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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Une candidature culturelle 
haque année, les salles de cinéma 
(privées, municipales et associatives)
peuvent déposer un dossier auprès du
Centre National du Cinéma et de

l'image animée (CNC) pour être classées Art et
Essai. En 2015, l’équipe du cinéma Jacques Brel a
monté un dossier dans lequel elle a présenté le
nombre de films diffusés recommandés Art et
Essai et, surtout, le projet culturel de la salle, ainsi
que sa politique d’animation.

De beaux projets
L’idée est de mettre en place des ateliers, confé-
rences, animations et rencontres pour faire vivre au
maximum ce cinéma. Durant toute l’année, le pro-
jet se construit et se met en place. Le mercredi
après-midi est alors consacré aux films jeune

public, suivis d’un atelier « mouvement et 
illusion ». Les visiteurs participent à la fabrication
de jeux optiques et peuvent s’initier au doublage.
Des ateliers à destination des adultes sont égale-
ment mis en place avec le centre social Dulcie
September. Une fois par mois, une rencontre
autour d’un film ou d’un documentaire est organi-
sée avec un auteur ou un cinéaste. A la même fré-
quence, une programmation à destination des
crèches est aussi organisée. 

Un sacré coup de pouce
C’est grâce à tous ces projets culturels que le
cinéma Jacques Brel a obtenu, en juillet dernier, le
classement Art et Essai. A la clef pour cette année
2016-2017 : une subvention supplémentaire de
6300 € qui servira entre autres à la création d’une
université ouverte, afin d’expliquer de manière
ludique l’évolution du cinéma depuis sa création. 
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VOS RENDEZ-VOUS

Le classement Art et Essai a pour objectif de soutenir les salles de cinéma qui diffusent
des f ilms recommandés Art et Essai. Et le cinéma Jacques Brel de Garges vient d’obtenir 

ce classement ! A la clef, une subvention de 6300 € qui servira à la conduite d’actions culturelles.

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES (GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial 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

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 21 septembre à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

« Je vous invite à l’ouverture de saison du cinéma,
le samedi 24 septembre, à 19h. Un spectacle 
de lanterne magique, ancêtre des appareils de 
projection, aura lieu spécialement pour l’occasion. 
Dès 14h, vous pourrez aussi participer à un atelier
de fabrication de jouets optiques. »

Liliane GOURMAND,
Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires culturelles 

LE MOT

C’est le nombre
de volontaires
pour le don du

sang du jeudi 8 septembre. Merci pour votre solidarité !
127



1

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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1. Pose de la 1ère pierre d’un ensemble de maisons 
individuelles aux Doucettes, 6 septembre

2. Réunion publique du Plan d’Exposition au Bruit, 7 septembre 
3. Don du sang, 8 septembre 
4. Inscriptions à l’Ecole Municipale des Sports, 10 septembre
5. Barnum de La Muette, 10 septembre

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs
pavillonnaires de Garges aura lieu le mercredi 
28 septembre puis les mercredis 12 et 26 octobre.  

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : 
& 0800 321 231

Match d’ouverture 
de l’Euro de foot
en sport adapté 

L’Euro de foot en sport adapté,
organisé par l’INAS, aura lieu du
26 septembre au 7 octobre. Il

regroupe des sportifs atteints de troubles men-
taux. Les délégations européennes arriveront le
26 septembre. C’est Garges qui accueillera le
match d’ouverture France / Pologne. Le coup
d’envoi du championnat sera donné le 27 sep-
tembre à 17h, au stade Pierre de Coubertin.

ACCÈS GRATUIT - www.villedegarges.fr 

Brocante St Just

La brocante St Just aura lieu
le samedi 1er octobre. 
Les inscriptions se feront à
l’Hôtel de Ville, le mercredi
28 septembre de 8h30 à
11h30 et de 13h à 17h15, le
jeudi 29 septembre de 13h à

19h30 et le vendredi 30 septembre de 13h à
17h15. Aucune inscription ne pourra se faire sans
pièce d'identité ainsi que sa photocopie.

La réservation des emplacements est valable pour 
2 mètres minimum. Les tarifs sont à régler en
espèces ou par chèque, à l'ordre du Trésor Public :
6,80 €  le mètre pour les particuliers et associations
gargeois ; 11 €  le mètre pour les professionnels ainsi
que les particuliers et associations non gargeois. 

