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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.

VIE LOCALE
Remise des prix du concours
"Décorations et illuminations de Noël"

Comme chaque année, la Ville organise au moment des Fêtes de fin d'année un concours des plus belles décorations et
illuminations de Noël. Les vainqueurs de cette année sont : Patrick Drigeard pour la catégorie « Maison avec jardin »,
Didier Ghys pour la catégorie « Appartement ou maison avec balcon ». Le CasinoShop ainsi que la boulangerie Le Fournil
ont été désignés 1er ex aequo pour la catégorie « Commerces ». Enfin le coup de cœur de cette année a été attribué à
Michel Frebourg. La Ville tient à remercier l'ensemble des participants qui ont tous contribué à embellir la ville.
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''retours sur''
ASSOCIATION
La galette du CLVA

Le 31 janvier dernier, 35 associations ont répondu à l'invitation des membres du Conseil Local de la Vie Associative,
présidé par Cécile Eson (ici au centre de la photo), pour partager dans la salle du conseil municipal la traditionnelle
galette et découvrir les projets associatifs de cette nouvelle année.

CULTURE
Kheiron en spectacle

L'humoriste Kheiron était à Gonesse le samedi 22 février pour interpréter son dernier spectacle devant une salle
Jacques Brel comble. De nombreux éclats de rire pour muscler en groupe ses zygomatiques !

CULTURE
Festival Image par Image

La Petite Clôture du Festival Image par Image au cinéma Jacques Prévert a réuni 136 spectateurs, petits et
grands, pour un moment de cinéma à la rencontre des réalisateurs V. Patar et S. Aubier qui ont présenté
leur nouvel épisode de PANIQUE AU VILLAGE : LA FOIRE AGRICOLE et D. Durand avec 2 épisodes de CHIEN
POURRI bientôt au cinéma ! Les enfants ont montré l’étendue de leur créativité en présentant leurs films
d’animation réalisés pendant les ateliers du festival. La séance s’est achevée avec la remise de prix du
concours de dessins et un grand goûter !
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actualités
CULTURE

Passez l’épreuve de dictée du certificat d’études
au Centre de ressources en Histoire de l’Éducation
Auriez-vous réussi l’épreuve de dictée du certificat
d’études au début des années 1900 ? Pour le découvrir,
rendez-vous au Centre de ressources en Histoire de
l’Éducation le samedi 21 mars, où deux dictées seront
organisées à 10 et 14h dans le cadre de la semaine de
la langue française et de la Francophonie.
Les copies seront ensuite corrigées collectivement
et à l’issue de cette épreuve, un certificat sera délivré
à chaque participant.
........................................................
À partir de 10 ans
Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 67 ou à l’adresse
centrederessources@mairie-gonesse.fr

LA FABRIQUE
NUMÉRIQUE
DE GONESSE
MARS 2020
FORMATION GRATUITE
POUR LES 16-25 ANS

09.50.13.03.31
07.69.49.35.42

JEUNESSE

Ouverture des inscriptions
de La #FabNum
La Fabrique Numérique est une structure de remobilisation
pour les jeunes sortis du système scolaire avec ou sans
diplôme. Si tu as entre 16 et 25 ans, viens découvrir les métiers
du numérique à la #FabNum de Gonesse ! En 6 mois, branchetoi au monde digital et révèle ton potentiel (programmation
informatique, multimédia, impression 3D, robotique, découpe
laser, usages du Web, installation et dépannage d'ordinateur
etc.). Entre 70 et 80% des jeunes qui ont suivi le programme ont
trouvé un emploi ou repris le chemin des études. La Fabrique
Numérique de Gonesse est un tremplin pour reprendre sa vie
en main. Lance-toi !
............................................................
Inscriptions : http://bit.ly/promo9fab

WWW.FABNUM.TECH

Pour plus de renseignements, merci de contacter
le 09 50 13 03 31 ou le 07 69 49 35 42

CITOYENNETE

Cérémonie patriotique
Le 19 mars à 11h se tiendra la cérémonie du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. Cette cérémonie se déroulera sur le site du
monument aux morts de Gonesse situé à côté de la salle
du conseil municipal (place du Général de Gaulle).
............................................................
P lus d’information : 01 34 45 10 80
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actualités
HANDICAP

Cherche bénévoles pour encadrer des séances de cinéma adaptées
À partir du mois d’avril prochain, le cinéma Jacques
Prévert rejoindra la soixantaine de cinémas français
qui propose des séances de cinéma labellisées
«Ciné-Ma Différence». Le dispositif a été créé par
une structure-ressource du même nom, qui œuvre
pour rendre la culture accessible aux personnes
porteuses d’un handicap.
Afin que ce projet puisse voir le jour, le cinéma
Jacques Prévert et l’association Autism Action 95
recrutent une dizaine de bénévoles pour encadrer
ces séances inclusives et conviviales qui auront lieu
une fois tous les deux mois. Les candidats doivent
être âgés de 18 ans minimum. Aucune formation

préalable n’est requise : une rapide formation sera
dispensée par Ciné-Ma Différence.
.....................................................
P lus d'informations :
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

JEUNESSE

Un stage pour apprendre les
techniques de réalisation d'un film

Un nouvel atelier gratuit de réalisation de film est organisé
du 6 au 10 avril au cinéma Jacques Prévert, pendant les
vacances de printemps ! Tu as entre 12 et 25 ans et envie
de découvrir les techniques de bases pour réaliser un
film ? Accompagné d’un scénariste et aidé de matériel
professionnel, viens écrire et réaliser collectivement
un court-métrage en 7 demi-journées. Le film réalisé
participera au Festival du Court Métrage des Jeunes
2020 en novembre prochain au cinéma. Attention, places
limitées !
............................................................
Inscription gratuite dès maintenant :
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

VIE LOCALE

Prochain spectacle sur le pain
de Gonesse : première réunion
d’information en mars
Le deuxième spectacle sur le thème du Pain est déjà en
préparation. Une première réunion d’information aura
lieu le jeudi 26 mars prochain à 18h30 à la salle du Conseil
municipal. À cette occasion, associations ou simples
particuliers pourront se renseigner sur l’organisation du
spectacle qui sera joué les 12, 13 et 14 juin prochains.
Quant à la première répétition, elle aura lieu le dimanche 29
mars entre 14 et 17h au gymnase Christine Caron.
............................................................
R
 enseignements à l’adresse
vie-associative@mairie-gonesse.fr,
au 01 34 19 05 94 ou au 01 77 80 92 58.
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‘‘retour sur’’
sport
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Younesse Salmi, gonessien
et champion d’Europe de karaté

Le 9 février dernier à Budapest (Hongrie), le karatéka Younesse Salmi
a été sacré champion d’Europe en catégorie «Espoir Masculin» après
avoir renversé son adversaire monténégrin double champion du monde.
Depuis 2014, pas une année ne passe sans que Younesse
Salmi ne décroche un nouveau titre : d’abord champion
de France, puis vainqueur de la coupe de France (2015),
des championnats de France Inter-ligues (2016), puis de
l’Open International d’Orléans (2017), l’Open Adidas
(2018) puis celui du Luxembourg (2019), le jeune homme
rêvait d’ajouter une médaille européenne à son étagère
déjà bien fournie.
Cette médaille, il l’a finalement arrachée au début du
mois de février lors des championnats d’Europe cadets/
juniors/espoirs organisés à Budapest, en Hongrie. «Il y
avait du niveau» se souvient Younesse Salmi. Et pour
cause : plus de 1 155 jeunes karatékas issus de 52 pays
différents participaient à cette quarante-septième
édition.

Sonné mais pas K.O.

Malgré un début de compétition prometteur, pendant
lequel le jeune gonessien s’est senti «à l’aise», le dernier
combat face à son adversaire monténégrin deux fois
champion du Monde n’a pas été de tout repos. «C’était
compliqué» confie-t-il. « Dès la première minute, je me
6
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suis pris un coup de poing. À ce moment-là, j’ai eu un
moment de doute mais j’ai réussi à remonter au score
pour ensuite maintenir mon avance ».
Mais à l’issue de ce combat, Younesse Salmi n’exulte
pas immédiatement. « Pour moi, c’était un combat
comme les autres, je ne réalisais pas», raconte-t-il. «C’est
seulement lorsque j’ai vu la réaction de mon entraîneur,
et celle du camp français qui était venu m’encourager,
que j’ai compris ».

«Toujours plus»

Si cette victoire représente un véritable
«accomplissement» pour le jeune homme qui évolue
sur le tatami du Gonesse Karaté Club depuis ses
6 ans, il compte bien poursuivre sur cette lancée
particulièrement prolifique. «Je veux toujours en faire
plus», assure-t-il, citant Cristiano Ronaldo comme
exemple à suivre pour son «travail et sa détermination».
En plus d’un parcours sportif impressionnant,
Younesse Salmi mène également de front des études
d’ostéopathie.

formation

Le PoleS, labellisé
Grande École du Numérique,
s’installe à la Fauconnière
Le PoleS poursuit sa démarche de formation aux métiers du numérique :
depuis la fin de l’année dernière, l’association s’est installée dans le
quartier de la Fauconnière et proposera notamment une nouvelle
formation diplômante.
D’autres projets à venir

Au cours du premier trimestre
2020, une fabrique numérique (ou
«FabLab»), la deuxième implantée
dans la ville, verra le jour. Elle sera
ouverte aux enfants âgés de 9 à 15
ans qui pourront participer à des
ateliers de fabrication pendant leurs
temps périscolaires.

