.E.S.

UN PÔLE D'ACCUEIL DU PUBLIC 
POUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Le Service Scolaire :

Le  CCAS est présidé de plein droit 
par le Maire de la commune. Son 
Conseil d’Administration est constitué 
paritairement d’élus locaux désignés 
par le Conseil municipal et de personnes 
qualifiées dans le secteur de l’action 
sociale, nommées par le Maire.
Le CCAS est situé au 1 avenue Pierre Salvi 
au Pôle Population Éducation Solidarité.

Les Missions du CCAS
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées. Il est de 
ce fait l’institution locale de l’action sociale 
par excellence. A ce titre, il développe 
différentes activités et missions légales ou 
facultatives, directement orientées vers les 
populations concernées.

6 987 PERSONNES REÇUES 
À L’ACCUEIL DU PPES SOIT : 
• 4 751  pour l'Enfance
• 1 817  pour le Scolaire
• 349 pour la restauration 
• et 70 pour les TAPs 

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LA SOLIDARITÉ

LA SOLIDARITÉ

LE CCAS,
L’ACTIVITÉ 

INTERGÉNÉRATIONNELLE,
LE PORTAGE DE REPAS,

ETC.
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 LE SERVICE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Il faut souligner la difficulté d’accès aux droits fondamentaux et 
le non recours qui s’intensifient par les délais d’attente de plus en 
plus long concernant le traitement des dossiers de nombreuses 
institutions.
A titre d’exemple, un dossier retraite traité par la CNAVTS prend 6 
mois pour aboutir, un dossier MDPH 8 à 10 mois, et un dossier RSA 
3 mois.
Dans ces cas-là, privés de ressources, les publics se tournent vers 
le dernier rempart que constitue le CCAS. A ce titre, en 2019, les 
hôtesses d’accueil ont reçu 3 071 personnes pour le CCAS soit 
8,31% de moins ?? qu’en 2018.

1 004 usagers pris en charge 
par le service Développement 
Social Local soit 46% de 
plus par rapport à 2015 et 
251 situations par travailleur 
social. Parmi ces situations les 
interventions ponctuelles ne 
représentent que 27,20%

L’AIDE SOCIALE :

Dans le cadre de ses missions facultatives, le CCAS est régulièrement 
sollicité pour des aides financières (subsistance, hébergement, 
logement, transport, autres …).

Les dossiers sont présentés en Commission Permanente. Les 
aides « en urgence » sont étudiées par la Directrice ou le chef de 
service et peuvent être attribuées hors commissions. 

Aide à la subsistance 
de la Commission Permanente :  

41 194,23 € €

Aide pour le logement :  
3 268,35 €

Aide à la restauration scolaire :  
85 051,29 €

Aides « en urgence » :  
18 860 €LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS 

LOCATIVES :
•  En moyenne et par an, 200 ménages sont 

concernés par une procédure d’expulsion, sur 
la Ville.

•  Par ailleurs, ont été traités :  
130 assignations délivrées en 2019 
45 commandements de quitter les lieux 
11 recours du concours de la force publique 
62 accords du concours de la force publique

LES RÉALISATIONS 2019 EN BREF :

•  1 317 usagers ont été reçus sur les permanences d’accueil sans rendez-
vous (-25% par rapport à 2018).

•  1 079 personnes ou familles ont fait l’objet d’un accompagnement social 
par le service. 

•  Le travail de prévention autour des expulsions locatives s’est intensifié en 
partenariat avec le service social départemental avec lequel la poursuite 
d’une information collective auprès du public s’est maintenue.

• En parallèle, plus de 60 visites à domicile ont été réalisées sur l’année 2019.
•  Un atelier d’écriture destiné à un groupe de femmes autour de la thématique 

de « l’Estime de soi » ainsi qu’une journée à la mer.

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - - LA SOLIDARITÉ

LA SOLIDARITÉ
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DES PERSPECTIVES POUR 2020

•  Maintenir qualitativement l’accomplissement des missions de service et poursuivre l’intensification 
des interventions autour de la prévention des expulsions en partenariat avec le service social 
départemental.

•  Continuer à entretenir et intensifier le travail en réseau, la complexité des situations et l’imbrication 
des difficultés sociales requérant des interventions disciplinaires, complémentaires et coordonnées.

•  Poursuivre l’intensification du travail en réseau autour de l’accès aux soins et notamment autour des 
problématiques de santé mentale.

•  Accompagner et soutenir la dynamique d’équipe au niveau de la mise en œuvre d’actions collectives 
et solidaires.

•  Une journée intitulée « Découvertes Océaniques » pour des familles et personnes isolées suivies par 
le service.

•  Réfléchir aux modalités d’accueil et  d’accompagnement des publics dans le cadre de la 
« dématérialisation » et du maintien de l’accès aux droits afin d’innover et de proposer des alternatives 
à la « déshumanisation » des services publics.

LE SERVICE MAINTIEN A DOMICILE ET LE LIEN SOCIAL

Pour cette année 2019, il y a eu 137 bénéficiaires pour 14 978,42 heures 
de prestation (dont 78 bénéficiaires dans le cadre de l’APA).

Les dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur  
le remboursement des frais de déplacement (10 331,51 €), 
la fourniture de vêtement de travail (1645,10 €) 
et le remplacement de personnel absent par des prestataires externes
(6 774,95 €).

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LA SOLIDARITÉ
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Le portage de repas
82 personnes ont bénéficié du 
portage pour un montant de 144 
551,83 € dans le cadre du marché 
public avec la société SAVEURS 
ET VIE. Les tarifs proposés varient 
entre 0,30 et 12,66 euros le repas.

le transport
Le dispositif de transport a permis 
à 144 personnes de bénéficier 
de 1 863 courses. 

La veille sanitaire
Pour 2019, 191 personnes 
étaient inscrites et faisait l’objet 
d’une veille sanitaire (206 en 
2018).

Plusieurs périodes de canicule 
ont eu lieu entre juin et août 2019.

Les propositions de sorties 
et animations en direction 
des retraités de la Ville :

• Un séjour vacances :
 Organisé en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances, cette prestation permet 
aux retraités quelques soient leurs 
revenus de bénéficier de vacances 
à prix préférentiels. Le CCAS peut 
également apporter une aide 
financière aux bénéficiaires les 
plus modestes sur décision de la 
Commission Permanente.
Ainsi, 55 retraités sont partis  à 
la Grande Motte et parmi eux, 37 
étaient non imposables.

• La Semaine Bleue :
Élaborée en partenariat Ville de 
Gonesse et le CCAS, la commission 
Animation du Conseil des Sages a 
proposé plusieurs activités dans 
le but de créer du lien entre les 
générations et favoriser le bien 
vivre ensemble et la protection 
de la planète. A ce titre des 
projections – débats, des ateliers, 
des conférences, des visites et 
moments de convivialité.

• La Fête de l’Amitié et 
les colis de fin d’année :
Depuis plusieurs années, les 
retraités de plus de 65 ans ont le 
choix entre participer au repas 
dansant de la Fête de l’Amitié en 
mars ou bénéficier de la remise 
d’un colis de fin d’année.
505 retraités ont partagé le repas 
de la fête de l’amitié et 1 430 colis 
ont été distribués en décembre 
avec l’aide du Conseil des Sages.

------

Les activités de la Maison 
Intergénérationnelle 
Daniel Dabit : 
Cet équipement original dont les 
objectifs sont de tisser du lien 
entre les générations, faciliter 
les transmissions et susciter des 
actions de solidarité permet aussi 
d’agir sur l’isolement ressenti par 
les retraités.
De nombreuses activités à 
destination des retraités mais 
aussi des plus jeunes sont 
proposées chaque jour (atelier 
créatif, atelier gym douce, 
sorties…). 

•L’université inter âges :
Sur l’année scolaire 2018/2019, 
60 personnes (13 hommes et 
41 femmes) se sont inscrites 
dont 14 nouvelles, et constituant 
des groupes en moyenne de 23 
personnes par cours.

• Le Conseil Des Sages
Le Conseil des Sages est une 
instance consultative, chargée 
d’une mission de conseil auprès du 
Maire et du Conseil Municipal pour 
les projets de la commune ou ceux 
portés par le CCAS.

Les membres titulaires du 
Conseil des Sages sont répartis 
en 3 commissions chargées 
respectivement des attributions 
suivantes : 

•  La Commission Aménagement 
Cadre de Vie 

• La commission Santé

•  La Commission Animations 
Intergénérationnelles

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - - LA SOLIDARITÉ
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3 agents dont une responsable assure les missions quotidiennes d’entretien et 
de  gestion du site telles que : l’accueil et renseignements du public, la gestion 
des achats et des renouvellements de concessions (147 concessions dont 50 
achats et 97 renouvellements),  la préparation des reprises de concessions (142 
courriers mais pas de reprises en 2019), le suivi des convois et des travaux de 
marbrerie (113 convois en 2019) et la participation au désherbage.

•  Un énorme de travail de désherbage  a été 
réalisé manuellement par le service des 
espaces verts et une société extérieure de 
manière à redonner au site son caractère 
d’espace de recueillement. L’intervention 
s’est faite également sur des espaces 
privatifs. Une campagne d’information sera 
faite auprès des concessionnaires pour leur 
rappeler leurs obligations d’entretien des 
sépultures.

•  L’entrée en vigueur du zéro phytosanitaire 
pour désherbage et la météo ont pris de 
court le personnel comme dans la plupart 
des cimetières. Un énorme travail manuel de 
désherbage a été réalisé par le service des 
espaces verts pendant plusieurs semaines en 
été pour améliorer l’entretien. Des solutions 
sont à l’étude pour apporter des alternatives 
durables et éviter l’aspect abandonné qu’a pu 
donner le site à certaines périodes.

•  Une expérience a été réalisée à la Toussaint 
avec la mise à disposition d’un véhicule 
électrique prêté par le golf pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de circuler 
dans le site. L’expérience sera peut-être 
renouvelée.

FOCUS 2019

ET QUELQUES PERSPECTIVES :

•  Préparation du troisième marché 
de reprises avec le SIFUREP, 50 
emplacements sur l’année à venir (dont 10 
emplacements à perpétuité), 

•  Seconde phase d’un projet de réhabilitation 
des tombes des Morts pour la France sur 
3 ans, 

•  Finalisation de l’évolution de l’ancien 
Monument aux morts,

•  Poursuite de la réflexion et réalisation de 
l’aménagement du « jardin des anges » et 
de la zone réservé au caveau autonome 
pour les personnes indigentes et réflexion 
sur un caveau réservé aux anciens 
combattants dont la famille a abandonné 
la sépulture,

•  Lancement d’un marché pour l’installation 
de nouveaux caveaux autonomes,

•  Poursuite de l’étude sur l’extension du site 
par l’acquisition d’une parcelle adjacente,

•  Réaménagement de l’entrée principale du 
site notamment du côté de l’espace pour 
les poubelles.

L’amélioration du cadre  
de vie dans les quartiers  
ET LA PROMOTION  

DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

SERVICE PUBLIC COMMUNAL - LE CIMETIÈRE

LE CIMETIÈRE
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L’amélioration du cadre  
de vie dans les quartiers  
ET LA PROMOTION  

DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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LE CADRE DE VIE 

Une équipe municipale composée de 12 agents dont l’encadrement assure 
l’entretien des voies communales, des réseaux d’assainissement et de 
l’éclairage public. 
De plus, il est également en charge du suivi des travaux réalisés par les 
différents concessionnaires intervenant sur le territoire de Gonesse 
(ENEDIS, GRDF, VEOLIA,…), les aménageurs travaillant avec la Ville (Grand 
Paris Aménagement par exemple), et le Conseil Départemental. Les 
agents sont aussi chargés de l’entretien de toutes la signalisation (police et 
directionnelle) et du mobilier urbain.
De plus en plus de travaux de voirie sont assurés en régie municipale par 
une équipe motivée et performante.

LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN 
DE LA VOIRIE COMMUNALE 
ET DES ESPACES PUBLICS À GONESSE
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RÉGIE VOIRIE  :

80 000 € 
Entretien mobilier urbain
 
11 000 € 
Entretien signalisation 
verticale
 
80 000 € 
Réfection partielle de 
chaussée et trottoir

Total Général  
171 000 €  
sur l'ensemble de la 
commune

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’équipe VRD est 
également en charge 
du salage des voies 
communales. 

Elle intervient également 
pour signaler un danger, 
boucher les nids de poule 
ou réaliser des chantiers 
comme la reprise de 
bordures ou enrobé sur 
trottoir ou chaussée, 

ce qui représente un 
nombre important 
d’interventions sur 
l’année, soit 

547 demandes 

sur l’année 2019.

Clos du temple

Saint-Blin

Portique

La Madeleine
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PRUNEVIELLE  
ECLAIRAGE PUBLIC

435 612,16 €
de travaux dont

28098,39 € 
Création d'éclairage  
contre allée rue Claret
 
17076,78 € 
Création d'éclairage  
rue des Acacias  
et Philippe Auguste
 
14208,74 €  
Création d'éclairage  
Avenue Léon Grandfils

16768,15 € 
Création d'éclairage  
Allée piétonne Avenue 
Pompidou vers Collège

103 317,84 € 
Enfouissement des réseaux 
rue Claret

27 552,77 € 
Création d'éclairage  
rue du Muguet

99 816,19 € 
Création d'éclairage  
mail de la Fauconnière

LA GESTION DE LA PROPRETÉ, DE 
L’HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ  
À GONESSE

L’environnement / propreté :

Un service municipal « Environnement et propreté » 
composé de 11 agents dont l’encadrement et 2 agents 
en charge de la surveillance du territoire a pour 
mission principale, la préservation du cadre de vie 
des Gonessiens et intervient pour le ramassage des 
dépôts sauvages, pour le déblaiement de propriétés 
communales, pour le retrait d’encombrants usagés 
dans les bâtiments communaux, pour l’évacuation de 
matériel informatique obsolète. 
Il participe au désherbage de la Ville. Il est également 
mobilisé en cas d’évacuation de squatts, ou de camps 
de gens du voyage installés illégalement.

