
Pourquoi ce projet ? 

A fin de donner une cohérence à son 
action, Garges accueillera courant 
2021, un pôle regroupant l’ensemble 

de ses équipements culturels : l’Espace Lino 
Ventura, le cinéma Jacques Brel, la Maison 
Des Arts Louis Aragon, la médiathèque 
intercommunale Elsa Triolet ainsi qu’un 
auditorium de 250 places. Ce pôle se veut être 
un véritable espace de surprises artistiques 
et culturelles. Les travaux ont pu débuter 

grâce au soutien financier de l’Etat, du 
conseil régional d’Île-de-France et du conseil 
départemental du Val d’Oise.

L’Espace Lino Ventura reste ouvert ! 
Le 5 octobre dernier, la Compagnie Oposito 
a présenté le spectacle « Mirages… à Garges » 
dans les rues de la Ville. Cet évènement 
a lancé la riche programmation culturelle 
de spectacles vivants proposée par l’Espace 
Lino Ventura qui restera ouvert durant 
les travaux.

LE CHANTIER DU PÔLE CULTUREL 
EST LANCÉ !

Liliane GOURMAND
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
culturelles.

Le début des travaux de ce pôle marque  
une étape importante pour l’action culturelle 
à Garges. En 2021, petits et grands pourront 
se retrouver dans cet espace qui regroupera 
de nombreuses pratiques artistiques. 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Le Pôle culturel, dessiné par © archi5

LE MOT

Depuis le mois de septembre, les travaux du Pôle culturel ont démarré aux abords de l ’Espace Lino 
Ventura et la pose symbolique de la première pierre aura lieu courant novembre. 
Cet ensemble, réalisé en co-maîtrise d’ouvrage par la Ville et la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, notamment à travers la médiathèque intercommunale, regroupera 
les différents équipements culturels de Garges.

c'est la surface totale du Pôle culturel. 

8000 m2

 

VOS RENDEZ-VOUS

A DONF LES MANETTES !
Vendredi 25 octobre, de 18h30 à 22h
Samedi 26 octobre, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Gymnase Colette Besson

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 6 novembre, 
à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos   espacelinoventura@villedegarges.com 
& 01 34 53 31 00
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1. Cross du collège Henri Wallon, le 8 octobre
2. Visite d’un chantier jeunes à la Résidence J. Carnajac, le 8 octobre 
3. Pâturage itinérant des Bergers Urbains, le 10 octobre
4. Brocante Saint-Just, le 12 octobre

1

2

GARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Vous avez grandi 
à Garges et êtes mobilisée sur la 
thématique d’Octobre Rose. Pourquoi 
cet événement vous tient-il à cœur ?

Sarah Zerouki :  Octobre Rose est un 
événement qui me tient à cœur parce que 
ma maman a été touchée par la maladie 
du cancer du sein en 2014. Quand cette 
maladie ne nous atteint pas, on ne se sent 
pas spécialement concernée. Dès que 
ça nous tombe dessus, on a envie de se 
mobiliser pour porter un message au plus 
grand nombre.

GH : Vous animez la Zumba Rose, 
organisée par le centre social associatif 
Les Doucettes. Pouvez-vous nous 
présenter cette animation ainsi que ses 
objectifs ? 

SZ : L’objectif de cet événement est de 
se réunir à l’occasion du cours de Zumba 

qui est, à la base, hebdomadaire. Nous 
avons ouvert exceptionnellement ce 
cours à toutes les femmes du quartier, 
pour qu’elles puissent nous rejoindre et 
pouvoir discuter ensemble du cancer du 
sein et les sensibiliser. Cela permet aussi 
de faire connaître ce mois rose qui n’est 
pas connu de toutes et de tous.

GH : Quels sont vos souhaits à 
l’occasion de cette édition 2019 
d’Octobre Rose ? 

SZ : Sur cette édition, nous espérons 
toujours de plus en plus de dons pour 
pouvoir continuer la recherche et obtenir 
de nouveaux traitements qui peuvent 
permettre de guérir de cette maladie du 
cancer du sein. 

SARAH ZEROUKI,  
OBJECTIF ROSE !
A l’occasion d’Octobre Rose, le centre social associatif Les Doucettes 
a organisé, du 7 au 11 octobre, de nombreuses animations sur la 
thématique de la lutte contre le cancer du sein. A cette occasion, le cours 
de Zumba, dispensé toutes les semaines dans les locaux du centre, 
a exceptionnellement revêtu ses habits roses. Sarah Zerouki, qui anime 
les séances, nous explique pourquoi la mobilisation contre cette maladie 
est importante. 

+ d’infos   Centre social associatif Les Doucettes 
& 01 34 53 31 00



Le Dossier Médical Partagé (DMP), est un carnet de santé numérique gratuit et hautement sécurisé. Il permet de centraliser 
les informations de santé en un seul et même endroit, pour les partager avec les professionnels de santé de son choix.

