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Le CMJ fête ses 15 ans !
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Trois ateliers  
contre les préjugés  
et la discrimination

Ligne 23 : un nouveau  
tracé au service  

du plus grand nombre

Gérard Grégoire : 40 ans  
au service des Gonessiens
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L'installation d'un supermarché  
de proximité dans la halle du marché  

permettra de redynamiser le commerce  
dans le centre ancien.

Un nouvel élan pour le commerce  
de proximité dans le centre ancien



Votez !
L'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.

Si vous pensez ne pas pouvoir  
être disponible à ces dates 

pensez à faire une procuration.

Rendez-vous pour cela au Tribunal d'Instance (place du 8 mai 
1945) ou à l'hôtel de police (rue Henri Dunant) muni d’une 
pièce d’identité, de votre carte d’électeur (si vous l'avez) et des 
informations concernant l’électeur qui votera à votre place (nom, 
prénoms, adresse, date et lieu de naissance).
NB : l'électeur qui votera à votre place doit être inscrit dans la même 
commune que vous (mais pas obligatoirement dans le même bureau 
de vote) et ne peut recevoir que deux procurations maximum, dont 
une seule établie en France.
Il est maintenant possible de faire une procuration pour un tour de 
scrutin, les deux tours d'une élection ou même une année entière.

Si vous n'êtes pas encore inscrits  
sur les listes électorales,  

il n'est peut-être pas trop tard.

Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 
31/12/2011. Cependant dans certains cas particuliers il est encore 
possible de s'inscrire. Informez-vous auprès de la Direction de la 
population.

Direction de la population - Service des élections
4, place du Général de Gaulle 95 500 Gonesse

Tél. : 01 34 45 10 80
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Le CMJ fête ses 15 ans !
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Trois ateliers  
contre les préjugés  
et la discrimination

Ligne 23 : un nouveau  
tracé au service  

du plus grand nombre

Gérard Grégoire : 40 ans  
au service des Gonessiens
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L'installation d'un Casinon shopping  
dans la halle du marché permettra  

de redynamiser le commerce de proximité  
dans le centre ancien.

Un nouvel élan pour le commerce  
de proximité dans le centre ancien
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  Même pas morte, histoire d’une enfant de la guerre

Vendredi 10 février • De Judith Depaule / Mabel Octobre • Spectacle multimédia

jeudi 16 février

Les Fourberies de Scapin  

ou un Scapin Manipulé

De Molière • Par la Compagnie Émilie Valantin

Un classique revisité 

Théâtre & marionnettes

Actualités p. 4 à 7
Conseil municipal p. 21
Bloc-notes p. 22

L'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.
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commerce

Modernisation du bureau  
de poste de Gonesse :  
plus de services et moins d’attente !

environnement

Participez à l’étude  
de l’Université de Cergy Pontoise  
sur les nuisances sonores !

culture

Hommage à Marie-Jeanne Ciazinski :  
la Gymnastique Volontaire (G.V.) de Gonesse orpheline

transports

Venez assister à la réunion publique  
sur le projet de la nouvelle route départementale  
(RD 47E) le 15 février

Après deux mois de travaux, le 
bureau de poste de Gonesse, 
situé place Jean Jaurès vous ac-
cueille à nouveau en ce mois de 
février. Plus grand et plus spa-
cieux, il propose désormais un 

Le projet européen COSMA 
(Community Oriented Solu-
tions to Minimise aircraft noise 
Annoyance) a pour but la ré-
duction des nuisances sonores 
dues aux bruits d'avions dans 
les communes environnant les 
aéroports. Dans ce cadre, deux 
chercheurs de l’Université de 
Cergy-Pontoise ont démarré 
au mois de décembre dernier 
une série de tests en labora-
toire afin d'évaluer l'impact de 
différents scénarios sonores 
sur la gêne ressentie par des 
personnes quotidiennement 
exposées aux bruits aériens.
Un appel est lancé pour re-
cruter 120 volontaires pour 
passer ces tests acoustiques 
qui se déroulent sur le site de 
l'Université de Cergy-Pontoise 
– le dispositif n'étant malheu-
reusement pas déplaçable dans 
les communes. Les Gonessiens 
peuvent contribuer à cette  
recherche visant à améliorer 

espace centré sur la personnali-
sation de l’accueil et du service, 
afin de réduire significativement 
le temps d’attente. La tradition-
nelle ligne guichets et les vitres 
anti-franchissement ont dispa-
ru : clients et postiers évoluent 
désormais ensemble dans un 
même espace agrandi. Les 
horaires d’ouverture 
sont :
•  du lundi au vendredi,  

de 8 h 30 à 18h
•  le samedi de 8 h 30 à 

12 h 30

Contact
Pour tout renseignement 
complémentaire, le Service 
Consommateurs de La Poste 
est joignable au numéro unique 
3 631 (appel gratuit depuis  
un poste fixe).

Contact
Cabinet du Maire
Tél. : 01 34 45 11 06

Parmi les activités proposées 
par la Gymnastique volontaire 
(G.V.) de Gonesse, la danse 
de salon était enseignée par 
Marie-Jeanne Ciazinski. Malgré 
ses traitements lourds, elle a 
réussi à faire oublier sa ma-
ladie lors de fêtes qu’elle or-

ganisait de main de maître. 
Après plusieurs années 

de lutte contre la mala-
die et ayant assuré ses 

leur qualité de vie, seulement 
s’ils peuvent réunir ces condi-
tions préalables : avoir une 
audition normale, ne pas être 
daltonien (un des tests néces-
site une vision normale des 
couleurs), vivre dans la com-
mune depuis au minimum 
un an et savoir se servir d’un 
ordinateur. En échange, vous 
serez gratifié par des chèques-
cadeaux, pour un montant de 
80 euros par personne.

Le projet de la nouvelle route 
départementale (RD 47E)  
prévoit de relier la départe-
mentale 47 (route en direc-
tion du Thillay) à la 317 (route 
de Paris à Senlis). Au niveau 
de l’échangeur du Thillay, elle 
rejoint également la RD 902 
(route entre la Patte d’oie 
et Roissy-en-France). Cette  
réalisation permettra de  
fluidifier la circulation à  
Gonesse, notamment aux 
abords de la Patte d’oie.
Une réunion publique aura 
lieu le mercredi 15 février à 
19h à la salle Jacques Brel. 
Elle a pour but de permettre 
aux riverains concernés, 
ainsi qu’aux Gonessiens 
qui souhaitent en savoir 
plus, d’échanger autour du  
projet avec les représentants 
de la Ville, du Conseil général 
et de la Région.

www.valdoise.fr

Réunions publiques
 
Mardi 7 février 2012 à 20h30
Salle des fêtes
Place du 8 mai 1945 
Le Thillay

Mercredi 15 février 2012 à 19h00
Salle Jacques-Brel
5 rue du Commandant-Maurice-Fourneau
Gonesse

ConCertation publique du 31 janvier au 20 février 2012

des expositions publiques et des registres pour recueillir vos avis vous attendent 

dans les mairies des communes de le thillay, de Gonesse et de roissy-en-france. 

Donnez votRe avis !

Création de la liaison routière
rd47      rd317     rd902 

Contournement SuD De

LE ThiLLay
et DeSSerte norD-eSt De

GonEssE

Contact
Les tests se dérouleront sur le 
site de l’Université de Cergy-
Pontoise (RER Cergy-Préfec-
ture ou Neuville-Université).
Les personnes intéressées ou 
désirant de plus amples infor-
mations sont priées de s’adres-
ser à Jonathan Terroir :
Bureau F-103 – Neuville 
(Bâtiment F)
Tél. : 01 34 25 68 63
E-Mail : jterroir@u-cergy.fr

cours jusqu’à la fin du mois de 
juin dernier, cette professeur 
de danse pleine de courage 
et de volonté, nous a quittés  
le 13 décembre. Elle laisse 
quelques orphelins sur le 
bord de la piste et ces der-
niers ne l’oublieront pas. 
La VIlle, la G.V. et ses ad-
hérents présentent leurs  
sincères condoléances à sa fa-
mille et à ses amis.
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enfance

Vous avez jusqu’au 10 mars pour inscrire vos enfants  
en maternelle !

solidarité

Un Noël de la solidarité réussi

solidarité

La Maison intergénérationnelle très active  
pendant les fêtes de fin d’année et déjà en préparation  
du Carnaval !

transports

Plus de sécurité et de confort  
suite à l’inauguration de 
l’aménagement routier de la RD970

La Maison intergénération-
nelle a proposé plusieurs 
ateliers pendant les der-
nières vacances, réunis-
sant au total plus de 280 
personnes. Confection de 
décorations, mise en place 
d’un sapin gourmand et 
projection de films sur le 
thème de Noël étaient au 
programme. Pour le plaisir 
des petits et des grands, 
chacun a pu aider les autres 
à confectionner petits  
sablés, bonhomme de neige, 
centres de table… Le Père 
Noël a rendu visite aux plus 
petits lors des goûters orga-
nisés, accompagnés par la 
chorale du « Club sourire ».
Forte de ce succès, la  
Maison intergénérationnelle 

Votre enfant est né en 2009 
ou 2010 ? Il est temps de 
l’inscrire pour sa première 
rentrée en maternelle au-
près du service de l’Éduca-
tion Scolaire. Notez bien que 
tous les enfants nés en 2009 
seront scolarisés ; les enfants 
nés en 2010 seront inscrits 

Avec le soutien logistique 
du CCAS et l’implication de 
nombreuses associations, le 
repas de la solidarité a eu lieu 
le 24 décembre, salle Jacques 
Brel. Les 130 personnes iso-
lées rassemblées à l’occasion 
de cette manifestation ont pu, 
grâce à l’association Luang 
Prabang, apprécier un buf-
fet de spécialités laotiennes 
et assister à une démons-
tration de hip-hop assurée 
par l’association « Nouvel 

L’inauguration de l’amé-
nagement routier RD970, 
financé à hauteur de 50 % 
par la Région Île-de-France 
et par le Conseil général du 
Val-d’Oise, a eu lieu le 12 
janvier dernier.
Cette réalisation aura pour 
effet de délester l’avenue  
Gabriel Péri de la moitié des 
20 000 véhicules quotidiens 
qui l’empruntent, soulageant 
une partie du trafic traver-
sant les communes grâce à  
l’itinéraire de contourne-
ment par le nord. Cette  
nouvelle route relie les villes 
de Gonesse et Villiers-le-Bel. 
Elle permettra de rejoindre 
le quartier de la Fauconnière 
ainsi que l’A104 (la Franci-
lienne) plus rapidement sans 
passer par Goussainville. 

