
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 24 au mardi 28 novembre 

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

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

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

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

Du mercredi 29 novembre au mardi 5 décembre

« Nous les gosses »
Mr chat et les shammies
D’Edmunds Jansons. Animation, 35 minutes. Dès 3 ans. 
Mercredi 29 à 14h30, samedi 2 à 15h30, dimanche 
3 à 16h.

La belle et la meute
De Kaouther Ben Hania, avec Mariam Al Ferjani, Ghanem 
Zrelli. Policier, 1h40. Mercredi 29 à 17h, vendredi 1er 

à 20h, samedi 2 à 17h, dimanche 3 à 17h, mardi 5 
à 14h.

Carbone
D’Olivier Marchal, avec Benoît Magimel, Laura Smet. 
Policier, 1h45. Mercredi 29 à 20h, vendredi 1er à 14h 
& 17h, samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 14h, mardi 5 
à 17h.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Extension du réseau basse tension 
Depuis le 15 novembre, la rue des Doucettes fait l’objet de travaux 
d’extension du réseau basse tension. Pour permettre le bon avancement 
du chantier, le stationnement des véhicules est interdit du côté droit du 
chantier et la circulation s’effectue par demi-chaussée. 
Ces restrictions s’appliquent en journée, jusqu’à la fin des travaux prévue 
aux alentours du 8 décembre.

u Reprise de branchement ENEDIS 
Depuis le 20 novembre, des travaux de reprise de branchement ENEDIS 
ont débuté place Jean Ingres. 
Le stationnement des véhicules y est interdit au droit de chaque entrée 
d’immeuble. La fin des travaux est prévue vers le 20 décembre.
 

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

Je préfère la douche
Au moment de me laver, je préfère utiliser la douche. 1 seul bain 
consomme autant que 3 douches. Je prends également soin de fermer 
le robinet pendant que je me savonne. Tout cela fera des économies.

Nouveau Clip 
de Lynda Sherazade

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)

ASSOCIATION 
 
Association Petits Princes 
Noël solidaire au magasin C&A de Garges 
Jusqu’au 31 décembre 
Vente de peluches au profit de l’Association

DANS VOTRE QUARTIER

Soirée de Noël avec Mas Mélé
Samedi 25 novembre, à partir de 18h
A l’EAD
Entrée libre

Opération « 1 jouet = 1 repas »
Mercredi 13 décembre, de 12h à 14h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

Collecte alimentaire par les CMJ
Samedi 16 décembre, de 10h à 16h
Centre commercial Cora

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 – Angers
Samedi 25 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 €

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à 

 communication@villedegarges.com

« L’Amour ne suffit pas »
Jeune chanteuse gargeoise, membre du label Wati B
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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

Association départementale des Restaurants du Cœur du val d’Oise11 rue des Charretiers 95100 ArgenteuilTél : 01 34 11 08 96 courriel : ad95.siege@restosducœur.org

Couches pour enfant plus de 15kg, lait 2eme age... Pâtes, r�, farine, sucre, huile, café soluble, 
chocolat en poudre, thé, céréales, confitures...Conserves toutes boîtes : thon, sardines,légumes, fruits au sirop...

Produits d’entretien, lessive...Produits d’hygiene :rasoirs, serviettes périodiques, mousse a raser

Produits les plus attendus



+ d’infos 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Du 27 novembre au 7 décembre, la ville de Garges organise les Journées de la Santé en entrée 
libre. Sous des formes ludiques ou médicales, partez à la rencontre de spécialistes.

Venez nombreux nous voir aux journées 
de la santé de Garges. Nous pourrons vous 
donner des informations sur le diabète. 
Vous pourrez également vous faire dépister.

LE MOT

Des mini-bilans médicaux 
es centres sociaux proposent des bilans de 
santé sur inscription. Vous pourrez profi-
ter d’un bilan au CS Dulcie September, 
lundi 27 novembre de 14h à 16h30, mais 

aussi au CS les Doucettes, mardi 28 novembre 
de 9h à 12h30. Des petits examens médicaux 
se feront également au CS J-B Corot, jeudi 30 
novembre de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 17h. 
D’autres dates sont prévues début décembre. 
 
