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A VOS STYLOS
POUR LA DICTÉE GARGEOISE !
Comme chaque année depuis 2016, la Ville organise un moment convivial avec la traditionnelle
Dictée Gargeoise. Plus de 400 personnes y ont déjà participé, pourquoi pas vous ?

Prêts ? Ecrivez !

L

e rendez-vous est donné mercredi 2 octobre
prochain, à 14h sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
Pour cette 4ème édition, la Ville vous invite à venir
tester vos connaissances orthographiques. Le but de
cette rencontre est de vivre un moment convivial tout
en cherchant à se dépasser. A la fin de l’épreuve, une
collation sera offerte à tous les participants. Lorsque les
corrections seront terminées, les 3 premiers de chaque
catégorie (enfant, jeune et adulte) se verront remettre un
lot en récompense !

Comment participer ?

mercredi
2 octobre 2019
de 14h à 17h
parvis de l’hôtel de ville*

LE MOT

à partir de 9 ans, entrée libre
entrez avec un livre et sortez avec celui de votre choix
inscription obligatoire auprès de la demau au 01 34 53 31 41 ou par mail à evenements@villedegarges.com

* en cas d’intempérie, l’évènement se déroulera au salon d’honneur de l’hôtel de ville - 8 place de l’hôtel de ville

Il y a trois catégories : 9 à 11 ans, 12 à 15 ans et enfin
celle des 16 ans et plus. Bien évidemment, le niveau
de difficulté varie selon votre catégorie. Pour participer
à la dictée, il vous faudra apporter un livre, que vous
pourrez échanger avec celui de votre choix à la fin de
l’après-midi.

Créatrice d’évènements

+ d’infos

Entrée gratuite sur inscriptions auprès de la
DEMAU au & 01.34.53.31.41 ou par
mail à evenements@villedegarges.com

VOS RENDEZ-VOUS
OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2019-2020

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE

SAMEDI 5 OCTOBRE
À 19H51
RENDEZ-VOUS
AU PARC DES FAMILLES,
RUE DU TIERS-POT

MIRAGES…
À GARGES
COMPAGNIE OPOSITO

Samedi 5 octobre
Programme complet sur villedegarges.fr

© Vincent Muteau

SPECTACLE GRATUIT
ESPACE LINO VENTURA

DON DU SANG

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

Laurent PARIZOT
Directeur de l’École élémentaire Jean Moulin,
Grand vainqueur de la Dictée Gargeoise 2018
« Participer à la Dictée Gargeoise, c’est
partager un moment convivial où tout le
monde a sa place, quel que soit son âge et
son niveau d’orthographe. Dans tous les cas
vous serez gagnant, alors n’hésitez pas et
venez nombreux pour tenter de me succéder
au palmarès ! ».

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

4107

élèves participent à des interventions artistiques
sur le temps scolaire

3 QUESTIONS À

« EN MIROIR » :
QUAND L’AUTORITÉ EST
QUESTIONNÉE
« En miroir », un projet qui traite de la question d’autorité et du rapport que l’on
entretient avec cette notion. En résidence sur le parvis de l’Hôtel de Ville les 25,
26, 27 septembre et les 15, 16, 29, 30 et 31 octobre prochains, venez à la rencontre
d’Olivier Mitterrand, vidéaste.
Garges l’Hebdo : Vous travaillez avec
le cinéma Jacques Brel sur un projet
nommé « En Miroir ». Quel est l’histoire et le message que vous souhaitez faire passer ?
Olivier Mitterrand : Dans ce projet, l’idée c’est
avant tout de traiter de manière sensible,
notre rapport à l’autorité. L’autorité vue
sous différents angles : ce qui, à un
moment donné nous domine ou que
nous dominons. Ça peut être une personne ou même un objet, beaucoup de
choses peuvent rentrer dans ce rapport
d’autorité.
GH : Comment se prépare un projet

de la sorte et combien de temps cela
prend-il ?
O.M. : Le directeur du cinéma et moi avons
travaillé ensemble durant une année.
Cela nous a permis de mûrir le projet.
Une fois écrit et que le financement a
été trouvé, il y a un an et demi de temps
de résidence sur la Ville. Il y a différents
moments sur ce projet : des projections/
débats, de création avec deux ateliers
sociaux linguistiques et maintenant des
temps en immersion. Je serai sur le parvis, qui est incroyable pour rencontrer les
gens et par la suite je serai dans le hall
du lycée S. de Beauvoir. L’idée c’est de
rencontrer 2-3 fois les personnes pour

