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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Réservez votre dossard
a Gargeoise arrive à grand pas ! Cette
manifestation sportive et familiale sera
encadrée par des signaleurs professionnels,
des bénévoles et la Police municipale. Le

départ de la course aura lieu au stade Pierre de
Coubertin à 9h pour le 2.5 km et 9h45 pour les 
5 et 10 km.

Cette année, la Gargeoise est parrainée par Muriel
Hurtis, championne du monde du relais 4x100m
en 2003 ! De quoi donner exemple et motivation
aux futurs coureurs. Différentes animations seront
proposées tout au long de la matinée. Une partie
des inscriptions sera reversée à l’association « Les
écureuils de Garges », en faveur du handisport. Les
gagnants partageront des chèques cadeaux d’une
valeur totale de 3000 €.

Inscrivez-vous
Pour vous inscrire, rien de plus simple. Remplissez

un bulletin de participation disponible à l’accueil
de la mairie ou sur www.villedegarges.fr. Il devra
être déposé le vendredi 16 septembre au plus tard,
à la Direction des Evènements de la Mémoire et
de l’Animation Urbaine (DEMAU) située à
l’Hôtel de Ville.

Coureurs licenciés ou non, plusieurs parcours en
fonction de votre âge :
• 2,5 km pour les 12 ans et plus. Participation 3 €
• 5 km pour les 14 ans et plus. Participation 5 €
• 10 km pour les 16 ans et plus. Participation 8 €
• Pour les inscriptions en ligne, compter 1.50 €

de frais d’inscription

N’oubliez pas de vous munir d’un certificat
médical d'aptitude à la pratique de l’athlétisme
ou de la course à pied en compétition (ou une
copie de votre licence d'athlétisme de l'année en
cours délivrée par la FFA, la FFCO, la FFPM
ou la FF Tri).

Service des sports & 01 80 11 15 71 - sports@villedegarges.com

L

VOS RENDEZ-VOUS

La célèbre course pédestre La Gargeoise arrive à toute vitesse, dimanche 18 septembre, à partir de
9h. Petits ou grands, inscrivez-vous sans plus attendre au 2.5 km, 5 km ou 10 km (mesure FFA*).

LIBÉRATION DE GARGES
Samedi 3 septembre à 9h45
Rassemblement à la Stèle des Fusillés
Avenue de Stalingrad

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l'Hôtel de Ville

DON DU SANG
Jeudi 8 septembre, de 14h à 19h30
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

« La Gargeoise rassemble les sportifs amateurs et
confirmés. Cet évènement montre notre attache-
ment aux valeurs que véhicule le sport telles que
le partage, le dépassement de soi, le respect…
Nous vous y attendons nombreux ! »

Mohammed AYARI
Conseiller Municipal délégué aux Sports

LE MOT 

4 210 929
c’est le montant total budgété pour les travaux 
dans les écoles gargeoises sur l’année 2016

+ d’infos
* FFA : Fédération Française d’Athlétisme
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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L’HEBDO

1. Accueil de loisirs C. Perrault au Space Jump, 23 août
2. Festiv’jeux place Jean Ingres, 24 août
3. Visite de chantier avec M. le Maire, 25 août
4. Clôture de Festiv’été, 26 août
5. Sortie du C.S. Plein Midi au Parc Astérix, 27 août

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs pavillonnaires de
Garges aura lieu les mercredis 14 et 28 septembre.  

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231

Recherche figurants 

L’ouverture de saison culturelle de l’Espace Lino
Ventura aura lieu le samedi 8 octobre, à 20h. Le
spectacle « Mù, cinématique des fluides » sera
présenté par la compagnie Transe Express. Une
représentation qui allie danse, cirque et
musique, tout en faisant participer les Gargeois. Comme l’an passé,
la Ville recherche donc des habitants qui joueront le rôle de percus-
sionnistes et porteurs d’objets. 

& 01 34 53 31 03

Générations 

L’édition de rentrée du magazine Générations est
sortie. Retrouvez-le dans les structures municipales
ou sur le site internet.

www.villedegarges.fr 

EN BREF

+ d’infos

Enquête publique : Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) 

Enquête publique sur le Plan d’Exposition
au Bruit de l’aérodrome de Paris-Le-
Bourget du jeudi 1er septembre au lundi
3 octobre 2016 inclus. Un exemplaire du
dossier d’enquête et un registre sont à 
disposition du public en mairie de Garges, 
aux horaires habituels d’ouverture. Ils 
peuvent aussi être consultés sur internet
www.enquetepubliquepeblebourget.fr. 

Un membre de la commission d’enquête
sera présent en mairie jeudi 15 septembre
de 16h45 à 19h45 et jeudi 29 septem-
bre de 14h à 17h. Une réunion d’informa-
tion et d’échange avec le public sera orga-
nisée mercredi 7 septembre à partir de
19h, à l’Espace Associatif des Doucettes
– 10 rue du Tiers Pot.

