
Dialogue & écoute

L a Semaine de la Fraternité est l’occasion 
pour tous les habitants qui le souhaitent 
de se rencontrer, d’échanger et d’écouter 

les autres sur la question des différentes opinions 
et croyances à Garges mais aussi dans le monde 
entier. Il s’agit 
d’une véritable 
opportunité de 
casser les clichés 
historiques qui 
animent notre 
société mais aussi 
de prendre le 
temps de faire un 
pas vers l’autre. 

Programmation :  
•  Soirée de rencontres et d’échanges « Kawaa », 

le 12 novembre, à 19h, à la mosquée 
El Irshad, 94 avenue Paul Vaillant Couturier

•  Jeux coopératifs à l’occasion de l’après-midi 
de la fraternité, le 13 novembre, à partir 
de 14h, à l’Espace Associatif des Doucettes, 
10 rue du Tiers Pot

•  Projection débat autour du film Le Havre 
de Aki Kaurismäki, le 15 novembre, à 19h, 
au cinéma Jacques Brel, parvis de l'Hôtel 
de Ville

•  Pièce de théâtre « Géhenne », le 16  
novembre, à 20h30, au centre social 
et culturel du Plein Midi, 1 avenue 
du Plein Midi

•  Un pas vers l’autre, balade de découverte 
des lieux de cultes de Garges, 
le 17 novembre, à 13h, rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville.

PLACE À LA SEMAINE 
DE LA FRATERNITÉ

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges.

"La Semaine de la Fraternité, voilà bien 
l’occasion de confirmer l’engagement de la 
commune sur le savoir vivre ensemble, avec 
le comité Garges en Paix auquel participent 
les institutions cultuelles de la Ville qui se 
réunissent et organisent des rencontres 
comme les soirées Kawaa."

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Du 12 au 17 novembre prochains, venez participer aux différents évènements proposés dans le cadre 
de la Semaine de la Fraternité, organisée par le collectif « Garges en Paix » avec le soutien de la Ville 
de Garges. 

c’est le nombre de spectateurs à la soirée théâtre 
de la Semaine de la Fraternité 2018.
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VOS RENDEZ-VOUS

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

(NOUS)
COMPAGNIE KHTA
ARTS DE LA RUE
Samedi 16 novembre, 
à 14h et 16h,
Lycée Simone de Beauvoir

+ d’infos   Direction des Evènements de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU)  
& 01 34 53 31 41

«Kawaa»
Soirée de rencontres et d’échanges

12 novembre 2019, 19h
à la mosquée El Irshad
94 avenue Paul Vaillant Couturier

Projection débat
Projection du film «Le Havre» suivi d’un débat

15 novembre 2019, 19h
au cinéma Jacques Brel

1 place de l'Hôtel de Ville

après-midi de la fraternité
Jeux coopératifs

13 novembre 2019, 14h
à l’Espace Associatif des Doucettes

10 rue du Tiers Pot

Un pas vers l’autre
Balade de découverte des lieux de cultes

17 novembre 2019, 13h
à l’Hôtel de Ville

8 place de l’Hôtel de Ville

Pièce de théâtre géhenne
16 novembre 2019, 20h30
au Centre social et culturel du Plein Midi
1 avenue du Plein Midi

SEMAINE DE LA FRATERNITÉ
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1. Forum de l’emploi et de la formation, le 15 octobre
2. Cérémonie des médaillés du travail, le 18 octobre 
3.  Remise des manuels numériques financés par la région Île-de-France, aux lycéens de S. 

de Beauvoir, le 19 octobre
4. Sortie au Parc Astérix, du centre social et culturel Jean-Baptiste Corot, le 23 octobre
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous 
découvert ce sport ? 

Aurélie :  Je l’ai découvert par rapport à 
mon neveu qui en faisait auparavant. Mon 
fils a voulu l’imiter. Il a donc souhaité 
commencer à pratiquer, il a fait un essai et 
a aimé tout de suite.

GH : Est-ce que vous saviez que le 
Pankido existait ? 

Aurélie : Pas du tout. Je ne savais pas que 
cela existait et je suis ravie qu’il en fasse. 
A la maison, il a pris quelques reflexes 
comme se lever, mettre un coup de pied 
dans un coin de mur, mettre des coups de 
poing, et quand ce n’est pas sur les murs 

c’est sur ses parents. Mais c’est très gentil, 
ce ne sont pas des coups méchants. Ça 
lui a permis d’apprendre à se défendre, à 
prendre confiance en lui mais aussi de se 
contrôler au niveau de la nervosité.

GH : Souhaitez-vous qu’il fasse un autre 
sport ? 

Aurélie : Je pense qu’il va vouloir continuer 
dans ce sport-là. Moi aussi je le souhaite 
car, franchement, il a pris énormément 
confiance en lui depuis qu’il a commencé. 
Cela fait seulement un an qu’il pratique. 

LE PANKIDO,
UNE PRATIQUE INÉDITE 

Depuis peu, le Pankido est un sport qui s’est installé à Garges grâce 
à l’association Wind Team. Le 23 octobre dernier, Garges l’Hebdo 
est allé à la rencontre d’Aurélie, maman Gargeoise, qui a souhaité 
faire découvrir cette discipline à son fils Leeroy. 

+ d’infos   Facebook : Wind Team 
windteam95@gmail.com

Coupe de France de Pankido 
Dimanche 3 novembre, 
de 10h à 19h, 
Garges accueillera la Coupe de France 
de Pankido au gymnase  
Colette Besson.

Venez nombreux 
encourager 
les champions !