Depuis 2016, Le PoleS offre une
formation de remobilisation aux
métiers du Web destinée aux jeunes
de 16 à 25 ans en décrochage scolaire
ou au chômage. Elle est désormais
accessible depuis le 17 décembre
dernier dans les locaux situés au 3,
Square des Sports à la Fauconnière.
Les locaux ont été inaugurés en
bonne et due forme le 28 janvier
dernier.
Cette école labellisée Grande École
du Numérique dispense notamment
une
formation
diplômante
d’«intégrateur/développeur Web»
destinée en priorité aux habitants
du quartier. Elle dure 10 mois,
pendant lesquels les formés sont
salariés à plein temps, et est divisée
en quatre phases : deux premières
de formation, une troisième de
production collective, et une

dernière d’immersion en entreprise.
Pour assurer cette formation, une
habitante de la Fauconnière est
d’ailleurs venue grossir les rangs du
PoleS.

Toujours pendant ce premier
trimestre 2020, des ateliers de
médiation seront proposés dans les
locaux du PoleS : ils ont pour objectif
de limiter la fracture numérique
dans le quartier de la Fauconnière,
en accompagnant notamment les
habitants dans leurs démarches
en ligne ou en leur proposant des
ateliers pour apprendre à utiliser
les outils numériques. Ceux qui
souhaitent y participer peuvent
s’adresser directement à l’École du
Web.

Le PoleS a été inauguré le 28 janvier dernier en présence
de Sébastien JALLET, préfet délégué pour l’égalité des
chances auprès du préfet du Val-d’Oise et de Claude SICART
Président du PoleS
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nuisances aériennes

La Ville s’oppose
à la réalisation du Terminal 4
Au mois de juillet dernier, le Groupe ADP a rendu son bilan de la
concertation sur le projet de nouveau Terminal 4. Face à l’absence de
mesures visant à favoriser la protection des riverains, le conseil municipal
de Gonesse a exprimé à l'unanimité le 10 février son opposition à ce projet.
Le 15 avril 2019 une précédente
motion portant sur la construction
du Terminal 4 avait été votée à
l’occasion d’un conseil municipal. À
ce moment-là, la ville de Gonesse,
en cohérence avec la position prise
par la Communauté d'agglomération
Roissy Pays de France, demandait que
sa création soit accompagnée d’un
certain nombre de compensations
territoriales visant à protéger les
populations riveraines.
Pour rappel, il s'agissait de :
•
Protéger les riverains des effets
du bruit aérien et de la pollution
atmosphérique
• Réduire fortement les vols de nuit
pour garantir le droit au sommeil
•A
 ccélérer et mieux financer l'aide à
l'insonorisation
•
Mettre en place un Observatoire
des valeurs immobilières
•D
 éfinir un plafond de trafic au nom
de la sécurité aérienne
•
Favoriser l'accès aux emplois de
la plate-forme aux populations
riveraines
•R
 elever le défi de la formation
par la mise en place d'une offre
globale et cohérente sur les métiers
aéroportuaires, notamment en
direction des jeunes

2019, un niveau de trafic
déjà inquiétant

Or, sur les 29 engagements annoncés
par le Groupe ADP dans son bilan
de concertation, aucun ne semble
répondre à ces demandes. Plus
inquiétant, selon les chiffres faisant
état du trafic et publiés sur le site du
Ministère de la Transition Écologique
8

690 000 mouvements*
en 2037 avec le T4

505 380
mouvements
en 2019

et Solidaire, 505 380 mouvements
en 2019 ont été enregistrés dans le
ciel nord francilien.
Et avec la création d’un nouveau
terminal, ce ne sont pas moins de
500 mouvements supplémentaires
par jour qui sont attendus (soit
une augmentation de 38% par
rapport à la situation actuelle).
Cette hausse importante du trafic
aura des répercussions majeures
sur l'environnement et la santé des
populations riveraines.

La privatisation
d'Aéroports de Paris ne va
rien arranger
Le 12 mars prochain, l'Etat pourra
lancer le processus de privatisation
d’Aéroport de Paris, le nombre
de soutiens nécessaires pour
l’organisation d’un référendum
d’initiative partagée (RIP) n’ayant pas
été atteint. Ce passage programmé
d'ADP du secteur public au privé
favorisera une logique de rentabilité
renforcée pour les futurs acquéreurs,
ce qui entraînera une augmentation
du trafic aérien.
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* 1 mouvement =
1 décollage ou 1 atterissage

La ville de Gonesse
s'oppose au T4
Face à un tel projet de
développement, une négociation
portant sur les mesures de protection
des populations riveraines aurait
déjà dû être portée par l’État. Ce
n’est malheureusement pas le cas.
En conséquence, la ville de Gonesse
a pris position dans le cadre d'une
motion votée à l'unanimité par le
conseil municipal le 10 février dernier.

Le calendrier du T4
Juin, juillet 2020 : Enquête
publique, publication du dossier
d'étude d'impact ADP et des
réponses aux demandes de
précision des garants
2021 : début des travaux
2024 : amélioration des accès,
postes avions
2028 : première mise en service du
bâtiment
2037 : fin des travaux et ouverture
totale du Terminal 4

citoyenneté

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
2020
MODE D’EMPLOI
Comment le maire est-il élu ?

Pour les élections municipales, les électeurs ne
votent pas pour un individu - comme lors de
l’élection présidentielle - mais pour une liste. À
Gonesse, elle se compose d’une tête de liste et
de 34 colistiers dont 7 élus communautaires. Les
résultats des votes permettront de déterminer
la composition du prochain conseil municipal,
qui se réunira ensuite pour désigner le prochain
maire.

Qui peut voter ?

Les personnes inscrites sur les listes électorales
au plus tard le 7 février 2020. Il s'agit de tous
les Gonessiens détenteurs de la nationalité
française et âgés de plus de 18 ans la veille du
premier tour – ainsi que ceux qui auront atteint
leur majorité pendant l’entre-deux-tours, au plus
tard la veille du second tour à minuit – peuvent
participer à ce scrutin. Les ressortissants de
l’Union Européenne peuvent également voter
aux municipales. Les Britanniques ne peuvent
plus exercer ce droit depuis peu, Brexit oblige.

Où voter ?

16 bureaux de vote seront installés dans les
quartiers de la ville et seront ouverts le 15
et le 22 mars de 8h à 20h. L’emplacement de
votre bureau de vote figure sur votre carte
électorale. Il est déterminé selon l’adresse de
votre domicile, afin que chaque citoyen puisse
voter à quelques mètres de son logement. En
cas de non-réception de votre carte électorale,
vous pouvez retrouver le bureau de vote
auquel vous êtes rattaché en consultant le
site de la Ville, en contactant le responsable
du service élections – recensement au 01 34
45 10 88, ou en vous connectant sur le site
www.service-public.fr

Peut-on voter sans carte électorale ?
Cette année, seuls les nouveaux électeurs
recevront une nouvelle carte électorale. Les
autres devront remettre la main sur celle qu’ils
ont utilisée pour les élections européennes de
2019. Voter sans carte électorale reste toutefois
possible. L’électeur doit uniquement s’assurer
qu’il figure bien sur les listes électorales et
doit se rendre dans son bureau de vote muni
d’un document d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire…).

Que faire si vous ne figurez pas sur
les listes électorales ?
Cette année, les citoyens français en âge de
voter avaient jusqu’au 7 février pour s’inscrire
sur les listes ou vérifier leur inscription. Une
fois cette date dépassée, seuls ceux qui sont
en mesure de prouver qu’ils ont effectivement
fait les démarches nécessaires ont une chance
de voter. Ces derniers devront se rendre au
Tribunal d’instance de Gonesse pour régulariser
leur situation. Ceux qui auront soufflé leur
dix-huitième bougie pendant l’entre-deuxtours devront également s’y rendre pour avoir
l’autorisation de voter sur décision judiciaire.

Voter par procuration
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre
dans votre bureau de vote le jour du scrutin, il
est possible de désigner un électeur qui votera
à votre place. Ce dernier doit toutefois être
inscrit sur les listes de votre commune. Les
démarches nécessaires peuvent être effectuées
au commissariat ou au tribunal.
................................................
 P our tout renseignement complémentaire,
contactez le responsable élections – recensement
au 01 34 45 10 88
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DOSSIER
DOSSIER

Pannes de fibre optique :
quelles solutions ?

Depuis plusieurs mois,
les pannes de fibre
optique se succèdent
sur la commune. En
attendant un retour
à la normale, les
Gonessiens victimes de
ces dysfonctionnements
à répétition peuvent
se tourner vers la
justice pour exiger
le rétablissement de
leur connexion et des
dédommagements.
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Une deuxième réunion publique
consacrée aux recours

Le mercredi 12 février dernier, une nouvelle réunion publique
consacrée aux pannes de fibre optique a été organisée par
la Ville. Si la première réunion, qui s’est tenue au début du
mois de décembre, était avant tout destinée à instaurer
un dialogue entre les usagers et leur opérateur, la seconde
était consacrée aux recours juridiques qui se présentent aux
abonnés fatigués d’attendre une solution de la part de leur
fournisseur d’accès à Internet (FAI).
Cette réunion s’est déroulée en présence d’un avocat,
maître Stéphane Alaimo. Entouré de 200 Gonessiens lésés,
il a exposé toutes les actions qui peuvent être menées en
justice contre Débitex et les trois opérateurs qui proposent
la fibre sur la commune (SFR, Orange et Free). En effet, selon
la loi, tout FAI a l’«obligation de résultat quant aux services
offerts […] à l’égard de son client» et ne peut «s’exonérer
de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une
défaillance technique, hormis le cas de force majeure». Dans
le cas contraire, ces entreprises s’exposent à des sanctions.

