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Pour la 3ème année consécutive, l’opération « 1 jouet = 1 repas », créée par Angélique Alasta pour 
les « Harley du Coeur » à Nice, revient à Garges le mercredi 13 décembre à 11h30, à la cafétéria 
de l’hypermarché CORA. Le déjeuner sera cuisiné par de grands noms de la gastronomie française 

et parrainé par Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l’Elysée.

« Mercredi 13 décembre prochain, venez 
nombreux participer à 1 jouet = 1 repas. 
Ce sera l’occasion d’éveiller vos papilles 
tout en réalisant une belle action caritative. »

LE MOT

Au menu des chefs 
ercredi 13 décembre, à 11h30, à la 
cafétéria CORA, de grands chefs 
vous donnent rendez-vous pour un 
déjeuner exceptionnel. Ils seront 

accompagnés du service Jeunesse et de jeunes 
Gargeois. Cette opération caritative, qui fait 
appel au don et à la générosité, donne accès 
à un repas gastronomique en échange d’un 
jouet neuf, d’une valeur minimum de 10€. Les 
jouets ainsi collectés seront offerts au Secours 
Populaire pour qu’il n’y ait pas d’enfant sans 
jouets à Noël. 

La chasse au gaspillage sera plus que jamais de 
mise en récupérant des aliments non achetés, 
mais toujours propres à la consommation.

Derrière les fourneaux
Le menu du repas caritatif a été orchestré 
par Guillaume Gomez, chef des cuisines du 
Palais de l’Elysée, Co-Président d’Eurotoques, 
Président des Cuisiniers de la République, élu 
chef le plus influent de la gastronomie française 
à travers le monde.

C’est sous son haut patronage que les chefs 
Gilles Angoulvent (deux macarons Michelin), 
Bruno Lonfier (Chef Pâtissier à Epinal), 
Marc Souali (Chef Traiteur à Rouen), Bruno 
Laffargue (Chef Pâtissier à Cagnes-sur-Mer) 
vont œuvrer, accompagnés des petits marmitons 
de Garges-lès-Gonesse !

www.villedegarges.fr
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1 JOUET = 1 REPAS

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

CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS
Samedi 13 janvier 2018, à 19h
Espace Lino Ventura
Date limite d’inscription, vendredi 8 décembre
Au BIJ – & 01 34 53 31 47

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 20 décembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Angélique Alasta, 
Créatice d’1 jouet = 1 repas 
pour les « Harley du cœur » à Nice.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre d’interventions de la Fourmi sur 
l’année 2017 pour des problèmes de voiries, 

d’éclairage public ou de nids de poule ...

322

GARGES
L’HEBDO

No 314 / Vendredi 8 décembre 2017
Journal d’information locale et municipale   



EN BREF

1

1. Conférence pour professionnels « Familles et écrans », 28 novembre
2. Diabétobus, 29 novembre
3. Rencontre avec les parents d’élèves élus, 30 novembre
4. Mini bilan santé, 30 novembre
5. Repas solidaire du Téléthon, 1er décembre

Gloria aux championnats du monde

Notre boxeuse Gargeoise est arrivée en quart de finale lors des 
championnats du monde en Inde. La jeune femme de 18 ans, 
qui rêve de participer aux Jeux Olympiques, est déterminée. 
Motivée, la championne a donné son maximum et Garges est de 
tout cœur avec elle pour ses prochains combats !

Boxing Club de Garges – 9 rue Van Gogh

Garges l’Hebdo : Quel était votre res-
senti avant de passer en commission ?
Emine Celik : Je n’étais pas stressée mais  
j’appréhendais un petit peu parce que, 
même si je connais le projet et que je savais 
ce que j’allais dire, j’ai toujours peur de 
l’interprétation des gens. Savoir s’ils vont 
me suivre… En résumé, ce qu’ils vont 
penser en fait. 

GH : Pouvez-vous nous parler un peu 
de votre projet ?
E.C : Actuellement, je viens d’ouvrir ma 
propre agence immobilière sur la com-
mune d’Arnouville. J’ai 4 ans d’ancienneté 
dans le secteur de l’immobilier et depuis 

septembre j’ai décidé de me lancer. Je 
connais bien le secteur de Gonesse car j’y 
ai travaillé pendant 4 années. Aujourd’hui 
c’est une nouvelle aventure qui commence 
pour moi.

