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Vos rendez-vous Un Octobre Rose gargeois
Démocratie
de proximité
• Mercredi 8 octobre
de 14h30 à 17h

Octobre sera le mois de la santé à Garges-lès-Gonesse. Celui-ci commence avec la Maison
de la Santé Pluridisciplinaire qui a ouvert ses portes le 1er octobre. La ville vous propose
également deux rendez-vous autour des actions de sensibilisation pour vous informer sur
les risques du cancer du sein et du côlon.

Visite de quartier :
Dame Blanche Ouest
Le Maire à votre rencontre
RDV devant le centre social Plein Midi
Avenue du Plein Midi

• 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
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

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.

Octobre Rose

Le Côlon Tour

Votre ville se mobilise dans les centres sociaux
du 6 au 17 octobre. A ce jour, 1 femme sur 8 risque
de développer un cancer du sein : « anticiper »,
« prévenir », « sensibiliser » sont des actions
qui permettent de limiter efficacement les conséquences de cette maladie. C'est pourquoi nous nous
inscrivons dans la campagne internationale « Octobre
Rose ». N'oubliez pas, un cancer détecté à un stade
précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10.
Pensez au dépistage !

Le Côlon Tour fera un arrêt le vendredi 10 octobre
de 10h à 18h dans le centre commercial Cora. À cette
occasion un côlon gonflable géant sera présent toute la
journée. Cet évènement a pour objectif de promouvoir
le dépistage et la prévention du cancer colorectal en
expliquant le rôle primordial du diagnostic.

Où vous déplacer :
• centre social et culturel Dulcie September
(Place Nelson Mandela) - 01 34 53 31 20
• centre social et culturel du Plein Midi
(1 avenue du Plein Midi) - 01 34 53 31 30
• centre social Jean-Baptiste Corot
(11 rue Jean-Baptiste Corot) - 01 34 53 31 33

Pour vous sensibiliser, plusieurs évènements sont
programmés :
• Vous visiterez l'intérieur d’un côlon grâce
à une structure gonflable permettant de découvrir
comment se développe un cancer.
• Un stand d'information sera à votre disposition
avec de la documentation, du café, du thé et
des brochettes de fruits.
• Un quiz contenant des questions en lien avec
la visite vous sera remis. Ce jeu vous permettra
de gagner par tirage au sort des paniers « bien-être ».

LE P O I N T S U R

Le CV numérique, un outil
dans la bataille pour l’emploi !

Le CV numérique vidéo est arrivé. 7 jeunes Gargeois ont déjà pu bénéficier
de cet outil supplémentaire dans la bataille pour l’emploi. Maurice Lefèvre,
Maire de Garges-lès-Gonesse et la majorité municipale se félicitent de sa mise en place.
Un CV numérique, c’est quoi ?
Un CV numérique est un curriculum vitae publié
en ligne. Celui-ci peut également être sous format
vidéo, donnant ainsi la possibilité au candidat de
se démarquer en créant une image professionnelle
autour d’un support dématérialisé.

Pourquoi un CV numérique ?
Ce projet part du constat que les candidats à
l’emploi ne sont pas suffisamment préparés à
communiquer de manière convaincante. Souvent

ils n’utilisent pas les outils et les supports
innovants par manque de savoir-faire. C’est donc
en toute logique que la Ville de Garges-lèsGonesse au travers du Bureau d’Information
Jeunesse a souhaité solliciter l’association
Icetream. Cette dernière est spécialisée dans
la communication numérique appliquée à
la mobilité professionnelle. Ce partenariat aura
permis à sept jeunes Gargeois d'être accompagnés pendant cinq jours pour construire leur
image professionnelle et créer des supports
numériques valorisant leur candidature.

Le mot de
Tutem Sahindal-Deniz
Adjointe au Maire déléguée
à la jeunesse

“

Le CV numérique est une démarche
réellement novatrice. Il valorise les
candidatures au travers des outils
numériques, des réseaux
sociaux et du web. Cette
démarche donne une
chance aux Gargeois
accompagnés par le
Bureau Information
Jeunesse d’avoir de
réelles opportunités
professionnelles
supplémentaires.
Nous prouvons,
une fois de plus,
notre constante
volonté à
faciliter l’accès
à l’emploi.

