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Gonessiennes, Gonessiens,

Les 15 et 22 mars prochains ont lieu les élections municipales. Vous désigne-
rez par votre vote l’équipe qui sera chargée de vous représenter au Conseil 
municipal et de gérer notre commune pendant la période 2020-2026.

Votre choix sera déterminant pour notre vie quotidienne, car la mairie est 
l’échelon de proximité essentiel dans tous les domaines : sécurité, aide aux 
personnes âgées, petite enfance, école, sport, culture, santé, transport, 
logement, espaces verts, environnement, voirie, stationnement, démarches 
administratives, emploi, formation, commerces, loisirs, animations, vie 
associative …

Le maire sortant est élu depuis 1995 (4 mandats). L’équipe Un nouveau souffle pour Gonesse salue 
son engagement passé pour la commune, mais nous arrivons aujourd’hui à la fin d’un cycle. Tous 
les grands projets promis ont échoué : Roland-Garros à Gonesse, parc de loisirs karting-bowling, 
barreau ferroviaire entre RER B et RER D et plus récemment Europacity.

Au bout de 25 ans, une certaine résignation s’est installée devant les problèmes du quotidien jamais 
réglés : incivilités, dégradations, stationnement, faiblesse du petit commerce. Des mauvaises habi-
tudes se sont installées.

Il faut écrire une nouvelle page. Car Gonesse a de nombreux atouts : proximité des autoroutes, 
dynamisme économique autour de l’aéroport, existence d’équipements publics (lycée, gymnases). 
Après l’échec d’Europacity, Gonesse doit rebondir avec de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de 
nouvelles méthodes.

Avec mon équipe, j’y travaille depuis près de deux ans et le programme que nous vous présentons 
pour le mandat 2020-2026 est le résultat de cette longue préparation. Il met l’accent sur l’amélio-
ration de notre vie quotidienne à Gonesse, qui doit être notre priorité.

Les 15 et 22 mars, vous aurez la liberté de choisir votre équipe municipale. Je serai un maire de terrain, 
ouvert, accessible, et pas cloîtré dans son château fort, n’en sortant que tous les 6 ans à l’approche 
de chaque élection municipale. Comptez sur moi pour être un maire au service des Gonessiens, et 
pas l’inverse, afin d’apporter un nouveau souffle à notre commune.

Cédric Sabouret

Né à Paris en octobre 1974, j’ai vécu toute mon enfance en banlieue parisienne, à la limite  
du Val-de-Marne et de l’Essonne. Après des études à Paris, Rennes, et un début de carrière 

professionnelle dans le Nord, je me suis installé à Gonesse il y a 17 ans, lorsque mon épouse 
a été mutée en Ile-de-France, habitant d’abord le secteur du tas de chaume avant de déménager 
aux Marronniers.

Ancien directeur d’hôpital (promotion 2001 de l’école nationale de la santé publique),  
je suis cadre dans la fonction publique et travaille à Paris.

Élu pour la première fois au Conseil municipal en 2008, puis au Conseil départemental 
(2011,2015), je connais bien les dossiers de notre commune et du territoire.

A 45 ans, je me sens désormais prêt pour exercer la difficile fonction de maire de Gonesse,  
en conservant la méthode que j’ai toujours appliquée : présence, dialogue et écoute.

BIO

ÉDITO
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Notre équipe rassemble les bonnes volontés, au-delà des étiquettes partisanes. Nous finançons nous-
même notre campagne, pour ne dépendre de personne. Plusieurs membres de notre équipe sont connus 
pour leur engagement à gauche et en faveur de l’écologie, mais une majorité n’a pas d’engagement parti-
san. Nous refusons d’être sectaires en accueillant tous ceux qui veulent faire progresser notre ville, dans 
le respect des valeurs de responsabilité et de solidarité et des principes intangibles de la République : 
liberté, égalité, fraternité, laïcité.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
D’UN PROJET

Aucune charte éthique n’existe à Gonesse. Nos candidats s’engagent à res-
pecter une charte éthique qui sera votée en conseil municipal comprenant les 
exigences suivantes :

  Publication par le maire et ses adjoints d’une déclaration d’intérêts, mise à jour au moins une 
fois par an.

  Interdiction faite aux élus d’accepter pour soi-même ou pour sa famille tout cadeau de valeur 
ou tout autre avantage pouvant influencer l’indépendance de jugement dans l’exercice des 
fonctions municipales.

  Obligation de formation des élus municipaux tout au long du mandat.

  Engagement de présence des élus municipaux aux séances du Conseil municipal et lors  
des évènements municipaux.

  Publication des tableaux d’indemnités des élus.

   Présentation régulière de bilans d’activité de la commune, pour informer pleinement  
les Gonessiens de la vie municipale.

  Publication à jour des subventions accordées par la ville, par bénéficiaire.

  Respect des droits de l’opposition.