EN BREF
Stérilisation des chats !
Pour pouvoir contrôler la population féline, Garges a lancé une campagne de
stérilisation. Avec cette action, la Ville espère ainsi sensibiliser les propriétaires ou
les amoureux des chats sur l’importance de limiter la reproduction de nos amis
à 4 pattes. Cette pratique diminue le nombre effarant d’animaux abandonnés
ou errants et, trop souvent, euthanasiés ou maltraités. De plus, elle permet de
stabiliser la population féline et diminue ainsi les nuisances pour les riverains. Garges encourage et favorise
la stérilisation des animaux de compagnie par leur propriétaire et aide ainsi au processus de stérilisation des
chats errants.
+ d’infos villedegarges.fr


Je visite ma mairie !
L’Hôtel de Ville vous ouvre à nouveau
ses portes ! Du 9 au 11 octobre,
l’événement qui a enchanté plus
d’un Gargeois revient pour vous
faire découvrir le fonctionnement
de votre mairie pour une meilleure
compréhension des enjeux du service public ! Ce sera
également l’occasion pour vous de vous informer sur le
processus des démarches administratives. Par groupe de 10
ou 15 personnes, vous pourrez poser toutes vos questions
aux responsables des services.
• Mercredi 9 octobre, à 15h
• Jeudi 10 octobre, à 18h
• Vendredi 11 octobre, à 10h
+ d’infos Pour participer à « Je visite ma mairie », inscription
au & 01 34 53 31 91 ou sur proximite@villedegarges.com
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construire avec eux un film sur leur rapport à l’autorité.

GH : Vous aviez déjà travaillé sur
un projet similaire « Epidermique ».
Pourquoi avez-vous eu envie de réitérer l’expérience ?
O.M. : Tout d’abord parce que la notion
d’autorité m’intéresse. Epidermique
était la réalisation d’un long métrage
avec des jeunes âgés de 15 à 27 ans.
On travaillait avant tout sur l’autorité
en groupe dans un lieu d’enfermement
qu’est le quartier. Ici, la question est plus
large et l’idée est de mêler des publics
différents. Un premier court métrage
sera réalisé avec un groupe de jeunes.
A la suite de cela, j’irai voir des détenteurs d’autorité et enregistrerai leurs
réactions. Cela me semble important
de questionner nos histoires, de transmettre nos manières de les ressentir
et de les vivre. Des histoires, il y en a
partout, ce qui me semble manquer c’est
la place de l’autre, l’autorité qu’elle a sur
nous et sur d’autres.
+ d’infos

villedegarges.fr
- & 01 34 53 32 00


LES PHOTOS DE LA SEMAINE
1

Village Citoyens
Prox Aventure
Le mercredi 9 octobre
2019, de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h,
sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, venez nombreux participer à la 2ème
édition de l’évènement « Village Citoyens Prox
Aventure ». Les forces de l'ordre et les acteurs
de terrains proposeront des animations pour
permettre aux jeunes de découvrir les différentes
facettes du métier de policier, de pompier. Gratuit
et ouvert à tous, vous pourrez profiter des
activités sportives, des espaces de sensibilisation
aux gestes de premiers secours, jouer à des jeux
de société surdimensionnés…
+ d’infos villedegarges.fr


1. Repas champêtre à la Résidence Jeanne Carnajac,
le 11 septembre
2. Don du sang, le 12 septembre
3. Soirée de remerciements aux bénévoles du Forum des
Associations, le 13 septembre
4. Journée d'inscriptions dans les Centres Sociaux et Culturels,
le 14 septembre
5. Tournoi de football des Écureuils de Garges, au complexe
sportif Pierre de Coubertin, le 15 septembre

L’ESSENTIEL

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À GARGES

La 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra le week-end des 20, 21 et 22 septembre.
Venez découvrir les sites qui vous ouvriront leurs portes à Garges mais aussi dans Roissy Pays de France !