Comment ouvrir un DMP ? 
Pour créer le vôtre et celui de vos 
enfants, rendez-vous en pharmacie, 
à l’accueil de votre Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), chez un 
professionnel de santé ou directement 
sur le site Dmp.fr. N’oubliez pas de vous 
munir de votre carte Vitale et de celle 
sur laquelle sont rattachés vos enfants.

Une application 
mobile adaptée
La nouvelle version de l’application 
DMP, permet de créer plusieurs profils : 
enfants ou conjoint et de sauvegarder les 
identifiants de connexion. Plus besoin 
de s’encombrer systématiquement 
d’une pochette remplie d’ordonnances, 
de comptes rendus de consultation, 
d’examens de biologie, de radiologie, 
votre dossier et ceux de vos enfants 
restent accessibles partout et à tout 
moment en quelques clics depuis votre 
téléphone.

Quelles informations 
y ajouter ? 
Il est conseillé d’y glisser certaines 
informations clés, utiles en cas d’urgence 
(groupe sanguin, liste des personnes 
à contacter en cas d’urgence, résultats 
d’analyses, allergies, antécédents 
familiaux…). Début 2020, le DMP se 
verra enrichi d’un carnet de vaccination. 
Pratique pour ne plus oublier les rappels 
des vaccins de votre petite famille ! 

L’ESSENTIEL

CRÉEZ VOTRE 
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
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+ d’infos    dmp.fr
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101 ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918 
Lundi 11 novembre, à 9h45 
Rassemblement place de l’Abbé Herrand

DANS MON QUARTIER
Ma tablette pas à pas 

Mardi 22 octobre, à 10h 

Médiathèque Elsa-Triolet

Café des sports 

Mardi 22 octobre, à 19h 

Salle Daniel Thiébaud

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

ATTENTION À VOTRE CONSOMMATION D’ENERGIE

Ne surchauffez pas votre 
maison : la température de 
confort est de 19°

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

u  Interdiction de stationnement des véhicules 
de transports de marchandises

Le stationnement de tout type de véhicules destinés au transport de 
marchandises est interdit sur l'ensemble de la commune par arrêté municipal. 
Ne sont pas concernés : le côté impair du boulevard de la Muette, depuis 
la rue du Noyer des Belles Filles jusqu'à la rue Romain Rolland, et dans 
la zone industrielle des Doucettes, rue des Morillons et rue Jules Verne. 
Les véhicules en infraction sont passibles d’une amende de 4ème classe 
(135 euros) et la mise en fourrière immédiate dont la facture démarre à partir 
de 120 euros.

  

Attention aux faux démarcheurs !

L’entretien du cimetière : comment s’organise-t-il ?

Nous souhaitons attirer la vigilance des Gargeois qui peuvent être démarchés par des 
personnes malintentionnées, se faisant passer pour des agents municipaux ou des 
prestataires. Attention, il s’agit de démarcheurs frauduleux ! Quelques mesures simples 
de prudence peuvent être appliquées en cas de doute :
•  Demandez aux personnes qui se présentent, leur carte professionnelle ou leur courrier 

d’accréditation ;
• Ne laissez personne entrer au sein de votre domicile ;
• Si vous avez des doutes, veuillez prévenir les services de police.

La municipalité s’occupe du fonctionnement, de l'entretien et fait exécuter l'ensemble 
des opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière. Cela 
inclut, par exemple, les opérations de mise en place de plantations et d'engazonnement 
des espaces communs, telles que les allées. Toutefois, en raison des restrictions 
d’utilisations des produits phytosanitaires, les agents municipaux ne peuvent désherber 
en totalité. Attention, la Ville n'est pas chargée de l'entretien des tombes. En effet, 
les sépultures sont des concessions qui restent la propriété de la familles des défunts.

EN BREF

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos   Etat civil & 01 34 53 32 00

Nous 
Compagnie KTHA 
Arts de la rue 
Samedi 16 novembre, 
à 14h et 16h 
Lycée Simone de Beauvoir

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

CINÉMA JACQUES BREL
Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel 
dans les différentes structures municipales, 
par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

Pour le Comité d’Entente
Pour la Municipalité

Le 11 novembre 1918 à 11 heures, après quatre annéesde souffrances, l’Armistice est signé à Rethondes,en forêt de Compiègne.

Lundi 11 novembre 2019

101ème ANNIVERSAIREDE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie et dépôt de gerbes
9h45 : Rassemblement place de l’Abbé Herrand10 h : Messe du Souvenir Français11 h15 : Rassemblement place du Souvenir Français

FESTIVAL 
DESTINATION MANGA

Dessin Manga 
Samedi 19 octobre, de 15h à 17h 
Initiation à l’univers graphique du manga 
Médiathèque Elsa-Triolet
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES


