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Vos rendez-vous Le Service Jeunesse
Démocratie

vous ouvre ses portes

Samedi 13 septembre
de 14h à 16h
Marché Saint-Just

Cette année, les équipes des Espaces jeunes, Clubs ados et du Bureau Information Jeunesse
(BIJ) présenteront leurs activités et le programme de l’année lors de la traditionnelle journée
portes ouvertes.

• Barnum : rencontre
avec le Maire et les élus

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

Brocante

• Inscriptions Brocante
Saint-Just
Du 22 septembre
au 10 octobre (sauf week-end)
Centre Technique Municipal
(108 rue Jean Moulin)

Des professionnels à votre écoute
Les équipes du Service Jeunesse seront disponibles
le samedi 20 septembre de 14h à 18h aux Espaces jeunes,
aux Clubs ados et au BIJ pour répondre à vos questions.
Que ce soit sur les séjours, les sorties, les activités culturelles…
La possibilité vous sera donnée de retirer un dossier de
candidature pour le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) dès 14h30 au BIJ (place de la Résistance).

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 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.

Où vous déplacer ?
2 Clubs ados pour les 10/13 ans

• Delorme - 5, rue Philibert Delorme (01 34 53 34 25)
• Vieux Pays - Chemin de Bonneuil (01 39 88 51 92)
5 Espaces jeunes pour les 14/17 ans

• Basses Bauves - 14, rue Philibert Delorme
(01 34 45 56 64)
• Muette - 36, avenue Frédéric Joliot-Curie
(01 34 45 79 49)
• Fragonard - Impasse Fragonard (01 34 53 34 29)
• Doucettes - Rue du Tiers-Pot (01 34 53 32 60)
• Vieux Pays - Chemin de Bonneuil (01 39 88 51 92)
1 BIJ pour les 16/25 ans - Place de la Résistance

(01 34 53 34 26)

Le mot de
Tutem Sahindal-Deniz
Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse
accueillons tout au long
“de Nous
l’année en période scolaire
et pendant les vacances au BIJ
les jeunes de 16 à 25 ans.
Nous avons recensé 1200 visites
par an avec des demandes qui
peuvent concerner la formation,
l’emploi, les séjours
à l’étranger, les loisirs,
les démarches
administratives…
Nous vous invitons
à venir à notre
rencontre et poser
vos questions.

”

LE P O I N T S U R

Ouverture de la saison culturelle : le 4 octobre

Ceci est une prédiction : le samedi 4 octobre, dès 19h30, Garges sera témoin d’un événement extraordinaire. Venez découvrir comment
un géant de 8 mètres de haut, originaire de Vénus parcourra la ville !
Spectacle Vénus par la compagnie l’Homme debout
Vénus raconte les deux trajets qu'un même homme effectue à plusieurs dizaines
d'années d'intervalle. Deux parcours qui se superposent : celui qu'il réalisa lorsqu'il dû
quitter son pays en proie à la guerre, et celui qu'il accomplit trente ans après, afin de
revenir sur les traces de son passé. C’est simplement l'histoire d'un homme qui
marche, qui trébuche, qui s'agenouille, qui se laisse aller, qui s'abaisse, ... puis qui se
redresse, qui se relève. Les géants nous aident à voir plus loin, plus loin au-delà des
frontières, plus loin par-delà nous-mêmes.
Le 4 octobre, une quarantaine de Gargeois participera à la déambulation du géant d’osier
(voir page « vos loisirs » l’appel à participation), dans un spectacle avec musique et feux
d’artifice. Dès 19h30, rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour les accompagner
jusqu’à l’Espace Lino Ventura. Et à partir de 20h45, l’artiste Flipo réalisera une
performance picturale pour le lancement des expositions, sur le parvis de l’Espace.

Avant l’heure, c’est déjà l’heure !
Saviez-vous que les spectacles proposés par l’Espace Lino Ventura viennent à votre
rencontre dans différentes structures de la ville ? Le premier spectacle « Hors les Murs »
aura lieu le mercredi 17 septembre à la bibliothèque Elsa Triolet et le second le samedi
27 septembre au Club Ados du Vieux Pays. Il s’agira des deux premiers épisodes
du voyage mythologique d’Ulysse, proposés par la compagnie Le temps de vivre
et dans le cadre du festival du conte et des arts de la parole « Rumeurs urbaines ».
(Gratuit sur réservation).

Le mot de
Liliane Gourmand
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires culturelles
Sous le signe du voyage et de la
“découverte,
avec un fil rouge autour de la
marionnette et du conte, cette nouvelle
saison culturelle s’adresse à tous, petits
et grands, amateurs et curieux. Nous
avons voulu vous proposer une variété
d’expressions artistiques, vous faire
participer à des stages et des ateliers,
délocaliser certains spectacles pour que
tous profitent de cette
richesse culturelle.
Vous avez été près
de 22 000 l’année
dernière, nous vous
attendons encore
plus nombreux pour
cette saison !

”

+ d’infos : Spectacle et lancement des expositions gratuits - 01 34 53 31 00
Le guide de la saison culturelle est disponible partout en ville, venez y trouver
votre dose de rêve !

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Rentrée
scolaire

Réception
des saisonniers

Libération
Garges-lès-

Mardi 2 septembre

Mercredi 3 septembre

Samedi 6 septem

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse
et Ahmed-Latif Glam, Conseiller municipal délégué à
l’Enfance et au Scolaire étaient présents pour accueillir
les plus petits et les parents à la maternelle Romain
Rolland. Cette dernière a ouvert une Très Petite Section
en charge des enfants de moins de 3 ans.

La Municipalité a mis à l’honneur les jeunes ayant
travaillé pour la Ville pendant la période
estivale. Ces « Jobs d’été » sont avant tout une
passerelle, une première étape qui permet de
considérer avec moins d'appréhension la sphère
professionnelle.

