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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 14 novembre, de 9h30 à 12h, Maurice LEFÈVRE et l’équipe
municipale feront découvrir la Ville aux nouveaux habitants.
Au programme : visite, présentation des services municipaux et bonne humeur.

Découverte de la Ville

présenter aux nouveaux Gargeois tout ce qu’il y
a à savoir sur leur commune.

L

es élus et les services municipaux se
mobilisent pour faire découvrir aux
nouveaux arrivants la vie à Garges. La
journée commencera par une visite en
bus, pendant laquelle Maurice
LEFÈVRE, Maire de Garges, présentera les
infrastructures, les futurs aménagements et les
perspectives à venir.

Le village des services
à la population
Le mot d’accueil et le verre de bienvenue
lanceront l’accès au « village des services à la
population ». Ce dernier a pour objectif de

Pour les accueillir, les élus, les agents de l’État
civil, des Sports, de l’Urbanisme, de la Culture et
bien d’autres services seront présents et reconnaissables par un t-shirt « #TeamGarges ». Ils
apporteront des réponses aux questions et présenteront également les prochains évènements.
A cette occasion, le Service jeunesse lancera sa
web Radio / TV : « Planète Garges ». Les jeunes
découvriront le monde de l’audio-visuel tout en
restant au cœur de l’actualité. 
+ d’infos

Inscription obligatoire au & 01 34 53 32 70
ou à communication@villedegarges.com
Rendez-vous à 9h30 à l’accueil de l’Hôtel de Ville

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

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER
LA MUETTE

Mardi 10 novembre, à 18h30
Centre social et culturel Dulcie September

COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE DE 1918
Mercredi 11 novembre, à 9h45
Départ place de l’Abbé Herrand

LE MOT
Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

« Je suis très fier en tant que Maire d’accueillir
de nouveaux arrivants, accompagné de l’équipe
municipale et des services de la Ville. Je place
cette journée sous le signe de la convivialité
et de la découverte.»

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

56

mini-motos
ont été saisies
par la Police depuis
le début de l’année

3 QUESTIONS À

SÉBASTIEN RAMBAUD
Batteur des Fills Monkey
Sébastien et Yann sont 2 batteurs originaires
de la région lyonnaise. Ensemble, ils ont monté
les Fills Monkey, un spectacle humoristique à la batterie.
Avec plus de 500 représentations à leur actif,
ils sont venus jouer à Lino Ventura.
Garges l’Hebdo : Qu’est-ce qu’un
spectacle humorythmique ?
Sébastien RAMBAUD : C’est un duo de batterie
mais en réalité c’est un spectacle tout
public : des enfants aux personnes âgées,
musiciens ou non, que ce soit dans des
zéniths ou des petites salles de 150
personnes. C’est un spectacle fédérateur
qui mêle la musique et l’humour. Nous
utilisons des bruitages, une langue inventée qu’on appelle le « Taptada » mais compréhensible par tous. Nous avons joué en
Russie, en Chine, à la Réunion, 2 fois au
Québec pour le festival de « Juste pour
rire »... Nous aimerions aller en tournée
aux Etats-Unis ou au fin fond de l’Afrique.
G. H. : Comment vous êtes-vous
rencontrés ?
S. R. : Au début on était batteurs dans des
groupes classiques (avec bassiste, guitariste, chanteur, etc). On s’est croisés dans
des festivals plusieurs fois et au bout d’un
moment on a eu l’idée de monter un
groupe un peu particulier avec juste
2 batteries.

EN BREF
« Vive les belles dents »

Depuis le début du mois
d’octobre, la CPAM organise
gratuitement dans les écoles de Garges une
sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Cette année,
l’action s’adresse aux élèves de CM2 qui bénéficient
notamment d’un dépistage bucco-dentaire, d’une
prise en charge à 100% des frais des soins éventuels
et d’un atelier brossage de dents. En octobre, la
CPAM est intervenue à l’école Anatole France. Sur le
mois de novembre, ces journées se dérouleront mardi
3, jeudi 5 et mardi 10 à l’école Paul Langevin, lundi
16 et mardi 24 à l’école St Exupéry.
Cette action s’inscrit dans les 190 engagements pris
par le Maire pour son mandat.
+ d’infos

