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Vos rendez-vous Célébrons le Centenaire
de la Guerre 1914-1918

Démocratie de proximité
Visite de quartier : Vieux Pays
Le Maire à votre rencontre

Du 3 au 14 novembre, une exposition gratuite, intitulée « La guerre 1914-1918 racontée aux
petits et aux grands » s’invite au Salon d’honneur de l’Hôtel de ville.

Mercredi 29 octobre de 14h30 à 17h
RDV place Barbusse

Barnum : le Maire
et les élus à votre écoute
Samedi 8 novembre de 14h à 16h
Place Nelson Mandela

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)

Consultations juridiques
Organisées par la Municipalité
pour les Gargeois
Sur rendez-vous le jeudi
de 18h à 19h
> Maître Navarre, les 20 et 27 novembre
> Maître Legrand, les 6 et 13 novembre

Le mot de l’élue
Cergya Mahendran
Adjointe au Maire,
déléguée aux Archives
Il nous faut réunir
toutes les générations de Gargeoises
et Gargeois pour
nous souvenir
ensemble des
batailles menées
par notre pays.

“

”

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

Une démarche volontaire, citoyenne
et républicaine
À travers cette démarche conduite par une politique de
mémoire forte et volontaire de Maurice Lefèvre, Maire de
Garges-lès-Gonesse, Cergya Mahendran, Adjointe
déléguée aux Archives et Daniel Lotaut, Adjoint délégué
à la Défense, le Centenaire aura une dimension
particulière et permettra aux jeunes générations
de mesurer l’engagement de celles et ceux qui ont su
défendre notre pays avec bravoure au sacrifice de leur
propre vie.

(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine
de 7h à 22h30, le weekend de 7h à 15h

Le mot de l’élu
Le devoir de mémoire

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 bilan humain terrible : 9 millions de combattants ont
été tués et 20 millions blessés, entre 1914 et 1918
sur tous les fronts européens. La mémoire de ces
hommes est sacrée et au cœur de notre identité.
Elle tisse un lien solide entre les générations et contribue
au rapprochement entre les peuples. Cette exposition
culturelle aux ambitions historiques et pédagogiques,
est un moment de réflexion sur notre passé et notre
destinée collective. Sa présentation au public reflètera ce
souci constant d’expliquer la Grande Guerre dans toute
sa complexité et toutes ses dimensions. Cette exposition
se déplacera au sein des écoles. Pour ne pas oublier
cette tragédie et pour permettre aux visiteurs comme
aux plus jeunes de la comprendre, des illustrations
originales alimenteront les panneaux exposés.

Daniel Lotaut
Adjoint au Maire, délégué à la Défense
Guerre Mondiale
“futLaunepremière
épreuve partagée
par toute la nation, une
épreuve qui n’épargna
aucune famille pour la
survie de la patrie.
Dans des conditions
souvent inhumaines,
nos soldats se sont
battus au-delà
de leurs
propres
limites.

”

LE P O I N T S U R

Charte Agores : pour un service
restauration exemplaire
Notre ville est la première du Val-d’Oise à signer la Charte nationale Qualité AGORES
permettant de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue englobant tous
les aspects de la restauration publique (formation du personnel, hygiène, nutrition,
sécurité, qualité et organisation des repas, encadrement, information des familles,
rôle social et éducatif…).
Une démarche de concertation
Préalablement à cette adhésion, la Ville a
travaillé en concertation avec un cabinet d’audit pendant un an en vue d’identifier les particularités et préoccupations locales. Adhérer à
cette initiative permet de s’engager sur 3 principes fondamentaux qui reposent sur une
approche globale :

tion gustative et la préservation des besoins
nutritionnels équilibrés. Toujours soucieux
d’offrir des prestations de qualité, tout en
maîtrisant les coûts, Maurice Lefèvre, Maire de
Garges-lès-Gonesse et Marie-Josée Filatriau,
Conseillère municipale déléguée à la
Restauration scolaire, poursuivent leur action
au service du bien-être des Gargeoises et
Gargeois.

Le mot de l’élue
Marie-Josée Filatriau
Conseillère municipale déléguée
à la Restauration Scolaire

“

L’avenir de nos enfants
passe par leur bien-être,
donc par une nourriture
saine. Cette démarche
traduit auprès des
usagers et des
familles gargeoises,
l’engagement
de notre Maire
et de l’équipe
municipale,
de fournir
le meilleur
service
public
au meilleur
coût.

