5 décembre 2014

n°193

Des avancées dans la Rénovation
de Dame Blanche Nord
Vos rendez-vous

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

Grand Chanté Noël
Maison de l'Outre Mer
Samedi 13 décembre dès 19h30
Entrée gratuite
Espace Associatif des Doucettes
2 rue du Tiers Pot
06 60 46 74 80

Repas dansant
« spécial fêtes »
UNRPA
Mardi 16 décembre à 12h
Salle Gabriel Péri
45€ (non adhérent : 50€)
Inscriptions jusqu'au 8/12
01 39 86 30 16

N° utile - Police municipale

Le 15 décembre prochain, l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) désignera
définitivement les quartiers concernés par le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU). Un enjeu de taille pour Garges !
Le NPNRU portera notamment sur le quartier de
Dame Blanche Nord et le secteur Saint Just à Dame
Blanche Ouest. Ce programme prévoit la démolition
et la reconstruction de logements, la construction
d’équipements publics (groupes scolaires, gymnase,
centre social, espaces jeunes) et la requalification de
toutes les voiries, squares et espaces verts.

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.

Un aménagement concerté
Suite au report du lancement du NPNRU, la Ville et
le bailleur Immobilière 3F ont déjà amorcé un
programme de rénovation urbaine. Les futurs travaux
qui démarreront dès 2015 ont fait l’objet d’une vaste
étude urbaine menée en concertation avec les
habitants du quartier et les Conseils Consultatifs de
Quartier. Au programme, sont d’ores et déjà prévus la
démolition de la barre Lautrec, la reconstruction de
90 logements (sociaux et en accession) sur la rue du
Noyer des Belles Filles et le prolongement de la
rue Monet.

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

“

Avec le NPNRU, c’est une nouvelle
aventure qui commence pour Garges.
Je souhaite qu’elle vous associe,
notamment au travers des
Conseils Citoyens qui
débuteront en décembre.
Tout au long du projet,
vous pourrez vous
exprimer sur l’avancée
et les évolutions de cette
rénovation. La Ville de
Garges-lès-Gonesse
est prête pour
relever ce défi !

”

+ d'infos : Pôle Développement Urbain et Aménagement Durable, 01 34 53 32 00
Ouverture des Services à la population au centre commercial de l'Hôtel de ville, le lundi
29 décembre dès 10h. Retrouvez les services État-civil, affaires générales, logement, petite
enfance, éducation et sports. + d'infos : 01 34 53 32 00

LE P O I N T S U R

Maxicours : n'oubliez pas d'activer votre compte !

Le dispositif de soutien scolaire en ligne, Maxicours, propose des outils ludiques et pédagogiques pour permettre aux élèves
de réviser à leur rythme et aux parents de suivre leurs progrès. Chaque élève du CP au CM2 a reçu une clé d’activation, remise
par la Ville lors de la distribution des pochettes scolaires, l’été dernier. À quelques jours des vacances, c'est le moment de
vérifier les connaissances de vos enfants !
Maxicours complète le travail fait en classe. Les enfants ont accès
à l'ensemble des connaissances qu'ils doivent acquérir au cours de leur
scolarité. Au total, ce sont plus de 20 000 fiches pédagogiques
disponibles, 100 000 exercices et 5 000 vidéos ludiques que plus de
1 000 élèves gargeois ont utilisés. Avec ce dispositif, on apprend en
s'amusant et c'est surtout pour les parents un moyen agréable
d'accompagner l'enfant dans la réussite de sa scolarité.

