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C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle
rentrée.
Elle est marquée par le retour à la semaine de 4 jours comme l’a
souhaité la majorité des parents d’élèves et des enseignants. Tout a
été mis en place, avec l’aide des services, afin que petits et grands
retrouvent très vite les repères d’avant la réforme.
Comme chaque été, les travaux ont été nombreux et touchent à leur
fin. Vous ou vos enfants pourrez profiter, suivant les lieux, de salles
climatisées, repeintes ou avec un nouveau sol. Le stade fait également
peau neuve par bien des aspects et l’avenue Nast, menant les enfants
au collège, a été entièrement rénovée.
Vous n’êtes pas sans savoir que notre gymnase a fait l’objet d’une
réquisition de l’État. Nous avons, en effet, largement communiqué sur
le site de notre ville à ce sujet. Ainsi, suite au démantèlement du camp
de migrants, situé Porte de la Chapelle, plusieurs villes se sont vues
concernées par diverses réquisitions étatiques, 18 gymnases au total,
en Ile de France.
Par conséquent, cent hommes de diverses nationalités sont donc
arrivés, à Gournay, le vendredi 18 août au matin, sous la responsabilité
de l’Armée du salut qui a assuré leur accueil et l’organisation de leur
séjour au sein de notre structure municipale. Leur départ est annoncé
pour le 5 septembre sachant que l’État peut proroger ce temps d’une
dizaine de jours.
Nous n’avons, certes, pas eu le choix face à cette décision, mais lorsqu’il
s’agit de venir en aide à l’être humain, il s’impose de faire les choses au
mieux. L’équipe municipale a donc eu à cœur de les accueillir dans les
meilleures conditions possibles. C’est ainsi qu’il m’a semblé important
de conserver ouvert, le stade afin que tous puissent s’y croiser. Dans
ce cadre, je tenais à saluer les nombreux Gournaysiens qui ont donné
de leur temps pour apporter leur aide à ces personnes en grande
difficulté (animations, cours de langue, de couture, transport...) et à
remercier chaleureusement tous ceux qui sont venus faire des dons de
matériel ou de vêtements.
Cet épisode doit rester, pour nous tous, une véritable leçon d’humanité.
La date de leur départ étant incertaine, nous vous accueillerons donc
à l’Espace culturel Alain-Vanzo pour notre forum des associations, le
samedi 9 septembre.
Une autre décision de l’État risque de nous impacter grandement à
l’avenir, la suppression de la taxe d’habitation. Après avoir été interrogé
par la presse et la radio, j’ai décidé d’y consacrer ma tribune politique.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée 2017.
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REMISE DES RÉCOMPENSES
AUX ÉLÈVES DE CM2
MARDI 27 JUIN A EU LIEU
LE TRADITIONNEL
ACCUEIL EN SALLE DES
MARIAGES DES ÉLÈVES
DE CM2 DE L’ÉCOLE
DES PÂQUERETTES.

Monsieur le Maire et François Culeux, adjoint aux affaires scolaires, ainsi que les élus
présents, leur ont souhaité beaucoup de réussite pour la suite de leur scolarité.
À cette occasion, la municipalité leur a
remis une carte d’adhésion, valable un an,
à la Maison pour tous.
Réaction unanime des élèves qui ont
vivement manifesté leur joie à l’annonce
de leur récompense de fin d’année.
Ces derniers, entourés de leurs
professeurs, ont ensuite entonné la
Marseillaise et l’hymne européen.
Comme à l’accoutumée, ce moment
convivial s’est achevé autour d’un goûter.

INAUGURATION
DE LA MAISON
POUR TOUS

Jeudi 18 mai, Monsieur le Maire et
Monsieur Jean-Pierre Tourbin,
Président du Conseil d’administration
de la CAF de Seine-Saint-Denis,
coupaient le ruban tricolore et invitaient
ainsi officiellement à visiter ce nouveau
complexe, lieu de convivialité et de
rencontre intergénérationnelle.

LA BROCANTE
Malgré une installation arrosée,
la brocante de ce dimanche 28 mai
a tenu toutes ses promesses et le
soleil s’est invité jusqu’à la clôture
de 18h30.
Le nombre de stands était
légèrement en baisse
par rapport à l’année
passée en raison du
week-end prolongé
de l’Ascension et de
la fête des Mères.
Malheureusement, les
4 dimanches consacrés
aux élections ne nous ont
pas laissé beaucoup de choix
pour la date de cette année...
Cependant, bon nombre d’exposants
ont pu vendre leurs bibelots, livres,

Le Conseil municipal, une grande partie
des adhérents de la MPT, ainsi que les
bénévoles qui animent les ateliers,
ont répondu présent pour l’occasion.
Le cocktail, préparé par notre chef de
la cuisine centrale, Philippe CHALAUX,
clôtura cette rencontre. Ce fut une
amorce réussie du bien vivre ensemble,
tant souhaité par l’équipe municipale,
pour ce nouveau lieu emblématique
de la Commune.
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vêtements, jouets et objets divers
dont ils ne voulaient plus.
Les chineurs, pour leur part, en
ont profité pour réaliser de bonnes
affaires.
La municipalité remercie
les services techniques
de la ville pour leur
travail ainsi que les
bénévoles sur place
à partir de 5h30 pour
accueillir tous les
exposants dans de
bonnes conditions.
L’année prochaine, la brocante
reprendra ses marques le dernier
dimanche de juin.
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SPECTACLE
DE CLÔTURE
DE LA 2e SAISON
CULTURELLE
La deuxième saison culturelle s’est
terminée en beauté avec une superbe
prestation des Voice Messengers.
Six chanteurs et trois musiciens étaient
sur scène pour 1h20 de concert jazzy…
Les initiés ont apprécié et les néophytes
ne sont pas restés insensibles aux
qualités vocales et musicales de cette
formation qui, depuis 20 ans, écume les
salles de concert tout autour du monde.

RETOUR EN IMAGES

CARNAVAL
DE NOS
TOUT-PETITS
Jeudi 1er juin, enfants et assistants
maternels avaient rendez-vous dans
le parc de la Mairie, à l’occasion du
deuxième Carnaval du RAM.
Parés de leur plus beau costume, les
0-3 ans ont participé à un joli moment
d’échange et c’est avec beaucoup
d’entrain qu’ils ont défilé dans différents lieux de la commune.
Un grand merci à tous pour ce carnaval
très réussi !

LORS DE LA MATINÉE
TOUS EN SPORT,

TOUS EN SPORT

organisée par le service des sports de
la Ville, ce dimanche 4 juin, 131 enfants
gournaysiens, âgés de 3 à 13 ans, ont
pu découvrir de nombreuses activités.
Grâce à la présence d’associations
sportives locales, ils ont pratiqué le
basket-ball, le football, la gymnastique,
le judo, le karaté et le tennis.
À voir les visages ravis, enfants, parents
et associations ont passé un très bon
moment lors de cette 3e édition de Tous
en Sport.
Après cette première rencontre,
les associations et les parents pourront
se retrouver au Forum des associations,
le samedi 9 septembre, afin d’inscrire
leurs enfants aux activités qui auront
retenu leur attention.
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FÊTE
DE LA MUSIQUE
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GRÂCE À UNE MÉTÉO ET UNE AMBIANCE ESTIVALES,
la bonne humeur était au rendez-vous dans le Parc de la mairie pour cette
édition 2017 de la Fête de la musique.
Entre les musiciens de l’école de musique de la Ville, la chanteuse de fado, et
les groupes de rock, il y en a eu pour tous les goûts ! Les Gournaysiens ont profité
pleinement de l’événement, tout en se restaurant dans les divers stands mis à
leur disposition.
Merci à tous les participants et au public venus nombreux.

COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1945
EN RAISON DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES,
la cérémonie de commémoration du
77e anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle a eu lieu mardi 20 juin, à
11h30.
Après les prises de parole successives
de Monsieur Jean-Pierre MIQUEL,
président du Comité Charles de Gaulle
et du Colonel THIEBAUT, président des
Anciens combattants, Monsieur le Maire
a fait lecture de la lettre du Ministre de la
Défense.
Ils ont ensuite procédé aux dépôts des
gerbes avant d’entonner la Marseillaise
avec les élus présents et le public venu
malgré une chaleur accablante.
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OUVERTURE
DE LA 3e SAISON
CULTURELLE

CINÉ
SOUS LES
ÉTOILES
Pour sa seconde édition placée
sous le signe de l’espace, Ciné sous
les étoiles aura ravi entre 800 et 900
personnes répartis sur les 3 soirées.

Sandrine Bourreau, alias Claudette Fuzeau, en maitresse de cérémonie,
a illuminé de sa gouaille et de son talent l’Espace Culturel Alain-Vanzo,
vendredi 23 juin, lors du lancement de la 3e saison culturelle.
À entendre les spectateurs après la soirée, il est fort à parier que nous allons
avoir une belle saison très orientée vers l’humour, mais toujours très éclectique.
Beaucoup de rires au programme qu’ils soient proposés en one (wo)man show
avec Bernard Mabille et Sandrine Bourreau, en spectacle musical avec Flon
Flon et Triwap, en pièce de théâtre avec Le cas Martin Piche et notre couple
gournaysien Corinne et Jean François Pastout dans Quelle journée de M…
Vivement le 13 octobre prochain avec Flon Flon qui ouvrira la saison
en musique et dans la bonne humeur.

