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FORUM EMPLOI & FORMATION
Jeudi 8 octobre, de 13h à 18h, la Ville de Garges accueille le Forum
Emploi et Formation organisé par l’EPIDE*, au gymnase des Doucettes.
Vous êtes jeune ? Venez au forum pour devenir acteur de votre avenir.

Des professionnels à votre écoute

Qui peut venir ?

L

Entrée gratuite. Tous niveaux de qualification, tous
types de contrat, du premier emploi au senior
seront accueillis par plus de 50 entreprises et
centres de formation qui seront présents. Chacun,
quel que soit son profil ou sa situation, peut y
trouver des solutions pour son avenir.

e centre EPIDE* de Margny-lèsCompiègne, le Pôle Emploi de Garges,
les missions locales Val-d’Oise Est et la
Maison de l’Emploi de l’Est du
Val-d’Oise, en partenariat avec la Ville
de Garges, la DIRECCTE**, la Région Île-deFrance, le Conseil Départemental du Val d’Oise et
l’Agglomération Val-de-France organisent cette
année le Forum Emploi et Formation.
Les stands seront tenus par des professionnels,
des chefs d’entreprises, des représentants des
services RH et des opérateurs de formation
(dans l’industrie, l’aide à la personne…) pour
vous informer sur le fonctionnement des entreprises et leurs besoins.

LE MOT

Charte de la diversité
Lors de ce forum, le tour de France de la charte
de la diversité sera lancé. L’objectif est d’inciter
les entreprises à garantir la promotion et le
respect de la diversité dans leurs effectifs. 
+ d’infos
Entrée libre et gratuite - Centre EPIDE Oise / Val d’Oise – & 03 44 83 68 00
*Etablissement pour l’insertion dans l’emploi
**Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

VOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER DES
DOUCETTES
Mardi 6 octobre, à 18h30
Espace Associatif des Doucettes,
rue du Tiers Pot

BARNUM :
LE MAIRE ET LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Samedi 10 octobre, à 14h30
Centre commercial des Doucettes

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

Maurice LEFEVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

« Nous avons fait de la bataille pour l’emploi
une de nos priorités. Nous comptons sur votre
présence lors de cet évènement où nous
aurons le plaisir de lancer le tour de France
de la charte de la diversité. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

65

enfants de CE1
ont découvert la natation
synchronisée avec Muriel
Hermine lors de son jubilé
du 28 septembre.

3 QUESTIONS À

BRIGITTE BOUREAU
Directrice des services d'aide à domicile
L’association Famille et Cité aide environ 2000 familles par an,
dont 250 sur le département du Val-d’Oise. Nous avons souhaité
en savoir plus sur ses actions ainsi que sur sa directrice, Brigitte BOUREAU.

Garges l’Hebdo : Qu'est-ce que Famille
et Cité ?
Brigitte BOUREAU : Créée en novembre 1970,
Famille et Cité est une association francilienne sans but lucratif, conventionnée par
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
Elle comprend 270 professionnels au
service des familles dont 20 pour les
Val-d'Oisiens.
G. H. : Concrètement, comment
proposez-vous d'aider les Gargeois ?
B. B. : Nous sommes à disposition des
familles gargeoises fragilisées par un
événement, comme attendre et accueillir
un enfant, se retrouver seul(e) après une
séparation ou un décès par exemple,
reprendre un emploi ou une formation,
faire face au quotidien pendant la maladie,
après une hospitalisation ou un accident,
ou encore se sentir débordé(e) dans son
rôle de parent... Nous proposons une aide
concrète autour des enfants et du
quotidien, à domicile, par des professionnels diplômés d'État.

EN BREF

G. H. : Depuis quand êtes-vous impliquée
dans cette association et pourquoi ?
B. B. : Parce que "être parent n'est pas toujours facile !" Je suis depuis 8 ans à la direction des services d'aide à domicile. Ce qui
m'intéresse c'est de constater à quel point
l'engagement des professionnels au côté
des parents, à leur domicile, au plus près de
ce qui fait le rôle de parent (faire le repas,
prendre soin des enfants, poser une limite)
leur redonne confiance en leurs capacités à
trouver leurs propres solutions. 
+ d’infos
Association Famille et Cité - 70 bis rue du Commerce, 75015 Paris
& 01 56 56 43 50 - www.famille-et-cite.asso.fr

