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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.

Le comte de Bouderbala en spectacle
 CULTURE 

En pleine tournée dans la France entière pour donner les dernières représentations de son deuxième spectacle, 
Sami Ameziane, plus connu sous le nom Comte de Bouderbala, était de passage à Gonesse le jeudi 27 novembre. 
Plus de 530 personnes s’étaient réunies à la salle Jacques Brel pour assister au spectacle. 

 PATRIMOINE 

La villa Saintville qui abritait l'ancienne trésorerie 
jusqu'aux années 2010 a été inaugurée ce samedi 30 
novembre après plusieurs mois de travaux en présence 
d'élus de la ville et de nombreux commerçants du centre-
ville. Le 75 rue de Paris se compose désormais de plusieurs 
appartements entièrement rénovés et de deux cabinets 
médicaux toujours vacants à ce jour. Si vous souhaitez les 
occuper, contacter le 06 08 54 07 90

Inauguration de  
la villa Saintville

''retours sur''
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 ÉVENEMENT

Les 7 et 8 décembre derniers, le marché de Noël 
avait repris ses quartiers à la salle Jacques Brel 
pour la deuxième année consécutive. Une trentaine 
d’associations locales y avaient installé leur stand, 
proposant leur production à la vente. Le père Noël 
en personne y avait fait une apparition. 

Le Noël des commerçants 
 ASSOCIATION   

 VIE LOCALE 

Les trois centres socioculturels et l'espace de vie social de la ville ont proposé aux enfants gonessiens le 
dimanche 15 décembre de participer à un après-midi festif pour célébrer la fin de l’année autour du spectacle 
“Peau d'âne”. 

Marché de Noël
des associations

Spectacle de fin d'année des centres 
socioculturels

Du 30 novembre au 15 décembre, la patinoire installée 
sur le parvis de la salle Jacques Brel était ouverte 
tous les jours aux gonessiens gratuitement. Habitués 
au froid et au patinage, les personnages principaux 
du célèbre dessin animé La Reine des neiges étaient 
présents. 

L'association des commerçants du centre-ville fraîchement créée a organisé le mercredi 18 décembre un après-midi 
pour les enfants de la ville. A cette occasion, des tentes avaient été dressées sur le parvis de l'hôtel de ville pour y 
accueillir le Père Noël.
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L'Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (lnsee) effectue tout au long de l'année 
une enquête statistique sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités... ). Elle est la 
seule source permettant de nous comparer à nos 
voisins européens. Pour qu’elle puisse être réalisée, 
un échantillon de 73 000 logements est tiré au hasard 
chaque trimestre sur l'ensemble du territoire. Les 
personnes concernées seront interrogées pendant 

six trimestres consécutifs : les premières et dernières 
étapes se font par visite au domicile des enquêtés, 
les autres par téléphone.  La procédure :  Certains 
des foyers sélectionnés se situent à Gonesse et ont 
reçu un courrier d’information contenant le nom 
de l’enquêtrice qui prendra directement contact 
avec eux. Elle sera munie d'une carte officielle. La 
participation à cette enquête est obligatoire.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. 
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques 
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Enquête de l’INSEE sur l’emploi
 STATISTIQUES 

Séjours des vacances d’été 2020 !
Comme chaque année, la Ville organise des séjours au 
cours des mois de juillet et d'août. Vous pouvez pré-
inscrire vos enfants aux séjours : 
Juillet  6/12 ans (15 jours) - 13/17 ans (10 à 15 jours)
Août  6/12 ans (10 à 15 jours) - 13/17 ans (15 jours)
La priorité sera donnée aux enfants qui ne sont 
jamais ou peu partis en séjours organisés par la Ville. 
Toute personne pré-inscrite recevra un courrier de 
confirmation ou d’infirmation (placement sur liste 
d’attente).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Vous pouvez pré-inscrire vos enfants jusqu’au 31 mars 
au 01 34 45 10 76. Plus d’informations au 01 39 85 19 35.

 ENFANCE 

Une nouvelle série d’ateliers 
pour bouger et manger équilibré
Des séries d’ateliers culinaires et d’activités physiques 
sont proposées par la Ville aux enfants de CM1 et 
de CM2 accompagnés de leurs parents. La première 
série se déroulera du 11 janvier au 28 mars. 
Le but : inculquer aux enfants les enjeux d’une 
alimentation équilibrée, les bons gestes à adopter 
tout en leur transmettant quelques recettes pour 
préparer de bons petits plats. 
Les parents apprendront quant à eux à déchiffrer les 
emballages des aliments pour mieux comprendre 
leur qualité nutritionnelle. 
Tous se retrouveront ensuite lors des activités 
physiques pour partager un moment en famille.

 SANTÉ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Inscriptions de préférence avant le 11 janvier mais 

possibles jusqu’au vendredi 17. Les bulletins sont à déposer 
au centre socioculturel Ingrid Betancourt. Pour plus de 
renseignements, contacter le 01 30 11 24 70.
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La mairie a convoqué les 
responsables départementaux et 
locaux de la Poste après avoir appris 
leur décision de fermer pendant trois 
semaines consécutives le bureau 
de la Fauconnière à compter du 13 
décembre et jusqu'au 6 janvier.
Elle a vivement protesté contre cette 
décision inacceptable contraire au 
principe du service public qui pénalise 
les habitants du quartier. L'annonce 
par les responsables d'un renfort de 
personnels sur le bureau principal 
ne saurait répondre au besoin des 

habitants de la Fauconnière.
La mairie a également rappelé les 
nombreuses difficultés rencontrées 
touchant la distribution du courrier 
et des colis dont les Gonessiens lui 
font régulièrement part. La Ville est 
prête à apporter sa contribution 
avec la Police nationale pour mieux 
assurer la sécurité des postiers. Il 
appartient cependant et avant tout 
à la Poste de garantir la qualité du 
service public qui s'est fortement 
dégradée depuis de trop nombreux 
mois.

 SERVICE PUBLIC 

D'important travaux sont prévus à compter du 13 janvier 
pour sécuriser et rénover la portion de la rue Berthelot 
comprise entre le rond-point de la Paix et le rond-point de 
la Malmaison. Le but de ces travaux est de supprimer les 
îlots permettant les manoeuvres de demi-tour et pouvant 
être source d'accidents sur une axe où les véhicules circulent 
rapidement. La circulation restera possible sur une voie sur 
l'ensemble de la période des travaux qui devrait s'acherver à 
la mi-mai. Les lignes de bus 11, 250 et 95.02 dont les trajets 
passent par ce secteur seront déviées. A l'heure où nous 
écrivons ces lignes, la Ville  n'a pas encore reçu les nouveaux 
tracés de la part des différents transporteurs.

Des perturbations 
à prévoir rue Berthelot

 TRAVAUX 

Inscriptions et vérifications des listes 
électorales : effectuez vos démarches 
avant le 7 février
Le compte à rebours avant les prochaines élections 
municipales a commencé. Elles auront lieu les 15 et 
22 mars 2020.
Pour être sûr de pouvoir glisser un bulletin dans 
l’urne, les Gonessiens sont invités à vérifier leur 
inscription sur les listes électorales. En effet, depuis 
la mise en place du Répertoire Électoral Unique géré 
par l’Insee, quelques anomalies ont été constatées. 
Certaines ont pu être corrigées lors des élections 
européennes mais d’autres peuvent subsister. 

Les citoyens peuvent s’assurer qu’ils figurent bien sur 
les listes en se connectant à l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ R51788. 
Il est également possible de se renseigner au Pôle 
Population Éducation Solidarité situé au 1, rue Pierre Salvi.
Tout changement d’adresse au sein-même de la 
commune doit être signalé pour être inscrit dans le 
bon bureau de vote. Vous avez jusqu’au 7 février 
inclus pour vérifier votre inscription ou vous 
inscrire sur les listes électorales.

 CITOYENNETÉ 

Bureau de poste de la Fauconnière : 
une fermeture inacceptable de  trois semaines
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internet

Fibre optique : 
des pannes trop nombreuses 
et qui durent trop longtemps

Depuis plusieurs semaines, des centaines de riverains sont touchés 
par des pannes de connexion à Internet passant par la fibre optique. 
Bien que la Ville de Gonesse ne soit pas l’un des acteurs du dossier, 
elle estime que cette situation est inadmissible et agit pour que des 
solutions soient apportées rapidement. 

Gonesse dispose d’un réseau 
Internet moderne
Alors que certaines communes voisines 
ne disposeront pas du haut débit avant 
plusieurs années, la majeure partie des 
foyers gonessiens peut souscrire à une 
offre de connexion à Internet par la fibre. 
Ceci a été rendu possible grâce à un 
déploiement précoce du réseau par Val-
d’Oise numérique. Mais la mise en place 
technique de l’infrastructure ne fait pas 
tout ; pour une bonne qualité de service, 
Débitex doit aujourd’hui assurer la 
maintenance du réseau et les opérateurs 
le raccordement des foyers et le service 
après-vente auprès des usagers. 

Réunion publique exceptionnelle du 3 décembre dernier consacrée à la surfréquence exceptionnelle des pannes 
liées à la fibre optique. Cette réunion organisée par la Ville avait pour but de mettre en relation les habitants 
avec les acteurs du dossier : Val d'Oise numérique, Debitex et les opérateurs.

Des cas de pannes trop fréquemment constatés
L’accès à Internet étant devenu un service indispensable au 
quotidien, une panne peut avoir d’importantes conséquences 
autant d’un point de vue personnel que professionnel. Le 
maintien d’une connexion stable et efficace de la part de 
Débitex Télécom – la société en charge du déploiement 
de la fibre à Gonesse – et des opérateurs (Orange, SFR et 
Free) est essentiel pour les Gonessiens. Cependant la Ville 
a constaté une insatisfaction croissante des habitants liée 
à de trop nombreux cas de pannes durant parfois plusieurs 
semaines voire plusieurs mois avec des rétablissements parfois 
ponctués de coupures régulières. La Ville a bien conscience 
que cette situation n'est pas normale, c'est pourquoi elle est 
régulièrement en rapport avec les différents acteurs du secteur 
pour que des améliorations soient rapidement apportées dans 
le but d'améliorer la maintenance du réseau de fibre optique. 
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internet

•  Etudes (terrain, cheminement  
des fibres, emplacements des 
armoires de rue)

•  Concertation avec les mairies pour 
l’implantation des armoires de rue

•  Construction (nœud de raccordement, 
armoires de rue, tirage des fibres)

•  Assurer la maintenance et  
la sécurisation technique du réseau.

