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Le festival Image par image
au cinéma Jacques Prévert
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.

Deux jeunes judokas gonessiens se sont distingués lors
de la coupe départementale des minimes en individuel.
Avosoa Rajerison et Calie Anthony ont terminé sur la
première marche du podium dans leur catégorie respective.
Soulignons que Avosoa a remporté ce titre pour la 4e année
consécutive. La Ville de Gonesse leur souhaite encore de
belles victoires à venir lors du championnat régional pour
lequel ils sont tous les deux qualifiés.

ASSOCIATION
Grande soirée du GONESS’BLUES

Ce groupe gonessien composé de 15 musiciens et chanteuses a présenté le 25 janvier dernier, devant une salle
Jacques Brel comble, son nouveau répertoire avec des standards puisés dans le rythm’n’blues, la funk et le rock. La
soirée s’est terminée par un set dansant. En 1re partie, les tambours de la formation SAMBACANA ont « chauffé »
la salle avec ses rythmes brésiliens.
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''retours sur''
VIE LOCALE
GDAMIS pour fêter 2020

L’association GDAMIS (J’ai des amis) a organisé une soirée conviviale et festive le 31 décembre à la salle Jacques
Brel. Près des 200 personnes s’étaient réunis pour célébrer dans la bonne humeur et en musique l’arrivée de la
nouvelle année. Une belle réussite.

CULTURE
Concert du nouvel an

C’était un beau moment d’échange, qui a permis de rencontrer des artistes généreux et pédagogues.
Le concert du nouvel an joué le 12 janvier dernier a réuni 250 spectateurs et a permis de célébrer le 250ème
anniversaire de Beethoven. En amont de ce concert, la ville avait organisé une conférence musicale dans les murs
de la Micro-Folie permettant à une soixantaine de personne de rencontrer des artistes généreux et pédagogues de
l’Orchestre national d’Île-de-France.

CULTURE
Projet DEMOS, c’est parti !

Gonesse fait partie du projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) initié par
la Philarmonie de Paris. A Gonesse, 15 enfants font partie de cette aventure qui regroupe 60 villes en France dans
le but de constituer une formation orchestrale hors norme. Les musiciens en herbe ont reçu en main propre leur
instrument le mardi 21 janvier au centre socioculturel Ingrid Betancourt en présence des adjoints au maire Malika
Caumont et Mohammed Hakkou.
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Voeux

Retour sur
les vœux de
Jean-Pierre
Blazy

Jean-Pierre Blazy a présenté ses vœux aux Gonessiens et aux personnalités
locales lors de la cérémonie du 6 janvier. Le maire, entouré de l’équipe municipale
est revenu sur les moments de forts de l’année écoulée et a rappelé l’importance
de ce qui nous uni. La cérémonie s’est achevée par la remise de 6 médailles de la
Ville à des citoyens investis à Gonesse. Extraits :

Le chantier de la Ligne 17

En 2020 les chantiers des huit lignes du métro du Grand
Paris Express sont engagés, celui de la ligne 17 en particulier.
Les travaux de construction des parois souterraines de la
gare Le Bourget Aéroport avancent et le chantier du puits
de départ du tunnelier dénommé puits Flandres situé à la
limite de Gonesse et de Bonneuil est également en phase
de réalisation des parois moulées. Courant de cette année
le tunnelier en charge de creuser les 3,5 km de voies jusqu’au
Bourget RER entrera en action.

L’avenir du Triangle
de Gonesse

Aujourd’hui nous sommes fortement inquiets après le
choix annoncé le 7 novembre dernier du Président de
la République d’annuler le projet Europacity. Vous étiez
nombreux présents ici même le 19 du même mois, (…) pour
tenter de comprendre sans accepter une décision, brutale,
injuste et inadmissible.
Je précise que parallèlement à notre participation active à
la mission Rol-Tanguy, nous travaillons sur toutes les voies
de recours possibles pour faire valoir nos droits. Le conseil
commun à nos trois collectivités, Département, Ville et
Communauté d’agglomération, vient d’adresser au Premier
Ministre un recours gracieux contre la décision, étape
préliminaire à d’autres procédures ultérieures.
4
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Fibre optique

Les Gonessiens subissent actuellement
les conséquences d’un système dans
lequel des différents opérateurs se font
une guerre économique sauvage, avec
des sous-traitants payés à la tâche et
ubérisés, peut-être même des techniciens
d’opérateurs qui n’hésitent pas à fracturer
les armoires, à dégrader les câbles et à
débrancher des usagers au profit de leurs
clients. Les pannes de connexion à internet
sont nombreuses et durent trop longtemps
depuis de nombreuses semaines. (…) J’ai
saisi l’ARCEP qui est l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des
Postes. Il faut que cessent ces pratiques
qui relèvent de la jungle, (…), il faut en
particulier que Débitex se donne les moyens
d’assurer la sécurité de ses armoires ; je vais
demander à la Présidente du département
dont dépend Débitex de bien vouloir
rapidement examiner le sujet ; je demande
enfin la vérification de la capacité réelle
des différentes armoires, celles de Débitex
et celles d’Orange, qui pourrait être en
réalité insuffisante dans certains cas pour
satisfaire la demande.

Voeux
Agir pour la sécurité

Le travail effectué au quotidien par la police
nationale, ici à Gonesse dans les conditions souvent
compliquées que j’ai rappelées, mérite d’être
reconnu. (…) Les priorités de notre action commune
et complémentaire avec la police municipale,
l’agence civile et ses médiateurs, le service de
prévention, demeurent les mêmes : agir contre les
affrontements entre groupes de jeunes, agir contre
les cambriolages, agir contre les trafics. Des points
ont été marqués de façon très sensible en particulier
à la Fauconnière. Le nombre de caméras de vidéo
protection a augmenté, ce qui est surtout utile pour
les enquêtes. L’arrêté municipal qui sanctionne les
regroupements bruyants a été activé par les services
de police nationale de façon efficiente et je les en
remercie.

Faire société

À Gonesse la vie associative, c’est plus d’une
centaine d’associations de toutes natures, des
centaines de bénévoles qui font vivre un Gonesse

plus solidaire et plus responsable, qui participent à
son animation et qui contribuent au lien social. Il
convient aussi de saluer maintenant comme nous le
faisons régulièrement par la remise de la médaille de
la Ville des parcours individuels de vie partagés de
différentes manières avec les autres.

Le jumelage avec la Ville
de Leonessa

Intervention d’Eva Rauco, maire-adjointe
de Leonessa :
Je suis venue à Gonesse la 1ère fois quand j’avais 14
ans grâce au Jumelage, j’ai laissé un morceau de mon
cœur dans ce Pays, des souvenirs indélébiles et des
émotions intenses. C’est pourquoi je crois que le
Jumelage doit devenir de plus en plus le patrimoine
de notre peuple. Je soutiens que la proximité entre
différentes cultures et traditions enrichit les peuples
car elle oblige la comparaison et génère du progrès.
Un Jumelage qui traite avec respect et estime, ce qui
nous distingue ne peut que contribuer à la croissance
humaine et culturelle de chacun de nous.

6 MÉDAILLES DE LA VILLE DÉCERNÉES
Six personnalités locales ayant Gonesse comme point commun ont été décorées de la médaille
de la ville pour féliciter leur parcours, leur engagement ou encore leur investissement
associatif indispensable au développement du lien social.
Gustave Truc

Président de l’Association
Républicaine des Anciens
Combattants et victimes
de guerre (ARAC) et de
l’Union philatélique Jean
Mermoz

Younesse Salmi

Champion de karaté
multi-médaillé

Philippe Penguy

Hawa Diakité

Andrée Tabouret

Hervé De Deroy

Directeur
artistique
de la compagnie
Cyclone

Membre et costumière
de l'association Les
Ballets
du Val-d'Oise

Cofondatrice et
coprésidente
de l'association
Austism'
Action 95

Directeur général
des services de la Ville
depuis 2001

actualités
ENFANCE

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

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

EMPLOI

Le prochain Forum pour l’emploi
et la formation de l’agglomération

12è

ÉDITION

&
N’OUBLIEZ PAS VOS CV !

zoom sur le
numérique

JEUDI 6 FÉVRIER
DE 10H À 16H À GONESSE
Entrée libre

Conception : Dir. Com. Roissy Pays de France - Décembre 2019 - © Adobestock

SALLE JACQUES BREL

RECRUTEMENT
FORMATION
EMPLOI
ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

5, rue du Commandant
Maurice Fourneau
95500 Gonesse
Renseignements au 01 34 04 11 40

La 12ème édition du Forum pour l’emploi et la formation organisé
par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France aura lieu
le jeudi 6 février prochain à la salle Jacques Brel, entre 10h et 16h.
Pour l’occasion, une soixantaine d’exposants sera réunie.
Quelques grandes entreprises, telles que Air France, Total,
Auchan ou encore Keolis seront ainsi présentes dans l’espoir de
dénicher leurs prochaines recrues. Pour ceux qui recherchent
une formation, ils pourront se renseigner auprès de Veolia,
Gescia, l’Afpa ou encore l’Asmae. L’accent sera mis cette année
sur le numérique, un univers qui sera présenté par, entre autres,
le PôleS fraîchement installé à la Fauconnière, la Fabrique
numérique et la Micro-Folie de Gonesse.
Le forum a déjà fait ses preuves : l’année dernière, 1 984
personnes s’y sont rendus et 128 ont décroché un emploi.
..........................................................
R
 enseignements au 01 34 04 11 40.

EVENEMENT

Le 34ème Salon toutes collections
L’Union Philatélique de Gonesse et environs Jean Mermoz,
le Club Numismatique de Gonesse et les Placomusophiles
de Gonesse tiendront leur 34ème Salon toutes collections ce
dimanche 9 février à la salle Jacques Brel, entre 9h et 17h.
Philatéliste (collectionneur de timbres), cartophiles (de
cartes postales), stickophiles (d’autocollants) ou encore
placomusophiles (de muselets de champagne) pourront
y admirer les collections des exposants, tout en s’offrant
quelques nouvelles pièces.
Un bar et une sandwicherie seront installés pour l’occasion.
..........................................................
 Entrée gratuite - Renseignements au 01 39 87 38 58.
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actualités
ASSOCIATION

Une après-midi avec l’association
« Passion Danse »
Le mardi 25 février prochain dès midi, l’association « Passion
Danse » organisera un repas suivi d’un après-midi dansant à la
salle Jacques Brel.
Avant d’ouvrir le bal, un repas complet sera servi aux participants.
Au menu cette année : Apéritif, amuses-bouches, tartiflette, café
et tarte. L'après-midi sera animé par l'accordéoniste et chanteuse
Alexandra Paris. La participation à cet événement (repas et
boissons comprises) sera facturé 25 euros. Les inscriptions à
cette après-midi sont ouvertes jusqu’au 14 février prochain.
..........................................................
 Plus d’informations au 06 14 07 19 17.