Contact
et inscriptions  
à l’après-midi festif :
Entrée : 10 €
CCAS – Pôle Jeunesse 
Solidarité
1, rue Pierre Salvi
Tél. : 01 30 11 55 20

Contact
Service de l’Éducation 
Scolaire
Tél. : 01 34 45 10 61 
ou 01 34 45 10 62  
ou 01 34 45 10 77

sur liste d'attente, et vous 
recevrez un courrier vous 
informant des possibilités de 
scolarisation.
Informations pratiques
Service de l'Éducation  
Scolaire – 1er étage du Centre 
Administratif  – Place du  
Général de Gaulle

Horaires
•  Lundi/Jeudi/Samedi  

de 9h à 12h
•  Mercredi de 9h à 12h  

et de 13 h 30 à 17 h 30
•  Mardi et Vendredi  

de 13 h 30 à 17 h 30
Pièces à présenter
•  Livret de Famille
•  Carnet de Santé
•  Justificatif  de domicile 

(quittance de loyer, facture 
d’électricité…)

•  Jugement du tribunal en cas 
de divorce

Cet aménagement sécurise 
les circulations et rend les 
trajets plus confortables 
grâce à un carrefour gira-
toire et deux kilomètres de 
route à deux fois une voie, 
ainsi qu’une voie verte pour 
les circulations douces.

organise pour Mardi Gras 
un après-midi festif  ouvert 
à tous, dans un décor conçu 
par toutes les personnes pré-
sentes dans la structure. Petits 
et grands, déguisés ou pas, 
prévoyez d’être là le 21 fé-
vrier à partir de 14 h 30 !

Horizon ». De nombreuses 
animations proposées no-
tamment aux enfants, dont 
l’une d’elle était réalisée par 
les personnes présentes à la 
maison intergénérationnelle, 
ont permis de prolonger les 
festivités jusqu’à 17h dans 
une ambiance chaleureuse. 
Que toutes les personnes 
ayant fait de cette journée 
une réussite soient grande-
ment remerciées !
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sport

Les filles ont enfin droit à leur club de foot !

jeunesse

N’oubliez pas :  
les inscriptions  
aux stages BAFA  
ouvrent le 
15 février !

vie des quartiers

Appel à témoignages et à photos  
pour les 50 ans de la Fauconnière

actualité

Population légale : 26 637 Gonessiens

Votre fille a plus de 6 ans et 
rêve d’entrer dans une équipe 
de foot ? Le Racing Club de 
Gonesse a ouvert le 14 jan-
vier dernier une section de 
football féminin, grâce au suc-
cès du groupe de 24 filles déjà 
constitué au collège Robert 
Doisneau avec le concours 
du dispositif  « CAP 120 » 
du District du Val d’Oise de 
Football. La Ville soutient 
également ce partenariat en 
mettant à disposition à la fois 
les équipements nécessaires 
et une éducatrice sportive 
territoriale pour encadrer et 
garantir la pérennité de ce 
projet.

Si vous avez au moins 17 
ans et souhaitez travailler 
comme animateur auprès 
des jeunes de 3 à 18 ans 
dans les centres de loisirs ou 
lors des séjours de vacances, 
vous pouvez tenter d’obtenir 
le BAFA (Brevet d’Aptitudes 
aux Fonctions d’Animateur), 
diplôme incontournable. 
La formation se déroule en 
trois étapes, constituées de 
stages théoriques et pra-
tiques payants. Pour donner 
un coup de pouce, chaque 
année pendant les vacances 
d’avril, la Ville finance en par-
tie des stages pour aider les 
jeunes Gonessiens âgés de 
17 à 25 ans. Le nombre de 
place est limité : inscrivez-
vous dès le 15 février !

Vous habitez ou avez habité 
le quartier de la Fauconnière ? 
Vous y avez des souvenirs 
encore vivaces ? En prévision 
des festivités liées au 50e an-
niversaire du quartier, la Ville 
recherche des témoignages 
et des illustrations permettant 
de retracer son évolution de-
puis sa création dans les an-
nées 60 jusqu'à nos jours.
Si vous souhaitez apporter 
votre témoignage ou prê-
ter des photos ou cartes 
postales, n'hésitez pas à 
prendre contact avec le ser-

L’objectif  est idéalement de 
pouvoir constituer une ou 
plusieurs équipes par classe 
d’âge : venez donc nom-
breuses vous inscrire ; vous 
bénéficierez gratuitement de 
la licence de la Fédération 
française de football (FFT) ! 
Rendez-vous tous les samedis 
de dix heures à midi au Stade 
Eugène Cognevaut.
La France est considérée 
comme l'une des plus fortes 
nations de football féminin sur 
le plan mondial, inscrite à la 
7e place du classement FIFA. 
L’équipe de France a déjà été 
qualifiée à deux reprises pour 
la coupe du monde en 2003 et 

L’INSEE vient de publier les 
chiffres concernant le Val 
d’Oise : la population légale 
de la commune de Gonesse 
en vigueur à compter du 
1er janvier 2012 (date de 
référence statistique : 1er 
janvier 2009) est de 26 637 
habitants. Pour mémoire, 
Gonesse a connu un bond 
en 1968 suite à la création 
de La Fauconnière passant 
de 8 517 à 21 187 habitants ; 
et lors du recensement de 

2011. Parmi les équipes fran-
çaises, l’Olympique lyonnais 
est l'une des équipes les plus 
emblématiques pour avoir 
remporté cinq champion-
nats de France ainsi que la 
finale de la Ligue des cham-
pions, au niveau européen, 
lors de l'édition 2010-2011 
à Londres, le 26 mai 2011.

Contact
Pour tous renseignements, 
téléphoner au 06 48 72 04 25 
ou se rendre sur le site 
www.rcg-footfeminincap120.
footeo.com/

Site Internet utiles
• Site du Ministère de la jeunesse : www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/
•  Centre d’Information et de Documentation de la Jeunesse 

(CIDJ) : www.jcomjeune.com
•  Centre Information Jeunesse du Val d’Oise (CIJ 95) :  

http://cij.valdoise.fr/
•  Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
•  Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Santé :  

www.travail-emploi-sante.gouv.fr Contact
Service Communication : 
01 34 45 11 25
Hôtel de Ville
66, rue de Paris
95 500 Gonesse

1999, nous étions 24 721.
Il faut savoir que suivant le 
Plan d’exposition au bruit 
(PEB) de l’Aéroport de Paris –  
Charles-de-Gaulle (CDG), 
la Ville ne peut construire de 
logements supplémentaires : 
toute réalisation ou mètre 
carré construit résulte d’une 
destruction préalable. C’est 
pour cette raison que le 
chiffre de la population lé-
gale évolue de façon modé-
rée.

vice communication. Tous les 
documents iconographiques 
envoyés au service communi-
cation par courrier seront res-
titués. Vous pouvez également 
les envoyer numérisés par  
e-mail à communication@ 
mairie-gonesse.fr

Dates à retenir
•  Du 15 février au 14 mars :  

inscription aux stages BAFA proposés par la ville de Gonesse
•  Mardi 21 février et 17 avril : 

info-RDV sur le BAFA et le job d’animateur
•  Jeudi 15 mars :  

forum de l’animation à Sarcelles (salle du Champ de Foire)
•  Jeudi 15 et vendredi 16 mars :  

forum jobs d’été à la Villette (espace Condorcet)

Contact
Point Information Jeunesse - Pôle Jeunesse Solidarité
1, avenue Pierre Salvi – 01 34 45 19 72 – pij@mairie-gonesse.fr
Le PIJ est aussi sur Facebook !

Horaires
•  Lundi, jeudi, vendredi : 14-17 h 30
•  Mardi, mercredi : 14-19h
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actualité

Disparition de notre doyenne Anna Moscovitsch

citoyenneté

Engagement, citoyenneté, transmission,  
ouverture, solidarité : les valeurs de la Ville  
incarnées par nos médaillés

citoyenneté

Les Vœux de 2012  
résolument tournés vers l’avenir !

