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PRÉSERVER LE QUOTIDIEN
DES GARGEOIS : LE MANISFESTE
Face aux baisses drastiques des dotations de l’Etat aux Villes, l’Association des Maires de France, dont Garges est adhérente,
lance l’Appel du 19 septembre pour les communes France. Ensemble, mobilisons-nous !

L

’État a décidé de réduire de 30%
les dotations qui étaient jusquelà accordées aux communes et
intercommunalités pour assurer
leurs missions. C’est sans précédent et cela concerne chaque commune ou
intercommunalité, chaque habitant, sans
exception.

culturels, environnement, tri et collecte des
déchets, travaux d'infrastructures, aménagements pour accueillir les entreprises
créatrices d'emplois...

Souhaite-t-on que les services rendus au
quotidien à 66 millions de Français disparaissent ou soient drastiquement réduits ?
Notre réponse est claire : c’est non !

Alors que la Majorité Municipale s’est
engagée à ne pas augmenter vos impôts
pour ne pas vous pénaliser davantage,
et apporter toujours plus de services
municipaux de qualité, le Gouvernement
de Gauche porte atteinte aux services de
proximité de notre Ville en diminuant
injustement les dotations.

Ces services concernent en effet tous les
âges, tous les territoires et fondent le lien
social, le "vivre ensemble" si précieux et si
fragile dans notre société : logements,
crèches, écoles, cantines, centres d’action
sociale, transports, équipements sportifs et

A Garges, la baisse cumulée est de plus de
6%, soit près d’1 million d’€. Pour 2016, la
baisse risque d’être de 15%.

Pour gagner ce combat citoyen, pour que
l’Etat revienne sur son projet, l’Association

des Maires de France et des présidents
d’intercommunalités lance l’Appel du
19 septembre pour les communes de
France, et met en place un large dispositif
de mobilisation.
Signez la pétition sur www.amf.asso.fr et
rejoignez le Maire et les élus municipaux le
samedi 19 septembre à 11h15 à Cergy
pour manifester devant la Préfecture.
ENSEMBLE, mobilisons-nous !
Le 19 septembre, faisons cause commune.

VOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE
DE QUARTIER
DE LA LUTÈCE
Mardi 22 septembre, à 18h30
Salle Pasteur, 9 rue Louis Choix

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 23 septembre, à 19h
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 CHIFFRE
DE LA SEMAINE

1085

mètres de voirie devraient être refaits
au total sur l’année 2015

3 QUESTIONS À

ÉMILIE LELARDOUX
Professeur d’EPS au lycée Arthur Rimbaud
Mercredi 16 septembre,
les élèves du lycée Arthur Rimbaud
ont prof ité des activités
proposées par leur établissement
dans le cadre de la Journée
nationale du sport scolaire.
Garges l’Hebdo : Pourquoi avoir
changé la formule que vous proposiez
depuis 2012 ?
Emilie LELARDOUX : Cette journée nationale facultative permet de mieux se connaitre et
découvrir l’association sportive du lycée.
Il est donc important que les élèves s’y
amusent et en gardent un très bon souvenir ! Nous avons supprimé le temps
d’attente entre les épreuves et formé des
équipes composées uniquement de volontaires. Les activités ont aussi été diversifiées.
G. H. : Qui a participé ?
E.L. : Près de 120 élèves de 2nde, répartis en
12 équipes (une par classe). Chaque équipe
était encadrée par un professeur et suivie
par une élève de la filière accueil.
12 « jeunes officiels » arbitres de l’UNSS
ainsi qu’un professeur se sont chargés de
l’arbitrage des épreuves. Deux professeurs
ont joué les photographes et 3 « jeunes
officiels » santé, accompagnés de l’infirmière du lycée, ont tenu un bar à fruits. Les
participants ont ainsi profité de fruits frais
tout au long de la matinée.

« Il est important
que les élèves s’y
amusent et en
gardent un très
bon souvenir ! »

G. H. : Quelles étaient les activités
proposées ?
E.L. : Les équipes se sont affrontées sur
6 épreuves : escalade, badminton, basket,
foot, épreuve surprise – “ Just Dance ” sur
Wii ! – et acrosport. Ainsi, tous les élèves
étaient occupés lors de la première partie
de la matinée. Pour la dernière épreuve,
toutes les équipes ont participé en simultané (sur deux terrains) à une course de «
relais déguisé » : chaque équipe devait costumer son mannequin le plus rapidement
possible avec des accessoires rigolos ! 

