
Place à la nouvelle  
saison culturelle !
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1. Inauguration du parvis de l’Hôtel de Ville, 1er juillet
2. Lancement de Festiv’été avec Summer Jeunesse, 6 juillet
3. Ouverture de Garges Plage, 16 juillet 
4.  Village éducatif, 29 août
5.  75ème anniversaire de la Libération de Garges, 7 septembre 
6. Forum des associations, 7 septembre
7.  Kermesse de la résidence Jeanne Carnajac, 14 septembre
8.  Inauguration du Centre social et culturel du Village, 17 septembre
9.  Hommage au Général de Gaulle à Colombey-lès-Deux-Eglises, 

28 septembre
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La rentrée est maintenant derrière nous. Cela annonce déjà l’automne 
et ses belles couleurs, saison propice au calme et aux activités culturelles.

Le 5 octobre prochain, venez nombreux assister tout au long de la 
journée aux différents événements qui lanceront la nouvelle saison 
culturelle.

Spectacles vivants, musique, expositions, tous les arts sont représentés 
pour le bonheur de tous les publics. C’est précisément dans cet esprit que 
les travaux du nouveau Pôle culturel ont démarré autour de l’espace 
Lino Ventura pour vous offrir un nouvel équipement à la hauteur de 
cette ambition. 

Le Pôle culturel regroupera les espaces tels que Lino Ventura, la Maison 
des Arts, le cinéma Jacques Brel, la médiathèque intercommunale Elsa 
Triolet, un auditorium et pourra ainsi accueillir près de 200 000 
personnes chaque année.

À Garges la culture n’est pas qu’une préoccupation d’un temps. 

Bonne saison culturelle.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

L’ÉDITOdu Maire

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 6 novembre, à 19h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

Jeudi 10 octobre, de 14h30 à 19h30
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

101ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Lundi 11 novembre, à 9h45
Rassemblement place de l’Abbé Herrand

SAISON CULTURELLE 

LE CHIFFRE

c’est le nombre d’évènements proposés pour la saison 
culturelle 2019/2020 de l’espace Lino Ventura.

33

OUVERTURE DE LA 
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SYLVIE YABA & GERMAINE OTTE 
ENGAGÉES POUR OCTOBRE ROSE

Sylvie YABA et Germaine OTTE sont respectivement présidente et bénévole au sein de l’Association Gbo Youhou Simone 
(AGYS). Cette dernière œuvre contre le cancer du sein. 

L’OEILgargeois

Garges le Mag’ : Pouvez-
vous présenter le rôle de votre 
association et ses actions ?

Sylvie Yaba : Au sein de 
l’association AGYS nous 
faisons de la prévention, de la 
sensibilisation et conseillons 
également le dépistage des 

cancers du sein. Une fois par an, nous nous rendons 
dans des zones rurales d’Afrique. Nous y allons avec 
une équipe de médecins qui se trouve sur place. 
Sur les lieux, nous expliquons aux femmes le bien-
fondé de faire le dépistage. Nous leur apprenons 
l’autopalpation, c’est-à-dire se toucher le sein pour 
voir s’il y a quelque chose qui ne va pas. Puis nous 
leur conseillons de se rapprocher du milieu hospitalier 
pour que l’on puisse réaliser un diagnostic. Lorsque 
ce dernier est posé assez tôt, on peut sauver des vies 
et éviter le pire.

Garges le Mag’ : Que souhaitez-vous pour Octobre 
Rose, cette année ?

Sylvie Yaba : Je souhaite qu’il y ait moins de femmes 
touchées par cette maladie qui arrive discrètement 
mais qui fait d’énormes dégâts. J’incite réellement 
toutes les femmes à aller se faire dépister. Je suis une 
femme, je le fais, pourquoi pas vous ?

Garges le Mag’ : Comment faites-vous pour 
sensibiliser vos amis et voisins ? 

Germaine Otte : Nous en parlons beaucoup autour de 
nous. Nous organisons également des réunions 
où l’on dit aux participantes de prendre réellement 
conscience de ce cancer qui est un fléau. Je travaille 
dans un milieu où je vois de nombreuses femmes 
touchées par cette maladie et les dégâts. Il faut donc 
savoir qu’il y a des moyens pour accompagner les 
personnes concernées par le cancer du sein. 
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GARGESévénements

LA  
BROCANTE 
SAINT-JUST  
FAIT SA  
RENTRÉE !
La traditionnelle brocante Saint-Just revient le 
samedi 12 octobre, de 8h à 17h30, Place du Marché 
Saint-Just.

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

C ette brocante est le rendez-vous biannuel et 
convivial de la vie gargeoise, où les flâneurs 
et les brocanteurs se retrouvent pour 
chiner et faire de bonnes affaires. Avec 235 

emplacements, un animateur micro et de la musique, 
cette journée se veut festive et animée. Gargeois 
et non Gargeois sont tous invités à se retrouver le 
samedi 12 octobre, de 8h à 17h30, sur la Place du 
Marché Saint-Just.

COMMENT S’INSCRIRE POUR TENIR UN 
EMPLACEMENT ?

Si vous souhaitez faire partie des exposants de la brocante 
Saint-Just, il faudra simplement vous inscrire au Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville, mardi 8 octobre, de 
8h30 à 12h et de 15h à 17h ainsi que le mercredi 9 
octobre, de 8h30 à 12h et de 15h à 17h. Seules ces deux 
dates vous permettront d’avoir un emplacement lors de 
la brocante du 12 octobre. 

