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Vos rendez-vous La caravane de l’emploi
fait escale à Garges !

Commémoration

• Samedi 6 septembre
70e anniversaire
de la libération
de Garges-lès-Gonesse

Cette année, la caravane de l’emploi et de l’entrepreneuriat a choisi de venir à la rencontre des
Gargeois. Des professionnels apporteront une information diversifiée, complète et pratique pour
un accompagnement vers l’emploi.

Cérémonie et dépôt de gerbes
9h45 : Pont de Pierre
Stèle des Fusillés
DEMAU - 01 34 53 32 79

Associations
• Samedi 6 septembre
de 10h à 18h
Forum des associations
Parvis de l'Hôtel de Ville

• Dimanche 7 septembre
de 10h à 18h
McDo Kids (gratuit)
Parc de Loisirs du Fort de Stains
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Des professionnels
à votre écoute

Mercredi 17 septembre
à 19h
Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville

Vous êtes demandeurs d'emploi ? Porteurs de projets
d'entreprise ? Venez poser vos questions lors du
passage de la Caravane sur le parvis de l'hôtel de
ville, le mercredi 10 septembre de 10h à 13h. Cette
caravane organisée par ADP, Planèt’AIRport et BGE
PaRIF, vous permettra de récolter une information
riche et pratique. Des prestations favorisant
l'insertion, la formation professionnelle, la mobilité et
l'aide au logement vous y seront présentées.

N° utile - Police municipale

Un accompagnement
personnalisé pour :

Démocratie
• Conseil municipal

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 hebdo édité par
la commune est déposé
par un distributeur dans
vos boîtes aux lettres chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un Garges Hebdo +,
si vous ne le recevez pas régulièrement, contactez
le 01 34 53 32 00.

• Aider à formaliser votre projet professionnel.
• Accompagner dans la création-reprise d’entreprise.
• Proposer des formations aux métiers exercés sur les
aéroports.
• Répondre à toutes vos questions.

4 véhicules et des professionnels
au service de l’emploi
• Une voiture Aéroports de Paris : découverte des
métiers exercés sur les aéroports.
• Une voiture Papa Charlie : solutions de mobilité pour
les accédants à l’emploi.
• Un Fourgon Planèt’AIRport : parcours d’insertion,
d’accès à la qualification et formations professionnelles
aux métiers exercés sur les aéroports.
• Un bus de BGE PaRIF : accompagnement à la créationreprise et au développement d’entreprises dans tout
secteur d’activité.

Le mot de
Patrick Angrevier
Conseiller Municipal Délégué
au commerce, à l’artisanat
et à l’insertion par l’emploi.
Pour sa 1 édition, la caravane de
“l'emploi
et de l'entrepreneuriat effecère

tuera une halte dans notre ville.
C'est l'occasion pour les Gargeois,
en recherche de perspectives
professionnelles, de formaliser leur
projet, d'être informés et aiguillés sur
des métiers, ou encore d'être
accompagnés dans la création d'une
entreprise. Ainsi, cet évènement
marque la volonté de
notre Maire et de sa
majorité de faire de
l'emploi, un thème
prioritaire dans l'intérêt des Gargeois.
Je vous invite à
venir nombreux à cet
évènement, qui
je l'espère
répondra
à vos
attentes.

”

R E N T R É E S C O L AIR E

L’heure de la rentrée a sonné

Cette année, la rentrée scolaire accueillera 6300 enfants, amenant le nombre par classe à 25. Notre ville ouvre également
7 nouvelles classes dont 2 spécifiques pour les enfants de 2 ans. Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse accompagné
des élus, ont rendu visite à la maternelle Romain Rolland concernée par cette ouverture adaptée.
Quand les écoles font peau neuve
Pour accueillir dans les meilleures conditions et garantir au maximum la réussite de nos
jeunes gargeois, la municipalité a effectué cette année (2014) des travaux d’un montant
de 2,2 millions d’euros. La majorité municipale met l’accent sur le numérique en continuant à faciliter l’accès aux nouvelles technologies avec le câblage internet, la fibre
optique, les tableaux numériques… Toujours soucieux du bien-être des enfants, une
charte AGORES sur la qualité
des repas et du service a été
signée (Garges-lès-Gonesse est
la première ville du Val-d’Oise à
le faire).

Quels horaires
pour votre enfant
à la rentrée ?
L’Etat a souhaité réformer les
rythmes scolaires des enfants.
La Ville a fait le choix de
la concertation, du dialogue et
de l’initiative avec tous les partenaires concernés (parents,
enseignants, personnel communal, associations et les enfants
eux-mêmes). Depuis le mardi
2 septembre, les horaires ont
changé (tableau ci-contre).

