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Vos rendez-vous Inauguration de la MSP

Démocratie
de proximité

• Mercredi 1er octobre
de 14h30 à 17h

Maurice LEFEVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse, accompagné de Jean-Luc NEVACHE, Préfet du
Val-d’Oise, Francis DELATTRE, Sénateur du Val-d’Oise et le représentant de Jean-Paul HUCHON,
Président de la Région Ile-de-France, ont eu le plaisir d’inaugurer la Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP), le vendredi 19 septembre. Ouverture au public le 1er octobre.

Visite de quartier : Lutèce
Le Maire à votre rencontre

• Samedi 11 octobre
de 14h à 16h
Barnum : le Maire
et les élus à votre écoute
Rue du Colonel Fabien
(Derrière l'Église Sainte-Geneviève)

• Mercredi 15 octobre
à 19h
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

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

Culture
• Samedi 4 octobre
dès 19h30
Ouverture de la saison culturelle (gratuit)

Parvis de l’Hôtel de Ville

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.

Un travail de longue haleine
Depuis 2011, le Maire, Maurice Lefèvre, souhaitait
réunir des médecins et des professionnels de la santé
au sein de la MSP. A ce jour, 14 professionnels
de santé ont choisi de s’y installer : 4 infirmières,
1 podologue, 1 psychologue, 3 généralistes,
2 kinésithérapeutes, 1 sage-femme, 1 gynécologue,
1 ostéopathe, et ce n’est pas fini. L’aboutissement de
ce projet d’ampleur est d’ores et déjà perçu comme
une réussite, ne serait-ce qu’à travers la volonté d’agir
collectivement.

Pourquoi une Maison de Santé
Pluridisciplinaire ?
La MSP est destinée à regrouper des médecins
généralistes, spécialistes, des professionnels
paramédicaux... Située au cœur du centre commercial
de l’Hôtel de Ville, la MSP permettra de maintenir
et développer l’offre de médecins généralistes et
spécialistes sur la commune, donner à tous la
possibilité d’accéder à des soins adaptés et redynamiser
le centre commercial.

+ d’infos : Ouverture le mercredi 1er octobre
MSP au centre commercial de l’Hôtel de Ville
4 rue Jean-François Chalgrin - 01 34 45 46 77
(tapez 01 34 GLG MSP)

EV È N E M E N T D E LA SEMA IN E :

Emmanuel Flipo, un artiste
de renommée internationale
à Garges le 4 octobre à 20h45

Artiste humaniste engagé, puisant son inspiration dans les forces de la nature,
Emmanuel Flipo a conquis les amateurs d'art et le grand public.
Garges l'Hedbo : Pouvez-vous
nous parler de votre parcours ?

G.H. : Comment a évolué votre art
au fil du temps ?

Emmanuel Flipo : Je suis né en 1958 à Agen.
Enfant, j'ai vécu très modestement avec mes
5 frères et soeurs, sans livre... Nous avions
cependant un lien fort avec la nature : je réalisais
alors des sculptures en bois. Puis mon travail a
évolué avec l'analyse des mouvements d'érosion. Cet attrait vient d'un cyclone qui a ravagé la
propriété de mes parents, dévasté le verger et
plaqué les feuilles sur la façade de notre maison.
C'est une image terrible et très belle que j'ai
toujours à l'esprit. Après un cursus d'histoire de
l'art, j'ai intégré l'école des Beaux-arts de
Toulouse puis 5 ans de cours aux Arts décoratifs. J'ai également ouvert une école d'art à
Pézenas, une ville moyenâgeuse qui me fait penser à l'Italie, dont ma famille est originaire.
J'aime l'Italie, la peinture italienne et ses grandes
fresques... C'est peut-être aussi pour ça
qu'aujourd'hui je réalise de grands formats... J'ai
passé 10 ans à New York et cela m'a beaucoup
inspiré, j'ai pu confronter mes idées artistiques
avec des artistes comme Denis Oppenheim, des
descendants de Basquiat... J'y ai découvert le
mouvement du Land art dont je me sens proche.

E.F. : Mon travail est devenu plus conceptuel,

avec un rapport au temps différent et des notions
environnementales amplifiées de par mes études
topographiques. Le terme géopoétique de
Kenneth White se prête bien à mes créations.
J'utilise des matériaux industriels comme la
colle, des cartons, des tissus, des papiers peints
et des matériaux naturels comme du bois rongé
par les termites... Un de mes premiers grands
formats est une performance réalisée dans
la neige à New York, El Ninõ. J'ai réalisé notamment des œuvres aux accords de Kyoto, à la
conférence de Copenhague sur le climat et je
finalise un contrat avec l'ONU pour la conférence
Paris Climat en 2015. La performance que je vais
réaliser à Garges sera la dernière avant celle-ci.