Une maman témoigne
Mme Zeghouf est convaincue de l'utilité de Maxicours :
« Mes enfants (CM1, CM2) utilisent Maxicours à une fréquence
d'une fois par jour. C'est un outil efficace dans le sens où
c'est un support ludique qui respecte le programme des cours
et c'est rassurant pour les parents. J'encourage donc tous les
parents d'élèves à utiliser ce support qui est une nouvelle
méthode évolutive facilitant la mémorisation des cours et
déclenchant la curiosité et la motivation des élèves. L'utilisation
de cette base de ressources considérables n'est pas
compliquée. Je pense que c'est à la portée de tout le monde.
Il suffit de connaître son mot de passe et, la suite, c'est une
histoire de clics. Mes enfants se régalent en l’utilisant, ils y
trouvent un complément de cours et un enrichissement de leurs
connaissances. »
+ d'infos : Service enseignement et éducation en mairie
01 34 53 32 00

Si vous avez égaré votre clé d'activation,
contactez le 01 34 53 34 48 ou
enfance@villedegarges.com

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Journées
de la santé

Ferme
pédagogique

Soirée de la
des Ateliers

Du 24 au 28 novembre

En novembre et décembre

Jeudi 27 novem

Pour la première semaine de cette 6e édition, le public a
répondu présent à ces incontournables rendez-vous
dédiés à la santé au sens large : dépistage, nutrition,
gestes de secours... Retrouvez de nouveaux ateliers et
actions du 1er au 4 décembre.

Une ferme pédagogique s'est installée plusieurs jours en
novembre et décembre au sein des écoles Jean Jaurès,
Pierre & Marie Curie et Anatole France, dans le cadre
des temps d'activités périscolaires. Cette action sera
reconduite dans d’autres écoles dans les mois à venir.

Cette soirée a moblisé
Elle inaugurait les Ateliers
pédagogiques qui se dérou
avec de nombreuses an
+ d'infos sur les Ateliers éc

ESSENTIEL

Devenez animateur
aux Petits Débrouillards !
Les Petits Débrouillards est une association qui
propose aux enfants de découvrir les sciences en
s'amusant. Elle intervient tous les jours à Garges
dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires
mais aussi dans toute l'Ile-de-France.
L'association recherche des animateurs qui
souhaiteraient rejoindre l'équipe. Il n'est pas
nécessaire d'être féru de sciences ou d'avoir
bac+15 en sciences pour aimer s'amuser avec !
Prochaine formation en libre accès :
• Lancement le samedi 6 décembre à Argenteuil
• 6 jours de formation, les 3 premiers week-end
de décembre
+ d'infos : renseignements et inscriptions : formation@lespetitsdebrouillards-idf.org
ou au 01 30 25 75 81

La Maison de la Justice
et du droit se renforce
Un nouvel agent vous accueille à la MJD de Garges depuis le début du mois, un poste attendu
depuis plusieurs années. Le Maire en sa qualité de Vice-Président de Val de France, en lien
avec Monsieur VAILLANT, Président de Val de France ont œuvré pour le pourvoi de ce poste.
Le conciliateur de justice vous reçoit également, gratuitement et bénévolement, pour trouver
avec vous des réponses à vos litiges de droit civil : conflits de voisinage, assurances,
téléphonie mobile... Son intervention permet d'éviter d'éventuelles procédures au tribunal
et d'instaurer un dialogue entre les parties.
Permanence chaque 3e mercredi de chaque mois de 13h30 à 17h30. D’autres permanences
sont également ouvertes pour vous conseiller sur vos droits à travers les permanences du
droit du travail, des avocats et de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le
Logement).

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 la ville. 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. 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.
+ 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
Remplacement des arbres boulevard de la Muette
La Communauté d’agglomération Val de France procède,
jusqu’au 20 décembre, au remplacement des arbres
situés boulevard de La Muette. Une soixantaine d'arbres
de trois espèces différentes seront plantés : sorbiers,
frênes et cerisiers. Pour faciliter le déroulement de ces
opérations, nous vous demandons de bien respecter les
interdictions de stationnement.