En complément, deux marchés sont gérés pour le 
nettoiement et le de retrait des graffitis/affichages 
sauvages. 

Graffitis / désaffichages 
nettoyages spécifiques

•  Retrait de graffitis 
Divers sites sur divers supports (potelets, 
postes EDF, portillons, au sol, abri bus….) 
1 643,37 €

•  désaffichage  
Panneaux d’affichage libre,  
Affichage sauvage  
1 036,67 €

•  Nettoyage au karcher  
Coursives, parvis, murets, plateformes de 
conteneurs, façades de bâtiments… 
18 159,54 €

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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EMULITHE 
VOIRIE ET RÉSEAUX 
DIVERS 

4 224 111,49 €
de travaux dont

179 454,56 € 
Contre allée rue Claret
 
286 599,56 € 
Allée Parc Fauconnière
 
143 682,48 € 
Aménagement des grands 
champs, 
rues Aulnay / Galande

354 272,30 €
Aménagement école, 
rue Léon Grandfils

201 711,20 €
Dévoiement chauffage 
urbain et élec., Ecole de la 
Fauconnnière

595 223,57 €
Assainissement EP 
clos Saint-Paul

Moyenne journalière sur la base de 4 semaines par mois 
et 6 jours par semaine

1,8 Tonnes par jour de déchets collectés en régie du 
lundi au samedi
Un service municipal « Environnement et propreté » 
composé de 11 agents dont l’encadrement et 2 agents 
en charge de la surveillance du territoire a pour mission 
principale, la préservation du cadre de vie des Gonessiens 
et intervient pour le ramassage des dépôts sauvages, pour 
le déblaiement de propriétés communales, pour le retrait 
d’encombrants usagés dans les bâtiments communaux, 
pour l’évacuation de matériel informatique obsolète. 
Il participe au désherbage de la Ville. Il est également 
mobilisé en cas d’évacuation de squatts, ou de camps de 
gens du voyage installés illégalement.

En complément, deux marchés sont gérés pour le nettoiement 
et le de retrait des graffitis/affichages sauvages. 

Exemple 2019 d’interventions en régie en collaboration 
avec la voirie :

Mai 2019 : chemin donnant accès aux jardins familiaux 
à la Fauconnière
6 agents mobilisés durant 2 jours avec deux engins et 
trois camions
81,5 tonnes (dont 11,05 tonnes de gravats) 
32 rotations de camion

Intervention d’une société privée de juin à octobre 2019 
404,69 tonnes de déchets 
76 752,94 € / 164 heures de travail

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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•  Clos Saint Paul - continuité de la sensibilisation 
commencée en 2018 :

-  février 2019 : distribution d’un flyer concernant 
le stationnement gênant

-  mai 2019 : présentation de la mini benne et 
changement de tous les bacs détériorés

•  8 articles dans le mensuel Le Gonessien sur 
le respect de l’espace public

-  janvier : changement des modalités de collecte 
/ ressourcerie au 2 square des sports/ gestion 
des sapins de noël

-  mars : respect des chemins ruraux
- avril : les déchets verts
-  septembre : rappel des règles de collecte des 

déchets
-  octobre : rappel du calendrier des déchets 

verts
-  décembre : information sur la collecte des 

sapins en janvier et février 2020

•  Rue Molière et rue Pierre Corneille :
-  mai 2019, sensibilisation sur l’utilisation des 

plateformes de conteneurs enterrés.

•  Rue des Cressonnières : 
-  février 2019, sensibilisation sur la présentation 

des bacs destinés au remisage des déchets, 
suite à la pose de GBA 

•  Villa des Erables : sensibilisation sur le 
stationnement gênant en août 2019

•  Rues Liberté, Egalité, Fraternité : 
sensibilisation sur le stationnement gênant 
en décembre 2019

•  Rue Léon Grandfils : 
-  septembre 2019 (SIGIDURS) suite à la pose 

d’une plateforme de conteneurs enterrés

•  Rue de Savigny : retrait des bacs roulants en 
mai 2019 suite à la pose d’une plateforme de 
conteneurs enterrés.

•  Utilisation de panneaux roseau sur les 
dépôts sauvages

•  Mise en place de bâches d’information sur 
la verbalisation au niveau du chemin de 
Fontenay 

•  sensibilisation sur le stationnement gênant 
la collecte, avec la pose sur les véhicules 
concernés d’un flyer en décembre 2019

Sensibilisation des Gonessiens :

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une collaboration constante avec le SIGIDURS :

Le service environnement-propreté contrôle le territoire communal du lundi 
au samedi, et relève tout dysfonctionnement relevant de la compétence du 
SIGIDURS. Une collaboration régulière est donc nécessaire pour pallier les 
manquements éventuels du prestataire en charge de la collecte des déchets 
(bornes pleines, bacs non vidés, dépôts au point de collecte non ramassés, etc).

Cette coopération a engendré en 2019 :
•  la mise en place d’une mini benne sur 

certaines voies étroites
•  la mise en place de suivis de bennes tripartites 

(ville/SIGIDURS/prestataire) le 14 mai 2019, 
10 et 17 décembre 2019.

•  le remplacement des signalétiques sur les 
bornes enterrées afin d’assurer une bonne 
information des utilisateurs

•  le remplacement de  la borne ordures 
ménagères non recyclables rue Léon Grandfils 
par une borne à pédale 

Les perspectives pour 2020 :

•  de déplacer les bornes 
aériennes rue Max Linder 
posées le 12 août 2019, 
et de les remplacer par 
la suite  par des bornes 
enterrées

•  de mettre en place une 
collecte des déchets verts 
en bacs et non plus en sacs

•  de remplacer le parc des 
bacs roulants

•  d’adapter la dotation en 
bacs selon les nouvelles 
consignes de tri et selon la 
configuration des familles

•  d’améliorer la signalétique 
sur le tri en habitat collectif

•  de sensibiliser les 

producteurs de déchets 
pour augmenter les 
performances de collecte 
(objectifs en 2022 : 20Kg 
par an et par habitant 
pour le verre (contre 
9,6  actuellement sur le 
territoire du SIGIDURS), et 
26 Kg par an et par habitant 
pour la collecte sélective 
(contre 19,4  actuellement 
sur le territoire du 
SIGIDURS))

•  de rajouter deux bornes 
verre pour répondre à 
l’objectif d’une borne pour 
450 habitants

•  de remplacer 15 bornes 
ordures ménagères 
non recyclables de la 
Fauconnière par des 

nouvelles bornes à pédale 

(plus hygiénique) pouvant 

accueillir des sacs de 80 

litres (incidence positive 

sur les dépôts sauvages)

•  de veiller au remplacement 

de toute borne ordures 

ménagères non recyclables 

défectueuse par des bornes 

à pédale avec tambour de 

80 litres

•  de remplacer les serrures 

des bornes enterrées de tri 

sélectif pour améliorer la 

sécurité des utilisateurs

•  de développer la collecte 

par la mini benne

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’Hygiène et la salubrité :

Le Service Communal d’Hygiène et de Sécurité gère les questions de salubrité, 
d’hygiène et de santé publique. Son rôle est de mettre en application le Code 
de la santé publique. Il veille également au respect du règlement sanitaire 
départemental. Ses domaines d'expertise, pour la protection de la population, 
sont les suivants : conditions d’habitabilité, habitat insalubre, amiante, 
plomb, odeurs, monoxyde de carbone, légionellose, hygiène des commerces 
alimentaires, potabilité de l’eau….
L’inspecteur de salubrité gère également le marché de lutte contre les nuisibles 
(désinsectisation, dératisation), participe activement à la cellule péril, et suit les 
dossiers relatifs aux antennes relais.

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
de lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat 
indigne, la Ville a décidé d’instaurer par délibération du 
26 juin 2017, l’autorisation préalable de mise en location 
dite « permis de louer », à dater du 01 février 2018, sur 
l’ensemble du parc locatif privé du territoire. 

Ce dispositif issu de la loi ALUR (article 92) instaure 
un contrôle technique et sanitaire des lieux avant 
toute mise en location, par le SCHS. Les propriétaires 
ont l’obligation de solliciter, auprès de la collectivité, 
l’autorisation de mise en location d’un bien, dans les 
15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de 
location. 

Cette démarche donnera lieu à la délivrance d’un 
récépissé par la direction de l’urbanisme. En cas de refus 
de se soumettre à ce dispositif, la caisse d’allocations 
familiales, la caisse de mutualité sociale et les services 
fiscaux en seront informés, et les propriétaires seront 
passibles d’amendes allant de 5 000 à 15 000 €.

FOCUS SUR LES PERMIS DE LOUER 
NOMBRE DE DOSSIERS 
2019

143 rapports 
34 accords 
15 refus et  
94 accords avec 
prescriptions 

soit une moyenne de 
12 dossiers par mois

Périls : 4 dossiers ont 
été traités entraînant la 
rédaction d’1 arrêté de 
démolition et d’1 arrêté de 
péril ordinaire

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Conditions de logement :

•  7 enquêtes DALO sollicitées par l’ARS

•  50 signalements d’insalubrité 

•  1 constat de risque d’exposition au plomb

•  2 syndromes de Diogène

•  2 interventions pour intoxication au 
monoxyde de carbone

•  1 arrêté d’urgence (L1311-4) pour cause 
d’installation électrique dangereuse

information 
dans le mensuel 
de la ville 
sur le monoxyde 
de carbone :

Dératisation :

1 campagne générale 
(bâtiments communaux, commerces de 
proximité et réseaux d’assainissement du 
13 mai au 04 juin ) 

+ 2 campagnes supplémentaires 
dans les établissements scolaires

( fin août et fin décembre)

63 interventions en 2019  
suite à des plaintes.

Désinsectisation :

18 interventions pour des cafards
9 interventions pour des fourmis
3 interventions pour des guêpes
1 intervention pour des gendarmes
4 interventions pour des nids de frelons
1 intervention pour des puces
1 intervention pour des punaises de lit
4 interventions pour des insectes non précisés

La capture des animaux :

Par le biais du syndicat intercommunal, 
auquel la ville est affiliée, il a été capturé :

• 49 chiens

• 67 chats

La légionellose :

•  Gymnase Léo Lagrange :  
5 analyses  / résultats conformes

•  Gymnase Jessie Owens :   
6 analyses  / résultats conformes

•  Gymnase Colette Besson :  
5 analyses  / résultats conformes

•  Gymnase Christine Caron :  
4 analyses  / résultats conformes

•  Gymnase Eugène Cognevaut :  
7 analyses  / résultats conformes

•  Gymnase Raoul Vaux :  
2 analyses / 1 alerte pour un seuil 
supérieur à 1 000 UFC/L  
au niveau d’un vestiaire

•  Pôle technique municipal :  
3 analyses  / résultats conformes

•  Tennis municipal :  
3 analyses  / résultats conformes

(UFC/l : Unité formant colonie par litre)

NB : Dans un complexe sportif, 
seuls les vestiaires incriminés sont 
interdits au public.
Les installations contaminées ont 
été provisoirement fermées ou 
neutralisées, une désinfection a 
été  réalisée, suivie de nouvelles 
analyses avant réouverture.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les antennes relais :

8 traitements de dossiers 
suite à des nouvelles implantations 
ou des modifications apportées aux 
installations existantes.

Magasins d’alimentation :

5 contrôles de magasins d’alimentation.

Collecte des seringues usagées :

9 contenants de 50 litres collectés 
par une société spécialisée, pour le compte du SIGIDURS, 
qui a à charge, la compétence collecte des déchets (volonté 
de laisser  le point de collecte à proximité des usagers) 
1  collecte par trimestre
Point de collecte : bureaux du parc  jusqu’en juin 2019  
et PAGS à dater de juillet 2019

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

• Multi accueil Victor Hugo : protection aire de jeux avec bâche

• Maternelle Maurice Genevoix : sol office de restauration + création d’un abri vélos

• Maternelle Benjamin Rabier :  création d’un abri vélos

• Elémentaire Benjamin Rabier : ravalement du bâtiment

• Maternelle Coulanges : reprise peinture office restauration + changement bâche cour

• Maternelle La Madeleine : sol dortoir

•  Maternelle La Fontaine / maternelle Marie Laurencin /élémentaires Malvitte 1 et 
2 : reprise de serrureries

•  Elémentaire Charles Péguy : rénovation du 1er étage remplacement de portes, 
remplacement de sol, remise en peinture de classes, remise en état du portail

• Elémentaire Jean Jaurès : remplacement des trespas (rénovation de la façade)

• Elémentaire Albert Camus : mise en place de WC PMR

• Elémentaire Roger Salengro : révision des stores et reprise de la façade

• Maternelle Marc Bloch : étanchéité toiture terrasse

• Elémentaire Adrien Théry : étanchéité toiture terrasse

LES TRAVAUX 
DANS LES 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Gymnases Jessie Owens

et Raoul Vaux  : 

étanchéité toiture terrasse

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CIMETIERE

Reprise du mur

MICRO-FOLIE

Création d’un espace 
multimédia au centre 

socioculturel Louis Aragon

SANITAIRES PUBLICS  
EN CENTRE VILLE

HOTEL DE VILLE 
Poursuite de la réhabilitation

EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

Restauration suite aux diagnostics 
établis en 2016 et 2019 – 4 tranches de travaux 
2019 : sondages et pose de filets de protection

LES DEMOLITIONS

•  16/18 rue du Général Leclerc : estimation 600 000 € (2019/2020)

•  Serres municipales : 167 453,54 €
•  Les bureaux du Parc – 384 598,20 €

Les travaux (Ad’AP) Agenda d’Accessibilité Programmée : main courante mezzanine salle d’activités et 
dalles podotactiles Centre socioculturel Louis Aragon / interphone maternelle Marc Bloch / bande de 
signalisation complexe Léo Lagrange /dalles podotactiles restaurant Claret / clous podotactiles salle du 
Conseil municipal / bande de signalisation Auditorium / sanitaires PMR complexe Léo Lagrange /  
sanitaires PMR Médiathèque / sanitaires PMR complexe Christine Caron / porte entrée école Lucie Aubrac

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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POSE DE CLOTURES : Sécurisation des lieux

• Ecole Charles Péguy 
•  rue Simone Signoret

•  square de la Madeleine (rue Victor Hugo)

•  rue de la source

•  parc des roses

AUTRES TRAVAUX EN BREF EN 2019 :
•  Aires de jeux : remise à niveau de la totalité des 

aires de jeux

•  Tribunal : réparation d’un mur  

•  Foyer intergénérationnel : reprise des interrupteurs

•  Bibliothèque George Sand : reprise de la serrurerie

•  Maison de quartier des Tulipes : peinture, bloc 
secours, électricité

•  Tennis club : vérification de la charpente

•  Centre socioculturel  Louis Aragon : serrurerie

•  Centre socioculturel Marc Sangnier : traitement de 
l’humidité en sous-sol

•  Commissariat / restauration Claret / 27 rue de 
l’hôtel dieu : étanchéité toiture terrasse

•  Ecole de musique : signalétique

•  Halte-garderie centre Aragon : extension de la 
capacité d’accueil

•  Pôle Technique Municipal : création de bureaux au 
2ème étage pour emménagement de la Direction 
de l’Aménagement Urbain

•  Direction des Actions Culturelles : reprise des 
volets roulants

Et sur certains projets la 
maîtrise d’œuvre est assurée 
en interne, la Ville est dotée 
d’un architecte communal.