GH : Comment votre passage en com-
mission s’est-il passé?
E.C : Au début j’étais stressée, mais après, 
je ne sais pas pourquoi, j’ai eu un déclic et 
c’est parti tout seul. J’ai essayé d’être le plus 
claire possible. En sortant, le jury m’a dit 
que cela s’était très bien déroulé. Je suis un 
peu plus en confiance désormais !

« J’ai 4 ans d’ancienneté 
dans le secteur de  

l’immobilier et depuis  
septembre j’ai décidé de me 

lancer. [...] Aujourd’hui 
c’est une nouvelle aventure 
qui commence pour moi. »

3 QUESTIONS À

EMINE CELIK

À seulement 22 ans, Emine Celik, jeune entrepreneuse 
Gargeoise, a ouvert en septembre dernier sa propre agence 

immobilière. Consciente que pour faire prospérer son 
entreprise, des fonds supplémentaires seront nécessaires, 

elle a fait appel à la Bourse aux Projets des Jeunes. 
Un coup de pouce financier qui lui permettrait non 

seulement d’investir mais également de créer de l’emploi en 
embauchant d’autres agents à « ATC Immmobiler ».

Jeune entrepreneuse Gargeoise en  
demande d’une Bourse aux Projets des Jeunes

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

+ d’infos 

+ d’infos 

Exposition au musée Archéa

Le musée intercommunal Archéa a inauguré l’exposition temporaire « Les petits pots dans les grands : 
potiers antiques et médiévaux du Pays de France », qui se poursuit jusqu’au 20 mai 2018. Archéa 
se penche sur un matériau essentiel pour l’archéologue : la poterie. Cette exposition permet de mieux 
comprendre la vie et le travail des potiers, des origines à l’époque moderne.
 
 
www.archea.roissypaysdefrance.fr 
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Parce qu’une bonne santé bucco-dentaire est indispensable, et ce, dès le plus jeune âge, la Ville a accompagné 
l’Assurance Maladie dans sa campagne de sensibilisation. Au travers d’interventions menées dans les écoles, 

Garges incite parents et professionnels à enseigner les bons comportements aux enfants sur ce sujet.

L’ESSENTIEL

Les enfants sensibilisés
Comme chaque année, l’Assurance 
Maladie organise gratuitement dans les 
écoles de Garges, une sensibilisation à la 
santé bucco-dentaire. 
L’action s’adresse, cette fois-ci, aux élèves 
de CM2. C’était l’occasion pour nos jeunes 
Gargeois de bénéficier d’un dépistage  
bucco-dentaire. Ces rendez-vous ont 
permis un petit rappel des bons gestes 
à adopter pour un brossage des dents  
efficace. Et pour les inciter à pour-
suivre leurs efforts, un kit de brossage 
(brosse à dents, gobelet, dentifrice) leur 
a été offert. En plus de l’hygiène buccale,  

l’accent a été mis sur l’hygiène alimentaire. 
Parce que sucreries riment avec caries, 
les intervenants ont rappelé les règles du 
bien manger et ont sensibilisé les enfants 
sur l’importance de prendre soin de leurs 
dents et de consulter régulièrement un 
dentiste (idéalement 1 fois par an).

Un bilan de santé dentaire à 
ne pas rater
En octobre, un animateur santé de la 
CPAM est intervenu dans les écoles 
Anatole France, Henri Barbusse et  
Jean-Jaurès pour établir un premier bilan 
bucco-dentaire de nos écoliers. 

Cette intervention est un complément 
du programme de prévention natio-
nal « Mt’dents » en faveur de la santé  
bucco-dentaire. Cette action vise, à terme, 
à diminuer de 30% l’indice carieux des  
6 /12 ans et à les inciter à adopter les  
comportements suivants :
• Brossage des dents 2 fois par jour avec du 
dentifrice fluoré.
• Trois à quatre repas équilibrés par jour.
• Une visite annuelle préventive chez le 
chirurgien-dentiste (dans le cadre du bilan 
bucco-dentaire). 

