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Par notre seule volonté, la Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes il y a
déjà 2 ans. 

Elle permet d’accueillir aujourd’hui des médecins généralistes et spécialistes que tous les
Gargeois apprécient. Sa très forte fréquentation est la preuve de sa réussite.

Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire a permis de maintenir et de développer l’offre
médicale sur notre Ville, de redynamiser le centre commercial de l’Hôtel de Ville et de
créer un véritable projet de santé pour répondre aux attentes des Gargeois.

Même si la politique de santé n’est pas une prérogative d’un Maire, j’attache une attention
très particulière à ce dossier.

Mon combat pour une santé pour tous est une réalité municipale.

D’autres projets s’inscrivent dans le Contrat Local de Santé (CLS). Je pense notamment
à notre soutien sans faille à l’accueil d’une IRM à Garges, ou bien à l’installation du
cabinet dentaire porté par l’Association DENTIS.

C’est aussi au travers d’actions de prévention que la Ville agit pour la Santé, tant au sein
des écoles, des centres sociaux ou bien dans des évènements comme La marche rose qui
se déroulera le 19 octobre prochain et pour laquelle je vous invite toutes et tous à 
y participer.

Parce que la santé et l’accès au soin 
sont notre priorité : mobilisons-nous !

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE,
Votre Maire

LE CHIFFRE

L’ÉDITO
du Maire

c’est le poids d’une tomate cueillie 
aux Jardins familiaux (Pieds Humides).

kg

3

1,165

UNE VILLE SOLIDAIRE

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 9 novembre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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

98e ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre, à partir 9h45
Place de l’Abbé Herrand
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L’OEIL
gargeois

CHANTIER JEUNES : 
PORTRAITS CROISÉS 
Concordia, une association internationale, a organisé un chantier jeunes dans le cadre du plan de rénovation du Fort de Stains.
Du 8 au 22 juillet dernier, une douzaine de jeunes, Gargeois et étrangers, âgés de 16 à 27 ans, y ont travaillé. 
Portraits croisés entre Anhar, une Gargeoise de 17 ans, et Constantinos, 20 ans, de nationalité grecque.

4

Garges le Mag : Pourquoi
participer au chantier jeunes 
de rénovation du Fort de Stains ?
Anhar : Je passe le BAFA et mon
animateur m’a proposé d’y parti-
ciper parce que j’ai des actions
ponctuelles à faire pour la ville de
Garges.
Constantinos  : Je suis ici pendant
mes vacances d’été. Je fais ce chan-
tier pour plusieurs raisons. Je peux
aider à améliorer la Ville, prati-
quer mon français, visiter Paris et
me faire de nouveaux amis.

Garges le Mag : C’est intéressant 
la mixité avec les étrangers ? 
Anhar : Oui parce que ça nous per-
met de développer notre culture et
d’apprendre leur langage. On
communique la plupart du temps
en anglais, on demande de l’aide
aux animateurs lorsqu’il nous
manque du vocabulaire et sinon
on s’arrange avec les gestes. 
Constantinos  : Vivre cette expé-
rience, passer du temps avec des
personnes venant de pays diffé-
rents, avec des cultures et des
croyances différentes… 
C’est génial !

Garges le Mag : Quelles sont 
vos missions sur le chantier ? 
Anhar : Juste après le tunnel, il y a
une galerie qui a été bouchée par
des blocs de ciment, qui ont été
détruits et remplacés par une grille
pour permettre aux Gargeois de 
retrouver le Fort comme avant.

C’est assez physique mais moi
j’aime bien. 

Garges le Mag : Votre héberge-
ment est un peu particulier, com-
ment ça se passe ? 
Anhar  : On dort à l’école Henri
Barbusse, dans le gymnase. On a
mis des matelas gonflables et on
dort tous ensemble, Gargeois et
étrangers. On rentre rarement
chez nous. Il y a une bonne 
ambiance, on organise des soirées
entre nous. Nous faisons également
les courses et à manger.
Constantinos  : Ce n’est pas forcé-
ment facile car il y a des person-

nalités différentes. Mais en 
vivant tous ensemble, on peut
beaucoup apprendre. 

Garges le Mag : Que pensez-
vous du chantier jeunes ? 
Constantinos  : C’est la première
fois que je participe à un projet
comme ça et je suis sûr d’en 
refaire un l’an prochain, en hiver
ou en été. C’est vraiment cool,
tous les jeunes devraient le faire.
C’est très intéressant, c’est une
expérience géniale, on se fait de
nouveaux amis, on découvre
d’autres pays… 
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GARGES
événements

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS : BIENVENUE À GARGES !

Un projet de vie qui change, un déménagement et une arrivée à Garges qui se réalise... Il n’est pas toujours facile 
de s’orienter lorsque l ’on arrive dans une nouvelle ville. La cérémonie des nouveaux arrivants est là pour y remédier. 

A quoi correspond cette cérémonie ? Qu’y trouve-t-on ? Comment s’inscrire ? Voici les réponses à ces questions. 

5

+ d’infos : 
Inscriptions obligatoires au 
& 01 34 53 32 70 ou à 
proximite@villedegarges.com

Bulletin à télécharger sur :
www.villedegarges.fr

UNE CÉRÉMONIE
ACCUEILLANTE 

haque année, la Ville de
Garges organise la céré-
monie des nouveaux 
arrivants. Rendez-vous
incontournable, c’est

l’occasion pour chaque personne
nouvellement installée en ville de
rencontrer Monsieur le Maire, son
équipe municipale et les services
de la Ville. 

LE PROGRAMME 
DE CETTE CÉRÉMONIE 

C’est une matinée bien riche qui

est prévue à l’occasion de cette 
cérémonie. Accueillis autour d’un
café, les nouveaux arrivants sont
invités à faire un tour de ville avec
Monsieur le Maire, 1er guide de
Garges, qui profite de l’occasion
pour présenter certaines structures
sportives, culturelles ou adminis-
tratives. 

Cette matinée continue avec la 
visite des stands tenus par les diffé-
rents services de la Ville. Inscrip-
tions au sport, démarches pour une
demande de passeport, modes de
garde pour les enfants, etc. : les
agents de la Ville seront à votre 
disposition pour vous renseigner. 

COMMENT S’Y
INSCRIRE ? 

Comme son nom l’indique, 
la cérémonie des nouveaux arri-
vants s’adresse aux personnes
installées depuis moins d’un an à
Garges. Si c’est le cas, vous êtes
donc concernés par cet événe-
ment. Il vous suffit de vous 
inscrire par téléphone ou par
courriel afin de recevoir une 
invitation. Vous pouvez aussi
télécharger le bulletin d’inscrip-
tion sur le site de la Ville 
www.villedegarges.fr. 

Bienvenue à Garges !