ANIMATION

Le carnaval de l’AOMG
Le carnaval annuel de l’Amicale Outre-Mer de Gonesse
(AOMG) aura lieu le dimanche 23 février à la salle Jacques
Brel, entre 15h et 20h.
Au programme : défilé de costumes, concours du meilleur
déguisement, élection du roi et de la reine (ainsi que du
mini-roi et de la mini-reine) du carnaval… le tout sur fond
de musique tropicale. Sur place, des amuses-bouches
créoles et autres gourmandises seront à déguster.
..........................................................
 E ntrée gratuite – les enfants doivent être accompagnés
d’adultes - Renseignements au 06 84 01 61 42.

VIE LOCALE

Le bal annuel de la Beautifuldays
Country Line Dance
Le 1er mars prochain, les murs de la salle Jacques Brel
vibreront au rythme de la musique country : l’association
Beautifuldays Country Line y organisera en effet son bal
annuel entre 10h30 et 19h30.
Comptez 17 euros pour profiter des festivités tout au long
de la journée et déguster un chili con carne entre mordus
de country. L’accès au bal seulement, qui sera ouvert à
partir de 14h, sera facturé 10 euros.
................................................
 Réservation au 06 35 63 58 16 ou au 06 51 15 79 72.
LE GONESSIEN | N° 260 | FÉVRIER 2020
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social

Des enseignants du lycée René
Cassin mobilisés contre la
réforme des retraites
Afin de sensibiliser la population sur les enjeux de la réforme des
retraites proposée par le gouvernement, des enseignants organisent
une réunion publique d’information mercredi 4 février à 19h, salle du
Conseil municipal
Des enseignants opposés à la réforme

Des professeurs du lycée René Cassin ont adressé un
courrier à la mairie afin d’expliquer leur mobilisation
contre la réforme des retraites proposée par le
gouvernement. Dans cette lettre, ils estiment que « la
réforme des retraites est vécue comme le coup de grâce.
Muselés, sous-rémunérés (le point d'indice étant gelé
depuis 10 ans), déconsidérés, méprisés, nous n'aurons
pas le réconfort de jouir du fruit d'un travail mené avec
passion et conviction, au terme de 43 longues années
devant un public d'élèves de plus en plus nombreux et
de plus en plus en difficulté. En effet, nous risquons tous
de perdre de 30 à 40% de nos pensions, et encore bien

RÉUNION
PUBLIQUE
sur la RÉFORME

DES RETRAITES
organisée par des enseignants

du lycée René Cassin
avec le concours de la Ville de Gonesse

Mardi 4 février
19h
Salle du conseil
municipal
Plus d’infos :
espagnol.martin@gmail.com
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plus avec la décote que nous subirons si nous prenons
notre retraite avant 64 ans. Notre métier est de moins en
moins attrayant, les inscriptions au concours diminuent
d'année en année. Comment susciter des vocations chez
les jeunes diplômés, et ainsi résoudre le problème des
non-remplacements des professeurs absents  ? Comment
perpétuer la qualité des enseignements, qui est due à
nos élèves de banlieue, quand la fonction ne présente
plus aucun attrait financier, et que l'on vide de sens notre
mission ? »

Une mobilisation soutenue

Afin de ne pas pénaliser les élèves, les enseignants mobilisés
ont décidé de ne pas bloquer le lycée. Mme LE PENSE,
professeur d’espagnol, précise que « 10% des professeurs
du lycée de Gonesse sont en grève reconductible depuis le
5 décembre. Sur les journées de grosses actions nationales,
on compte entre 40 et 60% de mobilisation. Depuis la
rentrée de janvier, de nouveaux collègues se mobilisent
permettant d’assurer un roulement. » Manifestations,
tractages, piquets de grève, assemblées générales avec
d’autres établissements… les actions sont nombreuses.
Afin de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens, les
professeurs engagés dans cette bataille organisent une
réunion publique avec le soutien de la Ville en présence de
Henry Sterdyniak, du collectif des économistes atterrés,
spécialiste de la question des retraites.
Une motion de soutien sera par ailleurs soumise au vote
du Conseil municipal du 10 février.

Triangle de Gonesse

Un recours gracieux déposé
à Matignon contre la décision
d’annulation d’Europacity
Le département du Val d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France et la Ville de Gonesse contestent la légalité de la décision
sur la forme et son bien-fondé sur le fond.
Le 7 novembre dernier, c’est par une déclaration en
conférence de presse à l’issue de la réunion du Conseil
de défense écologique que la ministre de la Transition
écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a enterré le
projet EuropaCity. Or, la décision prise par le Président de
la République a été annoncée à la presse plusieurs heures
avant l’ouverture du Conseil de défense écologique qui n’a
en réalité pas débattu de la question. Par ailleurs, le décret
du 15 mai 2019 instaurant ce Conseil ne lui confère pas le
pouvoir d’annuler un tel projet.
Outre cette question de légalité de la décision, la Ville, le
département et l’agglomération contestent cette décision
sur le fond. Selon Jean-Pierre Blazy, « on ne peut en un
trait de plume enterrer 10 ans de travail entre les élus,
l’investisseur privé et l’Etat pour créer un projet structurant,
source de développements économique et humain sur un
territoire oublié de la République, qui subit les nuisances
aériennes de Roissy sans profiter des emplois. »

Dans sa décision, le gouvernement a notamment qualifié
le projet de centre commercial. Or, le commerce ne
représentait plus qu’une faible partie du programme
d’aménagement qui prévoyait des équipements dédiés à
la culture et aux loisirs, des hôtels, un parc de 10 ha et une
ferme urbaine de 7 ha. Avec 100% de l’énergie nécessaire au
projet, produite sur site, avec des énergies renouvelables
et 100% de compensation foncière par la création de
nouveaux espaces naturels, le projet allait bien au-delà
des exigences réglementaires en matière écologique.
A travers ce recours gracieux, les élus s’insurgent donc
contre la suppression d’un projet représentant 3 milliards
d’investissements et 10 000 emplois sur un territoire en mal
d’attractivité. Dans un second temps, les élus envisagent
une procédure au tribunal administratif pour demander
une indemnisation à l’Etat au regard du manque des
pertes fiscales très lourdes entraînées par cette décision
unilatérale du gouvernement.

Triangle de Gonesse, la suite
Malgré leur colère et la contestation de la décision,
les élus se veulent constructifs pour la suite. Ils ont
reçu le 17 décembre Francis Rol-Tanguy nommé par
le gouvernement pour faire des propositions afin
d’élaborer un projet alternatif.
Si rien n’est défini aujourd’hui, la gare de métro de la
ligne 17 du Grand Paris Express qui doit voir le jour en

2027 n’est pas remise en cause. Outre l’amélioration des
transports vers Paris et Roissy, cette gare doit être le
cœur d’un projet d’aménagement compacte et durable
devant répondre aux enjeux du territoire : emplois,
accès aux loisirs et à la culture. C’est le sens de la feuille
de route remise au haut fonctionnaire lors de cette
première rencontre.

De gauche à droite, Patrick Renaud, président de Roissy Pays de France, Marie-Christine Cavecchi,
présidente du Conseil départemental du Val d'Oise, Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse et Francis RolTanguy, haut fonctionnaire chargé par le gouverment pour faire des propositions afin d'élaborer un projet
alternatif remplacant EuropaCity
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DOSSIER
DOSSIER

Bienvenue à
la Maison des Arts

Après plusieurs
mois de travaux,
la Maison des Arts
de Gonesse – qui
abritera les activités
musique, théâtre
et arts plastiques
du Conservatoire –
ouvrira ses portes au
retour des vacances
d’hiver. Voici à quoi
ressemblera ce nouvel
équipement culturel.

19 mois de travaux

Plus de sept mois de travaux ont été nécessaires pour transformer
l’immeuble situé au 6, rue Jean Monnet en Maison des Arts. « Il
s’agissait de la propriété d’un bailleur qui louait ses locaux à des
avocats, des médecins et plusieurs entreprises », explique Catherine
Guilmart, Directrice Générale Adjointe des services. Le bâtiment a
été racheté par la mairie en 2011 et les travaux ont commencé en
juillet 2019.
« Nous avons conservé la structure mais l’espace intérieur a été
complètement modifié » précise Khader Berrekla, architecte
communal. « Nous avons cassé des murs, monté des cloisons, posé
des planchers neufs et créé des salles acoustiques, à la fois pour
atténuer le bruit des avions et contenir le son de la musique ».
L’électricité, la plomberie, le chauffage ont également été revus.
« D’abord pour tout remettre aux normes mais aussi pour répondre
aux besoins de la Maison des Arts » poursuit l’architecte de la ville.
Un espace scénique a ainsi été ajouté à la structure
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DOSSIER
(Presque) tout au même endroit

Plus qu’un simple déménagement, l’inauguration
de la Maison des Arts sera l’occasion de réunir
l’enseignement de plusieurs disciplines artistiques
sous le même toit. « On pourra y apprendre à jouer
de la musique, devenir acteur ou encore expérimenter
les arts plastiques » explique Florent Giraud, directeur
du lieu. « chacun pourra venir apprendre, enregistrer
ou simplement répéter », poursuit-il.
Seuls les cours de danse seront toujours dispensés
au centre socioculturel Marc Sangnier. D’une manière
générale, les trois centres socioculturels de la ville ne
seront pas dépourvus d'enseignement artistique. « Il
s’agit de maintenir le maillage sur le territoire » selon
Florent Giraud.

800 m2 de surface
Créée en 1975, l’école de musique était
installée, rue de Paris, dans les murs de
l’ancienne poste datant au début du XXe.
Ce bâtiment vieillissant ne permettait
plus une pratique de la musique dans de
bonnes conditions, n’était plus adaptée
aux nouvelles pratiques et aux élèves
plus nombreux.

