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Journées de la santé

Prenez soin de votre capital santé !

Vos rendez-vous
Démocratie
Conseil Municipal
Mercredi 26 novembre à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Soirée Agenda 21
Jeudi 27 novembre à 18h30
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Consultations juridiques
gratuites
Sur rendez-vous le jeudi de 18h à 19h
> Jeudi 27 novembre
À l'Hôtel de Ville

Spectacle en plein air
Mix DataBulb
Vendredi 28 novembre à 20h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Accès libre

Du 24 novembre au 4 décembre, à l'occasion des Journées de la Santé, la Ville rassemble
des partenaires autour d'actions de sensibilisation pédagogiques et ludiques afin de répondre
au mieux aux besoins des habitants. Venez prendre soin de votre capital santé !
Des mini bilans, des ateliers, des expos-santé, tout un programme !
Comme à chaque édition, des infirmières
réaliseront des mini bilans : prise de tension
artérielle, calcul de votre indice de masse
corporelle, mesure de votre glycémie et
questionnaire sur vos habitudes alimentaires.

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.

Centre social Dulcie September
> Lundi 24 novembre de 14h à 16h (sur inscription)
> Jeudi 27 novembre de 14h à 16h (sur inscription)
Place Nelson Mandela - 01 34 53 31 20
Centre social du Plein Midi
> Mardi 25 novembre de 9h30 à 12h et 13h30
à 17h30 (sur inscription)
1 avenue du Plein Midi - 01 34 53 31 30
Des actions concrètes sont proposées autour
du diabète, de la nutrition, des activités sportives
ludiques, des conseils pour les futures et jeunes
mamans... Retrouvez l'ensemble des événements
dans le programme*.
+ d'infos : Chargée de mission santé
01 34 53 34 09 - *Programme complet disponible
dans toutes les structures municipales et sur
www.garges.net

Le mot de Jean Paré
Adjoint délégué aux Affaires
sanitaires et sociales
Suite au succès des éditions
“précédentes,
nous proposons toujours
des thématiques variées pour que
tous les Gargeois, jeunes, mamans,
retraités etc. puissent trouver un intérêt
dans ces animations : équilibre alimentaire avec des ateliers pour la cuisine
du quotidien, des actions de dépistage,
des conseils pour la
santé des futures
mamans et des
nourrissons, une
exposition autour de la
contraception... Je suis
attaché à ce que vous
puissiez trouver,
de manière aisée,
les informations
nécessaires à
votre bien-être !

”

LE P O I N T S U R

Soirée de lancement de l’Agenda 21
et promotion des Ateliers citoyens
Le Jeudi 27 novembre, à partir de 18h30, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, se tiendra
la soirée de lancement de l’Agenda 21 et de la promotion des Ateliers citoyens.
Soirée de lancement
de l’Agenda 21
Véritable volonté de Maurice Lefèvre, Maire
de Garges-lès-Gonesse et de sa majorité,
la réalisation d’un Agenda 21 constitue l’aboutissement de la démarche de développement
durable. Il permet de veiller à la cohésion
sociale, à la solidarité, de lutter contre le
changement climatique et de préserver la
biodiversité.

Programme de la soirée
• La nature en Ville
(jardins familiaux, fermes urbaines…)
• Art et recyclage
(recyclage d’instruments de musique,
exposition de tableaux…)
• Apprendre le développement durable
(maison éco-geste de 30m², stand
sur le PLU...)
• Artistes locaux
(danses, chansons…)
• Economie sociale et solidaire
(renforcement du lien social
et intergénérationnel, consommation
responsable…)

Pourquoi des Ateliers citoyens ?
La Municipalité a la volonté d’intégrer les valeurs
environnementales, sociales et économiques,
comme elle le fait déjà. Pour continuer à donner
un sens concret et définir la meilleure feuille de
route pour les années à venir, votre participation
est importante. La concertation étant un gage
de réussite, venez nombreux participer aux
Ateliers citoyens.

Vos prochains rendez-vous :
les Ateliers citoyens
> Lundi 8 décembre de 18h30 à 20h
Centre social Corot
(11, rue Jean-Baptiste Corot)
> Mardi 9 décembre de 18h30 à 20h
Centre social du Plein Midi
(1, avenue du Plein Midi)
> Jeudi 11 décembre de 18h30 à 20h
Centre social associatif des Doucettes
(33, rue du Tiers Pot)
> Vendredi 12 décembre de 18h30 à 20h
Salle polyvalente du Centre social
Dulcie September
(Place Nelson Mandela)

Un Agenda 21, c’est quoi ?
L’Agenda 21 est issu du plan d’actions
pour le 21e siècle adopté lors du sommet
de la Terre de Rio (organisé par l’ONU en
1992).
C’est un outil méthodologique permettant
de définir et mettre en œuvre un
programme, de manière concrète, pour
répondre aux enjeux du développement
durable (social, environnemental et
économique).
+ d’infos : RDV Jeudi 27 novembre,
à partir de 18h30, au Salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Commémoration
du 11 novembre

Conte musical
Nouchka

Deux nouve
champions

Mardi 11 novembre

Mercredi 12 novembre

Jeudi 13 novemb

Les Jeunes Conseillers Municipaux sont venus commémorer le 96ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
C’est, une fois de plus, l’occasion pour la Municipalité de
rendre hommage à nos soldats morts pour notre liberté.