C’est dans la nuit du 31 dé-
cembre 2011 que notre 
doyenne Anna 
Moscovitsch 
s’est éteinte, 
à la veille de 
ses 105 ans. 
Devenue une 
figure emblé-
matique parmi 
le personnel et 
les résidents 
de l’Arepa 
(l’Association des Résidences 
pour Personnes Âgées) où 
elle s’était établie en octobre 
2002, elle avait vécu aupara-

Signe de reconnaissance de 
l’engagement citoyen, de 
l’investissement dans la vie 
gonessienne et de la contri-
bution au vivre ensemble, les 
médailles de la Ville ont été 
remises cette année par les 
élus et le Maire à l’occasion 
des vœux de la Ville.
Cette année, huit habitants –  
avec une parité exemplaire – 
ont été distingués pour leur 

C’est en présence de près 
de 700 personnes que s’est 
déroulée la cérémonie des 
vœux le 9 janvier dernier à la 
salle Jacques Brel.
Parmi les nombreux sujets 
évoqués, la gare du métro  
automatique et du RER B – 
RER D et la célébration du 
50e anniversaire de La Fau-
connière ont donné lieu à la 
projection de deux vidéos 
pour les illustrer.
La prise de pa-
role des jeunes 
v o l o n t a i r e s 
du Service ci-
vique jeunes 
municipal, à 
l’occasion de 
sa 10e pro-
motion, et 
du Conseil 
municipal des 
jeunes (CMJ), –  
dont on fête 
les 15 ans 
cette année*, 
a apporté la 
preuve que 
l ’engage-
ment traversait les 
générations. Les témoignages 
d’un membre du Conseil des 
Sages et d’une habituée de la 
Maison intergénérationnelle 
ont également montré tout 
l’intérêt d’un tel lieu dans le 
tissage des liens sociaux et le 
travail nécessaire de transmis-
sion.
La cérémonie s’est terminée  
par la remise des médailles 
de la Ville : celle de M.  
Gérard Grégoire, longue-

vant une quarantaine d’an-
nées dans le quartier de La 

Fauconnière.
Née Anna Ak-
celrod à Minsk 
(aujourd’hui  
capitale de la 
Biélorussie), 
le 1er janvier 
1907, sa fa-
mille s’installe 
à son arrivée 
en France 

dans le 18e arrondissement 
de Paris. Issue d’une famille 
pauvre, elle commence à tra-
vailler vers 13/14 ans comme 

apprentie puis vendeuse dans 
des magasins d’habillement 
boulevard de La Madeleine, 
au Printemps et aux Galeries 
Lafayette. Fille de dépor-
tée, elle épousera en 1954 
Alexandre Moscovitsch, un 
ancien responsable de la com-
pagnie aérienne Lufthansa. 
Elle nous confiait encore dans 
une interview récente qu’elle 
aimait s’informer de l’actualité 
du monde en lisant le journal 
tous les jours et l’ambiance 
des fêtes de rue…
Elle repose désormais au  
cimetière de Bagneux.

ment applaudie, a été un  
moment particulièrement fort 
en émotions (voir page 9).
Jean-Pierre Blazy a conclu son 
discours par ces mots adres-
sés à tous les Gonessiens : 
« Nous avons cette année encore 
beaucoup d’actions à mener, 
beaucoup de projets à réaliser, 
beaucoup d’espoirs à concréti-
ser. […] Nous avons besoin de 
vous car c’est ensemble que nous 
ferons vivre les valeurs républi-
caines de liberté, d’égalité, de 

fraternité et de 
laïcité […] qui 

restent plus 
que jamais au-
jourd’hui d’ac-
tualité ».

* Voir notre article 
sur les 15 ans du 

CMJ page 8.
engagement de longue date 
auprès des habitants et au 
sein des structures publiques, 
parapubliques et associatives 
de Gonesse : Madame Pech 
et Madame Beaufils dans le 
cadre des 50 ans de la Fau-
connière et pour leur implica-
tion dans le quartier, Madame 
Vivier et Madame Feutry 
pour leur participation à la vie 
culturelle, Monsieur Hochart, 

pour son engagement citoyen 
au sein du Comité des fêtes, 
Monsieur Quintard, pour son 
investissement dans la vie 
associative et sportive, Mon-
sieur Martin pour son action 
en faveur du service public de 
la santé et Monsieur Grégoire 
pour ses 40 ans d’action au 
service de la ville et de ses ha-
bitants (voir le portrait que nous 
lui consacrons page 9).

Retrouvez les vidéos projetées  
pendant la cérémonie sur  

www.ville-gonesse.fr
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Conseil municipal des jeunes

Le CMJ fête ses 15 ans !
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) existe depuis plus de 15 ans. Il est 
composé de 20 jeunes élu(e)s désignés pour un mandat de deux ans lors des 
élections organisées dans les établissements scolaires de la ville. Les jeunes 
élu(e)s se réunissent en commissions de travail où ils élaborent divers projets.

Pour qui, pourquoi ?

Le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) est destiné aux jeunes 
Gonessiens de 14 à 17 ans, qu’ils 
soient collégiens ou lycéens. 
Ils s’impliquent dans la vie de 
la commune, notamment via 
l’organisation de manifestations 
sportives, culturelles ou festives, la 
mise en place d’actions de soutien 
aux associations, ou l’initiation 
d’une campagne de prévention du 
Sida.

Le rôle du CMJ

Les jeunes font entendre leurs 
voix et valider leurs projets lors 
de rencontres organisées au 

moins chaque 
trimestre avec 
la municipalité, 
sur des sujets 
aussi divers 

que l'environnement, le cadre 
de vie, la santé, la solidarité, les 
loisirs, les sports ou la culture. 
Ils ont aussi pour mission de 
représenter les jeunes de la ville 
lors des différentes cérémonies 
commémoratives et des 
événements organisés par la ville. 
« Le CMJ est l'équivalent du Conseil 
Municipal, composé de jeunes dont 
l'objectif  est de participer à la vie 
locale en proposant des idées et 
de voir réaliser des projets concrets 
pour leur quotidien. C'est un espace 
démocratique pour l'apprentissage 
de la citoyenneté : La citoyenneté 
c'est s'informer, prendre conscience, 
réfléchir, décider et agir. C'est ce 
que le CMJ fait depuis sa création », 
rappelle Malika Caumont, maire-
adjointe en charge de la Civilité, 
de la citoyenneté et de la vie 
associative. Lors des vœux du 
maire de Gonesse, Nayat Kir, 
présidente du CMJ, était d’ailleurs 
présente et a prononcé un discours 
dans lequel elle a rappelé le sens 
de l'engagement des jeunes élus. :

« Les valeurs que nous défendons 
depuis toutes ces années ont 
toujours été les mêmes : la Civilité, 
avec le respect et la tolérance, le 
Civisme, avec le respect des lois 
et la Solidarité avec la fraternité et 
l’ouverture aux autres cultures. Pour 
nous tous, ces trois valeurs donnent à 
la Citoyenneté tout son sens. »

Les projets  
des jeunes éLus pour 2012

•  Projet de prévention autour 
des discriminations et exclusions  
en milieu scolaire

•  Rencontres avec les jeunes 
dans les quartiers sous la forme  
des assemblées de quartier

•  Projet de radio en ligne

•  Journée « handi-valid »

•  Color’s party (soirée au profit 
d’une association solidaire locale  
en mars et juin prochains)

•  4e cérémonie des bacheliers

•  Prévention sur les infections 
sexuellement transmissibles,  
notamment lors du Sidaction  
mais aussi la Saint-Valentin)

•   Journée européenne, en mai

•  Le mois citoyen, au mois de juin

Contact
Coordination Jeunesse  

Pôle Jeunesse Solidarité

1, avenue Pierre Salvi

Tél. : 01 34 45 10 52

cmj@mairie-gonesse.fr

Le CMJ  
à Leonessa

Le CMJ lors des  
cérémonies patriotiques
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citoyenneté

Médailles de la Ville

Gérard Grégoire : 40 ans  
au service des Gonessiens
Gérard Grégoire a été élu Conseiller municipal pour la première fois en 1971 et 
défend les intérêts des Gonessiens depuis 40 ans. Pour marquer cet engagement, 
la médaille de la Ville lui a été remise par Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse,  
lors de la cérémonie des vœux du 10 janvier dernier (voir actualité page 7).  
Retour sur le parcours d’un homme de valeurs.

Il y a quarante ans, M. Grégoire 
était élu au Conseil Municipal, 
sous les couleurs du Parti 

Communiste.
C’est pendant sa formation 

à l’École Normale, qu’il adhère 
en 1953 au parti, suite à une 
manifestation contre la guerre de 
Corée. Pour cet homme originaire 
d’une famille modeste du Morvan 
et fils d’un garde forestier, devenir 
enseignant, un « hussard de la 
République », représentait une 
promotion, et la profession était 
très respectée.

Arrivé dans la ville en tant 
qu’instituteur, après avoir participé 
au fondement de l’enseignement 
à distance au sein du Centre 
national d’enseignement par 
correspondance (CNEPC), il 
devint par la suite professeur de 
Mathématiques au collège Philippe 
Auguste. Lors de la cérémonie 

des vœux, le maire  
a annoncé qu’il prépare 
la constitution  
d’un dossier  
de proposition,  
au titre de l’initiative 
citoyenne,  
pour que soit décernée 
à M. Grégoire  
une distinction 
nationale dont il sera 
le premier signataire 
parmi les 100 citoyens 
Val-d’Oisiens  
qui devront soutenir 
cette proposition.
Si vous souhaitez 
signer cette initiative, 
contactez le cabinet  
du Maire  
au 01 34 48 11 06.

Élu à Gonesse en 1971

Gonesse a vu succéder à M. 
Peyralbe, maire communiste jusqu’en 
1947, M. Rain, maire MRP jusqu’en 
1971, date à laquelle M. Grégoire 
mèna sa liste : il obtint 49,90 % des 
voix et ne manqua l'élection qu’à vingt 
voix près. Aux élections suivantes, le 
scrutin de liste lui permit d’obtenir 
cinq sièges. En 1995, suite à la victoire 
de Jean-Pierre Blazy, il entama son 
cinquième mandat.

Une ville chargée 
d’Histoire, qu’il faut faire 
entrer dans le monde

Gérard Grégoire, en charge de 
l’urbanisme depuis 1995, nous 
raconte : « en 1971, Gonesse était en 
train de s’ébrouer. Petite ville au caractère 
historique très marqué, elle était cachée 
dans ses murs. La ville n’a changé qu’à 
l’époque où le train est venu s’installer. 
Là, sont nés des grands ensembles, 
sorte de kaléidoscope où l’on collait les 
uns à côté des autres des pavillons, des 
grands immeubles, sans aucun principe 
d’urbanisme. On en paie aujourd’hui les 
conséquences».

