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Elections départementales

des 22 et 29 mars : mobilisons-nous !

Vos rendez-vous
Animations

Les scrutins sont ouverts de 8h à 20h. L’adresse et le numéro de votre bureau de vote sont
indiqués sur votre carte électorale. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez
établir une procuration.

Concours de Belote
Par La Retraite Buissonnière
Vendredi 27 mars à 14h
13 av. de la Commune de Paris
Rens. : 01 39 86 08 97

Lutherie Inouïe
Exposition parcours musical
Jusqu’au samedi 28 mars
Espace Lino Ventura
Rens. : 01 34 53 31 00

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

Consultations CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 2e jeudi
de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 47

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.

Source : Ministère de l’Intérieur

Ce qui change cette année
Le département est découpé en cantons et chaque
canton est composé de plusieurs communes. Les
élections départementales permettent d’élire vos
conseillers départementaux, pour une durée de 6 ans,
jusqu’ici appelés conseillers généraux.

Le Conseil Départemental est notamment responsable de l’entretien des routes, de l’insertion
sociale et de la gestion des collèges. Dans le
Val-d’Oise, il comptera 42 élus pour les 21 cantons
qui le composent. Arnouville rejoint Garges-lèsGonesse pour constituer le 11ème canton.

LE P O I N T S U R

Lancement de l’Opération Tranquillité Seniors

Les seniors sont victimes des deux tiers
des vols par ruse et de près d’un tiers des
cambriolages. Pour agir face à ces
incivilités grandissantes, l’Opération
Tranquillité Seniors (OTS) a été mise en
place, dans tous les commissariats de
sécurité publique du Val-d’Oise.
En quoi consiste l’opération ?
Cette opération a pour objectif de renforcer la
sécurisation des personnes vulnérables, de
transmettre des conseils pratiques de prudence
et de surveiller leur domicile en cas d’absence.
Les personnes inscrites à l’opération bénéficient de patrouilles inopinées, organisées aux
abords de leur domicile, de jour comme de nuit.
En cas de particulière vulnérabilité, des visites
policières peuvent même être planifiées.

Pour s’inscrire, 3 possibilités :
• Remplir le formulaire d’inscription
au Commissariat le plus proche de votre
domicile (rue Jean-François Chalgrin).
• Joindre le correspondant Sûreté Prévention
et Partenariat au Poste de Police,
(Centre commercial des Flanades à Sarcelles
01 34 04 35 24).
• Télécharger le formulaire d’inscription sur
le site internet de la Préfecture du Val-d’Oise
(www.val-doise.gouv.fr).

Quelques conseils pratiques de prudence
A domicile
• Fermez la porte à double tour.

• Ne donnez en aucun cas votre
code de carte bancaire.

• Si un policier se présente, n’hésitez pas à
composer le 17 pour vérifier son identité.

Avec un véhicule
• Garez-vous dans un lieu éclairé
et ne laissez rien d’apparent.

Dans la rue
• Portez votre portefeuille dans la poche
intérieure de votre manteau.
• Alertez bruyamment votre entourage
en cas d’agression.
Au distributeur de billets
• Ne vous laissez jamais distraire
par un inconnu.

• Coupez le contact lorsque
vous descendez de votre véhicule.
Démarchages téléphoniques
et escroqueries par internet
• Refusez le démarchage téléphonique.
• Par e-mail, des escrocs se font passer
pour votre banquier. N’y répondez pas.

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E
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Semaine
de la femme

Réunion du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Fête des gran
& des grands

Mardi 10 mars

Mercredi 11 mars

Vendredi 13 mar

Salon bien-être et prévention santé ouvert aux
femmes, au Centre social du Plein Midi.

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse, et l’équipe
Municipale présentent les résultats du diagnostic sur la
révision du PLU aux Gargeois et aux institutions publiques
associées (Etat, Région, Chambres consulaires, STIF…).

C’est une tradition à la résiden
les résidents à un goûter, lors
et des grands-pères.