Une réunion publique 
pour trouver des solutions
Mardi 3 décembre, environ 80 habitants se sont 
rendus à la réunion organisée par la Ville salle du 
Conseil municipal pour mettre en relation directe 
usagers, Débitex Télécom, Val-d’Oise numérique 
(qui pilote les projets d’aménagement et de 
développement numérique dans le département) 
et les opérateurs Orange et SFR. 
Les témoignages apportés ce soir-là ont permis 
de déceler que dans la grande majorité des cas, 
les dysfonctionnements constatés à Gonesse 
trouvent leur origine dans les armoires qui 
abritent les réseaux de fibre. Les serrures de 
ces dernières sont parfois fracturées par les 
techniciens des opérateurs ou de leurs sous-
traitants – qui sont très nombreux à y intervenir 
- laissant les locaux ouverts aux quatre vents. 

Une vigilance citoyenne 
indispensable

Si vous constatez  
une situation anormale autour 
d’une des armoires de fibre optique  

(porte fracturée ou toute autre 
forme de dégradation),  n’hésitez 
pas à contacter la mairie qui 

transmettra les informations et 
photos à Débitex :  

cbraga@mairie-gonesse.fr

Chacun doit prendre  
ses responsabilités
Dans un contexte où l’ubérisation du travail est en 
constante augmentation, les opérateurs classiques 
font intervenir sur le réseau de nombreux sous-
traitants avec peu de contrôle. La Ville a écrit à la 
direction des opérateurs présents sur le territoire 
ainsi qu’à l’ARCEP (autorité de régulation et de 
contrôle du numérique) pour leur demander de 
mieux encadrer le travail des sous-traitants pour 
limiter les conséquences liées à l’incompétence, 
la négligence voire la malveillance de certains 
techniciens à travers notamment l’obligation de 
fournir un compte rendu photographique avant 
et après chaque intervention sur les armoires. La 
Ville a également exigé de Débitex une meilleures 
surveillance des armoires de fibre optiques dans le 
but de limiter au maximum les dégradations.

QUEL EST LE RÔLE DE CHACUN ?

Portes fracturées, cables sectionnés, les armoires de fibre 
optique ne sont pas suffisamment sécurisées. La ville de Gonesse 
a demandé à Débitex d'étudier rapidement les solutions à mettre 
en oeuvre.

Le syndicat Val d'Oise 
Numérique investit  

pour la mise en place  
de la structure

• Mise en concurrence
• Choix et suivi du délégataire
•  Notification du  

contrat de délégation de 
service public

Le délégataire construit un 
réseau de fibre optique 

Les opérateurs viennent 
sur le réseau pour proposer 

des offres de services

•  Raccordement des opérateurs 
au réseau de fibre optique 
créée par DEBITEX 

•  Tous les opérateurs peuvent 
venir sur le réseau

•  Actuellement 3 opérateurs 
ont répondu présent : SFR, 
ORANGE, FREE
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jeunesse

Voyage solidaire au Cameroun 

L’idée d’un voyage solidaire avait 
germé il y a plus de cinq ans dans 
la tête de Marafa Issa, président de 
l’association « stop aux souffrances 
humaines ». Il a finalement commencé 
à prendre forme l’année dernière 
avec le concours de plusieurs agents 
de la Ville. «Il y a eu un vrai travail, 
une vraie réflexion autour de ce 
voyage. Il ne s’agit pas de tomber 
dans le syndrome du sauveur», 
expliquait Rémy Roche, responsable 
du service civique jeunes municipal 
avant le départ. 

Loin des sentiers battus
Pendant ces deux semaines, les 
adolescents ont été confrontés à 
un quotidien qui ne ressemblait 
en rien au leur. « Dans le village, on 
devait aller chercher de l’eau pour 
se doucher », se souvient Jebril 
Cherkaoui, l’un des jeunes qui a pris 
part à ce voyage. « L’accès à l’eau, 
c’est ce qui m’a le plus frappé, le 
puits était à un kilomètre de notre 
auberge et nous avions un baril à 
remplir», ajoute Kenny Monteil, un 
autre membre du groupe. 
En plus des litres d’eau, les jeunes ont 
également transporté des kilos de 
sable pour faire le ciment nécessaire 
à la construction d’une ludothèque. 
« C’était dur mais j’ai vu des enfants 

âgés de 11-12 ans qui étaient à fond, je 
me suis dit qu’il y avait un vrai fossé 
qui nous séparait», explique Mantra 
Outtandy. 

Un voyage riche
Au fil de leur périple, les onze 
adolescents ont fait des rencontres 
particulièrement marquantes.
« J’ai été sensible à la réaction des 
personnes, leur accueil, elles étaient 
toujours souriants, nous acclamaient 
comme des héros », rapporte Ngoc 
Huy Truong. « Ce sont des personnes 
formidables et nous avons passé des 
moments fabuleux. Nous sommes 
toujours en contact et j’ai hâte de les 
revoir au Cameroun » confie Walid 
Boulekhlouk. Même son de cloche du 
côté des accompagnateurs  : «Tout n’a 

pas toujours été rose », précise Joël 
Solvar, responsable du CMJ et du CPJ 
mais aussi référent ''Parcours citoyen '' 
de la Ville, « mais c’est un voyage 
qui vous transforme autant sur le 
plan personnel que professionnel » 
résume-t-il. 

Prendre conscience 
de sa chance
Quelques semaines avant le départ, 
Nadiège Valoise, maire-adjointe 
déléguée à la vie associative 
expliquait  «souhait[er] faire prendre 
conscience aux jeunes de la chance 
qu’ils ont de vivre en France». Un 
souhait largement exaucé, puisque 
tous les adolescents interrogés 
assurent désormais mesurer cette 
chance. « Il y a d’autres enfants qui 
veulent réussir, qui s’en donnent 
la peine, il ne faut rien lâcher » 
estime Emeline Dos Santos qui 
souhaite devenir institutrice. « Ça 
m’a donné encore plus envie de me 
battre contre les inégalités » a ajouté 
Nachid Raslane, qui vise une carrière 
juridique.  
Tous n’ont maintenant qu’une hâte  : 
refaire leur valise pour découvrir 
d’autres pays.  

Pour onze jeunes de la Ville, les dernières vacances de la Toussaint ont 
été particulièrement enrichissantes : ces membres du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) et du service civique jeunes municipal ont en effet 
passé deux semaines au Cameroun dans le cadre d’un voyage solidaire. 
Une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier.



Quel gâchis ! 
Un nouveau projet : 
avec qui, quand, 
et pour quoi faire ? 
Nous, habitants, élus, 
associations et acteurs 
économiques du territoire 
exprimons notre colère et 
demandons au président 
de la République : 

•  de garantir la réalisation de la gare 
du Triangle de Gonesse de la ligne 17 
du métro du Grand Paris Express 
dans les délais prévus (2027)

•  de garantir la création  
des 10 000 emplois initialement 
prévus sur le site 

•  de garantir l’implantation des 
grands équipements culturels 
prévus qui contribueront à 
redonner de l’attractivité au 
territoire

•  de garantir l’excellence 
environnementale auquel répondait 
le projet annulé.

Pour signer cette pétition,  
merci de bien vouloir remplir le formulaire ci dessous. 

Vous pouvez soit le retourner par courrier à l’Hôtel de Ville de Gonesse (66 rue de Paris)  
ou le déposer dans l’un des services publics de la Ville de Gonesse,  

de l’Agglomération Roissy Pays de France

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

N° de mobile :         Signature :  
(si vous souhaitez recevoir des informations municipales par SMS) 

MACRON ABANDONNE LE VAL D’OISE

Mobilisons-nous !

OUI AU MÉTRO, OUI AUX EMPLOIS,  
OUI À LA CULTURE  

SUR LE TRIANGLE DE GONESSE

PÉTITION POUR  

DÉFENDRE LE TERRITOIRE

À SIGNER 
ET À FAIRE  

SIGNER 
AUTOUR  
DE VOUS
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DOSSIER

Pour une ville propre

La propreté de la 
ville est une affaire 
communale, mais aussi 
une affaire commune. La 
conjugaison du travail 
des services municipaux 
et du Sigidurs, couplée 
à l’implication des 
habitants, sont 
primordiales. Ramassage 
des ordures ménagères, 
nettoiement des voies, 
désherbage des trottoirs… 
À chacun sa tâche. 

La collecte et le traitement des 
déchets : l’affaire du Sigidurs
À Gonesse, c’est le Sigidurs, un établissement public, 
qui est en charge de la collecte et du traitement 
des déchets, qu’ils soient ménagers ou verts.

 Les ordures ménagères et les bacs de tri.
En 2020 comme en 2019, les éboueurs passeront 
le mardi et le samedi pour collecter les ordures 
ménagères. Le jeudi sera consacré aux poubelles de tri.

 Les déchets verts en général et les sapins de 
noël en particulier
La collecte des déchets verts avait été repensée au 
début de l’année 2019 afin de mieux correspondre 
aux besoins des habitants. Pour information, les 
premiers ramassages en 2020 se feront le 20 
janvier et le 10 février. Au cours de ces tournées, 
les sapins de Noël seront aussi collectés. Il suffira 
de les laisser sur la voie publique la veille à 
partir de 17h avec les autres sacs et fagots. 

Les voies de circulation ainsi que les trottoirs font l'objet d'un nettoyage régulier garantissant la sécurité des 
passants et des automobilistes.
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DOSSIER

Pour une ville propre  Quand dois-je sortir 
mes poubelles ?
Pour que les éboueurs puissent 
effectuer leur collecte, les conteneurs 
doivent être sur la voie publique la 
veille du ramassage à partir de 17h. Ils 
doivent ensuite être rangés dans les 
plus brefs délais après le passage.

 
 Le calendrier  

de ramassage 2020
Ce nouveau calendrier distribué 
par le Sigidurs est désormais 
disponible. Il est consultable sur 
le site Internet du Sigidurs et 
celui de la Ville (rubrique : Cadre 
de vie / sous-rubrique : Propreté 
et collecte des déchets). 

  Le stationnement gênant,  
un frein à la collecte

À noter que toute entrave au ramassage 
des déchets est susceptible de faire 
l’objet d’une verbalisation : un véhicule 
gênant la circulation du camion-
poubelle peut être enlevé par la police 
municipale si nécessaire.

QUELQUES CHANGEMENTS À PRÉVOIR2020

DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES
Dans certains quartiers, quelques dysfonctionnements 
ont été constatés quant à la collecte de ces ordures. 
La Ville, le Sigidurs et Veolia organisent régulièrement 
des réunions pour définir une organisation efficace. Si 
vous constatez des manquements ou des anomalies 
dans le travail de collecte, n’hésitez pas à nous 
le signaler au 01 34 45 19 56 soit via le compte 
Facebook «Ville de Gonesse officiel»

Au cours de cette année 2020, quelques changements 
de la part du Sigidurs sont attendus : 
•  Le remplacement d'une vingtaine de bornes enterrées 

par des bornes à pédales plus hygiéniques, munies 
d’un tambour pour plus de sécurité et pouvant 
recevoir des sacs d’une capacité plus importante

•  Le remplacement progressif de tous les bacs 
roulants de déchets recyclables ou non entre avril 
et décembre 2020

•  La mise en place progressive de bacs destinés à 
recevoir les sacs de déchets verts. La collecte en ces 
points sera effective dès le 1er janvier 2021

•  Le changement des serrures sur les trappes latérales 
des bornes enterrées de tri sélectif



DOSSIER
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Depuis l’instauration de la loi Labbé au début de l’année 
2017, l’usage de produits phytosanitaires est proscrit, 
autant pour les communes que les particuliers. Le 
désherbage se fait désormais à l’aide d’autres techniques : 
au cimetière, par exemple, les allées sont débarrassées de 
leurs herbes folles grâce à la vapeur d’eau. 
Certaines tâches incombent toutefois aux riverains  : ces 
derniers sont ainsi tenus de désherber le trottoir devant 
leur propriété. Par temps de neige, il leur revient également 
de déneiger cet espace. 

Le citoyen, un acteur essentiel de la propreté

Les services 
de la Ville
Depuis le 1er octobre 2018, le 
service Environnement est 
ouvert du lundi au samedi pour 
mieux répondre aux attentes des 
riverains. 

Il fait régulièrement appel aux 
services de deux prestataires qui 
assure les nettoyages spécifiques 
: si votre propriété a été la cible 
d’un tag ou d’un affichage sauvage 
visible de la voie publique, vous 
pouvez bénéficier gratuitement 
d’une intervention. En 2019, plus 
de 100 jours d’intervention ont 
été nécessaires. 

Les dépôts sauvages
Entre les mois de juin et d’octobre 
2019, plus de 400 tonnes de 
déchets ont été collectés. Ils 
avaient été abandonnés sur les 
chemins ruraux de la commune, à 
l’abri des regards. Pour éviter ces 
incivilités, l’accès aux véhicules 
a été interdit au cours de 
l’année 2019 pour deux chemins 
particulièrement exposés : celui 
menant aux jardins familiaux à la 
Fauconnière (24 mai) et celui du 
chemin de Fontenay (6 décembre). 

Pour rappel, les encombrants doivent être déposés 
directement à la déchèterie de la Ville située au 17, rue Gay-
Lussac. Ils peuvent également être enlevés devant votre 
domicile sur rendez-vous pris au 0800 735 736. 

Si vous constatez un dépôt sauvage dans les rues de la Ville, 
vous pouvez le signaler à la Direction de l’Aménagement 
Urbain au 01 34 45 19 56 ou à la mairie via la page Facebook 
de la Ville. 

Le World Cleanup Day 
à la Fauconnière
Depuis 2018, les habitants de la 
Fauconnière se sont joints au World 
Cleanup Day, un mouvement mondial de 
nettoyage citoyen qui entend nettoyer 
la planète en une journée. Depuis deux 
ans, des volontaires se réunissent ainsi 
dans le quartier une fois par an pour le 
débarrasser des détritus jonchant le sol. 



dossier
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Thibaut Trétout
professeur d’Histoire-Géographie 

au lycée René Cassin en charge du projet

‘‘ Les élèves de terminale STL Bio ont 
spontanément eu l’idée de mener cette 

demi-journée, ils se sont certainement 
inspirés de ce qui se fait à Gonesse et dans 
d’autres villes. Dès le mois de janvier, ils 
devront mener leur propre campagne de 
communication dans les classes de leurs 
camarades pour rassembler le plus de 
monde possible le 2 juin prochain, pendant 
la semaine européenne du développement 
durable. À l’issue de cette opération, ils 
mèneront une enquête pour déterminer si 
cette action doit être pérenniser et si oui, de 
quelle manière 
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La ressourcerie, pensez-y !
Réparer sa machine à laver, sa cafetière, 
sa tondeuse, son armoire ou son vélo 
plutôt que de les jeter. La Ressourcerie 
IMAJ installé à la Fauconnière sensibilise 
les citoyens sur la question du recyclage 
et permet de donner une seconde vie aux 
objets du quotidien, limitant ainsi leurs 
déchets.

Les élèves des écoles du quartier de la Fauconnière participent chaque année à la journée 
propreté pour nettoyer les espaces publics de leurs déchets.

Les opérations Quartiers propres 
Lors des opérations Quartiers propres, les 
agents de la Ville aidés par des citoyens 
volontaires sillonnent les rues munis d’un sac 
poubelle (photo ci-contre). À cette occasion, 
des stands sont également installés dans les 
quartiers afin de sensibiliser les riverains 
(adultes ou enfants), qui ont également un 
rôle à jouer pour maintenir la propreté de 
leurs rues.

L’opération de « street washing » 
des lycéens de René Cassin
Dans le cadre de leur cours d’Éducation morale et 
civique, les élèves de terminale STL Bio du lycée 
René Cassin ont décidé d’organiser une demi-journée 
de «street washing» aux abords de l’établissement. 
Le but : réunir élèves, enseignants et membres du 
personnel volontaires pendant ces heures consacrées 
à l’écoresponsabilité partagée pour ramasser le plus de 
détritus abandonnés.



acteur local
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Les nouveaux horaires 
des Lieux d’Accueil Enfants Parents

L es Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) sont des 
espaces dédiés aux enfants âgés de moins de 4 
ans. Mais il ne s’agit pas d’un système de garde : 
les bambins doivent s’y rendre avec un parent ou 

un adulte référent.  
Ces lieux sont tenus par des équipes constituées 
d’accueillants formés aux métiers de la petite enfance et 
de l’enfance, mais ces derniers n’interviennent pas dans 
les activités choisies librement par les parents et les 
enfants. «Il s’agit d’un espace de jeu, le matériel éducatif 
est le même qu’en crèche ou à la ludothèque», explique 
Sophie Failles, responsable du service et coordonatrice 
Petite enfance. «Aucune activité ni programme n’y est 
proposé, les personnes sont entièrement autonomes», 
précise-t-elle. 

Un lieu d’écoute et de soutien
En plus de créer des liens avec leurs enfants, les parents 
peuvent également rencontrer d’autres personnes qui 
vivent les mêmes situations qu’eux dans ces espaces. «Ils 
peuvent y évoquer leurs réussites en matière d’éducation 
ou encore leurs questionnements, c’est un lieu d’écoute 
et de soutien mais les accueillants n’y prodiguent pas de 
conseils», souligne Sophie Failles. «Il est important que 
le parent trouve lui-même la solution » selon elle. 
Les trois LAEP de Gonesse sont répartis aux quatre coins 
de la ville. Ils accueillent parents et enfants de manière 
libre et sans inscription préalable et sont ouverts sur 
des temps déterminés par les accueillants eux-mêmes. 

Petite enfance

La halte-garderie de Saint-Blin  
fait peau neuve
Les travaux de la halte-garderie du centre 
socioculturel Louis Aragon ont touché à 
leur fin. La couleur des sols et des murs 
a été repensée, tandis que la cuisine a 
été remise aux normes d’hygiène et de 
sécurité. Elle peut désormais accueillir 
douze enfants (régulièrement ou 
occasionnellement) entre 9h et 17h le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HALTE-GARDERIE
Centre socioculturel Louis Aragon
Avenue François Mitterrand
Tel : 01 34 07 90 35
 

Après plusieurs semaines de 
travaux qui ont modifié leur 
fonctionnement, les trois Lieux 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de la commune ont fixé leurs 
horaires d’ouverture définitifs. 



actualités
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Les nouveaux horaires 
des Lieux d’Accueil Enfants Parents

OÙ TROUVER LES LAEP
(LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS)

LAEP 
LOUIS ARAGON
Centre Socioculturel  
Louis Aragon (Saint-Blin)
Avenue François Mitterrand
Tel : 01 34 07 90 35
Organisation des séances  
le mercredi de 14h à 16h30  
(sauf pendant les périodes  
de congés scolaires)
Dans les locaux de la  
« Halte-Garderie »

LAEP 
VICTOR HUGO 
Maison de l’Enfance 
Victor Hugo 
(Fauconnière)
Square de la Garenne
Tel : 01 39 85 05 03
Organisation des séances  
le mercredi de 9h à 11h30  
(sauf pendant les périodes  
de congés scolaires)
Dans la salle « Petite Enfance »  
au 1er étage de la maison de 
l’enfance (photo ci-dessus)

LAEP  
RAFAEL PADILLA  
Dans les locaux de la  
« Ludothèque » (Marronniers)
Square de la Garenne
Tel : 01 39 87 47 42
Organisation des séances  
le vendredi de 14h à 16h30  
(sauf pendant les périodes  
de congés scolaires)
Photo ci-dessous



Survols de Gonesse :
L’ACNUSA rend son rapport
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Suite aux différentes plaintes recueillies par les 
Gonessiens portant sur l'aggravation de la gêne 
ressentie lors de certains survols de la commune 
particulièrement à l'atterrissage, la ville de Gonesse 
a commandé à l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores aéroportuaires (ACNUSA) une étude sur 
l'évolution des conditions de survols.
Cette étude confirme certains survols à faible 
altitude, c'est-à-dire inférieur à 500 mètres, et fait 
état d'une augmentation du nombre de survols au 
cours de l'année 2019.
L’autorité de contrôle constate également que la 
majorité du trafic aérien au-dessus de Gonesse est 
associée à des survols en phase d'atterrissage à 
destination de Paris-CDG. Les altitudes de survols 
sont relativement basses (autour de 500 mètres). 
De plus, l'emprise de l'aéroport du Bourget étant 
située à Gonesse, le flux des survols des avions 
en phase de décollage depuis Paris-Le Bourget est 
associé à de faibles altitudes (inférieur à 500 mètres).

Ce qu'il faut retenir :
• Décollage ou atterrissage face à l'Ouest
légère diminution des survols observés entre les étés 
2017 et 2019 (536 survols journaliers en septembre 
2017, 426 en août 2018 et 491 en août 2019).
Les altitudes et horaires de survols n'ont pas évolué 
sur la période étudiée.
• Décollage ou atterrissage face à l'Est
légère diminution du nombre de survols (531 survols 
journaliers en septembre 2017, 443 en août 2018 
et 491 en août 2019) et une légère augmentation 
au cours de 2019 (469 survols journaliers en mars 
2019 contre 491 en août 2019).

  UNE STATION  
DE MESURE DU BRUIT

Pour rappel, la ville s'est dotée depuis 2011 d’une 
station indépendante située sur le toit de la  
médiathèque de Coulanges (photo ci-dessous). 
Cette station permet de consulter en ligne 
avec seulement quelques heures de décalage 
le bruit généré par les avions qui survolent 
la ville (plateforme : rumeur.bruitparif.fr). 
Ce même outil en ligne nommé RUMEUR 
va prochainement permettre grâce à une 
convention signée entre Bruitparif et la DGAC 
de connaître avec 24h de décalage les altitudes 
des survols au-dessus de Gonesse. 

EN SAVOIR PLUS 
L'étude intégrale de l'ACNUSA sur les survols de 
Gonesse est disponible sur le site Ville :
rubrique : Cadre de vie / sous-rubrique : Nuisances 
aéroportuaires et aides à l'insonorisation

Plateforme RUMEUR de Bruitparif : 
rumeur.bruitparif.fr --> puis cliquer sur la station 
de mesure de Gonesse (point vert sur la carte).

nuisances aériennes



La zone bleue
La zone bleue a été instaurée il y 
a 12 ans sur la commune. Elle est 
généralement présente autour 
des commerces du centre-ville 
pour éviter que des voitures-
ventouses ne monopolisent les 
places de parking. Cette zone est 
délimitée par un marquage bleu 
au sol et l’entrée est signalée 
par un panonceau. Ce dernier 
contient un pictogramme 
représentant un disque de 
stationnement, la plage horaire 
réglementée (du lundi au 
vendredi de 9h à 19h) ainsi que la 
durée limite de stationnement. 
Tout automobiliste qui souhaite 
stationner dans une zone bleue 
doit ainsi s’assurer que son 
disque est bien visible au travers 
du pare-brise et indique l’heure 
d’arrivée. Une fois qu’elle a 
été fixée, celle-ci ne peut être 
modifiée par l’automobiliste 
afin de prolonger son 
stationnement. Des disques 
conformes aux normes sont 
disponibles gratuitement en 
mairie. Leur absence en zone 
bleue est passible d’une amende 
de 35 euros. 

La zone blanche
Deux zones blanches ont été 
mises en place aux abords de 
la gare, dans des quartiers où 
certains usagers du RER D ont 
tendance à laisser leur véhicule 
pour la journée. Cette zone 
permet ainsi aux riverains de 
garer leur véhicule non loin 
de leur domicile. Pour ce faire, 
ils sont simplement tenus de 
mettre un disque de contrôle 
(portant le nom de la rue et le 
numéro d’immatriculation du 
véhicule) délivré par la mairie 
en évidence du côté du trottoir. 
Le disque de contrôle possède 
deux faces : l’une correspond 
au matin (9h-13h) et l’autre à 
l’après-midi (14h-18h). Lorsqu’un 
riverain est stationné dans sa 

rue, les deux côtés se valent. 
Elles ne sont utiles que si le 
détenteur se gare dans une 
autre rue de la zone blanche  : 
dans ce cas, il doit veiller à 
poser le disque dans le bon sens 
et peut le retourner au cours 
de la journée. Un oubli ou un 
dépassement est considéré 
comme une infraction. 
Les habitants des autres 
quartiers doivent eux utiliser 
leur disque de stationnement et 
respecter les mêmes règles en 
vigueur dans une zone bleue. 

Le dépose-minute
A Gonesse, les établissements 
scolaires sont pourvus de 
zones de dépose-minute pour 
assurer une rotation rapide des 
véhicules. Les automobilistes 
peuvent s’y garer pendant une 
durée de dix minutes du lundi 
au vendredi entre 8h et 18h. 
Pour ce faire, il suffit d’apposer 
un disque de stationnement de 
zone bleue sur le tableau de 
bord du véhicule.

J’aime
villema

Stationnement : 
les règles à connaître
Dans la commune, plusieurs zones ont 
été aménagées depuis quelques années 
afin de lutter contre le stationnement abusif. 
Voici les règles à connaître. 

Stationnement réglementé gratuit du lundi au vendredi.
Ce disque permet au riverain de stationner gratuitement de 9h à 13h 
dans sa rue et dans les autres secteurs Zone Blanche. En cas de non 
utilisation, vous êtes en infraction et serez susceptible d’être verbalisé.

9h 13h

zone blanche
- Rue Henri Sellier -
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NAISSANCES
27 septembre : CAMARA Ihsan et Isaac
30 octobre : BEKKAR Hanna
1 novembre : GOULET PHENGKIEO Raphaël
1 novembre : SAÏD Nylan
2 novembre : MBENGUE Léna-Aïcha
3 novembre : IDE Raphaël
6 novembre : TANRIVERDI Liza
8 novembre : BURAN Yavuz-Selim
9 novembre : YOUSFI Yanis
14 novembre : FERNANDES Fares
15 novembre : ASSOUKOU Kim
15 novembre : ARRONDEAU Violette
15 novembre : MBIKI NGOMBO Joses
16 novembre : MAGASSA Hata
18 novembre : HAFSI Mayssem
19 novembre : BRISSY Kaeela
19 novembre : MOUHTADI Yakine

21 novembre : FOUNDOUMOUNA Keren
21 novembre : LEBEAU Ambre
25 novembre : VITTEL Flora

DÉCÈS
5 juillet : SARIYUSUF Osman
24 octobre : LEBO Prosper
2 novembre : FODIL Fawzia
3 novembre : AIT ABDELKADER Djamal
4 novembre : BLANDIN Nelly
11 novembre : CIBOT Suzanne
11 novembre : LORIENT Denise
12 novembre : BERQUEZ Maurice
14 novembre : CISSE Yancoba
19 novembre : BERTIN Georges
25 novembre : RIMLINGER Yvonne
25 novembre : FONTAINE Simone
27 novembre : AUBIN Henriette
28 novembre : CLAUDE Didier

ÉTAT CIVIL

Concours jardins et balcons fleuris
La commune de Gonesse s’investit pleinement dans l’amélioration 
du cadre de vie. L’embellissement de notre ville passe aussi par la 
contribution des habitants. C’est pourquoi chaque année est organisé 
le concours “Balcons et jardins fleuris”.
Les inscriptions au concours 2020 sont déjà ouvertes. Pour y participer, 
il vous suffit de remplir et renvoyer le coupon ci-dessous.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Renseignements au 01 34 45 19 52

Concours « Jardins et balcons fleuris »
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :                                                 Prénom :                                                            

Adresse :                                                                                                                   

N° de téléphone :  . . . . / . . . . / . . . . / . . . . /. . . .                                                                                                  

Catégorie : p  Jardin fleuri visible de la rue   p  Balcon visible de la rue* 
*merci de préciser impérativement l’étage et situer précisément la localisation de votre balcon.

Période d’inscription : du 18 novembre 2019 au 31 mars 2020
Réponse à adresser uniquement par courrier à :  Mairie de Gonesse / Direction de l’Aménagement Urbain  

 Service Espaces Verts / 66 rue de Paris BP 100 60 / 95500 Gonesse Cedex

CADRE DE VIE

Le petit jeu de 
l'objet mystère

Depuis le 29 novembre, les 
collections du Centre de 
ressources en Histoire de 
l’Éducation sont présentées 
dans la salle d'exposition du 
Pôle Coulanges. Des objets 
mystérieux s'y trouvent, cachés 
entre les cahiers d'élèves, les 
pupitres ou dans les vitrines.

Trouverez-vous le nom de 
l'objet mystère n°1 ?
Voici quelques indices :
•  J'ai été inventée au 17e siècle
•  Je suis un outil pédagogique... 

mais aussi un jouet
•  On dit de moi que je suis  

« magique »
•  Je suis en bonne place dans 

l'exposition « Les collections 
racontent... »

Venez prolonger le jeu dans 
l'exposition et compléter votre 
poster pour gagner des places 
pour visiter le musée du jouet 
de Poissy ou le musée Archéa de 
Louvres
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Salle d'exposition, 
24 rue de Paris, 95500 Gonesse
du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée libre

ÉDUCATION



Ousmane Bah : itinéraire
d’un entrepreneur prodige
Ousmane Bah, un réfugié politique qui s’est installé à la Fauconnière 
après avoir fui sa Guinée natale, est l’un des deux lauréats Ile-de-France 
du concours national Talents des Cités 2019. Il a été récompensé pour 
son application «Solodou» destinée à enseigner le français. 
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Du haut de ses 36 ans, le parcours de vie d’Ousmane 
Bah est digne d’un film. Tout a commencé en 2012 à 
Conakry : le jeune homme alors fraîchement diplômé 
en Économie-Gestion est contraint de quitter son 
pays pour des raisons politiques. 
C’est le point de départ d’un véritable périple à 
travers l’Afrique. Après un bref passage en Angola, 
Ousmane Bah reprend son sac à dos pour se diriger 
cette fois vers le nord du continent. C’est à Rabah au 
Maroc qu’il décide de faire une pause pendant deux 
années durant lesquelles il enseigne le français dans 
une école. «Mais je sentais qu’il fallait aller plus loin » 
confie-t-il. 

Briser la barrière de la langue
Poussé par cette intuition, le trentenaire poursuit 
alors son périple sur les terres européennes. « Après 
ma traversée de l’Espagne, j’ai fini par arriver à Paris » 
se souvient-il. Et c’est au cœur de la capitale française 
que le jeune réfugié constatera les complications 
qui dégradent un peu plus l’existence d’un immigré 
quand ce dernier ne maîtrise pas la langue : « J’étais à 
la rue, j’errais et je voyais que les autres ne pouvaient 
pas faire leurs démarches ou se rendre aux restos du 
cœur… »

C’est entre les murs d’un foyer parisien qu’Ousmane 
Bah reprendra son rôle d’enseignant, entouré 
des habitants comme élèves. «Etant donné qu'ils 
possédaient tous un smartphone, notamment pour 
rester en contact avec leur famille, j’ai eu l’idée de 
faire une application». 

«Rien ne m’aurait arrêté»
Et ce n’est pas son absence totale de connaissances 
sur le codage qui l’a empêché de réaliser son projet. 
«J’ai appris en regardant sur YouTube» admet-il. 
L’application «Solodou» (de l’italien «solo» et de 
l’anglais «do») a finalement vu le jour au début de 
l’année après des mois de travail. «J’ai tout conçu 
de A à Z, je savais ce que je voulais, rien ne m’aurait 
arrêté», affirme-t-il. 

