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Une boîte dans laquelle on peut apporter des livres que 
l’on a déjà lus et en prendre d’autres à découvrir : c’est le 
concept très simple des boîtes à livres. Une première boîte 
en « livre service » installée dans le parc de l’Églantier a 
été inaugurée le 9 juillet dernier. 

Les Quartiers d'été 

Inauguration de la 1er boîte à livres 
 CULTURE 

 ÉVENEMENT

Les Quartiers d’été se sont achevés le 17 août. Cet événement phare de l’été a permis à de nombreuses familles 
gonessiennes de profiter d’activités sportives, manuelles, artistiques ou encore de l’espace détente.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 
22 mars 2020. Depuis le 1er septembre, nous 
sommes entrés en période pré-électorale. Afin 
de contribuer à établir une équité d’expression 
des candidats, monsieur le maire a fait le choix de 
renoncer à son édito publié dans le Gonessien.



''retours sur''
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Inauguration de la 1er boîte à livres 
Les travaux de l’été 
La pause estivale est propice à l’avancée des travaux : 
les élèves ont quitté les bancs de l’école et les automobilistes 
sont moins nombreux sur les routes. Retours en images sur les 
changements opérés cet été. 

École de Coulanges : réfection de la cour de 
l’école avec un nouvel enrobé et changement de 
la bâche du préau

École Charles Peguy : rénovation du 1er étage de 
l’école avec une mise en peinture des classes et 
couloirs et de nouveaux revêtements de sol. 

École élémentaire Jean Jaurès :  
rénovation de la façade.

Rue Léon Grandfils : réfection complète du parking. 
Installation d’un nouvel éclairage public.

Ravalement de la cour et de la façade de l'école 
élémentaire Benjamin Rabier

Square du nord : le chantier de la nouvelle 
école est lancé.

Villa des Frênes : remise à neuf de l'ensemble des 
réseaux de la voie, nouvel enrobé et installation  
d’un nouvel éclairage public.

Dans les écoles La voirie

Réaménagement du quartier des Grands champs : 
élargissement de trottoirs, création de ralentisseurs, 
reprise d'enrobé.



actualités
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Forum des associations  
le 7 septembre  

Des permanences pour le projet de  
Schéma de cohérence territoriale

Qui dit rentrée scolaire, dit Forum des 
associations. Il prendra ses quartiers à la salle 
Jacques Brel le samedi 7 septembre, entre 10h 
et 18h. L’occasion, comme chaque année, d’aller à 
la rencontre des associations et de commencer la 
rentrée du bon pied en s’essayant à une nouvelle 
activité. Un service restauration sera assuré par le 
Rotary club pour financer leurs actions sociales.
Comme depuis plusieurs années, des élus 
seront présents dans le hall pour renseigner les 
Gonessiens sur l'aménagement du Triangle de 
Gonesse autour de la maquette du projet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Entrée libre - Infos : 01 77 80 92 58

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a 
démarré un dossier capital pour l'avenir de son territoire : 
elle a lancé un SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale. Le 
SCoT est l'un des outils qui permettra une mise en oeuvre 
concrète des ambitions des 42 communes membres.
Dans le cadre de l’enquête publique du projet SCoT, une 
permanence assurée par des commissaires enquêteurs 
s’installera dans les locaux du Pôle Administration Générale 
et Sports (PAGS) situé place du général de Gaulle. Ils seront 
présents le 1er octobre entre 14h30 et 17h30, puis le 21 octobre 
entre 9h et 12h pour recueillir les observations des habitants. 

 EVENEMENT 

 ENQUÊTE PUBLIQUE 

Gonesse, l’une des étapes du Ruban Rouge
Pour poursuivre son action de sensibilisation, l’un des salariés du Centre 
régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes 
(Crips) s’est lancé un pari fou : parcourir la France entière de Bordeaux à 
Lyon pour tracer un énorme ruban rouge. Gonesse sera l’une des étapes 
de ce périple. Jérémy Chalon prendra le départ de cette aventure le 3 
septembre prochain. Après une vingtaine de jours de marche, il passera 
par Gonesse le 26 septembre de 12h à 14h sur le parvis du lycée 
René Cassin. À l’occasion de son passage, plusieurs activités liées à la 
santé seront organisées, dont une mini marche. Des stands et le Bus 
d’Information et de Prévention (BIP) seront également présents. 

 PRÉVENTION 



actualités

La #FABNUM :  
les inscriptions sont ouvertes !
La Fabrique Numérique de Gonesse est un dispositif de 
remobilisation unique et gratuit pour les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire avec ou sans diplôme. Ce 
FABLAB (laboratoire de fabrication numérique) installé à la 
Fauconnière permet en 6 mois aux jeunes de se brancher 
au monde digital (programmation, multimédia, impression 
3D, robotique, Web,...) et de révéler leur potentiel au 
travers de projets réels.
Près de 80 % des jeunes de la FabNum ont trouvé un 
emploi ou repris des études.
Un vrai tremplin pour reprendre sa vie en main.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Inscriptions : http://bit.ly/promo9fab 
Pour plus de renseignements, merci de contacter  
le 06 65 74 00 70

 

 JEUNESSE 
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LA FABRIQUE
NUMÉRIQUE
DE GONESSE

SEPTEMBRE 2019
 

FORMATION GRATUITE 
POUR LES 16-25 ANS

09.50.13.03.31
07.49.69.35.42

WWW.FABNUM.TECH

Le World Clean Up Day est reconduit en septembre, pour la 
deuxième année consécutive. Ceux qui souhaitent participer 
à ce mouvement mondial de nettoyage citoyen ont rendez-
vous sur la place de la République (devant le Franprix de 
la Fauconnière) à 10h du matin. Le retour se fera devant 
le centre socioculturel Marc Sangnier, pour faciliter le 
passage des éboueurs. Pour cet évènement, la Ville mettra à 
disposition des volontaires des équipements et du matériel 
de nettoyage.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
  Infos et inscriptions : 07 78 39 14 34 
worldcleanupday.gonesse@gmail.com

CITOYENNETÉ

Deuxième World Clean Up 
Day à Gonesse

ESPACE EMPLOI GONESSE
5 avenue François Mitterrand 
95500 GONESSE

Renseignements au 01 34 04 11 40
roissypaysdefrance.fr

SERVICE À LA 
PERSONNE 

OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION SUR PLACE 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CV !

20 SEPTEMBRE
DE 9h30 À 12h30
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Recruteurs 
présents

et bien d’autres

JOB
TOUR 

Des métiers du service à la personne 
à pouvoir lors d’un job dating

EMPLOI

Une matinée de job dating sera organisée le 20 septembre 
prochain au PIO de Gonesse, entre 9h30 et 12h30. Entre huit 
et dix entreprises seront présentes pour proposer plusieurs 
postes à temps plein ou à temps partiel dans le secteur des 
métiers du service à la personne.
Les personnes disponibles ou titulaires d’une qualification 
liée à l’accompagnement des personnes fragiles, à la garde 
d’enfants ou à l’entretien sont ainsi invitées à s’y présenter. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
  Infos : 01 34 04 11 40



transport
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Le Go’Bus circule 
aussi à l’occasion de 
certains événements
Depuis le mois de juin dernier, le Go’Bus, la nouvelle ligne de 
transport à la demande, circule dans les rues de la ville en semaine, 
mais aussi certains soirs et week-ends en cas d’événements.

Le véhicule est habituellement en service du 
lundi au vendredi entre 9h et 18h. Mais il circule 
aussi exceptionnellement à l’occasion de certains 
évènements organisés par la Ville (réunions publiques, 
spectacles et concerts). 
Dans ce cas, la possibilité de réserver son trajet 
en Go'Bus sera alors indiquée par un logo sur les 
documents de communication annonçant l’événement 
en question.

Pour rappel, le Go’Bus est gratuit pour tous les 
habitants de Gonesse, sans conditions. Son parcours 
et ses horaires ne sont pas définis à l’avance. 
Il s’arrête selon les réservations reçues par le 
transporteur. Pour l’emprunter, il suffit d’appeler le 
07  85  95  53  20, d’indiquer les points de départ et 

d’arrivée de son trajet ainsi que l’heure souhaitée pour 
ce déplacement 24 heures à l’avance. Le standard est 
ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 17h. 

Au cours du mois de septembre, le Go'Bus circulera 
exceptionnelement le samedi 7  à l'occasion du Forum 
des associations (actus de la page 4), les 21 et 22 pour 
permettre à chacun de se rendre aux évènements 
organisés dans le cadre des Journées du Patrimoine 
(détails page 26) et enfin le 28 septembre pour vous 
permettre de vous rendre aux ouvertures de la saison 
culturelles (présentation dans le dossier en page 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Si vous souhaitez proposer des pistes d’amélioration 

de ce nouveau service de transport à la demande, un 
chargé de mission est à votre écoute au 01 77 80 92 69.  



transport

Le chantier de la ligne 17 
expliqué à la Fabrique  
du métro
En attendant l’arrivée de la ligne 17 à Gonesse, la Fabrique du métro 
de Saint-Ouen, un lieu d’expérimentation et de démonstration pensé 
par la Société du Grand Paris, explique au grand public toutes les 
étapes qui entrent dans la réalisation de ce chantier d’envergure. 

L’immense hall de 2 500 m2 a ouvert ses portes il y 
a un an, en septembre 2018. Précédé par un guide, le 
visiteur découvre au fil de sa déambulation chaque 
phase, chaque outil et chaque acteur qui participe à 
la construction du nouveau réseau. L’occasion, pour 
les futurs voyageurs du Grand Paris Express, de se 
retrouver nez à nez avec la maquette d’un tunnelier et 
de comprendre le fonctionnement de cet engin, dont 
20 répliques grandeur nature s’activent actuellement 
dans le sous-sol francilien pour creuser les galeries qui 
accueilleront des kilomètres de voies. L’un d’eux arrivera 
prochainement à Gonesse afin de poursuivre le tracé de 
la ligne 17.   
Quelques mètres plus loin, la Fabrique offre même 
le privilège de fouler le sol de l’une des stations avec 

plusieurs années d’avance : une véritable portion de quai 
de gare à échelle, conçue par l’architecte et urbaniste 
Jacques Ferrier, a en effet été installée au beau milieu du 
hall. Une expérience immersive qui permet au visiteur 
de s’imaginer dans l’une des 68 nouvelles gares que 
comptera le réseau. 

