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Le festival des jeux continue !
Vos rendez-vous

Le festival des jeux a commencé avec un premier succès, le salon À toi de jouer.
Celui-ci s’est déroulé le samedi 25 octobre dernier au Gymnase Colette Besson. Le festival
continue le samedi 8 novembre prochain de 13h à 19h avec le salon des jeux vidéo
À donf les… manettes !

Exposition gratuite
Centenaire de
la Guerre 1914-1918
Du 3 au 14 novembre
(aux horaires d’ouverture de la mairie)
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Démocratie de proximité
Barnum : le Maire
et les élus à votre écoute
Samedi 8 novembre de 14h30 à 16h
Place Nelson Mandela

Festival des jeux
À donf les... manettes !
Samedi 8 novembre de 13h à 19h

À toi de jouer
Cet évènement a attiré toutes les
générations en les faisant voyager
à travers un siècle de jeu européen
dans trois décors différents :
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, 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 !

Gymnase Colette Besson
(av. du 8 mai 1945)

Consultations juridiques
gratuites
Sur rendez-vous le jeudi de 18h à 19h
> Maître Navarre, les 20 et 27 novembre
> Maître Legrand, les 6 et 13 novembre

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.

À donf les... manettes !
Le samedi 8 novembre prochain
au Gymnase Colette Besson, les
séniors auront le privilège, en lien avec le service
inter-âge et maintien à domicile, d’être initiés au
monde virtuel de 10h à 12h pour être fin prêts
à jouer avec les jeunes générations. Dès 13h,
à votre tour, venez faire chauffer les manettes !
Seul, en famille ou entre amis, rejoignez les
« gamers » et les novices en testant : Mario Kart
8, Super Smash Bros, Fifa 15, un jeu de danse,
1 stand « multijoueur », 1 stand de conduite
automobile... Sport, courses, danse, combats...
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Venez découvrir le stand « figurines » (pour les moins
de 12 ans) et une exposition sur les jeux vidéo.
Les amateurs de compétition ne seront pas en reste

avec le tournoi « les
as de la manette »
où de nombreux lots
seront à gagner et
un trophée (réalisé par
les services du Centre
Technique Municipal)
à remporter.

+ d'infos : Direction des évènements,
de la mémoire et de l'animation urbaine Gymnase Colette Besson, avenue du 8 mai 1945
01 34 53 32 79 - Gratuit et ouvert à tous (dès 3 ans)

LE P O I N T S U R

Un chantier jeunes à l'association
de prévention Berges

La Ville a passé une convention avec le bailleur I3F pour mettre en place 3 chantiers
jeunes durant l'année dont l'association Berges a bénéficié la semaine du 13 octobre.
Quel est le but de ce chantier jeunes ? Il
s'agit, cette fois-ci, de rénover les locaux de
l'association Berges grâce à des travaux de
peinture, avec comme objectif la concrétisation d’un projet commun pour les volontaires :
un séjour culturel à Londres.

Berges, une association
de prévention spécialisée

de prêter main forte pour la rénovation de ces
locaux qu’ils ont l’habitude de fréquenter :
« nous avons tous plus ou moins déjà
effectué des travaux, que ce soit sur un
véritable chantier ou chez nous. Cette fois, cela
va nous permettre d’aller en Angleterre ! »,
nous livrent-ils. Pour Elie, l’éducateur qui va
les accompagner dans cette aventure, ce
chantier porte des valeurs éducatives

Cette structure est constituée de travailleurs
sociaux qui entreprennent des actions ciblées
auprès des 12-25 ans des quartiers de
la Muette et des Doucettes, avec un axe prioritaire sur les collégiens. A Garges, environ
250 jeunes par an sont suivis dans tous les
quartiers.

Le mot de l’élu
Benoit Jimenez
Adjoint au Maire,
délégué à la Cohésion Sociale
et à la Vie Associative
Bravo aux six volontaires
qui ont fait preuve d’un bel
engagement dans la
réalisation de ces
travaux. Souhaitonsleur une belle visite
de la capitale anglaise.
Félicitons aussi Elie,
éducateur de l’association
Berges, l’Immobilière
3F et le Service
Politique de la Ville
de Garges pour
cette collaboration gagnantegagnante.

“

”

Un projet à haute valeur
éducative
Du 13 au 17 octobre dernier, 6 volontaires de
19 à 22 ans ont participé à la rénovation des
locaux de leur association. Ces jeunes,
accompagnés depuis de nombreuses années
par l’équipe de Berges, présentent des profils
différents : parmi eux, se trouvent un futur
brancardier, un étudiant en arts du spectacle,
un plombier et un spécialiste en climatisation. Cette pluralité, c’est aussi ce qui fait la
force de ce petit groupe soudé, qui a décidé

primordiales à leur réussite personnelle et
professionnelle : « tout d’abord, ils doivent
respecter les règles du monde du travail vu
qu’ils sont rémunérés indirectement par la
concrétisation de leur projet. Cet acte citoyen
leur donne une vision positive de l’engage-

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

ment et leur permet de se projeter dans
l’avenir». Au vu du résultat, des peintres en
bâtiment n’auraient pas fait mieux !
+ d'infos : Berges, 17 rue Jacques Decour,
01 39 86 33 77. Cette action est financée par
l’immobilière I3F, l'État et la Ville.

Festival des jeux :
À toi de jouer

Loto de l’ass
ACAG 95

Mardi 21 octobre

Samedi 25 octobre

Samedi 25 octob

© BCI Préfecture du Val d’Oise

Centre de surveillance
Urbain (CSU)

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse et
Daniel Lotaut, Adjoint à la Sécurité ont visité en
présence de Jean-Luc Névache, Préfet du Val-d’Oise,
le centre de supervision urbaine de Val de France, équipé
de 126 caméras.

