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Vos rendez-vous
Santé/Prévention
Rallye Kart – « Ligne de Vie »
(gratuit)
Samedi 18 octobre de 13h30 à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Démocratie de proximité
Visite de quartier : Les Doucettes
Le Maire à votre rencontre
Mercredi 22 octobre de 14h30 à 17h
RDV devant l’Espace Associatif
des Doucettes

Association
Grand concours de belote
Samedi 18 octobre à 14h30
FNACA - Maison du Combattant
(165 av. de Stalingrad)

Festival des jeux
À toi de jouer
Samedi 25 octobre de 13h à 19h
Gymnase Colette Besson
(av. du 8 mai 1945)

À donf les... manettes
Samedi 8 novembre de 13h à 19h
Gymnase Colette Besson
(av. du 8 mai 1945)

N° utile - Police municipale
Place Henri Barbusse - 0 800 095 140

Une nouvelle gare
de Garges-Sarcelles
La SNCF souhaitait améliorer la fluidité et l’accessibilité de la gare. Finalement,
elle dessinera un nouveau visage répondant davantage aux attentes de notre époque.
20 millions d’euros
pour une nouvelle gare
Le coût de 20 millions d’euros partagé à parts égales
entre la SNCF et le STIF (Syndicat des Transports
d’Île-de-France) comprend notamment la rénovation du
hall de gare, le renouvellement de l’éclairage dans
le tunnel, mais également le rehaussement des quais afin
de faciliter la montée à bord des trains. Ces modifications
bénéficieront aux Personnes à Mobilité Réduite, ainsi
qu’aux utilisateurs de poussettes, vélos et porteurs
de charges lourdes.

(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.

Accessibilité, fluidité et services
revus à la hausse
Une ouverture large et des accès secondaires accueilleront
les 30 000 passagers par jour qui fréquentent le RER D en
semaine (18 000 en week-end). Outre le PIMMS (Point
Information Médiation Multi Services) qui ouvrira ses
portes en janvier 2015 (voir GH n°183), l’implantation de
commerces est en cours de réflexion dans l’enceinte de la
gare. L’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
est l’autre priorité de ces travaux. Des ascenseurs
leur permettront de rejoindre les quais sans encombre.
Des escaliers mécaniques équiperont chaque quai en plus
des escaliers fixes existants.

Une architecture contemporaine
Démonté le week-end dernier, le toit emblématique

en polycarbonate posé au milieu des années 80 laissera
place à des matériaux nobles : du verre, du métal,
du granit au sol et du bois au plafond, un « cèdre rouge »
naturellement durable et éco-environnemental.
Pour la SNCF, il s’agit de mettre Garges-Sarcelles au
niveau des grandes gares contemporaines d’Île-de-France.

Des nuisances à prévoir
L’accès aux quais sera modifié les week-ends
des 18-19, 25-26 octobre ainsi que les 15-16,
22-23, 29-30 novembre. Un abri temporaire est
en place. Des travaux de nuit sont à prévoir
jusqu’à fin décembre.

LE P O I N T S U R

Partenariat ambitieux entre la Ville
et l’École des Ponts Paris Tech

Mardi 30 septembre, dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de ville, Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse,
et Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), ont signé la convention Ville / Ecole (ENPC)
sur les enjeux d’aménagement de territoire à Garges et de transition énergétique.

Lors de la signature de la convention,
Garges l’Hebdo a interviewé deux brillants
élèves, Basile Pfeiffer et Cyril Kornmann,
membres du projet.
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse (à droite) et Armel de la Bourdonnaye
ont signé la convention autour des enjeux d’aménagement de territoire, en présence des jeunes étudiants.

L’Ecole Paris Tech, c’est quoi ?
École de prestige reconnue au niveau international, sa réputation tient de son enseignement de
qualité, façonnant des élèves appelés à devenir
de jeunes cadres de l’ingénierie et du génie civil
à la pointe de la perfection.

En quoi consistera le partenariat ?
L’école, au travers de son département Ville,
Environnement, Transport, adossé à cinq
laboratoires d’excellence, participera aux travaux
menés par la Ville sur ses enjeux en termes de

transition énergétique pour les 25 ans à venir.
Une pédagogie innovante sera offerte aux élèves
participant au programme, mais aussi un volet
de formation à destination des agents et des
élus de la ville. Ils bénéficieront de l’expertise
reconnue de l’école en matière de développement territorial. L’objectif est l’accompagnement
de la commune dans son développement
socio-économique et urbain. Elle interviendra
plus particulièrement sur les enjeux majeurs
de la transition énergétique à 25 ans, à travers
l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 21
de Garges-lès-Gonesse.

Garges l’Hebdo : Pourquoi avez-vous choisi
l’école des Ponts Paris Tech ?
Cyril Kornmann : Grâce à cette école, nous
avons la possibilité d’avoir une autre approche
de l’ingénierie en réalisant un projet concret à
haute valeur ajoutée.
GH : En quoi le projet de Garges-lès-Gonesse
vous intéresse-t-il ?
Basile Pfeiffer : Le fait de travailler sur
un projet concret à long terme pour une collectivité comme Garges-lès-Gonesse est une
chance pour nous. Nous allons parfaire nos
connaissances, mais également partager notre
savoir au travers de la transition énergétique.

