
LE GONESSIEN
MENSUEL DES HABITANTS DE LA VILLE DE GONESSE   |   N° 268   |  OCTOBRE 2020

 
5 Baptême du tunnelier 

de la ligne 17
16 Désherbage et réfection 

des allées du cimetière
4 Réouverture de centre 

de dépistage Covid

Retrouvez plus d’informations sur ville-gonesse.frRetrouvez plus d’informations sur ville-gonesse.fr

Dossier
ÉDUCATION,

les nouveautés de la rentrée



‘‘retour sur’’

2   LE GONESSIEN   |   N°  268   |   OCTOBRE 2020   

édito

Jean-Pierre BlazyJean-Pierre Blazy
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Chères Gonessiennes, chers Gonessiens,

Depuis le 11 septembre, le port du masque est obligatoire 
pour toutes les personnes de 11 ans et plus circulant dans 
l’ensemble de l’espace public de la Ville de 6h à 22h. Le 
ministère des Solidarités et de la Santé vient de classer le 
Val d’Oise en « zone en alerte ». Cette décision entraîne 
l’interdiction des rassemblements familiaux, privés et 
associatifs de plus de 30 personnes. Le respect de ces mesures 
est essentiel pour éviter de créer de nouvelles chaînes de 
transmission du virus.

Parce que les actions de prévention sont également très 
importantes pour lutter contre le coronavirus et parce que 
l’évolution du contexte sanitaire que nous connaissons 
depuis quelques semaines l’impose, j’ai décidé de rouvrir un 
centre de dépistage COVID 19 au sein de la salle Jacques 
Brel. Des tests PCR y sont réalisés de 9h30 à 12h30 et les 
rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 01 39 87 00 00 
ou bien directement sur place. Je sais que certains d’entre 
vous aimeraient se faire dépister ou se faire dépister plus 
rapidement mais le grand nombre de demandes oblige le 
laboratoire qui gère la prise de rendez-vous à traiter en 
priorité les cas les plus urgents ou les plus sévères. 
Cette réintégration du centre de dépistage au sein de la salle 
Jacques Brel a été étudiée de manière à ne pas remettre en  
cause les évènements déjà programmés dans le cadre 
de la saison culturelle et bien évidemment la sécurité 
des Gonessiens a été au cœur des préoccupations dans 
l’élaboration de ce dispositif. Un démontage de l’ensemble des 
équipements de dépistage sera effectué et une désinfection 
poussée de la salle sera réalisée avant chaque spectacle.

Malgré ces temps difficile, l'avenir de Gonesse se prépare. 
La création de la ligne 17 de métro vient de franchir une 
nouvelle étape. Le 18 septembre dernier, j’ai assisté à 
Bonneuil-en-France au baptême du 1er tunnelier de la ligne 
(qui à terme reliera Saint-Denis Pleyel au Mesnil Amelot). 
Le tunnelier va à présent être descendu sous terre pour 
creuser dès cet automne un tronçon de 3,4 km en direction 
de la future gare Le Bourget Aéroport. Une fois ce tronçon 
terminé, le tunnelier reviendra à son point de départ, c’est-
à-dire le puits de Flandres pour entamer sa progression vers 
la future gare du Triangle de Gonesse. Je me réjouis de cette 
avancée significative.

Après le temps de la campagne électorale, s’ouvre le temps 
des réalisations.
Ce numéro du Gonessien vous présente à l’occasion de la 
rentrée l’ensemble des nouveautés ou modifications décidées 
pour les temps périscolaires comme la création d’un 
dispositif  de soutien scolaire à l’année ou encore la baisse 
prévue du prix des repas servis aux enfants.

Sincèrement dévoué,

PROGRAMME COMPLET 
SUR LE SITE DE LA VILLE
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 VIE LOCALEAfin de veiller au respect des gestes barrières, le Forum des associations  
a été exceptionnellement organisé sur deux jours et les stands étaient 
espacés de plusieurs mètres. Malgré le contexte sanitaire, pas moins de 
2 975 visiteurs s'y sont rendus. 

 CULTURE   

Forum des Associations

Visite guidée de la Maison des Arts, jeu de pistes au Centre de ressources en histoire de l'Éducation... Plusieurs 
activités ont été organisées le week-end du 19 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

Journées du Patrimoine

 ENFANCE  

Le mardi 1er septembre, des centaines de petits Gonessiens ont repris le chemin de l’école. Pour constater la 
bonne application des consignes sanitaires destinées à protéger les enfants, Jean-Pierre Blazy et Malika Caumont,  
maire-adjointe déléguée à l’Education et à la réussite scolaire, se sont rendus dans plusieurs écoles de la Ville.

 ÉDUCATION
Rentrée des classes



santé

Dépistage, masques, 
prévention : les dernières 
actualités sur le coronavirus
Depuis le début de l’épidémie du Covid-19, les mois se suivent et ne 
se ressemblent pas. Nouvelles consignes sanitaires, réouverture du 
centre de dépistage… Voici ce qui a changé depuis la rentrée. 

Réinstallation du centre 
de dépistage à la salle 
Jacques Brel
Après une période de fermeture 
pendant laquelle les dépistages 
s’effectuaient sur le parking du 
Châtel, le centre Covid de la salle 
Jacques Brel a rouvert ses portes 
le lundi 21 septembre dernier. 

Les tests sont réalisés de 9h30 
à 12h30 sur rendez-vous pris au 
téléphone au 01 39 87 00 00 ou 
sur place. 

Les prochaines dates 
d’ouverture en octobre : 

lundi 5         mardi 6         jeudi 8 
lundi 12     jeudi 15    vendredi 16

de 9h30 à 12h30

Pour rappel, les tests PCR (par 
prélèvement nasopharyngé) sont 
intégralement pris en charge par 
l'Assurance maladie. S’il n’est plus 
nécessaire d’être muni d’une 
ordonnance pour se faire dépister, le 
flux constant de patients a contraint 
l’Agence régionale de santé (ARS) à 
établir un ordre de priorité. Ceux qui 
présentent des symptômes, ceux 
qui sont considérés comme sujet 
contact et le personnel soignant 
sont ainsi prioritaires. 

Port du masque obligatoire 
et rassemblements limités 
Un temps obligatoire uniquement 
dans un périmètre de 200 
mètres autour des gares et des 
établissements scolaires, le port du 
masque est dorénavant obligatoire 
depuis le 11 septembre dernier.  

L’arrêté publié par le préfet du 
Val-d’Oise est effectif entre 6h et 
22h et s’applique aux personnes 
âgées de plus de 11 ans. Seuls les 
individus pratiquant une activité 
sportive ou qui utilisent un 
moyen de déplacement individuel 
(vélo, trottinette…) ne sont pas 
concernés. Le non-respect de 
cette consigne est puni d’une 
amende de 135 euros. 

Depuis le 28 septembre dernier, 
le Val-d’Oise se situe comme 68 
autres départements en « zone en 
alerte  ». Ainsi, les fêtes, mariages, 
tombolas, événements associatifs, 
anniversaires, communions et 
autres évènements devront se 
tenir en petit comité, à moins de 
30 personnes. Dans ces zones, si 
la situation venait à se dégrader, 
les préfets auront la possibilité 
d’imposer de nouvelles mesures à 
l’échelle départementale. 

Les gestes barrières 
toujours en vigueur
Même si le port du masque 
s’impose désormais dans tous 
les lieux publics ou partagés, le 
respect des gestes barrières reste 
la règle. La distanciation physique 
doit ainsi être observée dans la 
mesure du possible et les mains 
doivent être régulièrement lavées. 
En cas de suspicion de la maladie, 
il est conseillé de consulter un 
médecin par téléphone dans les 
plus brefs délais et de s’isoler en 
attendant les résultats du test. 
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Le premier tunnelier  
de la ligne 17 a été baptisé
Le 18 septembre dernier, un nouveau pas a été franchi dans la  
réalisation de la ligne 17 : le tout premier tunnelier a été inauguré. 
Cet engin colossal commencera à creuser un tronçon de plusieurs 
kilomètres d’ici à la fin de l’année. 

Entouré de plusieurs partenaires de la Société du 

Grand Paris, de personnalités et élus du Val d’Oise, 

de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, le 

premier tunnelier de la ligne – et le premier du Val 

d’Oise - a été présenté à Bonneuil-en-France. Il a déjà 

été utilisé une première fois sur la ligne 15 sud pour 

creuser 2,2 kilomètres de tronçon.

À l’instar des autres tunneliers, l’engin a été baptisé 

par le maître d’ouvrage qui lui a attribué le prénom 

d’une femme impliquée dans l’ambitieux projet du 

Grand Paris Express. Le premier de la ligne 17 s’appelle 

ainsi Florence, en hommage à Florence Coquand. 

Cette ingénieure qui occupe désormais le poste de 

directrice adjointe des projets de ligne de la Société 

du Grand Paris a d’ailleurs joué un rôle majeur dans la 

conception de la ligne 17. 

Un premier tronçon de 3,4 kilomètres
Seule différence avec les 19 autres tunneliers qui 
creusent actuellement les tronçons des futurs 
métros 15, 16 et 18 : « Florence » a fait l’objet d’une 
technique de montage particulière appelée « Big 
Lift ». Tandis que ces mastodontes sont généralement 
montés directement au fond des Puits, celui-ci a été 
progressivement assemblé en surface et sera par la 
suite acheminé sous terre en trois morceaux, par un 
portique. 
Le tunnelier de 600 tonnes se faufilera donc au 
fond du Puits de Flandres dans les prochaines 
semaines et commencera à creuser d’ici à la fin de 
l’année. Il formera un tronçon de 3,4 kilomètres en 
direction de la future gare ''Le Bourget Aéroport''. 
Une fois ce tronçon terminé, le tunnelier 
reviendra à son point de départ, c’est-à-dire le 
Puits de Flandres pour entamer sa progression 
vers la future gare du Triangle de Gonesse. 

transports
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Retour sur les délibérations du Conseil municipal
du 14 septembre 2020

Parmi les décisions importantes votées en cette rentrée :

RESTAURATION SCOLAIRE :
Les élus ont approuvé le nouveau règlement 
intérieur de la restauration scolaire qui 
abaisse de 5 à 3 jours le délai minimum pour 
réserver ou annuler les repas des enfants.

SPORTS :
Approbation du règlement intérieur des 
équipements sportifs de la Ville, complété 
par un arrêté du Maire ayant permis dès 
fin août de réglementer un ensemble de 
dispositions spécifiques pour limiter la 
propagation du coronavirus en encadrant 
davantage l’usage des vestiaires et des 
douches.