Le mot d’Ahmed-Latif GLAM
Conseiller Municipal Délégué
à l’Enfance, au Scolaire
et au Programme de Réussite Éducative
La majorité municipale et moi-même
“souhaitons
une excellente rentrée scolaire
à tous nos élèves. Nous trouvons la force
d’améliorer notre politique éducative et
d’apprentissage de nos enfants Gargeois,
dans leur désir de réussite. Nous œuvrons
au quotidien pour permettre l’accès à un
enseignement de qualité,
au soutien scolaire, en
facilitant l’intégration
des enfants handicapés, en accompagnant
les parents, en soutenant l’action des
écoles...

”

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Odusseia
Musica

Nouveau Contrat
de Ville

Rallye Garg
Express

26 au 29 août

Mercredi 27 août

Mercredi 27 août

Garges a accueilli une quarantaine d’étudiants, enseignants,
musiciens, luthiers, gestionnaires culturels de Turquie,
Grèce, Tunisie et France au travers de l’association Terra
Musica venue pour nous faire découvrir leurs univers
musicaux multiculturels.

Le Maire, l’élu délégué à la vie associative et les services
municipaux se sont rendus à Toulouse pour le Nouveau
Contrat de Ville. Cette journée a permis d’échanger sur la
stratégie de développement urbain en présence de
Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse.

Les ludothèques Jean-Baptist
s’étaient retrouvées autour d’
d’indices, en différents lieux
tous les participants.

ESS EN T I E L

Parcours sportif
au Fort de Stains

Du matériel pour les sportifs est mis à disposition, permettant à tous de
faire du sport sur des installations adaptées. Venez essayer la table
abdominale, le pédalo et bien d’autres équipements.
Poumon vert pour le plus grand bonheur
des Gargeois, le Fort de Stains est un lieu
privilégié pour se promener, se détendre ou
pratiquer un entrainement physique.
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lèsGonesse, s’était engagé pendant la campagne municipale à y créer un parcours
sportif d’un montant de 60 000 euros. Ce
dernier a pris forme cet été avec une parfaite
intégration dans l’espace boisé du Fort de
Stains. Doté de plus de 20 équipements
avec une partie réservée au fitness, le parcours répond aux attentes des sportifs et
s’adapte à la santé physique de chacun, par 3 niveaux d’exercices différents (faible,
moyen, élevé).
+ d’infos : Direction Générale des Services Techniques - 01 34 53 32 47

École municipale des sports...
pour les 4 à 12 ans
Natation, patinage, roller-hockey, jeux d'oppositions, de ballons, de raquettes...
autant d'activités sportives proposées par l'EMS pour les enfants de 4 à 12 ans.
En fonction de l’âge et du groupe, les cours ont lieu au gymnase Allende Neruda,
gymnase Victor Hugo ou à la salle Daniel Thiébaud. Venez vous inscrire le samedi
13 septembre de 9h à 17h en mairie, muni d’un certificat médical d'aptitude à la
pratique sportive, une carte de quotient familial valide, une photo d'identité et une
participation financière de 40,50 euros à 75 euros à l'année (selon votre quotient familial).

Vite dit
Infos travaux
Entretien du réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement sera entretenu rue
Louis Marteau de nuit. La circulation
s’effectuera en demi-chaussée entre le 8 et
12 septembre.
Taille de haie avenue du 8 mai
Afin de procéder à la taille des haies,
la circulation sur l’avenue du 8 mai 1945 se fera
en demi-chaussée entre les 8 et 19 septembre.
Travaux rue Fragonard
En raison du remplacement de câble ERDF,
la rue Jean Fragonard sera soumise à des
restrictions de circulation (sur demi-chaussée,
interdiction de stationnement, voire interdiction
de circuler) du 15 au 31 septembre.
Restrictions de circulation
rue Jean-Pierre Timbaud
Une prolongation des réseaux d’eau pluviale sera
réalisée rue Jean-Pierre Timbaud entre les
numéros 26 et 30, du 8 au 19 septembre. La rue
sera mise en impasse depuis la rue Pierre
Sémard sans que la partie située après la rue
Daniel Panquin ne soit impactée.
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques - 01 34 53 32 47

+ d'infos : Service des sports - 01 34 53 32 48

ges

Remise des
pochettes scolaires

Monts
et Merveilles

t

28 & 29 août

Dimanche 31 août

te Corot et Dulcie September
un grand jeu, à la recherche
de la Ville pour le plaisir de

Comme chaque année, Maurice Lefèvre, Maire de
Garges-lès-Gonesse et la majorité municipale continuent
d’accompagner les parents dans leurs préparatifs, avec une
pochette de fournitures et un soutien scolaire en ligne
offert.

Ce dernier spectacle de Festiv’été a plongé les Gargeois
dans un monde merveilleux. Les marionnettes géantes
et personnages masqués se succédaient le long d’un
parcours fait de saynètes et de surprises, avec la
participation des Gargeois.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
Planes II
Animation (1h24), - À partir de 3 ans
De Roberts Gannaway, avec Dane Cook,
Ed Harris, Julie Bowen...