Ouverture
de la MSP

Ouverture
de la saison culturelle

Mercredi 1er octobre

Réception
en l’honneu
de Boxe de

Samedi 4 octobre

Mercredi 8 octob

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

C’était la volonté et l’engagement de Maurice Lefèvre,
Maire de Garges-lès-Gonesse et sa majorité
municipale de permettre à tous les Gargeois
d’avoir un accès aux meilleurs soins possible. Chose
faite depuis le 1er octobre (Retrouvez les photos sur
garges.net).

Vénus, le géant articulé par la compagnie « L’Homme
debout » s’est déplacé du parvis de l’Hôtel de ville
jusqu’à l’Espace Lino Ventura accompagné de nombreux
Gargeois. Il a laissé place à Emmanuel Flipo, plasticien
de renommée internationale. (Retrouvez les photos sur
garges.net).

Maurice Lefèvre, Maire d
Mohammed Ayari, Conseiller m
ont mis à l’honneur les adhé
champions participant au
(Retrouvez les photos sur garg

ESSENTIEL

Festival des jeux :
À toi de jouer et
À donf les… manettes
Cette année, le festival des jeux regroupera
deux temps forts de la vie gargeoise :
À toi de jouer et À donf les... manettes.
À toi de jouer

+ d’infos : Samedi 25 octobre de 13h à 19h,
Gymnase Colette Besson, av. du 8 mai 1945 – 01 34 53 34 26

A donf les… manettes : le salon du jeu vidéo gargeois !
Gratuit et ouvert à tous (dès 3 ans), cet évènement rassemblera petits et grands autour
du jeu vidéo. Les personnes âgées, en lien avec le service inter-âge et maintien
à domicile, auront le privilège de faire chauffer les premières manettes. De 10h à 12h,
les retraités gargeois seront donc initiés à ce monde virtuel pour être fin prêts à jouer
avec les jeunes générations ! Dès 13h, rejoignez seul, en famille ou entre amis,
les « gamers », et les novices en testant : Mario Kart 8, Super Smash Bros, Fifa 15,
un jeu de danse, 1 stand « multijoueur », 1 stand conduite automobile... Les amateurs de compétition s'affronteront lors des tournois individuels ou collectifs « les as de
la manette » et tenteront de remporter l'un des nombreux lots. Une exposition sur les
jeux vidéo sera à découvrir ainsi qu’un stand « figurines » pour les moins de 12 ans.
+ d’infos : Samedi 8 novembre de 13h à 19h, Gymnase Colette Besson,
av. du 8 mai 1945 - 01 34 53 32 79 (Entrée libre)

Côlon Tour
Vendredi 10 octobre

La visite de quartier du Maire prévue le 8 octobre
dernier a été annulée en raison des mauvaises conditions
météorologiques.
+ d’infos : Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de ville
Direction des services techniques, 01 34 53 32 47

Venez vous inscrire aux cours d’anglais (enfants
et adultes), d’espagnol, d’alphabétisation et de soutien
scolaire.
+ d’infos : Association Mixages, Mme Roula Nabulsi :
mixages95@gmail.com, 06 63 20 63 14.
L’Agenda 21, une mascotte pour Garges !
Pour mieux visualiser la réalisation des projets,
la Ville a créé une mascotte annoncée dans
le dernier GH+. La suite au prochain épisode.
Le Groupe Front de Gauche
5 écoles soit 130 enfants vont au centre de loisirs
Jacques Prévert. La vérification des listings retarde les
repas et réduit les loisirs et la détente. A quand
un nombre d’intervenants suffisant et une bonne
organisation ?
Réponse au Front de gauche
Réussir Garges, la majorité municipale
Quand le gouvernement de gauche cessera de réduire
les dotations et nous donnera les moyens de nos
ambitions, nous accueillerons alors plus de jeunes
dans de meilleures conditions.

Brocante
Saint-Just
Samedi 11 octobre

bre

e Garges-lès-Gonesse, et
municipal délégué aux Sports
érents du club ainsi que ses
rayonnement de la ville.
ges.net).

Annulation de la visite de quartier
de Dame Blanche Ouest

Association Mixages

Venez voyager à travers un siècle de jeu européen
et retrouvez-vous propulsé dans trois décors de
jeux à différentes époques : une cour d'école
où l'on jouait aux osselets, aux palets bretons ou
normands, un garage où les parties de jeux de
société avaient cours, et un espace numérique doté
de 6 PC et de 4 tablettes pour jouer en ligne
aux échecs, aux dames et même à « 1,2,3 soleil »
virtuel ! Un espace détente, jeux d'éveil
pour enfants et de vente de jeux vous donnera
l’occasion de poursuivre vos parties en famille !

ur du Club
e Garges

Vite dit

Octobre étant le mois de la santé, il était important de
faire une campagne de sensibilisation sur un dépistage
préventif du cancer colorectal. (Plus d’infos sur
ligue-cancer.net)

Les élus se sont donné rendez-vous pour aller à la traditionnelle brocante Saint-Just. Cet évènement a rencontré
un vif succès avec plus de 200 exposants présents donnant
l’occasion aux Gargeois de faire de bonnes affaires.
(Retrouvez les infos sur garges.net).