DOSSIER
Les actions juridiques possibles
Faire appel à un médiateur
des communications
électroniques

Dans un premier temps, les Gonessiens lésés
peuvent faire appel à un médiateur spécialiste des
communications électroniques. Ce dernier est tenu
de revenir vers le consommateur dans un délai de
90 jours, après lequel l’usager peut se tourner vers
la justice : www.mediation-numerique.fr

«J’alerte l’ARCEP»

Les usagers qui rencontrent des difficultés avec leur
opérateur peuvent alerter l’autorité de régulation des
communications électroniques des postes et de la
distribution de la presse (l’ARCEP). Pour ce faire, il suffit
de se rendre sur le site jalerte.arcep.fr
Cette autorité peut, de cette manière, suivre les
dysfonctionnements en temps réel et lui permet de
mieux cibler ses actions auprès des opérateurs.

La mise en demeure

L’accès à Internet étant désormais
indispensable au quotidien, un abonné
peut faire valoir l’urgence manifeste de
sa situation et saisir la justice sans passer
par un médiateur. Les étapes à suivre
pour poursuivre son opérateur sont les
suivantes :

Rédiger une lettre de mise en demeure

destinée à son fournisseur d’accès à
Internet. Afin que chaque usager puisse
l’adapter à ses besoins, un modèle a été
distribué aux participants à la réunion.
Le document est téléchargeable sur le
site de la Ville et peut aussi être retiré à
l’accueil de l’Hôtel de ville. La lettre peut
être assortie d’une attestation de témoin,
également disponible sur le site Internet
de la Ville.
La lettre de mise en demeure
ainsi que l'attestation de
témoin sont téléchargeable
à partir de cette zone

Envoyer la lettre recommandée à l’opérateur

VOUS ÊTES ABONNÉ CHEZ ORANGE

VOUS ÊTES ABONNÉ CHEZ SFR

VOUS ÊTES ABONNÉ CHEZ FREE

Service national consommateurs Orange
Internet - Fibre optique
33734 Bordeaux Cedex 9

Service client Box et Fibre
SFR
TSA 10101
69947 Lyon Cedex 20

Free
Service national consommateur
75371 Paris Cedex 08
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DOSSIER
L’état du réseau après plusieurs mois
de pannes

Les pannes à répétition que subissent les habitants de la
Ville ne sont pas dues à une mauvaise installation ou à un
réseau médiocre. Si la mise en place de tous les éléments
nécessaires au bon fonctionnement de la fibre a été
correctement effectuée, le problème vient davantage
d’une mauvaise gestion.
Plusieurs mois après les premières pannes, les portes
de certains locaux sont toujours grandes ouvertes et
les interventions restent nombreuses. Les armoires
sont bien souvent mal fixées, les fiches individuelles de
raccordement déconnectées et les nombreux fils finissent
en une pelote déconcertante.Des dizaines de foyers n’ont
toujours pas retrouvé leur accès à Internet.

La Ville entend demander une
expertise sur :

• la capacité des armoires, qui possèdent
un nombre limité de prises individuelles
de connexion à Internet tandis que les
opérateurs continuent de proposer de
nouveaux abonnements à la fibre optique
à grand renfort de campagne publicitaire
• la sécurisation des locaux, qui n’a toujours
pas été réglée par Débitex, pour que les
installations techniques ne soient plus
exposées.
• La traçabilité des multiples opérations
effectuées sur ces armoires, afin d’éviter
les actes de malveillance de la part des très
nombreux techniciens qui y interviennent.

Le conseil de la Ville
Étant donné la situation
actuelle sur le territoire
et puisqu’un retour à
l’ADSL est impossible après
l’installation de la fibre
optique selon certains
opérateurs,
LA
VILLE
RECOMMANDE DE NE PAS
PASSER À LA FIBRE DANS
L’IMMÉDIAT.
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Agir groupé pour
plus d’efficacité
Les recours peuvent être menés individuellement.
Pour une plus grande efficacité une action groupée
doit être envisagée. Le 12 février dernier, lors de
la deuxième réunion publique, la création d’une
association regroupant les Gonessiens touchés par
ces pannes a ainsi été évoquée.
Des habitants se sont portés volontaires pour monter
cette association dont les statuts seront rédigés
dans le but de regrouper et analyser les plaintes
et doléances des utilisateurs, d'accompagner les
adhérents dans les possibles règlements à l'amiable
ou encore de mener une action en justice groupée.

commerce

Ouverture prochaine d’une
boutique en circuit court
dans le centre-ville

Il y a quelques mois, un appel à projet pour installer un commerce en
circuit court dans un local de la rue de Paris a été lancé. Il a été remporté
par La Fourmilière 95, qui y ouvrira sa boutique le 15 avril prochain.
Pour dynamiser le commerce local, la ville de
Gonesse avait lancé un appel à projet dans le but de
voir s’installer une boutique de produits en circuit
court dans l’un de ses locaux vacants situé dans le
centre-ville. La Ville proposera un loyer attractif
pour permettre à une jeune entreprise de démarrer
sereinement son activité.
Sur les étals de ce commerce, les clients pourront
ainsi trouver des fruits et des légumes bio et de
saison, du pain, des produits frais, de la viande et des
boissons aux prix défiants toute concurrence grâce à
l’absence d’intermédiaires. Des produits d’entretien
respectueux de l’environnement seront également à
la vente. Les clients pourront s’y rendre munis de leurs
contenants pour réduire leurs déchets. Un commerce
avec une véritable approche citoyenne qui met en
avant l'objectif de consommer mieux et le respect
de l'environnement. Le commerce en circuit court
permet d'acheter des produits locaux d'agriculteurs
et de producteurs du Val d'Oise, sans passer par des
intermédiaires afin de mieux les rémunérer.
Le projet est porté par Émilie Ivandekics, elle aussi un
pur produit du Val-d’Oise : en plus d’y avoir vécu toute
sa vie, cette dernière est également vice-présidente
du Conseil départemental déléguée au handicap.
C’est en 2018, peu après la naissance de son premier

Ici, le local en travaux qu'occupera prochainement
la boutique de produits en circuit court

enfant, que la jeune femme a décidé de constituer sa
Fourmilière pour consommer autrement.
Son objectif est double : « mieux manger localement
en achetant directement aux producteurs tout en
valorisant les personnes en situation de handicap».
Jusque-là, la Fourmilière s’activait principalement sur
Internet où des centaines de références (des fruits et
légumes aux cosmétiques, en passant par les produits
d’entretien) sont proposés.

Une première à Gonesse
La toute première boutique de cette jeune entreprise
en Économie sociale et Solidaire (ESS) ouvrira donc
ses portes au mois d’avril sur la rue de Paris. Parmi les
différents candidats, c’est le projet de la Fourmilière
95 qui a été choisi pour son ambition et sa volonté
de créer du lien social entre les habitants.
La boutique sera composée de trois espaces : une
épicerie, une cuisine (où des ateliers de fabrication
seront notamment organisés avec des producteurs)
et un espace de co-working. Quant aux quelque 800
produits qui y seront proposés à la vente, Émilie
Ivandekics et son employé en situation de handicap
iront les dénicher quasi-quotidiennement dans les
fermes du Val-d’Oise. « Nous allons récupérer le pain
à Chaussy, la bière à Saint-Leu…
......................................................
 Plus de renseignements sur www.lafourmiliere95.com
Facebook : La Fourmilière 95
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logement

Séniors : Action Logement
adapte votre salle de bain
Pour favoriser le maintien à domicile, Action Logement accorde aux
séniors aux revenus modestes une aide allant jusqu’à 5 000 euros pour
adapter leur salle de bain.
Depuis le mois de septembre dernier, Action
Logement (anciennement 1% Logement) a lancé un
vaste dispositif d’aide. L’objectif : permettre aux
personnes âgées ou en perte d’autonomie d’installer
une cabine de douche en remplacement de leur
baignoire dans le but de réduire les risques de chute.

Réduire les accidents domestiques

En effet selon les chiffres officiels, les accidents
domestiques sont l’une des principales causes de
mortalité en France.
Pour tenter d’éviter ces accidents, Action Logement
propose donc aux retraités et aux salariés âgés de
plus de 60 ans (et/ou en perte d’autonomie) et ayant
exercés dans le secteur privé de réaménager leur salle
de bain en installant une douche à l’italienne au sol
antidérapant, un lavabo adapté, des WC rehaussées…
Des travaux complémentaires visant à installer des
barres d’appui ou un éclairage de sécurité
peuvent également être ajoutés.
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Jusqu'à 5 000 euros d’aide

Le montant total de cette subvention peut atteindre
la somme de 5 000 euros en tenant toutefois
compte des frais d’assistance. Les travaux doivent
être effectués au sein de la résidence principale du
sénior, qui doit être propriétaire de son logement ou
le locataire d’un bailleur privé. Dans ce second cas,
c’est au propriétaire bailleur qu’il revient de faire la
demande d’aménagement.
Cette aide à l’adaptation du logement des séniors
ou des personnes en perte d’autonomie est soumise
à des conditions de ressources. Le plafond annuel
s’élève à 24 918 euros pour une personne seule et 36
572 euros pour un couple.
................................................
 Pour savoir si vous pouvez en bénéficier,
effectuez le test sur le site
https ://piv.actionlogement.fr/simulateur-habitat
ou contacter 0970 830 831 (appel non surtaxé)

Urbanisme

Que se passe-t-il
au 29 rue de Paris ?
L'ancienne maison située à l'angle du 29 rue de Paris n'est plus. En
réalisant des travaux de rénovation du bâtiment, la Ville a découvert un
état de dégradation très avancé. Pour conserver le charme du centreville, une reconstruction à l'identique est en cours.

