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DÉFILÉ :
GARGEOIS SOUS COUVERTURE
A Garges, la Culture vit et bouge ! L’ouverture de saison s’annonce à la hauteur
de la programmation de l’année : riche, originale, variée et féérique.

Des photos aux éléphants

Des Gargeois engagés

S

Des dizaines de Gargeois se sont portés volontaires pour participer à cette transhumance
inhabituelle. Les 35 rôles proposés ont vite été
pris d’assaut : depuis juin, la liste est complète.
De 7 à 77 ans, ces Gargeois de tous horizons
(CMJ, lycéens, professeurs, familles, retraités…)
feront partie intégrante de la compagnie pendant quelques jours.

amedi 3 octobre, à 17h, vous êtes invités au vernissage de l’exposition de
Christophe Loiseau : 35 x Garges. Il y
présente 35 portaits singuliers, fruits de
rencontre avec les Gargeois. A 19h57,
vous pourrez ensuite admirer les trois éléphants que
la compagnie Oposito fera défiler dans les rues de la
Ville. Une mise en scène hors normes, une musique
intrigante et des costumes exotiques…Voilà un
spectacle dont on se souviendra !
Au départ du parc des familles, la déambulation
remontera la rue du Tiers Pot, empruntera
l’avenue du Général de Gaulle en passant par la
rue Pierre Lescot, pour terminer son parcours
sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura.

Costumés et maquillés, après une semaine de
répétition, ils ressembleront à s’y méprendre à
des professionnels ! Présents au cœur de la
parade, vous pourrez peut-être reconnaitre un
ami, une connaissance. Ouvrez l’œil ! 
+ d’infos
Espace Lino Ventura – & 01 34 53 31 00

VOS RENDEZ-VOUS
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

LE MOT
Liliane GOURMAND
Adjoint au Maire déléguée
aux Affaires culturelles

« L’ouverture de la saison culturelle sera une
vitrine de la politique culturelle pour la Ville
de Garges. La présence de la compagnie Oposito
dans notre Ville pour ces 3 prochaines années
promet d’être une aventure enrichissante. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

837

km

parcourus au total
par tous les coureurs de la Gargeoise

3 QUESTIONS À

PHILIPPE SALLANCHE
Président de l’Atelier des Marraines
L’Atelier des Marraines
est une jeune start-up de prêt-à-porter
féminin 100% « made in France* ».
Découvrez comment son président
a dessiné une stratégie alliant
humanisme et professionnalisme.
Garges l’Hebdo : En quoi votre activité
est-elle spéciale ?
Philippe Sallanche : Nous produisons du prêtà-porter féminin mais l’originalité, c’est que
j’ai imaginé une société proposant des
vêtements 100% français et réalisés de façon
artisanale et locale. Le moindre tissu,
bouton ou accessoire provient de fabricants
français et les vêtements sont conçus et
assemblés en France.
Nous diffusons nos produits en lien avec
des hypermarchés partenaires ou sur internet, sous la marque haut de gamme
O’Féline. Nos pièces sont assemblées sur
mesure par des couturières à leur domicile.
Nous les appelons des « marraines » (car
ce sont souvent des femmes). Elles travaillent selon le temps dont elles disposent et
toujours avec une grande efficacité et
professionnalisme.
Cette organisation a permis à des personnes
dont le savoir-faire était mis en sommeil de
retrouver le chemin de l’emploi.

« J’ai imaginé une société proposant
des vêtements 100% français et réalisés
de façon artisanale et locale »

Extraits de collection de la marque O’Féline

G. H. : La proximité semble être
un élément moteur pour vous…
P. S. : Oui. Installé dans le Val d’Oise,
l’Atelier des Marraines vise à redynamiser
le tissu économique local. La production à
la demande nous permet de fonctionner
à flux tendu : pas de stock, moins
d’intermédiaires et une « marraine » ou son
équivalent masculin au plus près du client.
Nous sommes d’ailleurs heureux de
compter Jean-Claude parmi nos collaborateurs depuis peu, dont l’atelier est situé à
Garges-lès-Gonesse. Jusqu’ici, il concevait
notamment des robes de mariées.

G. H. : Quelles sont vos perspectives ?
P. S. : Nous souhaitons développer le nombre
de « marraines » en créant 200 postes dans
les environs. Nous voulons également
multiplier les partenariats avec les hypermarchés afin de proposer au plus grand
nombre nos vêtements 100% français. En
novembre, nous serons présents au Salon
du Made in France, à Paris, où nos futurs
clients pourront acheter sur place et même
déduire le prix de leur billet d’entrée
de l’achat de l’une de nos pièces. 
+ d’infos
Site de vente www.ofeline.fr / * fabriqué en France

EN BREF
Festival Rumeurs urbaines

Organisé par la compagnie Le Temps
de Vivre depuis 2000, Rumeurs
Urbaines est un festival régional du
conte et des arts de la parole. A l’occasion de cette 16ème édition, du 3 au
23 octobre 2015, le festival marque un arrêt à Garges
le temps d’un spectacle. Intitulé « Imago ou la
métamorphose du papillon », cette apologie de
la liberté est un conte imaginaire et fantaisiste, à
la croisée d'Hansel et Gretel et de Roule galette.
Tout public à partir de 8 ans.
Mardi 13 octobre à 10h & 14h à l'Espace Lino
Ventura, au tarif unique de 2,5 €.
+ d’infos
Réservations : & 01 34 53 31 00
Programme complet sur www.rumeursurbaines.org
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E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
Le Bus de l’initiative
à la rencontre des habitants