110 Caisse d’assurance maladie du Val-d’Oise
& 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
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Fin 2005 on
jouait un morceau de 10
minutes, on ne
pensait
pas
aller aussi loin.
Petit à petit on
a allongé notre
prestation, on
a appelé ça un
spectacle, on a commencé à rencontrer
notre producteur, metteur en scène, etc.
« The incredible drum show », que nous
jouons actuellement, est né en 2010.
G. H. : Votre meilleur
souvenir ?
S. R. : Au début de notre tournée, on a joué
au Sentier des halles à Paris, pendant deux
ans. Un jour, Manu Katché est venu nous
voir. En tant que batteurs, on est super
fans. Il a adoré le spectacle ! Depuis, on est
en contact, il s’est même autoproclamé
parrain des Fills Monkey ! Il nous a aidés
à avoir confiance. Quand on est batteur,

« Quand on est batteur,
jouer de la comédie,
jongler, sauter, faire
rigoler, c’est un gros pari »
jouer de la comédie, jongler, sauter, faire
rigoler, c’est un gros pari, et ce genre de
rencontre nous aide à prendre confiance.
Nous avons reçu beaucoup d’encouragements de la part de comédiens et de musiciens, ça fait plaisir. 

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Don du sang

Pour donner son sang, il faut avoir plus de
18 ans, peser plus de 50kg et être en bonne
santé. Il est recommandé de ne pas être à jeun. L’association
des donneurs de sang bénévoles de Garges et l’EFS organisent
une collecte jeudi 19 novembre, de 14h à 19h30, au
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Venez nombreux !
+ d’infos

www.dondusang.net
Recherche de familles d’accueil

Le service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier Robert
Ballanger d’Aulnay-sous-Bois est à la recherche de Familles
d’Accueil dans le cadre de l’Unité Thérapeutique d’Accueil
Familial Adulte (U.T.A.F.A.). Le patient psychiatrique stabilisé
sera au domicile de la famille 24h/24. Il sera demandé
d’assurer la participation à la vie de famille... La personne
recrutée aura une rémunération et le suivi des patients sera
assuré par des équipes soignantes.
+ d’infos

Centre Hospitalier Robert Ballanger : & 01 49 36 74 67
de 8h30 à 16h (sauf week-end)
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1. Chantier jeunes au commissariat de la Police nationale
en présence de RMC, 20 octobre
2.ACQ Vieux Pays, Croix Buard et l’Argentière, 21 octobre
3. Bublle Foot avec le CS Dulcie September, 22 octobre
4. Visite des services de la Ville par les nouveaux CMJ,
22 octobre
5. Réception des assistantes maternelles, 22 octobre

L’ESSENTIEL

LE PLU : ÇA CONTINUE
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit. Elle entre dans une nouvelle phase,
celle de l'élaboration des OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation)
et du volet réglementaire. La prochaine réunion publique pour échanger avec les Gargeois
est prévue le 5 novembre, au Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville, à 19h.

Toujours dans la concertation !
Depuis la réunion publique de présentation du
Projet d'Aménagement et de Développement
Durable le 16 septembre dernier, le PLU continue
de se construire de façon partagée et concertée avec
vous ! Après plusieurs réunions de travail avec
différentes autorités publiques, la construction
du projet de territoire entre dans une nouvelle
phase : celle de l’élaboration des Orientations
d'Aménagement et de Programmation et du volet
règlementaire.

Une exposition itinérante
pour mieux comprendre
Il est important que les Gargeois s’expriment et
donnent leurs avis. Une exposition itinérante a

E

démarré à cet effet. Elle permet de présenter le
projet de révision du PLU et de le porter à l’attention de tous les habitants. Partie du Forum des
Associations en passant par les 4 centres sociaux,
elle revient dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Ville
à partir du 2 novembre.

Les balades urbaines
Des ateliers de balades urbaines ont été proposés
aux habitants et aux membres des instances consultatives de la Ville les 10 et 14 octobre derniers. Les
participants ont eu l’occasion d’échanger autour des
grands enjeux du territoire, les attentes en termes
d'emploi, d’environnement… mais également de
visiter des quartiers rénovés ou en projet. Ils auront
bénéficié au passage d’une visite commentée de
l'exposition sur le PLU. 

Une réunion publique se tiendra
le 5 novembre prochain,
à 19h, au Salon d'Honneur de
l'Hôtel de Ville afin de vous présenter et de débattre avec vous
des Orientations d'Aménagement et de Programmation ainsi
que du volet règlementaire.