La maison du 29 rue de Paris avant démolition

Désormais
démolie
depuis
quelques mois, le bâtiment qui
faisait l’angle du 29 rue de Paris
était l’une des maisons les plus
anciennes de Gonesse. Propriété
récente de la Ville, elle devait
faire l’objet d’importants travaux
de réhabilitation et de remise aux
normes.
Malheureusement,
l’état
de
dégradation avancée de la
structure même du bâti a contraint
la Ville à engager sa démolition. La
dépose des éléments de doublage
ont en effet révélé un enduit
devenu poreux au fil du temps, une
toiture fuyarde et des boiseries
pourries. De plus, la faitière –
une des pièces maîtresses de la
charpente - était cassée en deux
et ne permettait plus d’assurer la
sécurité du chantier.
Pour des raisons évidentes de
sécurité, la Ville a donc pris la
décision de démolir la maison.
Elle s’est faite avec le plus grand
soin afin de ne pas déstabiliser les
bâtiments situés de part et d’autre
du chantier.

L'ensemble de la nouvelle ossature a été conçue
en 3d avant d'être usinée pièce par pièce

Démolir pour mieux
reconstruire, à l’identique

Cette ancienne maison était
construite, comme la plupart des
bâtiments anciens du cœur de
Gonesse, en ossature et pans de
bois sur un rez-de-chaussée en
maçonnerie sans réelle fondation.
C’est donc sur ce même principe
que sera édifiée la nouvelle
construction, en y ajoutant cette
fois de solides fondations en béton
assurant la stabilité de l’ensemble.
Outre une méthodologie de
construction plus moderne, la
maison restera au même endroit,
aura la même forme, la même
surface, le même volume…
Il y a peu, tandis que les travaux
de fondation et de maçonnerie
suivaient leur cours, l’ossature
et les panneaux en bois qui
composent le rez-de-chaussée et
le premier étage ont été fabriqués
en atelier. Toutes les pièces de bois
y ont été débitées, répertoriées,
numérotées, rangées et classées
afin de faciliter leur assemblage
sur le chantier et de réduire au
maximum l’impact sur la circulation

automobile du centre-ville.
Les prochaines étapes du chantier
permettront l’installation de la
nouvelle toiture, des fenêtres ainsi
que la réalisation du ravalement.
Le chantier se terminera par la pose
de la vitrine du rez-de-chaussée
et les finitions intérieures des
logements et du local commercial.

Installation de la structure à
pans de bois qui constitue le 1er
étage et les combles.
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en bref
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
30 août : Wayatt Wiesen
6 janvier : CAZIMIR Luc-Samuel
6 janvier : LE QUINTREC Aaliyah
7 janvier : PEROUMAL Eben
9 janvier : BENAÏBOUCHE Amelya
9 janvier : BAKANDA BATOUDIA
Christ-Exaucé
10 janvier : AITSI Malek
11 janvier : YALAP Gloria
13 janvier : ABDALLAH Nolann
13 janvier : GONCALVES Ayia
17 janvier : BELKORCHIA Imène
19 janvier : FANOURI Souleyman

ACTIVITÉS
Des ateliers de relaxation
pour parents et enfants
Le centre socioculturel Marc Sangnier vous propose des ateliers
pour partager un moment de relaxation en famille. Ces ateliers
sont réservés aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leurs
parents. Les séances (1h30) ont pour objectif d’apprendre aux
enfants à se calmer et à mieux maîtriser leurs émotions grâce à
des exercices respiratoires et des postures inspirés du yoga.
Les prochaines séances se dérouleront le 11 mars, les 6, 10, 14, 17,
22 et 29 avril et le 6 mai 2020
..............................................................
Renseignements et inscriptions
auprès de l’Atelier Santé Ville au 01 30 11 55 37

23 janvier : FRANCOIS Nelson
24 janvier : SERBOU Ouways
26 janvier : KHALFALLAH Ayden

DÉCÈS
23 décembre : HANNACHI Nourdine
1 janvier : LOWRENCE Pethuruppillai
4 janvier : BRUNOT née DUMESNIL Ginette
6 janvier : BRONCHARD née LÉANDRI Paulette
7 janvier : SAINT-MARTIN Marcelle
7 janvier : BOISSY née VANDERECKEN Marie
8 janvier : GOURLAOUEN Yves
9 janvier : OUJJA Allal
10 janvier : MALOLEPSZY Joseph
10 janvier : DA FONSECA FRADE
née PEREIRA FREIRE FRADE Maria
15 janvier : KHIREDDINE Abdelaziz

VACANCES DE PÂQUES

18 janvier : TATOSSIAN Georges
18 janvier : AGNAN Claude
23 janvier : MACOVEI Ion
23 janvier : SCEMAMA née UZAN Hanna
24 janvier : BEAUVERGER née FIÉVET Mauricette
26 janvier : ALEXIS Christophe
28 janvier : DEMIRCIYAN Miran
29 janvier : KUMÇUR née TAS Zeliha
30 janvier : BIENFAIT Christian
31 janvier : TORREGROSSA Pierre
31 janvier : BUFNOIR née DUMINI Monique

Inscriptions aux activités des centres
de loisir au début du mois de mars
Tandis que les vacances d’hiver touchent à peine à leur fin,
nombreux sont ceux qui pensent déjà aux prochaines. Les
parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aux activités des
centres de loisir pour les vacances de Pâques pourront le faire
dès le mois de mars, du lundi 2 au vendredi 13.
..............................................................
Inscriptions au 01 77 80 92 77

COMMERCE LOCAL
Une journée de promotions
organisée par l’Association
des Commerces et Services
de Gonesse
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Le vendredi 20 mars prochain, à l’occasion du printemps,
les offres promotionnelles fleuriront chez les membres de
l’Association des Commerces et Services de Gonesse.
Tout au long de la journée, chaque enseigne proposera
ainsi une promotion sur ses produits ou services. Tous les
membres de cette nouvelle association (dont le Casino
Shop, le salon de coiffure «Joséphine et Laurent», le
Cordonnier de la mairie, La Bell’Haumière ou encore la
boutique Min’Optic) y participeront.

actualités
en bref
SANTÉ

Rappel : le bus de l’AVC
passera le 3 avril prochain
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.

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

Mars Bleu : des stands
pour sensibiliser au dépistage
du cancer colorectal
Si le mois d’octobre est dédié au dépistage du cancer
du sein, le plus diagnostiqué chez les femmes, celui
de mars est consacré au cancer colorectal qui touche
42 000 Français chaque année.
Cette forme de cancer affiche toutefois un taux de
guérison particulièrement élevé (dans 9 cas sur 10),
à condition qu’elle soit détectée suffisamment tôt,
d’où l’importance d’une sensibilisation efficace et de
dépistages réguliers.
Un stand d’information tenu par le Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers Île-de-France
(CRCDC-IDF) sera installé le vendredi 6 mars au centre
socioculturel Louis Aragon. Le stand sera de nouveau
érigé dans le hall de la salle Jacques Brel le 8 mars à
l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes.

Semaine du Jardin durable :
distribution gratuite
de compost à la déchetterie
C’est déjà le moment de préparer son potager
avant l’arrivée des beaux jours. Pour améliorer
la fertilité de votre sol et assurer la pousse
de légumes dodus, le Sigidurs organisera une
distribution gratuite de compost les 27 et 28
mars prochains à la déchetterie de Gonesse
dans le cadre de la semaine du Jardin durable.
..................................................
 Plus d’informations sur le site du Sigidurs
ou au 0 800 735 736

À GONESSE
LE MARDI 26 MARS

ECONOMIE LOCALE

de 9h30 à 17h30
Deux entreprises gonessiennes
sur le parking du Leclerc labellisées «Charte qualité»
Infos : 01 34 45 19 84

Le 28 février dernier, les entreprises gonessiennes Harry
Traiteur Catering Paris et le Cordonnier de la mairie ont
obtenu la «Charte qualité» de la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France.
Ce label est conçu comme un véritable outil de
développement qui accompagne les commerçants
locaux afin d’améliorer leur commerce.
LE GONESSIEN | N° 261 | MARS 2020
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tribunes
Groupe socialiste
et apparentés
Terminal T4
Le mois dernier dans cette tribune nous
évoquions la réforme des retraites et le
mécontentement généralisé qu’elle provoque.
Face à des mouvements de contestation
d’une importance inédite le Gouvernement
persiste et maintient sa réforme.
Dans un autre domaine, nous constatons
la même incapacité du Gouvernement à
écouter et à modifier ses projets. Ainsi
pour la réalisation du nouveau terminal
T4 de Roissy, aucune réponse n’a été
apportée aux demandes de compensations
territoriales formulées par la Communauté
d’Agglomération et la Ville de Gonesse
début 2019, notamment sur la question de
l’interdiction des vols de nuit.
Aussi sur proposition du Maire, Jean Pierre
BLAZY, le Conseil Municipal du 10 février 2020
a voté, à l’unanimité, une motion s’opposant à
la réalisation de ce nouveau terminal.
Comment ne pas être amer face aux décisions
de ce Gouvernement ? Le Projet Europacity
est annulé par le Président Macron sous
prétexte de lutte contre le réchauffement
climatique. Mais les 500 vols aériens
supplémentaires par jour, que nous allons voir
passer et entendre au-dessus de nos têtes,
n’ont-ils aucun impact sur le réchauffement
climatique ? Aucun impact sur notre santé
et notre quotidien ? Pour ce Gouvernement,
les habitants de Gonesse mais aussi des
communes avoisinantes n’ont pas le droit à la
culture et aux loisirs, mais ils peuvent subir
encore plus de nuisances ! Encore une fois
il est regrettable de constater le manque de
considération de ce Gouvernement pour les
populations de l’est du Val d’Oise.
Action Cœur de Ville
Depuis mars 2018, la Ville de Gonesse fait partie
des 222 villes retenues au niveau national,
dans le cadre du programme Action Cœur de
Ville. Ce programme trouve aujourd’hui une
prolongation dans le cadre d’une opération
de revitalisation du territoire à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération, dont le projet
de convention a été adopté à l’unanimité par
le Conseil Municipal du 10 février 2020.
Ainsi outre le centre-ville de Gonesse,
premier
secteur
d’intervention,
sont
intégrés les quartiers des Marronniers et de
la Fauconnière ainsi que tout le pole gare
Gonesse-Arnouville-Villiers le Bel.
Cette convention permettra à la commune
de bénéficier de subventions spécifiques et
de disposer de moyens juridiques renforcés
pour lutter contre l’habitat indigne et/ou
dégradé, pour développer de nouveaux outils
dans le domaine de l’habitat, renforcer l’offre
commerciale et développer un meilleur cadre
de vie.
Logement
Lors du dernier Conseil Municipal, il a
également été voté à l’unanimité une
convention avec le bailleur social CDC
Habitat (ex OSICA) qui renouvelle la garantie
d’emprunt de la Ville. En compensation, le
Maire, Jean Pierre BLAZY a obtenu que la Ville
bénéficie du contingent de logements réservé
au bailleur, ce qui augmentera le nombre de
logements sur lequel la Ville peut proposer
ses candidats (60 à 80 par an seulement
aujourd’hui) et ainsi réduire les délais
d’attente des 1 700 Gonessiens demandeurs.
Christian Cauro