Maîtrise d’œuvre interne assurée par 
 le service en 2019 :

•  agrandissement école de la Madeleine 
(études)  

•  pose de sanitaires publics en centre ville 
(étude et réalisation) 

•  installation d’une profession médicale 
dans l’ancien café de la Madeleine (étude)

•  réhabilitation du tennis club (avant projet)

•  bâtiment des agents du parc de la patte 
d’Oie (études)

Maîtrises d’œuvre externes lancées 
en 2019 :

•  17 rue de Paris : installation d’un 
commerce en rez de chaussée + création 
d’un logement à l’étage

•  réhabilitation de la piscine Raoul Vaux et 
construction d’un nouveau gymnase

• AMO salle Jacques Brel (réhabilitation)

• AMO 4ème centre socioculturel

• 2 rue Henry Dunant (concours)

Suivi des maîtrises d’œuvre externes 
en 2019 :

• 29 et 51/55 rue de Paris  

• pôle Cognevaut : tribunes  

• Eglise  (4 tranches)   

• 13-19 rue Général Leclerc (études) 

• secteur est des écoles de la rue Claret

• école de musique

• écoles Marc Bloch et Marie Curie

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La sécurité des bâtiments et des travaux

Les commissions de sécurité : 21 en 2019 
(6 en ERP communaux et 15 en ERP privés)

Le service communal compétent traite également la sécurité incendie dans les 
bâtiments sis sur le territoire de la commune. La plupart des sites sont des 
établissements recevant du public. (Classée de la 5éme à la 1er catégorie) 
hôtels, divers commerces, centre hospitalier, etc.
Les établissements communaux de type ERP et ceux relevant de la réglementation 
du code du travail font l’objet tous les ans d’opérations de maintenance préventive 
et corrective. Ce sont près de 70 bâtiments qui sont concernés chaque année. 

Les opérations de maintenance réalisées concernent :

•  Les moyens de secours, extincteurs, robinet d’incendie armé, les alarmes 
incendie, les systèmes de désenfumage et les éclairages de secours.

•  Les vérifications des installations électriques des bâtiments au titre des ERP 
et du code du travail.

•  Les vérifications des installations de gaz, ramonages des conduites de fumées.
- Les systèmes de climatisation.
- La vérification des ascenseurs et montes charges (vérification quinquennale).
- Les portes piétonnes.

Des commissions de sécurité sont programmées à l’année et leur périodicité 
est déterminée en fonction du classement de ces installations.
Le suivi des commissions de sécurité communales périodiques est effectué en 
lien avec les services de l’Etat.

Suivi des dossiers d’autorisation de travaux : 23 en lien avec la sous-
commission ERP/IGH et l’accessibilité et autant de réceptions techniques 
(commissions de sécurité départementales et d’arrondissements).

Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
En 2019 6 visites sur site dans le cadre du CHSCT :  2 concernant la future 
Maison des arts, 1 concernant le Pôle Administration Générale Sports, 1 
concernant les Quartiers d’été, 1 concernant le centre socioculturel Louis 
Aragon et 1 concernant le Pôle Technique Municipal.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES ESPACES VERTS  
& LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une équipe municipale de 20 agents soutenue par l’intervention de  
prestataires, s’emploie quotidiennement à entretenir et faire progresser 
le fleurissement et la végétalisation dans un souci permanent d’écoute 
environnementale, de l’esthétique et de respect de la biodiversité. Tout en 
faisant face aux multiples contraintes comme celles liées au désherbage.

TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE EN 2019 :

•  Poursuite du projet de Jardin exotique  
à la Médiathèque de Coulanges

•  Renforcement des linéaires bulbes 
Remontée de couronne sur les arbres

•  Remplacement et compléments 
d’arbustes sur de nombreux sites

•  Remplacement d’un millier de rosiers  
sur l’ensemble de la Ville

•  Réfection de nombreuses protections 
en bois pour les massifs

• Poursuite du plan  de désherbage

• Total bisannuelles plantées : 19 500

• Total annuelles plantées : 15 400

• Total bulbes plantés à naturaliser : 57 000

• Total vivaces plantées : 3 330

•  Arbustes plantés : 790  
(y compris rosiers paysagers)

•  Cépée plantée : 22  
dans le Parc de la Patte d’Oie

•  Arbres  plantés : 47  
(y compris Parc de la Patte d’Oie)

•  Poursuite des réaménagements  
des lieux d’accueil du public

LES RÉALISATIONS 2019 EXTERNALISÉES :

•  Plantations de tous les ronds-points

•  Reprise des espaces verts  
rue d’Arnouville, avenue Raymond Rambert, rues 
Denis Diderot - Nelson Mandela - Germaine Tillion 
- Angela Davis et Martin Luther King, square Victor 
Hugo-Angle Mitterand et Michel Ange

•  Plantations de 26 arbres  
sur divers sites

• Plantations de 84 arbustes

• Plantations de 1 360 rosiers

•  Campagne d’élagage  
(mise en sécurité, bois mort, éclaircie, taille 
raisonnée, abattage de 33 arbres pour 47 replantés)

•  Arrachage de haies âgées  
sur divers sites pour simplification d’entretien

•  Entretien régulier des espaces verts  
sur toute la Ville

•  Ramassage de divers déchets  
sur le square de la Garenne et périphérie 
fauconnière le lundi et le vendredi

•  Aide dans la réalisation du plan de 
désherbage

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Action avec une fin déterminée Action permanente
TOTAL

Non
réalisée

En cours de 
réalisation Réalisée Non 

réalisée Réalisée

AXE 1 : Favoriser les changements de 
comportements individuels et collectifs 3 4 12 20

AXE 2 : Aménagement durable
du territoire 1 1 3 1 9 15

AXE 3 :  Promouvoir l'économie 
et les emplois 1 1 4 6

AXE 4 : Protéger l'environnement 
et la biodiversité 1 1 9 11

AXE 5 : Favoriser l'amélioration 
du cadre de vie 2 12 14

TOTAL 1 8 4 6 47 66

RETOUR SUR LES ACTIONS AUTOUR DE L’AGENDA 21

L’Agenda 21 local a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 29 mars 2012. Il est structuré 
en 5 axes.

En 2016, l’Agenda 21 comportait 66 actions dont 37 
étaient réalisées (un peu plus de la moitié) et 17 en 
cours de réalisation (soit 81% des actions). Le bilan 
2017-2019 fait ressortir que 51 actions sont réalisées et 
8 en cours de réalisation (soit 90% des actions). 

Le nombre total d’actions par rapport à 2016 reste 
inchangé.

Les actions ont deux finalités différentes ; elles ont 
soit une fin déterminée (c’est par exemple le cas de 
la réorganisation de la desserte locale par rapport au 
BHNS), soit sont permanentes et peuvent se répéter 
chaque année (c’est le cas de l’achat de véhicules 
électriques pour les déplacements du personnel).

Dans l’axe 1

•  L’achat de six véhicules électriques qui vient 
compléter le parc automobile (quinze véhicules 
électriques au total) est une action réalisée.

•  La mise à jour et le contrôle des consommations 
d’électricité, gaz, eau, et géothermie doivent être 
accentués en 2020. Les actions menées concernant 
les économies de chauffages sont actuellement 
de -8.39% à périmètre constant depuis l’ancien 
marché (dernière saison 2016-2017).

•  La formation à l’éco conduite et la mise en place de 
bornes de recharge de véhicules électriques sur le 
domaine public devront aussi avancer.

•  La mise en place de démarches responsables 
en milieu scolaire a fait l’objet de plusieurs 
interventions du chargé de mission et de diverses 
structures lors des TAPs.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Concernant l’aménagement durable (axe 2),

•  La procédure de PLU a été menée à son terme, 
même si des contentieux sont en cours.

•  Les écoles René Coty et Charles Perrault ont 
fait l’objet de travaux d’isolation thermique et 
phonique, la construction de l’école Bloch-Curie a 
débuté en 2019.

•  Le PIG Marronniers présente de beaux résultats et 
une étude est en cours pour l’étendre au quartier 
de la Madeleine.

•  Une voie en site propre a été créée avenue 
Nungesser et Coli et le BHNS est en fonctionnement 
depuis novembre 2016.

•  Le maillage de liaisons douces est à compléter, 
une étude va être lancée à ce sujet. On notera que 
le barreau ferré de Gonesse (RER B- RER D) est 
toujours inscrit dans les actions à mener.

Dans l’axe 3 (promouvoir l’économie et les 
emplois), 

•  Un travail important reste à réaliser sur les zones 
industrielles de Gonesse. Des logements ont 
été livrés dans le centre ancien, notamment les 
programmes NEXITY et Maison du Cil. Le permis 
de démolir de l’hôpital a été accordé et un projet 
immobilier est en cours d’élaboration. Les forums 
habituels ont toujours autant de succès auprès de 
la population.

L’axe 4 (protéger l’environnement et la biodiversité) 
est en forte progression grâce aux actions du service 
Espaces Verts. Toutes les actions sont réalisées ou 
en cours de réalisation.

Pour le dernier axe (Favoriser l’amélioration du 
cadre de vie),

•  Le conseil municipal de mars 2019 a validé 
le renouvellement de l’adhésion de la ville à 
BRUIPARIF qui vient de publier sa dernière étude, 
sachant que la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France devrait adhérer à AIRPARIF.

•  Le programme de conteneurs enterrés suit son 
cours en collaboration avec le SIGIDURS. 

•  Les opérations quartiers propres doivent être 
développées et la lutte contre la pollution 
lumineuse nocturne a, elle aussi, progressé par la 
rénovation régulière des modes d’éclairages des 
candélabres par des LEDS et un éclairage vers 
le sol. Une sonde a été installée sur l’un des trois 
châteaux d’eau à la Fauconnière pour l’observation 
des gaz à effet de serre.

•  Un nouvel objectif plus global sur la qualité de 
l’air est en cours d’intégration, ainsi en 2019 une 
analyse de la qualité de l’air intérieure dans 10 
équipements municipaux accueillant des enfants 
a été mise en place.

•  La création d’une nouvelle déchetterie peut être 
ajoutée à l’Axe 1. Enfin, la création d’une station 
gaz naturel doit également faire l’objet d’une 
nouvelle action.

•  Il est également proposé de modifier l’action « 
développer un maillage de liaisons douces entre 
les quartiers et vers le futur parc de la Patte d’Oie 
». Cet intitulé trop restrictif peut être remplacé par 
« développer le maillage de liaisons douces sur le 
territoire ».

•  L’action « favoriser la création d’une AMAP » 
peut suivre la même logique et être modifiée en 
« favoriser la création d’une boutique en circuit 
court », dont le travail en vue de son installation a 
été engagé tout au long de l’année 2019.

•  Deux actions concernent la Communauté 
d’Agglomération : 

- rénover les zones d'activités anciennes, 

-  mettre en relation des entreprises et des 
demandeurs d'emploi.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Par ailleurs et ce depuis 2018, la Ville soucieuse de sa consommation énergétique 
a mis en place un suivi rigoureux et approfondi tant sur les aspects techniques qu’administratifs et 
financiers notamment sur le marché de chauffage ; des économies, de l’ordre de 8% ont été réalisées 
(économies sur la quantité d’énergie consommée). 

• La chaufferie du Point d’Information et d’Orientation a été remplacée.

• La mise à jour des numéros, emplacements, puissances et débits des compteurs eau, gaz et électrique 
de la commune a été engagée au cours de cette année ; plus de 200 compteurs sont concernés.

Chauffage et ventilation : suivi administratif et financier du marché (fourniture d’énergie, entretien, 
travaux) ; entretien – 114 142.26 € TTC et  travaux - 156 186.84€ TTC. 

Plus de 150 demandes concernant le chauffage ont été gérées ; elles confondent des interventions 
légères et l’organisation de réparations de pannes de plusieurs jours, gaz et géothermie.

