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Chères Gonessiennes, chers Gonessiens, 

Après l’avis favorable du commissaire enquêteur 
sur la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement du Triangle de Gonesse, la 
signature du permis de construire de la gare de la 
ligne 17 du métro est une bonne nouvelle de plus 
pour les grands projets d’avenir de Gonesse. 
Notre implication dans ces dossiers majeurs pour 
le développement du territoire ne nous fait pas 
oublier les investissements dans les équipements 
publics locaux ni notre engagement pour 
l’amélioration des services publics communaux. 
Ainsi, le chantier du complexe sportif  Cognevaut 
a débuté pour la réalisation d’une nouvelle 
tribune, d’une piste d’athlétisme et de nouveaux 
équipements pour les sportifs (vestiaires…) et 
les travaux du nouveau conservatoire de musique 
sont engagés pour une ouverture prévue pour la 
rentrée 2019. 

Ce numéro du Gonessien met à l’honneur notre 
action culturelle qui vise à permettre à tous les 
Gonessiens de s’ouvrir sur les autres et sur le 
monde grâce à la culture. Les médiathèques de 
Gonesse sont revenues en gestion communale 
et nous avons décidé d’instaurer la gratuité de 
l’inscription pour rendre ces équipements de 
qualité encore plus accessibles. 

Les commémorations du centenaire de la 
guerre 14-18 lancées en 2014 s’achèveront en 
novembre prochain par un programme riche 
qui commencera dès le 13 octobre avec la mise 
en place d’une exposition sur l’espace public 
intitulée “Les Enfants dans la Grande Guerre’’ qui 
vous permettra de découvrir l’Histoire en vous 
promenant dans la ville. 

Bonne rentrée culturelle  
à toutes et à tous 
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Le permis de construire 
de la gare du Triangle  
de Gonesse est signé !

La gare du métro de la ligne 17 est le premier permis  
de construire signé du Triangle de Gonesse qui conditionne  
le reste du projet d’aménagement. 

Une modification simplifiée du 
PLU nécessaire
Lundi 10 septembre, la séance du 
Conseil municipal avait comme 
premier point à l’ordre du jour le 
« bilan de la mise à disposition et 
approbation de la Modification 
simplifiée n°1 du Plan local 
d’Urbanisme ». 
Outre quelques ajustements 
des règlements d’urbanisme 
(pour diminuer les contraintes 
pour certaines constructions et 
permettre le lancement de projets 
de renouvellement urbain), le 
principal objet de la délibération 
était de permettre la délivrance 
du permis de construire de la 
gare du métro de la ligne 17 du 
Grand Paris Express. L’ensemble 
des conseillers municipaux de tous 

bords politiques a approuvé par un 
vote favorable cette délibération, à 
l’exception de Monsieur Sabouret 
qui s’est abstenu. 

Le permis de construire signé 
Le 14 septembre, le préfet du Val 
d’Oise a donc pu signer le permis 
de construire de la gare du Triangle 
de Gonesse. « C’est une excellente 
nouvelle pour les habitants du 
territoire qui attendent l’arrivée 
du métro avec impatience. Après 
l’avis favorable émis cet été par 
le commissaire enquêteur sur la 
déclaration d’utilité publique du 
projet d’aménagement du Triangle 
de Gonesse, la signature du permis 
de construire de la gare est une 
preuve de plus que le projet 
avance  », a réagi Jean-Pierre Blazy. 

Une gare utile pour les 
habitants et le développement 
du territoire 
Sur les 63 gares que compte le 
réseau du Grand Paris Express, celle 
du Triangle de Gonesse (située à 
5 minutes en bus du centre-ville) 
sera la seule située dans le Val 
d’Oise. Elle permettra de rejoindre 
l’aéroport Charles de Gaulle en 
10 minutes (contre 49 aujourd’hui) 
et la gare de Saint-Denis Pleyel en 
13 minutes (contre 55 aujourd’hui).  
Les interconnexions à Saint-Denis 
Pleyel permettront aux usagers 
de rejoindre rapidement le centre 
de Paris, la gare Saint-Lazare ou 
encore la Défense. L’arrivée du 
métro à Gonesse (sauvée grâce 
à la mobilisation des élus et des 
habitants mais repoussée à 2027 
par le gouvernement) permettra 
de désenclaver le territoire et 
de développer un véritable pôle 
d’attractivité et de développement 
économique et culturel dont la 
banlieue Nord a tant besoin. 
Les travaux préparatoires de cette 
gare moderne favorisant le confort 
des usagers démarreront dès 2019. 

LE GONESSIEN   |   N°  245   |   OCTOBRE 2018     03       

Grands projets

03 / Grands projets
Le permis de construire  
de la gare du Triangle  
de Gonesse est signé !

04 / retour sur

06 / actualités

08 / dossier
La culture pour tous, partout

13 / cadre de vie
Gonesse retenue pour le programme  
« Cœur de Ville »

14 / santé 
De nouveaux professionnels  
de santé à Gonesse 

16 / cadre de vie
Des ateliers de réalisation pour préparer  
votre film pour le festival de court métrage

La Maison des adolescents inaugure  
ses nouveaux locaux

17 /nuisances aériennes
Retour du Croult dans son lit naturel !

18 /hommages  
La Ville rend hommage  
à Abdelmajid Abchar et Christian Vérité  

19 /j’aime ma ville  
La vidéoprotection, un atout  
pour la sécurité des Gonessiens 

20 /commerce  
Des commerçants qui ont le souci du client 

21 / sortir

29 / menus des cantines

30 / tribunes



‘‘retour sur’’

4   LE GONESSIEN   |   N°  245   |   OCTOBRE 2018   

Mardi 28 août a eu lieu la célébration du 74è anniversaire de la libération de Gonesse en présence d’élus,  
de membres du CMJ et de citoyens. L’occasion pour Jean-Pierre Blazy de rappeler que des hommes  
et des femmes se sont battus pour que les Gonessiens vivent libres aujourd’hui.

 CULTURE  

Le forum des associations s’est tenu le 15 septembre. De nombreux Gonessiens sont venus s’informer 
sur les activités proposées par les associations et les services de la ville. Cette année encore et suite à la 
déclaration d’utilité publique, un stand d’information sur le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse 
était proposé. Christian Cauro, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et au logement y a reçu de 
nombreux Gonessiens très intéressés

 VIE LOCALE  

Libération de Gonesse

Forum des associations

Samedi 29 septembre, la salle Jacques Brel accueillait l’ouverture de la saison culturelle. La présentation des 
temps forts de cette nouvelle saison s’est déroulée dans une ambiance festive grâce aux interventions musicales 
de la fanfare ‘‘Les grooms”. La soirée s’est conclue par un ‘‘ Bal fantastik’’ mené par la compagnie ‘‘La Bazooka”.

 CITOYENNETÉ  

Ouverture de la 
saison culturelle
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Le dimanche 16 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, les participants ont pu parcourir le centre ancien 
en visitant notamment le pigeonnier de Coulanges et celui de Garlande datant du 18è siècle, pour finir à l’église avec 
un mini concert d’orgue qui a réuni environ 80 personnes.

 CULTURE  

 JEUNESSE  

Le salon de la voiture d’occasion était organisé par le Rotary-Club les vendredi 21  
et samedi 22 septembre derniers sur la place Jean Jaurès, au profit d’actions caritatives.  
Une fête foraine animait également la manifestation.

Journées du Patrimoine

Salon de la voiture d’occasion

Pour venir en aide aux jeunes n’ayant pas trouvé d’établissement scolaire ni de formation, la Ville 
a organisé avec ses partenaires le jeudi 27 septembre une rencontre baptisée ‘‘SOS Rentrée” qui a 
regroupée 43 jeunes et 12 exposants.

SOS Rentrée 

 VIE LOCALE  



actualités
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Troc et Puces de la  
Fauconnière le 14 octobre
Des objets du quotidien, des vêtements, du mobilier, des 
jouets pour enfants vous attendront sur les étals des exposants 
sur la place Marc Sangnier. Des animations musicales sont 
également au programme de cette journée. Un collectif 
d’habitants tiendra un stand de restaurations. Les bénéfices 
récoltés leur permettront de financer un projet collectif. 
A cette occasion l’exposition ‘‘20 ans de réalisations et 10 
ans de projets” sera installée jusqu’à la fin de l’année sur la 
place Marc Sangnier, terminant ainsi son itinérance dans les 
quartiers de la ville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Renseignement : 01 39 85 19 35

 VIE LOCALE 

Fête de quartier 
de Saint-Blin le 6 octobre
Le Centre socioculturel Louis Aragon organise une fête 
de quartier le samedi 6 octobre de 14h à 18h. Des jeux 
gonflables, des animations musicales déambulatoires 
(batucada, fanfare portugaise, percussions africaines), 
des ateliers sportifs, un espace Aragon « hors les murs » 
(ateliers manuels, espace famille, espace jeune, expositions 
et présentations des associations), des ateliers manuels et 
une scène ouverte aux associations et aux jeunes sont au 
programme de cet après-midi festif. Pour vous rafraîchir ou 
vous restaurer, une buvette sera présente sur place.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
centre socioculturel Louis Aragon au 01 34 07 90 30

 VIE LOCALE  
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Fête  de
quartier

Jeux gonflables et animations 
Musique déambulatoire  

Ateliers sportifs, ateliers manuels, expositions, 
Scène ouverte aux associations et aux espaces jeunes 

Inauguration du nouveau pôle de musculation du parc de St Blin 
Stand de restauration

Centre socioculturel  
Louis Aragon

Samedi  6 octobre
de  14 h  à  18 h

La Bourse aux jouets, aux vélos  
et puériculture le 4 novembre
Si vous souhaitez faire plaisir aux enfants de votre 
entourage à moindre frais, rendez-vous à la bourse 
aux jouets le dimanche 4 novembre de 10h à 18h à 
la salle Jacques Brel. Des particuliers y tiendront des 
stands vous proposant des jouets d’occasion et du 
matériel de puériculture.
Cette année encore une partie de la salle sera 
réservée pour l’organisation d’une bourse aux vélos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   La réservation d’un stand est gratuite. 
Plus d’infos : 01 34 45 19 64 / 06 08 56 29 26

 VIE LOCALE 

Troc & 
Puces

WWW.VILLE-GONESSE.FR

Troc &   
Puces

DIM. 14 OCT.  
DE 6H À 18H

PLACE  
MARC SANGNIER

ANIMATIONS ET  
RESTAURATION

I N F O S  &  R É S E R V A T I O N S  D E S  S T A N D S
C E N T R E  S O C I O C U LT U R E L  M A R C  S A N G N I E R  :  0 1  3 9  8 5  1 9  3 5

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ EN COLLABORATION  
AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
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L’élection du prochain Conseil  
Municipal des Jeunes approche
Un nouveau Conseil municipal des Jeunes va bientôt être élu. Si 
vous souhaitez participer à cette aventure humaine et citoyenne 
c’est le moment de faire entendre votre voix. 
Le CMJ a pour but d’élaborer des projets pour les jeunes Gonessiens. Si 
vous êtes collégien ou lycéen et que vous habitez à Gonesse, vous pouvez 
déposer votre candidature avant le 12 octobre. Les dossiers de candidature 
sont à retirer dans votre établissement scolaire.

