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« COMME À LA MAISON »
Mardi 23 juin, Gessy VIGILANT, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance,
a procédé à la signature de la convention avec la crèche « Comme à la maison »
de l’Institut d’Education et de Pratiques Citoyennes (IEPC).
Cet engagement de campagne a permis de pérenniser 60 berceaux et 30 emplois.

Des places en crèche sauvées

L

a crèche « Comme à la maison » est
gérée par l’IEPC (association loi 1901).
Elle se compose de 20 assistantes
maternelles à domicile qui se regroupent aussi pour des actions collectives
rue Victor Hugo.
La Ville pérennise cette crèche au travers d’une
subvention versée à hauteur de 450 000 €.
L’engagement de campagne pour sauver la crèche
« Comme à la maison » a donc été concrétisé.
Depuis 2008, avec la création de la crèche des
Doucettes et l’agrandissement de la crèche
Dolto, ce sont plus de 550 familles qui ont
bénéficié de places en crèche et de 288 places
en halte-garderie. A ces solutions de garde,

s’ajoutent les 150 assistantes maternelles que
compte la Ville.

Un passeport pour l’emploi
Lors de cette signature, le Maire, Maurice
LEFEVRE a annoncé qu’une étude pour la
création d’une nouvelle crèche était en cours par
les services de la Ville, notamment sur le quartier
de la Lutèce. Une grande majorité des places
seront réservées à l’insertion sociale.
Faire garder son jeune enfant, c’est un moyen pour
les parents d’avoir une activité professionnelle.
Ils seront prioritaires pour confier leurs enfants
lors d’un entretien d’embauche ou dans le cadre
d’un parcours d’insertion et/ou de formation.
+ d’infos

& 01 34 53 32 00

VOS RENDEZ-VOUS
HOMMAGE AUX
VICTIMES DE LA RAFLE
DU VEL’ D’HIV’
Jeudi 16 juillet à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

VILLAGE
ÉDUCATIF
Vendredi 28 août,
de 9h à 18h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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

LE MOT
Gessy VIGILANT
Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance

La Ville de Garges s’est fixé des priorités
pour favoriser le bien-être de ses habitants
et préparer son avenir. En agissant pour
ses enfants et pour l’emploi de leurs parents,
elle poursuit son combat pour « réussir »
Garges. C’est un engagement tenu.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

150

hectares d’espaces verts recouvrent Garges,
soit le tiers de la surface totale de la Ville.

3 QUESTIONS À

GÉRARD MOUTCHE
Directeur du centre Cnam de Garges
L’antenne du Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) de Garges a ouvert le 1er septembre 2014. La première
cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 11 juin dernier.
A cette occasion, nous avons rencontré son directeur pour faire
un point sur sa 1ère année d’implantation à Garges-lès-Gonesse.
Garges l’Hebdo : Présentez-nous
le Cnam
Gérard MOUTCHE : Le Cnam propose des formations aux adultes souhaitant obtenir un
diplôme, une certification, développer de
nouvelles compétences ou encore se
perfectionner en anglais, français ou
bureautique.
Salariés, en recherche d’emploi ou en
profession libérale… Les cours sont
ouverts à tous, avec ou sans le bac. Pour
nous, la motivation et le projet professionnel sont prépondérants sur le diplôme
initial. Des prises en charge sont possibles
pour suivre des formations diplômantes ou
certifiantes avec le compte personnel de
formation (CPF).
G. H. : Quelles sont les différentes
formations ?
G. M. : Le Cnam de Garges propose des
formations en : droit, économie, gestion,
comptabilité, administratif, commercial,
informatique et ressources humaines. Les
diplômes vont du bac+1 au bac+4. Il est

aussi possible de suivre
une Unité d’Enseignement
à la carte pour se perfectionner sur un thème
précis.
Le stagiaire a le choix de
suivre sa formation en
ligne sur internet (FOD)
ou dans le cadre de cours
le soir, de 18h30 à 21h30,
ou le samedi matin.
G. H. : Quel est le bilan de cette
première année à Garges ?
G. M. : Sur l’année universitaire 2014-2015,
nous avons compté 269 auditeurs dans les
25 cours organisés au Cnam de Garges.
Nous sommes ravis de ce bon lancement et
de constater que les Gargeois ont osé
franchir les portes du Cnam.
Nous venons de lancer les inscriptions
pour la prochaine rentrée. Les cours
démarreront à partir du 28 septembre
2015.