Quand Dusty apprend qu'il ne pourra peut-être
plus jamais participer à une course, il se lance
le défi de devenir pompier du ciel. Il va apprendre
qu'il faut beaucoup de courage pour devenir un vrai héros.
Samedi 6 à 14h et 18h (3D), dimanche 7 à 14h (3D)

Du goudron et des plumes
Comédie dramatique (1h31) de Pascal Rabaté,
avec Sami Bouajila, Isabelle Carré...

Christian, divorcé, n'a d'autre joie que sa fille de
12 ans. Le jour où il rencontre Christine, mère
célibataire et enceinte, tout semble concorder
pour qu’il prenne un nouveau départ...
Vendredi 5 à 17h, samedi 6 à 16h, dimanche
7 à 17h, mardi 9 à 17h

La planète des singes :
l'affrontement
Science-fiction (2h11) de Matt Reeves, avec
Andy Serkis, Jason Clarke...

Une nation de plus en plus nombreuse de singes
évolués, dirigés par César, est menacée par un
groupe d'humains qui a survécu au virus dévastateur
qui s'est répandu dix ans plus tôt.
Vendredi 5 à 20h (3D), samedi 6 à 20h, mardi 9
à 20h (3D)

Du mercredi 10 au mardi 16 septembre
Opération Casse-Noisette
Animation - 1h26 - À partir de 6 ans
De Peter Lepeniotis

Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine
débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec
un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de
la forêt pendant l’hiver. Pour pénétrer cette
forteresse, il va avoir besoin d’aide.
Mercredi 10 à 14h (3D) et 16h, samedi 13 à 14h,
dimanche 14 à 14h (3D), mardi 16 à 17h

Expendables III
Action - 2h07
De Patrick Hughes (II), avec Sylvester Stallone,
Jason Statham...

Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent
Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des
Expendables. Stonebanks devint par la suite un
redoutable trafiquant d’armes, que Barney fut obligé d’abattre…
Du moins, c’est ce qu’il croyait.
Mercredi 10 à 20h, jeudi 11 à 17h, vendredi 12
à 14h, samedi 13 à 20h, mardi 16 à 20h

Lucy
Science-fiction – 1h29 de Luc Besson, avec
Scarlett Johansson, Morgan Freeman...

A la suite de circonstances indépendantes de sa
volonté, une jeune étudiante voit ses capacités
intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
Mercredi 10 à 18h, jeudi 11 à 20h, vendredi 12 à
17h, samedi 13 à 16h, dimanche 14 à 17h

Nos pires voisins
Comédie - 1h37
De Nicholas Stoller, avec Seth Rogen, Rose Byrne...

Mac et Kelly Radner vivent le parfait rêve américain, avec leur
adorable petite Stella et une maison fraîchement acquise. Ils
découvrent que leurs nouveaux voisins ne sont autres que les
membres fervents et débridés d’une confrérie étudiante les
poussant à se montrer virulents…
Jeudi 11 à 14h, vendredi 12 à 20h, samedi 13 à 18h, mardi 16
à 14h

Plus d’infos sur www.garges.net et www.allocine.fr
TARIFS 2014 : •
•
SÉANCES 3D : •
•

Plein tarif :
Tarif réduit
Plein tarif :
Tarif réduit

4,80 € • Tarif réduit : 3,50 €
- de 12 ans : 2,50 €
6,10 € • Tarif réduit : 4,70 €
- de 12 ans : 3,90 €

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

> SPECTACLE VÉNUS À 19H30
SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON
Appel à participation
Un spectacle déambulatoire exceptionnel aura
lieu le samedi 4 octobre
prochain. Il mettra
en scène un géant de
8 mètres de haut de la
place de l'hôtel de ville
en direction de l'Espace
Lino Ventura. Ce drôle
de personnage raconte
ainsi l'histoire d'un homme qui nous transportera sur les traces de son
passé.
Pour la réalisation de ce spectacle, nous avons besoin de vous ! Nous
cherchons une quarantaine de volontaires pour lui donner vie. Vous
deviendrez ainsi acteur du show. La participation dans le spectacle
« Vénus », comporte un temps de rencontre et de préparation avec
la compagnie « l'Homme Debout » :
• Deux répétitions (2h environ) la veille et l’avant-veille du spectacle
(jeudi 2 octobre de 18h30 à 21h30 et le vendredi 3 octobre de 18h30
à 20h30).
• Votre présence 2h30 avant le début du spectacle est indispensable.
• A l’issue de la représentation, un moment convivial sera proposé
à tous les participants.
• La participation au projet est ouverte aux personnes de plus de 16 ans.
+ d’infos : Renseignements ou inscription - 01 34 53 31 01 - www.garges.net
RENDEZ-VOUS À 19H30

AGENDA SPORTIF
• TOURNOI DE FOOT
Samedi 6 septembre
Venez encourager l’ADMD (Association Dimanche Matin des Doucettes) qui
organise un tournoi de foot. Il se déroulera le samedi 6 septembre prochain, au
terrain synthétique du stade Pierre de Coubertin.

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

@villedegarges

/villedegarges
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