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Vos rendez-vous Peau neuve pour la gare

Associations

• Mercredi 23 avril à 14h
Loto de Pâques
Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées (UNRPA)
Salle Gabriel Péri
Place de l'Abbé Herrand
01 39 86 30 16

de Garges-lès-Gonesse

• Vendredi 25 avril à 14h
Concours de belote
La Retraite Buissonnière
Salle du Petit Rosne
Avenue de la Commune de Paris
01 39 86 91 38

Commémoration

N° utile - Police municipale

Place Henri Barbusse - 0 800 095 140
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine
de 7h à 22h30, le weekend de 7h à 15h

Pharmacie de garde

Pharmacie de garde du dimanche :
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr
Pour la garde de nuit : contactez
le commissariat au 01 30 11 12 12
Taxis : Borne gare de Garges / Sarcelles
01 39 86 44 01
Votre he bdo édité par
la commune est déposé
par un distributeur dans
vos boîtes aux lettres chaque vendredi sauf grandes
vacances scolair es et sor tie d’un Gar ges He bdo +,
si v ous n e l e r ecevez p as régulièr ement, contactez
le 01 34 53 32 00.
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• Dimanche 27 avril
Journée nationale
du souvenir des victimes et
des héros de la déportation
10h : Rassemblement
Place du Souvenir Français
10h15 : Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts du Cimetière
11h05 : Départ en cortège
de la Place de la Résistance
Cérémonie commémorative
à la Stèle aux Victimes de la Guer re
Place de l’Hôtel de Ville
Direction des évènements,
de la mémoire et de l'animation
urbaine - 01 34 53 32 79

Le tr ansport pub lic est un mo yen sûr et régulier , par tout temps , accessib le à ceux qui
ne peuv ent ou ne v eulent conduir e, c’est pour quoi il était impér atif d’assur er le confor t
auquel nos concitoyens ont le droit d’aspirer.
Une rénovation d’ampleur de la
gare Garges-Sarcelles va permettre
ainsi d’amélior er la qualité de
service aux voyageurs.

Vous rendre
le transport agréable
Les tr avaux ont démar ré en
septembre 2013 et se termineront
début 2016. La g are et les quais
seront plus accessib les aux
personnes à mobilité réduite .
L'effort a été por té sur la sécurité
et les ca pacités de tr afic ser ont
augmentées. Un hall v oyageurs
plus spacieux, une ar chitecture
plus moderne et épurée , une
réorganisation d’accès aux quais ,
un système d’informa tion en
temps réel sur les heur es de
passage des tr ains, l’installa tion
d’un nouv eau commer ce de
170 m², des espaces de circulation
accrus, un a grandissement des
espaces de vie… tout est pensé

pour que v otre nouv elle g are
vous soit la plus a gréable et
la plus efficace possible.

Une attractivité
pour Garges
Cette démarche permettra à notre
ville d’être dynamique et attractive,
en améliorant votre vie quotidienne
en ma tière de déplacements . La
mobilité d e G arges-lès-Gonesse
constitue un enjeu décisif . Il est
du r essort des pouv oirs pub lics
de s’ada pter à l’év olution de v os
besoins en réalisant de gr andes
infrastructures alliant efficacité
et pr ogrès social. C’est ég alement un a tout pour a ttirer des
entreprises.

Une entrée de ville
qui s'épanouit
Au-delà du pôle g are, c'est un
aménagement g lobal a voisinant
qui a été engagé :

« En complément des travaux
de la gare, le projet de rénovation du centr e commercial
Les P ortes de la V ille,
compétence V al de F rance,
permettra de (re)dynamiser
l'entrée de ville . On peut
assurer aujourd'hui que
le démarrage de l'opér ation
est bien lancé. La SEM 92,
aménageur, réalise un tr avail
considérable pour tenir ses
engagements ».
Maurice Lefèvre, Maire.
+ d’infos : Coût prévisionnel de
la rénovation de la g are RER :
15 millions €, financé par
la SNCF, le STIF, et RFF.
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L E P O I N T S UR

