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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.

Les 40es Foulées gonessiennes : 

 SPORT 

La 40e édition des Foulées gonessiennes qui s’est déroulée le dimanche 6 octobre dernier a réuni malgré des 
conditions météorologiques peu clémentes plus de 400 coureurs ou marcheurs. Pour cette édition anniversaire 
des activités et animations telles qu’un échauffement Zumba, la batucada "Sambacana", un photomaton pour 
repartir avec un souvenir ou encore un stand de massage en fin de course étaient proposées aux participants.

 EDUCATION 

Ce mercredi 16 octobre, après une campagne et des 
scrutins en bonne et due forme, les nouveaux délégués 
de l’école primaire Adrien Théry ont été présentés à leurs 
camarades lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la 
cour de l’établissement.

Élections des délégués 
à l'école Adrien Théry 

 ASSOCIATION 
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Louis Aragon fête ses 20 ans

 VIE LOCALE Pour marquer sa 20e année d’existence, le centre socioculturel 
Louis Aragon a organisé le 12 octobre une grande journée 
festive. Celle-ci fut l’occasion non seulement de célébrer cet 
anniversaire mais aussi d’organiser la fête de quartier. Tout au 
long de la journée les participants ont pu profiter des activités 
proposées sur le parvis ou au cœur de la nouvelle Micro-Folie, 
et d'un concert de jazz manouche. La journée s’est conclue par 
un jeu de projections lumineuses sur les façades des bâtiments 
entourant le parvis et par la dégustation d’un délicieux gâteau.

La ressourcerie d’IMAJ 
 ASSOCIATION   

Troc et puces
 VIE LOCALE 

La traditionnelle brocante du Troc et puces s’est tenue sur la place Marc Sangnier le 12 octobre dernier. Cet événement 
de quartier attire chaque année de nombreux visiteurs venus des quatre coins de la ville pour y dénicher de bonnes 
affaires et ainsi donner une seconde vie à des objets du quotidien. Parallèlement à la brocante du Troc et puces a été 
inaugurée le samedi 12 octobre la Ressourcerie, un nouvel espace dédié à l'insertion sociale qui permet le dépôt et 
l'achat d'objets et de mobiliers d'occasion.

Spectacle des Ballets du Val d'Oise

 ASSOCIATION 

Tableau après tableau, les Ballets du Val d'Oise ont cette année encore proposé un spectacle écrit cette fois 
autour de la célèbre histoire de Roméo et Juliette. Près de 800 spectateurs se sont pressés devant les portes 
de la salle Jacques Brel pour assister à l'une des trois représentations. La première partie était assurée par une 
cinquantaine d'enfants interprétant l'histoire de la princesse Anastasia.
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Présentation de la salle d’exposition 
du Centre de ressources en Histoire de 
l’éducation
La salle d’exposition du Centre de ressources en Histoire de l’éducation 
sera présentée le vendredi 29 novembre à partir de 19h. Ce nouvel 
espace dédié au patrimoine propose une immersion dans les 
réserves d’un musée de l’éducation. Les objets exposés sont autant 
de témoins des transformations de notre société et ouvrent le 
débat sur les grands enjeux contemporains que sont la citoyenneté, 
la lutte contre les inégalités, le numérique… Installée dans une salle 
de classe réunissant des objets des années 1900 à nos jours, la 
première exposition sera dédiée au «Petit Poucet, Aladin, la Reine 
des neiges & Cie». Le lendemain, samedi 30 novembre, l'espace 
sera exceptionnellement ouvert pour vous proposer une visite 
contée à 15h.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      Renseignements et réservations au 01 34 45 97 67 – Entrée libre

 CULTURE 

CENTRE DE RESSOURCES
EN HISTOIRE DE L’ÉDUCATION

D E  L A  S A L L E
D ’ E X PO S I T I O N

29 NOVEMBRE 2019

PÔLE CULTUREL DE COULANGES,
24 RUE DE PARIS, GONESSE

TÉL : 01 34 45 97 67 
centrederessources@mairie-gonesse.fr

AVEC LE SOUTIEN DU MUNAÉ

OUVERTURE

ENTRÉE LIBRE 
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Commémoration  
du 11 novembre
Pour commémorer le 101e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, la Ville de Gonesse vous donne 
rendez-vous au Monument aux morts à 11h dans le 
parc de l’Hôtel de ville pour le début de la cérémonie 
qui sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle du 
Conseil municipal. Cette cérémonie ouverte à tous 
est l’occasion de rappeler l’importance du devoir de 
mémoire.

 CITOYENNETÉ 

Les assemblées  
de quartier de novembre
Chaque année, des assemblées se réunissent à deux 
reprises dans les quatre quartiers de la ville. Tous les 
habitants sont invités à y participer pour y évoquer 
les sujets et problèmes liés à la vie du quartier. 
En novembre, ces réunions qui commencent à 19h 
auront lieu : 

 VIE LOCALE 

Assemblées
  de quartiers

WWW.VILLE-GONESSE.FRR E N S E I G N E M E N T S  A U  0 1  3 4  4 5  1 1  1 1

Mardi 5 aux Marronniers  
Espace muséographique de l’école Roger Salengro, 

96 avenue Gabriel Péri
Mercredi 6 à la Fauconnière  

Centre socioculturel Marc Sangnier,  
place Marc Sangnier

Jeudi 7 à Saint-Blin  
Pôle d’information et d’orientation 

5 avenue François Mitterrand
Vendredi 8 au centre-ville  
salle du Conseil municipal

Renseignements au 01 34 45 11 11  
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Le Salon de la gastronomie est de retour
VIE LOCALE

Le traditionnel Salon de la gastronomie se tiendra les 22, 23 
et 24 novembre à la salle Jacques Brel. 
Cette année, quelques nouveautés attendent les visiteurs : les plus 
petits pourront profiter de manèges installés sur le parvis tandis 
que les plus grands auront l’occasion d’apprendre à concocter 
des petits plats aux côtés de deux chefs lors d’ateliers culinaires 
proposés le samedi à partir de 10h. 
Ces ateliers gratuits se dérouleront tout au long du samedi 
et pourront accueillir jusqu’à 10 participants par créneau d’une 
heure. Si vous souhaitez y participer, merci d’envoyer un mail à  
rwiesen@mairie-gonesse.fr en indiquant vos nom, prénom et 
coordonnées pour être recontacté ainsi que l’horaire souhaité. 

Soirée de clôture du Festival du 
Court Métrage des jeunes
La soirée de clôture du 4ème Festival du Court Métrage 
des Jeunes aura lieu samedi 23 novembre de 18h à 22h 
au cinéma Jacques Prévert. Venez découvrir sur grand 
écran les films réalisés par les participants sur le thème 
« La vie en grand ! », et votez pour votre Prix du Public. 
Un jury décernera également son prix du Jury. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Entrée gratuite
Réservation fortement recommandée : 
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

 JEUNESSE 

La soirée auvergnate de Lou Cabrissou
Comme chaque année, la traditionnelle soirée auvergnate de 
l’Amicale des Gens du Centre de la France prendra ses quartiers 
dans la salle Jacques Brel. Elle aura lieu le 30 novembre et 
l’animation sera assurée par Rémi Sallard, son orchestre et les 
danseurs de Lou Cabrissou. 
Au menu cette année : joue de porc confite, pommes de terre 
à l’auvergnate, tarte aux myrtilles, le tout arrosé de bière 
auvergnate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Entrée : 45 €. Adhérents : 40 €, sur réservations préalables. 

Bal seul à partir de 22h30 : 10 €. Enfant de - de 12 ans : gratuit. 
Réservation jusqu’au 15 novembre au 01 39 85 56 60  
ou au 06 07 47 50 80

 ASSOCIATION 

24e edition

Salon de
la gastronomie

WWW.VILLE-GONESSE.FRR E N S E I G N E M E N T S  :  0 1  3 4  4 5  1 9  6 4 

Vendredi :  
15h - 20h

Samedi : 
10h - 20h

Dimanche : 
10h - 18h

du 22 au 24

—
NOVembre

Salle 
Jacques 

Brel
Entrée : 2,50€

gratuit pour les - 18 ans ou muni d’invitation
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Ce que l’on sait de l’auteur 
Mickael Harpon, adjoint administratif à la Direction 
du Renseignement de la préfecture de police de Paris 
(DRPP) travaillait pour cette institution depuis 25 ans. 
Il n’était pas connu des services de la Ville car peu 
impliqué dans la vie locale – il avait simplement été reçu 
par la mairie dans le cadre d’une demande de logement. 
L’enquête en cours doit révéler les motivations de 
l’auteur. Mickael Harpon était converti à l’Islam depuis 
une dizaine d’années et des vidéos de propagande de 
Daesh ont été retrouvées à son bureau. L’attentat n’a pas 
été revendiqué et ses proches nient toute radicalisation, 
attribuant ses crimes à des frustrations personnelles et 
professionnelles. 
 
La salle de prière de Gonesse  
n’est pas une mosquée salafiste
La thèse terroriste étant privilégiée dans les premiers 
temps de l’enquête, les médias se sont intéressés à la 
salle de prière de la Fauconnière que fréquentait Mickael 
Harpon. « Ces soupçons étaient renforcés par des 
déclarations anxiogènes de parlementaires du Val d’Oise 
qui ont jugé plus utile de se répandre dans les médias 
nationaux alimentant un climat d’inquiétude légitime 
dans ma commune plutôt que de partager avec moi les 
informations concrètes dont ils disposeraient » précise 
Jean-Pierre Blazy. L’imam référent Hassan El Houari avec 
qui la Ville entretient des relations institutionnelles a 
rapidement été écarté de tout soupçon. La presse a 
révélé que l'imam secondaire Ahmed Hilali avait été 
fiché S en 2015 ce que la Ville ignorait. Néanmoins, 
en contrat avec la salle de prière de Gonesse depuis 
avril 2017, ni les services de l'Etat ni les dirigeants de 
l'association musulmane de Gonesse ni les remontées 
de terrain n'ont révélé que des prêches ou des propos 
radicaux auraient été prononcés à Gonesse. La salle 
de prière de la Fauconnière n'est pas une mosquée 
salafiste comme on a pu le lire dans la presse. Les 
dirigeants de l'association ont toujours condamné 
sans appel tous les actes terroristes et prônent une 
pratique de la religion respectueuse des valeurs de 
la République.

Une manifestation  
devant l’Hôtel de ville annulée 
Hadama Traoré, militant politique habitant la ville 
d’Aulnay-sous-Bois avait annoncé une manifestation 
devant l’Hôtel de ville de Gonesse pour le jeudi 10 
octobre, quelques jours après l’attaque. Celle-ci, 
présentée comme un rassemblement pour « rendre 
hommage aux policiers assassinés » mais aussi pour 
« rétablir la vérité sur Mickael Harpon » était relayée 
par des vidéos contenant des propos menaçants ce qui 
a légitimement provoqué l’indignation de nombreux 
citoyens. La Ville n’a pas le pouvoir d’interdire un 
rassemblement. Cependant l’organisateur avait 
été directement contacté pour lui en demander 
l’annulation, ce qu’il avait refusé. Cette manifestation 
a finalement été interdite par la préfecture à cause du 
risque de troubles à l’ordre public. « C’est une décision 
que j’approuve au regard de l’émotion très forte suite 
au meurtre de quatre innocents et de l’ambiguïté sur 
les motivations de l’organisateur » avait déclaré Jean-
Pierre BLAZY. Aucun manifestant ne s’était présenté sur 
le parvis de l’Hôtel de ville très sécurisé par la police 
nationale le jeudi 10 octobre. (photo ci-dessous).