LE PARC DE LA PATTE D’OIE A UN AN

Au cours de cette année 2019 
ont été menés :
•  L’analyse de la pollution de l’air,
•  Un suivi des activités et des 

aménagements du parc avec la pose 
d’une antenne relais, des travaux 
d’apport de terre,

• Une réflexion sur la mise en place 
d’une base vie pour les agents du site.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES ÉLÉMENTS LOGEMENT

L’offre et la demande

• 1 692 demandes de logements actives au 
31/12/2019.

• 272 attributions de logements réalisées à 
Gonesse.
• 282 propositions de logement réalisées par le 
service Logement pour 73 relogements sur le 
contingent de la Ville + 14 réalisés sur d’autres 
contingents dans le cadre du partenariat « 
réservataires ». S’ajoutent les dossiers instruits 
et orientés vers les résidences sociales Simone 
Weil et Chauvart.

L’activité du service en termes d’accueil :

• 614 nouveaux dossiers ont été 
enregistrés 

(dont 373 enregistrés au service et 241 
rapatriements du Serveur National vers le 
logiciel privatif de la Ville)

• 2 700 personnes reçues en 2019 (soit 225 
personnes/mois et 14 personnes par demi-
journée d’accueil (environ 56 par semaine)).

Tous les demandeurs de l’Ile-de-France ont le 
choix de déposer, renouveler ou modifier leur 
dossier à Gonesse ce qui, dans un contexte de 
pénurie de logements, met très en tension le 
service municipal du Logement.

La ville compte 46% de logements 
sociaux  répartis entre 12 bailleurs pour 
4 436 logements sociaux (reconnus par 
l'Etat au 1er janvier 2019 au titre de l'inventaire 
détaillé recensé par la DDT) dont 944 du 
contingent ville.

- 87 relogements effectués par la Ville (dont 
14 mises à disposition)

- 50 relogements réalisés sur le contingent 
préfectoral de ménages DALO ou remplissant 
les critères de labellisation au titre du 
PDALHPD * (dont 18 en faveur de ménages 
gonessiens).
- Le nombre total de relogements effectués sur 
la commune (tout réservataire confondu) est de 
272. Malgré entre autre, la perte de la délégation 
du contingent préfectoral, le travail partenarial 
chronophage mais efficace entre la Ville et les 
12 bailleurs sociaux présents sur Gonesse 
permet au service de reloger des ménages 
supplémentaires sur d’autres contingents.

- Le taux de rotation est 7,7% pour le 
contingent ville (contre 8,5% en 2018 et 
6,5% en 2017). Il est de 6,4% pour tous les 
autres réservataires confondus (contre 
8,6% en 2018 et  6,5% en 2017).

* PDALHPD : Le Plan départemental d'action pour 
le logement des personnes défavorisées est un 
document rédigé par les services de l’État français 
afin de mettre en œuvre le droit au logement. 
Concrètement, il s’agit du public labellisé prioritaire 
au regard de critères définis dans ce qu’on appelle 
aussi les accords collectifs départementaux

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



90 91 /  / 

 

FOCUS SUR l'évolution de l’offre et de la demande depuis 2007 :

L’inadéquation entre l’offre et la demande est manifeste et ne cesse d’augmenter. 
Le pic de relogements en 2018 s’expliquait par la livraison de programmes neufs.

Les relogements effectués par la ville par typologie :

Les logements qui se sont le plus libérés en 2019 sont les logements de type 2 et 3. 
Les grands logements se libèrent plus rarement.

Les relogements par bailleur sur le contingent communal :

Force est de constater que les 2 bailleurs ayant le plus de patrimoine sur Gonesse sont Val d'Oise Habitat et Espace 
Habitat Construction qui possèdent à eux deux 1879 logements sociaux sur 4436 recensés par l’Etat au 01/01/2019.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Aussi, pour lutter contre la pression constante de demandes 

de logements, la Ville s’attache à poursuivre l’entretien et la 

réhabilitation (par voie d’acquisition aussi…) de son patrimoine 

immobilier, à développer son patrimoine foncier dans le but de 

réaliser des programmes immobiliers et à soutenir et mettre en 

œuvre différents dispositifs dans le cadre de l’amélioration de 

l’habitat, la rénovation énergétique…

DES ACTIONS AUTOUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN 
DE PROXIMITÉ DANS LES DIFFERENTS QUARTIERS
DE LA VILLE VERS UN URBANISME OPERATIONNEL

FOCUS sur la convention d’intervention foncière 
entre la Ville et l’EPFIF signée le 4 octobre 2018. Elle porte sur 10 ilots de veille 
et de maîtrise foncière dont 8 dans le secteur du Centre ancien et ses abords et 2 
dans le secteur des Marronniers.

En 2019 : poursuite des acquisitions dans le périmètre « Chemin vert » (2) 
– Réalisation de la cession du périmètre « Rain Nord » au profit de Bouygues 
Immobilier – Poursuite des acquisitions dans le périmètre « Ilot central » (3) - 
Poursuite des acquisitions dans le périmètre «Marronniers-Myosotis » : (2).

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Quartier des Marronniers :

•  Poursuite du PIG « Rénover pour 
économiser » dans le quartier des 
Marronniers, pour une durée de 3 
ans, animé par le Cabinet URBANIS.  
50 dossiers de subvention ont été 
validés par la Ville.

                         

Photo Avant/Après d’une isolation 
thermique par l’extérieur

•  Opération d’accession sociale à la propriété au 11 avenue Gabriel Péri (41 logements) 
avec Toit & Joie: Démolition de l’ancienne Pâtisserie SYMPA réalisée par la Ville. Toit 
& Joie s’est félicité du succès de la commercialisation de l’opération. Les travaux ont 
démarré le 07 novembre 2018 avec la pose de la première pierre. La livraison était alors 
prévue pour mi 2020.

•  Acquisition du 42 avenue Gabriel Péri : La Ville a procédé à l’acquisition du 42 avenue 
Gabriel Péri par voie de préemption. Pendant des années, cette parcelle de 630 m² était 
laissée à l’abandon par la propriétaire, donnant ainsi une mauvaise image du quartier. 
La décision de préemption a été prise afin d’envisager une opération de renouvellement 
urbain avec la création de logements de qualité. La SCI LEVASSOR 1 est bénéficiaire 
d’une promesse de vente pour la réalisation d’un petit collectif de onze logements en 
accession libre à la propriété.

•  Lotissement communal des Jasmins : Travail sur l’acquisition du terrain finalisée début 
2019. Finalisation également du schéma d’aménagement (20 lots à bâtir). Rédaction en 
cours du règlement de lotissement. Une réunion le 9 octobre 2019 avec les propriétaires 
de l’indivision forcée s’est tenue afin d’expliquer la démarche de la Ville, la répartition des 
millièmes et les grands traits de la future opération. Engagement des frais nécessaires à 
la réalisation d’une clôture au frais du lotisseur (collectivité). 

•  PRIR de la Fauconnière-Marronniers : 
Autorisation de démarrage anticipé qui porte 
sur la sollicitation d’une subvention régionale 
(1 650 000 €) pour la réalisation de la nouvelle 
école de la Fauconnière. 

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Quartier du Centre Ancien :

•  Suivi-animation de l’OPAH-CD du centre ancien : 
Troisième année (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Copropriété Dégradée) sur 10 adresses 
prioritaires. En 2019, 2 commissions organisées. 
Validation de 6 dossiers de demandes de subvention 
d’aide à l’ingénierie et d’1 dossier de subvention pour 
des travaux en parties communes.

La valorisation du patrimoine du centre ancien de 
Gonesse :

•  29 rue de Paris : Réhabilitation de trois logements 
locatifs et d’un commerce en rez de chaussée

•  51/55 rue de Paris : Réhabilitation de six logements 
locatifs et d’un commerce en rez de chaussée

•  Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 14 rue 
Emmanuel Rain : Le projet est d’y réaliser un petit collectif 
de 6 à 7 logements en accession sociale à la propriété. 
Arrêté de démolition d’urgence pris le 11 octobre du fait 
de la dangerosité de l’immeuble, démolition achevée 
depuis. La phase judiciaire a été engagée en juillet 2019 
par une ordonnance d’expropriation. Les discussions ont 
continé en 2020 avec les propriétaires riverains (16 bis et 
bâtiment C) pour étudier une extension de l’assiette de 
l’opération.

•  17 rue de Paris : Réflexions et étude architecturale sur 
le projet mixte (commerce / logement). Prise de contact 
de la SCI ANDSUREN (rénovation de la Villa SAINTVILLE) 
intéressée par le bien.

•  Numéros 13 à 19 de la rue Gal Leclerc : Obtention 
d’un permis de construire en vue d’une réhabilitation/ 
restructuration des logements et transformation des 
commerces du rez-de-chaussée. Nouvelle mission 
commandée pour l’extension de la réhabilitation aux 
numéros 11 à 23 pour prendre en compte les acquisitions 
réalisées et en cours.

•  Numéros pairs de la rue Gal Leclerc : L’état de 
dégradation des bâtiments n’a pas permis de mettre 
en œuvre les orientations du diagnostic architectural 
conduit par le cabinet ARTIBAL. Acquisition du 16-18 (ex-
GIGOT) par l’EPFIF et promesse de vente concomitante 
à la Ville avec jouissance anticipée. Arrêté de démolition 

d’urgence pris le 18 décembre du fait de la dangerosité 
de l’immeuble et démolition engagée depuis.  
Signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
GPA pour la démolition par la Ville et à frais partagés du 12. 
Travail avec ERIGERE pour la réalisation d’une opération 
de 23 logements intermédiaires sur l’emprise des terrains 
du 12 au 26. L’opération a reçu un accord de principe de 
l’ABF sous réserves de modifications mineures ainsi que 
le soutien financier d’Action Logement (2ème opération 
la plus subventionnée d’Île de France).

•  Déclaration d’Utilité Publique du Chemin vert : 
Cet ilot est intégré à la convention EPFIF signée en 
octobre 2018. Le transfert de la DUP au profit de 
l’EPFIF a été réalisé le 3 mars 2019. L’EPFIF a procédé 
au rachat de l’hôtel ACADIE à la Ville (960 000 €).  
L’arrêté de DUP a été pris le 30 avril 2018. Il a 
fait l’objet d’un recours en annulation conduit par 
l’exploitant du bâtiment FITEC (SARL AZED CENTER). 
Ce contentieux a été abandonné après négociation 
amiables et engagement de la Ville à acquérir le bail 
commercial en 2020 (DCM décembre 2019, 465 000 €).  
En 2020 l’EPFIF doit acquérir les terrains bénéficiant 
déjà d’un accord amiable pour porter la maîtrise foncière 
publique à 72 %.

•  Poursuite de l’OCAH (2014 – 2018): L’aide communale 
pour les propriétaires réalisant le ravalement de façade 
de leur bien situé dans le périmètre du centre ancien. 
En 2019, une commission organisée. Validation de 4 
dossiers de ravalement et d’un dossier de changement 
de fenêtres.

•  Centre hospitalier de Gonesse : poursuite des études 
par l’EPFIF et le centre hospitalier en vue de la démolition 
du CMC et conduite de l’Appel à Manifestation d’Intérêt. 
La procédure n’a pas permis la désignation d’un lauréat 
en 2019, les groupes PICHET et EIFFAGE étant arrivés 
premiers ex-aequo au terme de la seconde phase. La 
décision finale sera prise une fois connu le coût réel de 
la démolition du CMC, à la fin du printemps 2020.
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•  ZAC Multisites : Les projets au sein de la ZAC ont tous 
avancés et pour certains îlots les travaux se sont achevés : 

Ilot Central : Diagnostic architectural en vue du 
renouvellement urbain des numéros pairs de la rue Gal 
Leclerc.

Ilot Madeleine : 

•  Promoteur Demathieu Bard Immobilier continue la 
construction d’une opération de 72 logements en 
accession et d’une crèche communale en RDC. Plusieurs 
interventions de la Ville auprès de l’aménageur ont été 
nécessaires pour corriger des troubles liés au chantier.

•  Lotissement : commercialisation des lots à bâtir 
suspendue pour 4 lots ne bénéficiant pas de la TVA 
réduite, recours introduit auprès de l’administration 
fiscale qui tranchera en 2020. Travail avec GPA et 
son architecte coordinateur sur les projets en cours 
d’instruction (3 permis délivrés en 2019 sur 12 déposés).

 •  ZAC du Centre Ancien : Livraison des 114 
logements Nexity en 2018, globalement conformes (un 
logement supplémentaire). 

Livraison du pigeonnier de Garlande réhabilité et des 
espaces publics autour du pigeonnier, des voiries 
adjacentes à l’opération et du parking de la croix des 
ormes fin 2018.
La fin de ZAC a été prononcée au Conseil municipal de 
février 2020. Une parcelle reste à rétrocéder, en attente de 
la confirmation de GPA.

•  ZAC des Tulipes : JJA a obtenu fin 2018 son 
permis de construire en vue de la réalisation de son 
siège social et de showroom sur le reste du terrain.

Les services compétents de la Ville, ont participé à une 
réunion de chantier et reste informés des échanges entre 
l’aménageur et JJA. Un permis modificatif sera déposé en 
2020 pour balayer les évolutions du projet (clôture, toiture 
végétalisée, transformateur etc.).

•  ZAC Entrée Sud : La construction sur le dernier terrain 
disponible à côté de l’hôtel Kyriad d’un bâtiment 
d’activité a débuté fin 2018 en vue d’accueillir la société 
Rexel dans une des cellules.  

Le projet de construction d’un pôle de loisirs avec 3 
restaurants sur le terrain de la pointe nord de la ZAC a 
été abandonné par son promoteur (aménageur de la 
ZAC). Des discussions sont en cours entre un groupement 
dirigé par le concessionnaire Opel rue Raymond Rambert 
et le groupe SEGRO, propriétaire du terrain. Une révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme a été engagée lors du 
conseil du 16 décembre 2019 afin de rendre pleinement 
compatible la réglementation applicable à un futur projet 
de construction.