ESSENTIEL

Participez au
« Repas du monde » (Gratuit)
Les Jeunes Pour Garges organisent
un repas collectif et participatif, le
samedi 28 mars prochain, à partir de
19h, au Centre social du Plein Midi.
Lors de cette soirée, les participants
devront apporter un plat au choix de
leur culture ou leurs origines.
Ce moment de partage fera découvrir
des saveurs inconnues aux invités. Ce
sera ainsi l’occasion de tisser des
liens entre les membres de l’association et les habitants tout en échangeant sur des projets à mettre en
place à destination des jeunes
Gargeois.
+ d’infos :
jeunespourgarges@gmail.com

Vite dit

Infos Travaux

Construction d’une résidence,
avenue de la Division Leclerc
L’avenue de la Division Leclerc a été mise en sens unique,
depuis le début du mois de mars, entre les rues Edouard
le Corbusier et Tiers Pot. Cette modification est liée au
chantier de construction d’une résidence sociale de 108
logements qui durera deux ans. Cette résidence sortira de
terre afin de remplacer l’immeuble situé au 31 rue
du Tiers Pot, voué à la démolition dans le cadre de la
rénovation du quartier des Doucettes.
Interdiction de stationner parking Saint Just
Le stationnement sera interdit, du 22 au 25 mars, autour
du marché Saint Just afin de mettre en place le marquage
au sol en vue de la brocante du 18 avril.
Sécurité rue du Colonel Fabien
Un nouveau cédez-le-passage sera mis en place fin mars
pour diminuer la vitesse des automobilistes.

07 83 32 40 39
Consultation des riverains de la rue Pierre Salvi

4000€ en bons d’achat
à gagner sur les marchés
Les commerçants des marchés de Garges organisent, du mercredi 25 au dimanche
29 mars, une animation « Bons d’achat ». Au total, 800 bons d’achat d’une valeur
unitaire de 5€ sont à gagner. Un animateur sera présent sur les marchés du RondPoint de la Dame Blanche (les 25 et 28 mars) et de Saint Just (les 26 et 29 mars).
Les clients pourront ainsi recevoir jusqu’à 4000€ en bons d’achat grâce à des quizz
sous forme de questions/réponses. Ils seront valables pendant 15 jours sur tous les
stands des deux marchés.

La Ville attend votre avis sur la pérennité des places de
stationnement dans l’angle de la rue Pierre Salvi. Déposez
dans la boîte à idées en Mairie, avant le 31 mars prochain,
le coupon-réponse reçu dans votre boîte aux lettres.

Infos aux familles
Clôture des inscriptions à la crèche
Les inscriptions à la crèche pour septembre et octobre
2015 seront clôturées le 30 avril prochain. Pour plus de
renseignements, adressez-vous au Service Petite Enfance
au Centre Commercial de l’Hôtel de Ville.
+ d’infos : Service Petite Enfance, 01 34 53 32 00

+ d’infos : Service Développement local de la Ville, 01 34 53 32 46
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Parcours cirque avec
les parents et les enfants

Stage de Karaté avec
un Champion du Monde

rs

Samedi 14 mars

Samedi 14 mars

nce Jeanne Carnajac d’inviter
s de la fête des grands-mères

Initiation à l’acrobatie pour les 8 ans et plus, au Centre
social Dulcie September avec 2 intervenants de la
compagnie Barolosolo.

Le Champion du monde de karaté, William Rolle
(médaille autour du cou), a initié les Gargeois à sa
discipline au gymnase Allende Neruda.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Le dernier loup

+

de séances !

Aventure, 2h de Jean Jacques Arnaud, avec Feng Shaofeng…

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

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est
envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades…

Ce week-end et début de semaine
Un village presque parfait*
Comédie, 1h37 de Stéphane Meunier,
avec Lorant Deutsch, Didier Bourdon

Pour sauver leur village, les habitants vont tout faire
pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer
que le bonheur est à « Saint-Loin-la Mauderne » !
Vendredi 20 à 17h, dimanche 22 à
17h, mardi 24 à 17h *Précédé du court-métrage
« L’Ascension », de Thomas Bourdis (2013, 3 mn).

