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ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les dimanches 6 et 13 décembre, vous allez élire vos Conseillers Régionaux.
Souvent méconnues, leurs actions jouent un rôle important dans votre vie quotidienne.

Les compétences
Elles se retrouvent principalement dans les
pôles suivants :
❶ les lycées : construction, entretien,
gestion des services de restauration…
❷ la formation professionnelle,
l'apprentissage
❸ l'organisation des transports
en commun régionaux
❹ l’éducation, la formation
professionnelle et la culture
❺ le développement économique
❻ l'environnement et la transition
énergétique (biodiversité,
qualité de l'air…)
❼ l'aménagement du territoire

Vote par procuration,
mode d'emploi
En cas d'indisponibilité pour vous rendre
au bureau de vote le jour du scrutin,
les dimanches 6 et 13 décembre 2015,
vous pouvez vous faire représenter par un
mandataire* de votre choix. Celui-ci devra
impérativement être un électeur inscrit à
Garges-lès-Gonesse. Il ne pourra recevoir
qu’une procuration.
Pour établir une procuration en France,
le mandant** peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au
tribunal d'instance de son domicile ou de
son lieu de travail. À l'étranger, il doit se
présenter au consulat ou à l'ambassade.

La procuration peut être établie jusqu’à
la veille du scrutin mais mieux vaut s’y
prendre à l’avance.

Les bureaux de votes sont
ouverts les dimanches 6 et
13 décembre, de 8h à 20h.
*Le mandataire est celui qui reçoit la procuration et qui ira voter à la
place du mandant.
**Le mandant est celui qui donne procuration car il ne peut pas se déplacer.

+ d’infos

Direction de l'administration générale - & 01 34 53 32 00
Formulaire de demande de vote par procuration aussi disponible
sur www.service-public.fr

VOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE
DE QUARTIER
CARNOT

Lundi 14 décembre à 18h30
Préau Barbusse - Rue des Mûriers

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 décembre 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 CHIFFRE
DE LA SEMAINE

23 290

heures de cours

donnés en 2014 à la Maison des arts.

3 QUESTIONS À

FARID ZAOUI
Participant au CV vidéo
À 27 ans, Farid Zaoui a f ini
en juillet un master en sciences
de l’environnement. Après avoir cumulé
un an de stages, en Belgique et
au Canada, ce chargé de mission
en environnement s’est tourné vers
le BIJ* pour sa recherche d’emploi.
Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
entendu parler du CV vidéo ?
Farid Zaoui : Je suis allé au BIJ pour voir ce que
l’on pouvait me proposer pour m’aider dans
ma recherche d’emploi. J’avais déjà entendu
parler du CV vidéo mais je ne savais pas que
ça existait sur Garges. Le concept m’a
beaucoup intéressé. On vient avec notre
projet professionnel et notre motivation, tout
le reste est pris en charge : l’accès à des
tablettes, des ordis, à internet ou même les
repas… Karim, l’un des intervenants, est
aussi très investi pour nous accompagner, il
réalise même un suivi.
G. H. : Concrètement, comment
se déroule la formation ?
F. Z. : Les deux premiers jours, on a suivi en
groupe un atelier théâtral, pour nous apprendre à parler en public. Ça s’est clôturé par une
sortie au théâtre. Ensuite on a réalisé des
simulations d’entretien avec l’intervenant
et une présentation filmée improvisée.
A partir de nos réponses, nous avons pu

commencer à travailler notre CV vidéo.
Il s’agissait d’en tirer les points forts et de
savoir les mettre en avant en fonction des
attentes du recruteur. D’ailleurs nous avons
appris à adopter aussi son point de vue, à le
démystifier.
G. H. : Que vous a apporté
cette semaine ?
F. Z. : Je cherchais des codes. Je me suis remis
en question sur certains aspects de ma
présentation. Avec le tournage, j’ai appris à
structurer mes idées, à argumenter et à avoir
confiance en moi. C’était assez intense mais
il y avait une bonne dynamique et nous
sommes tous satisfaits de notre semaine. Sur
les 8 participants, nous sommes 3 à avoir
passé un entretien. J’ai pu me réajuster
grâce à la formation, apprendre à être moins

scolaire. Cela m’a permis de décrocher un
poste en remplacement de professeur de
SVT.
Ma vidéo tient la route, je vais la publier sur
Linkedin puis je l’enverrai de manière ciblée
aux recruteurs.

