
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre d’assistantes maternelles  
agréées à Garges

VOS RENDEZ-VOUS

99e ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 1918
CÉRÉMONIE ET DÉPÔT 
DES GERBES  
Samedi 11 novembre  
9h45 rassemblement place de l’Abbé Herrand 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 novembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, 
le 2ème jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. :  & 01 34 53 32 47
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C’est avec tristesse que je viens d’apprendre 
le décès de Madame Nelly OLIN, ancienne 
Maire de Garges.
Je tiens, en mon nom personnel et au nom 
du Conseil Municipal et des Gargeois, à 
adresser mes plus sincères condoléances à 
ses proches.
Femme engagée pour notre Ville, j’avais eu 
l’honneur d’être son Adjoint.
Nelly Olin restera une femme de cœur, une 
femme engagée pour qui nous avons tous 
une reconnaissance.

LE MOT

Maurice Lefèvre 
Maire de Garges

ncienne Maire de Garges-lès-Gonesse, Nelly Olin a toujours donné beaucoup de son temps 
pour les autres. Chevalier de la Légion d’honneur en 2008, cette distinction est un reflet de 
son engagement politique marqué par de profondes valeurs humanistes. 

Nelly Olin a été Conseillère générale du Val-d’Oise (1985 - 1998), Conseillère régionale d’Île-de-France 
(1992-1995), Maire de Garges-lès-Gonesse (1995-2004), Sénatrice du Val-d’Oise (1995-2004), 
Ministre de la Lutte contre la précarité et l’exclusion (2004-2005), Ministre de l’Ecologie et du 
Développement Durable (2005-2007). 

La famille de Nelly Olin vous convie le vendredi 3 novembre à 10h30 à l’église de Meulan-en-Yvelines 
puis à 16h au cimetière de Garges-lès-Gonesse. Les cérémonies sont ouvertes au public.

DÉCÈS DE NELLY OLIN
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1. Bus pour la prévention AVC, 18 octobre 
2. Stage sportif, 23 octobre
3. Les rencontres de La Muette pour Halloween avec le CS Dulcie 

September, 27 octobre
4. A donf les manettes, 28 octobre
5. Le CS. JB.Corot à Center Parcs, 29 octobre

EN BREF

1

Ligne 17

Suite aux différents arbitrages budgétaires du Gouvernement, la construc-
tion des lignes 16 et 17 est menacée. La ligne 17 a été déclarée d’intérêt 
public. Elle serait un moyen de désenclavement de notre territoire. Couplée 
à la prolongation du T5, elle serait un atout indispensable pour lutter 
contre le chômage. Elle permettrait aux Gargeois d’accéder aux bassins 

d’emploi tels que l’aéroport Charles-de-Gaulle, la zone d’activité internationale Aérolians-Paris Nord 2 ou encore l’Aéroport du 
Bourget.  
Par la menace de ne pas maintenir le tracé et la construction des lignes du Grand Paris, vos élus restent mobilisés. Avec eux, 
soyez militants pour sauver les lignes 16 et 17 : signez et faites signer la pétition « Nous voulons la ligne 17 en 2024 ! ». 
  
 www.villedegarges.fr
+ d’infos 

Garges, lauréat du prix Territoria 2017

Le 19 octobre dernier Garges s’est vue primer de trois prix TERRITORIA. Dans la catégorie Communication, TERRITORIA d’or pour 
« Garges Le JT ». Dans la catégorie Lien social, TERRITORIA de bronze pour « le collectif Garges en Paix ». Dans la catégorie 
Ressources humaines, TERRITORIA d’or pour « Echange ton poste ». Pour rappel, la Ville a été primée en 2016. Elle avait reçu 
un TERRITORIA de bronze dans la catégorie Communication pour « Garges le Single ». Par ces récompenses, la ville de Garges 
prouve une fois encore qu’elle est attentive aux projets innovants et porteurs qui répondent aux besoins de tous les habitants.   
 
www.villedegarges.fr
+ d’infos 

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
dire pourquoi vous avez choisi la 
boxe ?
Howard Cospolite : Je me suis mis à la boxe 
car étant plus jeune, j’avais énormément 
d’énergie. Je faisais certaines bêtises à 
l’extérieur… Je cherchais un sport qui me 
permettrait de canaliser mon énergie et j’ai 
trouvé la boxe. Cela fait maintenant 10 
ans que je pratique ce sport, j’ai commencé 
en 2007.

GH : Avez-vous un sportif ou une per-
sonne qui vous a marqué ou poussé à 
faire ce sport ?
H.C. : Oui, il y a des boxeurs que j’apprécie, 
notamment Félix Trinidad et Mike Tyson. 
Actuellement, seuls mon cousin et moi 
boxons, mais je n’ai pas fait cela par rapport 
 à lui, c’était un choix personnel.