S’il ne doit parler que d’un seul 
chantier, il choisit le Triangle de 
Gonesse : « Ce qui va se produire ici, 
c’est gigantesque ! ». Sur le projet 
Europa City, il tient à dire : « Sur 80 
ha, un centre d’activités commerciales 
certes, mais sportif, culturel, éducatif, 
… Cela rompt avec le ronronnement 
des cités dortoirs. C’est un bon projet. 

Il est maîtrisé, global 
et de l’intérêt de nos 
populations. Moi qui ai eu la 
chance d’entrer au Conseil 
Municipal à une époque où 
on avait comme seul projet 
de raser le centre de Gonesse, 
et que je vois aujourd’hui ces 
projets considérables, ça ne 
me déplaît pas de voir cette 
ville – dont on retrouve trace 
dans l’histoire des hommes 
depuis le début, que l’on a vu s’épanouir 
à l’époque des Rois de France, s’endormir 
depuis et, brusquement se réveiller à 
des projets aussi conséquents, ça me 
démontre que je n’ai pas été inutile, 
entre le moment où il a fallu provoquer 
le réveil de la Belle au bois dormant et lui 
donner aujourd’hui les moyens de devenir 
une belle et grande dame. »

La médaille de la Ville est importante 
à ses yeux : « reconnaître le travail qui 
est en train de se faire, et qui vient de 
loin, pour aboutir demain à un nom 
de Gonesse qui sera répandu dans le 
monde entier, c’est aussi s’inscrire dans 
le monde du changement positif. La Ville 
ressent depuis déjà longtemps qu’elle 
peut être amenée à jouer un grand 
rôle, et de ce point de vue-là, j’en suis 
heureux. C’est une ville qui le mérite, qui 
en a les possibilités. Gonesse est dans la 
bonne voie. J’avoue avoir modestement 
contribué à cette évolution, j’en suis 
heureux, et même un peu fier ».

Gérard Grégoire  
lors d'une manifestation 
contre les nuisances sonores 
aéroportuaires.

La liste conduite par Gérard Grégoire n'a été devancée  
par celle de M. Février que de 20 voix en 1971.

citoyenneté
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Journée des femmes

Trois ateliers  
contre les préjugés  
et la discrimination
Le mois prochain, à l'occasion de la journée internationale des femmes,  
3 ateliers seront organisés les 8 et 10 mars dans trois lieux de la ville.  
Ils visent à lutter contre les préjugés sexistes, les stéréotypes de genre  
et les discriminations à l'encontre des femmes. Ils sont ouverts à tous  
les Gonessiens, sur inscription auprès de chaque structure qui accueille  
ces ateliers.

Les thématiques des ateliers 
ont été choisies en écho 
à des questionnements 

actuels sur les représentations 
liées au genre, au rôle des femmes 
dans notre société, aux inégalités 
femmes-hommes, aux libertés 
et aux droits parfois menacés.  
« Lorsque l’on parle des femmes, une 
citation me vient à l’esprit. Elle est 
signée Montaigne, qui déclarait que 
"les femmes ont raison de se rebeller 
des lois parce qu'elles sont faites sans 
elles’", déclare Malika Caumont, 
maire-adjointe en charge de la 
Civilité, de la citoyenneté et de 
la vie associative. Les thèmes 
abordés sont intergénérationnels 
et accessibles à tous. Lors de ces 
ateliers, chacune et chacun pourra 
débattre avec les intervenants, 
notamment au travers de jeux 
de rôles, d’analyse de vidéos, de 
magazines, de catalogues…

14h • Centre  
Ingrid Betancourt

Inscription sur place  
ou au 01 30 11 24 70

Les représentations du corps 
féminin dans l'espace public  

et les enjeux que cela implique 
(publicité, liberté de circulation  

dans l'espace public, médias, politique, 
presse dite « féminine »…)

17h • Maison  
des adolescents 
Pôle Jeunesse 

Solidarité
Inscription à l'accueil  

du Pôle Jeunesse Solidarité  
ou au 01 34 04 16 88 (MDA)
La conciliation des temps 
familiaux, professionnels  

et sociaux pour les femmes  
et les hommes : 

le compromis nécessaire  
ou le choix imposé dans un contexte 

de discriminations dans la sphère 
professionnelle et à l'embauche ?

19h • Maison 
intergénérationnelle
Entrée libre et ouverte à tous 

sans inscription.
Verre de l'amitié 

avec restitution des débats  
dans les ateliers.

Concert des "Swing Ladies", 
group de jazz 100 % féminin.

16 h 30 • Médiathèque  
de Coulanges

Inscription sur place  
ou au 01 34 45 97 30

Enfants et stéréotypes de genre :  
la construction sexuée de l'identité : 
comment fabrique-t-on des petites 

filles ou des petits garçons ? :  
jouets, choix des loisirs,  

habillement, littérature jeunesse,  
choix des études…

Le Point Information Jeunesse 
proposera également  

une exposition et des animations 
pour pointer et lutter contre  
les représentations sexistes.

JEUDI

8
MARS

SAMEDI

10
MARS

Contact
Direction de l’animation 

sociale des quartiers

Tél. : 01 34 45 10 52 

ou 01 34 45 19 98



dossier

Un nouvel élan pour le 
commerce de proximité  
dans le centre ancien
Le commerce de proximité est en partie ce qui fait la vie de nos quartiers.  
C’est pourquoi, en cette année 2012, la Ville continue d’agir fortement  
dans ce domaine, notamment grâce à l’installation d’une nouvelle enseigne  
et de nouveaux locaux commerciaux, mais aussi au travers d’un programme  
de renouvellement urbain et d’une augmentation des places de stationnement.
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Commerce

Un nouvel élan pour le  
commerce de proximité 
dans le centre ancien
Le commerce de proximité contribue fortement à la vie de nos quartiers.  
C’est pourquoi, en cette année 2012, la Ville continue d’agir fortement  
dans ce domaine, notamment grâce à l’installation d’une nouvelle enseigne  
et de nouveaux locaux commerciaux dans le centre ancien, mais aussi  
au travers d’un programme de renouvellement urbain et d’une augmentation  
des places de stationnement.

dossier

Le bâtiment  
de la halle  

sera préservé  
par l'aménagement  

de l'intérieur  
de celui-ci  

d'un supermarché  
Casino Shopping.
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Dans la plupart des villes 
de France, les marchés 
dits « traditionnels » ont 

de plus de plus de mal à attirer 
les riverains. On constate ainsi 
depuis plusieurs années que 
leur fréquentation est en baisse 
constante, et que de moins en 
moins de Français ont le temps 
ou l’occasion de s’y rendre. Il faut 
dire que les habitudes des clients 
ont changé depuis la dernière 
décennie. Évidemment, Gonesse 
n’échappe pas à la règle et malgré 
les actions entreprises par la 
Ville (animations commerciales, 
conditions tarifaires avantageuses, 
etc.), la fréquentation du marché 
a tendance à péricliter d’année en 
année.

Préserver le bâtiment  
de la halle du marché  
de Gonesse

En conséquence, la Ville a 
pris la décision d’installer un 
supermarché de proximité dans 
la halle du marché. L’installation 
d’un Casino shopping apportera 
aux habitants du quartier une 
offre plus adaptée à leurs besoins. 
Elle devrait également permettre 
d’attirer davantage de clients 
potentiels aux abords de la 
halle du marché, et profiter aux 
commerçants qui s’y trouveront. 
Ceux qui avaient l’habitude 
d’installer leurs étals dans la halle 

du marché auront toujours la 
possibilité de le faire à l’extérieur. 
Parmi les fidèles, deux fleuristes, 
un boucher chevalin ainsi qu’un 
camion-pizza. À noter que la halle 
sera conservée telle qu’elle est et 
que la Ville en restera propriétaire. 
Le groupe Casino versera donc 
un loyer pour l’utiliser. 

Le Petit Casino, actuellement 
présent dans le quartier, fermera 
quant à lui ses portes. Les prix 
seront désormais plus bas dans le 
nouveau supermarché. En lieu et 
place du Petit Casino, un nouveau 
commerce devrait voir le jour, 
et la Ville est actuellement en 
discussion avec le propriétaire du 
local.

De nouveaux locaux 
commerciaux en projet

Dans le quartier du centre 
ancien, la Ville étudie la possibilité 
de créer de nouveaux locaux 
commerciaux au pied de 
l’immeuble situé place du Général 
de Gaulle, que la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) 
a quitté et vendu à la Ville. 
L’objectif  est de créer ainsi une 
continuité de commerces entre 
la halle et la rue de Paris. Enfin, 
trois autres locaux commerciaux 
seront réalisés rue de Paris, en 
pied d'immeubles de l'îlot central 
dont les travaux démarrent.

Les locaux occupés  
par la CPAM  
place du Général de Gaulle  
et vendus à la Ville  
pourront abriter  
de nouveaux magasins.

Questions  
à iLham moustachir,
maire-adjointe en charge  
du développement économique,  
de l'emploi, de la Formation 
professionnelle et du commerce

Pourquoi l'équipe municipale propose-t-elle l'installation  
d'un supermarché de proximité dans la halle du marché ?
La volonté de la Ville est de redynamiser le commerce en centre-ville. Aussi, 
nous avons estimé que la relance du commerce de proximité dans le centre 
ancien passait nécessairement par l'installation d'une "locomotive". Or pour 
réussir une installation de la sorte, il faut à ce genre de magasin une surface 
suffisante et un emplacement connu. C'est le cas de la halle du marché 
dont malheureusement l'activité périclitait année après année. Le savoir-faire 
d'une enseigne nationale est également important pour que l'implantation 
puisse durer, c'est la raison pour laquelle notre choix s'est porté sur Casino 
Shopping.