Outre les maquettes, ce lieu inédit dispose également 
d’un espace de projection et d’écrans interactifs pour 
survoler les gares qui auront toutes un univers différent 
grâce notamment aux interventions de certains artistes 
dont le célèbre chanteur Stromae. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Visite guidée gratuite sur inscription, du lundi au 
vendredi. Adresse : Parc des Docks Travées E et F, 50 Rue 
Ardoin, 93400 Saint-Ouen. Téléphone : 01 82 46 20 00
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DOSSIERDOSSIER
La saison culturelle 
2019-2020

À la fin de ce mois de septembre, 
l’été et le farniente des grandes 
vacances laisseront place aux 
premières journées d’automne, 
qui marqueront le lancement de la 
saison culturelle à Gonesse. Une 
saison 2019/2020 qui s’annonce 
variée autant sur les planches que 
sur le grand écran et qui verra 
l’inauguration de la Micro-Folie 
de Gonesse. La saison culturelle 
2019/2020 entend cette année 
explorer la diversité des disciplines 
artistiques dans tous les espaces de 
la Ville. 

Mohammed Hakkou
Adjoint au maire délégué  
à la Culture 

‘‘ La culture est un moyen 
d’émancipation incontournable  

et doit être défendue plus que jamais.  
Il est essentiel que tous les Gonessiens  
y aient accès.
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DOSSIER
Alain Pigot
Conseiller municipal délégué au 
cinéma et aux actions culturelles 
en milieu scolaire 

‘‘ À l’image de la saison 
précédente, le cinéma Jacques 

Prévert proposera cette année une 
programmation variée, ouverte à tous, 
avec tant des films d’auteurs que des 
films populaires, du cinéma d’animation 
et toujours l’envie d’explorer les 
créations cinématographiques du monde 
entier. Notre cinéma se veut un lieu de 
vie de proximité, des plus jeunes aux 
seniors. Nous voulons permettre aux 
différents publics de partager leurs 
émotions et leur passion du cinéma par 
des moments conviviaux, des débats 
à l’issue des films afin que chacun 
s’enrichisse et s’ouvre sur le monde

Les nouveautés de cette saison
Outre les partenariats avec la Réunion des Musées 
Nationaux-Grand Palais et la fondation Royaumont qui 
se poursuivent, la Ville intègrera cette année le projet 
DEMOS pour permettre aux jeunes d’accéder à la 
pratique d’un instrument de musique et à la réalisation 
orchestrale à la Philharmonie de Paris. 
Trois nouveaux sites verront le jour cette saison  : 
une salle d’exposition permanente au Centre de 
Ressources en Histoire de l’Éducation, la Maison des 
Arts qui accueillera le conservatoire dans un nouveau 
bâtiment après les vacances de la Toussaint et la 
Micro-Folie au sein-même du centre socioculturel 
Louis Aragon, fruit d’une alliance avec les Folies de 
la Villette.

Lancement officiel le 28 septembre
Cette année, toute l’après-midi du samedi 28 
septembre sera consacrée au lancement de cette 
nouvelle saison. Elle commencera dès 14h30 au 
cinéma Jacques Prévert, où l’équipe présentera 
les rendez-vous à venir, tels que les festivals du 
Court Métrage des Jeunes et Image par Image. Une 
présentation qui sera suivie par la diffusion de «La 
Vie scolaire». Les réalisateurs Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir devraient y faire une apparition.  
L’après-midi culturelle se poursuivra à 18h sur la place 
Jean Jaurès, sous un chapiteau installé pour l’occasion. 
Après une présentation des moments forts de la 
saison culturelle, la compagnie Carré Curieux ouvrira 
officiellement la saison avec le spectacle de cirque 
Famille choisie. Les quatre artistes enchaînent des 
numéros endiablés de jonglage, d’acrobatie et de 
magie, pour le plus grand plaisir des spectateurs. (Voir 
photo ci-dessous).

Journée portes ouvertes  
du Conservatoire
L’école municipale de musique, de danse, de théâtre 
et d’arts plastiques fera sa rentrée en fanfare dès le 
mercredi 4 septembre. Une journée d’information et 
d’inscription sera organisée le jour-même entre 14h 
et 20h. 
La Micro-Folie, 
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le clou de cette  
rentrée culturelle
Installée dans le centre socioculturel 
Louis Aragon, la Micro-Folie de Gonesse 
ouvrira ses portes un peu plus tôt, au 
début du mois de septembre. Ce nouvel 
espace, qui sera inaugurée deux ans après 
la Micro-Folie de Sevran, est coordonné 
par plusieurs entités dont la Ville de 
Gonesse, le ministère de la Culture et la 
Réunion des musées nationaux. 
«L’intérêt premier est de faire venir la 
culture  dans les quartiers », explique 
Jean-Pierre Blazy. «Notre objectif est de 
rapprocher les populations de la culture, 
d’atteindre le plus de monde possible 
pour ne pas rester encloisonné dans 
son quartier», ajoute Jennifer Blanpain, 
référente de la Micro-Folie qui estime 
en effet que «rendre les choses ludiques 
reste la meilleure façon d’apprendre». 

Le lieu est construit 
autour de 4 espaces : 
•  Un musée numérique pour découvrir 

ou redécouvrir des centaines d’œuvres 
d’art exposées dans l’Hexagone (du 
Louvre au centre Pompidou) sur l’écran 
géant, des tablettes ou en réalité 
virtuelle

•  Un espace de réalité virtuelle muni 
de casques pour s’immerger dans une 
expérience à 360° 

•  Un mini-lab équipé d’imprimantes 3D, 
d’une machine de flocage et d’une 
machine à broder numérique

•  Une zone détente dédiée aux activités, 
expositions et autres spectacles. Des 
animations seront organisées selon 
une thématique différente chaque 
dimanche. 

La mission de cette Micro-Folie ne 
fait que commencer : « À terme, nous 
espérons mettre en place de plus en 
plus de partenariats, collaborer avec 
des associations et des prestataires, 
et utiliser cet espace pour valoriser 
les spectacles amateurs », conclut 
Kevin Pohier, responsable du centre 
socioculturel Louis Aragon. 



Référendum contre la 
privatisation d'ADP : la collecte 
des signatures est lancée 
Jusqu’au 12 mars 2020, chaque citoyen français a la possibilité de soutenir 
l’organisation d’un référendum d’initiative partagée portant sur la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP). 

La vente des aéroports de Paris est prévue par la loi 
PACTE qui a été adoptée par le Parlement le 11 avril 
dernier. Cette décision est largement contestée par 
de nombreux parlementaires et citoyens français. 
Pour que l’État ne brade pas le patrimoine national 
au secteur privé, la mobilisation s’organise dans le 
but d’obtenir un référendum d’initiative partagée.

Aéroports de Paris, qu’est-ce que c’est ? 
ADP a été créé en 1945. Le groupe, numéro un mondial 
de la gestion aéroportuaire, est à la tête de tous les 
aéroports qui se situent en région parisienne. L’État est 
l’actionnaire majoritaire (50,6%), tandis que six autres 
(dont Vinci Concessions et Schiphol Group, qui gère 
l’aéroport d’Amsterdam) se partagent le reste du gâteau. 

Comment obtenir l’organisation d’un 
référendum d’initiative partagée ?  
Le référendum d’initiative partagée permettra aux 
Français de se prononcer pour ou contre la vente 
d’Aéroports de Paris. Ce référendum ne pourra être 
organisé que si les 248 députés initiateurs du référendum 
recueillent, par voie électronique, l'approbation d'au 
moins 10% du corps électoral, soit plus de 4,7 millions 
de personnes avant le 12 mars 2020.

Quels sont les risques de la 
privatisation ?
ADP est une entreprise florissante (610 millions 
d'euros de bénéfices en 2018) qui se développe 
et rapporte des dividendes à l'Etat (173 millions 
en 2018). Elle est à la tête d'un patrimoine foncier 
considérable. Vendre ADP reviendrait à céder une 
des entreprises nationales les plus rentables du pays.
De plus, les aéroports de Paris, par les flux qu’ils 
connaissent, constituent la plus grande frontière 
de notre pays et revêtent par conséquent un enjeu 
stratégique de premier ordre. En cas de cession, les 
questions d’emplois et d’aménagement du territoire 
seraient également laissées au secteur privé. 

Comment apporter votre soutien ?
En ligne sur le site :
www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
(postes informatiques mis à disposition dans les 
centres socioculturels). 
En version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou du 
Pôle population Education Solidarité
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Forum santé : une journée 
consacrée au bien-être
Le forum « Santé pour tous » se déroulera cette année 
du jeudi 3 au samedi 5 octobre, entre les murs de la 
salle Jacques Brel. 
Chaque jour, un programme différent sera proposé 
aux visiteurs. Le premier après-midi sera ainsi consacré 
aux femmes enceintes ou celles qui souhaitent l’être, 
et aux jeunes. Entre 13h30 et 17h, ceux qui se posent 
des questions à propos de la maternité pourront 
notamment recevoir des conseils sur la grossesse, 
l’allaitement, mais aussi connaitre leurs droits. Au même 
moment, les jeunes auront l’occasion d’apprendre les 
bons gestes pour vaincre le stress et mieux dormir. Des 
stands de prévention contre les pratiques dangereuses 
ou certaines maladies seront également installés. 
Le forum se poursuivra dans la soirée du vendredi 
au cinéma Jacques Prévert, où le film «De plus belle» 
d’Anne-Gaëlle Daval et avec Florence Foresti et Mathieu 
Kassovitz sera projeté. La séance est gratuite. 
La troisième et dernière journée fera la part belle au 
bien-être, au dépistage, à l’enfance, au handicap et à la 
prévention. Entre 10h et 17h, les visiteurs pourront se 
soumettre à plusieurs tests, découvrir les secrets d’une 
alimentation équilibrée et s’initier à certaines pratiques 
dont le shiatsu ou l’hypnose. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
L’entrée du forum est gratuite. Ceux qui souhaitent 

s’y rendre peuvent emprunter le Go’Bus, qui circulera 
exceptionnellement le samedi 5 octobre. 