Maurice Lefèvre, Maire d
son équipe municipale é
rassemblement du 70e ann
de la Ville au Pont de Pierre, à
l’occasion de rendre hom
sacrifié leur vie pour notre lib

ESSENTIEL

4e fête de quartier
Dame Blanche Nord
Les participants de la coordination de quartier Dame Blanche Nord (associations,
amicale des locataires, Immobilière 3F, la CAF, Solendi, le Conseil Général du Val-d’Oise,
le centre social municipal Jean-Baptiste Corot et la Ville de Garges-lès-Gonesse), vous
invitent à la fête de quartier Dame Blanche Nord.
Venez nombreux lors de la journée
du samedi 13 septembre de
13h30 à 18h dans la 2e cour de
l’école Romain Rolland, 9 rue
Van Gogh*, des animations avec
une dose de partage et de bonne
humeur vous attendront avec des
structures gonflables, jeux et bien
d’autres surprises.
+ d’infos : Centre Social
Jean-Baptiste Corot
01 34 53 31 33
*En cas de mauvais temps, la fête se déroulera au gymnase Victor Hugo, rue Auguste Renoir.

Kermesse à la Résidence
Jeanne Carnajac
Cette année, le samedi 20 septembre à 14h, une kermesse vous est proposée à la
Résidence Jeanne Carnajac. Ambiance et convivialité seront au rendez-vous.
Beaucoup d’animations seront présentes pour vos enfants comme le chamboule tout,
pêche à la ligne, petite restauration…, animations créées par le Club du 3e âge.
+ d’infos : Service Inter-Age et Maintien à Domicile – 01 34 53 32 00
Nous vous rappelons que pour participer aux sorties organisées par le SIAMD,
il faut être retraité, âgé d’au moins 60 ans et domicilié à Garges-lès-Gonesse ou
parrainé par un retraité Gargeois. Nous restons à votre disposition pour tout
complément d’information.

Vite dit
Infos travaux
Fermeture du parking Chalgrin les jours de marché
En raison du déplacement des étals du marché du
3 septembre au 1er octobre, le stationnement est
interdit sur le parking de la rue J.F. Chalgrin du
mardi 20h au mercredi 16h et du vendredi 20h au
samedi 16h.
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
jusqu’au 19 septembre.
Travaux rue Fragonard
En raison des travaux réalisés par ERDF, la rue
Jean Fragonard sera soumise à des restrictions
temporaires de circulation des véhicules du
15 septembre au 31 octobre (vitesse limitée
à 30 km/h, circulation en demi-chaussée et
ponctuellement fermée, stationnement interdit).
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, jusqu’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

de
-Gonesse

Forum
des associations

McDo Kids
sport

mbre

Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre

de Garges-lès-Gonesse et
étaient présents pour le
niversaire de la Libération
à la Stèle des Fusillés. Ce fut
mage aux hommes ayant
berté.

Une nouvelle fois le forum a confirmé son succès grâce
à l’affluence des Gargeois et des associations venues
présenter leurs activités. Les élus sont venus soutenir en
nombre le tissu associatif qui d'année en année ne cesse de
s’étoffer.

L’édition 2014 a offert la possibilité aux enfants Gargeois
de 5 à 12 ans de découvrir 4 sports olympiques dans une
atmosphère conviviale et festive. Le temps d’une journée,
l’envie de prolonger l’expérience a été transmise aux plus
petits qui ont découvert que l’on peut être actif en
s’amusant.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

+

de séances !

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

Ce week-end et début de semaine
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.
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.
Vendredi 12 à 14h, samedi 13 à 20h,
mardi 16 à 20h

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

À 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.
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.
Vendredi 12 à 20h, samedi 13 à 18h,
mardi 16 à 14h

Du mercredi 17 au mardi 23 septembre
Le conte de la princesse Kaguya
Animation (2h17) de Isaho Takahata

Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte
dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme...
Mercredi 17 à 14h, vendredi 19 à 17h,
samedi 20 à 14h, dimanche 21 à 14h

SMS

Mary Kom
Biopic (1h57) - Version originale sous-titrée
De Omung Kumar, avec Priyanka Chopra, Sunil Thapa...

Née dans une zone tribale de l'Est de l'Inde, Mary Kom finira
championne internationale de boxe. Ce biopic retrace la vie incroyable
d'une femme qui se servira des injustices pour nourrir sa rage de vaincre.
Jeudi 18 à 20h, vendredi 19 à 20h, mardi 23 à 20h

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

Mercredi 17 à 17h, samedi 20 à 17h, dimanche 21 à
17h, mardi 23 à 17h

Hercule
Péplum (1h38) de Brett Ratner, avec Dwayne
Johnson, Rufus Sewell...

Hercule prend la tête d’un groupe de mercenaires
pour mettre un terme à la sanglante guerre civile
qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi
légitime sur le trône.
Mercredi 17 à 20h (3D), jeudi 18 à 17h, vendredi 19
à 14h, samedi 20 à 20h (3D)

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 02 - www.garges.net
RENDEZ-VOUS À 19H30

Comédie (1h24) de Gabriel Julien-Laferrière, avec
Guillaume de Tonquédec, Géraldine Pailhas...

9:00 Laurent reçoit un SMS / 9:01 Il se fait voler son
portable / 9:30 Son fils disparaît / 10:00 Sa maison
brûle / 10:15 Sa femme le quitte / 10:30 Son entreprise est liquidée / 11:00 Il est en garde à vue...

Plein tarif :
Tarif réduit
Plein tarif :
Tarif réduit

AGENDA SPORTIF
• ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS…
Samedi 13 septembre

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

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

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

@villedegarges

/villedegarges
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