   Suppression des véhicules de fonction pour les élus et mise à disposition de véhicule  
de service uniquement sur la base d’un ordre de mission écrit.

CHARTE ÉTHIQUE

Les élu-es Un nouveau souffle pour Gonesse au Conseil municipal :

Anna Pequignot Jean Samat Julien Dos Santos Alain Baran
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Nous changerons radicalement d’approche 
et mettrons la jeunesse au cœur de l’action 
municipale avec :

 ■  Création d’une maison des jeunes pour les ados 
et jeunes adultes, véritable point de rencontre 
et d’activités, dotée d’une équipe municipale 
d’encadrement.

 ■  Mise en place de clubs jeunes dans chaque quartier.
 ■  Des voyages/séjours éducatifs, linguistiques ou 

humanitaires proposés à 120 jeunes/an avec 
une procédure transparente de sélection des 
candidatures.

Nos propositions seront mises en œuvre 
dès la rentrée scolaire de septembre 2020 :

 ■ Retour à la semaine scolaire de 4 jours.
 ■  École des loisirs proposant des activités gratuites 

le mercredi matin.
 ■  Tarification sociale des cantines : passage du tarif 

unique de 4 € à des tarifs en fonction des revenus 
allant de 1,9 € à 3,8 € (pour les plus hauts revenus).

 ■  Fin de la taxe sur les repas non réservés (factu-
ration uniquement des repas pris).

 ■  Création d’un service public de soutien scolaire 
(convention avec associations et étudiants) pour 
les écoliers et les collégiens.

 ■  Un service renforcé d’appui à la recherche de 
stages et facilitation des stages en mairie.

Ces propositions sont 100 % financées grâce au 
retour aux 4 jours.

Nous investirons pour nos écoles :
 ■  Travaux de construction de la nouvelle école 

de la Fauconnière devant remplacer les écoles 
élémentaires Bloch et Curie.

 ■  Lancement de travaux de réhabilitation de l’école 
Albert Camus.

 ■  Agrandissement des écoles du centre-ville 
devenues trop petites avec l’augmentation de la  
population du vieux-Gonesse.

 ■ Sécurisation des abords des écoles et sanction 
des comportements routiers dangereux.

NOS CONSTATS

 Gonesse est l’une des villes les plus jeunes du Val d’Oise : 
les moins de 20 ans constituent 30 % des habitants. Pourtant,  
la politique jeunesse n’a jamais été une priorité municipale.

 La ville propose aujourd’hui de nombreuses activités pour 
les enfants, jusqu’à la fin de l’âge élémentaire, mais quasiment 
plus rien à partir de l’âge du collège. C’est un problème.

JEUNESSE

ÉCOLE

 ■  Un service civique municipal jeunes renforcé, 
articulé au service civique national, permettant 
une reconnaissance des missions effectuées.

 ■  Un Conseil municipal des jeunes recentré sur les 
15-18 ans avec budget dédié et véritable autono-
mie de décision des jeunes sur les projets élaborés.

Pour les plus jeunes, nous renforcerons 
aussi les équipements existants avec :

 ■  Rénovation des centres de loisirs, notamment 
les Gavroches.

 ■  Doublement des aires de jeux pour enfants, en 
nombre très insuffisant sur la commune.

Nayat KIR 
Ancienne présidente du Conseil  
municipal des jeunes (2010-2012)

Thierry BAUDRY  
Représentant des parents d’élèves  
à l’école Benjamin Rabier
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Nous maintiendrons tout ce qui marche bien : 
 ■ Animations à la maison intergénérationnelle Daniel Dabit, 

semaine bleue, universités inter-âges, sorties, séjours.
 ■ Repas des anciens et colis de Noël, portage de repas à domicile 

et veille sanitaire, transport à la demande. 

Ce que nous ajouterons :
 ■  Un maire-adjoint chargé spécifiquement des anciens.
 ■  Création d’un réseau de bénévoles chargés de la solidarité 

de voisinage (courses, démarches) et d’organiser des visites 
à domicile pour rompre l’isolement.

 ■  Une permanence mobile pour les démarches administratives, 
qui pourra venir à domicile, en particulier pour aider à réaliser 
des procédures dématérialisées (télédéclarations etc…).

 ■ Création d’une 2e résidence intergénérationnelle.
 ■ Renforcement du CCAS.

On dit souvent qu’une société se juge  
à la manière dont elle s’occupe de ses 
anciens. Gonesse organise des activités  
pour nos retraités, mais nous pouvons  
faire plus et mieux.ˮ

PETITE ENFANCE
Gonesse doit encore combler son retard en matière de petite 
enfance. Nous voulons une palette diversifiée de solutions de 
garde d’enfants :

 ■  Aider à structurer le réseau des 70 assistantes maternelles 
indépendantes, à travers la mise en place d’un véritable relais 
assistantes maternelles (RAM) avec un local dédié, carrefour 
d’informations entre familles et professionnelles.