Pour s’inscrire, merci de vous munir d’une pièce 
d’identité et de sa photocopie. Gargeois, n'oubliez pas 
votre justificatif de domicile de moins de 3 mois.

+ d’infos : Direction des Évènements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine 

(DEMAU) & 01 34 53 31 41
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GARGESs’engage

UN PROJET QUI A DU CŒUR !

Ils s’installeront à Marrakech et 
travailleront durant 6 jours auprès des 
enfants orphelins. A cette occasion, ils 
pourront découvrir et visiter pendant 2 
jours des monuments historiques et des 
lieux incontournables, tels que : le souk, 
la place Jamaa El-Fna et le Musée de 
l’histoire de Marrakech. Une journée sera 
dédiée à offrir des fournitures scolaires 
à une école. Pour couronner le tout, ils 

encadreront une sortie, puis effectueront 
des animations avec les orphelins de Dar 
tifl et les enfants atteints de trisomie 21 
du centre Malaika. Nous pouvons être 
fiers de ces jeunes Gargeois, car ce qu’ils 
vont apporter à ces enfants n’a pas de 
prix ! 

UN SÉJOUR BIEN MÉRITÉ ! 

Pour financer le voyage, les jeunes vont 
redoubler d’efforts. Ils ont d’abord 

effectué un chantier cet été et vont en 
réaliser un autre pendant les vacances de 
la Toussaint. Ils feront des interventions 
auprès du centre de loisirs Paul 
Langevin entre octobre et novembre, 
où ils mettront en place des activités. Ils 
s’exerceront ainsi au métier d'animateur.

+ d’infos : Espace jeunes et club ados du Vieux Pays
& 01 39 88 51 92

UN SÉJOUR SOLIDAIRE AU MAROC  
QUI A DU CŒUR ! 
Du 18 au 28 décembre 2019, un groupe de jeunes Gargeois du service Jeunesse, va se rendre au Maroc pour une aventure  
humaine extraordinaire ! Ils vont aider et accompagner les enfants de l ’association des Orphelins de Dar tifl  ainsi que  
les enfants atteints de trisomie 21 du centre Malaika, qui sont dans le besoin.
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LA SAISON CULTURELLE 
2019-2020

 GRANDANGLE



8

4 octobre 2019 / N°19

 GRANDANGLE

LA SAISON CULTURELLE  
DÉMARRE !

DES MIRAGES POUR L’OUVERTURE DE SAISON

La Compagnie Oposito souhaite vous raconter de nombreuses 
histoires issues de leur voyage en Afrique. Mélanges de 
mirages et de réalité, ces aventures resteront à jamais 
gravées dans les mémoires. « Mirages… à Garges » présenté 
par la Compagnie Oposito et proposé par l’Espace Lino 
Ventura vous offrira une représentation exceptionnelle ! 
Venez nombreux samedi 5 octobre, à 19h51, au parc des 

Familles. Les festivités commenceront 
dès l’après-midi, de 14h30 à 19h, au cinéma 
Jacques Brel avec des ateliers découverte. Au 
programme : démonstrations et atelier cascades avec 
l’association Hardi, maquillages de super-héros, escape game… 
Dès 19h30, venez découvrir la séquence Gumboots avec les 
élèves de la Maison des Arts... De quoi plaire aux petits comme 
aux grands !

La saison culturelle de l ’Espace Lino Ventura démarre en trombe dès demain, avec la 
journée d’ouverture. Ne ratez pas les différents rendez-vous proposés. Toute l ’année 
sera ponctuée par l ’art sous toutes ses formes : danse, humour, arts de la rue, cirque…
découvrez celui qui vous correspond.
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 GRANDANGLE

LA BILLETTERIE VOUS ACCUEILLE 

Durant les travaux liés à la construction du pôle 
culturel, la billetterie de l’Espace Lino Ventura 
change de lieu temporairement. Jusqu’au 
26 novembre, vous pourrez retrouver votre 
billetterie aux Services à la Population de la 
mairie. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe 
du théâtre, qui vous renseignera au mieux pour 
vous aiguiller dans le choix de vos spectacles. 
Soyez au rendez-vous…

UNE PROGRAMMATION 
ÉCLECTIQUE

Cette saison encore il y en aura pour tous 
les goûts ! Toutes les disciplines seront mises 
à l’honneur : arts de la rue, danse, théâtre, 
cirque, musique, humour, marionnettes…
Venez admirer des spectacles engagés et pleins 
d’émotions tout au long de l’année avec entre 
autres : TRANS, Un pays dans le ciel, par les 
fenêtres ou encore Reconstitution : le procès de 
Bobigny…
Entrez dans l’univers des 3 mousquetaires, le 
22 novembre, au cinéma Jacques Brel. Athos, 
Porthos, Aramis et d’Artagnan vous inviteront 
à scander leur hymne « Un pour tous, tous pour 
un ! » Au mois d’avril, la compagnie proposant 
le spectacle « Famille choisie » vous accueillera 
sous son chapiteau, Place de la Résistance, 
avec des ateliers d’initiation au cirque à ne 
pas manquer ! Sur inscriptions uniquement. 
Enfin, pour terminer la saison en beauté, 
venez revisiter l’Opéra « Orphée et Eurydice », 
le 29 mai prochain.