Les élections se dérouleront du 4 ou 6 novembre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Pour plus de renseignement 01 34 45 19 72.

 CADRE DE VIE  Donne de la voix à tes 
idées !

WWW.VILLE-GONESSE.FRI N F O R M A T I O N S  :  0 1  3 4  4 5  1 9  7 2

CANDIDATURES À DÉPOSER 
AVANT LE 12 OCTOBRE 
DOSSIERS DISPONIBLES DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

ELECTION DES REPRÉSENTANTS AU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DES JEUNES 
5 - 6 - 7 
NOV.

Fin de collecte  
des déchets verts
Avec l’approche de l’hiver revient le calme au jardin et la 
période de collecte de vos déchets verts en bas de chez vous 
touche à sa fin pour cette année. 
Trois derniers ramassages sont prévus avant le printemps :  
les 10 et 24 octobre et le 7 novembre. 
Passée cette date, vous aurez toujours la possibilité d’apporter 
vos déchets verts directement à la déchetterie de Gonesse (rue 
Gay Lussac)

 ENVIRONNEMENT 

Afin de donner des clés de réalisation d’un court métrage et suite au 
succès de l’atelier de cet été, un deuxième atelier gratuit est proposé 
pendant les vacances de la Toussaint du lundi 29 octobre au vendredi 
2 novembre après-midi ! Des professionnels du cinéma encadreront 
les jeunes tant pour l’écriture que pour le tournage.
L’atelier est une formidable opportunité de s’exprimer à travers le 
cinéma autour d’un thème fédérateur :  les chemins de la liberté !
Le film réalisé par le groupe sera projeté en public pendant le festival 
du court métrage des jeunes le samedi 24 novembre au cinéma Jacques 
Prévert de Gonesse. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L’entrée sera gratuite et ouverte à tous !
Inscriptions indispensables à l’atelier : cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr 
ou par téléphone au 01 39 85 85 06

 CULTURE 
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Atelier de réalisation gratuit

organisé les après-midis 

du 23 au 27 juillet
lors des Quartiers d’été

AtelierBesoin d’un coup 
de pouce ? 

Inscris-toi  

Appel à films !
Tu as entre 12 et 35 ans ? 

Envoie-nous ton court métrage 

de 1 à 5 mn, avant le 6 novembre pour participer à la soirée de clôture

du festival le 24 novembre -  thème : Les chemins de la liberté

au cinéma
Jacques Prévert
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Atelier de réalisation gratuit
organisé les après-midis 

du 23 au 27 juillet
lors des Quartiers d’été

AtelierBesoin d’un coup 
de pouce ? 

Inscris-toi  

Appel à films !
Tu as entre 12 et 35 ans ? 

Envoie-nous ton court métrage 

de 1 à 5 mn, avant le 6 novembre pour participer à la soirée de clôture

du festival le 24 novembre -  thème : Les chemins de la liberté

au cinéma
Jacques Prévert

Stages de courts métrages gratuits à l’approche du festival !
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La culture  
pour tous, partout
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Les travaux de réalisation du nouveau conservatoire ont débuté. Le bâtiment situé entre la place du Châtel  
et la rue Jean Monnet accueillera élèves et professeurs dès la rentrée 2019. 



dossier
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La culture  
pour tous, partout

La saison culturelle a 
débuté le samedi 29 
septembre avec une 
soirée d’ouverture 
animée par la 
fanfare les Grooms 
à la salle Jacques 
Brel. L’occasion 
de présenter les 
différentes initiatives 
de la Ville en matière 
d’accès à la culture.

Permettre à tous d’accéder à la culture 
est un défi. Il faut à la fois répondre 
aux envies et habitudes des habitants 
et proposer des formes innovantes 
qui reflètent la création et l’actualité 
artistiques dans toutes ses formes. 
Théâtre, cirque contemporain, musique, 
danse : autant de disciplines dans 
lesquelles se retrouveront tous les 
publics.



DOSSIER
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Une nouvelle orientation  
pour la jeunesse
En partant des pratiques des jeunes, les services de 
la Ville ont conçu une programmation alliant des 
thématiques, des disciplines et des esthétiques 
complémentaires.
Plusieurs événements illustrent ces choix : la 
performance Fooootballll le 7 octobre propose 
de jouer au foot de manière décalée, théâtrale 
et burlesque, le spectacle de danse hip-hop du 
Pockemon Crew - groupe doublement champion 
du monde de battle - en février, le spectacle de 
magie nouvelle Vrai/faux (rayez la mention inutile) 
qui aura lieu en mars ou encore le nouveau one 
man show d’Ahmed Sylla en mai.

Aller au-devant du public
Par des propositions de proximité, surprenantes et 
inattendues, la Ville souhaite favoriser la rencontre 
avec les œuvres et les artistes. 
Le spectacle J’y pense et puis du Tof théâtre, 
compagnie belge de référence dans le domaine 
de la marionnette, se jouera aussi à proximité des 
centres socioculturels Ingrid Betancourt et Marc 
Sangnier. La compagnie Praxinoscope investira 
également le centre socioculturel Louis Aragon 
avec son dispositif Sentiers buissonniers, destiné 
aux touts petits.
Un partenariat a été signé avec le Moulin fondu 
(le centre national des arts de la rue et de l’espace 

public situé à Garges-lès-Gonesse), installé depuis 
deux ans au sein de l’agglomération Roissy Pays de 
France. Ce dernier a pour ambition de s’adresser 
aux habitants, par des rencontres avec des artistes 
lors de temps de résidences et du festival des 
Rencontres d’ici et d’ailleurs (à Garges au mois de 
mai). La compagnie SF s’installera à Gonesse du 12 
au 16 novembre : vous la croiserez peut-être dans 
les différents quartiers de la ville. Soyez attentifs 
et laissez-vous aborder ! La compagnie Annibal et 
ses éléphants, compagnie historique des arts de la 
rue, proposera une pièce de théâtre populaire et 
participative à Gonesse au mois de mai, en prélude 
de l’ouverture du festival. 

La culture pour tous, partout

Le grand classique “Cyrano” sera interprété par la compagnie “la jeunesse aimable” le 25 janvier à 20h30 à l’espace 
Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse. Un transport en car gratuit depuis le centre-ville sera proposé.
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Jeune public et  
programmation scolaire
La Ville propose près de 60 représentations 
destinées au public scolaire (de la maternelle 
au lycée) afin d’offrir une éducation culturelle, 
artistique et sensible, en lien avec le projet des 
enseignants. L’école et les structures culturelles 
de la Ville contribuent, de manière égalitaire, 
à construire le citoyen de demain : il est ainsi 
primordial de mener des actions sur tous les 
temps de l’enfant.
Le spectacle se partage également en famille. Il 
permet de vivre ensemble des émotions et des 
réflexions : chanson et opéra avec Chaque jour 
une petite (octobre), Folles saisons (décembre) et 
Métamorf’Ose (mai), théâtre et littérature avec 
Oulipolisson (février), Fables et L’Avare (avril), 
cirque avec Face Nord (avril).
 

Renouvellement du partenariat 
avec la RMN
La Ville de Gonesse et la réunion des musées 
nationaux-Grand Palais ont mené depuis mars 
2017 un partenariat qui a permis de proposer 
200 activités artistiques aux Gonessiens dans 
le programme « Histoires d’art à Gonesse ». Les 
Gonessiens ont pu rencontrer des artistes de 
différentes disciplines (photographe, auteur, 
plasticien, comédien, sculpteur ou illustrateur) 
autour de séances créatives. Ce partenariat a 
également permis aux Gonessiens volontaires de 
découvrir le musée du Grand Palais et le musée 
national de la Renaissance-Château d’Ecouen. 
Le partenariat a été renouvelé et de nouvelles 
activités seront prochainement menées avec le 
concours de la réunion des musées nationaux.

L’inscription à la médiathèque 
devient gratuite
Depuis mars 2018, la gestion des médiathèques 
a été transférée à la Ville. Cette dernière a voté 
en septembre la gratuité des inscriptions pour 
favoriser l’accès de tous aux collections et 
ressources des médiathèques de Coulanges et 
George Sand. Les médiathèques proposent une 
collection riche de 70 000 documents (romans, 
BD, albums jeunesse, CD, DVD, documentaires…), 
des outils numériques (liseuses, consoles de jeux 
vidéo) et des animations nombreuses, tout au 
long de l’année et pour tous les publics.
 

Nouveaux locaux de l’école 
municipale de musique, de danse, 
de théâtre et d’arts plastiques
Depuis deux ans, l’EMMDT est classée, par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
conservatoire à rayonnement communal (CRC). Les 
enfants (à partir de 4 ans) et les adultes peuvent 
y pratiquer plus de 25 disciplines. Chacun peut 
y construire son projet par l’apprentissage des 
répertoires, des techniques et des savoirs, par la 
pratique du collectif, de l’invention et du spectacle. 
A la rentrée 2019, elle déménagera dans la 
Maison Saint-Christophe située sur la place du 
Châtel. Les travaux actuellement en cours dans 
le bâtiment permettront de proposer aux élèves 
de plus de grandes salles favorisant les pratiques 
collectives et polyvalentes, un nouvel espace 
scénique pour apprendre le rapport à la scène 
et sera mieux adapté aux nouvelles pratiques 
(studio d’enregistrement numérique, tablettes 
tactiles, tableaux numériques interactifs). Le spectacle “Sentiers buissonniers” de la 

compagnie Praxinoscope plongera les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans dans une promenade onirique le 
samedi 19 janvier au Centre socioculturel Louis 
Aragon.

L’humouriste Ahmed Sylla se produira sur la scène de 
la salle Jacques Brel le 7 mai.



DOSSIER
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La culture pour tous, partout 

En regardant la programmation 
culturelle, on note une volonté forte 
de toucher davantage les jeunes,  
est-ce un objectif ?
Gonesse est une ville jeune et les spectacles 
et événements culturels que nous proposons 
doivent tenir compte de cette particularité. 
La culture est souvent vue comme élitiste 
fermée voire incompréhensible pour les non 
spécialistes. Nous avons à cœur de permettre 
à tous de bénéficier des bienfaits de la culture. 
Faire réfléchir, permettre une plus grande 
ouverture d’esprit, stimuler l’imagination 
et le sens artistique, voilà tous ce que peut 
permettre la culture et cela ne doit pas être 
réservé à une élite. Nous cherchons par cette 
programmation éclectique à réconcilier les 
jeunes avec la culture. Non pas en les sommant 
de s’intéresser aux pratiques classiques, mais 
en partant de leurs pratiques culturelles pour 
leur montrer des passerelles vers d’autres 
modes d’expression, d’autres disciplines. Nous 
organisons dans les tous prochains jours un 
tournoi de PlayStation. Dis comme ça, cela 
peut ressembler à une forme de populisme 
culturel, mais nous allons plus loin, car le 
tournoi débouche sur une pièce de théâtre. 
Nous voulons aller à la rencontre des jeunes, 
en leur apportant quelque chose de nouveau.