Aquilès Tapia
professeur de guitare et de
musiques actuelles amplifiées

‘‘

C’est avec une grande
joie que nous préparons
ce déménagement que nous attendions
depuis un moment. Avant, j’occupais
une salle un peu petite et vétuste, mes
élèves étaient un peu serrés. Au sein de
la nouvelle Maison des Arts, nous serons
au premier étage dans une pièce plus
grande et insonorisée, ce qui améliorera
les conditions d’apprentissage.
Une double appellation

« L’École de musique » n’étant plus une appellation
adaptée pour ce nouveau bâtiment, deux autres ont
été retenues : « Maison des Arts » et « Conservatoire de
musique, danse, théâtre, arts plastiques ».
« Nous avons choisi le terme ‘maison’ parce que nous
souhaitons en faire un endroit ouvert aux habitants,
accueillant et dynamique. Mais nous voulions aussi
faire figurer le mot ‘conservatoire’, qui est un gage de
qualité, l'établissement étant classé par le ministère de
la culture » explique Florent Giraud.

Ci-dessus un exemple de mur accousistique
composé de bois permettant d'atténuer la
transmission sonore d'une pièce à l'autre
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DOSSIER
L’art
pour tous
À Gonesse, les inscriptions au
conservatoire de la ville sont en
constante augmentation.
« En 2013, nous comptions 300 élèves, 510
cette année », précise le directeur de la
Maison des Arts.
Grâce à ces nouveaux locaux,
l’établissement bénéficiera d’une meilleure
capacité d’accueil et espère attirer plus
de Gonessiens à la pratique artistique.
Alors que que le conservatoire accueillait
déjà des enfants porteurs de handicap, la
Maison des arts désormais accessibles aux
personnes à mobilité réduite permettra
d'étendre cet accueil.
Au cours des travaux, un ascenseur a
en effet été ajouté. Des contraintes
techniques ne permettant pas son
installation à l’intérieur des locaux, une
extension a été accolée au bâtiment datant
du XVIIème siècle pour le loger.

La Maison des Arts

Conservatoire de Musique, Danse,
Théâtre, Arts plastiques
6, rue Jean Monnet
Les inscriptions seront ouvertes
à partir du mois de mai
..........................
Pour tout renseignement, composez
le 01 39 87 28 66
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Sandrine Vivier
professeure d’arts plastiques

‘‘

Le changement le plus notable
pour Michel Desmoulins et
moi, mon collègue professeur de théâtre, c’est que
nous serons désormais dans les mêmes locaux que
les professeurs de musique. Cela nous permettra
d’imaginer des collaborations avec les autres
disciplines, de créer des formes transversales d’art.
De plus, le nouveau bâtiment sera équipé d’ordinateurs,
de vidéoprojecteurs et autres outils technologiques…
Nous pourrons nous essayer à de nouvelles choses,
comme le « stop motion », la création de dessins
animés, les manipulations sur grand-écran…

actualités
culture

Le 22 février prochain, passez
« 60 minutes avec Kheiron »
La rédaction du Gonessien a rencontré Kheiron, qui viendra
présenter « 60 minutes avec Kheiron » le 22 février prochain
à la salle Jacques Brel. Un spectacle qu’il promet unique et
rythmé de centaines d’éclats de rire.
De son propre aveu, Kheiron « n’aime pas faire comme tout le monde ».
C’est donc tout naturellement qu’il a imaginé un spectacle qui ne
ressemble à aucun autre. « C’est un concept, le spectacle change
tous les jours. Quand j’arrive dans une salle, je ne sais pas ce que
je vais dire », confie-t-il.

Aux antipodes du « one-man-show »

Difficile, donc, de parler d’un spectacle dont l’humoriste
lui-même ignore encore le contenu. Seule certitude : le
spectateur doit s’attendre à en être un acteur, voire sa
source même. « Le public sera éclairé, tout comme moi »
explique Kheiron. « Lorsque j’arrive sur scène, je l’examine,
je l’interroge et je crée des personnages à partir de ce
que je vois mais sans jamais être méchant même s’il peut
m’arriver d’être maladroit » concède-t-il.

Rire collectif garanti

Le résultat, c’est une soirée unique avec un échange
permanent entre l’artiste et son public, qui provoque un rire
général toutes les dix secondes. « C’est un minimum » assure
l’humoriste.
En plus de son spectacle qu’il donne dans
plusieurs villes francophones d’Europe,
Kheiron sera bientôt à l’affiche de son
troisième film – après « Nous trois ou rien »
(2015) et « Mauvaises Herbe » (2018). Mais
seule l’équipe du film connaît le synopsis :
comme « 60 minutes avec Kheiron », le
spectateur devra aller voir « Brutus vs
César » (avril 2020) en salle pour connaître
la trame.
...................... ......................
 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
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acteur local

L’incroyable musée de
minéraux dans le sous-sol
de Bernard Betké
Dans le sous-sol de son pavillon
situé dans le centre-ville,
Bernard Betké, ancien mineur
et agent de la ville, a installé un
véritable petit musée dédié à sa
passion pour la minéralogie.

Entre Bernard Betké et «les cailloux», ça ne date pas
d’hier : «je les collectionne depuis que je suis tout
petit», raconte ce Gonessien qui a passé toute sa
jeunesse dans la commune. D’abord projectionniste
au sein du cinéma local jusqu’à la fin des années
1970, des soucis de santé le mènent à Draguignan
après son service militaire. Il y fera la connaissance
d’un treuilliste qui lui offrira un emploi dans la mine
des Porres (Var).

Une collection unique
Tour à tour treuilliste puis artificier, Bernard Betké a
mis la main sur des pièces uniques pendant ses huit
années dans la mine et n’a jamais cessé d’agrandir
sa collection depuis. «Maintenant, je ne vais plus
les chercher moi-même mais des amis continuent
de m’en envoyer des quatre coins du monde»,
explique-t-il.
Quartz, fluorine, baryte en cristaux aciculaires…
Tous ces minéraux que le retraité connaît sur le
bout des doigts sont soigneusement exposés dans
le sous-sol du pavillon gonessien. «À un moment
donné, j’ai eu jusqu’à 5 000 pièces différentes»
assure-t-il dans son «musée» qu’il fait volontiers
visiter à ceux qui s’y intéressent.

Du pouvoir des cristaux
Et parce qu’il ne fait rien à moitié, l’ancien mineur
qui a été contraint de quitter ce travail qu’il
«adorait» après un accident, a même été jusqu’à
recréer la mine des Porres en modèle réduit. «C’est
uniquement de la récupération, le chariot est fait
à partir d’une bouteille de soda» explique Bernard
Betké en actionnant sa maquette.
Interrogé sur les éventuels pouvoirs des cristaux
sur la santé (une pratique controversée aussi
appelée lithothérapie), cet ancien agent de la Ville
(qui a exercé au service Voirie, Fêtes et cérémonies
et Espaces verts après sa carrière dans les mines) a
d’abord manifesté un certain scepticisme avant de
nuancer ses propos. «Pour moi, ils sont vivants et il
m’arrive d’en avoir un sur moi», déclare-t-il avant de
conclure : «ce qui est sûr, c’est que je suis beaucoup
plus heureux depuis que je les collectionne».
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actualités
association

Une association pour valoriser
le commerce de proximité
À la fin de l’année dernière, plusieurs commerçants du centre-ville
de Gonesse se sont rassemblés pour monter une nouvelle association,
baptisée l’Association des Commerces et Services de Gonesse. Leur
objectif : renouer le lien entre les riverains et les petits commerçants.

« Plus forts ensemble »

L’Association des Commerces
et Services de Gonesse a vu le
jour au mois d’octobre dernier,
sous l’impulsion de Fabrice et
de Patricia Bélorgey, gérants du
Casino Shop du centre-ville.
« Depuis notre installation à
Gonesse il y a trois ans et demi,
nous participions régulièrement
aux réunions et l’idée de créer
une association revenait souvent
sur le tapis » expliquent-ils.

« Pour l’instant, nous sommes
encore en rodage et nous
souhaitons profiter de cette
première année pour rassembler
le plus de commerçants possible »
confie Laurent Dehedin, qui
exerce depuis 20 ans à Gonesse
et fait office de trésorier au sein
de l’association. « Il s’agit de créer
une cohésion parce que nous
sommes plus forts ensemble »
poursuit-il.

Entourés de deux amis dont le
commerce se situe aussi autour
de la place du Général de Gaulle
- Christine Andraud, l’opticienne
de Min’Optic et Laurent Dehedin,
coiffeur au salon Joséphine &
Laurent - le couple s’est ainsi
lancé dans l’aventure malgré
une méconnaissance du monde
associatif.

Au cours de l’année à venir,
l’Association entend animer le
centre-ville en organisant des
événements (comme la venue
du père Noël le 18 décembre
dernier), tout en proposant des
journées de promotions dans
tous les magasins-membres.
« Ensuite, nous essaierons de
trouver d’autres commerçants,
comme un primeur et un boucher.

Nous pourrons ainsi recréer un
véritable marché sur la place »
imagine Fabrice Bélorgey.

Recréer le lien
En plus de rapprocher les
commerçants,
l’Association
des Commerces et Services de
Gonesse espère aussi recréer le lien
entre vendeur et consommateur,
que seul le commerce de
proximité permet. « Nous voulons
nous faire connaître. Ici, nous
avons des commerces uniques et
une qualité à mettre en avant »
soutient Christine Andraud, qui
connaît le paysage commercial de
la ville depuis vingt-deux ans.
L’Association des Commerces
et Services de Gonesse invite
l’ensemble des commerçants de
la ville à la rejoindre, convaincue
que « seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin ».
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Les dispositifs
en cas de neige

J’aim
e
ma
ville

Le froid s’est bel et bien installé sur
l’Hexagone et la ville se réveille régulièrement
sous un léger voile givré. En attendant
les premières chutes de neige de la saison,
les équipes techniques sont déjà sur le pied de guerre.
Chaque année, à partir du 15 novembre, les agents
de la Ville se préparent à sortir leurs trois saleuses.
Dès les premières chutes de neige, le «plan neige»
est déclenché. Ce dernier prévoit un traitement
des 56 kilomètres de voies du territoire selon un
ordre établi en fonction de leur fréquentation.