 ■  Conserver la halte-garderie de Saint-Blin et le centre multi-accueil 
Victor Hugo.

 ■  Améliorer le statut des assistantes maternelles municipales.
 ■  Créer d’ici la fin du mandat 80 places supplémentaires de crèche 

collective, réservées aux enfants de Gonesse.
 ■  Encourager l’installation de micro-crèches et crèches associatives.

SENIORS

Naima HEDJAM 
Assistante maternelle

Nayat KIR 
Ancienne présidente du Conseil  
municipal des jeunes (2010-2012)

Patrick Brillet  
Retraité des PTT
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Notre plan pour la sécurité du quotidien à Gonesse 
 ■  Plus grande fermeté face à la délinquance enracinée et les 

incivilités devenues habituelles.
 ■ Meilleure coopération avec la police et la justice.
 ■  Renforcement de l’aide aux victimes à travers l’agence civile 

(accompagnement des dépôts de plainte).
 ■  Vidéo-protection  : davantage de caméras (+ 50 %) et une 

supervision 24/24 des caméras au sein d’un véritable centre 
de surveillance urbain (CSU).

 ■ Rétablissement de l’îlotage.
 ■  Amélioration de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune.
 ■  Doublement de l’équipe de prévention spécialisée et de l’équipe 

de médiateurs.
 ■  Augmentation de 50 % des effectifs de police municipale (pour 

renforcer les services de nuit).
 ■  Un référendum local sera organisé sur l’armement de la police 

municipale.

La mise en place d’une véritable politique jeunesse, 
qui manque à Gonesse depuis des années, nous aidera à 
alléger les problèmes de délinquance juvénile et d’incivilités 
pour atteindre de meilleurs résultats en matière de sécurité 
et tranquillité publique. ˮ

Le 1er devoir du maire est de garantir la sécurité des habitants. Même s’il ne peut pas tout 
faire, nous n’acceptons pas de le voir se contenter d’un rôle de commentateur, alors qu’il 
devrait être un acteur de la sécurité du quotidien.

SECURITÉ  
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

NOS CONSTATS

  Des problèmes récurrents 
jamais réglés : occupation de 
placettes, tapage nocturne, 
dégradations, infractions 
routières.

  Résignation de la 
municipalité face à ces 
situations et lenteur des 
réactions.

  Une police municipale en 
sous-effectif.

  Une bonne initiative récente 
que nous soutenons : l’aide 
à l’installation de système 
d’alarme pour prévenir les 
cambriolages.

Nathalie MORATILLE
Habitante du hameau des Tulipes
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La préservation de la nature n’est pas réservée aux villes riches. 
L’agenda 21 de Gonesse a produit peu d’effets et la question envi-
ronnementale est traitée avec mépris par la municipalité.

Inversons la tendance avec 12 propositions concrètes pour faire de 
Gonesse une ville plus verte :

ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE

NOS PROPOSITIONS 

 ■  Lancement d’une application informatique de 
signalement en temps réel des dépôts sauvages 
en ville et retrait en 24h maximum des déchets.

 ■ Application du principe pollueur-payeur.
 ■  Création d’une brigade propreté 7/7 pour sanc-

tionner les contrevenants et effectuer le nettoyage 
des espaces publics, y compris le dimanche.

 ■  Rétablissement du ramassage des encombrants.

Ce que nous ne voulons plus  
pour Gonesse

PROPRETÉ, DÉCHETS
Les dépôts sauvages dans Gonesse ou sur les routes autour de la ville sont un véritable 
fléau. La propreté de la ville est un combat à mener chaque jour en utilisant des tech-
niques modernes et efficaces.

Cécile PARSEIHIAN
Enseignante

Nuisances aériennes : réclamons plus de compensations  
et lançons enfin un débat public sur les limites nécessaires  

au développement de Roissy.ˮ

 ■  Aménager des pistes cyclables sur 
tous les axes principaux encore non 
couverts.

 ■  Éduquer à la nature dès l’école élé-
mentaire avec un potager péda-
gogique par classe, comme au 
Danemark.

 ■  Conserver la qualité de fleurisse-
ment des espaces verts de la ville.

 ■  Installer des ruches et une miellerie 
dans Gonesse.

 ■  Créer un second site de jardins 
familiaux.

 ■  Planter 1 000 arbres pour rafraîchir 
la commune.

 ■  Améliorer l’accès au Parc de la 
Patte d’Oie par la signalisation  
et en aménageant un espace de 
stationnement à son entrée.

 ■  Installer des bornes en libre-service 
de recharge de véhicules électriques.

 ■  Lutter contre le gaspillage d’éner-
gie dans les bâtiments communaux.

 ■  Réclamer sur les terres de Gonesse 
une agriculture sans pesticides 
chimiques.

 ■  Nommer un référent municipal à la 
protection animale.