Attentat à la préfecture 
de police de Paris
Jeudi 3 octobre dernier, Mickael Harpon, un Gonessien de 45 ans a fait 
irruption au sein de la préfecture de police armé de couteaux. L’individu a 
tué quatre personnes (trois policiers et un agent administratif) et blessé deux 
employés de l’administration avant d'être abattu de plusieurs balles par un 
policier après maintes sommations.
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Fibre optique : 
des dysfonctionnements 
constatés dans la commune
À Gonesse, la fibre optique est déployée par la société Débitex Telecom. 
Si le très haut débit fonctionne sur une grande partie du territoire, de 
nombreux problèmes ont été signalés à la mairie. 

Débitex, créée en 2006 sous l’impulsion des départements 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, est en charge de 
fournir la fibre optique à 70% du territoire d’ici à 2020. Seuls 
deux opérateurs ont noué un partenariat avec cet organe 
parapublic : Orange et SFR. Pour profiter des avantages 
de la fibre optique, les habitants de la ville doivent donc 
souscrire un abonnement auprès de l’un de ces deux géants 
de la télécommunication. 
Si la plupart des foyers raccordés à la fibre semblent 
satisfaits, de trop nombreux Gonessiens ont rencontré 
des problèmes de connexion, perdant parfois leur accès 
à Internet pendant plusieurs mois. Ces habitants se sont 
alors rapprochés de la mairie après avoir interpellé leur 
opérateur, sans succès.

Problème de 
connexion (fibre)

Opérateur commercial

Création d'un ''ticket 
d'urgence'' par votre  

opérateur commercial  
et transmis à Débitex

Intervention
de Débitex

Problème 
non résolu

Problème 
résolu

En cas de problème d’accès à Internet,  
il est possible de joindre directement Débitex  

au 01 85 07 17 52. 
Si toutefois, aucune des étapes énoncées  
ci-dessus n’a été concluante, vous pouvez 

contacter la mairie au 01 34 45 11 00

RÉUNION PUBLIQUE  
sur les PROBLÈMES  

liés à la FIBRE OPTIQUE
LE MARDI 12 NOVEMBRE À 19H
La Ville de Gonesse organise une réunion 
publique afin que les habitants qui rencontrent 
des problèmes de connexion Internet via la 
fibre optique puissent échanger directement 
avec leur fournisseur d'accès (SFR et Orange) 
ainsi qu'avec les représentants de la société 
Débitex. Cette réunion publique se tiendra 
le mardi 12 novembre à 19h dans la salle du 
Conseil municipal.

Que faire en cas  
de problème de connexion ?

Mise en sécurité des armoires techniques : Les agents (SFR, Orange et Débitex) chargés d'assurer la maintenance du 
réseau de fibre optique ne disposent parfois pas de la clé d'ouverture des armoires techniques et forcent l'ouverture 
pour effectuer leurs interventions. Ces espaces sont ensuite laissés ouverts aux quatres vents. Cette situation ne peut 
durer, c'est pourquoi Débitex sera de nouveau convoqué pour définir une nouvelle solution.
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Triangle de Gonesse : 
les habitants du territoire 
réaffirment leur soutien au projet
Alors que plusieurs étapes ont déjà été franchies, le projet d’aménagement 
du Triangle de Gonesse reste plus que jamais au cœur de l’actualité.  

La mobilisation citoyenne  
du 4 octobre 
Voilà plusieurs mois que les «pro» 
et les «anti»-EuropaCity défendent 
chacun leur point de vue. Mais le 
4 octobre dernier, des dizaines de 
militants des deux bords se sont 
retrouvés face à face, rivalisant 
de slogans lors d’une double-
manifestation. 
Ce jour-là, les opposants au projet 
(qui pour la plupart viennent de 
l'extérieur du territoire) passaient 
par le centre-ville de Gonesse 
dans le cadre d’une marche reliant 
le Triangle de Gonesse – où doit 
fleurir, entre autres, la station 
de métro de la ligne 17, une zone 
d’activités et EuropaCity – et 
Matignon. Aussi déterminés que 
le camp adverse, les partisans 
ont profité de l’occasion pour 
faire entendre leurs arguments 
en faveur de la réalisation de ce 
projet. Ils se sont ainsi réunis sur 
le parvis de l’Hôtel de ville pour 
réclamer l’arrivée du métro, plus 
d’emplois et un meilleur avenir 

pour les banlieues grâce à ce 
projet porté par la Société du 
Grand Paris.

Une conférence de presse 
pour défendre le projet
Dans le même temps, plusieurs 
élus du Val-d’Oise s’étaient réunis 
dans la capitale à l’occasion d’une 
conférence de presse. « Pourquoi 
se mobiliser et défendre un projet 
sur les rails ? Parce qu’il semble qu’à 
l’Élysée, le dossier soit à nouveau 
regardé pour des raisons plus 
politiques » a regretté le maire de 
la ville Jean-Pierre Blazy. 

Marie-Christine Cavecchi (LR), 
présidente du Conseil départemental 
a quant à elle souligné les 
conséquences que pourraient 
avoir l’abandon du projet. « Je vous 
rappelle que les braises des émeutes 
de Villiers-le-Bel sont encore là. L’est 
du Val-d’Oise vit dans l’attente de la 
réalisation des promesses du Grand 
Paris », a-t-elle déclaré avant de mettre 
les opposants et le gouvernement en 
garde : « Je n’ose croire qu’il puisse 
arriver malheur à EuropaCity car 
sinon, les Gilets jaunes auront été de 
la gnognotte à côté de la colère que 
cette décision déclenchera ». 

Manifestants soutenant le projet du Triangle de Gonesse réunis sur le parvis de l'Hôtel de ville le 4 octobre dernier.

De gauche à droite : Jean-Louis Orain, président de la Chambre des métiers 
et de l'artisanat, Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, Marie-Christine 
Cavecchi, présidente du Conseil départemental du Val d'Oise, Patrick 
Renaud, président de l'agglomération Roissy Pays de France, Benoit Chang, 
directeur général d'Europacity lors de la conférence de presse du 4 octobre.
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Le développement économique,  
un argument de poids
Parmi les points soulevés par les manifestants de tous 
âges, c’est l’argument économique qui revenait le plus 
souvent. « Pourquoi le gouvernement ne soutient 
pas le développement quand c’est pour nous ? », 
s’est interrogée une manifestante. « Le président 
doit dire que le développement de la banlieue, c’est 
prioritaire ! ». «Ce métro et ce projet vont changer 
l’image de notre banlieue. C’est une solution d’espoir 
pour nos enfants», a ajouté un autre manifestant.
Nombreuses, parmi les personnes mobilisées, ont 
aussi exprimé leur hâte de voir la mise en circulation 
du métro sur le territoire. «Même si la station est 
prévue en dehors de la partie urbanisée, elle sera plus 
proche de chez moi que l’actuelle gare RER», explique 
un participant. 

D’autres manifestations  
à venir
En plus de leur espoir de voir la création de 10 000 
nouveaux emplois, les manifestants ont également 
voulu défendre l’apport culturel que représenterait 
EuropaCity : le complexe devrait en effet abriter, 
entre autres, une grande halle d’exposition, une salle 
de concert et des parcs paysagers. «Ce projet nous 
permettra d’avoir à proximité de chez nous des 
équipements culturels aujourd’hui réservés à Paris 
ou à d’autres banlieues plus riches» selon un autre 
participant de cette marche.
 
Les membres du « Collectif des Vrais Gens » ont 
tenu à remercier les participants en précisant que de 
prochains événements de soutien au projet seront 
organisés.

Grands projets

Ce samedi 26 octobre, plusieurs centaines de personnes se sont réunies 
sur le pont de la D170, là où doit être érigée la station de métro «Triangle 
de Gonesse», pour soutenir le projet d’aménagement de la zone.

Tout de blanc vêtus, les quelque 300 
manifestants favorables au projet 
d’aménagement du Triangle de 
Gonesse (qui comprendra une station 
de métro, un quartier d’affaires et 
EuropaCity) se sont dirigés vers le 
point de rassemblement dès 14h. « On 
ne va pas laisser les opposants parler à 
notre place », s’est insurgé Nouredine 
Maatoug, élu municipal à Arnouville 
(LREM) et membre du «Collectif 
des Vrais Gens» à l’origine de cette 
manifestation. « On est les gens du 
territoire, on est pour le projet. On 
connaît les problèmes du territoire. La 
jeunesse qui est là nous montre qu’on 
a besoin d’un avenir », a-t-il poursuivi.

Plusieurs centaines de manifestants se dirigeant vers le pont de la D170 le 26 octobre dernier
pour affirmer leur soutien au projet d'aménagement du Triangle de Gonesse.
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DOSSIER
Santé :  
de la prévention  
aux soins 

Crise des hôpitaux :  
une manifestation d’envergure 
prévue le 14 novembre

 Le ras-le-bol est arrivé à son comble : ce jeudi 14 
novembre, des centaines de membres du « collectif 
inter-hôpitaux » défileront dans les rues de Paris 
pour crier leur colère face à la dégradation de leurs 
conditions de travail. 
L’origine de ce malaise social ne date pas d’hier : 
depuis le début des années 2000, ce ne sont pas 
moins de 100 000 lits qui ont été supprimés dans les 
hôpitaux publics. Pendant ces dix dernières années, 
1 300 médecins généralistes ont disparu du paysage 
médical. L’un des coups de grâce a été donné au 
début du mois d’octobre lorsque le budget 2020 
de la Sécurité sociale a été dévoilé : il demande aux 
hôpitaux publics, dont 6 sur 10 sont déjà en difficultés 
financières, de faire 800 millions d’euros d’économies 
supplémentaires. 
Sur le plan local, le bilan n’est pas plus glorieux. 
Les collectivités déplorent le manque de moyens 
alloués par l’État pour développer la médecine de 
ville et inciter ainsi les jeunes médecins à poser leurs 
mallettes dans les cabinets. Malgré cette situation, de 
nombreux acteurs locaux se battent pour favoriser et 
mieux développer le tissu médical local. 

Comme tous les hôpitaux, le 
centre hospitalier de Gonesse est 
asphyxié par la contrainte budgétaire 
et ses professionnels sont sous pression 
depuis la mise en service du nouvel 
hôpital. Cette ambiance délétère est 
aggravée par le COPERMO (comité 
interministériel de performance et de 
la modernisation de l’offre de soins). 
C’est pour ces raisons que nous aspirons 
à créer la convergence la plus large 
possible avec les professionnels, les 
citoyens, les élus et toutes les forces 
vives afin d’organiser une réponse à 
la hauteur des attaques contre notre 
système de santé et défendre notre 
hôpital public !

Mohamed 
Farid
délégué CGT 
de l'hôpital de 
Gonesse

Claudine
Galle
déléguée FO 
de l'hôpital de 
Gonesse

Béatrice 
Hivert-Niset
déléguée UNSA de 
l'hôpital de Gonesse
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La sensibilisation auprès des adolescents 
concerne principalement les infections 
sexuellement transmissibles (IST), dont 
le VIH. Selon les chiffres d’un sondage 
Ifop-Bilendi publié le 1er avril dernier, 
23% des jeunes interrogés estiment être 
mal informés sur le Sida/VIH, soit une 
augmentation de 12 points par rapport à 
2009. Par ailleurs, 23% pensent qu’il existe 
un médicament pour guérir du Sida, 
contre 13% en 2009. 