Un effort commun
Le salage des voies est réalisé par les agents
du service Voirie (mais aussi ceux des services
Espaces verts, Bâtiment, Logistique, Propreté…
selon l’ampleur des chutes de neige) qui sillonnent
régulièrement les rues de la commune. Les
automobilistes ont toutefois leur rôle à jouer
pour que cette opération soit efficace : pour être
efficace et accélérer la fonte de la neige, le sel doit
être brassé, notamment par les roues des véhicules.
Au début de l’hiver, la commune dispose d’un stock
de 150 tonnes de sel, une quantité suffisante pour
saler les voies en continu pendant deux semaines.
Une nouvelle commande est réalisée dès que les
deux tiers du stock sont utilisés.
La ville fournit également le sel et autres
équipements nécessaires aux établissements
publics (écoles, complexes sportifs, lieux d’accueil
au public…) pour qu’ils puissent déneiger leur
équipement (accès, cour d'école...).

L'équipe d'astreinte sale les voies la journée et
même la nuit. On aperçoit ici l'une des saleuses
de la Ville.

Une méthode qui a ses limites
Mais le salage a aussi ses travers : lorsque la neige
fond, l’eau saturée de sodium ruisselle vers les
cours d’eau, se glisse jusqu’aux racines des plantes
et s’infiltre dans les nappes phréatiques. De quoi
asphyxier la flore et perturber l’habitat de la faune
aquatique locale, qui n’apprécient guère le sel.
Même la chaussée n’y résiste pas. Le sel s’attaque
en effet à l’enrobé, créant des fissures qui, à terme,
peuvent se transformer en nids-de-poule. Ces
derniers doivent inévitablement être comblés par
la suite, générant des frais supplémentaires.
Quant au sable, utilisé pour améliorer l’adhérence
des semelles et des pneus, il a la fâcheuse tendance
à boucher les réseaux de canalisations.

Le rôle du citoyen

Le déneigement des accès aux bâtiments publics
fait partie des priorités du plan neige.
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Si la voie publique est du ressort de la municipalité,
les citoyens restent entièrement responsables de
l’espace qui entoure leur logement. Le déneigement
du trottoir qui se situe devant chez eux est placé
sous leur responsabilité.

internet

Pannes de fibre optique :
une réunion pour présenter
les recours possibles
Depuis plusieurs mois, des dizaines d’habitants sont touchés par des
pannes de connexion à Internet passant par la fibre optique. Si la situation
semble aller en s’améliorant, de nombreux foyers attendent toujours leur
raccordement. Une réunion sera organisée au début du mois de février,
pour présenter aux Gonessiens les recours juridiques possibles contre les
fournisseurs d’accès et Debitex.
Armoires
ouvertes,
défilé
incessant de techniciens ubérisés
et dépêchés par des soustraitants trop nombreux, actes de
malveillance… Ces derniers mois,
les origines des pannes d’accès
à Internet passant par la fibre
optique ont été nombreuses,
privant
une
centaine
de
Gonessiens de connexion, parfois
pendant plusieurs mois.

Qu’en dit la loi ?

Nombreuses sont les plaintes qui
ont été formulées, notamment
auprès de la mairie, depuis ces
incidents. Des améliorations
ont été constatées : quelques
abonnés ont de nouveau accès
à Internet et certaines armoires
sont désormais à nouveau
fermées à clé. Pour autant, la
situation est loin d’être réglée sur
l’ensemble du territoire.
Or, selon le code des postes et
communications électroniques,
le code de la consommation
ou encore la jurisprudence
de la Cour de Cassation sur le
fondement du Code Civil, chaque
Fournisseur d’Accès à Internet
(FAI) – SFR, Orange ou Free – a
l’obligation de garantir un accès
continu au service qu’il rend.
«En aucun cas, un opérateur ne
peut se dédouaner vis-à-vis de
son abonné en excipant d’une
faute ou d’une responsabilité de

l’un de ses prestataires ou soustraitant», comme le souligne
Me Stéphane Alaimo, avocat.
Débitex (gestionnaire du réseau
et propriétaire des armoires), de
son côté est responsable de ses
propres installations.

Une opération de rangement et
de nettoyage des armoires a été
entamée...

Les recours possibles

En cas de pannes répétées et/
ou de longues durées, plusieurs
recours existent : les abonnés
peuvent se rapprocher d’un
médiateur des Communications
Électroniques, ou encore envoyer
une lettre de mise en demeure à
leur fournisseur d’accès. L'objectif
peut être de demander des
dédommagements si le service a
été facturé sans fournir d'accès à
Internet, de résilier le contrat ou
simplement d'exiger la réparation
de la panne. Cette dernière
démarche peut être effectuée
individuellement mais il serait
plus efficace pour les usagers de
se regrouper et d’agir en justice
ensemble.

... mais les fournisseurs d'accès
doivent encore faire des efforts.

Une nouvelle réunion publique organisée par
la Ville de Gonesse, en présence de maître Alaimo, sera
organisée le mercredi 12 février à 19h, à la salle du
Conseil municipal. Elle sera l’occasion de présenter en détails
les différentes actions juridiques individuelles
ou collectives possibles. Pour sortir de l’impasse, la
participation du plus grand nombre est nécessaire.
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actualités
infos pratiques
LECTURE

Le nouveau livre de la Société d’Histoire
de Gonesse est en vente en librairie
La précédente monographie consacrée à l’église Saint-Pierre-SaintPaul de Gonesse n’étant plus disponible en librairie, la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Gonesse et du Pays de France vient de
publier un nouvel ouvrage sur ce monument d’exception.
Actualisé avec les découvertes archéologiques faites entre 2011 et
2013, cette publication collective, préfacée par Jean-Pierre Blazy, est
truffée d’anecdotes et d’illustrations qui soulignent l’architecture de
cet édifice, qui n’est pas sans rappeler celle de la cathédrale NotreDame de Paris ou encore celle de l’abbatiale de Saint-Denis.
« L’Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Gonesse : un élégant exemple de
l’architecture gothique d’Île-de-France » sera vendu en librairie au
prix de 25 euros.
.......................................................................
Renseignements auprès de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Gonesse et du pays de France 01 39 87 17 84
ou du service Archives et Patrimoine de la Ville de Gonesse 01 34 45 97 57

SANTÉ

VIE LOCALE

Donnez votre sang
le 20 février prochain

Cherche participants pour le
prochain spectacle du pain

Après des semaines de mobilisations sociales et
les fêtes de fin d’année, les stocks de produits
sanguins sont au plus bas.

Le deuxième spectacle du pain est déjà en
préparation. Cette année, les organisateurs
entendent frapper encore plus fort et fourmillent
d’idées mais n’ont pas encore recruté tous les
participants du spectacle. Toutes les personnes
qui souhaitent en faire partie sont les bienvenues
: comédiens, danseurs, couturiers, petits et
grands passionnés par le monde du spectacle ou
l’Histoire, associations…
Une première réunion d’information se tiendra
le jeudi 26 mars à 18h30 à la salle du Conseil
municipal.
......................................................
Pour tout renseignement, appelez au

Pour tenter de faire
face à cette pénurie,
des points de collecte
seront
installés
à
l’hôpital de Gonesse, à
la salle Jacques Brel et à
la maison de retraite le
jeudi 20 février prochain
entre 12h et 17h.

01 34 19 05 94 - 01 77 80 92 58

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

5 décembre : BOUSSALAH Iyad
6 décembre : SELCUK Noëlla
9 décembre : ADIPARAMANE Advik
13 décembre : BUTSHIDI Joyce
16 décembre : PATÉ Jade
18 décembre : ABDELLI Liyam
18 décembre : AYDIN Bekir
26 mars : BOUTEILLER Eléanore

DÉCÈS

25 novembre : HAINAUX
née RIMLINGER Yvonne

23 février : DUK Michel
2 décembre : GAULIS Jean-Marc
3 décembre : CASTELNEAU Josette
5 décembre : KARATAY Abdulmasih
5 décembre : ZINCK née GILLIER Annic
9 décembre : LETURCQ Ginette
9 décembre : BPINEN
née OLCHOWY Michelle
10 décembre : DESCAMPS Francis
10 décembre : TANSAOUT
née OUARAS Aziza
10 décembre : DECLOQUEMENT Françoise
10 décembre : JOUVE Raymonde
15 décembre : MARGOTTIN Raymond
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16 décembre : JEREJIAN David
16 décembre : GROSSETÊTE Chantal
16 décembre : LLORENS GARCIA
née HÉNOT Jacqueline
19 décembre : RABAULT
née RABAHALLAH Nadine
20 décembre : PUDYK Laurent
21 décembre : PINARD Serge
21 décembre : ZANOUN Nafa
22 décembre : ANDRÉ Henri
22 décembre : JESUS LUIZ DE SA Joao
23 décembre : FOURNIER
née RIGHETTI Héléna

infos pratiques
SANTÉ

ENFANCE

Le bus de l’AVC fait
un arrêt à Gonesse

Du côté des Temps d’activités
périscolaires

En France, une personne est
victime d’un AVC toutes les
quatre minutes. Il s’agit de la
troisième cause de mortalité, et
la première cause de handicap
chez l’adulte dans l’Hexagone.
Afin de limiter les risques, la
prévention est essentielle. Le bus
de l’AVC de l’Agence régionale
de santé (ARS) Île-de-France et
l’association France AVC IDF fera
ainsi un arrêt sur le parking du
centre commercial Leclerc le 3
avril prochain.
Les Gonessiens pourront s’y
renseigner sur les symptômes et
évaluer leurs facteurs de risques
auprès de professionnels de la
santé.

Les TAP (temps d’activités périscolaires) font partie de la
semaine pour 78% des élèves gonessiens. Pour que ces temps
périscolaires restent des moments de découverte, de nouvelles
activités sont régulièrement ajoutées à la programmation.
Les mardis 7 et jeudi 9 janvier, les élèves des écoles Benjamin
Rabier, Roger Salengro, Adrien Théry ou encore Albert Camus
ont participé à des ateliers à l'abbaye de Royaumont sur le
thème de la musique et des jardins.
Pour les sportifs, les ateliers d’escrime vont très prochainement
être enrichis avec l’arrivée d’un nouvel équipement bien connus
des jedis. Des sabres laser rouges ou bleu attendent les jeunes
padawans.

VIE LOCALE

Le CLVA lance un appel à projets
Désireuse de poursuivre sa démarche de soutien aux
projets des habitants ou des associations gonessiens,
le Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) lance un
nouvel appel à projet en ce début d’année.