•  ZAC Paris Nord 2 : Usine Center a fait connaître 
aux services le projet d’implantation d’ADIDAS sur une 
surface supérieure à 2000 m² d’espace de vente ainsi 
que le projet d’extension de la brasserie.

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pôle d’excellence du triangle de Gonesse  : 
Projet de quartier d’affaire du triangle de Gonesse : délibération 
pour la cession à l’EPFIF de la parcelle ZO 25 située dans le 
périmètre de la DUP (DCM du 16/12/2019). Suspension des 
autres acquisitions sur demande de GPAm, qui a une obligation 
de rachat des biens acquis par l’EPFIF.
DUP prononcée par arrêté préfectoral du 20 décembre 2018, 
arrêté attaqué devant la juridiction administrative par 2 
requérants contre le contre PLU (CPTG et Gonesse 1 & 2). 
Demande de sursis à exécution du jugement du 12 mars 2019 
annulant le PLU déposée en décembre 2019 afin de solidifier la 
défense de la DUP (qui doit être compatible au PLU en vigueur).

Europa City : Refus du projet par la Présidence 
de la République au travers du conseil de 
défense écologique. Un contentieux sera 
prochainement engagé par CEETRUS contre la 
décision de l’Etat. 

Ligne 17 du Métro du Grand Paris Express : 
Report à 2027 pour la mise en service de la ligne 17 nord jusqu’à 
l’aéroport Roissy CDG. 
Obtention du permis de construire de la gare en septembre 2018, 
recours toujours en attente de délibéré.
Sur le contentieux engagé contre l’autorisation environnementale 
des travaux de la Ligne 17, le TA de Montreuil a délibéré en faveur 
d’un sursis à statuer de 10 mois, durée durant laquelle les travaux 
sont suspendus dans l’attente que les irrégularités constatées 
soient corrigées par les bénéficiaires de l’autorisation.

Création d’une résidence étudiante 
pour les élèves de L’IFSI, après mise en concurrence :
Espacil a réalisé en décembre les derniers sondages préalables 
à la levée des dernières conditions suspensives et devait obtenir 
l’agrément préfectoral au premier trimestre 2020. Pour ce faire, 
la promesse de vente a été prorogée de six mois en décembre 
2019.
Nacres Promotion, sous l’impulsion de la Ville, a progressé dans 
la commercialisation des 15 maisons individuelles dont plus de 
50% font l’objet de compromis de vente valides. La vente devra être 
réalisée au premier trimestre 2020. Pour ce faire, la promesse de 
vente a été prorogée de trois mois en décembre 2019.

Contrat de Développement Territorial : 
L’avenant de révision au CDT permis par le vote de la loi ALUR 
et son amendement modifiant de l’Art L147-5, permettant la 
création de logement en zone C du PEB a été adopté en mars 
2015. Un comité de suivi de son application a été mis en place 
par la DDT afin de contrôler la consommation de logements sur 
le long terme, permettant notamment à Gonesse de construire 
environ 1350 nouveaux logements sur 20 ans.
Le comité de suivi ne s’est pas tenu en 2019.

RETOUR SUR LA 
PLANIFICATION

La révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme : 

•  Recours devant le tribunal 
administratif sur le document 
approuvé le 25 septembre 2017, 
annulation de la délibération 
portant approbation par 
jugement du 12 mars 2019. 
 
Appel interjeté par la Commune, 
clôture de l’instruction en 
décembre 2019.

•  Modification simplifiée n°2 
du Plan Local d’Urbanisme, 
approuvée le 24 septembre 
2019 pour permettre la création 
d’îlots de renouvellement urbain 
au titre de l’avenant au contrat 
de développement territorial.

•  Le permis de la gare de la ligne 
17 fait toujours l’objet d’un 
recours en première instance.

•  Lancement d’une révision 
allégée n°7 en décembre 2019 
pour permettre l’optimisation de 
l’implantation des constructions 
au niveau de l’entrée sud de la 
Ville.

•  Prescription d’un projet de 
modification simplifiée n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme afin 
de permettre des ajustements 
techniques de la réglementation 
et faciliter l’instruction des 
projets de constructions en zone 
UG.
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LES AUTORISATIONS DU DROIT 
DES SOLS 

Surveillance du territoire : 

18 nouvelles Procédures précontentieuses 
en matière d’infraction au Code de 
l’Urbanisme 

-  Suivi des 260 procédures précontentieuses 
au code l’urbanisme et au code de 
l’environnement ;

- Mise en œuvre 3 nouvelles Procédures 
contentieuses et suivi des 55 procédures 
antérieures auprès du Tribunal de Grande 
Instance de Pontoise ;

-  4 dossiers appelés devant le tribunal 
correctionnel de Pontoise pour être jugés ;

-  1 procédure de recouvrement d’astreinte 
mise en œuvre par la DDT suite à un 
jugement.

24 Permis de construire à destination 
des constructions neuves : 5 pour des 
extensions de  maisons individuelles, 
6 pour des constructions de maisons 
individuelles, 6 concernant des habitations 
collectives, 1 concernant un Service public 
et 1 autre, divers.

151 Déclarations préalables :  
14 pour des clôtures,  
55 pour des ravalements / isolation 
thermique par l’extérieur,  
21 pour des constructions ou extensions, 
59 pour des modifications de l’aspect 
extérieur.

L’ensemble de ces autorisations recouvre 
la création de  
323 logements collectifs,  
46 logements individuels et  
154 logements-foyers (résidences 
étudiantes et seniors).

DOSSIERS TRAITÉS

- Déclaration Préalable :  
143 dossiers (151 en 2018)

- Permis de construire :  
42 dossiers initiaux
10 modificatifs de dossiers accordés les 
années précédentes
4 dossiers de transfert 

- Permis d’aménager :  
2 dossiers

- Permis de démolir : 
3 dossiers traités

- Certificats d’urbanisme de simple 
information: 
127 dossiers traités 
(reprise du traitement à partir de novembre 
2019 avec l’implémentation de la base de 
donnée du PLU remis en vigueur).

- Enseignes/ Pré-enseignes/ Publicités : 
8 dossiers traités
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Une pétition contre la construction 
d’un quatrième Terminal  
à Roissy Charles-de-Gaulle
 

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Annoncé depuis plusieurs années, le Groupe 
ADP a confirmé au début de l’année 2018 son 
méga projet d’extension de l’aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle.

 

Ce projet à 7 à 9 milliards d’euros se traduirait 
notamment par la construction d’un quatrième 
Terminal. À terme, cette extension devrait 
permettre une augmentation de 35 à 40% 
du trafic aérien, et les nuisances sonores et 
environnementales devraient suivre la même 
courbe.

Afin de réclamer des garanties et des 
compensations pour les riverains les plus 
exposés aux activités de l’aéroport, le deuxième 
le plus fréquenté d’Europe derrière celui de 
Londres-Heathrow, une pétition a été lancée 
dans la Ville et ses alentours au mois de mai 
2019.

Quelques semaines plus tôt, une motion relative 
au projet, demandant aussi des compensations 
auprès de l’État, avait été votée à l’unanimité à 
l’occasion d’un Conseil municipal.

Après des mois de débats houleux, le Groupe 
ADP a finalement rendu son rapport sur la 
concertation préalable en juillet 2019. Les 
réponses apportées dans ce document ne 
proposaient que très peu de solutions concernant 
la réduction du bruit aérien, la pollution ou les 
émissions de gaz à effet de serre.

Cette année 2019 aura permis de montrer 
clairement la désapprobation des Gonessiens 
face à un projet de cet ampleur et de rappeler qu’il 
est urgent de mettre en place un couvre-feu pour 
assurer un sommeil de qualité à la population. Une 
fois de plus, avec l’agrandissement de l’aéroport 
voulu par ADP, il s’agit d’ajouter des nuisances 
aux nuisances sans aucune contreparties ni en 
termes de réduction d’impacts sur notre santé 
ou encore ni termes de formations et d’emplois.
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Les actions pour
ASSURER LA SÉCURITÉ  
ET LA TRANQUILLITÉ 

avec l’Etat et  
la participation des citoyens
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LES ACTIONS, AVEC L’ÉTAT ET SURTOUT LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS  : POUR ASSURER LA SÉCURITE ET LA TRANQUILITÉ 

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

L’équipe municipale de prévention spécialisée poursuit son action 
socio-éducative en intervenant auprès d’un public Gonessien âgé 
de 11 à 25 ans. Elle assure :

• L’accompagnement socio-éducatif de jeunes :

Dans le prolongement et la suite des contacts pris dans 
la rue, les éducateurs proposent aux jeunes en demande, 
un entretien individuel. Leur rôle est d’écouter, d’évaluer 
les besoins, de prendre en compte les demandes du 
jeune et de travailler ensemble sur sa problématique, 
pour devenir acteur de son projet de vie. L’équipe de 
prévention spécialisée aide les jeunes dans la résolution 
de problèmes d’ordre social, scolaire, lié à la justice, à 
l’éducation, à l’insertion sociale et professionnelle.

• La présence sociale :

La présence sociale toujours en binôme, permet un 
contact, une relation différente avec le jeune par rapport 
aux autres services sociaux. Elle permet aussi d’aller à 
la rencontre et d’amorcer une relation avec les jeunes 
ciblés, de comprendre les itinéraires, habitudes, lieux de 
regroupement des jeunes, de tisser et de maintenir un lien 
hors institutions, d’évaluer les besoins, les potentialités du 
public et de répondre à leurs attentes en les accompagnant 
vers les structures de droit commun.

Les moyens humains :

Le service de prévention 
spécialisée est composé 
d’un responsable et de  
4 éducateurs.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE EN CHIFFRES :

• Sur 633 jeunes concernés,  
un simple contact a été créé auprès de 423 d’entre eux et 
210 jeunes ont bénéficié d’un suivi socio-éducatif.

• Sur 719 demandes (scolarité, emploi…) de la part des 
jeunes, 905 démarches ont été engagées 
par les éducateurs.

• 181 des jeunes en suivi socio-éducatif vivent dans leur 
environnement familial, 10 sont en situation précaire et  
19 sont en logement autonomes.
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Répartition par âge des jeunes en 
accompagnement socio-éducatif :

La prévention spécialisée accompagne également autour d’actions collectives :

•  Pass ton code pour 15 jeunes entre 
17 et 25 ans

•  Un atelier Arts dans Gonesse pour 12 
jeunes de 14 à 147 ans

•  Des animations en pieds d’immeubles 
sur les quartiers de la Fauconnière 
et de Saint Blin qui a regroupé 300 
jeunes entre 14 et 25 ans

•  Un séjour de 7 jours pour 6 jeunes 
filles âgés de 14 à 17 ans

•  Un séjour de 7 jours pour 6 jeunes 
garçons âgés de 14 à 17 ans

•  Une action sur le dépassement de soi 
en direction de 10 jeunes de 18 à 25 
ans

•  Une action de prévention sur les 
casiers judiciaires pour 24 jeunes de 
14 à 17 ans

•  Une action « Justice » en partenariat 
avec l’Education Nationale en 

direction des classes de 4ème (12-13 
ans)

•  Diverses sorties collectives : piscine, 
cinéma…. pour 70 jeunes âgés de 12 
à 18 ans

441 jeunes ont bénéficié 
d’un accompagnement en 
actions collectives.

Les types de démarches engagées :

- 11 
ans

11 
15  

ans

16 
17 

ans

18 
24 

ans

+ 
25 

ans
TOTAL

Scolarisation 0 27 41 26 0 94

Emploi 0 0 6 91 13 110

Formation 0 0 2 50 2 54

Justice 0 4 26 40 5 75

Démarches 
administratives 0 5 10 78 15 108

Santé 0 5 6 19 6 36

Logement 
Hébergement 0 4 8 15 7 34

Actions éduca-
tives collectives 0 7 24 16 5 52

Soutien scolaire 0 9 16 2 0 27

Travail 
avec la famille 0 23 38 34 10 105

Ecoute Soutien 0 27 43 28 210

TOTAL 0 91 905
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LA POLICE MUNICIPALEL’ACTIVITÉ 
DU SERVICE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES :

139 Rapports d’information

52 interventions  
dans le cadre « Opération 
tranquillité vacances »

1 432 mains-courantes 
dont entre autre  
272 pour atteinte à la 
tranquillité publique 
115 pour atteinte aux biens 
485 concernant le Code de 
la route 
93 pour atteintes à 
l’environnement

31 arrêtés municipaux

La Police municipale Gonessienne composée d’un 
chef de service, un adjoint au chef de service, un agent 
d’accueil, 4 agents de Police municipale et 4 A.S.V.P. 
Agents de Surveillance de la Voie Publique, assure 
le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité 
publiques (article L 2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). Son rôle est de rendre 
compte immédiatement à l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent de tout crime, délit et 
contravention dont elle a connaissance, article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.
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FOCUS 2019 

•  Réintégration des agents de surveillance 
de la voie publique dans le service pour 
alléger les gardiens de police municipale 
sur les missions de verbalisation au 
stationnement.

•  Extension de la zone bleue rue d’Arnouville 
et à l’arrière des commerces de l’avenue 
des Myosotis et création d’une zone 
blanche supplémentaire dans le quartier 
de la Fauconnière. Centre de supervision 
urbaine rattaché au service et composé de 
3 opérateurs de vidéo protection.

FOCUS sur le fonds d’aide
à l’installation d’un système d’alarme anti-intrusion

Mis en place depuis avril 2019, cet outil 
supplémentaire de lutte contre les cambriolages 
est octroyé selon les conditions suivantes :

•  Les bénéficiaires, propriétaires ou locataires 
de maisons individuelles, choisissent le type de 
matériel selon leurs besoins et en fonction de leur 
domicile et équipements (filaire, sans fil, domotique 
Box…) et afin d’éviter toute contestation en cas de 
cambriolage malgré un système de protection 
imposé par la Ville.