Le Bus de l’initiative est de retour du 28 septembre au
9 octobre. Aide à la création d’entreprise ou accompagnement à l’emploi et la formation… Venez gratuitement vous renseigner et rencontrer les conseillers
présents. Les arrêts sur la commune seront les
suivants : à la gare routière Garges/Sarcelles le lundi
28, à l’Espace Europe de la Muette le mardi 29 et au
marché Saint Just le samedi 3 octobre.
+ d’infos
Horaires, plan d’accès et itinéraire sur www.agglo-valdefrance.fr

Évolution au sein du Conseil Municipal

Suite au départ de Gessy VIGILANT,
pour raison professionnelle, c’est
Adi SADASIVAM qui devient la nouvelle
Conseillère Municipale de la Majorité.
La délégation Petite enfance a été
attribuée à Maria MORGADO.
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1. Inauguration de la boulangerie Day Délices, 16 septembre
2.Réunion publique du PLU, 16 septembre
3. Remise du label Villes européennes solidaires, 18 septembre
4. Portes ouvertes du Service jeunesse, 19 septembre
5.Course pédestre La Gargeoise, 20 septembre

L’ESSENTIEL

JEUNESSE SOLIDAIRE :
HANDISPORTS

Euroligue © Pierre-Selim

Jeunesse solidaire est une initiative du Service jeunesse en trois temps : l’isolement des seniors,
le handisport et la précarité. Organisée mercredi 30 septembre, la journée handisport a pour vocation
de sensibiliser et valoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Sensibilisation et découverte
Premier temps de cette journée, la matinée du
mercredi 30 septembre sera consacrée à la sensibilisation. Les animations débuteront à 9h30 jusqu’à
12h30 sur le parvis de la Mairie. Une exposition du
Comité Régional Handisport présentera les
différentes activités pratiquées en handisport.
Des stands de mise en situation permettront
également de mieux comprendre le quotidien des
personnes handicapées :
• le port de lunettes opaques pour le handicap visuel,
• le port d’un casque pour le handicap auditif,
• l’utilisation de fauteuil roulant pour le handicap
moteur.

E

Les jeunes fréquentant les différentes structures
jeunesse auront la chance de découvrir ces animations
en exclusivité et en avant-première le mardi 29,
centralisées sur le Club ados Delorme.

Rencontres sportives
La seconde partie de journée se déroulera de 14h à
17h au gymnase Colette Besson. Elle s’articulera
autour de rencontres sportives de basket avec
des athlètes handisport et des jeunes du Service
jeunesse. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec
les sportifs présents. Cette journée s’organise en
partenariat avec le Comité Régional Handisport
et les jeunes du Conseil Consultatif de la Jeunesse.

Rencontres
sportives de basket
avec des athlètes
handisport et
des jeunes du
Service jeunesse

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

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Val-de-France sur glace / 6ème édition

SORTIR À GARGES

Samedi 3 octobre de 14h30 à 19h30
Patinoire intercommunale

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

GARGES S’EMBELLIT
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

La Volante *
De Christophe Ali et Nicolas Bonilauri, avec Nathalie Baye, Malik
Zidi, Johan Leysen. Comédie dramatique, 1h30. Vendredi 25
à 17h, dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 20h. * Courtmétrage 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. Vendredi 25 à 20h,
samedi 26 à 17h et 20h, mardi 29 à 17h.

Le Petit prince

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 !

Exposition Concours Photo #2
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 ».

 Réfection des trottoirs avenue de Stalingrad

Des travaux de voirie seront effectués avenue de Stalingrad par Val de
France jusqu’au 31 octobre dans l’objectif de la réfection de la chaussée
prévue prochainement. Les trottoirs seront refaits du côté impair de
l’avenue du numéro 257 jusqu’au 191.
 Travaux rue de l’Indépendance

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 des numéros 10 à
26 bis. Le stationnement sera totalement interdit pour permettre la
réalisation du chantier.
 Fermeture rue du Noyer des Belles Filles

Suite à l’avancée rapide des travaux d’assainissement rue du Noyer des
Belles Filles, la rue sera fermée du 28 septembre au 9 octobre.

« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Mark Osborne. Animation, 1h50, dès 3 ans. Samedi 26
à 14h, dimanche 27 à 14h.

Du mercredi 30 septembre
au mardi 6 octobre

Dheepan

 Projet d’avenue du Parisis

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

De Jacques Audiard, avec Marc Zinga, Antonythasan Jesuthasan.
Drame, 1h55. Mercredi 30 à 20h, vendredi 2 à 17h,
samedi 3 à 17h, mardi 6 à 20h.

SENIORS
Atelier « Où en êtes-vous
avec la conduite ? »

Le Tout nouveau testament

Mardi 29 septembre
Organisé par le CCAS

De Jaco van Dormael, avec Benoît Poelvoorde, Yolande
Moreau, Catherine Deneuve. Comédie, 1h55. Mercredi 30
à 17h, samedi 3 à 20h, dimanche 4 à 17h, mardi 6
à 17h.

Dumbo
De Ben Sharpsteen. Animation, 1h05. Vendredi 2 à 20h :
« CinéFamille » tarif unique : 2.50 euros, samedi 3 à 14h,
dimanche 4 à 14h.

DANS VOTRE QUARTIER
Forum Emploi-Formation
Jeudi 8 octobre de 13h30 à 18h
Organisé par l’EPIDE - Gymnase des Doucettes

SPORT
CMG Handball
Samedi 26 septembre
Démonstration de Hand Fauteuil à 14h
Deux matchs de Coupe de France à 19h
Gymnase Colette Besson

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 €

L’enquête publique est en court en mairie : vous pouvez consulter les documents d’information et donner votre avis. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le mardi 29 septembre de 8h45 à 11h45.

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

C’EST À VOUS
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
Un seul numéro d’appel : & 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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