
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Afin de faire avancer le dossier sur la Rénovation Urbaine, Maurice Lefèvre, Maire de Garges, 
interpelle Edouard Philippe, Premier Ministre. Votre Garges l’Hebdo vous en apporte des extraits.

J’ai choisi d’écrire au Premier Ministre car un retard 
aussi considérable sur la Rénovation Urbaine de Garges 
avec tous les efforts que nous avons pu faire n’est 
pas concevable. Il faut que le gouvernement prenne 
conscience qu’aujourd’hui Garges a besoin d’évoluer. 
Les habitants attendent avec impatience que le quartier 
de DBN évolue. J’espère qu’il acceptera de venir me 
rencontrer à Garges. Voir tout le travail qu’on a pu faire 
et voir que Garges est une Ville presque aussi belle que 
par le passé.

LE MOT

Dans l’attente depuis 5 ans… 
epuis 2005, Garges s’est engagée dans 
le programme de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine sur trois 
quartiers lui permettant de se méta-

morphoser totalement.[…] Tout le travail que 
j’ai pu engager au travers des centres sociaux et 
surtout au travers du tissu associatif a apaisé la 
Ville, même si certains problèmes perdurent. 
[…]  la Politique de la Ville est plus qu’essentielle. 
Elle est prioritairement urgente.

Voilà maintenant 5 ans, que la Ville a élaboré 
conjointement avec les habitants et les parte-
naires de l’ANRU la rénovation [de la Dame 
Blanche]. Voilà maintenant 5 ans que j’attends, 
que les habitants attendent un geste, un signe, 
le feu vert de l’Etat.[…]

Mais voilà maintenant le temps pour vous 
de nous donner les moyens immédiats et 
dérogatoires pour enclencher concrète-
ment le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain.

Je vous connais humaniste et progressiste. Je 
sais donc pouvoir compter sur votre sens de 
l’intérêt général pour que la Politique de la Ville 
soit enfin prise au sérieux et que Garges puisse, 
comme d’autres, bénéficier des autorisations et 
des financements nécessaires à ce vaste chantier. 
[…] Je sais que mon invitation ne sera pas pour 
vous une contrainte et vous permettra en tant 
que Premier Ministre de relancer une Politique 
de la Ville « ambitieuse » comme le soulignait le 
Président de la République lors de son interven-
tion télévisée du 15 octobre dernier. »

D

c’est la moyenne de films diffusés à  
l’année au cinéma Jacques Brel.

LE PREMIER MINISTRE
NPNRU : LE MAIRE INTERPELLE

VOS RENDEZ-VOUS

99e ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 1918
CÉRÉMONIE ET DÉPÔT 
DES GERBES  
Samedi 11 novembre  
9h45 rassemblement place de l’Abbé Herrand 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 novembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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
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Maurice Lefèvre 
Maire de Garges
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EN BREF
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1. Animation Les Petits débrouillards, 31 octobre
2. Installation des CMJ, 31 octobre
3. Sortie CS D. September au Parc Astérix, 31 octobre
4. Veillée Halloween au CS J-B. Corot, 31 octobre
5. Chantier jeunes dans le quartier de La Muette, 3 novembre

« G 1 info pour votre qualité de ville » : 

Quelques conseils simples à adopter :
- Pour votre cadre de vie ne donnez pas à manger aux pigeons. 
- Pour la sécurité de tous n’encombrez pas vos balcons. 
- Ne déposez pas vos sacs poubelles sur la voie 
publique, cela évitera la prolifération de rats. Vos sacs 
poubelles doivent aller dans les bacs correspondants.

Retrouvez le clip sur www.villedegarges.fr 
+ d’infos 

Séminaire découverte des métiers  
aéroportuaires

Du mardi 14 au vendredi 17 novembre, dès 14h à l’Aéroport 
Paris-Charles de Gaulle, venez découvrir les métiers liés au 
monde aéroportuaire. Si vous êtes demandeur d’emploi, et que 
vous avez besoin d’aide pour définir votre projet professionnel, 
une fiche d’inscription est à remplir pour pouvoir participer.

www.villedegarges.fr
+ d’infos 

Garges l’Hebdo : Vous avez participé 
à l’émission Nouvelle Star diffusée 
mercredi dernier, comment se sont 
passées les auditions ?
Silas Osei Prempeh : Les auditions se sont très 
bien passées. J’ai envoyé ma candidature 
et on m’a rappelé, à ma grande surprise. 
Ensuite je suis allé à Marseille pour passer 
devant le jury. J’ai beaucoup aimé cette 
expérience. Au niveau des votes du jury, 
j’ai eu les 4 « oui ». Ils ont beaucoup aimé. 
J’ai été très surpris car j’avais plein d’appré-
hension. La suite de l’aventure sera à Paris, 
à l’Elysée Montmartre, dans un grand 
théâtre. J’ai vraiment hâte et on verra com-
ment ça se passe !