 ■  Développer des circuits courts ali-
mentaires et augmenter la part 
du bio et du local dans les cantines.
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NOS PROPOSITIONS

 ■  Favoriser l’installation d’un centre de santé pluridisciplinaire 
de proximité et de cabinets médicaux et paramédicaux.

 ■  Renforcer les actions de l’atelier santé-ville : santé bucco-
dentaire, prévention en milieu scolaire.

 ■  Aménager des parcours santé adaptés dans tous les quartiers 
de Gonesse.

 ■ Mieux défendre l’hôpital de Gonesse.
 ■  Organiser le suivi sanitaire de la population, en particulier le 

suivi des effets sur la santé des vols d’avions de jour et de nuit.

SANTÉ
Disposer de services de santé accessibles à proximité est une préoccupation 
majeure. Gonesse bénéficie d’un nouvel hôpital public qui dessert un territoire 
de santé de plus de 350 000 habitants. C’est une force pour notre ville, mais il 

faut être conscient que, comme beaucoup 
d’autres établissements, il connaît 
des difficultés, et ce malgré les efforts 
quotidiens et le dévouement remarquable 
des personnels. 
En tant qu’ancien élève de l’école nationale 
de la santé publique et ancien directeur 
d’hôpital, attaché au service public 
hospitalier je serai un défenseur acharné 
de l’hôpital de Gonesse et de ses équipes. 

Cédric SABOURET

HANDICAP

NOS PROPOSITIONS 

 ■  Créer une mission « handicap » au 
sein des services municipaux pour 
apporter un soutien administratif aux 
associations et aux familles dans leurs 
démarches (dossiers MDPH) et veiller 
à la prise en compte des besoins spé-
cifiques des personnes handicapées 
dans les projets municipaux.

 ■  Créer un fonds d’aide aux associa-
tions intervenant dans le domaine 
du handicap.

 ■  Installer des feux sonores pour faciliter 
la traversée de routes par les piétons 
malvoyants.

 ■  Accélérer la mise en accessibilité des 
bâtiments publics.

 ■  Demander la mise en accessibilité 
de l’ensemble des bus circulant sur 
Gonesse.

 ■  Encourager le développement d’ac-
tions Handisport sur la commune, dans 
la perspective des JO Handisport de 
Paris 2024.

NOS INQUIÉTUDES

  Pas assez de médecins de 
ville à Gonesse : généralistes 
et spécialistes.

  Départ de plusieurs 
professionnels, non 
compensés par des 
installations.

  Départ de la maison médicale 
de l’entrée de l’hôpital vers 
Goussainville.

Les besoins des personnes en situation de handicap sont souvent oubliés dans les choix 
municipaux alors que des mesures de bon sens pourraient améliorer considérablement 
leur vie quotidienne.
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NOS PROPOSITIONS 

 ■ Sanctuariser le budget de la culture durant l’ensemble du mandat 2020-2026.
 ■  Obtenir une augmentation de la fréquentation des équipements culturels 

(cinéma, médiathèque, école de musique et de danse, spectacles).
 ■  Faciliter l’accès des Gonessiens aux spectacles de qualité par un partenariat 

avec les grandes institutions (Philharmonie de Paris, théâtres) et un service de 
transports dédié pour les évènements hors Gonesse.

 ■ Lancer la modernisation de la salle Jacques Brel.
 ■  Renforcer les coopérations culturelles avec les villes voisines  

(spectacles communs, rapprochement des écoles de musique).
 ■ Transférer les médiathèques à l’échelle intercommunale.
 ■ Entretenir le patrimoine historique de la commune.
 ■  Faire appel à de jeunes architectes innovants pour la construction  

de nouveaux équipements publics (pour constituer notre patrimoine du futur).

Gonesse dispose de nombreuses installations 
sportives mais le potentiel sportif de la commune 
est sous-exploité.

SPORTS

NOS PROPOSITIONS 

 ■  Un complexe aquatique neuf plutôt que la réno-
vation de l’ancienne piscine.

 ■  Création à la place de l’ancienne piscine d’un 
complexe de foot en salle officiel homologué.

 ■  Création d’une salle de boxe pour compléter l’offre 
de sports de combat.

 ■  Création de deux « aires d’agrès sportifs » pour 
des pratiques de musculation et d’entretien phy-
sique en libre-service en plein air

 ■  Mise en place d’une cellule municipale d’appui 
pour assurer le soutien logistique et administratif 
des clubs.

 ■  Augmentation de 20 % des subventions aux 
associations sportives, aujourd’hui largement sous 
dotées par rapport aux villes voisines.

 ■  Acquisition d’un véhicule supplémentaire mis  
à disposition des clubs pour les déplacements.

 ■  Maintien des jeux sportifs de Gonesse et lance-
ment d’olympiades inter-quartiers pour renforcer 
le lien social par le sport.

 ■  Mise en place d’un dispositif de détection- 
accompagnement précoce des jeunes sportifs  
à fort potentiel.

