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Le dimanche 1er octobre de 13h à 18h aura lieu la journée « Garges & Compagnie » au stade 
Pierre de Coubertin. Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), qui organise l’évènement, souhaite
mettre l’accent sur les animaux abandonnés et sensibiliser les Gargeois aux métiers animaliers.

« Garges est ravie de proposer un événement 
en faveur de la cause animale, un thème 
essentiel pour la Municipalité, pris en compte
dans son Agenda 21. Pour les Gargeois, 
c’est une nouvelle occasion de se familiariser
avec le mode de vie de nos animaux de 
compagnie, afin de mieux vivre ensemble. »

Isabelle MÉKÉDICHE
Conseillère municipale déléguée 
à la voirie, aux espaces verts, 
à la Gestion Urbaine de Proximité
et de l’environnement.

LE MOT

Une manifestation dédiée 
à la cause animale

es associations de protection animale
et des professionnels du monde anima-
lier seront présents lors de l’évènement.
Ces différents intervenants auront

chacun un stand afin d’informer le public sur le
mode de vie des animaux. Les enfants pourront
participer à divers ateliers comme la création de
petites mangeoires pour les oiseaux. Ferme péda-
gogique, parcours d’agility, ou encore stand de
maquillage seront aussi au programme.

Un évènement au cœur
de l’Agenda 21
« Garges & Compagnie » permet de prendre
connaissance des projets que la municipalité 
souhaite développer concernant la cause animale
dans le cadre de son Agenda 21. Les Gargeois
pourront rencontrer les partenaires qui y 
participent.

« Garges & Compagnie » promet d’être une 
journée familiale de partage et de solidarité envers
les animaux et leurs protecteurs. Vos compagnons
à 4 pattes sont d’ailleurs les bienvenus.

L’entrée se fera par le gymnase Colette Besson,
situé 22 avenue du 8 mai 1945.

D

+ d’infos

c’est le nombre de personnes qui ont 
assisté au Cinéma plein air de Festiv’été

GARGES & COMPAGNIE

VOS RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES) 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque mois 
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : & 01 34 53 32 47

COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts continue 
dans les secteurs pavillonnaires de la Ville.
Elle aura lieu les mercredis 
11 et 25 octobre.
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0 800 735 736 

www.villedegarges.fr - entrée libre
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Opéra-bus « les aventures de Télémaque », 18 septembre
2. Réception des enseignants, 19 septembre
3. Présentation des activités du centre social D. September,

20 septembre
4. Atelier d’ombres au cinéma Jacques Brel, 23 septembre
5. Ouverture de saison du cinéma, 23 septembre
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Devenez conciliateur de justice

La Maison de la
Justice et du Droit
(MJD) de Garges
recrute un concilia-
teur de justice. Vous
avez le sens de

l’éthique, une grande capacité d’écoute et d’analyse,
vous souhaitez être utile à la société et à vos concitoyens
? Alors n’hésitez pas à postuler.

Un conciliateur de justice est nommé par le Premier
Président de la Cour d’Appel et est consultable pour régler
à l’amiable des petits conflits entre particuliers. Il peut
s’agir, par exemple, de problèmes de voisinage, de
famille, de litiges avec le bailleur, de différends entre 
professionnels et consommateurs, de règlements de 
dommages ou de malfaçons… 
Son objectif est de trouver un accord entre les deux 
partis opposés sur un sujet. Son intervention est gratuite
et il est tenu au secret.

MJD – 37 rue du Tiers Pot – & 01 30 11 11 20

Le coin des bonnes affaires

Retrouvez très prochai-
nement la brocante
Saint-Just, place du   -
marché Saint-Just, le
samedi 14 octobre de
8h à 18h. Amateurs
d’objets, vêtements,
outils ou simples curieux,
ce rendez-vous incon-
tournable de la Ville a
lieu 2 fois par an.

Pour pouvoir tenir un stand, l’inscription se fait 
à l’Hôtel de Ville le mercredi 11 de 8h30 à 11h30
et de 13h à 17h15, le jeudi 12 de 13h à 19h30,
ainsi que le vendredi 13 octobre de 13h à 17h15.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité
et de sa photocopie, ainsi que d’un justificatif de
domicile pour que l’inscription soit prise en compte.