Ces chiffres sont actuellement les plus 
hauts jamais atteints en dix ans. Afin 
que cette tendance soit à la baisse, des 
actions de sensibilisation sont organisées 
pour les adolescents, notamment au sein 
du lycée René Cassin. Une semaine de 
sensibilisation du 2 au 6 décembre sera 
menée en ville auprès des jeunes en 
partenariat avec AIDES, une association 
de lutte contre le VIH.

SENSIBILISATION  
AUPRÈS DES JEUNES

Retour sur la 3e édition du Forum santé
Le Forum santé, le grand rendez-vous biennal dédié au 
bien-être des habitants de la ville, s’est tenu pendant 
le premier week-end du mois d’octobre. 
Cette troisième édition a réuni plusieurs centaines 
de visiteurs. Ces derniers ont notamment pu se 
renseigner, se plier à plusieurs tests médicaux et 
s’essayer à de nouvelles activités proposées par la 
soixantaine de stands. « C’était très bien organisé, 
beaucoup de stands très instructifs et tout le monde 
était très sympathique. Nous avons découvert pas 
mal de choses et avons pris des contacts intéressants. 
J’ai même pu faire une radio des poumons gratuite » 
(Témoignage d’un visiteur)

C’est désormais une tradition, le mois d’octobre est 
dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, qu’une femme sur huit risque de développer 
au cours de sa vie. Cette année, les échanges 
autour de cette maladie ont été précédés par la 
diffusion d’un film au cinéma Jacques Prévert. 
Après avoir regardé «De plus belle» qui retrace 
l’histoire d’une quadragénaire qui reprend goût 
à la vie après la maladie, les 60 spectateurs ont 
eu l’occasion d’échanger avec la Ligue contre le 
Cancer du Val-d’Oise. Un kiosque de prévention 
a également été installé le 17 octobre dernier à 
l’hôpital de Gonesse. 

Octobre rose à Gonesse 

La Ligue contre le cancer du Val d'Oise tenait un 
stand de prévention à l'occasion des 40es Foulées 
gonessiennes du 6 octobre dernier.

Chaque année, une « Semaine bleue » dédiée aux 
retraités est organisée dans la ville. Du 7 au 11 octobre 
dernier, la semaine était placée sous le signe de 
l’écologie. Plusieurs animations dont des projections 
de films, des ateliers de création et une balade au 
parc du Vignois avaient été organisées. 
Pendant le reste de l’année, les retraités peuvent 
bénéficier d’autres services portés par le Centre 
Communal d’Actions Sociales (CCAS) de la ville. 
Parmi ces services compte notamment le maintien 

à domicile qui permet aux séniors ou aux personnes 
dépendantes de profiter de l'assistance d’une auxiliaire 
de vie, d’une aide à domicile ou de livraisons de repas. 
Un service de transport leur est également réservé : 
le véhicule a l’avantage de venir récupérer les usagers 
à leur domicile et le chauffeur va jusqu’à donner un 
coup de main pour monter les courses. Le trajet doit 
toutefois être réservé à l’avance. 
Pour bénéficier de ces services, 
contactez le CCAS au 01 30 11 55 20

La santé de nos aînés
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12    LE GONESSIEN   |   N°  256   |  OCTOBRE 2019

LES DISPOSITIFS 
PROPOSÉS À GONESSE
Prescri’forme
Les médecins du sport du service de Médecine 
et de Réadaptation de l’hôpital de Gonesse 
font partie de ceux qui contribuent au dispositif 
Prescri’Forme. « Il s’agit littéralement de sport sur 
ordonnance » explique le docteur Sabrina Halaïma, 
membre du service. Tout commence par une 
consultation sollicitée par le patient, spontanément 
ou suite aux conseils d’un médecin traitant. «Nous 
faisons un bilan physique puis nous élaborons un 
programme adapté » résume le médecin. Certains 
patients peuvent ainsi commencer par des séances 
de renforcement musculaire au sein même de 
l’hôpital, sous la supervision d’éducateurs d’activité 
physique, avant d’être orientés vers un club de sport 
pour poursuivre leurs efforts. « Tout le monde peut 
être pris en charge », assure Sabrina Halaïma. « Des 
adolescents en surpoids aux patients hospitalisés, 
en passant par les personnes atteintes de maladies 
coronariennes ou neurodégénératives », énumère-
t-elle. Selon elle, « l’activité physique reste la seule 
thérapie non-médicamenteuse efficace et qui 
permet de gagner en qualité de vie. Il n’est jamais 
trop tard pour s’y mettre » conclut-elle. 

Pour une consultation, appelez le 01 34 53 21 28

Les ateliers Inawa 
Depuis le mois d’octobre, des ateliers Inawa sont 
organisés à Gonesse. Cette activité innovante 
destinée aux séniors qui ne pratiquent aucune 
activité physique et ceux qui sont en pleine 

rééducation se fait sur un vélo d’appartement dont 
la selle est mobile et reproduit les mouvements de 
la marche pour assouplir le bassin. 
Élaborée en partenariat avec l’hôpital de Gonesse, 
l’atelier est composé de 14 séances. À terme, les 
participants sont orientés vers la direction des 
Sports de la ville pour poursuivre une activité 
physique régulière. 

Pour participer aux ateliers Inawa organisés au 
centre socioculturel Marc Sangnier, appelez le  
01 76 28 40 82 ou envoyez un e-mail à l’adresse  
dev-idf@atelier-inawa.fr

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

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

Un atelier Inawa sur le thème :  
vieillir en bonne santé.



Pendant plus d’un demi-siècle, nombreuses sont 
les générations de Gonessiens qui ont eu l’occasion 
de côtoyer Antoinette Grégoire, dans le cadre de 
ses activités scolaires, syndicales, associatives et 
militantes (au sein du PCF, de la FCPE).  

L’institutrice de milliers de Gonessiens
Antoinette Albertini avait dû quitter sa Corse natale 
en 1950 alors qu’elle n’était âgée que d’une vingtaine 
d’années, venant d’être nommée enseignante sur 
le « continent ». « Bon nombre de Gonessiens ont 
appris à lire et à écrire grâce à elle », raconte Alain 
Pigot, conseiller municipal délégué au cinéma et 
aux actions culturelles en milieu scolaire qui était 
lui-même l’un de ces anciens élèves tout comme 
le Maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy. Après avoir 
accueilli dans sa classe  des centaines d’écoliers, 
parfois sur plusieurs générations, celle que beaucoup 
surnomment respectueusement «Madame Grégoire» 
a été nommée pour prendre la tête de l’école 
Adrien Théry. « Les enfants la craignaient », assure 
Madame Gilama. Cette enseignante à la retraite qui 
a bien connu le couple de Monsieur et Madame 
Grégoire se souvient d’ailleurs, amusée, de la crainte 
respectueuse que suscitait la menace d’aller « dans le 
bureau de Madame la directrice ». « On disait souvent 
d’elle qu’elle était une vraie Corse, très attachée à ses 
responsabilités », poursuit-elle, précisant toutefois 
qu’elle connaissait ses élèves sur le bout des doigts 
et se rendait toujours accessible. Nombreux sont les 
enfants qui ont bénéficié de son soutien militant et 
bénévole après la classe , à l’école ou à son domicile. 

Une existence consacrée aux autres
Ce dévouement envers les autres ne se limitait pas 
à l’enceinte de l’école. Antoinette Grégoire était 
également une fervente militante communiste 
pendant son temps libre. «Elle était très attentive aux 
personnes qu’elle rencontrait, elle essayait toujours 
de trouver une solution aux divers problèmes 
auxquels pouvaient être confrontés les élèves et leurs 
parents» explique Madame Gilama. Elle militait pour 

une société plus juste, plus égalitaire, plus humaine, 
respectueuse de la liberté de chacun. 
Madame Grégoire faisait bien souvent office d’écrivain 
public le soir à son domicile.
Active, Antoinette Grégoire l’est restée jusqu’au bout, 
se lançant même dans une nouvelle aventure à la fin 
de sa carrière. Elle a ainsi profité de sa retraite pour 
créer le comité du Secours populaire à Gonesse, avec 
l’aide de ses amis et de bénévoles. « Ce projet, elle 
l’a mené jusqu’au bout de ses capacités » souligne 
Madame Gilama. Tous gardent le souvenir d’une 
femme dont la porte était toujours ouverte, même 
matériellement - au sens propre et figuré - et qui 
aimait profondément les autres, portée par une 
exigence humaniste et animée d’un sentiment de 
révolte face à l’injustice. Passionnée de pédagogie et 
soucieuse d’une transmission des savoirs égale pour 
tous, l’enseignement de la lecture était une étape 
cruciale pour elle. C'étaIt, raconte sa fille, une femme 
cultivée, férue de poésie et de peinture qu’elle adorait, 
curieuse de toutes les cultures, ayant tapissé sa classe 
de photographies des enfants du monde, exécrant le 
racisme et la xénophobie. Elle laisse son époux et 
trois de ses quatre enfants qui l’ont accompagnée 
pendant toutes ces années. Ses obsèques ont eu 
lieu le vendredi 18 octobre au cimetière de Gonesse 
en présence de ses très nombreux amis, proches, et 
d’habitants de notre Ville dont elle avait marqué un 
instant de leur vie de son empreinte.

Hommage à Antoinette Grégoire,  
une figure de la ville
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hommage

Madame Antoinette Grégoire née Albertini, institutrice au sein de 
l‘Ecole Orgemont  puis directrice de l’école primaire Adrien Théry, s’est 
éteinte ce dimanche 13 octobre dans sa quatre vingt dixième année. 
Cette dernière s’était engagée corps et âme dans la vie locale depuis son 
arrivée à Gonesse en 1955. 



vie locale

Des activités toute l'année 
dans les centres socioculturels
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INGRID BETANCOURT 
ATELIERS CRÉATIFS  
Mardi de 14h30 à 15h30

ACCUEIL JEUNES 15-25 ANS  
Lundi de 17h30 à 20h30

LA MARCHE DU LUNDI  
Toutes les semaines de 9h à 11h

INITIATION AU LAHOCHI
Equilibre et bien être   
Mardi de 17h30 à 19h

LES DÉLICES DU JEUDI 
Plats faits maison  
Le jeudi midi
9€ le repas

PETIT DEJEUNER / DÉBAT  
Vendredi de 9h à 10h30

REMISE EN FORME  
Jeudi de 9h30 à 11h30

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Lundi - CP et CE1 de 16h15 à 17h15
Lundi - CE2, CM1, CM2 : de  17h30 à 18h45

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 15h30

COURS MULTIMÉDIA  
Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30

WWW.VILLE-GONESSE.FRR E N S E I G N E M E N T S  A U  0 1  3 0  1 1  2 4  7 0

PETIT DÉJEUNER 
DÉBAT

LE VENDREDI 
de 9h à 10h30

Centre socioculturel Betancourt
Venez échanger et débattre de sujets d’actualités

autour d’un petit déjeuner.