& 01 34 53 32 72
+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Comment Robi est-il
devenu une figure emblématique du
basket à Garges ?
Nadine Angeloni : Le basket a toujours été une
passion pour moi. Tout naturellement,
Robi s'y est intéressé et investi. Dans le
club, on manquait d’entraîneurs, alors il
s’est proposé. Il a été entraîneur et arbitre
au niveau régional. Pendant 28 ans, il a
formé plus de 1500 jeunes. A la fois des
enfants, des ados et des adultes. Il coachait
jusqu’à 5 équipes en même temps, pour les
mener jusqu’aux championnats de France.
Au niveau des loisirs, on était non-stop au
basket. C’était une passion partagée, je n’ai
jamais quitté le club et lui non plus. C’est
par cette implication qu’il s’est fait connaî-
tre, et qu’aujourd’hui on ne l’oublie pas.

G.H. : 10 ans plus tard, quel souvenir en
garde-t-on ?
N.A. : Aujourd’hui encore, lorsque je dis mon
nom, on me parle de mon mari. Même
dans les autres sports on le connaît, grâce
au bouche-à-oreille des sportifs. Il était
très aimé de ses joueurs. C’était quelqu’un
de très strict pendant les entraînements et
les matchs, mais à côté de ça, c’était comme
un deuxième père. Il s’impliquait énormé-
ment et se donnait à fond. Robi était pas-
sionné, entier, généreux.

G.H. : Bientôt, le gymnase des Doucettes
sera nommé gymnase Robi Angeloni.
Qu’en pensez-vous ?
N.A. : C’est une idée des seniors de l’équipe
de basket masculine. A l’enterrement de
Robi, leur capitaine est venu me voir et m’a

demandé s’il pouvait faire les démarches
pour que le gymnase des Doucettes porte
son nom. J’ai tout de suite dit oui. Mon
mari était employé municipal dans divers
équipements sportifs de la ville et notam-
ment aux Doucettes. Il s’est occupé de l’en-
tretenir jusqu’à sa mort. Lorsqu’on m’a
appris que le gymnase allait bien porter
son nom, j’ai pleuré. C’est une reconnais-
sance de tout ce que Robi a fait pour ce
lieu et pour le basket.

Depuis 1976, Nadine Angeloni n’a pas quitté
la section basket du club multisports de Garges.
Avec son mari, Robi, et leur passion commune, 

ils ont entraîné des centaines de joueurs. 
En 2006, lorsque son mari décède, il reste malgré

tout dans le cœur des basketteurs de Garges. 
10 ans plus tard, personne ne l ’a oublié.

NADINE ANGELONI
Membre du club de basket de Garges
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Jeudi 8 septembre, ne manquez pas la collecte de sang de la rentrée. 
Elle se tiendra au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, de 14h à 19h30.

DON DU SANG : QUELLE RELÈVE ?
L’ESSENTIEL

ADSB de Garges
A Garges, c’est l’association des donneurs de
sang bénévoles (ADSB) qui gère l’organisa-
tion des 5 collectes annuelles. Toutes les
actions en faveur du don du sang et vos
contributions ont permis à la Ville d’obtenir
le label « Commune Donneur », avec la note
maximale de 3 cœurs. Restons fidèles à notre
réputation. En période estivale, il est fréquent
que les dons soient en baisse. C’est donc le
moment d’être solidaire, en faisant une
bonne action : rendez-vous le 8 septembre
entre 14h et 19h30, au Salon d’Honneur de
l’Hôtel de Ville.  

La relève
Par de nombreux aspects, Garges et la

municipalité soutiennent activement l’as-
sociation. Mais la réussite est le fruit d’un 
travail commun, qui est mené en première
ligne par les bénévoles engagés au sein 
de l’ADSB. Son président, M. Rémy
Pénichon est à sa tête depuis près de 
20 ans. Bien que personnellement très
mobilisé pour le don du sang, il souhaite-
rait passer le flambeau. Des personnes
prêtes à prendre la tête de l’association
sont les bienvenues. Vous souhaitez pren-
dre position pour une cause, vous engager
pour la soutenir ? L’ADSB et son président
ont besoin de vous. 

Pourquoi je donne ?
Le sang est indispensable au fonctionne-
ment du corps humain. Il est composé de

globules rouges, de plasma, de plaquettes
et de globules blancs. Rien ne peut le 
remplacer, c’est pourquoi le don de sang est
si important. Le volume de la masse san-
guine est d'environ 5 litres pour un adulte. 
On dénombre plus de quatre-vingts mala-
dies du sang, réparties selon deux catégories :
les maladies cancéreuses et les maladies 
héréditaires graves. Les produits sanguins
demeurent indispensables à leur traitement.
Chaque année, un million de malades sont
ainsi soignés par des produits sanguins, par
transfusion ou par médicaments dérivés du
sang. 