Groupe communiste
et républicain
Motion sur les retraites
Lundi 10 février le conseil municipal a voté
à l’unanimité une motion contre le projet de
réforme des retraites du gouvernement.
Notre groupe, par la voix de Corinne
Queret, conseillère municipale, a pris part
à la discussion en précisant que notre
assemblée doit faire entendre sa voix face
à nos dirigeants qui sont complètement
indifférents aux classes populaires et à un
mouvement profond contre le projet de
réforme des retraites. A Gonesse les agents
de la fonction publique d’Etat comme les
professeurs du lycée René Cassin, des agents
communaux, des professions libérales ou
encore des salariés du privé se mobilisent
depuis des semaines contre ce projet injuste,
inégalitaire et rétrograde.
Le projet du gouvernement ne vise pas
vraiment à établir un régime «universel». Le
système actuel l’est déjà, en ce sens qu’il en
est venu à couvrir l’ensemble de la population.
Le projet vise plutôt à instaurer un régime
de base unique qui brisera les solidarités
construites dans le système actuel et dans
lequel chacun sera dans l’incertitude quant
au niveau de sa pension, puisqu’il dépendra
de la valeur du point au moment du départ
en retraite. Le but réel du gouvernement
est de limiter les dépenses de retraites en
bloquant leur part dans le PIB à 14 %. Les
gouvernements futurs en auront les moyens
en diminuant la valeur du point. Le résultat
sera une baisse généralisée des pensions.
De plus la retraite par points ne tient pas
compte de l’espérance de vie selon la
profession : un ouvrier a une espérance de vie
plus faible qu’un cadre. Le risque, c’est de ne
pas tenir compte de l’espérance de vie.
Enfin l’âge pivot n’a pas été abandonné.
Son objectif est de réduire la dépense de
la retraite. Si on ajoute que le report de la
mise en place de la réforme des retraites
permet de maintenir l’indexation des prix
plus longtemps, il est peu probable que le
nouveau système fonctionne à taux constant.
Le « recul » du gouvernement ne porte
que sur l’instauration d’un âge d’équilibre
pour inciter les citoyens à partir plus tard
en retraite. Il sera fixé en fonction des «
projections financières du système », ce qui
signifie, en fait, une variable d’ajustement.
La vraie urgence, en matière de retraite comme
en matière de santé et de services publics,
est de dégager davantage de ressources pour
répondre à des besoins croissants : nombre
des retraités, prise en compte de la pénibilité,
fin des discriminations à l’égard des femmes,
nouvelle conception du rôle des services
dans la société.
C’est tout le contraire de ce que veut faire
Macron.
Alain Pigot
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Agir pour Gonesse
CM du 10 Février - Débat d’ Orientations
budgétaires pour 2020
Ce soir dernier Conseil Municipal avant
les nouvelles élections des 15 et 22 mars
2020 pour un mandat de 6 ans. Quelques
dossiers avec débat notamment l’orientation
budgétaire qui une fois de plus nous laisse
interrogatif ! ! !
Recettes de Fonctionnement – Dépenses
de fonctionnement = + 10 Millions d’euros.
Recettes d’investissement 17 Millions –
Dépenses d’investissement 18 Millions (dont
emprunt de 6 Millions) soit un déséquilibre
d’ 1 Million d’euros.
Question adressée au Rapporteur restée sans
réponse :
Pourquoi emprunter 6 millions d'euros si le
résultat de fonctionnement est bénéficiaire
de 10 millions !
Nous n’avons pas approuvé l’orientation
budgétaire faute de réponse !
Panne de fibre optique - A qui la faute !
L’appel d'offre fibre a été remporté par
l'opérateur Débitex/SFR
Les problèmes que les abonnés rencontrent
souvent sont :
Coupures d’internet – mauvaise qualité,
pas de débit – perte de signal – lenteur du
rétablissement.
Les causes en sont :
Coupures physiques
fibres ou cuivre
consécutives à des incidents tiers (travaux,
dégradations – mauvaise qualité ou
dégradation des installations voie publique
Pourquoi et comment :
La fibre est fragile, de nombreux techniciens
qui cassent la fibre d’ un autre abonné
pendant leur intervention (en particulier dans
les PM et les PBO) ne réparent pas. La fibre
est coûteuse à passer d’un NRP à un abonné.
Ce que l’on ne vous dit pas !
Certains
opérateurs
donnent
des
instructions à leurs sous traitants de couper
systématiquement les accès des autres
opérateurs pour prendre leur place , comme
il n’y a jamais de contrôle en temps réel, il n’y
a jamais de sanctions.
De Plus !
Les armoires (NRO) sont souvent ouvertes, les
portes cassées, les serrures fracturées.
Solution :
Il faudrait remplacer ces serrures et obliger
les opérateurs à signaler systématiquement
leur intervention aux mairies par exemple et
à récupérer les clés des armoires en mairie et
à restituer en fin d’intervention.
Ou est la Responsabilité ???
L’abonné n’a qu’un seul interlocuteur : son
fournisseur d’accès – Pour les contrats
personnels bien souvent la clause de
rétablissement est quasi ignorée, si elle
n’est pas respectée il doit y avoir des
compensations, c’est sur ce point qu’il faut
revoir avec un juriste pour entrevoir une
action collective.
Il serait intéressant de proposer un moratoire
qui pourrait déboucher sur un texte de loi
afin de réglementer les procédures et les
comportements des opérateurs et de leurs
sous-traitants, à voir avec les Députés !
.
Claude Tibi

tribunes
Le SIEL
de Gonesse

Groupe Un nouveau
souffle pour Gonesse

RESTONS
CONNECTÉS

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

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Le prochain
Conseil municipal
aura lieu le
lundi 16 décembre
à 20h30
salle du conseil
municipal
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acteur
semaine
local
du cerveau

CINÉ-DÉBATS / JEUX
ATELIERS / RENCONTRES
CONFÉRENCES/ CAFÉ SCIENCES

À GONESSE
DU 17 AU 25 MARS

JEUDI 19 MARS
À 14H

Maison intergénérationnelle Daniel Dabit

MARDI 17 MARS
À 19H

Médiathèque de Coulanges

CONFÉRENCE

INTRODUCTIVE SUR LA SEMAINE DU CERVEAU
ACCOMPAGNÉE D’ACTIVITÉS
Par Cardillia Simon, et Evinaa Sellaiah,
Docteures en neurosciences
Tout public

MERCREDI 18 MARS
À 14H30
Cinéma Jacques Prévert

CONFÉRENCE

LES ACCIDENTS VASCULAIRES
CÉRÉBRAUX (AVC)

En partenariat avec Malakoff Humanis
et France AVC
Sur inscription au 01 30 11 55 20
Par le docteur Manchon, chef du service de neurologie
du CH de Gonesse

VENDREDI 20 MARS
À 20H

Centre socioculturel Louis Aragon

SPECTACLE

“ MUSIQUE ET CERVEAU”

CINÉ-DÉBAT

AUTOUR DU FILM “L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE
MARONA”

Séance suivie d’une discussion avec des spécialistes
qui expliqueront aux enfants les mystères du cerveau !
Par Dr Silvan Sinouvassan, Dr Francois Darchen
et Dr Pierre Alexandre Gaye.
Jeune public, à partir de 7 ans
par Alicia Lefevre et Yannick Monnot
Ce spectacle est un voyage visuel et auditif, cartésien
et poétique, rigoureux et fantaisiste se déroulant
à l’intérieur de notre cerveau. La musique et la
psychologie se lient dans un duo passionné où nous
partageons notre envie de comprendre nos émotions
et les mécanismes du cerveau humain pendant une
activité musicale.
Tout public - Inscription conseillée au 01 77 80 92 99

20 LE GONESSIEN | N° 261 | MARS 2020

semaine duactualités
cerveau
LA SEMAINE DU CERVEAU – QUI AVAIT RÉUNI PLUS DE 60
000 CURIEUX SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
EN 2019 – SERA DE RETOUR À GONESSE DU 17 AU 25 MARS
PROCHAINS. CETTE SEMAINE SERA ÉMAILLÉE
DE NOMBREUSES ANIMATIONS,
TOUTES DESTINÉES À COMPRENDRE
LE FONCTIONNEMENT
DE CET ORGANE MYSTÉRIEUX.

MERCREDI 25 MARS
À 18H

Centre socioculturel Louis Aragon
par Chandrou Koumar,
docteur en neurosciences
et journaliste indépendant.
Tout public

QUIZ INTERACTIF
SAMEDI 21 MARS
À 10H

Médiathèque de Coulanges

Soirée jeux sur le thème du cerveau.
Vous pourrez répondre aux questions posées
simplement en installant une application
sur votre smartphone.

