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NOS PETITS ÉLUS
Ils ont une dizaine d’années et siègent au conseil municipal… des jeunes.
Suite aux élections d’octobre, nous avons rencontré les nouveaux
Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ). Parole à la jeunesse gargeoise.

C’est quoi les CMJ ?

L

e Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est composé de 46 élèves du CM1 à la 5ème. Ils sont
élus pour 2 ans par les élèves de leur établissement. Répartis en 4 commissions thématiques : solidarité, loisirs, cadre de vie et communication, ils se regroupent chaque mercredi en commission et en séance plénière 3 à 4 fois par mandat.

Début de mandat des nouveaux CMJ
Jeudi 22 octobre, les nouveaux élus ont rencontré le
Maire et fait le tour des services de la Mairie, afin de
mieux comprendre son fonctionnement. Le lendemain, lors d’une journée loisirs, ils ont choisi leur
commission d’attribution. La passation entre les
anciens CMJ et les nouveaux s’est faite le 4 novembre. Cette intronisation était aussi l’occasion pour les

CMJ 2015-2017 de présenter leurs objectifs de
campagne tout en profitant des conseils de leurs prédécesseurs.

Qui a dit que les jeunes
n’ont pas d’idées ?
Les CMJ 2013-2015 ont organisé une « boum solidaire » avec une collecte alimentaire pour les Restos
du cœur de Garges et un « rallye de la 1ère Guerre
mondiale » pour créer une fresque sur la paix.
L’opération « embellis ton école » a permis de réaliser des jardins pédagogiques et des fresques décoratives. Mais les nouvelles recrues ne manquent pas
d’idées non plus ! Youssouf, élève de CM1 à l’école
Victor Hugo propose de « faire participer les enfants à
la plantation d’arbres et de fleurs». Moussa, en CM1 à
l’école Henri Barbusse souhaite «organiser des
rencontres avec les enfants handicapés dans les écoles». 

VOS RENDEZ-VOUS
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

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER
CENTRE-VILLE /
BASSES-BAUVES / BARBUSSE

Mardi 24 novembre, à 18h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE MOT
Inès KADDACHI
12 ans, 5ème au collège Paul Eluard

« On doit s’entraider, montrer que les jeunes
ont aussi de bonnes idées. Les habitants ne
respectent pas la propreté, je voudrais agir.
Pour la sécurité routière, j’ai déjà vu des
accidents, il y a des personnes qui conduisent
n’importe comment, il faudrait aussi agir sur ça.
Si vous aussi vous avez des idées pour améliorer
la Ville, venez me voir !»

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

201

appels
traités par le
service Allô Travaux
en 6 mois, dont
98% résolus.
(voir p.3)

3 QUESTIONS À

MÉÏTÉ SEKOUBA
Ecrivain gargeois
Garges ne compte plus ses talents. Méïté Sékouba, auteur
de « Plaidoyer pour la paix en Côte d’Ivoire » en fait partie.
Jeune écrivain originaire de Côte d’Ivoire,
il est arrivé à Garges en classe de 6e pour sortir diplômé
de la Sorbonne (Paris 1). Il nous conf ie ce qui l’anime
et quel message il souhaite délivrer à travers l’écriture.
Garges l’Hebdo : Depuis quand
écrivez-vous ?
Méïté SEKOUBA: Depuis ma plus tendre enfance,
j’aime l’écriture. Débordant d’imagination,
c’est réellement vers l’âge de 15 / 16 ans
que ma passion a pris de l’ampleur.
G. H. : Quel est votre sujet
de prédilection ?
M.S. : Si certains aiment s’exprimer sur
l’Amour, moi, ce que je préfère, ce sont les
sujets qui ont trait à la morale.
Par l’écriture je souhaite sans prétention,
apporter des conseils sur la vie en société
où j’invite mes lecteurs à la moralisation.
C’est par la volonté de chacun que nous
pouvons apporter un mieux-être collectif.
A l’heure où les hommes se supportent de
moins en moins, nous devons donner le
meilleur de nous-mêmes à notre voisin.