Paroles de professionnels du Val-d’Oise :
« Accompagner les parents dans les actes de la vie
quotidienne c’est "faire avec", un moyen d’alléger
les difficultés rencontrées par la famille»
« Ecoute, transmission, patience,
sourire, bienveillance... »

« Ce qui m'intéresse
c'est de constater à
quel point l'engagement
des professionnels
aux côtés des parents
leur redonne confiance
en leurs capacités à trouver
leurs propres solutions. »

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Inscriptions à la brocante Saint-Just

Sortie du clip ÉcoFuté #6
Je veille
à mes veilles
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

La brocante Saint-Just aura lieu le samedi 10 octobre. Pour tenir
un stand, il est impératif de s’inscrire à l’Hôtel de Ville, entre le
7 et le 9 octobre. Les horaires d'ouverture sont les suivants :
- mercredi 7, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h15
- jeudi 8, de 13h à 19h30
- vendredi 9, de 13h à 17h15
Attention, aucune inscription ne pourra se faire sans une pièce
d'identité ainsi que sa photocopie.
+ d’infos
+ d’infos : DEMAU - & 01 34 53 32 79

Remerciements pour La Gargeoise

Inscriptions aux séjours enfants

La Ville tient à remercier ses partenaires qui ont
soutenu la course pédestre La Gargeoise : RIGHI,
l’Agencement Travaux Bâtiment, Les Menuiseries
de l’Île-de-France, Techno Bât, Pro-Net & Services,
Lafontaine, HD Sécurité et Garges auto sport –
concessionnaire Toyota.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, le Service actions
éducatives organise un séjour culturel pour les 6/10 ans à
Auvers-sur-Oise. L’équipe d’animateurs professionnels fera
découvrir aux enfants la vie en collectivité dans un lieu adapté
et sécurisant. Au rendez-vous : découverte du village des impressionnistes, activités culturelles au château d'Auvers, randonnée,
équitation... Dépêchez-vous car les places sont limitées.

GARGES
L’HEBDO

+ d’infos
+ d’infos : Service actions éducatives - & 01 34 53 34 83/87
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1. Chantier jeunes au centre de secours, 22 septembre
2.Assemblée Consultative de Quartier à la Lutèce,
22 septembre
3. Ravivage de la Flamme du Soldat inconnu
avec l’école Jaurès, 23 septembre
4. Remise des prix du concours Balcons & Jardins fleuris,
25 septembre
5.Handisport handball au gymnase Colette Besson,
26 septembre

L’ESSENTIEL

OCTOBRE ROSE
La mobilisation d’Octobre Rose, dédiée à la lutte contre le cancer du sein,
se déroule en France comme à l’étranger pour la 22ème année consécutive.
Notre challenge est d’informer et sensibiliser les Gargeois(es) au dépistage.

L’importance du dépistage précoce

Solidarité gargeoise

Aujourd’hui, le cancer du sein concerne 1 femme sur
8 ! Mais plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les
chances de guérison sont importantes : il est alors
guéri dans plus de 9 cas sur 10 mais aussi soigné avec
des traitements moins agressifs.

La Ville de Garges prend part à la mobilisation générale autour du cancer du sein au travers de diverses
animations. Un atelier de confection de cupcakes se
tiendra mercredi 7 octobre à partir de 9h30 au Centre
social et culturel du Plein Midi. A 14h30 aura lieu le
vernissage d’une exposition photos, réalisée avec des
gargeois(es) et des élus. Les clichés véhiculent des
messages de soutien, en faveur du dépistage. Les
petits gâteaux préparés dans la matinée seront vendus
pour accompagner le lancement de cette exposition.
Le montant des profits sera intégralement reversé à la
lutte contre le cancer du sein.

A tout âge, il est important que chacune devienne
actrice de sa santé en pratiquant régulièrement une
auto-palpation des seins. Votre gynécologue est là
pour vous conseiller.
A partir de 50 ans, le dépistage organisé du cancer du
sein invite les femmes à réaliser une mammographie
gratuite, tous les deux ans.