Le « grignotage » du bâtiment des 7-9-11 rue Jean-Baptiste Corot a été réalisé durant le mois d’octobre, ouvrant désormais 
de nouvelles perspectives pour l ’avenir de l ’ensemble du quartier de Dame Blanche Nord. 

Un chantier impressionnant 
Comment passer à côté de cet impressionnant chantier sans y jeter un coup d’œil ? L’immense grue a déconstruit le bâtiment 
de la rue Jean-Baptiste Corot. Pour certains habitants, de nombreux souvenirs font surface. Au fil des années, plusieurs 
générations se sont succédé dans cet immeuble qui, il y a quelques semaines, affichait encore les noms de ses derniers résidents 
sur les boîtes aux lettres. 

Une Maison du Projet d’ici fin 2019
C’est désormais un nouvel horizon qui se dessine pour le quartier. Le 1er juillet dernier, Julien Denormandie, Ministre 
de la Ville et du Logement, est venu en personne pour signer la déclaration d’engagement de la rénovation urbaine de Dame 
Blanche Nord. Dans quelques semaines, les habitants pourront découvrir les perspectives de l’avenir de leur quartier grâce 
à la « Maison du Projet » qui se situera à proximité du centre social et culturel Jean-Baptiste Corot et qui les accueillera 
d’ici la fin de l’année. Composé notamment d’une salle d’exposition numérique, cet espace servira à vous informer sur le projet 
de rénovation urbaine, et à mener des activités sur l’ensemble des thématiques en lien avec le changement du quartier 
(déconstructions, constructions, rénovations, projets, mobilités, éco-quartier, biodiversité, citoyenneté… ).

L’ESSENTIEL

LE BÂTIMENT DE LA RUE COROT 
N’EST PLUS
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Le lundi 21 octobre 2019Le jeudi 17 octobre 2019
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+ d’infos   Agent de Développement Local  
& 06 45 36 55 50



GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

ECONOMISEZ CET HIVER !

Lorsqu’il fait froid, fermez vos 
volets quand la nuit tombe afin 
de réaliser des économies de 
chauffage.

u  Travaux sur le réseau électrique
Jusqu’à la fin de l’année 2019, ENEDIS procède à des travaux 
de renouvellement de câble électrique sur la commune. Les zones impactées 
sont : Place du 19 Mars 1962, Avenue du Général de Gaulle, Paul Vaillant 
Couturier, Ambroise Croizat et François Mitterrand. Mais aussi, les rues 
des Prieuses, de l’Argentière, Sylla Declemy, Pierre Noël Duvivier, Bellevue, 
des Acacias, des Mûriers et Charles Garnier.

  

Le Café des Sports 

101ème anniversaire de l’Armistice de 1918

Mardi 5 novembre, de 19h à 21h, au complexe sportif Jean Jaurès, venez 
participer à un moment d'échanges et de convivialité avec le Café des Sports ! Ce 
rendez-vous incontournable encourage la collaboration entre les associations, les 
parents, les adhérents et la Direction des Sports. Le but : être à votre écoute et débriefer 
autour d’un café. N’hésitez pas à venir à ce moment d’échanges, ouvert à tous !

Lundi 11 novembre, à l’occasion du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918, 
les Gargeois pourront assister à une cérémonie commémorative dont le rendez-vous 
se fera à 9h45, place de l’Abbé Herrand. S’en suivra la traditionnelle Messe du Souvenir 
à l’Eglise Saint-Martin, à l’issue de laquelle un départ en défilé se fera en direction de la 
Place du Souvenir Français et du Monument aux Morts. Tous les Gargeois y sont invités.

EN BREF

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

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

Les jeunes Gargeois ayant obtenu leur diplôme, du bac aux études 
supérieures  durant l’année 2019 seront mis à l’honneur à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera le samedi 11 janvier, 
à l’Espace Lino Ventura. Si vous étiez scolarisé en dehors 
des lycées Simone de Beauvoir et Arthur Rimbaud, vous devez 
vous inscrire auprès du Bureau Information Jeunesse muni 
d’une copie de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
et d’une copie de votre relevé de notes ou de votre diplôme avant 
le 6 décembre 2019. 

LES GRANDS ENSEMBLES
FESTIVAL EN IMAGES

Exposition 
« La banlieue du 20 heures »
Du 5 au 23 novembre, aux heures d’ouverture 
Médiathèque Elsa-Triolet

Exposition diaporama 
"Bons baisers de ma cité moderne"
Du 5 au 23 novembre, aux heures d’ouverture 
Médiathèque Elsa-Triolet

Ciné rencontre 
"De cendres et de braises"
Mardi 19 novembre, à 14h30 
Médiathèque Elsa-Triolet

Table ronde  
" Quartiers rénovés, 
images renouvelées ? "
Mardi 19 novembre, à 16h30 
Hôtel de Ville

DANS MON QUARTIER
Forum du Bien Vieillir 
organisé par la CNAV (Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse)
Jeudi 14 novembre, de 9h à 17h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Ciné patrimoine  
"Rue des prairies"
Mardi 19 novembre, à 19h 
Cinéma Jacques Brel

Hors les Murs 
Les 3 mousquetaires 
la série (Saison 1)
Collectif 49 701 
Théâtre 
Vendredi 22 novembre, à 19h 
Halle du Vieux Pays, rue de Verdun

+ d’infos   Direction des Sports  
& 01 34 53 32 00

+ d’infos   Direction des Evènements de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU)  
& 01 34 53 31 41
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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

+ d’infos   Bureau Information Jeunesse 
&  01 34 53 31 47

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00