W W W . V I L L E - G O N E S S E . F RI N F O S  :  0 1  3 0  1 1  5 5  2 0

La santéLa santé
pour touspour tous

Bien être - Dépistage - Enfance 
Handicap  - Prévention
Ateliers et Initations

V I TA L I T É  E T  B I E N  Ê T R E

Samedi 5 octobre 2019
De 10h à 17h 
Salle Jacques Brel - Entrée libre

Un futur cabinet médical et/ou 
para-médical à la Madeleine

La Ville de Gonesse a racheté cet été le fonds 
de commerce du café-restaurant ''Désirée'' situé 
à proximité du carrefour Jean Jaurès. 
L'arrêt de l'activité de cet établissement va 
permettre d'effectuer des travaux de rénovation 
afin d'y aménager un cabinet médical ou para-
médical. Ce cabinet respectera les normes 
garantissant la sécurité des patients.  
La Ville recherche donc désormais des médecins 
et des professionnels de santé souhaitant 
s'installer à Gonesse.
Pour plus de renseignements, merci de contacter 
l'atelier santé ville au 01 34 45 19 84



éducation
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Cette année, ce sont près de 3 520 élèves de maternelle 
ou d’élémentaire qui reprendront le chemin de l’école. 
Parmi eux, 460 feront leur toute première rentrée en 
septembre. 
Comme chaque année, les congés estivaux ont permis 
la réalisation d’importants travaux, dont le ravalement 
de l’école Benjamin Rabier, la réfection de la cour de 
Coulanges, la remise en peinture d’une partie de l’école 
Charles Péguy et le remplacement des panneaux de 
bois en façade de l'école Jean Jaurès. 
Quelques changements ont été opérés pendant ces 
vacances scolaires. « Deux ans après l’inauguration 
des classes de CP à douze élèves, cette mesure 
s’étendra aussi aux classes de CE1 dès la rentrée dans 
certaines écoles », explique Françoise Hennebelle, 
maire-adjointe déléguée à l’Éducation et aux Rythmes 
Scolaires. « Certains enseignants pourront cependant 
choisir d’officier à deux dans des classes de 24 élèves  », 
ajoute-t-elle. 
Cette année encore, la Ville applique la réforme des 
rythmes scolaires de 2013 et la semaine sera répartie 
sur quatre jours et demi avec classe le mercredi 
matin, soit cinq matinées par semaine consacrées 

aux apprentissages fondamentaux. Quant aux TAP, ils 
seront toujours organisés entre 15h30 et 17h une fois 
par semaine et par école, selon la même organisation 
que l’an passé. Une variété d’activités sportives, 
culturelles ou artistiques seront cette année encore 
proposées gratuitement aux enfants de la moyenne 
section au CM2. Seule obligation : s’inscrire auprès du 
service scolaire.  
Au programme cette année : escalade, tennis et surtout 
piscine pour la majorité des élèves de maternelle 
et de CP afin de les initier dès le plus jeune âge à 
la natation. Côté culture, en plus des interventions 
des enseignants du conservatoire et des artistes en 
résidence à la Ville, des ateliers artistiques seront 
assurés par des professionnels en liaison avec l’abbaye 
de Royaumont et le château d’Écouen dans le cadre 
de la convention signée avec la Réunion des Musées 
Nationaux (RMN).
Après six années d’existence dans la commune, la 
fréquentation de ces activités reste stable : selon les 
chiffres de l’année scolaire 2018/2019, sur les 3 265 
élèves scolarisés à Gonesse, 80% étaient inscrits aux 
TAP. Parmi eux, 90% y participaient chaque semaine. 

Ce début de mois de septembre sonne la fin des vacances d’été pour 
des milliers d’écoliers gonessiens qui retrouveront bientôt leur salle 
de classe et les animations des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Quelques nouveautés sont attendues. 

Scolarité et TAP : 
les nouveautés de la rentrée



La justice valide la création 
de la ZAC du Triangle 
de Gonesse
Après une annulation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 
la création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Triangle de 
Gonesse a été validée par la cour administrative d’appel de Versailles. C’est 
sur ce site que la gare du Grand Paris Express, un quartier d’affaires et 
le pôle loisirs, culture et commerces EuropaCity doivent être construits.

La création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) 
du Triangle de Gonesse avait été autorisée en septembre 
2016 sur arrêté préfectoral. Mais l'arrêté avait été annulé 
par le tribunal de Cergy-Pontoise en mars 2018 après le 
dépôt d’un recours par plusieurs associations hostiles au 
projet d’aménagement. 
Le tribunal avait estimé que « l’étude d’impact mise à 
disposition du public dans le cadre de l’enquête publique 
[…] était insuffisante sur plusieurs points». 
Après cette décision, l’État et l’établissement public 
Grand Paris Aménagement ont saisi la cour d’appel de 
Versailles qui leur a donné raison le 11 juillet dernier. 
Cette dernière a estimé que «l’étude d’impact n’est pas 
affectée des illégalités relevées par le tribunal de Cergy-
Pontoise» et qu’elle «n’avait pas», par ailleurs, «à préciser 
[…] les émissions de CO2 induites par les déplacements 
terrestres ou aériens de touristes». 
La justice a rejeté «les conclusions des associations 
‘France nature environnement’, ‘Collectif pour le triangle 

de Gonesse’ et autres, ainsi que celle de l’association 
‘Comité aulnaysien de participation démocratique’ 
(CAPADE)» qui s’opposent à la création de la ZAC et la 
construction d’EuropaCity. 
Selon Jean-Pierre Blazy : " La Zone d'aménagement 
concertée est désormais validée et le chantier du métro 
a démarré. Le projet d'aménagement du Triangle de 
Gonesse avance."

La maison du projet située place du Général de Gaulle 
vous présente l'ensemble du projet d'aménagement 
du Triangle de Gonesse (métro Ligne 17, Quartier 
d'affaires dont Triango et pôle Europacity).
Elle vous accueille les mercredis de 13h à 17h et les 
jeudis de 14h à 18h. Europacity y tiendra également 
des permanences chaque mercredi de 11h à 13h.
Pour plus de renseignements ou une ouverture 
exceptionnelle, merci de contacter le 01 34 45 11 07
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Collecte des déchets :
les règles à connaître
Depuis le 1er janvier dernier, de 
nouvelles règles concernant le 
ramassage des ordures ménagères 
sont en vigueur. Voici les pratiques 
nécessaires pour assurer la bonne 
collecte des ordures. 

Les jours de collecte : Les éboueurs passent 
désormais chaque semaine le mardi matin et le 
samedi matin pour les ordures ménagères. Les 
poubelles de tri sont, elles, collectées le jeudi matin.

Quand sortir et rentrer ses poubelles : Pour 
que les éboueurs aient facilement accès aux 
poubelles, ces dernières doivent se trouver sur la 
voie publique la veille du ramassage, à partir de 
17h. Après le passage des éboueurs, elles doivent 
être rangées dans les plus brefs délais pour ne 
pas entraver la circulation. 

Les déchets végétaux et les encombrants :
Les végétaux sont ramassés une ou plusieurs 
fois par mois, selon les saisons. Les dates de 

ramassage figurent sur le calendrier et le site 
Internet du SIGIDURS et sur le site de la Ville. 
Les sacs et fagots doivent également être 
déposés sur la voie publique la veille du passage 
des éboueurs, à partir de 17h. En septembre, le 
ramassage se fera tous les lundis du mois. 
Quant aux encombrants, ils doivent être déposés 
directement à la déchèterie du SIGIDURS située 
au 17, rue Gay-Lussac. Ils peuvent également être 
enlevés sur rendez-vous pris au 0800.735.736.

Les motifs de verbalisation : Il est interdit de 
laisser les poubelles, qu’elles soient pleines ou 
vides, sur le trottoir ou la voie publique en dehors 
des horaires cités précédemment. Leur présence 
peut être verbalisée par la police municipale et 
tout contrevenant risque une amende forfaitaire 
de 35 euros.
De la même manière, un véhicule gênant qui 
empêche au collecteur d’accéder aux rues peut 
également faire l’objet d’une verbalisation de 
la part de la police municipale. Cette dernière 
peut par ailleurs exiger l’enlèvement du ou 
des véhicules gênants. Il est ainsi nécessaire 
de faire preuve de vigilance, notamment si le 
stationnement est alterné dans votre rue. 
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PRESCRI’FORME : du sport  
remboursé par la sécu !
Le centre hospitalier de Gonesse, en 
partenariat avec la Ville, a mis en place le 
projet PRESCRI’FORME, pour aider les patients 
en rééducation à reprendre le chemin d’une 
activité sportive en douceur. 
À l’hôpital, le service qui supervise ce projet 
est composé de six médecins spécialistes de 
médecine physique et de réadaptation, ainsi 
que d’une équipe pluridisciplinaire. 
Dans la continuité de ce projet, des ateliers 
Inawa (une méthode destinée à régénérer la 
mobilité du bassin et du dos) seront organisés 
au centre Marc Sangnier, puis à la maison 
intergénérationnelle. Le but étant, à terme, 
d’orienter les patients vers les associations 
sportives de la Ville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Pour plus de renseignements, merci de 
contacter le 01 34 53 21 28 ou 01 34 45 19 84

SANTÉ
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Troc et puces 2019
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nature du stand : 

N° de RC (pour les professionnels) : 

N° de carte d’identité ou permis de conduire : 

Délivré le : 

Par : 

ATTENTION :  La présente demande d’emplacement ne vaut pas autorisation - les places disponibles seront attribuées par ordre d’arrivée 
des demandes - Les commerçants patentés ne seront acceptés que dans la limite des places disponibles. Votre chèque de réservation ne 
sera encaissé qu’après attribution du numéro d’emplacement qui vous sera communiqué après acceptation de votre participation.