 ■  Aménagement d’un city-stade en synthétique  
à Saint-Blin.

NOS 4 OBJECTIFS

 Renforcer les moyens des clubs sportifs.

 Encourager le bénévolat dans les associations sportives.

 Favoriser la pratique sportive à tout âge.

  Utiliser le sport comme levier pour l’éducation, la santé, la citoyenneté.

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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1er axe : un partenariat exigeant avec 
les acteurs du service public local (hors 
services communaux) 

 ■  La Poste : exiger le respect des horaires d’ouver-
ture et l’information des citoyens.

 ■  Fibre optique : sécuriser les armoires de rue, aug-
menter leur capacité, sanctionner financièrement 
le prestataire en cas de non-respect du cahier 
des charges, accompagner des recours collectifs 
contre les opérateurs défaillants, détacher un 
agent de la ville pour surveiller les équipements 
de fibre optique.

Les nouveaux circuits de bus mis en place en 2016 ont rendu plus difficile l’accès à Roissy 
de nombreux habitants du centre-ville. Pourquoi n’y a-t-il pas d’arrêt du bus 20 à la salle 
Jacques Brel ? Beaucoup d’améliorations sont à apporter concernant les bus. 

NOS PROPOSITIONS

 ■  Remettre à plat les circuits de bus, pour permettre 
à davantage de lignes de prendre des passagers 
dans le vieux Gonesse.

 ■  Contrôler les transporteurs pour qu’ils respectent 
les horaires de passage (ligne 24).

 ■  Rétablir la navette interquartiers, qui rendait de 
grands services.

 ■  Faire pression sur la région Île-de-France, autorité 
organisatrice des transports, pour l’amélioration 
du RER D.

 ■  Discuter avec la commune d’Arnouville, pour 
accélérer la rénovation du pôle gare.

 ■  Mettre en place un observatoire de la qualité des 
transports locaux.

SERVICES PUBLICS, 
SERVICES COMMUNAUX
La municipalité n’a pas su résister aux fermetures successives  : fermeture de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), de la sécurité sociale, fermeture programmée de la tréso-
rerie. Elle ne sait pas non plus obtenir des résultats des partenaires de la ville : La poste, 
opérateurs de téléphonie. Nous travaillerons selon 2 axes.

2e axe : une meilleure réponse de la mairie 
aux demandes des habitants 

 ■  Obtenir le label « Qualiville » pour l’ensemble 
des services à la population.

 ■  Renforcer le service état civil pour donner des RDV 
rapides aux Gonessiens pour les cartes d’identité, 
les passeports et autres démarches d’état-civil.

 ■  Instaurer une permanence d’état civil pour 
gérer les naissances et les décès le week-end  
et les jours fériés.

 ■  Confier à l’agence civile une nouvelle mission 
d’aide aux démarches administratives.

 ■  Un RDV avec le maire ou ses adjoints en une 
semaine maximum.

 ■  Une réponse systématique à tous les courriers 
envoyés en mairie.

TRANSPORTS

 La dématérialisation de nombreuses procédures (impôts, 
sécurité sociale) déstabilise ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec le numérique. Pour y faire face, nous mettrons en 
place une permanence mobile : 2 agents municipaux avec 
ordinateur portable et connexion Internet aideront à la 
réalisation de démarches en ligne, avec une obligation 
stricte de secret professionnel.
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Redynamiser le petit commerce
 ■  Expérimenter des « boutiques éphémères » pour 

encourager des initiatives commerciales naissantes.
 ■  Encourager l’installation de commerces au centre-

ville et à la Fauconnière.
 ■  Réhabiliter les zones commerciales vétustes :  

La Madeleine, Place des Myosotis.
 ■  Aider à la rénovation des façades par les 

commerçants.

Embellir et animer Gonesse 
 ■  Créer une commission des animations de Noël 

chargée d’investir dans de nouvelles décorations 
de Noël et d’organiser la série d’évènements de fin 
d’année (marché de Noël, fêtes).

 ■ Lancer un carnaval des quartiers au printemps.
 ■ Préserver la fête du pain et la brocante fin juin.
 ■  Promouvoir les échanges culturels avec un festival 

des danses du monde.

La vie associative repose à Gonesse sur un trop petit nombre de bénévoles. La lassitude 
et l’absence de relève peuvent conduire à l’affaiblissement des associations. Nous vou-
lons une vie associative dynamique, aidée par la mairie mais en laissant leur autonomie 
aux associations, sans que la mairie intervienne dans leur fonctionnement.

UNE VILLE PLUS ANIMÉE  
ET PLUS ACCUEILLANTE

LA MAISON DES GONESSIENS :  
UN ÉQUIPEMENT ATTENDU

Gonesse ne dispose d’aucune salle munici-
pale pouvant être louée pour des évènements 
familiaux ou festifs. Une salle modulaire d’une 
capacité de 200 à 300 personnes pourrait être 
construite pour répondre à une attente forte 
des Gonessiens.