C
Cérémonie 
des nouveaux
arrivants 

Samedi 19 novembre, 
de 9h30 à 12h30

Salon d'Honneur 
de l’Hôtel de Ville
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GARGES
s’engage

LE BOIS JAURÈS S’ÉVEILLE…
Un tiers de la ville de Garges est constitué d’espaces verts. L’aménagement du Bois Jaurès s’inscrit dans le projet 
« Garges Paysage », ayant pour objectif la mise en valeur des espaces verts de la Ville. Sa valorisation correspond 
à l ’engagement numéro 153 de la campagne de M. le Maire.

NATURE ET DÉTENTE  

itué dans le quartier du
Vieux Pays, c’est un parc
familial de près d’un
hectare d’espace fores-

tier, où petits et grands pourront
se promener. Il se trouve à l’em-
placement des anciens jardins du
château de Garges. 

Cet aménagement très boisé est
conçu pour être complémentaire
au square Saint-Martin, qui lui,
est très minéral. Ici les allées tour-
nent autour des arbres, le paysage
passe avant tout. Les parties 
imperméabilisées sont minori-
taires. Tous les arbres existants
ont été conservés, sauf ceux qui
étaient malades. Le terrain va être 
enrichi par la replantation des 
végétaux de sous-bois.

UN PARC FAMILIAL 

3 générations pourront se
partager le parc. En pre-
mier lieu, une structure
sera tout spécialement dé-
veloppée pour les seniors,
avec accès à des agrès qui
répondent à des probléma-
tiques adaptées, pour faire
de l’exercice en douceur. Pour les
ados, un second espace installé au
centre, sera composé de cabanes en
hauteur. Enfin, des installations 
seront également réservées aux
tout-petits. 

Le parc sera aussi aménagé 
avec des transats, des tables de 
pique-nique, des fontaines d’eau 
potable…

ACCESSIBILITÉ 
ET SÉCURITÉ 

La création des équipements, des
allées ainsi que les plantations 
auront lieu cette année. Les accès
seront créés l’an prochain. Le
square sera complètement fermé
et accessible uniquement à des
horaires de jour, de manière à
éviter tout problème de sécurité
durant la nuit. 
Il sera totalement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

S
6

L’accessibilité 
se fera sur 

des créneaux 
d’ouverture
spécifiques. 
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GRANDANGLE
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LINO FAIT 
PEAU NEUVE

Depuis 20 ans, l ’Espace Lino Ventura est un
endroit clé de la ville de Garges. Il a pour poli-
tique de proposer des spectacles, gratuits pour un
très grand nombre, aux Gargeois de tout âge.
Avec 624 places assises, 1000 places debout et
plus de 1 200 représentations, il rayonne au-delà
de la Ville. Et pour fêter toutes ces années de 
programmation, l ’espace culturel est en pleine
modernisation. Une salle neuve, des gradins 
rénovés, Lino Ventura vous fera découvrir de
nouveaux fauteuils dès janvier 2017. 



20 ANS, ÇA SE FÊTE 

nauguré en 1996, l’Espace Lino Ventura fête cette année ses 20 ans.
20 ans de spectacles où toutes les disciplines artistiques ont été re-
présentées et suivies par des milliers de spectateurs. En effet, durant
toutes ces années, vous avez été près de 240 000 à prendre part à

cette aventure culturelle unique. Avec plus de 1200 représentations à
son actif, l’Espace Lino Ventura est fier de son parcours et ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin. 

Chaque saison, de nouvelles compagnies viennent partager leurs créa-
tions avec vous, à travers un parcours de découverte, d’émotion et de
partage. Ces représentations sont soigneusement sélectionnées par
l’équipe culturelle de l’Espace Lino Ventura, qui a la volonté de proposer
une programmation de grande qualité à son public.

TOUJOURS DE LA NOUVEAUTÉ 

Pendant que l ’Espace
Lino Ventura s’offre un
coup de jeune et rénove
sa salle et ses gradins, la
programmation conti-
nue dans de nombreux
points culturels de la
Ville.

14 octobre 2016 / N°7

GRANDANGLE
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I NOUVEAUTÉ ! 
Cette année, vous pouvez 
aussi réserver vos billets 
en ligne sur
www.villedegarges.fr

A l’occasion de la nouvelle saison
culturelle de l’Espace Lino Ventura,
un service de billetterie en ligne
est maintenant disponible. Il vous
permet d’accéder encore plus
facilement à vos spectacles
préférés.



HORS LES MURS 
Avec des spectacles délocalisés dans les centres sociaux, les bibliothèques et les autres espaces
culturels de la Ville, sa politique reste la même : mettre la culture à la portée de tous. Et pour
cela, l’Espace Lino Ventura permet même aux habitants de participer aux actions culturelles.
Depuis 3 ans, des Gargeois participent au spectacle d’ouverture de saison aux côtés de pro-
fessionnels du monde du spectacle. L’Espace Lino Ventura mène également un travail avec
le Conseil Consultatif de la Jeunesse, en lui offrant de choisir un artiste qui se produira durant
la saison. Autant d’initiatives menées dans le but de promouvoir la culture pour tous et de
permettre une meilleure cohésion sociale grâce à elle.

LE CIRQUE À L’HONNEUR EN DÉBUT DE SAISON
Le samedi 8 octobre à 20h, c’est donc avec le spectacle gratuit « Mù, cinématique des fluides »,
présenté par la compagnie Transe Express, que l’Espace Lino Ventura a commencé sa nouvelle
saison culturelle. Et pour que la représentation soit parfaite, percussionnistes et manipula-
teurs-porteurs d’objets géants étaient recherchés afin d’intégrer l’équipe. Pour la troisième
année, l’Espace Lino Ventura a proposé aux habitants de participer aux représentations. 
Dès le mois de novembre, pour que les Gargeois puissent continuer à profiter des spectacles
malgré une salle en rénovation, un chapiteau de 500 places sera monté à côté de l’Espace
Lino Ventura. Sous ce chapiteau, vous retrouverez les compagnies Opus 7 et Maintenant ou
Jamais dans une ambiance festive. 

RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS 
Dans la rue ? Oui, dans la rue. Depuis leur arrivée à Garges, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
mettent les arts dans la rue. Créé il y a 25 ans par la compagnie Oposito, ce festival propose
des visites guidées décalées des différents quartiers de la Ville, conçues à partir de la récolte
de paroles d’habitants. Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont à retrouver les 20 et 21 mai
prochain !

REPÈRES

- 2500 m² de surface

- 4000 personnes 
à l’ouverture de saison
en 2015 

- 145 représentations
pour la saison à venir

+ d’infos :
Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle
espacelinoventura@villedegarges.com 
& 01 34 53 31 00
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Malika Benabdallah, 
spectatrice à l’Espace Lino Ventura
Cela fait trois ans que j’ai 

découvert l ’Espace Lino

Ventura et sa programmation.