À GONESSE
LE MARDI 26 MARS

desouhaitent
9h30 à 17h30
Ceux qui
bénéficier de la subvention du
Fonds
de
Participation
Habitants devront déposer
sur le parking dudesLeclerc
leur dossier
avant
2084mars 2020. La Commission
Infos
: 01 34 le
45 19
d’examen et d’attribution se réunira le 2 avril prochain.
........................................................
Pour plus d’information :
Brigitte FEUTRY au 01 34 19 05 94 - 01 77 80 92 58
Centre de Ressources de la Vie Associative
(1 er étage de l’école maternelle M. Genevoix,
Parc d’Orgemont).
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tribunes
Groupe socialiste
et apparentés

Groupe communiste
et républicain

Agir pour Gonesse

Crise et casse sociale
A mi-mandat présidentiel, la situation sociale
en France est catastrophique. Depuis son
élection le Président Macron a entrepris une
véritable politique de casse sociale de tout
ce qui faisait le modèle français de services
publics et de solidarité.
Le mécontentement des Français s’est d’abord
exprimé par le mouvement des gilets jaunes,
puis à compter de début décembre ce sont
les services publics qui se sont mis en grève
contre le projet de réforme des retraites.
L’hostilité générale à cette réforme des
retraites est croissante depuis le début
du mouvement. Au lieu de rechercher
l’apaisement et le dialogue autour d’une
réforme juste, le gouvernement a choisi
de passer en force avec la présentation
d’un projet, sans évaluation réelle de
ses conséquences ni éléments sur son
financement.
Les impensés et les impasses sont si
nombreux qu’un tiers du projet renvoie à
des ordonnances. On demande au Parlement
d’adopter en urgence un texte dont les
fondamentaux seront connus après le vote.
Les ministres eux-mêmes sont incapables
d’expliquer la réforme, se contredisant entre
eux ou entre deux interviews.
La réforme des retraites apparaît comme un
cadeau à destination des fonds de pension,
qui sont les seuls à se réjouir du basculement
de notre système par répartition à un système
de retraite par capitalisation.
La grève des transports est fatigante pour
tous, et après des semaines de grève, tout
le monde souhaite revenir à une situation
normale, les grévistes, les premiers, qui ont
perdu plus d’un mois de salaire. Mais Le
gouvernement considère que personne n’a
raison à part lui, et joue le pourrissement du
mouvement au lieu de réellement dialoguer
et retirer son projet pour négocier une
réforme juste qui ferait consensus.
Cette réforme des retraites injuste arrive
après, l’augmentation de la CSG sur les
retraites, la baisse des allocations logement,
la réforme des allocations chômage, mesures
qui ont pour résultat d’accroître la précarité
et diminuer la solidarité.
La santé est en crise également ; courant
janvier, plus de 1200 chefs de service
hospitalier ont annoncé leur intention de
démissionner pour dénoncer les conditions
de travail et demander plus de moyens.
Dans un autre domaine, une pétition
demandant un référendum pour s’opposer
au projet du gouvernement de privatiser
Aéroport de Paris a déjà reçu le soutien de
plus d’un millions de Français, ce qui est
inédit dans notre pays.
A
Gonesse aussi nous souffrons des
décisions inacceptables du gouvernement qui
abandonne notre territoire :
• annulation du projet EuropaCity,
• report de la réalisation de la ligne 17 du
métro de 2024 à 2027
•
manque de moyens et de personnel à
l’hôpital,
• fermeture programmée de la trésorerie,
•
mauvais fonctionnement de la poste,
notamment dans la distribution du courrier
ou la fermeture du bureau de la Fauconnière
pendant 3 semaines.
Le « nouveau monde « annoncé n’est
en réalité qu’une régression sociale sans
précédent !
Christian Cauro

Fibre optique
Depuis des semaines, des centaines d’usagers
d’internet sont touchés par des pannes de
connexion à la fibre optique. Dans bien des
cas les armoires qui abritent les réseaux de
fibre sont fracturées par les techniciens des
opérateurs ou leurs sous-traitants qui sont
nombreux à y intervenir.
Cette situation est inadmissible. C’est
pourquoi la ville avait organisé le 3 décembre
une réunion afin de mettre en relation les
habitants mécontents avec les responsables
de cette situation : Val-d’Oise numérique,
Débitex et les opérateurs (orange, SFR, Free).
Chacun doit prendre ses responsabilités
et agir pour une meilleure surveillance des
armoires de fibre optique dans le but de
limiter au maximum les dégradations.
Mais l’ubérisation du travail et la soustraitance sont préférés par les opérateurs
toujours à la recherche du profit maximum au
détriment du service rendu aux usagers. Cette
situation est à l’image de la France que nous
préparent Macron et LRM.
En effet, aujourd’hui, à l’ère du capitalisme
mondialisé, INTERNET est devenu un terrain
d’affrontements où les plus forts dominent.
De grands groupes américains sont à l’origine
d’un énorme bouleversement technologique
en dominant l’information, les savoirs et les
pouvoirs. Ainsi, ils dictent leur loi, tant dans
la recherche en ligne que dans le commerce
internet, les systèmes d’exploitation et les
plateformes (Google, Apple, Microsoft,
Amazon, Facebook…). La maîtrise du
numérique conforte l’omnipotence militaire
de Washington, facilite l’intrusion des
grandes entreprises technologiques de la
Silicon Valley dans des secteurs aussi divers
que la santé ou la culture.
Cet accaparement se fait sous l’impulsion
de critères spéculatifs, sous l’égide de la
rentabilité financière et de l’accumulation de
capitaux.
Cela se fait au détriment des intérêts du plus
grand nombre. N’est-il pas temps de réfléchir
à un grand service public de l’information
et des médias ? Une telle émancipation
nécessiterait également une coopération
européenne pour parvenir à des solidarités et
des partenariats sur le continent et à travers le
monde. Elle devrait tendre au développement
de tous les individus sans discrimination ou
privilège, ce que la croissance financière ne
saurait permettre. Et cela nécessite de mettre
en œuvre des financements partagés.
Notre siècle sera-t-il celui de cette
émancipation ? C’est aux peuples d’en
décider.
Alain Pigot

Préemption « HOTEL ACADIE » - CM du 16
décembre
Cet ancien projet concernait la réalisation
d’une opération mixte de logements et
d’activités, A l’époque nous nous étions
opposés à la demande du promoteur pour
que la commune participe à hauteur de
4 Millions d’euros pour motif : Projet non
rentable. La Majorité a persisté sur ce projet,
nous nous interrogeons ! Pourquoi la Ville a
acquis la propriété « Hôtel Acadie » référence
cadastrale AN286 au prix de 1,6 Millions
d’euros alors que les domaines l’avaient
estimé à 960 000€ !!!
L’ hôtel Acadie a été revendu 960 000€
à l’EPFIF, soit une perte de 640 000€ à
laquelle il faut rajouter l’achat du bâtiment
annexe (appartenant au même propriétaire) la
Société Fitec pour 700 000€ et l’indemnité
d’éviction du locataire versée à Mr Zehouane
pour un montant de 465 000€ soit une perte
sèche de 1. 8 Millions d’euros à ce jour.
CM du 16 décembre - Il est demandé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le
Maire à l’ouverture anticipée de crédits de
dépenses en section investissement pour le
budget principal – Exercice 2020
Conformément aux dispositions de l’article
L1612-1 du code des collectivités territoriales,
le Maire est en droit jusqu’ à l’adoption
du budget de mettre en recouvrement
les recettes, d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget 2019 !
POURQUOI une telle délibération n’a pas été
soumise avec débat pour un montant de près
de 5 millions d’euros ! !
CM du 16 Décembre – il est demandé au
conseil Municipal de s’opposer à nouveau à
la création de la liaison Roissy Picardie.
Ci dessous : rappel de notre position sur
la tribune de décembre 2018 sous le titre «
Création de la liaison Roissy-Picardie (Projet
de 2007 en accord avec l’Etat et la Région)
Nous avions refusé de voter La motion
présentée par la majorité contre la création
de cette liaison qui a pour but d’empêcher les
Picards d’accéder rapidement à l’aéroport de
Roissy. Cependant nous tenons à rappeler à
Mr Le Maire que nous nous étions mobilisés
pour le barreau de Gonesse qui devait
raccorder le RER D au RER B afin de créer
une liaison ferrée dans le nord de L’IDF. Ceci
permettait de relier les zones d’habitation
de l’est du Val D’Oise aux zones d’emplois
implantés à proximité du parc des expositions
de Parinor 2 et de l’Aéroport de Roissy CDG.
Dans cette étude un deuxième choix était
possible à savoir un raccordement de la ligne
picarde au niveau de FOSSES, solution qui
semble avoir été retenue. Le Maire avait fait le
choix de soutenir l’implantation d’EuropaCity
au détriment du barreau de Gonesse en
acceptant son remplacement par la création
du BHNS (cout 55 Millions d’euros) et d’une
gare excentrée plus favorable au 93.
Pourquoi faire payer aux Picards cette erreur ?
Claude Tibi
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tribunes
Le SIEL
de Gonesse