+ d’infos : villedegarges.fr 
Renseignements :  
espacelinoventura@villedegarges.com  
ou & 01 34 53 31 00
Inscriptions aux ateliers :  
& 06 25 54 19 39 / 06 42 99 43 77

REPÈRES

La saison culturelle de l’Espace Lino Ventura c’est :
33 spectacles à l’affiche
115 représentations sur toute l’année



10

4 octobre 2019 / N°19

SPORTIVEMENT vôtre

UNE PISCINE CONSTRUITE 
DANS LES ANNÉES 70

D epuis décembre 2016, 
les abords de la piscine 
Muriel Hermine ont 
perdu de leur animation 

quotidienne. Gérée par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, 
cette infrastructure, qui a accueilli tant de 
Gargeois, est toujours en chantier dans 
le cadre de sa réhabilitation. Traitement 
de l’air et de l’acoustique, mises aux 
normes électriques et de sécurité, 
réfection complète de la toiture et des 

façades, rénovation des cabines et des 
vestiaires… rien n’est oublié pour donner 
une nouvelle jeunesse à cet équipement 
qui avait été construit dans les années 70. 

LE TOIT COULISSANT CONSERVÉ 

La particularité de cet équipement réside 
dans sa toiture. Un système quasiment 
unique qui permet de se baigner au soleil 
durant les périodes estivales et de rester 
à l’abri du froid en hiver. C’est aussi ce 
toit qui a perturbé la réhabilitation de la 

piscine. En effet, en 2017, un diagnostic 
avait identifié une forte corrosion de sa 
structure métallique. Il a alors été décidé 
de la rénover afin de préserver cette 
spécificité qui fait tout le charme de 
cet espace nautique. Aujourd’hui, cette 
partie essentielle de la rénovation est 
quasi-terminée. 

OUVERTURE POUR L’ÉTÉ 2020

L'accueil, les cabines et les vestiaires 
sont en cours de reconstruction, ce 
qui permettra d'accueillir 150 usagers 
supplémentaires. Les façades, quant à 
elles, vont prochainement se faire un 
lifting et perdre leur historique bleu roi. 
Malgré la découverte de vices cachés qui 
a reporté la réouverture, les équipes de 
la communauté d’agglomération, de la 
ville et des entreprises sont unanimes : la 
piscine, qui sera comme neuve, accueillera 
de nouveaux les nageurs pour la prochaine 
période estivale.

+ d’infos : roissypaysdefrance.fr

TRAVAUX DE LA PISCINE :  
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
En chantier depuis plus de trois ans, la Piscine intercommunale Muriel Hermine de Garges rouvrira courant 2020. 
Découvrez les coulisses de ce chantier titanesque. 

Visite de chantier, le 19 septembre dernier La charpente de la toiture est rénovée !
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GARGESnaturellement

L’ADOPTION, UN ACTE 
RESPONSABLE ET RÉFLÉCHI ! 

Le processus d’adoption d’un compagnon 
ouvre un panel de sensorialité d’une 
grande richesse : tendresse, affection, 
empathie, complicité… ainsi la caresse 
sur un pelage ; les chatouilles derrière 
les oreilles ; les yeux du compagnon 
qui se ferment de plaisir quand on 
lui grattouille son endroit préféré, le 
ronronnement satisfaisant et apaisant du 
chat, la queue battante d’un chien ravi 
d’accueillir son humain à la maison, sont 
autant d’actes d’amour purs et réels qui 
vous feront vibrer.
Adopter un animal, c’est se faire un 
nouvel ami, compter un nouveau 

membre dans la famille, ouvrir son cœur 
à une tendresse d’une autre nature. Par 
cette campagne, la SPA vous invite 
à nouer de nouveaux liens, tisser des 
relations longues et épanouissantes avec 
des compagnons qui n’attendent que de 
vous rencontrer.

ALORS ? ON Y VA ?

Vous trouverez lors de ces Portes 
Ouvertes, des salariés et bénévoles 
aguerris, en mesure de vous conseiller 
et de vous aider à trouver votre nouveau 
meilleur ami à quatre pattes (ou moins, 
d’ailleurs !).

+ d’infos : www.la-spa.fr

PORTES OUVERTES  
DES REFUGES DE LA SPA
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre, la SPA organise des Portes Ouvertes ! Permettant ainsi aux refuges de présenter aux 
visiteurs des truffes canines et félines, qui ont plus que hâte de rejoindre une famille qui prendra soin d’eux. Ce rendez-vous est 
organisé deux fois par an.

Le refuge le plus proche se 
situe à Gennevilliers, au 30 
avenue du Général de Gaulle. 

Retrouvez la liste intégrale 
des refuges sur la-spa.fr



12

4 octobre 2019 / N°19

UNE OPPORTUNITÉ DE 
RECRUTEMENT

Depuis la rentrée, les équipes de Pôle 
Emploi traversent de nombreuses villes 
de notre région pour aller directement à 
la rencontre des habitants. Un parcours 
qui les amène à faire étape dans notre 
Ville, le 15 octobre prochain, de 13h 
à 17h, dans les locaux de l’Espace 
Associatif des Doucettes. L’objectif de 
cet événement est clair : renouer le lien 

entre Pôle Emploi et les demandeurs 
d’emploi. Ainsi, les Gargeois qui sont 
à la recherche d’un travail pourront 
rencontrer les nombreuses entreprises, 
issues de secteurs d’activités variés. 

DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
VARIÉS

Pourtant méconnues des demandeurs 
d’emplois, de nombreuses off res 
diversifiées sont à pourvoir sur 

notre territoire. Sécurité, commerce, 
restauration, transports, métiers de 
l’aéroportuaire, industrie, petite enfance, 
etc., tous les secteurs d’activités seront 
représentés. Alors, n’hésitez pas une 
seconde et venez profiter de cette 
occasion unique de trouver, pourquoi 
pas, le job de vos rêves !

+ d’infos : villedegarges.fr 
pole-emploi.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT :  
PARTEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ 
Garges a à cœur de veiller sur ses habitants. Afin d’œuvrer pour votre protection personnelle et celle de vos biens, la Ville et les 
forces de police, tant nationale que municipale, mettent des dispositifs de sécurisation personnalisés à votre attention. 

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
SENIORS (OTS)

Les retraités inscrits à l’OTS bénéficient 
de visites inopinées organisées aux abords 

de leur domicile, de jour comme de nuit. 
Ces patrouilles sont également l’occasion 
de transmettre des conseils pratiques de 
prudence, afin d’éviter les cambriolages, 
les vols par ruse ou à l’arraché. Elles 
permettent aussi de prévenir toute 
forme de délinquance (vol avec violence, 
séquestration, abus de faiblesse…).

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES (OTV)

Partez en toute sérénité ! L’OTV offre 
tout au long de l’année à la population 
qui le demande, une surveillance de 
son domicile. Policiers nationaux et 

municipaux seront amenés, dans le 
cadre de leurs patrouilles quotidiennes, 
à surveiller le domicile des vacanciers 
au moins deux fois par jour. Sur la 
cinquantaine de logements inscrits au 
dispositif OTV de la Police Municipale 
en 2018, aucun n’a subi de cambriolage. 
Pour en bénéficier, téléchargez le 
formulaire sur le site de la Ville puis 
retournez-le à la Police Municipale.

+ d’infos : Villedegarges.fr
Numéro vert gratuit de la Police municipale :
& 0800 095 140
Numéro de la Police Nationale :
& 17

FORUM DE L’EMPLOI
Pôle Emploi vous donne rendez-vous le mardi 15 octobre, de 13h à 17h, à l ’Espace Associatif 
des Doucettes, pour un forum de recrutement en présence de nombreuses entreprises du territoire.

GARGESéco

GARGEStranquillité
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NE PAS BRÛLER LES ÉTAPES

Le succès d’un nouveau commerce 
repose d’abord sur le temps consacré à 
l’étude du projet. Avant d’engager les 
démarches, il est nécessaire d’étudier le 
marché, l’impact que le commerce aura 
dans sa zone géographique et évaluer les 
différents coûts qu’il faut anticiper avant 
l’ouverture, etc. À cela s’ajoutent des 
formalités administratives qui peuvent 
parfois durer plusieurs mois.

PRENDRE ATTACHE AVEC LES 
SERVICES MUNICIPAUX

Parmi les premières démarches, 
figure bien évidemment la prise de 
contact avec le service urbanisme 
de Garges. En effet, l’ouverture d’un 
commerce nécessite de nombreuses 
autorisations délivrées par le Maire 
ou son représentant. Que ce soit pour 
des travaux de modification de façade, 
d’intérieur, d’extension, de surélévation, 

le changement de destination du local 
ou encore la réalisation d’une enseigne, il 
est nécessaire de déposer des demandes 
d’autorisation et de transmettre des 
pièces justificatives. Enfin, à la fin des 
différents travaux, il faut également 
solliciter, par écrit, une visite de réception 
technique qui permettra la délivrance 
d’un arrêté d’ouverture.

QUELQUES RÈGLES  
AVANT D’OUVRIR UN COMMERCE
L’ouverture d’un commerce ne se réalise pas en quelques jours et nécessite de nombreuses démarches administratives. Petit retour 
sur les premières étapes obligatoires, dont nous n’avons pas toujours connaissance. 

VIVREensemble

Pour toutes vos démarches, la Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat 
(DDAH) se tient à votre disposition pour vous accompagner. Vous pouvez les contacter au 
01.34.53.32.47 ou par urbanisme@villedegarges.com.
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UNE RENTRÉE 2.0

L a réforme nationale du 
baccalauréat a engagé un 
véritable changement des 
programmes étudiés ainsi que 

des nouvelles modalités de passage du 
bac pour les élèves des lycées généraux, 
technologiques et professionnels. 
A cette occasion, la Région Île-de-
France a souhaité moderniser les outils 
pédagogiques de ses établissements. 
Ainsi, les élèves de seconde et de 
première des lycées de Garges, qui 
sont les premiers concernés par ces 
modifications, vont se voir remettre 
une tablette ou un ordinateur personnel 
jusqu’à la fin de leur scolarité. 

DES PRODUITS « MADE IN 
FRANCE »

En effet, les élèves du Lycée Arthur 
Rimbaud vont recevoir une tablette 
numérique tandis que ceux du Lycée 
Simone de Beauvoir travailleront 
sur ordinateur. Ces nouveaux outils, 
fabriqués par une entreprise francilienne, 
ont été équipés des nouveaux manuels 
commandés par les enseignants. A cela 
s’ajoutent également de nombreuses 
ressources pédagogiques, mises à 
disposition gratuitement par la Région.