Kingsman : Services secrets
Action, 2h09, de Matthew Vaughn,
avec Colin Firth, Samuel L. Jackson

Kingsman, l’élite du renseignement britannique,
est à la recherche de sang neuf. Pour recruter leur
nouvel agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés.
Vendredi 20 à 20h, samedi 21 à 20h30

La Grande aventure de Maya l'abeille
Animation, 1h27, d’Alexis Stadermann

22 à 14h

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui
attirent les foudres de la sévère Buzzlina...
Samedi 21 à 14h & 16h (3D), dimanche

American Sniper
Drame, 2h10, de Clint Eastwood, avec Bradley
Cooper, Sienna Miller

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé
en Irak pour protéger ses camarades. Sa réputation
se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que
sa tête est mise à prix.
Samedi 21 à 18h, mardi 24 à 20h

Connaissance du Monde :
JAPON, l’empire des sens
Documentaire, 1h20, de Maximilien Dauber

Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes
séculaires du Japon, dans les pas des artistes et des
poètes voyageurs pour aborder un Japon éternel,
moderne et éphémère.
Dimanche 22 à 14h30

Du mercredi 25 au mardi 31 mars
Les Chevaliers du Zodiaque :
la légende du sanctuaire
Animation, 1h33 de Kelichi Sato

Au commencement, il y avait une Déesse chargée
de protéger la Terre, Athéna. Quand sa vie est menacée, Seiya et les Chevaliers de Bronze endossent
leurs armures…
Mercredi 25 à 14h, jeudi 26 à 17h, vendredi 27 à
20h, samedi 28 à 14h & 16h, dimanche 29 à 14h

Mercredi 25 à 17 (3D), jeudi 26 à 20h, vendredi
27 à 15h30, samedi 28 à 20h, dimanche 29 à
17h, mardi 31 à 20h (3D)

Plus d’infos sur www.villedegarges.fr 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 : 3,80 €

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.fr

> SPECTACLE
CLAP’S
Hommage aux westerns
en musique d’objets et cinéma
Vendredi 27 mars, à 20h30

Les artistes revisitent avec
poésie les partitions du
grand Ennio Morricone dont les airs célébrissimes sont dans toutes les
têtes, avec leurs instruments à eux : fers à cheval, mâchoires d’âne,
vaporisateurs… Sur scène, ils mélangent non seulement les talents,
mais aussi les registres, la musique, le théâtre ou la vidéo.
A voir en famille, à partir de 5 ans !
Après le spectacle, venez partager des spaghettis avec les artistes
(sur réservation) !
+ d'infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h10
Tarif C : 5,40 €/ 3,50 €/ 2,50 €
Venez visiter l’exposition de la Lutherie Urbaine à l’Espace Lino Ventura !

> CONCERT
MICHEL JONASZ
Samedi 11 avril, à 20h30
Pour fêter ses 40 ans de carrière, le chanteur, qui
sait faire danser et pleurer comme personne, sort
sa plus riche compilation, avec tous ses tubes –
La Boîte de jazz, Super Nana, Joueur de blues – et
des pépites moins connues…
+ d'infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h30
Tarif A : 19,50 €/ 11,50 €/ 6,50 €

Tracers*
Action, 1h34 de Daniel Benmayor, avec Taylor
Lautner…

Simple coursier, Cam a du mal à joindre les deux
bouts et croule sous les dettes. Un jour, il renverse à
vélo Nikki. Il tombe instantanément sous le charme…
Mercredi 25 à 20h, vendredi 27 à 18h,
samedi 28 à 18h, mardi 31 à 17h *Précédé du courtmétrage « Avenue de France », de Didier Blasco (2010, 10,30 mn).

AGENDA SPORTIF
TENNIS DE TABLE
Garges / Livry Gargan
Vendredi 27 mars à 19h
Complexe sportif Jean Jaurès

FOOT DISTRICT
Garges / Argenteuil
Dimanche 29 mars à 15h30
Gymnase Pierre de Coubertin
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