«Solodou», c’est maintenant une application couplée 
à un kit qui contient, entre autres, un manuel de 
lecture et un autre d’écriture pour enseigner le 
français aux analphabètes. Plus de 12 000 personnes 
l’utilisent actuellement dans le monde. L’aventure ne 
s’arrête pas là : Ousmane Bah entend compléter son 
programme composé de 11 programmes et envisage 
de décliner son application dans toutes les langues. 

acteur local

Ousmane Bah (à droite) accompagné de 
Takis Candilis (à droite) producteur et 
directeur des programmes de France 
Télévision lors de la remise des prix du 
concours Talents des cités
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Groupe socialiste  
et apparentés

Groupe communiste
et républicain

Le conseil municipal condamne la criminelle 
agression turque contre les Kurde de Syrie
Le conseil municipal réuni le 18 novembre 
dernier a voté à l’unanimité une motion 
relative à la défense du peuple Kurde. 
Notre groupe est intervenu en ces termes au 
conseil municipal :
Malheureusement les pétitions de principe, 
les condamnations  verbales ne suffiront pas à 
arrêter le pouvoir d’Erdogan. En même temps, 
plus que jamais tout doit être fait pour sauver 
nos amis kurdes et les populations installées 
ou réfugiées dans le nord-est de la Syrie. Si 
les mots ont un sens «l’engagement résolu 
de la France» comme réclamé au travers 
d’une résolution du parlement, celle-ci doit 
se manifester par un changement d’attitude, 
par une mobilisation beaucoup plus forte 
qui place les kurdes sous protection. La 
France aurait pu depuis longtemps exiger une 
réunion d’urgence du conseil de sécurité de 
l’ONU à cette fin.
La France n’est pas à la hauteur du péril. 
Tout se passe comme si, derrière les mots 
de condamnation, nous étions en train  de 
lâchement abandonner les kurdes et les 
forces démocratiques syriennes. Ces forces 
combattantes et les populations civiles qui 
sont à la merci du feu de l’armée turque.
Erdogan veut liquider physiquement 
l’expérience du Rojava démocratique -dont 
le compte twitter a été bizarrement bloqué-, 
seule expérience politique de nature laïque 
dans la région, source d’espoir pour toute 
tentative de reconstruction de la paix. 
Où sont les sanctions économiques et 
politiques fortes contre le régime d’Ankara 
que les parlementaires communistes 
réclament depuis longtemps ? Face à cette 
situation  le président Macron n’a rien 
annoncé de concret au Conseil européen.  
Une éventuelle  rencontre entre chefs de 
gouvernements et Erdogan à  Londres mais 
pour quoi faire ? Pour colmater les brèches 
et reconstituer une coalition avec celui-là 
même qui massacre les kurdes et les forces 
démocratiques en Syrie ? 
La France reste enlisée au sein de l’OTAN 
avec des alliés qui lui ont tourné le dos. Elle 
doit parler d’une voix indépendante dans le 
monde pour mobiliser l’ONU et retrouver une 
crédibilité mise à mal sur bien des sujets au 
plan international.
C’est pourquoi nous approuvons totalement 
cette motion pour exiger du Président de 
la République qu’il agisse avec les  autres 
états européens pour le respect des droits 
du peuple Kurde. Nous sommes également 
d’accord pour attribuer une subvention de 
cinq mille euros à l’association humanitaire 
Soleil rouge qui travaille au nord de la Syrie 
auprès des victimes et des populations 
déplacées.

Alain Pigot

Liaison Roissy-Picardie
Ce projet de liaison ferroviaire consiste en la 
réalisation d’un barreau ferroviaire de 6.5 kms 
entre le sud des Hauts de France et la gare 
TGV de Roissy aéroport. Ce projet représente 
un coût de 356 millions d’euros. 
Outre que ce projet, prévu pour 2022, 
consomme 70 hectares de terre agricole, 
il ignore totalement notre territoire et ses 
habitants qui verront passer ces trains. 
L’accélération de ce projet décidée par le 
Gouvernement est une véritable provocation 
et marque un profond mépris à l’égard 
de notre territoire et de ses habitants, au 
moment où le Président Macron a décidé 
l’arrêt du projet Europacity et au moment 
où tous les élus de l’Est du Val d'Oise sont 
inquiets quant à la mise en service de la gare 
du Triangle de Gonesse de la ligne 17 du métro 
du Grand Paris Express. Le Gouvernement 
ne propose aucune solution d’accessibilité 
en transports en commun, à la plateforme 
aéroportuaire et aux zones d’emploi pour les 
habitants de l’Est du Val d’Oise et du Nord 
Seine et Marne. Bien au contraire la SNCF 
aurait annoncé à la Présidente du Conseil 
Régional, Mme PECRESSE, que la réalisation 
de ce barreau repoussera le changement des 
rames du RER D.
Alors que les habitants des Hauts-de-France 
disposeront d’une liaison ferrée lourde 
pour accéder aux emplois de la plateforme 
aéroportuaire, les habitants des communes 
de la partie sud val d’oisienne de notre 
Communauté d’Agglomération, pourtant 
particulièrement captifs des transports en 
commun et subissant des taux de chômage 
supérieurs à 20 % devront se contenter de 
liaisons par bus…
Le projet de liaison Roissy-Picardie par sa 
consommation d’espaces agricoles s’oppose 
aux dispositions du schéma agricole piloté par 
la communauté d’agglomération et réalisé en 
accord avec les organisations représentatives 
agricoles locales, qui prévoit la préservation à 
un horizon d’une trentaine d’années de 16 500 
hectares de terres agricoles et l’utilisation de 
certains espaces enclavés tels que le Triangle 
de Gonesse.
Le Conseil Municipal du 16 décembre a 
voté une nouvelle motion, après celle du 15 
octobre 2018, pour contester, la méthode qui, 
une fois de plus, ne laisse pas d’alternative 
aux collectivités et qui place tout le monde 
devant le fait accompli. La concertation 
qui vient d’être lancée et qui doit durer du 
2 décembre 2019 au 31 janvier 2020 s’inscrit 
dans la période des fêtes de fin d ‘année et 
dans une période préélectorale peu propice 
à un véritable débat. De nombreux maires et 
d’élus, comme ceux de Gonesse, s’en sont 
plaint. 
Comment approuver ce projet de liaison 
Roissy-Picardie, qui induit une inégalité 
forte entre territoires voisins, et qui va à 
l’encontre de notre politique en matière de 
développement de l’accès à l’emploi de nos 
habitants, de protection de l’environnement 
et de préservation de l’activité agricole ?
La concertation est publique, donnez votre 
avis sur www.roissy-picardie.fr
Enfin en ce début janvier, nous vous 
souhaitons une excellente année 2020.

Christian Cauro

Agir pour Gonesse

Des Héros sont tombés, notre Pays est en 
deuil
L’opération française Barkhane mobilise 
depuis 6 ans 4500 hommes dans la bande 
sahélo-saharienne pour lutter contre les 
groupes armés. Lundi 25 novembre les 2 
hélicoptères transportant  13 militaires sont 
entrés en collision lors d’une mission de 
combat contre des djihadistes au Mali. Aucun 
des occupants n’a survécu. Un hommage 
national a été rendu lundi 2 décembre, toutes 
nos pensées sont tournées vers eux. 
N’oublions pas que la liberté dont nous 
jouissons n’existe que grâce à ceux qui sont 
prêts à donner leur vie pour la défendre. 
Le nom des 13 militaires seront inscrits sur 
le monument aux morts dédié aux soldats 
morts en opération extérieur (Opex), ce sera 
donc 562 inscriptions qui figureront sur ce 
monument . Paix à leur âme.
Intempéries sur la Côte d’ Azur
Nous pensons également aux trois membres 
d’une équipe de secouriste de la sécurité 
civile partie au secours  des habitants 
touchés par les inondations « des Héros du 
Quotidien »
Futur lotissement des Jasmins 2019 !
La Ville a lancé en 2018 le «  Futur lotissement 
des Jasmins » ce projet est  situé à l’extrémité 
nord du quartier des Marronniers. Il comprend 
20 lots à bâtir, une aire de jeux, un terrain de 
pétanque et 10 places de stationnement ainsi 
que des aménagements de voirie et d’espaces 
verts. 
Le calendrier prévisionnel prévoyait une 
commercialisation et une vente des différents 
lots entre le 2ème trimestre 2019 et la fin du 
4ème trimestre 2020. Notre Groupe Agir 
a été interpelé : la plupart des voisins sont 
contre ce projet ! Nous nous interrogeons  ! 
une enquête d’utilité publique  a du être 
effectuée ! Nous demandons  à La Ville de 
réunir  très rapidement tous les riverains de 
ce futur lotissement.
Meilleurs Vœux à tous !
L’Actualité a été très chargée en 2019  mais 
le Groupe Agir pour Gonesse vous souhaite 
à tous une très Bonne Année 2020 et nous 
allons terminer sur ces mots :
Pensez comme un adulte,
Vivez comme un jeune,
Conseillez comme un ancien 
Rêver comme un enfant.

