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Vos rendez-vous Forum des métiers
de l’aéronautique

Jeunesse

• Samedi 20 septembre
de 14h à 18h

Le 26 septembre aura lieu le forum des métiers de l’aéronautique à l’Espace Lino Ventura,
organisé par l’association My Job Meeting et avec le soutien de la Ville.

Portes ouvertes
de la jeunesse
Dans les structures jeunesse de la ville

Une bataille pour l’emploi

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

Démocratie
de proximité
• Mercredi 1er octobre
14h30-17h
Visite de quartier : Lutèce

La bataille pour l’emploi est une priorité pour Maurice
Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse. A proximité
immédiate des aéroports internationaux que sont le
Bourget et Roissy-Charles de Gaulle, notre commune se
doit d’être à la pointe des métiers de l’aéronautique.
D’autant plus que ces métiers sont ceux de l’avenir
et qu’ils recrutent.

Encourager et accompagner
C’est donc tout naturellement que Garges
accueillera le 26 septembre prochain le forum des
métiers de l’aéronautique organisé par l’association
My Job Meeting dont l’objectif principal est
d’accompagner les jeunes étudiants dans leur
orientation professionnelle.

Le Maire à votre rencontre

• Samedi 11 octobre
14h - 16h
Barnum : le Maire
et les élus à votre écoute
A l'Église Sainte-Geneviève

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.

La présidente de l’association, Linda LAVOIX, tient
à souligner qu’elle souhaite, dans un contexte
économique difficile, faire connaitre aux futurs diplômés
un secteur industriel dynamique, où les emplois sont
pérennes et les métiers diversifiés.
Sur place les participants rencontreront des entreprises
telles que Aéroports de Paris, Sagem Défense
et Sécurité, Sécuritas Aviation France et des organismes
de formation. Ils bénéficieront de témoignages de
professionnels, d’ateliers scientifiques, de conférences
sur le thème de l’aéronautique.

Le Mot de
Maurice Lefèvre

Le 2nd rendez-vous emploi du mois

pour les jeunes en cours d’orientation
et les demandeurs d’emploi gargeois.
De grandes entreprises
de renommée internationale ont accepté
d’être présentes ainsi
que des professionnels du secteur. Je sais
pouvoir compter
sur un public
déterminé et
nombreux.

Cette initiative fait écho à la caravane de l’emploi
accueillie sur le parvis de l’Hôtel de Ville le 10 septembre
dernier où de nombreux demandeurs d’emploi ont pu
déposer leurs CV ou être guidés dans leurs démarches
de recherche.
Cette fois, le rendez-vous est fixé à l’Espace
Lino Ventura entre 10h et 17h. L’entrée gratuite
nécessite toutefois une confirmation auprès
de l’association à l’adresse myjobmeeting@yahoo.fr.

+ d'infos : Rdv le 26 septembre à partir de 10h à
l'Espace Lino Ventura, muni de cv et lettres de
motivation. Inscriptions à myjobmeeting@yahoo.fr

Maire de Garges-lès-Gonesse
J’ai souhaité que ce forum de l’aéro“nautique
soit à la hauteur de l’enjeu

”

LE P O RT R A I T D E LA SEMA IN E

Marie-Claire Vielfaure, directrice du PIMMS
Le premier Point d'Information et de Médiation Multi-Services (PIMMS) du Val-d'Oise ouvrira ses portes
début janvier 2015 en gare de Garges-Sarcelles. Marie-Claire Vielfaure, directrice, présente son parcours,
la structure qu'elle va diriger et l'aide proposée aux Gargeois.

Garges l'Hedbo :
Pouvez-vous vous présenter ?

interlocuteur et globalement les accompagner
dans toutes les démarches courantes.

J'ai travaillé
auparavant dans l'aide à la création
d'entreprise. Mon dernier poste concernait
déjà un PIMMS puisque j'étais à la direction
de celui des Mureaux, implanté en gare tout
comme celui qui va s'ouvrir ici. J'ai donc déjà
la connaissance des réseaux et du dispositif.

GH : Concrètement,
qu'apporte le PIMMS
aux habitants ?

Marie-Claire

Vielfaure

:

GH : La structure ouvre
début janvier 2015. Quels sont
vos premiers objectifs ?
M.-C. V. : Faire connaître le PIMMS auprès

des habitants concernés, à Garges, Sarcelles et
de manière plus large auprès des habitants de
la communauté d'agglomération Val de
France. Il s'agit également d'inscrire le
PIMMS dans un réseau de partenaires du
territoire : les services municipaux bien
entendu notamment le CCAS et les centres
sociaux, les associations de quartiers...
Nous recrutons également 4 médiateurs qui
seront chargés d'informer les habitants sur
les services publics, les orienter vers le bon