GH : Pouvez-vous nous parler de votre 
palmarès ?
H.C. : Je vais commencer par mon palmarès 
en tant qu’amateur : j’ai effectué 45 combats 
et commencé au Boxing Club de Garges. 
Ensuite je suis parti dans un autre club, tou-
jours en amateur.  J’ai disputé le championnat 
de France en quart de finale amateur. 
De là, avec mon palmarès positif,  
je suis passé professionnel. Pour mon 
parcours de pro, j’ai effectué 25 combats, 
j’ai été champion du Tournoi de France, 
remporté le Championnat de France Néo 
Pro et également la Coupe de la Ligue. J’ai 
pu disputer divers titres internationaux : 
le WBC francophone et l’IBF, que j’ai 
raté la première fois en Italie mais que 
j’ai remporté le mois dernier en Belgique, 
contre un très grand boxeur, affichant 
42 combats, 40 victoires, 2 défaites 
ainsi que 28 combats par KO. Donc 
à ce moment-là, je n’étais pas du tout 
favori, sachant que j’avais à mon actif : 

15 victoires, 6 défaites et 2 matchs nuls. 
J’ai donc tenté ma chance et j’ai pu obtenir 
ce titre IBF qui me classe aujourd’hui dans 
les 30 premiers boxeurs mondiaux.

« l’IBF que j’ai raté la  
première fois en Italie, mais 

que j’ai remporté le mois 
dernier en Belgique, contre 
un très grand boxeur, ayant 
42 combats, 40 victoires, 2 
défaites ainsi que 28 com-

bats par KO… » 

 
+ d’infos  
Club de boxe d’Howard Cospolite : Cospo’Elite  
Page Facebook : Cospolite Howard-Gwada-boy

3 QUESTIONS À

HOWARD COSPOLITE

A 34 ans, Howard Cospolite, boxeur professionnel, vient de 
décrocher le titre IBF en septembre dernier en Belgique. Une 
belle victoire dont ce sportif peut être fier et qui va lui ouvrir de 
nouvelles portes. Répertorié en catégorie Super Walter 69kg780, 
ce titre le classe, parmi les 30 meilleurs boxeurs mondiaux. 
 Howard Cospolite : rencontre avec un champion qui n’a pas 

fini de faire parler de lui !

Boxeur professionnel
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Le 11 octobre dernier, Maurice Lefèvre, Maire de Garges a écrit à Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur. Il a souhaité l’interpeler 
 sur les besoins de la Ville en matière de sécurité. Il lui a également demandé que Garges devienne une Ville pilote sur le  

nouveau dispositif de Police Territoriale.

POUR GARGES !

L’ESSENTIEL

La sécurité pour tous
4e ville du Val-d’Oise, Garges est une 
commune où l’insécurité est le sujet 
majeur pour le bien être des habitants. 
Maurice Lefèvre est attentif aux besoins 
des Gargeois. Il a ainsi souhaité mener de 
nombreuses actions coordonnées et com-
plémentaires avec les forces de l’ordre. La 
Ville a une Police Municipale, une brigade 
équestre, des brigades d’ASVP, un réseau 
de caméras de vidéo protection…

L’Etat doit mettre en place 
la « Police du Quotidien » à 
Garges
La Ville est inscrite dans le dispositif de 
Zone de Sécurité Prioritaire depuis mars 
2013. Malgré cela, il y a eu une restructu-
ration de l’arrondissement en centralisant 
les équipages et les services de police sur le 
district de Sarcelles. Cela amène un sen-
timent d’insécurité qui ne cesse de croître 
sur la Ville avec l’image d’un commissariat 
Gargeois fermé. L’Etat doit donc pouvoir 
répondre à la demande des Gargeois en 
faisant de Garges une ville pilote sur le 
nouveau dispositif du Gouvernement avec 
« la Police du quotidien » et remettre le 
commissariat en plein exercice.

Garges déjà Ville pilote en 
1997
En 1997, Garges était déjà précurseur en 
étant Ville pilote de la Police de proximi-
té, parmi les 5 villes retenues en France. 
Ce dispositif avait apporté des résultats 
probants.
En août dernier, l’Etat a assuré le lance-
ment de la mise en place de la « Police du 
quotidien ». Le Maire souhaite donc que 
Garges puisse être Ville pilote et intègre 
rapidement ce dispositif. Il est à ce jour 
en attente de la réponse du Ministre de 
l’Intérieur. 

+ d’infos  
www.villedegarges.fr

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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SORTIR À GARGES

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

Du vendredi 3 au mardi 7 novembre 

 

Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky 
De Rasmus A. Sivertsen. Animation, 1h10. Dès 4 ans. Vendredi 3 

à 14h, samedi 4 à 16h et dimanche 5 à 11h.

