
SORTIR À GARGES

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

Du vendredi 17 au mardi 21 novembre 

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

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

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

Zombillenium
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord. Animation, 1h20. Dès 6 
ans. Samedi 18 à 14h.

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

Du mercredi 22 au mardi 28 novembre

Zombillenium
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord. Animation, 1h20. Dès 6 
ans. Mercredi 22 à 14h, vendredi 24 à 17h, samedi 25 
à 17h et dimanche 26 à 14h.

Mr Chat et les Shammies
D’Edmunds Jansons. Animation, 35mins. Dès 3 ans. 
Mercredi 22 à 15h30, samedi 25 à 14h et dimanche 
26 à 16h.

Le Maître et l’enfant
D’Alexandre Mourot. Documentaire, 1h40. Mercredi 22 à 
17h, vendredi 24 à 20h et mardi 28 à 17h.

Au revoir là-haut
D’Albert Dupontel, avec Nahuel Pérez Biscayart, Albert 
Dupontel. Comédie, 2h. Mercredi 22 à 20h, vendredi 
24 à 14h, samedi 25 à 20h, dimanche 26 à 17h et 
mardi 28 à 14h.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Travaux dans le quartier de la gare 
Depuis le 16 novembre, des travaux de reprise des trottoirs ont débuté 
au droit de la gare RER. 
L’avenue Anatole France, à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle est 
fermée dans le sens entrant de la voie. Une déviation est mise en place 
par l’avenue François Mitterrand et l’avenue du Plein Midi. L’avenue du 
Général de Gaulle, du côté droit de la gare et dans le sens Sarcelles-
Garges, a une voie réservée aux travaux. Ces restrictions s’appliquent en 
journée, de 8h à 18h et jusqu’à la fin des travaux prévue le 30 novembre. 

u Travaux de raccordement électrique 
Des travaux de raccordement électrique viennent de débuter, rue des 
Louvres. La circulation s’effectue par demi-chaussée, du côté droit du 
chantier, avec une interdiction de stationnement et une vitesse de circu-
lation limitée à 30km/h.
Ces restrictions s’appliquent en journée, de 8h à 18h, jusqu’à la fin des 
travaux prévue aux alentours du 8 décembre. 
 

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

Le plastique c’est pas toujours fantastique !
Un sac plastique met 450 ans à se dégrader dans la nature ! Alors 
quand je fais mes courses je prends un sac réutilisable. Je peux même le 
fabriquer moi-même à partir de vieux tissus.

Ingrédients : 
250 g de chocolat noir de 
bonne qualité, 100 g de 
beurre doux, 2 jaunes d’œuf, 
7.5 g de sucre vanillé, 80 g de 
sucre glace, 200 g de copeaux 
de noix de coco 

- Faire fondre le chocolat au bain-marie dans une 
casserole.
- Ajouter progressivement le beurre coupé en petits 
dés. Mélanger.
- Y ajouter les jaunes d’oeuf, le sucre vanillé , ajoutez 
10 g de sucre glace et 1 goutte de vanille liquide. Bien 
mélanger le tout.
- Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure 
afin qu’elle se solidifie.
- Ensuite, former des petites boulettes de pâte à la 
main, les rouler dans les copeaux de noix de coco puis 
les disposer sur un plat. Vous pouvez aussi réaliser la 
même chose avec du cacao.

Truffes au chocolat et noix de coco 
de Christine

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com

Ulysse nuit gravement à la santé 
Compagnie le cri de l’armoire
Mardi 21 novembre à 20h30
Dès 11 ans
Concert épique – Slam (1h10)
Tarif C : 7€ / 5.50€ / 4€ 
 
Danse des guerriers de la Ville
Compagnie par terre – Anne Nguyen
Du mardi 21 novembre au vendredi 1er décembre
À partir de 6 ans 
Entrée libre – 1h
Réservations obligatoire : & 01.34.53.31.03 

40e Symphonie de Mozart  
(Hors les murs)
Nouvel orchestre de chambre de Rouen
Vendredi 24 novembre à 15h – Résidence J.Carnajac
Vendredi 24 novembre à 19h – CS du Plein Midi
Samedi 25 novembre à 16h – Bibliothèque Elsa Triolet
Tout public Entrée libre – sur réservation (45 min)

ASSOCIATIONS 
 
Prévention du Cancer du poumon
Jeudi 23 novembre, de 14h à 16h30
Hall central du Centre Hospitalier de Gonesse
2, boulevard du 19 mars 1962
95500 Gonesse

Monsieur nez rouge  
MicroDON…
Vendredi 17 et samedi 18 novembre, de 8h30 à 19h30 
Dimanche 19 novembre de 8h30 à 13h 
Au magasin Franprix au CC. de l’Hôtel de Ville
Récolte de dons pour aider les enfants atteints de maladies 
orphelines. 
 