Il y a aussi cette année le spectacle 
d’humour d’Ahmed Sylla ou encore  
un spectacle de Hip-Hop ;  
la programmation est-elle de plus 
en plus faite pour correspondre aux 
goûts des jeunes ?
Notre objectif est de proposer des spectacles 
pour tous les goûts, mais là encore il ne s’agit 
pas de tirer un trait sur l’exigence artistique 
simplement pour plaire au plus grand nombre. 
Nous voulons des spectacles accessibles au 
plus grand nombre, qui correspondent au goût 
des Gonessiens, mais qui font aussi réfléchir. 
C’est un équilibre qui peut être difficile à 
trouver entre exigence artistique et simplicité 
de l’accès.

 

Cette saison, plusieurs événements 
culturels se feront hors des murs 
des salles de spectacle classique 
(salle Jacques Brel, auditorium de 
Coulanges), pourquoi ?
Là aussi, notre objectif est d’aller au-devant 
des Gonessiens, de leur montrer que la 
culture s’adresse à tous. Entrer dans une salle 
de théâtre, aller voir un opéra, cela peut 
être intimidant ou repoussant lorsque l’on 
n’est pas habitué. On peut se dire « ce n’est 
pas pour moi ». Nous voulons casser cette 
barrière entre les habitants et la culture. Dans 
un territoire comme Gonesse, c’est essentiel. 
Nous ne pouvons pas reprocher aux jeunes 
de ne s’intéresser à rien, il faut faire l’effort 
de leur montrer que c’est intéressant. Nous 
ne devons pas renoncer. Nous devons ouvrir 
grand les portes de la culture à Gonesse. C’est 
aussi dans cette logique que nous allons rendre 
l’abonnement aux médiathèques totalement 
gratuit.

Mohammed HAKKOU 
Adjoint au Maire
délégué à la Culture

Pour le plaisir de tous, la compagnie ‘‘La Bazooka’’  
a proposé un ‘‘Bal fantastik’’ lors de l’ouverture  
de la saison culturelle le 29 septembre.
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Gonesse retenue pour le 
programme « Cœur de Ville »

Gonesse a été retenue parmi les 222 communes 
moyennes bénéficiaires du plan « Action Cœur de 
Ville  », lancé par le Gouvernement le 27 mars.
Ce programme vise à soutenir les collectivités locales 
en incitant les acteurs du logement, du commerce et 
de l’urbanisme à travailler ensemble pour l’attractivité 
et la vitalité des centres villes.
Avoir été retenu parmi les villes bénéficiaires est 
un succès qui récompense l’action volontariste 
de la municipalité en faveur des commerces, du 
renouvellement urbain et du logement, notamment 
dans le centre-ville.
La signature de la convention cadre « cœur de ville  » 
est prévue début octobre et marquera le début du 
programme qui s’étalera sur la période 2018-2022. 

Cette convention s’articule  
autour de cinq axes structurants : 
• Réhabiliter et restructurer de l’habitat,
•  Favoriser un développement économique et 

commercial équilibré,
•  Développer l’accessibilité, la mobilité et les 

connexions,
•  Mettre en valeur l’espace public et le patrimoine,
•  Fournir l’accès aux équipements et services publics.
 
En 2018, différents projets pourront ainsi être financés, 
du moins en partie, comme les travaux de réhabilitation 
du stade Eugène Cognevaut ou encore la réhabilitation 
des commerces de la rue du général Leclerc ou du 17 
rue de Paris.

Ce programme permettra de financer d’importants 
investissements pour redynamiser le centre-ville. Les 
villes moyennes, notamment en grande couronne ont 
besoin d’investissements importants pour entretenir 
des centres-villes historiques comme celui de 

Gonesse et permettre au commerce de proximité de 
s’épanouir et fournir une offre complémentaire à celle 
des grandes surfaces. 
“Depuis plusieurs années nous avons fait le constat de 
la nécessité d’investir pour revitaliser et valoriser notre 
centre-ville. Nous avons ainsi mené plusieurs grandes 
opérations pour favoriser les ravalements de façades 
et l’installation de commerces de proximité comme 
sur la place du Général de Gaulle” rappelle Rachid 
Touil, Conseiller municipal délégué au commerce, aux 
fêtes et au jumelage. 
“Le dispositif Coeur de ville nous permettra d’aller 
plus vite et plus loin en faveur du cadre de vie des 
Gonessiens en nouant des partenariats technique et 
financier avec diverses institutions. Seule une action 
coordonnée peut permettre de lutter contre la 
désertification des centres-villes qui touche l’ensemble 
des villes moyennes et notamment les villes de 
grande couronne” explique Christian Cauro, Conseiller 
municipal délégué à l’urbanisme et au logement.

cadre de vie

La rue du Général Leclerc fait partie des secteurs qui 
bénéficieront du programme ‘‘Action Coeur de Ville’’

Le programme Coeur de 
Ville qui se déroule de 2018 
à 2022 va permettre à la ville 
de financer des actions de 
revitalisation du centre-ville.
Certains projets débuteront 
dès 2018. 



actualités

Ouverture de la Maison de santé  
de Gonesse 
Le 10 septembre, deux médecins libéraux et trois 
infirmières ont ouvert la Maison de santé de 
Gonesse située 5 place de la liberté et du 8 Mai. 
Anciens médecins urgentistes du centre hospitalier 
de Gonesse, les docteurs Fatim Abbad et Mourad 
Machou ont décidé de s’installer en libéral. «  Les 
patients sont ravis », précise le docteur Abbad. 
« Notre réseau à l’hôpital de Gonesse nous 
permet d’orienter facilement nos patients auprès 
de spécialistes ». En tant que Maison de santé, 
l’établissement porte un projet de santé pour le 
territoire avec notamment un travail sur le sommeil 
et ses pathologies, le diabète ou encore le dépistage 
des maladies cardiovasculaires. Les infirmières 
Angela Cizo, Madvi Duval et Mandi Narainen 
étaient déjà installées à Gonesse mais ont trouvé 
ici un meilleur cadre de travail. L’équipe recherche 
actuellement un médecin spécialiste pour occuper 
le 4e cabinet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
  Consultations médicales du lundi au samedi, le matin  :  
avec et sans rendez-vous : Dr ABBAD 09 83 64 52 00  
Dr MACHOU 09 83 88 97 23 et sur doctolib.fr

Ouverture de la clinique dentaire  
de Gonesse 
Mi-juillet, la clinique dentaire de Gonesse a ouvert 
ses portes au 45 rue de Paris. Les docteurs Sebbah 
et Sultan ont voulu y apporter une touche de 
modernité en s’équipant d’un bloc opératoire et 
d’une radio dernière génération afin de proposer aux 
patients une prise en charge multidisciplinaire et 
complète. Les locaux sont flambants neufs et offrent 
un cadre particulièrement agréable. Dès octobre, 
ils accueilleront également un orthodontiste. 
« Nous sommes très contents des locaux et de 
l’emplacement qui permet une bonne visibilité. Nous 
avons reçu un très bon accueil depuis l’ouverture », 
déclarent les deux dentistes à l’origine du projet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
   Consultation du lundi au samedi sur rendez-vous :  
01 39 88 86 25 / Doctolib.fr

        cliniquedentairegonesse.fr

santé

De nouveaux professionnels 
de santé à Gonesse 
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santé

Déménagement de la maison médicale de garde 
Alors que la Mairie recherchait de nouveaux locaux pour la maison médicale de garde, les médecins 
ont fait le choix d’assurer leur consultation au Centre de santé de Goussainville à compter du 1er 
octobre, quittant ainsi l’ancien bâtiment des entrées de l’hôpital qui ne sera pourtant pas déconstruit 
avant le deuxième semestre 2019. La Ville, qui regrette cette décision unilatérale et précipitée, 
poursuit ses recherches pour trouver de nouveaux locaux ainsi que d’autres médecins afin d’assurer 
la continuité de ce service sur le territoire communal. 

La Maison des adolescents 
inaugure ses nouveaux locaux
La Maison Des Adolescents (MDA) a inauguré ses 
nouveaux locaux le 24 septembre dernier. Ce nouvel 
espace de 200m² trouvé avec l’aide de la Ville 
permet une meilleure prise en charge des jeunes. 
Située au 78 rue de Paris, la MDA qui est rattachée 
à l’hôpital de Gonesse accueille les jeunes de 11 à 
21 ans de façon anonyme et confidentielle tous les 
après-midis.
Troubles du comportements, troubles dépressifs, 
problématiques familiales, difficultés scolaires, 
problème de surpoids, besoin d’écoute ou encore 
événements traumatiques : l’équipe de la MDA 
(psychologue, psychiatre, infirmière, éducatrice, 
cadre de santé, agent d’accueil) est là pour vous. 
 
La prise en charge varie de quelques mois à un 
an et permet de répondre aux problématiques 
sociale, familiale, psychologique, d’éducation. 

« Nous ne nous occupons pas des pathologies, 
mais des problématiques que peuvent rencontrer 
les adolescents à cette période de leur vie, 
questionnements divers, difficultés scolaires, 
problèmes familiaux », explique Madame Ménétrier, 
cadre de la structure.
 
La Maison des adolescents est aussi un lieu 
ressources pour les parents et les professionnels 
qui travaillent auprès des adolescents pour obtenir 
des informations ou un soutien. La Maison des 
adolescents organise également des temps d’activité 
ou des cafés gourmands pour permettre aux 
adolescents de venir dialoguer dans des contextes 
plus détendus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
    Contact : 01 77 65 55 08 
maison.adolescents@ch-gonesse.fr   
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Retour du Croult  
dans son lit naturel !
Derrière Leroy Merlin, ce sont 12 hectares d’espace vert qui 
sont créés autour de la rivière qui a retrouvé son lit d’origine 
le 13 septembre dernier.
« Le Croult a toujours fait partie de l’identité de 
Gonesse. Autrefois à cet endroit, plusieurs moulins 
coexistaient », rappelle Jean-Pierre Blazy. C’est au 
début des années 50 que la rivière est déviée dans 
un canal bétonné. Le chantier toujours en cours 
mené par les équipes du SIAH en partenariat avec 
la Ville a pour but d’empêcher les inondations dans 
le quartier du Vignois et s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. La faune (oiseaux, 
poissons...) et la flore se sont déjà développées et 
les aménagements de cet espace de cohabitation 
entre l’homme et la nature vont se poursuivre dans 
les prochaines années.
Selon Sympson Ndala, conseiller municipal délégué 
au développement durable et à l’économie 
sociale et solidaire, « cette opération est le signe 
supplémentaire d’une nouvelle façon de voir la 
ville en rupture avec l’urbanisation aveugle d’après-
guerre.  » Le projet actuel instaure un îlot de fraîcheur 
et lutte contre l’imperméabilisation des sols. C’est 
un espace de nature retrouvé et protégé.
Franco Montironi, Gonessien depuis 1982 est un 
passionné attentif de la faune et de la flore. Grand 
connaisseur des oiseaux, il passe tous les jours dans 
le parc du Vignois. « C’est magnifique », témoigne-t-
il. « Cela fait un deuxième pôle de nature avec le parc 

