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Vos rendez-vous Garges : Fabrique à
champions du monde
Démocratie
Barnum de la Croix-Buard
Le Maire et les élus
à votre rencontre

Samedi 13 décembre de 14h30 à 16h
Place du 19 mars 1962

Consultations juridiques
gratuites
Sur rendez-vous le jeudi de 18h à 19h
> Les 4, 11 et 18 décembre
A l'Hôtel de Ville

Gospel
Concert gospel de Gisèle Motuke
par l'association Secours-Nous
Samedi 13 décembre à 16h
Concert gratuit
Gymnase Victor Hugo
rue Auguste Renoir
& 06 03 75 92 65 - 06 95 60 38 93

Conférence
Conférence sur le bilinguisme
Jeudi 4 décembre de 16h à 18h
Entrée libre
A l'Espace associatif des Doucettes,
1 rue du Tiers Pot
Programme de Réussite Éducative
& 01 34 53 32 34

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.

De g. à d., Farid Benlazar, coach, Fouad Jebbari et Paul Versayo, les deux champions du monde, Khalid Zaouche,
président du Boxing Club de Garges et Jean-René Vent, coach.

Magnifique moisson d'or pour les Gargeois aux championnats du Monde de kickboxing
à Prague. Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse et les élus de la majorité félicitent
chaleureusement les champions du monde, qui participent au rayonnement de la ville.
Nos sportifs sont... forts et fiers !
Fouad Jebbari et Paul Versayo, adhérents au Boxing
Club de Garges (250 licenciés), viennent d'être sacrés
champions du monde à Prague, courant novembre.
Ces deux jeunes ont respectivement concouru dans
la catégorie - de 67kg et - de 81 kg.

Un mental d'acier
Fouad a débuté au club à l'âge de 15 ans et Paul
l'a rejoint l'année dernière. Pour eux, ce qui a fait
la différence, ce n'est pas seulement la technique mais
essentiellement le mental forgé par les séances
d'entraînement « à la dure » : « Durant le 3e round,
nous accusions la fatigue, surtout au niveau des
jambes. C'est à ce moment qu'il a fallu puiser dans
nos réserves et que l'acharnement au travail et la
rigueur transmise par nos coachs, Farid et

Jean-René, nous ont permis de faire la différence et
de remporter nos titres ! ». Que leur souhaiter de plus
qu'un titre mondial ? « Ce n'est que le début
au contraire, tout le monde va nous attendre au
tournant. Nous allons poursuivre l'entraînement pour
rester au niveau et pour gagner des titres nationaux. »
Un mot pour les Gargeois ? « Tout le monde peut
devenir champion du monde,
il suffit de s'en donner les
moyens ! ». Nous en sommes
certains,
attendons-nous
à entendre parler des jeunes
kickboxeurs gargeois dans
un avenir proche.
Retrouvez l'interview des champions sur garges.net

Cérémonie des jeunes diplômés
Inscrivez-vous au BIJ jusqu’au 4 décembre pour participer à la soirée du samedi 10 janvier à l'Espace Lino Ventura !
+ d'infos : BIJ, place de la Résistance, 01 34 53 31 47
Munissez-vous de votre diplôme ou du relevé de note, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

LE P O I N T S U R

Les journées de la santé

Jusqu'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 !
LUNDI 1ER DÉCEMBRE
De 9h à 10h30, 10h45 à 12h15, 13h30 à 15h
3 sessions d’initiation aux gestes
de premiers secours du nourrisson
au Centre social J.-B. Corot, rue JeanBaptiste Corot (sur inscription au 01 34 53 34 09)

MARDI 2 DÉCEMBRE
À 9H30
Atelier autour du sommeil :
« À poings fermés »
au Centre social du Plein Midi,
avenue du Plein Midi, & 01 34 53 31 30

JEUDI 4 DÉCEMBRE
À 9h15
Intervention de « L’école des mamans »,
avec un atelier « Comment bien moucher
les bébés ? »
au Centre Social du Plein Midi
avenue du Plein Midi (sur inscription)

De 10h à 11h30
Atelier grossesse et alimentation,
« Comment bien manger pendant
ma grossesse ? »
à la Maison de la Santé Pluridisciplinaire,
en présence d’une diététicienne et d’une
sage-femme, rue Jean-François Chalgrin

