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Le PLU, pour les nouvelles générations
Vos rendez-vous
La Ville de Garges s’engage dans la refonte de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec la volonté
d’améliorer votre quotidien.

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

Conseil Municipal
Mercredi 26 novembre à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

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

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

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

N° utile - Police municipale
Place Henri Barbusse - 0 800 095 140
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Qu’est-ce qu’un Plan Local
d’Urbanisme ?

Quels sont les enjeux du futur PLU
de Garges ?

C’est un document qui définit, oriente et réglemente
tous les aménagements de notre Ville. Il dessine
le visage de Garges de demain en conciliant
le renouvellement urbain et le développement
durable. En s'imposant aux particuliers, entreprises
et administrations, il est la référence obligatoire
à l'instruction des demandes de permis de
construire ou des déclarations préalables de travaux.

• Permettre la poursuite du renouvellement urbain

Pourquoi réviser le PLU à Garges ?
Le PLU répond aux évolutions de notre Ville tout en
préservant et protégeant ses atouts. Nous en avons
besoin parce que Garges a des projets en réalisation
et un futur à construire. C’est en s’adaptant aux
grandes évolutions de la loi que notre Ville s’inscrira
dans un monde qui bouge.

Comment se passe la révision
du PLU ?

• Préserver l’identité de notre ville avec ses quartiers pavillonnaires
• Apporter les meilleures conditions du développement économique
• Améliorer les transports : prolongement du T5,
simplification des déplacements vers les pôles
économiques…
• Préserver notre environnement et valoriser les
espaces verts : réaménager le Fort de Stains en
un parc de loisirs et des familles, aménager les
bords du Croult…
• Développer les équipements et les services
publics
• Maîtriser les projets d’avenir pour l’épanouissement des Gargeois

Il convient d’établir un constat, puis un projet collectif
et enfin de le retranscrire dans un document réglementaire. Ces étapes feront l’objet d’une consultation
des services de l’État, de la Région, du Département,
des chambres consulaires, des communes voisines
mais aussi et surtout des Gargeois, avant d’être
approuvé par le Conseil Municipal.

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.

+ d'infos : Dans ce GH, vous trouverez 1 questionnaire à remplir en seulement 10 à 15 minutes.
À retourner, avant le 21 novembre, dans la Boîte à idées située à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
en l’envoyant à Hôtel de ville – 8 place de l’Hôtel de Ville – 95140 Garges-lès-Gonesse.

LE P O I N T S U R

Le Maire souhaite la bienvenue
aux nouveaux Gargeois

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse et l’équipe municipale accueilleront
les nouveaux arrivants lors d’une cérémonie en leur honneur, le samedi 15 novembre
prochain, dès 9h30, à l’Hôtel de Ville. Au programme : visite de la ville et présentation des
services municipaux.

Le mot de
Maurice Lefèvre
Maire de Garges-lès-Gonesse

“

C’est toujours une fierté pour un
Maire et les élus d’accueillir de
nouveaux habitants. Nous vous attendons nombreux pour cette journée qui
vous est dédiée. C’est avec plaisir que
je vous présenterai notre Ville.

”

Une ville chaleureuse…
Vous venez d’arriver à Garges ? Alors, n’hésitez
pas à venir à la rencontre de vos élus et des
services municipaux. Cette journée est faite pour
vous.

+ d'infos : Réservation obligatoire avant
le 12 novembre au 01 34 53 32 70.

… fière de ce qu’elle est !
Les participants à cette manifestation annuelle
visiteront la ville en autocar et découvriront des
équipements qui font la fierté de Garges.
Les perspectives de la ville, les projets et les
futurs aménagements seront présentés par
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse.

Verre de « bienvenue » et village
des services à la population !
La Ville accueillera comme il se doit les
nouveaux Gargeois : après un mot de bienvenue,
ils seront conviés à partager un verre et à visiter
le village des services à la population. Dans ce
village, les services de la Ville répondront aux
questions et communiqueront leurs prochains
évènements : État civil, Sports, Urbanisme,
Culture et bien d’autres seront au rendez-vous.

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Chantier
Jeunes

Stage
du FCM

Accueil
de loisirs

Mercredi 29 octobre

Mercredi 29 octobre

Jeudi 30 octobre

Plusieurs jeunes des Doucettes ont rénové un
appartement dans le quartier Dame Blanche Nord pour
financer un séjour en Espagne. Ces locaux accueilleront
très prochainement plusieurs associations.

Les jeunes footballeurs (de 8 à 13 ans) du FCM Garges
ont participé à un stage de perfectionnement visant à en
faire de vrais petits champions, pendant les vacances de
la Toussaint.

