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L’HEBDO

C’EST PARTI POUR LA GARGEOISE
Dimanche 20 septembre aura lieu la course pédestre avec 2.5 km, 5 km ou 10 km
au choix (mesure FFA*). Que vous soyez petits ou grands, venez participer
à cette course qui vous réserve des surprises tout au long de la matinée.

Réservez votre dossard

D

épart imminent pour la course pédestre « la Gargeoise » ! Différentes
animations seront proposées dans la
matinée. Cette manifestation
sportive et familiale sera encadrée
par des signaleurs bénévoles et la Police
municipale. Le départ de la course aura lieu au
stade Pierre de Coubertin à 9h pour le 2,5 km et
9h30 pour le 5 et 10 km.
Une partie des inscriptions sera reversée à l’association gargeoise « Les Ecureuils de Garges », en
faveur du handisport. Les gagnants seront récompensés par un bon d’achat allant jusqu’à 250 €.

l’accueil de la Mairie ou sur le site internet
www.villedegarges.fr. Il devra être déposé le
vendredi 18 septembre au plus tard, à la Direction
des Evènements de la Mémoire et de l’Animation
Urbaine (DEMAU) située à l’Hôtel de Ville.
Coureurs licenciés ou non, plusieurs parcours en
fonction de votre âge :
• 2,5 km pour les 12 ans et plus. Participation 3 €
• 5 km pour les 14 ans et plus. Participation 5 €
• 10 km pour les 16 ans et plus. Participation 8 €

Comment s’inscrire

N’oubliez pas de vous munir d’un certificat médical
d'aptitude à la pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied en compétition (ou une copie de votre
licence d'athlétisme de l'année en cours délivrée par
la FFA, la FFCO, la FFPM ou la FF Tri).

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Remplissez
un bulletin de participation disponible à

+ d’infos
Direction des Evènements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine (D.E.M.A.U.)
& 01 34 53 32 79 − * FFA : Fédération Française d’Athlétisme

VOS RENDEZ-VOUS
LIBÉRATION DE GARGES
Samedi 5 septembre, à 9h45
Rassemblement à la Stèle des Fusillés
(Pont de Pierre - en contrebas de Cora)

LE MOT

BARNUM :
LE MAIRE ET LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Samedi 12 septembre, à 14h30
Centre commercial des Doucettes

REUNION PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Mercredi 16 septembre, à 19h
Espace Lino Ventura

Mohammed AYARI
Conseiller Municipal Délégué aux Sports

« La Gargeoise est un nouvel évènement
qui rassemblera les sportifs amateurs et
confirmés autour de la course à pied. Ainsi,
nous souhaitons confirmer notre attachement
aux valeurs sportives telles que le partage,
le dépassement de soi, le respect…
Nous vous y attendons nombreux ! »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

9

millions
d’euros

c’est le montant des travaux réalisés
dans les écoles pour l’année 2015

3 QUESTIONS À

SAMUEL JEAN-FRANCOIS
Apprenti luthier
Apprenti luthier de 22 ans, Samuel a reçu en août
le Prix de la réussite du Conseil Départemental du Val-d’Oise.
Actuellement à Québec pour sa formation, il a accepté
d’échanger à distance pour nous en apprendre davantage…
Garges l’Hebdo : Luthier, ce n’est pas
un métier très connu. Comment
l’avez-vous découvert ?
Samuel JEAN-FRANCOIS : A la fin du collège, j'ai
commencé la guitare électrique au
conservatoire de Garges. Une véritable
révélation ! Les études "classiques" me
semblaient trop abstraites. J'ai décidé de
me lancer dans quelque chose de
manuel. La lutherie me permettait de
combiner ma passion pour les instruments de musique et mon souhait de travailler artisanalement la matière. Pour
avoir une certaine maîtrise du bois, j'ai
suivi des études d'ébénisterie.
G. H. : Pourquoi choisir l'Ecole nationale de lutherie du Québec ?
S. J-F. : En faisant mes études sur Paris,
j’ai côtoyé énormément de luthiers.
Tous m’ont recommandé cette école.
Le Canada, et plus particulièrement
Québec, est empreint d'une forte identité culturelle, que ce soit au niveau de la
musique, du mode de vie ou de l'artisanat. J'ai vraiment conscience de la
chance que j'ai d'y être pendant 3 ans, le
temps de mes études.

G. H. : Comment
avez-vous reçu le
Prix de la réussite ?
S. J-F. : Après avoir
appris que j'allais
intégrer
l'Ecole
nationale de lutherie,
il a fallu penser à tous
les à-côtés. La nourriture, le logement, le
billet d'avion… Rien
que les démarches
administratives et les
assurances s’élèvent à
plus de 1000 $ ! J’ai
contacté le Conseil
Départemental du
Val-d'Oise et auditionné pour le Prix de
l'égalité des chances. J’ai reçu le 3ème prix.
La quasi-totalité des étudiants à Québec
sont obligés de prendre un emploi à mitemps pour financer leurs études. Grâce à
cette aide, je peux me focaliser uniquement
sur l'obtention de mon diplôme.
J'ai fait un chemin considérable des bancs
d'école de Garges-lès-Gonesse jusqu'à
Québec.