De 10h à 12h et 13h à 15h
Ateliers de cuisine avec un chef
et une diététicienne
(petit budget et cuisiner des restes)
au Centre social du Plein Midi, avenue
du Plein Midi (sur inscription au 01 34 53 34 09)

De 13h45 à 15h15
Groupe de parole autour de l’alimentation,
par le Programme de Réussite Éducative
au Centre Social du Plein Midi,
avenue du Plein Midi
De 14h à 16h30
Atelier cuisine : « Préparer un repas
à moindre coût »
au Centre social Dulcie September
Place Nelson Mandela (sur inscription)
& 01 34 53 31 20
De 17h à 18h
Jeu TENDIKOI
au Point Accueil Écoute Jeunes
2 bis rue de Verdun (sur inscription)
& 01 39 93 22 65

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Vernissage du Massacre
des Innocents

Mini bilans gratuits
par des infirmières :
prise de tension artérielle, calcul de votre
indice de masse corporelle, mesure de votre
glycémie et questionnaire sur vos habitudes
alimentaires.
Centre social associatif Les Doucettes
Mardi 2 décembre 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h (sur inscription au 01 39 93 27 37)
Centre social Jean-Baptiste Corot
Jeudi 4 décembre de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30 (sur inscription)
+ d'infos : Chargée de mission santé
01 34 53 34 09 / Programme complet
disponible dans toutes les structures
municipales et sur www.garges.net

Halte aux
véhicules ventouses

Mercredi 19 nov

Samedi 15 novembre

Des visiteurs curieux sont venus admirer les sculptures
en bois polychrome du Massacre des Innocents de
Germain Brochet lors du vernissage à l'Espace Lino
Ventura. Une exposition visible jusqu'au 17 décembre.

Conte Le pet
chaperon jau

Tout au long de l’année, la Police Municipale organise des
opérations pour libérer la voie publique des voitures épaves
et ventouses. Près de 400 voitures ont été enlevées depuis
le début de l'année.

Il était une fois le petit chape
blanc, le petit chaperon ve
une nouvelle version de ce
structures gargeoises, ici au
Corot.

ES S E N T I E L

Déménagement
des services à la population

Du 22 au 28 décembre, les services à la population situés en Mairie seront fermés
afin de préparer leur déménagement. Dès le 29 décembre, vous retrouverez au pôle
Services à la population : l’État civil, les Affaires générales, le Logement, la Petite
enfance, l’Éducation et les Sports.
Les autres services en Mairie recevant du public resteront bien entendu ouverts :
Urbanisme, Inter-Âge et Maintien à Domicile, Service Intégration et Développement
social (CCAS).
+ d'infos : 01 34 53 32 00

Ouverture de la collecte
pour les Restos du coeur
Les Restos du cœur de Garges-lès-Gonesse
ont besoin de bénévoles pour la collecte hivernale !
+ d'infos : 1 rue Le Corbusier, 06 50 25 01 07

Pour vos retraits
d'argent, pensez PM !
Pour les retraités uniquement, la Police municipale propose aux personnes âgées de
les transporter gratuitement jusqu’à un distributeur automatique de billets (DAB)
et de les raccompagner à leur domicile. Prenez rendez-vous 48h à l'avance !

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
JDC (ex-JAPD) sont inscrits automatiquement.
Enquête publique pour les « Portes de la Ville »
Le centre commercial des « Portes de la Ville » est
l’un des principaux pôles commerciaux de Gargeslès-Gonesse. Au cœur d’une réflexion conjointe de
la Communauté d'agglomération Val de France et de la
Ville depuis plusieurs années, sa restructuration a été
confiée à la SEM 92 en 2012. Pour ce projet d’envergure,
un commissaire enquêteur répondra aux questions
des Gargeois et formalisera dans un rapport leurs
observations. Ce rapport sera remis au Préfet et
fera l’objet d’une délibération de la Communauté
d'agglomération Val de France.
+ infos : Permanences du commissaire enquêteur
en mairie le 11 décembre de 16h45 à 19h45 et
le 17 décembre de 8h45 à 11h45, 01 34 53 32 47
Un balcon encombré est un balcon
dangereux pour vous et votre voisinage
Chaque année, des chutes accidentelles d'objets font
des victimes. Que vous soyez propriétaire ou locataire,
vous devez respecter certaines règles de sécurité et de
bon voisinage en matière d'aménagement de cet espace.
Pour la sécurité de vos enfants, des voisins et des
passants, ne stockez pas d'encombrants sur vos balcons.
+ infos : Pôle Gestion urbaine de proximité,
01 34 53 32 24