M.-C. V. : C'est un lieu où l'on se rend sans

dans les centres sociaux vont avoir lieu et
nous irons à votre rencontre en gare ou au
bureau de poste pour vous accompagner
pour des actes de la vie quotidienne.
+ d'infos : Pour postuler à l'offre de médiateur
du PIMMS (niveau bac requis) :
garges-sarcelles@pimms.org

rendez-vous, ouvert à tous, quelque soit
la demande de la vie quotidienne. Nous
sommes là pour vous apporter une réponse
appropriée et vous faciliter l'accès aux droits
et aux services publics et privés.
Vous avez un dossier administratif
à remplir, un problème avec un fournisseur
d'électricité, des inscriptions à effectuer sur
internet ? Venez nous rencontrer, nous vous
accompagnerons dans vos démarches.
Nous travaillons pour cela en étroite
collaboration avec les entreprises de
services publics, comme celles qui offrent
un service mobilité (RATP, SNCF, Keolis) ou
d’énergie (EDF, ERDF, GDF Suez, Veolia) ou
bien encore La Poste... Un espace informatique est également mis à disposition pour
toute démarche en ligne. Des permanences

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Chantier à Dame
Blanche Nord

Passage de la
caravane de l'emploi

Inscription
au centre s

Mardi 9 septembre

Mercredi 10 septembre

Samedi 13 septe

La butte dans le quartier Dame Blanche Nord, le long
de la rue du Noyer des Belles Filles, est en passe
de disparaître. La rue Claude Monet sera ainsi prolongée
et permettra de désenclaver le quartier.

A l'initiative d'Aéroports de Paris (ADP), les demandeurs d'emploi
et les porteurs de projets ont pu récolter de nombreuses informations sur le parvis de l'Hôtel de ville. Garges, une ville engagée
pour l'emploi : pour preuve, la Secrétaire d'État à la Politique de la
Ville, Myriam El Khomri, avait fait le déplacement sur le dispositif.

Top départ des inscriptions
activités proposées aux enfa
familiales, accueil de loisirs,
Rens. inscriptions : CS du Plein M
01 34 53 31 33, CS Dulcie Se

ESSENTIEL

Journées
du patrimoine

Brocante
St-Just
Réservez votre place !

Venez (re)découvrir
le patrimoine gargeois !
Samedi 20 septembre
• De 15h à 16h30

Parcours dans la ville contemporaine
depuis l’église Sainte-Geneviève jusqu’à
l’Hôtel de Ville.
Visite des archives municipales.
RDV devant l’église, 22 rue du Colonel Fabien

Vous avez du 22 septembre au 10 octobre
pour vous inscrire, muni de la photocopie de
votre carte d’identité avec l'original et d'un
moyen de paiement (chèque ou espèce).
Prix au mètre pour les Gargeois : 5,70 et
9,20 euros pour les non Gargeois.
Exclusivement au Centre technique
municipal, 108 rue Jean Moulin : lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30
et le vendredi de 13h30 à 17h30.

Dimanche 21 septembre
• De 14h à 15h30 : visite du Vieux Pays

Parcours depuis l’église Saint-Martin jusqu’au
lieu-dit Les Pieds Humides. Ce circuit vous
propose de découvrir un pan historique de
la ville de Garges construite au 18e siècle,
à travers des lieux remarquables comme
les anciens moulins, l'église...
RDV devant l’église Saint-Martin,
Place de l’Abbé Herrand

Préparez le jour J

• De 16h à 17h30 : visite du Fort de Stains

RDV devant l’entrée du Fort, avenue
du 8 mai 1945, à proximité de la stèle du
Général de Gaulle.

Prévoyez une caisse, de la monnaie,
du mobilier, des sacs plastiques pour les
acheteurs, une housse plastique, un
parapluie ou un parasol selon le temps...
Organisez votre stand pour attirer l'œil des
chineurs : rangez par catégorie, indiquez les
prix, soignez la présentation (utilisez un
portant pour les vêtements, des boîtes pour
les cd, livres et magazines...).

+ d'infos : visites gratuites, sur inscriptions
auprès de la Maison des arts
01 34 53 31 11

+ d'infos : Direction des évènements,
de la mémoire et de l'animation urbaine
01 34 53 32 79

Visite du Fort de Stains de Garges-lès-Gonesse,
un lieu historique construit au XIXe siècle
pour protéger la capitale d'éventuels
envahisseurs. Lieu incontournable de la vie
gargeoise.

ocial

embre

au centre social pour les
ants et aux adultes (sorties
aide aux devoirs, soirées...).
Midi 01 34 53 31 30, CS J.B. Corot
eptember 01 34 53 31 20.

