
le mot

Visitez votre cinéma ! 

pour lancer sa saison, le cinéma 
Jacques Brel propose une journée 
portes ouvertes aux Gargeois. Divers 

films et ateliers rythmeront le samedi 29 
septembre. 

Cinéphiles : votre programme 
De 14h30 à 16h : « L’incertain destin 
d’Amélie Pranltrin ». Partez à la découverte 
du montage et du bruitage avec l’associa-
tion « Et si les images ».
À 17h : Assistez à l’avant-première du film 
d’animation « Le Rat scélérat », dès 3 ans.

Cette séance sera suivie du spectacle « En 
plein vol » par la Compagnie Obrigado.
Fantaisiste, absurde et drôle, cette repré-
sentation s’adresse autant aux petits qu’aux 
grands et emmène le public dans l’univers 
du « Rat scélérat ».
Dès 20h : Retrouvez la présentation de la 
saison culturelle du cinéma 2018/2019.
Pour clôturer cette soirée en beauté, (re)
découvrez un classique de la comédie fran-
çaise : « Le Gendarme de Saint-Tropez  ». 
Un film culte, qui vous donnera un air de 
vacances…

en avant le cinéma !

Alain Keit
Directeur du cinéma Jacques Brel

« L’ouverture de la saison culturelle  
du cinéma Jacques Brel sera  
le 29 septembre après-midi  
dès 14h30 ! Alors à samedi ! »

le chiffre 
De la semaine

c’est le nombre d’enfants scolarisés à Garges  
à la date du 12 septembre 2018.

vos renDez-vous

6 054
consultations caue (gratuites)
(conseil D’architecture, D’urbanisme et De 
l’environnement) 
Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de chaque mois, 
entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

permanences 
JuriDiques 
Rendez-vous possibles à 17h30  
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :  
01 34 53 32 00

Samedi 29 septembre, votre cinéma Jacques Brel présente sa saison culturelle 2018/2019. 
Petits et grands sont invités toute la journée à découvrir des ateliers et spectacles  
sur inscription et assister à une diffusion gratuite de films !

+ d’infos    Entrée libre sur réservation & 01 34 53 32 26 
cinema@villedegarges.com 
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sanDrine herbert  
et nicole pouJet, 
associaTion « Lire eT faire Lire »
Sandrine Herbert est Coordinatrice de l ’action « Lire et faire lire » 
dans le Val-d'Oise, en partenariat avec la ville de Garges. Elle souhaite 
faire un appel aux bénévoles de plus de 50 ans pour faire la lecture  
aux enfants. Nous avons à ce sujet rencontré Nicole Puget, bénévole, 
qui aime partager son goût pour la lecture !

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce que  
l’action « Lire et faire lire » ?

Sandrine Herbert  : « Lire et faire lire » est 
un appel aux citoyens de plus de 50 
ans, pour lire des histoires aux enfants 
dans les structures éducatives des com-
munes. Cela se fait en petit groupe de 
5-6 enfants au plus. Les séances durent 
30 minutes à raison d’une fois par 
semaine.

GH : Comment pouvons-nous vous 
aider dans vos actions ?

S.H : Nous souhaitons recruter de nou-

veaux bénévoles, pour répondre à la 
demande des équipes éducatives de 
Garges. « Lire et faire lire » propose des 
séances de lecture plaisir pour donner 
le goût et l’appétence de la lecture aux 
enfants de la commune. Pour devenir 
bénévole de « Lire et faire lire », il suffit 
de me contacter à la ligue de l’enseigne-
ment du Val-d’Oise.

GH : Comment se passe les ateliers 
que vous encadrez ?

Nicole Poujet : J’ai toujours adoré les livres 
et aussi beaucoup les enfants. « Lire et 
faire lire » m’a permis de lier les deux. 

en Bref

1

1.  Réunion de rentrée 
des assistantes maternelles, 11 septembre

2.  Repas champêtre 
à la résidence Jeanne Carnajac, 12 septembre

3.  Signature officielle du 
Contrat d'Aménagement Régional, 14 septembre

4. Bus de l’initiative, 15 septembre
5. Vide grenier du Vieux Pays, 16 septembre

Semaine du compostage  
du Sigidurs

Une web série pour l’agglomération !

