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Le Blason de Gonesse 

 

 

 

 

Le centre du village de Gonesse 

 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

Le nom de la localité est attesté sous les formes « Gaunissa » en 832, « Gonesa » en 

1110, « Gonessa « en 1226. 

Gonesse constitue l'héritière de l'ancienne Connicia villa. 

Le hameau primitif s'est donc développé à partir du « domaine de Connicius », un 

important propriétaire terrien. 
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HISTOIRE : 

Avant même que Gonesse n'apparaisse, en 832, sous le nom de Gaunissa, il existait 

déjà une occupation humaine en ces lieux aux époques préhistoriques, comme en 

témoignent les nombreuses découvertes fortuites ou les résultats de fouilles 

archéologiques. 

Les trouvailles faites à ces occasions attestent la présence continue d'un habitat 

traversant le Néolithique, l'âge du fer, l'époque gallo-romaine et le Moyen Âge, jusqu'à 

nos jours. 

Gonesse fut réuni au domaine de la couronne par Hugues Capet. 

De nombreuses plumes s'accordent pour y faire naître Philippe Auguste, roi de France, 

le 21 août 1165, d'autres le font naitre à Melun4 ou à l'abbaye du Jard près de Melun. 

Un Hôtel-Dieu fondé en 1208, par Pierre de Theillay, témoigne de la place importante 

qu'occupait alors Gonesse dans la région. Il n'en reste que des vestiges. 

Saint Louis affranchit les habitants de Gonesse. 

L'église date du XIIIe siècle. 

Du XIe au XIVe siècle, Gonesse se fait connaître, pour son drap de laine, appelé la 

« gaunace », dont la fabrication doit beaucoup au Crould et à ses moulins, les moulins 

à drap, installés sur le cours du ruisseau. Au XIIIe siècle, on y faisait un grand 

commerce en draps et en peaux. 

En 1358, Charles le Mauvais, roi de Navarre, campe à Gonesse, les Anglais y viennent 

la même année et y passent le mois de septembre. 

À partir du XIIIe siècle, les farines et les pains de Gonesse sont fort recherchés. 

Du XVe au XVIIe siècle, le village se taille une solide réputation pour la qualité de son 

pain fabriqué avec le blé du terroir, le pain mollet de Gonesse, qui est aussi connu 

sous le nom de « pain de chapitre », ainsi nommé du fait que le boulanger du chapitre 

de Notre-Dame de Paris aurait été le premier à le fabriquer. 

Quelques corps de bâtiments comme La Malmaison et Coulanges, mais aussi les 

pigeonniers de Coulanges, de Garlande et d'Orgemont, témoignent encore de ce 

passé agricole et industrieux de la ville. 

 

 

Le marché couvert. 
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Fortifié au XIVe siècle, le village voit passer Jeanne d'Arc en 1429. L'héroïne nationale 

aurait posé pied à terre pour se désaltérer à la fontaine Dame-Jeanne, aujourd'hui 

disparue, qui se trouvait sur le chemin conduisant à la Patte-d'Oie. Autre fait 

légendaire, non formellement prouvé. 

Sous Louis XI, en 1465, les Bourguignons s'en emparent et ravagent tout ce qui 

appartient au roi. 

Après avoir échoué dans sa deuxième tentative contre Paris, Henri IV se retire à 

Gonesse. 

Pendant les troubles de la Fronde, le prince de Condé s'en empare.. 

En dehors de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul datant des XIIe et XIIIe siècle, il existe à 

Gonesse une autre paroisse et son église, sur la rive gauche du Crould, Saint-Nicolas. 

Datant du XIVe siècle, cette église fut démolie à la Révolution. Des yeux perspicaces 

peuvent encore trouver des vestiges de cet édifice en remploi dans les murs de 

certaines maisons de ce quartier. À l'occasion de la construction, dans les années 

1970, d'une maison dans le haut de la rue de Savigny, le creusement des fondations 

a mis au jour des tombes du cimetière établi près de l'église Saint-Nicolas. 

C'est à Gonesse que, le 27 août 1783, le premier ballon à gaz de l'histoire, construit 

par Jacques Charles, atterrit après un vol de 16 kilomètres. 