•  Le résultat escompté étant de faire chuter le nombre 
des cambriolages par l’installation d’un système 
fonctionnel, cette aide est cependant conditionnée 
à l’acquisition d’un matériel répondant aux normes 
françaises (NF) ou européennes (EN).

•  Un bénéficiaire ne pourra profiter que d'un seul 
financement et ne devra pas être équipé d’un 
système d’alarme anti-intrusion au moment de sa 
demande.

•  Il s’agit d’une aide à l’acquisition du système 
d’alarme et non au fonctionnement de celui-ci.

•  Les formulaires de demande d'aide sont à 
retirer à l'accueil des structures municipales et 
téléchargeables sur le site de la Ville.

•  L’acceptation du dossier se fait sur remise d’un 
devis et l’aide est versée en une seule fois par 
mandat administratif et sur présentation d’une 
facture acquittée.

•  L’aide accordée peut s’élever à 50% du coût du 
dispositif mais est plafonnée à 400 € maximum.

•  La décision définitive du calcul du montant du 
versement de l'aide est adressée au bénéficiaire 
après délibération du Conseil municipal.

La Ville consacre un budget annuel de 25 
000 € à ce fonds d’aide. 
En 2019, 19 Gonessiens en ont bénéficié 
pour un montant total de subventions 
versées de 6 283 €.
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PORTRAIT DE LA GESTION URBAINE ET SOCIALE
DE PROXIMITÉ

Fin d’année 2013, la Ville, les bailleurs et l’Etat 
signaient une convention cadre dans le but de 
mettre en place la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) et ainsi améliorer le cadre de vie 
et les conditions de vie quotidienne des habitants 
du quartier de la Fauconnière.

Cinq thématiques ont été ciblées avec pour chacune 
d’elles des objectifs stratégiques et opérationnels :
1. Le cadre de vie des habitants
2. Les équipements et les services du quartier
3. La sécurité et la tranquillité publique
4. Le lien social
5. Le service urbain et le développement durable

Depuis le travail engagé autour de la GUSP s’est sans 
cesse renforcé en lien avec les différents acteurs 
du territoire (bailleurs, associations et services 
municipaux). Il repose principalement sur :

De la veille technique :
Poursuite des déambulations 2 à 3 fois par 
semaine sur le site pour repérer les problèmes 
liés au stationnement, dégradations. L’essentiel 
des signalements concernent les dépôts sauvages, 
les incivilités et les Bornes d’Apport Volontaire qui 
débordent et ne sont pas entretenues. Chaque 
passage fait l’objet d’un compte rendu de visite qui 
est envoyé aux bailleurs et services municipaux pour 
traitement.
Les diagnostics en marchant ont repris en novembre 
2019, sur les 4 patrimoines que compose le territoire 
de la Fauconnière. Ces temps permettent de recenser 
l'ensemble des dysfonctionnements et problèmes 
des sites. Un tableau de bord permet d'une rencontre 
à l'autre de s'assurer que les points abordés ont été 
traités. 

Des agents GUSP
L’objectif de l’année a été d’accompagner le dernier 
agent dont le contrat se terminait en avril. Des 
rencontres ont lieu régulièrement entre le chargé 
de mission GUSP et l’agent de proximité GUSP 
pour partager la connaissance du territoire et avoir 
des temps de formation pour accompagner leur 
intervention sur le terrain. Les points permettent 
également de gérer les dysfonctionnements et de 
trouver des réponses aux problématiques repérées.
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La relation avec les habitants :

Le coordinateur GUSP accueille les habitants, traite leurs 
doléances et les mettant en relation avec les services utiles.

Les campagnes d’information et de sensibilisation :

La campagne d’information sur les punaises de lit s’est 
poursuivie. Les professionnels qui agissent sur le quartier ont 
été informés et formés. On constate un recul du nombre de cas 
sur le quartier. Une veille est maintenue et un état des lieux 
régulier est fait avec les bailleurs pour agir si besoin. 
En 2019, 70 interventions pour traitement ont été réalisées. 
Les bailleurs ont pris en charge le coût des opérations tout en 
sensibilisant les locataires sur les mesures complémentaires 
à prendre pour éviter la récidive.

Les campagnes de dératisation et de dépigeonnisation sont 
conjointement menées entre la ville et les bailleurs pour que 
l'action soit la plus efficace possible. Les activités liées aux 
différents chantiers génèrent une visibilité plus grande des 
rongeurs en surface. Des interventions ponctuelles au gré des 
besoins sont également maintenues. 

La lutte contre les antennes paraboliques et les balcons 
encombrés commence à faire effet. Sur l’ensemble du site, il 
reste encore 5 paraboles en façade. Le point le plus sensible 
reste les balcons encombrés, une action concertée avec 
l’ensemble des bailleurs doit se mettre en place.

Les opérations quartiers propres :

Dans la continuité des opérations menées sur le quartier de la 
Fauconnière et de Saint-Blin l’année dernière, le dispositif a été 
étendu sur deux autres territoires : le quartier des Marronniers 
et le centre-ville. Pour l’édition 2019, elles se sont tenues les 6 
et 7 juin 2019. 
Les journées avaient pour objectifs de mettre en place une 
opération d’information et de sensibilisation au respect du 
cadre de vie. Elles s’articulaient autour d’actions de nettoyage 
et de stands d’information et de sensibilisation à la propreté́. 
Des activités ludiques et pédagogiques se sont tenues tout au 
long des deux journées.

OPÉRATION  
QUARTIERS PROPRES

 
•  180 élèves de différents 

groupes élémentaires et 
leurs enseignants

•  15 habitants référents

•  4 jeunes issus du Service 
Civique Jeune Municipal

• 2 élus

• 24 agents municipaux

•  420 litres d’ordures 
ménagères et 510 litres 
de matières recyclables 
collectées

•  Services municipaux 
partenaires : Agence 
civile, environnement, 
développement durable, 
restauration scolaire, 
logistique. 

•  Partenaires extérieurs : 
les enseignes LECLERC et 
FRANPRIX, l’association 
IMAJ, IME FOCKENBERG, 
CITL, les bailleurs, 
les établissements 
scolaires, La maison 
intergénérationnelle

•  Prestataires :  
les Fourmis Vertes et les 
petits débrouillards
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L’IMPLANTATION 
DE LA RESSOURCERIE

 
• 2 341 visiteurs

• 1 423 acheteurs

• 7 300 euros de vente

• 4 tonnes 4 vendues

•  2 à 3 salariés en insertion et  
1 encadrant technique 
présents à chaque ouverture 
les mercredis (10h/13h – 
14h/18h), vendredis (14h/18h) 
et les samedis (10h/13h – 
14h/17h).

L’accompagnement dans l’installation de la 
ressourcerie :

La ressourcerie a ouvert ses portes sur le quartier de la 
Fauconnière en avril et a été inaugurée en novembre 2019. 

Elle a pour objectifs de :
•  favoriser la récupération et le « recyclage » des divers objets  
•  réduire les tonnages et les coûts d’enlèvement subis par la 

commune et les bailleurs
•  Créer un nouvel espace de vie sociale
•  accueillir de nouveaux salariés en insertion

ET DES PERSPECTIVES TOUJOURS EN PROGRESSION SUR CET AXE FORT

Reconductions
• Journée de la propreté
• Désencombrement des balcons
•  Poursuite de la désinstallation des paraboles et maintien d’une vigilance sur les nouvelles 

implantations
• Dépigeonnisation, dératisation et vigilance sur les punaises de lits 
• Repair Café

Nouvelles actions
•  Accueil des nouveaux habitants de la Fauconnière et création d’un livret « ça se passe dans mon 

quartier » pour valoriser l’image du quartier.
• Mise en place d’un réseau de gardiens
•  Mise en place d’ateliers pédagogiques en lien avec la Ressourcerie IMAJ: fabrication de produits 

d’entretien économique et écologique, fabrication de sacs et d’éponges, ateliers couture à partir 
de textiles de récupération. 

•  Mise en place du projet des « petits ambassadeurs de l’environnement » en direction des enfants 
du centre de loisirs Victor Hugo et en partenariat avec le Sigidurs et IMAJ. 

•  Organisation d’un tournoi de football inter quartiers avec les différents acteurs de proximité 
(commerçants, écoles, services ville, bailleurs, habitants,…) 

• Action pour améliorer la collecte des encombrants 
• Actions de sensibilisation et points de collecte en pied d’immeuble avec IMAJ
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Les Services Supports 
ET LA GESTION

FINANCIÈRE
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LES MOYENS 

LES SERVICES SUPPORTS 
L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC COMMUNAL 

DES SERVICES SUPPORTS
LES MOYENS GENERAUX 
EN BREF :

•  6 273 Courriers arrivés enregistrés 
(en baisse par rapport à 2018 grâce à certaines 
procédures dématérialisées) 
 
Entre autre :  
1 899 destinés à la Direction de 
l’Aménagement Urbain  
(Droit de préemption urbain, déclaration 
d’intention d’aliéner et demande de certificat 
d’urbanisme /  Demande d’autorisation préalable 
de mise en location / Demande de permis de 
construire / Déclaration préalable de travaux, etc… 
 
1 519 pour la Direction des Ressources 
Humaines, en grand nombre des candidatures. 
 
377 pour la Direction de l’Education 
scolaire avec principalement des règlements 
d’activités périscolaires.

• 105 289 courriers affranchis

FOCUS SUR  
la gestion du Courrier en 2019 
Acquisition  d’un terminal d’affranchissement 

nouvelle génération / Mise en place d’un nouveau 
contrat postal (plis économiques en nombres). La 

combinaison des deux permet à la Ville d’optimiser 
ses dépenses sur ce poste.  

Le service municipal compétent est 
équipé de 2 véhicules électriques pour 

assurer ses distributions.

•  19% du Parc automobile municipal 
est aujourd’hui progressivement  
électrique.

•  L’entretien ménager d’une surface 
environ de 55 000 m², c’est-à-dire 
l’intégralité des équipements municipaux, est 
assuré par 59 agents communaux et 
32 agents en insertion sociale. La Ville 
s’efforce de mécaniser les méthodes de travail. 
Le taux d’absentéisme a baissé de 1,47% par 
rapport à 2015. 
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-  Les vins d’honneur, repas et 
buffets dinatoires servis à 
l’occasion des cérémonies 
patriotiques, manifestations 
culturelles, sportives, 
évènements festifs sont assurés 
par une équipe municipale. 
492 interventions 
en 2019

-  Le montage et toute l’installation 
logistique est également 
assurée en régie par une équipe 
de 6 agents, chargée également 
de différents transferts et 
livraisons inter-services sur le 
territoire Gonessien.  
1 202 interventions 
en 2019+380 depuis 2016.

-  Une coordination de ce secteur 
est investie à la supervision 
des dossiers techniques 
d’organisation des manifestions 
et assure l’interface avec les 
services préfectoraux pour 
l’aspect règlementaire des 
«  grands rassemblements » 
entre autre.

•  L’évènementiel à Gonesse :

Les Systèmes d'information :

Une direction municipale de 11 agents dont 2 apprentis assure l'équipement, la maintenance 
et le support de ses systèmes d'information. La ville y a consacré en 2019,

661 084 € en investissement et 584 954 € en fonctionnement.

Secteurs réseaux, sécurité d’accès, 
télécommunications :
•  Programme d’extension et de renouvellement 

des équipements actifs des réseaux 
d’interconnexion et locaux : Saint-Blin, Crèche 
Familiale, Cimetière, Furmanek, Pôle Technique 
Municipal (PTM) et Garage PTM, Ateliers 
locatifs, Médiathèque et George Sand, Hôtel-de-
Ville et salle du Conseil municipal, CLVA.

•  Téléphonie sur IP : 130 remplacements de 
terminaux téléphoniques

•  Mise à jour des agents antivirus de l’ensemble 
des postes informatiques (Ville/Ecoles).

Secteur Ecoles :
L'équipement et le support des établissements 
scolaires primaires sont assurés en interne. 
Au total 254 postes informatiques équipent 
les 20 écoles de la Ville.

Les TNI (Tableaux Numériques Interactifs) :
5 ont été installés en 2019
• Roger Salengro : 3 classes de CM1. 
•  Benjamin Rabier Elémentaire :  

2 classes de CM1.

FOCUS sur les réalisations 2019

Secteur Systèmes - Maintenance et évolution des 
applications en exploitation :
Poursuite et finalisation de la mise en œuvre de la 
dématérialisation des pièces justificatives et des processus 
internes de signature des bons de commandes, titres de 
recettes et mandats de dépenses et de la certification des 
factures. Ouverture de Astre GF aux services gestionnaires 
et mise en place du parapheur électronique.
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L'ACHAT PUBLIC

RETOUR sur les marchés publics

Assiste et conseille les services et les élus pour ce qui concerne l'utilisation
des procédures réglementaires de l'achat public.

Gère l’ensemble des procédures de la commande publique

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE

La localisation des entreprises 
attributaires des marchés publics :
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Le Service Marchés publics municipal  
assure actuellement le suivi administratif 
et financier (pour partie) de 176 marchés 

se répartissant comme suit :

Cet équipement municipal au cœur du quartier de 
Saint-Blin accueille le musée Numérique Micro-Folie 
qui permet de visualiser les chefs d’œuvre sans se 
déplacer. Il dispose également de salles pour d’autres 
activités :

•  Le Mini-lab (Atelier 3D, flocage avec des machines 
adaptées, un espace réalité virtuelle.

•  Salle avec aménagement scénique pour spectacles, 
concerts, expositions 

Le Service Achats s’est associé aux autres services 
de la collectivité (tel que la DSI, la DAU, le Centre 
Aragon et la DAC) afin de choisir le mobilier adapté 
aux différents publics et aux activités proposées par 
ce projet.