Un événement pour la prévention

Le public sera informé sur l’alimentation ou 
sur différentes maladies. Le « Diabétobus » 
sera sur le parvis de l’Hôtel de Ville, mercredi 
29 novembre de 10h à 13h. Des bénévoles et 
des professionnels de la santé répondront aux 

questions. Aussi, une cession de dépistage des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
et des tests de dépistage rapides du Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH) auront lieu 
vendredi 1er décembre. Des actions spécifiques 
sont également menées dans les établissements 
scolaires. En parallèle, une conférence pour les 
professionnels sur le thème « Familles et écrans : 
mode d’emploi » sera organisée, mardi 28 
novembre de 13h30 à 15h30.

De nombreux ateliers parleront de la nutrition 
avec notamment l’atelier « Bien manger pour bien 
vivre », au CS J-B Corot, lundi 27 novembre de 
14h à 16h30. Il y aura aussi des ateliers autour du 
bien-être pour se familiariser avec des techniques 
d’expression et de communication telles que la 
méthode de Delphes ou de l’Abaque de Régnier. 
          Retrouvez le programme sur www.villedegarges.fr

L

DES JOURNÉES DE LA SANTÉ
9ème ÉDITION

VOS RENDEZ-VOUS

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

RÉSEAU BRONCHIOLITE 
ÎLE-DE-FRANCE
Standard ouvert kinésithérapeutes
Vendredis et veille de jours fériés de 12h à 20h
Samedis et dimanches de 9h à 18h 
& 0 820 820 603

Delphine Jonas,  
Une intervenante du Diabétobus

c’est le nombre de volontaires lors de la collecte du 
Don du Sang le 9 novembre 2017.
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EN BREF
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1. Conférence sur la laïcité, 14 novembre
2. Remise de 3 prix Territoria, 14 novembre
3. Bourse aux projets, 17 novembre
4. MicroDons avec Monsieur Nez rouge, 17 novembre
5. Accueil des nouveaux arrivants, 18 novembre

Recherche de bénévoles pour « LIRE ET FAIRE LIRE »

La Ligue de l’Enseignement du Val-d’Oise recherche des lecteurs et lectrices bénévoles pour participer 
à l’action « Lire et faire lire ». Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre 
région afin de leur permettre de développer leur goût pour la lecture ? Inscrivez-vous et un coordinateur 
vous contactera pour vous affecter dans une structure éducative.
 
sandrine.herbert@ligue95.com – & 01 30 31 89 44

la ligue de l’enseignement du Val d’Oise

recherche pour l’action
lire et faire lire

pour lire des histoires aux enfants 
et leur donner l’envie de lire

Vous êtes intéressés ?
Contactez sandrine ou bruno au 01 30 31 89 44

ou à l’adresse mail : sandrine.herbert@ligue95.com

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
parler de Danse des Guerriers de la 
Ville ?
Adonaïs Yankan : Danse des Guerriers de la 
Ville est un parcours interactif mis en 
place par l’Espace Lino Ventura, qui a été 
créé par Anne Nguyen. C’est tout simple-
ment une sorte d’exposition futuriste dans 
laquelle les Gargeois pourront vivre dans 
la peau de danseurs. Il y a plusieurs stands 
et chaque stand propose des ateliers diffé-
rents et interactifs. 

GH : Quel est le but de Danse des 
Guerriers de la Ville?
A.Y : Le but est de permettre au public gar-
geois ou non gargeois de venir, de partici-
per à une expérience futuriste. Cela permet 

de ressentir les émotions d’un danseur sur 
scène. Chaque stand est vraiment réalisé 
de façon à ce que le public et la personne 
qui participe soit vraiment au centre de 
l’activité.

GH : Qu’est-ce qui vous tient à cœur 
dans cet événement ?
A.Y : Sur cet événement-là, sachant que 
différents stands existent, il y en a un 
où on est dans le stand et où des jambes 
bougent à notre place, après c’est le corps. 
Un autre où l’on se déguise en danseur et 
c’est animé. Il y en a même un où l’on peut 
mettre des cartes pour créer un clip… C’est 
vraiment technologique ! Ce qui me tient 
à cœur, c’est que le public ressente ce que 
je ressens lorsque je danse ou ce que les 

autres danseurs ressentent. Il y a également 
un stand de réalité virtuelle où un casque 
nous permet de voir comme si l’on était sur 
scène ! Je serai d’ailleurs présent à l’exposi-
tion et serais ravi de pouvoir faire un face à 
face avec vous devant l’écran.