Elle est chef-lieu de district de 1790 à 1795. 

En 1815, le maréchal Grouchy arrive à Gonesse à la tête de 40 000 hommes et de 

120 pièces d'artillerie . mais Napoléon Ier ayant abdiqué, le 2 juillet, le duc de 

Wellington y établit son quartier général, traite la reddition de Paris, et, le 5 juillet, se 

retire à Neuilly-sur-Seine. 

Durant le siège de Paris en 1870 le quartier général de la Garde prussienne est installé 

à Gonesse. 

Plus récemment, le 25 juillet 2000, Gonesse entre avec fracas dans une autre rubrique 

de l'histoire, celle des catastrophes aériennes, par la chute du Concorde sur son 

territoire, à quelques centaines de mètres seulement des habitations, écrasant 

néanmoins un hôtel, entraînant dans la mort, avec les passagers et l'équipage de 

l'avion, quatre personnes au sol. 

 

GEOGRAPHIE : 

À 16 kilomètres au nord-nord-est du cœur de Paris, Gonesse se situe de part et d'autre 

de la vallée du Croult, aux portes de la Plaine de France.  

Son territoire légèrement vallonné s'étend, à une altitude moyenne de 60 mètres, sur 

2 009 hectares. 

Il mesure, dans ses plus grandes dimensions, 7 kilomètres dans le sens nord-

ouest/sud-est et près de 5 kilomètres dans le sens nord-est/sud-ouest. 
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À 20 minutes de Paris, la commune est desservie par l'autoroute A1, A3 et 

la A104 également la nationale 2. 

La commune est desservie par le RER D (gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - 

Arnouville) et également par le bus des lignes Ligne de bus RATP 152, 11, 250. 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

Gonesse compte quatre monuments historiques sur son territoire. 

 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, rue du Général-

Leclerc (classée monument historique par liste de 

1862) 

Édifiée autour de l'an 1200 dans le style de la 

transition entre le roman et le gothique, elle est 

remarquable pour la relative homogénéité de son 

style. 

Seuls les deux premiers niveaux romans 

du clocher sont antérieurs et datent du début 

du XIIe siècle, quand une première église avait été 

construite au même endroit. 

Le plan est assez simple, comportant une nef à 

huit travées et bas-côtés, avec 

un chœur à déambulatoire et faux triforium, 

sans transept et sans absides, mais avec une petite 

chapelle latérale au sud.  

La construction a commencé par le chœur à la fin 

du XIIe siècle, ressemblant à celui de la basilique de 

Saint-Denis, puis a continué par la façade nord au 

début du XIIIe siècle. 

Puis elle s'est interrompue entre 1208 et 1248, quand 

les travaux de la façade sud ont repris. 

La nef n'a jamais été achevée ; elle devait comporter un troisième niveau au-

dessus du triforium, avec des fenêtres hautes et certainement un plafond voûté.  

En effet, la nef a toujours conservé sa fausse voûte en berceau continue, qui est 

en réalité exécutée en bois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_D_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Villiers-le-Bel_-_Gonesse_-_Arnouville
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Pierre-Saint-Paul_de_Gonesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/1200
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-c%C3%B4t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ambulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triforium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1208
https://fr.wikipedia.org/wiki/1248
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte_en_berceau
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La façade occidentale n'est symétrique qu'au premier regard : les deux travées 

latérales présentent des portails différents et une position différente 

des contreforts, et la tourelle de droite ne date que de la première Renaissance.  

La partie haute de la travée centrale et la travée de gauche ont été remaniées 

au XVIIIe siècle.  

Le tympan du portail central conserve une inscription de la période 

révolutionnaire, « Le peuple français reconnait l'Être suprême et l'immortalité de 

l'âme », renvoyant au culte de la Raison et de l'Être suprême. 

 Ruines de l'ancien Hôtel-Dieu, rue 

Bernard Février (anciennement rue 

Pierre-de-Theilley), à l'angle avec la 

rue de l'Hôtel-Dieu Pierre-du-Thillay 

(inscrites monument historique par 

arrêté du 23 juillet 193725) 

Fondé en 1208 par Pierre du Thillay, 

son bâtiment principal de la forme d'une chapelle a été remplacé par un édifice 

plus grand en 1621, qui a servi au bureau du district de Gonesse sous 

la Révolution, puis démoli en 1827.  