Direction Des Evènements de la Mémoire et de l’Animation
Urbaine – & 01 34 53 31 41

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

3 QUESTIONS À

Championne du monde du relais 4x100 en 2003, Muriel HURTIS
est une athlète française spécialiste du sprint. Elle sera parmi nous

pour encourager les coureurs de la course pédestre la Gargeoise, 
qui aura lieu le 18 septembre et dont elle est la marraine.

MURIEL HURTIS
Championne d’athlétisme, marraine de La Gargeoise

Garges l’Hebdo :
Quel est le meilleur
souvenir de votre
parcours ?
Muriel Hurtis : Ça fait 
23 ans que je pratique
la course et j’ai com-
mencé mes premières
compétitions en 1995.
J’ai passé 16 ans en
équipe de France
seniors. Je ne peux pas
sélectionner un seul souvenir, il y en a trois :
mon titre de championne du monde en
2003, la médaille olympique en 2004 et
mon dernier titre de championnat
d’Europe de Zurich en 2014, en relais
féminin.

G.H. : Pourquoi avoir accepté d’être
marraine de La Gargeoise ?
M.H. : En tant qu’athlète de piste, les courses

restent mon univers. J’apprécie la course sur

route car tous les niveaux sont

réunis. Il y a une bonne

ambiance. Le dépassement de

soi est mis en avant. Tous les

objectifs se fixent : pour certains ce sera

arriver au bout, pour d’autres améliorer leur

performance… Ça fait un mélange de per-

sonnes différentes aux objectifs divers. C’est

un univers que j’aime dans la course à pied.

C’est aussi un moyen pour moi de continuer

à faire la promotion de ce sport.

G.H. : Quel sera votre rôle lors de la
course ? 
M.H. :  Il y a bien sûr l’aspect symbolique avec
le départ de la course. Mais au-delà de ça,
mon rôle sera d’être présente auprès des
coureurs, d’échanger avec eux, de leur
donner des conseils… Je vais représenter le
sport et le niveau que j’ai pu côtoyer. 
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Samedi 17 septembre, de 10h à 17h, venez découvrir vos centres sociaux au travers des activités 
qu’ils proposent tout au long de l ’année. Cette journée conviviale n’attend plus que vous. 

LES CENTRES SOCIAUX 
OUVRENT LEURS PORTES

L’ESSENTIEL

Un centre social, c’est quoi ?
Un centre social est un équipement de proxi-
mité où les habitants, usagers, bénévoles et
membres associatifs se retrouvent et parti-
cipent à la vie du quartier. Chacun peut y
trouver des activités et des services, encadrés
par une équipe de professionnels, dans les
domaines les plus variés : animations, ate-
liers, soirées, aides sociales et administratives,
instances participatives.  

Ses objectifs
Un centre social accueille tous les habi-
tants des quartiers, sans distinction d’âge,
d’origine sociale ou culturelle et quelles
que soient leurs opinions. Il propose des

espaces de rencontres et d’activités. Il
développe des projets éducatifs en direc-
tion de l’enfance, de la jeunesse, des
adultes, des familles et des seniors. Il favo-
rise la participation des habitants, qu’il
considère comme les premiers acteurs de la
vie sociale du quartier. 

Où se rendre ? 
• Centre social et culturel municipal J.-B.

Corot - Rue Jean-Baptiste Corot - 
& 01 34 53 31 33

• Centre social et culturel municipal du
Plein Midi - Avenue du Plein Midi - 
& 01 34 53 31 30

• Centre social et culturel municipal
Dulcie-September -  Place Nelson
Mandela - & 01 34 53 31 20

• Centre social associatif Les Doucettes
- 33 rue du Tiers Pot - & 01 39 93 27 37 

+ d’infos

« Une journée 
pour découvrir et 

s’inscrire aux activités 
des centres sociaux »

Téléchargez le nouveau guide des centres sociaux 
sur www.villedegarges.fr  
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SORTIR À GARGES
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Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville /  & 01 34 53 32 26

SENIORS
Kermesse du club du 3ème âge
Samedi 17 septembre de 13h à 18h
Résidence Jeanne Carnajac - Gratuit et ouvert à tous 

ENFANCE / JEUNESSE 
Portes ouvertes 
du service Jeunesse
Samedi 24 septembre, de 14h à 18h
Espaces jeunes, clubs ados et BIJ