QUID  
DE LA MAINTENANCE ? 

Si étudier avec un tel matériel est une 
chance pour nos lycéens, il faut aussi 
que ces derniers respectent leur outil. 
En effet, les élèves doivent s’engager 
au maintien des équipements à travers 
une convention signée entre la Région, 
les parents et l’élève. Toutefois, en cas 
de panne ou de casse, le lycéen devra 
se diriger vers les responsables de son 
établissement qui prendront contact avec 
La Poste, partenaire du dispositif, afin 
que l’ordinateur ou la tablette soit réparé.

+ d’infos : iledefrance.fr 

LYCÉES : DES MANUELS NUMÉRIQUES 
POUR LES ÉLÈVES !  
Pour les élèves de seconde et de première, la rentrée a été marquée par l ’arrivée de nouveaux enseignements avec la réforme 
nationale du baccalauréat. A cette occasion, la région Île-de-France va équiper les lycées de Garges de nouveaux outils nu-
mériques. 

CAPITALjeunesse
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NOUVEL AN BERBÈRE MAIS 
PAS QUE…

Cette manifestation était une 
première à Garges, où réside une 
importante population attachée à 
cette culture. Ce qui a encouragé 

les Gargeois à passer à l’action, en se 
rassemblant autour d’un projet associatif à 
vocation culturelle et citoyenne. S’appuyant 
sur l’expérience du réseau CBF et relayant 
son action, Tiddukla amazighe, a pour 
objectif la mise en œuvre d’un programme 
de nombreuses actions, pour faire vivre et 
connaître la culture amazighe au niveau 
communal et départemental. Leur présence 

au Forum des Associations, le 7 septembre 
dernier, a été fortement remarquée et 
appréciée par un public nombreux.

DE BELLES CHOSES À VENIR…

Les Gargeois pourront découvrir la 
richesse de la culture berbère, à l’occasion 
d’un Forum qui sera organisé, le samedi 
23 novembre 2019, à l'Espace Associatif 
des Doucettes. Il s'agit d’un événement qui 
comportera deux parties. À partir de 14h, 
le public pourra rencontrer des créateurs, 
des artisans, des auteurs, il y aura un coin 
des saveurs, pour les plus gourmands et 
un espace animation, pour les plus jeunes. 
Pour finir, un concert réunissant des artistes 

amazighs rifains, chleuhs et kabyles, se 
déroulera en soirée.
L'association proposera au fil de l'année, 
des actions à destination des familles 
Gargeoises et ce notamment en lien 
avec les centres sociaux et culturels de la 
Ville. Cela se fera sous formes d'ateliers 
(sportifs, culinaires, musicaux, théâtraux), 
de conférences, de débats mais aussi de 
sorties. L'association compte aujourd'hui 
une trentaine de bénévoles comme 
Mourad, Marie France, Seny, Kiran, 
Nadjia, Tassadit, Samir et bien d’autres 
encore. C'est avant tout grâce à eux que 
tout cela fonctionne. 

+ d’infos : cbf.valdoise@cbf.fr

ASSOCIATION TIDDUKLA AMAZIGHE 
L’association Tiddukla amazighe, a été créée cette année dans le prolongement de la célébration du nouvel an berbère 
yennayer 2969, organisée sur la Ville au mois de janvier 2019, par le réseau citoyen de la Coordination des Berbères de 
France (CBF).

L’ASSOCIATIONGargeoise
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FILMà l ’affiche

« EN MIROIR »,  
UNE QUESTION D’AUTORITÉ

Olivier Mitterrand, vidéaste, travaille actuellement avec le cinéma Jacques Brel sur « En miroir », un projet qui traite de la question 
d’autorité et du rapport que les hommes entretiennent avec cette notion.

AU PLUS PRÈS DES GARGEOIS

E n résidence sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville les 15, 16, 29, 30 
et 31 octobre prochains, venez à 
la rencontre d’Olivier Mitterrand, 

entre 10h et 18h. Il s’entretiendra avec 
vous sur votre rapport à l’autorité. 
L’idée du projet est d’investir des lieux 
et d’y partager un temps d’expérience et 
d’expression artistique. En trois courtes 
rencontres, vous participerez à la création 
d’un film à partir d’images et de sons 
pris dans la Ville. Ce projet part avant 
tout d’une rencontre avec différents 
Gargeois, d’une discussion sur leur 
rapport à l’autorité. Cette expérience n’a 

pas pour but premier de transmettre un 
message, mais bien une expérience à vivre, 
une tentative de poser un regard sur des 
rapports à l’autorité. Les personnes ne 
seront pas visibles dans les films réalisés. 
Des images de la Ville seront associées à 
leur voix afin d’exprimer le mieux possible 
ce qu’ils veulent transmettre, sans pour 
autant avoir peur du jugement et de se 
retenir. 

Vous êtes intéressés ? Venez à sa rencontre, 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et laissez-
vous guider dans une expérience unique ! 

Vif-argent
Un film de Stéphane Batut. 
France, 2019, 1h45. 

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur ». 
Juste est un fantôme 
invisible. Ni drap 
blanc, ni chaine ; 
sauf celle qui l’unit à 
Agathe, une simple 
mortelle qui seule 
peut le voir. L’amour 

est peut-être la seule façon de réconcilier les vivants 
et les morts.

