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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

Pour la troisième année consécutive, le festival des jeux « A donf les manettes » 
et « A toi de jouer » vous invite à vous retrouver gratuitement autour du jeu

les samedis 22 et 29 octobre, et le vendredi 28 octobre, au gymnase Colette Besson.

98ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre,
de 9h45 à 12h45
Rassemblement place de l'abbé Herrand

BARNUM CENTRE VILLE 
/ LES BASSES BAUVES 
“Le Maire et les élus à votre écoute”
Samedi 5 novembre, de 14h30 à 16h
Parvis de l'Hôtel de Ville c’est le nombre moyen de spectateurs présents

lors de l’ouverture de saison de l’Espace Lino
Ventura. Merci à tous !
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« Depuis 2011, la volonté de la Ville est de met-
tre en place une animation interactive qui touche-
rait toutes les tranches d'âge... Le jeu vidéo s'est
donc imposé naturellement ! Ce salon permet à
toutes les générations de se divertir ensemble.
Nous vous invitons à venir vous amuser et profiter
de ces moments de détente. »

Tutem Sahindal-Deniz 
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse

LE MOT

À toi de jouer !
e Paris à l’Orient, « les mille et un 
jeux »… C’est sur ce thème que le
voyage commencera. Les participants 
partiront d’un décor de rue parisienne

et feront différentes escales dans divers pays
(l’Inde, la Turquie, etc.). Durant cette journée,
enfants, jeunes, adultes, familles, groupes ou
équipes pourront s’initier aux jeux de société
orientaux (le Quixo, le Pengolo, le Puissance 4
géant ou bien le Marrakech géant). Les initiés
pourront quant à eux profiter de tournois
comme « défie notre champion », mais aussi de
jeux de rôle avec « Le loup garou d’orient », 
« le prince orient » ou encore « le Grand Quizz ». 
Rendez-vous le samedi 22 octobre de 13h à
18h !

A donf les manettes : 
le salon du jeu vidéo gargeois ! 
Avec 750m2 d’animations, vous pourrez voyager 
à travers différents univers. Entre compétitions 
et loisirs, il y en aura pour tous les goûts : Asseto
Corsa, Mario Kart 8, Just dance... « A donf les
manettes » accueille tous types de joueurs. 
De nombreuses consoles seront mises à votre 
disposition : Wii U, PlayStation 4, Xbox One,
PlayStation VR (réalité virtuelle). En plus, un
concours de Cosplay* sur les thématiques du
Manga, des jeux vidéo et des comics, aura lieu le
samedi à 15h. Gratuit et ouvert à tous, il invitera
les participants à monter sur scène pour défiler et
permettre au jury de déterminer le meilleur
déguisement. Rendez-vous le vendredi 28 octo-
bre, de 19h à 22h, et le samedi 29 octobre, de
10h à 12h et de 13h30 à 18h. 

D

*loisir qui consiste à jouer le rôle de personnages f ictifs en imitant leurs costumes, cheveux et maquillage 



1

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Ouverture de la saison culturelle Lino Ventura, 8 octobre 
2. Réunion des Assistantes Maternelles, 12 octobre 
3. Octobre rose au centre social Corot, 13 octobre
4. Ligne de Vie, 15 octobre
5. Roissy-Pays de France sur glace, 15 octobre 

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
commencé votre carrière ?
Christophe Aroulanda : C’était il y a 37 ans à
l’IME L’Espoir. Le 1er septembre 1979 
en tant que psychomotricien. Cette expé-
rience m’a permis d’avoir une bonne
connaissance du public. Puis, en janvier
1992, je suis devenu directeur de l’Institut
après avoir passé des formations. Cela fait
24 ans que j’exerce à ce poste avec passion.

G. H. : Qu’est-ce qui vous a amené à
être passionné par ce métier ?
C.A. : Mon premier travail était dans un bureau
d’études qui avait comme clients de grandes
entreprises. Ce qui me déstabilisait, c’était
d’avoir très peu de contacts humains. Je me
suis donc réorienté vers le métier de psycho-
motricien, pour lequel j’ai eu tout de suite un
grand intérêt. En exerçant ce métier, 
j’apporte une aide aux personnes en situation
de handicap. Les enfants m’ont vraiment

beaucoup touché. Ça m’a aussi permis d’allier
mon travail et ma passion pour l’Aïkido, qui
met l’Homme au cœur de sa philosophie.
Mes fonctions de directeur m’ont fait 
découvrir l’aspect organisationnel. Je suis
convaincu que le bien-être des femmes et des
hommes apporte une qualité de vie qui se
répercute sur les personnes en situation de
handicap.