« Nous sommes ravis
de ce bon lancement
et de constater que
les Gargeois ont osé
franchir les portes
du Cnam. »
+ d’infos
Locaux au Lycée Arthur Rimbaud – & 01 39 33 61 25
garges-sarcelles@cnam-iledefrance.fr

EN BREF

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Drone d’engin

Sortie du clip ÉcoFuté #4
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

Jeudi 25 mai, dans le ciel de
Garges, un objet volant
autonome avait pour mission
de photographier et de filmer
la Ville. Découvrez bientôt les images sur le site de la Ville.
+ d’infos
www.villedegarges.fr

Le Souvenir Français sur Facebook
Piscine : horaires & vacances d’été

+ d’infos
www.agglo-valdefrance.fr

Le Souvenir Français de Garges-lès-Gonesse
a désormais sa page Facebook. Cette
association à but non lucratif a pour vocation
de conserver la mémoire de celles et ceux qui
sont morts pour la France, d’entretenir leurs tombes ainsi que
les monuments, tant en France qu'à l'étranger. Elle veut
également transmettre le flambeau aux jeunes générations
par le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect de
ses valeurs.

GARGES

+ d’infos
Souvenir français Garges

La piscine intercommunale Muriel Hermine sera
ouverte du 4 juillet au 30 août, les lundis, mardis,
mercredis, vendredis, samedis de 13h à 17h45 et
les dimanches de 9h à 11h30 et de 13h à 17h45.
Elle sera fermée le mardi 14 juillet, le samedi
15 août et les jeudis des mois de juillet et août.
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1. Inauguration de la Brigade équestre, 25 juin
2. Bus de l’initiative, 25 juin
3. Gala de danse, 27 juin
4. Installation de l’Hôtel à insectes, 30 juin
5. Concert d’ouverture de Festiv’été, 3 juillet
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L’ESSENTIEL

DES FINANCES ÉQUILIBRÉES
Mercredi 24 juin, le Conseil Municipal de Garges a approuvé le Compte
Administratif et le Budget Supplémentaire 2014. Une fois encore, la Ville marque
ses choix budgétaires par la volonté d’améliorer le quotidien des Gargeois.

Agir, malgré un contexte d’austérité

Toujours plus pour les Gargeois

Le Compte Administratif est une photo bilan des
actions réalisées et payées. Il est confirmé par le
Trésorier Public et c’est le seul vote auquel le Maire
n’assiste pas. Il est intéressant de faire un parallèle
entre le CA et le Budget Prévisionnel de l’année précédente pour connaître le taux de réalisation.

Le Budget Supplémentaire a été voté à la suite du
Compte Administratif pour réaffecter les sommes
non utilisées à certains projets. Il s’agit notamment
de continuer à faire profiter les Gargeois des TAP,
du BIO dans les cantines, d’espaces verts propres
et fleuris, de Festiv’été, d’investissements pour la
jeunesse et la culture, de poursuivre le programme
numérique dans les écoles, de rénover la sonorisation de l’Espace Lino Ventura, etc.

72,20 % c’est le taux de réalisation
du budget 2014 en investissement

E

LE MOT
Marie-Claude LALLIAUD
Adjointe déléguée aux finances

Le Compte Administratif permet de voir la bonne
réalisation des engagements tenus et le Budget
Supplémentaire d’entériner les projets d’ici la fin
de l’année.

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Animations rue Le Nôtre

« Summer* Jeunesse », dans le cadre de Festiv’été, aura lieu
rue André Le Nôtre le 11 juillet. La circulation sera donc interdite
dans sa portion comprise entre le parvis de l’Hôtel de Ville et
la rue Victor Baltard.

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Pendant les vacances
les diffusions seront assurées
le mercredi à 14h/17h/20h,
le vendredi à 14h/17h,
le samedi à 14h/17h/20h,
le dimanche à 14h/17h
et le mardi à 14h/17h.