+ d’infos : 
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23  

ou sur www.villedegarges.fr

LA CULTUREpour tous
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OCTOBRE ROSE :  
GARGES SE MOBILISE À NOUVEAU !
Cette année, encore, Garges se pare de rose et se mobilise en soutien à la campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du sein, « Octobre 
rose ». Ce mois est l’occasion d’informer et d’agir ensemble sous la forme de nombreuses manifestations intervenant dans toute la Ville. 

UNE ACTION INDISPENSABLE 

Le cancer du sein reste la première cause 
de décès par cancer pour les femmes. 
Cependant, s’il est dépisté à un stade 
précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10, 
d’où l’encouragement de la part d’ «Octobre 
rose » au dépistage. Il est également très 
important d’être suivie par son médecin 
traitant, gynécologue ou par sa sage-
femme. De plus, il est possible de devenir 
sa propre prescriptrice en pratiquant tous 
les mois une auto-palpation des seins et en 
restant attentive à toute anomalie.  

LE PROGRAMME À GARGES 

Tout le mois, la Ville et ses structures se 
mobilisent autour de ce sujet important. 
Au programme, sensibilisation autour d’un 
jeu quizz, visionnage d’un film, ateliers  
« pâtisserie du Monde Rose ». Tout sera mis 
en place pour échanger, se sensibiliser tout 
en passant un bon moment ! Retrouvez le 
programme complet sur villedegarges.fr

+ d’infos : 
Coordinatrice santé : & 01 34 53 34 09 
ou Prévention Santé Val-d’Oise  
& 0 800 332 357 (appel gratuit)

UN FORUM  
POUR MIEUX VIVRE SA RETRAITE
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) organise, en partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), un forum intitulé « Bien vivre sa retraite ».

UNE JOURNÉE POUR LES 
SENIORS, PAR DE NOMBREUX 
PARTENAIRES

Ce forum, libre d'accès et gratuit, se déroulera 
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, sur 
la seule journée du jeudi 14 novembre, de 
9h à 17h. Il s’adresse à tous les seniors des 
villes de Garges-lès-Gonesse, mais aussi de 
Sarcelles, Bonneuil, Arnouville, Gonesse 
ou encore Villiers-le-Bel. Le forum réunira 
de nombreux partenaires institutionnels et 
associatifs d’Île-de-France ainsi que leurs 
représentants régionaux et locaux, qui sont 
engagés sur le champ de la prévention en 
direction des seniors. Parmi les partenaires 
présents, vous pourrez notamment retrouver 
le Conseil Départemental, l'Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV), 
la Caisse Régionale d'Assurance Maladie 

d'Île-de-France, la Résidence Jeanne 
Carnajac et bien d'autres encore. 

DES THÈMES LARGES ET VARIÉS 
POUR LES SENIORS ET LES 
AIDANTS

Tout au long de cette journée, les seniors et 
les aidants familiaux pourront, outre le fait 
d’accéder aux stands, s’inscrire et participer à 
des tables rondes, ainsi qu’à des animations, 
des ateliers et des conférences, durant 
lesquels ils pourront recevoir des conseils et 
des informations sur le bien-vieillir, avec des 
thèmes larges. A retrouver, par exemple, les 
thèmes « Je m'informe », concernant l'accès 
aux droits des personnes âgées, « Je reste en 
contact » pour conserver un lien social avec 
d'autres personnes, ou « Je reste en forme » 
pour avoir une prévention au niveau de la 

santé, mais bien d'autres thèmes seront à 
découvrir au Salon d'Honneur de l'Hôtel de 
Ville ! Venez nombreux !

+ d’infos : villedegarges.fr

LA SANTÉpour tous

BIEN VIVREsa retraite
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NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS  
POUR LES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES
Par arrêté de Monsieur le Maire, le stationnement de tout type de véhicules destinés au transport de marchandises est désormais  
interdit sur l’ensemble du territoire communal. 

À Garges, comme dans les nombreuses communes avoisinantes, 
les espaces de stationnement sont souvent occupés par des 
véhicules de transport de marchandises. La présence de ces 
camions réduit grandement les possibilités de trouver une place 
pour les habitants. C’est pourquoi, un arrêté permanent a été 
pris par Monsieur le Maire, afin d’empêcher le stationnement 
de ces véhicules encombrants en dehors des Zones d’Activités 
Economiques (Z.A.E.). Cette interdiction s’applique tous les 
jours de l’année et 24h/24.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX LIVRAISONS 

Cependant, une exception est faite lors des livraisons autorisées 
dans les conditions de cet arrêté. Ainsi, le conducteur du 
véhicule devra fournir tout document justifiant la nécessité de 
ce stationnement (bon de commande, bon de livraison, etc.). Le 
stationnement effectué dans le cadre d’une livraison ne pourra 
excéder une durée d’une heure. Cette durée est réduite à 10 
minutes si l’arrêt se fait directement sur la voie publique. 

+ d’infos : villedegarges.fr 

GARGESs’embellit

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ :

« Article 1 - Le stationnement de tout type de véhicules 
destinés au transport de marchandises, et ce quel que soit 
son Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), est interdit 
sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique 
sauf dans les Zones d'Activités Économique. 

