12 décembre 2014

n°194

Vos rendez-vous Garges prépare l'hiver
Démocratie
Barnum de la Croix-Buard
et l'Argentière
Le Maire et les élus
à votre rencontre

En prévision de l'hiver, la Ville procède chaque année à des aménagements et met en
place des dispositifs particuliers pour parer aux intempéries. C’est aussi une période
féérique où les illuminations et les décorations font vivre la magie de Noël.

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

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

Grand Chanté Noël
Maison de l'Outre Mer
Samedi 13 décembre
à partir de 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

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.

Décoration de Noël de la résidence Jeanne Carnajac.

Que Garges s’illumine
Cette année, ce sont quelque 305 motifs qui
sont posés sur les candélabres, 6 guirlandes électriques type traversées (5 aux entrées de ville),
20 décorations installées sur les arbres. Vous pourrez
également admirer les fameuses illuminations posées
sur deux façades de l'Hôtel de ville et la façade
de l'Espace Lino Ventura.

En cas de neige ou verglas
Le service Environnement met en œuvre un
dispositif hivernal destiné à traiter les routes en cas de
neige ou de verglas. Pendant les heures ouvrables,
c’est l’ensemble du service qui intervient soit plus de
50 agents. Une équipe de 6 personnes se tient
prête la nuit comme le week-end pour intervenir
en fonction des conditions météorologiques. La ville
dispose d’un stock de 150 tonnes de sel routier et de
30 tonnes de sable. Des petites saleuses manuelles
permettent de traiter les trottoirs et les zones
piétonnes. Les voies empruntées par les transports
en commun et les accès aux bâtiments municipaux
(mairies, écoles…) sont traitées en priorité.
Les voiries privées sont à la charge des propriétaires
qui doivent en assurer la sécurisation. Les riverains
(propriétaires, locataires et commerçants) sont tenus
de sécuriser les trottoirs bordant leur propriété sur

toute la longueur et la largeur du trottoir, ainsi que
les caniveaux. Il appartient également aux riverains
de dégager la neige se trouvant sur les toits.

Les travaux se poursuivent...
… sauf durant la trève de Noël, du 19 décembre
au 5 janvier.
• Actuellement, la structure multisports du groupe
scolaire M. de Robespierre est en cours de
finalisation. L'installation de son portillon
permettant son accès sera effective début janvier.
• La requalification de la rue Blouet et des
aménagements de la place arrivent à leur terme. Rue
Pierre Sémard, l'enfouissement des réseaux
se poursuit et se terminera fin mai 2015.
• Rue Alexandre Dumas, l'assainissement étant fini,
les travaux pour l'enfouissement des réseaux et
des travaux de voirie débuteront début janvier
pour une durée de 5 mois environ.
• Le réaménagement de la chaussée et des parkings
de la rue Le Corbusier ainsi que la réfection
de l'éclairage public en cours s'achèvera fin janvier.
• Idem pour la rue Fessou avec la construction d'un
bassin de rétention qui se terminera au même
moment.

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

Les services à la population au centre
commercial de l'Hôtel de ville

Faisant suite à l'inauguration de la Maison de santé pluridisciplinaire en octobre dernier, les services à la population ouvrent leurs
portes le 29 décembre au centre commercial de l'Hôtel de ville.
Un regroupement
des services à la population
Ces deux projets sont totalement différents
mais néanmoins complémentaires. Chacun
traduit la volonté de la municipalité d’offrir aux
Gargeois des conditions d’accueil optimales, en
proposant une meilleure offre de soins avec la
Maison de Santé Pluridisciplinaire et un cadre
de travail de qualité pour les agents qui
intégreront les nouveaux locaux du Pôle des
Services à la Population.
Une étude réalisée par un cabinet de conseil
avait confirmé la nécessité de créer 1700 m2
d'espace de travail supplémentaire. Le Maire
avait déjà la volonté d'implanter une maison de
santé pluridisciplinaire à Garges. Les 2 600 m2
disponibles dans le centre commercial de
l’Hôtel de Ville ont permis de réunir les deux
projets dans un même lieu.

Fermeture d'une semaine
des services

Services à la population : l’État civil, les Affaires
générales, le Logement, la Petite enfance,
l’Éducation et les Sports.

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

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).

Suite au déménagement des services à la
population fin décembre, l’espace libéré au
rez-de-chaussée et au troisième étage
permettra de réorganiser l’Hôtel de Ville en
transférant certains services. Il ne restera plus
que la dernière étape : la requalification
complète du bâtiment.
+ d'infos : 01 34 53 32 00

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Journées
de la santé

Journées
de la santé

Végétalisat
du parking

Mardi 2 décembre

Mercredi 3 décembre

Jeudi 4 décembr

L'atelier autour du sommeil « A poings fermés »
au Centre social du Plein Midi a attiré la curiosité
des Gargeois en quête de nuits de sommeil
réparateur.

Un atelier toqué digne des concours de cuisine
télévisuels ! Les Journées de la santé ont bénéficié d'une
couverture médiatique nationale avec Europe 1. Retrouvez
sur garges.net le podcast de l'atelier Ecole des mamans au
Centre social du Plein Midi.

Plantation de nouvelles esse
l’ancienne station-service Ess

ESSENTIEL

Concert de Handchimes
par les enfants
des accueils de loisirs
Lundi 15 décembre à 19h, les enfants des
accueils de loisirs Prévert et Langevin vous
présenteront un concert de Handchimes,
ces instruments de percussions aux sons
cristallins. Ce concert clôt le projet « Vivre
mieux la pause méridienne ».
+ d'infos : Rendez-vous à l'Espace
Associatif des Doucettes,
lundi 15 décembre à 19h.

