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En cadeau avec ce numéro,
la Municipalité vous offre
le calendrier 2016 de la Ville

Votre GH prend
des vacances
et revient le

8

janvier
2016

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

QUESTIONS À

LES VŒUX DES GARGEOIS
Nous sommes allés à la rencontre de certains habitants pour
savoir ce qu’ils souhaitent pour cette nouvelle année. Et surprise,
nous avons même eu la chance de rencontrer le Père Noël,
sur le point de commencer sa tournée de cadeaux !

« Pour l’année 2016,
je souhaite plus
de compréhension et
d’amour entre les gens. »
« Une bibliothèque avec des
histoires avec les princes et
Violetta. Moins de violence
car il y aura moins de bagarres. »

« J’aimerais un petit zoo
à Garges et moins de
problèmes dans le monde. »

Jacqueline

Riad

Kenza

« Je souhaite tous mes
vœux de bonheur et de
santé aux Gargeois pour
l’année 2016. Et la paix
dans le monde. »
Sabrina
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« Avant de partir en tournée,
je souhaite à tous un Joyeux
Noël. J’espère que cette année
leur apportera plein de joie et
« J’espère une hausse
de bonheur. Que tous les enfants
des retraites pour
Gargeois soient bien sages ! »
l’année 2016 et
Le Père Noël
la santé pour tous. »
Roland

L’ESSENTIEL

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ILLUSTRÉES PAR DES ÉLÈVES GARGEOIS
Faire vivre la laïcité au collège et rendre accessible les valeurs de la République. Objectifs ambitieux atteints par les élèves
du collège Wallon. Deux expositions illustrant les valeurs de la République trônent désormais dans le hall d’accueil de l’établissement.

La charte de la laïcité
Au départ, c'est une demande institutionnelle : l’affichage de la charte de la
laïcité dans les établissements scolaires.
A l'arrivée, c'est bien d'un véritable
travail d'appropriation dont il s'agit :
les élèves de 4ème du collège Wallon de
Garges, accompagnés des écoliers des
écoles Jacques-Prévert et Saint-Exupéry,
ont illustré les quinze articles de la
charte pour un résultat monumental. Les
petits de l’école Curie ont travaillé sur la
mixité par des danses.

Illustration de la la
ïcité

La devise de la République
Après avoir travaillé sur les principes
fondamentaux et les valeurs de la
République, les élèves de 3ème ont, quant à
eux, réalisé quatre toiles. Sur le principe
du collage mêlant textes, photos et dessins, ils ont illustré la Liberté, l’Egalité, la
Fraternité et la Laïcité. Eux aussi étaient
accompagnés d’écoliers gargeois. 

er té
Illustration de la lib

Illustration de l’éga
lité

la fraternité
Illustration de
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Délibération

Délibération n°10 adoptée par le Conseil Municipal de la Ville
de Garges-lès-Gonesse lors de sa séance du 2 novembre 2015
et relative à l’attribution du contrat de Délégation de Services
Publics pour la gestion des marchés forains de la ville de
Garges-lès-Gonesse.

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de déléguer à la société SAS SOMAREP la gestion des marchés
forains de la ville de Garges-lès-Gonesse, pour une durée de 3 ans et
7 mois, dans les conditions fixées par la convention de délégation,
- Approuve la convention de délégation,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.

Le voyage d’Arlo
De Peter Sohn. Animation, 1h35. Samedi 26 à 14h & 20h,
dimanche 27 à 14h, mardi 29 à 14h & 17h.

Marguerite et Julien
De Valérie Donzelli, avec Jérémie Elkaïm, Anaïs Demoustier.
Comédie romantique, 1h45. Samedi 26 à 17h, dimanche
27 à 17h, mardi 29 à 20h.

Du mercredi 30 décembre
au mardi 5 janvier

Belle et Sébastien
l’aventure continue
De Christian Duguay, avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo. Famille,
1h40. Mercredi 30 à 14h et 20h, samedi 2 à 20h,
dimanche 3 à 14h, mardi 5 à 17h.

Couac - Conte en marionnettes d’ombres
A partir de 2 ans
Mercredi 3 février, à 14h et 16h
Durée : 30 min.
Tarif C : 6,50 €/ 5 €/ 3,50 €

+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS

Neige et les arbres magiques
D’Antoine Lanciaux. Animation, 50 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 30 à 17h, samedi 2 à 14h, dimanche 3 à 17h.

Des décorations de Noël
originales au pistolet à colle

Demain
De Cyril Dion, avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley.
Documentaire, 2h. Samedi 2 à 17h, dimanche 3 à 14h,
mardi 5 à 20h.

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 €

Christophe Willem - Concert Complet

➋

➊

Vendredi 5 février, à 20h30
Durée : 1h30
Tarif A : 21 €/ 13 €/ 9 €

ASSOCIATIONS
Fête de la Paroisse
Dimanche 27 décembre à partir de 15h
Gymnase Victor Hugo

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’Faites, les mardis de 9h à 11h

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

➌
Hakanaï - Danse et numérique
A partir de 9 ans

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

Mercredi 17 février, à 19h
Durée : 40 min.
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 5 €

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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