de la Patte d’Oie. La présence de carpes écaillées, 
de brèmes et surtout de beaucoup de gardons est 
la preuve que l’eau est moins polluée que dans les 
années 60 lorsque j’habitais Bonneuil. Depuis 2012, j’ai 
comptabilisé 75 espèces d’oiseaux différentes : des 
hérons gris cendrés, des foulques, des poules d’eau, 
de nombreux canards colverts, des oies bernaches du 
Canada ou encore des mouettes rieuses. On trouve 
également sur le site des batraciens, des renards 
ou des hérissons. Prochainement, quand les engins 
de chantier auront quitté le site, d’autres espèces 
reviendront profiter de ce cadre idéal. »

cadre de vie
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Les survols fréquents  
vous incommodent !  
Ne restez pas silencieux !
Le survol des avions est une 
nuisance pour les Gonessiens. Nous 
avons lors de précédent numéro 
du Gonessien mis en évidence les 
effets sur le sommeil, la santé ou 
encore la pollution atmosphérique. 
Mais le passage d’avions bruyants a 
d’autres effets gênants dans la vie 
au quotidien.
Cet été et jusqu’au 10 octobre, le doublet sud de l’aéroport de 
Roissy est fermé, ce qui a entraîné un basculement des vols sur 
les autres pistes et principalement celle qui conduit les avions 
à survoler le nord du centre-ville. Si les habitants et habitués 
du quartier n’ont pas particulièrement remarqué la hausse de 
la fréquence des survols, c’est notamment en raison d’une 
forme de ras-le-bol ou de renoncement. « Je n’ai pas remarqué 
particulièrement. Le bruit est incessant de toute façon », 
explique Athanase Diahoua qui habite le quartier concerné.

Takfarinas, éducateur sportif au RC Gonesse qui entraîne 
les jeunes au complexe Cognevaut raconte : « j’ai remarqué 
qu’il y avait plus d’avion mais je ne savais pas pourquoi. En 
tant qu’éducateur, je trouve ça très dérangeant, je suis obligé 
d’arrêter mes explications pour laisser passer les avions. »  
« Quand les avions passent, on est obligé de fermer les fenêtres, 
sinon on ne s’entend plus » poursuit monsieur Diahoua.

L’agacement légitime des habitants ne se manifeste 
malheureusement pas par un investissement dans l’association 
ADVOCNAR qui représente les riverains qui vivent à proximité 
des aéroports et les aide dans leur lutte contre les nuisances 
aériennes. Malgré la proximité de l’aéroport, peu d’adhérents 
de l’association sont gonessiens. Pour rejoindre l’association, 
rendez-vous sur : www.advocnar.fr

Une forme de résignation face à ces nuisances semble avoir pris 
le pas sur la mobilisation. Pourtant des mesures sont possibles, 
notamment pour limiter les vols de nuit ou limiter le trafic.
Dans le cadre du projet de création d’un quatrième terminal à 
Roissy, un débat public va s’engager. Vous serez évidemment 
invités à y participer et la Ville vous invite à faire part de votre 
ressenti vis-à-vis du survol de la ville.

nuisances aériennes

Mesure du bruit 
à Gonesse
Baromètre  
mensuel
Août 2018

Tous les avions

•  302 par jours dont 43 par nuit 
(22h-6h),

Avions au delà  
de 70 dB(A)

•  92 avions par jours  
dont 20 par nuit,

•  20 mouvements par nuit soit 
7 entre 22h et 0h, 7 entre 0h 
et 5h et 6 entre 5h et 6h

Mouvements  
les plus bruyants

•  Le 19 août à 1h15, décollage 
vers l’ouest, 79.2 dB(A)

•  Le 30 août à 4h17, décollage 
vers l’ouest, 80.2 dB(A)

•  Le 30 août à 16h32, décollage 
vers l’ouest, 80.2 dB(A) 
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Hommage à Christian Vérité
La municipalité a appris avec une très grande tristesse  
la disparition de Christian Vérité. Pour honorer sa mémoire, la 
Ville organisera une cérémonie qui permettra à tous de venir 
lui rendre un dernier hommage.

Monsieur Vérité était un 
citoyen très engagé, président 
de l’association ATAIC (Atelier 
Théâtre d’Aujourd’hui) et 
professeur de théâtre très 
apprécié et pédagogue. 
Pour Jean-Pierre Blazy : « C’est 
une grande perte pour l’ensemble 
de la ville et des habitants. 
Son engagement exemplaire, 
sa volonté et son goût pour 
les autres resteront dans nos 
mémoires. Je tiens à présenter mes 
condoléances à sa famille vers qui 
se tournent toutes nos pensées ».

Il a également été de longues 
années président du CLVA (Conseil 
Local de la Vie Associative) et a 
notamment impulsé la rédaction 
de la charte de la vie associative 
qui développe les droits et 
devoirs des associations et 
rappelle les valeurs essentielles à 
l’engagement associatif. 

« Homme d’engagements et de 
contact, toujours disponible et 
à l’écoute des autres, Christian 
Vérité a su impulser, à bon 
nombre d’associations, ce goût 
de “dépassement et de créativité”. 
Continuons à poursuivre 
certaines de ses idées : le bien 
vivre-ensemble (« l’enjeu du 
bien vivre-ensemble vaut bien 
l’effort que chacun de nous est 

prêt à fournir pour y parvenir”) 
et celui du dépassement de soi 
(“il ne s’agit pas de dépasser 
les autres, mais de se dépasser 
soi-même pour la libération 
progressive et l’enrichissement de 
ses possibilités”). Nous adressons 
tout notre soutien aux membres 
de la famille de Christian. » 
tiennent à souligner les membres 
du CLVA.

NAISSANCES
31 mai : HU Axel
31 mai : NERGIZLI Rindihan
31 mai : RACHEL Noah
6 juin : KARACAN Rachel
8 juin : BENAISSA Amir
9 juin : FANOURI Ismaël
11 juin : CONORT Isaac
12 juin : KIKUMBA MUNDELE Jehovani
13 juin : FELOUKI Kamil
14 juin : CANI Jovan
16 juin : JINCHVELEISHVILI Toma
18 juin : TOUIL Ahmed
19 juin : DIKMEN Léna
20 juin : DOMAN Evy
22 juin : AKAR Elif
23 juin : HAMDI Dayana
25 juin : GESTEL ALEPSA Naïa
26 juin : ARRONDEAU Hailey
26 juin : RAMOS VARELA Kenylson
27 juin : TOPAL Azra 2 août : GULEZIYAN Zoé
2 août : SGHIR Youssouf
3 août : ARRECHEA Diego

4 août : KARATAY Adam
4 août : CERDAN Gloria
4 août : JAFJAF Yasmine
6 août : NYOBE Rebecca
8 août : MOUSSA ADOUM Amir
8 août : YABEDENDJI Kylian
8 août : BINGOL Antoine
8 août : LOIZEAU Soan
8 août : MARSAOUI Aylân
12 août : YOUSFI Dina
13 août : AGYEMANG Owen
17 août : LAZARD Naël
25 août : OLIVEIRA SOUSA LOPES Wesley
27 août : GOBREDI Elysé
28 août : COULIBALY Moustapha 

MARIAGES
2 juin : HOGUËL Boris et POLICHISO Morgane
2 juin : TANRIVERDI Agit TANRIVERDI Ceylan
16 juin : MUZZATI Fabien LECHOPIED Coralie
23 juin : KIEFFER Xavier THIAM Kardiatou
23 juin : SARFATI Peter RICHARD Amandine
28 juin : MOYAL Jonathan OHAYON Sarah4 
août : COULIBALY Salif et RAHAOUI Nawelle
25 août : HUSSAIN Hasnen et AKHTAR Jennika

DÉCÈS
28 mai : KOUBAKA Ange
29 mai : N’DIAYE Ousmane
29 mai : MASSON Daniel
05 juin : MONTEIRO MENDES née 
GONÇALVES SOUSA Maria
06 juin : MARIE-SAINTE Léhann
08 juin : LORCY née VOILLARD Denise
08 juin : DAVID née REMAUD Hélène
09 juin : DUREISSEIX Suzanne
09 juin : HOLLET Marcel
12 juin : MAC GINLEY née DÉFAUX Renée
17 juin : KOJAARTINIAN Zarouhi
17 juin : DECATOR Afton
25 juin : DEBY Sandrine3 août : RAYER Lucienne
4 août : GISORS Magali
4 août : FORESTIER Reine
5 août : SZAWAN née PAWLUS Wanda
7 août : DRIGEARD née WYCZSANY Hélène
14 août : DUPRONT Micheline
14 août : ESENCE née KARAKAYA Vartani

ÉTAT CIVIL
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J’aime
villema

La vidéoprotection,  
un atout pour la  
sécurité des Gonessiens
La vidéoprotection contribue à assurer la 
sécurité des habitants en donnant des moyens 
d’aider les enquêteurs mais aussi grâce à son 
pouvoir de dissuasion. Ainsi, la vidéoprotection 
répond à plusieurs grands objectifs : protéger les 
citoyens, prévenir les atteintes aux personnes 
et aux biens, aider la police nationale dans 
ses enquêtes et lutter contre la délinquance 
routière. La Ville a ainsi déployé depuis 10 ans 
un système de caméras de vidéoprotection. Il 
y en a désormais 48 disséminées sur l’ensemble 
du territoire et dans les différents quartiers 
(Fauconnière, Marronniers, centre-ville, ou 
encore Saint-Blin). 

Le Centre de supervision urbain 
La Ville s’est également dotée d’un Centre de 
supervision urbain composé de 3 agents et 
d’un responsable qui surveillent les écrans pour 
permettre une rapidité de réaction.
Ces derniers mois, trois nouveaux sites ont été 
équipés de caméra : les parkings de la piscine 
et de la Garenne à la Fauconnière et la ZAC du 
centre ancien (carrefour de la Malmaison, rue 
Saint Nicolas).
La Ville a également installé en juin dernier 
un système de vidéoverbalisation sur la rue 
de Paris pour lutter contre les incivilités de 
stationnement dans la rue. Ainsi, 248 véhicules 
ont été verbalisés pour stationnement gênant. 
L’équipe qui surveille les écrans est chargée 
de photographier les véhicules qui restent 
stationnés sur l’artère et gêne ainsi la circulation. 
L’objectif n’est pas de « faire du chiffre » mais bien 
de lutter contre ces incivilités et d’inciter les 
automobilistes les plus réfractaires à respecter 
ces règles de base.