EN BREF
Tous mobilisés
pour le don du sang

Sortie du clip ÉcoFuté #5
Le covoiturage
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

Projet d’avenue du Parisis
du Conseil Départemental

L’Établissement Français du
Sang (EFS) vous invite à
donner votre sang lors de la
collecte du jeudi 10 septembre, au Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville, de 14h à
19h30.
+ d’infos
Etablissement Français du Sang
dondusang.net

Ouverture des
inscriptions aux
jardins familiaux

Les inscriptions aux jardins
familiaux sont officiellement
ouvertes. Pour enregistrer
votre candidature à l’une
des 108 parcelles, venez
retirer votre dossier au Forum
des Associations le samedi
5 septembre sur le stand des
« Potagers Gargeois » de 11h
à 18h.

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

1. L’exploit Muriel Hermine, médaille d’or aux
championnats du monde de Natation synchronisée,
5 août
2. Rallye Garg'Express, 26 août
3. Visite du commisariat de police avec le directeur
de cabinet du Préfet, 28 août
4. Soirée des thés, 28 août
5. Village éducatif, 28 août
6. Rentrée scolaire des jeunes gargeois, 1er septembre

Mc Do Kids

L’enquête publique est en cours à l’Hôtel de Ville :
vous pouvez consulter les documents d’information
et donner votre avis. Le commissaire enquêteur
tiendra 2 permanences le vendredi 11 septembre
de 14h à 17h et le mardi 29 septembre de 8h45
à 11h45.

Dimanche 6 septembre, à partir de 10h, Mc Do Kids Sport
arrive au Fort de Stains. Cet évènement gratuit et ludique offre
la possibilité aux enfants âgés de 5 à 12 ans de découvrir
différents sports olympiques en s’amusant mais aussi en se
dépensant. Des associations sportives gargeoises et des éducateurs sportifs du Service des sports seront présents. Inscrivez
vite vos petits champions !

GARGES

+ d’infos
https://www.mcdonalds.fr/mcdokidssport

L’HEBDO

« J'ai fait un chemin
considérable des
bancs d'école de
Garges-lès-Gonesse
jusqu'à Québec »
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L’ESSENTIEL

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Samedi 12 septembre venez inscrire votre enfant à l’Ecole Municipale des Sports (EMS).
De 8h30 à 15h30, vous serez accueilli aux Services à la Population
par le Service des sports situé au Centre Commercial de l’Hôtel de Ville.

L’EMS c’est quoi ?

Inscrivez-les sans plus attendre

Votre enfant a entre 3 et 12 ans ? L’EMS lui
permettra de s’initier à de nombreuses activités
physiques et sportives tout au long de l’année.
L’encadrement se fera de manière ludique favorisant l’épanouissement physique et mental de vos
enfants. Lors de séances d’initiation, l’apprentissage des valeurs du sport sera prioritaire sur la
performance.

Les inscriptions à l’École Municipale des Sports
se font au Service des sports de la Ville. Les tarifs
sont déterminés en fonction du quotient familial.

Cette initiation a pour objet de donner le goût de
la pratique sportive aux jeunes gargeois et de leur
permettre, s'ils le souhaitent, de poursuivre au sein
des nombreuses associations sportives de la Ville
une activité physique régulière.

E

Pour les inscriptions, munissez-vous de :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois

Cette initiation
a pour objet
de donner le goût
de la pratique
sportive aux jeunes
gargeois...

• 2 photos
• 1 carte de quotient familial
(délivrée par le Service des sports) pour la boxe
et l'école municipale des sports.

+ d’infos
Service des Sports
& 01 34 53 32 48

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

Photo : Quentin Quennehen
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Vide-grenier au Vieux-Pays

La rue de Verdun accueillera un vide-grenier le 6 septembre.
La circulation des véhicules sera interdite du samedi 5 septembre à
17h au dimanche 6 à 20h. Les riverains de la rue d’Albert pourront
emprunter l’impasse Dumant pour quitter et regagner leur domicile en
voiture par l’avenue Stalingrad.