Formulaire à renvoyer avant le 10 octobre à :
Centre socioculturel Marc Sangnier 
à l’attention de l’association « Réussir ensemble »
17, place Marc Sangnier 95500 Gonesse

Tél. : 01 39 85 19 35

Souhaite réserver un emplacement de :
r  2 mètres (10,40 euros)€
r  4 mètres (20,80 euros)
r  6 mètres (31,20 euros)
 
Règlement par chèque ou espèce  :   
................  euros à l’ordre de Réussir ensemble

Date et signature

Troc et puces le 13 octobre
Dimanche 13 octobre, la 27e édition du TROC et PUCES  
se déroulera à la Fauconnière. Les associations et le 
centre socioculturel Marc Sangnier se mobilisent pour 

organiser cette journée de vide-grenier sur la place 
Marc Sangnier.
Renseignements au 01 39 85 19 35.

 
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez remplir le coupon-réponse ci-dessous ou le recopier sur papier 
libre et le déposer au centre socioculturel Marc Sangnier accompagné du règlement correspondant au nombre de 
mètres linéaires souhaités.
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La paroisse de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Gonesse ouvrira ses 
portes dimanche 22 septembre, de 
10h à 17h. Pour l'apéritif et le déjeuner 
participatif, chacun est invité à 
apporter un plat de son choix. 
Après le partage du repas, des 
équipes intergénérationnelles seront 
constituées pour participer à plusieurs 
animations, dont un jeu de piste. 

VIE LOCALE

Journées portes  
ouvertes de la  
paroisse Saint-Pierre
Saint-Paul

en bref
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Les nouveaux horaires  
du local brocante-meubles 
du Secours populaire
À partir du mois de septembre, le local du Secours populaire 
installée au 51, square du Nord, ouvrira également ses portes 
le deuxième samedi de chaque mois entre 9h30 et 12h, en 
plus du lundi matin. Les chineurs y trouveront toujours du 
mobilier, de l’électro-ménager, des livres et autres CD. 

SOLIDARITÉ

Un Coup d’Pouce pour ouvrir 
votre commerce 
Dans le cadre de sa politique de 
dynamisation du commerce local, 
la municipalité lance un appel à 
projets pour l’exploitation d’un local 
commercial. L’opération s’inscrit dans 
la démarche des «Boutiques Coup 
d’Pouce» que souhaite développer la 
communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (CARPF). Le local en 
question se situe au 27, rue de Paris. Il 
présente une surface d’environ 60 m2 
et est muni de sanitaires. Les projets 
novateurs liés au secteur alimentaire 
seront privilégiés, le local étant déjà 
équipé du matériel adéquat. Pour 
soumettre un projet, envoyez une 
candidature à  : 
bcds95500@mairie-gonesse.fr

Les lieux d'accueils enfants/parents

PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants 
accompagnés d’un parent, les lieux d'accueil enfants/parents 
permettent à l’enfant de s’habituer à la vie en groupe dès 
la naissance et jusqu'au 3 ans de l'enfant. Trois lieux vous 
accueillent dans les différents quartiers de la ville :
MAISON DE L'ENFANCE VICTOR HUGO  
salle petite enfance 1er étage
Square de la garenne - Tél: 01 39 85 05 03
Lundi de 13h30 à 16h30. Uniquement pendant la période scolaire
HALTE GARDERIE CENTRE SOCIOCULTUREL ARAGON
20 Bis avenue François Mitterrand - Tél: 01 34 07 90 35
Lundi de 13h30 à 16h30. Uniquement pendant la période scolaire
LUDOTHEQUE RAFAEL PADILLA
Rue Jean Moulin - Tél: 01 39 87 47 42
Vendredi de 14h à 16h30. Uniquement pendant la période scolaire
Entrée Libre, anonyme et gratuite



Un steak house dans la ZAC des 
Tulipes
L’ouverture de l’American Steakhouse de Gonesse 
à côté de l’hôtel Ibis le 22 juin dernier est 
l’aboutissement du rêve de trois jeunes cousins 
gonessiens, qui souhaitaient ouvrir un restaurant 
dans la ville qui les avait vus grandir.  «Ils voulaient 
proposer quelque chose qu’on ne trouvait pas dans 
le coin», raconte Azad Gaspar, un autre cousin qui 
a pris la tête de l’établissement gonessien. «Notre 
viande est fraîche, l’arrivage du monde entier est 
quotidien, nous avons des viandes exotiques et 
ce, pour toutes les bourses», poursuit-il. Entre les 
traditionnels hamburgers et entrecôtes figurent 
en effet certains mets pour le moins surprenants 
au menu, dont un filet de python ou une joue de 
crocodile. « Les fondateurs sont d’ici, c’est important 
pour eux de ne pas oublier d’où l’on vient », explique 
le jeune gérant. « Ils sont dans une démarche de 
dynamisation, nous veillons aussi à recruter des 
jeunes des environs pour les soutenir, tout en 
cultivant cet esprit familial », conclut-il. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   53 Avenue du XXIéme siècle 95500 Gonesse 
Téléphone : 01 34 19 93 06

De nouveaux commerces s’ouvrent régulièrement à Gonesse.
Depuis cet été, la Ville compte un nouvel hôtel-restaurant 
et un fast-food.

Deux nouveaux commerçants  
à Gonesse

économie locale
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King Food, le roi des sandwichs
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes sur la 
place de la République à la Fauconnière, à quelques 
pas du supermarché Franprix. Le King Food, un kebab 
à la devanture bigarrée, s’est installé dans les locaux 
autrefois occupés par un traiteur asiatique. Le menu 
qui s’étend sur plusieurs mètres au mur promet 
un festin royal : sandwichs, hamburgers, grillades, 
paninis, naan au fromage et tacos sont servis, le 
tout accompagné de frites fraiches. Au dessert, s’il 
vous reste de la place, vous aurez le choix entre le 
traditionnel tiramisu, un large éventail de glaces ou 
des crêpes faites maison. 
Le fast-food est ouvert tous les jours, de 11h à minuit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   https://king-food-kebab-shop.business.site/ 
 Téléphone : 01 80 11 32 02
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Un repas avec le
collectif «Maman Espoir»
À force de se croiser au centre socioculturel Ingrid Betancourt, les 
habituées ont fini par se lier d’amitié, au point d’avoir une ambition 
commune : créer une association qui permettrait aux femmes du quartier 
de se rencontrer, de découvrir de nouvelles saveurs et de parcourir le 
monde. Un rêve devenu réalité avec le collectif «Maman Espoir». 

Le collectif existait déjà depuis plusieurs mois 
lorsque Laurence Delver a pris ses fonctions en 
tant qu’animatrice socioculturelle au centre des 
Marronniers. «J’ai rencontré ces femmes qui m’ont 
expliquée leurs envies, les projets qu’elles voulaient 
mener tout au long de l’année», explique-t-elle. Parmi 
ces désirs figurait notamment une furieuse envie de 
voyager. 
Après un premier voyage à Barcelone en 2017 puis 
un autre au Maroc l’année dernière payés sur leurs 
propres deniers, les femmes avaient définitivement 
été piquées par la fièvre voyageuse et rêvaient de 
parcourir les ruelles d’Istanbul lors de leur prochaine 
escapade. 

«Nous avons alors imaginé ‘Les délices du jeudi’ 
pour récolter des fonds, étant donné leurs talents 
culinaires», raconte l’animatrice. Une fois par 
semaine hors vacances scolaires, un restaurant 
associatif apparaît ainsi entre les murs du centre 
socioculturel. Un lieu unique où, chaque semaine, 
un pays différent était mis à la table du client. «Il y 
a eu le Maroc, le Cambodge, l’Espagne…», énumère 

Laurence Delver. Continuant sur cette lancée, le 
collectif s’est également installé aux Quartiers d’été 
au mois de juillet, proposant des en-cas à la buvette 
et un déjeuner complet hebdomadaire. 

«Avec l’argent récolté, on a l’intention de voyager et 
de s’amuser», déclare Saadia, membre du collectif. 
«Nous voulons aussi permettre à celles qui n’en ont 
pas les moyens de voyager», renchérit Toria, une 
autre membre. 

Toutes sont unanimes : le collectif est une véritable 
bouffée d’air frais dans le train-train quotidien. 
«Ça apporte un bien fou, on est bien moralement, 
physiquement», assure Saadia, qui appelle toutes les 
mamans de Gonesse à oser les rejoindre. «C’est un 
moyen de permettre à celles qui n’ont pas beaucoup 
de contacts de rencontrer d’autres femmes et de 
voyager. Rester à la maison n’est pas la solution», 
conclut Thérèse, surnommée «Mamie Thé». 