La vidéosurveillance permet 
d’arrêter un pyromane
Le 26 août dernier, à Gonesse et Arnouville, 
une série d’incendies a débuté aux abords de la 
voie ferrée. L’enquête de police a rapidement 
conclu qu’un seul individu était l’auteur de 
ces incendies volontaires. Les images de 
vidéosurveillance ont permis de repérer un 
suspect connu défavorablement des services de 
police et habitant Arnouville. Ce dernier a été 
arrêté grâce à une identification par les services 
de la BAC à Arnouville et placé en garde à vue. 
Il a reconnu l’ensemble des faits et a été jugé en 
comparution immédiate au tribunal de Pontoise 
qui l’a condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Exemple de stationnement interdit : 135 € d’amende

Exemple de stationnement interdit : 135 € d’amende



actualitéscommerce

Casino shop
Originaires de Bourgogne, Monsieur 
Bélorgey et Madame Meuriau ont 
repris la gérance du Casino shop 
situé en centre-ville, sur la place 
du Général de Gaulle depuis deux 
ans. Après avoir assuré des missions 
de gérance temporaires aux quatre 
coins de la France pendant plusieurs 
années, ils ont décidé de poser leurs 
valises à Gonesse.
Arrivés initialement pour assurer 
l’intérim après le départ de l’ancien 
gérant, le couple Bélorgey-Meuriau 
a souhaité prendre la gestion du 
Casino shop plus durablement. 
«  Nous voulions nous poser un 
peu. Le cadre du magasin nous a 
séduit. L’ancienne halle du marché 
est un lieu atypique pour une 
supérette avec une grande surface  ; 
et le centre-ville de Gonesse est 
agréable  » raconte M. Bélorgey
Depuis leur arrivée, le couple a 
à cœur de satisfaire sa clientèle. 
Cette volonté se traduit notamment 
par une plus grande diversité des 
produits dans les rayonnages et 
une attention toute particulière 
pour les nouveautés du moment. 
Les gérants cherchent également à 
réduire le temps d’attente en caisse. 
« Nous savons que nos clients sont 
parfois pressés. Lors des moments 

d’affluence nous essayons d’ouvrir 
autant de caisses que nécessaire » 
insiste madame Meuriau.
La boutique propose également un 
service de dépôt et retrait de colis 
via le réseau PickUp qui regroupe 
les colis Colissimo, Chronopost et 
DPD France. « Cette activité n’est 
pas très rentable mais l’argent gagné 
nous sert surtout à mieux décorer 
le magasin avec des présentoirs 
temporaires, des décorations sur 

les vitrines ou encore de plus 
belles décorations lumineuses pour 
Noël  », confie M. Bélorgey.
Parce que les clients du magasin ont 
parfois du mal à porter leur cabas 
ou tout simplement parce qu’ils ne 
sont pas véhiculés, le casinoshop 
offre un service de livraison à 
domicile à partir de 25 euros d’achat. 
Casino Shop, c’est une équipe 
professionnelle et accueillante prêt 
à vous recevoir.

Des commerçants  
qui ont le souci du client

Faites vos courses depuis chez vous !
Dernière nouveauté de la rentrée, le CasinoShop vous propose 
désormais de faire vos courses en ligne. Les prix des articles sont 
identiques à ceux pratiqués en magasin.
Vous pouvez retirer vos courses deux heures après avoir envoyé 
votre commande via Internet le paiement se fait directement en 
magasin. Pour découvrir ce service : 
www.casinoshop.fr/casinoshop-gonesse.html 

Un poissonnier  
en centre-ville  
le samedi matin 
Monsieur< David vient une fois par 
semaine à Gonesse pour vendre 
ses produits de la mer. Depuis 
la rentrée son jour de vente à 
changé. Il s’installe désormais 
chaque samedi matin à partir de 8h 
sur la place du Général de Gaulle 
près du CasinoShop. Les poissons 
vendus sont de première fraicheur. 

« Ce que je vends sur mon étal le 
samedi a été pêché le vendredi, 
dont une partie par mon bateau » 
précise le marin-pêcheur. 

Les clients peuvent profiter de 
prix intéressants comme le lot 
de 5kg de coquilles Saint-Jacques 
pour 25 euros. Si vous le souhaitez, 
M. David prend également vos 
commandes par téléphone au  
07 70 47 21 95.
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A la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit
Vendredi 5 oct. à 10h : L’EQUILIBRE EN MOUVEMENT
Mer. 24 oct. à 14h : LES DANGERS INSOUPÇONNES DE NOTRE HABITAT
Jeudi 25 oct. à 10h ou 14h, LES BOBOS DU QUOTIDIEN

Au Gymnase Jesse Owens
Vendredi 5 oct. à 14h : LES BIENFAITS DE L’ACTIVITE PHYSIQUE
Conférence suivie d’activités ludiques encadrées par les animateurs du 
service des sports. 

Conférences  gratuites - Renseignement-Réservation MIDD : 01 30 11 55 49

5-25 
oct.

Maison Intergénéra-
tionnelle Daniel Dabit

et Gymnase Jesse 
Owens

CONFÉRENCES ET ATELIERS

CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE 
COMPAGNIE MELI MELODIE

Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments, 
plaisirs simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires 
courtes, Esther Thibault et Sylvia Walowski les font revivre en chansons, 
dans une exploration sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée 
des musiques traditionnelles et actuelles. Un condensé d’émotions au 
sein duquel le temps semble s’arrêter. 

Public : de 3 à 6 ans - Tarif unique : 3€ - Durée : 35 mn
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60 - http://melimelodie.fr/ 

I N F O S  A U  C E N T R E  S O C I O C U LT U R E L  L O U I S  A R A G O N  A U  0 1  3 4  0 7  9 0  3 0 WWW.VILLE-GONESSE.FR

Centre socioculturel  
Louis Aragon

Samedi  6 octobre
de  14 h  à  18 h

VIE LOCALE

samedi 

6 oct.
14h-18h

Centre socioculturel 
LOUIS ARAGON 

FÊTE DE QUARTIER  
Avec jeux gonflables et animations, Musique déambulatoire (batucada, 
fanfare portugaise, percussions africaines), ateliers sportifs, ateliers 
manuels, expositions, scène ouverte aux associations et aux espaces 
jeunes, Inauguration du nouveau pôle de Street Workout (musculation) 
sur le parc urbain de St-Blin, stand de restauration.

Renseignement : 01 34 07 90 30

CHANSON

samedi

6 oct.
10h30

Auditorium de Coulanges
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AUTOUR DU FOOTBALL

7-15 OCT.
Terrain Saint Blin

Théâtre des Louvrais-Pontoise
et Cinéma Jacques Prévert

FOOOOTBALLLL
Dimanche 7 octobre à 16h, Terrain de Saint-
Blin : L’artiste bulgare Veronika propose une 
manière inédite de pratiquer le sport le plus 
populaire au monde, tout en multipliant les 
opportunités et les difficultés. Deux terrains 
perpendiculaires seront tracés au sol et se 
croiseront.  Il y aura donc quatre buts, et quatre 
équipes qui joueront autour d’un seul ballon ! 
Venez encourager les 4 équipes de Gonessiens 
qui participent à l’évènement. Gratuit sur réservation

TROC SANS PUCES 
Vous avez des vêtements, chaussures, meubles et petit 
électroménager en  bon état qui ne servent plus. Ne les 
jetez plus et échangez les au centre socioculturel Aragon 
le jeudi 11 octobre. Vous pouvez y déposer vos objets 
dès le matin 10h et trocquez l’après-midi jusqu’à 17h.  
Les objets encombrants sont à présenter sous forme de photos. 

Renseignement : 01 34 07 90 30

VIE LOCALE

jeudi 

11 oct.
10h-17h

Centre socioculturel 
LOUIS ARAGON 

STADIUM Mercredi 10 octobre à 
20h30, Théâtre des Louvrais de Pontoise
Les supporters du Racing Club de Lens ont la 
réputation d’être le meilleur public de France. 
Après une année d’immersion au RC Lens, 
Mohamed El Khatib a réuni 53 de ses supporters 
et a imaginé une partition gestuelle et 
documentaire, à partir de leurs rituels : chants, 
tifos, travail de chœur… 
Tarifs : 13, 8€. Départ en car à 19h du centre ville de Gonesse. 
Transport collectif gratuit sur réservation

TOURNOI DE JEU 
VIDÉO DE FOOTBALL
Jeudi 11 octobre à 17h, Cinéma Jacques 
Prévert
Venez participer à un tournoi de jeu vidéo 
sur grand écran. Gratuit sur inscription.
Réservation indispensable : cinema.jeunepublic@mairie-
gonesse.fr : 01 39 85 85 06. De 7 à 77 ans (les -12 ans 
doivent être accompagnés)

CINÉ JEUNE - LA 
SURFACE DE RÉPARATION
Lundi 15 octobre à 18h, Cinéma Jacques 
Prévert - de Christophe Regin - Tarif unique : 3 €
La jeunesse aux commandes ! Les jeunes 
participent à la sélection du film et se proposent 
d’animer la séance.

Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60
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ÉVÈNEMENTS

samedi 

6 oct.
13h

Hôpital de Gonesse 

LA SEMAINE BLEUE
Dans ce cadre, découvrez au cinéma J.Prévert : 
Lundi 8 octobre à 14h30   
« Un nouveau jour sur Terre »  de P.Webber, R.Dale
Projection pour les petits et grands d’un documentaire d’exception. Idéal 
pour parler de l’environnement avec les enfants et moment privilégié pour 
que les générations partagent une séance de cinéma.
Mercredi 10 octobre à 20h  
« Les Vieux Fourneaux » de Christophe Duthuron
Comédie désopilante et irrévérencieuse sur trois aînés râleurs et libertaires. 
À partager sans modération !
Séances gratuites offertes par le CCAS.

A la Maison Intergénérationnelle :
Vendredi 12 octobre à 18h 
Théâtre Forum «  Dis papa, dis maman : quelle planête tu me laisses ? »
à 20h : Clôture de la Semaine Bleue par un buffet dînatoire suivi d’une soirée 
dansante avec un DJ. .

Renseignement : 01 30 11 55 49

JOURNEE DE LA PERSONNE ÂGEE
L’hôpital de Gonesse ouvre ses portes pour faire découvrir, grâce à différents 
stands, la prise en charge d’un patient âgé hospitalisé ou résidant dans ses 

locaux. Il sera possible d’expérimenter un test de mémoire 
et d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement 
des différentes fonctions cognitives. Ce sera également 
une occasion unique de se mettre dans la peau d’une 
personne âgée en utilisant un appareil simulateur de 
vieillissement. La visite se poursuivra par la projection 
d’un documentaire suivi d’un débat.

8-13 oct.
Maison Intergénéra-

tionnelle Daniel Dabit
Cinéma J. Prévert

LE ROI SOLEIL  
PAR LES BALLETS DU VAL D’OISE
La troupe va vous raconter à sa manière, la vie du 
roi dont le règne fut le plus long, le plus illustre 
et le plus fastueux de l’histoire de France, celle de 
Louis XIV, le Roi Soleil ! Avec décors, costumes et 
vidéo, près de 60 personnes vous entraîneront à 
la Cour de Versailles avec comme chaque année, 
une surprise !
1ère partie : LE ROI LION par les enfants

Ven. 12 oct. à 20h30 - Sam. 13 oct. à 14h30 et 20h30 
Tarifs : adulte : 8€ - enfant : 4€ - Réservation : 06 60 99 40 96

SPECTACLE

12-13
oct.