+ d’infos   
www.ameli.fr
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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 8 décembre au mardi 12 décembre

L’Ecole buissonnière
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel. 
Comédie dramatique, 1h55. Vendredi 8 à 14h, samedi 9 
à 20h, dimanche 10 à 17h et mardi 12 à 17h.

Jalouse
De David Foenkinos et Stéphane Foenkinos avec Karin 
Viard, Anne Dorval . Comédie, 1h40. Vendredi 8 à 17h et 
20h et mardi 12 à 14h.

« Nous les gosses »
Le Vent dans les roseaux
De Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck, Madina Iskhakova. 
Animation, 1h. Dès 6 ans. Samedi 9 à 16h et dimanche 
10 à 15h30.

Les Petites canailles
De Robert Mc Gowan et Louis Feuillade. Comédie, 1h. Dès 
4 ans. Samedi 9, à 14h.

Le Cirque
De Charles Chaplin. 1h10, dès 4 ans. Mardi 12 à 12h 
et 20h.

Du mercredi 13 décembre au mardi 19 décembre

« Nous les gosses »
L’Hiver féérique
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 13 à 14h et 
samedi 16 à 17h.

Le Cirque
De Charles Chaplin. 1h10, dès 4 ans. Mercredi 13 à 15h, 
samedi 16 à 15h30 et dimanche 17 à 14h.

La Mélodie
De Rachid Hami avec Kad Merad, Samir Guesmi. Drame, 
1h40. Mercredi 13 à 17h, vendredi 15 à 20h et mardi 
19 à 17h.

Maryline
De Guillaume Gallienne Avec Vanessa Paradis, Lars  
Eidinger. Drame, 1h45. Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 
à 17h, samedi 16 à 20h, dimanche 17 à 17h et mardi 
19 à 14h.

L’Assassin habite au 21
D’Henri-Georges Clouzot avec Pierre Fresnay, Suzy Delai. 
Comédie policière,1h25.Vendredi 15 à 15h.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Réfection de trottoirs
Des travaux de réfection des trottoirs sont en cours, entre la Place du 
19 mars 1962 et l’avenue de Stalingrad. Une déviation est mise en 
place pour les piétons et une voie dans le sens Garges vers Arnouville est 
réservée aux travaux dont la fin est prévue le 11 décembre. 

u Rénovation d’une aire de jeux 
L’aire de jeux située rue François Mansart bénéficie actuellement de 
travaux de rénovation. Des places de stationnement sont réservées pour 
permettre le bon avancement du chantier. L’achèvement des travaux est 
prévu pour la fin janvier 2018. 

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

Je remplis ma machine
Avant de faire tourner mon linge en machine, je vérifie que celle-ci soit 
bien remplie. Si ce n’est pas le cas, j’utilise la fonction demi-charge ! 
Non seulement j’économise de l’eau, mais aussi environ 25% d’électricité. 
D’ailleurs si je lave mon linge à 30°C au lieu de 90°C, je dépense trois 
fois moins d’énergie.

Dessin 
de Gérald

Youth
La Compagnie des Hommes – Didier Ruiz
Samedi 9 décembre, à 20h30
À partir de 12 ans 
Entrée libre sur réservation – 45mins/1h 

L’après-midi d’un foehn*
Compagnie Non Nova - Phia Ménard
Mercredi 13 décembre, à 15h et 19h
À partir de 5 ans - 25 mins
*Attention, spectacle en remplacement de Béré, la fête à Conakay

JEUNESSE  
3 Salons de l’Etudiant
- Grandes écoles de commerce et d’ingénieurs
- Santé, Social et Paramédical
- Etudes et des métiers d’Avenirs : environnement et 
développement durable
Samedi 9 décembre de 10h à 18h
Dimanche 10 décembre de 10h à 17h
Paris Espace Champerret

DANS VOTRE QUARTIER
Soirée Noël enneigé  
à la patinoire
Samedi 16 décembre, de 20h30 à minuit
Patinoire intercommunale de Garges

SOLIDARITÉ
Gala de patinage
Vendredi 8 décembre, à 20h
Un spectacle au profit du Téléthon 
(2€ l’entrée)
Patinoire intercommunale de Garges

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

SPORT 
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Caen
Samedi 6 janvier, à 19h30
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
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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