« Avec le tournage, j’ai
appris à structurer mes
idées, à argumenter et à
avoir confiance en moi. »
+ d’infos

Bureau Information Jeunesse – & 01 34 53 31 47
bij@villedegarges.com

EN BREF

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

La Maison des Adolescents de l'Est du Val-d'Oise

Embarquement immédiat :
l’aéronautique en
Val-de-France

Intégrée dans le Pôle de psychiatrie infanto-juvénile du Centre
Hospitalier de Gonesse, la Maison des Adolescents accueille
gratuitement et anonymement, avec ou sans rendez-vous, les Jusqu’au 31 décembre, plusieurs structures du départeadolescents (de 12 à 21 ans) et les parents. Son équipe pluri- ment proposent des animations ludiques et éducatives
disciplinaire propose une écoute et un accompagnement vis-à- sur le thème de l’aéronautique.
vis des difficultés (santé, éducatives, scolaires ou familiales).
> Du 8 au 19 décembre, à la bibliothèque inter+ d’infos
communale Elsa Triolet : exposition photos qui
Centre hospitalier de Gonesse - & 01 77 65 55 08
retrace l’histoire de l’aéronautique.
tania.clementia@ch-gonesse.fr
Sortie du clip ÉcoFuté #8
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

GARGES
L’HEBDO

> Samedi 12 décembre, au cinéma Jacques Brel :
14h : Là-haut / 14h-17h : tournoi de jeux vidéo
de combat aérien sur écran géant / 17h : courts
métrages burlesques / 19h : démonstration de
casque de réalité virtuelle (Oculus Rift) / 19h30 :
expérience de film immersif à 360°/ 20h : Top Gun.
> Samedi 19 décembre de 14h30 à 16h30,
à la bibliothèque intercommunale Elsa Triolet :
atelier pilotage de drones.

1

1. ACQ Centre-Ville, Basses Bauves, Barbusse, 24 novembre
2.Spectacle Ali Baba à l’Espace Lino Ventura, 25 novembre
3. Inauguration du local Corot, 25 novembre
4. Conférence sur le bilinguisme à l’école, 26 novembre
5. Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre,
26 novembre

L’ESSENTIEL

LES CHANTIERS JEUNES
Pendant deux semaines, 11 Gargeois volontaires de 19 à 22 ans ont été employés
sous contrat d’une durée de 2 semaines par la Ville.

Un chantier jeune, pourquoi ?
Un chantier jeune facilite les échanges tout en
œuvrant à la restauration d’un lieu, à la protection
de l’environnement…
Ce chantier est issu de la programmation d’une
convention entre le bailleur de l’Immobilière 3F et
la Ville. 11 jeunes Gargeois étaient accompagnés
par la Fondation OPEJ-Baron Edmond de
Rothschild et les peintres de la Ville. Au total
20 locaux, 20 portes, 7 pièces à encombrants et des
tables de ping-pong sur l’espace public ont été
rénovés.

Une initiative à renouveler
Pour l’OPEJ et la Mairie, cette initiative est
à renouveler. Les jeunes sont rigoureux et professionnels. Ce chantier leur apprend les valeurs du

E

travail : ponctualité, respect des délais, responsabilité envers le client… Il y avait une bonne ambiance
et les habitants ont même félicité cette équipe qui
comptait autant de filles que de garçons.
La visibilité du chantier réalisé dans l’espace public
a permis d’attirer l’attention d’autres jeunes
souhaitant intégrer ce type d’opération.