LES BELLES GOURN’ANCIENNES
CETTE 3e ÉDITION DES BELLES GOURN’ANCIENNES
N’A PAS DÉMÉRITÉ
Plus de 160 anciennes ont foulé la
pelouse du parc de l’hôtel de ville de
Gournay-sur-Marne ce dimanche 25
juin 2017.
Le beau temps était de la partie, mais
aussi :
• de nombreux bénévoles,
• des animations musicales proposées
par l’AMG et le Country Line Dance,
• 340 menus paëlla servis par l’AVAEG,
association de commerçants, ainsi que
des rafraîchissements,

Un grand merci aux sponsors qui ont
permis de financer cet événement :
SYNEOS, MONTOIT, BELGOM, MÉTAL
5, Jardinerie LAPLACE, Intercaves de
Gournay, Parmi les Fleurs et LVA.
Tous les participants sont repartis
tranquillement en fin de journée et ont
exprimé aux organisateurs leur plaisir
d’être venu passer un moment à la
campagne près de la Marne.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine : dimanche 17 juin 2018.

• 120 plaques commémoratives offertes aux propriétaires d’anciennes,
• un circuit de petites voitures à
pédales pour enfants, proposé par
l’AVAEG.
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

Après un début timide, vendredi 25
août, dû à une météo capricieuse,
les soirées suivantes auront été
couronnées de succès. Avatar, Alien
et Gravity auront fait s’émerveiller ou
frissonner petits et grands pour ces
trois belles soirées d’été conviviales
et chaleureuses.
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LE BAL POPULAIRE
ET LE FEU D’ARTIFICE
DU 13 JUILLET
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CE 13 JUILLET,
UN TRÈS JOLI FEU D’ARTIFICE
A EMBRASÉ LA FAÇADE
DE L’HÔTEL DE VILLE.
Le parc avait revêtu ses plus belles couleurs, offrant au public
présent un formidable spectacle son et lumière.
Le groupe Stage One nous a également accompagnés tout au
long de cette soirée au rythme de sons toujours très dansants.
Les Gournaysiens ne s’y sont pas trompés, ils étaient venus
nombreux profiter de ces deux spectacles ainsi que de la
restauration disponible sur place.

GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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PORTRAIT D’ASSOCIATION

Dès 2015, le club s’affilie à la FFBB,
Fédération Française de Basket Ball.
Le club compte 15 licenciés, poussins
et seniors en loisir.
L’objectif est de recruter de nouveaux
joueurs et des bénévoles. En 2016,
l’effectif du club double, l’école de mini
basket est lancée. Les poussins et
benjamins débutent les compétitions
départementales.
Le club organise un
tournoi de fin d’année,
achète des maillots,
des ballons adaptés et
des paniers mobiles.
La participation du BCG
à la journée Tous en
sport, au Forum, ainsi
que le partenariat avec les écoles
permettent de compter 30 licenciés.

LE BASKET
CLUB
DE
GOURNAY-SUR-MARNE,
ASSOCIATION LOI 1901
A VU LE JOUR
EN DÉCEMBRE 2014
SOUS L’IMPULSION
DE SERGE ADALLA,
GOURNAYSIEN.

L’association souhaite être un club de
proximité qui travaille en collaboration
avec la Fédération et la ville pour
développer son sport au sein de la
commune à long terme. Sa cible
privilégiée est l’enfant de moins de
13 ans, même si tous les publics sont
accueillis, de 6 à 99 ans, toujours dans
un esprit convivial et familial ; pour les
compétiteurs comme pour les joueurs
loisir.
Pour remercier les bénévoles et faire
découvrir le haut niveau aux jeunes,
le club a organisé une sortie le 21 avril
dernier lors des finales de la Coupe
de France. Joueurs,
entraineurs, bénévoles,
dirigeants, parents
ont porté fièrement
les couleurs du club
et tous ont eu la chance de vibrer
devant un véritable show sportif.
Cette journée a permis à chacun
de partager des moments riches en
émotions, beaucoup de bonne humeur
autour des valeurs du sport.

" L’association
souhaite être un club
de proximité(...) "
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Le président Serge Adalla s’est entouré
d’une équipe pédagogique dynamique
pour gérer et encadrer son association:
Sebastien Martinez, Marc Chambon,
Mathias Pepe, Albert Tadumi, Laurent
Cadoche, Christophe De Salas, Virginie
Linat et Thibault Jeandot.
Si vous souhaitez également partager
ces valeurs profondément portées
par les dirigeants du jeune Basket
Club de Gournay, n’hésitez pas à nous
rejoindre en tant que joueur, bénévole
ou dirigeant.
Pour la saison 2017/2018, le BCG met en
place plusieurs mesures pour favoriser
le sport féminin et le sport famille.
Il propose donc une licence féminine à
100 € et une tarification spéciale fratrie
(— 20 € deuxième licence et 100 € à
partir de la troisième).
UNE SECTION LOISIR PERMET AUX
ADULTES DE S’ENTRAINER LE VENDREDI
DE 20H À 22H, POUR 130 €.
DES TARIFS DIFFÉRENCIÉS EN
FONCTION DE L’ANNÉE DE NAISSANCE :
JUSQU’À 2004, 170 €
APRÈS 2004, 150 €.
UN GOÛTER OFFERT À LA FIN DE
CHAQUE MATCH.

BCG : http://gournaybasket.clubo.com

PORTRAIT D’ASSOCIATION
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INTERVIEW
/// 1. Le basket, une passion ?

/// 2. Comment est venue l’idée de
monter un club de basket à Gournay ?

Nouvel arrivant dans la ville en 2014,
je cherchais un club pour mon fils de
7 ans et j’ai découvert qu’il n’y avait
pas de club de basket dans la ville.
Ce fut une grande surprise, car la
ville bénéficie d’un beau gymnase en
plein centre-ville et d’un city stade
propices à la pratique de ce sport.
J’ai donc parlé de mon projet au
comité départemental de
basket qui m’a fortement
encouragé. Puis j’ai
présenté le projet basket
pour tous à l’équipe
municipale qui a de suite
adopté notre projet.

/// 3. Quel est ton rôle
en tant que président ?

Dans une jeune association comme la
nôtre, c’est essentiel d’être polyvalent.
Au quotidien, mon rôle est d’être la
variable d’ajustement. Celui qui peut
passer du terrain pour assurer les
entraînements à une réunion avec les
partenaires sportifs ou associatifs.
Mon rôle consiste à mobiliser les
ressources humaines et matérielles
pour assurer le développement de
notre club. Pour jouer ce rôle, il faut
être passionné et ne pas compter ses
heures. Heureusement que j’ai une
équipe de bénévoles passionnés qui
m’accompagne au quotidien dans cette
aventure. J’essaie aussi de veiller à ce
que chaque bénévole trouve sa place.
/// 4. Que souhaites-tu pour ton club ?

Je souhaite un vrai club familial ici
à Gournay-sur-Marne, avec l’esprit
provincial comme celui que j’ai jadis
connu à Reims et Villeneuve-d’Ascq.
Un club qui favorise l’épanouissement
de nos enfants et de l’ensemble
des bénévoles. Dans ce cadre, je
suis convaincu qu’il y aura de belles
victoires.
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INTERVIEW /// LE BASKET CLUB DE GOURNAY-SUR-MARNE

Oh oui comme Obélix je suis tombé
dans la marmite tout petit à 11 ans et
depuis je n’en suis jamais sorti. J’ai
écumé pendant longtemps les clubs
et les playgrounds rémois, ensuite j’ai
poursuivi l’aventure par le coaching.
Aujourd’hui, je prends toujours un
malin plaisir à taper la balle sur les
terrains. Partager ma passion pour ce
sport est mon moteur au quotidien,
ma véritable passion. Je suis toujours
ébloui par le progrès des enfants avec
très peu d’entraînements.
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SPORT

LES FOULÉES GOURNAYSIENNES,
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
LE DERNIER DIMANCHE DE SEPTEMBRE,
LA FOULÉE REPREND LE PAS.
Cette course pédestre va permettre
aux grands de défier la côte de
Gournay et aux petits, jusqu’à 6 ans
accompagnés de leurs parents,
d’arpenter les rues de notre belle ville.

Cette matinée sera suivie
des Virades de l’espoir, après-midi
de sensibilisation à la lutte contre
la mucoviscidose et de récolte
de dons pour cette cause.

Pour rappel, cette course est non
classante et s’effectue sur 1, 2, 5 ou
10 km.

La contribution de la mairie sera
concrétisée par le reversement de
2 € par inscription aux courses
payantes (5 et 10 km) et par
la présence du logo Vaincre la
mucoviscidose sur les tee-shirts
de la foulée remis aux participants.

L’année dernière le record de
participation a été battu avec 400
inscrits.
Alors, rejoignez-nous en venant vous
inscrire au forum des associations, ou
en mairie jusqu’au jour de la course
(voir réglementation et tarifs sur le site
de la ville).

Nous vous attendons nombreux le 24
septembre.

Le 14 mai, aux championnats
départementaux d’épreuves combinées
à Noisy-le-Grand, il a décroché le titre
de Champion du département au cours
de l’épreuve de décathlon Vétéran et en
a profité pour battre le record d’île de
France de sa catégorie Master 40, record
vieux de 18 ans.
Les 17 et 18 juin, aux championnats
de France à Arles, il a décroché le titre
de vice-champion de France.
Les 27 et 28 juillet, aux championnats
d’Europe à Aarhus au Danemark,
il a décroché le titre de vice-champion
d’Europe.

DES NOUVELLES
DE NOTRE CHAMPION DÉCATHLONIEN
DE RETOUR À LA COMPÉTITION APRÈS
UNE BLESSURE AUX MONDIAUX D’ATHLÉTISME
DE PERTH EN OCTOBRE 2016, ÉRIC ROSO,
COMPÉTITEUR GOURNAYSIEN DE 40 ANS,
S’EST DE NOUVEAU DISTINGUÉ.
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

Il pense déjà à relever un nouveau
challenge lors des championnats
du monde Master à Toronto en 2020.
Le service des sports et la municipalité
sont fiers de sa combativité et de ses
résultats.