CAFÉ-PHILO :

NOS ÉMOTIONS SONT-ELLES
INTELLIGENTES ?
Par Laurence Bouchet,
Professeure de philosophie
Tout public

DU 17 AU 25 MARS

Centre socioculturel Louis Aragon

DE 10H À 13H

EXPOSITION

Amphithéâtre de l’hôpital de Gonesse

À LA DÉCOUVERTE DES SYNAPSES

CONFÉRENCE

LA ZOOTHÉRAPIE

Une partie du travail des lycéens sera également
présentée dans les locaux de Neurospin (centre de
neuro-imagerie cérébrale) à Saclay.

par Christophe Blanchard, l’association “Le pied à
l’étrier”, Liana Kobylinska et Anaïs Voland
La zoothérapie (ou thérapie assistée par l’animal)
désigne un ensemble de méthodes thérapeutiques
non conventionnelles qui utilisent la proximité d’un
animal domestique ou de compagnie, auprès d’un
humain souffrant de troubles mentaux, physiques ou
sociaux pour réduire le stress ou les conséquences
d’un traitement médical ou des problèmes postopératoires.
Tout public

À 18H

Cinéma Jacques Prévert

CINÉ-DÉBAT

AUTOUR DU FILM
“ETERNAL SUNSHINE
OF A SPORTLESS
MIND”
Séance suivie d’une rencontre avec Liana Kobylinska
et Lauriane Baltilde, médecins psychiatres
Jeune public

DES ACTIVITÉS POUR
LES CENTRES DE LOISIRS

LE MERCREDI 18 MARS
POUR LES ENFANTS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES GAVROCHES :
Les neurosciences pour les petits
Intervenants :
Gonzalo Ruiz, vulgarisateur scientifique, Evinaa
Sellaiah, Docteure en neurosciences, Laurent
Goetz, chercheur en neurosciences
En partenariat avec la Ligue contre le cancer
POUR LES ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS
VICTOR HUGO ET ROGER SALENGRO :
Projection du film “L’extraordinaire voyage
de Marona”, suivie d’un débat avec les enfants
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citoyenneté
acteur local

Une semaine
pour les droits
des femmes

Chaque année dans le monde entier,
la journée du 8 mars est consacrée
aux droits des femmes.
À Gonesse, des spectacles, concerts et
autres ciné-débats seront organisés
pendant 4 jours, du 4 au 8 mars.

MERCREDI 4 MARS
14H30 Ciné-discussion - Film « Matilda » de Danny de Vito

Avec Mara Wilson, Danny De Vito

Les enfants découvriront cette héroïne mythique de la littérature
jeunesse sur grand écran et pourront participer à une discussion à
l’issue de la séance avec la Compagnie de théâtre Arc en Ciel.

Au cinéma Jacques Prévert - À partir de 6 ans - Gratuit

15H Spectacle « Mathilde se marie »

18H Théâtre forum

Mathilde adore le violon, malheureusement depuis quelques
temps tout ce qu’elle joue est profondément triste car sa mère
veut l’obliger à épouser le très riche, très puissant, très noble et
très laid Marquis Tiamo de Liebedich.

Saynètes sur la thématique
les femmes et la Rêv’olution
animées par des jeunes
gonessiens et la Cie de
théâtre Arc-en-ciel

À la Micro-Folie - Centre socioculturel Louis Aragon. À partir de 3 ans
Gratuit sur réservation au 01 77 80 92 99 ou sur place

au centre socioculturel
Marc Sangnier

par la Compagnie l’Ours mythomane

VENDREDI 6 MARS
9H30 Petit déjeuner slogans !

Réalisation d’affiches autour du thème pour la marche citoyenne du 8 mars.

À la médiathèque de Coulanges

14H Ciné-débat - Film « Tout peut changer, et si les femmes
comptaient à Hollywood ? » de Tom Donahue. Avec Geena Davis, Meryl Streep...

Ce documentaire révèle ce qui se cache derrière l’une des aberrations de
l’industrie du cinéma américain : la sous- représentation des femmes à
Hollywood. Animé par la Cie de théâtre Arc-en-ciel.

Au cinéma Jacques Prévert - Tout public - Gratuit

19H Stand de sensibilisation au dépistage de cancers
par Carine Delaforge chargée de prévention auprès de l’association
Centre régional de coordination.

A la médiathèque George Sand
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actualités
citoyenneté

SAMEDI 7 MARS
14H Ciné-débat - Film « ADAM » De Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte,
Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Suivi
d’un débat sur les difficultés rencontrées par les femmes
durant leur grossesse. Avec la participation des associations
gonessiennes
« Autour de nous » et « Afrique Avenir ».

20H Concert des BGB

Playlist de chansons écrites et
chantées par des femmes.

Centre socioculturel Louis Aragon

Au cinéma Jacques Prévert - Tout public - Gratuit

DIMANCHE 8 MARS
14H Marche citoyenne
Rendez-vous au parc urbain de Saint-Blin
Animations sportives puis départ
jusqu’à la salle Jacques Brel

MERCREDI 26 FÉV. de 15h à 16h30

En amont de la marche citoyenne,
participez aussi à des ateliers créatifs
pour enfants « dessinez vos rêves »
et adultes « portraits de femmes »

17H30 Spectacle « Liza et moi »

Un spectacle choral construit autour du lien
complexe et puissant qui se tisse entre les mères
et les filles. Une projection de portraits de femmes
gonessiennes est inclus dans le spectacle, ravivant
ce lien universel à travers leurs propres histoires. A
l’issue du spectacle, s’organise une rencontre entre le
public et les comédiennes animée par la Compagnie
de théâtre Arc-en-ciel

Salle Jacques Brel - Gratuit sur réservation

à l’Espace de Vie Sociale

16H30 Animations
et expositions
Salle Jacques Brel

Et aussi : VENDREDI 13 MARS
à 14h Conférence « Les femmes illustres
dans l’antiquité »
à 16h Film « AGORA » au cinéma Jacques Prévert

DU 15 AU 22 MARS
12e Tournoi international de tennis
féminin
au tennis-club de Gonesse

MARDI 17 MARS à 20h
Ciné-Musique - Film « WOMAN » au cinéma
Jacques Prévert
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SORTIR
À GONESSE

ATELIERS
SORTIES

SPECTACLES
SPORT

CINÉ

ATELIERS NUMÉRIQUES

samedi

mardi

7 mars

10 MARS

14h30

18h

Médiathèque
de Coulanges

Médiathèque
de Coulanges

INITIATION AU LOGICIEL
POWERPOINT
Venez apprendre à réaliser facilement des diaporamas photos
pour la famille ou des présentations professionnelles associant
texte et images (niveau débutant). Pré-requis :
savoir utiliser la souris et le clavier.

Public : Ados-Adultes - Durée : 2h - Gratuit sur réservation : 01 34 45 97 30

MUSIQUE FOLK

LEÏLA 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
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CIE LES TOURNESOLS

Un spectacle choral sur le lien complexe et puissant qui se tisse
entre les mères et les filles. Il retrace le parcours d’une jeune femme
enceinte qui attend une fille. Son inquiétude et ses questions
intimes s’ouvrent au fur et à mesure sur des préoccupations plus
universelles comme la transmission, l’éducation, l’héritage ou de la
place des femmes dans la société́.
Des histoires entremêlées en une dizaine de tableaux joyeux et
émouvants qui touchent aussi bien les hommes que les femmes,
traversant aussi les générations..
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

CINÉ-CLASSIQUE

BONJOUR
De Yasujirô Ozu – Avec Keiji Sada, Yoshiko Kuga – Comédie dramatique
Japon – 1959 – 1h34 – VO – Version restaurée.

mercredi

11 mars
20h

Cinéma J. Prévert

Fin des années 50. Minoru et son petit frère, Isamu, vivent avec leur
famille dans un quartier paisible de la banlieue de Tokyo. Enfin, paisible,
il ne l’est qu’en apparence. De nombreux désaccords et malentendus
règnent au sein du voisinage, à commencer chez Minoru et Isamu dont
les parents ne sont pas d’accord pour s’équiper d’une télévision. Les
deux enfants décident, sans vraiment en mesurer les conséquences, de
faire une grêve de la parole afin d’obtenir l’objet tant convoité...
« Dans son éloge de la fantaisie et de l’inutile, Bonjour n’est pas sans
rappeler Mon Oncle de Jacques Tati, réalisé un an plus tôt en France »
Séance animée par Mathilde Trichet, enseignante et rédactrice de dossiers
pédagogiques sur le cinéma - Tarif unique : 3€

CINÉMA-UIA

AGORA
De Alejandro Amenábar – Avec Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac
Drame, Aventure, Historique – Espagne - 2010 – 2h06 – VF

vendredi

13 mars
14h

Cinéma J. Prévert

IVème siècle après Jésus-Christ. L’Egypte est sous domination romaine.
A Alexandrie, la révolte des Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande
Bibliothèque, désormais menacée par la colère des insurgés, la brillante
astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées
depuis des siècles, avec l’aide de ses disciples.
« Peplum brillant et intelligent, bel hymne à la tolérance. » Le Parisien
Conférence de l’Université Inter-Âges (UIA) sur les femmes illustres de
l’Antiquité présentée par Marie-Agnès Bennett, professeur de lettres
classiques, suivie à 16h, du film AGORA
Conférence : 5€ / Film 3€. En partenariat avec le CCAS de Gonesse.