Les carrossiers de Rimbaud créent
leur machine-insecte

Depuis 2012, les élèves en BAC pro carrosserie au lycée Arthur Rimbaud travaillent, avec l'aide des professeurs et d'intervenants
(M. Labejoj, artiste sculpteur et M. V ives, spécialiste customisation de motos), sur un pr ojet de machine-insecte dans le cadr e
de leur enseignement pédagogique en lien avec les arts appliqués et leur filière, la carrosserie.
ils mettent en pr atique ce qu'ils a pprennent en cours et pr ennent
conscience de la palette de leurs compétences en tant que car rossiers.
Nous voulons ainsi revaloriser cette filière et lutter contre le décrochage
scolaire ».
Courant mars , les l ycéens ont visité l'a telier des Machines de l'Île
à Nantes*. L'occasion de repérer les mécanismes et l'univers particulier
de ces machines géantes.
La machine-insecte est en cours d'élaboration dans les ateliers du lycée.
Patience, vous ne tarderez pas à la découvrir.

Un travail récompensé

Un projet collaboratif
La pr emière année a été consacrée à l'anal yse,
le cahier des char ges et les cr oquis. Leur choix s'est
alors por té sur la coccinelle (d'où l'ouv erture des por tes qui r eprend
les ailes de cet insecte).
Depuis la r entrée 2013/2014, deux nouv elles classes ont pris la suite
et travaillent deux heures par semaine sur ce prototype, parfois épaulées
par leurs camar ades de mécanique . « T outes les idées viennent
des élèv es, confie Stéphanie Collin, pr ofesseure d'ar ts a ppliqués.
Ils se sont a ppropriés le pr ojet, ils testent la faisa bilité de tels ou tels
techniques et matériaux (soudure, découpe, travail du bois...). Ainsi,

L E S P H OTOS D E LA SEM AIN E

3 de ces l ycéens, Tony, Sébastien et Alber to, ont par ticipé au concours
« Un des meilleurs a pprentis de F rance ». A u ni veau dépar temental,
chaque candida t a réalisé une œuvr e sous l'œil a ttentif d'un jur y
composé de Meilleurs Ouvriers de France, de professionnels et d’enseignants. Belle réussite pour les 3 a pprentis carrossiers qui sont r epartis
avec 3 m édailles d 'or. A u n iveau r égional, r ésultat p arfait a ussi,
les élèves ont obten u 2 médailles d'or et 1 d'ar gent ; et deux d'entr e
eux ont décr oché leur place pour concourir au ni veau national en juin
prochain. La preuve que la carrosserie est un métier de talents !
+ d'infos : Lycée polyvalent Arthur Rimbaud
99 avenue de la Division Leclerc
01 34 07 11 22
* Pr ojet ar tistique totalement inédit à la cr
oisée des « mondes in ventés »
de J ules V erne, de l’uni vers mécanique de Léonard de V inci et de l’histoir e
industrielle de Nantes, sur le site des anciens chantiers na vals.

Carnaval
En avril... ça

Vendredi 4 avril

Samedi 5 avril

Mercredi 9 avril

Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prév ention
en Addictologie Edg ar Morin, a or ganisé un colloque via
le réseau P ass Île-de-F rance à l'Espace Lino V entura,
en présence du philosophe Edg ar Morin v enu déba ttre
de complexité, de citoyenneté et d'addictions.

Crédit photo : Thierry Le Ralle

3e Forum des métiers
de l'association AFA

Crédit photo : Thierry Le Ralle

Le célèbre philosophe
Edgar Morin à l'ELV

L'association Alliance Franco-Algérienne a organisé ce forum
à l'Espace Associatif des Doucettes où un large éventail de
formations et de métiers por teurs ont été présentés. Juste
après l'installation du nouveau conseil municipal, M. le Maire,
Maurice Lefèvre et des élus sont venus soutenir cette initiative.

Préparé autour du thème des
les différentes structures de la vil
petits et gr ands dans une déamb
la ville et jusqu'au Fort de Stains
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ES S E N T I E L

Candidature pour la constitution
du conseil d’administration
des membres du CCAS
Le CCAS de la ville de Gar ges-lès-Gonesse est un établissement public administratif
communal qui anime une action génér ale de prévention et de dév eloppement social
dans la comm une. Il est administré par un conseil d’
administration p résidé
par le Maire et composé à parité de conseillers municipaux et de représentants
de la société civile nommés par le Maire.

