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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Le Bus de l’Initiative, c’est quoi ? 
’Association Créative a imaginé et pensé
un bus qui va directement à la rencontre
de la population. Il renseigne gratuite-
ment sur l’aide à la création d’entreprise,

l’accompagnement à l’emploi et la formation…
avec des conseillers professionnels. 
L’année dernière, le Bus de l’Initiative a touché
680 habitants du Val-d’Oise, dont 523 habitants
des quartiers prioritaires, 284 femmes et 198
jeunes de moins de 26 ans.

Une association qui relève 
les défis 
Le mardi 22 mars 2016, à l’Assemblée
Nationale, l’Association Créative représentait la
Ville de Garges pour l’édition 2015 du concours
« S’engager pour les quartiers ». Elle y recevait le
trophée « Création d’activité et développement
économique. » 

Association Créative – 1 rue Edgar Degas – & 06 59 40 08 44

L

VOS RENDEZ-VOUS

Le Bus de l’Initiative est de retour les lundi 3, mardi 4 et samedi 8 octobre. 
Son objectif : aider à la création d’entreprise et accompagner les Gargeois à l’emploi et

la formation… Venez gratuitement vous renseigner et rencontrer les conseillers présents. 

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES
(GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

BARNUM
CARNOT/BARBUSSE
“Le Maire et les élus à votre écoute”
Samedi 8 octobre de 14h30 à 16h
Carrefour Charles de Gaulle

« Le succès rencontré par la structure vient du fait
que nous orientons, conseillons et facilitons la
création des projets, tout en laissant le choix 
des décisions aux entrepreneurs, avec un suivi 
sur l’activité si cela est désiré. »

Mohamed El Mazroui
directeur de l’Association Créative

LE MOT

c’est le nombre
de participants
à la course 
pédestre La

Gargeoise ! Bravo à tous pour vos performances
et à l’année prochaine !

+ d’infos
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Où et quand trouver le Bus ?
Lundi 3 octobre, de 13h à 20h - Gare routière Garges / Sarcelles

Mardi 4 octobre, de 10h à 13h - Espace Europe (avenue F. Joliot-Curie)
Samedi 8 octobre, de 10h à 13h -  Marché Saint-Just 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. CCQ La Muette, 22 septembre
2. Remise des prix du concours balcons et jardins fleuris, 

23 septembre 
3. Association Kambann Kajagam, 24 septembre
4. Portes ouvertes du service Jeunesse, 24 septembre
5. Ouverture de saison au cinéma, 24 septembre

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Comment êtes-vous
arrivé au titre de champion ? 
Marouane Chalhi : Basket, foot, piscine, Viet Vo
Dao… J’ai testé pas mal de sports à Garges
mais je me cherchais sportivement. En
2007, j’ai tenté le kick boxing et j’ai très
vite aimé ce sport. Au bout d’un an, j’ai
demandé à combattre en compétition. J’ai
suivi un entraînement spécifique avec 
2 coachs. J’ai commencé mes combats dans
une bonne ambiance. Je perdais et je n’ai
pas tout de suite été bon. J’ai dû arrêter 
2 ans pendant mon BTS mais je sentais
que j’avais besoin de la boxe. Quand je suis
revenu m’entraîner sérieusement, les
coachs m’ont motivé. J’avais 21 ans, j’avais
grandi et j’étais plus discipliné, je me suis
donné à fond. En 2015, j’ai été champion
régional d’Ile-de-France et champion de
France de Japan kick (genoux en plus).
Cette année, j’ai décroché le titre de cham-
pion de France en kick boxing, catégorie
–71kg. J’ai aujourd’hui l’opportunité de

passer en catégorie pro, je ne suis pas
encore décidé. 

GH : Comment expliquez-vous avoir par-
ticulièrement réussi à mener de front sport
de haut niveau et réussite scolaire ? 
M. C. : J’ai concilié étude et sport. En Bac pro,
j’ai eu un déclic : soit je me démarquais, soit
j’étais comme tout le monde. Donc j’ai tra-
vaillé très dur pour arriver major de ma
promo. La boxe m’a appris la discipline, aidé
à me contrôler et donné un mental de fer.
Quand on a ces armes, ça aide dans la vie
professionnelle. J’ai de nouveau été major de
promo en BTS. J’ai intégré une école d’ingé-
rieur et en parallèle je suivais des cours du
soir avec le CNAM. C’était très dur de tout
concilier. J’ai obtenu la licence IFFI, qui est le
diplôme le plus reconnu dans l’énergétique.
J’ai été diplômé cette année de l’école d’ingé-
nieur après 3 ans en alternance. J’ai aussi été
soutenu par mon entourage : mes parents et
mon épouse Leïla.