15 375 € ont été investis en mobilier 
pour l’aménagement de ce nouvel 
équipement culturel.

FOCUS SUR LES ACHATS LIÉS À L’ÉQUIPEMENT  
ET À L’AMÉNAGEMENT DE LA MICRO-FOLIE  
AU CENTRE SOCIOCULTUREL LOUIS ARAGON

Ont été investis aussi en 2019 :

•  112 625 € pour l’achat de mobilier pour la 

future Maison des arts (34 400 €), la salle Jacques Brel 

(10 700 €), les centres de loisirs 10 363 €, les écoles 

maternelles (16 400 €), élémentaires (14 100 €), les 

lieux d’accueil du jeune enfant (8 280 €), etc… 

•  135 869 € en matériel : 28 450 € pour le 
fonctionnement des services publics municipaux, 16 000 
€ pour les sites de restauration collective, 32 300 € pour 
la future Maison des arts, etc…

La Ville a consacré 72 352 € en 2019, à l’achat 
d’Equipements Individuels de Protection pour 
ses agents, tous corps de métier confondus.

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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UN GUICHET UNIQUE – L’ACCUEIL DU PUBLIC ET L’ADMINISTRATION 
DES FORMALITES ET PROCEDURES TECHNIQUES  

Le Guichet Unique (GU) de la Direction de l’Aménagement Urbain 
est en charge de la gestion des demandes de travaux relevant de ce pôle. 

Le Guichet Unique enregistre l’ensemble des demandes et les diffuse
aux secteurs / services municipaux concernés. 

•  1874 actes réalisés,

•  414 arrêtés 
184 arrêtés de circulation,  
180 arrêtés d’alignement,  
3 arrêtés pour création de bateaux,  
11 arrêtés pour pose d’échafaudage,  
12 arrêtés pour pose d’une benne,  
8 arrêtés pour occupation du domaine public,  
9 arrêtés concernant les eaux usées,  
13 arrêtés annuels,  
4 arrêtés pour implantation d’une grue.

•  26  autorisations de travaux pour 
réaménagement ou modification d’un 
établissement recevant du public 

•  2 197 courriers réceptionnés à la Direction de 
l’Aménagement Urbain  (courrier « arrivée »)  
  
+ 1 172 courriers émanant du secteur 
urbanisme (courrier « départ »), soit une 
moyenne de 14 actes d’enregistrement par jour

•  Urbanisme – Foncier 
(enregistrement sur logiciel) 
161  déclarations préalables 
41 permis de construire 
4 permis de démolir 
9 permis de construire modifiés ou 
transférés 
2 permis d’aménager,  
143 permis de louer,  
319 certificats d’urbanisme simple 
information 15 demandes relatives à des 
enseignes, pré-enseignes et publicité 
289 déclarations d’intention d’aliéner dont  
70 rendez-vous fixés avec l’élu de secteur et  
258 renonciations.

•  Aide à l’insonorisation :  
28 demandes de dossier ADP et 28 
attestations de construction délivrées. 

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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LES EQUIPES MUNICIPALES SUPPORT, AUTOUR DES TRAVAUX COURANTS, 
DES PROJETS D’ENVERGURES, DES DEMARCHES ADMINITRATIVES 

La Ville est dotée d’un Bureau d’Etudes Techniques (B.E.T.) composé de deux agents 
chargés de réaliser, selon un programme donné, la conception des projets de voiries, bâtiments, 
espaces verts et aires de jeux. Il réalise les chiffrages des projets et la rédaction des pièces 
techniques concernant les opérations pour lesquelles la Ville n’a pas eu recours à une maîtrise 
d’œuvre extérieure.

2019 en bref : 
 
32 études de voirie
 
21 études patrimoine
 
Des relevés topographiques 
réalisés entre autre  
rue d’Arnouville,  
rue du général Leclerc.

Le B.E.T. est également en capacité de 
réaliser des relevés topographiques, 
et tient à jour le cadastre et le plan de 
la ville en fonction de son évolution, 
ainsi que toutes les bases de données 
existantes liées aux aménagements du 
territoire.

Il est également prestataire pour l’ensemble 
des services municipaux, pour la réalisation 
de plans, affiches, panneaux d’exposition 
et divers travaux qui nécessitent à la fois un 
savoir-faire et des outils spécifiques.

Réalisation de travaux de voirie d’après un 
projet dessiné par le B.E.T. municipal :

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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LES TRAVAUX EN RÉGIE

Une équipe municipale polyvalente composée de  
15 agents dont l’encadrement pour assurer les travaux 
de maintenance et d’entretien de 89 Sites – 122 
Bâtiments : en priorité les dépannages dans les locaux 
communaux ; fuites d’eau, vitres cassées, remise en état 
après dégradation, etc… Ainsi que la remise en peinture de 
locaux, la réfection de sol et tous les travaux de polyvalence 
relatifs au petit entretien.

L’équipe procède par anticipation à environs 

4 visites par an des écoles, 
2 visites pour les bâtiments sportifs 
et une visite pour les autres bâtiments afin de gérer les 
problèmes et les demandes à la source.

En 2019 : 

411 interventions 
en électricité

63 en maçonnerie 

83 en menuiserie

63 en peinture

433 de plomberie

215 de serrurerie

752 interventions 
polyvalentes

562 serrures 
électroniques

Soit 2 582
interventions

Montant total 
108 924 €

FOCUS
 sur les serrures électroniques

Activité importante 
comprenant l’installation, la 

programmation, la gestion, le suivi et 
la maintenance, intégralement assurée 
en régie permettant l’optimisation et la 

sécurisation des systèmes de fermeture ; 
environ 1 700 transpondeurs pour 
1 300 portes équipées de cylindres 

électroniques. 

En 2019, 
562 interventions  

serrures électroniques 515 interventions 
en 2019 dans le 
cadre de l'astreinte 
municipale

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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En 2019 : 

411 interventions 
en électricité

63 en maçonnerie 

83 en menuiserie

63 en peinture

433 de plomberie

215 de serrurerie

752 interventions 
polyvalentes

562 serrures 
électroniques

Soit 2 582
interventions

Montant total 
108 924 €

LES FINANCES 

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT sont en grande partie autofinancées, avec un encours 
de dette qui n’a pas augmenté, très majoritairement assuré par l’épargne brute 
(80% en moyenne sur les 5 dernières années).

L’EFFORT D’INVESTISSEMENT

Fonctionnement du budget communal :

FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT   
2018 2019

Dépenses d'équipement 17 439 000 € 17 914 000 €
Recettes d'équipement 3 930 000 € 5 829 000 €
Dont FCTVA 1 579 000 € 2 355 000€
Dont TLE / Taxe d'aménagement 83 000 € 655 000 €
Dont amendes de police 41 000 € 107 000 €

Part en %
dans le total

à financer

Dont subventions d'équipement 2 202 000 € 1 299 000 €
Dont autres 25 000 €

Dont autres (déconsignation intérêts 
contentieux prêts Dexia / CaFFil)

1 414 000 €

Besoin de financement complémentaire 780 000 € 238 000 €
Cessions 1 586 000 € 2 099 000 € 17 %
Epargne brute hors cessions 8 058 000 € 8 278 000 € 67 %

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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Un taux d’épargne qui reste satisfaisant malgré une période de raréfaction des ressources.

En 2019, le taux d’autofinancement par l’épargne brute a été de 67% dans un contexte de fortes 
dépenses d’équipement (17,9 M€ contre 14 M€ en moyenne annuelle entre 2014 et 2019).

Sur les  dépenses réelles de fonctionnement – Une réduction significative des charges 
financières : contentieux DEXIA

Le 1er Août 2012 la ville de Gonesse assignait Dexia devant le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre, sur les conditions de conclusions de trois prêts litigieux, considérant que la banque 
avait violé ses obligations légales relatives à la stipulation du taux d’intérêt (non communication du 
T.E.G. dans l’écrit constatant le prêt).

En 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a donné raison à la Ville qui perçoit le trop versé 
d’intérêt depuis le début de chacun des emprunts et applique le taux d’intérêt légal à ces emprunts 
de manière rétroactive (moins de 1%) entraînant une forte baisse des charges financières.

En 2019, l’ensemble des requêtes déposées par la partie adverse sont rejetées et aucun 
pourvoi en cassation n’est intenté A ce titre, la Ville récupère le cautionnement réalisé 
auprès de la Caisse des dépôts pour un montant de 

3 338 882 € en recettes d’investissement et de fonctionnement.

Une évolution maitrisée 
des dépenses de gestion : COMPTE ADMINISTRATIF

2018 2019
Charges de personnel 24 899 200 € 25 748 200 €
Charges à caractère général 13 584 400 € 14 486 400 €
Charges de gestion courante 3 211 400 € 3 273 100 €
Charges financières 735 000 € 700 200€
Charges exceptionnelles 241 000 € 286 900 €

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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Sur les  recettes réelles de fonctionnement une progression 
annuelle de 2,4% (entre 2014 et 2019) :

Evolution de l'épargne hors cessions :

COMPTE ADMINISTRATIF
2018 2019

Produit de la fiscalité 36 290 300 € 36 276 700 €
Dotations, subventions et participations 11 556 800 € 11 745 800 €
Produits des services 978 400 € 1 072 800 €
Produits exceptionnels 2 227 300 € 4 394 500€
Autres recettes réelles de fonctionnement 1 262 059 € 1 378 400 €

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE

10 379
M€

11 078
M€

8 058
M€

8 278
M€

15,9 % 15,7 %

2018 2019

Epargne de gestion

Epargne brute hors cession

taux d'épargne brute hors cession
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Evolution des recettes 
réelles de  
fonctionnement :

Capacité de désendettement (hors cessions) :

Evolution des recettes réelles de fonctionnement :

LES SERVICES SUPPORTS ET LA GESTION FINANCIÈRE
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GONESSE CONTINUE DE RÉNOVER, 
DE BÂTIR POUR L’AVENIR… 

CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE TRIBUNE  
DE FOOTBALL 
AU STADE COGNEVAUT
Suite au mouvement de terrain de 2014, des 
impacts se sont répercutés sur les structures 
sises à proximité, et en l’occurrence la nouvelle 
tribune d’honneur, pour laquelle il était urgent, en 
2018, d’entreprendre des travaux de consolidation 
souterraine, préalablement à sa construction qui 
s’est déroulée en suivant. 

Gestion d’un marché SPS  + un marché mission CT + 1 marché mission MO externe + 1 marché de travaux à 5 lots

DÉBUT DES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE ÉCOLE : 
LE GROUPE SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE BLOCH/CURIE

•  Construction d’une école élémentaire 
de 13 classes (10 non divisibles + 3 
classes divisées soit 6 CP + 1 classe ULIS 
divisible, 2 petites classes maitre E et 1 
petite classe maître G) avec un site de 
restauration de 105 m²

•  Travaux de Juillet 2019 à décembre 2020

Gestion d’un marché SPS  + un marché 
mission CT + 1 marché mission MO externe 
+ 1 marché de travaux à 7 lots

Travaux de dévoiement des réseaux  
en août 2019
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Gestion d’un marché SPS  + un marché mission CT + 1 marché mission MO externe + 1 marché de travaux à 5 lots

LES GRANDES RÉALISATIONS

EXTENSION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT CAMUS

•  Création d’une extension de 3 classes sur un 
terrain acquis auprès du Conseil Départemental 
soit 12 classes dans l’école.

•   Intégration d’un site de restauration
•  Réhabilitation totale de l’école existante

En 2019 : mise au point du programme avec l’AMO 
(cabinet VERDI) et de l’appel à  candidature de la MOE  
Recrutement de la MOE en 2020

LA MAISON SAINT CHRISTOPHE : FUTURE MAISON DES ARTS

Gestion d’un marché SPS  + un marché mission CT 
+ 1 marché mission MO externe  
+ 1 marché de travaux à 17 lots

RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF RAOUL VAUX
Au début de l’année 2019, une étude programmation 
architecturale et technique a été mise à jour 
dans le cadre de la réhabilitation  de la piscine 
intercommunale Raoul Vaux, en collaboration avec 
la CARPF et la société ISC (AMO). La ville a pris à 

sa charge l’étude sur la réhabilitation du gymnase. 
Un jury concours a été mis en œuvre pour recruter 
la MOE.
Le 13 novembre 2019, le projet du cabinet SPIRALE 
a été choisi à l’unanimité :



124 125 /  / 

Focus sur
LA POLITIQUE 
DE LA VILLE



124 125 /  / 

Focus sur
LA POLITIQUE 
DE LA VILLE



126 127 /  / 

FOCUS SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

La Politique de la Ville ou Politique urbaine, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un ensemble d'actions de l'État coordonnées 
par les villes sur leur commune visant à 
revaloriser certains quartiers urbains dits « 
sensibles » et à réduire les inégalités sociales 
entre territoires.

Au niveau local, depuis plus de vingt ans, la commune 
de Gonesse développe une politique ambitieuse 
reposant notamment les axes suivants :
•  Une priorité forte donnée à l’Education, la Culture, 

l’Emploi, la Sécurité et la Cohésion sociale ;

•  L’égalité d’accès de tous les Gonessiens à des 
services publics et à un cadre de vie de qualité ;

•  Le renforcement des liens entre les générations et 
les différents quartiers de la commune, nécessaire 
au maintien de la cohésion sociale et de la solidarité 
entre les Gonessiens.

Depuis la réforme de la géographie prioritaire en 
2014, trois quartiers Gonessiens sont classés en  « 
politique de la ville » : la Fauconnière, les Marronniers 
et Saint-Blin . Ces trois quartiers accueillent environ 
11 000 habitants, soit plus de 40 % de la population 
communale.