SPORT

METS TES BASKETS
PLANNING 2017 - 2018
ACTIVITÉ GRATUITE PROPOSÉE PAR LE SERVICE
DES SPORTS POUR LES GOURNAYSIENS
DE PLUS DE 18 ANS.
Une activité à la carte par mois, d’octobre à juin, le vendredi
de 20h à 22h, au gymnase Jean-Claude BOUTTIER.
Cette animation a pour but de faire découvrir une activité
ou d’en pratiquer une ponctuellement dans une ambiance conviviale.
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PLANNING
Les 2 premières activités sont d’ores
et déjà déterminées, les autres le
seront en fonction du résultat du
questionnaire distribué au forum.
VENDREDI 6 OCTOBRE :
BADMINTON
VENDREDI 24 NOVEMBRE :
TIR À L’ARC
VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Elle est accessible à tous, quel que soit le niveau.

VENDREDI 12 JANVIER

24 PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 23 MARS

Réserver par mail sports@gournay-sur-marne.fr, ou par téléphone
auprès de Madame Claire Cléro au 06 64 45 34 29 dans la semaine
précédant l’activité.

VENDREDI 4 MAI

VENDREDI 9 FÉVRIER
VENDREDI 6 AVRIL
VENDREDI 15 JUIN

Venir le jour de l’activité au gymnase avec une tenue de sport,
des baskets propres (réservées à l’intérieur)
Présenter sa carte d’identité et signer une décharge.

ACADÉMIE DE DANSE
DE GOURNAY
LE TRAVAIL TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
ET L’ORGANISATION DE STAGES EXCEPTIONNELS
ONT PERMIS D’OBTENIR DE MAGNIFIQUES
RÉSULTATS POUR DE NOMBREUX ÉLÈVES.

Médaillés d’or, avec le coup de cœur du jury, plus de 20 fois cette année dans divers concours,
en niveau national, européen et international (Concours national Archoréa, concours
international Arabesque en Belgique, concours international Cannes Croisette France,
concours European Dance Competition).
Les danseurs de Sabrina Lonis, le temps d’un stage dominical en anglais, ont eu la chance
d’être coachés par Rebecca Davies. Professeur de danse spécialisée dans la performance
tours et sauts dans le monde entier, elle dirige Maddie Ziegler (danseuse des clips de Sia),
et « Dance Moms » aux USA.
Les performances des danseurs de l’Académie sont visibles sur le petit écran :
•18 danseuses dans le clip de NASSI « La vie est belle »
•15 danseuses dans le « JAMEL COMEDY KIDS » diffusées à la rentrée prochaine sur Canal + et/ou C8
•15 danseuses durant la demi-finale de « THE VOICE » autour des chanteuses « THE SUGAZZ »
•1 danseuse pour Disney Channel
• et d’autres danseurs figurants dans une fiction.

GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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CADRE DE VIE

DÉPÔTS
SAUVAGES ET
OCCUPATION
DU DOMAINE
PUBLIC
Il est important de se rappeler
que le domaine public ne peut être
occupé sans autorisation et sans
redevance.
Lors des ramassages de déchets, vous
pouvez occuper le domaine public*,
en respectant les consignes édictées
(exemple : déchets verts).
En dehors de ces moments déjà ciblés,
vous devez toujours vous déplacer
en mairie, au service technique,
pour déclarer vos dates d’occupation
(gravats, bennes, échafaudages…) et
prendre connaissance de la redevance
qui s’y affère. Sans autorisation, cette
dernière sera doublée.
*Domaine public : trottoirs, voirie,
emplacements de stationnement...

LA FIBRE
OPTIQUE
À GOURNAY
DANS L’ARTICLE DU
GOURNAY INFOS
N° 11, NOUS VOUS
AVIONS PRÉSENTÉ
L’ÉCHÉANCIER DE
L’INSTALLATION DE
LA FIBRE SUR
NOTRE COMMUNE.

GOURNAY A
DE NOUVEAU
SON BUREAU
DE POSTE
LES GOURNAYSIENS
PRÉSENTS CET ÉTÉ
ONT PU ASSISTER À
LA RENAISSANCE
DE NOTRE BUREAU
DE POSTE.
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

Les dates annoncées sont toujours
valables et le premier Gournaysien
fibré le sera dans le premier semestre
2018.
Les 13 armoires ont été posées
et la fibre nous arrivera de Gagny.
Si les opérateurs ont tendance à vous
faire croire que ce qu’ils vendent
aujourd’hui se nomme « fibre »,
sachez que la véritable n’est pas
encore là. Une fois installée vous
aurez le choix de votre opérateur.
Nous vous tiendrons bien évidemment
informés de l’avancée des travaux.

Après des mois de discussions
entre Monsieur le Maire et les divers
services de La Poste, ces derniers ont
enfin décidé de la nécessité de rénover
ce bureau et d’en faire un vrai lieu
de services.
Les agents sont à nouveau présents
pour satisfaire toutes vos demandes
et des automates sont aussi installés
pour répondre à vos attentes.
Nul besoin maintenant de se déplacer
vers les autres villes pour les services
de La Poste.

13

CADRE DE VIE

LES TRAVAUX
DE L’ÉTÉ

LE CENTRE-VILLE A ÉTÉ LE LIEU DE NOMBREUSES
RÉFECTIONS DE CANALISATIONS.

Les désagréments ont été existants certes, mais la période avait été choisie pour qu’ils soient limités.
Quant à nos structures, elles ont été aussi entretenues par nos agents et même rénovées pour certaines.
LES STRUCTURES D’ACCUEIL

LA VOIRIE

• Remplacement du sol du centre des
bords de Marne, Les Chenapans.
• Remise en peinture aux Minimômes.
• Climatisation aux Minimômes et aux
Petits Poucets

Réfection totale, voirie et trottoirs,
de l’avenue NAST.

• Pose de pare-ballons au stade pour
les rues avoisinantes.
• Mise en place du planning d’action
pour le changement du tatami durant
les prochaines vacances scolaires.

LES ÉCOLES
• En dehors des peintures de certaines
classes, la mise aux normes PMR
(Personne à mobilité réduite) a
démarré au Château

• Démolition de l’ancien club house du
tennis pour l’implantation du nouveau
qui comportera vestiaires, bureau et
toilettes.

LES SALLES MUNICIPALES
LES INSTALLATIONS SPORTIVES
• Remplacement des projecteurs
intérieurs du gymnase.
• Création d’une loge pour le gardien à
l’entrée du stade.
• Mise en peinture de deux cours de
tennis.

• Modification de cloisons à la salle
MARCEAU pour la création d’une
troisième salle.
• Changement des apparaux de levage
pour la scène de l’Espace culturel
Alain-VANZO.

LE PARC DE LA MAIRIE
• Installation de 5 bancs
supplémentaires au cœur du parc.
• Pose d’un sol souple en lieu et place
des gravillons sous le jeu pour les plus
grands.

UNE NOUVELLE CANTINE
SCOLAIRE AUX PÂQUERETTES
L’ÉTUDE ET LES PLANS D’UNE NOUVELLE CANTINE SCOLAIRE SOUS FORME
DE SELF-SERVICE À L’ÉCOLE DES PÂQUERETTES SONT MAINTENANT FINALISÉS.
Dans un premier temps il s’agissait de réhabiliter l’ancienne structure pour la mettre aux normes et en faire un self.
Il s’est avéré qu’une nouvelle construction était plus judicieuse et nous permettrait d’accueillir plus de commensaux.
Celle-ci trouvera place en façade de la rue des Pâquerettes afin que le système de livraison des denrées s’effectue de
manière sécuritaire. Sa présence nécessitera la réorganisation de la cour et de ses plantations.
Les arbres présents aujourd’hui devaient être, de toute manière, remplacés, car leur surface d’enracinement devenait
trop importante.
Ce projet devrait débuter à la suite de la vente du terrain destiné au futur marché.

GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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LES ÉCOLES DE LA VILLE
Dès 2008, nous avions attiré l’attention de la municipalité en place sur le
fait que les écoles de la ville seraient amenées à accueillir de plus en plus
d’enfants et que l’étude d’un troisième groupe scolaire devait être entamée.

LA LIGNE 16
DU GRAND
PARIS
EXPRESS
On aurait pu penser que pour
un projet d’une telle envergure,
les communes soient traitées
autrement.
En effet toutes les réunions
publiques préalables laissaient
émerger l’idée que la Société du
Grand Paris et les communes
avanceraient en partenariat
afin que ce projet voit le jour en
conciliation étroite.
Dans les faits, la Ville s’est
retrouvée privée d’informations
précieuses.

Malheureusement, cette réflexion n’a
jamais été menée et au contraire, nous
avons vu se construire un troisième
centre de loisirs.
En 2014, lors de notre élection, nous
avons immédiatement commandé cette
étude ; il en est ressorti que le terrain
du centre de loisirs des bords de Marne
serait en capacité d’accueillir une école
de 5 à 10 classes avec restauration et
accueil de loisirs intégrés. Au niveau
budgétaire, cela représenterait un
million d’investissements par classe
réalisée.
La réalité des finances de la Ville est
assez simple puisque notre capacité
d’emprunt était déjà quasiment au
maximum en 2014, ce qui était loin
d’être le cas en 2008. Nous devons
donc, aujourd’hui, faire face sans avoir
recours à la construction d’un nouveau
groupe scolaire.

nouvelle structure légère de quatre
classes verra le jour à proximité de
l’école maternelle du Château au sein
du parc de la mairie. Cette dernière
aura une cour indépendante ce qui
permettra d’agrandir l’espace de jeu
des enfants et de satisfaire au nombre
grandissant d’inscriptions de petits
Gournaysiens.
La seconde visera à soulager l’école
des Pâquerettes d’au moins quatre
classes avec la possibilité d’intégrer
l’accueil de loisirs dans chacune des
structures. Un seul lieu commun
évitera le déplacement des enfants et
facilitera ainsi la vie des familles.