 DÉMOCRATIE LOCALE 

Les Foulées gonessiennes, qui sont traditionnellement organisées 
au début du mois d’octobre, ont été reportées cette année compte 
tenu du contexte sanitaire. Les actions de prévention et de 
dépistage habituellement organisées au même moment, à l’occasion 
d’Octobre rose, seront également reportées. 
La Ville fixera une nouvelle date pour organiser cette manifestation 
sportive lorsque le contexte sanitaire le permettra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Renseignements auprès de la Direction des Sports 
au  01 34 45 10 68

Les Foulées gonessiennes 
et Octobre rose sont reportés

 SPORT 

URBANISME ET LOGEMENT :
• Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme qui vise à favoriser la mise en œuvre de 
projets harmonieux avec leur environnement et qui prévoit 
notamment un assouplissement des règles encadrant 
l’esthétique des clôtures.
• Les élus ont également approuvé le tableau de synthèse 
des attributions effectuées dans le cadre de la troisième et 
dernière année du Programme de rénovation énergétique du 
quartier des Marronniers.
Ce dispositif a permis d’améliorer et de rénover 
énergétiquement 159 logements de ce quartier avec une 
aide moyenne qui s’élève à 2838 euros par dossier.
L’ensemble des délibérations de la séance seront consultables 
prochainement sur le site de la Ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Chaque séance du conseil municipal est retransmise en direct sur Internet via le site de la Ville sur lequel il vous est 

également possible de consulter l'ordre du jour de la prochaine séance (Rubrique : Ma ville --> Les conseils municipaux)
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« Un violon dans mon école » 
s’inscrit dans 6 établissements gonessiens
Cette année, la rentrée se fera sur un air de musique classique pour 
de nombreux élèves de moyenne section de maternelle de la Ville. 
Des centaines d’entre eux bénéficieront de cours de violon grâce au 
programme « Un violon dans mon école », mis en place par la Fondation 
Vareille, l’Éducation nationale et le service Éducation de la Ville. 

Depuis 2015, la Fondation Vareille collabore avec 
l’Éducation nationale pour rendre la pratique 
musicale accessible à tous, dans le but de réduire les 
inégalités dans le système éducatif. 

258 petits Gonessiens concernés
« Un violon dans mon école » a été pensé pour les 
enfants scolarisés en Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP ou REP+) : le programme intègre l’enseignement 
du violon pendant le temps scolaire dès l’âge de 
4  ans, et ce, pendant quatre année. « Le violon 
présente de nombreux avantages », explique 
Delphine de Kesling, directrice du développement 
et de la communication de la fondation. « En plus 
d’être un bel objet, qui se transporte facilement, il 
s’agit d’un instrument difficile à maîtriser lorsqu’on 
atteint l’âge adulte. Autant demander aux enfants de 
faire quelque chose de compliqué au moment où ils 
peuvent tout apprendre », poursuit-elle. 

Après de premières expériences en Suisse et dans 
quelques villes du Val-d’Oise, le programme s’est 
implanté dans six écoles de la Ville (Jean de la Fontaine, 
Marc Bloch, René Coty, Benjamin Rabier, Louise Michel 
et Charles Perrault) à la rentrée 2020. Pas moins de 258 
instruments (un par enfant) ont ainsi été livrés dans les 

établissements et seront offerts aux élèves de moyenne 
section lors d’une cérémonie symbolique organisée le 13 
octobre à la salle Jacques Brel. 

Des effets bénéfiques déjà constatés 
sur le développement des enfants
Dans un premier temps, un cours de 45 minutes sera 
dispensé chaque semaine par un professeur de violon 
diplômé. Pendant les trois années suivantes, la fréquence 
passera à trois cours par semaine et cette matière 
supplémentaire pourrait développer de multiples 
compétences chez les écoliers. « La pratique du violon 
permettra aux enfants de comprendre qu’eux aussi 
peuvent en jouer. Cela va augmenter leur confiance en 
eux mais aussi développer leurs capacités intellectuelles 
sur le long terme » explique Djeneba Camara, conseillère 
municipale déléguée aux Actions culturelles en milieu 
scolaire et dans les quartiers. En France, c’est une équipe 
du CNRS Sciences-Po qui évaluera les progrès des petits 
violonistes. 

En tout depuis la rentrée, une quarantaine 
d’établissements scolaires du Val-d’Oise participent 
au projet. La Fondation envisage un déploiement à 
l’échelle nationale d'ici 2025.
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DOSSIER
Éducation,
les nouveautés de la rentrée

Reprise des Temps 
d’Activités Périscolaires 
(TAP) le 2 novembre prochain
Les incertitudes qui planaient encore à quelques 
jours de la rentrée n’ont pas rendu possible 

la reprise des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) dès les premiers jours de septembre. 
L’assouplissement progressif des protocoles 
sanitaires fournis par l’Éducation nationale et 
le travail des services municipaux qui disposent 
aujourd’hui d’une meilleure visibilité sur 
l’organisation des établissements scolaires ont 
rendu possible la reprise des TAP à compter du 2 
novembre. 
Ils reprendront donc au retour des vacances 
de la Toussaint. Le planning des activités 
(mêlant sport, culture, activités manuelles, 
citoyenneté…) sera distribué dès le 17 octobre 
aux parents d’élèves. 
Comme pour les années précédentes, les TAP se 
tiendront une fois par semaine pendant 1h30, et 
restent gratuits. 

Les parents qui souhaitent y inscrire leurs 
enfants peuvent joindre le service Éducation 
de la Ville au 01 34 45 10 50.

En dehors des heures de classe, plusieurs dispositifs périscolaires 
accueillent les enfants, que ce soit pour approfondir leurs 
connaissances, leur proposer des temps d’éveil et de découverte ou 
pour les divertir. Tour d’horizon de l’ensemble des temps périscolaires 
et présentation des nouveautés mises en place cette année.

La visite de rentrée a permis de s'assurer de la bonne application 
du protocole sanitaire transmis par l'Education nationale

Ici, une activité théâtre proposée l'an dernier
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Clos 
Saint-Paul

Rythmes scolaires, la semaine 
de 4 jours et demi maintenue
Depuis la mise en place de la loi Peillon en 2013, la 
Ville a instauré la semaine de quatre jours et demi 
dans ses écoles. 

Ce choix se fonde sur des travaux de médecins, 
pédiatres et chronobiologistes qui, dans leurs 
travaux menés depuis les années 1970, estiment 
qu’une semaine de quatre jours et une demi-
journée était l’idéal pour favoriser l’apprentissage 
de l’enfant et préserver son horloge biologique. 
Cet emploi du temps avec des journées raccourcies 
est notamment ce qui a permis la mise en place 
des TAP à la fin des journées de cours.

Le soutien scolaire, 
la nouveauté de cette rentrée

Les matinées de soutien organisées pendant les 
grandes vacances ont rencontré un succès certain 
auprès des petits Gonessiens et ont été salués 
par de nombreux parents désireux de renforcer 
les bases de connaissances de leurs enfants. Le 
dispositif va donc être reconduit à partir du 2 
novembre prochain mais sera cette fois proposé 
tout au long de l’année et non seulement plus 
lors des congés scolaires. Cette heure de soutien 
destinée à approfondir les connaissances des élèves 
sera encadrée par des enseignants ou des étudiants 
diplômés. Une inscription préalable est obligatoire 
et le dispositif reste gratuit.

Malika Caumont
Adjointe au maire, 
déléguée à l'éducation et 
à la réussite scolaire

Il est nécessaire 
que l'école de la 

République puisse pleinement jouer 
son rôle d'ascenseur social. C'est 
la raison pour laquelle la Ville 
investit fortement en matière 
d'éducation. Nous devons offrir 
à chaque enfant les moyens 
d'apprendre et de découvrir le 
monde qui les entoure.

Des nouvelles du 
chantier de l’école
de la Fauconnière
Les travaux de la future 
école de la Fauconnière 
progressent rapidement. 
L’objectif est de rendre 
le bâtiment « hors d’eau 
hors d’air », soit à l’abri de 
la pluie et du vent avant 
l’hiver. 
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DOSSIER

Gilles Gourdon
Conseiller municipal, 

délégué à la Restauration scolaire

La santé et l’équilibre 
alimentaire des enfants 

gonessiens sont en tête de mes priorités. 
Je veux insister sur le fait que l’ensemble 
des réformes présentes ou futures seront 
appliquées sans rien concéder sur la 
qualité nutritionnelle des repas qui sont 
servis aux élèves chaque jour.

Qu'est-ce que le PEDT ? 
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
est le document qui précise le partenariat 
engagé entre la Ville et l’Éducation nationale, 
renforcé par la signature d’une convention 
dite «  d’éducation partagée » qui définit les 
actions menées par chacun des partenaires 
pour une prise en charge globale de l’enfant, 
autant pendant qu’en dehors de ses heures 
de cours. C'est ce document qui permet 
d'établir un projet pédagogique cohérent 
pour chaque enfant. 
Le document est consultable sur le site de 
la Ville.

Les changements qui concernent le repas du midi 
concernent davantage les parents que les écoliers  : 
en effet, dès le 1er janvier prochain, une nouvelle 
tarification progressive, indexée sur les revenus 
des familles, entrera en vigueur. 

Autre changement : le Conseil municipal a voté le 
14 septembre dernier un nouveau règlement qui 
prévoit notamment de réduire le laps de temps 
nécessaire pour réserver ou annuler un repas. 
Elle passe ainsi de 5 jours à 3, dans l’objectif de 
faciliter l’organisation des parents. 

Afin de répondre aux besoins de chaque enfant, 
dont ceux qui souffrent d’une pathologie chronique 
ou d’allergies, les parents peuvent demander la mise 
en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) lors 
de l’inscription scolaire. 

Les enfants qui déjeunent à la cantine continuent 
de bénéficier des activités proposées par les 
animateurs et les éducateurs sportifs pendant la 
pause méridienne.

Restauration scolaire, le prix des repas va baisser
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DOSSIER
Ce qui ne change pas : 
Les accueils pré et postscolaires... 
Quelques dispositifs restent inchangés, en cette rentrée 2020. 
Comme de coutume, les parents qui commencent aux aurores ou 
finissent leurs journées en début de soirée auront la possibilité de 
confier leurs enfants aux accueils pré et postscolaires ouverts dès le 
matin 7h et jusqu’à 19h le soir. 
Ces créneaux sont encadrés par des animateurs, qui proposent des 
activités entre l’heure du petit-déjeuner et du goûter (qui sont fournis 
aux enfants). Le tarif horaire varie entre 0,99 et 1,27 euros selon les 
revenus des parents.

…les études surveillées 
Dans les écoles, les heures d’études 
surveillées auront toujours lieu deux fois 
par semaine dans chaque établissement. 
Organisées après les cours, les élèves 
y effectuent leurs devoirs sous la 
supervision d’enseignants et/ou 
d’étudiants. 
Le tarif horaire est fixé à 2,70 euros.