Après la Turquie, le Cambodge est le prochain pays 
sur la liste déjà longue des «Maman Espoir». 

acteur local
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Groupe socialiste  
et apparentés

Groupe communiste
et républicain

Non à la disparition du service public des 
finances
Le conseil municipal, au cours de sa séance 
du 1er juillet, a voté à l’unanimité une motion 
contre la disparition du service public des 
finances à Gonesse. Ce fut l’occasion pour 
notre groupe d’affirmer son accord avec cette 
motion et d’intervenir en ces termes :
« Au niveau national, ce sont des milliers 
de services des impôts et du Trésor Public 
qui seront supprimés et des pans entiers 
des missions en cours d’extinction ou de 
privatisation d’ici à 2022.
Dans le Val-d’Oise, 25 services doivent fermer 
dont 9 trésoreries notamment celle de 
Gonesse.
Les usagers devront se rendre à Garges-
lès-Gonesse pour ce qui concerne le 
recouvrement de leurs impôts ou à Saint-
Denis pour les factures de l’hôpital.
D’ici cinq ans, il n’y aura plus de trésoreries 
en France. Ce plan au niveau national va 
supprimer plus de 3000 postes comptables 
et un vaste plan social touchant des milliers 
de fonctionnaires.
C’est donc la fin de la séparation ordonnateur/
comptable. Mais Edouard Philippe veut aller 
plus loin et entend remettre en question 
le statut même de comptable public qu’il 
veut faire disparaître. Le modèle c’est un 
«contrôle» à postériori des comptes publics 
par la Chambre Régionale des Comptes mais 
aussi par les grands groupes privés d’audit et 
d’expertise.
Avec la Loi Transformation Fonction Publique 
et recrutement des managers privés, le 
gouvernement concrétise sa haine viscérale, 
idéologique des fonctionnaires.
Depuis deux ans environ, le contrôle fiscal 
subit de profonds bouleversements.
Garantie fiscale, société de confiance de 
la loi ESSOC (loi pour un Etat au service 
d’une société de confiance), partenariat 
fiscal, des conditions de contrôle de plus 
en plus difficiles par des agents écartelés 
entre des injonctions d’indulgence à l’égard 
de certaines  entreprises, une fiscalité de 
plus en plus avantageuse pour celles-ci et 
des impératifs de résultats individuels et 
collectifs inatteignables. 
La situation aujourd’hui c’est moins de 
contrôles pour les entreprises, une fiscalité 
privilégiée pour le capital, les dividendes et 
leurs détenteurs.
Ne nous y trompons pas, c’est le contrôle 
d’Etat qui est mis à mal… quitte à ce que les 
salariés et les citoyens en fassent les frais.
Ce plan signifie la mort du service public fiscal 
et comptable de proximité et de qualité.
Nous devons aider à faire échec à ce plan de 
destruction et signer la pétition lancée par 
les syndicats des fonctionnaires des finances 
publiques. »

Alain Pigot

Participons à une initiative démocratique 
inédite !
Le Gouvernement souhaite privatiser Aéroport 
de Paris (ADP), entreprise publique qui gère les 
aéroports de Roissy, Orly et du Bourget.
ADP, c'est un acteur économique majeur qui 
représente près de 600 000 emplois directs et 
indirects soit 2,2% de l'emploi en France et 1,4% 
du PIB.
ADP, c'est la frontière principale de la France, un 
lieu de haute sécurité traversé chaque année 
par 100 millions de passagers !
ADP, c'est un domaine foncier de près de 
7 000 hectares soit l’équivalent de deux 
arrondissements parisiens sur lesquels la 
puissance publique perdra la main en termes 
d'aménagement du territoire et pour le seul 
profit des promoteurs immobiliers !
Même aux Etats-Unis les aéroports sont 
publics  ! Empêchons un hold-up financier !
Pourquoi vendre une entreprise dont le chiffre 
d'affaires a augmenté de 70% en 10 ans et dont 
les bénéfices ont augmenté de 127% sur la 
même période ?
Pourquoi vendre une entreprise qui rapportera 
185 millions d'euros de dividendes à l'État en 
2019 ? 
Vendre Aéroport de Paris c’est aussi mettre en 
difficulté une autre grande société française, 
AIR France, dont les avions passent par le hub 
parisien et qui paie des taxes qui pourront être 
augmentées en fonction d’intérêts privés, voire 
d’intérêts d’autres nations actionnaires d’ADP.
Le gouvernement brade le patrimoine des 
Français à la puissance privée et réitère le 
scandale de la privatisation des autoroutes  ! 
Les trois principales sociétés privées 
concessionnaires se sont reversées 15 milliards 
d’euros de dividendes en 10 ans, soit le prix 
de l’achat des autoroutes ! Des dividendes 
qui partent en grande majorité dans la sphère 
financière et l’évasion fiscale, bien loin des 
enjeux de développement du service public et 
des biens communs, pendant que les prix pour 
les usagers, eux ne cessent d’augmenter. 
248 sénateurs et députés de tous bords ont 
lancé la procédure de référendum d’initiative 
partagée pour faire d’ADP un service public 
national. Jamais cette procédure prévue à 
l’article 11 de notre Constitution n’avait été 
déclenchée.  Pour la première fois en France, 
une loi votée par le Parlement peut être 
soumise à l’approbation des citoyens.
C'est maintenant aux Françaises et aux Français 
de transformer l'essai ! En effet il faut qu’avant 
le mois de mars, 10% du corps électoral ait 
réclamé ce référendum. C’est-à-dire qu’il 
faut le soutien de 4,7 millions d’électeurs afin 
d'organiser le premier référendum d'initiative 
partagée de notre histoire !
La campagne a démarré au mois de juin et nous 
sommes déjà plus de 600 000 signataires à 
avoir demandé ce référendum. Il reste encore 
du chemin à parcourir…
COMMENT DEMANDER LE REFEREDUM ?
Sur internet en se connectant au site : https://
www.referendum.interieur.gouv.fr
Pour remplir le formulaire, munissez-vous 
de votre carte d’identité et de votre carte 
d’électeur (vous devrez mentionner votre nom 
et tous vos prénoms tels qu’ils figurent sur la 
carte d’électeur).

Christian Cauro

Agir pour Gonesse

Abandon de notre Cimetière Communal
Depuis le déplacement du monument aux 
morts devant la mairie, nous avons été 
horrifiés de constater la dégradation de 
l’entretien du cimetière. Nous rappelons 
que l’effectif pour l’entretien est de deux 
personnes dont la régisseuse. Cet espace 
public doit faire l’objet d’un soin constant à la 
fois par respect des morts et de leurs proches 
et doit être géré par le service espace vert de 
la Ville comme l’indique l’article L.2213-9 du 
code général des collectivités territoriales. 
Il est trop facile de reporter la faute sur 
le personnel actuel. Devant la colère des 
familles J.P Blazy a envoyé en urgence du 
personnel du service  espaces verts. Cet 
entretien doit être prévu au quotidien nous 
ne manquerons pas de réagir si ce n’est pas 
le cas
Résultat  budgétaire de l’Année 2018 : Déficit 
1,951 Million d’euros
Conseil Municipal  du 24 juin 2019 : En débat 
le compte administratif 2018 certifié par le 
trésor public. 
Le rapporteur Michel Jaurrey a voulu nous 
démontrer par des vidéos que la gestion 
financière de la ville était saine en concluant 
par un solde positif de  + 3.348.738,93€  tenant 
compte des restes à réaliser.
 Hors les Chiffres ne mentent pas, le résultat 
du compte de gestion budgétaire de l’année 
2018 occulté par le rapporteur laisse 
apparaître un déficit de 1,951 MM d’euros au 31 
décembre 2018 confirmant  ainsi nos craintes.
Le résultat positif  tenant compte du reste 
à réaliser annoncé de + 3.348.738,93 € par le 
rapporteur est en réalité de l’emprunt.
En effet nous avons dans les recettes 
d’investissements 1 emprunt de 6,03 Millions 
d’euros et un montant de 1,5 Millions d’euros 
de produits de cessions (répétitif) soit 7,53 
millions d’euros ce qui revient à dire que 
le résultat  positif n’est en réalité que de 
l’emprunt. Monsieur Cauro a cru bon une fois 
de plus de me traiter de menteur et que je 
n’avais aucun document affirmant mes dires. 
Je remercie Monsieur Jaurrey Maire Adjoint 
aux finances en réponse à mon intervention 
de confirmer que le compte de gestion 2018 
était bien déficitaire.
JP Blazy avait laissé croire lors du Conseil 
Municipal précédent que la dette de la Ville 
était de 30 Millions d’euros au 31 décembre 
2018, nous avions une fois de plus raison en 
réponse à son affirmation que la dette devait 
être au 31/12/2018 de 32 Millions d’euros 
(hors restes à réaliser).
Nous le disons depuis plusieurs années et 
cela ce confirme qu’avec les restes à réaliser  
et tenant compte des subventions, la dette 
sera largement supérieure. Il sera  nécessaire 
en mars 2020 après les élections de faire un 
audit des finances de la Ville sachant que les 
préemptions se sont multipliées et revendues 
moins chers (ex : hôtel Acadie 1,6 Million 
revendu 960 Mille euros).

Claude Tibi
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Texte non parvenu