Les riverains curieux de saisir
et de comprendre comment
les choses allaient se dérouler
sur notre territoire se sont
naturellement adressés en
Mairie et se sont confrontés à
des services rendus ignorants
de quasiment l’essentiel des
informations.
Le tracé lui-même n’a été
communiqué à la commune que
début juillet alors que certains
propriétaires concernés par
l’ouvrage le possédaient déjà
via des courriers envoyés
directement par la SGP. Lors
de la réunion organisée par
cette dernière à destination
d’une partie des propriétaires,
Monsieur le Maire a signifié son
mécontentement et sa surprise
face à la manière dont les
communes ont été évincées du
processus de communication.
Nous savons aujourd’hui qu’une
autre réunion concernant la
seconde partie des propriétaires
impactés par le projet aura lieu
prochainement.

La première solution sera mise en
œuvre dès cette année afin d’être
exploitable pour la rentrée 2018. Une
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LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
INTERDITS POUR LES COLLECTIVITÉS
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017
vouloir, à la pollution de l’eau par les
pesticides. Or, la Loi Labbé du 6 février
2014 modifiée prévoit l’interdiction pour
les particuliers d’utiliser des produits
phytosanitaires à partir du 1er janvier
2019. Les collectivités montrent donc
l’exemple depuis le 1er janvier 2017 et se
doivent de sensibiliser leur population
quant aux enjeux de cette réglementation
et aux solutions qui peuvent être mises
en œuvre.

L’expérience montre que le changement
de pratiques concernant l’entretien
des espaces verts et de la voirie par
les agents communaux ne peut se faire
efficacement sans prise de conscience
de chacun, élus, agents et administrés.
Il est important de comprendre et
d’accepter la démarche de modification
des pratiques permettant de réduire les
risques de contamination de l’eau, par
les produits chimiques désherbants.
Il s’agit donc de mieux accepter la
végétation spontanée en zone urbanisée
ou dans des espaces spécifiques tels que
les cimetières.
Vous pouvez aussi être personnellement
des utilisateurs de produits phytosanitaires et contribuez ainsi, sans le

(mauvais entretien…). Certains craignent
la recrudescence de serpents et autres
vermines.
Dans ce contexte, la présence de plantes
adventices, bien souvent, renvoie à des
références de l’ordre du négatif, du
désordre et de la saleté. Leur présence
va à l’encontre de l’image que l’on attend
d’une ville. De manière explicite, ces
plantes sont fréquemment appelées
« mauvaises herbes ».

La pollution est l’affaire à tous, car les
produits ménagers peuvent s’avérer tout Pour nos agents communaux ne pas
aussi néfastes pour l’environnement que utiliser de produits phytosanitaires, induit
de la part des services d’enles phytosani"
La
pollution
est
tretien de laisser des herbes
taires. L’abandon
dans des lieux où auparavant
l’affaire
de
tous
(...)
"
des pesticides
elles auraient été enlevées
demande
chimiquement.
Ces changements de
donc une transparence en termes de
pratique
n’ont
pas
de caractère d’évidence
communication.
tant pour les jardiniers que pour les agents
Pour la plupart des administrés, la
des services de la propreté. En effet, de
ville doit être un espace ordonné, les
leur point de vue, le fait de laisser des
plantes les bienvenues sont horticoles,
plantes adventices heurte leur conception
volontairement choisies et plantées par
du travail bien fait. Il en est de même pour
l’homme. Les règles d’aménagement
les agents du service de propreté qui sont
doivent être formalisées, organisées en
gênés par l’image que les habitants pourespaces verts, massifs et jardinières. On raient avoir de leur travail.
souhaite une végétation qui ne déborde
pas de ces limites.
Pour bon nombre de personnes, la ville
est différente de la campagne ainsi les
plantes de la campagne n’ont rien à faire
en ville. Si un pissenlit apparaît comme
étant à sa place à la campagne, il faut
le supprimer en ville. La présence de
mauvaises herbes renvoie à des peurs,
liées à un sentiment d’insécurité (peur
de glisser sur les mauvaises herbes,
elles « peuvent nous griffer »), à un
sentiment d’abandon et de négligence
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Pour respecter la loi, pour faire évoluer
ces idées préconçues et pour préserver
la qualité de notre eau et de notre
environnement, nous avons donc fait le
choix d’acquérir un matériel alternatif de
désherbage : 4 chariots RIPAGREEN avec
lance thermique pour un coût de 10 992
euros avec une demande de subvention à
L’ Agence de l’Eau Seine Normandie pour
un montant de 4 580 euros, soit 50 % du
montant hors taxe du prix d’achat.
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• Le matériel à air pulsé est peu
encombrant, il permet ainsi d’équiper
plusieurs équipes avec une répartition
des actions de désherbage sur la
commune.
• Sa mise en œuvre est rapide.
• La vitesse de désherbage est accrue.
Là où il aurait fallu rester quelques
secondes sur chaque plante avec le
désherbeur à eau chaude, le passage
de la lance à air chaud nous permet un
rythme plus régulier donc plus rapide.
• Le poids de la lance d’un désherbeur à
eau chaude est beaucoup plus important
que celui d’une lance à air pulsé. Au
regard des surfaces à traiter sur notre
commune, nous avons voulu privilégier
la sécurité pour les agents en termes de
posture dans l’exécution de ce travail.

POURQUOI CE CHOIX ?
Après la démonstration de l’utilisation
des différents matériels (eau chaude,
chaleur pulsée) de désherbage
alternatif à l’utilisation des produits
phytosanitaires, il s’est avéré que l’option
d’achat de matériel à chaleur pulsée
type « ripagreen » était la plus adaptée
aux contraintes de notre commune.
En effet, les avantages du système à
air pulsé en comparaison du système
de désherbage à eau chaude sont
nombreux :

• En cas de panne du désherbeur à
eau chaude, c’est tout le planning de
désherbage qui se trouve perturbé,
alors qu’une panne sur une unité de
désherbage à chaleur pulsée aura peu
de conséquences, car nous en avons
plusieurs.
• Les coûts en entretien sont beaucoup
plus importants pour une machine à
eau chaude (entretien de la chaudière,
produits anti calcaire).
• Le chariot de désherbage thermique
nous permet l’accès à des secteurs où
nous n’aurions pu aller avec le véhicule
équipé du désherbeur à eau chaude.

LES EFFETS SUR
NOTRE ENVIRONNEMENT
La mise en place du plan de désherbage
communal s’inscrit dans une
logique sanitaire (qualité de l’eau) de
développement durable et de protection
de notre environnement :
• Permettre aux nappes phréatiques de
retrouver un niveau qualitatif pour notre
santé.
• Limiter la diffusion des produits
phytosanitaires dans l’air et le sol pour
permettre le maintien des écosystèmes.
• Protéger la biodiversité, la régénérer
(impact positif sur les plantes, les
insectes, les petits mammifères, les
vers de terre…)
• Éviter certaines maladies et la
pullulation de certaines espèces grâce
au rééquilibrage écologique.
• Régénération des micro-organismes
pour revivifier les sols et faciliter la
bonne santé des plantes.
• « Zéro » produit phytosanitaire permet
d’arrêter votre exposition à la toxicité de
ces substances qui ont un impact direct
sur la santé humaine à plus ou moins
long terme.
• Laissez aux générations futures, une
terre et un environnement en « pleine
santé ».
Et bien sûr, respecter la loi Labbé qui
interdit les pesticides dans les espaces
publics dès 2017.
Notre démarche d’information se
complètera par un flyer qui vous guidera
personnellement dans l’entretien de
votre propre jardin. Nous sommes tous
liés face à cet enjeu de taille qu’est
la lutte contre la pollution. Certains
d’entre vous entretiennent même le
trottoir devant leur propriété de manière
intelligente avec un désherbage
manuel.
La prise de conscience doit être
collective.

GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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C’EST PARTI
POUR LA TROISIÈME
SAISON CULTURELLE
DE GOURNAY-SUR-MARNE…
LE 23 JUIN DERNIER, LA PRÉSENTATION
DE LA 3e SAISON CULTURELLE DE GOURNAY
S’EST EFFECTUÉE DEVANT UN PUBLIC HEUREUX
DE DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION 2017/2018.
Du théâtre, des claquettes, des one (wo)man show, de la musique,
mais surtout de l’humour rythmeront cette nouvelle année culturelle
riche et variée qui saura enchanter tous les publics.
On démarre dès le vendredi 13 octobre 2017
avec un spectacle musical et comique :
Flon Flon ou la véritable histoire de l’humanité.
Sur scène, 6 artistes musiciens pour un condensé
délirant de musique et d’humour !
Ils content, avec passion et déraison, la création
de l’homme et de la femme, et l’éternelle aventure
amoureuse…

À l’heure où nous mettons sous
presse, nous avons appris la
disparition prématurée de Nadine
Charpiot, présidente de l’Académie
des Arts de Gournay.
Nadine a consacré la majeure
partie de sa vie aux autres,
elle était également une artiste
aquarelliste très talentueuse.
Nos pensées vont tout
particulièrement vers sa famille,
Jean-Luc, Yoann et Sébastien
ainsi que ses petits-enfants
et à l’ensemble de ses proches.

Samedi 18 novembre 2017, Manu, Pierre et Martin, trio déjanté composant le groupe Triwap
vont égayer notre soirée !
Ces trois garçons détiennent le secret de la formule magique, musique et humour, un déluge
d’ondes positives dont on reprendrait bien une dose à chaque réveil ! Accompagnés de leurs
voix et de leurs sept instruments, ces brillants chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens,
nous emporterons dans leur délire, en nous racontant de belles histoires en détournant
Jacques Dutronc, les Bee Gees ou Stevie Wonder avec une aisance qui nous laissera sans voix !