Salle Jacques Brel



24    LE GONESSIEN   |   N°  245   |   OCTOBRE 2018

NOUK’S POP/FOLK 

Les bibliothécaires vous invitent 
à rencontrer la chanteuse Nouk’s 
(lauréate du Tremplin des Lycées 
2018) pour un concert acoustique. 

Entrée libre
sur réservation au 01 34 45 97 30

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Rendez-vous incontournable de l’automne. En plus de la 
présentation habituelle de la part des bibliothécaires d’une 
sélection de livres, trois auteurs viendront présenter leur 
livre : Elisa Shua Dusapin (les billes du Pachinko, Editions Zoé), 
Hector Mathis (K.O, Buchet Chastel) et Paul Béhergé (Les 
nougats, Buchet Chastel) 

Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

LECTURE

samedi 

13 oct.
10h30

Médiathèque de   
Coulanges 

RENCONTRE MUSICALE

samedi 

13 oct.
15h

Médiathèque de   
Coulanges 

CONSEIL MUNICIPAL 
Chaque mois le conseil minicipal se réunit 
pour définir les orientations politiques et 
régler, par délibérations, les affaires de la 
commune. Ces séances étant publiques, 
tous les Gonessiens sont invités à y assister. 

VIE PUBLIQUE

lundi 

15 oct.
20h30

Salle du
CONSEIL MUNICIPAL 

LE CERVEAU  
DES ENFANTS 
Nouveau cycle dédié aux parents, enseignants 
et professionnels de l’éducation, présentant 
des documentaires abordant les questions de 
pédagogie et sciences de l’éducation. 
Séance suivi d’un débat.
 
Pensez à réserver : 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

PÉDAGOGIE ET CINÉMA

mardi 

16 oct.
18h
Cinéma  

Jacques PRÉVERT 
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INITIATION AU LOGICIEL POWERPOINT 
VVenez apprendre à réaliser facilement des diaporamas photos 
pour la famille ou des présentations professionnelles associant 
texte et images. Niveau débutant.

Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30 - Nombre de places limitées.

samedi 

20 oct.
14h30

ATELIERS

mardi 

23 oct.
18h

Médiathèque de  
Coulanges 

Retrouvez aussi à la Médiathèque de Coulanges
GRAINES DE CRITIQUES Samedi 6 oct. à 15h
BIBERONS DE LECTURE Samedi 13 oct. à 10h et 10h30 
CROQ’ MARMOT Tous les mercredis

CHAMPIONS 
de Javier Fesser – 1h59
Dans le cadre du Festival IMAGO, 
Art & Handicap, venez assister à 
l’issue du film à une discussion 
sur le handicap.

Tarif unique : 3€. Pensez à réserver : 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

CINÉ-DÉBAT

mercredi 

24 oct.
20h30

Cinéma  
Jacques PRÉVERT 

RENCONTRE AVEC MICHEL OCELOT
8 mois après être venu nous en montrer les premières images en exclusivité lors du dernier Festival 
Image par Image, Michel Ocelot tient sa promesse et viendra nous présenter son dernier chef-d’oeuvre, 
«DILILI À PARIS», enfin terminé ! Pour cette occasion unique, le cinéma Jacques Prévert ouvrira 
exceptionnellement ses portes jeudi 25 octobre à 16h ! Ne manquez pas cette rencontre avec le grand 
maître de l’animation française, papa de Kirikou !. 

Tarif unique : 3€. Durée : 1h35 -  à partir de 6 ans. - Pensez à réserver : cinema.publics@mairie-gonesse.fr

RENCONTRE CINÉMA

JEUDI 

25 oct.
16h
Cinéma  

Jacques PRÉVERT 
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Cycle JAPON  dans les mediatheques
Dans le cadre du festival destination manga et de la commémoration des 160 de relations diplomatiques Franco-
Japonaises, célébrée partout en France et au Japon, Les médiathèques de Gonesse proposent plusieurs rendez vous :

Mercredi 10 Octobre, à 15h, Auditorium de Coulanges

VOYAGE AU PAYS DES KAMIS  
Compagnie de la Grue Blanche
Par le biais de deux contes qui seront joués devant vous à l’aide de 
marionnettes, de musique et de chorégraphies en sabre de bois, entrez 
dans un monde envoûtant, au temps des geishas, des samouraïs et des 
Kamis : Ces esprits très présents dans la vie Japonaise.

Tout public - Durée : 50 mn - Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

Egalement Au cinéma jacques Prévert 
Semaine du 3 octobre avec un Ciné Famille le samedi 6 à 14h
SILENT VOICE de Naoko Yamada. Suivi d’un atelier sur le langage des signes (+ 10 ans)
 

Semaine du 17 octobre avec un Ciné Goûter le mercredi 17 à 14h30
MON VOISIN TOTORO - de Hayao Miyazaki (à partir de 3 ans)
 

Mercredi 17 Octobre, à 15h, Médiathèque George Sand

HISTOIRES TOMBEES D’UN EVENTAIL
Stéphane Ferrandez, conteur
Connaissez-vous le «stand-up assis» ? Avez-vous déjà vu un conteur marcher 
sur un coussin, boire avec un éventail, lire dans une serviette et faire dialoguer 
plusieurs personnages ?... C’est un art japonais : Le Rakugo. Venez rire de ces 
Histoires tombées d’un éventail. Un voyage dans le temps, de l’ère Meiji à 
nos jours, pour découvrir le Japon comme vous ne l’avez encore jamais vu !

A partir de 8 ans - Durée : 40 mn - Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

Sam. 20 et 27 octobre de 14h à 17h30, du mar. 23 au ven. 26 octobre 
de 14h à 18h,  Médiathèque de Coulanges
Mar. 30 et mer. 31 octobre de 14h à 18h, Bibliothèque George Sand 

ESPACE RETROGAMING Par l’association MO5
Un après-midi pour jouer à une sélection d’anciens jeux vidéo japonais.

Samedi 27 octobre de 14h à 17h30, Médiathèque de Coulanges
Vendredi 2 novembre de 14h à 18h et Samedi 3 novembre de 14h à 
17h30, Bibliothèque George Sand

TOURNOI DE JEUX VIDEO RETRO
Jouez à plusieurs à Saturn Bomberman sur grand écran !

Tout public à partir de 6 ans - Nombre de places limitées
Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30 ou 01 39 85 22 21



LES ENFANTS DANS LA GRANDE GUERRE  
Cette exposition construite avec les habitants, les commerçants 
et les établissements scolaires de la Ville propose de découvrir le 
quotidien des enfants à Paris et dans sa banlieue durant la Première 
guerre mondiale : les privations, le manque de nouvelles, la peur des 
bombardements, l’Armistice ou encore le retour des prisonniers.
Présentée dans les rues de Gonesse, cette exposition est conçue à partir des 
collections issues du Centre de ressources en Histoire de l’éducation et des 
archives communales. Inauguration le 13 octobre à 11h, rendez-vous place du 
Général de Gaulle.

Entrée libre - Rens. : 01 34 45 97 67 - centrederessources@mairie-gonesse.fr

EXPOSITION

13 oct.
30 nov.

Espace public
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PROGRAMME COMMEMORATION
DU CENTENAIRE 1918 

"1918 : GAGNER LA GUERRE, PERDRE LA PAIX", 
LA GRANDE ILLUSION 
Dans le cadre de l’Université Inter-âges, conférence sur le thème  
« 1918 : gagner la guerre ... perdre la paix » présentée par l’historien 
Emmanuel Garcia à 14h, suivie du grand classique « LA GRANDE 
ILLUSION » de Jean Renoir à 16h. En partenariat avec le CCAS.

Entrée libre - Réservation : cinema.publics@mairie-gonesse.fr

CONFÉRENCE UIA / CINÉMA

samedi 

13 oct.
14h
Cinéma  

Jacques PRÉVERT

Mercredi 7 novembre à 20h, Cinéma Jacques Prévert
CINÉ-DÉBAT « LA GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS » 
Ce documentaire retrace l’histoire des Harlem Hellfighters, ce groupe de soldats 
afro-américains menés par James Reese Europe, musicien et chef d’orchestre culte 
de la scène New Yorkaise, qui ont combattus en France et qui auront légué derrière 
eux ce qui allait devenir le jazz... Séance précédée d’un pot convivial à partir de 19h30 
et suivie d’un débat en présence du réalisateur François Reinhardt (sous-réserve). 
Tarif unique : 3€

Vendredi 9 novembre à 20h30,  Salle Jacques Brel

CONCERT « SUR LES TRACES DE JAMES REESE EUROPE 
ET DE L’ORCHESTRE DES HARLEM HELL FIGHTERS »
SPIRIT OF CHICAGO ORCHESTRA ET LA FORMATION JAZZ DE LA MUSIQUE DE L’AIR
Le Spirit of Chicago Orchestra vous emmène avec beaucoup d’humour à la 
découverte du début du jazz et de son évolution dans les années folles.
Le Goness’ Blues Band, les classes CHAM du collège Truffaut et chorale adulte de Manutan 
chanteront et joueront, accompagnés des musiciens des deux orchestres.
Tout public  - Durée : 1h15 - Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 60

Samedi 10 novembre à 15h, Auditorium de Coulanges
CONFÉRENCE SUR L’ARRIVÉE DU JAZZ EN EUROPE 
Guillaume Kosmicki revient sur cet épisode méconnu de la Grande Guerre, qui lui 
permet d’approfondir trois thèmes : les origines du jazz, la vie de James Reese Europe 
et un regard sur la situation des Noirs dans l’Amérique du début du centenaire.  
Entrée libre

AUTOUR DU JAZZ

7-10 nov.
Cinéma Jacques PRÉVERT 

Salle Jacques BREL
Auditorium de Coulanges

dimanche

11 nov.
16h 

Monument aux Morts
Parc de l’Hôtel de Ville

CÉRÉMONIE 
Plantation du chêne du centenaire, cérémonie 
patriotique, puis bal populaire vers 17h30 à la 
Salle J.Brel.



