JEUNESSE
Rencontres de l’Orientation spécial année du
bac. Que faire après le Bac ?

SORTIR À GARGES

Samedi 14 octobre, de 9h à 18h - Cité de la mode et du design - etudiant.lefigaro.fr

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

CINÉMA JACQUES BREL

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26
Du vendredi 6 au mardi 10 octobre
« Nous les gosses »

Barbara

De Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric.
Comédie dramatique, 1h35. Vendredi 6 à 14h, samedi 7
à 17h, mardi 10 à 14h.

ESPACE LINO VENTURA

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

Pop-up

Samedi 7 octobre à 15h
De 3 à 6 ans
Théâtre – Marionnettes (45 min)
Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 €

Une famille syrienne

Le soldat Antoine
Compagnie Les singes
hurleurs et mémoires d’avenir

Les contes de la mer

ASSOCIATIONS

De Philippe Van Leeuw, avec Hiam Abbass, Diamand Bou
Abboud. Drame, 1h25. Vendredi 6 à 20h, samedi 7 à
20h, dimanche 8 à 17h, mardi 10 à 17h.

Film collectif. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Samedi 7
à 14h30, dimanche 8 à 14h30.

Du mercredi 11 au mardi 17 octobre

Vendredi 20 octobre à 20h30
Dès 10 ans - Théâtre – Marionnettes (1h)
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Bus de l’initiative
Association Créative

De Sunao Katabuchi. Animation, 2h05. Dès 10 ans.
Mercredi 11 à 14h, samedi 14 à 14h, dimanche 15
à 14h et mardi 17 à 17h.

Mercredi 11 octobre, de 15h à 18h - Espace Europe
(avenue F. Joliot-Curie)
Jeudi 12 octobre, de 14h à 19h - Gare SNCF Garges
/ Sarcelles
Présence de Unis Cité, GRETA, Initiative 95, pôle emploi, la
chambre des métiers.

Otez-moi d’un doute

DANS VOTRE QUARTIER

Dans un recoin de ce monde

De Carine Tardieu avec François Damiens, Cécile de France.
Comédie dramatique, 1h40. Mercredi 11 à 17h, vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 20h et mardi 17 à 20h.

Les grands esprits

D’Olivier Ayache-Vidal, avec Denis Podalydès, Léa Drucker.
Comédie dramatique, 1h45. Mercredi 11 à 20h, vendredi 13 à 14h, samedi 14 à 17h et dimanche 15 à 17h.

Afterwork

De Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric.
Comédie dramatique, 1h35. Vendredi 13 à 20h.

Trafic

Brocante Saint-Just

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

N° UTILES

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

8ème édition Roissy Pays
de France sur Glace

Samedi 14 octobre de 14h15 à 19h30
Patinoire intercommunale de Garges

 Travaux de génie civil

Depuis la mi-septembre, des travaux de génie civil sont en cours en
Centre-ville. Sur l’av. du Plein Midi, l’av. F. Mitterrand, l’av. de la
Commune de Paris, la rue A. Le Nôtre et la rue Baltard, les véhicules
circulent par demi-chaussée. Une déviation est mise en place pour les
piétons jusqu’à l’issue des travaux
qui s’achèvent mi-octobre.
+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS
Fabriquer vos bougies d’automne,
par Cécile

Allez ramasser quelques feuilles dans un jardin ou dans
les bois.
- Munissez-vous de pot(s) de yaourt en verre.
- Placez les feuilles sur le récipient et collez-les avec du
vernis colle.
- Faites la même chose sur toutes les feuilles pour faire le
tour du récipient.
- Accrochez le tout avec un morceau de ficelle pour décorer.
- Placez une bougie dans le pot. (Vous pouvez utiliser des
lumières électroniques pour plus de sécurité.)
Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

PHARMACIE DE GARDE SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
& 32 37 (0,34 € TTC / min)
ou & 36 24 (0,12 € TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien
Pharmacie de garde du dimanche

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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

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

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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SOLIDARITÉ POUR LES ANTILLES
Samedi 7 octobre de 15h à 19h, à l’Espace Associatif des Doucettes, la Maison de l’Outre-Mer de
Garges (MOM) lance un appel à la solidarité pour les Antilles, qui ont été touchées violemment
par des ouragans. Venez nombreux à leur après-midi de concert et spectacles de danse !

Un élan de générosité

Des actions concrètes

es ouragans ont récemment frappé les
Antilles, la Martinique, la Dominique
et la Guadeloupe. Les îles de SaintMartin et de Saint-Barthélemy ont été
particulièrement touchées : 95 % du
territoire a été détruit et de nombreuses victimes
sont à déplorer. Suite à ce constat, la Maison
de l’Outre-Mer de Garges (MOM) lance un
appel à la solidarité et se joint à l’appel de la
Fondation de France pour récolter des dons. Les
fonds seront entièrement reversés à la fondation.
Beaucoup d’associations et de donateurs gargeois
ont déjà répondu présents.