Depuis, j’assiste à tous les

spectacles. Les prix sont 

attractifs, on peut y aller

avec les enfants et l ’endroit 

est accessible. Il y a énormé-

ment de choix au niveau des

spectacles, que ce soit en danse,

en théâtre, en  musique ou 

en cirque. Comme ça, je peux

faire découvrir toutes ces 

disciplines à mes enfants

en les emmenant voir 

ces représentations.

«

»

Julie Chène,
habitante de Sarcelles et spectatrice
à l’Espace Lino Ventura
J’ai découvert l ’Espace Lino

Ventura grâce au Festival

Théâtral du Val-d’Oise et à

CirquEvolution, dont la salle

est partenaire. Depuis 

plusieurs années, j'assiste à la

majorité des spectacles propo-

sés. La programmation est

très riche et de qualité : on

peut y trouver de très bonnes

compagnies. De plus, grâce à

une politique tarifaire inté-

ressante, il est possible d'aller

voir de nombreux spectacles et

de découvrir de nouveaux 

artistes.»

Manuela Fernandez 
et Christian Chargeboeuf, 
bénévoles à l’Espace Lino Ventura 
Nous sommes retraités depuis

plusieurs années et nous nous

investissons dans diverses 

activités, dont l ’Espace Lino

Ventura, pour lequel nous

participons à la mise sous

enveloppes des programmes et

invitations lors des débuts de

saison. Nous apportons notre

aide pour l'encadrement des

scolaires lors des spectacles

auxquels ils assistent. Nous

adorons cet endroit avec une

équipe dynamique qui nous a

adoptés. Les spectacles du

programme sont diversif iés 

et bien choisis.

PAROLES
de Gargeois

UNE PROGRAMMATION
VARIÉE ET ORIGINALE

Mais le cirque n’est pas le seul art
mis en avant par l’Espace Lino
Ventura. Contes, danse, théâtre,
marionnettes ou encore musique
sont proposés tout au long de l’an-
née. C’est le cas du rappeur MHD,
qui s’invite sur la nouvelle scène de
l’Espace Lino Ventura. En effet les
travaux seront enfin terminés et il
sera le premier à se produire dans
cette nouvelle salle flambant
neuve. 
MHD a été choisi par le Conseil
Consultatif de la Jeunesse et fera
profiter son public de sa musica-
lité, largement inspirée des sono-
rités africaines, le 21 janvier 2017.
Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les fans de l’AfroTrap.

A suivre bien-sûr d’autres évène-
ments phares comme la compa-
gnie Trafic des Styles avec son
spectacle « Glace ! ». Sur scène, une
patinoire éphémère, des palissades
de deux mètres et des danseurs en
patins venus de toute l’Europe
livreront un show énergique et
poétique. Ils abordent avec subti-
lité la question du conflit dans un
spectacle qui détourne les tech-
niques et mêle différentes disci-
plines. Le 3 mars, c’est donc avec
pull-over et manteaux qu’il faudra
se rendre à ce bal glacé, pour 
ensuite danser avec les artistes et
déguster un chocolat chaud sur la
glace !

La programmation continue au
mois d’avril avec une figure de la
chanson française. Olivia Ruiz
montera sur la scène de l’Espace
Lino Ventura dans le spectacle 
«Volver», avec Jean-Claude Gallotta,
chorégraphe. Après leur première
rencontre sur le spectacle l ’Amour
Sorcier, dans lequel Olivia Ruiz était
chanteuse et danseuse, ils avaient le
désir de retravailler ensemble et de
croiser leurs univers. 
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Garges le Mag : Expliquez-nous 
votre parcours ?
Pascal : J’ai commencé ma carrière
dans un métier qui n’a aucune 
relation avec celui que j’exerce
aujourd’hui : le bâtiment. Mais il
y a 15 ans, j’ai décidé de devenir
barman. Cette nouvelle aventure
a débuté dans la ville de Fran-
conville. Le cocktail que je préfère
préparer est le mojito car il me
rappelle les vacances. Et depuis
j’ai appris et fait mon chemin
pour me retrouver aujourd’hui à
Garges-lès-Gonesse.

Garges le Mag : Qu’est-ce qui
vous plaît dans votre métier ?
Pascal  : Ce qui me plaît le plus,
c’est la relation et la communica-
tion avec la clientèle. J’adore les
accueillir et faire le service. Pour
moi, c’est une tranche de notre
vie que nous partageons tous les
jours avec eux. En plus de la par-
tie bar, nous avons également une
partie brasserie où nous propo-
sons du plat traditionnel aux gril-
lades. Notre objectif est de
satisfaire notre clientèle.

L’OTV, C’EST QUOI ?

Il est possible de signaler à la po-
lice, dans le cadre de l’OTV, un
départ en vacances, quel que soit
le moment de l’année et la durée
d’absence d’un lieu d’habitation.

Après avoir rempli un formu-
laire, les services de police sur-
veilleront le domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le formulaire d'inscription est
disponible au poste de police ou
téléchargeable sur le site de la
Ville : www.villedegarges.fr. Il
est à remettre à la Police muni-
cipale, place Henri Barbusse.

Le dispositif est actif toute l’an-
née et les rondes de nuit sont as-
surées par la Police nationale.
Vous pouvez vous rendre au
commissariat de Police nationale
pour remplir un formulaire
OTV similaire.

BAR – BRASSERIE ARC-EN-CIEL
Un nouveau bar - brasserie a ouvert ses portes il y a quelques mois, au centre commercial de l’Hôtel de Ville. L’occasion
pour nous de vous présenter Pascal, le barman du Bar – Brasserie Arc-en-ciel.

GARGES
éco

GARGES
tranquillité

+ d’infos : Bar - Brasserie Arc-en-ciel
& 09 73 25 66 22

+ d’infos : 
Police municipale – Place Henri Barbusse – N° vert gratuit & 0800 095 140.
Commissariat de Police nationale 24h/24 – rue J.-F. Chalgrin – appelez le & 17
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PARTEZ RASSURÉ AVEC
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme chaque année, la Ville met en place l'Opération Tranquillité Vacances (OTV). En votre absence, la Police municipale
organise des rondes à des horaires aléatoires autour de votre domicile. Que vous habitiez en habitat collectif ou individuel, ce
dispositif de surveillance permet de dissuader les éventuels cambrioleurs.



FICHE D’IDENTITÉ 

Nom : perruche à collier (Psittacula krameri), également appelée perruche de
Kramer.

Description : plumage vert vif, bec rouge, assez grande taille (environ 40 à
50 centimètres)

Nourriture : Graines et baies. Visite régulièrement les mangeoires. 

