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Garges s’engage pour la paix
Vos rendez-vous

Le Conseil municipal du 28 janvier fut une séance bien particulière : à l’ordre du jour,
un engagement de la Ville en faveur de la paix et contre les génocides.

Consultations
juridiques
gratuites
Sur rendez-vous
le jeudi de 18h à 19h
Centre commercial de l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 00

Animations
Auditions Fête de la musique
“Made in Garges”
Samedi 14 février de 9h30 à 17h30
Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle
Rens. : 01 34 53 31 00

Thé dansant
Par La Retraite Buissonnière et
le Club du 3e Âge
Mercredi 18 février à 14h

Le mot de
Maurice Lefèvre

Parvis de l’Hôtel de Ville

Dès l’ouverture de la séance, l’ambiance était
solennelle. Réunie pour la première fois depuis les
attentats qui ont frappé la France en janvier dernier,
l’assemblée a respecté une minute de silence en
mémoire des 17 victimes de Paris, Montrouge et
Vincennes.

N° utile - Police municipale

Un engagement pour la paix
de longue date

Salle Gabriel Péri
Place de l’Abbé Herrand
Rens. : 01 39 86 91 38 ou 01 39 86 65 61

Garges sur Glace
Samedi 21 février de 14h à 18h

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 l’Hebdo +.
Si vous ne le recevez pas régulièrement, contactez
le 01 34 53 32 00.

Réponse à la violence qui frappe à travers le monde,
le vœu présenté par Maurice Lefèvre, Maire de
Garges-lès-Gonesse, s’inscrit dans une longue
action pour la paix. Depuis le premier mandat de
Maurice Lefèvre, de nombreux dispositifs ont été
mis en place pour que le mot « Paix » soit une
réalité quotidienne et que le bien vivre ensemble soit
érigé en mode de vie. Cette volonté se traduit par le
projet social et les initiatives entreprises au sein des
centres sociaux, une vie associative constamment
encouragée et soutenue, le vecteur de socialisation
et d’insertion par des formations linguistiques porté
par la Maison des Langues, la plantation d’un arbre
de la paix, etc... Les Gargeois se souviendront
également, qu’en 2013, le collectif « Garges en
paix » proposait, aux Doucettes, une rencontre
interculturelle et intercultuelle.

Maire de Garges-lès-Gonesse

“

Depuis le 7 janvier, nous
avons tous ensemble,
plus que jamais, la responsabilité de faire de
Garges une « pépinière
de la Paix ». C’est la
condition pour une cohésion sociale accomplie
et une intégration
républicaine
réussie.

”

Un message de paix gravé sur une stèle
Par ce vœu, Maurice Lefèvre souhaite appeler chacun,
quelles que soient son origine, sa couleur politique,
sa religion… à s’unir pour la Paix autour d’actions qui
seront mises en place dans les prochains mois. Une
stèle portant un message de paix sera installée.
Le jour de son inauguration, chacun pourra accrocher
un tissu blanc sur sa façade ou sa devanture.
Retrouvez la totalité du texte du vœu voté
le 28 janvier sur www.villedegarges.fr

LE P O I N T S U R

Devenez Sapeur-Pompier !

Pourquoi devenir sapeur-pompier ?
Les sapeurs-pompiers de la Ville lancent un appel au volontariat. En vous engageant, vous participerez, chaque jour, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels, à l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours (secours
d’urgence aux personnes, secours routiers, lutte contre les incendies, intervention
lors des catastrophes naturelles ou encore au secours des animaux).
80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Ils sont près de 200 000
à avoir fait le choix, en parallèle de leur activité professionnelle, de consacrer
une partie de leur temps au service de leur communauté. Tout au long de son
activité de volontaire, le sapeur-pompier acquiert des compétences qui font de
lui un véritable atout au sein de son entreprise.

Conditions d'engagement
Vous devez remplir les conditions cumulatives suivantes :
• Vous devez être âgé d'au moins 16 ans et d'au plus 60 ans.
• Si vous avez moins de 18 ans, vous devez présenter l'accord
écrit de vos parents ou de votre tuteur.
• Vous devez signer votre premier engagement avant l'âge de 56 ans.
• Vous devez avoir une condition physique compatible
avec une activité opérationnelle qui sera vérifiée à l'occasion
d'une visite médicale de recrutement.
• Vous devez être en position régulière au regard des obligations
de service national.
• Vous devez jouir de vos droits civiques et ne pas avoir fait l'objet
d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
+ infos : Pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, adressez-vous
au centre de secours de Garges-lès-Gonesse au 01 34 45 23 90.
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Signature des BAFA

Job meeting

Parcours cit

Mercredi 4 février

Jeudi 5 février

Vendredi 6 févri

La Municipalité met le pied à l’étrier de jeunes Gargeois
en les aidant financièrement pour l’obtention du Brevet
d’ Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

L’association Nos Quartiers ont des Talents (NQT) et la
Ville ont organisé, au Centre social du Plein Midi, des
échanges entre les entrepreneurs et de jeunes diplômés
en recherche d’emploi.