Scolarité et Covid :  
rappel des protocoles  
sanitaires en place 
Au fil des semaines, les consignes sanitaires dans les écoles 
ont été fortement allégées. La distanciation physique et la 
limitation du brassage des groupes d’élèves n’est désormais 
plus une obligation dans les établissements scolaires. Des 
précautions (comme le lavage régulier des mains) sont 
toutefois appliquées et le port du masque est obligatoire pour 
les adultes. 

Plus récemment, le protocole entraînant la fermeture d’une 
classe a aussi été revu. Depuis le 21 septembre dernier, une 
classe doit compter au moins trois enfants positifs au Covid-19 
pour que l’ensemble des élèves de ce groupe (et les adultes 
qui ont été en contact avec eux) soient placés à l’isolement au 
sein de leur domicile.

De l’éducation d’aujourd’hui
à l’éducation hier
Le Centre de ressources en histoire 
de l’Éducation, ouvert depuis 2017, 
est un fonds d’archives constitué de 
matériels, de mobilier et d’ouvrages 
scolaires et pédagogiques retraçant 
l’histoire de l’Éducation locale 
depuis le 16e siècle. Le Centre 
comprend différents espaces 
abritant notamment une exposition 
permanente, d’autres temporaires 
ou encore un espace interactif 
pour que les visiteurs puissent 
jouer, réfléchir ou participer à des 
ateliers. 
Pôle Coulanges,  
24 rue de Paris
01 34 45 97 67  
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Pain de Gonesse, pain de Paris
Un nouvel ouvrage sur l’histoire 
de notre Ville 
Jean-Pierre Blazy, agrégé d’histoire et de géographie, aime étudier 
l’histoire de Gonesse. Il a tiré de ses dernières recherches dans 
les fonds d’archives qui retracent le passé de notre ville une 
monographie consacrée au rôle de Gonesse et du pays de France dans 
l'approvisionnement de Paris en pain durant les trois derniers siècles 
de l'Ancien Régime. Entretien. 

Pourquoi avoir choisi le 
thème du pain  
de Gonesse pour votre 
nouveau livre ?
Le pain de Gonesse jouait un rôle 
crucial dans le ravitaillement des 
Parisiens et son acheminement 
constituait un enjeu stratégique. 
En suivant la route du pain entre 
banlieue et Paris sur le temps long 
de la Renaissance à la veille de 
la Révolution, j’ai voulu montrer 
la préoccupation constante 
de l'autorité royale  : garantir 
l'approvisionnement ou le bloquer. 
L’objet de cette étude n’était donc 
pas seulement d’étudier le pain 
en tant qu’aliment mais bien de 
l’examiner également comme un 
outil politique majeur utilisé par la 
royauté pendant plusieurs siècles.

Sous quel angle avez-vous 
abordé le sujet ?
Pour bien saisir tous les enjeux 
que renfermait ce pain, il m’a fallu 

étudier de nombreux aspects et 
champs disciplinaires : l’agriculture 
locale, la boulangerie foraine, 
l’histoire sociale et économique, les 
croyances et sensibilités, l’histoire 
des techniques et bien entendu 
l’histoire politique. En ressort un 
véritable tableau de notre société 
sur cette période.

Quelles ont été vos sources  
de documentation ?
L’histoire de ce produit alimentaire 
tel qu’il existait et qui est aujourd’hui 
disparu établissait un lien entre le 
bourg de Gonesse et les douze 
marchés répartis dans la capitale. Le 
pain de Gonesse est un sujet d’étude 
très intéressant car sa renommée a 
été établie sur une longue durée. 
Cette notoriété et cette longévité 
ont laissé de nombreuses traces 
dans les archives qui sont parvenus 
jusqu’à nous. Mon travail a consisté 
à consulter et à confronter 
différentes sources provenant des 

archives locales comme celles des 
fonds hospitalier, du diocèse de 
Pontoise ou encore les archives 
municipales ou départementales. 
Mais plus largement, l’histoire 
de Gonesse, qui se mêle avec la 
grande histoire de France, et se 
trouve donc également dans des 
fonds nationaux comme ceux 
de la Bibliothèque nationale, de 
l’assistance publique des Hôpitaux 
de Paris et bien évidemment dans 
les archives nationales. 
 
 

SÉANCE DE 
VENTE ET 
DÉDICACE  
le 17 octobre  

à partir de 15h  
à la médiathèque de 

Coulanges  
Prix de vente : 28€

Illustration de couverture : Détail d’un carton 
d’éventail du XVIIe représentant le marché au pain  

du quai des Grands-Augustins à Paris
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet



archives

La numérisation au service
des archives historiques
La numérisation de documents est un moyen supplémentaire 
d’enrichir les collections d’archives municipales. Récemment, ce sont 
les archives du diocèse de Pontoise retraçant l’histoire de Gonesse qui 
ont été dématérialisées. Le fruit de ce travail est désormais consultable 
au service Archives et patrimoine de la Ville. 

Riches de plusieurs milliers de documents, les archives 
municipales témoignent de la longue et belle histoire 
de notre ville. Sont conservés sur ses rayonnages de 
nombreux manuscrits sur parchemin et sur papier, 
des registres, des plans et des affiches de différentes 
époques. Après l’écrit, l’image est venue voici un peu 
plus d’un siècle compléter et enrichir progressivement 
les sources disponibles.

A l’heure du numérique, un nouveau pas est franchi  : 
il est désormais possible de sauvegarder et de 
protéger les documents les plus anciens mais aussi les 
plus fragiles, de les consulter en dehors des lieux de 
leur conservation. Complétant les fonds municipaux 
remontant au XVI e siècle ainsi que ceux de l’hôpital 
fondé en 1208, les archives communales disposent 
désormais, sous forme numérisée, de nouveaux 
documents relatifs aux deux paroisses qui existaient 
autrefois à Gonesse. 

Ces archives, propriété du diocèse de Pontoise, ont 
été consultées et exploitées par tous les historiens 
locaux depuis l’abbé Maréchal auteur d’une Histoire 
religieuse de Gonesse parue en 1895. 

Y sont décrits les dons et testaments faits en faveur 
de l’Eglise par les bourgeois et les notables gonessiens 
en échange de messes et de prières pour leur salut. 
La comptabilité des paroisses, soigneusement tenue, 
nous parle aussi des travaux d’entretien des édifices 
religieux de Gonesse
 
C’est désormais à travers plus de 4000 pages d’archives 
numérisées consultables dans les locaux du service 
Archives et Patrimoine de la Ville que se découvre 
l’histoire religieuse de Gonesse et se dévoile une 
part souvent méconnue de la vie quotidienne des 
générations qui nous ont précédées. 

L’association PATRIMONIA qui œuvre depuis de 
nombreuses années pour la valorisation du patrimoine 
local a souhaité soutenir ce projet de numérisation 
en assurant son financement. 

Après d’autres actions de mécénat, parmi lesquelles 
le dépoussiérage de l’orgue de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul et la restauration d’une statue de la Vierge 
à l’Enfant du XVIIIe siècle inscrite aux Monuments 
historiques, PATRIMONIA montre une nouvelle fois, 
par son engagement pour l’enrichissement de notre 
mémoire, sa volonté d’aider à la sauvegarde et à 
la mise en valeur de notre patrimoine. La Ville de 
Gonesse l'en remercie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       Pour plus de renseignements, merci de contacter :  
• Service Archives et patrimoine,  
Pôle culturel de Coulanges, 4 rue St-Nicolas 
01 34 45 97 57 ou 01 34 45 97 58 
• Patrimonia 
 Patricia.menard055@gmail.com 
06 77 85 78 08 / 06 37 16 87 09
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Liste des saints et des martyrs pour l’église  
Saint-Pierre Saint-Paul, 1542.
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Roissy-Charles de Gaulle  
toujours en plein trou d’air
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Les dernières statistiques faisant état du trafic aérien sont sans 
appel  : le nombre de passagers a chuté de 81% entre début mars et 
fin août en France à cause de l’épidémie de Covid-19. Cette situation, 
si elle a des conséquences positives sur le plan environnemental, 
entraîne également des plans de départ chez ADP comme chez 
les 700 entreprises implantées sur la plate-forme. Par ailleurs, le 
laxisme lié au contrôle sanitaire sur l’aéroport est dénoncé par les 
professionnels de santé. 

Roissy tourne au ralenti
Silence sur les pistes en ce mois 
de septembre. Il faut parfois 
attendre dix minutes pour voir 
passer un avion. Sur la période 
de nuit la plus sensible pour les 
populations riveraines, l’impression 
est la même. La gêne sonore est 
bien moindre. Ce sont les grands 
aéroports tels que Roissy, ceux qui 
dépendent des vols internationaux, 
qui sont les plus touchés. Le trafic 
actuel représente 20 à 25% du 
trafic ordinaire. Afin d’obtenir 
une analyse statistique précise de 
l’état du trafic par tranche horaire, 
compagnies aériennes et types 
d’avion, la Ville de Gonesse vient 
d’écrire au directeur des services 
de la navigation aérienne. 

Des plans de départs 
sont prévus
Les salariés sont au chômage 
partiel. Par exemple, les bagagistes 
sont passés de quasiment 500 vols 
par jour à traiter avant la crise à 
une quarantaine. Ils travaillent trois 
jours par mois. Chez Aéroports de 
Paris, 70% des salariés ont été au 
chômage partiel. Les négociations 
pour un accord longue durée ont 
commencé, ce qui n’empêche pas 
un plan de départs qui va se traduire 
par 700 suppressions de postes 
sur 6300 salariés. Cette situation 
économique difficile provoque 
une tension sociale croissante 

chez ADP comme dans les 700 
autres entreprises implantées sur 
la plate-forme. Les boutiques et les 
restaurants installés dans l’aéroport 
connaissent un véritable marasme 
alors qu’un retour du trafic au 
niveau d’avant crise ne se fera pas 
avant au moins 2024 selon l’IATA.

Un contrôle sanitaire jugé 
trop laxiste sur l’aéroport 
En pleine pandémie, les 
arrivées sur le sol français sont-
elles suffisamment encadrées 
notamment à Roissy ? Les 
professionnels de santé ont 
dénoncé depuis le début de l’été 
l’insuffisance des contrôles. Les 
garanties réclamées aux voyageurs 
sont trop légères et la politique 

actuelle est fondée sur le volontariat, 
qui n’est pas ciblée sur les zones à 
risques. Or, les retours depuis des 
zones à risques sont nombreux. De 
plus en plus de patients qui reviennent 
de zones à risques se retrouvent 
hospitalisées. C’est là-dessus qu’il 
faudrait focaliser les contrôles. Il 
conviendrait de dépister l’ensemble 
des voyageurs qui reviennent de 
ces zones. Si l’on ne dépiste que 
les voyageurs qui ne se sentent pas 
bien et qui sont volontaires, on 
va laisser passer 90% des gens qui 
sont d’excellents transmetteurs. Là 
aussi la Ville de Gonesse a saisi la 
direction d’ADP en septembre afin 
de connaître le protocole sanitaire en 
vigueur sur la plate-forme au moment 
où l’épidémie connaissait un rebond.