Texte non parvenu

Groupe Un nouveau
souffle pour Gonesse
Cérémonie des vœux 2020 : une mairie en
pleine déprime !
Comme chaque année, la municipalité de
Gonesse avait organisé une cérémonie des
vœux début janvier salle Jacques Brel. Notre
équipe était présente (mais sans droit à la
parole) et nous avons assisté pendant près
d’1h30 de discours du maire à un concert de
lamentations.
Échec d’Europacity, difficultés de l’hôpital
de Gonesse (face à Saint-Denis qui a été
choisi comme hôpital chef du groupement
hospitalier
de
territoire),
fermeture
récurrente de La Poste à la Fauconnière,
disparition prochaine de la trésorerie de
Gonesse, pannes à répétition de la fibre
optique, insuffisance des effectifs de police,
dépôts sauvages, incivilités, délinquance
…. Notre maire a fait une description très
négative de Gonesse et ne semble même plus
croire à l’avenir de notre ville. En tout cas, le
discours tenu était profondément déprimant.
Pourtant Gonesse a des atouts, qui n’ont
pas suffisamment été mis en valeur :
dynamisme du tissu économique, excellent
positionnement géographique à côté
d’accès routiers stratégiques, existence
d’équipements publics nombreux (lycée,
collèges, gymnases). Nos jeunes sont aussi
une richesse pour notre ville, car la majorité
d’entre eux ne fait pas de bruit et réussit
très bien. Nous avons pu nous en apercevoir
à la cérémonie des bacheliers de décembre
dernier.
Recours concernant Europacity : une stratégie
absurde et coûteuse
Lors des mêmes vœux, le maire a annoncé que
la ville de Gonesse allait faire un « recours »
contre la décision du Gouvernement de ne
pas soutenir le projet Europacity.
Que les élus soient vexés de ne pas avoir
réussi à défendre efficacement l’un des
derniers projets de leur carrière peut se
comprendre. Mais cette fuite en avant
ne mènera à rien, sinon à dépenser notre
énergie et l’argent des contribuables en pure
perte. Les juristes que nous avons consultés
ont trouvé la démarche du recours ridicule,
n’ayant aucune chance de succès au plan
du droit. Par contre, certains avocats sont
très intéressés par les juteux honoraires
que les collectivités pourraient leur verser.
Nous demandons que la ville de Gonesse ne
dépense pas 1 euro d’argent public dans une
démarche qui est de la pure communication.
La ville a déjà dépensé suffisamment en vain
pour le projet Europacity. N’en rajoutons pas,
car l’argent public ne doit pas être jeté par
les fenêtres.
Et puis, nous en avons assez des stratégies
perdantes : pour sauver la gare de la ligne
17 prévue à l’Est de Gonesse, aujourd’hui
en plein milieu des champs et donc encore
incertaine, il faut élaborer rapidement un vrai
projet alternatif plutôt que de s’arc-bouter
sur le passé. Le Gouvernement a donné une
mission à un haut-fonctionnaire M. RolTanguy, sur cette question. Depuis plusieurs
semaines, nous travaillons à lui présenter des
propositions concrètes nouvelles. Pour faire
avancer Gonesse et le Val d’Oise, regardons
devant nous, pas derrière !
Contact : pourgonesse@gmail.com –
06.80.71.81.05
Cédric Sabouret

RESTONS
CONNECTÉS

Retrouvez les
comptes-rendus des
précédents Conseils
Municipaux
sur le site de la ville
ville-gonesse.fr

Le prochain
Conseil municipal
aura lieu le
lundi 16 décembre
à 20h30
salle du conseil
municipal
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Le festival Image par image
au cinéma Jacques Prévert
Du 5 février au 1er mars 2020, Image par Image, le
rendez-vous incontournable du cinéma d’animation du
Val-d’Oise, sera de retour au cinéma Jacques Prévert
et dans les médiathèques de la ville. Cette année, la
programmation promet d’être hors du commun, puisque
le festival fêtera ses 20 ans d’existence.
Le Festival sera, comme chaque année, émaillé
de nombreuses projections, animations et
rencontres destinées aux Gonessiens de tous âges
afin célébrer le cinéma d’animation sous toutes
ses formes.
Cette année, les spectateurs pourront découvrir,
entre autres, le monde onirique de Michel Ocelot
réalisé à partir de papier découpé, l’improbable
« Voyage dans la Lune » d’un singe et d’un

canard, la galaxie pleine de surprises de Samsam,
ou encore le bouleversant dessin animé « J’ai
perdu mon corps », nommé aux Oscars dans la
catégorie du Meilleur Film d’Animation. Outre
les projections, le Festival Image par Image sera
aussi l’occasion de s’initier à l’art de l’animation
lors d’ateliers gratuits. Les enfants âgés de 3 à
12 ans pourront eux participer à un concours de
dessins, dont le thème sera « Vert la nature ! ».

Mercredi

5 février à 14h30

LES CONTES DE LA NUIT de Michel Ocelot

Séance suivie d’un atelier sur les ombres chinoises, dans le cadre du
partenariat RMN – Histoires d’Art à Gonesse.
Tout public : dès 3 ans - Durée : 1h24 - Tarifs habituels du cinéma
Inscription indispensable pour l’atelier : cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

jeudi

6 février à 9h

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Séance scolaire suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anca Damian.
Public : dès 7 ans - Durée : 1h32 - Réservé aux scolaires

vendredi

7 février à 18h

INCOGNITOS Avant le film, les élèves de l’école Charles

Péguy viendront présenter le fruit de leur travail durant les TAP..
Tout public : dès 5 ans - Durée : 1h40 - Tarifs habituels du cinéma
Egalement le samedi 8 à 16h, dimanche 9 à 14h, lundi 10 à 10h et mardi 11 à 14h.

du

10 au 13 février de 14h à 17h

ATELIER STOP MOTION 2 sessions :

Lundi 10 et mardi 11 février / Mercredi 12 et jeudi 13 février
Public : dès 7 ans - Gratuit sur inscription cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr
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Mercredi

12 février à 14h

SAMSAM

de Tanguy De Kermel
Séance suivie d’un goûter à dévorer pour petits et grands.
Tout public : dès 4 ans - Durée : 1h20 - Tarifs habituels du cinéma
Retrouvez SAMSAM également : vendredi 14 février à 10h, samedi 15 à 16h15,
lundi 17 à 14h et mardi 18 à 10h.

du

14 au 18 février

ENFANTS DU TEMPS

de Makoto Shinkai
Tout public : dès 10 ans - Durée : 1h54 - Tarifs habituels du cinéma
Vendredi 14 février à 14h, dimanche 16 à 14h, mardi 18 à 16h.

jeudi

20 février à 14h

L'ODYSSÉE DE CHOUM

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Julien Bisaro
Tout public : dès 3 ans - Durée : 38 mn - Tarif unique : 3€
Egalement vendredi 21 février à 10h aux tarifs habituels du cinéma

samedi

22 février à partir de 10h JOURNÉE TRÈS ANIMÉE

10h à 12h30 : Atelier de réalisation en Stop Motion / Atelier de découverte de la technique du fond vert
Public : dès 7 ans - Gratuit sur inscription cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr
14h : Petite Clôture du Festival avec remise de prix du concours de dessin, projection des films réalisés
lors des ateliers, projection de CHIEN POURRI et PANIQUE AU VILLAGE : LA FOIRE AGRICOLE
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Vincent Patar et Stéphane Aubier.
Public : dès 4 ans - Durée : 2h - Gratuit

vendredi

28 février à 14h

J’AI PERDU MON CORPS de Jérémy Clapin

Séance suivie d’une rencontre avec le monteur Benjamin Massoubre
Tout public : dès 11 ans - Durée : 1h21 - Tarif unique : 3€

samedi

29 février à 14h

LE VOYAGE DANS LA LUNE

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rasmus A. Sivertsen
Tout public : dès 4 ans - Durée : 1h20 - Tarif unique : 3€

Et aussi dans les médiathèques :

Mer. 19 février de 15h à 17h

Ven. 14 et mer. 19 février de 15h à 16h

CONCOURS DE DESSINS SUR LE
THÈME "VERT LA NATURE !"

Durée : 2h - dès 7 ans - Médiathèque G. Sand

Dessins à envoyer ou à déposer au cinéma Jacques
Prévert jusqu’au mercredi 19 février
N’oublies pas de mettre ton prénom, nom, âge,
adresse et numéro de téléphone au dos du dessin.
Remise des prix le samedi 22 février à 14h au
cinéma à l’occasion de la Petite Clôture du festival.
Les dessins gagnants seront exposés au cinéma.
De 3 à 12 ans

ATELIER "ANIM’ TON DESSIN"

Durée : 1h - dès 4 ans - Médiathèque de Coulanges

Sam. 15 et sam. 22 février de 10h30 à 11h30

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE
L’ANIMATION "ANIM’ TON DOUDOU"
Durée : 1h - dès 4 ans - Médiathèque G. Sand

ATELIER JOUETS OPTIQUES
Mer. 26 février de 15h à 17h

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE
L’ANIMATION "ANIM’ TON DOUDOU "
Durée : 1h - dès 4 ans - Médiathèque Coulanges

Ateliers gratuits sur inscription
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SORTIR
À GONESSE

ATELIERS
SORTIES

SPECTACLES
SPORT

CINÉ

THÉÂTRE

ILLUSIONS I.VIRIPAEV - C

mardi

4 fév.

IE

OSTINATO

Albert, Sandra, Margaret et Denis forment, aux yeux de tous,
deux couples parfaits et un merveilleux petit groupe d’amis.
Mais faut-il s’y fier ? Lorsque quatre jeunes gens dont on ne saura
presque rien, viennent rapporter leurs dernières paroles, un doute
apparaît. Secrets, mensonges et trahisons sortent de l’ombre.
Vertigineux quatuor qui nous fait appréhender, souvent avec
humour, les méandres de confidences où les certitudes s’effacent…

20h

Salle Jacques Brel

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

DE L’INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR
LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES

mercredi

5 fév.
20h

Cinéma J. Prévert

De Paul Newman - Avec Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach – Etats-Unis – 1973 –
1h40 – VO – Version restaurée
Beatrice Hunsdorfer élève seule ses deux filles et se démène pour faire face au
quotidien. L’une, 17 ans, délurée, se rebelle, tandis que la timide Matilda, 13 ans, étudie
le comportement des marguerites exposées aux rayons gamma...
« On ne sait pas par quelle malédiction ce film sublime a pu rester à ce point dans l’oubli. »
Les Cahiers du Cinéma
5ème séance de notre cycle Patrimoine, animée par Mathilde Trichet, enseignante de cinéma
avec ce chef d’œuvre de Paul Newman sur les maux de l’adolescence dans l’Amérique des
années 70, en version restaurée - Tarif unique : 3€ - cinema.publics@mairie-gonesse.fr

CONTE

LOUPOULETTE
mercredi

5 fév.
15h

Médiathèque G. Sand

mercredi

12 fév.
15h

Auditorium de Coulanges
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ANNE LOPEZ

« Petite poulette, écoute bien : STOP à la barrière. Au-delà,
le loup te croquera. » Mais le doudou qui traîne partout est
grand, très grand… « Allez mon doudou ! Va chez le loup ! »
Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son grand
doudou ? 3 poules qui s’en vont au champ…
Que se passe-t-il quand on est 1, 2, 3 sœurs en face du loup ?
Tout public à partir de 3 ans - Durée : 55 mn
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 60

ATELIERS

HISTOIRES D'ART À GONESSE
Mercredi 5 février de 14h30 à 18h

Projection du film "Les contes de la nuit" + atelier

au cinéma Jacques Prévert (voir page 22 Festival Image par Image)

Samedi 8 février à 15h

Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci, à faire en famille,
sans inscription, à la Micro-Folie – Centre socioculturel Louis Aragon

Renseignement : 01 40 13 62 79 ou histoiresdart.gonesse@rmngp.fr
Pendant les vacances scolaires :

Mercredi 19 février à 15h

Voyage au Moyen-Âge avec les licornes, à faire en famille,
sans inscription, à la Micro-Folie – Centre socioculturel Louis Aragon

Jeudi 20 février à 14h

Visite du Musée national de la Renaissance Château d’Ecouen,
à faire en famille, sur inscription. Départ du Centre socioculturel Louis Aragon

Vendredi 21 février à 15h

en fév.
Cinéma J. Prévert
et Micro-Folie

Atelier de découverte artistique, à faire en famille, sur inscription.

Séance avec une artiste plasticienne autour de la thématique du mouvement,
à la Micro-Folie – Centre socioculturel Louis Aragon

Renseignements : 01 77 80 92 99 ou reservation-microfolie@mairie-gonesse.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES

samedi

8 fév.
14h30

Médiathèque
de Coulanges

mardi

11 fév.
18h

Médiathèque
de Coulanges

INITIATION
À L'UTILISATION
D'UNE TABLETTE
TACTILE
Initiez-vous à l’environnement d’une tablette
numérique tactile. Vous pourrez prendre en main
une tablette, apprendre les gestes de base, découvrir
ses différents outils (appareil photo, caméra…),
installer, utiliser ou supprimer une application.
Public : Ados-Adultes - Durée : 2h
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

SALON

dimanche

9 fév.
9h-17h

Salle Jacques Brel

34E SALON TOUTES
COLLECTIONS
Le Club multi-collections de Gonesse organise son 34e
salon regroupant des collectionneurs (de timbres, cartes
postales, monnaies, fèves, disques, télécartes, capsules de
champagne, vieux papiers, modèles réduits et autres objets
divers de collections), dimanche 9 février de 9h à 17h à la
salle J. Brel.
Entrée gratuite - Renseignements et inscriptions: 01 39 87 38 58
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CINÉ-JEUNES

STEPHEN KING’S
DOCTOR SLEEP
mardi

18 fév.
18h15

Cinéma J. Prévert

De Mike Flanagan – Avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh
Curran – États-Unis – 2019 – 2h32 – VF – Interdit aux moins de 12 ans.
Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick. Encore
profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu, enfant,
à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de
trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra,
courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux
démons resurgissent.
« Mike Flanagan réussit l’impensable : réconcilier les deux Shining, le
littéraire et le cinématographique. » Les Fiches du Cinéma
La jeunesse aux commandes ! Les jeunes participent à la sélection
du film. Ce mois-ci, revisitez l’univers de Stanley Kubrick et Stephen
King avec cette suite du célébrissime SHINING ! - Tarif unique : 3€

ANIMATIONS

Rendez-vous en lien avec l'exposition temporaire

"Les collections racontent... Le petit poucet, aladin et la reine des neiges"

mercredi

19 fév.
15h

Salle d'exposition du
Centre de ressources en
histoire de l'éducation

vendredi

21 fév.
16h

Salle d'exposition du
Centre de ressources en
histoire de l'éducation

VISITHÉ

Après une visite guidée de l’exposition, les visiteurs sont invités à
partager leurs souvenirs d’école à Gonesse ou ailleurs. Un moment
d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café.
Tout public - Entrée libre sur inscription : 01 34 45 97 67
ou centrederessources@mairie-gonesse.fr

L’HEURE DES PARENTS

"UN OBJET, UNE HISTOIRE"

Moment privilégié de découverte et de détente entre parents et
enfants autour d’un objet de collection le temps d’un voyage dans
le temps et dans l’imaginaire.
Jeune public (3-6 ans) - Entrée libre sur inscription : 01 34 45 97 67
ou centrederessources@mairie-gonesse.fr

RENCONTRES MUSICALES

LA FOLK
CONTEMPORAINE
samedi

22 fév.
15h

Médiathèque
de Coulanges
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Venez écouter les nouvelles tendances de la folk
contemporaine !
Engagée et acoustique à ses origines, la folk
d’aujourd’hui s’entrecroise avec d’autres styles
(pop, rock, soul). Pour illustrer cette richesse
musicale, les discothécaires vous feront écouter
une sélection d’albums illustrant les nouvelles
tendances de la folk
Tout public - Durée : 2h
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

HUMOUR

60 MINUTES AVEC

KHEIRON

samedi

22 fév.
20h

Salle Jacques Brel

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va
vous dire… Que ce soit sur scène ou à l’écran (Bref, les Gamins, Nous
Trois ou Rien, Mauvaises Herbes), Kheiron multiplie les prestations
de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il
pousse le concept de « soirée unique » à son maximum en jouant
dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public. Ainsi,
chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en
sélectionner 60 minutes.
« Aller voir Kheiron sur scène, c’est assister à 60 mn de haute voltige.
[…] L’humoriste joue la carte de l’interactivité avec le public, poussée
ici au maximum. […] A chaque réponse, les vannes et les sujets (puisés
dans ses trois heures de sketchs déjà écrits ou joués) fusent, et on
jubile. Kheiron ne nous livre pas un show mais bien une véritable
leçon de stand-up, drôle, ultra-rythmée, impertinente, voire carrément
trash (l’humour dit de « Malaisie, le pays du malaise »). Bref, 60 mn
totalement uniques ! » Télérama
Tout public - Durée : 1h
Entrées : 18€, 14€, 10€ - Réservation : 01 34 45 97 60

CARNAVAL

APRÈS-MIDI CARNAVAL

dimanche

23 fév.
15h

Salle Jacques Brel

L'Association Amicale Outre Mer de Gonesse vous invite a participer
à son événement carnavalesque le dimanche 23 février de 15h à
20h à la salle Jacques Brel. Venez vous amuser et danser aux sons
des rythmes tropicaux.
Au programme : Défilé de costumes, concours du meilleur
déguisement, élections de Reine/Roi - Mini Reine/roi et plein
d'autres surprises.
Vente sur place de gâteaux, crêpes, sorbets, sandwiches, amuses
bouches créoles...
Tout public - Entrée gratuite - Les enfants doivent être accompagnés
d'un adulte - Renseignements : 06 84 01 61 42

EXPOSITION

BIENVENUE
À LA BÊTE FORAINE
25 fév.
14 mar.
Médiathèque
de Coulanges

Une exposition à jouer, imaginée par Kris Di Giacomo pour
rentrer dans l’univers de l’illustratrice jeunesse et conçue à
partir de ses différents albums :
« A Poil(s) », « Le Loup Tralala » (Michaël Escoffier, éd.
Kaléidoscope), « Ni vu ni connu » ( Michaël Escoffier, éd.
Frimousse), « Quand le loup a faim » (C.Naumann Villemin,
éd. Kaléidoscope)
Tout public - Entrée libre aux horaires d'ouverture
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REPAS DANSANT

mardi

25 fév.
12h

Salle Jacques Brel

REPAS ET APRÈS-MIDI
DANSANT
L'association Passion Danse propose un repas avec après midi
dansant animé par Alexandra, mardi 25 février à 12h, salle J. Brel.
Entrée : 25€, repas complet, boissons comprises
Inscriptions jusqu'au 14 février
Renseignements : Thierry MEREL 06 14 07 19 17

CIRQUE CONTEMPORAIN

VENDREdi

28 fév.
20h30

Le Silo, Place Cusino,
MITRY-MORY

L’ABSOLU
BORIS GIBÉ

Un spectacle vertigineux. Accueilli dans le Silo, étonnant chapiteau
de tôle de 12 mètres de haut, le public est installé le long des parois,
sur un escalier à double révolution, face à l’espace de jeu et au vide.
L’Absolu est une enquête poétique au cœur de la psyché des êtres.
Absolu car insaisissable à qui veut le maîtriser.
Ce spectacle est une parenthèse poétique où les éléments – eau,
air, feu – et les matières, deviennent de véritables partenaires de jeu
d’un être en quête d’infini et de vérité.
« Un moment que l’on vit comme un rêve. Cinquante-cinq minutes de
poésie mélancolique et de prouesse physique. » Le Figaro
Spectacle présenté dans le cadre du réseau CirquEvolution avec la
collaboration des villes de Gonesse, Mitry-Mory, Goussainville, Garges
les Gonesse et l’Espace Germinal à Fosses.
Départ en car à 19h40
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h15
Entrées : 10€, 5€ - Réservation au 01 34 45 97 60

COMITÉ DE LECTURE

LECTURE

samedi

samedi

29 fév.
10h30

Médiathèque
de Coulanges

29 fév.
15h

Médiathèque
de Coulanges

ON N’A PAS TOUT LU !

GRAINES DE CRITIQUES

Vous aimez la culture sous toutes ses formes et voulez
partager vos goûts en matière de livres et de films ?
Prenez part à ce comité dans lequel bibliothécaires et
lecteurs parlent de leur coups de cœur et déceptions …le
tout autour d’un café !

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

Durée : 1h30 à 2h
Entrée libre - sur réservation au 01 34 45 97 30

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

CROQ’MARMOT

tous les
mercredis

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

15h

CROQ’JEU mercredi 5 février à 15h
CROQ’CREATIF mercredi 26 février à 15h
CROQ’SWITCH tous les après-midis

Médiathèque
de Coulanges

Public : 5-12 ans - Durée : 1h30 - Entrée libre
BAL COUNTRY

JOURNÉE COUNTRY

dimanche

1er mars

Venez assister à cette journée organisée par les Beautifuldays
Country Line Dance à la salle Jacques Brel le dimanche 1er mars.
Au menu, un workshop, des danses anciennes, un repas avec chili
con carne et un bal sur le thème des États-Unis et de la country.

dès 10h

Salle Jacques Brel

Entrée journée entière : 17€, repas inclus - Accès bal à 14h : 10€
Réservations : 06 35 63 58 16 - 06 51 15 79 72 - beautifuldays95@sfr.fr
RENDEZ-VOUS DES AMIS DU CINÉMA

#JESUISLÀ

De Eric Lartigau - Avec Alain Chabat, Doona Bae,
Blanche Gardin - France - 2020 - 1h37 - VF

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils,
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange
au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

dimanche

1er mars
16h

Venez partager votre passion avec les Amis du cinéma autour d’un pot
convivial ! Chacun est invité à apporter sa contribution culinaire.