LOUIS ARAGON 
ACCUEIL CAFÉ 
Mardi de 9h30 à 11h30 
Public adulte

ATELIER COUTURE 
Vendredi de 14h à 16h (hors vacances scolaires)
35€/ 70€/trimestre
Public adulte

COURS D'ANGLAIS 
Lundi et vendredi de 14h à 19h, 
56€ / trimestre
Tout public et sur inscription

COURS D'ITALIEN 
Vendredi de 18h à 21h
56€/trimestre
Tout public sur inscription

ESPACES JEUNES  
Mercredi soir de 17h30 à 21h
De 11 à 25 ans sur inscription

ACCOMPAGNEMENT SCOLARITÉ  
Jeudi de 17h30 à 18h45
Public élémentaire (du CP au CM2) sur inscription

ATELIER SPORT  
Samedi de 9h30 à 11h30 au gymnase Colette Besson 
35€/trimestre
Adultes et séniors
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15-25
ans

TOUS LES LUNDIS 
de 17h30 à 20h30

Centre socioculturel Bétancourt
Animations à thème, débats,  jeux de groupes,  ciné-jeunes...

CONTACT :   
Centre socioculturel Ingrid Bétancourt

51, avenue des Jasmins                  
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15-25
ans

TOUS LES LUNDIS 
de 17h30 à 20h30

Centre socioculturel Bétancourt
Animations à thème, débats,  jeux de groupes,  ciné-jeunes...

CONTACT :   
Centre socioculturel Ingrid Bétancourt

51, avenue des Jasmins                  

La rentrée est un moment propice pour débuter une nouvelle activité. 
Si vous n'avez pas encore fait votre choix, les centres socioculturels de 
la ville vous offrent de multiples possibilités.
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Espace de Vie Sociale Centre-Ville  

ATELIERS SOPHROLOGIE  
1 lundi par mois de 14h à 16h30

ATELIERS ARCHIVAGE-PATRIMOINE  
Lundi de 10h à 11h30 
Au centre de ressources et Histoire de l'éducation. 
Tout public

ATELIERS CRÉATIFS  
1 jour par mois de 14h à 16h30.
Tout public

MARC SANGNIER  

ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS  
Mercredi de 14h à 16h. 
Parents-enfants

ESPACE MULTIMÉDIA 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (200h)  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h-12h et 13h30-15h30 
ou en soirée 18h30-20h

ATELIERS CUISINE  
1 jour /trimestre de 9h à 15h. 
Tout public

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ  
1 jour/trimestre de 9h à 11h.

COLLECTIF FAMILLE  
Vendredi de 14h à 16h

PETIT DÉJEUNER/DÉBAT  
1 jeudi sur 2 de 9h à 11h.

ATELIER RELAXATION, BIEN ÊTRE  
Mercredi de 13h30 à 15h ou de 15h30 à 17h

vie locale

LES CENTRES  
SOCIOCULTUREL 

SONT OUVERTS
Hors vacances scolaires

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

Samedi de 9h à 13h 
Accueil des associations  

locales jusqu’à 23h 
Pendant les vacances scolaires

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30

L’ESPACE DE VIE  
SOCIALE EST OUVERT

du lundi au vendredi
de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

CENTRE SOCIOCULTUREL 
MARC SANGNIER
TÉL. : 01 39 85 19 35

CENTRE SOCIOCULTUREL  
INGRID BÉTANCOURT

TÉL. : 01 30 11 24 70

CENTRE SOCIOCULTUREL  
LOUIS ARAGON

TÉL. : 01 77 80 92 99

ESPACE DE VIE SOCIALE 
TÉL. : 01 77 80 12 59

06 07 53 92 22

Tous  ces ateliers  sont gratuitssauf mentioncontraire
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LES ATELIERS 
CREATIFS

TOUS LES MARDIS
de 14h30 à 15h30

Centre socioculturelBétancourt
Venez confectionner des objets artistiques

et découvrir différentes techniques artisanales

CONTACT :   
Centre socioculturel Ingrid Bétancourt

51, avenue des Jasmins                  
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ATELIER  
SOPHROLOGIE
Tous vendredis matin de 9h à 11h 
(hors vacances scolaires)
Au centre socioculturel Louis Aragon
20bis, avenue Francois Mitterrand

Animé par un coach de développement personnel et guidance parentale
Ateliers gratuits
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PETIT DÉJEUNER 
DÉBAT

LE VENDREDI 
de 9h à 10h30

Centre socioculturel Betancourt
Venez échanger et débattre de sujets d’actualités

autour d’un petit déjeuner.



J’aime
villema

Cimetière : 
une collaboration 
essentielle pour un 
entretien efficace
Depuis plusieurs semaines, des habitants de la 
commune ont pointé du doigt les herbes folles qui s’épanouissaient 
entre les murs du cimetière de la ville. Ce dernier a depuis été 
désherbé mais une étroite collaboration entre les services et les 
propriétaires des concessions doit être mise en place pour assurer 
la propreté de cet espace.

A la fin de l'été, des mauvaises herbes ont envahi 
allées et tombes du cimetière communal. Le 
problème concernait principalement la partie la 
plus ancienne du cimetière : cette dernière est en 
effet moins accessible et les allées ne sont pas 
goudronnées, favorisant la pousse de la végétation. 
D’autres facteurs ont participé à ce verdissement 
soudain : d’abord le temps - le printemps pluvieux a 
laissé place à un été particulièrement chaud - mais 
aussi et surtout l’arrêt de l’utilisation de produits 
phytosanitaires depuis la mise en place de la loi 
Labbé au début de l’année 2017 qui a laissé le 
champ libre à la pousse des plantes. À Gonesse et 
particulièrement au cimetière, le désherbage 
des allées se fait désormais à la vapeur.

Une vaste opération de désherbage
Bien conscient du désagrément causé aux 
habitants, le service «Espaces verts» de la ville 
s’est occupé de l’arrachage manuel de ces herbes 
indésirables cet été, entre deux passages de la 
société habituellement en charge de cette tâche. 
Tous deux continueront de travailler main dans la 
main pendant les mois à venir pour entretenir les 
allées du cimetière. 
Par la suite, c’est une entreprise désignée par le 
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne (le Sifurep) qui prendra le relai. 
La ville – qui fait déjà partie de la centrale d’achat 
du syndicat – a effectivement demandé à intégrer 
son système de nettoyage des cimetières. 
La commune devrait être notifiée au cours de 
l’année 2020. 

La collaboration des citoyens est également 
primordiale pour garantir la bonne tenue du 
cimetière communal : en effet, si l’entretien 
des allées est garanti à l’avenir, celui 
des concessions demeure à la charge des 
propriétaires. 

 
À l’occasion de la Toussaint, un véhicule 
électrique sera mis à la disposition des 
visiteurs du cimetière. Conduit par les agents 
municipaux entre 9h et 16h30, il permettra aux 
personnes à mobilité réduite de se rapprocher 
des sépultures sur lesquelles ils souhaitent 
se rendre. Ceux qui transportent des fleurs 
pourront emprunter une brouette et des 
membres du Service Civique Jeunes Municipal 
seront présents pour guider les visiteurs. 
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Créée il y a six ans par deux mamans d’enfants autistes, l’association 
Austism’Action95 organisera son premier salon à la salle Jacques Brel le 
samedi 16 novembre prochain. 

Autism’Action95 vous 
apporte aide et conseils

L’association est née d’une rencontre entre Hawa Diakite 
et Linda Mehidi devant l’école maternelle Marc Bloch, 
que fréquentaient leurs enfants en 2011. « Nous étions 
toutes les deux à la recherche de professionnels pour 
nos enfants », se souvient Hawa Diakite, présidente et 
cofondatrice d’Autism’Action95. 

Mais lorsqu’elles ont finalement trouvé la psychologue 
idéale pour accompagner leurs enfants, elle n’a pas 
obtenu l’autorisation d’exercer au sein de l’école. 
Pour y remédier, les deux mamans ont donc eu l’idée 
de monter leur propre association. De cette manière, 
elles pouvaient obtenir une convention de la part 
de l’Éducation nationale autorisant la psychologue à 
intégrer l’école maternelle. 

Offrir ce que l’école 
ne propose pas encore
Mais malgré ce premier pas en avant, l’école ne semblait 
toujours pas répondre entièrement aux besoins des 
jeunes autistes. « Ils doivent tout apprendre, même 
ce qui peut venir naturellement pour un autre enfant 
comme le fait de s’habiller ou même la manière de 
comprendre les codes sociaux » explique Hawa Diakite 
qui juge l’école « encore trop académique ».

Après la création d’ateliers, l’association a même été 
jusqu’à créer sa propre structure de prise en charge 
psycho-éducative en février 2018 : « La Maison des 
Papillons Bleus ». En ce moment, le local situé 1 place 
Marc Sangnier accueille 11 enfants de 5 à 14 ans pendant 
quelques heures par semaine. « C’est un complément à 
l’école » souligne la présidente de l’association. 

Aider à rencontrer  
les bonnes personnes
Le 16 novembre prochain, Autism’Action95 organisera 
son tout premier Salon de l’autisme à la salle Jacques Brel 
à partir de 11h. « Le but, c’est de mettre les parents en 
relation avec les professionnels » déclare Hawa Diakite, 
qui déplore un manque de formation et de moyens au 
sein de l’Éducation nationale. Le Salon sera divisé en deux 
parties : dans un premier temps, les visiteurs pourront se 
renseigner auprès des stands tenus par des professionnels, 
des organismes et différentes structures. Des conférences 
pour informer les familles sur leurs droits et les formations 
possibles seront ensuite organisées. Autism’Action95 
espère également profiter de cet événement pour recevoir 
des dons et nouer des partenariats avec des entreprises 
afin de développer de nouveaux projets.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
Entrée gratuite 
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Après avoir constaté un taux anormalement élevé 
d'accidents, la Ville a décidé d'apporter quelques 
modifications au rond-point situé au croisement de 
l’avenue Foch et de la rue de la Liberté. 
Les habitants du quartier regrettaient que certains 
automobilistes (notamment ceux qui arrivaient de la 
rue de la Liberté et qui poursuivaient leur route par 
l’avenue Foch) ne ralentissent pas à ce rond-point, 
et ce malgré le «cédez-le-passage» et la présence 
d’un parking qui obstrue la visibilité. 
Deux des quatre «cédez-le-passage» (situés sur la 
rue de la Liberté et l’avenue Nungesser et Coli) ont 
ainsi été remplacés par des «stops» pour que les 
automobilistes marquent désormais l’arrêt. 