Quelles sont les perspectives pour le commerce  
dans le centre ancien ?
Afin de relancer le commerce, nous avons entamé une réflexion globale 
qui va au-delà du simple choix des enseignes. Ainsi, la question de l'offre 
de stationnement revêt pour nous une importance capitale. C'est pour 
cette raison que nous avons décidé d'accroître le nombre de places de 
stationnement disponibles dans les parkings de Coulanges et du Châtel. Nous 
avons également entamé la réflexion quant à un possible réaménagement 
de la place du Général de Gaulle qui d'une part permettrait d'augmenter le 
nombre de places de parking disponibles, et d’autre part de faciliter l'accès 
aux commerces. Enfin, suite au départ de la CPAM et l'acquisition des locaux 
par la Ville, nous avons pour objectif  de créer un linéaire commerçant. Ainsi il 
y aura des commerces de la rue de Paris jusqu'à la halle du marché.
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dossier

Le bâtiment de la halle sera 
préservé par l’aménagement 
à l’intérieur de celui-ci d’un 
supermarché Casino shopping 

(Vue projetée  
du comptoir caisse)

Des places  
de stationnement  
à proximité

L’activité des commerces 
dépend également de l’offre de 
stationnement proposée aux 
Gonessiens aux abords des lieux 
fréquentés. En raison de son 
urbanisme ancien, le centre-ville 
est composé de rues étroites en 
sens unique qui rendent difficile la 
construction de parkings. La ville 
poursuit tout de même ses efforts 
en la matière, dans le cadre des 
opérations de renouvellement 
urbain. Ainsi, le parking de la rue 
du Châtel a vu sa capacité doublée 
grâce à la création de 25 nouvelles 
places. Dans la rue Saint-Nicolas, 
27 places de stationnement ont 
été délimitées. Rue Fernando 
Pessoa, c’est une demi-douzaine 
de places qui a été créée et face à 
l'ancienne Trésorerie, une dizaine 
de places supplémentaires.

De nouveaux commerces 
pour de nouveaux 
logements

Toujours dans le cadre du 
renouvellement urbain, de 
nouveaux logements sont 
créés dans le centre ancien. 
Des logements qui seront 
donc proches de ces nouveaux 
commerces, mais qui apporteront 
aussi aux enseignes du quartier 
un nombre plus important de 
clients.

La librairie préservée

Gonesse a toujours eu à cœur 
de favoriser la présence de 
commerces de proximité, qui 
participent pleinement à la vie 
des différents quartiers de la ville. 
C’est dans cette optique que 
la Ville a décidé de racheter le 
fonds de commerce de la Maison 
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L'installation d'un supermarché 
de proximité permettra  
de redynamiser le commerce 
en centre-ville.

de la presse, situé rue de Paris 
afin de maintenir une activité 
de librairie à cet endroit. Il s’agit 
d’un investissement important 
au service de l’animation du 
quartier.

Des exemples  
dans d’autres quartiers

Le centre-ville n’est pas le seul 
quartier dont les commerces 
de proximité sont soutenus. À 
la Fauconnière, la Municipalité 
a investi pour mettre en place 
un système de vidéo-protection 
pour sécuriser les abords des 
commerces. Dans le quartier 
de la Madeleine, la Ville a 
réaménagé en 2006 les abords 
du centre commercial et le 
parc de stationnement. Ces 
aménagements rendent l’accès 
plus facile et aussi plus agréable 
pour les habitants du quartier.

27 nouvelles places  
de stationnement  
ont été créées  
en centre-ville,  
rue Fernando Pessoa.

À la Fauconnière, la Ville a déployé  
un dispositif de vidéo-protection  
aux abords des commerces.
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Exposition Alexandre Putov

Une vie et des  
œuvres inspirées  
par Gonesse
Exposé à travers le monde, Alexandre Putov était un artiste contemporain 
connu pour ses œuvres architecturales, ses peintures ou encore ses sculptures. 
Ce que l’on sait moins, c’est que l’homme a passé près de 10 ans à Gonesse.  
Un lieu qu’il a aimé et retranscrit dans ses créations. Une exposition lui est 
ainsi consacrée du 20 janvier au 17 février.

Depuis le 20 janvier dernier, 
et jusqu’au 17 février, 
la salle d’expositions du 

pole culturel de la médiathèque 
de Coulanges accueille l’exposition 
Alexandre Putov. Il s’agit d’une 
collection de 75 œuvres – 
peintures, recueils ou sculptures –  
appartenant à notre ville ou issues 
de plusieurs prêts.

Un peu de Gonesse  
dans ses œuvres…

Cette exposition est l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir 
cet artiste qui a ancré sa vie et ses 
œuvres dans le paysage gonessien, 
après avoir fréquenté des squats 
artistiques parisiens. Après avoir 
élu domicile dans une maison 
située rue Pierre Lorgnet, il y 
installa également son atelier. Ses 
créations furent alors nourries 
par les paysages et le patrimoine 
de Gonesse. Il réalisa une série 
de vues de la mairie et de l’église, 
et s’attacha à rendre les paysages 

urbains qui nous sont familiers, tels 
que la rue de Paris et son animation 
ou le carrefour de la Croix des 
Ormes.

Son histoire

Alexandre "Sacha" Putov est né 
dans le sud de la Russie en 1940. 
En 1942, sa famille s’installe en 
Sibérie, avant de s’établir vers 
1947 à Noguinsk, à 60 kilomètres 
de Moscou. Au cours de son 
enfance, il ne connaît rien à l’art, 
mais apprécie cependant déjà le 
théâtre. Il ne commence à dessiner 
qu’à l’âge de 21 ans. En 1973, 
Sacha fuit le régime communiste et 
émigre en Israël avant de rejoindre 
Paris en 1986. En 1992, 

il s’installe à Gonesse avec son 
épouse et y demeure jusqu’en 
2000. La famille prend alors le 
chemin de la Bretagne. Le peintre 
s’y éteint en 2008.

Le style Putov

Putov a exploré toutes les 
possibilités du dessin jusqu’à 
expérimenter avec succès 
la technique de la gravure, 
particulièrement pour illustrer 
des recueils de poèmes écrits 
par ses amis. Sa peinture est 
elle aussi très graphique. Putov 
contourne les formes, souligne et 
encadre fréquemment les masses 
chromatiques de cernes noirs qui 
lui permettent ainsi de dessiner des 

éléments qu’il 
ne rend pas 
au pinceau. 
Ses dessins 
sont marqués 
par l’influence 
de Matisse et 
de Picasso.

Je cherche avant tout à ressentir  
ce que dégage un lieu. [...]  

Je découvre son âme, son esprit, je vibre aux ombres qu’il transmet.  
Je vais donc changer les formes, les couleurs, qui deviennent alors fidèles  

non pas au modèle mais à mon émotion,  
à ma sensibilité immédiate.

Alexander Putov
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communication

Internet

Découvrez le nouveau  
site internet de la Ville
La nouvelle version du site internet de la ville de Gonesse a été mise en ligne. 
Un site plus complet, plus clair et plus pratique.

Depuis le 1er février, en vous 
connectant au site de la 
ville www.ville-gonesse.fr 

vous avez dû constater que celui-
ci avait fortement évolué.

Plus moderne et plus dynamique, 
il propose désormais – après une 
refonte complète – davantage de 
contenus et est davantage axé sur 
les actualités et les événements de 
la Ville.

Outre les informations pratiques 
et les liens multiples, une entrée par 
profil doit permettre aux seniors, 

jeunes, nouveaux arrivants, 
investisseurs ou associations 
d’accéder plus rapidement à 
du contenu susceptible de les 
intéresser.

Autre nouveauté : la création 
d’un « espace citoyens » qui 
facilitera les démarches des 
e-usagers. « Grâce à cet espace, 
les habitants pourront créer un 
compte en ligne et effectuer des 
démarches sans qu’ils n’aient besoin 
de se déplacer. » précise Cédric 
Sabouret, Conseiller municipal 

délégué aux affaires générales 
et à la communication. « Il sera 
également possible de signaler 
au service environnement toute 
dégradation constatée en remplissant 
le formulaire « allo environnement » 
en ligne, de même il sera également 
possible de signaler une nuisance 
sonore dès la gêne ressentie. »

Enfin, le site de la Ville permet 
aussi à ces utilisateurs de partager 
du contenu sur les réseaux sociaux 
en particulier Facebook, twitter et 
Dailymotion.
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Bus 23 et 36

Ligne 23 : un nouveau  
tracé au service  
du plus grand nombre
Beaucoup de Gonessiens la connaissent et l’empruntent chaque jour :  
la ligne de bus 23, qui permet de relier la gare du RER D de Villers-le-Bel  
à la station du RER B du Parc des expositions. Depuis le 19 décembre,  
un nouveau tracé a été mis en place, pour permettre aux Gonessiens  
et plus généralement à tous les utilisateurs de la ligne, de rallier d’autres 
destinations des alentours.

Après avoir 
desservi le 
centre-ville et 

le centre hospitalier 
de Gonesse, le 

bus 23 n’emprunte 
plus l’avenue du 12e 

régiment de cuirassiers 
puis le chemin de 

Gonesse à Villepinte pour 
atteindre son terminus du 
parc des expositions.