”

+ d’infos : Bureau Information Jeunesse
Place de la Résistance - 01 34 53 31 47

Les objectifs du dispositif
Les bénéficiaires sont accompagnés dans la
démarche qui leur permet de :
• structurer oralement leur candidature pour
l’adapter au format d’un portrait vidéo
professionnel,
• acquérir les bases de la communication
pour gagner en aisance lors des entretiens
professionnels,
• s'approprier les codes médias,
Le BIJ, la structure référente pour l’emploi des jeunes.

• créer des supports numériques valorisants.

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Ravivage
de la flamme

Agenda 21
Mercredi 24 septembre

Mercredi 24 septembre

Les enfants des deux classes de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire Victor Hugo, 7 Gargeois de l’EPIDE
(Établissement Public d’Insertion de la Défense),
les élus et les porte-drapeaux se sont rendus place de
l'Etoile à Paris pour rendre hommage au Soldat inconnu.

Pot de l’ami
assistantes

Jeudi 25 septem

Le Comité de Pilotage Agenda 21 s’est réuni au Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Il a permis aux nombreux
élus et intervenants présents de s’assurer du bon
déroulé de la démarche qui vise à s’engager en faveur
du développement durable pour la Ville.

Maurice Lefèvre, Maire
Gessy Vigilant, Conseillère
Petite enfance et les élus ont
les Assistantes Maternelle
quotidien envers nos enfants

ESS EN T I E L

Séjour à la Commanderie
d'Arville (41)

Le Service Enseignement et Education
organise un séjour pendant les vacances
de la Toussaint pour les 8/10 ans
(CE2/CM2) du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre. Les enfants partiront à la
découverte de l'environnement et du
Moyen-Âge. Des ateliers seront proposés :
• Défis de la commanderie : Jeu d'équipe
qui entraine les enfants à travers la
commanderie.
• Fioles magiques : Avec l'aide d'un
grimoire les enfants pourront concocter
eux-mêmes la fiole qui les protègera.

• Tir au trébuchet : Présentation des
différentes parties d'un château fort, des
armes et utilisation d'un mini trébuchet.
• Autour du cuir : découverte de l'univers
du cuir.
• Les douceurs : petite pause gourmande
pour réaliser des croissants et des pains
au chocolat.
+ d'infos : Pour inscrire votre enfant,
venez en Mairie au guichet enfance
(dans la limite des 16 places
disponibles) - 01 34 53 32 00

Vite dit
Infos travaux

Chantier rue Claude Monet
La circulation rue Claude Monet s’effectuera
en demi-chaussée du 6 au 24 octobre en raison
d’un chantier face au numéro 5.
Coupure de courant le 13 octobre
Pour répondre aux besoins de sa clientèle,
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
a prévu de réaliser sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité, le lundi 13 octobre
de 8h à 12h. Sont concernées : l'impasse
Fragonard, la rue Jean Fragonard, du 2 au
4 rue Paul Gauguin.
Canalisation rue Pierre Curie
Une tranchée sera creusée sur chaussée
afin de permettre le renouvellement d’une
canalisation du 13 octobre au 14 novembre.
La circulation et le stationnement seront donc
interdits la journée, dans la portion de la rue
Pierre Curie située entre la rue Pierre Sémard
et la rue Louis Choix. Seuls les riverains
pourront y accéder de jour. Une déviation sera
mise en place afin de contourner le chantier.

itié des
s maternelles
bre

de Garges-lès-Gonesse,
municipale déléguée à la
t eu l’occasion de remercier
es pour leur dévouement
s.

Match de Hockey
sur glace

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 jusqu’au
19 décembre. L’accès sera autorisé aux
riverains.
+ d'infos : Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de ville
Direction des services techniques - 01 34 53 32 47

Samedi 27 septembre
Autour des saveurs
Le traiteur Francis Dominique a inauguré
le mardi 16 septembre dernier l’ouverture
de son entreprise.
+ d'infos : ZA de l’Argentière,
10 rue Jacques Anquetil - 01 34 53 47 10

L’entente Deuil/Garges de Hockey sur glace s’est qualifiée
pour le prochain tour de la Coupe de France au dépens de
Chalon sur le score de 8 à 1.

