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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

La Ville a déf ini un Projet Educatif de Territoire (PEDT) qui apporte 
les grandes orientations sur la politique éducative locale sur une période de 3 ans. 

Le projet actuel se termine cette année. Il convient d’en préparer un nouveau, 
toujours en adéquation avec les besoins et les attentes des jeunes Gargeois. 

98ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre,
de 9h45 à 12h45
Rassemblement place de l'abbé Herrand

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 9 novembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

BARNUM CENTRE VILLE 
/ LES BASSES BAUVES 
“Le Maire et les élus à votre écoute”
Samedi 5 novembre, de 14h30 à 16h
Parvis de l'Hôtel de Ville c’est le nombre de mariages célébrés à la Mairie

depuis le début de l’année 2016
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« Nous avons voulu avoir un Projet Educatif de
Territoire (PEDT) pour donner le meilleur à nos
enfants. Les accompagner dans leur éducation, 
c’est aussi savoir construire le monde de demain. »

Ahmed-Latif Glam
Conseiller municipal délégué à l’Enfance,
au Scolaire et au Programme de réussite
éducative

LE MOT

Orientations actuelles
e 2014 à 2016, le PEDT de Garges
s’est articulé autour de 4 orientations :

• assurer une prise en charge 
continue et de qualité de l’enfant 

et de l’adolescent, 

• soutenir l’action pédagogique des écoles, 

• agir en faveur de la réussite éducative 
des enfants gargeois, 

• aider les familles dans l’exercice des fonctions
parentales.

Des Assises pour 2017
Le prochain PEDT à préparer sera en vigueur
de 2017 à 2020. Il est important que tous les

acteurs éducatifs soient associés sur ce projet.
Cela permettra de définir ensemble un projet
cohérent, qui répond aux besoins des jeunes
Gargeois. C’est pourquoi la Ville lance les
Assises de l’Education le jeudi 3 novembre, à
partir de 18h au Salon d’Honneur de l’Hôtel de
Ville. 

Ces Assises permettront de faire le bilan de 
l’actuel PEDT et de dresser un diagnostic des
besoins. Cela permettra d’élaborer, au sein 
de groupes de travail thématiques, les futures
orientations et actions qui en découlent. 
Les échanges se poursuivront jusqu’au début de 
l’année 2017. 

Service Enfance - & 01 34 53 32 00 - enfance@villedegarges.com
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+ d’infos
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Spectacle Hors les murs, 19 octobre 
2. Marche rose, 19 octobre
3. Soirée paëlla avec les familles de CMJ, 20 octobre
4. Cérémonie des médaillés du travail, 21 octobre
5. Festival des jeux, 22 octobre

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce que
l’OMAD et comment l’aventure de cette
association a-t-elle commencé ? 
Olivia Mirval : OMAD signifie « Ouvrir son
Mental à l’Art dans la Diversité ». C’est
une association multi-artistique créée par
des passionnées, pour des passionnés.
Mettre sur pied ma propre association était
un rêve d’enfant. J’ai donc décidé de me
lancer il y a maintenant plus d’un an. A
l’époque, je ne souhaitais plus dépendre
d’une autre association et je voulais revenir
aux sources, à Garges. En 1 an, le projet a
mûri et en janvier 2016, OMAD a vu le
jour grâce à 5 amies passionnées de danse.
Pour le moment, nous commençons par la
danse, mais nous avons la volonté de tou-
cher tout ce qui est lié à l’art. A termes,
nous souhaiterions proposer d’autres disci-
plines artistiques.

G. H. : Comment ça se passe depuis 
janvier 2016 ?
O. M. :  Très bien. Depuis le mois d’avril, nous
sommes en partenariat avec le centre social

Jean-Baptiste Corot qui nous
fournit une salle de danse. Nous
avons donc pu proposer des
stages de danse d’avril 2016 à
juillet 2016, aller à la rencontre 
des Gargeois, connaître leurs
attentes et tenter d’y répondre.
Aujourd’hui, nous proposons 
6 cours par semaine sur 3 jours :
Hip-Hop, Ragga Dancehall,
Street Jazzy, pour les adolescents
et les adultes, et 2 cours de All
Dance, qui sont des cours de
découverte de la danse dans tous les styles
(Classique, Jazzy, Hip-Hop, Ragga, Afro)
pour les 4-7 ans et les 8-12 ans.