+ d’infos

M. Pénichon & 01 39 93 38 09 – www.dondusang.net 
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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

ASSOCIATIONS
Forum des associations
Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Vide-grenier
Les Amis de St-Martin
Dimanche 4 septembre, de 8h à 18h
Rue de Verdun

ENFANCE / 
JEUNESSE 
Portes ouvertes 
du service Jeunesse
Samedi 24 septembre, de 14h à 18h
Espaces jeunes, clubs ados et BIJ

DANS VOTRE QUARTIER 
Portes ouvertes 
des centres sociaux
Samedi 17 septembre, de 10h à 18h
C.S. Jean-Baptiste Corot, rue Jean-Baptiste Corot 
C.S. du Plein Midi, avenue du Plein Midi 
C.S. Dulcie-September, place Nelson Mandela
C.S. Les Doucettes, rue du Tiers Pot

SPORTS
Journée d'inscription /
Ecole Municipale des Sports
Samedi 10 septembre, de 9h à 15h
Services à la Population
au centre commercial de l’Hôtel de Ville

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 €

Tarifs cinéma 2016 

Du vendredi 2 au mardi 6 septembre

Florence Foster Jenkins 
(VO & VF)
De Stephen Frears, avec Meryl Streep, Hugh Grant. Comédie,
1h50. Mercredi 31 à 20h, vendredi 2 à 14h (VF),
samedi 3 à 20h, mardi 6 à 20h

L'Aigle et l'enfant
De Gerardo Olivares, avec Jean Reno, Manuel Camacho.
Aventure, 1h35. Vendredi 2 à 17h, dimanche 4 à 17h,
mardi 6 à 14h

« Nous les gosses » - Ma vie de chat
De Barry Sonnenfeld, avec Kevin Spacey, Malina Weissman.
Comédie, 1h25. Dès 6 ans. Mercredi 31 à 14h30,
samedi 3 à 17h, dimanche 4 à 11h

« Nous les gosses » 
L’Âge de glace, les lois de l’univers
De Mike Thurmeier. Animation, 1h35. Dès 6 ans. Mercredi
31 à 17h (3D), samedi 3 à 14h30, dimanche 4 à
14h30, mardi 6 à 17h

Du mercredi 7 au mardi 13 septembre

Jason Bourne
De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Julia Stiles. Action, 2h.
Mercredi 7 à 17h, samedi 10 à 20h, dimanche 11 à
17h, mardi 13 à 20h

L'Economie du couple
Un film de Joachim Lafosse, avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn.
Comédie, 1h40. Mercredi 7 à 20h, vendredi 9 à 14h,
samedi 10 à 17h, mardi 13 à 14h

« Nous les gosses » 
Comme des bêtes
De Yarrow Cheney, avec Kevin Hart, Louis C.K. Animation,
1h25. Dès 4 ans. Mercredi 7 à 14h30, vendredi 9 à
17h, samedi 10 à 14h30, dimanche 11 à 11h &
14h30, mardi 13 à 17h

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 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

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

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.

N° UTILES

 Marché Saint-Just : interdiction
définitive de stationner 

Depuis le 23 mai dernier, pour la sécurité de tous et dans un souci de
préservation de la voirie et de ses structures, les abords extérieurs du
marché Saint-Just sont interdits à la circulation et au stationnement
des véhicules. Il est rappelé aux automobilistes que le non-respect de
ces restrictions est sanctionné par la verbalisation ou l’enlèvement du
véhicule en infraction.

 Fermeture rue Le Nôtre
En raison du Forum des Associations le samedi 3 septembre, le trafic
sera perturbé aux abords de l’Hôtel de Ville. Une partie de la rue Le
Nôtre sera notamment bloquée à la circulation pour accueillir des
stands. 

Rendez-vous
le 8 octobre 
à 20h à l’Espace 
Lino Ventura pour 
découvrir la nouvelle 
saison 2016/2017

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 
à communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs :

C’EST À VOUS

Texte de Fatoumata, élève du collège 
Paul Eluard, écrit durant les ateliers d'écriture
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Si Dakar était un arbre, ce serait un baobab parce qu'il
y a une forêt qui se nomme « la forêt aux baobabs ».

Si Dakar était un animal, ce serait le lion car c'est
l'emblème du Sénégal.

Si Dakar était une couleur, ce serait le noir et le jaune
à cause des taxis qui circulent sur les routes de Dakar.

Si Dakar était une odeur, ce serait celle des bouillons
d'épices parce qu'ils enchantent les rues de Dakar.

Si Dakar était un son, ce serait le bruit des tam-tams
car dans les rues, des griots en jouent pour mettre de la
joie dans la ville.

Si Dakar était une personne, ce serait un esclave parce
qu'il y a un musée avec une statue représentant la libé-
ration des esclaves.