De nombreuses découvertes
Pour cette nouvelle édition, les Journées
du Patrimoine sont placées sous le thème
européen « Arts et divertissements ».
Civil, urbain, naturel, religieux ou commémoratif… le patrimoine est présent
sous des formes nombreuses et variées.
Plusieurs associations Gargeoises vous
invitent donc à découvrir ces facettes
du patrimoine à travers des visites du
Moulin Fondu et de la Mosquée de la
Muette. Découvrez également la liste
des différentes visites, annoncée dans les
villes de l’agglomération Roissy Pays de
France sur roissypaysdefrance.fr !
& roissypaysdefrance.fr
+ d’infos villedegarges.fr


NOTRE SÉLECTION DU WEEK-END :
Garges

Sarcelles

Mosquée de la Muette :
Vendredi 20 septembre de 15h à 18h et
samedi 21 septembre de 11h à 18h : visite
de la Mosquée de la Muette organisée
par l’Association Culturelle et Islamique
de la Muette (ACIM). 26, boulevard de
la Muette.

Goussainville

Le Moulin Fondu :
Dimanche 22 septembre, à 15h : visite
du Moulin Fondu, organisée par le
Centre national des arts de la rue et
de l’espace public (CNAREP). Dans la
limite des places disponibles. 3, rue Marcel
Bourgogne.

Le Vieux-Pays réinterprété :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14h à 18h. Rue
Brûlée, 95190 Goussainville.

Ecouen

Musée de la Renaissance :
Visites commentées des appartements du Roi. Samedi 21
septembre, à 15h30. Dimanche 22 septembre, à 14h et
à 15h30. Rendez-vous à la librairie boutique du Musée.
Rue Jean Bullant, 95440 Écouen

3

2

4

Le Musée naval :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 9h à 12h et de
14h à 18h. 27 bd du Général de Gaulle - 95200 Sarcelles.

5
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
La Vie scolaire

Création d’un parking
Depuis le lundi 16 septembre, des travaux se déroulent à l’angle de
la rue Pierre Sémard et de la rue Berteaux, en raison de la création d’un
parking de 9 places.

u

Un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 1h52.
Avec Zita Hanrot, Adèle Galloy. Dimanche 29
septembre, à 18h, mardi 1er octobre, à 15h.

Avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 23 août 2019, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au transfert d’office dans le domaine public
communal des rues Louis Pasteur, Léon Gambetta et Jean Jaurès.
Cette enquête se déroulera en mairie, à la Direction du Développement, de
l’Aménagement et de l’Habitat, du vendredi 27 septembre au lundi
14 octobre inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le public
pourra prendre connaissance du dossier pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra toute personne intéressée en mairie aux
dates suivantes :
- Vendredi 27 septembre, de 14h15 à 17h15.
- Mercredi 2 octobre, de 14h15 à 17h15.
- Vendredi 11 octobre, de 14h15 à 17h15.

u

CINÉMA JACQUES BREL

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26
Du samedi 21 au mardi 24 septembre

Les Enfants de la mer

Un film de Ayumu Watanabe, 1h50. Samedi 21
septembre, à 14h.

Un Petit air de famille

Film collectif, 45min. Samedi 21 septembre, à 16h.

Once upon a time…
in Hollywood

Un film de Quentin Tarantino, 2h40. Avec Brad Pitt,
Leonardo DiCaprio. Samedi 21 septembre, à 17h,
mardi 24 septembre, à 17h (VO).

La Vie scolaire

Un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 1h52.
Avec Zita Hanrot, Adèle Galloy. Samedi 21 septembre,
à 20h, dimanche 22 septembre, à 14h, mardi 24
septembre, à 12h et 15h.

Monsieur Verdoux

Un film de Charlie Chaplin, 2h. Avec Charlie Chaplin,
Mady Correll. Dimanche 22 septembre, à 17h30
(VF) et mardi 24 septembre, à 20h (VO).
Du mercredi 25 septembre au mardi 1er octobre

Fourmi

Un film de Julien Rappeneau. France, 2019, 1h45.
Avec François Damiens, Maleaume Paquin. Mercredi
25 septembre, à 17h30, samedi 28 septembre à
20h15, dimanche 29 septembre, à 14h mardi 1er
octobre, à 12h et 17h.