Dans le cadre de leur parc
Robespierre ont visité la
population situés dans le C
de Ville.

E SS E N T I E L

Votre Santé,
un engagement vital !
Le mardi 4 février dernier, le Maire, Maurice Lefèvre a réuni les acteurs
locaux et partenaires pour présenter l’avenant au contrat local de santé.

Vite dit

Infos Travaux

Circulation alternée rue Jean Racine
Des travaux de branchement de gaz impacteront
la circulation jusqu’au 6 mars prochain au niveau du
numéro 9.
Travaux d’assainissement
Jusqu’au 20 février, au 41 rue Pierre Sémard et au 49 rue
du Colonel Fabien, la circulation est alternée par
la présence d’un feu tricolore.

Infos Pratiques
Appel à bénévoles « Réflexes éco futés » !
La Ville recherche des Gargeois pour participer au
tournage de clips « Réflexes éco futés » les 6, 7 et 8 mars
2015. Ces clips ont pour objectif de valoriser les comportements éco-responsables dans la vie quotidienne. Nous
comptons sur vous !
+ infos : Contactez la DEMAU au 01 34 53 32 79

Notre paysage de santé gargeois est en pleine mutation. Diagnostic local de santé,
Maison de Santé Pluridisciplinaire, actions ciblées toute l’année dans tous les
quartiers… La Municipalité a d’ores et déjà engagé une dynamique efficace et
souhaite la poursuivre. Cette rencontre a permis de faire le point sur les différents
chantiers réalisés et de redéfinir les axes stratégiques nouvellement établis.
Développer la prévention, coordonner la prise en charge d’un nombre croissant
de patients, optimiser les parcours santé, mettre en place des groupes de travail
structurés avec des acteurs locaux, axer davantage nos politiques de sensibilisation
auprès des femmes et des jeunes, impulser des actions d’éducation, faciliter l’accès
aux droits à la santé pour les personnes en grande précarité, accompagner les
Gargeois dans leurs démarches administratives, tels sont tous les défis et les
priorités que nous nous sommes fixés jusqu’en 2017.
+ infos : 01 34 53 32 00

Jeu concours Maxicours ouvert
aux élèves du CP au CM2
Maxicours organise un jeu concours, en partenariat avec
la Ville de Garges-lès-Gonesse, jusqu’au 28 février 2015.
+ infos : 01 34 53 32 00 ou
wwww.garges.maxicours.com
Boum solidaire des CMJ au profit des restos du Cœur
Le mercredi 25 février, de 14h30 à 16h30 pour les jeunes
de 8 à 10 ans et de 17h00 à 19h00 pour les 11/15 ans à
l’Espace Associatif des Doucettes, les CMJ (Conseillers
Municipaux Jeunes) organisent la boum solidaire en
liaison avec la Ville et les Restos du Cœur.
+ infos : Service Education, 01 34 53 34 70 ou par mail
cmj@villedegarges.com

u e ga r g e s. t v
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Soirée Saint-Valentin

Roller Hockey

er

Samedi 7 février

Samedi 7 février

cours citoyen, les élèves de
Mairie et les services à la
Centre commercial de l’Hôtel

A la patinoire intercommunale Val de France, les patineuses se sont vues offrir une rose à l’occasion de la
Saint-Valentin.

Les Tigres de Garges, 2e au classement au Championnat
de France Élite, ont battu les Diables de Rethel sur le score
de 9 à 3.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Charlie Mortdecai*
Comédie, 1h34 De Davide keop, avec Jonny deep,Gwyneth Paltrow

+

de séances !

Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie Mortdecai : des
Russes fous furieux, un terroriste international et même sa somptueuse épouse…
Mercredi 18 à 17h, jeudi 19 à 18h, vendredi 20
à 16h, samedi 21 à 16h, mardi 24 à 17h

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

Ce weekend et début de semaine
The Cut
De Fatih Akin, avec Tahar Rahim,Simon Abkarian
Drame, 2h18

Anatolie, 1915. Pendant la Première Guerre
mondiale, l’armée turque s’attaque aux Arméniens.
Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 17h
et mardi 17 à 20h

Les Souvenirs
Comédie dramatique, 1h35 De Jean-Paul
Rouve, avec Michel Blanc, Annie Cordy

Romain a 23 ans et aimerait être écrivain mais,
pour l'instant, il est veilleur de nuit dans
un hôtel. Un jour son père débarque en
catastrophe. Sa grand-mère a disparu.
Vendredi 13 à 20h et dimanche 15 à 17h

108 Rois Démons*

* Précédé du court-métrage « A LA MEMOIRE DU ROCK », de Francois
Reichenbach (1963, 11 mn).

Taken 3
Policier, 1h54 De Olivier Megaton, avec Liam Neeson, Forest
Whitaker…

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme. En fuite
et traqué, il va devoir employer ses compétences particulières...
Mercredi 18 à 20h, jeudi 19 à 16h, vendredi 20 à
20h, samedi 21 à 18h dimanche 22 à 17h

Plus d’infos sur www.garges.net et www.allocine.fr
TARIFS 2015 : •
•
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, 1h44 De Pascal Morelli

Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons
terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces monstres,
il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force
de mille buffles.
Samedi 14 à 14h en VO, dimanche 15 à
14h, mardi 17 à 14h et 17h
* Précédé du court-métrage 5 mètres 80, de Nicolas Deveaux
(2013, 5mn23).

Dirty Dancing
Comédie musicale, 1h35 De Emile Ardolino

Dans les années soixante, Bébé passe des
vacances familiales monotones jusqu'au jour où
elle découvre qu'un groupe d'animateurs du
village estival forment un groupe de danse.
Samedi 14 à 20h

Azur et Asmar
Animation de Michel Ocelot,1h39 min

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Elevés comme deux
frères, les enfants sont séparés brutalement.
Mardi 17 à 10h en présence du réalisateur

Du mercredi 18 au mardi 24 février
Les Moomins sur la Riviera
De Xavier Piccard
Animation, 1h20

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Mercredi 18 à 14h, jeudi 19 à 14h,
vendredi 20 à 14h, samedi 21 à 14h,
dimanche 22 à 14h

Ask Sana Benzer
De A. Taner Elhan
Romance, 1h53

Ali, dans un village de pêcheur de la région égéenne,
lutte pour que le restaurant familial dont il a hérité,
tienne debout. Un jour, une fille dont sa provenance et
sa destination est incertaine vient au village…
Jeudi 19 à 20h, vendredi 20 à 18h,
samedi 21 à 20h, mardi 24 à 20h

Au cinéma Jacques Brel...
> CINÉMA
AZUR & ASMAR (SUR RÉSERVATION)
Théâtre-marionnettes
> Vendredi 13 février à 20h30
Dans le cadre de Image par image, festival du film
d’animation du Val-d’Oise dont la Ville est partenaire,
le long métrage "Azur et Asmar" sera diffusé le mardi 17 février à 10h.
Ce film, réalisé en image de synthèse, aborde le sujet de la tolérance
et de la différence de l'autre. Il a reçu le Prix du meilleur long métrage
d'animation, au Festival International du Film d'Animation de
Stuttgart en 2007. En fin de séance, nous aurons le privilège d’accueillir le réalisateur Michel Ocelot.
+ d’infos : Réservation au cinéma au 01 34 53 32 26

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

> SPECTACLES
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Théâtre-marionnettes
> Vendredi 13 février à 20h30
Venez redécouvrir une des plus fameuses pièces de théâtre de Molière
jouée avec des marionnettes à taille humaine. L'histoire : à Naples,
deux vieillards, rentrés de voyage, forment des projets de mariage pour
leurs fils. En leur absence, l'un s'est marié en secret et l'autre est
tombé amoureux d'une Egyptienne.
+ d’infos : 1h20 de spectacle, tarif B : 13 €/ 8 €/ 3,50 €

AGENDA SPORTIF
TOURNOI DE FUTSAL FÉMININ

ROLLER HOCKEY
Garges / Ris Orangis
Samedi 14 et dimanche 15 février Dimanche 1 mars de 10h à 12h
de 8h à 20h
Gymnase Allende Neruda
Halle / Gymnase Jean Jaurès
4 allée Jules Ferry
Club FCM Garges
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