Agrandi et remanié au XVIIIe siècle, l'Hôtel-Dieu a été remplacé par un nouveau 

bâtiment construit entre 1839 et 1841 de l'autre côté de la rue. 

L'Hôtel-Dieu d'origine médiéval a finalement été démoli en 1955, seul les arcades 

du cloître étant protégées au titre des Monuments historiques. Ce sont les derniers 

vestiges, présentant des chapiteaux sculptures sur trois piliers. 

 Colombier d'Orgemont, 1 rue de Paris (inscrit 

monument historique par arrêté du 22 février 1973) :  

Une ferme avait existé en ces lieux au moins depuis 

le XIIIe siècle, quand elle appartenait à Pierre 

d'Orgemont (1315-1389). 

Elle a été détruite au XVIIe siècle et reconstruite par une 

autre famille au siècle suivant. 

Bien qu'encore assez récente, cette seconde ferme a 

elle aussi été démolie après 1819, à l'exception du 

colombier qui en reste le dernier vestige. 

Il se divise en deux niveaux et comportait environ 1 800 boulins.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tympan_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_Raison_et_de_l%27%C3%8Atre_supr%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gonesse#cite_note-27
https://fr.wikipedia.org/wiki/1621
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Gonesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/1841
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapiteau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombier_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Orgemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Orgemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/1315
https://fr.wikipedia.org/wiki/1389
https://fr.wikipedia.org/wiki/1819
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Transformé en logement au XXe siècle puis abandonné, il s'était trouvé en mauvais 

état avant son inscription au titre des Monuments historiques. 

Lors de sa restauration, il n'a pas été remis dans son état d'origine et conserve 

deux grandes fenêtres du temps qu'il était habité. Le manoir à proximité date 

d'autour de 1900 et se situait sur la même propriété. 

 Colombier de Garlande, 1 rue de Chauvart, à l'angle avec la rue de la fontaine 

Saint-Nicolas, sur un terrain vague (inscrit monument 

historique par arrêté du 28 avril 1980) : 

Il faisait partie d'une ferme attestée dès le XIIe siècle, 

appelée ferme de Miville et appartenant aux Garlande. 

L'ensemble de la ferme a été démoli, ne laissant en place 

que le colombier, qui a été construit pendant le dernier 

quart du XVIIIe siècle ou le premier quart du XIXe siècle. 

De plan rond, son toit est conique et couronné par 

un lanterneau.  

À l'intérieur, le colombier possède deux étages totalisant 1 658 boulins pour la 

nidification des pigeons. 

Le colombier est aujourd'hui en mauvais état. Il a longtemps été enclavé sur un 

terrain industriel, avec des hangars métalliques au nord et à l'est ; puis ces 

hangars ont été démolis et le terrain proche du centre-ville attend une nouvelle 

affectation. 

Autres éléments du Patrimoine : 

 L'ancienne poste, 3 bis rue de Paris :  

Ce bâtiment de 1913 avec une façade de brique jaune 

a été financé entièrement par la ville de Gonesse et 

porte donc ses armoiries sur le fronton au-dessus de 

l'entrée. L'architecte fut M. Frappart. 

Après le déménagement du bureau de poste vers le 

bâtiment actuel rue d'Orgemont, l'ancienne poste a été 

utilisée comme école municipale de musique. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronton_(architecture)
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 L'ancien moulin de la Ville, 6 rue Saint-

Nicolas : 

 Ce fut l'un des cinq moulins à eau établis à 

Gonesse sur la rivière Croult, et c'est le 

dernier à conserver à peu près son aspect 

d'avant la cession des activités, malgré la 

transformation en immeuble de logements au 

dernier quart du XXe siècle. 

Le bâtiment a probablement été construit à la 

fin de l'Ancien Régime et modifié autour de 1800, avec adjonction d'un deuxième 

corps démoli depuis. La petite rivière, divisée ici en deux bras, passe toujours sous 

l'ancien moulin. 