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 3 AU 9 OCTOBRE Durée Merc. 3 Jeu. 4 Vend. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9

SILENT VOICE 
FESTIVAL IMAGO - ART & HANDICAP

2h09 14h30
14h 

Ciné-Atelier
16h

SHÉHÉRAZADE 1h52 18h30 16h 18h30 20h30 20h30

BURNING (VO) 2h28 20h30 18h 16h15 14h

PREMIÈRE ANNÉE 1h32 14h 20h30 18h30 18h45 16h30

I FEEL GOOD 1h43 16h45 20h30 16h30 14h 18h30

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 1h34
14h30 

Semaine Bleue

 SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE Merc. 10 Jeu. 11 Vend. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 1h34 14h30 18h 14h

LES VIEUX FOURNEAUX 1h29
20h 

Semaine Bleue 14h 16h 16h 20h30

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : CONF. « LA GRANDE GUERRE » +

LA GRANDE ILLUSION 1h54
14h Conférence

16h Film

LA SURFACE DE REPARATION 1h34
18h

Ciné-Jeunes

LE CERVEAU DES ENFANTS 1h30
18h Pédagogie 

& Cinéma

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 1h49 18h 20h 18h 14h 16h

LEAVE NO TRACE (VO) 1h49 18h 16h 20h15 14h

PREMIÈRE ANNÉE 1h32 16h15 20h

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE Merc. 17 Jeu. 18 Vend. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

 MON VOISIN TOTORO
« LES GRANDS CLASSIQUES POUR LES ENFANTS »

1h27
14h30 

Ciné-Goûter 14h 16h15 16h

LES FRÈRES SISTERS 1h57 20h15 (VO) 16h15 (VF) 20h15 (VO) 18h (VF) 16h (VF)

LIBRE 1h40 18h15 20h30 20h30 14h

UN PEUPLE ET SON ROI 2h01 14h 16h 14h  18h15 20h

I FEEL GOOD 1h43 16h15 18h15 18h

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 1h49 18h30 14h

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE Merc. 24 Jeu. 25 Vend. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

DILILI À PARIS
RENCONTRE AVEC MICHEL OCELOT

1h35
16h Ciné-Rencontre 
Michel Ocelot

HARRY POTTER À L'ÉCOLE 
DES SORCIERS 2h32 14h30 14h 16h15 16h 14h

LE VENT TOURNE 1h27 17h 18h15 18h30 16h30

AMIN 1h31 18h30 16h30 16h30 14h  20h30

THELMA ET LOUISE (VO)
« LES GRANDS CLASSIQUES AU CINÉMA »

2h09 14h 20h30 18h45

CHAMPIONS
FESTIVAL IMAGO - ART & HANDICAP

1h59
20h30 

Ciné-Débat

LES FRÈRES SISTERS 1h57 14h (VF) 18h15 (VO)

UN PEUPLE ET SON ROI 2h01 20h 18h15 20h30
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 1ER OCT. 
Salade verte et dés de brebis
Salade verte, lardons et 
croûtons 

Sauté de veau aux olives
Steak haché de thon sauce 
citron

Boulgour 

Fromage fondu Président
Fromage nature

Compote de pomme
Compotede pomme abricot

 MARDI 2 OCT. 
Poireaux vinaigrette
Macédoine  

Saucisse de Toulouse
Pavé du fromager

Lentilles au jus 

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Fruit local

 MERCREDI 3 OCT. 
Salade, pamplemousse et 
crevettes
Carottes râpées à la 
tarentaise 

Poulet sauté 
Poisson blanc gratiné 

Purée de pommes de terre 

Tomme blanche - Brie

Crème dessert à la vanille
Crème dessert au caramel

 JEUDI 4 OCT. 
Concombre en salade
Crèmeux frais aux radis 

Calamars à la romaine
Nuggets de volaille

Epinards à la crème 

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Flan pomme tatin

 VENDREDI 5 OCT. 
Pizza au fromage 

Burger de bœuf
Poisson frais selon arrivage

Haricots plats à l’ail 

Cantal - Montboissier

Fruit

 LUNDI 8 OCT. 

 MARDI 9 OCT. 
Tomate et feta
Salade de tomates

 
Raviolis
Raviolis aux légumes 

 
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Compote de pommes
Compote pomme-Abricot

 MERCREDI 10 OCT. 

 JEUDI 11 OCT. 

 VENDREDI 12 OCT. 

 LUNDI 15 OCT. 
Salade coleslaw
Laitue et œuf

Steak de colin aux deux 
moutardes
Poulet rôti au jus

Purée Crécy

Mimolette
Tomme noire

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

 MARDI 16 OCT. 
Salade de pommes de terre à 
l’échalote
Salade de tortis à la catalane

Paupiette de veau sauce 
orientale
Péîtes de colin pané
Mélange légumes et 
brocolis

Camembert
Bûchette mi chèvre

Fruit 

 MERCREDI 17 OCT. 
Salade de betteraves

Coeur de palmier

Cassoulet
Steack haché de cabillaud 
sauce matelote
Haricots blancs à la tomate
& chou-fleur saveur du 
jardin

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc et sucre

Fruit local

 JEUDI 18 OCT. 
Céleri sauce échalote
Salade iceberg et ananas

Sauté d’agneau à l’estragon
Pavé de colin aux herbes de 
Provence

Ratatouille & riz

Fromy
Cotentin nature

Congolais maison

 VENDREDI 19 OCT. 
Salade gourmande (lentilles, 
boulgour, surimi)
Taboulé 

Penne à la bolognaise
Penne au thon

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Fruit 

 LUNDI 22 OCT. 
Macédoine
Douceur aux champignons

Pavé de colin sauce 
fromagère
Sauté de porc grand mère

Purée de pommes terre

Fourme d’Ambert AOP
Tartare ail et fines herbes

Ile flottante

 MARDI 23 OCT. 
Sardine à l’huile
Rosette et cornichons

Chili con carne & riz
Pavé de poisson mariné au 
thym

Riz créole

Brie
Carré de l’est

Fruit local

 MERCREDI 24 OCT. 
Parmentière nordique
Salade piémontaise

Dinde émincée au jus
Omelette aux fines herbes

Chou romanesco et brocolis 
saveur du soleil

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fruit

 JEUDI 25 OCT. 
Carottes râpées maison
Céleri mayonnaise

Rôti de veau sauce 
bordelaise
Steak de colin à la tomate

Pommes paillasson

Emmental
Mimolette

Fruit de saison

 VENDREDI 26 OCT. 
Salade vosgienne aux lardons
Endives fraîches et croûtons

Poisson frais selon arrivage 
sauce crème
Steak haché sauce 
andalouse

Petits pois et carottes au jus

Petit suisse et sucre
Petit suisse aux fruits

Flan pâtissier
Moëlleux chocolat

 LUNDI 29 OCT. 
Taboulé
Salade de farfalles au pesto

Escalope de poulet sauce 
blanquette
Filet de limande meunière

Haricots verts aux parfums 
du jardin

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fruit local

 MARDI 30 OCT. 
Mâche et mimolette
Salade, radis rondelles et 
maïs

Bœuf sauté au jus
Pané de blé 
fromage et épinard

Chou-fleur béchamel
et pommes de terre au 
gratin

Saint Paulin
Edam

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

 MERCREDI 31 OCT. 
Pomelos et sucre
Tomates et mozzarella

Steak de colin à la crème
Poulet rôti & jus

Julienne de légumes

Coulommiers
Camembert

Tarte maison

 JEUDI 1ER NOV. 
FERIE

 VENDREDI 2 NOV. 
Salade de betteraves

Lasagnes à la bolognaise
Lasagnes au saumon

Saint Morêt
Brebis crème

Fruit
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Maurice Audin : 
Le crime d’état reconnu par le Président de 
la République
Chaque 19 mars, à Gonesse, comme dans 
toutes les villes de France nous commémorons 
les victimes de la guerre d’Algérie. A juste 
titre, il nous parait important de revenir sur 
un moment majeur qui a marqué le mois de 
septembre. 
Il s’agit de la décision historique prise par le 
Président de la République de reconnaître 
la responsabilité de l’Etat français dans la 
mort de Maurice Audin, mathématicien 
communiste, militant de l’indépendance de 
l’Algérie, arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille 
d’Alger, torturé par l’armée française et disparu 
sans laisser de traces. Cette déclaration a 
une portée historique considérable. Elle 
permet également de poursuivre la tâche 
indispensable du rapprochement des peuples 
algérien et français.
Pour la première fois, l’Etat reconnaît 
officiellement qu’il a failli en permettant le 
recours à la torture lors de la guerre d’Algérie. 
En effet, en 1956, le Parlement français 
avait voté une loi donnant carte blanche  
au gouvernement pour rétablir l’ordre en 
Algérie. Celle-ci avait permis l’adoption d’un 
décret autorisant la délégation des pouvoirs 
de police à l’armée, lequel décret avait été 
mis en œuvre en 1957 par arrêté préfectoral, 
d’abord à Alger puis dans toute l’Algérie. C’est 
ce système légalement institué qui a favorisé 
les disparitions et permis la torture à des fins 
politiques. En reconnaissant la responsabilité 
de l’Etat, Mr Macron répond aux attentes de 
nombreuses associations qui réclamaient un 
tel geste depuis des décennies.  Le combat 
pour la vérité dans l’affaire Audin vient de 
déboucher sur une victoire pour toutes 
les victimes et les traumatisés, souvent 
muets du dernier grand conflit colonial de 
la France. La déclaration, le 15 septembre 
2018, du Président de la République auprès 
de Josette AUDIN peut donner lieu à 
l’ouverture d’archives, à des témoignages qui 
permettront le travail de vérité indispensable 
à l’établissement de relations assainies avec 
le peuple algérien.  On estime que plusieurs 
milliers de personnes, issues des deux camps, 
ont disparu durant la guerre d’Algérie, dont 
cinq cents  soldats du contingent. 
Mais le combat de Josette Audin, son épouse, 
n’est pas achevé. Beaucoup de questions 
restent sans réponse : comment Maurice 
Audin a été tué ? Quels sont les noms de ses 
tortionnaires ? Qu’a-t-on fait de son corps  ? 
Malgré les dizaines d’enquêtes menées, 
les nombreux livres publiés, les archives 
officielles déjà classifiées et le travail de 
plusieurs historiens, cette affaire  suscite 
beaucoup d’interrogations. En tout cas toute 
la lumière doit être faite sur l’atrocité de ces 
évènements pendant la bataille d’Alger qui 
a commencé en janvier 1957. C’est pourquoi 
un appel a été lancé à tous les témoins de 
l’époque ou à leurs descendants pour qu’ils 
participent au travail de mémoire nécessaire. 
Les communistes et tous les progressistes qui 
se sont inlassablement mobilisés peuvent 
être fiers de cette victoire, de cet acte de 
justice.