Recrutement de volontaires 
en service civique 
dans 2 collèges gargeoisMuni de votre badge 

d’accès en déchèterie 
ou de justificatifs requis, 
vous pouvez profiter de 
la distribution gratuite 
de compost dans les 
déchèteries de Louvres 
et Sarcelles, les 5 et 
6 octobre et pour 
Gonesse et Bouqueval, 

les 12 et 13 octobre aux horaires habituels 
d’ouverture des déchèteries. Vous pourrez également 
déposer des branches pour broyage les 9 et 10 
octobre aux décheteries de Louvres et Sarcelles.

+ d’infos   www.sigidurs.fr

Depuis juillet dernier, l’agglomération Roissy-Pays-de-France a lancé sa web série « On 
s’en parle ». Retrouvez les élus communautaires qui vous expliquent les différentes 
compétences et domaines d’action de Roissy-Pays-de-France.

+ d’infos   www.roissypaysdefrance.fr

En partenariat 
avec l’Éducation 
nationale depuis 

la rentrée, de nouvelles possibilités de faire un 
service civique dans 2 collèges de Garges sont 
disponibles pour les 16 à 25 ans. La principale 
mission sera d’accompagner des jeunes au collège 
dans le cadre du dispositif « Devoirs faits ». Alors 
si tu as envie de vivre une nouvelle expérience 
auprès d’enfants et te sentir utile pour les aider 
dans leurs devoirs ? Ceci est pour toi !

+ d’infos    Pour candidater contactez 
vincent.quinton@afev.org

Pour les ateliers, je viens avec plusieurs 
livres, drôles ou moins drôles, des livres 
d’actualités. Je demande aux enfants 
par quel livre veulent-ils commencer, 
ils le choisissent, je raconte l’histoire 
et on en discute. C’est aussi l’occasion 
de leur faire découvrir d’autres livres et 
de leur indiquer le chemin des biblio-
thèques, qui sont l’idéal pour passer le 
temps !

« Lire et faire lire » propose 
des séances de lecture 

plaisir pour donner  
le goût et l’appétence  

de la lecture aux enfants  
de la commune. »

+ d’infos Ligue de l’enseignement du Val-d’Oise
& 01 30 31 89 44 
sandrine.herbert@ligue95.com
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Chaque année, le don du sang présente un enjeu majeur pour sauver des vies.  
Tentez vous aussi, si ce n’est pas déjà fait, l ’expérience donneur qui permet de soigner  
et parfois sauver de nombreuses personnes !

Un geste utile
Les besoins en sang sont constants. 
C’est pourquoi l’Établissement du Sang 
Français rappelle que les dons de sang 
doivent être réguliers et constants car la 
durée de vie des produits sanguins est 
courte. Il faut compter 5 jours pour les 
plaquettes et 42 jours pour les globules 
rouges. Aujourd’hui, il est indispensable 
que les stocks excèdent les besoins, 
dont une part sera toujours imprévisible. 
Mais il s’agit dans le même temps d’être 
en possession de lots au taux de péremp-
tion le plus bas possible. 

Pour faire un don, vous devez avoir 
entre 18 et 70 ans (les plus de 60 
ans étant soumis à l'approbation d'un 
médecin de collecte de l'EFS) ; peser au 
minimum 50 kg et être en bonne santé.

Campagne de don à Garges  
La ville de Garges avec l’aide de 
l’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles, organise plusieurs dates de 
collecte dans l’année.  
Merci à ceux qui ont participé à la col-
lecte hier et nous vous donnons déjà 
rendez-vous pour la prochaine date le 

+ d’infos 
    

Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Garges 
Rémy PENICHON & 01 39 93 38 09

L’essenTieL

Don Du sang

Pendant quelques temps 
et en raison des travaux 
de l’Hôtel de Ville, les 
collectes de Don du sang 
se déroulent à l’espace 
Associatif des Doucettes.

jeudi 8 novembre, de 14h30 à 19h30 
à l’Espace Associatif des Doucettes.
Tous les Gargeois souhaitant parti-
ciper se verront offrir une collation à 
l’issue de leur prélèvement, pour les 
remercier mais également protéger 
leur santé !
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Dans mon quartier
Le Café des Sports
Samedi 4 octobre, à 19h  
Au gymnase Victor Hugo