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Get on up
Biopic (2h19) – VF & VOST
De Tate Taylor, avec Chadwick Boseman, Nelsan Ellis...

+

de séances !

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

Ce week-end et début de semaine
3 Coeurs
Drame (1h46) De Benoît Jacquot, avec Benoît
Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg...
Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie et lui donne rendez-vous à Paris. Ils
ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non.
Vendredi 17 à 17h, samedi 18 à 17h, dimanche 19
à 14h, mardi 21 à 20h

Bon rétablissement !
Comédie (1h21) De Jean Becker, avec Gérard
Lanvin, Fred Testot...
Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se
retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant
de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une
renaissance…
Vendredi 17 à 20h, samedi 18 à 14h, dimanche
19 à 17h

Pride
Comédie (1h57) - VF & VOST De Matthew
Warchus, avec Bill Nighy, Andrew Scott...

Eté 1984 - Margaret Thatcher est au pouvoir, le
Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de
leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et
lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en
aide aux familles. Les mineurs semblent embarrassés.
Samedi 18 à 20h (vf), mardi 21 à 17h (vost)

Du mercredi 22 au mardi 28 octobre
Le secret de la Pierre de Lune
Animation (1h15)
De Heiki Ernits et Janno Pöldna
Une nuit, deux mystérieux étrangers s'introduisent à
Gadgetville, le village des inventeurs, pour fouiller
la maison du vieil explorateur Klaus. Lotte les surprend alors qu'ils s'enfuient en laissant tomber la
pierre jaune qu'ils viennent de dérober. Lotte devine que ce ne sont
pas des cailloux ordinaires…
Mercredi 22 à 14h, samedi 25 à 14h, dimanche 26
à 14h

Saint Laurent
Biopic (2h30) De Bertrand Bonello, avec Gaspard
Ulliel, Jérémie Renier...
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands
couturiers de tous les temps avec une décennie
libre. Aucun des deux n’en sortira intact.
Mercredi 22 à 20h, jeudi 23 à 17h, samedi
25 à 17h, dimanche 26 à 17h

Elle l’adore
Comédie dramatique (1h45) De Jeanne Herry, avec
Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte...
Muriel est esthéticienne. Elle est la première fan du
chanteur à succès Vincent Lacroix. Il occupe
presque toute sa vie, lorsqu'une nuit il sonne à sa
porte…
Mercredi 22 à 18h, jeudi 23 à 20h, vendredi 24 à 17h,
mardi 28 à 20h

Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «
Monsieur dynamite », « Le parrain de la soul », « Le travailleur le plus acharné du show-business ». Préparez-vous à
découvrir l’homme derrière la légende.
Mercredi 22 à 15h30 (vost), vendredi 24 à 20h (vf),
samedi 25 à 20h (vf), mardi 28 à 17h (vost)

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

> CONTE MUSICAL
NOUCHKA ET LA GRANDE QUESTION
Le mercredi 12 novembre à 14h30, un magnifique conte musical avec
Serena Fisseau, Fred Soul, Valentin Mussou et mis en scène par Olivier
Prou arrive pour vous faire vivre la magnifique aventure de Nouchka.
Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans voix. Quelque part
dans la vie, il y avait une
enfant sans bruit. Elle
s’appelait Nouchka. On
lui a volé son papa. Elle
aurait pu rester comme
ça, fragile, toute menue,
les yeux baissés, à tordre
les manches de sa veste
à rayures. Oui longtemps,
elle aurait pu… Mais
Nouchka porte en elle un
trésor. Un trésor qu’elle
va peu à peu découvrir…
+ d’infos : Renseignements - 01 34 53 31 00 - www.garges.net
Tarif C : 5,40 €/ 3,50 €/ 2,50 €

> SPECTACLE
ACCUEILLEZ UN SPECTACLE CHEZ VOUS
Avec ce spectacle d’appartement, invitez vos voisins, amis et famille
à découvrir le spectacle « Le petit chaperon jaune… » contre l’organisation
d’un goûter. Réalisé par la compagnie « Ma super compagnie » vous aurez
l’occasion de voir une jolie comédienne vous raconter 3 versions
du petit chaperon rouge ! Attention les places sont limitées !
Inscrivez-vous vite au 01 34 53 31 02

AGENDA SPORTIF
• TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Venez encourager « Les Jeunes Pour Garges » lors d’un tournoi de foot
en salle. Il se déroulera le dimanche 26 octobre prochain à partir de 8h30
au gymnase Allende Neruda.

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

@villedegarges

/villedegarges
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