Cette interdiction concerne tant les véhicules de moyen 
tonnage (3,5T<PTAC>6T) et gros tonnage (PTAC>6T) 
que les véhicules utilitaires ou porteurs de petit tonnage 
spécifiquement aménagés et carrossés à cet effet et 
équipés d'une caisse. Cette interdiction s’applique 
24h/24H et 7j/7j, y compris les week-end et jours fériés ». 
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Elle permet d’étudier à distance, dans un lieu équipé et encadré 
par des coachs facilitateurs. Afin de garantir un suivi de qualité, 
la Smart Université a misé sur un coaching personnalisé avec la 
mise à disposition d’un coach pour dix étudiants.

Le dispositif est en mesure d’accompagner l’étudiant dans son 
cursus de formation en aménageant son temps d’étude avec un 
éventuel emploi à temps partiel. Les partenariats avec le Centre 
National d'Enseignement à Distance (CNED), la Fédération 
Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance (FIED)… 
ainsi que la convention avec le Réseau International des Tiers 
Lieux d’Enseignement Supérieur (RITLES) offrent un panel 

de plus de 3000 formations (en BTS, licence ou master ainsi 
que le DAEU) avec des cursus éligibles aux bourses.
La Smart Université propose un accompagnement aux 
démarches administratives. Elle offre également une 
individualisation des parcours avec une présence minimale 
de 20 heures par semaine. Des ateliers ou des événements 
complétant la formation sont organisés afin de développer les 
compétences en termes de gestion de projet, entreprenariat, 
langues vivantes et informatique.

Le dispositif est ouvert aux futurs étudiants de 18 à 30 ans 
bacheliers ou souhaitant obtenir le niveau bac.

+ d’infos : Christophe MAHAIS - Smart Université - 07.63.33.81.36
Maison des Arts Louis Aragon - 14 Rue Philibert Delorme, 01.34.53.31.10

LA SMART UNIVERSITÉ  
S’INSTALLE À GARGES-LÈS-GONESSE
Le Hub de la Réussite est un incubateur de talents. Il regroupe différents dispositifs qui ont pour 
ambition commune de favoriser la réussite du jeune en lui proposant la solution la plus adaptée 
à son profil. Nous y retrouvons notamment la Smart Université, nouvellement installée au sein 
de la Maison des Arts Louis Aragon, qui est un tiers lieu d'étude et d'enseignements supérieurs  
diplômant postbac.

GARGESétude
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIETE CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil municipal. 

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGESvous simplifie 
 la ville

TRIBUNESlibres
La Cigale,  
  Wifi gratuit

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE.

Alors que la France et le monde rendent un hommage mérité au Président de la 
République Jacques Chirac ; à Garges, nous en conserverons à jamais un souvenir 
particulier. En effet, le 19 février 2002, le Président de la République est venu dans 
notre Ville. Aux côtés de Maurice Lefèvre et Nelly Olin, il est notamment parti à la 
rencontre des enfants de la Muette et au commissariat de la Ville. A cette occasion, 
il a prononcé un discours à l’espace Lino Ventura dans lequel il avait annoncé sa  
candidature à l’élection présidentielle.

Une visite de plus de six heures, emprunte d’humanité, d’écoute et de proximité.
Tous, nous garderons à l’esprit, la ferveur unique de cette journée. 
Jacques Chirac était un ardent défenseur du combat pour la République. 
Il aimait passionnément la France et les Français. A sa mémoire…

@TomHollandGLG • 45 min
J’ai entendu parler du wifi la Cigale. 
Pouvez-vous m’expliquer ce dispositif ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 40 min
La Cigale est un service déployé par la Ville. 
Il permet d’avoir une connexion gratuite 
dans les lieux publics. Cela fait un peu plus 
d’un an que le dispositif se développe.

@TomHollandGLG • 35 min
Comment puis-je savoir où me connecter ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 32 min
Le point d’accès est identifiable avec un 
panneau. Il y a une #Cigale et la phrase  
« Ici, WiFi gratuit. Cigale, service déployé par 
la Ville. ». 

@TomHollandGLG • 29 min
Quels sont les lieux équipés ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 26 min
Le service est déjà disponible sur 15 
sites comme le parvis de l’Hôtel de Ville, 
les Services à la Population, l’Espace 
Associatif des Doucettes, la Maison des 
Langues, Place Nelson Mandela, dans 
différents gymnases et structures…

@TomHollandGLG • 24 min
Comment se connecter ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 20 min
Il suffit de demander l’accès au réseau 
« Cigale » et accepter les conditions 
générales. La reconnexion est automatique. 
Fini les multiples connexions à chaque 
usage, dans chaque nouveau lieu 
fréquenté. 

@TomHollandGLG • 18 min
Merci  
#VilledeGarges 

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil municipal. 

+ d’infos : villedegarges.fr



21

4 octobre 2019 / N°19

DERNIÈRE minute

DANSle rétro

+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication.

LE JEUgargeois

GARGES A RENDU HOMMAGE  
À JACQUES CHIRAC

L’Hôtel de Ville de Garges et l'école, au début du XXème siècle. Le Centre social et culturel du Village, en 2019.

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VILLAGE

ELLES DORMENT LE JOUR ET VIVENT LA NUIT !
Reliez les points de 1 à 48 et découvrez le dessin 
que vous pouvez colorier

La Ville de Garges a rendu hommage au Président Jacques 
Chirac qui nous a quittés, le 26 septembre dernier. Dès l’an-
nonce de sa disparition, les drapeaux de l’Hôtel de Ville et des 
différents bâtiments municipaux ont été mis en berne. Elus, 
agents municipaux et habitants se sont également retrouvés 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le lundi 30 septembre, afin 
d’observer une minute de silence dans le cadre de la journée 
de deuil national.