Ces dernières semaines, une nouvelle enseigne a fait son apparition 
dans le centre-ville : elle propose des séances d’électrostimulation, 
un concept sportif qui promet un renforcement des muscles
grâce à des impulsions électriques. 

Perdre du poids, mais pas seulement
Au-delà des résultats esthétiques (perte de poids, prise 
de masse musculaire, diminution de la cellulite…), cette 
méthode autrefois utilisée par des médecins permet 
également de réhabituer des muscles blessés à l’effort 
physique ou de soulager des douleurs, notamment celles 
de dos. Elle peut également convenir aux plus pressés, qui 
souhaitent profiter des effets de plusieurs heures de sport 
en quelques minutes. 
Étant donné l’intensité des séances, l’électrostimulation est 
toutefois déconseillée aux personnes atteintes de certaines 
pathologies. Un certificat médical est ainsi nécessaire et 
chaque client bénéficie d’un bilan et d’un suivi personnalisés 
selon ses objectifs. La séance d’essai est offerte afin de 
mesurer les sensations pour le moins surprenantes que 
provoque cette activité. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Revolution Fit - 3 rue du Général Leclerc
 06 15 54 20 45 – contact@revolutionfit.fr

commerce
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Après plusieurs mois de tâtonnements, Torsten 
et Michèle (un couple d’entrepreneurs férus de 
sport) accompagnés de leur ami et coach Pascal 
ont ouvert au début du mois d’août « Revolution 
Fit », leur premier studio d’électrostimulation 
dans la rue du Général Leclerc.  
Le concept venu tout droit d’Allemagne est  
bien connu des sportifs de haut niveau  : il 
consiste à envoyer des impulsions électriques 
à basse fréquence qui stimulent les muscles 
et provoquent une contraction involontaire 
associée à des mouvements sportifs pour 
optimiser le travail. « Tandis qu’une activité 
sportive lambda mobilise en moyenne 70% 
des fibres musculaires, l’électrostimulation 
permet de monter jusqu’à 100%  » explique 
Pascal. Vingt minutes d’exercices sous 
électrostimulation équivaudraient ainsi à 4 
heures d’activité physique.

L’électrostimulation : 
la nouvelle activité sportive 
branchée en centre-ville
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Désherbage et réfection des allées 
du cimetière en cours
À quelques semaines de la Toussaint et après un été particulièrement 
chaud, plusieurs opérations d’entretien et de réhabilitation ont été 
entamées au cimetière en cette rentrée. 

La première opération, qui a 
commencé au début du mois de 
septembre, concernait la partie la 
plus ancienne du cimetière. Les 
allées de cette zone s’étant abîmées 
au fil des années, une réhabilitation 
totale a été entreprise pour 
améliorer l’aspect général du lieu 
mais également pour assurer la 
sécurité des visiteurs. Pendant les 
quatre semaines que dureront ces 
travaux, la partie ancienne restera 
toutefois accessible. 

Une nouvelle entreprise 
en charge du désherbage
Dans le même temps, une 
campagne de désherbage a 
également débuté, la saison 
estivale émaillée d’épisodes 
caniculaires suivis d’intempéries 
ayant accélérés la pousse 
des mauvaises herbes dans le 
cimetière. Depuis le début de 
l’année, cette opération est prise 
en charge par une entreprise 

spécialisée dans l’entretien et 
la gestion des espaces verts 
des cimetières désignée par le 
Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne (le Sifurep).
Après le passage d’une première 
équipe d’entretien à la mi-
septembre pour dégager les 
bordures des allées, une 
opération plus importante de 
débroussaillage combinée à 
l’épandage d’un herbicide a 
eu lieu en deux temps : une 
première intervention a eu lieu 
le 21 septembre dernier et une 
seconde sera réalisée avant la 
fin de la première quinzaine 
d'octobre, soit environ deux 
semaines plus tard, le temps que 
le produit agisse sur les herbes 
folles. Une journée de fermeture 
du cimetière est à prévoir lors de 
l’épandage de cet actif qui, bien 
qu’il soit biologique, peut être 
dangereux. Les plantes seront 

par la suite ramassées, une fois 
que l’herbicide aura atteint leurs 
racines. 
Cette année, le calendrier des 
campagnes de désherbage a été 
bousculé par le confinement. Le 
programme de l’année prochaine 
est actuellement en cours 
d’élaboration. Pour rappel, depuis 
le 1er janvier 2017, la Ville applique la 
loi Labbé, qui interdit l’utilisation 
de produits phytosanitaires dans 
l’entretien des espaces verts, 
dont les cimetières. L’entretien 
se fait désormais à l’aide de 
produits moins nocifs pour 
l’environnement, mais également 
pour les herbes indésirables. 
Cette loi implique également 
des interventions mécaniques 
et humaines plus fréquentes, 
qui demandent plus de temps 
que les méthodes employées 
précédemment.
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SORTIR 
À G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

LE MONDE RACISÉ DU 
CINÉMA FRANÇAIS
De Blaise Mendjiwa – Documentaire – France – 52 min – 2020

Quelle place pour les acteurs noirs dans le cinéma Français ? 
Découvrez ce passionnant documentaire qui explore les 
questions du manque de diversité et du cantonnement des 
acteurs noirs à des rôles stéréotypés dans le cinéma français, 
ainsi que la fabrique de la représentation des Noirs dans 
l’imaginaire collectif.

Soirée spéciale proposée avec l’association l’Amicale Outre-
Mer de Gonesse en présence du réalisateur Blaise Mendjiwa qui 
viendra à votre rencontre à l’issue de la séance. 
Tarif unique : 3€ - Réservation : cinema.publics@mairie-gonesse.fr 
01 77 80 92 91

SAMEdi

3 OCT.
18h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-RENCONTRE

100 KILOS D’ÉTOILES
De Marie-Sophie Chambon- Comédie – Drame - 1h28

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir 
spationaute... s’envoler loin de cette Terre où elle se sent 
si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et 
physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas 
moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. 
Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, 
et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, 
prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace...
« Ce premier film émouvant et poétique ne manque pas de 
finesse. » Le Journal du Dimanche

Séance spéciale organisée avec le CCAS de Gonesse à l’occasion 
de la  Semaine Bleue, la semaine nationale des retraités et 
personnes âgées. « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire Un enjeu pour l’après COVID » est la thématique explorée 
cette année. Le film développe le thème de la confiance en son 
corps et de l’acceptation de soi. Cette séance privilégiera le lien 
intergénérationnel et le dialogue entre séniors et collégiens 
avec un temps de discussion à l’issue de la séance. 
Gratuit - Réservation : cinema.publics@mairie-gonesse.fr

LUNdi

5 OCT.
14h

Cinéma J. Prévert

CINÉMA-SÉANCE SPÉCIALE "SEMAINE BLEUE"
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DELGRÈS
Delgrès, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une 
transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs 
que celle de John Lee Hooker et des Black Keys, tout en 
portant un message séculaire, celui de Louis Delgres, héros de 
la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi 
cette musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu’elle 
dégage, nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi 
bien nos corps que nos esprits.
« Renouant avec ses racines et la langue créoles, le chanteur et 
guitariste Pascal Danaë s’essaie au dobro et s’aventure en terre 
de blues New Orleans pour mieux raviver la mémoire de ses 
ancêtres noirs. Un batteur et un tubiste l’accompagnent dans ce 
voyage, habité par un feeling profond et un groove très rock’n’roll 
qui mettent en joie.» TTT Télérama
 

Tout public - Tarifs : 8€, 5€, 3€ sur réservation au
01 34 45 97 60. Première partie assurée  
par le Goness' blues band

vendredi 

9 oct.
20h

Salle 
Jacques Brel

CONCERT

LA SERPILLÈRE
DE M.MUTT
MONIA LYORIT
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui 
donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard 
ou d’une boîte et montrent leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous 
le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La 
serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de 
l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse 
avec la complicité des enfants.

Tout public à partir de 3 ans - Durée : 35 mn
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 60

DANSE

samedi

10 oct.
10h30

Ecole René Coty

À REBROUSSE POIL
MONIA LYORIT
Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour 
ne pas finir avalé ! Ils se cachent dans la forêt, attendent 
leur moment pour se jeter sur les petites filles qui vont voir 
leur grand-mère ou sur les petits garçons perdus. Même, ils 
peuvent frapper à votre porte… Ils ont des formes effrayantes, 
loup, ogre ou renard… A rebrousse-poil est un tour de contes 
où Monia Lyorit revisite des versions traditionnelles moins 
connues de contes célèbres comme Le Petit Chaperon 
rouge, Les trois petits cochons, Le Petit Poucet… Tour à tour, 
les personnages apparaissent cartoons portés par un récit 
dynamique et décalé !

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 45 mn
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

mercredi

7 ocT.
15h

Auditorium de Coulanges

CONTE

samedi

31 oct.
18h

Médiathèque G. Sand



NANOUK L’ESQUIMAU
Documentaire - De Robert J. Flaherty – 1h18 – France, USA – Muet
Les us et coutumes des Esquimaux du grand Nord canadien.
« La beauté et la force du film, c’est de montrer à la fois toute la majestuosité 
de cette nature glaciale et parfois dangereuse et comment l’homme 
parvient à vivre en communion avec elle malgré sa rudesse. » Benshi

Une séance inaugurale et festive pour démarrer le cycle « Ciné-
Classique » en musique avec  Nicolas Chalopin, pianiste, qui nous fera 
redécouvrir ce film culte du cinéma muet à la lisière du documentaire 
et de la fiction en accompagnant comme à l’époque le film au piano ! 
Mathilde Trichet enseignante, productrice et cinéphile viendra nous 
faire voyager dans l’histoire du cinéma du mois d’octobre 2020 au mois 
de juin 2021.

Tout public à partir de 6 ans - Tarif unique : 3€
Réservation : cinema.publics@mairie-gonesse.fr

samedi

10 oct.
16h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-CONCERT
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MARTIN MAURIOL 
Dans le cadre des vingt ans de l’Amicale Outre-Mer de Gonesse 
(AOMG), la médiathèque met à l’honneur la culture créole en 
invitant Martin Mauriol des éditions L’Harmattan.
Venez découvrir et échanger avec cet auteur local originaire des 
Antilles dont la culture créole ensoleille les récits. Que ce soit au 
travers de la prodigieuse destinée d’un enfant martiniquais rêvant 
de devenir avocat pour aider son peuple à s’émanciper ; par des 
proverbes créoles ; ou par des nouvelles tour à tour joyeuses ou 
dramatiques ; Martin Mauriol vous invite pour un voyage aux 
Antilles.