Noël antillais
Vendredi 19 décembre de 19h à 20h30
Déclinaison du thème sous forme visuelle,
sonore et gustative
Ouvert à tous - gratuit
Centre social Dulcie September,
Place Nelson Mandela,
01 34 53 31 20

Spectacle du LAEP Les Rigolos
(Lieu d'accueil enfants-parents)

Les Jardins de Noël
Jeudi 18 décembre à 10h
pour les 0-6 ans
par la compagnie Caravane
Entrée libre sur inscription
Centre social du Plein Midi,
avenue du Plein Midi,
01 34 53 31 30

Week-end pour les adultes

Montagne Saint Bon
Tarentaise Courchevel
er

Du 30 janvier au 1 février
Inscription dès le 22 décembre à partir de 9h
Pension complète (22 places maxi)
Tarifs en fonction du quotient familial
Inscription au Centre social J.-B. Corot,
rue Jean-Baptiste Corot, 01 34 53 31 33

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 État-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 »

Vos prochains rendez-vous
dans les centres sociaux
Les rencontres de la Muette

Vite dit

Arbre de Noël

Spectacle de magie
et dîner
Samedi 20 décembre dès 19h45
sur inscription
Centre social J.-B. Corot,
rue Jean-Baptiste Corot
01 34 53 31 33

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 17 décembre de 8h45 à 11h45,
01 34 53 32 47
Déviation au Vieux Pays
Un affaissement de chaussée rue Duvivier a été causé
par une canalisation cassée dans le réseau d’assainissement. Les équipes sont au travail pour rétablir la
situation. Durant les travaux de remise en état, une
déviation est mise en place afin de contourner le
chantier du 2 au 15 décembre 2014.
+ d'infos : 01 34 53 32 47

tion
Chalgrin

Un fil
à la patte

Anniversaire des
résidents de Carnajac

re

Vendredi 5 décembre

Vendredi 5 décembre

ences sur l'emplacement de
so.

Chaque année, la compagnie Viva la commedia nous
régale de textes classiques. Cette fois-ci, il s'agissait de
la pièce « Un fil à la patte » de Georges Feydeau pour
le bonheur des spectateurs gargeois.

Une fois par an, à la résidence Jeanne Carnajac,
tout le monde fête son anniversaire autour d'un goûter,
en présence d’élues.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Quatre garçons dans le vent
(A hard day’s night)

+

de séances !

Comédie, 1h27 - De Richard Lester,
avec Les Beatles, version originale

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

Ce week-end et début de semaine

En 1964, les Beatles prennent le train pour donner un concert.
Le grand-père de l'un d'eux, qui les accompagne et dont la
devise est de semer le désordre et l'anarchie partout où il
passe, disparaît soudain avec son petit-fils.

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

Lewkowicz,

Louise, Sam, Lili. Trois femmes qui ne
se connaissent pas mais dont la volonté farouche
d’évolution va les faire se rencontrer, se rejoindre,
se juxtaposer.

Mercredi 17 à 18h, samedi 20 à 18h

Hunger games : la révolte partie 1
Action, 2h03 - De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir
détruit à jamais l’arène et les Jeux.

Vendredi 12 à 17h, samedi 13 à 16h, mardi 16 à 17h

Mercredi 17 à 15h30 et 20h, jeudi 18 à 17h,
vendredi 19 à 17h, samedi 20 à 15h30 et 20h,
dimanche 21 à 17h et mardi 23 à 17h

Incir Reçeli II
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.
Vendredi 12 à 20h, samedi 13 à 20h15,
mardi 16 à 20h

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.

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

L’ours et le bonhomme de neige et le petit chien
Samedi 13 à 14h, dimanche 14 à 14h

> SPECTACLE

La prochaine fois je viserai le coeur

PRINCES ET PRINCESSES

Policier (1h51) - De Cédric Anger, avec Guillaume
Canet, Ana Girardot...

Vendredi 19 décembre à 20h30,
Quoi de plus féérique qu'un
spectacle de princes et princesses
en cette période de l'année ?
Ce spectacle réunit quatre merveilleux contes rassemblés dans un
spectacle unique avec des fées, des aigles, des voleurs en passant par les
quatre coins du monde, de l'Afrique au Japon.

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.
Samedi 13 à 18h, dimanche 14 à 17h

Le paradis des Mascareignes
Connaissance du monde

+ d'infos : Tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

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

Du mercredi 17 au mardi 23 décembre
De la neige à Noël
Animation, 1h16 - À partir de 3 ans
De Rasmus A. Sivertsen

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous
les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige.
Hélas, elle ne tombe pas...
Mercredi 17 à 14h (goûter offert à 14h),
samedi 20 à 14h, dimanche 21 à 14h

The november man
Espionnage, 1h48 - De Roger Donaldson,
avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko…

Il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé.
Peter Deveraux est un ex-agent de la CIA réputé
pour sa redoutable efficacité et un passé trouble.
Jeudi 18 à 20h, vendredi 19 à 20h,
mardi 23 à 20h

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 €

AGENDA SPORTIF
• SOIRÉE MERRY CHRISTMAS À LA PATINOIRE
Vendredi 19 décembre de 20h30 à minuit
Tarifs : adultes 4 €/ - de 18 ans : 2,60 €/ entrée réduite : 2 €
+ d'infos : Prévente à la patinoire à partir du 6 décembre.
Rens. au 01 39 86 36 92 ou sur www.agglo-valdefrance.fr
Patinoire intercommunale, 2 allée Jules Ferry

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

@villedegarges

/villedegarges
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