LECTURE

LECTURE

samedi

samedi

14 mars
dès 10h
Médiathèque
de Coulanges

14 mars
15h

Médiathèque
de Coulanges

BIBERONS DE LECTURE

GRAINES DE CRITIQUES

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

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

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

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

L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN
ROUTE POUR L’AVENTURE !

samedi

14 mars
14h

De Janis Cimermanis – Animation – Lettonie – 2020 – 5 courts métrages – 44 min – VF
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours
au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution…
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se
déploient maintenant dans toute l’Europe !
« De la débrouille, de l’ingéniosité, une bonne dose d’humour loufoque et burlesque,
le tout dans une ambiance familiale décontractée et joviale. » Cinéma Public Films

Cinéma J. Prévert

Un après-midi festif ! À la suite de la séance, les enfants à partir de 3 ans pourront
participer à un atelier de construction en kaplas ! Tarif unique : 2€50
SPORT

15-22
mars

12

ème

tournoi international féminin
15 > 22 MARS 2020

INTERNATIONAUX
DE GONESSE

15.000$
WTA

comptant pour le classement

Internationaux Féminin
de Tennis de Gonesse

Tennis-Club
de Gonesse

Rue de l’Églantier
95500 GONESSE

Le tennis club de gonesse organise du 15 au 22 mars, la 12ème
édition des internationaux de tennis féminin. Durant une
semaine, 80 joueuses de toutes nationalités s'affronteront
en simple et en double. Ce tournoi permet aux joueuses
de récolter des points pour la course aux qualifications de
ROLAND GARROS.
Les matchs se dérouleront en journée et en soirée sur les
cours en terre battue du tennis club de GONESSE.

12È TOURNOI
INTERNATIONAL DE

TENNIS FÉMININ

L'entrée, libre et gratuite, vous permettra d'assister aux
rencontres de ces joueuses de haut niveau qui évoluent sur le
circuit féminin et sont classées entre la 300 et 1000e place du
classement WTA. Certaines de ses joueuses sont françaises
et même valdoisienne. N'hésitez pas à venir les encourager.
facebook: Internationaux Féminin de Tennis de Gonesse
www.club.fft.fr/tcgonesse

CINÉMA

MINE DE RIEN
De Mathias Mlekuz – Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier –
Comédie – France – 2020 – 1h25 – VF
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs
de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal »
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa
mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

dimanche

15 mars
16h

Venez partager votre passion avec les Amis du cinéma autour d’un pot
convivial avant et/ou après la séance ! Chacun est invité à apporter sa
contribution culinaire -Tarifs habituels du cinéma

Cinéma J. Prévert

CINÉ-MUSIQUE

WOMAN
De A.Mikova, Y.Arthus-Bertrand – Documentaire – France – 2020 – 1h48 – VO
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à
travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas le film
d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la
moitié de l'humanité.

mardi

17 mars

20h

Cinéma
J. Prévert

A l’occasion de la Journée des droits des femmes. En partenariat avec la ville
de Villiers-le-Bel. Avant le film, venez écouter en salle un concert des élèves
du conservatoire de Villiers-le-Bel. Pot d’accueil convivial offert en avantséance à partir de 19h30. Séance gratuite
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RENCONTRE

samedi

21 mars
10h

Médiathèque
de Coulanges

CAFÉ PHILO

LES ÉMOTIONS SONT-ELLES INTELLIGENTES
« L’effort des philosophes tend à comprendre ce que
les contemporains se contentent de vivre » disait
Nietzche. Et si l’on discutait tous ensemble de sujets
de société pour mieux les comprendre ?
Venez discuter de sujets divers sous l’angle de la
philosophie. Pas besoin de connaître Socrate ou Kant
pour participer ! Venez juste confronter vos points de
vue de manière conviviale autour d’un café et aborder
des sujets du quotidien à l’aide du savoir des penseur.
se.s d’hier et d’aujourd’hui !
Atelier de réflexion ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Entrée libre - Renseignement : 01 34 45 97 30

MUSIQUE

samedi

21 mars
15h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRE
MUSICALE
Coup de projecteur en musique et en
image sur le Printemps du M.A.A.G (27
et 28 mars)
Les discothécaires vous feront écouter
l'univers musical et les influences
d'artistes issus de la scène locale.
Au programme de cette écoute musicale
: les chanteuses Te Beiyo (folk) et
F.R.I.E.D.A (electro soul) ou le Big Bass
Band de Franck Nelson.
Tout public - Durée : 2h
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

CINÉ-CONCERT

JEUX DANS L’EAU
UNE CRÉATION
DE JEAN-CARL FELDIS
Animation – France – 40 min

Un drôle de chapeau bleu laisse échapper les merveilles
de l’océan pour le bonheur d’un petit garçon malicieux...
Une maman héron recueille dans son nid un chiot,
un ourson et un caneton ; un castor musicien vogue
tranquillement au gré du vent. Cinq films colorés, festifs
et drôles qui nous transportent au fil de l’eau !

dimanche

22 mars
10h30

Cinéma J. Prévert

Le bruiteur et multi-instrumentiste Jean-Carl Feldis
s’empare avec "Jeux dans l’eau" de cinq films de l’animation
contemporaine. Un ciné-concert dès le plus jeune âge, à
partir de 3 ans.
Il animera ensuite une séance interactive où les plus jeunes
des spectateurs devront bruiter en direct un extrait d’un
court métrage !
En partenariat avec l’Agglomération Roissy Pays de France.
Tarif unique : 3€
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CINÉ-GOÛTER

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders – Avec Harrison Ford, Omar Sy
Aventure, Famille – États-Unis – 2020 – 1h40 – VF
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en
Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau
dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la
ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et
lutter pour survivre…

mercredi

11 mars

À l’issue de la séance, un goûter pour petits et grands à dévorer
dans la convivialité ! - A partir de 6 ans
Tarifs habituels du cinéma

20h

Cinéma J. Prévert

INSTALLATION IMMERSIVE

mardi

31 mars

1er avril

17h

15h

Micro-Folie - Centre
socioculturel L.Aragon

BLEU

mercredi

Salle
des Tulipes

jeudi

2 avril
18h

Centre socioculturel
Marc Sangnier

COMPAGNIE D’À CÔTÉ

Se laisser porter par le bleu comme si on était dans une
barque...
Bleu est aérien et maritime : un envol ou une plongée dans
les profondeurs, le haut et le bas. C’est aussi l’heure bleue,
où l’on voit moins bien et où les oreilles s’ouvrent aux
hululements, au grand concert de la nuit, à la dimension
du rêve, où les sens s’aiguisent et où les fleurs exhalent
toute la puissance de leur parfum.

Le spectacle est construit autour de trois univers aquatique, céleste et nocturne - peuplés de personnages
en mouvement qui peu à peu nous dévoilent leurs
mystères. Matériaux, eau, vent, marionnettes, instruments
de musique, sont manipulés et prennent vie.
A partir de 12 mois - Durée : 40 mn
Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 60

ANIMATIONS

tous les
mercredis

15h

Médiathèque
de Coulanges

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

CROQ’JEU Mercredi 4 mars
CROQ’HISTOIRE Mercredi 11 mars
CROQ’NUMÉRIQUE Mercredi 18 mars
CROQ’CRÉATIF Mercredi 25 mars
Public : 5-12 ans - Durée : 1h30 - Entrée libre
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le printemps

Les 27 et 28 mars

du

Le désormais incontournable évènement musiques
actuelles amplifiées revient pour une troisième
saison. Moment éclectique ouvert à tous et à tous
les styles, panorama des pratiques. Stages, masterclasses, rencontres professionnelles, scène ouverte et
concerts.
vendredi

MASTER-CLASS

27

BASSE ÉLECTRIQUE

19h

à la Maison
des arts

Franck Nelson (Big Bass Band)
Bassiste professionnel depuis plus de 30
ans, il participe à de nombreux projets,
joue avec des artistes aussi divers que
Debora Seffer, The Last Poets, Fadela &
Saraoui, TikenJah Fakoly, Magic System
Meiway.
www.bigbassband.com

samedi

28

dès 14h

D DAY - SALLE JACQUES BREL
Rencontres professionnelles, en partenariat avec Combo 95 :

CYRIL ''OZARM'' DETILLEUX

(manager des L.E.J., Nefaste et Isia Marie)

“Rencontre avec un manager : les clés du développement de projet”

LISA PASQUET

(Chargée de la communication et de l’information au Combo 95)

“La communication 2.0 : savoir s’en servir plutôt que la subir”.

SELIM MOUHOUBI (Producteur pour Lomepal, Corson, Chimene Badi)

Ancien Gonessien, présentation de son parcours de producteur

18h

CONCERT DE TE BEYO

Une voix puissante, un chant d’ailleurs aux langues mêlées, un appel au
monde pour tenir debout… Entre l’engagement de Tracy Chapman, la
tendresse sensuelle d’Ayo et les envolées mélancoliques de Lhasa, Te Beiyo
nous invite à la lumière de lendemains plus doux… Vue en première partie
d’artistes tels que Tété, Jehro, Piers Faccini, Mayra Andrade, Irma, et Susheela
Raman…

20h

www.tebeiyo.com

PLACE À LA SCÈNE LOCALE !
Avec 4 groupes

22h

CONCERT - F.R.I.E.D.A

Depuis Janvier 2019 ce projet soul/electro/hip hop en anglais est mené
de main de maitre. Inspiré par la scène new soul anglophone, de Solange à
Janelle Monae, en passant par James Blake, il mêle les influences hip hop
de Missy Elliot à Kendrick Lamar ou encore M.I.A. Lauréat des tremplins
Afropunk et Make it Soul, une révélation à venir.
www.facebook.com/iamfrieda/
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA

JACQUES PRÉVERT
Films en VF sauf mention contraire
SEMAINE DU 4 AU 10 MARS

Durée

6

Merc. 4

Jeu. 5

Vend. 6

1h39

- ANS -

JE U

NE PUB

SONIC LE FILM

LIC

NE PUB

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

JE U

MATILDA

LIC

6

1H38

- ANS -

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Dim. 8

16h30

14h

14h
Ciné-Débat

18h

Lun. 9

Mar. 10

16h

20h

14h30
Ciné-Discussion

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

TOUT PEUT CHANGER, ET SI LES FEMMES
COMPTAIENT À HOLLYWOOD ? (VO)

Sam. 7

14h
Ciné-Débat

1h35

ADAM (VO)

1h40

MES JOURS DE GLOIRE

1h39

16h45

20h15

LA CRAVATE

1h37

20h30

16h30

18h30

20h

14h

QU'UN SANG IMPUR...