G. H. : Quels sont vos projets pour 
l’association ? 
O. M. : Pour l’instant, les cours viennent de
commencer, nous espérons atteindre au
moins une cinquantaine d’adhérents. Pour la
suite, nous avons pour ambition de dévelop-
per d’autres cours sur d’autres disciplines
artistiques telles que la musique, le graff, le

chant ou encore le beatbox. Nous ferons en
fonction de notre réseau et de ce qui intéresse
les Gargeois. Nous allons dans un premier
temps proposer des stages, des ateliers et/ou
des conférences dès le début de la nouvelle
année. A partir de la rentrée 2017, nous espé-
rons mettre en place de nouveaux cours régu-
liers dans plusieurs disciplines. 

omad.contact@gmail.com – & 07 68 79 52 03

OLIVIA MIRVAL
Présidente de l’association OMAD
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Collecte des déchets

La collecte des déchets verts
dans les secteurs pavillonnaires
de Garges aura lieu le mercredi
9 novembre. Les prochaines col-
lectes reprendront ensuite au
mois de mars 2017.
Pour une meilleure qualité de
ville : toutes sorties de vos
déchets en dehors de ces jours
seront verbalisées.

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

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

Danse, arts plastiques, musique, l ’association OMAD 
se veut ouverte à tous les types d’arts et, surtout, à tous les Gargeois.

Sa présidente, quant à elle, a de nombreux projets en tête 
pour la développer et répondre à la demande des habitants.

Passage à l’heure d’hiver

Le passage à l’heure d’hiver tombe chaque
année le dernier dimanche d’octobre. 
Pour 2016, le changement d’heure interviendra donc le dimanche 30 octobre,
date à laquelle il faudra faire reculer les aiguilles d’une heure. 
Dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 octobre, à 3 heures du matin,
il sera donc 2 heures.
Ce qui nous offre une heure de sommeil supplémentaire.

Nouveaux arrivants : Bienvenue à Garges !

Vous êtes installés depuis 1 an voire moins à Garges mais ne connaissez pas
suffisamment la Ville ? 
Rendez-vous samedi 19 novembre pour une matinée qui vous est consacrée :
accueil en Mairie, visite guidée de Garges avec le Maire Maurice LEFÈVRE, puis
tour des stands présentant les différents services de la Ville. Tout sera mis en
œuvre pour vous permettre de mieux connaître Garges.

Inscriptions obligatoires au & 01 34 53 32 70 ou à proximite@villedegarges.com

+ d’infos
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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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Se retrouver pour donner une nouvelle vie à un objet cassé, apprendre de nouvelles techniques de réparation,
ça vous tente ? Venez le mercredi 16 novembre, de 10h à 17h, dans la galerie du centre commercial Cora. 

Si vous avez des talents de bricoleur, vous avez jusqu’au lundi 7 novembre pour vous faire connaître.

LE REPAIR CAFÉ REVIENT !
L’ESSENTIEL

C’est quoi un Repair Café ?
Repair Café se décompose en deux mots : « repair », qui
vient du verbe anglais « réparer » et café (ça, tout le
monde comprend).  Le principe est simple : susciter la
rencontre entre des habitants qui ont des objets à répa-
rer (vêtements, vélos, appareils électroménagers, infor-
matiques, etc…) et des bricoleurs qui aideront à leur
donner une seconde vie.

L’objectif premier de cet évènement est de lutter contre
l’obsolescence programmée. C’est-à-dire de lutter
contre une durée de vie ou d’utilisation volontairement
réduite d’un produit pour qu’il soit remplacé plus rapi-
dement. Cette pratique génère davantage de déchets et
de frais pour les foyers.

Mais bien-sûr, n’oublions pas le lien social. Les répara-
tions seront exclusivement effectuées sur place, gratui-
tement, par les habitants eux-mêmes et par les per-
sonnes ressources.

Vous êtes bricoleur(se)s, 
rejoignez-nous !  
La Ville fait de nouveau appel aux Gargeois afin
qu’ils se fassent connaître s’ils possèdent des talents
de bricoleurs/réparateurs qu’ils pourront mettre à
contribution. Si vous avez envie de vous engager
pour la lutte contre le gaspillage, contactez-nous
jusqu’au lundi 7 novembre.