EN BREF
Bibliothèque et patinoire :
nouveaux horaires

Depuis la rentrée, les horaires
de la bibliothèque sont les
suivants (hors vacances) :
• Mardi,

jeudi et vendredi :
de 15h à 18h

• Mercredi

et samedi :
de 10h à 18h

• Lundi

et dimanche : fermée

Retrouvez également les horaires
de la patinoire intercommunale sur
le site internet de Val-de-France.
+ d’infos
www.agglo-valdefrance.fr
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E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
Présentation de la saison cinéma

La saison culturelle du Exemples de thématiques :
cinéma ouvre samedi • Promenades dans le monde
19 septembre à 19 h du cinéma : un jeudi par mois
avec une présentation à 15h, des conférences tout public.
des projets de votre
salle sur l’année 2015 / 2016. La soi- • Le coup classique : un mardi par
rée se poursuivra à 19h30 avec la pro- mois en soirée présentation d’un film
jection du film « Le Petit prince ». Afin de patrimoine par un enseignant,
de développer un échange le cinéma un spécialiste ou écrivain de cinéma.
proposera tout au long de l’année des • Ciné Bambin :un jeudi matin
soirées, des animations, des séances « par mois, films pour les crèches,
seniors », « familles », « tout-petits maternelles et tout-(petit) public.
spectateurs »... Des œuvres et cinéma- d’infos
+
tographies moins médiatisées seront
Entrée libre dans la limite
exposées, pour permettre aux publics des places disponibles.
des découvertes inattendues.De même, Cinéma Jacques Brel – & 01 34 53 32 26
si vous souhaitez participer à la vie du
cinéma, vos suggestions sont les bienvenues !
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1. Don du sang, 10 septembre
2. Stand SEM 92, 12 septembre
3. Barnum DBN, 12 septembre
4. Inscription à l’Ecole Municipale des Sports,
12 septembre
5. Fête de quartier à Dame Blanche Nord,
12 septembre
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L’ESSENTIEL

JEUNES ET ENGAGÉS
Samedi 19 septembre de 13h à 18h, toutes les structures jeunesse de la Ville organisent des portes ouvertes.
Une journée pour découvrir les activités, rencontrer l’équipe encadrante et inscrire vos enfants.

Le plein d’animations

Portes ouvertes dans toutes les structures

Le Service jeunesse propose un accueil
adapté à chaque âge dans un environnement
sécurisé, encadré par une équipe diplômée.
Les Clubs Ados sont dédiés aux 10 - 13 ans.
Les Espaces Jeunes accompagnent les adolescents entre 14 et 17 ans.

Club ados
Vieux-Pays
Chemin de Bonneuil
& 01 39 88 51 92

Espace jeunes
Basses-Bauves
14 rue Philibert Delorme
& 01 34 45 58 64

Club ados Delorme
5bis rue Philibert Delorme
& 01 34 53 34 25

Espace jeunes La Muette
Complexe sportif
Pierre de Coubertin
& 01 34 45 79 49

Tout au long de l’année, vos enfants profitent
d’activités spécialement conçues pour eux :
projets d’animations, ateliers multimédias,
activités sportives, sorties culturelles et
ludiques, chantiers jeunes ou encore accompagnement scolaire et/ou sur un projet...

E

Espace jeunes
Les Doucettes
Rue du Tiers Pot
& 01 34 53 32 60

Espace jeunes Vieux-Pays
Chemin de Bonneuil
& 01 39 88 51 92

Espace jeunes
Fragonard
1 rue Fragonard
& 01 34 53 34 30

+ d’infos
Service jeunesse - & 01 34 53 34 26

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la
2
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SPORT
La Gargeoise

SORTIR À GARGES

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

Jeunesse solidaire spécial Handisports
Mardi 29 septembre - Parvis de l’Hôtel de Ville
Mercredi 30 septembre - Gymnase Colette Besson

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

Ce week-end et début de semaine

Floride *
De Philippe Le Guay, avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain.
Comédie dramatique, 1h50. Vendredi 18 à 20h, samedi 19
à 17h, mardi 22 à 17h. * Court-métrage en première partie :
Moonlight Serenade de Laurent Firode, 9 min.