Ce week-end et début de semaine

Jurassic World
Semaine « Petites et grandes aventures »
De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard.
Aventures, 2h05. Vendredi 10 juillet à 14h, samedi 11
juillet à 14h et 20h, dimanche 12 juillet à 14h
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Comme un avion
De Bruno Podalydès, avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui.
Comédie, 1h45. Vendredi 10 juillet à 17h, samedi 11
juillet à 17h, dimanche 12 juillet à 17h

Du mercredi 15 au mardi 21 juillet

Un moment d’égarement *
De Jean-François Richet, avec François Cluzet, Vincent
Cassel… Comédie, 1h45. Mercredi 15 juillet à 20h,
vendredi 17 juillet à 17h, samedi 18 juillet à 20h,
dimanche 19 juillet à 17h. * Précédé du court métrage
Counter de Volker Schreider, 2004, 6’30

Vice Versa
De Pete Docter. Animation, 1h35. Mercredi 15 juillet à
14h et 17h, vendredi 17 juillet à 14h, samedi 18
juillet à 14h et 17h, dimanche 19 juillet à 14h, mardi
21 juillet à 14h et 17h.

*Summer = été

 Animations aux Doucettes

« Terrasses d’été », dans le cadre de Festiv’été, se déroulera
sur le parking du Centre commercial des Doucettes. Le stationnement y sera donc interdit les 17 et 24 juillet à partir de 17h30.

Appel à participation
Après Vénus, la marionnette
qui a déambulé dans la ville
en 2014, découvrez : “Trois
éléphants passent...” par la
compagnie Oposito. Une
expérience humaine à ne pas manquer ! La Ville recherche
35 bénévoles pour participer à l’ouverture de saison de l’Espace
Lino Ventura, le 3 octobre 2015 ! Venez vivre une expérience
à couper le souffle en devenant acteur de la parade.

Dans le cadre des travaux d’assainissement de la rue
Guy Môquet, un raccordement de la canalisation d’eaux
usées à la rue du Colonel Fabien doit être effectué.
Cette phase des travaux nécessite la fermeture de la voie
jusqu’au 17 juillet. Une déviation sera mise en place par
les avenues Mitterrand et Plein Midi et la rue Estienne d’Orves.

Rendez-vous le samedi
3 octobre pour découvrir
la nouvelle saison 2015/2016
FESTIV’ÉTÉ (entrée gratuite)
Summer Jeunesse
Samedi 11 juillet, à partir de 13h30
Place de l’Hôtel de Ville

Garges Plage
Du mercredi 15 juillet au mercredi 13 août,
de 13h à 18h30
Nocturnes les 24 juillet et 13 août, jusqu’à 21h30
Fort de Stains

C’EST À VOUS

Cinéma Plein Air
Tintin : Le Secret de la Licorne
Vendredi 24 juillet, à partir de 21h30 - Fort de Stains

Rallye Garges Express
Mercredi 26 août, de 14h à 18h
Départ du C.S. Jean-Baptiste Corot
Arrivée au C.S. Dulcie September

Soirée des Thés
Vendredi 28 août, à partir de 19h
Terrain des Mûriers au quartier Barbusse

Anim’Quartiers
Programme festival convivial et attractif
avec les Centres sociaux - De juillet à août
Renseignements auprès des Centres sociaux de la Ville.

Concours photo

© Crédit photo : M. SCHELTIENNE

En exclusivité, une photo d’un participant au concours 2015
« Les Gargeois et le sport ».
L’exposition est à retrouver sur les grilles de l’Espace Lino Ventura
ou sur www.villedegarges.fr

Tout le programme sur www.villedegarges.fr

TARIFS 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,10 €
Plein tarif 4,80 €
Tarif réduit 4,70 €
Tarif réduit 3,50 €
Tarif - de 12 ans 2,50 € Tarif - de 12 ans 3,80 €

 Fermeture de la rue du Colonel Fabien

ASSOCIATIONS
Forum des Associations

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

Samedi 5 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l'Hôtel de Ville

N° UTILES
POLICE MUNICIPALE
& 0 800 095 140 - Place Henri Barbusse
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine de 7h à 22h30,
le week-end de 7h à 15h
POLICE NATIONALE 24/24H : & 17

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr

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 Le Mag. Si
vous ne le recevez pas régulièrement,
contactez le 01 34 53 32 00.
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