Renseignements et inscriptions à la DEMAU 
& 01 34 53 32 79

Garges l’Hebdo : Depuis combien 
de temps fréquentez-vous l’Espace 
Lino Ventura ?
Nathalie Geneste : Dans le cadre de mes mis-
sions, j’ai très rapidement été en contact
avec l’Espace Lino Ventura. Cela fait main-
tenant 15 ans. C’est depuis l’arrivée de
Joséphine Checco sur la structure que nous
travaillons réellement en partenariat.

GH : Quel type de partenariat avez-vous
avec l’Espace Lino Ventura ?
NG : Nous travaillons énormément autour
des spectacles et également autour de projets
pluridisciplinaires qui se passent au sein de
l’établissement. On demande souvent à
l’Espace Lino Ventura de mettre à disposition
les lieux. Cela nous permet, de notre côté,
d’avoir des prolongements, comme cette
année sur une journée de citoyenneté avec un
spectacle autour de la classe orchestre.

A chaque fois on est ravis. Nos élèves sont
très porteurs. L’année dernière, il y a eu une
chose exceptionnelle, avec le grand orches-
tre d’Île-de-France. Nos élèves ont chanté
de l’opéra avec différentes classes de pri-
maire et une autre classe du collège Pablo
Picasso.

GH : Comptez-vous faire l’ouverture 
de saison de l’Espace Lino Ventura ?
NG : Oui, je me suis déjà engagée. A mes
élèves de me trouver. Cela fait 3 ans que je
le fais. Chaque année, je demande à rebon-
dir même s’il ne faut pas que ce soit toujours
les mêmes. Mais c’est souvent les mêmes
qui se proposent. On en profite et on y sera.

3 QUESTIONS À

NATHALIE GENESTE
Conseillère Principale d’Education (CPE) au collège Henri Matisse 

et Gargeoise de cœur depuis 15 ans, Nathalie Geneste n’a de cesse 
de s’investir dans la culture que ce soit personnellement ou à travers son métier.

« L’année dernière, il y a eu une chose exceptionnelle, 
nos élèves ont chanté de l’opéra avec différente classe 

de primaire et une autre classe du collège Pablo Picasso. »

+ d’infos

+ d’infos

Conseillère Principale d’Éducation
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Retrouvez le Salon de l ’Etudiant « Spécial Parents ». Un salon conçu pour les jeunes mais également 
pour leurs parents. Cet évènement se tiendra le samedi 7 octobre, de 10h à 19h, à Paris Porte de la Villette.

L’ESSENTIEL

Les missions du salon
Comme chaque année, parents et étudiants
se posent de nombreuses questions sur
l’orientation, les formations et leurs débou-
chés… Le salon de l’Etudiant « Spécial
Parents » est là pour répondre à leurs inter-
rogations mais surtout pour les rassurer. 

Lieu d’échanges et d’informations, le salon
regorge d’enseignants et de professionnels
de l’emploi, pour se préparer au mieux à
l’avenir.

Un rendez-vous annuel 
à ne pas manquer !
Le salon de l’Etudiant regroupera cette
année 7 villages thématiques dans lesquels
seront présents plus de 100 exposants 
(associations, fédérations de parents d’élèves,
organismes de formation). Conseils personna-
lisés et clés pour réussir seront donnés pour
s’adapter au mieux à la formation, à l’emploi
ou la vie quotidienne. 
Les visiteurs pourront également accéder à
divers ateliers et tables rondes animés par des
experts.