r

Afin de procéder au renouvellement du conseil d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), la comm une invite les associations qui représentent :
• Les personnes âgées et les r etraité(e)s,
• Les associations de personnes handicapées,
• Les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion
et qui souhaitent êtr e r eprésentées au sein de cette str ucture à déposer leur s
candidatures au plus tard le 25 a vril à 17h30, date de clôture.
+ d'infos : Sandrine Verstraete au 01 34 53 32 92
ou verstraetes@villedegarges.com

9e Forum des séjours d'été
Le for um du 9 a vril der nier fut un
moment d'informa tion pri vilégié pour
les par ents qui ont pu inscrir e leurs
enfants aux séjours d'été pr
oposés
par la Ville : en juillet ou août, en BasseNormandie ou dans le Centr e, pour
les 6-12 ans , 8-14 ans et 12-14 ans .
Beaucoup de monde encor e pour cette

Du 22 avril à août, sécurisation du réseau
d'alimentation d'eau potable
Dame Blanche Nord
Une conduite d'adduction d'eau pota ble de 300 mm
de diamètr e destinée à l'alimenta tion des châteaux
d'eau v a êtr e posée . Les tr avaux se dér ouleront
à Dame Blanche Nord : r ue Le Noyer des Belles Filles,
impasse J ean F ragonard, r ue J ean F ragonard,
rue Edouard Manet, rue Claude Monet et rue V. Van Gogh.
La circulation automobile sera maintenue
,
à l'e xception de la r ue J ean F ragonard qui sera
fermée pour une durée prévisionnelle de deux
semaines (circulation et stationnement).
Coût total des travaux : 5 680 000 € HT (construction
conduite d'eau pota ble d'inter connexion entr e
le réseau du Syndica t des eaux d'Île-de-F rance
et les villes de Gonesse , Arnouville , Bonneuil
et Gar ges) dont 1 357 000
€ HT pour la ville
de Gar ges-lès-Gonesse. Sub vention de l’Ag ence de
l’Eau Seine Normandie de 2 090 200 €.

Les travaux du parking du centre
commercial Arc-en-ciel redémarrent !
Centre-ville

9e édition, 1/3 des places sur 150 sont
parties. R approchez-vous du ser vice
Enseignement et éduca tion pour v ous
inscrire.
+ d'infos :
Service Enseignement
et éducation - 01 34 53 32 00

Samedi 12 avril

Crédit photo : Thierry Le Ralle

ril

Crédit photo : Thierry Le Ralle

. ça défile !

Brocante
Saint-Just

me des cour ants m usicaux par
de la ville, le carnaval a emporté
ne déambulation festive à tr avers
e Stains.

Infos travaux

Le printemps, toujours préte xte à vider ses placards !
La br ocante St-J ust a de nouv eau a ttiré de nombr eux
Gargeois, simples curieux ou dénicheurs de trouvailles.
M. le Maire, Maurice Lefèvre, a fait la visite des stands,
accompagné d'élus.

Depuis le 7 a vril, les tr avaux ont r epris, et ce , pour
une durée prévisionnelle de 4 mois : démolition
du local de l’ancienne sta tion Esso, travaux d'assainissement du parking , réalisa tion d’un ouvr age
de rétention des eaux pluviales de 60 m 3, réalisation
du parking de 61 places dont 4 pour les personnes
à mobilité réduite (PMR), planta tion d'arbr es...
En plus du développement de l'offre de stationnement,
un par vis piétonnier ser a aména gé au bas des
escalators du centr
e commer cial, la r
ue
Jean-François Chalgrin de viendra alors piétonne
(sur une portion).
Coût : 652 500 € HT - Subvention de l’État au titre de
la Dotation de Développement Urbain : 417 391 €.
+ d’infos :
direction générale des ser vices techniques
de la Ville - 01 34 53 32 47
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Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Noé

+

Aventure (2h18)
De Darren Aronofsky, avec Russel Crowe, Jennifer Connelly...

de séances !

1 place de l’hôtel de ville - 01 34 53 32 26

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel
alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde.

Weekend et début de semaine
Tarzan
Animation (1h34)
De Reinhard Klooss

Mercredi 23 à 20h (3D), jeudi 24 à 17h,
vendredi 25 à 20h (3D), samedi 26 à 17h, dimanche 27
à 17h, mardi 29 à 20h (3D)

Au cœur d’une des régions les plus reculées
d’Afrique, J ohn Greystok e, ambitieux président
de Greystoke Energies, a découvert une étrange
météorite.