De nouvelles destinations

La nouveauté principale de 
ce tracé est que la ZAC des 
Tulipes est désormais desservie 
afin de rejoindre les entreprises 
qui s’y trouvent pour répondre 
aux attentes des salariés qui y 
travaillent. Une fois cette étape 
franchie, la ligne 23 passe par 
le centre commercial Parinor, 
jusque-là peu desservi en 
transports en commun, avant 
de s’orienter vers le centre de 
production de PSA, puis vers 
la gare du RER B du Parc des 
expositions.

Aucune incidence  
sur les horaires

La fréquence d’un bus toutes 
les 30 minutes, avec des passages 
toutes les 10 ou 15 minutes aux 
heures de pointe, pour un total 
de 22 allers et retours par jour 
est maintenue. Le premier bus 
de la journée quitte d’ailleurs la 
gare du RER D de Villiers-le-Bel 
à 6 h 24, et le service se poursuit 
jusqu’à 19 h 42, heure de départ 
de la dernière navette. À noter 
également que le trajet total 
ne dure qu’une trentaine de 
minutes.

Que devient la ligne 36 ?

La portion desservant la ZAC 
des Tulipes était il y a peu assurée 
par la ligne 36, qui disposait de 
peu de navettes, et était peu 
adaptée aux horaires de travail 
des employés des entreprises 
avoisinantes. Désormais, pour 
garantir une meilleure fluidité, des 
passages plus réguliers, mais aussi 
pour éviter que les deux lignes ne 
fassent double emploi, la ligne 36 a 
désormais pour terminus la ZAC 
de l’Entrée sud.

En attendant le BHNS

Tous ces aménagements sont 
toutefois provisoires et seront revus 
en 2014, lorsque le bus à haut niveau 
de service (BHNS) entrera en service 
à Gonesse. Ce bus sera presque 
aussi rapide qu'une ligne de tramway. 
Il sera réalisé en « site propre », 
ce qui signifie qu'une voie lui sera 
réservée sur la majeure partie de 
son tracé. D'ailleurs, l'aménagement 
de carrefours à feux permettra de 
donner la priorité au passage de 
ces bus. Il reliera la Gare RER D de 
Villiers-le-Bel et la gare du RER B du 
Parc des expositions. Il desservira 
entre autres le nouvel hôpital et la 
future gare du triangle.

Tous les horaires, plans de ligne et informations relatives à votre trajet sont consultables sur les sites

www.idf.veolia-transport.fr ou www.vianavigo.com

36

36

Ligne 36

36

Zac
Entrée Sud
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emploi

Point information jeunesse

Jobs d’été : des démarches  
à commencer dès maintenant !
Le Point information jeunesse (PIJ) lance une « opération jobs d’été »  
pour aider les jeunes dans leurs recherches d’emplois saisonniers et propose  
des ateliers gratuits pour les y aider.

Trouver un job d’été ne 
s’improvise pas : cela 
demande du temps, de la 

préparation, de l’organisation et 
surtout de s’y prendre tôt ! En 
effet, c’est six mois avant l’été qu’il 
faut débuter ses recherches, sans 
attendre la fin des examens. Si les 
possibilités sont nombreuses, les 
candidats le sont aussi, et trouver 
un contrat de travail saisonnier peut 
s’avérer plus difficile que prévu.

Pour aider les jeunes dans leurs recherches  
de jobs d’été, le Point information jeunesse  
propose de février à avril plusieurs ateliers pour :

•  Faire et améliorer son CV et sa lettre de motivation : 
les 23 et 24 février de 10 h 30 à 12h et les 21 mars et 18 avril  
de 17h à 19h

•  Savoir où chercher des annonces et y répondre : 
le 29 février de 10 h 30 à 12h et les 28 mars et 25 avril  
de 17h à 19h

•  Se préparer à l’entretien d’embauche : le 1er mars 
de 10 h 30 à 12h

•  Se poser les bonnes questions avant de se lancer : veux-je travailler pour 
gagner de l’argent, pour acquérir une expérience professionnelle 
ou des compétences ? Quels sont mes atouts et mes compétences ? Quelles 
sont mes contraintes ?

•  Avoir un CV et une lettre de motivation efficaces et adaptés à 
l’offre que l’on vise

•  Trouver des offres d’emploi : utiliser son réseau relationnel (famille, amis, 
voisins…), utiliser les réseaux professionnels (PIJ, CIDJ, Pôle emploi, CROUS, 
agences d’intérim…), la presse, les annuaires d’entreprises, les forums et salons

•  Ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées

•  Éviter absolument le travail au noir : c’est illégal et en cas de souci, il vous sera 
difficile d’être protégé et d’avoir des recours.

QueLQues conseiLs

Contact
Point information jeunesse

Pôle jeunesse solidarité

1, avenue Pierre Salvi

Tél. : 01 34 45 19 72

Un des jobs d'été plébiscités  
par les jeunes est le métier 
d'animateur jeunesse en centres  
de loisirs ou en séjours vacances.  
Il est nécessaire pour cela  
d'être titulaire du BAFA.  
(Diplôme que la Ville peut  
vous aider à obtenir,  
voir article page 6).
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Contact
Service archives  

et patrimoine

Médiathèque de Coulanges

4, rue Saint-Nicolas

95 500 Gonesse

Tél. : 01 34 45 97 58

Fouilles archéologiques

Des tombes de guerriers  
d'époque gauloise
Le service départemental d’archéologie du Val-d’Oise a mené des fouilles 
pendant trois mois, à l’occasion de la déviation nord de la RD370.  
Ces recherches ont permis de dégager plusieurs vestiges datant du Second âge 
du Fer.

En 2009, le service 
départemental d’archéologie 
du Val-d’Oise a procédé à des 

fouilles archéologiques sur le territoire 
de Villiers-le-Bel et de Gonesse. Le 
site étudié se situe au nord de la 
Fauconnière, à l'emplacement de la 
nouvelle route départementale (RD 
970). Après trois mois de fouilles, ont 
été découverts des vestiges datant 
de la période appelée « Second âge 
du Fer », entre la fin du IVe siècle 
avant Jésus Christ et le début du 
IIIe siècle avant Jésus Christ. Ainsi, 
une nécropole a été mise au jour à 
Gonesse, ainsi qu’une ferme gauloise 
à proximité.

Des épées trouvées  
dans les tombes

À Gonesse, les fouilles 
entreprises dans la petite 
nécropole gauloise ont révélé 
la présence de cinq sépultures 

abritant des dépouilles de guerriers, 
dans des fosses creusées en pleine 
terre. Si les squelettes sont en mauvais 
état, notamment à cause de l’acidité 
des sols et de la faible profondeur 
des vestiges, d’autres éléments ont pu 
être dégagés. Ils révèlent notamment 
la présence de deux générations sur 
ces lieux. Des épées, une pointe de 
fer de lance, les restes d’un bouclier 
et des fibules (broches utilisées pour 
attacher les vêtements) ont ainsi été 
découverts dans les tombes.

Conservation  
des vestiges

Ces vestiges ont été consolidés 
lors des fouilles, plâtrés puis envoyés 
dans un laboratoire à Nantes. Les 
trois épées et le fer de lance ont 
été traités contre le processus de 
corrosion du métal. Les décors des 
fourreaux ont ainsi pu être étudiés. 
La phase d’étude a ainsi pu continuer. 

Elle a déterminé que les dépouilles 
étaient disposées dans un cercueil 
de bois, au vu de la taille des fosses, 
de la disposition du mobilier et de 
la découverte de clous ainsi que de 
fibres de bois. L’ensemble des objets 
découverts se trouve actuellement au 
musée archéologique du Val d’Oise 
dans des conditions de conservation 
très strictes.

Comprendre  
les pratiques funéraires 
de l’époque

Les épées et fibules dégagées 
des tombes sont représentatives 
des armes et ustensiles employés 
au Second âge du Fer. Des objets 
datant de cette époque ont déjà été 
découverts en Île-de-France. Plusieurs 
tombes de guerriers ont notamment 
été dégagées dans le secteur de 
la Plaine de France, à Bouqueval, 
Roissy, au Blanc-Mesnil et au Plessis-
Gassot. Ces vestiges des périodes 
passées permettent ainsi d’en savoir 
davantage sur l’occupation et les 
pratiques funéraires gauloises. Le site 
de Gonesse a aussi livré des preuves 
d’occupation du Néolithique et de 
l’âge du Bronze, démontrant son 
ancienneté.
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 DÉLIBÉRATIONS SOUMISES  
AU DÉBAT

Approbation et signature de la convention 
cadre relative au Contrat de Développement 
Territorial Val de France – Gonesse. La 
majorité : 27 Pour – Groupe UPG/UMP : 
4 abstentions – Joie de Vivre à Gonesse : 2 
abstentions – Union des Gonessiens : 1 pour.

Représentation de la ville au sein de 
l’assemblée spéciale de l’E.P.A. Plaine de 
France – Renouvellement. La majorité : 27 
pour – Groupe UPG/UMP : 4 abstentions –  
Joie de Vivre à Gonesse : 2 abstentions – 
Union des Gonessiens : 1 abstention.

> Rapporteur : M. le Maire

 serVice puBLic communaL  
et personneL communaL

Suppression et création de postes. 
Unanimité.

Détermination des ratios d’avancement 
de grade. Unanimité.

Régime indemnitaire. La majorité : 27 
pour – Groupe UPG/UMP : 4 pour – Joie 
de Vivre à Gonesse : 2 contre – Union des 
Gonessiens : 1 pour

Création du Compte Épargne Temps. 
Unanimité.

> Rapporteur : Mme Gris

 petite enFance – enFance – 
jeunesse

Approbation et signature du Contrat 
Enfance Jeunesse. Unanimité.

> Rapporteur : Mme Maillard

 Finances – BudGet –  
projet de ViLLe

Prend acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires – Budget Ville 2012.