Le « Conte Musical Nouchka et la grande question »
a enchanté les enfants des accueils de loisirs, à l’Espace
Lino Ventura. Ils ont découvert l’histoire de Nouchka,
une enfant sans voix…

La Ville tient à adresser ses fé
Champions du Monde de Ki
Prague. Il s’agit de Paul Versa
et de Fouad Jebbari catégorie

ESSENTIEL

Les Portes de la Ville :
les travaux démarrent !

Le centre commercial des « Portes de la Ville » est l’un des principaux pôles
commerciaux de la commune de Garges-lès-Gonesse. Au cœur d’une réflexion
conjointe de la Communauté d'agglomération Val de France et de la Ville de
Garges-lès-Gonesse depuis plusieurs années, sa restructuration a été confiée à la
SEM 92 en 2012. La démolition de l’ancien supermarché a commencé en septembre
de cette année. C’est la première étape de cette restructuration.
Pour ce projet d’envergure, un commissaire enquêteur répondra aux questions des
Gargeois et formalisera dans un rapport leurs observations ainsi que celles inscrites
dans le registre. Ce rapport sera
remis au Préfet et fera l’objet d’une
Les Portes de la Ville :
délibération de la Communauté
5 objectifs pour demain
d'agglomération Val de France.
• Redynamiser un quartier commerçant
• Faciliter l’accès à un quartier
+ infos : Permanences du
• Maintenir le Pôle de services
commissaire enquêteur en
dans un nouvel espace urbain
Mairie le 25 novembre de 14h
• Offrir de nouveaux logements
à 17h, le 11 décembre de 16h45
à 19h45 et le 17 décembre
• Mettre en avant le développement durable
de 8h45 à 11h45.

Vite dit

Pour voter en 2015, inscrivez-vous
avant le 31 décembre !
Des élections départementales et régionales sont prévues
en 2015. Vous ne pourrez pas voter, si vous n’êtes pas
inscrit(e) sur les listes électorales (changement de domicile, première inscription, etc). Venez vous inscrire au service Etat-civil de la Mairie muni(e) d’un justificatif de
domicile et de votre pièce d’identité. Les jeunes Gargeois
recensés à l’âge de 16 ans et ayant effectué leur Journée
de la Défense et de la Citoyenneté (ex-JAPD) sont inscrits
automatiquement.
CAUE : Prenez rendez-vous
avec un architecte-conseil gratuitement
Une permanence du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) s’adresse aux
personnes qui désirent mener un projet de construction
ou d’amélioration de leur logement. L’intérêt est de les
accompagner dans leurs démarches administratives,
d’assurer la qualité architecturale des constructions,
leur bonne intégration au site environnant ainsi
qu’une meilleure efficacité énergétique.
Les permanences, gratuites pour les habitants, sont
organisées le 2e jeudi de chaque mois, de 13h45
à 17h par un architecte-conseiller sur rendez-vous.
Enfouissement de câbles à la Lutèce
À partir du 24 novembre, commencera une nouvelle phase
de travaux d’enfouissement des réseaux aériens, rues
Pierre Sémard et Louis Marteau jusqu’au 31 août 2015.
Réunion publique sur la ligne 17 Nord, Le Bourget
<> Le Mesnil-Amelot
La société du Grand Paris organise une réunion publique
d’information sur le tronçon de la ligne 17 Nord,
Le Bourget <> Le Mesnil-Amelot, le 25 novembre 2014,
à 20h. Venez nombreux à la salle Jacques Brel, 5 rue
du Commandant Fourneau, à Gonesse.
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Cérémonie des
nouveaux arrivants

The Shin
Sekaï

bre

Samedi 15 novembre

Samedi 15 novembre

licitations aux deux nouveaux
ick Boxing, médaillés d’or à
ayo catégorie moins de 80 kg
moins de 67 kg.

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse et l’équipe
municipale ont accueilli les nouveaux Gargeois. Visite de la
ville et présentation des services municipaux étaient au
programme.

Le groupe The Shin Sekaï de Wati B est venu faire
son show. À cette occasion, de jeunes talents gargeois ont
eu l’occasion de se distinguer lors de la 1ère partie,
organisée par le studio de Garges « La Fabrique ».