Les enfants de l’accueil de
aux Olympiades pendant le
Sport et jeux d’adresse étai

ESS EN T I E L

À donf les... manettes !
Le samedi 8 novembre

prochain, au Gymnase
Colette Besson, les
séniors en lien avec le
service Inter-Âge et
Maintien à Domicile
seront initiés au monde
des jeux vidéo de 10h à
12h. Dès 13h, le salon
ouvrira ses portes. 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. Découvrez
un 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 et un trophée seront à remporter (réalisé par les services
du Centre Technique Municipal).
+ d'infos : DEMAU - 01 34 53 32 79 - Gymnase Colette Besson, avenue du 8 mai 1945,
Gratuit et ouvert à tous (dès 3 ans)

e

loisirs Pasteur ont participé
es vacances de la Toussaint.
ent au rendez-vous.

Vite dit

Infos Travaux

Cérémonie du 11 novembre
A l’occasion de la cérémonie commémorant
l’Armistice du 11 novembre 1918, un défilé traversera
le Vieux Pays. La circulation sera donc momentanément interrompue afin de laisser passer le cortège.
Effondrement de chaussée à Dame Blanche Ouest
Plus de peur que de mal, le 29 octobre dernier :
une canalisation d’eau potable cassée au croisement
des rues Anatole France et d’Estienne d’Orves a causé
un affaissement en surface, impressionnant mais sans
gravité. Les équipes sont intervenues rapidement dans
le quartier pour rétablir la distribution d’eau, ainsi que
la circulation piétonne et automobile.
+ d'infos : Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de ville
Direction des services techniques, 01 34 53 32 47
Déménagement des services
à la population de la Mairie
Afin de permettre le déménagement des services à la
population situés actuellement en Mairie vers le Pôle
des Services à la Population au Centre commercial de
l’Hôtel de Ville, ces services seront fermés à partir du
22 décembre jusqu’au 29 décembre. Sont concernés :
l’État civil, les Affaires générales, le Logement,
la Petite enfance, l’Éducation et les Sports.
Pendant la durée du déménagement, les Services
Urbanisme, Inter-Âge et Maintien à Domicile resteront
ouverts en Mairie. Il en sera de même pour le Service
Intégration et développement social (CCAS).

Remise de prix
Concours Photo

Les Conseillers
Municipaux Jeunes

Vendredi 31 octobre

Pendant les vacances de Toussaint

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse, Liliane
Gourmand, Adjointe déléguée aux Affaires culturelles et les élus
ont remis les prix aux gagnants du concours photo «Les
Gargeois et la Nature ». RDV prochainement pour la 2e édition.

Les CMJ (Conseillers Municipaux Jeunes) sont à pied
d’œuvre avec les Restos du cœur. Ici, la commission
Solidarité rencontre un représentant venu expliquer les
actions mises en œuvre par l’association.

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
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…
Vendredi 7 à 17h, samedi 8 à 20h, dimanche 9
à 17h

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...
Vendredi 7 à 20h, samedi 8 à 17h

En sortant de l’école
Animation (39 mn)
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...
Samedi 8 à 14h, dimanche 9 à 14h

Du mercredi 12 au mardi 18 novembre
Les Boxtrolls
Animation (1h37)
De Graham Annable et Anthony Stacchi

Cheesebridge est une ville de charme où se
cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui
rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce
que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et
leurs fromages.
Mercredi 12 à 14h & 18h, samedi 15 à 14h &
18h

Le grimoire d’Arkandias
Aventures (1h32)
De Alexandre Castagnetti et Julien Simonet
avec Christian Clavier, Ryan Brodie

Dans le village de Ronenval, tout semble normal.
Trop normal pour Théo qui ne rêve que d’une
chose : échapper à son destin de boloss. Un jour,
il déniche à la bibliothèque un livre de magie qui contient
les secrets de fabrication d’une bague d’invisibilité.
Mercredi 12 à 16h, jeudi 13 à 17h, vendredi 14
à 20h, samedi 15 à 16h, mardi 18 à 17h

Samba
Comédie dramatique (1h58) De Eric Toledano et Olivier
Nakache avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg…

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les
petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un
burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers,
alors qu'elle tente de se reconstruire...
Mercredi 12 à 20h, jeudi 13 à 20h, vendredi 14 à 17h, samedi
15 à 20h, mardi 18 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 les 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 (GRATUIT)
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 !
+ d’infos : inscrivez-vous vite au 01 34 53 31 02

AGENDA SPORTIF
• REMISE EN FORME ADULTES & SÉNIORS
Venez nombreux, lundi, mardi et vendredi, de 10h à 12h
au Gymnase Allende-Neruda (4 allée Jules Ferry).
Au programme : le renforcement musculaire, pilates, travail
postural, step, musculation, stretching et bien d’autres
disciplines… pour seulement 125 euros par an.
+ d’infos : Inscription & renseignements - 01 34 53 32 36

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

@villedegarges

/villedegarges
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