Prend acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires – Budget Assainissement 2012.

Prend acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires – Budget Eau 2012.

Prend acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires – Budget Ateliers Locatifs 2012.

Décision modificative n° 1 – Budget 
principal. La majorité : 27 pour – Groupe 
UPG/UMP : 4 abstentions – Joie de Vivre 
à Gonesse : 2 abstentions – Union des 
Gonessiens : 1 pour.

> Rapporteur : M. Jaurrey

commerce

Désaffectation et déclassement du marché 
couvert en vue de l’installation d’un magasin 
alimentaire « Casino Shop ». La majorité : 27 
pour – Groupe UPG/UMP : 4 contre – Joie 
de Vivre à Gonesse : 2 contre – Union des 
Gonessiens : 1 abstention.

> Rapporteur : Mme Granger

 DÉLIBÉRATIONS  
N’APPELANT PAS DE DÉBAT

Approbation et signature de l’avenant n° 1 
à la convention du 17 juin 2010 concernant 
la délégation partielle des logements locatifs 
sociaux du contingent préfectoral à la 
commune de Gonesse. Unanimité.

> Rapporteur : M. le Maire

cuLture et patrimoine

Attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l’Association des Parents 
d’Élèves de l’École Municipale de Musique, 
Danse et Théâtre « Artistes en herbe » pour 
2011. Unanimité.

Approbation et signature de l’avenant 
2011/2012 à la convention de partenariat 
pluriannuelle avec l’Apostrophe, scène 
nationale de Cergy-Pontoise. Unanimité.

Approbation et signature d’une 
convention de partenariat avec l’Association 
« Cultures du Cœur » pour les actions 
2011/2012 et Attribution d’une subvention 
de fonctionnement. Unanimité.

> Rapporteur : M. Pigot

 Voirie – dépLacements –  
Gestion urBaine de proXimité

Déroulement de la concertation relative à 
la déviation de la RD 47. Unanimité.

Rue de l’Églantier : demandes de 
subventions auprès du Conseil Général, 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
du SIAH pour la Réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées et demandes de subventions 
auprès du SMDEGTVO, du Conseil Général 
et France Télécom pour l’enfouissement 
des réseaux EDF, France Télécom et de 
l’éclairage public. Unanimité.

> Rapporteur : M. Monot

éducation scoLaire

Acquisition de matériel pédagogique, 
éducatif  et moteur – Lancement d’une 
procédure d’appel d’offres. Unanimité.

Acquisition de fournitures scolaires et 
pédagogiques – Lancement d’une procédure 
d’appel d’offres. Unanimité.

> Rapporteur : Mme Hennebelle

 ciViLité – citoYenneté  
et Vie associatiVe

Reversement aux associations « 100 
Transitions », « Réussir Ensemble », 
« Rythmages » et « Cyclone » de la 
subvention régionale 2011 dans le cadre 
de la convention « Animation Sociale des 
Quartiers ». Unanimité.

Projet « Fonds d’Initiatives Locales » – 
Demande de subvention auprès de l’État 
dans le cadre du programme d’actions 2011 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
Unanimité.

> Rapporteur : Mme Caumont

sport

Approbation des tarifs du Golf  de 
Gonesse proposés par la Société Gaia 
Concept Gonesse pour l’exercice 2012. 
Unanimité.

Construction d’un terrain de football en 
gazon synthétique au Stade E. Cognevaut – 
Demandes de subventions auprès du Conseil 
Régional d’Île-de-France et de la Ligue de 
Football Amateur. Unanimité.

> Rapporteur : M. Richard

urBanisme

Acquisition de la parcelle cadastrée ZB 
438 sise avenue Léon Blum et appartenant à 
la Société Osica. Unanimité.

Acquisition des parcelles cadastrées 
ZH 62-89 et 197 sises Parc de la Patte 
d’Oie appartenant aux Consorts Bonard. 
Unanimité.

Approbation du C.R.A.C.L. présenté par 
l’A.F.T.R.P – Année 2010. Unanimité.

> Rapporteur : M. Grégoire

 aFFaires GénéraLes  
et communication

Services de télécommunications fixes et 
mobiles de la ville – Lot n° 1 Téléphonie filaire –  
Approbation et signature d’un avenant n° 1. 
Unanimité.

> Rapporteur : M. Thauvin

Décisions prises par M. le Maire.

séance du conseiL municipaL du jeudi 15 décemBre 2011 à 20 h 30

conseil municipal

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2011.  
La Majorité : 27 Pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux - Melle Carrette : abstentions – Joie de Vivre à Gonesse : 2 abstentions.

Le prochain conseil municipal aura lieu  

le jeudi 16 février 2012 à 20 h 30.
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Marchés  
Publics

La liste des marchés publics passés  
par la Ville est consultable  

sur le site : www.ville-gonesse.fr 
rubrique "marchés publics".

état civil

naissances
29 novembre : Berguig Mathis • 2 décembre : Thiruchsenthurnathan Oovijan • 3 décembre : Sghir Mohamed • 4 décembre : 

R'baiti Mehdi • 4 décembre : R'baiti Nidal • 6 décembre : Benoudiba Sarah • 7 décembre : Maachou Jenna • 7 décembre : Shugar Alina 
• 8 décembre : Gherbi Selma • 9 décembre : Lamrani Ismail • 10 décembre : Mane Oumar • 11 décembre : El Begri Nassim • 12 décembre : 
Qaiser Sadaf  • 12 décembre : Al Yousif  David • 13 décembre : Dilek Dila • 13 décembre : Kanté Camara Leyla • 14 décembre : Bruyelle Mathéo 
• 14 décembre : Sercek Berat • 15 décembre : Tosun Agrin • 16 décembre : Ilhan Deniz • 17 décembre : Dris Moussa • 17 décembre : Lecoq 
Ineo • 17 décembre : Martic Oliver • 18 décembre : Amechmouche Sana • 19 décembre : Verdasca Rodrigues Bento Marina • 20 décembre : 
Demir Elif  • 21 décembre : Birinci Esin • 21 décembre : Hamoud Mariem • 21 décembre : Bekhti Omar • 21 décembre : Lemaire Clément 
• 22 décembre : Mohamed Chanfiou Jawad • 22 décembre : Baler Sohan • 22 décembre : Nait Slimani Elyes • 23 décembre : Demiriz Mikail 
• 26 décembre : Mahboob Hadia • 27 décembre : Hector Hanaya • 28 décembre : Kreng Émilie

mariaGes
10 décembre : Bertrand Wilkenson et Denis Gena • 31 décembre : Bedouet Frédéric et Roy Nelly

décès
19 novembre : Legent née Bouldoires Denise • 1er décembre : Legaret Jack • 4 décembre : Lebouvier Eugène • 5 décembre : Nguyen 

Van • 9 décembre : Vella née Segarra Angèle • 11 décembre : Polichiso née Pellet-Laforge Jocelyne • 13 décembre : Murerusi Constantin 
• 14 décembre : Dumoutier née Afchain Jacqueline • 15 décembre : Pradeau née Azala Ouaïbi • 15 décembre : Jalabert née Kata Juliette 
• 18 décembre : Nunes De Almeida Manuel • 20 décembre : Onkur née Ergis Meryem • 20 décembre : Delcloo Alphonse • 25 décembre : Beno-
liel Salomon • 31 décembre : Kalula Ngadi Mimi • 31 décembre : Moscovitsch née Akcelrod Anna • 31 décembre : Kizil Yigazar

SEMAINE  
DU 30 JANVIER  
AU 3 FÉVRIER

• Haricots verts vinaigrette 
• Chou-fleur vinaigrette 
• Hachis Parmentier 
maison • Camembert 

• Coulommiers • Fruit de saison

• Croisillon au fromage 
• Filet saumon sauce 
beurre citron • Courgettes 
cubes béchamel • Gervita 

aux fruits rouges • Crêpe nature 
sucrée

• Betteraves vinaigrette 
• Poireaux vinaigrette 
• Sauté de bœuf sauce 
olives • Macaronis • Édam 

(prédécoupé) • Cantal 
(prédécoupé) • Ananas au sirop 
• Abricots au sirop

• Potage Provençal (to-
mate, oignon, ail, herbes de 
Provence, olives)  
• Choucroute 

• Choucroute sans porc • Fraidou 
• Six de Savoie • Yaourt velouté 
fruix

• Chou blanc mayonnaise 
maison • Concombre 
vinaigrette • Poulet rôti 
sauce crème • Jardinière de 

légumes • Saint-Paulin 
(prédécoupé) • Tomme noire 
(prédécoupée) • Fruit de saison

SEMAINE  
DU 6 AU 10 FÉVRIER

• Tomates vinaigrette et 
surimi • Tagliatelle 
carbonara (porc)  
• Tagliatelle carbonara (sans 

porc) • Fromage blanc aux fruits 
• Fromage blanc et sucre • Cocktail 
de fruits au sirop • Ananas au sirop

• Friand au fromage • Steak 
de Colin au miel • Haricots 
verts • Brie • Camembert 
• Fruit

• Potage poireaux pommes 
de terre • Rôti de veau au 
jus au thym • Choux de 
Bruxelles • Brebis crème 

• Roquefort • Riz au lait

• Concombre et fromage 
blanc • Carottes râpées 
Soja et maïs • Sauté poulet 
sauce tandoori • Frites au 

four • Gouda (prédécoupé) 
• Tomme (prédécoupée) • Mousse 
au chocolat au lait

• Céleri à la rémoulade 
• Endives et dés
d'Emmental • Filet de Hoki 
sauce ciboulette • Légumes 

courgettes à la provençale • Petit 
suisse aux fruits • Petit suisse sucré 
• Fruit