La famille Addams 
De Barry Sonnenfeld avec Anjelica Huston, Raul Julia. Comédie, 

1h40. Dès 7 ans. Vendredi 3 à 15h15 et samedi 4 à 14h.

Blade Runner 2049 
De Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling, Harrison Ford. Science-

fiction/Thriller, 2h30. Vendredi 3 à 17h, samedi 4 à 20h et 

mardi 7 à 17h.

Le sens de la fête  
D’Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 

Rouve. Comédie, 2h. Vendredi 3 à 20h, samedi 4 à 17h30, 

dimanche 5 à 14h et 17h et mardi 7 à 14h.

Du mercredi 8 au mardi 14 novembre

« Nous les gosses »
Capitaine Superslip 
De David Soren. Animation, 1h30. Dès 6 ans. Mercredi 8 à 14h, 

vendredi 10 à 17h, dimanche 12 à 14h.

L’Atelier
De Laurent Cantet, avec Marina Foïs, Matthieu Lucci. Comédie 

dramatique, 1h55. Mercredi 8 à 17h, vendredi 10 à 20h, 

mardi 14 à 14h.

Coexister
De Fabrice Eboué, avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy. Comédie, 

1h30. Mercredi 8 à 20h, vendredi 10 à 14h, dimanche 

12 à 17h, mardi 14 à 17h.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Mise aux normes d’arrêts de bus 
Depuis le 23 octobre, le Conseil départemental du Val-d’Oise procède à 
des travaux de mise aux normes de deux arrêts de bus avenue du Général 
de Gaulle. Deux arrêts provisoires sont mis en place : 

- L’un avant l’intersection avec la rue Toulouse Lautrec, 
- L’autre situé après la rue des peupliers.

Le retour à la normale est prévu le 17 novembre prochain.  

u Création de nouveaux arrêts de bus
Dans le cadre de la fusion des lignes de bus RATP 270 et 333, cinq 
nouveaux arrêts de bus vont être créés. 
Il s’agit de deux arrêts de bus situés sur l’avenue du Plein Midi, deux sur 
l’avenue Anatole France et d’un sur la rue Victor Baltard. 
Ces travaux de création des arrêts définitifs viennent de débuter et 
s’achèveront à la mi-novembre. 

+ d’infos  
Direction des Services Techniques au & 01 34 53 32 47

Le compost
Pour mon jardin et mes plantes, je fais du compost gratuit avec les 
déchets organiques, les déchets de jardin, les restes de repas, les 
épluchures de légumes et de fruits… En plus,  ça diminue la quantité de 
déchets à ramasser et à enfouir.

Ingrédients :  3 pommes, 3 œufs, 125g de farine, 
1 sachet de levure, 125g de sucre, 1 cuillère à soupe 
d’huile, 1 cuillère à soupe de jus d’orange, 3 noisettes 
de beurre et une cuillère à café de sucre vanillé.

1 – Cuire à la poêle les pommes épluchées et coupées 
en lamelles avec le beurre et le sucre vanillé.
2 – Pendant ce temps, mélanger les œufs, le sucre, 
l’huile, le jus d’orange puis la farine et la levure. 
Ajouter les pommes caramélisées et mélanger à 
nouveau.
3 – Mettre dans un moule beurré et faire cuire à 
135°C pendant 40 minutes.

Gâteau moelleux 
aux pommes de Jacques

Maintenant que je sais
Compagnie Théâtre du Phare - Olivier Letellier
Jeudi 9 novembre à 19h
Dès 15 ans. Théâtre (55 mins)
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Zorbalov et l’orgue magique
De et avec Yanowski
Mercredi 15 novembre à 15h
Dès 6 ans. Conte musical – (1h)
Tarif C : 7€ / 5.50€ / 4€

ASSOCIATIONS 
Association Petits Princes  
Noël solidaire au magasin C&A de Garges 
Mercredi 8 novembre au dimanche 31 décembre
Vente de peluches au profit de l’Association

Don du sang
Jeudi 9 novembre, à 14h30 à 19h30
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

DANS VOTRE QUARTIER  
Cérémonie des nouveaux 
arrivants
Samedi 18 novembre, dès 9h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

ENFANCE / JEUNESSE 
Soirée Casino
Vendredi 10 novembre, de 20h30 à 22h30
Adultes et enfants de plus de 12 ans accompagnés
Centre social Dulcie September

SPORTS 
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges Villeuneuve  
Samedi 11 novembre, à 20h
Gymnase Allende Neruda

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 €

*Merci de confirmer votre présence au 01 34 53 32 70 ou par courriel à cabinetdumaire@villedegarges.com Visite accessible aux personnes à mobilité réduite. Une garde d’enfants sera mise à votre disposition sur place.

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 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

N° UTILES
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Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion  

à communication@villedegarges.com