Cinéma J. Prévert

MUSIQUE FOLK

LEILA AND THE KOALAS
samedi

7 mars

20h30
Auditorium
de Coulanges

Traversé d’amitiés, de complicités et d’influences métissées, ce trio, aux
compositions enlevées aussi irradiantes que subtilement nostalgiques,
vous propose un voyage assuré de l’autre côté de l’Atlantique !
Leïla Chevrollier-Aissaoui : chant et banjo / Paul Manoeuvrier :
guitare et choeur / Guillaume Jurkiewicz : contrebasse et choeur
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

THÉÂTRE

LIZA ET MOI
dimanche

8 mars

17h30
Salle
Jacques Brel

CIE LES TOURNESOLS

Un spectacle sur le lien mères-filles qui retrace le parcours d’une jeune
femme enceinte. Des histoires entremêlées de tableaux joyeux et
émouvants qui touchent aussi bien les hommes que les femmes.
Vous êtes gonessienne et vous souhaitez témoigner de votre vision de
la féminité, des inégalités homme-femme et prendre part au spectacle,
contactez-nous ! jchene@mairie-gonesse.fr / 01 34 45 97 64
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 60
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA

JACQUES PRÉVERT
Films en VF sauf mention contraire

SEMAINE DU 5 AU 11 FÉVRIER
NE PUB

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

NE PUB

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

JE U

LES CONTES DE LA NUIT

LIC

JE U

LES INCOGNITOS

LIC

4

- ANS -

5

Durée

Merc. 5

1h24

14h30
Ciné-Atelier

1h40

- ANS -

UNE BELLE ÉQUIPE

1h35

16h15

1917

1h59

18h (VO)

SYSTÈME K (VO)

1h34

LES GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA

DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR
LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES (VO)

1h40

SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER
NE PUB

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

JE U

SAMSAM

LIC

4

1h15
NE PUB

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

JE U

LES ENFANTS DU TEMPS

10

Sam. 8

Dim. 9

Lun. 10

Mar. 11

18h
Séance spéciale

16h

14h

10h

14h

18h15

14h
18h

16h

20h15
14h (VF)

20h
Ciné-Classique

20h (VO)

16h (VF)

18h

20h (VO)
16h
20h

18h

Lun. 17

Mar. 18

14h

10h

14h

Jeu. 13

14h
Ciné-Goûter

1h54

- ANS -

Vend. 7

16h15

Merc. 12

- ANS -

LIC

Jeu. 6

Vend. 14

Sam. 15

10h

16h15

14h

Dim. 16

16h

14h

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN
M'ATTENDE QUELQUE PART

1h29

20h

18h

18h

16h15

18h

CUBAN NETWORK

2h05

16h (VF)

20h (VO)

14h (VF)

18h (VO)

20h (VO)

REVENIR

1h17

18h15

16h15

20h

STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP

2h32

NE PUB

SEMAINE DU 19 AU 25 FÉVRIER

NE PUB

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

LIC

JE U

L'ODYSSÉE DE CHOUM

LIC

JE U

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

LIC

7

- ANS -

3

1h46

Merc. 19

Jeu. 20

Vend. 21

Sam. 22

Dim. 23

14h

10h

14h

16h15

14h

14h
Ciné-Rencontre

10h
14h
Petite Clôture

UN JOUR SI BLANC (VO)

1h49

18h15

LES TRADUCTEURS

1h45

20h15

18h15

16h

LA FILLE AU BRACELET

1h36

16h

20h15

18h

SCANDALE

1h49

18h (VO)

16h (VF)

20h15 (VO)

Vend. 28

Sam. 29

JE U

PETITE CLÔTURE

NE PUB

52 min

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

4

- ANS -

SEMAINE DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
LIC

NE
JE U P U B

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

LE PRINCE OUBLIÉ

NE PUB

J'AI PERDU MON CORPS
LIC

7

LIC

JE U

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

NE PUB

LE VOYAGE DANS LA LUNE

11

- ANS -

4

- ANS -

Merc. 26

Jeu. 27

1h37

18h

20h

18h

JOJO RABBIT

1h48

20h (VF)

16h15 (VF)

20h (VO)

UN DIVAN À TUNIS (VO)

1h28

16h15

18h15

JE U

#JESUISLÀ

3

Mar. 25

16h

20h15

14h

18h15

18h

14h

20h (VF)

16h (VF)

Dim. 1er

Lun. 2

Mar. 3

14h

20h

18h

14h

16h

14h
Ciné-Rencontre

1h21
14h30

- ANS -

Lun. 24

14h
Ciné-Rencontre

1h20

1h38

- ANS -

21h
18h15
Ciné-Jeunes

38 min

- ANS -

16h

14h

Recommandé à partir de 3 ans
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16h15

Le RDV des amis du cinéma

16h

18h (VO)
18h

16h

14h (VF)
20h

Instant-ciné

Hommage
infos pratiques

MENUS DE LA

RESTAURATION SCOLAIRE
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS
LUNDI 3 FÉVRIER
Carottes râpées
Céleri à la rémoulade

LUNDI 10 FÉVRIER

LUNDI 24 FÉVRIER

Carottes râpées
Pomelos BIO et sucre

Salade de laitue emmental
Salade de mâche, croûtons

Tarte au fromage

Poulet rôti
Filet de limande sauce citron

Pavé de colin napolitain
Axoa de boeuf

Mélange légumes

Salade verte

Spirales BIO Emmental râpé

Riz BIO créole

Emmental BIO
Mimolette

Edam
Bleu d'auvergne

Tomme grise
Emmental BIO

Carré frais BIO
Tartare ail et fines herbes

Mousse au chocolat au lait

Pommes bicolore BIO
Pommes Golden BIO

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Crème dessert au caramel
Crème dessert chocolat

Cordon bleu
Poissonnette + citron

MARDI 4 FÉVRIER

Salade pommes de terre à l'échalote
Salade parmentière BIO au thon et
mayonnaise

LUNDI 17 FÉVRIER

MARDI 18 FÉVRIER

MARDI 11 FÉVRIER

Betteraves BIO sauce vinaigrette
Salade de haricots verts BIO

Salade de concombre
Salade coleslaw

Salade de blé BIO à la catalane
Salade de pois chiche au cumin

Bœuf sauté à la provençale
Quenelles de Brochet sauce Nantua

Penne BIO à la bolognaise
Penne BIO à la bolognaise de thon
+ fromage râpé

Tortelini

Coquillettes BIO
Saint môret
Carré frais BIO
Baguette tradition
Ananas
Kiwi

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse nature BIO et sucre
Compote de poires
Compote pomme-banane

MERCREDI 12 FÉVRIER

Fromage blanc BIO et sucre
Yaourt brassé banane BIO
Orange
Ananas

MARDI 25 FÉVRIER
Taboulé BIO
Salade Tennesse (salade maïs,
poivrons, dés de dinde)
Crèpes au fromage
Crèpes au champignons
Courgettes et tomates en cubes
Yaourt nature BIO sucré
Yaourt aromatisé BIO vanille

MERCREDI 19 FÉVRIER
Salade verte BIO et croûtons
Céleri et mayonnaise au curry

Orange - Ananas

MERCREDI 26 FÉVRIER

Salade de mâche et betteraves
Vinaigrette au basilic
Crèmeux frais aux radis

Aiguillette de colin panée
Escalope de dinde au basilic

Salade du chef
Salade grecque

Boulettes d'agneau aux olives
Filet de limande sauce aneth

Poêlée de légumes BIO
saveur du soleil

Rôti de boeuf au jus
Colin à l'ail et aux fines herbes

Couscous merguez
Couscous au colin

Blé BIO aux petits légumes

Yaourt aromatisé vanille BIO
Yaourt nature BIO sucré

Boulgour BIO

Saint-nectaire
Camembert

Montboissier
Brie

Compote de poires
Compote pomme-cassis

Fromage blanc et crème de marron
Fromage blanc à la cerise

MERCREDI 5 FÉVRIER
Rillettes de poissons
et pain de mie

JEUDI 6 FÉVRIER

JEUDI 13 FÉVRIER

Poires au sirop
Abricots au sirop

JEUDI 20 FÉVRIER

Edam - Tomme noire
Compote de pommes
Compote pomme-abricot

JEUDI 27 FÉVRIER

Tartine de la montagne
Tartine de mer tomatée

Potage Dubarry BIO

Salade emmental et croutons
Vinaigrette au persil

Potage aux poireaux et aux pommes
de terre BIO

Jambon de Paris
Steak haché de thon

Sauté de poulet crétoise
Hoki à l'aneth

Burger de veau à l'échalote
Pavé de poisson mariné au citron

Blanquette de veau
Colin sauce méridionale

Pommes vapeur
Salade verte Vinaigrette
Fromage à raclette

Pommes rissolées

Carottes Vichy

Riz créole

Banane BIO sauce chocolat

Crêpe moelleuse sucrée
Confiture de fraises
Chantilly

Yaourt brassé banane BIO
Yaourt nature BIO sucré

Pommes bicolore BIO
Poire allongée BIO

VENDREDI 7 FÉVRIER
Friand fromage
Riz basmati et méli mélo du
potager (végétarien)
Riz basmati et base chili
(végétarien)
Yaourt nature sucré BIO
Yaourt aromatisé vanille BIO
Banane
Poire allongée BIO

Poire allongée BIO
Orange

VENDREDI 21 FÉVRIER

Cantal - Mimolette

VENDREDI 28 FÉVRIER

Salade anglaise au cheddar
Salade Vosgienne aux lardons
Vinaigrette à l'échalote

Carottes rapées
Salade Coleslaw

Gigot d'agneau au jus
Médaillon de merlu à la ciboulette

Cube de colin pané
Nuggets de volaille

Haricots verts et flageolets

Epinards BIO à la crème
Pommes cube vapeur

Courgettes aux herbes

Fromage fondu Président
Croq lait
Baguette de campagne

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse nature BIO et sucre

Crème dessert chocolat
Crème dessert vanille

Beignet au chocolat
Doughnuts au sucre

VENDREDI 14 FÉVRIER
Salade chou chou
Salade de tomates Vinaigrette basilic
Poisson frais selon arrivage
Poulet sauté au jus

Cake courgette citron

Moëlleux coco mandarine
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