 Le manoir et le colombier-porche de l'ancienne ferme de Coulanges, 

24 rue de Paris : 

Le colombier-porche donne sur la rue de 

Paris et se situe à côté de l'arrêt de bus 

« Saint-Nicolas », où l'on voit également les 

murs d'un bâtiment de ferme non encore 

restaurés. 

Le colombier est mieux visible depuis la cour 

accessible par l'entrée du centre culturel de Coulanges, dont la bibliothèque est 

établie dans l'ancien manoir du XVIIIe siècle. 

Le pigeonnier a probablement été construit après la rectification des façades sur 

la rue de Paris en 1763. 

 

 La porte de l'ancienne ferme Saint-Christophe, rue du Châtel, près de la rue de 

Paris : 

La ferme du Châtel ou du Grand Hôtel 

puis ferme Saint-Christophe est 

attestée dès 1662 et appartenait à 

l'hôtel-Dieu de Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/1763
https://fr.wikipedia.org/wiki/1662
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Paris
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La ferme a été transformé en sucrerie et distillerie en 1855, et les anciens 

bâtiments agricoles ont été démolis en 1917. 

L'usine a cessé ces activités pendant le troisième quart 

du XXe siècle, et hormis la petite porte subsistant du grand 

portail, n'en reste plus un immeuble de logements issu du 

logis de l'ancienne ferme.  

La porte a été conservée puisqu'elle porte une plaque 

commémorative pour Modeste Camille Debue, dit Debrixe, 

mort ici sous les balles des soldats allemands le 15 

juin 1940. 

 

 L'Hôtel de ville dit château Frappart, 64 rue de Paris, 

Avec grille d'entrée monumentale, gloriette et jardin public. 

Il s'agit d'un ancien hôtel particulier 

bourgeois, construit 

entre 1895 et 1900, probablement par 

l'architecte Frappart (concepteur aussi 

de l'ancienne poste) qui y vécut 

longtemps avec sa famille. 

Les façades en pierre de 

taille comportent des éléments 

sculptés et présentent 

des trumeaux en briques rouges, dans 

un style néo-Renaissance rappelant plus particulièrement le style Louis 

XIII relativement austère de la première moitié du XVIIe siècle. 

L'intérieur est très soigné et comporte des boiseries sculptés et peints, de 

style rocaille, en vogue un siècle plus tard, ainsi qu'une rampe d'escalier en fer 

forgé. Les lignes de faîte de la toiture étaient à l'origine ornées de balustrades. La 

commune a acquis la demeure peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais ne 

put y installer la mairie qu'en 1948. Sont à signaler également la grille d'entrée 

monumentale près du carrefour rue de Paris / rue de l'Hôtel-Dieu, le parc 

d'environ 1,5 ha et la gloriette à l'extrémité nord-est du parc. 

 L'ancienne ferme de la Malmaison, 13 rue de la Malmaison : 

Cette ancienne ferme doit son nom à un ancien écart de la commune. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_sucri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gloriette
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trumeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brique_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9orenaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_forg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_forg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balustrade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gloriette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hameau
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Elle appartenait à la famille Garlande 

au XIIIe siècle, tout comme la ferme de Miville, 

dont reste le colombier de Garlande. 

Les bâtiments actuels datent surtout 

des XVIIe et XVIIIe siècles et s'organisent autour 

d'une cour carrée. Une distillerie a été établie 

dans la ferme en 1881, mais sa haute cheminée 

en brique a aujourd'hui disparu. L'ancienne 

grange à blé donne sur la rue et présente une 

façade austère, garnie de contreforts sommaires. Certains éléments dateraient 

encore du Moyen Âge, mais la grange n'a pris son aspect actuel qu'en 1832. 

Le portail au sud de la grange est le plus ancien. Il est encadré par 

deux pilastres en pierres d'appareil. Après la désaffection de la ferme, la commune 

l'a acquise en 1978 pour y installer les services techniques municipaux. 

La ferme reste assez authentique, mais attend toujours une restauration complète. 

 

 La fontaine Saint-Pierre, rue de la Fontaine-Saint-

Pierre, au sud de la place du 8 mai 1945, près du 

tribunal :  

Une fontaine Saint-Pierre est connue à Gonesse 

depuis 1387, mais elle ne se situait pas tout à fait au 

même endroit.  