« Nous travaillons
toujours
dans une bonne
ambiance »

Arielle et Jordan témoignent
Pour Arielle Ifrah, c’est un premier chantier jeune
qui amène une nouvelle expérience professionnelle.
« Nous avons lavé, poncé et peint tout en travaillant
pour notre Ville. »
Jordan Ergaz trouve que c’est un vrai plaisir de
participer à ce genre de chantier. « Nous travaillons
toujours dans une bonne ambiance. Si l’occasion se représente, je recommencerai sans hésiter. » 

+ d’infos

Direction de la Cohésion sociale
& 01 34 53 32 00

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
3

2

4

5

GARGES
L’HEBDO

GARGES S’EMBELLIT

SORTIR À GARGES

 Places de stationnement

Une grue sera utilisée au 2 rue François Mansart le 8 décembre 2015 de
8h à 17h. Afin de permettre au chantier de se dérouler dans les meilleures
conditions, 12 places de stationnement seront supprimées sur la voie
publique de manière exceptionnelle. Veillez à faciliter le travail des ouvriers
en respectant la signalisation mise en place.

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

Seul sur Mars
De Ridley Scott, avec Matt Damon, Jessica Chastain. Sciencefiction, 2h15. Vendredi 4 à 17h, samedi 5 à 20h (3D),
mardi 8 à 17h.

L’Hermine
De Christian Vincent, avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen.
Comédie dramatique, 1h40. Vendredi 4 à 20h, samedi 5
à 17h, dimanche 6 à 17h, mardi 8 à 20h.

« Nous les gosses »

Mune, le gardien de la lune
D’Alexandre Heboyan. Animation, 1h25. Samedi 5 à 14h,
dimanche 6 à 14h.

Le trait d'union (théâtre)
Spectacle « Hors les murs »
(à partir de 12 ans)
Mercredi 9 décembre à 16h
Club ados Delorme - 5 bis, rue Philibert Delorme
Durée : 1h / Entrée libre sur réservation
& 01 34 53 31 00

Le bruit des os qui craquent
(Théâtre - à partir de 11 ans)
Vendredi 11 décembre à 20h30
Club ados Delorme - 5 bis, rue Philibert Delorme
Durée : 1h10 / Tarif C : 6,50 €/ 5 €/ 3,50 €
Dans le cadre du Festival théâtral du Val-d’Oise
Retrouvez la programmation sur www.thea-valdoise.org

+ d’infos

Du mercredi 9 au mardi 15 décembre

007 : Spectre
De Sam Mendes, avec Daniel Craig, Ralph Fienne. Action, 2h30.
Mercredi 9 à 17h et 20h, vendredi 11 à 17h et 20h,
mardi 15 à 17h.

« Le coup classique »

La Vie est belle
De Frank Capra, avec James Stewart, Ward Bond. Comédie,
2h10. Mardi 15 à 20h

« Nous les gosses »

Le Noël de Komaneko
De Tsuneo Goda. Animation, 25 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 9 à 14h, samedi 12 à 14h, dimanche 13 à
14h.

Le cinéma organise le dimanche 13 décembre une
journée « Têtes en l’air ».
Retrouver le programme sur le site internet de la
Ville : www.villedegarges.fr

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 €

 Parking rue Lucienne Ratier

Dans le cadre des travaux de consolidation du mur de la ferme rue
Duvivier, 6 places de stationnement seront condamnées sur le parking
de la rue Lucienne Ratier jusqu’au 24 décembre. Le chantier débordera également le long du trottoir.

ASSOCIATIONS
Noël du Club du 3e âge
Lundi 7 décembre à partir de 14h
Résidence Carnajac - & 01 39 93 85 85

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

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS
#GargesMaVille

Suivez notre nouvelle
page Instagram :
Ville de Garges

SPORT
Match Elite Roller Hockey
Les Tigres de Garges / Montchavin Nice
Samedi 5 décembre à 20h
Gymnase Allende Neruda

Tennis de table
Vendredi 11 décembre à 19h
Salle Jean-Jaurès
Rue René Blouet

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

Et pour publier vos photos, n’oubliez pas
de taguer #GargesMaVille
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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