Claude Tibi
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Le SIEL  
de Gonesse

Réforme des retraites et Europacity : il faut 
savoir ne pas s’entêter !
La réforme anxiogène du gouvernement 
Macron sur les retraites provoque l’inquiétude 
légitime des Français qui craignent pour la 
pérennité d’un acquis social considérable. 
Dans l’immédiat, cette réforme désorganise 
fortement la pays, entravé qu’il est depuis 
semaines par de vastes mouvements de grève, 
Nos compatriotes doivent se débrouiller 
pour y échapper, ajoutant ainsi des tracas 
quotidiens à leurs inquiétudes économiques 
et sociales.
Cette situation démontre une fois de plus 
qu’il ne faut jamais jouer le feu en malmenant 
les droits acquis des Français ou en 
s’obstinant inutilement à refuser l’évidence. 
Le gouvernement ne doit pas s’entêter et doit 
donc retirer son projet avant de renégocier 
véritablement la question des retraites avec 
les partenaires sociaux. A Gonesse, Jean-
Pierre Blazy doit aussi tirer les enseignements 
de cette crise nationale. Au lendemain 
du cuisant échec d’Europacity, le maire 
socialiste doit renoncer à l’illusion de faire 
revenir Emmanuel Macron sur sa décision 
d’abandonner ce projet de centre commercial 
dépassé et anti-écologique. 
Comme j’ai pu le lui rappeler lors du conseil 
municipal de novembre dernier, le premier 
magistrat de la ville ne doit pas s’enfermer 
dans l’amertume en faisant perdre davantage 
de temps à notre commune : il doit renoncer 
à mobiliser inutilement les Gonessiens 
pour un projet qui ne verra jamais le jour et 
concentrer plutôt ses efforts pour favoriser 
l’émergence d’un projet alternatif pour le bin 
de la ville et de ses habitants. 
Comme Valenciennes, victime autrefois de 
la désertification industrielle des années 80, 
qui se releva économiquement en se tournant 
vers des activités automobiles prometteuse 
grâce à l’action lucide et entreprenante de 
son maire de l’époque, Jean-Louis Borloo, 
Gonesse doit optimiser ses atouts en matière 
aéroportuaire et de desserte autoroutière. 
Notre territoire a vocation à accueillir les 
industries aéronautiques pour bâtir un pôle 
d’excellence tourné vers ce secteur d’avenir, 
fortement créateur de richesses et d’emplois 
durables. Jean-Pierre Blazy ou tout autre 
maire qui lui succédera éventuellement en 
mars prochain doit désormais se retrousser 
les manches et aller à la rencontre des 
grands capitaines d’industries, des chambres 
de commerce, des pouvoirs publics, des 
ministères de la Recherche, de l’Enseignement 
supérieur et de la Défense pour créer une 
dynamique nouvelle qui fera véritablement 
entrer notre ville dans le XXIème siècle.
Tel est le vœu que je forme pour Gonesse 
et les Gonessiens à l’aube de cette nouvelle 
année 2020 que je souhaite la plus heureuse 
pour chacun d’entre vous.

Karim Ouchikh

Échec d’Europacity : écrire un nouveau projet 
pour « sauver » la gare.
Même si l’on nous assure que la gare de la 
ligne 17 du métro du triangle de Gonesse sera 
construite (en 2027), nous n’avons aujourd’hui 
aucune garantie. L’échec d’Europacity 
menace l’ensemble du triangle de Gonesse. 
Soyons lucides : ce n’est pas une pétition qui 
suffira à apporter des solutions. D’ailleurs 
où arrivent ces pétitions ? Sur le bureau du 
maire ? Quel usage sera fait des coordonnées 
laissées ? Nous appelons à la plus grande 
vigilance devant les dérives possibles en 
période électorale.
Etre lucide et ambitieux, c’est tourner la 
page pour en écrire une nouvelle. Au conseil 
municipal du 18 novembre dernier, notre 
groupe et le groupe Agir pour Gonesse ont 
présenté et voté ensemble une motion 
appelant à préparer l’avenir en lançant un 
appel à projets pour le triangle de Gonesse, 
avec des propositions qui viendraient des 
habitants eux-mêmes. Nous défendons cette 
vision, quitte à avoir des projets plus modestes 
mais plus réalistes garantissant la gare. Nous 
regrettons que la majorité municipale, faisant 
bloc autour du maire, ait voté contre cette 
motion (alors que nous nous étions abstenus 
sur la leur). Le sectarisme mène à l’échec alors 
qu’il faudrait rechercher sur de tels sujets 
un large consensus. Notre démarche a été 
inverse puisque notre équipe avait organisé 
le 12 décembre dernier une réunion-débat sur 
l’avenir du triangle de Gonesse, en présence 
du député François Pupponi, pressenti pour 
écrire un rapport sur l’Est du Val d’Oise. 
Nous sommes fiers d’avoir réussi à faire 
dialoguer à cette occasion le représentant du 
collectif des vrais gens (qui était favorable à 
Europacity) et celui du CPTG (qui était contre). 
Nous sommes peut-être les seuls à pouvoir 
organiser un tel débat, dans la recherche d’un 
équilibre entre préoccupations légitimes.
Faire du quotidien des Gonessiens une 
priorité municipale
L’échec d’Europacity doit aussi faire prendre 
conscience qu’une mairie doit s’occuper 
d’abord et avant tout des problèmes du 
quotidien. Que d’énergie dépensée en pure 
perte dans des projets qui ont échoué : 
Roland-Garros à Gonesse, barreau RER B – 
RER D aujourd’hui abandonné, et Europacity. 
Pendant ce temps, les soucis du quotidien 
ne sont pas traités. En matière de sécurité, 
nous déplorons une vague de cambriolages 
en novembre-décembre et de nombreuses 
voitures brûlées ou vandalisées à la même 
période ainsi qu’une tension accrue entre 
quartiers. Autre exemple : l’effort de la 
ville en matière de décorations de Noël est 
vraiment insuffisant, lorsque l’on se compare 
aux villes voisines (Arnouville ou Bonneuil)  : 
ça ne coûte pourtant pas si cher. A la 
Fauconnière, les décorations de Noël ont été 
quasi-inexistantes.
Des projets plus réalistes, une attention plus 
forte à notre quotidien : voici nos souhaits 
pour la nouvelle année. Nous adressons aussi 
à tous les Gonessiens nos vœux de bonne et 
heureuse année 2020.
Contact : pourgonesse@gmail.com – 
06.80.71.81.05

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse
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Un nouveau café-tabac  
pour redonner vie à la Madeleine 

commerces

Dans le quartier de la Madeleine, 
un nouveau café-tabac a été 
inauguré ce jeudi 28 novembre. 
Cette affaire familiale est portée 
par deux frères gonessiens qui 
voulaient créer un lieu convivial 
pour les habitants du coin.

C’est au hasard d’une promenade 
que l’un des frères, Frédéric Samat, 
a constaté qu’un local était à vendre 
dans cette zone commerciale. Très 
vite, une collaboration avec son 
frère Mickaël s’est imposée comme 
une évidence. «J’avais évolué dans 
le bâtiment pendant 20 ans, mon 
frère, lui, connaissait déjà le métier. 
Quand il a eu l’idée d’en faire un 
café-tabac, je l’ai suivi », se souvient 
Frédéric.
Une fois le local acheté, les deux 
frères aidés par leurs cousins se 
sont lancés dans d'importants 
travaux pendant un mois pour 
agrandir l’ancien tabac-presse et y 

ajouter un café. «Le but était que 
les habitants aient un lieu pour 
se rencontrer et tisser des liens», 
explique Frédéric Samat, qui avait 
autrefois été à la tête d’un groupe 
de patrouilleurs volontaires aux 
Marronniers, pendant les émeutes 
de Villiers-le-Bel. 
L’endroit a également été repensé 
pour que les personnes à mobilité 

réduite puissent y accéder 
aisément. 
Même si l’établissement n’a ouvert 
que le 4 juillet dernier, le pari des 
deux frères semble d’ores et déjà 
réussi. «On a déjà nos habitués », 
se félicite le co-gérant, qui estime 
que les alentours semblent «plus 
propres » et « plus vivants » depuis 
l’ouverture. 

Fournil de Gonesse : des fèves pas comme 
les autres à découvrir dans les galettes
Cette année, la boulangerie le Fournil de Gonesse ne 
se contentera pas de glisser des fèves à l’effigie de 
personnages d’une célèbre saga dans ses galettes  : 
pour la première fois cette année, elle a fait appel 
à la créativité des petits Gonessiens pour créer des 
fèves originales.

Il y a quelques mois, la boulangerie du centre-ville 
invitait les enfants de Gonesse à leur soumettre 
des dessins d’animaux. « Nous avons reçu pleins de 
dessins », assure Madame Quesnot, patronne du 
Fournil de Gonesse. 
À l’approche de la saison des galettes des rois, dix 
œuvres ont été tirées au sort et envoyées à la société 
Panessiel, le premier fabricant français de fèves 
personnalisées. Chaque exemplaire portera un animal 
ainsi que le prénom de l’enfant qui l’a représenté. « J’ai 
appelé les parents des enfants tirés au sort pour les 

prévenir, ce sera certainement une immense fierté pour 
ces petits de retrouver leur dessin dans la galette », 
estime Madame Quesnot. 
Les premières galettes des rois du Fournil de Gonesse 
sont disponibles dès ce début d’année. 



SORTIR 
À G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

RÊVERIE SONORE 
Laissez-vous bercer dans le noir par les notes 
et les mots de la playlist concoctée par les 
bibliothécaires.
Un moment de détente pour débuter cette 
nouvelle année ! 
Conseils pratiques : coussins géants et fauteuils 
seront mis à votre disposition. Plaid et oreillers à 
apporter.

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

samedi 

11 jan.
15h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRES MUSICALES

ZIBILLA
OU LA VIE ZÉBRÉE
De Martina Svojikova, Marjolaine Perreten 
Animation – France – 49 min – VF 
Jeune Public à partir de 3 ans 

Programme de 3 courts métrages d’animation

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, 
surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se 
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche 
impulsivement et se retrouve dans un cirque 
dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est 
échappé. 

À la suite de la séance, petits et grands peuvent 
participer ensemble à un atelier de création 
d’animaux mélangés et bariolés ! - Tarif unique : 2€50
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

CINÉ-FAMILLE

samedi

11 JAN.
14h

Cinéma J. Prévert
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RENDEZ-VOUS 
AVEC BEETHOVEN 
ET LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Afin de donner un avant-goût du concert 
du 12 janvier, trois musiciens de l’Orchestre 
national d’Île de France interprètent 
des pièces de musique de chambre de 
Beethoven et échangent avec le public 
autour du compositeur au programme, de 
leur métier, de leurs goûts. 
Qu’aiment-ils dans la musique de 
Beethoven ? En quoi est-il un compositeur 
majeur de sa génération ?

Dans le cadre des conférences de 
l’université inter-âge - Gratuit sur réservation 
au 01 34 45 97 64 / jchene@mairie-gonesse.fr 

vendreDI

10 JAN.
10h30

Micro-Folie / CSC
Louis Aragon

MUSIQUE CLASSIQUE

FÉLICITÉ 
PAR L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Quelle joie d’entendre la musique de Beethoven dont on fête 
en 2020 les 250 ans de la naissance ! Sa musique n’est pas 
faite uniquement de grandeur héroïque et de drame orchestral, 
il existe aussi chez le géant des pages paisibles, heureuses et 
joyeuses. C’est le cas de sa Quatrième Symphonie (1806) qui 
baigne dans une sorte de félicité. Certains mouvements sont 
même remplis d’humour et de surprises. 
C’est aussi le cas du Quatrième Concerto pour piano écrit la 
même année où le soliste commence seul, sans l’orchestre. 
Le reste de la partition inaugure un genre nouveau, entre 
symphonie et fantaisie concertante car le soliste et l’orchestre 
ne s’opposent jamais. Ils jouent ensemble, comme une grande 
musique de chambre

Tout public - Durée : 1h30 avec entracte - Entrées :  8€, 5€, 3€
Réservation : 01 34 45 97 60 

DImanche

12 JAN.
15h30

Salle Jacques Brel

CONCERT DU NOUVEL AN

SHERLOCK JUNIOR
De Buster Keaton – Avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe 
Keaton – Comédie- USA – 45 min – Muet – Musical – Version 
restaurée – Jeune Public à partir de 4 ans

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille 
de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. 
Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées 
pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, 
la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans 
la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les 
détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison... 