CIRCULATION

Modification du carrefour  
Foch-Liberté

infos pratiques

18   LE GONESSIEN   |   N°  257   |   NOVEMBRE 2019   

NAISSANCES
8 septembre : AIT OUAKLI Nahil
10 septembre : SAUMEYA NARAYANAN Maelly
10 septembre : SIVAPATHARATHINAM Krithish-Alexander
19 septembre : AMECHMOUCHE Yasmine
26 septembre : ALLY Ahmed

MARIAGES
28 septembre : MASUA  Yedidya et KAYA Ruth

DÉCÈS
02 août : KADA Orkaia
28 août : LENOIR Jacques
5 septembre : RENAUD Robert
5 septembre : SALAÜN Anaïk
5 septembre : BAHARIAN née KASSABIAN Marie
7 septembre : SCHEUER née LAPLANCHE Viviane
8 septembre : MASSON Jean-Pierre
9 septembre : SPLINDER née WAND WORD Micheline
12 septembre : LESPRIT née HERVÉ Loetitia
21 septembre : SOIBIA Barofo
25 septembre : LEROY Michel

ÉTAT CIVIL

Les mercredis du PIO
Un mercredi par mois, les 
partenaires du Pôle d’Information 
et d’Orientation (PIO) organisent 
une demi-journée d’information sur 
une thématique différente telles 
que l’apprentissage, les mobilités 
européenne et internationale…
La prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 27 novembre entre 14h 
et 16h et portera sur les métiers 
de l’Armée de l’air française. 
La présentation sera suivie 
d’entretiens individuels. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Entrée libre sur inscription 
préalable au 01 34 45 15 70 

EMPLOI

Réservation  
des stands  
du marché  
de Noël
Pour la deuxième année consécutive, un marché de Noël associatif 
s’installera à la salle Jacques Brel les 7 et 8 décembre prochains. 
Les stands seront mis gracieusement à la disposition des associations 
gonessiennes, qui pourront ainsi proposer leur production à la vente.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Renseignements et inscriptions à l’adresse :  

vieassociative@mairie-gonesse.fr ou auprès de Brigitte FEUTRY 
au 01 34 19 05 94 ou au 01 77 80 92 58

VIE LOCALE

Rue de la liberté

Avenue du  Maréchal Foch
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infos pratiques

Tranchées abandonnées :  
la ville en conflit avec Enedis 
Il y a plusieurs mois, Enedis a entrepris des 
travaux de renouvellement du réseau électrique 
dans le quartier de la Madeleine impliquant la 
création de tranchées sur les trottoirs. 
Mais pendant plusieurs semaines, ces gouffres 
béants ont été abandonnés par les agents 
d’Enedis, si bien que certaines barrières 
destinées à signaler leur présence ont fini 
au fond du trou. Consciente du danger qu’ils 
représentaient pour les riverains, la Ville a 
procédé à leur remblai aux frais d’Enedis. 
Au début du mois d’octobre, la filiale d’EDF a 
soumis un nouveau planning pour poursuivre 
les travaux de renouvellement. Il n’a pas été 
approuvé par le maire mais Enedis a tout de 
même entrepris la réouverture des tranchées 
malgré ce refus. Le dossier est suivi de près par 
la mairie. 

TRAVAUX

Inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances de Noël
Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs 
organisent de nombreuses activités et autres sorties 
destinées aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Les parents qui 
souhaitent en faire profiter leurs enfants pendant les 
vacances de Noël doivent d’ores et déjà se manifester 
en remettant les coupons d'inscriptions directement aux 
accueils de loirsirs du 18 au 29 novembre.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      Pour plus de renseignements, merci de contacter le  

01 77 80 92 77 ou 01 77 80 92 74

ENFANCE

Dates des inscriptions  
scolaires pour les enfants  
nés en 2017
Il est déjà temps de préparer la première 
rentrée des enfants nés en 2017 : leur 
inscription scolaire s’effectuera sur 
rendez-vous entre le mardi 12 novembre 
2019 et le samedi 8 février 2020. 
Les parents doivent se munir d’une pièce 
d’identité, de leur livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant, de 
son carnet de santé et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      Les rendez-vous doivent être pris à 

partir du lundi 4 novembre au  
01 34 45 10 75 (le matin uniquement)

SCOLAIRE

POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017SUR

RENDEZ

VOUS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
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Groupe socialiste  
et apparentés

Groupe communiste
et républicain

Le tria,gle de Gonesse : un projet d’avenir 
Ces dernières semaines, il s’est encore dit 
beaucoup de choses sur le  projet du triangle, 
c’est pourquoi nous avons souhaité réaffirmer 
notre volonté  de le voir réaliser. Il doit faire  
émerger à l’horizon 2024 un quartier d’affaires 
et des activités à haute valeur ajoutée. Parmi  
les 700 hectares que compte la superficie 
totale du triangle, 400 seront conservés 
pour les terres agricoles et europacity sera 
installé sur 80 hectares dans un espace 
urbanisé de 240 hectares au total. Auto-
suffisant en énergie, ce projet touristique, 
culturel et de loisirs, financé uniquement 
par des fonds privés (et donc ne coûtant 
pas un centime au budget de la commune) 
permettra de créer de nombreux emplois et 
de renforcer l’attractivité du territoire qui 
en a bien besoin. Le contre-projet proposé 
par certains n’est pas celui des riverains mais 
celui de quelques opposants pour la plupart 
n’habitant pas la commune même venus de 
très loin pour certains. Ce projet est situé 
entre les autoroutes A1, A3, A104 et à 2 km des 
pistes des aéroports de Roissy et du Bourget. 
Nous craignons que les terres agricoles 
défendues par une minorité à cet endroit 
soient bourrées de CO2 et de kérosène. De 
plus ces mêmes terres agricoles sont polluées 
depuis des décennies par des agriculteurs 
qui défendent haut et fort l’utilisation du 
glyphosate et autres pesticides chimiques. 
Les vols incessants des avions à très basse 
altitude au-dessus de ces champs et les gaz 
d’échappement des milliers de véhicules sur 
les autoroutes voisines nous font douter 
de la qualité des céréales cultivées sur 
ces terres. Nous rappelons à ceux qui ne 
connaissent pas bien le projet que celui-ci 
fait partie intégrante des 9500 hectares de 
terres agricoles riches et fertiles du Grand 
Roissy, que le Val d’Oise compte 54000 
hectares de terres agricoles et que la ville de 
Gonesse consacre au sein de son PLU révisé 
37 % de terres agricoles sur un territoire de 
2100 hectares. Enfin nous trouvons qu’il n’est 
pas juste de geler tout progrès et condamner 
ainsi les citoyens de notre ville à continuer 
de subir les inégalités d’accès à l’emploi et les 
nuisances aériennes sans autre contrepartie. 
Nous avons besoin d’un développement 
équilibré qui donne à notre territoire de 
nouvelles richesses, de nouveaux emplois et 
une nouvelle attractivité. 81 % des habitants 
sont favorables au projet qui est soutenu par 
la région Ile de France, le département du 
Val d’Oise (sauf Cédric Sabouret qui a fait 
le choix de s’abstenir sur le sujet en séance), 
l’agglomération Roissy Pays de France et la 
ville de Gonesse.
N’opposons pas progrès social et écologique. 
Laissons aux élus et aux habitants du territoire 
la maîtrise de leur destin. 
Oui à l’égalité des chances, oui à 
l’environnement, oui au Triangle de Gonesse.

Alain Pigot

Conseil municipal du 23 septembre
Privatisation d’Aéroport de Paris : Sur 
proposition du Maire, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité une motion visant 
à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aéroports 
parisiens et appelant les citoyens inscrits sur 
les listes électorales à soutenir l’organisation 
d’un  référendum d’initiative partagée. Nous 
invitons tous les Gonessiens, qui ne l’ont pas 
déjà fait à se connecter de chez eux ou des 
centres socioculturels, sur le site : 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr
Residence intergénérationnelle : Au mois de 
février dernier, un permis de construire a été 
délivré pour la construction d’une résidence 
intergénérationnelle de 96 logements 
rue Emmanuel Rain. Cette résidence est 
construite par un bailleur social VILOGIA et 
sera gérée par les Maisons de Marianne. Les 
logements seront donc attribués de manière 
à mixer les personnes âgées, les familles 
et les jeunes, comme c’est déjà le cas sur 
la Maison Daniel DABIT gérée par un autre 
bailleur social, ANTIN Résidences. Lors de la 
séance du Conseil, un Groupe d’opposition 
qui prétend réclamer une seconde résidence 
intergénérationnelle n’a pas voté pour ce 
projet : comprenne qui pourra ! 
Victoire juridique contre DEXIA : Après 
plusieurs années de bataille juridique, la Ville 
a gagné son bras de fer contre la Banque 
DEXIA. La Ville avait assigné la Banque devant 
le Tribunal de Nanterre en considérant que 
celle-ci avait violé ses obligations en ne 
communiquant pas son taux effectif global, 
qu’on appelle le TEG. Cette bataille juridique 
n’avait rien à voir avec des emprunts toxiques 
comme l’opposition essaie de le faire croire. 
Il s’agit d’une véritable victoire inédite qui 
fera jurisprudence. Avec cette décision des 
tribunaux, la Ville a reçu 3,3 millions d’euros 
et économisera 1,2 millions sur les prochains 
remboursements. Ainsi le gain financier pour 
la Ville est d’environ 4,5 millions d’euros !
Triangle de Gonesse 
Alors que le projet avance, que la cour 
d’appel de Versailles a validé la création de 
la ZAC et que le chantier du métro a démarré, 
des opposants viennent régulièrement sur le 
site pour s’opposer à la création de la seule 
station de métro du Val d’Oise qui doit voir le 
jour à Gonesse et au projet d’aménagement 
prévu autour de la gare incluant un quartier 
d’affaires et le pôle loisirs, culture, hôtels et 
commerces Europacity. 
Fin septembre le Conseil Départemental  a 
voté une motion de soutien au projet, hélas 
le conseiller départemental de Gonesse ne l’a 
pas votée ! Le 4 octobre devant la mairie des 
habitants du territoire se sont mobilisés pour 
manifester leur soutien au projet face à ces 
opposants venus d’ailleurs.
Plus que jamais, il est nécessaire de ne pas 
opposer progrès social et écologique. Il 
faut refuser que les habitants de l’Est du Val 
d’Oise soient encore oubliés en devenant les 
victimes d’une décision du gouvernement 
imprévisible  ! Nous devons rester mobilisés 
pour ce projet d’avenir.   

Christian Cauro

Agir pour Gonesse

Au revoir monsieur le président
Jacques Chirac 22ème Président de la 
République  (1995 à 2007) est décédé jeudi 
26 septembre à l’âge de 86 ans. Il a été le 
Président de la République préféré des 
Français et la fierté du peuple français dans 
tous les pays du monde. Connu pour ne pas 
avoir sa langue dans sa poche il avait l’art de 
la formule. Son cri d’alarme « Notre maison 
brûle et nous regardons ailleurs »  face à 
la dégradation de l’environnement lors 
du  sommet de la Terre à Johannesburg le 2 
septembre 2002 restera dans nos mémoires. 
N’oublions pas que  c’est lui qui a imposé la 
loi sur le handicap en 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. En 
hommage à ce Grand Homme  le lundi 30 
septembre a été déclaré journée de deuil 
national.
Manifestation à Gonesse : un affrontement 
inadmissible !
L’attaque de la préfecture de police de Paris 
est une tragédie terrible qui touche en plein 
coeur nos forces de l’ordre et notre République. 
Notre équipe « Agir pour Gonesse » présente 
ses condoléances aux proches des victimes 
et son soutien aux agents dans leurs missions. 
De plus, il est scandaleux, que certains 
projettent d’organiser des manifestations en 
soutien au tueur de la Préfecture de police, 
soupçonné de radicalisation islamique. 
Nous saluons la décision du ministre de 
l’Intérieur de l’interdire. Ses auteurs doivent 
être poursuivis et sévèrement sanctionnés 
pour apologie du terrorisme. C’est là la force 
de notre République que de permettre de 
vivre ensemble, loin du rejet de l’autre et des 
démonstrations de haine. S’il apparaît que de 
nombreuses défaillances de l’Etat auraient 
pu être anticipées, nous devons chaque 
jour rester attentifs quant aux dispositifs 
mis en place, pour assurer la sécurité de 
nos concitoyens. Nous resterons vigilants 
également sur notre commune de Gonesse 
à tous les actes anti-républicains  qui 
pourraient se dérouler dans l’espace public, 
et contre lesquels nous ne cesserons de nous 
dresser.
 « Insecurite Grandissande »
Comme nous l’avons précisé à maintes 
reprises l’Insécurité est devenu inquiétante 
depuis plusieurs années.
A notre connaissance la police municipale 
« titulaires à temps complet » compte 6 
agents : 1 chef de service de police municipal 
principal de 1ère classe, 2 brigadiers chefs 
principal et 3 gardiens-brigadiers et non 13 
comme indiqué sur le gonessien N°256 .du 
mois d’octobre 2019