« C’est vraiment 
technologique ! Ce qui me 

tient à cœur c’est que le 
public ressente ce que je 
ressens lorsque je danse 

ou ce que les autres  
danseurs ressentent. » 

3 QUESTIONS À

ADONAÏS YANKAN

Adonaïs Yankan est un Gargeois passionné par l’univers 
de la danse. Professeur à la Maison des Arts, il est aussi 

présent sur les événements de la Ville dédiés à cet art. Il est 
aujourd’hui prêt à vous défier en face à face lors de Danse 
des Guerriers de la Ville dès maintenant et jusqu’au 1er 

décembre. Amateur ou professionnel de danse,  
venez bouger sur ce parcours interactif !

Danseur participant à Danse des Guerriers de la Ville

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

+ d’infos 
+ d’infos 

+ d’infos 

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 

Appel à bénévoles pour les Restos du cœur

Les Restos du cœur de Garges ont besoin de mains sup-
plémentaires pour la distribution hebdomadaire. Si vous 
voulez faire une bonne action et aider les personnes en 
difficulté, les Restos du cœur ont besoin de vous. Aidez-les 
à relever le défi en devenant bénévole.

 
1 rue Le Corbusier – & 06 50 25 01 07 
www.restosducoeur.org

GARGES
L’HEBDO



1. Conférence sur la laïcité, 14 novembre
2. Remise de 3 prix Territoria, 14 novembre
3. Bourse aux projets, 17 novembre
4. MicroDons avec Monsieur Nez rouge, 17 novembre
5. Accueil des nouveaux arrivants, 18 novembre

32

54

Le 14 novembre 2017, pour la seconde année consécutive, la ville de Garges-lès-Gonesse a été récompensée par le prix Territoria, 
organisé par l’Observatoire National de l’Innovation Publique.

3 PRIX TERRITORIA 2017

L’ESSENTIEL

3 prix pour la Ville 
Les 3 prix reçus ont été remis par Jacques 
Mezard, Ministre de la Cohésion des ter-
ritoires, en présence de Maurice Lefèvre, 
Maire de Garges-lès-Gonesse, des élus, 
des services de la Ville et des membres 
représentant le Collectif Garges en Paix.

La Ville a reçu dans la catégorie 
Communication, le TERRITORIA d’or 
pour « Garges Le JT ». Tous les vendre-
dis, le Garges l’Hebdo est déposé dans les 
boîtes aux lettres des habitants. Le JT est 
créé sur le modèle de l’hebdomadaire, on 
le retrouve sur www.villedegarges.fr, ce qui 
permet de s’adresser à tous les Gargeois.

Dans la catégorie Lien social, le 
TERRITORIA de bronze pour « le col-
lectif Garges en Paix ». L’objectif est que 
tout le monde puisse se rencontrer et 
échanger, sans porter de jugement sur les 
opinions ou les croyances.

Dans la catégorie Ressources humaines, 
le TERRITORIA d’or pour « Echange 
ton poste ». Le principe est de mener, 
sur 1 semaine, des opérations « échange 
ton poste » entre agents de la collectivité. 
Chacun assume alors en intégralité et en 
autonomie les missions et tâches de l’autre.

 

Par ces récompenses, la ville de Garges 
prouve une fois encore qu’elle est atten-
tive aux projets innovants et porteurs qui 
répondent aux besoins de tous les habi-
tants. Pour rappel, la Ville a été primée en 
2016. Elle avait reçu un TERRITORIA de 
bronze dans la catégorie Communication 
pour « Garges le Single ».

Par ces récompenses, la ville de Garges 
prouve une fois encore qu’elle est  

attentive aux projets innovants  
et porteurs qui répondent  

aux besoins de tous les habitants.

+ d’infos  www.villedegarges.fr

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

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