SEMAINE  
DU 13 AU 17 FéVRIER

• Sardines à l'huile et citron 
• Œufs durs mayonnaise 
• Sauté de dinde sauce 
mexicaine • Brocolis 

• Mimolette (bloc) • Saint-Paulin 
(prédécoupé) • Gervita aux fruits

• Tarte au fromage 
• Colin meunière 
• Chou-fleur béchamel et 
pommes de terre • Petit 

suisse aux fruits • Petit suisse sucré 
• Fruit de saison

• Saucisson sec et 
cornichons • Roulade de 
volaille et cornichons • Rôti 
de bœuf au jus • Purée de 

pommes de terre pois cassés  
• Emmental (prédécoupé) • Cantal 
(prédécoupé) • Pêches au sirop 
• Ananas au sirop

• Potage Oriental • Nuggets 
de volaille et ketchup  
• Coquillettes • Yaourt 
aromatisé • Yaourt nature 

et sucre • Fruit de saison

• Salade verte et mimolette 
• Laitue Iceberg emmental 
cube • Brandade de 
poisson • Croq lait 

• Fraidou • Éclair à la vanille • Éclair 
au chocolat

SEMAINE  
DU 20 AU 24 FÉVRIER

• Salade de tortis • Salade 
de pommes de terre à la 
moutarde • Sauté d'agneau 
sauce navarin • Haricots 

rouges • Coulommiers • Brebis 
crème • Fruit

• Endives mimosa 
• Tomates olives noires 
• Couscous merguez
• Fromage blanc et sucre 

• Fromage blanc aux fruits 
• Compote de pommes • Compote 
tous fruits

• Pizza fromage • Steak 
haché au jus • Ratatouille et 
blé • Camembert • Brie 
• Doughnuts au sucre

• Salade verte et croûtons 
• Salade verte et maïs 
• Pavé de poisson mariné 
provençal • Émincé de 

poireaux béchamel • Carré de l'est 
• Bleu • Fruit de saison

• Potage de légumes • Petit 
salé au jus • Rôti de dinde 
• Lentilles au jus • Petit 
suisse sucré • Petit suisse 

aux fruits • Ananas au sirop 
• Abricots au sirop

SEMAINE  
DU 27 FéVRIER  
AU 3 MARS

• Concombre vinaigrette 
• Tomates vinaigrette 
• Brandade de poisson 
maison • Fromage blanc 

aux fruits • Fromage blanc et sucre 
• Compote de poires • Compote 
pomme ananas

• Sardines à la tomate 
• Maquereau moutarde 
• Paupiette de veau au 
jus • Riz créole • Gouda 

(prédécoupé) • Édam (prédécoupé) 
• Pana Cotta

• Salade de lentilles • Blé à 
la provençale • Bœuf braisé 
à la tomate • Haricots verts 
• Croix de Malte • Brebis 

crème • Fromage blanc et sauce 
fraise • Sablé des Flandres

• Potage Breton (tomates, 
oignons, piperade) • Filet 
de saumon sauce citron 
• Tortis et fromage râpé 

• Brie • Saint-Nectaire • Fruit de 
saison

• Céleri à la rémoulade 
• Salade coleslaw 
• Blanquette de veau 
• Carottes et navets 

• Croq lait • Fraidou • Chou à la 
vanille

menus des cantines scolaires

LUNDI

LUNDI LUNDI LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI

MARDI
MARDI

MARDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI MER-

CREDI
MER-

CREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI



état civil
En février,  

au cinéma Jacques Prévert
Semaine du 1er au 7 février

A Dangerous Method
Réalisé par David Cronenberg –  
Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Suisse – 
Drame/Thriller – 1 h 39 – 2011
Mer. 1er à 20 h 30, ven. 3 à 20 h 30, sam. 4 
à 17h, lun. 6 à 17h, mar. 7 à 20 h 30

Une Vie Meilleure
Réalisé par Cédric Kahn, France, Canada – 
Drame – 1 h 50 – 2011
Mer. 1er à 18h, ven. 3 à 14 h 30, sam. 4 à 
20 h 30, dim. 5 à 17h, lun. 6 à 14 h 30 et 
20 h 30, mar. 7 à 17h

La Clé Des Champs
Réalisé par Claude Nuridsany, Marie 
Pérennou – France – À partir de 5 ans – 
1 h 21 – 2010
Mer. 1er à 14 h 30, Ven. 3 à 17h, sam. 4 
à 14 h 30, dim. 5 à 15h

Semaine du 8 au 14 février

Take Shelter
Réalisé par Jeff  Nichols – États-Unis – 
Drame – 2h – 2011 – VOSTF
Mer. 8 à 18h, ven. 10 à 17h et 20 h 30, 
sam. 11 à 17h, lun. 13 à 14 h 30, mar. 14 
à 20 h 30

Dans La Tourmente
Réalisé par Christophe Ruggia – France – 
Thriller, policier – 1 h 47 – 2011
Mer. 8 à 20 h 30, ven. 10 à 14 h 30, sam. 
11 à 20 h 30, dim. 12 à 17h, lun. 13 à 17h  
et 20 h 30, mar. 14 à 17h

Les Aristochats
Réalisé par Wolfgang Reitherman –  
France – Film d'animation à partir  
de 5 ans – 1 h 15 – 1970
Mer. 8 à 14 h 30, sam. 11 à 14 h 30,  
dim. 12 à 15h

Atelier de musiques de films :  
« On vous embobine l'oreille ! »
Proposé et animé par la compositrice 
Elisabeth Anscutter
La musique de film nous embobine 
l'oreille, elle a le pouvoir de former et 
transformer notre ressenti de l'image. 
Venez donc en faire l'expérience au 
cours de cet atelier ludique, grâce à de 
nombreux extraits de films, de quiz pour 
tester vos souvenirs et d'extraits trans-
formés qui vous embobineront l'oreille.
Mer. 8 de 10 h 30 à 12h – De 6 à 10 ans 
Réservations au 06 64 79 18 52  
ou elsa.matocq@wanadoo.fr

Semaine du 15 au 21 février

Et Si On Vivait Tous Ensemble ?
Réalisé par Stéphane Robelin – France, 
Allemagne – Comédie – 1 h 36 - 2010
Mer. 15 à 20 h 45, ven. 17 à 14h et 17h, 
lun. 20 à 20 h 30

J. Edgar
Réalisé par Clint Eastwood – USA – 
Biopic, Drame – 2 h 15 – 2011 – VOSTF
Mer. 15 à 18h, ven. 17 à 20 h 30, dim. 19  
à 17h, lun. 2 à 17h, mar. 21 à 17h  
et 20 h 30

Zarafa
Réalisé par Rémi Bezançon,  
Jean-Christophe Lie – France –  
Film d'animation à partir de 5 ans –  
1 h 18 – 2009
Mer. 15 à 14 h 30, sam. 18 à 14 h 30  
et 20 h 30, dim. 19 à 15h, lun. 20 à 
14 h 30, mar. 21 à 14 h 30

Semaine du 22 au 28 février

Les Acacias
Caméra d'Or, Festival de Cannes 2011 – 
Réalisé par Pablo Giorgelli – Argentine, 
Espagne – Drame – 1 h 25 - 2011
Mer. 22 à 18h, sam. 25 à 14 h 30, mar. 28 
à 20 h 30

Café De Flore
Réalisé par Jean-Marc Vallée – France, 
Canada – Drame – 2h – 2010
Ven. 24 à 20 h 30, sam. 25 à 17h, dim. 26 
à 17h, mar. 28 à 17h

La Vérité Si Je Mens 3
Réalisé par Thomas Gilou – France – 
Comédie – 1 h 59 – 2011
Mer. 22 à 20 h 30, ven. 24 à 17h, sam. 25 
à 20 h 30, dim. 26 à 14 h 30, lun. 27 à 17h 
et 20 h 30, mar. 28 à 14 h 30

Le Vilain Petit Canard
Réalisé par Garri Bardine – Russie –  
Film d'Animation pour toute la famille  
à partir de 4 ans – 1 h 14 – 2011
Mer. 22 à 14 h 30, ven. 24 à 14 h 30,  
lun. 27 à 14 h 30

Festival Image par Image
Pour la 6e année en en partenariat avec le 
Conseil Général du Val d'Oise, le cinéma 
Jacques Prévert participe à cette manifes-
tation animée proposée par l 'association 
départementale Écrans VO. Une journée 
incroyable dans le monde de l'animation 
vous attend avec des projections, des 
ateliers et un ciné famille avec goûter… 
Rendez-vous donc, le samedi 18 février 
dès 14h !
De 14h à 17h : ateliers d'animation  
"Les monstres gloutons !", 14 h 30 : Zarafa, 
de 16h à 17h : Même pas peur, de 17h à 
17 h 30 : Goûter offert, 18h : Ciné Famille, 
20 h 30 : Zarafa

Cinéma Jacques
-Prévert

Place Aimé Césaire – La Fauconnière –  

95 500 Gonesse

Tél. : 01 39 85 21 92

Site : http.cineprevert.blogspot.com

Tarifs : 6 €

Réduit 1 h 4,50 € • Réduit 2 h 3 €

Moins de 12 ans : 2,50 €

Carte 10 places : 40 €



Cette manifestation permet à de nombreuses entreprises de proposer 
leurs offres d'emploi et rencontrer leurs potentiels futurs salariés. On peut 
souligner que les dernières entreprises installées sur notre territoire sont 
très actives et créatrices d’emplois. Parmi elles, KFC a embauché 45 postes 
en CDI dont 15 de la commune de Gonesse, Leroy-Merlin a recruté 107 
personnes dont 67 sur le département du Val-d’Oise et 27 Gonessiens, et 
chez Sedifrais, 17 Gonessiens sont en poste aujourd'hui.