Tout public - Durée : 1h30
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

samedi 

10 ocT.
15h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRE D'AUTEUR

BLEU
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. Bleu, c’est 
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... L’heure où les sens s’aiguisent et où 
les fleurs exhalent toute la puissance de 
leurs parfums. 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. Des matériaux, l’eau, le vent, 
sont manipulés et prennent vie, ainsi que des 
objets marionnettes, instruments et objets 
sonores.

Tout public à partir de 1 an - Durée : 40 mn
Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 60

mardi

13 ocT.
17h

Micro-Folie - Centre 
socioculturel L.Aragon

THÉÂTRE VISUEL

vendredi

16 oct.
18h

Centre socioculturel 
Marc Sangnier
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DESTINATION MANGA
Pour cette nouvelle édition, le réseau des médiathèques vous propose 
un large éventail de rendez-vous : expositions de bandes-dessinées, 
rencontres d’auteurs (autour de la pop-culture, des super-héros et de 
Game of thrones), ateliers (dessin manga, chibi ou super-héros), soirées 
jeux, atelier speedcubing, escape game et bien plus encore... D’Arnouville 
à Fosses, en passant par Juilly, le réseau des médiathèques de Roissy-Pays-
de-France vous accueille et vous propose une longue liste d’évènements 
pour satisfaire toutes vos envies de pop-culture durant le festival !
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À LA MICRO-FOLIE Centre socioculturel Louis Aragon
Réservation au 01 77 80 92 99

Jeudi 29 octobre et 

vendredi 30 octobre - 15 H
ESCAPE GAME - GAME OF THRONES

La Micro-Folie de Gonesse devient l’aire de jeu 
d’une intrigue inspirée de la série Game of Thrones. 
Pour en sortir, il faut fouiller une pièce, combiner des 
éléments, trouver des liens manquants et résoudre 
plusieurs énigmes sinon…  Public : dès 12 ans

À LA MÉDIATHÈQUE DE COULANGES
4 rue Saint-Nicolas
Réservation au 01 34 45 97 30

Mercredi 14 oct. - 15h 
TOURNOI JEU VIDÉO - CAPTAIN TSUBASA
Poule qualificative - Public : ados - adultes

Vendredi 23 octobre - 15h 
ATELIER DESSIN - DESSINE TON CHIBI
Lydde Massicot
D’Harry Potter à Dragon Ball, ce petit personnage 
d’anime de manga se décline de mille et une façons.
À vos crayons ! - Public : dès 10 ans

Mardi 3 novembre - 18h 
SOIRÉE DE JEUX COLLECTIFS
La thématique de la pop culture est mise à l’honneur : 
Quelle équipe saura le mieux répondre aux questions sur 
la musique, les dessins animés, les publicités, les comics ?
Public : dès 10 ans

Mercredi 4 novembre - 15h 
ATELIER SPEEDCUBING
World speedcubing association
Public : dès 10 ans

À LA MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
3, place Marc-Sangnier

Réservation au 01 39 85 22 21

Samedi 3 octobre - 10h30 

ATELIER NUMÉRIQUE 
par les bibliothécaires

Mercredi 14 octobre - 15h 
ATELIER DESSIN MANGA

Mercredi 21 octobre - 15 H
ATELIER DESSIN - DESSINE TON CHIBI

Lydde Massicot
Public : dès 10 ans

Mercredi 28 octobre - 15 H 
ATELIER SPEEDCUBING
World speedcubing association

Public : dès 10 ans

Samedi 31 octobre - 10 h
ATELIER NUMÉRIQUE 

par les bibliothécaires

Retrouvez toute la programmation sur roissypaysdefrance.fr et dans vos médiathèques.



LE GONESSIEN   |   N°  268   |   OCTOBRE 2020 21       

RENCONTRE AVEC  
PATRICK MARCEL 
Dans le cadre de la rentrée littéraire, la médiathèque de Coulanges 
vous propose de venir à la rencontre d’un acteur souvent oublié, 
mais ô combien indispensable au monde de l’édition : le traducteur. 
A cette occasion, nous invitons Patrick Marcel. 
Spécialiste de fantasy et de science-fiction, il est le traducteur du Trône 
de Fer (Game of Thrones) et de toute l’oeuvre de George R. R. Martin. 
Par ailleurs, féru de pop culture anglo-saxonne, il est également 
l’auteur d’ouvrages analytiques s’intéressant à des thèmes allant 
du mythe de Chtulhu aux Monthy Python !
Vos bibliothécaires profiteront de ce moment d’échanges pour vous pré-
senter les nouveautés de la rentrée littéraire.

Tout public - Durée : 3h - Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

samedi 

17 ocT.
10h

Médiathèque
de Coulanges

RENTRÉE LITTÉRAIRE

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Animation, Famille - De Rémi Chayé – 1h24 - France – VF
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

A l’occasion de la sortie en salle de ce nouveau chef d’œuvre d’animation, 
le réalisateur viendra à la rencontre des enfants à l’issue de la séance !
Tarif unique : 3€ - Tout public dès 7 ans
Réservation : cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

jeudi

22 oct.
15h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-RENCONTRE

PETIT VAMPIRE
Animation, Famille - De Joann Sfar – 1h28 - France - VF - A partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains.

Séance spéciale Halloween pour les enfants qui pourront venir déguisés 
et participer à un quiz spécial « monstres et créatures fantastiques au 
cinéma » à la fin de la séance ! - Tarifs habituels du cinéma
Réservation : cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

jeudi

29 oct.
14h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-HALLOWEEN

ANTEBELLUM
Thriller, horreur - de Gerard Bush et Christopher Renz – 1h46 – VF – Interdit -12 ans
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde 
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.
« Ce film américain, avec l’actrice et chanteuse Janelle Monáe, dénonce avec 
force le racisme aux Etats-Unis, et résonne très fortement avec l’actualité 
des bavures et du mouvement « Black Lives Matter ». » Le Parisien.

Avec le thriller psychologique et engagé, par le producteur des terrifiant 
US et GET OUT : oserez-vous venir affronter vos peurs ?
Tarifs habituels du cinéma 
Réservation : cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

vendredi

30 oct.
20h

Cinéma J. Prévert

CINÉ-FRISSONS



22    LE GONESSIEN   |   N°  268   |   OCTOBRE 2020

TE BEIYO
Une voix puissante, un chant d’ailleurs aux langues 
mêlées, un appel au monde pour tenir debout… 
Caresses arpégées et souffles d’énergie brute et solaire, 
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…

Entrée libre sur réservation au 01 34 45 97 30

samedi 

7 nov.
15h

Médiathèque
de Coulanges

RENCONTRE MUSICALE

 

PETITE ENFANCE
Samedi 10 octobre - dès 10h 
BIBERONS DE LECTURE
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 
concoctées à leur intention.
Public : bébés et parents - Durée : 30 mn
Horaires : 10h (0-2 ans) - 10h30 (2- 5 ans)

ENFANCE
tous les mercredis à 15h 
CROQ’MARMOT
Le mercredi à la médiathèque, tout est 
permis ! Alors viens t’amuser autour des 
jeux, histoires et ateliers créatifs que te 
proposent les bibliothécaires...
Public : enfants de 5 à 12 ans et leurs 
parents - Durée : de 1h à 1h30

toutes les après-midis, 
aux horaires d’ouverture

CROQ’SWITCH
Durant les vacances scolaires, les bibliothécaires jeunesse 
t’invitent à profiter de leur espace dédié aux jeux vidéo ! 
Alors rejoins-nous pour un vrai moment de détente…
Public : 5 à 12 ans - Durée : 1h par jour et par enfant

ADOLESCENTS ET ADULTES

mardi 
6 octobre
à 18h
MARDIS 
LUDIQUES

Que vous ayez envie de découvrir les jeux de société 
ou que vous soyez familier de cette pratique ludique, 
venez partager en famille, entre amis, ou seul(e), une 
soirée jeux avec vos bibliothécaires. Affrontez-vous 
dans des batailles épiques, coopérez pour résoudre des 
enquêtes criminelles, bâtissez votre empire… En matière 
d’imagination le monde des jeux est tout aussi infini que 
celui des livres.
Public : à partir de 12 ans - Durée : 2h 

Samedi 17 octobre à 14h30
mardi 20 octobre à 18h
ATELIERS NUMERIQUES
Chaque mois, venez développer votre créativité autour 
d’un thème défini. A l’aide d’outils numériques, vous 
pourrez créer votre morceau de musique, vous initier à 
l’art du photomontage et à la création graphique ou à de 
l’animation image par image. Laissez libre cours à votre 
imagination ! Durée : 2h

Samedi 7 novembre à 15h 
GRAINES DE CRITIQUES
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  pas 
influencer les décisions d’achat 
des bibliothécaires…
Public : à partir de 12 ans
Durée : 1h30

LA MÉDIATHÈQUE DE COULANGES 
PROPOSE ÉGALEMENT,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DIFFÉRENTES ACTIVITÉS, POUR TOUS LES ÂGES : 
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Le RDV des amis du cinéma Instant-ciné- ANS -
3 Recommandé à partir de 3 ans

Le cinéma Jacques Prévert vous propose actuellement des programmes bimensuels  
afin de rester au plus près de l’actualité cinématographique. Retrouvez vite la programmation complète  

de septembre du cinéma Jacques Prévert sur cineprevert.blogspot.com ou www.ville-gonesse.fr



Appel 
à film 
court

Festival  
du court  
métrage
des jeunes

THÈME : J’AI VU 
UN AUTRE MONDE

Tu as entre 12 et 30 ans ? 
Envoie-nous ton court métrage
de 1 à 5 minutes, avant le 16 novembre 2020
et participe à la soirée de clôture du festival
le 28 novembre 2020 au cinéma J. Prévert

Jusqu’à 600 euros à gagner

5e

WWW.VILLE-GONESSE.FR
CINÉMA   
Jacques Prévert

de Gonesse



L’APPEL À FILMS SE POURSUIT 
POUR LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL  
DU COURT MÉTRAGE DES JEUNES !

Chaque année en novembre, les jeunes font leur cinéma sur le 
grand écran du cinéma Jacques Prévert à l’occasion de la grande 
soirée du Festival du court métrage des jeunes.

L’appel à films a été lancé au mois de juin et se poursuit 
jusqu’au 16 novembre 2020. Pour participer, les jeunes de 
12 à 30 ans sont invités à prendre caméra, appareil photo ou 
même smartphone et à réaliser un court métrage de 1 à 5 
minutes sur le thème J’AI VU UN AUTRE MONDE. Un thème 
qui fera écho à la situation hors du commun vécue cette 
année et qui éveillera l’imaginaire et l’envie d’évasion. Fiction 
ou documentaire, animation ou prise de vue réelle : tout est 
possible !
 