Les Enfants de la mer

Un film de Ayumu Watanabe, 1h50. Samedi 28
septembre, à 14h30 et dimanche 29 septembre,
à 16h.

Un Petit air de famille

Film collectif, 45min. Samedi 28 septembre, à
16h30.

Diego Maradona

Un film de Asif Kapadia. Grande-Bretagne, 2019,
2h10, documentaire. Avec Diego Maradona. Samedi
28 septembre, à 18h et mardi 1er octobre, à 19h.
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 € / Tarif - de 12 ans 3,50 €

ESPACE LINO VENTURA

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

Ouverture de la saison culturelle
Mirages… À Garges
Compagnie OPOSITO

Samedi 5 octobre, à 19h51
Rendez-vous au Parc des Familles
Rue du Tiers Pot

OUVERTURE DE
LA SAISON
CULTURELLE 2019-2
020
SAMEDI 5 OCTOB
RE
À 19H51
RENDEZ-VOUS
AU PARC DES
FAMILLES,
RUE DU TIERS-POT

MIRAGES…
À GARGES

COMPAGNIE OPOSITO

SPECTACLE GRATUIT
ESPACE LINO
VENTURA

DANS MON QUARTIER
Exposition itinérante :

du 01
au 5 juillet

du 08
au 17 juillet

À l’accueil de
l’Hôtel de Ville

Quel devenir pour le Fort
de Stains ?

Au centre social
du Plein Midi

exposition itinérante

du 18 juillet
au 02 août
À l’Hôtel de Ville
et Garges-Plage

du 05
au 16 août
Au centre social
Corot

du 19
au 30 août
Au centre social
Dulcie September

Jusqu’au 25 septembre,
à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

du 02 au 24
septembre
À l’accueil de
l’Hôtel de Ville

+ d’infos

Le 25
septembre
Soirée de concertation
à l’Hôtel de Ville

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Dictée Gargeoise

Mercredi 2 octobre, de 14h à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Tournoi fédéral de
patinage artistique

mercredi
2 octobre 2019
de 14h à 17h

parvis de l’hôtel de ville*

à partir
entrez avec un livre etde 9 ans, entrée libre
sortez avec celui de votre

inscription obligatoire

* en cas d’intempérie,

auprès de la demau au

l’évènement se déroulera

choix

01 34 53 31 41 ou par mail
à evenements@villedegarges.
com

au salon d’honneur de

l’hôtel de ville - 8 place

de l’hôtel de ville

ECO FUTÉ

Créatrice d’évènements

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Patinoire intercommunale

Don du sang

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

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

J’ENTRETIENS
MON VÉHICULE
BR OC AN TE
SA INT-JU ST
same

di 12 octobre 2019
de 8h à 17h30

INSCRIPTIONS

:

Le mardi 8 octobre
de 8h30 à 12h et
de 15h à
et le mercredi
9 octobre de 8h30 17h,
à 12h et de 15h
à 17h.
Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville
8 place de l’Hôtel
de Ville
95140 GARGES-LÈSGONESSE

Aucune inscription
ne
une pièce d’identité pourra se faire sans
et sa photocopie,
et la présentation
d’un justificatif
de domicile original.

Renseignements

créatrice d’évènements

à la DÉMAU au
01 34 53 31 41

Café des sports

Mardi 22 octobre, à 19h
Salle Thiébaud

Faire la révision de son véhicule
permet d’augmenter sa durée
de vie, d’économiser 10% du
volume de carburant utilisé et
de préserver la planète !
D’ailleurs, quand je lave mon
véhicule, j’utilise l’eau de pluie. A chaque fois, c’est plus de 200 litres
d’eau utilisés.

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H

TAXIS

POLICE MUNICIPALE

Borne gare de
Garges Sarcelles

Un seul numéro d’appel : & 17

Place Henri Barbusse
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe)
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

& 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

PHARMACIE DE GARDE
DU DIMANCHE

& 32 37 (0,34 e TTC / min)

SOS MÉDECINS 95

& 01 30 40 12 12

Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37
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