TARIFS 2014 :
• Plein tarif : 4,70 € • Tarif réduit : 3,30 €
• Tarif réduit - de 12 ans : 2,40 €
Supplément séances 3D à 1,50 € (Prêt des lunettes 3D)

Samedi 19 à 14h, dimanche 20 à 14h (3D)

Monuments men

À l'Espace Lino Ventura

Aventure/Guerre (1h58)
De et avec George Clooney,
avec aussi Matt Damon, Bill Murray...

Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

La plus grande c hasse au trésor du XX e siècle
est une histoire vraie . Monuments men est
inspiré de ce qui s’est réellement passé.

> ÉVÉNEMENT
ACCORDZÉÂM

Vendredi 18h à 17h, dimanche 20 à 17h

sur France 2 le 8 avril dernier

Aventure/Péplum (1h39)
De Renny Harlin, avec Kellan Lutz, Scott Adkins...

Hercule est le fils de la reine Alcmène que
lui a donné Zeus en cac hette du r oi Amphitr yon
pour renverser celui-ci une fois l'enfant devenu
adulte.
Vendredi 18 à 20h, samedi 19 à 20h (3D), mardi 22
à 17h (3D)

Sadece Sen
Comédie romantique (1h45) - Version originale
De Hakan Yonat, avec Ibrahim Çelikkol,
Belçim Bilgin...

Samedi 19 à 17h, mardi 22 à 20h

Mercredi 23 au mardi 29 avril
Rio 2
Animation (1h42) - À partir de 3 ans

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui
à Rio de J aneiro, aux côtés de P erla et de leur s
trois enfants.
Mercredi 23 à 14h (3D) et à 16h,
jeudi 24 à 14h avec ciné-goûter,
samedi 26 à 14h, dimanche 27 à 14h (3D)

Captain America,
Le soldat de l'hiver
Action (2h08)
De Anthony et Joe Russo, avec Chris Evans,
Scarlett Johansson...

Après les événements catac lysmiques de New
York de The Avengers, Steve Rogers alias Captain
America vit tranquillement à W ashington, D .C. et essay e
de s'adapter au monde moder ne.
Mercredi 23 à 18h (3D), jeudi 24 à 20h (3D),
vendredi 25 à 17h, samedi 26 à 20h (3D),
dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 17h (3D)
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La légende d'Hercule

Le 8 avril dernier sur France 2,
La Grande Battle, grand concours
musical où les classiques sont
revisités, a de nouveau accueilli
le groupe Accordzéâm, grand
vainqueur de l’édition 2012.
Ils ont cette fois-ci revisité
le plus grand tube de Félix
Mendelssohn : La marche Nuptiale... avec un arrangement
qu'ils ont créé dans les locaux de la Maison des arts
Louis Aragon ! Venez les voir sur la scène de l’Espace Lino
Ventura, le 31 mai prochain !
+ d'infos : Tarifs C : 5,40 €/ 3,30 €/ 2,50 €
Découvrez le Teaser Accordzéâm 2014 sur Y

outube

> CONCOURS DE COPIE/EXPOSITION
INSCRIPTION DE FAUX AIRS DE... FAUSSAIRES
La 4e édition rend hommage à deux peintres maîtres de la lumière,
Vermeer et Hopper.
Pré-inscriptions par téléphone ouvertes jusqu'au 28 avril pour
le concours de copie De faux airs de... faussaires. L'inscription
est à confirmer à l'Espace Lino Ventura en remplissant un bulletin
de participation.
+ d'infos : 01 34 53 31 06

AGENDA SPORTIF
• FUTSAL

• GALA DE BOXE

Samedi 19 avril à 16h

Vendredi 25 avril à 19h

Championnat de France D1
Garges Djibson / Toulon T.E.
Gymnase Allende Neruda

Boxing Club de Garges
Gymnase Allende Neruda

Toutes les actus sur garges.net, canalgarges.com et les réseaux sociaux :

@villedegarges

/villedegarges

Rédaction : Direction de la Communication : Richard Drakes, Sandrine Hartmann, Sabrina Koestel, Thierry Le Ralle, Jennifer Bierna - Hôtel de Ville BP 2 95141 Garges-lès-Gonesse cedex
Tél. : 01 34 53 32 00 email : communication@villedegarges.com - Conception/Réalisation : CPP/Céline Mouret - Photos : DR, Bertrand Guigou, Thierry Le Ralle.