G. H. : Votre recueil
s’adresse-t-il à un large
public ?
M.S. : Mon recueil étant très
varié, il s’adresse à tous
niveaux et à tous âges. Ainsi,
par mes poèmes, les enfants
peuvent s’imprégner des
valeurs morales qui y sont
développées.
Avant de sortir mon livre, je
proposais à des classes d’école
primaire de Garges d’étudier
un de mes poèmes et cela gracieusement et je le fais encore.
C’est pour moi un réel plaisir de faire don
de mes écrits aux jeunes enfants. C’est dès
le plus jeune âge qu’il faut s’imprégner des
valeurs morales. 

« C’est dès le plus jeune
âge qu’il faut s’imprégner
des valeurs morales. »

EN BREF
Portes ouvertes à l’association Mixages

Sortie du clip ÉcoFuté #7
Les conseils
de Mamie
pour l’hiver
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

Salon de l’Étudiant

Du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2015, de
9h30 à 18h, le Salon de l’Étudiant ouvre ses portes
à Paris expo - Porte de Versailles (Pavillon 7/2). Sous
le thème « Formations et métiers pour une planète
durable », il accueillera des conférences, des professionnels de l’éducation, des responsables et des
professeurs de l’enseignement supérieur.
+ d’infos

www.letudiant.fr / rubrique Salons

Samedi 14 novembre, à partir de 11h, l’association Mixages
organise une journée portes ouvertes au 11 rue Jean-Baptiste
Corot. Mixages dispense tout au long de l’année des cours de
soutien scolaire pour collégiens et lycéens ; des cours de
langues (anglais, arabe, chinois, espagnol et français) pour
enfants et adultes avec des professeurs qualifiés. L'association
organise également des ateliers d'arts plastiques et des sorties
culturelles.
+ d’infos

Association Mixages - 11 rue Jean-Baptiste Corot
& 06 41 59 64 73 / 06 63 20 63 14
Stages photo tout public,
à l’Espace Lino Ventura (gratuits)
• samedi 7 novembre, de 16h à19h,

“light painting” avec Swit Lightgraff
• samedi 12 décembre, de 16h à 19h,
« la photographie est un jeu » avec C. Loiseau
• mercredis 18 et 25 novembre et mercredi 2 décembre
de 14h à 17h, stage de photo avec C. Loiseau
(à partir de 10 ans).
+ d’infos
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E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Inscriptions au & 01 34 53 31 06 et grauc@villedegarges.com
à 16h (sauf week-end)

1

1. Mondiaux WMO de Kick-boxing K1 : Ahmed BAHI (70 kg)
médaille d’argent et Fouad JEBBARI (65 kg) médaille d’or,
avec leurs entraîneurs
2.A toi de jouer, 30 octobre
3. Cérémonie des médaillés du travail, 30 octobre
4. Soirée Halloween à la patinoire, 31 octobre
5. Roller Hockey avec les Tigres de Garges contre Aubagne,
31 octobre

ALLO TRAVAUX
& 01 34 53 34 53
L’ESSENTIEL

PAS SI PETITE LA FOURMI
Un défaut sur la chaussée, un tag ou un problème d'éclairage, la Fourmi est là !
Depuis 6 mois, elle est à l’écoute des Gargeois pour faire intervenir l’équipe d’Allô Travaux.

Allô travaux : c’est quoi ?
Il y a maintenant 6 mois, la Ville de Garges a lancé
le service municipal « Allô Travaux ». Un trou dans
la chaussée, un tag, un éclairage public défectueux
sur le domaine public… la Fourmi est là dans les
48h (si l’intervention ne nécessite pas une étude ou
si elle n’est pas déjà programmée dans le cadre
d’une intervention plus large).

Un service organisé
Quand un Gargeois contacte Allô Travaux, une
équipe se rend sur place pour constater le problème
et prendre des photos. La coordinatrice établit un
rapport. Dans le cas où le service Allô Travaux
n’intervient pas, elle envoie un mail au service

E

concerné pour convenir d’une date d’intervention.
En retour, la demande du Gargeois fait toujours
l’objet d’une réponse personnalisée.
Exemple d’intervention : des nids de poules ont été
signalés rue Renoir. L’ équipe d’Allô Travaux s’est
rendue sur place pour sécuriser les plus gros trous.
Les autres, moins profonds, ont été pris en charge
lors d’une campagne de travaux dans le cadre de
l’ANRU. Une mutualisation des travaux a permis
de réduire les coûts.