 

GH : Qu’avez-vous chanté comme 
chansons et pourquoi les avoir choi-
sies ? 
S. O-P : J’ai choisi « Et alors ! » de Shy’m, 
qui était sur place, et « I’d rather go blind » 
d’Etta James. J’ai choisi deux chansons 
d’icônes féminines pour me démarquer et 
présenter quelque chose de différent. En 
reprenant la chanson de Shy’m, je voulais 
faire une prestation décalée, qui contraste 
avec la vraie version.

GH : Vous avez vécu un échange privi-
légié avec Shy’m, comment cela s’est 
passé ? 
S. O-P. : Avec Shy’m ça s’est très très bien 
passé ! Elle ne savait pas encore que j’in-
terprétais une chanson de son répertoire. 

Elle était très surprise ! Du fait que je passe 
l’audition en étant tout seul à Marseille, 
elle voulait être sympa, me prendre sous 
son aile, partager l’expérience avec moi. 
Elle s’est installée à la place de ma famille 
devant l’écran pour regarder ma presta-
tion… Elle a été super. 

« La suite de l’aventure 
sera à Paris, à l’Elysée 
Montmartre, dans un 

grand théâtre. J’ai vraiment 
hâte et on verra comment 

ça se passe ! »

3 QUESTIONS À

SILAS OSEI PREMPEH

Ancien CMJ puis CCJ, c’est désormais d’une 
autre manière que ce Gargeois de 19 ans fait 
parler de lui. Silas Osei Prempeh a participé 

à la dernière édition de Nouvelle Star, de 
retour sur M6 et devant un jury composé de 
Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie 
Nonnes et Dany Sythé. Rencontre avec une 
voix, une personnalité, une graine de star. 

Chanteur

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Monsieur nez rouge MicroDON…

Les bénévoles Monsieur Nez Rouge, en partenariat avec 
MicroDON, seront présents les 17 et 18 novembre de 8h30 
à 19h30 et le dimanche 19 novembre de 8h30 à 13h dans 
le magasin Franprix du centre commercial de l’Hôtel de Ville.  
L’objectif de Monsieur Nez Rouge est d’apporter de l’aide aux 
enfants atteints de maladies orphelines. Des cartes MicroDON 
seront distribuées à l’entrée du magasin permettant ainsi aux 
clients de faire des dons lors de leur passage en caisse.

www.villedegarges.fr
+ d’infos 
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*Merci de confirmer votre présence au 01 34 53 32 70 
ou par courriel à cabinetdumaire@villedegarges.com 
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Une garde d’enfants sera mise à votre disposition sur place.

Cette année encore, la municipalité organise la cérémonie des nouveaux arrivants. Vous venez d’emménager et vous n’avez pas 
encore trouvé le temps de vous renseigner sur Garges ? Alors inscrivez-vous à la matinée de rencontre qui vous est consacrée.  

Au programme : échanges avec les élus et les services de la Ville, suivis d’une visite en car des différents sites sportifs et culturels, 
en compagnie de Monsieur le Maire.

AUX NOUVEAUX GARGEOIS !

L’ESSENTIEL

Une matinée dédiée à ses nouveaux  
habitants
Un déménagement, c’est beaucoup de changements… Conscients 
que cette étape de la vie est une période qui génère une perte de 
repères, Monsieur le Maire et l’équipe municipale proposent donc 
une matinée de découverte de la Ville à ses nouveaux habitants. 
 
A la découverte de Garges 
A cette occasion, le Maire en personne, Maurice Lefèvre, jouera 
le guide d’un jour. A bord d’un car qui sillonnera Garges, il vous 
fera ainsi découvrir votre nouvelle ville.

N’oubliez pas de vous inscrire !
Cette année, la rencontre avec les nouveaux Gargeois se  
déroulera le samedi 18 novembre, dès 9h30, en Mairie. Cet 
événement s’adresse aux Gargeois habitant la commune depuis 
octobre 2016. Si vous êtes concernés et que vous souhaitez y 
participer, rien de plus simple : il vous suffit de remplir et déposer 
en mairie le formulaire que vous trouverez sur les boîtes à idées 
installées à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

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

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

BIENVENUE 
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR



SORTIR À GARGES

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

Du vendredi 10 au mardi 14 novembre 
 
Coexister 
De Fabrice Eboué, avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy. 
Comédie, 1h30. Vendredi 10 à 14h, dimanche 12 à 
17h, mardi 14 à 17h.