Continuons notre balade culturelle le samedi 16 décembre 2017, nous accueillerons sur la scène Fabien
Ruiz, claquettiste de renommée internationale, qui est le chorégraphe du film aux 5 Oscars The Artist.
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Théâtre on line
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Considéré comme un véritable instrumentiste, sa musicalité et son sens de l’improvisation
lui ont permis d’être invité aux côtés de musiciens prestigieux comme Stéphane Grapelli ou Yehudi
Menuhin. Depuis 30 ans, il totalise, de Tokyo à Sydney, plus de 1 700 représentations sur les scènes du
monde entier ! Fabien Ruiz innove dans l’art du Tap-Dance se servant de ses pieds comme d’un instrument
de percussion, il a accommodé les claquettes à toutes les sauces, de la musique classique au jazz.
Tout rythme est bon pour lui permettre de bouger et d’improviser. Accompagné de 2 musiciens,
Fabien Ruiz est aérien, habité par le rythme comme personne.

Samedi 20 janvier 2018, un one man show exceptionnel !
Le tailleur de costards le plus célèbre sera à Gournay !
Philippe Bouvard dit de lui : « Bernard Mabille n’est pas un amuseur comme les autres.
Sa formation de journaliste, son apprentissage de l’impertinence au côté de Thierry Le Luron
en ont fait un brasseur d’idées en même temps qu’un jongleur de mots. Personne n’est à la fois
plus incisif et plus humain, plus désespéré et plus drôle ».
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Samedi 10 février 2018, une pièce de théâtre. Le cas Martin Piche. Martin Piche est atteint d’un mal
étrange : il souffre d’un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point
celle de son psy !
Dans un savant mélange d’humour et de suspens, la mise en scène plante le décor d’une farce burlesque
dont s’emparent avec une énergie rieuse les deux comédiens. La chute des plus insolites attend le
spectateur dont nous lui laissons la surprise. Le public ne cesse de s’esclaffer. C’est un spectacle sur l’ennui
où l’on ne s’ennuie pas une seconde !
C’est totalement inattendu, original et drôle.

Corinne et Jean-François Pastout seront dans leur jardin à Gournay, le vendredi 9 mars 2018.
Pourquoi leur jardin ? Tout simplement parce qu’ils habitent notre ville !
Quelle journée de M… est une tranche de vie ! Celle de Thérèse, voyante équilibrée, organisée,
travailleuse, méthodique, ambitieuse, l’archétype de l’emmerdeuse, et de son époux Marcel, un peu
fainéant, un peu menteur, un peu buveur, légèrement porté sur la bagatelle, qui durant toute la pièce
se fait quelque peu chahuté et qui se défend en enchainant des proverbes chinois improbables !
Soyez nombreux à venir applaudir ce duo comique antistress, comme ils aiment à le rappeler.

ERRATUM : ce spectacle aura bien lieu le vendredi 9 mars,
et non le samedi comme indiqué dans le livret de la saison culturelle.
Claudette et les femmes d’aujourd’hui de et avec Sandrine Bourreau.
Retour sur la scène de l’Espace Culturel Alain-Vanzo pour Sandrine.
En effet, elle fut notre sympathique et drôlissime maitresse de cérémonie lors de la présentation
de cette troisième saison culturelle.
Claudette Fuzeau, la plus célèbre magnétiseuse de mogettes, fait le pari de réconcilier toutes les femmes
et de lutter contre une ennemie commune : la femme parfaite ! Sandrine Bourreau nous présentera
sa pièce le samedi 7 avril 2018.

LES PETITS DESSOUS
D’UNE SAISON CULTURELLE
GOURNAYSIENNE…
Proposer une saison culturelle est un véritable défi.
C’est un défi parce que la culture doit être accessible à tous
et partout. Un défi parce que l’exigence de qualité doit toujours
permettre de partager le plaisir d’être tous ensemble. Une
saison culturelle c’est une invitation à apprendre, à découvrir,
à s’étonner, à s’émouvoir, à rêver.
Au fil du temps, nous nous bonifions et nous affirmons notre
volonté d’ouverture au plus grand nombre. Cette nouvelle
saison est le fruit du travail d’une politique culturelle engagée,
d’une équipe en constante réflexion pour que chaque saison
continue à séduire. Les spectacles que nous vous proposons
sont au service de la diversité, du partage et de l’échange.

À l’heure des contraintes budgétaires, nous avons fait le choix
de continuer sur notre lancée ! Oui, la culture au même titre
que le sport, a toute sa place dans le paysage gournaysien.
Certes, proposer une exposition ou organiser des conférences
coûte moins cher que de faire venir des têtes d’affiche sur
notre scène. Mais voir notre salle comble à leurs passages,
nous incite à continuer nos efforts et faire de Gournay-surMarne une ville vivante et dynamique !
Cette nouvelle saison vise l’équilibre en terme budgétaire.
Nous nous étions fixé, pour la saison 2, de couvrir à 65 % le
cachet des artistes. Objectif tenu ! Nous avons franchi cette
barre (68 %) et fixons celle de 2017/2018 à 100 %.
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UN NOUVEAU PARCOURS
THÉMATIQUE AU MUSÉE
Avec l’exposition « Eugène Carrière, une Vie, une Œuvre » du 17 septembre
2017 au 18 mars 2018, le Musée Eugène-Carrière inaugure un nouveau
parcours thématique à partir du fonds permanent.
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JOURNÉE DU
PATRIMOINE :
DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
les visites de l’exposition
« Eugène Carrière, une Vie,
une Œuvre » seront commentées
en continu en compagnie
des médiateurs du musée.
Le jeune public et les familles
seront les bienvenus.

À chaque exposition, son fil conducteur :
ici l’ambition de comprendre la
personnalité et les ressorts intimes de
l’évolution d’un artiste, Eugène Carrière
(1849-1906) hors des sentiers battus.
Les points forts de cette nouvelle
exposition sont de nouvelles œuvres
récemment achetées ou reçues en don,
une pièce exceptionnelle commandée
à Carrière en 1885 par les Émaux de
Longwy, un autoportrait inédit et une
reconstitution de l’atelier du peintre.

Des visites commentées ont lieu les 1ers
dimanches de chaque mois à 15h30 en
compagnie de la médiatrice du musée,
guide-conférencière de formation, qui
vous fera partager ses coups de cœur.
Entrée 6 €
Gratuit pour les – de 12 ans.

Au programme : Bach, Vivaldi,
Mozart, Haydn, Beethoven,
Schubert, Offenbach, Satie,
Ravel, Fauré et d’autres
surprises...
LE MINISTÈRE
DE LA

CULTURE

VOUS INVITE AUX

Réservations et renseignements :
musee@eugenecarriere.com
ou au 06 17 20 46 45

JOURNÉES
EUROPÉENNES
D U P AT R I M O I N E

ENTRÉE LIBRE,
SANS RÉSERVATION

1 6 + 17
SEPTEMBRE
2 0 17

JEUNESSE
E T P AT R I M O I N E

cr é ation g r a phique : Atelier 25

Le musée est ouvert les dimanches
de 15h à 18h.

Des visites sont possibles les autres
jours à partir de 5 personnes sur
réservation.

Deux animations musicales à
11h et 15h sont prévues à cette
occasion : Voyage à travers les
âges avec le trio Isnino (Isabelle
Descamps, violoniste ; Nicolas
Hussein, altiste ; Noémie Fralin,
violoncelliste).

www.journeesdupatrimoine.fr

CONFÉRENCES EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
« Les premiers collectionneurs d’Eugène Carrière »

« Peindre la banlieue de Corot à Utrillo »

Conférence-projection par l’historien de l’art
Dominique LOBSTEIN

Conférence-projection par Véronique ALEMANY
du musée de Rueil-Malmaison

Samedi 21 octobre 2017 à 15h30.

Samedi 20 janvier 2018 à 15h30.

Mairie de Gournay sur Marne /// Entrée 5 €

Mairie de Gournay sur Marne /// Entrée 5 €

« Aux splendeurs des dames ou L’Art de se vêtir
dans la deuxième moitié du XIXe siècle »

« La vision de la femme par Eugène Carrière : vers
l’émancipation »

Conférence-projection par Ollivier HENRY
Samedi 18 novembre 2017 à 15h30.

Conférence — projection à deux voix par Sylvie NACACHE
et Sylvie LE GRATIET

Mairie de Gournay sur Marne /// Entrée 5 €

Samedi 10 mars 2018 à 15h30
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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ANIMATION

LES VIRADES DE L’ESPOIR :
LE COMBAT CONTINUE…
LE 24 SEPTEMBRE 2017
DANS LE PARC DE LA MAIRIE.
SANS LE SAVOIR, 2 MILLIONS DE FRANÇAIS
SONT PORTEURS DU GÈNE DE CETTE MALADIE
AUJOURD’HUI ENCORE INCURABLE.
Les Virades de l’Espoir, organisées
partout en France, permettent de
collecter près de 50 % des ressources
de l’association « Vaincre La
Mucoviscidose » pour faire avancer la
recherche médicale.
La Virade de Gournay 2016 a permis
de récolter la somme record de 15 611
euros lors d’une très belle journée
dans le Parc de la Mairie, ponctuée
par Les Foulées Gournaysiennes, des
concerts, des stands pour les jeunes et
les moins jeunes et surtout une envie
d’aider la recherche via l’association
« Vaincre la mucoviscidose ».

