
Pour la 11ème année consécutive, vous 
pourrez participer à de nombreux ateliers 
ainsi qu’à des animations sur diverses 
thématiques liées aux questions de la 
santé. Alimentation, sport, sommeil, bilan 
de santé… tout sera fait pour que vous 
ne pensiez qu’à vous et pourquoi pas 
découvrir des bonnes pratiques pour votre 
bien-être. Toutes les animations proposées 
durant ces 10 jours sont gratuites.

Votre bien-être au programme  
Vous souhaitez faire un point sur votre 
santé ? Profitez des différents bilans de 
santé organisés : 
-  Mercredi 27 novembre, de 15h à 17h, 

au centre social et culturel Dulcie 
September, sur inscriptions.

-  Jeudi 28 novembre, de 8h30 à 17h30, 
au centre social et culturel Dulcie 
September, sur inscriptions.

-  Lundi 2 décembre, de 9h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30, au centre social 
et culturel du Village, sur inscriptions.

-  Jeudi 5 décembre, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, au centre social et culturel 
Jean-Baptiste Corot, sur inscriptions.

Les Journées de la Santé, ce sont aussi des 
animations au sein des crèches, des accueils 
de loisirs, de la mission locale, du Bureau 
Information Jeunesse, des associations 
et des lycées de la Ville. Pour connaître 
la programmation 
complète des activités, 
retrouvez toutes les 
informations sur le 
site de la Ville.

LA SANTÉ    
AU CŒUR DE VOTRE SEMAINE !

Jean PARÉ
Adjoint au Maire délégué aux affaires 
sanitaires et sociales.

« Venez nombreux aux différents ateliers 
proposés dans le cadre de la 11ème édition 
des Journées de la Santé. Des spécialistes 
seront présents pour vous donner de 
précieux conseils pour votre quotidien ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Du 26 novembre au 5 décembre 2019, les Journées de la Santé sont de retour !

c’est le nombre total d’ateliers 
et d’interventions programmés lors des 

Journées de la Santé 2019.

23
VOS RENDEZ-VOUS

FORUM DES 
CULTURES BERBÈRES 
Samedi 23 novembre, 
à partir de 14h
Espace Associatif des Doucettes

DON DU SANG
Jeudi 12 décembre, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos   villedegarges.fr

L’HEBDO

GARGES
No 388 / Vendredi 22 novembre

Journal d’information locale et municipale  



1. Pose de la première pierre du Pôle culturel, le 13 novembre
2. Forum « Bien vivre sa retraite », au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, le 14 novembre
3.  Animation billard proposée par l'Espace Jeunes des Doucettes, avec le Billard Club 

de Garges-lès-Gonesse, le 16 novembre
4. « Un pas vers l'autre », en clôture de la Semaine de la Fraternité, le dimanche 17 novembre

Sur deux journées, A Donf les Manettes a rassemblé 1300 petits et grands autour de nombreux jeux vidéo, 
au gymnase Colette Besson. 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Quel regard portez-
vous sur ce salon du jeu vidéo ?

Noël Chevaudonnat : C’est un salon que j’aime 
beaucoup, je trouve que c’est super d’avoir 
ce genre d’évènement à Garges et ça me 
fait plaisir d’avoir quelque chose près de 
chez moi. Cependant, pour être honnête, 
je trouve parfois dommage que l’on se 
concentre essentiellement sur les licences 
les plus connues comme PES, Super Smash 
Bros ou Mario Kart.

GH : Vous qualifieriez-vous de geek 
ou de simple amateur de jeux, et que 
répondez-vous à ceux qui n’y voient 
qu’addiction et enfermement ?

NC : Je ne me considère pas comme geek 
ni amateur de jeux, je suis entre les deux. 
Ceux qui disent que ce n’est qu’enfermement 
et addiction, c’est voir l’extrême négatif 
dans ce milieu. Un petit peu comme dans 
le sport où l’on y voit souvent que le négatif 
et l’addiction alors qu’il y a énormément de 
points positifs. Par exemple, il y a beaucoup 
de jeux vidéo qui font référence à l’histoire 
et nous permettent aussi de découvrir des 
domaines de façon ludique et accessible.

GH : Avez-vous d’autres centres d’intérêt 
et que conseilleriez-vous à des jeunes 
enfants qui passeraient beaucoup de 
temps devant leur écran ?

NC : Oui j’ai d’autres centres d’intérêt, 
j’aime le sport par exemple. En revanche, 
je ne suis pas un bon exemple pour dire 
aux gens de ne pas être trop devant 
les écrans, car moi-même, j’y suis assez 

souvent. Cependant, je vais donner mon 
avis sur ce que les gens devraient faire 
et que je ne fais pas, c’est-à-dire ne pas 
négliger ce qui se passe à côté des jeux 
vidéo. Il vaut mieux faire tout ce qu’on a à 
faire avant de se mettre devant son écran, 
pour qu’une fois devant, tu sois le plus 
serein possible. C’est là que l’on prend le 
plus de plaisir à jouer.

NOËL CHEVAUDONNAT, GRAND 
GAGNANT DE L’ÉVÈNEMENT 
« A DONF LES MANETTES 2019 ! ».