UNE VIE ASSOCIATIVE 
ENCOURAGÉE

Betty LAVITAL
Habitante de la  
Résidence des Musiciens

NOS ENGAGEMENTS 

 ■  Permettre aux associations de Gonesse de bénéficier une fois par an gratuitement 
de la salle Jacques Brel.

 ■  Conserver l’enveloppe de subventions aux associations et s’engager par convention 
sur un financement pluriannuel.

 ■  Annoncer à l’avance des critères pour l’attribution de subventions aux associations.
 ■ Créer un statut du bénévole associatif avec une reconnaissance de la ville.

Colombiano 
D’ALMEIDA
Habitant du Centre-ville

Mieux répondre aux besoins des Gonessiens
 ■ Organiser l’accueil des nouveaux habitants.
 ■  Construire une maison des Gonessiens mise à 

disposition pour des évènements familiaux et/
ou festifs.
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Nos propositions pour plus de justice et de transparence :
 ■  Une commission municipale devant examiner et donner un avis 

sur tous les dossiers de demandeurs de logements Gonessiens, se 
réunissant au moins une fois par mois.

 ■  La définition, comme dans de nombreuses villes, d’une grille de 
critères objective et transparente pour juger les dossiers.

Nous proposons aussi :
 ■  Une présence systématique dans les commissions d’attribution 

des bailleurs pour défendre les demandes des Gonessiens.
 ■  La mise en place de « bourses au logement » inter-bailleurs per-

mettant aux locataires de proposer des échanges de logement 
correspondant mieux à leur situation (handicap, départ des enfants 
ou besoins de logements plus grands).

 ■  La révision des conventions avec les bailleurs pour exiger la réhabi-
litation et un meilleur entretien des résidences dégradées.

  D’importants soucis de sécurité persistent à 
Saint-Blin malgré la division par 2 du nombre 
de logements.

  La bétonisation dans le centre-ville pose des 
problèmes de saturation des écoles ou encore 
de manque de places de stationnement.

  Certains quartiers ont été les grands oubliés 
de la rénovation urbaine : Fauconnière (avec 
une rénovation minimale qui a connu beaucoup 
de ratés au Square des Sports), Vignois, 
Orgemont, Platanes.

URBANISME ET TRAVAUX

Les aménagements urbains réalisés à Saint-Blin 
et dans le Vieux-Gonesse ont modernisé la ville, 
mais avec des effets pervers :

NOS PROPOSITIONS 

 ■ Sanctuariser les zones pavillonnaires en 
évitant la construction d’immeubles au milieu 
des maisons.

 ■ Construire des petits îlots pavillonnaires 
(maisons de ville) en remplacement d’im-
meubles détruits.

 ■ Encourager des opérations d’accession 
sociale à la propriété.

 ■ Accroître l’offre de stationnement résiden-
tiel partout où c’est possible (stationnement 
en épi plutôt que parallèle lorsque les voiries 
sont suffisamment larges).

 ■ Étendre à toute la ville le programme de 
subventions à l’isolation des maisons indi-
viduelles anciennes.

 ■ Présenter un plan pluriannuel de rénova-
tion des routes et trottoirs, garantissant la 
circulation en sécurité des automobilistes 
mais aussi des piétons et des deux-roues.

Badr JEBBARI
Habitant du quartier de la Fauconnière

LOGEMENT
Le logement social représente plus de 40 % des logements 
de Gonesse. 379 logements sont attribués chaque année 
(source  : logement.gouv.fr). Les procédures d’attribution 
restent particulièrement opaques.

Anaïs BENER
Habitante du quartier  
des Marronniers
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Tirons les leçons des échecs du passé en proposant une alternative sérieuse et crédible 
reposant sur les 3 piliers du développement durable : économique, social, environnemental.

Notre projet pour « sauver la gare »  
(car il n’y aura pas de gare sans 
aménagement autour)

 ■ Réduction de la taille de la zone d’aménagement 
concertée du triangle de Gonesse : passage de 
300 à 150 hectares.

 ■ Implantation d’activités variées  : formation 
(antenne universitaire, campus des métiers et de 
l’apprentissage), activités économiques (bureaux), 
centres de recherche, start-ups, loisirs (com-
plexe bowling-karting), culture (halle d’expositions 
temporaires).

 ■ Aménager un poumon vert au cœur du triangle 
de Gonesse.

 ■ Préserver le carré agricole au Nord du triangle.
 ■ Transformer les activités agricoles maintenues au 

Sud du triangle en un espace agricole innovant 
et riche en emplois avec replantation de vergers 
et cultures maraîchères. Le projet Carma pourrait 
contribuer à cette transformation.

 ■ Faire de l’agriculture urbaine dans la partie urba-
nisée du triangle (toitures, patios).