Habitat : Cavernicole en période de reproduction et recherche donc des arbres
creux et assez âgés. A la fin de l’été jusqu’en hiver, 
les oiseaux se regroupent en dortoir pour passer la nuit : c’est alors qu’on peut
apercevoir et entendre des groupes importants. 
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QUAND LES PERRUCHES
ARRIVENT À GARGES
De nombreuses perruches ont été aperçues depuis quelques années dans des parcs européens et notamment en Ile-de-France. 
Récemment, plusieurs spécimens ont été observés à Garges. Comment expliquer la présence de ces oiseaux dans la nature 
et hors de leur région d’habitat d’origine ? Cette implantation est-elle dangereuse pour la faune locale ? 

GARGES
naturellement

DES PERRUCHES 
EN EXPANSION 

l’origine, ces  oiseaux 
vivent à l’état sauvage
en Afrique équatoriale
et dans le sud-est de
l’Asie. Importés à

des fins commerciales, des indivi-
dus se seraient échappés de
containers à leur arrivée depuis
l'aéroport d’Orly, probablement
alimentés par des lâchers de 
particuliers. Depuis, ces perruches
se sont très bien adaptées à leur
nouvel environnement. Quelques
groupes se sont établis depuis 
plus d’une trentaine d’années et 
les observations sont désormais 
récurrentes dans différents dépar-
tements franciliens. Près de 5000
individus y ont été recensés 
courant 2015.

QUELLES
CONSÉQUENCES ? 
Suite à leur installation, une étude
approfondie est en cours, menée
par le Muséum National d'His-
toire Naturelle, afin de mesurer
l’impact éventuel sur la faune 
locale. Des interactions avec l’écu-
reuil et la pie ont été notamment
mentionnées (prédateurs de leurs
œufs), mais aucune répercussion
négative n’a pour l’instant pu être
réellement avérée. En attendant
d'en savoir plus, nul besoin de
chasser ces drôles d’oiseaux mais il

À
12

est déjà conseillé de ne pas 
alimenter les perruches auprès des
mangeoires des particuliers afin de
ne pas favoriser leur expansion. Il
est notamment possible de créer
une mangeoire qui ne soit accessible
qu’aux oiseaux de petite taille*.

LA FAUNE DE VOTRE
COMMUNE 
Une observation d’oiseau ? 
Inscrivez-la sur 
www.faune-iledefrance.org. 

Créée par la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) cette plate-
forme participative permet à 
chacun de transmettre ses observa-
tions. Véritable carnet numérique,
après une rapide inscription, il est
ainsi possible d’y mentionner ses
observations, à condition qu’elles
soient identifiées avec certitude
sur la région. Toute contribution
permet d’enrichir nos connais-
sances sur la répartition des 
oiseaux en temps réel pour permet-
tre à l’association d’assurer, au
mieux, leur préservation. Un guide
de prise en main est accessible en
page d’accueil pour faciliter la saisie
des données et la navigation sur le
site.

+ d’infos : ile-de-france.lpo.fr 
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ASSOCIATION CHERCHE BÉNÉVOLES
Anmoughar est une association qui porte assistance aux plus nécessiteux en leur fournissant une aide alimentaire. 
Mais suite à un partenariat avec la société Leclerc, il leur faut un ou plusieurs bénévoles pouvant mettre à disposition 
une camionnette, afin d’aller récupérer les denrées. Un besoin spécif ique qui n’est pas facile à trouver.

RAPPROCHER 
LES GÉNÉRATIONS 

Plusieurs loisirs intergénérationnels sont
mis en place,  à commencer par un atelier
artisanat, dont les 2/3 des places sont réser-
vées aux participants âgés de plus de 55 ans.
Des sorties grands-parents / petits-enfants
auront également lieu 2 fois par an : une au
printemps et une en automne. La prochaine
sortie aura lieu le samedi 22 octobre, de
9h30 à 18h, au Château de Chantilly. 

CITOYENNETÉ ET INFORMATION 

Un point information a été installé à l’ac-
cueil du centre social. Il donne un accès libre
à des réponses sur divers thèmes  : 
« Vieillir et alors ? », «  Bien vivre son âge  »,
«  Le temps de la retraite  », «  Générations  »,
«  Guide des aidants  »...
2 fois par an, ce sont des mini-bilans de
santé et un goûter des seniors qui sont 
prévus. 
Des « équipes citoyennes » composées de
bénévoles vont être créées afin de rompre

l’isolement des personnes âgées. Près de 
20 personnes se sont déjà portées volon-
taires pour leur rendre visite. 
Enfin, la « commission des anciens  » 
implique les personnes âgées dans les orien-
tations du projet social et dans sa mise en
œuvre, afin de leur permettre de participer
à la vie sociale du territoire. La prochaine
rencontre se fera dans le courant de 
l’automne. 

+ d’infos : centre social Dulcie September
& 01 34 53 31 20

L’association Anmoughar, à caractère 
humanitaire, organise des ateliers d’aide
alimentaire et livre des paniers repas à
ceux qui sont dans le besoin. Elle œuvre
à Garges et dans les communes environ-

nantes. Depuis juillet, elle a même établi
un partenariat avec la société Leclerc, 
située à la Chapelle-en-Serval, qui lui
fournit des produits secs ainsi que des
produits frais. En tout, l’équivalent de 9
caddies sont donnés gratuitement aux
membres d’Anmoughar une fois par se-
maine, pour qu’ils les redistribuent. 

UN BESOIN URGENT

L’enlèvement des produits doit se faire à
une heure précise et en une heure de
temps au maximum. La difficulté réside
dans le fait qu’aucun membre de 
l’association ne possède de camionnette
pour permettre cette transaction. C’est 

pourquoi elle fait appel à des personnes
pouvant les aider à résoudre ce problème
de transport entre l’établissement Leclerc
à la Chapelle-en-Serval et leur local à
Garges. Pour le moment, 12 bénévoles
distribuent déjà des paniers repas chaque
samedi à 29 personnes dans le besoin. 
Un combat qui a commencé il y a un an,
pour tenter de redonner le sourire à ceux
qui ne l’ont plus. L’association Anmoughar
espère donc trouver ces nouveaux béné-
voles pour continuer à aider les plus 
nécessiteux.

+ d’infos : anmoughar.developpement@gmail.com

VIVRE
ensemble

ASSOCIATION
gargeoise
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DES PROJETS POUR 
LES GARGEOIS DE + 55 ANS   
Dans le cadre d’un appel à projets f inancé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV Ile-de-France), le centre social
Dulcie September met en place diverses actions à destination des Gargeois dans le courant du mois d’octobre. Ce projet est ouvert à
l’ensemble des centres sociaux et des habitants âgés de plus de 55 ans.
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LIGNE DE VIE, UN ÉVÈNEMENT 
QUI PEUT SAUVER DES VIES
Samedi 15 octobre, à 14h, sur le parvis de l ’Hôtel de Ville, le service Jeunesse et ses partenaires donnent rendez-vous aux
Gargeois pour l ’évènement « Ligne de vie ». L’occasion d’initier les jeunes – et moins jeunes – à la sécurité et la prévention
routière.