Alain Pigot

Le PLU modifié pour que le métro devienne 
réalité  
En sa séance du 10 septembre, le Conseil 
municipal a voté une modification simplifiée 
du plan local d’urbanisme dont le principal 
objet était de permettre la signature du 
permis de construire de la gare du métro du 
Triangle de Gonesse sur la ligne 17 du Grand 
Paris Express.
Le mois dernier nous nous félicitions dans 
ce magazine du rapport du commissaire 
enquêteur qui a conclu à l’utilité publique 
du Triangle de Gonesse. Ce mois-ci un pas 
supplémentaire est franchi avec le permis de 
construire de la gare.
Ces deux évènements montrent que le 
projet avance et entre maintenant dans une 
phase de réalisation concrète, car les travaux 
du métro commenceront au deuxième 
semestre de l’année prochaine. Ainsi malgré 
les aléas juridiques et les obstacles de 
quelques associations venues d’ailleurs, vous 
pouvez constater que la municipalité reste 
déterminée à avancer pour préparer l’avenir 
de Gonesse avec ce projet majeur, plébiscité 
par les Gonessiens, tant en terme d’emplois 
que d’attractivité du territoire.
Parallèlement cette modification permet le 
lancement de projets de renouvellement 
urbain en centre-ville et près de la gare. 
La construction de nouveaux logements 
s’inscrit dans le cadre de l’avenant logement 
du contrat de développement territorial 
adopté à l’unanimité du conseil municipal le 
29 janvier 2015. Cet avenant qui découle de la 
loi ALUR de 2014 vise à satisfaire les besoins 
en logement des habitants de Gonesse en 
ouvrant des droits à construire sur les vingt 
prochaines années.
La modification du PLU du 10 septembre, 
essentielle pour Gonesse a été votée par 
l’ensemble des conseillers municipaux sauf 
un. La violence de ses attaques contre le 
Maire dans un tract distribué récemment ou 
sur les réseaux sociaux, nous conduit à dire 
quelques mots sur ce conseiller municipal.
Cet élu qui doit son élection à sa présence 
sur la liste de Jean Pierre BLAZY et qui s’était 
engagé à soutenir le programme présenté aux 
Gonessiens et que nous mettons en œuvre, 
a décidé de quitter la majorité municipale 
et écrit désormais des tribunes d’opposition. 
Cette attitude ne répond qu’à son ambition 
très personnelle qu’il privilégie aux dépens 
de l’ambition qu’il faut avoir avant tout 
pour défendre l’avenir de notre ville et des 
Gonessiens. Ainsi il n’a pas voté la convention 
pour la réhabilitation et l’extension de la 
piscine de la Fauconnière au mois de juin, a 
été le seul à ne pas voter cette modification 
du PLU… On ne comprend plus très bien 
ses positions, notamment par rapport aux 
votes passés, si ce n’est faire de l’opposition 
systématique. Créer des situations 
polémiques artificielles puis trouver des 
prétextes pour se justifier et adopter une 
stratégie de victimisation ne grandit pas 
l’homme politique qui le pratique. Notre Ville 
mérite mieux. 

Christian Cauro

Texte  
non parvenu  
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tribunes

Le SIEL  
de Gonesse

LE GONESSIEN   |   N°  245   |   OCTOBRE 2018   31       

Gonesse au défi de son patrimoine historique
Cette année encore, la ville de Gonesse a 
fêté les Journées du patrimoine en septembre 
dernier, comme partout en France et en 
Europe.
La programmation était de qualité et les 
services de la ville ont offert le meilleur 
de leurs compétences pour répondre aux 
attentes des Gonessiens.
Mais, comme chaque année, j’éprouve la 
même insatisfaction.
Comme beaucoup de Gonessiens, je constate 
que l’effort financier considérable consenti 
par les Gonessiens pour préserver leur 
patrimoine historique ne fait l’objet d’aucune 
mise en perspective de longue durée.
Quel intérêt à évoquer les travaux réalisés 
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul si c’est pour 
ignorer la dimension chrétienne de notre 
histoire dans la programmation culturelle à 
Gonesse ?
Pourquoi ne pas mettre en valeur l’héritage 
de la Révolution française en faisant 
connaître davantage, notamment auprès des 
publics scolaires, l’existence des mentions 
révolutionnaires, extraordinaires, figurant en 
haut du tympan de notre église ?
Pourquoi investir autant de deniers publics 
dans la restauration de l’orgue de Gonesse 
et de son buffet si c’est pour diffuser que 
faiblement l’enseignement dans nos écoles 
du répertoire musical classique ?
Autant de questions qui témoignent de 
l’incapacité de la municipalité socialiste à 
se projeter dans l’avenir et à construire un 
imaginaire commun permettant à tous les 
Gonessiens de se reconnaître dans un même 
destin.
En ces temps d’insécurité économique, 
sociale et culturelle, le patrimoine et l’histoire 
de Gonesse sont des leviers puissants qui 
doivent permettre de ressouder les liens 
entre nos compatriotes et, en ce qui concerne 
les Français de fraîche date, d’accélérer leur 
assimilation.
J’appelle donc l’équipe municipale à prendre 
ses responsabilités politiques. Gonesse 
doit se doter d’un projet culturel fort qui 
intègre la nécessité absolue de réduire enfin 
les fractures culturelles pour s’opposer 
efficacement à tous les communautarismes 
qui fragmentent le tissu identitaire de notre 
commune. C’est une urgence absolue pour 
Gonesse.

Karim Ouchikh

Consultation des Gonessiens
L’association « un nouveau souffle pour 
Gonesse », que je préside, créée il y a 
quelques mois, a officialisé ses activités 
par une brochure distribuée dans les 
boîtes aux lettres début septembre. Son 
but : rassembler les bonnes volontés au-
delà des partis politiques classiques, pour 
travailler ensemble à l’amélioration de la 
vie quotidienne des Gonessiens. Merci à 
ceux qui nous ont rejoints depuis la rentrée 
et n’hésitez pas à venir échanger avec nos 
équipes. Nous procédons en ce moment à 
une consultation des habitants pour mieux 
connaître leur perception de Gonesse et leurs 
attentes, pour faire ensuite des propositions 
qui partent du terrain.
Pour participer à la consultation en ligne :
www.pourgonesse.fr/consultationgonessiens
Pour nous contacter ou nous rencontrer
pourgonesse@gmail.com
06.80.71.81.05
14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse
Communication municipale : entre 
autosatisfaction et fake news
La communication municipale est très active   : 
exposition 20 ans de réalisation – 10 ans de 
projets, pour valoriser l’action municipale 
depuis le début du mandat du maire M. Blazy 
en 1995, présence sur les réseaux sociaux, 
communiqués de presse. Mais parfois, 
cette communication est abusive   : un 
communiqué grotesque du maire de Gonesse 
a été mis à la Une du site Internet de la ville, 
m’accusant d’être hostile à la gare de métro 
automatique de Gonesse (ligne 17). Or j’ai 
toujours soutenu la gare, aussi bien à Gonesse 
qu’au conseil départemental du Val d’Oise où 
je suis élu. J’avais participé il y a moins d’un 
an aux manifestations et à la mobilisation 
pour l’obtenir. Si je me suis abstenu sur la 
modification du PLU au dernier conseil 
municipal, c’était essentiellement pour 
protester contre l’absence de prise en compte 
suffisante des problèmes de circulation et 
de stationnement à Gonesse, que tout le 
monde rencontre dans quasiment tous les 
quartiers, et qui vont encore s’aggraver en 
construisant des logements supplémentaires, 
ce que prévoit la modification du PLU. J’invite 
les Gonessiens à vérifier mes propos qui 
sont au compte rendu des séances. Un maire 
ne doit pas se livrer à de la désinformation 
auprès des habitants, de même qu’il n’aurait 
pas dû faire retirer en fin d’été et en catimini 
un grand nombre de panneaux d’affichage 
libre présents depuis des années sur la ville, 
qui permettaient à tous (notamment les 
associations) et pas seulement à la mairie de 
communiquer avec les Gonessiens. Ce sont 
des méthodes peu démocratiques ridicules.

Cédric Sabouret

Retrouvez les 
comptes-rendus des 
précédents Conseils 

Municipaux  
sur le site de la ville  

ville-gonesse.fr

Imprimé à 10 500 exemplaires. 
Mensuel des habitants de la ville de 
Gonesse. Directeur de la publication : 
Jean Pierre Blazy. Directeur de la 
communication : Romain Eskenazi. 
Rédaction et secrétariat de rédaction : 
Romain Eskenazi, Pierre Tenaud,  
Pierre Cliquet 
Maquette : Marjorie Bastide, Léa Peset
Photos : Ville de Gonesse 
Photogravure et imprimerie : RPG. 
Administration : Service communication, 
Hôtel de ville, 66 rue de Paris BP 10060 
95503 Gonesse Cedex.  
Tél. : 01 34 45 11 67 (service communication).  
ISSN : 1257 0621. 
Si vous ne recevez pas le Gonessien ou 
que vous constatez une irrégularité dans 
sa distribution, vous pouvez le signaler 
directement à notre distributeur, la 
société Champar, au numéro vert suivant : 
0 800 07 12 50.

RESTONS
CONNECTÉS

Elu  
écologiste

L’écologie, au sens premier du terme, est 
une science dont l’objet est l’étude des 
interactions des êtres vivants (la biodiversité) 
avec leur environnement et entre eux au 
sein de cet environnement (l’ensemble étant 
désigné par le terme « écosystème »).
Par extension, l’écologie désigne également 
un mouvement de pensée (l’écologisme 
ou écologie politique) qui s’incarne dans 
divers courants dont l’objectif commun est 
d’intégrer les enjeux environnementaux 
à l’organisation sociale, économique et 
politique. Il s’agit à terme de mettre en place 
un nouveau modèle de développement basé 
sur une transformation radicale du rapport 
activité humaine/environnement.
Histoire de l’écologie scientifique et 
politique
Du grec oikos et logos, l’écologie est 
littéralement l’étude de l’habitat. Le terme 
apparaît en 1866 sous la plume d’Ernst 
Haeckel, biologiste adepte et promoteur 
de la théorie de l’évolution darwiniste. 
L’écologie scientifique se documente au 
carrefour de toutes les disciplines liées de 
près ou de loin à la biologie, telles que la 
génétique, l’éthologie ou encore la géologie 
et la climatologie.
Les prémices de l’écologie politique 
apparaissent également en Occident, dès 
la deuxième moitié du XIXe siècle, en 
réaction à l’avènement de l’ère industrielle. 
Mais c’est surtout à partir des années 1960 
que ce courant de pensée, qui base son 
argumentation sur les travaux de l’écologie 
scientifique, prend son essor dans le sillage 
d’une remise en question globale de la 
société de consommation.
Aujourd’hui, l’argumentaire écologiste 
s’impose d’autant mieux sur la scène 
du débat mondial qu’il se nourrit des 
révélations scientifiques sur l’influence des 
activités humaines sur l’ampleur et le rythme 
du réchauffement climatique.
À quoi sert l’écologie ?
En tant que discipline scientifique, l’écologie 
permet de mieux comprendre comment 
les êtres vivants vivent et interagissent au 
sein d’un milieu. En tant qu’idée politique 
et sociale, l’écologie a pour objectif de 
protéger les écosystèmes, la biodiversité, et 
l’environnement en général, notamment afin 
de permettre à l’Homme d’y vivre de façon 
pérenne.
Écologie, Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) et développement durable
Longtemps marginalisés sur l’autel du 
productivisme triomphant, les travaux 
de l’écologie scientifique et politique 
s’émancipent à présent des frontières du 
militantisme dédié, pour alimenter de 
manière transversale la réflexion sur les 
transformations indispensables des modèles 
de développement à court, moyen et long 
terme.
Le volet développement durable des 
stratégies de RSE se voit en effet impacté à 
tous les niveaux par la nécessité des choix 
à faire et des actions à mener, entre autres, 
pour une meilleure gestion des ressources 
énergétiques et une préservation plus 
rigoureuse et pérenne de l’environnement 
et de la biodiversité. En ce sens, la prise 
en compte par l’économie des critères de 
l’écologie passe peu à peu du domaine de la 
simple velléité à celui de la réalité tangible.

Mohamed Ouerfelli

Elu  
non inscrit
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