Les films peuvent être envoyés par email ou déposés sur clé 
USB au cinéma jusqu’au 16 novembre 2020. Un comité se 
chargera de la sélection : tous les films sélectionnés seront 
projetés au cinéma et remporteront un prix allant de 200€ à 
600€ (200€ pour le prix de sélection, 400€ pour le prix du 
public ou 600€ pour le prix du jury).
 
Nul besoin d’expérience en réalisation, le Festival du court 
métrage des jeunes fait la part belle aux premiers essais 
cinématographiques.  L’équipe du cinéma se tient d’ailleurs 
à disposition des jeunes pour les aider dans leur projet, de 
l’écriture au montage. Alors n’hésitez pas à les contacter.
 
L’édition 2019 avait rencontré un grand succès, et permis de 
récompenser 14 très beaux courts métrages réalisés par des 
jeunes de Gonesse et du Val d’Oise. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver les films lauréats 2019 sur le site internet de la Ville. 
 
Cette année,  la grande soirée du Festival du court métrage 
des jeunes aura lieu le samedi 28 novembre à 18h au cinéma 
Jacques Prévert et le public pourra comme chaque année voter 
pour leur court métrage préféré qui recevra le prix du public.

Alors, à vos caméras !
Inscriptions et informations :  
01 77 80 92 93
cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr
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LE STREET ART COURS D’HISTOIRE DE L’ART 
A la fois mouvement artistique et mode d’expression urbain, découvrez l’histoire 
du Street Art de ses origines à aujourd’hui. Une conférencière de la RMN–Grand 
Palais évoquera la variété des techniques employées par les artistes ; du graffiti 
à la mosaïque en passant par le pochoir et le collage. Ce cours s’inscrit dans la 
saison 6 d’Histoires d’art à Gonesse sur la thématique de la couleur. 
Public : 16-25 ans. Info-Inscription : histoiresdart.gonesse@rmngp.fr / 01 40 13 48 17 
Photo : Boris Mayer de Pixabay

mercredi

7 ocT.
Musée numérique

BLEU 
COMPAGNIE
D’À CÔTÉ
Voir page 19

mardi

13 ocT.
17h

Musée numérique

PORTRAIT MANGA  
ATELIER CRÉATIF AVEC SNOWDMERY
Initiez-vous à l’art du manga avec l'artiste Snowdmery qui 
vous apprendra les bases du portrait de BD japonaises 
dans une ambiance détendue.

Public : à partir de 10 ans - sur réservation

mercredi

21 ocT.
14h

Micro-Folie

ESCAPE GAME
"GAME OF THRONES"  

Voir page 20

jeudi - vendredi

29 -  30 ocT.
15h   Micro-Folie

LES CONSOMMATIONS À RISQUES  
RENCONTRE-CONFÉRENCE "QUESTION DE SANTE"
avec Isabelle ILACQUA, infirmière santé-ville - Public : 11-14 ans - sur réservation

mercredi

4 nov.
18h Musée 

numérique

AU PROGRAMME DE LA MICRO-FOLIE DE GONESSE
    Centre socioculturel Louis Aragon, 20 bis Avenue François Mitterrand 
  01 77 80 92 99    reservation-microfolie@mairie-gonesse.fr

DÉCOUVERTE ET 
JEUX AVEC LES IMPRESSIONNISTES
Jennifer, référente Micro-Folie vous propose de partir à 
la rencontre des impressionnistes à travers les œuvres 
du musée numérique.
De Monet à Renoir, découvrez ou redécouvrez sur 
grand écran et en haute définition les chefs d’œuvre de 
ces artistes qui ont su, par petites touches de peinture, 
apporter de la couleur à la lumière.
Sur Rendez-vous, à partir de 4 personnes.



infos pratiquesHommageHommageinfos pratiquesHommageHommage

MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 5 OCT. 
Salade coleslaw
Coeur de laitue et œuf  
Vinaigrette au basilic

Haricots rouges et riz façon chili
Riz à l'andalouse    BIO

Carré frais   BIO
Cotentin nature

Compote pomme fraise
Compote banane & 
Galette de St Michel 

 MARDI 6 OCT. 
Salade de fusillii à la catalane
Salade de pommes de terre  
à l'échalote   BIO

Paupiette de veau sauce orientale
Cube de hoky pané
Poélée de légumes  saveurs du soleil 
Camembert
Bûchette mi-chèvre

Orange
Poire   BIO

 MERCREDI 7 OCT. 
Betteraves sauce vinaigrette au miel

Coeur de palmier Vinaigrette au miel 

Bœuf sauté à l'estragon
Pavé de colin aux herbes  
de provences

Pommes paillasson 
Yaourt brassé banane
Fromage blanc et sucre

Raisin noir
Raisin blanc

 JEUDI 8 OCT. 
Coeur de laitue et mimolette, 
vinaigrette au persil
Céleri et sauce échalotte 

Cassoulet
Steak haché de cabillaud sauce 
matelote
Haricots blancs à la tomate 
Mimolette
Tomme noire

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

 VENDREDI 9 OCT. 
Salade à la grecque vinaigrette 
échalote
Carottes rapées 

Cordon bleu
Croq veggie fromage
Chou fleur à la béchamel 

Yaourt nature et sucre   BIO
Yaourt aromatisé vanille   BIO
Paris brest
Chou vanille

 LUNDI 12 OCT. 
Betterave et maïs   BIO
Betterave mimosa
vinaigrette ciboulette

Steak de colin sauce carotte 
spéculoos
Hachis parmentier carotte
Purée de carottes

Gouda   BIO
Mimolette

Pomme golden - Poire

 MARDI 13 OCT. 
Concombre & feta
Salade verte  & dés d'emmental

Tortellini ricotta spinaci
sauce ail échalottes

Petit suisse aux fruits   BIO
Petit suisse nature et sucre   BIO
Peche au sirop sauce fraise
Ananas au sirop sauce fraise

 MERCREDI 14 OCT. 
Cœur de laitue aux croutons
Salade frisée aux lardons vinaigrette 
persil 
 
Pilon de poulet et ketchup
Pavé du fromager
Confit d'endives  
et purée de pomme de terre

Camembert   BIO
Cantal
Fromage blanc caramel oréo
Fromage blanc caramel spéculoos

 JEUDI 15 OCT. 
Tartine de la montagne (dinde)
Tartine de la mer  

Sauté de bœuf sauce vallée d'Auge
Nuggets de blé
Petit pois saveur du jardin
Cotentin
Fromage ail et fines herbes
Baguette tradition

Ananas 
Kiwi

 VENDREDI 16 OCT. 
Mélange carotte et pomme rapée
Radis rondelle et maïs

Burger de veau sauce moutarde
Omelette au fromage
Epinard à la crème   BIO

Fromage blanc et sucre   BIO
Fromage blanc aux fruits   BIO
Cake pommes tatin
et crème anglaise

 LUNDI 19 OCT. 
Macédoine mayonnaise   BIO
Douceur aux champignons 

Poisson blanc gratiné au fromage
Jambon de Paris Label
Purée de pommes terre  
Bleu d'Auvergne
Tartare ail et fines herbes

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

 MARDI 20 OCT. 
Roulade de volaille et cornichons
Sardine et citron 

Chili con carne et riz
Pavé de poisson mariné au thym

Riz créole 
Pointe de brie
Carré de l'est 

Raisin blanc
Raisin noir

MERCREDI 21 OCT. 
Salade PDT échalote
Salade écolière 

Galette italienne
Omelette   BIO

Courgettes 
saveur du soleil 
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Ananas
Kiwi

 JEUDI 22 OCT. 
Carottes râpées 
Céleri et mayonnaise paprika   BIO

Boeuf cuit à l'étouffée  
sauce bordelaise
Steak de colin à la tomate
Rösti de légumes 

Emmental   BIO
Mimolette

Compote pomme banane
Compote pomme cassis

 VENDREDI 23 OCT. 
Salade vosgienne aux lardons 30%
Concombre 70%
Vinaigrette m au persil

Poisson fraisselon arrivage 
Saucisse pure volaille au jus
Petits pois et carottes  

Petit suisse aux fruits   BIO
Petit suisse nature et sucre   BIO
Tarte au flan
Moëlleux au chocolat frais

 LUNDI 26 OCT. 
Taboulé 
Salade de papillons au pesto  BIO 

Sauté de bœuf sauce oignons
Colin meunière 

Haricots verts  
aux parfums du jardin BIO 

 
Yaourt aromatisé vanille BIO
Yaourt nature et sucre BIO 
Poire BIO
Pomme golden BIO

 MARDI 27 OCT. 
Salade de laitue iceberg, radis et maïs
Salade de mâche et croûtons 
vinaigrette à la ciboulette

Galette tex mex
Pané de blé 
fromage épinard 

Chou-fleur béchamel
et pommes de terre

Saint Paulin - Edam   BIO

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

 MERCREDI 28 OCT. 
Pomelos et sucre
Tomates, mozzarella vinaigrette basilic 

Filet de limande, sauce crème
Poulet rôti
Macaronis 
et fromage rapé

Coulommiers
Camembert     BIO
Cocktail de fruits au sirop
Abricot au sirop

 JEUDI 29 OCT. 
Crêpe au fromage 

Carré de porc fumé au jus
Médaillon de merlu sauce basilic

Mélange de légumes danois

Emmental 
Pont l'évèque BIO 
Ananas
Banane

 VENDREDI 30 OCT. 
Crémeux de poivrons et croutons

Boulettes de bœuf mimolette
Hoki couleur orange 
(sauce potiron et mandarine)

Purée de potiron

Moelleux abricot 
et crème anglaise

LE GONESSIEN   |   N°  268  |   OCTOBRE 2020  27       



infos pratiques

Mise en place d’un schéma cyclable : 
donnez votre avis
Les modes de transports « doux » (vélo, trottinette…) 
sont de plus en plus prisés par les citadins. Afin 
d’encourager le recours à ces véhicules légers 
respectueux de l’environnement, le développement 
d’un schéma cyclable est envisagé sur le territoire 
gonessien. 
La commune a ainsi fait appel au cabinet d’études ITEM, 
qui a déjà mis en place des projets similaires, et doit 
faire un retour au début de l’année 2021. En attendant, 
les habitants sont également invités à apporter leur 
contribution dans le cadre de cette étude, en indiquant 
notamment les zones dépourvues de piste cyclable ou 
de stationnement réservé aux vélos. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 

    Ces suggestions peuvent être :  
•  Transmises à chacun des trois centres 

socioculturels de la ville aux heures d'ouverture 
des structures

•  Par mail via l'adresse :  
liaisons-douces@mairie-gonesse.fr

Des travaux à l’arrêt de bus  
de l’avenue du Maréchal Juin
Pendant le mois de septembre, des travaux de voirie ont 
été entrepris au niveau de l’arrêt de bus de l’avenue du 
Maréchal Juin. Tandis que l’entreprise chargée de la réfection 
des trottoirs s’attelait à l’ouvrage, les ouvriers ont découvert 
un arbre dont le système racinaire s’était glissé sous un 
mur et des marches situés aux alentours, provoquant des 
dommages visibles.
 Afin de garantir la stabilité du mur qui était sur le point 
d’être reconstruit, l’arbre en question – un tilleul – a été 
abattu et sa souche a été retirée par une autre entreprise. 
Les travaux qui n’ont duré que quelques jours ont ensuite pu 
reprendre leur cours.