L'actuelle fontaine néoclassique fut commandée par un 

M. Bauchal à l'architecte Aubry et a été inaugurée 

en 1794, tout d'abord comme fontaine Jean-Jacques 

Rousseau. Puis elle a repris son nom historique après la 

Révolution, et a été disloquée vers son emplacement actuel en 1864. 

 Pour accéder à la source, il faut descendre quelques marches. 

 

 Une ancienne maison de notaire, 47 rue du Général-Leclerc :  

Cette demeure face au portail occidental de l'église a été édifié autour de 1800 et 

garda sa fonction jusqu'en 1990.  

La façade de la maison à un étage est structurée par un corps central avec un 

balcon, et surmonté d'un fronton cintré. Les deux parties de la façade sont 
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encadrées par des pilastres, et les combles sont 

à surcroît, avec des belles lucarnes. 

 L'on notera la hauteur plus importante des 

fenêtres de l'étage « noble » par rapport à celles 

du rez-de-chaussée. 

 

 Une ancienne 

ferme avec porche, 47 rue Claret : 

 Au centre-ville de Gonesse, cette ancienne ferme est la 

dernière dont la façade n'a quasiment pas changé depuis 

l'abandon de l'activité agricole, et elle conserve un porche 

caractéristique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

dit style Louis XVI. 

 

 L’Hôtel-Dieu de 1839, rue Bernard-Février (anciennement rue Pierre-de-

Theilley) : 

Grand bâtiment à un étage avec deux ailes latérales en retour d'équerre, de style 

néoclassique, avec une chapelle néogothique. 

 

 

 

 

 

Il est entouré d'un parc avec des parterres fleuris, et de vieux arbres au nord. Édifié 

entre 1839 et 1841, il remplaça l'ancien Hôtel-Dieu dont les ruines subsistent de 

l'autre côté de la rue. 

L'utilisation comme hôpital prit fin avec la construction du nouveau centre 

hospitalier général à partir de 1969, selon les plans de l'architecte Rabaud. 
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 Le monument aux enfants de Gonesse morts pour la libération de la France, 

au cimetière, rue du Thillay :  

Ce monument financé par souscription honore les 

trois jeunes résistants fusillés par les Allemands 

au Mont Valérien, pendant l'occupation allemande, 

le 10 mars et le 25 avril 1944. 

Pierre Lorgnet, Louis Furmanek et Jean Camus 

moururent à l'âge de vingt-deux, dix-sept et dix-huit 

ans respectivement. On peut voir leurs portraits au pied du monument.  

La ville de Gonesse a baptisée des rues selon chacun de ces résistants. 

 

 Monument pour 122 soldats allemands tombés lors de la bataille du Bourget, 

au cimetière, rue du Thillay : 

La bataille du Bourget eut lieu près de 

Gonesse fin octobre 1870, lors de 

la guerre franco-prussienne. 

Les 122 soldats prussiens qui y tombèrent 

furent enterrés au cimetière de Gonesse, 

au début de l'occupation allemande, les 

Allemands firent ériger un monument 

funéraire en leur mémoire. Il porte des 

inscriptions en allemand et est orné par 

trois croix de fer. Les tombes ont été transférées en 1959 dans l'Eure. 

 

LES MAIRES DE GONESSE DE : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Charles Victor Lesselin 1816 1822 

Marcel Peyralbe 1945 1947 

Emmanuel Rain 1947 1971 

Bernard Février 1971 1995 

Jean Pierre Blazy 1995 à ce jour 
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MAIRIE DE GONESSE : 

 

Adresse postale : 66, rue de Paris -  BP 10060 -  95503 Gonesse  France 

Adresse courriel : contactelus@mairie-gonesse.fr 

Site officiel de la Mairie :   http://www.ville-gonesse.fr 

Téléphone : 01 34 45 11 11 

 

* 

 

 

Monsieur Jean-Pierre BLAZY 

Maire de Gonesse 

Vice-Président de ‘agglomération Roissy 

Pays de France, délégué à la Culture du 

Patrimoine. 

 

 

 

 Les habitants de Gonesse se nomment les Gonessiens et les Gonessiennes. 
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