E

Tous unis
contre
le cancer
du sein !
+ d’infos
Coordinatrice santé de la Cohésion sociale
& 01 34 53 34 09 ou Prévention Santé Val-d’Oise
& 0 800 332 357 (appel gratuit)

Retrouvez prochainement tout le programme des
animations sur www.villedegarges.fr 

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

Dheepan

Rendez-vous demain
pour découvrir la nouvelle
saison 2015/2016

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

Le Tout nouveau testament
De Jaco van Dormael, avec Benoît Poelvoorde, Yolande
Moreau, Catherine Deneuve. Comédie, 1h55. 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.

Du mercredi 7 au mardi 13 octobre

L’Extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S Spivet
De Jean-Pierre Jeunet, avec Kyle Catlett, Callum Keith Rennie.
Aventure, 1h45. Mercredi 7 à 14h, samedi 10 à 14h,
dimanche 11 à 14h.

Much Loved (Interdit - 12 ans)
De Nabil Ayouch, avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima
Karaouane. Drame, 1h45. Mercredi 7 à 17h, vendredi 9
à 17h, samedi 10 à 20h, mardi 13 à 17h.

Regards dans nos assiettes
De Pierre Beccu, avec Marion Mazille, Yoann Baulaz.
Documentaire, 1h15. Vendredi 9 à 20h : rencontre/débat,
samedi 10 à 17h, mardi 13 à 15h (séance spéciale en partenariat avec le CCAS de Garges).

Orphée
Le coup classique
De Jean Cocteau, avec Jean Marais, María Casares, Marie Déa,
Drame, 1h50. Mardi 13 à 20h. Séance présentée et animée
par Alain Keit, Directeur du cinéma Jacques-Brel.

Tarifs cinéma 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif réduit 4 €
Tarif - de 12 ans 4 €
Tarif - de 12 ans 3 €

 Assainissement à la Dame Blanche Nord

En raison de travaux d’assainissement, la rue du Noyer des Belles Filles
sera interdite à la circulation jusqu’au 9 octobre.
 Taille des haies avenue du 8 mai 1945

La taille des haies situées en bordure de l’avenue du 8 mai 1945 perturbera légèrement la circulation jusqu’au 9 octobre. Soyez prudents.
 Circulation en demi-chaussée avenue Joliot-Curie

Samedi 3 octobre à 19h57,
“Trois éléphants passent...” par la compagnie Oposito. Venez
vivre une expérience humaine à couper le souffle.
A ne surtout pas manquer !

Des travaux de branchement gaz seront effectués autour de l’immeuble
situé au 31/33 avenue Joliot Curie. La circulation s’effectuera en demichaussée du 5 octobre au 30 novembre.

Exposition photos
35 x Garges
Par Christophe Loiseau
Samedi 3 octobre à 17h

Festival Rumeurs urbaines
« Imago ou la métamorphose du papillon »
Conte imaginaire et fantaisiste.
Mardi 13 octobre à 10h & 14h
Tout public à partir de 8 ans - Tarif unique de 2,5 €

ASSOCIATIONS
Soirée Jeunes Talents
Samedi 10 octobre à 21h
Espace Associatif des Doucettes
Association Les Jeunes pour Garges
Sur Facebook « Jeunes pour Garges »
& 07 83 32 40 39 – & 06 50 72 44 66

Concours de Belote
Vendredi 16 octobre à partir de 14h
Salle du Petit Rosne - La Retraite Buissonnière
& 01 39 86 08 97

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : mercredi de 14h à 16h30
C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h

Bus de l’initiative
Samedi 3 octobre de 11h à 14h
Marché Saint-Just

C’EST À VOUS
Les cookies d’Emilie
Ingrédients
(pour 4 personnes)
- 85 g beurre
- 85 g sucre
- Essence de vanille
ou 1 sachet de
sucre vanillé
- 150 g de farine
- 1 œuf
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de levure
chimique
- 100 g de chocolat noir

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 180°C. Faire ramollir le beurre. Dans un saladier, mettre 75g
de beurre, incorporer le sucre, l'œuf entier,
la vanille et mélanger. Ensuite, mélanger
petit à petit la farine. Puis ajouter la
levure, le sel et le chocolat coupé en petits
morceaux tout en mélangeant de nouveau.
Beurrer la plaque allant au four et former
les cookies dessus (avec 2 cuillères à soupe
en petits tas espacés car ils grandiront à la
cuisson).

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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