GH : Vous avez l’air très attaché
au Boxing Club de Garges
M. C. : Rapidement, une réelle vie sociale s’est
créée dans le club. J’ai passé toute mon ado-
lescence avec eux. Je dois beaucoup aux
coachs. C’est une vraie relation qui s’instaure.
Ils sont sévères mais c’est pour nous, ils sont
passionnés. La boxe en compétition
demande beaucoup d’investissement et laisse
peu de place à la vie privée. J’ai profité de ma
jeunesse pour me donner à fond, la boxe est
indispendable dans mon hygiène de vie.

MAROUANE CHALHI
Champion de boxe et ingénieur 
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Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs pavillonnaires de Garges aura
lieu les mercredis 12 et 26 octobre.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231

Service Civique Dating

Jeudi 6 octobre, de 16h à 19h, le Centre
d’Information Jeunesse (CIJ) du Val-d’Oise orga-
nise un Service Civique Dating. Vous souhaitez réa-
liser une mission de service civique ? Ce forum est
fait pour vous ! L’entrée est libre et gratuite. C’est
également l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les représentants et les établissements qui
vous proposeront les missions disponibles. N’oubliez pas votre CV !

cij.valdoise.fr – & 01 34 41 67 67

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos
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Il est jeune, il est sportif, tout lui réussi. 
Après 10 ans de compétition à Garges,

Marouane Chalhi est champion de France 
de kick boxing et de Japan Kick. Il est aussi 

ingénieur spécialisé dans le secteur frigorif ique.
Retour sur un parcours hors du commun.

« La boxe m’a appris la 
discipline […] et donné un

mental de fer. Quand on 
a ces armes, ça aide dans 
la vie professionnelle. »

Enquête publique :
Règlement Local 
de Publicité (RLP)

L’enquête publique sur le projet de
révision du RLP se déroulera jusqu’au
jeudi 27 octobre 2016 inclus, à 
l’exclusion des jours fériés. Le dossier
d’enquête et un registre sont à dispo-
sition du public à la mairie de Garges,
aux horaires habituels d’ouverture. 
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie le vendredi 30 septembre 
de 14h15 à 17h15, le mercredi 
12 octobre de 14h15 à 17h15 et le
jeudi 27 octobre de 16h45 à 19h45.
Pendant la durée de l’enquête les avis
peuvent être formulés par mail : 
urbanisme@villedegarges.com.

Direction du Développement, 
de l’Aménagement et de l’Habitat
& 01 34 53 32 47
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Chaque année, une distribution gratuite de compost est organisée  
sur les déchèteries gérées par le SIGIDURS. Elle aura lieu 

début octobre. Prof itez des bienfaits du compost pour vos plantations !

LA SEMAINE 
DU COMPOSTAGE  

L’ESSENTIEL

Distribution gratuite de compost 
Cet automne encore, la distribution de compost se
déroulera sur deux journées, dans chacune des 4 déchè-
teries aux dates suivantes : 

• 7 et 8 octobre, déchèteries de Bouqueval et Gonesse

• 14 et 15 octobre, déchèteries de Louvres et Sarcelles 

Les habitants, munis de leur badge d’accès en déchè-
terie ou des justificatifs requis pour sa création (carte
d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de
domicile récent), pourront à nouveau profiter de ce
service. Le Sigidurs offrira gratuitement 20kg maxi-
mum de compost en sac par foyer. Aux déchèteries
de Louvres et Sarcelles, il sera aussi proposé en vrac.
Pensez à vous munir de contenant. Cette offre est
réservée aux particuliers. 

Que faire avec du compost ? 
« Rien ne se jette, rien ne se crée, tout se transforme ».
C’est un principe qui résume très bien l’esprit du
compostage. Il est obtenu à partir de la décomposi-
tion et de la fermentation de déchets verts (pelouses,
feuilles mortes, coquilles d’œufs, pelures de fruits et
légumes, etc.). Il devient alors une source d’économie
car c’est un véritable engrais biologique, il remplace
les produits chimiques qu’on trouve dans le com-
merce.