Brocante Saint-Just
Samedi 13 octobre à partir de 8h  
Inscriptions le vendredi 5 octobre  
de 8h à 12h et de 13h à 18h 
Et le samedi 6 octobre de 9h à 13h 
Place du marché Saint-Just

Spectacle La Traversée
Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre,  
à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

Danse BSTRD
Compagnie BARK
Mercredi 3 octobre,  
à 18h45

sortir à garges

espace Lino VenTUra
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

ouverture De saison

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 €

u Travaux rue Danielle Casanova
Des travaux sont en cours, rue Danielle Casanova, et ont pour conséquence 
la réservation de 2 places de stationnement pour le chantier, jusqu’au 29 
septembre.

u Réhabilitation de 213 logements : désamiantage 
Dès à présent et jusqu’au 31 octobre prochain, la place Eugène Delacroix 
et une partie de l’allée Gustave Courbet sont interdites au stationnement. Du 
n°2 au n°8 rue Jean Fragonard et du n°1 au n°5 rue Auguste Renoir, les 
voies sont interdites à la circulation et au stationnement. Des déviations sont 
mises en place à cette occasion.

u Travaux d’aménagement Boulevard de la Muette 
Dès aujourd’hui et jusqu’au 16 novembre, en raison des travaux 
d’aménagement d’un talus, la circulation des véhicules est interdite sur la 
bretelle d’accès de l’avenue de Stalingrad, depuis le quartier de la Muette. 
2 déviations ont été mises en place : la première sur le Boulevard de la 
Muette, en passant par le rond-point du Pont de Pierre, puis par l’avenue de 
Stalingrad. La seconde, pour le passage piétons aux abords du chantier. Ces 
dispositions s’appliquent 24h/24.

garges s’embellit 

eco futé 

Une fUiTe ?
Les fuites aux robinets 
amènent inévitablement une 
surconsommation de l’eau. Si 
vous en constatez une, appe-
lez tout de suite un réparateur.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vous

La maison connectée, de Gérald

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

Jeunesse
Salon de l’Étudiant 
special parents
Samedi 22 septembre,  
de 10h à 19h 
Paris Event Center

Salon de l’Étudiant 
grandes écoles
Samedi 6 et dimanche 7 
octobre, de 10h à 18h 
Paris Event Center

Du vendredi 21 au mardi 25 septembre

"Nous les Gosses" 
Sametka la chenille qui danse
De Zdenek Miler & Fiodor Khitruk. Animation, 40 min. 
Dès 3 ans. Samedi 22 à 16h30 et dimanche 23 
à 16h30.

Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Roland 
Giraud. Comédie, 1h29. Samedi 22 à 18h, 
dimanche 23 à 17h45, lundi 24 à 16h30 et 
mardi 25 à 17h.

"Les séances animées " 
Blackkklansman (VO)
De Spike Lee avec John David Washington, Adam 
Driver. Policier, 2h16. Séance animée par Alain Keit, 
directeur du cinéma. Samedi 22 à 20h et mardi 
25 à 19h30.

"Rebelotte" 
En guerre
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover. 
Drame, 1h55. Mardi 25 à 12h.

Du mercredi 26 au mardi 2 octobre

"Nous les Gosses" 
Parvana une enfance en 
Afghanistan
De Nora Twomey. Animation, 1h34. Dès 10 ans.
Mercredi 26 à 16h30 et dimanche 30 à 14h30.

Guy
D’Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler. Comédie dra-
matique, 1h40. Mercredi 26 à 18h15, dimanche 
30 à 17h, lundi 1er à 16h30 et mardi 2 à 18h.

Blackkklansman (VO)
De Spike Lee avec John David Washington, Adam 
Driver. Policier, 2h10. Vendredi 28 à 16h30.

Le caire confidentiel (VO)
De Tarik Saleh avec Fares Fares, Mohamed Yousry. 
Thriller, 1h50. Vendredi 28 à 19h30.

"Ouverture de saison culturelle 
du cinéma" 
Le rat scélérat + spectacle
Animation, 40 min. Dès 3 ans. Samedi 29 à 17h.

Le gendarme de Saint-Tropez
De Jean Girault avec Louis de Funès, Michel Galabru. 
Comédie, 1h35. Samedi 29 à 20h.
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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 e 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 e TTC / min)

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

n° utiles
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