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

mercredi

15 jan.
14h30

Cinéma J. Prévert

CINÉ-GOÛTER
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HISTOIRES D'ART 
À GONESSE  
Jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier, de 14h à 16h
Ateliers en série « Le mouvement dans l’art »
sur inscription. 
Séances avec un artiste photographe autour 
de la thématique du mouvement au Centre de 
ressources en Histoire de l’éducation

Mercredi 29 janvier, à partir de 14h30
Atelier de découverte artistique, à faire en 
famille, sans inscription, à la médiathèque
de Coulanges

Renseignement : 01 40 13 62 79
histoiresdart.gonesse@rmngp.fr.

ATELIERS

en JAN.
Pôle culturel de 

Coulanges

DIABOLO MENTHE
De Diane Kurys – Avec Eléonore Klarwein, Odile Michel, Coralie 
Clément – Comédie dramatique – France – 1h37

Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 13 ans, 
sa sœur Frédérique en a 15. Elles rêvent de liberté et leur vie, à 
l’image du monde qui les entoure, est en pleine effervescence. 
Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts 
et la prochaine boum, Anne enfile des collants en cachette 
et collectionne les mauvaises notes. Le transistor à l’oreille, 
Frédérique découvre la politique et les garçons.

Le cycle continue sur le thème des enfants face au monde, animée 
par Mathilde Trichet, enseignante spécialiste de cinéma, avec 
l’émouvant DIABOLO MENTHE de Diane Kurys qui nous plonge dans 
le Paris du début des années 60. Douce nostalgie assurée !
Tarif unique : 3€ - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

mercredi

15 jan.
20h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-CLASSIQUE

   

QUE LA FÊTE 
COMMENCE
De Bertrand Tavernier  –  Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-
Pierre Marielle – Historique – France – 2h

À la mort de Louis XIV, le neveu de ce dernier, le duc Philippe 
d’Orléans, assure la régence jusqu’à la majorité de Louis XV. 
Toutefois, le duc est un homme des plus débauchés qui se laisse 
influencer par les mauvais conseils de l’abbé Dubois. Menée par 
le maquis de Pontcallec, une rébellion bretonne se prépare pour 
renverser le régent.

Conférence de l’Université Inter-Âges (UIA) sur les révolutions en 
France présentée par Emmanuel Garcia, professeur d’histoire, suivie 
à 16h, du film QUE LA FÊTE COMMENCE de Bertrand Tavernier 
Conférence : 5€ / Film 3€. En partenariat avec le CCAS de Gonesse.

vendredi

17 jan.
14h

Cinéma J. Prévert

CINÉMA-UIA
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GRAINES DE CRITIQUES 
Parce que l’avis de nos jeunes lecteurs compte, tu es 
invité à venir partager tes expériences de lecture, de 
cinéma, de musique, et pourquoi ne pas influencer les 
décisions d’achat des bibliothécaires.

Public : Adolescents - Durée : 1h30
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

samedi 

18 jan.
15h

Médiathèque
de Coulanges

LECTURE

CAFÉ PHILO 
ANIMÉ PAR LAURENCE BOUCHET 
Nous vivons une époque où le développement 
personnel et la quête du bonheur sont à la mode. 
Mais cela signifie-t-il pour autant qu’on se soucie de 
soi, qu’on prend le temps de s’examiner soi-même, de 
travailler sur soi comme ont pu le faire les philosophes 
de l’antiquité ? Après une courte introduction sur la 
question du souci de soi et sur la pratique philosophique 
Laurence Bouchet, philosophe praticienne, invitera les 
participants à devenir eux-mêmes philosophes c’est-à-
dire oser penser par eux-mêmes. Aucune connaissance 
n’est nécessaire pour participer.

Atelier de réflexion ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
Entrée libre - Renseignement : 01 34 45 97 30

samedi 

18 jan.
10h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRE

 

samedi 

18 jan.
Médiathèque
de Coulanges

CONTES

NUIT DE
LA LECTURE

CAPRICES ? 
C’EST FINI !
PIERRE  DELYE

Caprices ? C’est fini ! est une réadaptation contemporaine 
de Peau d’âne. Ce conte musical fait interagir 
harmonieusement théâtre, burlesque, musique et récit. 
Dans un répertoire des plus étonnants, une princesse 
ainsi qu’un bûcheron, un père de héros, un roi, un pou 
XXXXXXXL, un vieux mystérieux, un riche très riche, un 
pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots s’engagent dans 
l’aventure sous des décors grandioses.

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h15
Gratuit sur réservation : 01 34 45 97 30 

PRINCESS 
PHILIPPE  IMBERT

Fille ou femme d’un prince. Fille d’un souverain ou d’une 
souveraine... mais pas que ! La princesse doit être douce, 
translucide, chaste...mais pas que !
Voici quelques histoires tirées par le chignon racontées 
dans le plus grand respect de la tradition.

Tout public 
à partir de 12 ans 
Durée : 1h
Gratuit sur 
réservation
01 34 45 97 30 

18h 20h30
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PÈRES ET IMPAIRS
Programme de 6 courts métrages – 1h15 – VO/VF

Absents, fantasmés, ringards, fragiles… les pères réunis dans ce 
programme sont décidément bien imparfaits. Mais est-ce que 
ça existe vraiment un père idéal, voire simplement normal !? En 
questionnant la figure du père, les films de ce programme se 
proposent d’explorer les liens familiaux, thème à résonance tant 
individuelle que collective. Six histoires et autant de familles 
portées à l’écran par des cinéastes dont les regards, empreints 
de tendresse et de sensibilité, ne rendent les destinées que 
plus bouleversantes.

Le cycle « Pédagogie et Cinéma » aborde les questions 
d’éducation, pédagogie, citoyenneté, dans des documentaires 
riches et bouillonnant d’idées. Chaque séance est suivie de 
beaux moments de discussions. Ce mois-ci ; « Pédagogie et 
Cinéma » vous propose une séance spéciale autour des papas. 
Tarif unique : 3€ - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

vendredi

24 jan.
18h15

Cinéma J. Prévert

PÉDAGOGIE ET CINÉMA

sameDI

25 JAN.
10h30
Auditorium 

de Coulanges

DANSE

LA BOÎTE COMPAGNIE ARCANE
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à peu, 
l’objet prend vie et se déplace... Quel enfant n’a jamais 
imaginé́ des histoires avec des petits bouts de tissus, des 
petits bouts de papier, des petits bouts de rien en somme ? 
Tiens, un carton. C’est une boîte, une immense boîte, avec 
des fenêtres rondes et rectangulaires, et des portes pour 
en sortir, ici et aussi là, et même un tiroir !

Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson... Oh 
ici, un coude! Toujours pas hé́, c’est le nez d’un géant... 
Apparition, disparition, caché, révélé́ : entre la danse 
et l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer. Un 
spectacle ludique, pour convoquer l’imaginaire et inventer 
de fabuleuses histoires qui suscitent, comme toujours, 
l’émerveillement des tout petits.

Chorégraphie et interprétation : Maria Ortiz Gabella / Mise en scène : Franck Paitel
Public à partir de 2 ans - Durée : 30 mn - Tarif unique : 3€ - Réservation : 01 34 45 97 60 

RENCONTRES NUMERIQUES 
Venez échanger sur les pratiques et les savoirs autour du numérique, 
dans une ambiance conviviale et participative. Entre réflexion, débat, 
retours de vos expériences, points abordés à votre demande sur 
des logiciels ou applications spécifiques, ces rencontres numériques 
sont ouvertes à tous, quel que soit votre niveau. N’hésitez pas à 
venir enrichir la matinée de vos contributions !.

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

samedi 

25 jan.
11h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRES
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ANIMATION

tous les 
mercredis

15h
Médiathèque
de Coulanges

CROQ’MARMOT
Le mercredi à la médiathèque, tout est permis ! Alors viens t’amuser 
autour des jeux, histoires et ateliers créatifs. 

CROQ’JEU mercredi 8 janvier à 15h
CROQ’HISTOIRE mercredi 15 janvier à 15h
CROQ’NUMÉRIQUE mercredi 22 janvier à 15h
CROQ’CREATIF mercredi 29 janvier à 15h
CROQ’SWITCH tous les après-midis 

 

Public : 5-12 ans - Durée : 1h à 1h30 - Entrée libre
Réservation : 01 34 45 97 30

MANGE TES RONCES
MOQUETTE PROD
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les 
enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le 
Mur, puis s’en va faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un 
bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés 
grouillants de ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. 
Mamie Ronce prépare une soupe… aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur 
et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et 
que Mamie file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le 
spectateur sur des chardons ardents !

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 mn
Entrées :  8€, 5€, 3€ - Réservation : 01 34 45 97 60 

Au cinéma J.Prévert, les enfants peuvent continuer à rêver en ombres 
chinoises, mercredi 5 février à 14h30 avec LES CONTES DE LA NUIT de 
Michel Ocelot. Séance suivie d’un atelier créatif gratuit en partenariat 
avec la Réunion des Musées Nationaux ! Réservation pour l’atelier :
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr
 

mardi

28 jan.
19h

Auditorium de Coulanges

THÉÂTRE D'OMBRES

Apprenez les bases pour utiliser le logiciel 
Excel. A travers une série de petits exercices, 
découvrez les fonctionnalités suivantes : mise 
en page, effectuer des calculs simples ou 
création de tableaux. Prérequis : Savoir utiliser 
la souris et le clavier.

Public : Ados-Adultes - Durée : 2h
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

ATELIERS NUMÉRIQUES

samedi 

25 jan.
14h30
Médiathèque
de Coulanges 

mardi 

28 jan.
18h

Médiathèque
de Coulanges 

EXCEL

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Conférence sur la Prévention Sécurité Routière animée par l’association 
AGIRabcd et le CCAS : venez réviser le code de la route de façon 
ludique et interactive autour d'un jeu. Qui gardera ses points ?