Triangle de Gonesse, Europacity : les grands 
projets à Gonesse connaissent un parcours 
chaotique. Le dernier épisode mi-juillet a été 
l’annulation par la Cour d’appel de Versailles 
de la décision du tribunal administratif de 
Cergy qui avait lui-même annulé la ZAC 
du triangle. Que dira le Conseil d’Etat en 
dernier ressort ? A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, nous attendons aussi la décision 
de la Cour d’appel sur une autre décision 
du tribunal administratif qui avait annulé 
le PLU de Gonesse. Au-delà des péripéties 
juridiques, il y a les péripéties économiques : 
difficultés du groupe Auchan, doutes sur 
le modèle économique des grands centres 
commerciaux, interrogations sur l’attitude 
des partenaires chinois dans un contexte 
de difficultés économiques mondiales. 
Calendrier, contenu des projets (quelle part 
pour le commerce, les loisirs, la culture ?), 
investisseurs : le plus grand flou prédomine 
aujourd’hui.
On nous laisse croire que la gare de la ligne 
17 du métro est acquise mais c’est encore 
loin (pas avant 2027 !) et les travaux pour 
le tronçon allant jusqu’au Bourget sont 
prioritaires. Nous soutenons la ligne 17 à 
Gonesse d’abord et avant tout pour bénéficier 
d’une meilleure offre de transports pour les 
Gonessiens. Et la ligne 17 ne doit pas retarder 
une profonde rénovation de la gare RER D 
située sur Arnouville qui devient urgente.
La municipalité communique massivement 
sur ces grands projets … mais on a l’expérience 
des précédents « grands projets » tombés à 
l’eau : Roland-Garros à Gonesse, barreau RER 
B-RER D (abandonné de fait alors qu’il y avait 
les financements).
Pour les élus de notre groupe, notre 
municipalité devrait plutôt se consacrer à 
ce qui nous préoccupe immédiatement et 
ne pas promettre des emplois … en 2027, 
bref, s’occuper de notre vie quotidienne. 
Nous regrettons que les grands projets 
soient utilisés pour masquer les problèmes 
d’aujourd’hui non réglés à Gonesse :
- Concernant la sécurité et la tranquillité 
publique : nous avons encore subi 
d’importantes nuisances cet été. Nous 
déplorons les nombreuses voitures brûlées 
dans plusieurs quartiers de la ville, en 
particulier devant le Centre Marc Sangnier 
durant le week-end du 14 juillet. Il est 
inacceptable que la mairie laisse la situation 
se dégrader et soit incapable de trouver des 
solutions, année après année.
- Concernant les écoles, la ville maintient la 
semaine de 4 jours ½ pourtant rejeté par une 
majorité de Gonessiens et abandonnée par 
quasiment toutes les communes de France. 
Le règlement de cantine pénalise les familles 
en cas d’imprévu. D’accord pour lutter 
contre le gaspillage mais aujourd’hui, le seul 
bénéficiaire est la société Elior, multinationale 
qui a le marché de restauration scolaire à 
Gonesse depuis des années.
La date des prochaines élections municipales 
est maintenant connue : ce sera le 15 mars 
2020. Nous contribuerons activement à 
l’animation des débats locaux à l’approche de 
cette échéance en étant force de proposition.

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse
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Travaux

ÉTAT CIVIL

«Ma commune Ma santé», 
la nouvelle mutuelle à 
moindre coût
Pour que chaque habitant puisse bénéficier 
d’une couverture santé convenable, 
l’association Actiom a élaboré une mutuelle 
unique aux tarifs ultra-compétitifs baptisée 
«Ma commune Ma santé». Tous les 
administrés, quelle que soit leur condition, 
peut en bénéficier. 

Ceux qui souhaitent y adhérer peuvent 
se renseigner lors des permanences au 
centre socioculturel Marc Sangnier ou au 
Pôle Population Éducation Solidarité entre 
14h et 17h le deuxième mardi de chaque 
mois. La prise de rendez-vous s’effectue au  
05 64 10 00 48

SANTÉ

infos

Hommage à Georges Canto,  
ancien élu municipal

Georges Canto, élu sous l’ancien 
maire Emmanuel Rain (1947-1971), 
et Bernard Février (1977-1995) est 
décédé le 27 juillet dernier à l’âge 
de 93 ans. 
Né en Algérie française le 12 août 
1925, ce membre de la Jeunesse 
ouvrière chrétienne a quitté 
son pays natal pour s’installer à 
Gonesse en 1962 où il était médecin 

vérificateur à l’hôpital. Georges Canto a été élu deux ans 
après son arrivée en France. «Il était en charge des travaux», 
se souvient son fils Jean-Paul, avant de poursuivre : « Il 
s’est occupé de la Fauconnière, qu’on appelait alors le ‘Far 
West’ parce qu’il n’y avait rien. C’était un grand sportif qui 
pratiquait notamment la natation. C’est tout naturellement 
qu’il a supervisé les travaux de la piscine intercommunale 
et des autres stades ». 
" Au-dela des divergences politiques, nous avions des 
relations courtoises et respecteuses qui n'excluaient pas 
le débat ", précise Jean-Pierre Blazy. Fidèle à Emmanuel 
Rain, Georges Canto s’est retiré de la vie politique lors de 
l’élection de Bernard Février. Il l’a finalement rejoint au 
début de son deuxième mandat, à la demande expresse 
de Pierre Salvi, alors président du conseil général du Val-
d’Oise. «Jusqu’en 1995, il travaillait à la fois à la mairie et à 
l’hôpital, il faisait des semaines de 70 heures», raconte Jean-
Paul Canto. «Il a dépensé énormément d’énergie, c’était 
un homme très impliqué tout en étant très accessible», 
conclut-il. Il a été inhumé le 2 août dernier au cimetière 
de Gonesse. 

HOMMAGE

NAISSANCES 
14 mai : RODRIGUES Grabriella
29 mai : SOUMARE Oumou
3 juin : KAYA Lavine
5 juin : CAMLI Chabel
5 juin : OZCAN Mina
6 juin : NAZLI Nousseyba
7 juin : AMAROUCHENE Alice
9 juin : BOULAYE Souleymane
10 juin : GHAMMAM Ilyes
15 juin : RAFFIER Shanice
19 juin : JEAN BAPTISTE Nathanaël
19 juin : TOURE Naye
20 juin : YILDIZ Selen
26 juin : JACQUESSON Riley
26 juin : LAPOINTE Daniel
2 juillet : KHAROUNI Léyah
2 juillet : BADY Akshita
5 juillet : NKELANI SAMBA Ethan
7 juillet : LATULIPE Ayden
7 juillet : TIAKO NGOUNOU Billel
8 juillet : DEBANT Maïlynn
9 juillet : EM David

9 juillet : MEHMOOD Subhan
13 juillet : MAHDI Assia
14 juillet : LIÉGEARD Léa
20 juillet : SILFILLE FOFANA Djélyna
26 juillet : FALEYRAS Djeïlyana
28 juillet : LAFORTUNE Anaïs
28 juillet : LARHRIFI Youssef

MARIAGES
15 juin : AUGUSTE Jean-Marc BRUNO 
Christiane
22 juin : LACHAISE Cédric CREPINEAU 
Marianne
20 juillet : KELES Viken MULLER Amandine
06 juillet : TRINH Julien HU Jiayi

DÉCÈS
15 janvier : OBMALAY née NOKAYA Darakham
11 février : GOVIN Claude
11 mai : VOLPILHAC Olivier
4 juin : BOBET Jullian
11 juin : MESABLISHVILI Levan
11 juin : QUÉDOC née BONTEMPS Ginette

12 juin : BENABLA née HABTICHE Farida
12 juin : RANJARD née EPAIN Gisèle
13 juin : KIM née NGANG Mom
15 juin : DRAMÉ née DOUCOURÉ Kadidiatou
18 juin : BOUSQUET née FONTAINE Lucienne
24 juin : CAUX Kassandra
29 juin : MIGADEL Germaine
30 juin : ALI SAID Abdallah
3 juillet : MÉNARD Dominique
6 juillet : MARCELIN Joseph
7 juillet : MANGIN Jocelyn
7 juillet : POIRRIER Arnold
8 juillet : IDOUX Johann
8 juillet : KAGAN Bedri
14 juillet : SIMAO MARTINS  
née LUIS MARTINS Maria
18 juillet : KEMPERDICK Michel
18 juillet : BOURBOUSSON  
née ROBIC Madeleine
19 juillet : GHAOUTI Kheira
27 juillet : DAIRAIN née RIBIER Gabrielle



SORTIR 
À G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

C'EST QUOI
CETTE MAMIE ?!
Comédie - De Gabriel Julien-Laferrière – Avec Chantal 
Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic – 2019 – 1h39 – VF

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant 
la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été 
avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est 
envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. 
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-
sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que 
de garder son petit-fils… « Une comédie familiale à voir 
pour l’exubérance de Chantal Ladesou, et l’abattage fort 
digne de cette mamie indigne. » Voici

Séance spéciale en partenariat avec la Maison Intergé-
nérationnelle. Venez partager une séance conviviale, avec 
un pot d’accueil offert en avant-séance - Tarif unique : 3€  
cinema.publics@mairie-gonesse.fr - 01 77 80 92 91

mardi

10 sEPT.
18h

Cinéma J. Prévert

DORA ET LA
CITÉ PERDUE
 Aventure - De James Bobin – Avec Isabela Moner, Michael Peña, 
Eva Longoria – États-Unis – 2019 – 1h40 – VF

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, 
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : 
l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand 
elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. 
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son 
cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora 
embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le 
mystère de la Cité d’or perdue. 
« La jeune Isabela Moner incarne avec conviction une 
Dora qui ne s’en laisse pas conter et dont les aventures 
vont régaler les enfants et leurs parents. » L’Express

À l’issue de la séance, un goûter pour petits
 et grands à dévorer dans la convivialité ! 
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

MercreDI

11 sept.
14h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-GOUTER

CINÉMA
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LA REPRISE DE LA QUINZAINE 
Du 11 au 17 septembre, nous vous proposons une sélection de films présentés lors de 
la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2019, en partenariat avec le GNCR 
(Groupement National des Cinémas de Recherche). Profitez de cette occasion pour venir assister 
à des avant-premières exceptionnelles :

11 au 17 
sEPT.