CAPITAL
jeunesse

PLACE AUX JEUNES

a semaine précédant
l’évènement, les lycées, les
collèges et les structures
jeunesses participeront à
plusieurs ateliers de sen-

sibilisation. Initiation au code de la
route, parcours avec des « lunettes
alcoolémie », initiation aux gestes de
premiers secours, jeux de rôle et
mise en situation, simulation d’acci-
dent étaient entre autres au rendez-
vous. Une émission Radio Web
spéciale prévention routière était
programmée en direction des collé-
giens et mettra en valeur les initia-
tives engagées par et sur la Ville.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Samedi 15 octobre, à 14h sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, le ser-
vice Jeunesse donne rendez-vous à
tous pour (ré)apprendre les gestes
à adopter en voiture, deux-roues
ou même en tant que piéton. 

Sur le village des animations, vous
pourrez tester votre manière 
  de conduire sur un circuit avec
trottinettes, scooters électriques,
skates, rollers ou encore des karts
à pédales. 
Amateurs de technologie, vous
pourrez entrer dans les simula-

L
+ d’infos : 
Service Jeunesse 
& 01 34 53 32 00

teurs pour deux-roues en étant
installés comme si vous y étiez,
face aux écrans adaptés. Des 
lunettes d’alcoolémie vous don-
neront l’effet d’avoir trop bu et la 
« voiture tonneau » vous permet-
tra de vivre les sensations d’un
accident de voiture.

Un espace sera dédié à la théorie
et l’apprentissage du code de la
route. Vous pourrez également
visiter le stand informatif de
prévention, tenu par le service
Jeunesse.

14
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L’ACADÉMIE BILLARD CLUB 
DE GARGES : 38 ANS D’HISTOIRE 
Un sport, un loisir, voire même un art, le billard peut être qualif ié de multiples façons. A Garges, le club se veut convivial
et abordable. Il est avant tout une passion pour ses adhérents, mais surtout pour son Président, qui s’investit depuis de
nombreuses années dans le but de le faire connaître au grand public.

SPORTIVEMENT 
vôtre

15

NOUVEAU LIEU 

e club de billard de
Garges voit le jour en
1980. A l’époque, faute de
salle disponible, les
joueurs se réunissent dans

une cave aménagée pour pouvoir
accueillir les tables de billard. Bien
que cette solution permette aux
joueurs de s’adonner à leur loisir,
un problème finit par se poser. La
salle étant petite, le nombre
d’adhérents reste donc limité.
C’est pourquoi en 1994, une 
demande est faite auprès des ser-
vices de la mairie pour obtenir un
nouveau local. Le club de billard
prend alors place sous le gymnase
du Centre Sportif Jean Jaurès.

LA RELÈVE

En 1998, Jean-Paul Hangard, 
actuel Président du club de billard
de Garges, découvre ce sport avec
son fils. Il s’inscrit au club et de-
vient secrétaire lors de la première
assemblée générale. Aux côtés de
la trésorière, il apprend les fonda-
mentaux du billard. Règlement,
arbitrage, fédérations, compéti-
tions, tout y passe. En 1999,
lorsque le Président de l’époque
annonce son départ à la retraite,
Jean-Paul Hangard se propose
comme successeur. Pour lui, 
l’enjeu était de recréer une équipe
et de participer à des compéti-
tions. Et c’est ce qu’il fait. Année

L

trésorière du club. Deux ans plus
tard, les adhérents reviennent le
chercher pour qu’il reprenne les
rennes. Le club menace de 
fermer, il ne reste plus qu’une
quinzaine d’adhérents. Il relève
le défi, avec le projet de reprendre
les compétitions départementales
et d’obtenir une nouvelle salle
plus grande pour accueillir des
billards américains, ainsi que des
blackball*. Mais pour l’heure,
pour bien commencer l’année, la
salle actuelle vient d’être rénovée.

*type de table de billard 

après année, le club participe aux
compétitions de Ligue, à plusieurs
finales du championnat de France et
organise même un tournoi Master
3 bandes de niveau National.

DES PROJETS
D’ENVERGURE

L’objectif devient alors d’augmen-
ter le niveau du club et de faire
connaître la salle, réputée comme
l’une des plus belles d’Île-de-
France, avec ses 6 tables de billard
de 2m80 et ses 4 tables de 3m10.
Grace à ça, le nombre d’adhérents
augmente et atteint la cinquan-
taine en 2010.
Puis en 2011, Jean-Paul Hangard
laisse sa place de président à la

+ d’infos : 
Centre sportif Jean Jaurès, 
rue René Blouet 
& 01 39 93 03 06
abcgarges@orange.fr
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RENTRÉE 2016

Ils ont fait leur rentrée le 20 septembre 
dernier. Une douzaine de jeunes suivent la
nouvelle formation pré-professionnelle et
100% gratuite proposée par la Maison des
Arts. La Grande Ecole du Numérique
poursuit 3 objectifs : une meilleure insertion
des jeunes, rescolariser ceux qui ont aban-
donné leur cursus scolaire, toucher tous ceux
qui souhaitent se former dans un secteur 
économique en plein boom.

CURIOSITÉ, TALENT 
ET CRÉATIVITÉ 

Cet enseignement est proposé en parte-
nariat avec le lycée Arthur Rimbaud, pour
que les élèves venant d’autres secteurs
puissent avoir accès à cette formation.
Ouvert à tous, il n’y a aucune limite de
territoire pour en profiter et aucun di-
plôme n’est nécessaire. Les jeunes peuvent
envoyer leur book pour donner un aperçu

de leur talent, même les plus inexpéri-
mentés. Les postulants passent ensuite un
entretien pour présenter leur projet.
L’idée est surtout de développer la curio-
sité des jeunes sur la filière du cinéma, de
l’animation numérique, de la photogra-
phie et de l'illustration, ou encore de 
l'industrie graphique.

UN EMPLOI DU TEMPS 
POUR TOUS LES PROFILS

La formation prépare aux métiers artis-
tiques dont le numérique est l'outil de
travail principal voire l'outil de création
central. Elle est dispensée sur deux an-
nées, pour un total de 905h de formation
(stage en entreprise inclus). Avec des
heures de cours en soirée ou en matinée,
la formation permet aux lycéens d’amé-
nager leur emploi du temps, et aux actifs
de continuer à travailler. 