”

• une « cuisine de village » intergénérationnelle,
adaptée aux besoins locaux
• des restaurants lieux d’accueil, avec un cadre
de vie éducatif et convivial, respectant les
normes
• une gestion rigoureuse dans le cadre du
service public, par un directeur de la restauration professionnel engagé au service des
Gargeois.

La Ville investit dans la qualité
Le coût de revient d’un repas pour la Ville
est de 14 euros, mais les familles paient en
fonction de leur quotient. Nous vous offrons
les services de professionnels investis dans
leur mission avec l’assurance d’une alimenta-

Val de France
sur Glace

Soirée dansante
de l’Association
Pierrotine Mai 1902

Cérémonie
médaillés d

Samedi 11 octobre

Samedi 11 octobre

Vendredi 17 octo

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Une journée portes ouvertes était organisée à la patinoire
intercommunale Val de France. À cette occasion, les
jeunes Gargeois et leurs parents ont pu se familiariser
avec les disciplines pratiquées comme le patinage et le
hockey sur glace…

La soirée s’est déroulée avec un groupe folklorique et des
animations au gymnase Victor Hugo. Maurice Lefèvre,
Maire de Garges-lès-Gonesse et les élus ont partagé ce
moment convivial avec de nombreux Gargeois.

Afin de symboliser une ét
professionnelle et personnelle
Garges-lès-Gonesse a tenu à
convivialité aux médaillés du t
des photos sur garges.net).

ESSENTIEL

Sensibilisation
au handicap visuel
Créée en 1889 et reconnue d'utilité publique en 1891,
l’association Valentin Haüy n’a pas changé l’objectif premier de
son fondateur, Maurice de la Sizeranne, de soutenir les aveugles
dans leur lutte pour l'accès à la culture et à la vie professionnelle.
C’est donc tout naturellement qu’à l’occasion du mois
de la santé, la Ville participe à la campagne « il y a 1 000 façons
de voir le monde ».
+ d'infos : www.avh.asso.fr

Cap emploi 95 aide au
recrutement de personnes
en situation de handicap
Cap emploi 95 vous conseille et vous accompagne dans le recrutement
de personnes en situation de handicap. Cette structure met à disposition
des CV de candidats. Cet organisme est habilité à vous conseiller et à vous
accompagner dans les démarches d’obtention des aides liées à ces
contrats.
+ d'infos : www.capemploi95.org

Association des Mots des Jeux
et de la Mémoire
Association créée pour faire appel à votre mémoire et à vos connaissances tout en ayant le
plaisir de jouer aux jeux diffusés dans les médias (Pyramide, Mots croisés…), elle permet
de vous exercer en s’amusant autour d’une pause café. Venez faire un essai sans aucun
engagement et sans plus attendre, les jeudis de 14h à 16h au Centre social du Plein Midi.
+ d'infos : Association des Mots des Jeux et de la Mémoire,
01 39 86 55 80 ou 09 53 73 19 47

des
du travail

obre

tape marquante de la vie
e, Maurice Lefèvre, Maire de
à rendre hommage en toute
travail. (Retrouvez l’ensemble

Vite dit
Intrusions sur les chantiers à Dame Blanche Nord
Des individus pénètrent sur les chantiers en cours à
Dame Blanche Nord et y déposent parfois leurs déchets.
Nous rappelons que l’intrusion sur un chantier est strictement interdite car dangereuse.
Chantier rue Edith Piaf
La circulation s’effectuera en demi-chaussée pour
permettre des travaux de branchement au gaz.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier prévu
du 27 octobre au 7 novembre.
Remplacement d’une canalisation rue Claude Monet
Des travaux auront lieu du 3 au 28 novembre rue
Claude Monet entre les rues Manet et Renoir, ainsi que
sur la place Delacroix. Une déviation sera mise en
place et le stationnement interdit. La voie sera fermée
ponctuellement.
+ d’infos : Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de ville
Direction des services techniques, 01 34 53 32 47
Association « La Voix de la Muette »
Les permanences se déroulent du lundi au vendredi
de 17h à 20h, ainsi que les 3e samedis du mois de 10h
à 12h au 1 avenue Frédéric Joliot-Curie.
+ d’infos : M. Yatibingui, Association « La voix de la
Muette », clement.yatibingui@laposte.net
Aide méthodologique au montage
de projets internationaux
Le CDRA (Centre De Ressources pour les Associations)
organise le mardi 25 novembre et le jeudi 4 décembre
de 18h à 20h des permanences individualisées d’aide
méthodologique au montage de projets internationaux.
Cette démarche est ouverte à tous les porteurs de projets.
+ d’infos : CDRA, 1 av. du Plein Midi, 01 34 53 31 40