Tribune du Groupe Front de Gauche
Garges Hebdo n°182 nous dit que 1200 jeunes
ont été reçus par le BIJ. 3 à 4 par jour, ce n’est
pas énorme et s’agit-il de personnes
différentes ? Mais les statistiques ne disent
pas si les jeunes ont trouvé des réponses.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

L’incroyable histoire de Winter le dauphin 2

+

Drame (1h47)
De Charles Martin Smith, avec Morgan Freeman, Ashley Judd...

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine

Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse
de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution
de Winter, meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Or, l’hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul…

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

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.
Vendredi 3 à 17h, samedi 4 à 20h, dimanche 5
à 14h à 20h (3D)

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…
Vendredi 3 à 20h, samedi 4 à 17h, mardi 7 à
20h (3D)

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…
Samedi 4 à 14h, dimanche 5 à 17h, mardi 7 à 17h à
14h (3D)

Du mercredi 8 au mardi 14 octobre
Les recettes du bonheur
Comédie dramatique (2h03) De Lasse
Hallström, avec Helen Mirren, Om Puri...

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il
possède « le goût absolu. Après avoir quitté leur
Inde natale, Hassan et sa famille, s’installent dans
le sud de la France. La passion d’Hassan se fera
entre la grande cuisine française et la charmante Marguerite.
Mercredi 8 à 17h, jeudi 9 à 20h, samedi 11
à 17h, mardi 14 à 20h

Mercredi 8 à 14h, vendredi 10 à 20h, samedi 11 à 14h,
dimanche 12 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
SPECTACLE DE FELLAG :
PETITS CHOCS
DES CIVILISATIONS
Le samedi 11 octobre à 20h30,
l’écrivain, comédien, humoriste
Fellag viendra faire son show à
l’Espace Lino Ventura. Dans son
spectacle débordant d’humour
et de tendresse « Petits chocs
des civilisations », on y découvre que le plat préféré des
Français est le couscous.
Stupéfaction. Les citoyens du
pays de la bonne bouffe opteraient pour un plat populaire arabe ? Il en a fait le thème de son
nouveau spectacle. Ici, il s’en prend aux peurs tenaces, aux préjugés à
la peau dure qui opposent l’Orient à l’Occident. Fellag coiffe une toque
et transforme l’espace en « cooking show ». Le voilà qui enseigne l’art
de réaliser un couscous inoubliable. Légumes, épices, viandes,
semoule… Les odeurs envahissent le théâtre. Fellag fête la fraternité
retrouvée entre les goûts et les couleurs, les frontières et les peuples.
+ d’infos : Renseignements - 01 34 53 31 00
www.garges.net - Tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €
NB : Dans le GH précédent, il fallait lire que nous allons accueillir
Michel Jonasz et The Shin Sekaï.

Brèves de comptoir
Comédie (1h40) De Jean-Michel Ribes, avec
Chantal Neuwirth, Didier Bénureau...

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une
petite place de banlieue, en face d’un cimetière. De
l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à
22h30, les clients entrent, boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle.
Mercredi 8 à 20h, jeudi 9 à 17h, vendredi 10
à 17h, samedi 11 à 20h, dimanche 12 à 17h,
mardi 14 à 17h

AGENDA SPORTIF
• ANDREAW GRAVILLON DES U17 DU FCM GARGES
REJOINT L’INTER DE MILAN
Andreaw Gravillon joueur du FCM Garges des U17 vient de s'engager
officiellement avec l'Inter de Milan. Il a déjà rejoint l’Italie pour être pris
sous l’aile du coach français, Benoit Cauet. Maurice Lefèvre, Maire
de Garges-lès-Gonesse et la Majorité municipale lui souhaitent un avenir
prestigieux et lui transmettent leurs vœux de réussite dans ce club de
football mythique.

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

@villedegarges

/villedegarges
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