Caroline Javalet et Éric Cuglietta qui
organisent de toutes leurs forces
cette journée de fête et d’espoir sont
aidés de nombreux bénévoles, de
partenaires, d’associations, d’amis et
de la municipalité. Une restauration
sur place vous sera proposée à partir
de midi, suivie de concerts et de très
nombreuses activités sportives et
créatives.
La présence nombreuse de tous les
Gournaysiens sera un pas de plus vers
le chemin de la guérison.
Les « Virades de l’espoir » à Gournay,
c’est une journée pour gagner des
années.

Si vous avez envie de vous impliquer, d’aider à l’organisation, de donner
un peu de votre temps et faire partie des bénévoles pour la réussite de cette
journée, n’hésitez pas à contacter Caroline Javalet au 06 65 93 38 44.

SOIRÉE
DANSANTE
ANNÉES 80
Après la soirée disco du mois de
mars, la municipalité vous propose
de partager un nouveau moment
festif.
Convivialité et bonne humeur
seront au rendez-vous le 14 octobre
2017, à 20h30.

FORUM
DES ASSOCIATIONS
LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS EST PROGRAMMÉE
LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 DE 10H À 18H.
En raison de la réquisition du gymnase par la Préfecture, pour l’accueil
des migrants, nous avons préféré déplacer le Forum à l’Espace culturel
Alain-Vanzo.
Nous espérons vous y retrouver nombreux, cette journée étant le moment idéal
pour vous inscrire, ainsi que les membres de votre famille, aux différentes
activités proposées ce jour-là.
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

Nos DJ reviendront sur les années
80 et ses tubes inoubliables :
Michael Jackson ou Peter et Sloane
seront forcément de la partie.
Préparez votre tenue de soirée,
l’Espace Culturel Alain-Vanzo
sera décoré pour l’occasion.
Un stand restauration sera présent
sur place.
TARIF À VENIR SUR LE SITE DE
LA VILLE.
RÉSERVATION EN MAIRIE.
BILLETS SUR PLACE, LE SOIR MÊME.
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VIE LOCALE

LA POLICE
MUNICIPALE
À GOURNAY

JUMELAGE AVEC
TORRE DE MONCORVO
LE SERMENT ET LA CHARTE DE JUMELAGE
ONT ÉTÉ SIGNÉS .
Monsieur le Maire, accompagné
d’une délégation de 5 personnes,
s’est rendu le 2 septembre, au Portugal,
afin de sceller le rapprochement entre
nos 2 communes.

De l’implication des Gournaysiens,
toutes générations confondues, en
dépendra sa réussite.

Nous remercions une nouvelle fois,
Mmes Gina Barbier et Sofia Filipe
de l’association Franco-portugaise,
pour leur aide précieuse dans
cette aventure.

Nous vous présenterons cette ville,
ses atouts et vous pourrez également
nous communiquer toute proposition
d’actions que nous pourrions associer
à ce jumelage.

Les échanges culturels, touristiques,
sportifs et éducatifs auront toute leur
place.

Un stand y sera consacré le 9 septembre
au forum des associations.

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE ET DICRIM

Depuis le mois de juin,
notre police municipale compte
4 policiers municipaux et 3 ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie
Publique).
Ils assurent des missions
d’assistance à la population
(renseignement sur la voie
publique, circulation,…),
de prévention (îlotage dans le
centre-ville, surveillance des
abords d’établissements scolaires
et des bâtiments publics,…)
et de police administrative
(interpellations sur des délits
de voie publique, infractions
au code de la route,…).

Police Municipale
1, rue Gabriel Verdier
Tél. 01 45 92 23 58

LA MUNICIPALITÉ INFORME LES GOURNAYSIENS QU’ELLE S’EST ENGAGÉE
DEPUIS JANVIER 2017 DANS L’ÉLABORATION DE SON PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE.
/// QU’EST-CE QU’UN PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE ?

•Mouvements de terrain (phénomène de retrait/gonflement
des argiles)

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan
d’urgence préparant les acteurs de la Mairie à la gestion
des risques naturels ou technologiques. Son objectif est
d’apporter une réponse opérationnelle à un événement
urgent et grave.

• Tempêtes

En effet, divers accidents majeurs observés par le passé,
ont invité le législateur à mieux considérer les risques
auxquels font face les collectivités, à travers le recensement
des vulnérabilités (présentes et à venir) et des moyens
disponibles pour y faire face (information, protection,
organisation, ...).

En plus du PCS, qui est un document interne à la Mairie,
il sera produit un Document d’Information Communal des
Risques Majeurs (DICRIM).

La mise en œuvre du PCS et d’une cellule de crise répond
donc à ces obligations.

Le DICRIM est ainsi l’outil le plus efficace en la matière :
il reprend les principaux risques recensés sur la Commune
et indique ainsi les bonnes conduites à tenir.

/// QUELS SONT LES RISQUES IDENTIFIÉS
À GOURNAY-SUR-MARNE ?
• Inondations (par débordement direct ou ruissellement
pluvial)

• Transports de matières dangereuses
/// QU’EST-CE QUE LE DICRIM ?

En effet, pour que la population adopte le bon comportement
en cas d’événement majeur, il est indispensable qu’elle ait
été bien informée.

Ce fascicule, clair et synthétique, fera l’objet d’une
communication en Conseil municipal puis aux foyers
gournaysiens par divers moyens (site internet, dépliants, ...)

GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017
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LA MAISON
DES LANGUES
Coordinatrice de la Maison des
langues et intervenante en anglais,
Mme Jocelyne Powles a su insuffler
énergie et créativité afin de promouvoir
découverte et apprentissage de
langues étrangères au travers de
leur culture et civilisation. Ludique
pour les plus jeunes, conviviale
pour les plus grands, la méthode
fonctionne.

AU SEIN DE LA MAISON POUR TOUS, ET SOUS LA DIRECTION
DE M. JÉROME PEDRONO, LA MAISON DES LANGUES
ENTAME SA TROISIÈME RENTRÉE.
LANGUES

NIVEAU/ÂGE

JOUR/HORAIRE

ANGLAIS

7-8 ans

mercredi 13h30-14h30

9-10 ans

mercredi 14h45-15h45

11-15 ans

lundi 17h15-18h15

adultes niv. 1

jeudi 10h00-11h00

adultes niv. 2

mercredi 9h45-11h15

adultes niv. 3

jeudi 18h30-20h00

adultes niv. 1&2

mardi 18h00-19h00

adultes niv. 3

mardi 19h00-20h00

Curieux d’apprendre, curieux des
autres, ne tardez pas, prenez contact
auprès de la Maison pour tous :
maisonpourtous@gournay-sur-marne.fr
01 45 92 81 84
ou Maison des langues :
mdl@gournay-sur-marne.fr
Mme Powles 07 64 09 15 34
Rendez vous au forum des
associations le 9 septembre
sur le stand de la MPT.

ESPAGNOL

LANGUE DES SIGNES adultes 2e année

mercredi 18h30-19h30

JEUNESSE

OBJECTIF BAFA

Ville de

Gournay
sur
Marne

bjectif

BAFA

Deviens animateur
d’accueils de loisirs et
de séjours de vacances

L’ANIMATION VOUS INTÉRESSE ?
DÈS 17 ANS RÉVOLUS, VOUS POUVEZ OBTENIR LE BAFA.
Le Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur d’accueil collectif de
mineurs (BAFA) permet d’encadrer
à titre non professionnel et de façon
occasionnelle, des enfants et des
adolescents en centres de vacances
et dans les centres de loisirs.
Pour obtenir le BAFA,
vous devez suivre :
• Une session de formation théorique,
qui permettra d’acquérir les notions
de base pour assurer les fonctions
d’animateur ;

du 21 au 28 octobre 2017
de 9 heures à 17 heures
à Gournay-sur-Marne

• Un stage pratique, qui permettra la
mise en œuvre du stage théorique et
d’obtenir une expérimentation (14 jours
effectifs minimum) ;
• Une session d’approfondissement de
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

6 jours minimum ou de qualification
(8 jours minimum), qui permettra
de compléter et d’analyser vos
acquis et vos besoins de formation
complémentaire.
En partenariat avec l’AROEVEN, un
stage théorique est organisé par notre
ville pendant les vacances scolaires
d’automne, du samedi 21 au samedi
28 octobre 2017. Grâce à la prise en
charge par la Commune de la partie
logistique et de la contribution du
Conseil départemental, la participation
demandée aux Gournaysiens est
seulement de 212 €.
Renseignements et inscriptions
avant le 29 septembre 2017 par mail à
espaceenfance@gournay-sur-marne.fr
ou au 01 48 15 10 53.

JEUNESSE
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UN ÉTÉ PLEIN
D’ACTIVITÉS
RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS
MENÉES DANS LES CENTRES
DE LOISIRS :
Aux Chenapans, pour les de 3 à 6 ans

ILE AUX ENFANTS

CHENAPANS

Selon les semaines, les thèmes étaient :
les olympiades, le camping, la nature et
la musique.
De nombreux grands jeux ont été
organisés par les animateurs ainsi
que des journées à thème : journée
musicale, beach party (lorsque la météo
était clémente), cinéma et bases de
loisirs.
Les enfants ont régulièrement profité
de sorties : baignades, pique-niques et
de nombreuses visites (escargotière,
zoo d’Ozoir-la-Ferrière, la serre aux
papillons, la terre des singes...)
À L’île aux enfants, pour les 6 à 12 ans
Les plus grands ont pu participer
tout au long de l’été à de nombreuses
aventures :
• Une plongée fantastique au cœur
de la Grèce Antique pour participer
aux olympiades du siècle entre Grecs,
Égyptiens, Vikings, et Perses pirates ;
• Un bon vers le futur dans le monde de
STAR WARS afin de gagner par équipe
des galaxies ;
• Une rétrospective cinématographique
pour visiter l’univers culinaire ;
• Une balade bucolique à la découverte
de la nature ;
• Une immersion dans l’univers des
jeux télévisés.
Les journées ont été ponctuées de
grands jeux, de moments de baignade
ou de jeux d’eau, de sorties comme
l’exploradôme, le parc des félins... sans
oublier les incontournables bases de
Jablines, de Torcy et la forêt de Bondy
(échasses urbaines, accrobranche).
Sport, culture, histoire, musique, bonne
ambiance, complicité, éclats de rire
sont les leitmotivs qui ont accompagné
les enfants tout au long de l’été.