Un enjeu majeur : relier les quartiers de 
Gonesse à la nouvelle zone d’activité du 
triangle et au métro (ligne 17) 

 ■ En mettant en place une ligne de bus directe entre 
la gare de Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville et 
la gare du métro du triangle de Gonesse.

 ■ En installant des parkings-relais pour les habitants 
à proximité de la nouvelle gare de métro.

AMENAGEMENT DU TRIANGLE 
DE GONESSE : PORTER  
UNE VISION NOUVELLE
Le projet Europacity devait être la locomotive de l’aménagement du triangle de Gonesse. 
Après son échec, il faut proposer une alternative.

LA POSITION DE NOTRE ÉQUIPE A TOUJOURS ÉTÉ CLAIRE :

  OUI au métro (gare de la ligne 17 du Grand Paris Express)

  OUI à l’aménagement du triangle de Gonesse

Didier BERNARD
Habitant du quartier  
du Vignois

CDG

Triangle  
de  

Gonesse
GONESSE
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Le paradoxe Gonessien : beaucoup d’entreprises installées, au milieu d’un territoire dynamique 
tiré par la proximité de l’aéroport, mais le taux de chômage de la population est très élevé. 
Avec la communauté d’agglomération de Roissy-Pays de France, nous voulons :

ÉCONOMIE, EMPLOI, 
FORMATION

UN PROGRAMME 100 % FINANCÉ
Financement 100 %  

assuré en investissement

Estimation (prudente) du budget d’investissement 
disponible sur les 6 ans du mandat : 75 millions d’euros 
(10 % de moins que sur la période 2014-2020).

 ■  Nouvelle école de la Fauconnière :  
7,5 millions d’euros (crédits déjà votés).

 ■ Réfection école Camus : 4 millions d’euros.
 ■  Travaux divers dans les écoles :  

5 millions d’euros.
 ■ Maison des Gonessiens : 4 millions d’euros.
 ■ Maison des jeunes : 4 millions d’euros.
 ■ Crèches : 2 millions d’euros.
 ■ Complexe de foot en salle : 4 millions d’euros.
 ■ Salle de boxe : 2 millions d’euros.
 ■ Sports (autres) : 3 millions d’euros.
 ■ Sécurité : 1,5 millions d’euros.
 ■ Environnement : 2 millions d’euros.
 ■ Santé et handicap : 2 millions d’euros.

Investissements courants : 4 millions d’euros par an 
soit 24 millions en 6 ans.

Réserve de 10 millions d’euros pour projets imprévus.

Abdul MANSOOR
Habitant du quartier de la Madeleine

45 M€  
par an de dépenses de fonctionnement,  

dont 25M€ de masse salariale (personnel)

85 M€ 
 d’investissement en 6 ans

 ■ Diversifier le tissu économique de Gonesse : 
moins de logistique, des activités à plus forte 
valeur ajoutée.

 ■ Nouer des partenariats pour l’emploi et la forma-
tion avec les entreprises du territoire (notamment 
encouragement à prendre des apprentis) et avec 
la nouvelle cité des métiers de Roissy.

 ■ Renforcer le pôle d’information et d’orientation (PIO).
 ■ Favoriser l’installation d’une antenne de l’école 

de la deuxième chance, pour les 16-25 ans, sortis 
du système scolaire et sans qualification.

 ■ Mettre en place des partenariats stratégiques 
avec les acteurs publics de l’emploi, notamment 
avec pôle emploi de Roissy qui centralise toutes 

les offres d’emploi sur la plateforme aéroportuaire 
dans la perspective des JO, avec la future cité 
des métiers de Roissy ou encore avec le centre 
de formation AFMAé basé à Bonneuil-en-France 
pour les métiers de l’aérien.

 ■ Favoriser l’installation d’un lycée international 
avec l’aide de la Région.

 ■ Développer les projets dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire.

 ■ Multiplier les clauses sociales dans les marchés 
publics pour permettre aux personnes très éloi-
gnées de l’emploi de travailler.

 ■ Créer un véritable pôle de formation au numérique 
avec l’aide de la Région.

Dépenses nouvelles

Jeunesse : 400 000 €
Sécurité : 300 000 €
Environnement – Propreté : 
300 000 €
Petite enfance : 300 000 €
Autres : 320 000 €

• Réduction recettes de 
taxe foncière : 880 000 €

Total coût  
du programme :  
2,5 millions d’euros

Financement 100 % assuré en fonctionnement

Équilibre budgétaire complet sur le volet école  :  
les dépenses nouvelles (plan mercredi matin, baisse des 
tarifs de cantines, soutien scolaire) totalement couvertes 
par les économies liées au retour aux 4 jours.