Rallye Kart
« Ligne de vie »

13e Festival du
Grand Poète Kambann

Samedi 18 octobre

18 & 19 octobre

La Ville a organisé sur son parvis une journée de sensibilisation routière en présence de professionnels. Petits et
grands ont découvert les risques de la route avec des
stands d’informations, des initiations aux gestes de
premiers secours…

Le 13e festival du Grand poète Kambann a permis
aux amateurs de poésie de venir écouter ses œuvres et
aussi de partager un repas traditionnel.

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
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…
Vendredi 24 à 17h, mardi 28 à 20h

Get on up
Biopic (2h19) – VF & VOST De Tate Taylor, avec
Chadwick Boseman, Nelsan Ellis...
Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: « Monsieur dynamite », « Le parrain de la
soul », « Le travailleur le plus acharné du showbusiness ». Préparez-vous à découvrir l’homme
derrière la légende.
Vendredi 24 à 20h (vf), samedi 25 à 20h (vf),
mardi 28 à 17h (vost)

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…
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.
Samedi 25 à 17h, dimanche 26 à 17h

Du mercredi 29 octobre au mardi 4 novembre
Ninja Turtles

Action (1h42) De Jonathan Liebesman, avec Megan

Fox, Will Arnett, William Fichtner…
Tenez-vous prêts. Quatre héros : Leonardo,
le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael,
le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire
pour défendre la ville de New York, prise entre les
griffes de Shredder.
Mercredi 29 à 14h & 18h (3D), jeudi 30 à 14h (3D) &
16h, vendredi 31 à 14h (3D) & 16h, dimanche 2 à 14h,
mardi 4 à 17h (3D)

Bodybuilder

Dracula Untold
Fantastique (1h32) De Gary Shore, avec Luke Evans, Sarah
Gadon...

L’histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme
relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse
bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection
de leur peuple…
Mercredi 29 à 20h, jeudi 30 à 18h, vendredi 31 à 20h,
mardi 4 à 20h

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

> SPECTACLES
THE SHIN SEKAÏ
EN CONCERT
Le samedi 15 novembre à 20h30, le
groupe The Shin Sekaï, Wati B
vient faire son show. Deux amis,
deux talents, un son. Abou Tall et
Dadju forment le groupe qui signifie « Le Nouveau Monde » en japonais et caractérise ainsi ces
artistes comme appartenant à une
nouvelle génération du Rap/RNB
français. La particularité de The
Shin Sekaï, vient de la fusion de
deux univers : le chant et le rap.
Une complémentarité musicale trouvée entre Dadju, chanteur, et Abou
Tall, rappeur. Ils écrivent leurs morceaux sur des thèmes éclectiques,
influencés par des musiques venues de tous horizons. Ce concert a été
choisi par la Commission Culture Jeune regroupant 16 jeunes
représentants de différentes structures de la ville. La première partie
est organisée par La Fabrique, le studio de Garges-lès-Gonesse.
+ d’infos : Renseignements - 01 34 53 31 00 - www.garges.net
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 3,50 €

ACCUEILLEZ UN SPECTACLE CHEZ VOUS
Avec ce spectacle d’appartement, invitez vos voisins, amis et famille
à découvrir contre l’organisation d’un goûter, le spectacle « Le petit
chaperon jaune, le petit chaperon blanc, le petit chaperon vert ».
Réalisé par la compagnie « Ma super compagnie », vous aurez l’occasion,
du 19 au 22 novembre, 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.

Comédie dramatique (1h44) De Roschdy Zem, avec
Vincent Rottiers,Yolin François Gauvin...

À Lyon, Antoine, vingt ans, s’est mis à dos une bande de
petites frappes à qui il doit de l’argent. Fatigués de ses
trafics en tous genres, sa mère et son grand frère décident
de l’envoyer à Saint-Etienne chez son père…
Mercredi 29 à 16h, jeudi 30 à 20h, vendredi 31 à
18h, dimanche 2 à 17h

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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