Noël Chevaudonnat, nous explique pourquoi il participe chaque année 
au salon du jeu vidéo « A Donf les Manettes » et l’expérience qu’il en tire.



Votre enfant fait son entrée à l ’école en septembre prochain ? Découvrez toutes les informations à connaître pour les inscriptions. 

Inscription en 1ère année de maternelle
L’instruction étant désormais obligatoire dès l’âge de 3 ans, 
avez-vous pensé à l’inscription de votre enfant en petite 
section de maternelle ? Les inscriptions se dérouleront 
du 2 décembre 2019 au 28 février 2020 inclus, auprès du 
guichet unique situé aux Services à la Population, dans le 
centre commercial de l’Hôtel de Ville. Retrouvez la liste 
des documents originaux à fournir sur villedegarges.fr

Passage en CP
Votre enfant est actuellement en grande section au 
sein d’une école maternelle de la Ville ? Rien de plus 
simple, l’inscription en cours préparatoire (CP) se fait 
automatiquement , vous n'avez plus besoin de vous déplacer 
en mairie ! Courant janvier 2020, vous recevrez la fiche 

d’inscription scolaire de votre enfant. Vous devrez ensuite 
prendre contact, début mars, avec la direction de sa future 
école élémentaire pour finaliser son inscription.  

Demandes de dérogations
Les demandes de dérogations doivent se faire avant le 
14 mars 2020. Pour cela, vous devrez déposer les pièces 
justificatives dans l’espace « Mes démarches », accessible 
depuis le site internet de la Ville ou bien par courrier. Ce 
dernier devra être motivé et adressé à « Hôtel de Ville 
– Direction de l’Enfance – 8 place de l’Hôtel de Ville, 
95140 Garges-lès-Gonesse ». Vous pouvez également vous 
présenter directement au guichet unique des Services à la 
Population.

L’ESSENTIEL

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 :  
L’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS APPROCHE ! 
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+ d’infos       Direction de l’Enfance – enfance@villedegarges.com



GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

JE FAIS ATTENTION 
À MES ACHATS

Avant d’aller faire mes courses 
je fais une liste de ce dont j’ai 
réellement besoin pour éviter 
le gaspillage. Il faut savoir que 2% des déchets que nous produisons 
proviennent d’aliments non consommés et encore dans leurs emballages.

u Travaux de pose de bornes
Jusqu’au 6 décembre 2019, dans le cadre des travaux de pose 
de deux bornes d'apports volontaires enterrées, le stationnement 
des véhicules est interdit du 1 au 3 rue François Mansart.

u  Travaux de réhabilitation
Jusqu’au 28 août 2020, dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de 48 logements, le stationnement des véhicules est interdit sur une portion 
rue des Louvres. Le non-respect de ces dispositions est passible de mise 
en fourrière immédiate. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Soyez vigilants.

  
Des contes à redécouvrir en famille
Cette semaine, la compagnie « Scopitone et cie » s’installe à Garges et met à 
l’honneur des contes revisités en théâtre d’objets pour le plus grand plaisir des enfants 
et des parents.
- Lundi 25 novembre, à 17h15, « Cendrillon » à la Maison des Arts Louis Aragon, 
-  Mardi 26 novembre, à 18h, « Cendrillon » ou « Blanche Neige » (au choix), au 

cinéma Jacques Brel,
-  Mardi 26 novembre, à 18h45, « Le Vilain P’tit Canard » au cinéma Jacques 

Brel. 

Vous entrerez dans l’univers de la compagnie à travers un décor unique, des objets détournés et des comédiens 
pleins d’humour et d’énergie. Une bouffée d’air à l’état pur ! Entrée libre, sur réservation.

Village citoyens Prox’ Raid Aventure de retour !
Mercredi 4 décembre, de 13h30 à 16h45, vous avez rendez-vous au gymnase 
Robi Angeloni pour la deuxième édition du « Village Prox’ Raid Aventure ». Pour cette 
nouvelle année, l’objectif est de créer un contact entre les policiers municipaux, les 
policiers nationaux, les pompiers, les acteurs de terrain et les jeunes autour d’activités 
sportives et rapprochement police / population. Gratuit et ouvert à tous, c’est un 
moment de partage qui permettra de répondre aux interrogations de chacun et tenter 
de lever les préjugés afin de mieux se comprendre.

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. 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 Journées de la Santé 
Du 26 novembre 
au 5 décembre 
Dans toute la Ville

Téléthon 2019 
Vendredi 6 
et samedi 7 décembre 
Dans toute la Ville

Conseil Municipal
Mercredi 18 décembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

1 jouet = 1 repas
Mercredi 18 décembre, 
à 11h30 
Cafétéria du centre commercial Cora

Feu d'artif ice de Noël
Vendredi 20 décembre, 
Marche aux flambeaux, 
à partir de 17h30 
Parvis de l'Hôtel de Ville 
Feu d'artifice, à 18h45 
Fort de Stains

Youssoupha
Samedi 30 novembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Trans més enllà
La compagnie des hommes 
Didier Ruiz 
Vendredi 6 décembre, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura

+ d’infos    Inscriptions et renseignements : espacelinoventura@villedegarges.com ou & 01 34 53 31 00

+ d’infos   villedegarges.fr
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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