DANS VOTRE QUARTIER 
 Foire à tout
Samedi 18 novembre, de 10h à 18h
Entrée libre - Gymnase Victor Hugo

Réunion d’information   
EuropaCity
Mercredi 22 novembre, de 10h à 13h
Maison du projet du Triangle de Gonesse
3, place du Général de Gaulle 
 
ENFANCE / JEUNESSE 
 
Salon spécial formation & métiers 
de la création
Samedi 25 novembre, de 9h à 18h
Le carreau du temple à Paris 
 
SPORT  
 
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Cergy 2
Samedi 18 novembre, à 20h
Gymnase Allende Neruda

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

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

PHARMACIE DE GARDE 
& 32 37 (0,34  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES



+ d’infos 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Du mardi 21 au samedi 25 novembre, le collectif Garges en Paix et la Ville de Garges organisent 
« Les journées de la Fraternité ». Au programme, échange et partage. Venez nombreux ! 

Venez participer aux « Journées de la 
Fraternité ». De nombreux évènements où 
partage et écoute seront le maître mot. 
Venez nombreux !

LE MOT

Echange et partage 
’objectif est que tout le monde puisse se 
rencontrer et échanger, sans porter de juge-
ment sur les opinions ou les croyances. De 
défendre et faire vivre une vision apaisée de 

la laïcité. De montrer que les religions ne sont pas 
un problème mais une réalité sociale. De mettre 
en avant la diversité et la richesse des parcours 
des croyants et non croyants. De contrer l’image 
anxiogène développée dans les médias et montrer 
que les convictions ne sont pas qu’une source de 
tension. De réunir et prendre le temps d’échan-
ger pour contrer un discours de fermeture et de 
rejet de l’autre, à la base des discours extrémistes. 
 
Inscription gratuite et obligatoire auprès de la DEMAU au & 01 34 53 31 41

Les évènements

3 Kawaas : 
- mardi 21 novembre à 18h30 au CS. associatif 
Les Doucettes, 33 rue du Tiers Pot 
- mercredi 22 novembre à 17h à l’Espace 
jeunes Fragonard, 1 rue Fragonard 
- jeudi 23 novembre à 18h30 au Coin jeunes, 2 
rue bis de Verdun. 
 
Des animations (jeu, contes, danses...) et un 
goûter partagé, samedi 25 novembre à 14h au 
CS. J-B. Corot, 1 rue J-B. Corot. 
 
La pièce de théâtre « O-Dieux » sera suivie 
d’un échange avec les comédiens et l’équipe 
artistique, samedi 25 novembre à 20h au CS. 
Dulcie September,  place Nelson Mandela.

L

c’est le nombre de personnes reçues par 
le Bus AVC à Garges.

LES JOURNÉES DE LA FRATERNITÉ

VOS RENDEZ-VOUS

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 18 novembre dès 9h30  
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Inscription nécessaire

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, 
le 2ème jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. :  & 01 34 53 32 47
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Allam Farourou  
Membre de Garges en paix
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EN BREF

1

1. Charte du « Bien vieillir en Val-d’Oise», 7 novembre
2. Installation des CCJ, 8 novembre
3. Don du sang, 9 novembre
4. Soirée casino au CS Dulcie September, 10 novembre
5.  Armistice du 11 novembre, 11 novembre

Vous avez un projet de commerce ?  
Testez votre idée !

Le concept de la boutique à l’essai permet à un porteur 
de projet de tester son idée de commerce dans un 
local de 60m² situé au centre commercial de l’Hôtel de 
Ville pour une période de 6 mois, renouvelable 1 fois. 
 
Le porteur de projet bénéficie également du réseau de par-
tenaires, d’un soutien au lancement, d’un financement prêt 
d’honneur à taux 0% et un accompagnement personnalisé 
en amont et en aval du projet.
 
Si vous avez un projet, n’hésitez pas : sautez-le pas ! 
 
www.maboutique-monquartier.fr – & 01 30 30 36 94

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
raconter votre rencontre ?
Gina Ghiloni : On était très jeunes, c’était 
après la guerre… Nous allions danser 
tout le temps. Vous savez, beaucoup de 
jeunes venaient sur la piste. Pour nous, 
ces moments, c’était beaucoup, car jusque-
là nous avions les coups de canons, de 
mitraillettes et toutes les choses comme 
ça… Alors un petit peu de musique, c’était 
la joie pour nous ! C’est là que j’ai rencon-
tré mon mari. Il venait de rentrer d’Alle-
magne. Mais il ne dansait pas beaucoup… 
C’est de là qu’après, on s’est fréquenté. On 
s’est marié très jeunes, moi à 19 ans et 21 
ans pour mon mari. Nous avons eu une 
fille et ensuite un garçon. A l’époque, il 
n’y avait pas beaucoup de travail en Italie 

et quand nos enfants ont eu 11 et 9 ans, 
on a choisi de partir et de venir en France. 
C’était en 1958.