S’il y a un trou
dans la chaussée,
un tag ou un
éclairage public
défectueux sur le
domaine public…
la Fourmi est là !
Elle n’intervient que sur
le domaine communal,
pas sur le domaine privé.

Comment utiliser ce service
Pour joindre la Fourmi, c’est facile. Vous disposez
de deux possibilités : appeler ce numéro unique :
01 34 53 34 53 ou utiliser le formulaire en ligne,
disponible sur www.villedegarges.fr 

+ d’infos

Allô Travaux & 01 34 53 34 53
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
Compétition Tennis de table (AADB)

SORTIR À GARGES

Vendredi 6 novembre à 19h
Gymnase Jean Jaurès - Rue René Blouet

Match Elite Roller Hockey
Les tigres de Garges / Rethel
Samedi 14 novembre à 20h
Gymnase Allende Neruda

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

Fatima

Elle est où la lune ?

Phantom Boy
« Nous les gosses »

Entrée libre sur réservation (35 min, à partir de 2 ans)

Fou d’amour
De Philippe Ramos, avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc.
Comédie dramatique ,1h50. Vendredi 6 à 20h, mardi 10
à 17h.

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

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

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 €

Du mercredi 11 au mardi 17 novembre

Adama
De Simon Rouby. Animation, 1h20. Vendredi 13 à 20h,
dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 17h.

Le Nouveau stagiaire
De Nancy Meyers, avec Robert De Niro, Anne Hathaway.
Comédie, 2h. Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 17h,
mardi 17 à 20h.

Hôtel Transylvanie 2

GARGES S’EMBELLIT

(Ciné-spectacle)
Samedi 14
novembre,
à 10h, au cinéma
Jacques Brel
par la compagnie
« Mon grand
l’ombre ». Tout commence une nuit où la petite Aka,
couchée dans son lit, ne veut pas dormir. Elle s’amuse
à créer des ombres sur le mur de sa chambre. C’est alors
que ces ombres nous emmènent voyager au-dessus
de contrées toujours plus colorées…

De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot. Drame,
1h20. Vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 20h,
dimanche 8 à 17h.

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

ASSOCIATIONS
Concours de Belote

 Sens unique autour de l’Espace Europe

Pour une meilleure fluidité de circulation, les rues Daniel Balavoine et Edith
Piaf ont été mises en sens unique de façon permanente depuis le 30 octobre. Les véhicules peuvent donc emprunter la rue Edith Piaf et rejoindre
l’avenue Frédéric Joliot Curie par la rue Daniel Balavoine.
 Diagnostic assainissement

La Ville procède actuellement à des contrôles de conformité des branchements d’assainissement. Seule l’entreprise Fayolle est habilitée
pour procéder à ces tests. Ils sont gratuits sauf au moment de la vente
de votre bien immobilier. En cas de doute, n’ouvrez pas votre porte et
contactez la Direction des Services techniques au 01 34 53 32 47.
+ d’infos

Vendredi 13 novembre de 14h à 17h
Salle Gabriel Péri - La Retraite Buissonnière
& 01 39 86 08 97

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

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

Cérémonie
des nouveaux arrivants

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

C’EST À VOUS
Halloween Gargeois

Le retour des hommes-cartons
Samedi 14 novembre, à 15h
Entrée libre sur réservation (55 min. à partir de 7 ans)
C.S. Dulcie September & 01 34 53 31 20

« Nous les gosses »

De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h30. Samedi 14 à
14h & 20h, dimanche 15 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 €

Don du sang

Jeudi 19 novembre de 14h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

FESTIVAL DES JEUX
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.

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre / Rédaction et photos : Direction de la Communication
et des Relations Publiques de Garges-lès-Gonesse, DR / Conception/Réalisation : CPP • Hôtel de Ville, BP 2 95141,
Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00 / email : communication@villedegarges.com / : Article accessible
sur www.villedegarges.fr aux personnes malvoyantes /
Imprimé sur du papier recyclé - non PEFC

GARGES
L’HEBDO