Cinéma J. Prévert

CINÉMA

ON VA TOUT PÉTER 
Documentaire - De Lech Kowalski – France – 2019 – 1h49 – VF

Un mix de blues et de rock and roll : voilà le secret d’une révolte réussie. Quand je suis 
arrivé en plein cœur de la France dans l’usine d’équipement automobile GM&S menacée 
de fermeture, j’ai senti qu’un concert exceptionnel allait s’y donner. Il le fut : paroles 
inventées par des salariés poussés au-delà des limites du supportable, musique écrite par 
des êtres humains déterminés à bouleverser toutes les règles, y compris celles de la lutte…

Avant-Première vendredi 13 septembre à 20h15

ALICE ET LE MAIRE 
Comédie dramatique - De Nicolas Pariser – Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora 
Hamzawi – France – 2019 – 1h43 – VF
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent complétement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de 
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
« Un grand film didactique et lucide sur l’exercice du pouvoir. » Télérama

Avant-Première mardi 17 septembre à 20h30

UNE FILLE FACILE 
Drame, Comédie - De Rebecca Zlotowski – Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau – 
France – 2019 – 1h31 – VF
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire 
dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. 
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. « Un film d’apprentissage solaire autour de 
l’été de deux cousines. Une chronique de classe toute en légèreté. » Libération

Merc.11 septembre à 20h30, vend.13 à 18h30, sam.14 à 16h, lund.16 à 14h (Instant-Ciné),
mar.17 à 18h45, vend.20 à 18h et mar.24 à 18h     cinema.publics@mairie-gonesse.fr - 01 77 80 92 91

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Drame, Comédie - De Quentin Tarantino – Avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie – États-Unis – 2019 – 2h41 – VO/VF  
Interdit aux moins de 12 ans

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
« Le neuvième film événement du réalisateur est une ode au L.A. 
des années 60 dans lequel Tarantino joue avec le passéisme de 
façon volontairement ambigüe et perverse. » Les Inrockuptibles

Venez partager votre passion avec les Amis du Cinéma autour 
d’un pot convivial après la séance. Chacun est invité à apporter sa 
contribution culinaire - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

dimanche

15 sept.
16h

Cinéma J. Prévert

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS DU CINÉMA

« Un éclairage brut et à fleur de peau. » 
Télérama
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BRIC À BRAC
THÉÂTRE DE LA VALLÉE                                                                                           
Une montgolfière promenant des chats, un vélo en fil 
de fer, un pendule de poissons, une cabane de plage 
miniature, un mystérieux aviateur… Bruno Bianchi nous 
fait voyager à travers son bric à brac d’objets surprenants. 
Des tableaux se dessinent sous les yeux des enfants. 
A chaque objet est associé un son. Les  images et la 
musique créent un univers original autour de l’homme-
orchestre de ces différents mondes. Sans parole, musical 
et visuel, Bric à Brac est un spectacle particulièrement 
adapté pour le très jeune public.

Public : Recommandé à partir de 1 an- Durée : 25 mn 
Renseignement- réservation au 01 34 45 97 60

vendredi

20 sEPT.
10h30
Médiathèque
de Coulanges

THÉÂTRE / MUSIQUE

LA FÊTE  
DU ZOUK 
Les associations Maridom et 
A.2S.H organisent le samedi 
21 septembre à partir de 
10h à la salle Jacques Brel 
une grande fête animée par 
le groupe Unity4Zouk et 
d'autres invités : Priscillia, 
Sabrina Lia, Erik Negrit, 
Maurane Voyer, M'Rick et 
Java Cristal. Des stands, 
expositions, défilé de mode, 
danses seront également 
présentés, ainsi qu'une 
finale de concours Jeunes 
Talents. After club avec DJ 
Sisco. Les tickets sont en 
vente dans les lieux suivants : 
"Tropic Marché"/St-Ouen, 
Ministère de la Santé/ Paris, 
"Coffee indiana" /Garges-
les-Gonesse et Epicerie fine/
Goussainville.

Tarif : 15€ en prévente,  
20€ sur place
Renseignement-réservation au 
06 09 30 76 31
Les recettes de l'évènement 
contribueront au financement 
d'un voyage solidaire au 
Cameroun

ASSOCIATION

samedi

21 sEPT.
dès 10h

Salle J. Brel
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Tout public - Gratuit – Renseignements : 01 34 45 97 58 / slemire@mairie-gonesse.fr           Possibilité de transport par :
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Samedi
21 septembre

à 14h
Promenade

historique au fil
du Croult

Dimanche
22 septembre 
à 14h 
Visite de l’église
Saint Pierre
Saint Paul  

Cette promenade le long du Croult est 
l’occasion d’évoquer son rôle dans l’histoire de 
la ville et de ses habitants, paysans, meuniers et 
boulangers. La rivière, canalisée au XXe siècle 
a retrouvé une partie de son aspect originel 
dans le parc du Vignois site qui conjugue le 
patrimoine naturel avec l’histoire de Gonesse. 
Réservation conseillée.

Visite libre ou commentée de l’église classée 
Monument Historique (XIIIe-XVIIIe siècles)  : 
orgue Renaissance et tribune ornée de 
peintures représentant un concert d’anges 
musiciens (XVIe siècle), tableaux et statuaire 
(XVI-XVIIIe siècles).



ANIMATION

samedi 

21 SEPT.
14h-17h 

Médiathèque 
George Sand 

LES APRÈS-MIDIS EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Connaissez-vous les casques de réalité augmentée aussi appelés casques VR ? Ces grosses 
lunettes utilisées, entre autres, dans les jeux vidéo vous permettent de vous immerger dans 
un monde virtuel de manière ultra réaliste. Les médiathèques de Gonesse, en partenariat avec 
l’association Elshopo, vous proposent de faire l’expérience de cette immersion dans un monde 

mercredi 

25 SEPT.
Espace jeunesse

(jeune public)

Salle d’actualité
(tout public) 

14h-17h 
Médiathèque
de Coulanges 

samedi 

28 SEPT.

RENCONTRE MUSICALE
Que vous soyez curieux ou mélomanes, les discothécaires 
vous invitent à des temps de rencontres avec des artistes 
(interprètes issus de la scène locale), à des séances 
d'écoutes musicales autour d'un thème ou encore au 
partage de vos propres coups de cœur.

Tout public - Durée : 2h
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

RENCONTRE MUSICALE

samedi 

21 sept.
15h

Médiathèque
de Coulanges
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LA REINE MARGOT
Prix d’interprétation féminine Cannes 1994 - Prix du Jury Cannes 1994. 
Film historique, drame - De Patrice Chéreau - Avec Isabelle Adjani, Daniel 
Auteuil, Jean-Hugues Anglade - 1994 - 2h39 - VF Tous publics avec avertissement

Elle est belle, elle est catholique, elle est la sœur du roi, elle s’appelle 
Marguerite de Valois. Son frère l’a surnommée Margot. Henri de 
Navarre est protestant, on dit qu’il est mal élevé, mal rasé, qu’il 
sent l’ail et la sueur. On les marie de force... « En 1994, la fresque 
historique de Patrice Chéreau sur les tueries de la Saint-Barthélemy 
bouleverse le genre, tel un somptueux ballet sanglant. » Télérama

 
En partenariat avec le CCAS de Gonesse. Dans le cadre de l’Université 
Inter-Âges, conférence sur Catherine de Médicis présentée par 
Emmanuel Garcia, professeur d’histoire, à 14h, suivie du film à 16h.
Conférence : 5€ / Film : 3€ - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

CINÉMA / UIA

VENDREDI 

27 SEPT.
14h

Cinéma J. Prévert

virtuel comme vous aurez vous-même dessiné à l’aide d’une manette ou d'un stylo connecté ! Vous ne nous croyez pas ? 
Venez participer à cette expérience dans une nouvelle dimension ! A l’issue des ateliers, les dessins les plus originaux seront 
imprimés en sérigraphie sur des sacs que vous pourrez ramener chez vous ! Vous pourrez également profiter d’applications 
en réalité augmentée sur PS4 !

Tout public - Durée : 3h - Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

Dimanche
22 septembre 
à 14h 
Visite de l’église
Saint Pierre
Saint Paul  
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CINÉMA - CIRQUE

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
VENEZ DÉCOUVRIR LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019-2020

SAMEdi

28 SEPT.
13h30

Cinéma J. Prévert

CINÉ-FAMILLE

SAMEdi

28 SEPT.

ROSA ET DARA : 
LEUR FABULEUX VOYAGE
Animation - De Natalia Chernysheva – France – 2019 – 49 min – VF

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces 
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du 
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, 
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… Tant d’inventions 
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
« Ode à l’imagination ponctuée de jolis intermèdes pédagogiques 
sur les volcans, la gravité ou les étoiles. » Télérama

Prolongez l’expérience du film en famille et entre amis avec un 
atelier de dessins et collages autour des souvenirs de vacances ! 
Tarif unique : 2€50 - cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

LA SAISON DU CINÉMA JACQUES PRÉVERT - 14H30
Festivals, hommages, rendez-vous incontournables... 
Une présentation suivie du truculent et mordant LA VIE SCOLAIRE, le nouveau 
film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec la présence exceptionnelle de 
l’équipe du film (sous réserve). 
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde  ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé 
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

Tarif : 3€- Réservation fortement recommandée
cinema.publics@mairie-gonesse.fr - 01 77 80 92 91

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE - 18H
Une soirée conviviale pour vous présenter les temps forts de la saison et le 
spectacle FAMILLE CHOISIE par la Compagnie Carré Curieux, place Jean Jaurès :
Spectacle endiablé d’une famille de cœur. Ensemble, depuis dix ans, ces quatre 
amis font du cirque. Sur les places des villes, ils nous accueillent sous leur curieux 
chapiteau carré où acrobatie, jonglerie et monocycle nous raccrochent les uns 
aux autres. Ils n’étaient pas frères mais ils le sont devenus. Ils ont décidé́ de ne 
faire plus qu’un. Pourtant ils ne cherchent pas, en scène, l’unité́ à tout prix, au 
contraire. C’est du conflit et du désaccord que naissent les possibles. Comme 
une bande de louveteaux turbulents, les quatre circassiens prennent place au 
centre d’un chapiteau. Là, sous le regard du public, ils multiplient les séquences 
décalées qui propulsent le spectateur dans un bestiaire dépaysant : on les voit 
apparaître en chauve-souris, revenir en truie serpent, se métamorphoser en 
oiseaux transparents. Ils sont partout. Jongleurs, acrobates, magiciens, ils ne 
racontent pas une histoire mais disent avec humour et énergie ce que c’est 
qu’une fratrie.