1h49

18h15

20h30

18h

16h

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE
HISTOIRE DE HARLEY QUINN

1h48

Vend. 13

Sam. 14

Lun. 16

Mar. 17

14h

18h15

18h (VF)

16h (VF)

Merc. 11

5
NE PUB

L'ÉQUIPE DE SECOURS,
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !

LIC

3

- ANS -

1h25

LE CAS RICHARD JEWELL

2h09

JUDY

1h58

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
WOMAN (VO)

1h48

UNIVERSITÉ INTER ÂGES : FEMMES ILLUSTRES DE L’ANTIQUITÉ

LES GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA

18h30

16h15 (VF)

16h

20h30 (VO)

16h (VF)

18h (VO)

18h15 (VO)

18h15 (VF)

20h
Ciné-Classique

NE PUB

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE
MARONA

LIC

6

- ANS -

1h32

Jeu. 19

Vend. 20

14h30
Ciné-Discussion

Dim. 22

Lun. 23

Mar. 24

14h
18h
Ciné-Débat

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS
MIND

1h48

LA BONNE ÉPOUSE

1h49

16h45

18h15

DARK WATERS

2h07

20h45 (VO)

14h (VF)

WOMAN (VO)

1h48

18h45

16h15

L'ÉTAT SAUVAGE

1h58

SEMAINE DU 25 AU 31 MARS
NE PUB

Sam. 21

10h30
Ciné-Concert

SEMAINE DU CERVEAU

LIC

14h (VF)

16h

40 min

SEMAINE DU CERVEAU

20h15 (VO)

14h Conférence
16h Film

Merc. 18

3

- ANS -

JE U

NE PUB

JE U

JEUX DANS L'EAU

LIC

20h30

20h
Ciné-Musique

SEMAINE DU 18 AU 24 MARS
CINÉ-CONCERT

Dim. 15
14h

2h06
1h34

BONJOUR (VO)

18h

14h
Ciné-Famille

44 min

MINE DE RIEN

AGORA

Jeu. 12

14h30

1h24

- ANS -

JE U

NE PUB

JE U

MISSION YÉTI

14h

18h30
Ciné-Jeunes

SEMAINE DU 11 AU 17 MARS
LIC

16h

16h15
18h15 (VO)

Jeu. 26

Vend. 27

18h15

14h
16h (VF)

20h15 (VF)

20h30

14h

14h

18h15

16h

Sam. 28

Dim. 29

Lun. 30

Mar. 31

14h

14h

16h

20h15

Merc. 25

6

20h30

18h
Séance spéciale

14h30
Ciné-Goûter

DE GAULLE

1h48

18h30

16h

20h

16h

18h

RADIOACTIVE

1h50

16h30 (VF)

18h (VO)

16h (VF)

18h (VO)

14h (VF)

20h15 (VO)

MONOS (VO)

1h42

20h

18h

20h

16h

LA BONNE ÉPOUSE

1h49

3

- ANS -

JE U

1h40

L'APPEL DE LA FORÊT

- ANS -

Recommandé à partir de 3 ans

20h30

14h

Le RDV des amis du cinéma

14h

16h

Instant-ciné

Hommage
infos pratiques

MENUS DE LA

RESTAURATION SCOLAIRE
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS
LUNDI 2 MARS
Betteraves bio aux agrumes
salade de Haricots verts bio au
accents du terroir
Pavé de poisson mariné au citron
Escalope de porc à la tomate
Boulgour bio et jus
Camembert
Bleu Auvergne
Pommes bicolore bio
Poire allongée BIO

MARDI 3 MARS
Carottes râpées
Salade Verte emmental
Vinaigrette maison à l'échalote

LUNDI 9 MARS

Laitue Iceberg et croûtons
Vinaigrette maison à l'échalote
Pomelos bio et sucre
Gratin campagnard végétarien
(lentilles bio)
Gratin campagnard à la provençale
(végétarien)
Carré frais bio
Fromage fondu Président

MARDI 10 MARS
Céleri rémoulade
Chou fleur Vinaigrette maison au
basilic

Coquillettes biol
Ratatouille

Paupiette de veau aux oignons
Filet de limande sauce citron

Compote de poires
Compote de fruits

MERCREDI 4 MARS
Salade verte bio et soja Vinaigrette
maison au persil
Céleri rémoulade bio

Burger de veau à l'échalote
Steak de colin sauce olives
Piperade
Semoule bio
Ile flottante

Rillettes de poissons

Rôti de boeuf sauce ancienne
Quenelles de Brochet sauce
normande
Riz créole bio
Pont l'Evêque
Saint Paulins
Orange
Banane

VENDREDI 6 MARS
Tomates bio et feta
Concombre en salade
Vinaigrette maison au basilic

Poisson frais selon arrivage
Emincé de poulet sauce indienne
Petits pois et carottes saveur du
midi
Fromage blanc bio et sucre
Yaourt brassé banane BIO
Tarte normande fraîche
Tarte griottine fraîche

Fromage fondu Président
Pavé demi sel
Poire allongée BIO
Ananas

MARDI 17 MARS
Laitue Iceberg et maïs Vinaigrette
maison à l'échalote
Carottes râpées

Boulettes de veau sauce dijonnaise
Omelette bio
Blé bio aux petits légumes

Courgettes BIO et riz créole BIO
Edam
Saint nectaire

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Flan au chocolat
Flan à la vanille

MERCREDI 11 MARS
Velouté de champignons bio

Cubes de Colin à l'orientale
Boulettes d'agneau sauce bédouin
Purée de pomme de terre
Petit suisse aux fruits bio
Petit suisse nature bio et sucre
Ananas
Poire allongée BIO

JEUDI 12 MARS

Rosette et cornichons

Gratin de Crécy

Tomme noire
Saint nectaire
Baguette de campagne

Sablé Retz

JEUDI 5 MARS

Colin mariné herbes de provence
Escalope de porc au jus

Pêches au sirop
Cocktail de fruits au sirop

Boulette de soja tomate basilic
Boulette de soja sauce tomate
(sans viande)

Cotentin nature
Petit moulé nature
Baguette tradition

LUNDI 16 MARS
Salade de coquillettes bio au thon
Salade Rosa (pois chiche thon, œuf et
tomates) Vinaigrette maison à la
ciboulette

Chiffonade de salade et brunoise
Feuilles de batavia et Crouton
Vinaigrette maison au persil

Bœuf sauté sauce bercy
Pavé de colin napolitain
Chou-fleur béchamel et
pommes de terre
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé
Moelleux chocolat

VENDREDI 13 MARS
Salade gourmande (Lentilles,
boulgour et miettes de surimi)
Taboulé biol

Nuggets de volaille
Calamar à la romaine
Dosette de ketchup
Epinards bio à la crème
Bleu Auvergne
Cantal
Banane
Orange

MERCREDI 19 MARS
Betteraves bio sauce vinaigrette
Macédoine de légumes BIO
Vinaigrette maison au miel

Axoa de boeuf
Pavé de poisson mariné au thym
Riz bio créole
Camembert bio
Emmental bio

LUNDI 23 MARS
Concombre Vinaigrette maison au
basilic
Céleri rémoulade

Poisson blanc gratiné au fromage
Chipolatas
Lentilles bio au jus
Saint Paulin
Mimolette
Pommes Golden bio
Poire allongée BIO

MARDI 24 MARS
Coeur de laitue et croutons
Salade de mâche et croûtons
Vinaigrette maison à la ciboulette

Pané de blé fromage et épinard
Galette italienne
Boulgour aux petits légumes Bio
Yaourt aromatisé vanille Bio
Yaourt nature bio et sucre

Compote de pommes bio
Compote pomme-fraise

MERCREDI 25 MARS
Potage aux épinards bio et ses
Croutons

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson
Haricots beurres persillé
Petit suisse aux fruits bio
Petit suisse nature et sucre bio
Ananas
Orange

JEUDI 26 MARS

Orange
Kiwi

JEUDI 20 MARS
Chicon aux noix et bleu
Vinaigrette maison à la ciboulette

Rillettes et cornichons
Oeufs durs bio, agrémentés de
mayonnaise bio

Sauté de boeuf au jus
Pavé de colin napolitain
Courgettes et tomates en cubes

Sauté de poulet sauce spéculoos
Filet de hoki sauce Waterzoï

Fromy
Tartare ail et fines herbes

Frites

Cake aux pommes maison

Yaourt nature bio et sucre
Yaourt aromatisé vanille Bio
Gaufre et chantilly

VENDREDI 21 MARS
Pizza au fromage

VENDREDI 27 MARS
Carottes râpées
Salade choubidou au chou bio

Sauté de dinde au basilic
Poisson frais selon arrivage

Boulette azukis enrobante fraîcheur
Nuggets de blé au fromage blanc
curry

Coquillettes bio

Mélange légumes haricots plats

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Petit suisse aux fruits bio
Petit suisse nature bio et sucre
Compote pomme-cassis
Compote pomme-ananas

Montboissier
Fourme d'Ambert

A l’occasion de la journée internationale des

DROITS DES FEMMES

LES FEMMES ET LA RÊV’OLUTION

DU 4 AU 8 MARS
CINÉS-DÉBATS
THÉÂTRE-FORUM
CONCERT
ANIMATIONS
ACTIVITÉS
SPECTACLES
PROGRAMME COMPLET
SUR LE SITE DE LA VILLE
I N F O R M AT I O N S : 0 1 3 0 1 1 5 0 5 0

WWW.VILLE-GONESSE.FR