Vite dit
Infos travaux

Fermeture du parking Chalgrin les jours de marché
En raison du déplacement des étals du marché jusqu'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.
Travaux rue Fragonard
En raison des travaux réalisés par ERDF, la rue
Jean Fragonard sera soumise à des restrictions
temporaires de circulation des véhicules jusqu'au
31 octobre (vitesse limitée à 30 km/h, circulation en
demi-chaussée et ponctuellement fermée, stationnement
interdit).
Construction d’un bassin de rétention au Vieux Pays
Afin de mettre fin aux inondations récurrentes au Vieux
Pays, la commune commencera début octobre 2014
la construction d’un bassin de rétention sur des parcelles
communales situées entre le bas de la rue Fessou et
le Centre Commercial du Pont de Pierre, le long de la
rivière « Le Croult ». Certaines parcelles étant exploitées
de manière illicite, leurs occupants sont invités à retirer
leur matériel avant le lancement des travaux. Une liste
de demandeurs de jardins familiaux est à leur disposition
au service technique de la mairie.
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques, 01 34 53 32 47
Centres sociaux... Les activités reprennent !
La plaquette 2014/2015 est arrivée ! Vous y découvrirez
des informations pratiques sur ce qu'est et propose
un centre social, une présentation des différentes structures de la ville...
Disponible dans votre centre ou téléchargeable sur
www.garges.net

Inscription à l'École
municipale des sports

Barnum :
un nouveau rdv

Samedi 13 septembre

Samedi 13 septembre

Comme tous les ans, les Gargeois ont profité d'une
ouverture exceptionnelle de la mairie un samedi pour
inscrire leurs enfants à l'Ecole municipale des sports,
qui permet aux plus jeunes de découvrir un grand choix
de disciplines.

Les élus à la rencontre des Gargeois pour la première étape
de l'opération Barnum, qui se tiendra tous les mois
dans chaque quartier de la ville. Un tel succès que tout le
monde ne tenait plus sous la tente.

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
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...
Vendredi 19 à 14h, samedi 20 à 20h (3D)

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...
Vendredi 19 à 17h, samedi 20 à 14h,
dimanche 21 à 14h

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.
Vendredi 19 à 20h, mardi 23 à 20h

SMS
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...
Samedi 20 à 17h, dimanche 21 à 17h, mardi 23 à 17h

Du mercredi 24 au mardi 30 septembre
Le carnaval de la petite taupe
Animation - 40mn - Reprise (1976)
A partir de 3 ans - de Zdenek Miler

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes
inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes.
Mercredi 24 à 14h, samedi 27 à 14h, dimanche 28 à 14h

22 Jump Street
Comédie / Policier - 1h52
De Phil Lord et Christopher Miller avec Channing
Tatum, Jonah Hill...

Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être
retournés au lycée pour mettre à découvert un nouveau réseau de trafiquants, retournent cette fois-ci à
la fac pour démanteler un trafic de drogues.
Mercredi 24 à 20h, vendredi 26 à 17h, samedi 27 à 20h

Colt 45

Maintenant ou jamais
Drame - France - 1h35
De Serge Frydman, avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle...

Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les
banques. Mais par les temps qui courent, ça peut être une solution pour
assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves.
Mercredi 24 à 16h, jeudi 25 à 20h, samedi 27
à 18h, dimanche 28 à 17h, mardi 30 à 17h

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

OUVERTURE DE SAISON
CULTURELLE LE 4 OCTOBRE
Vénus et Flipo
Samedi 4 octobre dès 19h30, Vénus,

le spectacle d'ouverture de saison
vous racontera l'histoire d'un
homme qui marche, qui trébuche,
qui s'abaisse puis se redresse et se
relève. Rendez-vous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour les accompagner jusqu’à l’Espace Lino Ventura
dans un spectacle avec musique et feux d’artifice... A 20h45, l’artiste
Flipo réalisera une performance pour le lancement des expositions, sur
le parvis de l’Espace. Artiste peintre et performeur français reconnu, il
a exposé dans de nombreux lieux réputés, à New York, San José,
Londres, Mexico... Son univers prend racine dans son monde intérieur,
qu’il interprète en cartographies sous forme de collages, dessins,
performances. Il utilise ainsi des matériaux usés, dégradés qu’il fait
renaître dans ses œuvres gigantesques comme la mappemonde qu’il
réalisera le 4. A ne pas manquer !
Hors les murs
Samedi 27 septembre au Club Ados
du Vieux Pays : deuxième épisode
du voyage mythologique d’Ulysse,
proposé 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).
+ 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 !

Thriller - 1h25 - Interdit aux moins de 12 ans
De Fabrice Du Welz avec Gérard Lanvin, Joey Starr...

Armurier et instructeur de tir à la Police Nationale,
Vincent Milès est expert en tir de combat. À seulement 25 ans, ses compétences sont enviées par les
élites du monde entier...
Mercredi 24 à 18h, jeudi 25 à 7h, vendredi 26
à 20h, samedi 27 à 16h

AGENDA SPORTIF
• HOCKEY SUR GLACE
Samedi 27 septembre 2014 à 20h
Coupe de France (1er tour), Garges - Deuil / Chalon
Patinoire intercommunale, 4 allée Jules Ferry

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

@villedegarges

/villedegarges
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