UNE VISION GLOBALE POUR LE DEVELOPPEMENT
ET LA COHESION DES QUARTIERS GONESSIENS

Le contrat de ville 2015-2020 de la communauté 
Val de France, signé en 2015, établit trente-huit 
orientations stratégiques communes à l’échelon 
intercommunal, réparties en quatre piliers : 
•  Valeurs de la République et citoyenneté
•  Cohésion Sociale
•  Développement économique et emploi
•  Cadre de vie et renouvellement urbain.

La lutte contre la discrimination, la jeunesse et l’égalité 
femmes/hommes constituent des axes thématiques 
transversaux au sein de ces quatre piliers.

Conclu sur le territoire de l’ancienne communauté 
d’agglomération Val de France, le contrat de ville 
2015-2020 inclut les quartiers en politique de la 
ville d’Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, 
Sarcelles et Villiers-le-Bel. Suite à la disparition 
en 2016 de la communauté d’agglomération Val 
de France, le contrat de ville précédemment établi 
est conservé mais son pilotage intercommunal 
relève désormais de la responsabilité de la nouvelle 
communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-
France.

2019 : UNE CONSOLIDATION
DE LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
AUTOUR DES ENJEUX TRANSVERSAUX
DU CONTRAT DE VILLE

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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FAITS MARQUANTS DE L’ACTION MENÉE EN 2019
dans les quartiers en politique de la ville

PILIER 1 - COHESION SOCIALE

Sur la Réussite éducative :

La commune de Gonesse compte 

3 collèges
(dont deux en 
Réseau d’Education Prioritaire – REP), 

11 écoles maternelles 
(dont 8 appartenant au REP) 

et 9 écoles élémentaires 
(dont 7 appartenant au REP). 

La réussite scolaire de tous les enfants 
Gonessiens et l’éducation à la citoyenneté 
constituent deux priorités fortes pour la 
commune, qui se traduisent notamment par 
le soutien apporté à de nombreux projets 
pédagogiques et la poursuite de plusieurs 
projets annuels mobilisant les services 
municipaux (classe orchestre, dispositif « 
Ecole et cinéma », lien entre le service des 
sports et les écoles, etc.).

Focus en bref sur l’année 2019

•  Lancement de la construction 
d’une nouvelle école au square du 
Nord, intégrant un restaurant scolaire, 
dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement urbain.

•  Après la mise en place du 
dédoublement des classes de CP à 
la rentrée 2018-2019, ce sont les classes 
de CE1 qui ont été dédoublées à la rentrée 
2019-2020 dans les 7 écoles élémentaires 
en REP.

•  Poursuite de l’équipement 
numérique des écoles, avec l’installation 
de 5 Tableaux Numériques Interactifs dans 
les écoles Roger Salengro et Benjamin 
Rabier.

•  Maintien des temps d’activités 
périscolaires (TAP) mis en place depuis 
2013.

•  264 enfants accompagnés par le 
Programme de Réussite Educative.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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Sur les Sports, 
la Culture 
et les Actions socioculturelles :

Depuis plusieurs années, la commune 
de Gonesse soutient la diversification 
des pratiques sportives proposées aux 
habitants, notamment aux enfants et aux 
jeunes des quartiers en politique de la ville. 
Cette politique repose à la fois sur la création 
et/ou réhabilitation d’équipements sportifs 
de proximité dans chacun des quartiers et 
sur la recherche de nouvelles pratiques 
sportives ou de nouveaux publics.

La commune développe également 
depuis plusieurs années une politique 
culturelle accessible au plus grand 
nombre, avec une programmation diversifiée 
et présente dans tous les quartiers.

Enfin, la ville de Gonesse compte 3 
centres socioculturels (un dans chaque 
quartier en politique de la ville) et un 
espace de vie sociale en centre-ville, qui 
développent tout au long de l’année des 
actions visant à renforcer les liens familiaux 
et intergénérationnels, l’animation de la vie 
sociale, la participation des habitants et le 
soutien de la vie associative.

Focus en bref sur l’année 2019

•  Lancement de la construction 
d’une nouvelle école au square du 
Nord, intégrant un restaurant scolaire, 
dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement urbain.

•  Plus de 130 personnes ont 
bénéficié des activités sportives en 
soirées et pendant les vacances scolaires 
proposées par la commune en 2019, dont 
une majorité de filles. Au programme : 
escalade, arts du cirque, savoir-nager, 
plongée…

•  Ouverture en juillet 2019 de 
la Microfolie de Gonesse, espace 
ouvert à tous alliant culture et numérique 
en partenariat avec La Villette au centre 
Louis Aragon (inauguration officielle le 28 
septembre). En 2019, ce nouveau 
lieu a accueilli plus de 800 
personnes.

•  Poursuite du projet Histoire d’Arts 
en partenariat avec la Réunion des Musées 
Nationaux – Grands Palais.

•  Lancement du projet Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) en 
partenariat avec la Philharmonie de Paris 
et la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France.

•  Intervention pour la première 
année de l’association de 
médiation culturelle SHAM 
Spectacles. Plus de 200 adultes et 
enfants ont pu participer aux activités 
proposées : initiation aux arts du cirque et 
spectacles dans l’espace public, mise en 
place de stages, sorties culturelles.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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ZOOM SUR…    

L’ASSOCIATION D’INSERTION 
« SPORT DANS LA VILLE »

À GONESSE

Sport dans la ville intervient depuis 2017 
dans chacun des trois quartiers en politique 
de la ville. 

Aux Marronniers et à la Fauconnière, l’association 
accueille gratuitement les enfants et jeunes 
autour du football les mercredis (13h-19h) et les 
samedis (9h-15h30). 
Des ateliers de danse sont également proposés 
dans les centres socioculturels de Louis Aragon 
(St Blin) et Marc Sangnier (Fauconnière) les 
mercredis (14h-17h). 267 enfants et jeunes 
Gonessiens ont bénéficié des actions sportives 
de cette association sur l’année scolaire 2018-
2019, dont 21 % de filles (une proportion en 
augmentation chaque année).

56 jeunes Gonessiens (dont 46 % de jeunes filles) 
ont également bénéficié du programme « Job 
dans la ville », qui accompagne des jeunes de 
plus de quatorze ans vers la formation et l’emploi. 

Une douzaine de parrainages entre jeunes et 
professionnels ont pu être mis en place dans 
le cadre de ce programme et 21 expériences 
professionnelles ont pu être réalisées (dont 
l’obtention de 4 CDI).

Transversal, le programme L dans la Ville a enfin 
contribué à l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes filles en leur créant des espaces 
dédiés (séances de sport, sorties, visites, ...).

Sécurité et prévention
Une zone de sécurité prioritaire (ZSP), visant à 
renforcer la coopération entre l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le champ de prévention 
et de la sécurité est mise en place sur la commune 
de Gonesse depuis 2014. Trois axes de travail ont 
été identifiés comme prioritaires dans le cadre de 
cette ZSP : lutter contre les trafics de stupéfiants, 
lutter contre les affrontements entre groupes de 
jeunes, lutter contre les cambriolages.
Par ailleurs, 325 jeunes ont été accueillis par 
l’équipe de prévention spécialisée en 2019, 
dont 210 ont bénéficié d’un accompagnement 
socio-éducatif. Plusieurs actions collectives 
ont également été menées, comme l’opération 
« Passe ton Code », des ateliers Prévention/
Pompiers en pied d’immeubles, etc. Deux séjours 
ont également pu être mis en place avec le soutien 
de l’appel à projets « Ville, Vie, Vacances ».

Santé et accès aux droits
Comme en 2018, les actions initiées ou portées 
par l’Atelier Santé Ville ont bénéficié à près de  
2 300 personnes en 2019. 
Ces actions ont permis de sensibiliser les enfants 
et les adultes à de nombreuses thématiques : 
nutrition et sport, relaxation, sommeil, hygiène 
corporelle, accidents domestiques, bien être 
mental et gestion des émotions, addictions, 
contraception, etc. L’Atelier santé ville intervient 
également tout au long de l’année pour faciliter 
l’installation de professionnels de santé sur le 
territoire.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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PILIER 2 – CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

La commune de Gonesse accorde une attention particulière aux enjeux de 
la propreté des espaces publics (lutte contre les dépôts sauvages) et au 
maintien d’un cadre de vie agréable pour les habitants. En 2019, les actions 
de sensibilisation de la Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) ont été 
étendues à l’ensemble des quartiers.

Aux Marronniers, le Programme d’Intérêt Général (PIG) contre la précarité 
énergétique « Rénover pour économiser », d’une durée de 3 ans, se poursuit.

PILIER 3 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Enjeu fort pour le territoire, le développement économique et l’emploi 
constituent des attentes fortes des Gonessiens, notamment des habitants des 
quartiers en politique de la ville. En lien avec ses partenaires, la commune 
apporte un soutien particulier à l’insertion des jeunes Gonessiens, comme en 
témoigne notamment :
•  L’appui fort apporté au Pôle d’information et d’orientation, regroupant au 

sein d’un même lieu et à quelques pas du lycée plusieurs partenaires clés 
pour l’insertion des jeunes.

•  L’investissement fort de la commune dans le pilotage et le fonctionnement de 
la Fabrique numérique (28 jeunes accompagnés en 2019).

ZOOM SUR…    

« « L’ÉCOLE DU WEB  » LANCÉE PAR LE POLE S

Le local commercial du 3 square des Sports 
accueille depuis novembre 2019 une antenne 
de l’association d’insertion Le Pole S, qui 
vise à favoriser l’intégration et la valorisation des 
quartiers en politique de la ville par le biais du 
numérique. Cette installation s’est aussitôt suivie 
du lancement de « l’école du web », qui permettra 
à 12 apprenants d’obtenir une certification 
professionnelle aux techniques de développement 

Web et aux techniques d'intégration Web. Ouvert 
aux chômeurs, aux jeunes de moins de 26 ans 
peu ou pas diplômés ou encore toute personne 
éligible à un agrément IAE (Insertion par l'Activité 
Economique), ce parcours d’insertion de dix 
mois est rémunéré : les apprenants sont à la 
fois en formation et salariés en contrat à durée 
déterminée d'insertion (CDDI) à raison de 35 
heures par semaine.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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PILIER 4 - VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ

La Citoyenneté des jeunes : un enjeu fort pour la commune

En 2019, la Ville de Gonesse a poursuivi les efforts déployés depuis plusieurs années 
en faveur du soutien à la citoyenneté et à l’appropriation des valeurs de la République 
de tous les Gonessiens. Les habitants des quartiers en politique de la ville ont ainsi pu 
bénéficier de plusieurs dispositifs communaux, par exemple :

•  Le Service Civique Jeunes Municipal, qui permet à des jeunes de s’investir durant 6 
mois sur des projets structurants pour la commune. 63 jeunes ont effectué un service 
civique municipal en 2018, dont 75 % résidaient en quartier prioritaire.

•  Le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil Participatif de la Jeunesse, qui 
permettent à des jeunes de s’investir sur des projets de citoyenneté et de vivre 
ensemble.

•  Le Parcours Citoyen mis en place dans les collèges de la commune, qui permet 
également de sensibiliser progressivement les jeunes de la 6e à la 3e aux enjeux 
de citoyenneté. L’ensemble des collégiens, soit plus de 1 800 jeunes, bénéficient de 
cette action.

•  Le Fonds de participation des habitants (FPH), porté par le Conseil local de la vie 
associative, a permis de soutenir 7 projets portés par des associations ou des collectifs 
d’habitants en 2019, pour un montant total de 3 450 euros.

Le Conseil Citoyen 

En 2019, le conseil citoyen 
réunit 36 membres
17 femmes et 19 hommes. 

Il s’est réuni à deux reprises 
au centre socio-culturel 
Marc Sangnier, situé dans le 
quartier de la Fauconnière. 
Le taux moyen de 
participation aux réunions du 
conseil citoyen s’élève à 25 
%, soit environ 5 conseillers 
citoyens par réunion.

En 2019, l’ensemble des financements spécifiques 
Politique de la Ville et de Solidarité Urbaine de l’Etat 
ayant permis de cofinancer des actions sur le territoire 
Gonessien s’est élevé à  8 209 612,84 € se déclinant en 
plusieurs enveloppes selon l’objectif, le pilier abordé et 
la nature du projet. 

Les crédits spécifiques des appels à projets annuels de 
la politique de la ville perçus par le territoire de Gonesse 
ont connu une diminution globale de 30 708 € par rapport 
à 2018  mais atteignent un niveau légèrement supérieur 
(+ 2 492 €) aux montants perçus par le territoire en 2017. 
Les autres dotations de solidarité territoriale ont connu 
une augmentation de 133 458 € par rapport à 2018.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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UNE ILLUSTRATION DE PROJET SOUTENU PAR LES FINANCEMENTS 
SPÉCIFIQUES DE L’ETAT, RENTRANT DANS LE CHAMP

« POLITIQUE DE LA VILLE »
 

APPEL A PROJETS « VILLE, VIE, VACANCES »

Cet appel à projet vise à soutenir la mise en place 

d’activités et de séjours à destination des jeunes 

de 11 à 18 ans des trois quartiers prioritaires de 

la commune pendant les vacances scolaires.

Cinq projets municipaux ont bénéficié d’une 

subvention en 2019, pour un montant total 

s’élevant à 7 700 €, soit une légère augmentation 

par rapport à 2018 (+ 10 %) :

•  Stage d’initiation aux arts du cirque les 
semaines du 5 au 8 mars et du 29 avril au 3 mai,

•  Stage de Stand-Up Paddle du 23 au 26 avril,
•  Séjour éducatif avec des adolescentes du 13 au 

20 juillet,
•  Séjour  inter-quartier du 29 juillet au 3 août
•  Stage de basket 3 contre 3 au nouvel espace 

dédié du quartier des Marronniers

La subvention de l’Etat (CGET) a permis de 
financer en moyenne 25 % du coût de ces projets.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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