G.H. : Justement,
qu'allez-vous réaliser à Garges ?
E.F. : Je vais réaliser une carte géographique

autour de 300 m2, avec des pigments de couleur
vert feuille, rose fuchsia, blanc... Elle n'a pas
encore de nom, je verrai sur le moment.

+ d’infos : Rendez-vous pour l’ouverture de la
saison culturelle le 4 octobre à 20h45 sur le
parvis de l’Espace Lino Ventura (av. du Gal de
Gaulle) - 01 34 53 31 02

Réception
des enseignants

Arc-en-ciel devient
Centre commercial
de l’Hôtel de Ville

Journée Por
du service je

Mardi 16 septembre

Vendredi 19 septembre

Samedi 20 septe

LE S P H OTOS D E LA SEM AIN E

Comme chaque année, le Maire, Maurice Lefèvre,
accompagné d’Ahmed-Latif Glam, Conseiller Municipal
délégué aux Affaires scolaires et les élus ont reçu
l’ensemble des professeurs.

Le conseil d’administration de l’EPARECA (opérateur public
du centre commercial de l’Hôtel de Ville), a choisi lors de
son assemblée générale son changement de nom pour plus
de cohérence avec son emplacement. Celui-ci s’appellera
maintenant « Centre commercial de l’Hôtel de Ville ».

Les équipes des Espaces jeun
Information Jeunesse (BIJ) o
le programme de l’année lors
portes ouvertes. Le public est
des intervenants.

E SS E N T I E L

Focus sur Martial Arts
Academy (MAA 95)

Vite dit
Infos travaux

L’association de judo - jujitsu fraichement créée insuffle déjà des valeurs morales
comme le courage, le respect, le contrôle de soi et l’amitié. Les portes du dojo se sont
ouvertes le lundi 8 septembre dernier au complexe sportif Jean Jaurès
(rue René Blouet). Venez nombreux vous inscrire et découvrir le dynamisme du club
où la nouvelle équipe vous accueillera.

Bassin de rétention pour la Lutèce
Un bassin de rétention sera construit pour prévenir
les inondations récurrentes dans le quartier de la Lutèce.
Au cours des travaux du 29 septembre au 14 octobre
du 1 au 7 rue Pierre de Ronsard sera condamnée.

+ d’infos : contact@maa95.com ou http://www.maa95.com

Requalification de la rue Alexandre Dumas
La rue Alexandre Dumas sera rénovée entre la rue de
la Fosse Maucler et l’avenue Carnot : pour permettre ces
travaux, la circulation et le stationnement seront interdits
du 29 septembre au 19 décembre. L’accès sera autorisé
aux riverains.

Contrôle gratuit de vos
réseaux d’assainissement
La ville entame une longue campagne de contrôle des réseaux d’assainissement sur l’ensemble
du territoire. Ces contrôles en principe payants seront offerts par la Ville de Garges.

Chantier rue Marcel Bourgogne
Quelques perturbations de stationnement et de circulation sont à prévoir rue Marcel Bourgogne dans le cadre
de l’extension du réseau de fibre optique.

La raison ? Les défauts de raccordements à notre réseau séparatif (eaux pluviales / eaux
usées) ont été la cause des nombreuses et récentes inondations des sous-sols de certaines
habitations. La société Fayolle, mandatée par la Ville pour cette campagne, effectuera des
diagnostics à domicile en commençant par le quartier de la Lutèce, le plus touché par ces
incidents. L’entreprise proposera systématiquement des solutions techniques aux
non-conformités relevées. Soyez prudents et n’ouvrez pas votre porte à n’importe qui : les
intervenants seront munis de badges et un courrier sera diffusé avant leur passage.

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.

+ d’infos : Direction Générale des Services Techniques - 01 34 53 32 47

Centres sociaux...
Les activités reprennent !

+ d'infos : Direction Générale des Services
Techniques - 01 34 53 32 47
Collectes déchets verts secteurs pavillonnaires
Mercredis 1, 15 et 29 octobre
Les tontes, feuilles, résidus d'élagage et de taille, petits
branchages... doivent être mis dans les sacs en papier
biodégradable.