Le compost a beaucoup d’utilisations. Il permet l'en-
richissement du sol en matières organiques. Il aide à
la croissance des plantations car il nourrit et soigne
les plantes. En répartissant le compost, votre sol sera
plus fertile. 

+ d’infos

www.sigidurs.fr 
numéro vert (appel gratuit) 
& 0 800 735 736

« C’est un 
véritable engrais
biologique. […]
En répartissant

le compost, 
votre sol sera 
plus fertile. »



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville /  & 01 34 53 32 26

ASSOCIATION
Bus de l’Initiative
Association Créative
Lundi 3 octobre, de 13h à 20h
Gare routière Garges / Sarcelles
Mardi 4 octobre, de 10h à 13h – Espace Europe
Samedi 8 octobre, de 10h à 13h – Marché Saint-Just

ENFANCE / JEUNESSE 
Ligne de vie
Samedi 15 octobre, de 13h30 à 18h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

DANS VOTRE QUARTIER 
Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, 
les mardis de 9h à 11h

Brocante St Just
Samedi 1er octobre, à partir de 8h
Inscriptions à l’Hôtel de Ville :
Vendredi 30 septembre de 13h à 17h15

SPORTS
Stage sportif du District du Val
d’Oise et des sportifs Gargeois
Samedi 1er octobre, à partir de 9h
Stade Pierre de Coubertin & Gymnase Colette Besson

Match Allemagne / Pologne 
Dimanche 2 octobre à 10h30
Stade Pierre de Coubertin - Accès gratuit 

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Vendredi 30 septembre
au mardi 4 octobre

Un petit boulot
De Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, Michel Blanc. Comédie,
1h35. Vendredi 30 à 14h, samedi 1er à 20h, 
dimanche 2 à 17h, mardi 4 à 14h.

Divines
De Houda Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah
Lukumuena. Drame, 1h45. Vendredi 30 à 17h, samedi 1er

à 17h, mardi 4 à 20h.

La tortue rouge
De Michael Dudok de Wit. Animation, 1h20. Dès 
8 ans. Samedi 1er  à 14h30, dimanche 2 à 11h/14h30,
mardi 4 à 17h.

Du mercredi 5 au mardi 11 octobre

Frantz
De François Ozon, avec Pierre Niney, Anton von Lucke. Drame,
1h55. Mercredi 5 à 20h, vendredi 7 à 14h, samedi 8
à 17h, dimanche 9 à 17h, mardi 11 à 14h.

Le f ils de Jean
De Philippe Lioret, avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand.
Drame, 1h40. Mercredi 5 à 17h, vendredi 7 à 17h,
samedi 8 à 20h, mardi 11 à 17h.

Casablanca (VO)
De Michael Curtiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.
Drame, 1h40. Mardi 11 à 12h et 20h. Soirée présentée par
Marcos Uzal, enseignant et écrivain de cinéma.

Promenons-nous avec les petits
loups — « Nous les gosses »
De Anna Levinson. Animation, dès 3 ans, 45 minutes.
Mercredi 5 à 14h30, samedi 8 à 14h30, dimanche 9
à 11h et 14h30.

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien 
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles / & 01 39 86 44 01

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Travaux de nuit sur l’avenue de Stalingrad 
Du 3 au 7 octobre 2016, des travaux de nuit seront réalisés pour la
réfection de la couche de roulement de l’avenue de Stalingrad, entre
Arnouville et l’avenue du Général de Gaulle. 
Une déviation sera mise en place pour la circulation des véhicules par
le boulevard de la Muette, la RD 84B et l’avenue Ambroise Croizat,
de 20h30 à 6h. 

Ouverture de saison 
culturelle 
« Mù » par la compagnie
Transe Express
Samedi 8 octobre, à 20h
Parvis de Lino Ventura - Entrée libre 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47
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C’EST À VOUS

Texte de Kirusha, élève au collège Paul Éluard,
écrit durant les ateliers d’écriture
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Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 
à communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs :

Si Paris était une fleur, ce serait du muguet 
parce qu'elle est reliée à plusieurs villes.
Si Paris était un animal, ce serait un pigeon 
car il y en a partout dans la ville.
Si Paris était une odeur, ce serait la baguette 
parce qu'elle est connue.
Si Paris était une couleur, ce serait le gris 
à cause du temps.
Si Paris était un son, ce serait celui du métro 
car il y en a beaucoup.
Si Paris était une personne, ce serait Gustave Eiffel
parce qu’il a créé la tour Eiffel.