+ d’infos : maisondesarts@villedegarges.com
& 01 34 53 31 10

Depuis la rentrée 2016, Garges a lancé une formation gratuite à la Maison des Arts,
délivrant un diplôme professionnel : la Grande Ecole du Numérique. Seules 

conditions : être motivé, attiré par l’art et avoir entre 16 et 25 ans. Aucun diplôme
minimum n’est requis pour accéder à la formation, il suffit simplement de s’y inscrire.

DU NUMÉRIQUE DE GARGES
LA GRANDE ÉCOLE 

LA CULTURE
pour tous

LA CULTURE
pour tous

FILM
à l ’aff iche

Mardi 18 octobre 
à 19h30

Le cinéma Jacques-
Brel vous propose
une soirée autour du
vin avec la projection
de « Le Crime du

sommelier »… et une dégustation.

Cinéma et viticulture ont en commun l’éveil
des sens ; aimer les deux (le cinéma totale-
ment et le vin modérément !) c’est aimer
regarder, ressentir et partager.
Le film raconte l’histoire de Giovanni, expert
en vin, accusé d’avoir tué sa femme. 
A votre santé.

+ d’infos :  
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23
ou sur www.villedegarges.fr

Le Crime 
du sommelier 

16
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u mois d’octobre, de nom-
breuses actions auront lieu
dans les centres sociaux 
de la Ville : atelier « com-
ment être un meilleur

compagnon pour soi-même », projection
du film « Ma meilleure amie », atelier
« confection de gâteaux roses », bilans de
santé, atelier « préparer mes produits de
beauté et soins maison  », vente de 
pochettes confectionnées main...

LA MARCHE EN ROSE

Sans vouloir diminuer cette grave maladie
et ses conséquences, Octobre Rose célèbre
toutes ces femmes qui luttent au quoti-
dien et sensibilise au dépistage. Garges a
choisi de leur rendre hommage à travers
une marche rose. Elle aura lieu mercredi
19 octobre et les participants sont invités
à porter un haut rose. Le point de ren-
dez-vous est fixé à partir de 13h sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, d’où débutera
la marche. Une fanfare accompagnera les
marcheurs roses. 

GOÛTER GÉANT

Après la marche, les participants sont invités
à partager un goûter géant. L’ objectif est 
que chacun participe à cette journée et
apporte un petit quelque chose : gâteaux,
boissons… Pour en profiter, des tables
seront installées sur le parvis.

+ d’infos : Coordinatrice santé –  & 01 34 53 34 09

LA FEMME PLUS TOUCHÉE 
QUE L’HOMME

En France, on estime que 2,5 à 3,5 millions de
femmes souffrent d’une ostéoporose post-
ménopausique. Cette maladie osseuse est 2 à 
3 fois plus fréquente chez la femme que chez
l’homme, mais ceux-ci ne sont pas épargnés.
Une meilleure connaissance des risques 
permettrait de limiter les complications de
cette maladie, principalement les fractures.
Chaque année, on dénombre 50 à 75 000 frac-
tures vertébrales, 50 000 fractures du col du
fémur et 35 000 fractures du poignet.

LES ALIMENTS ANTI-
DÉMINÉRALISATION DES OS 

Une alimentation saine est indispensable. 
Des aliments riches en nutriments, comme le

calcium, la vitamine D et les antioxydants, sont
particulièrement recommandés.

CONFÉRENCE LE 29 NOVEMBRE 

Dans le cadre de ses actions de prévention et
du bien vieillir, l’Action Sociale de Malakoff
Médéric associée au SIAMD du Centre
Communal d’Action Sociale de Garges vous
invite à la conférence « prévention de l’ostéo-
porose et nutrition ». Elle sera menée par le
docteur Amina Lahlou, gériatre à l’APHP
et nutritionniste. Rendez-vous le 29 novembre,
de 14h30 à 17h, à l’Espace Associatif des
Doucettes – rue du Tiers Pot. L’accueil aura
lieu 20 minutes avant le début. 

Entrée libre et parking gratuit – Bus arrêt
« Les Doucettes ».

PRÉVENTION 
DE L’OSTÉOPOROSE ET NUTRITION 
L'ostéoporose est un processus naturel qui entraîne peu à peu la perte de la masse osseuse. Les os deviennent plus fragiles,
d’où un plus grand risque de fractures. Une alimentation comportant de nombreux nutriments aide à ralentir le processus.
Le Service Inter-Age et Maintien à Domicile (SIAMD) organise une conférence à ce sujet. 

17BIEN VIVRE
sa retraite

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, la Ville de Garges s’engage en faveur du cancer du sein. Toutes 
les initiatives nationales sont rassemblées sous l ’appellation Octobre Rose. Une marche rose
sera organisée mercredi 19 octobre à partir de 13h, depuis le parvis de l ’Hôtel de Ville.

LA SANTÉ
pour tous

+ d’infos : Inscription obligatoire auprès 
du SIAMD – & 01 34 53 34 65 ou 
& 01 34 53 32 23

A
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GARGES
s’embellit

CONSEILS CONSULTATIFS 
DE QUARTIER : ILS SONT DE RETOUR...
Le 30 juin dernier, les 7 Conseils Consultatifs de Quartier (C.C.Q.) ont été renouvelés pour les 2 années à venir. Véritables
outils de la démocratie de proximité à Garges, les C.C.Q. s’accompagnent des Assemblées Consultatives de Quartier
(A.C.Q.), des barnums, des diagnostics en marchant, de la boîte à idées et du service Allô Travaux avec la Fourmi, pour
donner la parole aux habitants.
Représentants et ambassadeurs de leur quartier, voici les nouveaux Conseillers engagés pour la Ville.

18

+ d’infos : & 01 34 53 31 91

Carnot – Collège Habitants : 
- Marie-Laurence HANGARD
- Luis Filipe LOUREIRO
- Imane SAADOUNE
- Ramzi ZINAOUI
- Yousra ZINAOUI

Carnot – Collège Associations : 
- Mohammed CHOUGRANI
- Albert SEBIRE

Centre-Ville / Les Basses Bauves
/ Barbusse – Collège Habitants : 
- Luswanga ALUNGA
- Dolly DEHER
- Pamela HOCINI
- Thomas JULIEN 
- Germaine SORBE
- Jawad OUACHANI 
(suppléant)

- Roberte BOULLETIER 
(suppléante)

Centre-Ville / Les Basses 
Bauves / Barbusse – 
Collège Associations : 
- Kubiena LUZOLO 
- Teck LUZOLO 
- Monique Sophia POLIXENE

La Dame Blanche – 
Collège Habitants : 
- Stéphane BISMUTH
- Josiane BONNET
- Hamela NOUIHEL
- Catherine PIESEN 
- Boukhalfa ZEGGAÏ