Claude Tibi
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Le prochain  
Conseil municipal

aura lieu le  
lundi 18 novembre  

à 20h30 
salle du conseil  

municipal

Le SIEL  
de Gonesse

Texte non parvenu

Le contentieux des « prêts structurés » entre 
la ville de Gonesse et la banque Dexia a été 
définitivement tranché. Comme dans d’autres 
affaires similaires, les juges ont sanctionné la 
banque qui avait vendu aux communes dans 
les années 2000 des prêts à taux bas (pour 
l’époque), mais indexés sur des monnaies 
étrangères ayant tendance à monter (franc 
suisse). Nous sommes heureux que Gonesse 
n’ait pas à payer les énormes pénalités 
financières liées à ces emprunts. La justice n’a 
fait que rendre de l’argent qui ne serait jamais 
sorti de nos caisses si la mairie n’avait pas 
souscrit des « emprunts toxiques ». A l’avenir, 
soyons plus prudents dans la gestion des 
finances communales pour éviter un nouveau 
contentieux qui a coûté cher à la ville en frais 
d’avocat.
Bétonisation des quartiers résidentiels de 
Gonesse : une mauvaise stratégie. Lors du 
dernier conseil municipal, notre groupe 
a refusé d’accorder à la société Vilogia 
la garantie financière de la ville pour un 
emprunt finançant la construction de 96 
logements sociaux et très sociaux sur un 
terrain situé rue Emmanuel Rain jouxtant 
l’entreprise Desjardins. Ce dossier a priori 
très technique placé en fin de séance s’est 
révélé être une très importante opération 
immobilière qui n’avait jamais été présentée 
au Conseil municipal et donc jamais débattue 
entre élus. Elle comprendrait un nouveau 
« grand ensemble » de 96 logements HLM, 
21 logements privés, une crèche et une 
résidence intergénérationnelle. Si nous 
sommes favorables à la crèche et à la 
résidence intergénérationnelle, le volet 
« logements  » est déséquilibré. Nous 
demandons la modification des types de 
logement avec 1/3 de logements sociaux, 
1/3 de logements privés et 1/3 de logements 
en accession sociale à la propriété, pour 
permettre à des ménages modestes, en 
priorité des Gonessiens, de se constituer leur 
patrimoine immobilier. Il faut donc revoir la 
copie.
Attentats de la préfecture de police de 
Paris : nous avons été choqués d’apprendre 
que l’auteur des faits était Gonessien. Nos 
condoléances vont aux familles endeuillées. 
La mosquée de la Fauconnière a été vite 
pointée du doigt par les médias. Attention 
aux mises en cause trop générales et 
infondées qui ruinent des années de travail 
d’ouverture et de dialogue et font peser 
un soupçon sur tout un groupe, toute une 
communauté. Lutter contre la radicalisation 
est indispensable. Nous ne sommes pas naïfs 
et savons que Gonesse ne peut pas échapper 
à des phénomènes de société. Mais il ne 
faut pas agir et réagir n’importe comment 
sans faire le tri entre les vrais problèmes de 
radicalisation contre lesquels on doit lutter 
(y compris dans les services publics) et 
l’exercice tranquille de sa foi. Rappelons aussi 
qu’il n’appartient pas à la mairie de s’immiscer 
dans la vie religieuse et de rechercher l’appui 
de tel ou tel groupe religieux.
Nous contacter : pourgonesse@gmail.com 
06.80.71.81.05

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse
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En pleine tournée dans la France entière pour donner les ultimes 
représentations de son deuxième spectacle, le Comte de Bouderbala 
sera de passage à Gonesse le mercredi 27 novembre. 

Le Comte de Bouderbala passera 
par Gonesse le 27 novembre

culture

Le retour du Comte 
C’est vêtu d’un t-shirt blanc - et non 
de l’éternel t-shirt noir qu’il revêt 
sur scène - que Sami Ameziane, 
plus connu comme le Comte de 
Bouderbala, nous a reçus au théâtre 
Le République (3e arrondissement de 
Paris). «  Gonesse, c’est une ville que 
je connais bien  », assure ce natif de 
Saint-Denis de but en blanc. «  Quand 
j’étais plus jeune avec mes amis, on 
avait l’habitude d’aller au golf même 
si on ne savait pas jouer  » nous 
raconte-t-il entre deux «  anecdotes 
à deux balles  » qui lui reviennent en 
tête. 
Ce mercredi 27 novembre, c’est 
non pas sur le green du golf de 
Gonesse mais juste en face sur les 
planches de la salle Jacques Brel 
que l’humoriste évoluera le temps 
d’une soirée. Il y donnera l’une des 
dernières représentations de son 
deuxième spectacle qui a réuni plus 
de 600 000 spectateurs en trois ans. 
« Ce spectacle, je l’ai joué partout en 
France, en banlieue, en province… Il y 
a quelques jours, j’étais à Clermont-
Ferrand » énumère-t-il. « Il s’agit de 
ne pas créer de clivages entre les 
Français ». 

Un spectacle 
véritablement vivant
Pour autant au fil de ces trois dernières 
années, chaque représentation était 
différente pour le « prince du stand-
up ». « Ça parle d’amour, de religion, 
de chanson française… mais ce one-
man-show, c’est avant tout mon 
point de vue de quadragénaire sur 
la société actuelle et il évolue sans 
cesse » précise-t-il. 
Les spectateurs gonessiens devront 

donc s’attendre à quelques blagues 
bien senties sur des sujets d’actualité 
dont les Gilets jaunes et les attentats. 
« Ce sont des thèmes sérieux qu’il 
faut traiter et déconstruire », estime 
l’humoriste, avant de poursuivre :       
« Nous [les humoristes] n’avons pas 
le pouvoir de ‘guérir’ la société. Mais 
on peut au moins faire un peu de 
bien autour de nous avec le rire ». 
La toute dernière représentation de ce 
spectacle aura lieu à la fin du mois de 
décembre au théâtre Le République. 
En attendant le lancement de son 
troisième spectacle au début de 
l’année prochaine, le Comte de 
Bouderbala enchaîne les promotions 

pour un film dont il est à l’affiche et 
un livre sur son année en tant que 
basketteur aux États-Unis. « Je vais de 
rêve en rêve. Le secret c’est le travail 
et les bonnes rencontres. Mais dans 
ce métier, sans le public, on n’est 
rien », conclut-il. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Le Comte de Bouderbala 2 
mercredi 27 novembre à 20h  
à la salle Jacques Brel  
Tarifs : 18 euros, 14 euros (tarif 
réduit), 10 euros (-18 ans)

Renseignements et réservations 
au 01 34 45 97 60 ou à l’adresse 
reservationspectacle@mairie-gonesse.fr



ROSIE MARIE
A l’image de son nom de scène, la musique de Rosie 
Marie raconte une histoire de dualité, entre pétillance 
festive et clairvoyance acide. Dans ses textes, Rosie Marie 
matérialise ses obsessions les plus intimes : l’inexorable 
course contre le temps, l’usure de l’amour et les préjugés 
de notre époque... Des sujets forts posés sur des musiques 
à la fois mélodiques et entrainantes. Bien ancrée dans son 
époque Rosie Marie s’inscrit dans la grande famille de la 
pop à la française. Écrire, composer et chanter est une 
façon naturelle de raconter des histoires, elle aime que son 
auditoire s’y identifie et s’en empare. Sur scène, en solo 
ou désormais accompagnée de Matthieu Lesénechal (ex-
3 Minutes sur mer), elle nous fait découvrir ses nouveaux 
titres de pop-électrisante. 

Discographie : Minuit (2017) 
Tout public - Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 30

sameDI

2 nov.
15h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRE MUSICALE ÉLECTRO-POP

EN IMAGES : LES GRANDS ENSEMBLES

5 - 23 NOV.
Médiathèque de Coulanges

EXPOSITION
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BONS BAISERS DE MA 
CITÉ MODERNE
Les cartes postales éditées entre 1950 et 
1970 donnent à voir les grands ensembles 
du territoire, au moment où ces nouvelles 
cités accueillent leurs premiers habitants. En 
noir et blanc ou en couleurs, de Sarcelles ou 
de  Gonesse, elles dressent le portrait d’une 
architecture symbole de modernité et de 
progrès. Exposition sous forme de diaporama.

FILMER LES GRANDS ENSEMBLES
RENCONTRE AVEC L’HISTORIENNE CAMILLE CANTEUX

L’historienne Camille Canteux s’est plongée dans les films réalisés sur 
les cités modernes, entre 1930 et 1980. Son livre montre combien, du 
cinéma à la télévision, des documentaires aux films de promotion, le 
grand ensemble est toujours montré comme un lieu à part, même si ses 
représentations ont évolué.
Cette rencontre est proposée dans le cadre du festival En images : les grands 
ensembles, organisés par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France. En partenariat avec le cinéma Jacques Prévert.

RENCONTRE

Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 30

sameDI

23 nov.
15h

Médiathèque
de Coulanges

SORTIR 
À G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT
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JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT
Animation - De Edmunds Jansons – Lettonie –2019 – 1h10 – VF

Jacob et sa cousine Mimi réussiront-ils à préserver leur 
vieux quartier et ses jardins publics ? Comment les chiens 
qui parlent viendront-ils à leur rescousse pour déjouer les 
plans du constructeur de gratte-ciel ?
Une fable écologique pleine d’aventures qui fait rimer 
émotion et imagination.

À l’issue de la séance, un goûter pour petits et grands à 
dévorer dans la convivialité ! Tarifs habituels du cinéma - 
Film jeune public à partir de 5 ans

CINÉ-JEUNES

MERCREdi 

6 nov.
18h15

Cinéma J. Prévert

GEMINI MAN
Thriller, SF - De Ang Lee - Avec Will Smith, Mary Elizabeth 
Winstead, Clive Owen –États-Unis – 2019 – 1h57 – VF

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement 
pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.
« Gemini Man offre au spectateur un raz-de-marée de 
sensations inédites. » Ecran Large

Ciné-Jeunes : la jeunesse aux commandes ! Les jeunes 
participent à la sélection du film sur un thème donné et se 
proposent d’animer la séance. Ce mois-ci : le film d’action 
hollywoodien révolutionné par Ang Lee !
Tarif unique : 3€

CINÉ-GOÛTER

MERCREdi 

6 nov.
14h30

Cinéma J. Prévert

CINÉMA / UIA

vendredi 

8 nov.
dès 14h
Cinéma J. PrévertLOUIS

ENFANT ROI
Historique - Biopic - De Roger Planchon – Avec Paolo 
Graziosi, Maxime Mansion, Carmen Maura – France 
1993 – 2h40 – VF

Fresque historique et parcours psychologique 
de l’enfance et de l’adolescence du futur Roi-
Soleil dans la période la plus tragique de sa vie, 
la Fronde.
« Il y a du Dumas chez Planchon. Il faut souligner 
l’excellence de la distribution et la truculence 
des dialogues. » Première

14h : conférence de l’Université Inter-Âges sur 
la monarchie absolue présentée par Emmanuel 
Garcia, professeur d’histoire, suivie à 16h, du film 
LOUIS, ENFANT ROI. Conférence : 5€ / Film : 3€. 
En partenariat avec le CCAS de Gonesse

CONFÉRENCE 
EN 
CHANSONS
AGNÈS CHAUMIÉ

CONFÉRENCE

SAMEdi 

9 nov.
10h30
Auditorium

de Coulanges

Cette conférence musicale est un temps à vivre, une immersion 
ludique et sensible dans la chanson. Douze panneaux créés à 
partir du livre CD «Je chante avec mon bébé» servent de ‘’décor’’ 
à cette conférence particulière.