Un programme dense
Le personnel du salon de l'Etudiant sera 
à votre écoute pour vous aider tout au long 
de cette journée. Il y en aura pour tous 
les goûts ! Des « Ateliers Parents » pour
accompagner votre enfant ou encore un 
« Coachdating spécial parents » avec des
entretiens individuels sous forme de speed-
dating. Pour plus d’informations, le pro-
gramme est disponible sur le site de
l’Etudiant. À votre agenda ! 

www.letudiant.fr – Bureau Information Jeunesse : 
& 01 34 53 31 47

+ d’infos

UNE RENTRÉE POUR LES PARENTS
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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

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 €

Du vendredi 29 septembre 
au mardi 3 octobre

Bonne pomme
De Florence Quentin, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu.
Comédie, 1h30. Vendredi 29 à 14h & 20h, samedi 30
à 20h, dimanche 1er à 17h, mardi 3 à 17h30

Petit paysan
D’Hubert Charuel, avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau. Drame,
1h30. Vendredi 29 à 17h30, mardi 3 à 14h

« Nous les gosses » 
Lou et l’île aux sirènes
De Masaaki Yuasa. Animation, 1h50. Dès 10 ans
Samedi 30 à 14h, dimanche 1er à 14h

« Nous les gosses » 
Les trois brigands
D’Hayo Freitag. Animation, 1h20. Dès 3 ans. Samedi 30
à 16h

Du mercredi 4 au mardi 10 octobre

« Nous les gosses » 
Les contes de la mer
Film collectif. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 4 à 14h30, samedi 7 à 14h30, dimanche 8
à 14h30

Une famille syrienne 
De Philippe Van Leeuw, avec Hiam Abbass, Diamand Bou
Abboud. Drame, 1h25. Mercredi 4 à 17h, vendredi 6 à
20h, samedi 7 à 20h, dimanche 8 à 17h, mardi 10 à
17h. 

Barbara 
De Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric.
Comédie dramatique, 1h35. Mercredi 4 à 20h, 
vendredi 6 à 14h, samedi 7 à 17h, mardi 10 à 14h.

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.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

Espace Lino Ventura : ouverture de saison
Samedi 30 septembre, à l’occasion de l’ouverture de la saison 
culturelle, un spectacle déambulatoire sera proposé au départ de la
Place de l’Hôtel de Ville et se dirigera vers l’Espace Lino Ventura, par
l’avenue du Général de Gaulle. 

Plusieurs voies seront, pour partie, fermées à la circulation, de 19h45
à 22h : 
• L’avenue de la Commune de Paris, 
• La rue André Le Nôtre,
• L’avenue du Général de Gaulle.

Les entrées des rues des Acacias, J. Goujon, Ph. Delorme, J-F. Chalgrin
et de son parking, seront condamnées pendant la déambulation. Des
déviations seront mises en place.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Bus de l’initiative
Association Créative
Mercredi 11 octobre, de 15h à 18h : 
Espace Europe (avenue F. Joliot-Curie)
Jeudi 12 octobre, de 14h à 19h :
Gare routière Garges / Sarcelles
Présence de Unis Cité, GRETA, Initiactive 95, 
pôle emploi, la chambre des métiers

DANS VOTRE QUARTIER
Marché Paysan
Dimanche 1er octobre, de 9h à 18h
Marché de l’Hôtel de Ville

Afterwork
Jeudi 12 octobre, de 18h30 à 20h
Sur inscription, espacelinoventura@villedegarges.com

Brocante Saint-Just
Samedi 14 octobre, de 8h à 18h
Place du Marché Saint-Just

 JEUNESSE
Retrait des dossiers 
BAFA 2018
Jusqu’au vendredi 29 septembre
Aux heures d’ouverture habituelles
Bureau d’Information Jeunesse

Recettes de produits ménagers naturels,
par Mickael

Ouverture de saison 
« Les Girafes – Opérette 
animalière » de la Cie Off
Samedi 30 septembre à 20h
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
puis déambulation jusqu’à l’Espace Lino Ventura

Pop-up
Théâtre – Marionnettes (45 min), 
De 3 à 6 ans 
Samedi 7 octobre à 15h
Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 € 
01 34 53 31 00 - espacelinoventura@villedegarges.com

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 

SERVICE D’URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

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

N° UTILES Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Nettoyant multi usages 
- 2 cuillères à soupe de Savon noir 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
- 100 ml d’eau chaude 

Nettoyant pour vitres 
- 4dl de vinaigre blanc 
- 1dl d’eau 
- 5 gouttes d’huiles essentielles d’arbre à thé 
(effet désinfectant)
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Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 

à communication@villedegarges.com


