Le port du masque
est obligatoire

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
OBLIGATOIRES :
CENTRE DE RESSOURCES
EN HISTOIRE DE L’ÉDUCATION

01 34 45 97 67

centrederessources@mairie-gonesse.fr
SERVICE ARCHIVES
ET PATRIMOINE

01 34 45 97 58

slemire@mairie-gonesse.fr

Pôle culturel de Coulanges
24 rue de Paris
4 rue St-Nicolas
95500 GONESSE

Programme

La programmation du week-end ...
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre
DÉAMBULATION CONTÉE

EXPOSITION
LES COLLECTIONS RACONTENT…

deux siècles d’architecture scolaire
L'exposition retrace l'évolution de l'architecture scolaire
en s'appuyant sur l'histoire des écoles de Gonesse.
CENTRE DE RESSOURCES
EN HISTOIRE DE L’ÉDUCATION

EXPOSITION
LES COLLECTIONS
RACONTENT…
DEUX SIÈCLES
D’ARCHITECTURE SCOLAIRE

Le visiteur pourra y découvrir les transformations
de l'espace scolaire au fil
du temps et au travers de
plans, documents d'archives, images et outils
pédagogiques.
.........................
 De 14h à 17h,

design graphique Agence Point de Fuite (93)

JUIN 2020 > 15 JUILLET 2021
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION

Salle d’exposition
du pôle culturel de
Coulanges
24 rue de Paris

PÔLE CULTUREL DE COULANGES,
24 RUE DE PARIS, GONESSE
TÉL : 01 34 45 97 67
centrederessources@mairie-gonesse.fr

VISITE DE LA MAISON DES ARTS
Ce bâtiment de caractère, autrefois appelé Maison Saint
Christophe a été restauré ces derniers mois pour accueillir les
activités du conservatoire et devient la Maison des Arts de
Gonesse. Même si certains cours seront toujours dispensés
dans les centres socioculturels, la majorité des cours de
musique, de théâtre et d’arts plastiques ainsi que l’équipe
administrative sont désormais regroupés dans cet équipement.
Des visites guidées sont proposées afin de découvrir l’histoire
de ce bâtiment et les nouvelles activités dispensées.
....... ......................................................
 Visites par groupe de 10 personnes, sur réservation

Contes traditionnels et histoire des écoles du centreville dialoguent dans l'espace public, le temps d'un
dimanche avec la compagnie Didier Delcroix.
Le départ se fait dans la cour du pôle culturel de
Coulanges avec des audiophones. Nous passerons
devant la nouvelle maison des Arts puis ferons 4 arrêts
pour 4 lieux, 4 contes :
- Le bâtiment Furmanek
- Les arcades de l’hôtel Dieu
- La Villa Saint Pierre
- L’ensemble Claret
De retour à Coulanges, vous pourrez voir l’exposition
“Deux siècles d’architecture scolaire” au Centre de
ressources en histoire de l’Éducation. Vous aurez la
surprise des contes devant chaque bâtiment.
.........................................................
 D
 e 14h à 17h. Départ Cour de Coulanges

à 14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h
au 01 77 80 93 04 : Maison des Arts, 6 rue Jean Monnet

AVEC LE SOUTIEN DU MUNAÉ

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE
SUR LE PATRIMOINE LOCAL
Dans le cadre du concours «  Patrimoines en poésie  »,
les jeunes franciliens de 8 à 12 ans auront jusqu'au
15 décembre 2020 pour participer au jeu concours
proposé par la Région et la
DRAC Île-de-France.
..............................
 De 14h à 17h,

Centre de ressources
en histoire de
l’Éducation,
24 rue de Paris

ÉNIGME AU MUSÉE
En 1815, Marie Pape Carpantier, une féministe et pédagogue,
embarque dans un bateau dont la cale contenait une
impressionnante collection d’objets liés à l’histoire de
l’éducation. Le navire n’est jamais arrivé à destination… Aux
côtés d’Adèle, l’arrière-arrière-arrière-petite-fille de Marie Pape
Carpantier, les participants devront tenter de découvrir le lieu
du naufrage au fil de leur visite, pour remettre la main sur les
collections qui pourront enfin être exposées dans un musée.

...................................................................
 De 14h à 17h, Salle d’exposition du pôle culturel

de Coulanges, 24 rue de Paris

VISITE DE L'ÉGLISE
SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

Visite libre ou commentée de cet édifice classé
monument historique.
L’église Saint-Pierre de Gonesse apparait en 1100. Des
découvertes archéologiques réalisées de 2002 à 2013
ont révélé l’existence d’une importante nécropole.
.........................................................
 D
 e 14h à 17h