Durée : 1h15 - Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 30

GALA 
ANNUEL
LA TOUPIE

ASSOCIATION

SAMEdi 

9 nov.
19h30

Salle Jacques Brel

L’association La Toupie qui œuvre pour faire vivre la culture 
laotienne en France organise son traditionnel gala. Cet 
événement festif et convivial permet à l’association de récolter 
des fonds pour ses projets solidaires en lien avec le Laos. Au 
programme, buffet et spectacle pour une soirée ouverte à tous.

Entrée : 35€ - Réservation au 06 81 23 10 18 contact@latoupielaos.org
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SA MAJESTÉ DES MOUCHES
Aventure - Drame - De Peter Brook – Avec James Aubrey, Tom Chapin 
Royaume-Uni – 1963 –1h32 – VO

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion transportant des garçons 
issus de la haute société anglaise s’écrase sur une île déserte. Seuls les 
enfants survivent.
« Une œuvre magistrale qui questionne la nature humaine. » DVDClassik

2ème séance du cycle Patrimoine sur le thème des enfants face au monde, 
animée par Mathilde Trichet, enseignante spécialiste de cinéma, avec le grand 
classique de Peter Brook, adapté du non moins grand classique roman de 
William Golding - Tarif unique : 3€

mercredi

13 nov.
20h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-CLASSIQUE

AEOLUS
Voilà maintenant 20 ans que le premier brass band indépendant composé 
exclusivement de musiciens professionnels a vu le jour à Paris. Sans 
renier la richesse des 150 ans de tradition Outre-Manche, Æolus Brass 
Band revendique son droit à la différence : par son jeu, son programme, 
la transversalité de ses rencontres, pour aller vers un répertoire différent, 
ouvert à toutes les influences. Aeolus Brass-Band propose ici un concert 
coloré et rythmé autour des répertoires de John Williams, Henry Mancini 
ou encore Léonard Bernstein. Le groupe naviguera des grands classiques 
du cinéma comme West Side Story et le Soldat Ryan, à des compositions 
orchestrales populaires.

Carte blanche aux professeurs de la Maison des arts.. Avec la participation des 
élèves des orchestres du collège Robert Doisneau et de la Maison des Arts, 
sous l’impulsion de Yohann Preel, enseignant à la Maison des arts.
Tout public - Durée : 1h - Entrées :  8€, 5€, 3€ - Réservation : 01 34 45 97 60 

jeudi

14 nov.
20h

Salle Jacques Brel

MUSIQUE

HEXAGONE
Comédie dramatique- De Malik Chibane – Avec Jalil Naciri, Farid 
Abdedou – France – 1994 – 1h30 – VF 

L’histoire d’Ali, Slimane, Staf, Nacera et Samy, cinq jeunes 
beurs qui habitent un quartier populaire de Goussainville 
que l’on va suivre pendant cinq jours a la veille de la fête 
de Aid-el-Kebir.
Cette première œuvre du cinéaste, née sur l’autel de 
l’opiniâtreté, fit date dans l’histoire du cinéma de banlieue.

C’est à Goussainville, là où il a grandi, que Malik Chibane 
a tourné pour raconter l’histoire de ces jeunes pendant 5 
jours, concentré de leur vie quotidienne. À l’issue du film, 
rencontre exceptionnelle avec l’acteur principal, Jalil Naciri, 
qui reviendra sur son expérience de tournage ! Séance gratuite 

PHANTOM BOY
Animation – Aventure - De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
France – 2015 – 1h24 – VF 

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, 
un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster 
qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus 
informatique. À eux deux, ils ont 24h pour sauver la ville.
Les survols oniriques des gratte-ciels enchantent ce film 
d’animation des réalisateurs de "Une vie de chat".

Séance gratuite suivie d’une discussion avec les enfants sur les 
villes dans le cinéma d’animation.
Film jeune public à partir de 7 ans - Séance gratuite

CINÉ-RENCONTRE

vendredi 

15 nov.
20h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-DISCUSSION

MERCREdi 

20 nov.
14h30

Cinéma J. Prévert

EN IMAGES : LES GRANDS ENSEMBLES



CAFÉ PHILO
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-
même 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 à 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

LECTURE

samedi 

16 nov.
10h

Médiathèque
de Coulanges 

vendreDI

15 nov.
21h

L'apostrophe
Théâtre des Louvrais

DANSE HIP-HOP

GOLDEN
STAGE TOUR
Incontournable rendez-vous organisé par La 
Villette, le Golden Stage rassemble les plus 
brillants danseurs et chorégraphes de la scène 
hip-hop internationale. En tournée dans toute la 
France pour une édition exceptionnelle autour 
du futurisme, le Golden Stage Tour réunit deux 
compagnies virtuoses qui renouvellent le genre 
avec audace : Géométrie Variable (France) 
et El Squad, nouvelle compagnie de la star 
japonaise Yokoi. Si les premiers composent 
d’époustouflantes architectures corporelles, les 
seconds enflamment les foules du monde entier 
avec des effets lumineux à couper le souffle. 
Quand la danse flirte avec la technologie et 
brouille les pistes entre le réel et le virtuel.

Durée : 1h - Départ en car à 19h30
Tarifs : 14€, 8€ 

 Réservation au 01 34 45 97 60

EXCEL 
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.

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

ATELIERS NUMÉRIQUES

samedi 

16 nov.
14h30
Médiathèque
de Coulanges 

mardi 

19 nov.
18h

Médiathèque
de Coulanges 
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dimanche

17 noV.
16h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-DÉBAT

HORS NORMES
Comédie dramatique - De Eric Toledano, Olivier Nakache – Avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb – France – 2019 – 1h54 – VF

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dansun monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs associations, ils 
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.
« Le nouveau film du duo d’“Intouchables” est une incroyable réussite 
qui impose un peu plus leur cinéma entre rires et émotions. » Première

À l’occasion du Forum Autisme, participez à une discussion à l’issue de la 
séance avec Hawa Diakité, présidente de Autism’Action 95.
Séance gratuite en partenariat avec l’Atelier Santé Ville.
Réservation fortement recommandée : cinema.publics@mairie-gonesse.fr
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LUMINESCENCE
Amir ElSaffar associe le flamenco et le maqâm 
arabe, pour créer un univers sonore contemporain 
extatique. Le musicien et compositeur crée la 
rencontre entre des artistes issus de la nouvelle 
avant-garde des interprètes du flamenco. Il réunit la 
chanteuse Gema Caballero, l’une des voix les plus 
singulières de la scène actuelle, Vanesa Aibar, une 
danseuse de flamenco qui transcende les formes 
conventionnelles, et le percussionniste Pablo 
Martin Jones, qui a collaboré avec presque tous 
les musiciens majeurs du flamenco. Pour ouvrir les 
frontières des musiques arabe et flamenca, Amir 
ElSaffar invite à leurs côtés le compositeur-musicien 
génie de l’électronique Lorenzo Bianchi Hoesch, et la 
musicienne et chanteuse Dena ElSaffar.

Tout public - Durée : 1h 
Entrées :  13€, 8€, 3€
Réservation : 01 34 45 97 60 

dimanche

17 nov.
17h

Salle Jacques Brel

MUSIQUE ET DANSE DU MONDE

DCHÈQUÉMATTE
COMPAGNIE RÊVE GÉNÉRAL !
Ciprian, 10 ans, est le fils d’un montreur d’ours. De villes en villes, 
chassés de partout, les membres de cette famille nomade se battent 
pour survivre, jusqu’à ce qu’un jour, pris en tenailles entre un groupe de 
villageois violents et des passeurs véreux, ils quittent leur pays et sont 
débarqués dans un bidonville de la banlieue parisienne.
Là commence une autre forme de violence pour la famille de Ciprian, 
qui doit composer avec l’illégalité́ de leur situation mais aussi avec la 
dette impossible à rembourser contractée avec les dangereux passeurs. 
Et puis un jour, en volant aux touristes leurs portefeuilles, il découvre 
au Jardin du Luxembourg l’allée des joueurs d’échecs, qui devient pour 
lui la porte d’entrée vers un avenir qui transformera son quotidien.

Spectacle doublé en langue des signes française, accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes. 
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h05 - Entrées :  8€, 5€, 3€
Réservation : 01 34 45 97 60 

mercredi

20 nov.
15h

Auditorium
de Coulanges

THÉÂTRE



samedi

30 nov.
15h

Médiathèque 
de Coulanges

ANIMATION

QUIZZ MUSICAL
Les discothécaires vous proposent un grand quiz 
musical multi styles. Venez tester vos connaissances et 
identifier près d’une centaine de titres et  interprètes 
d’hier et aujourd’hui ! 

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

VOIX-LÀ
AGNÈS CHAUMIÉ
Une musicienne vocalise, parle, chante, joue de la matière 
sonore avec des objets du quotidien, des instruments 
de musique, ou des objets diffusant de la musique. Elle 
joue des sons avec l’espace, sensible à l’émotion qu’ils 
produisent. Sa présence et sa gestuelle nous font ressentir 
leur musicalité, leur intensité, leur dynamique.
Faisant feu de tout bruit, elle déroule une partition ludique 
et imprévue dont nous suivons chaque instant. Chant, 
bruit, rythme, écho, silence, jaillissent joyeusement.

Public, à partir de 6 mois - Durée : 30 mn 
Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 30

samedi

23 nov.
10h et 11h

Médiathèque 
de Coulanges

CONCERT TRÈS JEUNE PUBLIC

SPARTACUS
ET CASSANDRA
Documentaire - De Ioanis Nuguet – Avec Cassandra 
Dumitru, Spartacus Ursu – France – 2019 – 1h20 – VF

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 
ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une 
drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un 
toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des 
enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… et leurs 
parents qui vivent encore dans la rue. 
« On sort fort profondément marqué d’avoir partagé la vie 
de gamins qui n’ont jamais vraiment eu le droit d’être des 
enfants. » 20 Minutes

Séance suivie d’une discussion avec Emmanuelle Beaurain 
animatrice au Secours Catholique et Sophie Dutoya, 
enseignante auprès d’adolescents itinérants.
Tarif unique : 3€

LOUPS TENDRE 
ET LOUFOQUES
Animation - France – 2019 – 52 min – VF 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais 
au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes 
leurs facettes.
La Chouette du Cinéma revisite le loup des contes et des 
livres avec humour et poésie pour nous amener à le voir 
autrement.

Un après-midi festif ! À la suite de la séance, les enfants 
s’installeront dans l’espace jeune public pour deux lectures 
étonnantes : un livre en 3 dimensions et un « conte dont ils 
seront les héros » !  Recommandé à partir de 3 ans.
Tarif unique : 2€50

PÉDAGOGIE ET CINÉMA

vendredi 

29 nov.
18h15

Cinéma J. Prévert

CINÉ-FAMILLE

samedi 

30 nov.
14h

Cinéma J. Prévert
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HISTOIRES D'ART 
À GONESSE  
Samedi 16 novembre à 15h
Voyage en famille au pays de l’art, dès 8 ans, sur inscription, 
à la Micro-Folie, centre socioculturel Louis Aragon.
Contes, jeux d’observation et de création avec "Voyage en train 
avec les impressionnistes".
Samedi 20 novembre à 13h45
Atelier-visite exposition "Toulouse-Lautrec. Résolument 
moderne" au Grand Palais à Paris. Rdv pour départ en bus devant 
l'Hôtel de ville, 66 rue de Paris à Gonesse
Mercredi 27 novembre à partir de 14h30
Ateliers courts, ouverts à tous, sans inscription, à la médiathèque 
de Coulanges.
Laissez-passer, pour un accès gratuit aux expositions du 
Grand Palais "Toulouse-Lautrec. Résolument moderne" 
du 9 mars 2019 au 27 janvier 2020 
et "Greco" du 16 octobre 2019 au 10 février 2020.