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...

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir, à partir de 18h !
En attendant, vous pourrez toujours déposer vos sacs
dans les déchèteries : www.sigidurs.fr

+ d’infos : Dans votre centre ou téléchargeable sur www.garges.net

+ d'infos : Communauté d'agglomération Val de France :
n°vert appel gratuit 0 800 321 231 ou www.agglo-valdefrance.fr

rtes Ouvertes
eunesse

Kermesse
Samedi 20 septembre

Samedi 20 & dimanche 21 septembre

embre

nes, Clubs ados et du Bureau
nt présenté leurs activités et
s de la traditionnelle journée
venu nombreux à la rencontre

Journées Européennes
du Patrimoine

Une fois de plus, cet évènement qui s’est déroulé dans
les jardins de la résidence Carnajac a rencontré un franc
succès. Les participants ont partagé un moment convivial
tout au long de l’après-midi.

Pour l’occasion, nous avons pu redécouvrir le patrimoine
gargeois sous différentes formes en passant par l’Eglise
Sainte-Geneviève, l’Hôtel de Ville et ses archives, le Fort de
Stains, l’Eglise Saint-Martin au lieu-dit Les Pieds
Humides…

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Nos étoiles contraires

+

Drame – (2h05)
De Josh Boone, avec Shailene Woodley, Ansel Elgort...

de séances !

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

Ce week-end et début de semaine
22 Jump Street
Comédie / Policier - 1h52
De Phil Lord et Christopher Miller avec Channing
Tatum, Jonah Hill...

Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur
relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont
rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien
pour les malades du cancer.
Mercredi 1 à 20h, vendredi 3 à 17h, samedi 4 à 20h,
dimanche 5 à 14h

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.

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

Vendredi 26 à 17h, samedi 27 à 20h

Colt 45

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 €

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...
Vendredi 26 à 20h, samedi 27 à 16h

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.
Samedi 27 à 14h, dimanche 28 à 14h

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.
Samedi 27 à 18h, dimanche 28 à 17h, mardi 30
à 17h

Du mercredi 1er au mardi 7 octobre
Hippocrate
Comédie dramatique (1h42) De Thomas Lilti,
avec Vincent Lacoste, Reda Kateb...

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est
certain. Mais pour son premier stage d’interne dans
le service de son père, rien ne se passe comme
prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie.
Benjamin va se confronter à ses limites…
Mercredi 1 à 17h, jeudi 2 à 20h, samedi 4 à 14h,
dimanche 5 à 17h, mardi 7 à 17h

Détective Dee II : La légende
du dragon des mers
Action/Aventure (2h14) De Tsui Hark, avec
Mark Chao, William Feng...

L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux
côtés de l’empereur Gaozong. Elle envoie sa
flotte vers l’empire Baekje. Ce n’est que
le début des péripéties qui amèneront le Détective Dee
à résoudre l’énigme de la Légende du Dragon des Mers…
Mercredi 1 à 14h, jeudi 2 à 17h, vendredi 3 à 20h
(3D), samedi 4 à 17h, mardi 7 à 20h (3D)

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

Le mot de Liliane Gourmand
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires culturelles

“

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous expliquer le choix de
la couverture de la plaquette présentant la nouvelle saison ?
Liliane Gourmand : Nous avons souhaité susciter la curiosité,
casser la routine et interpeller. Le visuel représente un passage
piéton menant à la culture, à l'art… mais tout ceci reste libre
d’interprétation !
GH : Que présentez-vous au public cette année ?
L.G. : Beaucoup de spectacles familiaux, des spectacles Hors les
murs pour aller à la rencontre du plus grand nombre
(de la danse contemporaine à la patinoire !), des contes
pour adultes et enfants, des classiques comme Les fourberies de
Scapin, un concert choisi par les membres de la commission
cultures jeunes The Shim Sebaï, Michel Delpech, des créations
puisque la Ville soutient la diversité des spectacles… Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, nous nous sommes engagés à offrir
à nos jeunes spectateurs de nombreuses
représentations très diversifiées propres à
satisfaire leur curiosité. Quant aux expositions, il
y en aura moins cette année, mais nous aurons
la chance d’accueillir des artistes de
renommée internationale, proposant
des œuvres en lien avec les thématiques de certains spectacles.

”

Plus d’infos : Retrouvez le guide de
la nouvelle saison culturelle sur
www.garges.net

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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