G. H. : Quel est votre 
meilleur souvenir ?
C.A. : Mon premier est en qualité de psycho-
motricien. Le contact avec les jeunes me
touche au plus profond de moi-même. Ce

sont des enfants très attachants, qui ne
demandent qu’à être aidés. Mon second sou-
venir est d’avoir accompagné le changement
en tant que directeur avec l’aide du personnel
par le dialogue, en prenant en compte les
sensibilités de chacun. 

CHRISTOPHE 
AROULANDA

Directeur de l’Institut Médico-Educatif (IME) L’Espoir
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Pigeons et rats : ne les nourissez pas

La prochaine campagne de dératisation aura lieu du lundi 
24 octobre au vendredi 28 octobre prochain. Chaque année,
des interventions sont menées par la Ville afin d’éliminer les
animaux nuisibles. Les rats et les pigeons sont la cause 
de problèmes de salubrité publique, d’hygiène et de propreté
ainsi que des dégradations de bâtiments et de trottoirs.
Pour aider la Municipalité dans ses actions, il est demandé 
aux habitants de ne pas leur fournir de nourriture. 

Selon l’article 120 du règlement sanitaire départemental « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels. […] la même interdic-
tion est applicable aux voies privées, cours et autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage et d'attirer les rongeurs ». Toute infraction à cette règle est passible d’une
amende de 3ème classe pouvant atteindre 450 €. Une campagne de dératisation ponctuelle sera également
menée à Dame Blanche Nord, quartier particulièrement touché compte tenu des travaux en cours.

Service Hygiène-Environnement-GUP-Allô Travaux
& 01 34 45 40 00 ou & 01 34 53 34 53

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

Christophe Aroulanda, directeur 
de l ’IME L’Espoir de Garges, 

revient sur ses 37 ans de carrière 
passés au sein de cette structure.
Passionné par son métier, il s’est 

confié lors de cette interview 
avant de partir à la retraite. 

« le bien-être des 
femmes et des hommes 

[...] se répercute sur 
les personnes en situation

de handicap »

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs pavillonnaires
de Garges aura lieu les mercredis 26 octobre et 9 novembre.  

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231
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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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Le week-end des bénévoles s’est déroulé les 24 et 25 septembre derniers. Organisé par la Fédération 
des centres sociaux du Val-d’Oise et un collectif regroupant les bénévoles de différents centres, il a réuni 

des participants de plusieurs structures du 95. Activités, travail et bonne humeur étaient au programme ! 

WEEK-END DES BÉNÉVOLES  
L’ESSENTIEL

Une belle organisation
Il y a deux ans, une journée des bénévoles
avait été organisée, dans le but de mettre en
valeur ces acteurs qui s’engagent au quotidien
dans les centres sociaux. Cette année, il a été
décidé d’aller plus loin pour leur permettre
de se retrouver ensemble le temps d’un
week-end. La rencontre a eu lieu dans le
cadre bucolique du domaine de Brécourt,
dans le Vexin. 
Jeux coopératifs, repas conviviaux, découverte
d'initiatives de centres, formation sur l'his-
toire des centres sociaux et d'autres temps de
travail ont permis aux bénévoles de se ren-
contrer, d'échanger, de développer des affini-
tés. L’occasion aussi de renforcer la dyna-

mique de connaissance mutuelle et de travail
en commun.

Garges fière de ses bénévoles  
Une quinzaine de centres sociaux du Val-
d’Oise ont participé à cet événement fédé-
rateur, originaires de tout le département :
Persan, Argenteuil, Pontoise, Louvrais,
Eragny, Sarcelles ou encore Bezons…
Quant à elle, Garges s’est déplacée en force
puisque ce sont nos 4 centres sociaux qui
étaient représentés : Les Doucettes, Dulcie
September, Plein Midi et Jean-Baptiste
Corot. Au total, une centaine de partici-
pants étaient présents, dont une quaran-
taine originaires de Garges ! Un bel exem-

ple des valeurs véhiculées par nos béné-
voles et de leur engagement.

Et ça continue…  
Pour l'année prochaine, de multiples pro-
jets devraient se concrétiser :
• un livret des bénévoles, adaptable à chaque

centre social, selon ses spécificités.
• un programme de formation, réservé aux

bénévoles des centres, avec des thèmes
choisis par les bénévoles eux-mêmes lors
des rencontres départementales.