TRAVAUX

DÉPLACEMENT

Les Ballets du Val-d’Oise 
reprennent la cadence
Après une longue période d’inactivité, 
les danseurs des Ballets du Val-d’Oise ont 
repris leurs activités, dans le respect des 
gestes barrières. Enfants (de plus de 6 ans) 
et adultes peuvent désormais s’essayer 
au Modern’Jazz ou à la danse classique 
lors d’un des cours d’essai organisés au 
complexe sportif Jesse Owens : 
• Le mardi de 19h à 21h30 pour les ados
•  Le mercredi de 20h à 22h pour le groupe 

« Ballets », filles et garçons
• Le samedi de 14h à 16h30 pour les 
enfants
•  Le samedi de 15h à 16h30 pour les adultes 

« Loisirs » (entretien et participation 
aux spectacles).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Pour plus de renseignements,  
merci de bien vouloir contacter  
le 06 03 91 44 98

ASSOCIATION
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L'hôpital de Gonesse  
recrute 
Le centre hospitalier de Gonesse est 
installé dans un bâtiment neuf de 80 000 m² 
doté d’un plateau technique de dernière 
génération. Etablissement dynamique à 
échelle humaine, les équipes travaillent 
actuellement sur le renouvellement du 
projet médical. Le centre hospitalier de 
Gonesse constitue avec celui de Saint-Denis 
le groupement hospitalier de territoire 
(GHT) Plaine de France. 

L’hôpital recherche actuellement des aides-
soignants, des infirmiers en soins généraux 
et de spécialisation, des cadres de santé et 
des médecins
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Vous pouvez retrouver l'ensemble des 
offres d'emploi sur le site de l'hôpital : 
hopital-de-gonesse.fr 

Masques chirurgicaux :  
où les jeter

Afin d’éviter la propagation du coronavirus 
et protéger les éboueurs d’objets 
potentiellement porteurs du virus, les 
masques chirurgicaux, mouchoirs et gants 
doivent être jetés dans un sac en plastique 
dûment fermé, puis dans la poubelle 
destinée aux ordures ménagères. 

Les poubelles destinées aux emballages et 
papiers recyclables (au couvercle jaune) qui 
contiennent des matériels de protection 
sanitaire ne seront pas collectées. 

EMPLOI

Distribution de nouvelles poubelles
Entre le 13 novembre et le 9 janvier prochain, les agents 
du Sigidurs procéderont à la distribution de nouvelles 
poubelles de tri. En plus du container au couvercle gris 
(pour les ordures ménagères) et celui au couvercle jaune 
(pour les emballages et papier), une nouvelle poubelle 
verte sera distribuée aux foyers. Elle est destinée à 
recueillir les déchets verts, que le Sigidurs récupère pour 
l’instant dans des sacs en papier. 

Les agents se présenteront au domicile des Gonessiens 
pour proposer des containers adaptés à chaque foyer, 
mais aussi pour les sensibiliser aux consignes de tri et 
les préparer aux changements prochains des jours de 
collecte. 

ENVIRONNEMENT 



tribunes

Pour Gonesse,  
vivre l'avenir

Groupe communiste
et républicain

A l'heure où nous écrivons cette tribune, 
le Val d'Oise connaît une évolution de la 
pandémie inquiétante : le nombre de tests 
positifs est en forte progression, le taux  
d'occupation des lits de réanimation atteint 
20 % et la pression monte dans les services 
hospitaliers ; trois semaines après la rentrée 
scolaire 44 classes sont fermées dans le 
département.  
Afin de lutter contre la reprise de la pandémie, 
le préfet a pris un arrêté rendant le port du 
masque obligatoire pendant un mois dans 74 
communes, dont Gonesse. Si cette mesure 
peut permettre de réduire la contamination, 
chacun(e) d'entre nous doit être responsable 
et l'appliquer. Mais à quel prix ! Car la 
dépense pour une famille de 4 personnes 
peut atteindre 300 € par mois - un budget 
important dans un contexte de difficultés 
sociales aggravées. La ville de Gonesse en 
a bien pris conscience, elle qui a organisé 
3 distributions gratuites de 2 masques 
par habitant. Mais le budget de la ville a 
également ses limites et doit être maîtrisé. 
Le Gouvernement doit prendre en charge 
cette dépense obligatoire. La France compte 
plus de 700 000 millionnaires, résultat des 
cadeaux fiscaux et des exonérations accordés 
au patronat et actionnaires. Une partie de la 
richesse créée par les salariés doit aller au 
financement de la santé. Seule la gratuité 
des masques offrira la possibilité à toutes 
les familles de se protéger et de protéger les 
autres. Soyons nombreux à signer la pétition « 
Masque gratuit pour tous » lancée par le Parti 
communiste français.
Le conseil municipal de septembre a pris 
acte du rapport annuel « Politique de la 
Ville », retraçant les actions menées en 2019. 
Priorisant toujours l'Education, la culture, 
l'emploi et la cohésion sociale, la ville a 
poursuivi le développement  des dispositifs 
d'aide au retour à l'emploi, de lutte contre 
l'échec scolaire et renforcé ses actions 
de prévention contre la délinquance. En 
illustration, à côté de l'association d'insertion 
« Sport dans la Ville » qui mène depuis 3 ans 
des activités sportives auprès de nombreux 
jeunes dont certains sont accompagnés 
vers une formation ou un emploi, 2019 a vu 
s'installer « l'école du web » une antenne 
de l'association « Pôle S» qui propose des 
parcours d'insertion par le biais du numérique. 
Côté culture, le centre L. Aragon a accueilli la 
« Microfolie » musée numérique au pied des 
immeubles que vous êtes déjà nombreux à 
connaître.
La citoyenneté reste un enjeu fort pour 
la commune. Il est important pour le « 
vivre ensemble » que jeunes et adultes 
s'approprient les valeurs de la République. 
Des dispositifs tels le service civique Jeunes 
Municipal, le Conseil Municipal des Jeunes et 
le Conseil participatif de la jeunesse ouverts 
aux collégiens, lycéens ou jeunes adultes, 
le conseil citoyen composé d'habitants des 
quartiers sont des lieux d'apprentissage et 
d'application de valeurs comme le respect, la 
tolérance et l'intergénérationnel.
Pour le bien être de la ville en cette période 
anxiogène, nous maintiendrons cette 
orientation  dans le nouveau contrat de ville.

Françoise Hennebelle

Lors de la séance du Conseil municipal du 
14 septembre, un bilan de la politique de la 
ville sur 2019 a été présenté. Depuis 2014, 
trois quartiers de la commune sont classés 
en politique de la ville : les Marronniers, 
la Fauconnière, St Blin. Ces trois quartiers 
représentent 40% de la population.
Dans le cadre du contrat de Ville, la réussite 
scolaire de tous les enfants gonessiens et 
l’éducation à la citoyenneté constituent deux 
priorités fortes pour la Municipalité.
Ainsi en 2019, la construction d’une nouvelle 
école au square du nord a débuté, les 
équipements numériques des écoles ont été 
poursuivis, 264 enfants ont été accompagnés 
par le Programme de Réussite Educative (PRE).
La Commune développe également une 
politique culturelle et sportive accessible 
au plus grand nombre. L’année dernière 
plus de 130 personnes ont participé aux 
activités sportives en soirée et pendant les 
vacances scolaires ; la Microfolie installée au 
Centre Aragon, alliant culture et numérique, 
ouverte en juillet, a accueilli plus de 800 
personnes ; le projet Histoire d’Arts s’est 
poursuivi en partenariat avec la Réunion des 
Musées Nationaux-Grand Palais ; un projet 
d’éducation musicale a été lancé avec la 
Philharmonie de Paris ; avec l’association de 
médiation culturelle « SHAM Spectacles », 
plus de 200 adultes et enfants se sont initiés 
aux arts du cirque, à des spectacles dans 
l’espace public ou à des sorties culturelles ; 
avec l’association d’insertion « Sport dans 
la Ville » 56 jeunes gonessiens ont bénéficié 
d’un accompagnement vers la formation et 
l’emploi.
Autre enjeu majeur, car constituant 
une attente forte des Gonessiens, le 
développement économique et l’emploi. 
Ainsi l’investissement de la Ville dans le 
fonctionnement de la Fabrique Numérique, 
28 jeunes accompagnés en 2019, ou dans 
le Pole d’information et d’orientation outil 
d’aide à l’insertion des jeunes. Depuis 
novembre dernier, le « Pole S », installé au 
square des sports, vise à favoriser l’intégration 
des jeunes chômeurs en vue d’obtenir une 
certification professionnelle aux techniques 
web ; ce parcours d’insertion de dix mois est 
rémunéré.
Enfin l’objectif en faveur de la citoyenneté 
et de l’appropriation des valeurs de la 
République s’est concrétisé notamment par 
le service civique municipal de six mois pour 
67 jeunes et par le Parcours citoyen suivi par 
1800 jeunes.
Ces actions à différentes échelles de temps 
se font au bénéfice de tous les habitants de 
la ville, quel que soit leur âge ou leur niveau 
de revenu. Ces actions sont l’expression de 
la solidarité de la Ville pour ses concitoyens 
et sont la résultante du travail et de 
l’investissement important des élus.
C’est pourquoi nous ne terminerons pas 
cette tribune sans nous indigner de l’attitude 
de l’opposition, qui est absente de tous les 
conseils, de toutes les commissions et qui 
se permet de donner des leçons sans rien 
proposer. Quand on est élu, on doit siéger et 
accepter le verdict des urnes.