Face à la détresse des populations durement
frappées, la Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables dans les îles
antillaises, notamment à Saint-Martin, SaintBarthélemy et Haïti. Elle suivra de près l’évolution des besoins et sera vigilante sur la situation
des personnes en détresse. Elle privilégiera les
projets des associations qui aideront les familles
à reconstruire leur vie - retrouver un toit et des
biens d’équipement de base, reprendre une activité... Elle soutiendra également les petits artisans
et cultivateurs. De plus, elle interviendra après la
phase de secours et d’urgence immédiate.

D

LE MOT
Bérard Gunot
Conseillère municipale déléguée
à l’Outre-Mer
« Garges est une ville solidaire. Joignez-vous
à l’appel de la Maison de l’Outre-Mer de
Garges-lès-Gonesse, pour que l’élan de générosité
lancé à l’échelle nationale, puisse continuer
à briller au niveau local. »

+ d’infos & 06 60 46 74 80 - 33, rue du Tiers Pot

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

POLICE NATIONALE 24/24H
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

No 307 / Vendredi 6 octobre 2017
Journal dʼinformation locale et municipale

Quelques restrictions de circulation sont à prévoir pour la brocante
St-Just du samedi 14 octobre, de 5h00 à 18h00 :
- L’allée Jules Ferry sera, pour partie, interdite à la circulation.
- Le passage piétons sera dévié, avec un accès situé du côté du Centre
commercial.
Dès le jeudi 12 octobre, 18h00, le stationnement des véhicules sera
interdit sous peine d’enlèvement. Un retour à la normale est prévu
en fin de journée.

« Les Kaléidophones »

Barbara

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

 Brocante Saint-Just

Jeudi 12 octobre, de 18h30 à 20h
Espace Lino Ventura - Sur inscription

Expériences d’écoute du paysage
Cie Décor Sonore
Installation-performance programmée par le
Moulin Fondu - CNAREP / Cie Oposito
Vendredi 13 octobre, de 10h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 14 octobre, de 10h à 12h et de 15h à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville

De Jacques Tati, avec Maria Kimberly, Jacques Tati.
Comédie,1h30. Mardi 17 à 12h et à 20h.

GARGES S’EMBELLIT

GARGES

VOS RENDEZ-VOUS
DIPLÔMÉS 2017
DU BAC ET +
Pour participer à la cérémonie des vœux aux jeunes
diplômés : inscription au Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ) jusqu’au 30 novembre aux

heures d’ouverture.

Rens. : BIJ & 01 34 53 31 47

SEMAINE DU COMPOSTAGE
DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST

Vendredi 6 & samedi 7 octobre : Déchèteries Bouqueval / Gonesse
Vendredi 13 & samedi 14 octobre : Déchèteries Louvres / Sarcelles
Rens. : www.sigidurs.fr

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

3 426

c’est le nombre de kilomètres parcourus en vélo
par notre Gargeois, Hassan Chouraki, pour son
voyage de Garges à Istanbul. Bravo !

3 QUESTIONS À

MARTINE SCHELTIENNE
Secrétaire bénévole de l’association SAGA

SAGA (Sports Association Gargeoise Amitié) est une association sportive et surtout de partage, créée en 2003, qui propose la pratique de la
gymnastique d’entretien. Nous y avons rencontré Martine, une bénévole
et adhérente, très impliquée dans la vie de l’association.
Garges l’Hebdo : En quoi consiste
l’association SAGA ?
Martine Scheltienne : SAGA consiste à faire
de la gymnastique volontaire, ouverte à
toutes les femmes de 18 à 75 ans. C’est
pour continuer à entretenir son corps, sa
souplesse, sa mémoire, car on travaille
sur tout : les étirements, l’équilibre, les
réflexes, le cardio… Aujourd’hui on peut
faire du ballon, demain du step. Hier, par
exemple, on a fait de la relaxation. Donc
on essaye de faire travailler tous les muscles de notre corps, même les yeux !
GH : Comment vous impliquez-vous au
quotidien dans cette association ?
M.S. : Je m’implique beaucoup. On fait les
textes, on émet des idées, on recherche et
programme des spectacles, sorties pour les
adhérentes. L’année dernière par exemple,
nous avons été au marché de Noël à Paris,
sur les Champs Elysées. Certaines n’y
étaient jamais allées. Donc on essaye de
faire plein de choses, cela demande du

travail en amont. On fait tout
par nous-même, les affiches…
Là, je vais avoir tout le courrier
à envoyer pour les assurances.
Cela donne pas mal d’occupation, mais c’est bien, sinon après
qu’est-ce-que l’on ferait ?
GH : Que représente cette
association pour vous ?
M.S. : Je pense, comme je vous l’ai dit,
que c’est pour faire du sport et entretenir son corps. Cela permet aussi de
se connaître entre adhérentes, car nous
venons de milieux sociaux différents. On a
des projets, on organise des évènements :
le 1er janvier avec la galette des Rois, nous
offrons aussi de petits cadeaux pour la
fête des mères, les fêtes de fin d’année…
De notre côté, on essaye d’emmener nos
adhérentes à sortir au cinéma ou aller à
l’Espace Lino Ventura pour les spectacles
car il faut reconnaître qu’il y a beaucoup de
femmes seules. À chaque fin d’année, une

L’ESSENTIEL

INSCRIPTIONS
À LA MAISON DES ARTS
sortie est prévue ainsi qu’un pique-nique
avec la famille, les enfants des adhérentes,
pour laquelle la Mairie nous met à disposition un car.