Gratuit sur inscription à la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit 
au 01 30 11 55 49 (nombre de places limité)

lundi 

27 jan.
14h30

Maison intergénéra-
tionnelle D.Dabit

CONFÉRENCE
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MANIPULATION POÉTIQUE
RAOUL LAMBERT
Petite digression sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la 
représentation de la réalité. Est-il possible de connaître entièrement 
le dictionnaire ? Un homme est-il capable de retenir les 10 000 
premières décimales de Pi ? Peut-on croire à la télépathie ? Grâce 
à la magie, les trois « conférensorciers » vous embarquent dans 
un spectacle qui explore nos crédulités, non sans émerveillement…
Une création drôle et bluffante !

De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero sous le regard complice de 
Johann Candoré
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 45 mn
Gratuit sur réservation : 01 34 45 97 60 

samedi

1er fév.
16h30
Médiathèque
de Coulanges 

MENTALISME

BIBERONS DE LECTURE
Les biberons de lecture, c’est pour les tout-petits, car les 
livres c’est bon pour les bébés ! Un samedi matin par mois, 
les bibliothécaires invitent les enfants et leurs parents à 
une séance animée de lecture d’albums, de comptines, 
de jeux de doigts, d’écoute musicale et autres trouvailles.

 

Public : 10h (0-2 ans) et 10h30 (2- 5 ans) - Entrée libre
Réservation : 01 34 45 97 30

ANIMATION

samedi 

1er fév.
10h & 10h30

Médiathèque
de Coulanges

Albert, Sandra, Margaret et Denis forment, aux yeux de 
tous, deux couples parfaits et un merveilleux petit groupe 
d’amis.
Mais faut-il s’y fier ? Lorsque quatre jeunes gens dont on 
ne saura presque rien, viennent rapporter leurs dernières 
paroles, un doute apparaît. Secrets, mensonges et 

trahisons sortent de l’ombre. Vertigineux quatuor qui nous 
fait appréhender, souvent avec humour, les méandres de 
confidences où les certitudes s’effacent…

Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1h20
Entrées :  8€, 5€, 3€ - Réservation au 01 34 45 97 60 

THÉÂTRE

mardi

4 fév.
20h

Salle
Jacques Brel

ILLUSIONS  D’IVAN VIRIPAEV - COMPAGNIE OSTINATO 



CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Le RDV des amis du cinéma Instant-ciné- ANS -
3 Recommandé à partir de 3 ans
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SEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER Durée Merc. 8 Jeu. 9 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 49 min 14h30 14h 
Ciné-Famille

UNE VIE CACHÉE (VO) 2h53 16h 20h15 18h 14h 20h15

LA VÉRITE 1h47 16h 19h 18h15 16h 21h 14h 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES (VO) 1h50 18h 21h 14h 17h 18h15

SEULES LES BÊTES 1h57 20h 14h 16h 19h 16h

 SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER Merc. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

SHERLOCK JUNIOR 45 min 14h30 
Ciné-Goûter 14h 16h

PLAY 1h48 16h 18h15 20h 14h 18h30 16h

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (VO) 1h40 18h 16h 20h30 18h

LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMÃO (VO) 2h20 20h15 18h 14h 20h

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : CONF. SUR LES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES + 

QUE LA FÊTE COMMENCE 2h 14h Conf.
16h Film

LES GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA 

DIABOLO MENTHE 1h37 20h 
Ciné-Classique 18h 16h30 14h

SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER Merc. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

LE CRISTAL MAGIQUE 1h21 14h15 
Ciné-Animé 14h 14h

LES VÉTOS 1h32 16h15 14h 16h 18h 20h

LES SIFFLEURS (VO) 1h38 20h15 16h 18h 20h 14h

LA SAINTE FAMILLE 1h30 20h30 16h 16h15 18h15

CATS 1h51 18h (VF) 20h (VO) 18h (VF) 14h (VF) 16h (VO)

PÉDAGOGIE ET CINÉMA 
PÈRES ET IMPAIRS 1h15 18h15 

Pédago & Cinéma

SEMAINE DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER Merc. 29 Jeu. 30 Vend. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

MARCHE AVEC LES LOUPS 1h28 14h30 
Ciné-Discussion

14h 14h

SELFIE 1h46 16h30 18h 20h30 14h 20h30

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 2h15 14h (VF) 18h (VO) 16h (VF) 20h15 (VO) 16h30 (VF)

SWALLOW (VO) 1h34 20h30 16h30 16h 18h30 18h45

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN (VO) 2h30 20h 18h30 16h 14h

CINÉ-JEUNES 
CHARLIE'S ANGELS 1h59 18h15 

Ciné-Jeunes

- ANS -
3
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Hommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 6 JANVIER 
Concombre en salade 
Champignons émincés 

Boule soja tomate basilic  
Boulettes de soja 

Semoule BIO et jus

Pavé demi sel 
Tartare ail et fines herbes

Ananas au sirop 
Poires au sirop

 MARDI 7 JANVIER 
Carottes râpées vinaigrette  
Pomelos BIO et sucre   

Emincé de poulet aux oignons  
Pavé de colin napolitain

Chou-fleur béchamel 
et pommes de terre 

Emmental ou Cantal

Mousse au chocolat au lait 
Flan nappé au caramel

 MERCREDI 8 JANVIER. 
Betteraves BIO au thon 
Betteraves BIO et maïs BIO 

Cordon bleu 
Poissonnette

Coquillettes BIO 
Emmental râpé

Coulommiers 
Gouda BIO

Pommes Golden BIO 
Poire allongée BIO

 JEUDI 9 JANVIER 
Feuilles de batavia Cerneaux de noix 
Mâche et brebis 

Bœuf sauté sauce basquaise 
Médaillon de merlu sauce citron

Courgettes persillées 

Yaourt brassé banane BIO 
Fromage blanc BIO et sucre

Galette des rois

 VENDREDI 10 JANVIER 
Salade parmentière BIO à la  
Savoyarde (volaille) 
Lentilles vinaigrette du terroir

Steak haché de thon à la crème 
Saucisse de Montbéliard

Ratatouille et riz

Yaourt aromatisé vanille BIO  
Yaourt nature sucré BIO

Banane ou ananas

 LUNDI 13 JANVIER 
Taboulé BIO 
Salade de riz BIO  
au thon et à la mayonnaise

Pané de blé fromage et épinard 
Pavé du fromager

Carottes braisées

Carré de l'est BIO  
Tomme BIO

Orange 
Poire allongée BIO 

 MARDI 14 JANVIER 
Salade coleslaw 
Céleri à la rémoulade

Brochette de dinde au jus  
Poisson blanc gratiné au fromage

Spirales BIO Emmental râpé 

Petit suisse aux fruits BIO 
Petit suisse sucré

Compote de pommes BIO 
Compote de fruits

 MERCREDI 15 JANVIER 
Salade verte BIO et croûtons 
Salade de laitue iceberg,  
radis et maïs 

Potée 
Cubes de colin sauce crème

Légumes pour Potée 

Saint Nectaire 
Gouda

Fromage blanc compote pêche et 
spéculoos 
Fromage blanc à la pomme façon 
tatin

 JEUDI 16 JANVIER 
Potage de légumes BIO 

Rôti de boeuf aux oignons  
Beignet de calamar

Petits pois à la lyonnaise 

Petit moulé nature 
Fromage fondu Président

Banane 
Ananas

 VENDREDI 17 JANVIER 
Coeur de frisée et dés dinde 
Salade anglaise au cheddar 

Nuggets de poisson  
Nuggets de volaille

Frites et ketchup 

Yaourt aromatisé vanille BIO 
Yaourt nature sucré BIO

Cake aux quetsches

 LUNDI 20  JANVIER 
Roulé au fromage

Omelette BIO 
Poulet sauté à la sauge et au citron

Epinards à la crème et pommes de 
terre
  
Petit suisse aux fruits BIO 
Petit suisse nature BIO et sucre

ananas 
Pommes bicolore

 MARDI 21  JANVIER 
Carottes râpées 
Salade fantaisie (frisée, chou chinois, 
chicorée rouge) saveur Brésil

Boulettes de boeuf sauce orientale  
Pavé de colin sauce vierge

Semoule BIO et jus 

Tartare ail et fines herbes 
Carré frais BIO

Liégeois au chocolat 
Liégeois à la vanille

 MERCREDI 22  JANVIER 
Perle du Nord hollandaise 
 (Endives et mimolette) 
Laitue Iceberg et croûtons 
Vinaigrette m à la ciboulette 

Rôti de veau vallée d'Auge  
Steak haché de saumon sauce crème

Méli Mélo danois (carottes, chou 
vert, poireaux et bouillon de 
légumes à la moutarde)

Camembert BIO 
Edam BIO
Tarte normande fraîche 
Tarte aux poires fraîche

 JEUDI 23  JANVIER 
Betterave vinaigrette 
Chou fleur vinaigrette  

Riz tandori (végétarien)

Riz à la mexicaine (végétarien)

Tomme noire 
Pont l'Evêque

Poire allongée BIO 
Orange

 VENDREDI 24 JANVIER 
Salade gourmande 
Salade de coquillettes au thon

Poisson frais selon arrivage 
Steak haché au jus

Haricots verts b aux parfums du 
jardin

Yaourt nature sucré BIO 
Yaourt aromatisé vanille BIO

Cocktail de fruits au sirop 
Pêche au sirop et amandes

 LUNDI 27 JANVIER 
Salade laitue mimolette  
Salade laitue emmental 

Paupiette de veau sauce forestière 
Colin poëlé

Blé BIO aux petits légumes  

Fromage blanc b et sucre 
Yaourt brassé banane BIO

Compote de poires 
Compote de pêches

 MARDI 28 JANVIER 
Oeufs durs  
Rosette et cornichons 

Bœuf sauté sauce mironton  
Colin ail et fines herbes

Purée de pommes terre MSC 

Pointe de Brie BIO 
Tomme blanche

 MERCREDI 29 JANVIER 
Cake au maïs sauce ciboulette 

Pizza au fromage

Salade verte 

Cantal 
Saint Paulin

Crème dessert chocolat BIO 
Crème dessert à la vanille BIO

 JEUDI 30 JANVIER 

NOUVEL AN CHINOIS 
Nem aux légumes

Escalope de porc sauce caramel 
Omelette

Riz cantonais  

Fromage blanc, ananas au sirop 
sauce fraise et coco rapé 
accompagné de ses cigarettes russe

 VENDREDI 31 JANVIER 
Frisée et noix 
Batavia et maïs 

Façon tartiflette aux lardons  
Brandade de poisson  

Yaourt aromatisé vanille BIO 
Yaourt nature sucré BIO

Banane BIO 
Orange
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