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
Chante ton bac d’abord
Documentaire (1h22) De David André, avec Gaëlle
Bridoux, Caroline Brimeux…

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire
tumultueuse d’une bande de copains de
Boulogne-sur-Mer. Ces adolescents font basculer
le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.
Vendredi 21 à 17h, samedi 22 à 16h

Kaththi
Action (2h47) – VOST De A.R. Murugadoss, avec
Vijay Chandrasekar, Samantha Ruth Prabhu…

Dans les villages où l’agriculture perd de plus
en plus sa place suite à l'implantation des
entreprises étrangères. Kathiresan va se lancer dans
une lutte pour empêcher ces détracteurs
d'envahir son village.
Vendredi 21 à 20h

À la poursuite du Roi Plumes

Le Labyrinthe
Science-fiction (1h54) - De Wes Ball, avec Dylan O’Brien,
Aml Ameen…

Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec
un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan
est modifié chaque nuit.
Mercredi 26 à 15h45, jeudi 27 à 17h, dimanche
30 à 17h, mardi 2 à 17h

The Giver
Fantastique (1h37) De Philip Noyce, avec Jeff Bridges, Meryl
Streep…

Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées en
supprimant toute trace d'histoire. Seul "The Giver" a la lourde
tâche de se souvenir du passé...
Mercredi 26 à 18h, vendredi 28 à 20h, samedi 29
à 16h, mardi 2 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 €

Animation (1h18) De Esben Toft Jacobsen

Johan et son père vivent tous les deux seuls
sur l’océan. Un jour, il capte un mystérieux
message à la radio... et décide alors de partir
à la poursuite du Roi Plumes…
Samedi 22 à 14h, dimanche 23 à 14h

Vie sauvage
Drame (1h46) De Cédric Kahn, avec Mathieu
Kassovitz, Céline Sallette…

Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas
ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait
obtenu la garde. Les enfants vont rester cachés sous
différentes identités…
Samedi 22 à 18h, dimanche 23 à 17h

Bande de filles
Drame (1h52) De Céline Sciamma, avec Karidja
Touré, Assa Sylla…

Marieme vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. Sa rencontre avec trois filles affranchies
change tout…
Samedi 22 à 20h, mardi 25 à 17h

Du mercredi 26 novembre au mardi 2 décembre
La légende de Manolo
Animation (1h27) De Jorge R. Gutierrez

Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique,
les esprits passent d’un monde à l’autre le jour de
la Fête des Morts. Dans le village de San Angel,
Manolo est mis au défi par les dieux…

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

> SPECTACLES
UN FIL À LA PATTE
Le vendredi 5 décembre à 20h30,
venez découvrir le spectacle
théâtral de Georges Feydeau.
Bois d’Enghien fait tout pour se
débarrasser de sa maîtresse,
une chanteuse de café-concert
scandaleuse, Lucette Gautier. Sa seule envie, se marier à une riche
héritière. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation
inextricable qui permet à Feydeau de convoquer une pléiade de
personnages cocasses et décalés. Sans tomber dans les facilités du
vaudeville, les neuf comédiens de la Compagnie Viva la Commedia
donnent un coup de fouet vivifiant à l’un des plus grands succès de
Feydeau.
+ d’infos : 01 34 53 31 00 - www.garges.net / Tarif B : 13 €/ 8 €/ 3,50 €

INITIATION THÉÂTRE ! (SUR INSCRIPTION)
Le samedi 29 novembre, en lien avec le spectacle « Un fil à la patte »,
venez vous initier au théâtre à partir d’un texte tiré de la pièce. Lors de
votre inscription, le texte vous sera remis pour explorer les subtilités
d’un des plus grands succès de Feydeau.

Mercredi 26 à 14h, samedi 29 à 18h
(3D), dimanche 30 à 14h (3D)

John Wick
Action (1h41) - à partir de 12 ans - De David Leitch
et Chad Stahelski, avec Keanu Reeves, Michael
Nyqvist…

Depuis la mort de sa femme bien-aimée,
John Wick passe ses journées à retaper sa Ford
Mustang de 1969, avec pour seule compagnie sa
chienne Daisy.
Mercredi 26 à 20h, jeudi 27 à 20h, vendredi 28
à 17h, samedi 29 à 20h

AGENDA SPORTIF
• SOIRÉE « FREESTYLE – SWAGG »
Samedi 15 novembre
Pour lancer sa nouvelle saison, la patinoire
intercommunale a accueilli une soirée
"Freestyle - SWAGG". Une soirée placée
sous le signe de la bonne humeur. Entre
les tours de piste et les exhibitions freestyle,
pas le temps de s’ennuyer !

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

@villedegarges

/villedegarges
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