Repas du monde 
Par les Jeunes Pour Garges 
Samedi 24 septembre à partir de 19h
Centre social du Plein Midi 

DANS VOTRE QUARTIER 
Portes ouvertes 
des centres sociaux
Samedi 17 septembre, de 10h à 17h
C.S. Jean-Baptiste Corot, rue Jean-Baptiste Corot 
C.S. du Plein Midi, avenue du Plein Midi 
C.S. Dulcie-September, place Nelson Mandela
C.S. associatif Les Doucettes, rue du Tiers Pot

SPORTS
La Gargeoise
Dimanche 18 septembre, à partir de 9h
Stade Pierre de Coubertin
Bulletin d’inscription sur www.villedegarges.fr 

Euro de foot en sport adapté
Match d’ouverture France / Pologne
Mardi 27 septembre à 17h
Stade Pierre de Coubertin - Accès gratuit 

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 16 au mardi 20 septembre

Toni Erdmann
De Maren Ade, avec Peter Simonischek, Sandra Hüller. Drame,
2h40, VO. Samedi 17 à 17h, mardi 20 à 20h

C’est quoi cette famille ?
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste.
Comédie, 1h40. Samedi 17 à 20h, mardi 20 à 14h

La Couleur de la Victoire
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, Jason Sudeiki.
Drame historique, 2h. Vendredi 16 à 14h, dimanche 18
à 17h, mardi 20 à 17h

Le bon gros géant
De Steven Spielberg, avec Mark Rylance, Ruby Barnhill.
Famille, 2h. Vendredi 16 à 17h, samedi 17 à 14h30,
dimanche 18 à 11h & 14h30

Du mercredi 21 au mardi 27 septembre

Moka
De Frédéric Mermoud, avec Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye. Drame, 1h45. Mercredi 21 à 17h, dimanche 25
à 14h, mardi 27 à 14h & 20h

Déesses indiennes en colère (VO)
De Pan Nalin, avec Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera. Comédie dra-
matique, 1h45. Vendredi 23 à 14h, dimanche 25 à 17h

Rester vertical 
De Alain Guiraudie, avec Damien Bonnard, India Hair. Drame,
1h40. Mercredi 21 à 20h, vendredi 23 à 17h, mardi
27 à 17h

Peter et Elliot le dragon
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Oona Laurence.
Animation dès 6 ans, 1h30. Mercredi 21 à 14h30,
samedi 24 à 14h30, dimanche 25 à 11h

Spectacle de lanterne magique
Découvrez l’ancêtre des appareils de projection, avec l’associa-
tion Braquage. Entrée gratuite. Réservation obligatoire au
& 01 34 53 32 26. Samedi 24 à 19h

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

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles / & 01 39 86 44 01

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Enfouissement des réseaux aériens 
Les rues Jeanne d’Arc et de l’Indépendance font actuellement l’objet
de travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de
téléphonie ainsi que de requalification du réseau d’éclairage. 
Ces travaux s’achèveront fin décembre 2016. 

 Reconstruction des réseaux d’assainissement 
L’entreprise FAYOLLE continue les travaux de reconstruction des
réseaux d’assainissement de la rue Jeanne d’Arc. 
A partir du 30 septembre, le tronçon situé entre l’avenue Sadi Carnot
et la rue de la Fosse Maucler sera concerné par ces travaux, qui
s’achèveront début novembre 2016.
Une déviation sera mise en place par la rue Emile Leven pour la 
circulation des véhicules.

Rendez-vous
samedi le 8 octobre 
à 20h à l’Espace 
Lino Ventura pour 
découvrir la nouvelle 
saison 2016/2017

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 
à communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs :

C’EST À VOUS

Texte de Marco, élève de 5ème au collège 
Paul Eluard, écrit durant les ateliers d’écriture 
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Si Amsterdam était une fleur, ce serait une tulipe 
parce qu'il y en a partout là-bas.

Si Amsterdam était un animal, ce serait un smous 
des Pays-Bas car ce sont des chiens originaires
de cette ville.

Si Amsterdam était une couleur, ce serait le vert 
à cause du paysage.

Si Amsterdam était un son, ce serait celui de l'eau 
car il y a plein de canaux.

Si Amsterdam était une personne, ce serait le 
footballeur Johan Cruyff parce qu'il est né là-bas 
et mort là-bas, c'était une légende pour son pays.

Si Amsterdam était une odeur, ce serait celle des fleurs
car il y en a partout.