Par ailleurs, un film souvenir du week-end
devrait également voir le jour. A suivre !



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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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

ASSOCIATION
Fête culturelle 
Association Franco-Indienne 
Dimanche 23 octobre, toute la journée  
Espace Associatif des Doucettes

DANS VOTRE QUARTIER 
Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, 
les mardis de 9h à 11h

Festival des jeux
Samedi 22 octobre, de 13h à 18h
Vendredi 28 octobre, de 19h à 22h
Samedi 29 octobre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Gymnase Colette Besson

Lancement des Assises 
de l'Education
Jeudi 3 novembre, de 18h à 20h
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

SPORTS
Match Roller Hockey
Garges / Grenoble
Samedi 29 octobre, à partir de 20h
Gymnase Allende Neruda

Soirée patinoire Halloween
Samedi 5 novembre, à partir de 20h30
Patinoire de Garges, 4 allée Jules Ferry

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 21 au mardi 25 octobre

Cézanne et moi
De Danièle Thompson, avec Guillaume Gallienne, Guillaume
Canet. Comédie, 1h55. Vendredi 21 à 14h, samedi 22
à 20h, dimanche 23 à 17h, mardi 25 à 15h30.

« Nous les gosses »Asterix, le Domaine des Dieux
De Louis Clichy et Alexandre Astier. Animation, dès 5 ans, 1h25.
Vendredi 21 à 17h, dimanche 23 à 14h30.

« Nous les gosses » Chouette, un nouvel ami 
De Gholamreza Kazzazi. Animation, dès 3 ans, 45 minutes.
Samedi 22 à 14h30, dimanche 23 à 11h, mardi 25 à
14h30.

Le Crime du sommelier
De Ferdinando Vicentini Orgnani, avec Vincenzo Amato,
Lambert Wilson. Drame, 1h30. Samedi 22 à 17h.

Comancheria (VO)
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges, Chris Pine. Thriller,
1h40. Mardi 25 à 17h30.

Victoria
De Justine Triet, avec Virginie Efira, Vincent Lacoste. Comédie,
1h35. Mardi 25 à 20h.

Du mercredi 26 octobre au mardi 1 novembre

Journée « en attendant Halloween »Frankenweenie
De Tim Burton. Animation, 1h30. Mercredi 26 à 14h30

Les 7 mercenaires
D’Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, Haley Bennett.
Western, 2h15. Mercredi 26 à 16h30, vendredi 28 à
17h, samedi 29 à 20h

Journée « en attendant Halloween »Dans le noir
De David F. Sandberg, avec Gabriel Bateman, Teresa Palmer.
Horreur, 1h20. A partir de 12 ans. Mercredi 26 à 19h

Juste la f in du monde
De Xavier Dolan, avec Marion Cotillard, Léa Seydoux. Drame,
1h35. Vendredi 28 à 16h, samedi 29 à 17h,
dimanche 30 à 17h.

« Nous les gosses » Kubo et l’armure magique
De Travis Knight. Animation, 1h40. Dès 6 ans. Vendredi 28
à 14h30, samedi 29 à 14h30, dimanche 30 à 11h et
14h30.

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

 Silence, ça tourne !
En raison du tournage du film « Madame HYDE » à Garges, les 24 et
25 octobre prochains, la rue Charles Garnier et l’avenue de la Division
Leclerc seront ponctuellement fermées à la circulation. 
Le stationnement des véhicules sera interdit à proximité du lieu de
tournage.

 Renouvellement des canalisations de gaz
Des travaux de renouvellement des canalisations de gaz sont
actuellement en cours jusqu’au 28 octobre rue Jean-François Chalgrin. 
Le stationnement des véhicules y sera interdit.

Bonhomme : 
spectacle hors les murs 
Samedi 22 octobre 2016,
à 10h30
Bibliothèque Elsa Triolet
Entrée libre sur réservation

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

Knackis momies – spécial Halloween
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Associations et clubs sportifs :

1) Couper le bas de la Knacki en deux
pour faire les jambes, puis faire deux
découpes sur les côtés pour créer les
bras. 

2) Découper des fines bandelettes
(environ 5mm) de pâte brisée, les
enrouler autour des Knackis.

3) Mettre les momies sur du papier
sulfurisé. Badigeonner d’un jaune
d’œuf. Cuire 15 minutes à 180°C. 

4) Utiliser de la tapenade, un petit
morceau d’olive noire ou encore de
la moutarde pour faire les yeux.
Bon appétit ! 