L’établissement dispense des cours de musique, théâtre, danse et arts plastiques, ouverts aux enfants dès 4 ans.
Des studios de répétition et d’enregistrement sont disponibles pour les groupes musicaux.

« On a des projets, on
essaye de faire plein de
choses et cela demande du
travail en amont. »
+ d’infos

saga.garges@gmail.com
& 09 53 37 39 83

Dernière minute

Samedi 18 novembre 2017, dès 9h30, en Mairie, la
Ville organise une cérémonie consacrée à ses habitants
installés depuis peu à Garges. Rencontre avec les élus
et les services de la Ville,
tour en car avec Monsieur
le Maire, visite de sites
sportifs et culturels : cette
matinée est le rendez-vous
incontournable pour découvrir Garges après avoir
déballé ses cartons ! Cet
événement est réservé aux
Gargeois installés en Ville
depuis octobre 2016, l’inscription est donc nécessaire.
Pour cela, un formulaire est disponible en Mairie, sur
les boîtes à idées installées à l’accueil de l’Hôtel de
Ville et des Services à la Population.

Nous tenons à féliciter nos trois Gargeois Samba Kebe, Landry
Ngala et Mickael De Sa Andrade pour avoir aidé à la qualification
historique des Bleus pour l’Euro 2018 de Futsal. Nous sommes
tous derrière eux et nous les soutenons pour les futurs matchs face
aux plus grandes nations. Garges soutient l’exploit ! N’hésitez
pas à suivre les matchs du 30 janvier au 10 février 2018.

+ d’infos www.villedegarges.com
proximite@villedegarges.com ou & 01 34 53 31 91

GARGES

L’HEBDO

Tarifs

La Maison des Arts est un Conservatoire classé à Rayonnement
Communal par l’État. Elle propose de très larges disciplines qui
touchent à la musique, à la danse, au théâtre ou encore aux arts
plastiques. Elle s’adresse à tous les âges et tous les niveaux.

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial pour les
Gargeois.

Pour la rentrée 2017, il reste des places disponibles pour les
enfants et adolescents dans certaines activités : théâtre, arts plastiques, danse classique, danse contemporaine, hip-hop, trompette,
clarinette, flûte traversière, violoncelle, contrebasse et saxophone.

Lancée à la rentrée 2016, la Grande École du Numérique est une
formation gratuite, ouverte aux 16-25 ans. Elle se déroule sur 2
ans, avec des horaires adaptés (le soir de préférence) et s’intéresse
à toutes les techniques numériques. À la fin de cet apprentissage,
les étudiants obtiennent un diplôme professionnel.

Vous pouvez rencontrer directement les professeurs sur place, aux
horaires d’ouverture, du lundi au vendredi, au 14 rue Philibert
Delorme.

EN BREF
Cérémonie des nouveaux arrivants

Des activités pour tous

Une formation professionnalisante

+ d’infos

maisondesarts@villedegarges.com
& 01 34 53 31 10

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT
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SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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The Yummy meet

Quel est le lien entre des petites gourmandises bio, des opportunités, des artistes, de la création de réseau et des découvertes ?
« The Yummy meet #1 » est une soirée dinatoire organisée
le samedi 7 octobre à 19h, à l’initiative de 3 entités : l’Association Pierre de Lune, YummyBio et Bailofoodwax, portées
respectivement par Gilbertine, Alicia et Zenab. Vous pourrez
vous aussi y présenter votre business ou vos projets artistiques.
Au programme, discussions, échanges et réseautage, dans une
ambiance conviviale, autour d’un repas à base de produits frais,
de saison et bio.
+ d’infos

entrée/diner/soirée au tarif de 25,54€ - www.billetweb.fr/theyummy-meet-1 - ou & 07 62 58 83 49 et paiement sur place
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1. Sortie au Chemin des Dames avec le CCJ et le
Souvenir-Français, 23 septembre
2. Retrait des dossiers BAFA, 25 septembre
3. Prix du concours Balcons et jardins fleuris, 29 septembre
4. Ouverture de la saison culturelle de l’Espace Lino Ventura,
30 septembre
5. Garges & Compagnie avec le CMJ, 1er octobre
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