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

GARGES S’EMBELLIT

Rendez-vous samedi 3 octobre
pour découvrir la nouvelle
saison 2015/2016

 Diagnostic assainissement

De Chris Columbus, avec Adam Sandler, Michelle Monaghan,
Kevin James. Comédie, 1h45. Vendredi 18 à 17h,
samedi 19 à 14h (3D), dimanche 20 à 17h (3D).

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 !

Le Petit Prince

Exposition Concours Photo #2

Pixels

« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Mark Osborne. Animation, 1h50, dès 3 ans. Samedi 19
à 19h, dimanche 20 à 14h.

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour venir admirer les photos
devant l’Espace Lino Ventura. Le concours de cette année a pour
thème « Les Gargeois et le sport ».

Le Septième sceau *
« Le coup classique »
D’Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot,
Bibi Andersson. Drame, 1h35, VO. Mardi 22 à 20h.
* Séance présentée et animée par José Agusti, formateur,
spécialiste du cinéma d’Ingmar Bergman.

Du mercredi 23 au mardi 29 septembre

La Volante *
De Christophe Ali et Nicolas Bonilauri, avec Nathalie Baye, Malik
Zidi, Johan Leysen. Comédie dramatique, 1h30. Mercredi 23
à 20h, vendredi 25 à 17h, dimanche 27 à 17h, mardi 29
à 20h. * Court-métrage en première partie : Long Distance
Information de Douglas Hart, 7 min.

Mission Impossible :
The Rogue Nation
De Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Jeremy Renner,
Rebecca Ferguson. Action, 2h10. Mercredi 23 à 17h,
vendredi 25 à 20h, samedi 26 à 17h et 20h,
mardi 29 à 17h.

Le Petit prince
« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Mark Osborne. Animation, 1h50, dès 3 ans. Mercredi 23
à 14h, samedi 26 à 14h, dimanche 27 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 €

La Ville procède actuellement à des contrôles de conformité des branchements d’assainissement gratuitement. Seule l’entreprise Fayolle est
habilitée pour procéder à ces tests. En cas de doute, n’ouvrez pas votre
porte et contactez la Direction des Infrastructures au 01 34 53 31 77.
 Travaux GRDF à Carnot

Dans le cadre de l’amélioration de son réseau de gaz, l’entreprise
GRDF effectuera un renouvellement des canalisations situées à l’angle
des rues Sadi Carnot et Raymond Poincaré du 21 septembre au
23 octobre 2015. Le stationnement sera interdit et la circulation
s’effectuera en demi-chaussée.
 La Gargeoise

En raison de la course pédestre “La Gargeoise” organisée le 20 septembre, plusieurs rues de la commune seront temporairement interdites à la
circulation. Soyez vigilants.

ASSOCIATIONS
Concours de belote
Vendredi 25 septembre, de 14h à 18h
Organisé par La retraite buissonnière / Salle Gabriel Péri

 Travaux rue de l’Indépendance

JEUNESSE
Journée portes ouvertes
du Service jeunesse
Samedi 19 septembre
Renseignements auprès des Espaces jeunes, Club ados et BIJ.

Des travaux d’assainissement seront effectués rue de l’Indépendance
du 28 septembre au 31 décembre. Le collecteur d’eaux usées et ses branchements seront reconstruits et un bassin de rétention d’eaux pluviales de
60 m3 sera installé. En raison de l’importance du chantier, l’accès à la rue
sera fortement limité, notamment dans sa 2ème moitié. Le stationnement
sera totalement interdit pour permettre la réalisation du chantier.

DANS VOTRE QUARTIER
Opérations bons d’achats
sur les marchés
Samedi 19 septembre - Marché Hôtel de Ville
Dimanche 20 septembre - Marché Saint-Just

Passage du bus de l’initiative
Mardi 29 septembre de 14h à 16h
La Muette "Espace Europe"

SENIORS
Dépistage auditif gratuit
du CCAS

C’EST À VOUS

Lundi 21 sept., de 9h30 à 11h50 et de 14h à 16h40
Inscription obligatoire au & 01 34 53 34 65
Dans la limite des places disponibles

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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