Garges se souvient de la venue de Jacques Chirac, le 19 février 
2002, pour une visite de la Ville et annoncer sa candidature à 
l’élection présidentielle de la même année.

vous simplifie 
 la ville

La Cigale,  
  Wifi gratuit

© ina.fr / youtube.com 
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TÉLÉPHONES UTILES
DANS LEScoulisses...

… DES CENTRES SOCIAUX  
ET CULTURELS

Hôtel de Ville  
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
& 01 34 53 34 53

Police Nationale  
Commissariat  
Rue Jean-François Chalgrin 
& 17

Police Municipale  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
& 18 ou 112

SAMU  
& 15 ou 112

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

Pharmacie de garde   
& 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
& 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
& 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
& 01 34 29 03 06

TAXI  
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
& 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
& 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
& 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
& 36 46

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

#1. Doucettes plage, proposé par le centre social associatif Les Doucettes, cet été. 
#2. Séjour familial organisé par le centre social et culturel du Plein Midi. 

#3. Sortie familiale à Honfleur proposée par le centre social et culturel D. September. 
#4. Journée au Touquet avec les adhérents du centre social et culturel J.-B. Corot.
#5. Inscriptions aux ateliers du centre social et culturel du Village, en septembre.

#6. Séminaire des centres sociaux et culturels à Roissy, en septembre.

Véritables équipements de proximité, les Centres sociaux et culturels permettent aux habitants, 
usagers et bénévoles de se retrouver pour des activités et des services. Découvrez les coulisses 
des cinq centres gargeois !

#1

#3

#5

#2

#4

#6



23

4 octobre 2019 / N°19

SORTIRà Garges
 Collectif 49 701
Théâtre  
Les 3 mousquetaires, la 
série (Saison 1) 
Vendredi 22 novembre, à 19h 
Cinéma Jacques Brel et Place de l’Hôtel de Ville

 Scopitone et Cie
Théâtre d’objets 
Cendrillon 
Lundi 25 novembre, à 17h15 
Maison des Arts Louis Aragon 
Mardi 26 novembre, à 18h 
Cinéma Jacques Brel

 Scopitone et Cie
Théâtre d’objets 
Blanche Neige 
Mardi 26 novembre, à 18h 
Cinéma Jacques Brel

Scopitone et Cie
Théâtre d’objets 
Le vilain p’tit canard 
Mardi 26 novembre, à 18h45 
Cinéma Jacques Brel
Concert 
Youssoupha 
Samedi 30 novembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Humour 
Camille Lellouche 
Vendredi 13 décembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura 

Café des sports 
Mardi 17 décembre, à 19h 
Gymnase Robi Angeloni

Conseil Municipal 
Mercredi 18 décembre, à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Le vent des forges
Théâtre d’argile manipulé 
Ti-soon 
Vendredi 20 décembre, à 18h 
Centre social Les Doucettes et dans les 
crèches de la Ville

OCTOBRE

NOVEMBRE

Je visite ma mairie 
Mercredi 9 octobre, à 15h,  
Jeudi 10 octobre, à 18h, 
Vendredi 11 octobre, à 10h 
Hôtel de Ville et Services à la 
Population

Brocante Saint-Jus  
Samedi 12 octobre,  
de 8h à 17h30 
Place du marché Saint-Just

Forum de l’emploi 
Mardi 15 octobre,  
de 13h à 17h  
Espace Associatif des Doucettes

Cirque Sylvain Julien 
Monsieur O 
Mardi 15 octobre, à 18h,  
Centre social des Doucettes 
Mercredi 16 octobre, à 17h,  
Centre social et culturel du Plein Midi

Café des sports 
Mardi 22 octobre,  
à 19h  
Salle Thiébaud

Café des sports 
Mardi 5 novembre, à 19h 
Complexe sportif Jean Jaurès

Semaine  
de la Fraternité

Du mardi 12 au dimanche 17 
novembre 
Partout dans la Ville

 Compagnie KTHA
Arts de la rue  
Nous

Samedi 16 novembre,  
à 14h et 16h 
Lycée Simone de Beauvoir

Café des sports 
Mardi 19 novembre,  
à 19h 
Gymnase Victor Hugo

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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 €

TARIFS

 Compagnie des Hommes – Didier Ruiz
Théâtre du réel 
Trans (Més Enllà) 
Vendredi 6 décembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Don du sang 
Jeudi 12 décembre,  
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

DÉCEMBRE

OUVERTURE DE LA 

SAISON CULTURELLE

2019/2020

Samedi 5 octobre, de 14h30 à 19h. 
L’Espace Lino Ventura, la Maison des Arts et le 
Cinéma Jacques Brel, vous invitent à l’ouverture de 
saison culturelle. Entrée libre.

14h30 -19h : démonstrations et atelier cascade 
(association Hardi), maquillages super-héros, 
escape game au cinéma Jacques-Brel.

19h30 : séquence Gumboots avec les élèves de 
la Maison des Arts. Au Parc des Familles, rue du 
Tiers Pot.

19h51 : Mirages… à Garges, par la compagnie 
Oposito. Au Parc des Familles, rue du Tiers Pot.