La Dame Blanche – 
Collège Associations : 
- Abdelhamid BETTAIEB
- Eugénie GONZALEZ
- Monique LACHAUD 
- Aimé LACHAUD
- Brahim TAQUI 
- Aminata NDIAYE 
(suppléante)

La Lutèce – Collège Habitants : 
- Catherine ANGOLE 
- Gisèle BAYARD
- Benghazi GUERMOUCH
- Jean-Claude MILLET
- Pierre PERNOCK
- Josiane BIANCHI 
(suppléante)

- Noureddine LAZAR 
(suppléant)

La Lutèce – 
Collège Associations : 
- Allam FAROUROU
- Christian FOREST 
- Antoine FRAÏOLI
- Serge LALIÈVE

Les Doucettes – 
Collège Habitants : 
- Saudade DOS SANTOS
- Mohamed HALOUANI 
- Marie-Louise LAPORAL
- Rajendri PILLAY CHELLEN
- Sephora TOUBA 

Les Doucettes – 
Collège Associations : 
- Marie-Jeanne COUVREUR 

Vieux Pays / Croix Buard / 
Argentière – Collège Habitants : 
- Jean-Marc ANSQUER 
- Dominique DESSENS
- Yvon JACOB 
- Elise LOUVIOT 
- Mohamed RABHI 
- Laetitia VALOIS (suppléante)
- Gérard LENAIN (suppléant)

Vieux Pays / Croix Buard / 
Argentière – Collège 
Associations : 
- Xavier DIETRICH 
- Gisèle FREY 
- Mala SOMANAH 
- Odette TOURDES 
- René WAUTERS 

La Muette – Collège Habitants : 
- Franck AVELINE 
- Ophélie MINFIR 
- Youri PISTILLO 
- Josiane RIVOALEN 
- Abdoulaye SISSOKO 

La Muette – 
Collège Associations :
- Daisy CAHOT 
- Mélanie DA CUNHA 
- Louis DEPLAIS 
- Lambert SYLVESTRE 
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNES
libres

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Inscription sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir voter en 2017

@Aylana_Prince • 50min
Ma nouvelle voisine vient juste d'emménager
à Garges. Peut-elle encore s'inscrire sur les
listes électorales à Garges?
#VilledeGarges

@MariaMorgado • 48 min
Son inscription étant faite après le
30 septembre elle sera prise en 
compte pour l’année 2017.

@MariaMorgado • 46 min
Elle a jusqu’au 31 décembre minuit 
pour s’inscrire sur les listes électorales
et pouvoir voter en 2017. 

@MariaMorgado • 41 min
S'il est Français et qu'il a effectué son 
recensement citoyen à 16 ans, il a été
inscrit d'office sur les listes 
à 18 ans.

@MariaMorgado • 28 min
Si vous avez déjà voté à Garges, vous êtes
inscrite ! Sinon rendez-vous au service
élections en Mairie.

@MariaMorgado • 16 min
Un justificatif de domicile de moins de 3
mois à votre nom/prénom et un document
d’identité.

@MariaMorgado • 39 min
S’il s’est fait recenser à 16 ans, l’inscription
sur les listes électorales se fait automati-
quement via l’INSEE. Mais il vaut mieux
s’assurer auprès du service élections que
son nom figure bien sur le fichier transmis
par l’INSEE.

@Aylana_Prince • 43 min
Mon fils de 18 ans est-il bien inscrit sur les
listes électorales?
#VilledeGarges

@Aylana_Prince • 34 min
Comment s’assurer d’être bien inscrit sur les
listes électorales ?
#VilledeGarges

@Aylana_Prince • 22 min
Que faut-il prévoir pour l’inscription
sur les listes électorales ?
#VilledeGarges

@Aylana_Prince • 10 min
Merci pour toutes les informations…
#VilledeGarges

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE
POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

ENGAGEMENTS 51 ET 53 : 
Agrandir la Halte-Garderie et ouvrir une nouvelle crèche
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LE QUESTIONNAIRE 
de Proust

ANA PI
UNE ARTISTE INSPIRÉE 

Chorégraphe, interprète, danseuse, Ana Pi est une artiste aux multiples compétences. 
Fière de pouvoir aujourd’hui vivre de sa passion et d’en avoir fait son métier,
elle présente le spectacle « Le tour du monde des danses urbaines en dix villes » 

avec sa compagnie Vlovajob Pru, à l ’Espace Lino Ventura, les 13 et 14 décembre.

1. Le principal trait de votre caractère ?
Têtue

2. La qualité que vous préférez
chez un homme ?

Savoir danser
3. La qualité que vous préférez 

chez une femme ? 
Le courage

4. Ce que vous appréciez 
le plus chez vos amis ? 

La curiosité et la bienveillance
5. Votre principal défaut ? 

Je n’aime pas le froid  
6. Votre mot préféré ? 

Empathie
7. Votre occupation préférée ? 

Coudre
8. Quel serait votre 

plus grand malheur ? 
Ne pas pouvoir voyager

9. La couleur que vous préférez ? 
Bordeaux

10. L'oiseau que vous préférez ? 
La pie 

11. Un livre qui vous a marquée ?
A dúvida - Vilém Flusser 

12. Votre héros favori dans la fiction ? 
Je n'en ai pas

13. Votre peintre favori ? 
Mon père

14. Votre truc contre le stress ? 
Être au soleil

15. Votre plus grande réussite ? 
Vivre du métier que j’ai choisi

16. Vos héros dans la vie réelle ?
Ma mère

17. Dans votre Ipod ? 
Elza Soares - A mulher do fim 
do mundo
18. Le casting d’un dîner idéal ?
Mes amies
19. Votre définition de l’élégance ?
Être tout simplement joyeux
20. Et de la vulgarité ?
Juger la façon dont les autres s'habillent
21. Les trois basiques 
de votre dressing ?
Leggings de couleur, habits dont j’ai
hérité, habits achetés en voyage 
22. Votre lieu de repli ? 
La ville de Salvador / Bahia
23. Pour vous, le comble du luxe, c’est ? 
Pouvoir s'amuser sans 
dépenser d'argent
24. Un objet indispensable ? 
Mes écouteurs

25. Ce que vous détestez par-dessus tout ?
L’hypocrisie
26. La réforme que vous estimez le plus ?
La réforme politique dans mon pays, le Brésil
27. Comment aimeriez-vous mourir ?
Vieille, heureuse et pendant mon sommeil
28. Etat d'esprit actuel ?
Ouverte aux autres
29. Fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ?
La désorganisation
30. Qu’aimeriez-vous que l’on dise de vous ?
Que je suis un bon DJ lors des fêtes entre amis
31. Votre madeleine de Proust ?
Les fortes pluies et la foudre
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C’EST
à vous

DANS
le rétro
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+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com

VUE SUR LA PLACE DUVIVIER

Par RUGGED - Dylan Rambinaising
rugged-art.fr

LE JEU
gargeois

“ GET IN STEP ” Ines nous apprend à dessiner un pingouin 
en respectant les 6 étapes du modèle 
ci-dessous.

