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BALLERINES EN PISCINE
Après avoir remporté la médaille d’or aux mondiaux 2015, Muriel Hermine a choisi
de célébrer son jubilé à Garges, dans la piscine qui porte son nom. Elle était accompagnée
de sa famille, ses amis et ses partenaires. Témoignages sur le parcours de la championne.

Muriel : une femme, une légende

Une discipline artistique

onique, sa maman : « J’ai entrainé
Muriel pendant 4 ans, jusqu’à ce
qu’elle entre en équipe de France.
Dès qu’elle se donne un objectif, elle
fait tout pour y arriver. Même
devenir championne du monde à 50 ans ! ».
Quentin et Killian, les fils de Muriel : « Il y a eu
un vrai travail de la part de tous et surtout
beaucoup d’émotion. Nous sommes très fiers de notre
maman ».
Françoise, coach de Muriel : « Merci à Garges
de nous recevoir et de valoriser notre sport.
Espérons qu’il y aura ici plein de petites
championnes ! ». C’est d’ailleurs dans cet esprit
que Muriel Hermine a rencontré des enfants de
CE1 le temps d’un après-midi, pour leur faire
découvrir sa passion.

Les nageuses, aussi appelées ballerines, réalisent
un véritable ballet aquatique. « J’adore cette ambiance
de spectacle où l’on court partout et lorsque l’on commence, tout s’ordonne », confirme Evelyne pendant les
répétitions. Elle est l’une des 3 compétitrices qui
accompagnaient Muriel à Kazan. La championne
nous détaille l’apparence d’une ballerine : « Nous
sommes très maquillées car dans l’eau, le visage parait
verdâtre donc il est important d’apporter de la couleur.
Sur la tête, on fait un chignon, on pose de la gélatine
alimentaire pour bien tenir les cheveux et on ajoute une
coiffe assortie au costume. » En plus de la technique et
des costumes, l’expression corporelle et le choix des
musiques sont très importants. Le jubilé était
d’ailleurs sublimé par Jocelyne Dubois, violoniste et
chanteuse : « Je connais Muriel depuis que nous avons
18 ans. Nous avons effectué plus de 200 représentations
ensemble ». 

M

VOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER
VIEUX PAYS / CROIX BUARD /
L’ARGENTIÈRE

Mercredi 21 octobre, à 18h30
Salle Gabriel Péri

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 novembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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
Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

« Je remercie Muriel Hermine d’avoir choisi
Garges pour présenter son jubilé. La qualité
du spectacle était extraordinaire. C’est pourquoi
elle mérite, en plus de sa médaille d’or,
la médaille de la Ville. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

27

ème
C’est la place qu’occupe
Garges dans le top 50 des
villes les plus actives sur Twitter
en France et 1ère du Val-d’Oise.

3 QUESTIONS À

MAURICE LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse
Prévue pour janvier 2016, la future
agglomération du Grand Roissy
devrait regrouper les communautés
d’agglomération de Val-de-France,
Roissy-Portes de France et
17 communes de Seine et Marne :
un territoire large aux besoins
hautement hétérogènes. Éclairage.
Garges l’Hebdo : Où en sommes-nous
dans la future grande intercommunalité ?
Maurice LEFÈVRE : Les préfets de région et du
Val-d’Oise ont décidé de nous imposer
un nouveau territoire : une grande
intercommunalité en regroupant Val-deFrance, Roissy-Porte de France et 17 communes du 77. Aujourd’hui, avec plusieurs
élus, soucieux du devenir de nos villes et de
leurs habitants, nous avons constaté que
nous n’avions pas les mêmes problématiques. Nous nous sommes alors demandés :
comment le préfet peut-il nous imposer un
avenir incertain à compter du 1er janvier
2016, sans connaitre les compétences ni qui
les financera ?
G. H. : Quel sera l’impact pour Garges
et les Gargeois ?
M.L. : Cela fait maintenant deux ans et demi
que nous avons été élus au suffrage universel direct. Notre légitimité à représenter la
population et à œuvrer au quotidien pour
améliorer le devenir des Gargeois n’est

donc pas à remettre en cause. Aujourd’hui,
l’État veut casser cette légitimité en
oubliant le vote des Gargeois.
Avec plusieurs Maires, nous nous battons
pour faire entendre notre voix. Il est déjà
difficile de s’y retrouver dans les méandres
de l’administration. Cette organisation
éloignerait davantage la politique des réalités du terrain.
G. H. : Cette procédure est-elle définitive ?
M.L. : Le 19 octobre se déroulera la
Commission Régionale de Consultation
des Intercommunalités (CRCI), une réunion consultative dans le cadre de la
réforme territoriale. J’ai personnellement
écrit au préfet de région pour lui demander
de travailler dans la sérénité et sans précipitation. Je lui ai lancé un Appel Républicain,

