9 janvier 2015

Vos rendez-vous

Démocratie
Conseil Municipal

Mercredi 28 janvier à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Consultations
juridiques
gratuites
Sur rendez-vous,
au centre commercial de l’Hôtel de
Ville
le jeudi de 18h à 19h
01 34 53 32 00

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.

n°197

LE P O I N T S U R

Garges vous simplifie la Ville

La Ville de Garges-lès-Gonesse s’engage, au quotidien, pour vous faciliter la vie, pour simplifier vos démarches, pour vous aider
et vous accompagner. Depuis le 29 décembre, les Services à la Population se sont modernisés pour vous offrir une meilleure
qualité de service.

+ d'infos : Les services municipaux sont ouverts du lundi au mercredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h45, les jeudis de 13h à 19h45 et les
vendredis de 13h à 17h15 - 01 34 53 32 00

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Distribution de la
collecte des CMJ

Spectacle Les
Mélodies de Félodie

Intervention
Art et cités,

Mardi 23 décembre

Mardi 23 décembre

Mardi 23 décem

Les Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) ont récolté
entre 1.2 et 1.4 tonne pour les Restos du Cœur, lors de
la collecte solidaire organisée à CORA. Bravo aux jeunes
mobilisés et merci pour votre générosité.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, a eu lieu un conte original
et pyrotechnique de Noël intitulé « Les Mélodies de
Félodie ». Les Gargeois sont venus nombreux profiter de
ce spectacle grandiose.

Des professeurs de musiq
ont fait découvrir la mus
l’orchestre aux enfants.
d’apprentis virtuoses.

ESSENTIEL

Garges.net et canalgarges.com
deviennent

Vite dit

CAUE : Prenez rendez-vous avec un architecte
conseil gratuitement
La permanence du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) s’adresse aux
personnes qui désirent construire et aménager. L’intérêt
de cette permanence est 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.
+ d'infos : Service Urbanisme : 01 34 53 32 00
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Ils ont pu devenir ainsi

Louer une salle municipale, à compter de janvier 2015
La Ville de Garges-lès-Gonesse met à disposition des salles dédiées à la location pour
l’organisation d’évènements.
Pour les particuliers (mariage, baptême, fiançailles…), la salle Gabriel Péri, Place de
l'Abbé Herrand, est mise à disposition. La location est à 233 euros et une caution de 386
euros est demandée. Une assurance est obligatoire. Les horaires sont régis par l'arrêté
préfectoral du 16 juillet 2003 sur les troubles du voisinage.
Pour les associations, les salles suivantes sont à disposition : Espace Associatif des
Doucettes, Salle Pasteur, Salle Neruda, Salle du Renouveau, Salle Mansart, Salle du Petit
Rosne, Salle Gabriel Péri.
+ d'infos : Pour louer une salle = un guichet unique au CDRA (Centre de Ressources
pour les Associations) - 1 Avenue du plein Midi - 01 34 53 31 40
louerunesalle@villedegarges.com

Ouverture des services
à la population
Lundi 29 décembre

Les services à la population ont ouvert officiellement
leurs portes. A cette occasion, Maurice Lefèvre a souhaité
accueillir les agents communaux dans les nouveaux
locaux des services à la population.

Retrouver toute
l’actualité et les
reportages photos sur
www.villedegarges.fr
rubrique Garges TV

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Le septième fils
+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
Les Héritiers
Comédie dramatique (1h45) De Marie-Castille
Mention-Schaar, avec Ariane Ascaride, Ahmed
Drame…

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de
Créteil, une prof décide de faire passer un concours
national d'Histoire à sa classe de seconde. Cette
rencontre va les transformer.
Vendredi 9 à 17h, dimanche 11 à 14h, mardi 13 à 20h

Benoît Brisefer : les taxis rouges
Comédie (1h17) De Manuel Pradal, avec Gérard
Jugnot, Jean Reno…

Benoît Brisefer, petit garçon au caractère bien
trempé et d’une grande générosité, cache de
supers pouvoirs. Son seul point faible : il perd
toute sa force quand il s’enrhume.
Vendredi 9 à 20h, samedi 10 à 17h

Qu’Allah bénisse la France
Drame (1h36) De Abd Al Malik, avec Marc Zinga,
Sabrina