+ d'infos : MJD, 37 rue Tiers Pot, 01 30 11 11 20

ancement
s éco-citoyens
bre

plus de 200 Gargeois.
s éco-citoyens, ludiques et
uleront du 8 au 12 décembre,
imations éco-responsables.
co-citoyens sur garges.net

Repas d'automne
à Carnajac

Mix Data Bulb
se pose à Garges

Vendredi 28 novembre

Vendredi 28 novembre

Une manière conviviale de fêter l'automne au cours d'un
repas à la résidence Jeanne Carnajac, en présence de
nombreux élus.

Sur le parvis de l'Hôtel de ville, Garges a accueilli une
création numérique et sonore sur le thème de la ville et
des transformations urbaines, montée par la compagnie
Pixel 13. Un joli succès pour cette expérience inédite !

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Incir Reçeli II
+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
Marie Heurtin
Biopic, drame (1h38) De Jean-Pierre Améris,
avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de
14 ans, est incapable de communiquer avec
le reste du monde.
Vendredi 5 à 20h, samedi 6 à 18h,
mardi 9 à 20h

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

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire
fait une profonde dépression...
Vendredi 5 à 17h avec un court-métrage
de Charlot au cirque de Guillaume
Bertrand, samedi 6 à 20h, dimanche 7 à 17h

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

Une année de la vie d'une famille de grizzlys en
Alaska, et leur interaction avec la faune voisine...
Samedi 6 à 14h, dimanche 7 à 14h avec
un court-métrage de Charlot au cirque
de Guillaume Bertrand.

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

Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio
trouvent un portefeuille dans une décharge du
coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur
le point de changer à jamais.
Samedi 6 à 16h, mardi 9 à 17h

Du mercredi 10 au mardi 16 décembre
Les merveilleux contes de la neige
Animation (50 min) Un programme de deux films
d'animation, adaptés de l'œuvre de Raymond Briggs
et réalisés par Hilary Audus.

L’ours et le bonhomme de neige et le petit chien
Mercredi 10 à 14h et 16h15, samedi
13 à 14h, dimanche 14 à 14h

La prochaine fois je viserai le coeur
Policier (1h51) De Cédric Anger, avec Guillaume
Canet, Ana Girardot...

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les
habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans
l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit
prenant pour cible des jeunes femmes.
Mercredi 10 à 17h30, jeudi 11 à 20h, samedi 13
à 18h, dimanche 14 à 17h

De Aytac Agirlar avec Sinan Çaliskanoglu, Safak Pekdemir
(1h48) - VOST

Jamais un amour n'est aussi fort que le premier. On ne sait pas
combien de temps ça dure mais le sentiment reste pour toujours.
Jeudi 11 à 17h, vendredi 12 à 20h, samedi 13 à
20h15, mardi 16 à 20h

Le paradis des Mascareignes
Connaissance du monde
Présenté par Jérôme Delcourt

Au-delà des clichés pour agences de voyage, la découverte de l’île
Maurice et de la Réunion se révèle avant tout une passionnante
expérience humaine. Européens, Africains, Indiens, Chinois se
sont trouvés rassemblés sur ces deux petites terres de l’Océan
Indien par les caprices de l’histoire.
Dimanche 14 à 14h30

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
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 €

ET COMMENT VOUS FAITES CHEZ VOUS ?
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 leur 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 €

Tiens-toi droite
Comédie (1h34) De Katia Lewkowicz, avec
Noémie Lvovsky, Marina Foïs...

Trois femmes qui ne se connaissent pas mais
dont la volonté farouche d’évolution va les faire
se rencontrer, se rejoindre, se juxtaposer.
Mercredi 10 à 20h, vendredi 12 à 17h,
samedi 13 à 16h, mardi 16 à 17h

AGENDA SPORTIF
• COMPÉTITION DE BILLARD
Dimanche 7 décembre
Tournoi 3 bandes départementales N3 • organisé par l’Académie de billard
club de Garges au Complexe Jean Jaurès, rue René Blouet.

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

@villedegarges

/villedegarges
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