« Nous les gosses »
Capitaine Superslip 
De David Soren. Animation, 1h30. Dès 6 ans. Vendredi 10 
à 17h, dimanche 12 à 14h.

L’Atelier
De Laurent Cantet, avec Marina Foïs, Matthieu Lucci. 
Comédie dramatique, 1h55. Vendredi 10 à 20h, mardi 
14 à 14h.

Du mercredi 15 au mardi 21 novembre
 
Zombillenium 
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord. Animation, 1h20. Dès 6 ans. 
Mercredi 15 à 14h et 17h et samedi 18 à 14h.

L’Atelier 
De Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci. 
Comédie dramatique, 1h55. Mercredi 15 à 20h, vendredi 
17 à 17h, dimanche 19 à 17h et mardi 21 à 14h.

Knock
De Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz. Comédie, 1h55.
Vendredi 17 à 14h, samedi 18 à 20h, dimanche 19 à 
14h et mardi 21 à 17h.

The Square 
De Ruben Östlund, avec Claes Bang, Elisabeth Moss. 
Comédie dramatique, 2h25. Vendredi 17 à 20h et le 
samedi 18 à 17h.

La Grande Illusion
De Jean Renoir, avec Jean Gabin, Pierre Fresnay. Drame 
historique, 1h55. Mardi 21 à 20h.

Zorbalov et l’orgue magique
De et avec Yanowski 
Mercredi 15 novembre à 15h
Dès 6 ans. Conte musical – (1h)
Tarif C : 7€ / 5.50€ / 4€

Ulysse nuit gravement à la santé
Compagnie le cri de l’armoire
Mardi 21 novembre à 20h30
À partir de 11 ans
Concert épique – Slam (1h10)
Tarif C : 7€ / 5.50€ / 4€

ASSOCIATIONS 

Association Petits Princes  
Noël solidaire au magasin C&A de Garges 
Mercredi 8 novembre au dimanche 31 décembre
Vente de peluches au profit de l’Association

Réseau Bronchiolite  
Île-de-France
Standard ouvert kinésithérapeutes
Vendredis et veille de jours fériés de 12h à 20h
Samedis et dimanches de 9h à 18h & 0.820.820.603

DANS VOTRE QUARTIER   
Foire à tout
Samedi 18 novembre, de 10h à 18h
Entrée libre
Gymnase Victor Hugo

ENFANCE / JEUNESSE 
 
Soirée Casino
Vendredi 10 novembre, de 20h30 à 22h30
Adultes et enfants de plus de 12 ans accompagnés
Centre social Dulcie September

Salon spécial formation & 
métiers de la création
Samedi 25 novembre, de 9h à 18h
Le carreau du temple à Paris

SPORTS   
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges Villeuneuve 
Samedi 11 novembre, à 20h
Gymnase Allende Neruda

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 €

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

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Cérémonie du 11 novembre 
Dans le cadre de la commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice, 
la Place de l’abbé Herrand sera interdite à la circulation et au stationne-
ment des véhicules, le 11 novembre, de 8h30 à 12h. 
Quelques ralentissements sont à prévoir lors du passage du défilé par la 
rue de Verdun, l’av. de Stalingrad et la rue H. Bossin.

u Travaux Avenue de Stalingrad
La communauté d’Agglomération Roissy Pays de France vient d’entre-
prendre la reconstruction des trottoirs de l’av. de Stalingrad, entre le 
n°154 et le n° 198. Ces travaux occasionnent la suppression d’une voie 
pendant la réalisation des travaux. Ces derniers se poursuivent jusqu’à 
fin novembre.

u Travaux dans le quartier de la gare 
Du 16 au 30 novembre, des travaux de reprise des trottoirs auront lieu 
au droit de la gare RER. 
L’av. A. France, à l’angle de l’av. du Général de Gaulle, sera fermée dans 
le sens entrant de la voie. Une déviation sera mise en place par l’av. 
F. Mitterrand et l’av. du Plein Midi. L’av. du Général de Gaulle, du côté 
droit de la gare et dans le sens Sarcelles-Garges, aura une voie réservée 
aux travaux. Ces restrictions s’appliqueront en journée, de 8h à 18h. 

+ d’infos  
Direction des Services Techniques  
au & 01 34 53 32 47

Fermer votre porte en hiver 
En fermant la porte de votre bureau en hiver vous gardez sa chaleur. Cela 
permet d’éviter les déperditions, la surconsommation inutile de chauffage 
et les chocs thermiques qui peuvent vous rendre malade.

Dessin de Gérald

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

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

PHARMACIE DE GARDE 
& 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
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