Véritable réussite, ce salon a attiré toutes les
générations pour découvrir ou redécouvrir un siècle
de jeu européen. De magnifiques décors ont enchanté
de nombreux visiteurs...

Le loto de l’Association Cult
avait lieu Salle Pasteur. Une b
cet événement ouvert à tous.

LE P O I N T S U R

Don du sang,
mobilisons-nous !

L’Établissement Français du Sang (EFS) invite tous les Gargeois aptes à donner leur
sang à la collecte du jeudi 13 novembre au Salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville de 14h à 19h30. Les besoins en produits sanguins sont croissants et les
dons insuffisants. Aujourd’hui, 1 million de malades sont soignés grâce aux produits
sanguins. Il est donc important de répondre présent à cet appel. Donner son sang
est soumis à quelques conditions : il faut être âgé entre 18 et 70 ans, peser au moins
50 kg, ne pas être enceinte, ne pas avoir une infection ou être atteint d’une maladie
contagieuse, ne pas avoir été malade du paludisme dans un délai de 3 ans avant
le don…
+ d'infos : Etablissement Français du Sang – dondusang.net

Mix Data Bulb
Après Lyon, Marseille, Tunis et Séoul, l’association Pixel 13 débarque à Garges-lèsGonesse avec « le Bulb » (demi-sphère gonflable de 10 m de diamètre). Ce projet
artistique original investira le parvis de l’Hôtel de Ville le vendredi 28 novembre
prochain de nuit pour révéler ses secrets : illuminations, performances vidéo,
créations audiovisuelle et musicale. Cette œuvre questionne notre relation à la ville et
à l'architecture. Le tout sera animé en direct par une équipe de performeurs en tous
genres : vidéastes, musiciens, photographes, acteurs d'ombres…
+ d’infos : RDV vendredi 28 novembre à 21h30 - parvis de l’Hôtel de Ville (gratuit)

sociation

Infos Travaux

Cadre de vie au Vieux Pays
Le réaménagement de la place Duvivier démarrera
le 3 novembre pour une fin prévue le 19 décembre.
Réseaux d’eau à Dame Blanche Nord
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.
Du neuf pour les Basses Bauves
Pour une chaussée, un stationnement, et un éclairage
refaits à neuf rue Edouard le Corbusier, le chantier de
requalification de la voie démarrera le 3 novembre pour
une fin de chantier prévue le 30 janvier 2015.
Mise en place d’un ouvrage hydraulique
au Vieux Pays.
Un bassin de rétention sera construit à l’angle
du chemin des Menées et de la rue Fessou.
A partir du 3 novembre, la circulation rue Fessou
s’effectuera exceptionnellement en double sens
jusqu’au 30 janvier 2015.
+ d'infos : Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de Ville
Direction des services techniques, 01 34 53 32 47

Bal de l’APGG
Samedi 25 octobre

bre

turelle des Antillais de Garges
bonne ambiance assurée pour
.

Vite dit

Les Jeunes
Pour Garges rassemblent
autour du sport
Dimanche 26 octobre

L’Association Portugaise de Garges-lès-Gonesse a
organisé un spectacle de danses folkloriques au Gymnase
Victor Hugo. Lors du repas, les nombreux participants ont
eu la chance de découvrir les danseurs vêtus de leurs
tenues traditionnelles.

Les Jeunes Pour Garges ont organisé un tournoi de foot
au Gymnase Allende-Neruda. Cette journée était placée
sous le signe de la solidarité et a permis de tisser des liens
entre les participants grâce aux valeurs véhiculées par
le sport : partage, respect…

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
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.
Vendredi 31 à 14h (3D) & 16h, dimanche 2 à 14h, mardi
4 à 17h (3D)

Bodybuilder
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…
Vendredi 31 à 18h, dimanche 2 à 17h

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…
Vendredi 31 à 20h (3D), mardi 4 à 20h

Du mercredi 5 au mardi 11 novembre
En sortant de l’école
Animation (39mn)
De Marie Larrivé, Camille Authouart…

Une collection de 13 cour ts métrages
d’animation de 3 minutes, qui se propose
d’associer poétiquement, dans la liber té
ar tistique la plus exigeante, 13 poèmes
de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs...
Mercredi 5 à 15h, samedi 8 à 14h, dimanche 9 à 14h

Annabelle (interdit -12)
Épouvante (1h38)
De John R. Leonetti, avec Annabelle Wallis,
Ward Horton…

John Form est certain d'avoir déniché le cadeau
de ses rêves pour sa femme Mia, qui attend un
enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare.
Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter...
Mercredi 5 à 20h, jeudi 6 à 17h, vendredi 7 à
20h, samedi 8 à 17h

Balade entre les tombes (interdit -12)
Policier (1h54) De Scott Frank, avec Liam Neeson, Dan
Stevens…

Matt Scudder est désormais un détective privé qui travaille en
marge de la loi. Engagé par un trafiquant de drogue pour
retrouver ceux qui ont enlevé et assassiné sa femme avec une
rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le premier
crime sanglant qui frappe les puissants du milieu…
Mercredi 5 à 17h, jeudi 6 à 20h, vendredi 7 à 17h, samedi 8
à 20h, dimanche 9 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

> 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 1ere 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.

AGENDA SPORTIF
• HANDBALL : COUPE DE FRANCE FÉMININE
L’équipe du CMG Handball surnommée les Lionnes de Garges, a disputé
vendredi 24 octobre dernier un match face au VS Crépy-en-Valloy pour le 2e tour
de Coupe de France féminine. La majorité municipale félicite cette jeune équipe
pour cette belle victoire avec un score de 31/16.

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

@villedegarges

/villedegarges
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