Tout public à partir de 6 ans - Gratuit sur réservation : 01 34 45 97 60
www.carrecurieux.be

Plus d'informations dans le DOSSIER DU MOIS 
en pages 8 à 10.
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GRRRRR
COMPAGNIE SYLEX                                                                                           
Une danseuse est au centre d’un grand 
cercle formé au sol par les enfants. Des 
figures animales apparaissent, faites de 
peaux, de poils, de laine et de plumes. Le 
corps de la danseuse se transforme à vue, 
du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. 
Naît alors un drôle de bestiaire d’animaux 
hybrides à jambes de danseuse !
Par une approche anthropologique et 
ludique, ce spectacle sensibilise les jeunes 
spectateurs en les ramenant aux origines 
de la danse. Expérience joyeuse et 
sauvage, Grrrrr invite parents et enfants à 
se mettre en mouvement, dans un grand 
bal final. 

Avec Sylvie BALESTRA danseuse-chorégraphe 
et Aude Le BIHAN, danseuse. 
Représentations scolaires : Jeu. 3 et vend. 4 
oct. à 10h et 14h

Public : Recommandé à partir de 3 ans 
Durée : 35 mn - Gratuit sur réservation - 
www.sylex.fr

SAMEdi

5 oct.
10h30
Micro-Folie

Centre socioculturel 
Louis Aragon

DANSE

LUNdi

7 ocT.
14h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-RENCONTRE / SPÉCIAL "SEMAINE BLEUE"

BONJOUR
LE MONDE ! 
Animation – De  Anne–Lise Koehler, Eric Serre  
France – 1h01

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de 
superbes décors colorés, pour raconter aux petits 
et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre 
où les marionnettes, les sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la 
faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais 
vue !
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, 
mammifère ou poisson ? Les sculptures de papier de 
“Bonjour le monde !” animent le spectacle de la vie 
sauvage. Un regard d’artiste posé sur le monde.

À l’occasion de la Semaine Bleue, qui met en avant 
la planète et la nature, le cinéma organise une belle 
rencontre inter générationnelle avec la réalisatrice, 
Anne Lise Koehler autour d’un bijou d’animation 
BONJOUR LE MONDE ! qui enchantera petits et 
grands avec ses merveilleux animaux sculptés en 
papier mâché !
Séance gratuite - Réservation fortement recommandée : 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Le RDV des amis du cinéma Instant-ciné- ANS -
3 Recommandé à partir de 3 ans

Films en VF sauf mention contraire

SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE Durée Merc. 4 Jeu. 5 Vend. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

PLAYMOBIL, LE FILM 1h40 14h30 14h 14h

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1h59 16h15 16h 20h15 18h 20h30 14h

UNE GRANDE FILLE (VO) 2h17 20h15 18h 16h 18h 20h

C'EST QUOI CETTE MAMIE ?! 1h39 14h 16h 16h
18h 

Séance spéciale

L'INTOUCHABLE, HARVEY WEINSTEIN (VO) 1h39 18h30 20h30 18h30 14h 16h15

SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE Durée Merc. 11 Jeu. 12 Vend. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

DORA ET LA CITÉ PERDUE 1h40
14h 

Ciné-Goûter
14h 14h

FRANKIE (VO) 1h38 18h45 16h45 18h45 20h30 14h

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD 2h41 16h (VO) 14h (VF) 20h (VO) 16h (VF) 17h30 (VO) 16h (VF)

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE 

ON VA TOUT PÉTER 1h49
20h15 

Avant-Première

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE 

ALICE ET LE MAIRE 1h43
20h30 

Avant-Première

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE 

UNE FILLE FACILE 1h31 20h30 18h30 16h 14h 18h45

LES GRANDS CLASSIQUES AU CINÉMA 

BULLITT (VO)
1h53 18h 15h30

SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE Merc. 18 Jeu. 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 1h48

FERMÉ

14h 14h

FOURMI 1h45 14h 18h 16h 16h 20h

FÊTE DE FAMILLE 1h41 16h 20h 18h 14h 16h

VIF-ARGENT 1h46 20h 16h 18h 14h

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD 2h41 20h (VO)

UNE FILLE FACILE 1h31 18h 18h

SEMAINE DU 25 SEPT. AU 1ER OCT. Merc. 25 Jeu. 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 1er

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 1h48 14h30

ROSA & DARA : FABULEUX VOYAGE 49 min
13h30                      

Ciné-Famille

OUVERTURE DE LA SAISON DU CINÉMA

LA VIE SCOLAIRE 1h51
14h30 

Ouv. saison
16h 14h 18h

LES HIRONDELLES DE KABOUL 1h21 20h15 20h 18h 16h 14h

DEUX MOI 1h50 18h15 20h30 14h 20h 16h

TU MÉRITES UN AMOUR 1h39 16h30 18h45 18h 18h 20h

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : CONF. CATHERINE DE MÉDICIS +

LA REINE MARGOT 2h39
14h 

Conf. + Film
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Hommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 2 SEPTEMBRE 
Diabolo grenadine 
Carottes râpées 
Salade de tomates 

Lasagnes à la bolognaise 
Lasagnes au saumon 

Petit suisse aux fruits  
Petit suisse nature et sucre

Compote de pommes 
Compote pomme fraise

 MARDI 3 SEPTEMBRE 
Concombre, 
Céleri et mayonnaise au paprika BIO

Escalope de dinde à la tomate 
Colin à l'ail et aux fines herbes

Purée de pommes terre 

Cantal 
Emmental

Flan nappé au caramel 
Flan à la vanille

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
Taboulé BIO 
Salade de fusilli au pesto BIO

Bœuf sauté aux aromates 
Poisson blanc gratiné au fromage

Carottes vichy LOCAL

Yaourt nature et sucre LOCAL 
Yaourt aromatisé vanille LOCAL

Fruits locaux

 JEUDI 5 SEPTEMBRE 
Crèmeux de betteraves 
Chou-fleur

Filet de hoki pané et citron 
Cordon bleu

Blé  aux petits légumes BIO

Camembert BIO 
Tomme blanche BIO

Fruit de saison

 VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
Pastèque 
Melon jaune

Omelette BIO 
Pané de blé fromage épinard

Haricots verts à la ciboulette BIO

Saint Môret 
Tartare ail et fines herbes

Brownies 

 LUNDI 9 SEPTEMBRE 
Salade verte et croûtons
Duo de carottes BIO

Boulettes au pistou 
Nuggets de blé & ketchup

Ratatouille et pommes de terre

Brebis crème 
Cotentin

Tarte normande 
Tarte aux poires

 MARDI 10 SEPTEMBRE 
Tomates et coeur de palmier BIO 
Tomates et maïs BIO

Pavé de colin napolitain 
Boulette d'agneau au curry

Semoule et jus BIO

Yaourt aromatisé vanille BIO/LOCAL 
Yaourt nature et sucre BIO/LOCAL

Cocktail de fruits au sirop 
Ananas au sirop

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Tarte au fromage 
Tarte aux poireaux

Sauté de dinde du forestier 
Oeufs durs sauce mornay

Epinards à la crème

Fromage blanc et sauce à la fraise 
BIO 
Fromage blanc et sucre BIO

Fruits locaux

 JEUDI 12 SEPTEMBRE 
Rillettes et cornichons 
Rillettes de la mer

Rôti de veau sauce grand mère 
Portion de colin sauce citron 

Coquillettes BIO

Saint Nectaire 
Montboissier

Cône glacé vanille

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
Pomelos et sucre 
Radis et beurre

Poisson frais selon arrivage
Axoa de boeuf

Riz créole BIO

Coulommiers 
Brie

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir

 LUNDI 16 SEPTEMBRE 
Betteraves, vinaigrette du terroir BIO 
Macédoine et mayonnaise 

Steak de colin sauce aneth 
Quenelles de veau sauce marengo

Courgettes et pennes

Petit suisse aux fruits BIO 
Petit suisse nature et sucre BIO

 MARDI 17 SEPTEMBRE 
Tomate et vinaigrette miel colombo 
Concombre, vinaigrette à la 
ciboulette

Hachis parmentier 
Brandade de poisson

Yaourt aromatisé vanille Yaourt 
nature et sucre

 MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
Pastèque 
Melon charentais

Poulet rôti 
Colin à l'ail et aux fines herbes 

Haricots verts à la tomate

Edam  BIO/LOCAL 
Tomme noire BIO/LOCAL

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Céleri râpé au fromage blanc et 
citron 
Laitue iceberg et noix 

Bœuf sauté au jus 
Filet de limande sauce crème 

Carottes persillées

Fraidou 
Petit moulé  
saveur aux noix

 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

Salade de pommes de terre à la 
californienne 
Salade strasbourgeoise

Pizza fromage

Salade iceberg, 

Carré de l'est  BIO
Bûchette mi-chèvre BIO

 LUNDI 23 SEPTEMBRE 
Lentilles, vinaigrette du terroir BIO 
Taboulé BIO 

Croc'veggie fromage 
Pavé du fromager

Gratin du Sud 
(courgettes, tomates, crème, 
gruyère)

Fromage blanc et sucre 
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

 MARDI 24 SEPTEMBRE 
Tomates et coeur de palmier BIO 
Salade de mâche & croûtons, 

Omelette BIO
Paupiette de veau bercy

Gratin de pommes de terre

Pont l'Evêque 
Gouda BIO

Petit pot de glace 
vanille-fraise

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
Melon jaune 
Pastèque

Paëlla au poulet et riz BIO
Paëlla au poisson et riz BIO

Coulommiers BIO 
Camembert BIO

Abricots au sirop 
Ananas au sirop

 JEUDI 26 SEPTEMBRE 
Salade coleslaw  
Salade de maïs Vinaigrette au persil

Rôti de bœuf aux oignons 
Médaillon de merlu aux deux 
moutardes

Petits pois saveur du jardin BIO

Cotentin nature 
Tartare ail et fines herbes

Eclair à la vanille 
Eclair au chocolat

 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
Roulade de volaille et cornichons 
Rillettes de poissons

Escalope de porc dijonnaise 
Boulette soja 
tomate basilic

Coquillettes et fromage rapé BIO

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature et sucre

Fruit extra LOCAL



L’ORCHESTRE NATIONAL  
D’ILE DE FRANCE
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A LA DÉCOUVERTE DU CROULT
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