Cette histoire raconte le parcours de Régis, enfant
d'immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de
Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va
découvrir l'amour et trouver sa voie.
Samedi 10 à 14h, mardi 13 à 17h

La famille Bélier*
Comédie dramatique (1h45) De Eric Lartigau,
avec Louane Emera, Karin Viard…

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien,
notamment pour l’exploitation de la ferme…
Samedi 10 à 20h, dimanche 11 à 17h
*Précédé du court-métrage The Maker, de Christopher Kezelos
(2011, 5mn30)

Du mercredi 14 au mardi 20 janvier
Les pingouins de Madagascar
Animation, 1h33, De Simon J. Smith et Eric Darnell

Vous pensiez connaître les Pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent
un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets !
Mercredi 14 à 14h, samedi 17 à 14h
(3D), dimanche 18 à 14h

Fantastique, 1h42, De Sergey Bodrov, avec Jeff Bridges,
Ben Barnes…

Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font
qu'un…L’unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en
quête d'un héros prophétique doté d’incroyables pouvoirs, désigné
par la légende comme étant le dernier des Sept Fils.
Mercredi 14 à 17h, vendredi 16 à 17h, samedi 17 à 20h,
mardi 20 à 17h

Deliha

Comédie, 1h46 – VOST, De Hakan Algül, avec Esin Eden,
Derya Alabora…

Le film Deliha raconte les drôles d’événements qui se passent dans
la vie d’une jeune femme un peu folle, très drôle, qui a vraiment un
bon cœur et qui essaye de trouver l’amour.
Jeudi 15 à 20h, vendredi 16 à 20h, mardi 20 à 20h

Plus d’infos sur www.garges.net et www.allocine.fr
TARIFS 2015 : •
•
SÉANCES 3D : •
•

À l'Espace Lino Ventura
> SPECTACLES
IRMA EN CONCERT
Samedi 24 janvier à 20h30
La folkeuse camerounaise, inspirée d’une pop
lumineuse, présente son deuxième album à Garges-lèsGonesse juste avant d’aller au Zénith. Un joli conte de
fées : elle fut repérée par les internautes grâce à son
talent naturel et au label « My Major Company », événement qui accélèrera sa jeune carrière. Disque d’or pour
l’album « Letter to the Lord », elle reçut également une nomination aux Victoires
de la musique dans la catégorie révélation scène ainsi qu'un disque de platine…
+ d'infos : Tarif A : 19,50 €/ 11,50 €/ 6,50 €

LE COMTE DE BOUDERBALA (COMPLET)
Mardi 10 mars à 20h30
Ce spectacle drôle, incisif et percutant est déjà
complet. Vedette des comedy clubs à New York et,
depuis octobre 2011, sur la scène de l’Alhambra à
Paris, Sami continue d’afficher complet à chaque
représentation et affirme, grâce à son univers
atypique, sa réputation dans l’art du stand up !

HUGO & VERDI
Val de France en musique
Samedi 7 février à 20h30 à l’Espace Lino Ventura.

Drame, 1h37, De Abderrahmane Sissako, avec
Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki…

(2012, 10mn).

4,80 € • Tarif réduit : 3,50 €
- de 12 ans : 2,50 €
6,10 € • Tarif réduit : 4,70 €
- de 12 ans : 3,90 €

Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

Timbuktu*
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane mène une
vie simple et paisible dans les dunes...
Mercredi 14 à 20h, jeudi 15 à 17h,
samedi 17 à 17h, dimanche 18 à 17h
*Précédé du court-métrage SCHENGEN, de Annarita Zambrano

Plein tarif :
Tarif réduit
Plein tarif :
Tarif réduit

Solistes, chœurs et orchestre des conservatoires de Val
de France feront revivre Hugo & Verdi, deux géants au
sommet du Romantisme. Cette soirée fédérant les élèves
musiciens, collégiens, professeurs des conservatoires et
chœurs amateurs sera dirigée par le chef d’orchestre
Pierre Deville.
+ d'infos : Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 01 34 53 31 00

Toutes les actus sur villedegarges.fr, canalgarges.com et les réseaux sociaux :

@villedegarges

/villedegarges
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