Christian Cauro

Agir pour Gonesse

Rentrée scolaire 2020
Nous souhaitons une excellente rentrée à 
tous les enfants qui ont repris le chemin 
de l’école, rentrée marquée par les règles 
sanitaires liées au Covid19.Celle-ci s’inscrit 
dans la continuité des réformes décidées en 
2019  pour une école de la confiance et  la 
mise en œuvre du nouveau baccalauréat. La 
rentrée 2020 débute par un nouveau décret 
du 5 aout 2020  «  obligation de formation 
des jeunes de 16 à 18 ans »  Cette mesure 
concerne les jeunes mineurs qui ne sont 
ni en études, ni en formation ni en emploi. 
Avec cette obligation, tout jeune devra se 
trouver dans l’une des situations suivantes : 
employé, en service civique, dans un parcours 
d’accompagnement ou d insertion sociale et 
professionnelle ou dans un cursus scolaire ou 
en apprentissage.
Forum des associations
Nous tenons à remercier les associations 
sportives, culturelles et sociales pour leur 
participation au Forum qui s’est déroulé les 5 
et 6 septembre. Les Gonessiens  ont répondu 
présent malgré le contexte sanitaire.
Comme indiqué sur notre tribune de 
septembre, nous vous présentons deux 
nouvelles thématiques :
3èThématique : Quartier La Fauconnière -  Vie 
lycéenne et étudiante 
Ramata  Diop  (adjointe au Maire) Je suis 
fière de pouvoir servir la ville de Gonesse, 
d’autant plus que je réside au quartier de la 
Fauconnière. La solidarité et le partage ne 
seront pas  de simples mots mais auront des 
valeurs fortes et démontreront  la nécessité 
du «  Vivre Ensemble » Dans un premier 
temps, nous réunirons  les élus, les services 
de la Ville,  le tissu associatif, les centres 
sociaux, les habitants et les partenaires afin 
de faire un diagnostic de terrain et pouvoir 
traiter toutes les problématiques du quartier 
de la Fauconnière : la sécurité,  la propreté, 
les stationnements,  la santé,  le logement, 
le handicap, les grands projets urbains, les 
activités culturelles et sportives. Je compte 
apporter également une  attention toute 
particulière aux projets professionnels de 
tous les lycéens et étudiants.
4èThématique : Actions culturelles en milieu 
scolaire et dans les quartiers 
Djénéba Camara  (déléguée) Je m’engage à m 
investir pleinement en proposant des actions 
culturelles  de la petite enfance au lycée. 
Nous poursuivrons le parcours artistique 
et culturel de chaque élève en s’appuyant 
sur la programmation de la saison. Chaque 
établissement pourra  choisir une discipline 
: danse, théâtre, cirque, arts numériques …. 
La programmation « Hors les Murs »  permet 
de mettre sur pied un éventail de projets en 
mobilisant  les acteurs de la Ville, les centres 
sociaux, centres de loisirs, ludothèque, 
crèches et inscrire la présence de la culture 
dans toute la ville de Gonesse. Après le 
festival du court métrage et du festival manga, 
nous mènerons une étude afin d’organiser un 
festival des Cultures Urbaines. 

Claude Tibi
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Chers Gonessiennes, chers Gonessiens
En dépit des conditions difficiles, nous 
espérons que vous avez passé un bon été et 
vous souhaitons la meilleure rentrée possible. 
Comme vous le savez, les élections municipales 
se sont déroulées dans un contexte très 
particulier. Compte tenu de l’écart infime entre 
les listes lors du vote du 28 juin (42 voix sur 
toute la ville) et des irrégularités constatées 
par nos équipes, nous avons déposé un recours, 
comme la loi le permet. En conséquence, nous 
avons décidé unanimement dans l’attente 
du jugement de refuser de siéger au Conseil 
municipal et dans les instances municipales, où 
de toute façon on nous fait une place minimale 
et ultra-minoritaire qui ne nous permet pas de 
peser sur la décision.
Mais, fidèle à nos engagements, cela ne nous 
empêchera pas de suivre attentivement 
l’ensemble des dossiers municipaux et d’être 
présents à vos côtés sur le terrain pour vous 
écouter et remonter vos revendications.
Les premières décisions de l’équipe municipale 
Blazy-Tibi sont étonnantes. Pour la première 
fois, on passe à Gonesse de 10 à 13 maires-
adjoints. Nous les avons pourtant bien peu vus 
pour régler les problèmes du quotidien depuis 
les élections.
L’été a encore été marqué à Gonesse par 
des problèmes de tranquillité publique : 
regroupements nocturnes bruyants, rodéos 
sauvages, voitures brûlées, rave-party. Le maire 
s’indigne dans des communiqués, mais nous 
attendons une stratégie, des actions, et pas des 
commentaires.
Le rôle de l’opposition municipale est 
d’alerter mais aussi de proposer. Sachons 
être constructifs et parler des bons points 
comme des mauvais points. En matière de 
stationnement, les nouveaux panneaux 
indiquant les parkings en centre-ville sont très 
beaux, mais l’arbre des nouveaux panneaux 
cache la forêt des problèmes de stationnement 
à Gonesse. Avec les nouvelles constructions, il 
faut créer des places supplémentaires, au-delà 
du nouveau parking du parc de la mairie. Et les 
autres quartiers de notre ville, notamment la 
Fauconnière, sont oubliés alors qu’ils manquent 
cruellement de places de stationnement.
Nous saluons l’aménagement de nouvelles aires 
de jeux. Notre programme municipal prévoyait 
de les doubler. Il y a donc encore du chemin 
à faire ! Bon point également sur le soutien 
scolaire estival, mais nous sommes encore loin 
d’un véritable service public de soutien scolaire, 
car trop peu de jeunes en ont bénéficié.
Saluons la baisse annoncée des tarifs de cantine. 
Nous avons eu raison de mettre la pression sur 
la municipalité en inscrivant cette question dans 
notre programme électoral. Mais les parents 
d’élèves attendent des clarifications et d’autres 
engagements : retour à la semaine scolaire 
de 4 jours et fin du système de réservation 
inefficace et lourd à gérer. La rentrée scolaire 
suscite beaucoup d’inquiétudes. Notre équipe 
reste à votre disposition pour répondre à vos 
questions et porter votre parole, dans l’intérêt 
de nos enfants.
Contact : pourgonesse@gmail.com 
06.80.71.81.05

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse

InfosInfos
EN LIGNE
      www.ville-gonesse.fr 
      @villedeGonesse  
      @villedegonesse 
            Ville de Gonesse

CONTACTS
Hôtel de ville : 01 34 45 11 11 
Direction de l'Aménagement
Urbain : 01 34 45 19 52 
Police municipale : 01 30 11 89 89 

HORAIRES
Hôtel de ville  66 rue de Paris
Lundi et mardi 14h-19h
Mercredi et jeudi 9h-12h30  
et 14h-17h30 
Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h. 

Pôle population  
Éducation et Solidarité
1 avenue Pierre Salvi
 Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 
Mardi 13h30-17h30 
Mercredi 9h-12h et 13h30-17h30 
Jeudi 13h30-17h30 
Vendredi 9h-12h et 13h30-17h30 
Samedi 9h-12h

Cimetière  rue du Thillay
de 8h à 17h du lundi au vendredi 
de 9h à 19h le samedi,  
dimanche et les jours fériés

Déchèterie  17 rue Gay Lussac 
 du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et 14h à 18h30 
Samedi 9h – 18h30 
Dimanche 9h-13h 

Prochaines dates de ramassage  
des déchets verts
les lundis 5 - 12 - 19 - 26 octobre
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Prochain Conseil municipal 

lundi 5 octobre à 20h
retransmis en direct sur le site 
de la ville et réseaux sociaux
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Notre précédente tribune non publiée !
La loi oblige les communes à réserver un (petit) 
espace de communication à l’opposition à 
travers une tribune. Notre tribune de septembre 
avait été transmise dans les délais mais a 
été « oubliée » dans la version imprimée du 
Gonessien mise dans les boîtes aux lettres de 
la ville. C’est notre tribune de juillet qui a été 
publiée une 2ème fois. Nous ne demandons pas 
de passe-droit mais juste que la municipalité 
respecte la loi, en publiant la tribune oubliée, et 
que cette « erreur » ne se reproduise plus.
Nous étions d’autant plus mécontents que 
la tribune du « groupe Blazy », correctement 
publiée elle, attaquait notre groupe sur notre 
absence au Conseil municipal de juillet. Or, 
nous expliquions dans notre texte qu’il s’agissait 
d’un choix politique fort de notre part. Au soir 
des élections municipales du 28 juin, le maire 
a proclamé sa victoire avec un très faible écart 
(42 voix sur plus de 6 200). Mais des irrégularités 
importantes avaient été constatées. 
Logiquement, nous avons déposé un recours 
devant le tribunal administratif. Nous refusons 
ainsi de siéger dans les instances municipales 
jusqu’au recours, non par désintérêt pour les 
affaires communales, mais pour marquer notre 
refus de reconnaître ce résultat obtenu de 
manière totalement irrégulière, selon nous. Le 
juge tranchera.
Conformément à nos engagements, nous 
restons aux côtés des Gonessiens sur le 
terrain, notamment lors des évènements 
municipaux. Au forum des associations des 12 
et 13 septembre, notre équipe était même plus 
nombreuse que les élus de l’équipe municipale, 
qui pourtant reçoivent une indemnité pour leur 
mandat.
Sécurité et tranquillité publique : la municipalité 
aux abonnés absents depuis les élections. Il faut 
se ressaisir !
Personne ne peut promettre 100 % de réussite 
sur la sécurité et la tranquillité publique. Mais 
nous attendons tous un minimum. En passant 
de 10 à 13 adjoints, et avec pour la première fois 
un adjoint à la sécurité, on attend des nouveaux 
élus communaux une attention renforcée sur 
ces questions. Or, depuis les élections, il y a 
un relâchement total et une multiplication 
des actes délictueux sur la ville. Pire, on a 
l’impression que certaines personnes, pourtant 
connues défavorablement dans nos quartiers, 
jouissent d’une certaine impunité.
Voitures brûlées, mobilier urbain dégradé, 
vols de voitures ou d’éléments de nos 
voitures (banquettes, pneus, tableau de 
bord), cambriolages etc. Nous avons reçu 
d’innombrables témoignages de personnes 
désespérées par cette recrudescence d’actes 
qui pourrissent notre vie quotidienne.
Bien sûr, les réponses ne sont pas simples. Mais 
il faudrait déjà vouloir s’attaquer aux problèmes. 
Il en va de même sur les dépôts sauvages, qui se 
multiplient. Le cas des armoires de fibre optique 
est emblématique. Elles sont régulièrement 
vandalisées, ce qui explique de nombreuses 
pannes subies par les abonnés. Assez de 
promesses, on veut des résultats.
Contact : pourgonesse@gmail.com 
06.80.71.81.05.

Cédric Sabouret

Groupe Un nouveau 
souffle pour Gonesse

ERRATUM : la rédaction du Gonessien a reporté par erreur la tribune de juillet/août du 
groupe "Un nouveau souffle pour Gonesse" dans l'édition du mois dernier. Par conséquent, 
pour ne pas altérer le droit d'expression des groupes qui composent le conseil municipal, ce 
numéro contient la tribune non publiée le mois dernier ainsi que celle du mois d'octobre.