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

Week-end et début de semaine

Terminator
D’Alan Taylor, avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke,
Emilia Clarke. Science-fiction, 2h05. Mercredi 2 à 20h
(3D), vendredi 4 à 17h, samedi 5 à 17h (3D) et 20h,
mardi 8 à 17h

Nos futurs *
De Rémi Bezançon, avec Pio Marmai, Pierre Rochefort,
Mélanie Bernier. Comédie, 1h35. Mercredi 2 à 17h, vendredi 4 à 20h, dimanche 6 à 17h, mardi 8 à 20h.
* Court-métrage en première partie : A single life de
Marieke Blaauw, 2014, 2 min

Le Vilain petit canard
« CinéBambin » : dès 3 ans
De Garri Bardine. Animation, 1h15. Mercredi 2 à 14h,
samedi 5 à 14h, dimanche 6 à 14h

Du mercredi 9 au mardi 15 septembre

La Dame dans l’auto avec
des lunettes et un fusil *
De Joann Sfar, avec Freya Mavor, Stacy Martin, Benjamin
Biolay. Policier, 1h30. Mercredi 9 à 20h, vendredi 11 à
17h, dimanche 13 à 17h, mardi 15 à 17h. * Courtmétrage en première partie : MPU de Robert Bohrer, 6 min

Mustang
De Deniz Gamze Ergüven, avec Güne_ Nezihe _ensoy, Do_a
Zeynep Do_u_lu. Drame, 1h35. Mercredi 9 à 17h, vendredi 11 à 20h, samedi 12 à 17h, mardi 15 à 20h

Les Minions
« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Pierre Coffin, Kyle Balda. Animation, 1h30, dès 3 ans.
Mercredi 9 à 14h, samedi 12 à 14h (3D) et 20h,
dimanche 13 à 14h

Tarifs cinéma 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 €
Associations et clubs sportifs
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

 Calendrier des requalifications de rues en cours

Rendez-vous samedi 3 octobre
pour découvrir la nouvelle
saison 2015/2016
Après Vénus,
la marionnette
qui a déambulé dans la
ville en 2014,
découvrez “Trois éléphants passent...” par la compagnie Oposito.
Venez vivre une expérience humaine à couper le souffle. A ne
surtout pas manquer !

Rue Pierre Sémard les travaux de voirie débuteront à l’automne. Puis au
1er trimestre 2016, les replantations d’arbres seront effectuées. Rue Guy
Môquet, l’enfouissement des réseaux commencera à l’automne. Il
sera suivi par les travaux de voirie. La fin du chantier est prévue pour
le 1er trimestre 2016.
 Réhabilitation des réseaux d’eaux usées

L’entreprise SEIRS TP effectue pour la Ville des travaux de chemisage
des réseaux d’assainissement d’eaux usées rues Berteaux et Rebière
jusqu’au 25 septembre et dans l’ensemble du quartier de l’Argentière
jusqu’au 30 octobre. Le stationnement sera ponctuellement réservé à
l’entreprise au niveau des tampons pour qu’elle accède aux égouts.

ASSOCIATIONS
Forum des Associations
Samedi 5 septembre, de 11h à 18h
Parvis de l'Hôtel de Ville

Vide grenier (Association
des amis de St-Martin)
Dimanche 6 septembre, de 8h30 à 18h
Vieux-Pays

C’EST À VOUS

Don du sang

Le poème de MEITE SEKOUBA

Jeudi 10 septembre, de 14h à 19h30
Salon de l’Hôtel de Ville

Extrait de son livre :
« Plaidoyer pour la paix en Côte d’Ivoire »

DANS VOTRE QUARTIER
Fête de quartier
Dame Blanche Nord

Le singe et la noix

Samedi 12 septembre, de 13h30 à 18h
Ecole Romain Rolland à DBN
Si mauvais temps : Gymnase Victor Hugo

SPORT
Mc Do Kids Sport
Dimanche 6 septembre, à partir de 10h
Pour les enfants de 5 à 12 ans - Fort de Stains

Journée d'inscription /
École Municipale des Sports
Samedi 12 septembre, de 8h30 à 15h30
Services à la Population au Centre commercial de l’Hôtel de Ville

Le singe marchant sous l’ arbre
La noix à porté e de main
Cueillir ou prendre la noix ?
A son arbre bien accroché
L’ acception des mots tergiverse
En sa tê te
Mais c’ est mon bras qui va commander mon action ?
Ou c’ est ma tê te qui va l’ exé cuter ?
Notre doué saisit la noix et la mange
Le ridicule ne tue
Et notre intelligence est peu de chose comparé e
A l’ univers
Qu’ il est bon de se sentir en son corps
Tranquille
La ré flexion, bonne, l’ est elle aussi à l’ esprit
Le vivant doit juger bon avant d’ agir

La Gargeoise
Dimanche 20 septembre, à partir de 9h
Stade de Coubertin
Inscriptions jusqu’au 18 septembre - & 01 34 53 32 79

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

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

Place Henri Barbusse
Horaires d'ouverture :
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €TTC / min),
sur l’application mobile MonPharmacien ou
sur le site internet monpharmacien-idf.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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