GH : Quel est votre secret pour faire 
durer votre couple ?
Rolando Ghiloni : Ça je ne sais pas, mais pas du 
tout ! Mais tant que je suis là… j’ai surtout 
besoin d’elle. Il faut dire qu’on ne s’est 
jamais attrapé par les cheveux, mais il faut 
quand même se supporter l’un et l’autre. 
C’est ça la vie !

GH : Que peut-on vous souhaiter pour 
la suite ?
G.G. : D’avoir la santé pour moi et mon 
mari et que l’on puisse se soigner à la mai-
son, l’un avec l’autre. Que la vie continue 

comme ça et que mes petits enfants aient 
beaucoup de bonheur, la santé et qu’ils 
viennent souvent nous voir, comme ils le 
font déjà.

« Nous avons eu une fille 
et ensuite un garçon. A 
l’époque, il n’y avait pas 

beaucoup de travail en Italie 
et quand nos enfants ont eu 

11 et 9 ans, on a choisi de 
partir et de venir en France. 

C’était en 1958 » 

3 QUESTIONS À

M. & MME GHILONI

Rolando Ghiloni, 91 ans, et sa femme Gina 
Ghiloni, 89 ans, fêtent cette année leurs 

70 ans de mariage. Originaires d’Italie, ils 
sont venus s’installer à Garges il y a 60 ans 
et n’en sont jamais partis. Rencontre avec 
ce couple uni et toujours aussi amoureux. 

Un bel exemple qui réchauffe le cœur !

70e anniversaire de mariage

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

+ d’infos 

Soutien scolaire

Afin de répondre au mieux aux besoins des élèves, la ville met 
en œuvre deux dispositifs :
- Maxicours, site de soutien scolaire en ligne accessible gratuite-
ment pour tous les élèves gargeois des écoles élémentaires. Ce 
service permet de bénéficier de tutorat de professeurs à certaines 
heures de la journée.
- Les études surveillées qui se font par groupe de 8 enfants. 
Près de 900 élèves pourront bénéficier de ce dispositif et seront 
encadrés par plus de 110 professeurs.

Mobilisation pour le Téléthon

Vendredi 1er décembre, les associations Heavy Danse et 
Music All Touch se mobilisent en organisant un repas pour 
le Téléthon sur le thème des Caraïbes. Pour seulement 
20€, vous pourrez passer une soirée solidaire avec un repas 
(entrée, plat et dessert), des animations, des danses et de la 
musique. Nous vous attendons nombreux à 19h, à l’Espace 
Associatif des Doucettes ! Attention, nombre de places limité. 
 
Réservation obligatoire auprès des Jeunes Pour Garges (JPG) 
telethongarges2017@gmail.com - & 07 78 64 58 02

+ d’infos 
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En janvier prochain, l’école « du temps libre et du bien vieillir » soufflera sa première bougie. Gérée par près de 30 seniors  
volontaires et bénévoles de la Ville, cet espace est dédié à la convivialité, au partage et aux rencontres. Preuve de son engagement 
pour le bien vivre de nos aînés, Garges a accueilli le 7 novembre dernier, la « Charte du bien vieillir en Val-d’Oise » lors du  

rassemblement « Réseau des villes signataires » organisé par le département.

L’ÉCOLE DU TEMPS LIBRE ET DU BIEN VIEILLIR

L’ESSENTIEL

Un lieu contre l’isolement et 
créateur de liens sociaux 
En accès libre aux seniors, cette école « du 
temps libre et du bien vieillir », située dans 
l’enceinte de l’Hôtel de Ville, ouvre ses 
portes du lundi au mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, ainsi que les jeudis et 
vendredis de 14h à 17h30. Toutes sortes 
d’activités y sont proposées telles que : 
ateliers, cuisine, permanences, multimédia, 
comité d’écriture, projets personnels, pein-
ture, jeux de société… Depuis son ouver-
ture, l’école a reçu plus de 2160 retraités 
Gargeois et Gargeoises de tous âges.

La signature de la « Charte du 
bien vieillir en Val-d’Oise »
Cette charte est un document cadre, éla-
boré par le CODERPA du Val-d’Oise et 
soutenu par le Conseil départemental du 
Val-d’Oise. Elle propose aux collectivités 
territoriales de témoigner de leur enga-
gement à mettre en œuvre des moyens 
pour donner aux seniors une place à part 
entière dans la Ville. Pour les communes 
signataires, des mesures concrètes d’ac-
compagnement sont alors déclinées pour 
application dans les domaines suivants : 

• La participation citoyenne
• L’information et la communication
• La mobilité et le transport
• La vie à domicile
• La vie sociale
 
Depuis sa signature l’an dernier à Jouy-le-
Moutier, Garges a reçu cette année diffé-
rentes villes qui ont pu signer à leur tour 
la charte. Garges prouve, une fois encore 
sa volonté de poursuivre le développement 
de projets pour le bien-être de ses aînés. 
 
+ d’infos  
SIAMD - & 01 34 53 32 92

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

UNE ÉCOLE POUR NOS RETRAITÉS :

GARGES
L’HEBDO

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