+ d’infos

Service Urbanisme – & 01 34 53 32 47

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
4
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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

Compétition Tennis de table (AADB)
Vendredi 6 novembre à 19h
Gymnase Jean Jaurès - Rue René Blouet

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

Everest

De Baltasar Kormákur, avec Josh Brolin, John Hawkes. 2015, 2h.
Vendredi 30 à 20h, samedi 31 à 17h, mardi 3
novembre à 17h.

L’Odeur de la mandarine *

De Gilles Legrand, avec Olivier Gourmet, Georgia Scalliet,
Dimitri Storoge. Drame, 1h50. Vendredi 30 à 17h,
samedi 31 à 20h, mardi 3 à 20h.*Précédé du courtmétrage « Oripeaux », de Mathias de Panafieu & Sonia
Gerbeaud (2014, 10 mn).

Toy Story 3

« Nous les gosses »
De Lee Unkrich. Animation, 1h45. Vendredi 30 à 14h,
samedi 31 à 14h.

Du mercredi 4 au mardi 10 novembre

Hauts lieux sacrés de France
« Les conférences du dimanche
par l’association Cap Monde »
De Daniel Laumône. Dimanche 8 à 14h30

Fatima

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, ins-pecteur incognito envoyé par le
gouvernement pour surveiller les actions des fonctionnaires.
Mais comment le reconnaître ?

ASSOCIATIONS
Thé dansant du Club du 3e âge
Mercredi 4 novembre à 14h
Salle Gabriel Péri - Avec la Retraite Buissonnière
& 01 39 86 91 38

Demandez la lune

« En partenariat avec l’Espace Lino-Ventura »

Mardi 10 à 18h : atelier parents/enfants - fabrication de jouets optiques (inscription au 01 34 53 32 26).
20h : ciné-famille - projections de courts métrages sur le
thème de la lune. Tarif unique 2,50 €

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 €

La requalification de l’avenue Pierre Sémard et de la rue Louis
Marteau se poursuit. Les travaux sont réalisés par tronçon de manière
à minimiser l’impact sur la circulation automobile. La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois. Attention aux indications déviant la
circulation et interdisant le stationnement.
+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

Cérémonie
des nouveaux arrivants

FESTIVAL DES JEUX
A toi de jouer

D’Alain Gagnol. Animation, 1h25. Mercredi 4 à 17h,
samedi 7 à 14h et 17h, dimanche 8 à 14h

La requalification de la voirie de la seconde partie de la rue de la Paix a
commencé. En plus de la réfection des trottoirs et de la chaussée, un rondpoint sera créé à l’intersection de la rue du Colonel Fabien. Les travaux
dureront jusqu’au 11 décembre.

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.S. des Doucettes : K’Faite, les mardis de 9h à 11h

Fou d’amour

« Nous les gosses »

 2ème partie de la rue de la Paix : c’est parti !

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Samedi 14 novembre, de 9h à 13h
Visite guidée de la Ville et réception en Mairie
Inscription obligatoire au & 01 34 53 32 70
ou à communication@villedegarges.com

Phantom Boy

GARGES S’EMBELLIT

 Déviations à la Lutèce pour refaire Sémard et Marteau

De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot. Drame,
1h20. Mercredi 4 à 20h, vendredi 6 à 17h, samedi 7
à 20h, dimanche 8 à 17h.
De Philippe Ramos, avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc.
Comédie dramatique ,1h50. Vendredi 6 à 20h, mardi 10
à 17h.

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

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

SENIORS
Conférence du Dr Besse

Comment éviter les coups de déprime avec l’âge ?
Mardi 3 novembre à 14h
Résidence Jeanne Carnajac
Inscription au & 01 34 53 34 65

Visite guidée du musée
de la magie

Mercredi 4 novembre à 15h
Paris – départ en car dès 12h45
Inscription obligatoire au & 01 34 53 34 65

C’EST À VOUS
Poulet sauce yaourt et moutarde
Ingrédients

Préparation de la recette

(pour 2 personnes)

Faites cuire vos filets de poulet avec un
peu de matière grasse. Une fois dorés,
ajoutez l’oignon préalablement émincé.
Faites bouillir un peu d’eau et versez-la
sur le poulet et l’oignon. Laissez mijoter.
En fin de cuisson, préparez la sauce : dans
un bol, mélangez deux cuillères de moutarde à un yaourt puis ajoutez une pincée
de cumin. Versez le tout sur la viande, laissez mijoter quelques
minutes. Servez avec du riz et des haricots verts.
- Deux filets de poulet
- Un oignon
- 2 c. à s. de moutarde
- 1 yaourt nature
- une pincée de cumin

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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