« Sachez que je me
battrai toujours
avec force et
détermination dans
l’intérêt des Gargeois »
dans l’intérêt général de notre Ville, pour
que cette réforme se fasse d’ici 2020 et non
en janvier 2016.
Si mon appel ne trouve pas écho auprès du
préfet, il y a toujours des recours via les
voies judiciaires dont le Conseil d’État.
Sachez que je me battrai toujours avec
force et détermination dans l’intérêt des
Gargeois. 

EN BREF

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Semaine du compostage

Sensibilisation au handicap

Dans la nature, tous les déchets organiques qui se déposent sur le sol sont
transformés en humus par des microorganismes. Le compostage est une
reprise maîtrisée de ce processus. Il
favorise la dégradation des déchets
de cuisine et de jardin. En maison
ou en appartement, avec un
jardin ou un balcon, il est
possible de composter. Jusqu’à
la fin de semaine, le SIGIDURS avec
des animateurs propose une sensibilisation au compostage.

La Ville de Garges, avec le Comité Départemental handisport du 95, met
en place des actions de sensibilisation autour du handicap en direction des
enfants. Le public valide sera mis en situation de handicap lors d'ateliers de
céci-foot, boccia, basket, sarbacane, des parcours, des spectacles…

+ d’infos
SIGIDURS - http://www.sigidurs.fr

+ d’infos
Service éducation - & 01 34 53 32 00 - www.villedegarges.fr

Nutrition : programme d’accompagnement adulte

En partenariat avec la Mutualité Française, la Ville met en place un
programme d’accompagnement pour les adultes en surpoids ou en situation
d’obésité à partir du 3 novembre. Il permettra d’acquérir de nouvelles
habitudes alimentaires, de mieux s’accepter, d’échanger avec des
personnes et d’être encadré par des professionnels expérimentés (diététicienne, cuisinier, psychologue, éducateur sportif). Le programme se déroule
sur 3 mois à raison de 2 séances de 2h par semaine, pour seulement
45 euros (possibilité de payer en 3 fois sans frais).
+ d’infos
Atelier Santé Ville – & 01 34 53 34 09
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1. Ouverture de saison Lino par la compagnie Oposito, 3 octobre
2.Assemblée Consultative de Quartier (ACQ)
des Doucettes, 6 octobre
3. Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu
avec l’école Paul Langevin, 7 octobre
4. Vernissage de l’exposition Octobre Rose
au Centre social du Plein Midi, 7 octobre
5.Les Gargeois à la découverte de leur Ville
avec les Balades Urbaines, 10 octobre

L’ESSENTIEL

UNE ROUTE PLUS SÛRE
Jusqu’au 17 octobre, le Service jeunesse de la Ville et ses partenaires reconduisent
cette année encore la manifestation Ligne de vie. L’occasion d’initier
les jeunes – et moins jeunes – Gargeois à la sécurité et la prévention routière.

Les Gargeois et la route

phone par exemple), la vitesse mais surtout l’alcool.

Le début de semaine était dédié à la prévention des
enfants et ados. Samedi 17 octobre, le Service
jeunesse donne rendez-vous à tous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour (ré)apprendre les gestes à
adopter en voiture, en deux-roues ou même en tant
que piéton. Dans le village des animations : circuit
de trottinettes et scooters électriques, karts
à pédale, simulateurs de conduite, lunettes
d’alcoolémie et voiture tonneau.

Une personne qui a bu a 8,5 fois plus de risque
d’être responsable d’un accident mortel. Ecrire un
message en conduisant multiplie par 23 le risque
d’accident. Alors que les conducteurs de deuxroues ne représentent que 2% du trafic, ils sont
31% des blessés et 32% des hospitalisations de plus
de 24 heures. Des chiffres poignants qui rappellent
que la sécurité routière se joue à tous les instants.