Économies sur les dépenses 
non essentielles

Frais généraux 
(communication, cabinet du 
maire, voitures de fonction …) : 
800 000 €
Revue générale des contrats : 
900 000 €
Suppression des crédits mal 
utilisés (notamment crédits 
d’études) : 800 000 €

Total des économies :  
2,5 millions d’euros,  
soit 5,6 % du budget

LE  
BUDGET  

DE  
GONESSE
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FISCALITÉ, IMPÔTS
À Gonesse, nous sommes lourdement taxés par les impôts 
locaux. Cédric Sabouret avait été exclu de la majorité 

municipale en 2016 lorsqu’il avait refusé de voter la hausse du 
taux de taxe foncière communale décidée par la mairie. Il propose 
aujourd’hui de revenir au taux d’avant 2016 en baissant la taxe 
foncière communale dès le 1er budget de son mandat. C’est une mesure 
juste et nécessaire et un geste fort en direction des contribuables de la ville.”

Le maire sortant communique beaucoup en vantant une  
« ville bien gérée ». La réalité est moins reluisante. Après 
25 ans au pouvoir, il a laissé se développer des dérives 
inquiétantes :

> Endettement communal de plus de 32 millions d’euros, 10 % 
au-dessus de la moyenne des communes de même strate.

> Dépenses par habitant plus de 30 % au-dessus de la 
moyenne des communes comparables.

> Des restes à réaliser qui représentent jusqu’à 50 % du 
budget d’investissement chaque année.

> Toujours pas de comptabilité patrimoniale et toujours pas 
de comptabilité analytique.

 ■ Dès 2020, nous mettrons en place une commission 
citoyenne de contrôle des comptes de la commune, qui 
pourra se pencher sur les chiffres et donner un avis sur les 
acquisitions ou cessions de biens immobiliers communaux.

MIEUX GÉRER LES FINANCES  
DE GONESSE

Un exemple de mauvaise gestion :  
le 10 avenue Gabriel Péri 

> Maison délabrée achetée 650 000 € 
début 2017 et détruite pour 200 000 € 
de plus par la ville

> Parcelle revendue 220 000 € en 2019 
pour construire 5 appartements

> Résultat : 630 000 € de déficit 
épongé par le contribuable Gonessien 
sur cette seule opération !

Liliane CONTANT
Retraitée

NOTRE PROPOSITION 

 Baisser le taux de taxe foncière communale de 18,97 % à 17,17 %  
(taux qui existait avant 2016) pour redonner du pouvoir d’achat aux Gonessiens.

Effet de la mesure : environ 10 % de réduction de la part communale de taxe foncière.  
Avec 8,8 millions d’euros de produit de taxe foncière par an, cela représente 880 000 € d’économies  
à trouver en compensation pour la commune, soit environ 2 % du budget communal.



Vous n’êtes pas présent-e les 15 et 22 mars  
entre 8h et 20h : pensez au vote par procuration

Les 15 et 22 mars, les bureaux de vote sont ouverts 
de 8h à 20h. Si vous ne pouvez pas venir voter, 
vous pouvez demander à une personne de votre 

choix de voter à votre place en lui donnant procuration. 
La personne que vous avez choisie doit être inscrite sur les listes 
électorales de Gonesse (mais pas forcément au même bureau de 
vote que vous). Elle ne peut recevoir qu’une seule procuration.
Pour établir une procuration : présentez-vous au commissariat 
de police ou au tribunal de Gonesse (ou de votre lieu de travail). 

Présentez votre pièce d’identité et remplissez le formulaire de 
procuration en indiquant : nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance de la personne à qui vous donnez procuration.
Avertissez ensuite la personne que la procuration a été faite (aucun 
document n’est à lui remettre). Le jour du vote, cette personne se 
présentera au bureau de vote avec sa pièce d’identité et pourra 
voter à votre place.
Si nécessaire, contactez notre équipe pour plus d’informations ou 
si vous cherchez quelqu’un à qui donner procuration.

Local : 14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse
pourgonesse@gmail.com | 06 80 71 81 05 

CONTACT

Je souhaite V Recevoir des informations V Soutenir l'équipe “Un nouveau souffle pour Gonesse”
Coupon à renvoyer 
par courrier ou par 
mail aux adresses 
ci-dessous.

Soutenir notre projet, soutenir notre équipe

Nom  ................................................................................ Prénom  ................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................

Téléphone  ......................................................................  Email  ...................................................................................

SAINT BLIN

Lundi 24 février à 20h
Centre socio-culturel  

Louis Aragon

MARRONNIERS-TULIPES 

Mardi 25 février à 20h
Centre socio-culturel  

Ingrid Betancourt

FAUCONNIÈRE

Lundi 2 mars à 20h
Centre socio-culturel  

Marc Sangnier

VIEUX-GONESSE

Mardi 3 mars à 20h
Salle du Conseil municipal

RÉUNIONS DE QUARTIERS 

sabouret2020.fr

avec
Cédric SABOURET

Venez rencontrer notre équipe  
et débattre de notre projet pour Gonesse

Lundi 9 mars à 20h 
Salle Jacques Brel

RÉUNION DE FIN DE CAMPAGNE
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