+ d'infos : Police municipale 0 800 095 140 (n° vert gratuit depuis un poste fixe)
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Une médaille du travail
particulière

Concert
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Vendredi 21 novembre

Samedi 22 novembre
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ert. Vous avez pu réentendre
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u Centre Social Jean-Baptiste

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse,
entouré d'élus de la majorité municipale, a tenu
à féliciter François Bonhomme (au centre de la photo),
travailleur handicapé décoré de la médaille du travail
après 30 années de bons et loyaux services.

L'Église Sainte Geneviève a eu le plaisir d'accueillir
le concert gospel Pic'Pulse avec près de 100 choristes.

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
John Wick

Marie Heurtin
Biopic, drame (1h38) De Jean-Pierre Améris, avec Isabelle
Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés
en France à la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle,
Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer
avec le reste du monde.

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

Mercredi 3 à 18h, jeudi 4 à 17h, vendredi 5 à
20h, samedi 6 à 18h, mardi 9 à 20h

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.
Vendredi 28 à 17h, samedi 29 à 20h

Drame (1h47) De François Ozon, avec Romain Duris, Anaïs
Demoustier, Raphaël Personnaz

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...
Vendredi 28 à 20h, samedi 29 à 16h,
mardi 2 à 20h

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…
Samedi 29 à 14h (2D) et à 18h (3D), dimanche
30 à 14h (3D)

Une nouvelle amie
à la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet
du mari de son amie va lui redonner goût à la vie.
Mercredi 3 à 20h, vendredi 5 à 17h avec courtmétrage de Charlie Chaplin, samedi 6 à 20h, dimanche 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
CLOCKWORK

Grizzly

Le vendredi 12 décembre à
20h30, la compagnie Sisters
vous propose un spectacle de
cirque acrobatique entre explosions, contrastes, changements de rythmes et humour. Trois acrobates se déplacent à l'unisson et
créent l'illusion par le contact physique des corps en mouvement.
Lauréats des Jeunes Talents Cirque Europe 2013, ces jeunes artistes sont
issus de l'Ecole de cirque de Stockholm.
Retrouvez l'ensemble de la programmation CirquEvolution :
cirquevolution-valdoise.org
+ d’infos : Renseignements - 01 34 53 31 00 - www.garges.net
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 3,50 €

Documentaire, famille (1h18)
De Alaistair Fothergill, Keith Scholey

ET COMMENT VOUS FAITES CHEZ VOUS ?

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.
Dimanche 30 à 17h, mardi 2 à 17h

Du mercredi 3 au mardi 9 décembre

Une année de la vie d'une famille de grizzlys en
Alaska, et leur interaction avec la faune voisine
: loups, saumons, orques...
Mercredi 3 à 14h, samedi 6 à 14h avec
court-métrage de Charlie Chaplin, dimanche 7 à 14h

Favelas
Drame, aventure, thriller (1h54)
De Stephen Daldry, Christian Duurvoort, avec
Wagner Moora, Selton Mello, Rooney Mara

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de
la décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur
le point de changer à jamais.
Mercredi 16h, jeudi 4 à 20h, samedi 6 à 16h,
mardi 9 à 17h

Par Ignatus et les frères Makouaya

Mercredi 17 décembre à 20h30
En première partie, les élèves de la Maison des arts interpréteront la création
Twin Symphony de Jonathan Pontier, compositeur contemporain qui était
en résidence l'année dernière à la Maison des Arts. Ils joueront ensuite trois
morceaux avec Ignatus, qui sera également en résidence au conservatoire
cette année. Venez découvrir son univers mêlant musiques africaines et
européennes, avec une bonne dose d'humour !
+ d’infos : Réservations à l'Espace Lino Ventura
Plein tarif 5,40 €, tarif réduit 3,50 €

Le chiffre de la semaine
375 enfants de 6 à 12 ans inscrits pour l'année 2014-2015 à la BAPS
(Bourse d'aide à la pratique sportive). Rendez-vous l'année prochaine pour
les prochaines inscriptions. Source : Service des sports, 01 80 11 15 71

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

@villedegarges

/villedegarges
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