Sécurité routière : tous responsables
Parmi les principales causes des accidents de la
route : la fatigue, l’inattention (à cause du télé-

E

Des gestes simples peuvent sauver de nombreuses
vies : ne pas laisser conduire un ami qui a bu, se
reposer quelques dizaines de minutes en cas de
fatigue, porter un équipement adapté en deuxroues… 

Des gestes simples
peuvent sauver
de nombreuses
vies : ne pas laisser
conduire un ami
qui a bu, se reposer
en cas de fatigue,
porter un équipement adapté
en deux-roues…
+ d’infos
Service jeunesse - & 01 34 53 32 00
www.securite-routiere.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SPORT
Soirée Halloween à la patinoire (VDF)

SORTIR À GARGES

Samedi 31 octobre 2015 de 20h30 à minuit
Adultes : 4 €/ - 18 ans : 2,60 € / Entrée réduite : 2 €/ Loc. patins : 2,40 €
Patinoire intercommunale - 2 allée Jules Ferry

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

Marguerite *
De Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, Christa Théret. Drame,
2h10. Mercredi 14 à 20h, vendredi 16 à 17h,
samedi 17 à 20h, dimanche 18 à 17h, mardi 20
à 20h. *Précédé du court-métrage « Berceuse pour 17 gratteciels, 192 immeubles et 13 851 habitants », d’Antoine Janot
(2014, 2,20 mn).

Human
De Yann Arthus-Bertrand. Documentaire, 3h10.
Mercredi 14 à 16h30, vendredi 16 à 20h, samedi 17
à 16h30, mardi 20 à 16h30.

Petites z’escapades
« Ciné-Bambin »
De Pierre-Luc Granjon. Animation, 40 minutes. Samedi 17
à 14h, dimanche 18 à 14h, mardi 20 à 14h.

Du mercredi 21 au mardi 27 octobre

Queen
De Vikas Bahl, avec Kangana Ranaut, Rajkummar Rao.
Bollywood, 2h25, VO. Mercredi 21 à 14h, vendredi 23
à 20h, samedi 24 à 17h, mardi 27 à 17h.

Les rois du monde *
Certaines scènes de ce film sont de nature à
heurter un jeune public. De Laurent Laffargue, avec Sergi
Lopez, Céline Sallette, Eric Cantona. Comédie dramatique,
1h45. Mercredi 21 à 20h, vendredi 23 à 17h, samedi
24 à 20h, dimanche 25 à 17h, mardi 27 à 20h.
*Précédé du court-métrage «The Game », de Marcin Janiec
(2014, 5 mn).

Les animaux farfelus
« Ciné-Bambin »
De Nicolas Deveaux, Péter Vácz, Morrigane Boyer. Animation,
42 minutes. Mercredi 21 à 17h, vendredi 23 à 14h,
samedi 24 à 14h, dimanche 25 à 14h, mardi 27
à 14h.

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 €

Le Révizor (Théâtre)
Vendredi
6 novembre
à 20h30
par la compagnie
« Toda Via Teatro »
Dans une petite ville
russe, tous les habitants attendent
avec réticence l’arrivée du Révizor, inspecteur incognito
envoyé par le gouvernement pour surveiller les actions
des fonctionnaires. Mais comment le reconnaître ?

ASSOCIATIONS
Concours de Belote

 Ouverture de la déviation de la RD84

Depuis le 6 octobre, le tronçon de la déviation RD 84 compris entre le Pont
de pierre et Bonneuil-en-France est ouvert à la circulation dans le sens
entrant dans Garges. La circulation dans le sens sortant sera ouverte
courant décembre.
 Ligne de vie rue le Nôtre

L’opération « Ligne de vie » va se dérouler rue le Nôtre et sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 17 octobre. Le stationnement et
la circulation seront interdits rue le Nôtre.
 Décorations de Noël sur toute la Ville

L’installation des décorations de Noël dans les rues de Garges va commencer. L’ensemble des quartiers sera concerné. Soyez vigilants.

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

Concours de Belote
Samedi 17 octobre à partir de 14h30
A la Maison du Combattant - FNACA
165 avenue de Stalingrad

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les mercredis de 14h à 16h30
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h

C’EST À VOUS
Raiponce, les lanternes
Acrylique sur toile, par Aurélie

K’Faite
Les mardis de 9h à 11h
C.S. des Doucettes

Ligne de vie
Samedi 17 octobre de 13h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

FESTIVAL DES JEUX
A toi de jouer
Samedi 31 octobre de 13h à 18h
Gymnase Colette Besson - Avenue du 8 mai

A donf ’ les… manettes !
Vendredi 6 novembre de 18h à 22h (nocturne)
Samedi 7 novembre de 10h à 19h
Gymnase Colette Besson - Avenue du 8 mai

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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