+ d’infos

Responsable Agenda 21 
& 01 34 53 34 47

Si vous avez envie
de partager vos
connaissances 

et de lutter contre
le gaspillage, 

rejoignez-nous 
lors du prochain
« Repair Café ». 



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
Zumba d’Halloween
Samedi 5 novembre, de 14h à 15h30
Gymnase Jean Jaurès - & 06 47 69 20 95

Fête annuelle de l’APGG 
Samedi 5 novembre, à partir de 20h 
Gymnase Victor Hugo 

Don du sang 
Jeudi 10 novembre, de 14h à 19h30
Salon d’honneur 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

Festival des jeux
Vendredi 28 octobre, de 19h à 22h
Samedi 29 octobre, de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h - Gymnase Colette Besson

SPORTS
Match Roller Hockey
Garges / Grenoble
Samedi 29 octobre, à partir de 20h
Gymnase Allende Neruda

Soirée patinoire Halloween
Samedi 5 novembre, à partir de 20h30
Patinoire de Garges, 4 allée Jules Ferry

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   

Du vendredi 28 au mardi 1er novembre

Les 7 mercenaires
D’Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, Haley Bennett.
Western, 2h15. Vendredi 28 à 17h, samedi 29 à 20h.

« Nous les gosses »
Kubo et l’armure magique
De Travis Knight. Animation, 1h40. Dès 6 ans. Vendredi 28 à

14h30, samedi 29 à 14h30, dimanche 30 à 11h et

14h30.

Juste la f in du monde
De Xavier Dolan, avec Marion Cotillard, Léa Seydoux. Drame,

1h35. Vendredi 28 à 16h, samedi 29 à 17h,

dimanche 30 à 17h.

Du mercredi 2 au mardi 8 novembre

« Nous les gosses »
Apollinaire, 13 f ilms poèmes
Animation dès 3 ans, 45 minutes. Mercredi 2 à 14h30,

samedi 5 à 14h30, dimanche 6 à 12h.

« Nous les gosses »
Kubo et l'armure magique
De Travis Knight. Animation dès 6 ans, 1h40. Mercredi 2 à

15h30, samedi 5 à 15h30, dimanche 6 à 14h30.

Bridget Jones baby
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Colin Firth. Comédie,

2h. Mercredi 2 à 18h, vendredi 4 à 17h, samedi 5 à

20h, dimanche 6 à 17h, mardi 8 à 20h.

La Danseuse
De Stéphanie Di Giusto, avec Soko, Gaspard Ulliel. Drame,

1h50. Mercredi 2 à 20h15, vendredi 4 à 14h30,

samedi 5 à 18h, mardi 8 à 14h30 et 18h.

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

 Démolition de la tour Adoma  
Des travaux de démolition sont prévus au n°31 rue du Tiers Pot. 
Dans ce sens, l’aire de jeux située à l’arrière du bâtiment sera
condamnée pendant la durée des travaux. Les engins du chantier 
circuleront de la rue du Tiers Pot vers l’avenue des Morillons.
La circulation vers le centre-ville sera interdite ainsi que le stationne-
ment des véhicules, à la droite du chantier, sur la rue du Tiers Pot. 
Ces travaux s’achèveront début mai 2017.Opus 7

Fanfare burlesque - cirque
Mercredi 9 novembre, à 15h 
Durée : 45 min
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €
Spectacle sous chapiteau
A partir de 6 ans

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

OeUf araignee – spécial Halloween
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Associations et clubs sportifs :

1) Faire cuire des œufs durs. Les
couper en deux dans le sens de
la longueur et retirer les jaunes. 

2) Mixer ½ tranche de jambon.
Ajouter les jaunes d’œufs et de
la mayonnaise. Bien mélanger.

3) Ajouter ce mélange dans les moitiés d’œufs durs.

4) Pour l’araignée : couper une olive noire en deux dans le sens
de la longueur. La placer au milieu de l’œuf pour faire le corps.
Découper l’autre moitié de l’olive en 4 bandelettes pour faire
les pattes.