RÉTROSPECTIVE SUR LE SÉJOUR
D’ÉTÉ DES 6/11 ANS
Le séjour à Argueil, du 21 au 25 août,
a fait le plein.
Quinze enfants ont profité de la
campagne normande pour faire de
l’équitation, des jeux d’orientation,
des ateliers culinaires... le tout dans un
cadre privilégié, un château du XVIème
siècle transformé en centre
de vacances et entièrement rénové,
situé au milieu d’un parc arboré de
9 hectares.

MISE EN PLACE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Comme l’équipe municipale s’y était
engagée, les jeunes vont pouvoir
s’investir dans la vie communale
grâce à des projets qu’ils auront
construits.

RETOUR SUR LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES DES CENTRES
DE LOISIRS :

Le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), nouvelle instance citoyenne,
permettra aux jeunes élus de mieux
connaître leur ville, d’œuvrer pour
l’intérêt collectif et de voir leurs projets
se réaliser sur la commune.

L’année scolaire 2016/2017 a été
ponctuée par les portes ouvertes de
nos centres de loisirs.

Qui peut être candidat ?
Tout jeune du CM1 à la 4ème, scolarisé
et domicilié à Gournay-sur-Marne.

Celles-ci, très appréciées des parents
et des enfants, ont mis en valeur les
travaux réalisés tout au long de l’année
par les enfants et les animateurs
dans le cadre des projets d’actions
pédagogiques.

Organisation
La campagne des candidats précèdera
l’élection des conseillers qui aura
lieu le 20 novembre 2017, journée
internationale des droits de l’enfant.

Les équipes des Chenapans et de L’île
aux enfants ont apprécié les échanges
avec les familles sur ces temps festifs.

Cette période estivale intense
et haute en couleur laisse place
à une rentrée plus studieuse, mais
tout aussi enrichissante au sein
de nos structures de loisirs. Nous
souhaitons une bonne reprise à tous,
et vous attendons lors des prochaines
vacances pour de nouvelles
aventures.
GOURNAY INFOS #13 - SEPTEMBRE 2017

À l’issue du scrutin, Monsieur Le Maire
proclamera les résultats des élections
en annonçant les vingt premiers
jeunes conseillers municipaux de
Gournay-sur-Marne, élus pour
un mandat de deux ans. Ils se
répartiront dans quatre commissions :
solidarité, animation, cadre de vie et
communication.
Madame Claire CLERO, en lien avec
les élus, pilotera le CMJ et diffusera
en temps voulu les informations
nécessaires.
Contact : cmj@gournay-sur-marne.fr
Tél. : 06 64 45 34 29
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SCOLAIRE

BACHELIERS
COMME TOUS LES ANS,
LA MUNICIPALITÉ
RÉCOMPENSERA
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DES BACHELIERS
QUI ONT DÉCROCHÉ
UNE MENTION
À LA SESSION 2017.

Tous les diplômés reçus avec mention, toutes filières confondues
(professionnelles, technologiques et générales) sont donc invités à se faire
connaître.
Le samedi 25 novembre 2017, à 18h, en salle des mariages, M. le Maire recevra
les jeunes diplômés. Ce sera l’occasion de les féliciter pour leur réussite scolaire,
en présence de leurs proches. Une carte cadeau leur sera remise en signe
de reconnaissance du travail accompli.
Contactez le secrétariat du Maire, Madame Cathy GONNET au 01 48 15 00 20
ou par mail cab.maire@gournay-sur-marne.fr en indiquant vos nom, prénom,
adresse, téléphone, mail et en y joignant la copie du relevé de notes et de votre
pièce d’identité.
Inscriptions avant le 10 novembre 2017.

RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT
RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS
Dès notre arrivée en avril 2014, nous
avons organisé les TAPS afin que les
écoles de Gournay puissent adopter
les nouveaux rythmes scolaires dès
la rentrée suivante.

aient été plébiscités, il en est ressorti
que les enfants étaient tout autant
fatigués, voire plus, car certaines
activités extrascolaires étaient
repoussées en soirée.

Enfin le 4 juillet, le directeur
académique a donné son accord,
c’est pourquoi les écoles élémentaires
de Gournay reviendront à la semaine
de 4 jours dès le 4 septembre 2017.

Ainsi, une fois par semaine, nos
élèves ont pu bénéficier gratuitement
d’ateliers parmi un large choix (une
vingtaine) dans les domaines aussi
divers que la culture, le sport, le vivre
ensemble… suivant l’esprit de cette
réforme. Nous avons également mis
en place le PEDT (Projet éducatif
des territoires), pour chercher à
harmoniser le temps scolaire et le
temps périscolaire, voire extrascolaire.

En fait, si la durée de la journée
de l’écolier a été écourtée, la journée
de l’enfant ne l’a pas été pour autant.

À l’école maternelle du Château,
avec 277 enfants, les effectifs sont
stables (très légère baisse), donc
pas de changement de structure.
Par contre la directrice change,
nous souhaitons une bonne retraite
à Mme Donnet et la bienvenue
à Mme Aubert.

En 2016, nous avons réalisé un
sondage en direction des familles, des
enseignants et des animateurs pour
faire le point sur ces nouveaux rythmes
et ce qu’ils pouvaient apporter à nos
enfants. Bien que les ateliers proposés

Suite à l’élection du nouveau Président
de la République, l’opportunité nous a
été offerte de revenir à la semaine de
4 jours dès la rentrée 2017, dans
la concertation.
C’est ce que nous avons fait sans
tarder, car beaucoup sont impactés
par ce choix : familles, enseignants,
animateurs, associations… Avec un
taux de participation de 75 %, parents
et enseignants ont opté à 75 % pour
le retour à la semaine de 4 jours
dès la rentrée 2017.
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À l’école élémentaire des Pâquerettes,
nous avons eu 11 nouvelles inscriptions
pendant les vacances, ce qui porte
le nombre total d’enfants à 522 ;
M. Rousseau et son équipe se sont
organisés pour l’ouverture d’une 21e
classe.

AGENDA GOURNAYSIEN
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ACTIVACANCES
2017-2018
Pour les collégiens,
retrouvez toutes les
activités proposées
par le service Éducation/
Jeunesse lors des
vacances scolaires de
l’année dans le dépliant
mis à votre disposition lors
du forum des associations
et dans les structures de la Ville.
>>> Vous y retrouverez aussi
les informations sur les séjours de ski
programmés pour les 6-15 ans.

/// SEPTEMBRE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
DE 10H00 À 18H00
Espace culturel Alain-Vanzo

/// OCTOBRE
VENDREDI 13 OCTOBRE
À 20H30
Espace culturel Alain-Vanzo
FLON FLON
OU LA VÉRITABLE
HISTOIRE
DE L’HUMANITÉ

SAMEDI 14 OCTOBRE
À 20H30
Espace culturel Alain-Vanzo
SOIRÉE DANSANTE
ANNÉES 80

FORUM DES ASSOCIATIONS

Réservez votre soirée !

Venez rencontrer les
associations gournaysiennes
et découvrir les activités
proposées par la municipalité.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
À 15H30
Salle des mariages
CONFÉRENCE-PROJECTION
PAR OLLIVIER HENRY
« Aux splendeurs des dames
ou L’Art de se vêtir dans la deuxième
moitié du XIXe siècle »
Entrée 5 €

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
DÈS 10H00
Salle V-Marceau
LA BOURSE
AUX JOUETS
Venez profiter
de ce moment
pour acheter
et/ou vendre
des jouets.

>>> ACCÈS LIBRE

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
DÈS 9H30
Parc de la Mairie
LES FOULÉES
GOURNAYSIENNES
Des courses adaptées
à tous les âges
et tous les niveaux.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
DÈS 13H00
Parc de la Mairie
LES VIRADES DE L’ESPOIR

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 OCTOBRE
À 20H30
Hôtel de Ville – Salle des mariages
EXPOSITION PHOTO DE L’AGALC
>>> ACCÈS LIBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
À 15H30
Salle des mariages
CONFÉRENCE-PROJECTION
PAR L’HISTORIEN DE L’ART
DOMINIQUE LOBSTEIN
« Les premiers collectionneurs
d’Eugène Carrière »
Entrée 5 €

Grande mobilisation
pour l’association Vaincre
la mucoviscidose.

>>> ACCÈS LIBRE
DU 17 SEPTEMBRE
AU 18 MARS
Musée Eugène Carrière
EUGÈNE CARRIÈRE,
UNE VIE, UNE ŒUVRE

/// NOVEMBRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE
À 20H30
Espace culturel Alain-Vanzo
TRIWAP

Avec cette nouvelle exposition,
le Musée Eugène-Carrière
inaugure un nouveau parcours
thématique à partir du
fonds permanent. À chaque
exposition, son fil conducteur :
ici l’ambition de comprendre la personnalité et
les ressorts intimes de l’évolution d’un artiste,
Eugène Carrière (1849-1906) hors des sentiers
battus.

/// DÉCEMBRE
VENDREDI 1ER & SAMEDI 2 DÉCEMBRE
DE 10H00 À 19H00
Espace culturel Alain-Vanzo
SALON DE L’ARTISANAT
Une multitude d’exposants, des idées cadeaux
originales pour Noël ou simplement vous faire
plaisir !