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

en nov.

ANIMATIONS / ATELIERS

Micro-Folie / CSC Aragon,
Grand Palais à Paris,

Médiathèque de Coulanges

CHANTÉ NWËL AVEC L’AOMG
Dimanche 1er Décembre de 16h à 21h, l’Amicale Outre-Mer de 
Gonesse vous propose de venir partager un moment chaleureux  
et  intergénérationnel à la maison de quartier des Tulipes. Venez 
entre amis, famille, voisins, ou seul chanter ou entendre les 
cantiques traditionnels de noël antillais. 

Tout public - Entrée libre avec partage des plats et boissons que 
vous apporterez - Renseignement : 06 84 01 61 42 ou  06 38 67 62 67

RETROUVEZ ÉGALEMENT

À LA MÉDIATHÈQUE
DE COULANGES...
BIBERONS DE LECTURE un samedi matin par mois
les bibliothécaires invitent les bébés et leurs parents à une séance animée 
de lecture d’albums, de comptines, de jeux de doigts, d’écoute musicale et 
autres trouvailles.
CROQ’MARMOT les mercredis à 15h 
viens t’amuser autour des jeux, histoires et ateliers créatifs que te proposent 
les bibliothécaires. Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents. 
CROQ’JEU mercredi 6 novembre à 15h
GRAINES DE CRITIQUES samedi 9 novembre à 15h
Viens partager tes expériences de lecture, de cinéma, de musique et pourquoi 
pas influencer les décisions d’achat des bibliothécaires. A partir de 12 ans.
CROQ’HISTOIRE mercredi 13 novembre à 15h,
CROQ’NUMÉRIQUE mercredi 20 novembre à 15h
CROQ’CREATIF mercredi 27 novembre à 15h
CROQ’SWITCH durant les vacances scolaires, les après-midis 
rejoins-nous pour un vrai moment de détente. 
Pour les enfants de 5 à 12 ans. 1h par jour et par enfant.

Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

ANIMATIONS

EN nov.
Médiathèque 
de Coulanges

ASSOCIATION

dmanche

1er déc.
16h

Maison de quartier 
des Tulipes



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 30 OCT. AU 5 NOV. Durée Merc. 30 Jeu. 31 Vend. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

LE VOYAGE DE CHIHIRO 2h05 14h 
Halloween

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 1h22 16h15 14h 14h 16h15

SHAUN LE MOUTON :  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 1h30 16h 16h

DOWNTON ABBEY 2h03 18h (VF) 18h (VO) 14h (VF) 16h (VF)
20h30 (VO)

JOKER 2h02 18h (VF) 20h15 (VF) 20h (VO) 14h (VF) 18h (VO) 18h15 (VO)

CHAMBRE 212 1h27 20h15 18h 16h15/20h15 14h 

 SEMAINE DU 6 AU 12 NOVEMBRE Merc. 6 Jeu. 7 Vend. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 1h10
14h30 

Ciné-Goûter 14h

DONNE-MOI DES AILES 1h53 16h 20h 16h 20h15 14h 

CAMILLE 1h30 18h45 18h 14h 16h

SORRY WE MISSED YOU 1h40 20h30 (VF) 16h (VO) 14h (VF) 18h15 (VO) 20h15 (VO)

MATTHIAS & MAXIME 1h59 20h30 18h15 16h 18h

GEMINI MAN 1h57 18h15 
Ciné-Jeunes

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : CONF. SUR LA MONARCHIE ABSOLUE + 
LOUIS, ENFANT ROI 2h40 14h 

Conf+Film

SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE Merc. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 1h59 14h 16h 14h

HORS NORMES 1h54 16h 16h 14h 16h 
Ciné-Débat 18h30 21h

LA BELLE ÉPOQUE 1h55 18h 14h 20h30 14h/20h30 16h30

LE TRAÎTRE (VO) 2h31 18h 19h 16h 14h/18h30

FESTIVAL DES GRANDS ENSEMBLES 
HEXAGONE 1h30

20h                    
Ciné-Rencontre

LES GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA 
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (VO) 1h32 20h 

Ciné-Classique 18h15

SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE Merc. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

ABOMINABLE 1h37 16h 14h

FESTIVAL DES GRANDS ENSEMBLES 
PHANTOM BOY 1h24 14h30                     

Ciné-Discussion

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 
DES JEUNES

18h à 22h
Gratuit

MON CHIEN STUPIDE 1h45 18h 14h 16h 18h 20h15

DEBOUT SUR LA MONTAGNE 1h45 18h15 14h 20h 16h

J'AI PERDU MON CORPS 1h21 16h30 20h15 18h 16h15 14h 

HORS NORMES 1h54 20h 16h 14h 18h

SEMAINE DU 27 NOV. AU 3 DÉCEMBRE Merc. 27 Jeu. 28 Vend. 29 Sam. 30 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

ABOMINABLE 1h37 14h30 14h

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 52 min 14h 
Ciné-Famille

FAHIM 1h47 18h30 16h 14h 20h30

LES MISÉRABLES 1h42 14h 20h30 18h 20h30 16h15

J'ACCUSE 2h12 16h15 20h30 16h 18h15 14h 

ADULTS IN THE ROOM (VO) 2h07 20h30 16h 18h15 16h 18h15

PÉDAGOGIE ET CINÉMA 
SPARTACUS ET CASSANDRA 1h20 18h15 Pédago 

& Cinéma
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Hommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 4 NOV 
Roulé au fromage

Dinde émincée à la tomate  
Omelette

Mélange de légumes haricots plats

Yaourt aromatisé vanille 
Yaourt nature sucré

Pommes bicolore 
Poire

 MARDI 5 NOV. 
Salade de tomates 
Salade de mâche et noix  
Vinaigrette à l'échalotee  

Burger de bœuf 
sauce échalote  
Filet de colin meunière MSC
Semoule et jus 

Carré de l'est  
Brie 

Mousse au chocolat au lait 
Crème dessert au caramel

 MERCREDI 6 NOV. 
Batavia et maïs, vinaigrette au persil 
Céleri mayonnaise au paprika"

Boulettes de soja 
tomate basilic  
Galette végétale basquaise  

Coquillettes 
& Emmental râpé

Saint Nectaire
Emmental 

Cocktail de fruits au sirop 
Pêches au sirop 

 JEUDI 7 NOV. 
Potage aux épinards

Roti d'agneau farçi au jus  
Pavé de poisson mariné au thym

Flageolets et carottes 

Fraidou 
Tartare ail et fines herbes

Banane 
Ananas

 VENDREDI 8 NOV . 
Carottes râpées 
Endives aux croûtons Vinaigrette 
au miel

Filet de hoki sauce vanille  
Escalope de poulet au jus

Chou-fleur sauce moutarde coco 

Petit suisse aux fruits 
Petit suisse nature et sucre

Tarte griottine  
Tarte abricotine

 LUNDI 11 NOV 
FERIÉ

 MARDI 12 NOV. 
Concombre en salade 
Salade fraîcheur Vinaigrette à la 
ciboulette

Merguez au jus 60 
Fricassée de coliN 40 à l'orientale

Semoule et jus 

Yaourt nature sucré 
Yaourt aromatisé vanille

Compote de pommes 
Compote pomme-banane

 MERCREDI 13 NOV. 
Chou-fleur sauce cocktail 
Betteraves, vinaigrette du terroir

Hachis Parmentier  
Brandade de thon 

Pont l'Evêque 
Tomme noire

Poire 
Orange

 JEUDI 14 NOV. 
Saucisson à l'ail et cornichons 
Roulé de surimi & mayonnaise 

Sauté de veau 
à la tomate  
Steak haché de saumon sauce 
lombarde

Riz aux petits légumes 

Tartare ail et fines herbes 
Saint môret 
Baguette tradition

Fromage blanc façon pomme tatin 
Fromage blanc, compote de pêche et 
spéculoos

 VENDREDI 15 NOV. 
Mâche & mandarine, vinaigrette à 
l'orange 
Pomelos et sucre 

Poisson frais selon arrivage MSC  
Nuggets de blé

Petits pois 
saveur du jardin 

Yaourt brassé banane 
Fromage blanc et sucre

Cake ananas 
caramel

 LUNDI 18 NOV. 

 MARDI 19 NOV. 
Laitue iceberg au jambon de dinde 
Salade anglaise au cheddar 
Vinaigrette à la ciboulette

Sauté de dinde aux champignons 40 
Pané de blé fromage et épinard 60

Piperade et blé  

Bleu d'Auvergne 
Saint Paulin

Flan nappé au caramel 
Mousse au chocolat au lait

 MERCREDI 20 NOV. 
Potage Dubarry 

Poisson gratiné fromage 40 
Nuggets de volaille 60

Papillons & emmental râpé

Yaourt brassé banane
Fromage blanc et sucre
Orange 
Ananas

 JEUDI 21 NOV. 
Céleri rémoulade 
 Endives, vinaigrette à l'échalote 

Saucisse de Montbéliard sauce 
rougail 35 
Médaillon de merlu sauce rougail 65

Riz safranné 

Camembert 
Brie

Liégeois au chocolat 
Liégeois à la vanille

 VENDREDI 22 NOV. 
Salade grecque, vinaigrette au persil 
Chou blanc râpé sauce enrobante à 
l'ail
Boulettes de soja sauce 
méditéranéenne 50 
Galette végétale espagnole 50

Gratin du Sud

Petit suisse aux fruits 
Petit suisse nature et sucre

Moëlleux au chocolat 
Tarte au flan vanille

 LUNDI 25 NOV. 
Salade de riz à la catalane 
Maïs et thon, vinaigrette à la 
ciboulette

Poulet sauté au curry  
Omelette

Epinards à la crème  

Carré de l'est  
Pointe de Brie  
Baguette de campagnes
Orange  
Kiwi

 MARDI 26 NOV. 
Salade coleslaw 
Chou rouge aux pommes, Vinaigrette 
à l'échalote  

Lasagnes à la bolognaise 
Lasagnes  
au saumon  

Yaourt aromatisé vanille 
Yaourt nature sucré

Ananas au sirop 
Abricots au sirop

 MERCREDI 27 NOV. 
Salade verte et mimolette 
Salade verte aux lardons, vinaigrette 
au persil  

Croc veggie tomate  
Galette végétale italienne

Gratin de boulgour courgettes 
sauce cheesy  

Bûchette mi-chèvre 
Camembert

Flan chocolat 
Flan à la vanille

 JEUDI 28 NOV. 
Cake salé au potiron  

Bœuf sauté marengo  
Pavé de poisson mariné au thym

Fenouil et carottes rondelles  

Fromy 
Petit moulé 
saveur aux noix

Kaki

 VENDREDI 29 NOV. 
Concombre  à la crème ciboulette 
Pomelos et sucre   

Filet de limande meunière MSC 
Saucisse de Toulouse 

Lentilles au jus 

Tomme noire 
Cantal

Crème dessert au caramel 
Crème dessert au chocolat
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