A vous de jouer !

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

En 1922 Aujourd’hui



L’eau consommée à Garges vient majoritairement de l’usine de production d’eau d’Annet-
sur-Marne (située à côté de la base nautique de Jabeline). Elle est gérée par la Société Française
de Distribution d’Eau, f iliale de VEOLIA Eau. Cette usine dessert une
cinquantaine de commune, environ 100 000 abonnés,
soit environ 500 000 habitants.

#4

#2
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Hôtel de Ville 
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi
& 01 34 53 34 53

Police nationale 
Commissariat - 24h/24
Rue Jean-François Chalgrin
& 17

Police municipale 
Place Henri Barbusse 
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers
& 18 ou 112

SAMU 
& 15 ou 112

SOS Médecins 95
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24
(0,12 € TTC / min)

Pharmacie de garde  
& 32 37 (0,34 € TTC / min)

Centre hospitalier de Gonesse 
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites) 
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz 
& 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF
& 09 726 750 95
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération
Val de France 
1 boulevard Carnot à Villiers le Bel 
& 01 34 04 17 70

TAXI 
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF 
& 36 58
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel
de votre opérateur)

RATP
& 32 46 

(0,34 € /   min, depuis un poste fixe)

Bus Val d’Oise 
& 01 34 25 30 81

CPAM 
1 Place Soufflot 
& 36 46

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24
(0,12 € TTC / min)

TÉLÉPHONES UTILES
DANS LES

coulisses...

… DU CIRCUIT DE L’EAU POTABLE
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#1

#3

#5

#1. L’eau que nous
buvons est pompée dans la Marne.

#2. L’usine traite et produit en moyenne 100 000 m3 d’eau
potable par an.  #3. L’eau devenue potable est acheminée jusqu’à Garges par le biais

de canalisations. Elle alimente les châteaux d’eau de la commune par le biais d’un branchement qui traverse
toute la Dame Blanche Nord. #4.  Les châteaux d’eau ont une contenance de 5000 m3, correspondant à un
peu moins d’une journée de consommation moyenne de la Ville. #5. L’eau des châteaux d’eau est ainsi 
distribuée sur l’ensemble de la Ville.
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FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 
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ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville 
& 01 34 53 32 26

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 14 au mardi 18 octobre

Victoria
De Justine Triet, avec Virginie Efira, Vincent Lacoste. Comédie, 1h35. Vendredi 14
à 14h, samedi 15 à 20h, dimanche 16 à 17h

M. Ove (VO)
De Hannes Holm, avec Rolf Lassgard, Bahar Pars. Comédie dramatique, 1h55. 
Vendredi 14 à 17h, samedi 15 à 17h, mardi 18 à 17h

Le château de sable  — « Nous les gosses »
De Co Hoedeman. Animation, dès 3 ans, 45 minutes. Samedi 15 à 14h30,
dimanche 16 à 11h et 14h30

La moindre des choses 
De Nicolas Philibert. Documentaire, 1h45. Mardi 18 à 14h. En partenariat avec Le
Théâtre du Cristal

Le Crime du sommelier
De Ferdinando Vicentini Orgnani, avec Vincenzo Amato, Lambert Wilson. Drame, 1h30.
Mardi 18 à 19h30. Suivi d’une dégustation de vin italien

Du mercredi 19 au mardi 25 octobre

Comencheria
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges, Chris Pine. Thriller, 1h40. Mercredi 19 
à 20h, mardi 25 à 17h30

Cézanne et moi
De Danièle Thompson, avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet. Comédie, 1h55.
Mercredi 19 à 17h, vendredi 21 à 14h, samedi 22 à 20h, dimanche
23 à 17h, mardi 25 à 15h30

Asterix, le Domaine des Dieux 
« Nous les gosses »
De Louis Clichy et Alexandre Astier. Animation, dès 5 ans, 1h25. Mercredi 19 
à 14h30, vendredi 21 à 17h, dimanche 23 à 14h30

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

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

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

SORTIR
à Garges

Ligne de vie
Samedi 15 octobre, de 14h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Marche Rose
Mercredi 19 octobre, à 13h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Visite du Musée de 
la Grande Guerre à Meaux
Samedi 22 octobre, organisé par le Souvenir
Français. Sur inscription : & 06 08 75 50 86

Festival des jeux A toi de jouer 
Samedi 22 octobre, de 13h à 18h
Gymnase Colette Besson

A donf ’ les manettes 
Vendredi 28 nocturne, 
de 19h à 22h
Samedi 29 octobre, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h - Gymnase Colette Besson

Noël solidaire du CCAS
Mercredi 14 décembre, de 14h à 18h
Gymnase Victor Hugo

Repas de Noel des centres sociaux
Vendredi 16 et samedi 17 décembre, 
à partir de 19h
Dans les centres sociaux 

Fête de f in d'année 
du service Jeunesse
Samedi 17 décembre, de 18h à 22h30
Gymnase Victor Hugo

Soirée de Noël 
Mercredi 21 décembre, à partir de 19h
Cinéma Jacques Brel

Spectacle Pyromélodique
Vendredi 23 décembre, à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Cabaret des frissons garantis
Théâtre et musique – Tout public
Spectacle Hors les murs
Mercredi 19 octobre, à 19h
Centre social du Plein Midi — Durée : 1h
Entrée libre sur réservation

Bonhomme
Conte – à partir de 7 ans
Spectacle Hors les murs
Samedi 22 octobre, à 10h30
Bibliothèque Elsa Triolet — Durée : 55 min
Entrée libre sur réservation

Opus 7
Fanfare burlesque – cirque (sous chapiteau)
A partir de 6 ans
Mercredi 9 novembre à 15h
Durée : 45 min — TARIF B : 13 € / 8 € / 6 €

OCTOBRE

Soirée Halloween
Samedi 5 novembre, à partir de 20h30
Patinoire de Garges

Don du sang 
Jeudi 10 novembre, de 15h à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Cérémonie des nouveaux 
arrivants 
Samedi 19 novembre, à 9h30 
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville
Sur inscription — & 01 34 53 32 70

Journées de la Santé
Du 21 novembre du 1er décembre 
Dans toute la ville 

ESPACE LINO VENTURA

Opération « 1 repas = 1 jouet »
Mercredi 7 décembre, de 12h à 14h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

Soirée Crazy Noël
Samedi 10 décembre, à partir de  20h30
Patinoire de Garges

NOVEMBRE