>>> ACCÈS LIBRE
SAMEDI 2
& DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Centre-ville
MARCHE DE NOËL
Organisé en partenariat avec
l’Association l’AVAEG, retrouvez
des stands et des animations
tout au long du week-end.
Certaines animations seront
proposées dans le cadre de
l’édition 2017 du Téléthon.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
À 20H30
Espace culturel Alain-Vanzo
CINÉ-COURT,
SPÉCIAL COMÉDIE
Venez rire devant ces petits
bijoux de la comédie,
de courte durée.

>>> ACCÈS LIBRE
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NUMÉROS UTILES

SAMU ...................15
POLICE ................17
POMPIERS ..........18

L’ÉTAT CIVIL
GOURNAYSIEN
ILS SONT NÉS

TOUTES URGENCES (numéro européen)...........................................................112
SMS ou FAX (malentendants ou malvoyants)....................................................114
Police municipale (1 rue Gabriel-Verdier)..................................... 01 45 92 23 58
Commissariat de Noisy / Gournay................................................. 01 55 85 80 00
(1 bis, avenue Émile-Cossonneau à Noisy-le-Grand)
Caserne des Pompiers de Paris.....................................................01 43 04 20 18
(1 avenue Médéric à Noisy-le-Grand)
Service d’urgence de dépannage Gaz et Électricité (gratuit)........09 726 750 93
Centre antipoison (Paris).................................................................01 40 05 48 48
Hôpital Saint-Camille......................................................................01 49 83 10 10
(2 rue des Pères-Camilliens à Bry-sur-Marne)
Hôpital privé de Marne-la-Vallée...................................................01 49 14 80 00
(33 rue Léon-Menu à Bry-sur-Marne)
Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil...................................01 41 70 80 00
(10 rue du Général Leclerc à Montfermeil)
SOS Médecins 93.......................................................................36 24 (12 cts/min.)
Pharmacies de garde................................................................32 37 (34 cts/min.)

NAVETTE GRATUITE « LA GOURNAYSIENNE »
Pour bénéficier de la navette gratuite le samedi matin, entre 9h et 12h, toute l’année,
y compris les jours fériés, il suffit de prendre rendez-vous en appelant le 07 63 62 82 82.

Zoé DESICY PLOMB
Sirine HAMDI
Enis POMMEREUL
Julia FOSCHIA
Sara FERNANDES
Ellie PILOT BUCHLER
Mathis LAMBERT JOANNIN
Salomé PETREAN
Ilian GUILLAUME
Al Hadji KEBE
Manel BOINAALI
Manon BOREL
Raphaël TERRISSE
Mansita CAMARA
Julia HEURTEFEUX VALTAUD
Milana LLAMBRICH GONZALVO
Gabriel COMPARET BARRAIS
Louis THEVON
Yara NEVES RAMOS

ILS SE SONT DITS « OUI »
Quentin GAUTHERET
& Alexandra DELAGE
Sylvain DEBONNE & Anaïs RAMIREZ

PERMANENCES

Rafael SOARES DE NAZARE
& Véronique FERNANDES

PERMANENCE D’UN AVOCAT

Cédric GIRAULT & Sabrina LOMEL

Maître CORNUT, de Neuilly-sur-Marne, vous reçoit gratuitement pour répondre à vos
questions juridiques le 1er mardi du mois à partir de 18h en mairie,
sur rendez-vous au 06 43 88 36 83.

Clément BERTON & Éva MATOLA
Jean-François LAUZON
& Aurélie NOMINE
Gaël GUIOMAR & Jocelyne BOURHIS

PERMANENCE DÉPARTEMENTALE
Le Conseiller départemental du canton, Emmanuel CONSTANT, vous reçoit
sur rendez-vous en contactant le 01 43 93 93 48 ou econstant@cg93.fr,
chaque 1er mardi du mois à partir de 18h.
Prochaines permanences :
les mardis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre.

Christian PETOLLA & Pauline LOUSA
Yacine BENHELLAL
& Virginie FELICIANO
Éric DUHAMEL & Patricia ROUSSET
Didier FILO & Florence DAVID
Pierre NGUYEN & Nathalie BANETTE
Cyril BRUNSTEIN & Virginie DUCHET

ÉGLISE SAINT-ARNOULT
Messe tous les dimanches à 10h45.

• Mercredi 13 septembre de 20h à 21h30,
réunion de rentrée pour les parents
à l’église.

Dates d’inscription et de réinscription pour
toutes les années de catéchisme (de l’éveil à
la foi à l’aumônerie) :

• Semaine du 18 au 23 septembre,
démarrage des rencontres de tous
les groupes de catéchèse.

• Mercredi 6 septembre 2017 de 17h
à 19 h au presbytère, 1 rue de la Ferme
à Noisy-le-Grand.

• Dimanche 1er octobre à 10h45,
messe de rentrée paroissiale suivie du verre
de l’amitié, servi sur le parvis de l’église.

• Jeudi 7 septembre 2017 de 17h à 19h
au presbytère.

• Accueil tous les samedis de 10h30 à 11h30
et le lundi soir de 17h à 18h.

Messe anticipée tous les samedis à 18h30 à
partir du mois d’octobre.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Michel PLANCHON
René SOULOY
Philippe MONERIE
Michel COPPIER
Colette DROT
Yvonne HEROUX
Evelyne BARATIER
Henri MAITRE
Marcel PACARY
David TOMMASINI
Nadine CHARPIOT
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TRIBUNES
GOURNAY AU CŒUR

COLÈRE ET INQUIÉTUDE POUR
NOTRE TRIBUNE DE RENTRÉE.

En effet, le 17 juillet, le Président confirmait, lors de la
conférence nationale des territoires, la suppression
de la taxe d’habitation. Seul impôt direct perçu par
la collectivité, il représente 5 millions d’euros sur
un budget communal total de 11,8 millions. Avec
une masse salariale, aujourd’hui maitrisée, qui se
monte à 6,5 millions, nous n’avons nul besoin de
vous expliquer quel pourrait être l’avenir de notre
Ville si cet impôt n’était pas compensé.
Comme le Maire l’a exprimé dans la presse et sur
France Inter, si nous n’avons pas à préjuger des
intentions du Président, on ne peut qu’être en
colère et inquiet.

Inquiet, car malgré l’engagement pris par le
gouvernement de reverser l’intégralité du manque
à gagner aux communes, les expériences du passé
nous ont prouvé que, dans les faits, la compensation
n’est jamais complète. Qui nous prouve que cette
compensation promise ne sera pas soumise à des
critères encore inconnus ? Dans l’affirmative, cela
reviendrait à mettre les collectivités sous tutelle.
Il nous est demandé de faire des économies, de
supprimer des postes, mais en marge de cela, on
rajoute des strates (territoires, métropole) à celles
existantes (communes, départements, régions).
On nous annonce plus d’indépendance, plus
de liberté alors qu’en réalité les contraintes
grandissent au quotidien.

En colère, car à chaque fois que l’on nous parle
d’économie c’est au budget du premier service de
proximité qu’est la commune, que l’État s’attaque.
Nous vivons la baisse perpétuelle des dotations
de l’État, nous avons vu la taxe professionnelle
remonter à la Métropole et nous faisons vivre
aujourd’hui les territoires avec les emplois et la
location des locaux que cela engendre.

Entre certaines compétences qui sont exercées
aujourd’hui par les territoires, les baisses de
dotation et cette nouvelle décision, nous sommes
en droit de nous interroger sur l’importance que
l’État donne aux communes.

GOURNAY NOTRE VILLAGE

GOURNAY S’ENGAGER DEMAIN

GOURNAY VILLE ABANDONNÉE ?

GOURNAY : VILLE PREOCCUPEE ?

C’est la question que se posent bon nombre de
Gournaysiens à leur retour de vacances.Trottoirs et
caniveaux envahis par de hautes herbes et autres
salissures qui font barrage à l’écoulement des eaux
de pluie. Certains prennent la décision de nettoyer
leur trottoir eux-mêmes, ce qui n’est pas normal.

C’est la rentrée, et le retour aux réalités : les fouilles
du marché n’ont pas encore commencé, trop de
boutiques sont fermées, les problèmes de salubrité
ne sont pas réglés, les cambriolages n’ont pas
diminué et avec ça l’état qui se décharge sur les
communes (notre gymnase a été réquisitionné pour
loger les migrants) et comme le dit Philippe Dallier
Sénateur concernant les migrants « qu’a fait l’état
depuis 3 ans ? ».

Un effort tout particulier s’impose à la municipalité
quant à l’entretien des rues durant cette période
estivale, notre ville ne doit pas être laissée pour
compte comme le sont les cimetières, le terrain du
marché, le rond-point du Prieuré, etc.. La liste est
longue.
Le 24 septembre, 4 de vos élus de la droite
républicaine et du centre voteront pour les
sénatoriales et seront tous derrière Philippe
Dallier candidat LR, afin qu’il soit soit réélu pour
un nouveau mandat. Nous souhaitons à l’ensemble
des Gournaysiennes et Gournaysiens une bonne
reprise, et pour les plus jeunes une très bonne
rentrée.

Nous voterons donc à droite aux sénatoriales le 24
septembre.
Nous souhaitons à l’ensemble des Gournaysiennes
et Gournaysiens une bonne reprise, et pour les plus
jeunes, une très bonne rentrée.
Pierre HAGEMAN, Martine Antona, Jean Recherchant,
Pascale Dumetz

Jean-Pierre LAHAYE
Suzie Charrier, Bernard Livian, Louis Leonide
pour Gournay notre Village

Les textes des tribunes ci-dessus sont rédigés par les groupes politiques et publiés sans modification.
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