
A vos papilles gustatives !
Mercredi 18 décembre 2019, à 11h30, 
à la cafétéria de l’hypermarché CORA, 
de grands chefs vous donnent rendez-
vous pour un déjeuner exceptionnel. Ils 
seront accompagnés du service Jeunesse 
de la Ville et de jeunes Gargeois. Cette 
opération caritative, qui fait appel aux 
dons et à la générosité, donne accès à 
un repas gastronomique en échange d’un 
jouet neuf, d’une 
valeur minimum de 10 
euros. Les jouets ainsi 
collectés seront offerts 
au Secours Populaire 
pour qu’il n’y ait pas 
d’enfants sans jouets 
à Noël. 

En cuisine 
Le menu du repas caritatif a été orchestré 
par Guillaume Gomez, Chef cuisinier 
du Palais de l’Elysée, Co-Président 
d’Eurotoques et 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 au guide Michelin), Bruno 
Lonfier (Chef Pâtissier à Epinal), Marc 
Souali (Chef Traiteur à Rouen), vont 
œuvrer, accompagnés des petits marmitons 
de Garges-lès-Gonesse !

1 JOUET = 1 REPAS     
EST DE RETOUR !

Josiane PELET
Participante à l’opération 
un jouet = un repas.

« Un jouet = un repas est une formidable 
occasion de lier les plaisirs gustatifs à la 
solidarité. Venez nombreux pour ce déjeuner 
préparé par des grands chefs Français ! ».  

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Pour la 5ème année consécutive, l ’opération « 1 jouet = 1 repas », portée par le service Jeunesse de la 
Ville, revient à Garges le mercredi 18 décembre 2019, 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, Président de l ’association des cuisiniers de la République Française.

c’est le nombre de jouets récupérés 
en 2018.
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VOS RENDEZ-VOUS

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

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos   villedegarges.fr
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1. Lancement du Parcours citoyen, le 26 novembre
2. Inauguration de l’IRM Scanner, à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le 26 novembre
3. Séance plénière du nouveau Conseil Municipal Jeunes, le 27 novembre
4. Soirée des 30 ans du centre social et culturel Dulcie September, le 29 novembre

Le 12 novembre, 5 élèves du collège Henri Wallon ont participé à la finale internationale du concours 
« Les Explorateurs de l’Eau ». 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Vous avez suivi une 
classe du collège Henri Wallon, sur le 
projet « Explorateurs de l’Eau», 
pouvez-vous nous présenter 
ce programme éducatif ? 

Paul Lambert : Le programme « Explorateurs 
de l’Eau » est un concours pédagogique 
et ludique qui permet d’aborder la question 
de l’eau dans toutes ses dimensions. 
Il est mis en place par l’association 
« Terragir » et propose seize défis à 
réaliser avec les élèves afin de comprendre 
la question de l’eau à travers différentes 
thématiques. A chaque défi validé, on 
gagne un certain nombre de points, ce qui 
permet d’établir un classement national en 
fin d’année. 

GH : Vos élèves de 5ème sont devenus 
Champions de France, racontez-nous 
cette aventure… 

PL : Lors de notre première participation, 
nous avons terminé deuxième, ce qui nous 
a donné envie d’approfondir la démarche. 
Nous avons donc monté une classe à projet 
en 5ème car c’est un niveau où la thématique 

centrale est le développement durable. 
Tout au long de l’année, dans toutes les 
disciplines, ils ont abordé la question de 
l’eau et inventé des défis. Par exemple, 
nous avons installé un récupérateur d’eau 
de pluie mais aussi recyclé des bouteilles en 
plastique afin de créer des « mini serres », 
une collecte de fonds pour une association 
qui intervient au Mali pour fabriquer des 
puits. Nous avons aussi confectionné des 
produits ménagers maison, etc.

GH : A la suite de leur victoire, 
ils se sont qualifiés pour la finale 
internationale du concours, comment 
cela s’est déroulé ? 

JH : Cette année, la finale internationale 
était en vidéoconférence. Le concours 
existe dans une quinzaine de pays, et dix 
pays ont participé à cette finale. Nous 
avons donc sélectionné les cinq élèves 
les plus performants de la 5ème. Elles ont 
répondu aux questions puis écouté les 
programmes des autres équipes. Plusieurs 
prix ont été remis et la victoire a été 
attribuée à l’Espagne !

LES EXPLORATEURS 
DE L’EAU, DU COLLÈGE 
HENRI WALLON
Paul Lambert est professeur d’Histoire-Géographie au collège Henri 
Wallon. Il nous présente le projet « Explorateurs de l’Eau » auquel 
plusieurs élèves de l’établissement ont participé !



Le 20 novembre dernier, la Ville de Garges est officiellement devenue membre du réseau « Ville amie des enfants », 
créé par l ’UNICEF. 

Un travail reconnu ...
Créé en 2002 par l’UNICEF France et l’Association des 
Maires de France, le réseau « Ville amie des enfants » 
souligne le travail et la qualité des actions menées 
par les communes à destination des moins de 18 ans. 
Comme à Garges, les Villes amies des enfants placent 
l’innovation sociale au cœur de leurs initiatives liées à 
la Petite enfance, l’Enfance et la Jeunesse. A l’occasion 
de la Journée internationale des droits de l’enfant, 
le 20 novembre dernier, Garges a dévoilé les nouvelles 
plaques aux différentes entrées de la Ville, symbolisant son 
intégration dans ce réseau.

…lors d’une semaine bien rythmée
Cette cérémonie a été organisée dans le cadre de la 
semaine dédiée aux 30 ans de la Convention internationale 
des Droits de l'Enfant, proposée par la Ville et avec la 
collaboration de l'UNICEF 95. Du 18 au 21 novembre 
derniers, de nombreux temps forts ont été mis en place 
à destination des enfants mais aussi des adultes. Ateliers, 
prévention, cinéma, affiches... différentes initiatives ont 
permis à chacun d'exprimer, d'interpréter et de comprendre 
les droits fondamentaux qui constituent cette convention 
internationale. Pour vivre ou revivre ces évènements en 
images, rendez-vous dès maintenant sur villedegarges.fr 
ainsi que sur les réseaux sociaux de la Ville !

L’ESSENTIEL

GARGES A CÉLÉBRÉ LES 30 ANS 
DES DROITS DE L'ENFANT !
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GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

J’IMPRIME UNE PARTIE D’UN DOCUMENT

Pour économiser du papier, il suffit 
d’imprimer une partie d’un document. 
Par ce petit geste, vous participerez 
à la réduction des déchets et à lutter 
contre le gâchis.

u Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable
Jusqu’au 20 décembre 2019, en raison de travaux sur réseaux ou 
ouvrages d'eau potable, rues de l’Antenne et de la Croix Buard, la circulation 
sera alternée à l'avancée des travaux. Le stationnement des véhicules est 
interdit 24h/24h. La vitesse est limitée à 15km/h.

u  Travaux sur réseaux ou ouvrages 
de fibre optique

Jusqu’au 20 décembre 2019, en raison de travaux sur réseaux ou 
ouvrages de fibre optique sur l’ensemble de la Ville, la vitesse des véhicules 
est limitée à 30 km/h et la circulation sera alternée sur les secteurs 
d’intervention.

  
Rats et pigeons dans les rues : l'affaire de tous !
Tout au long de l’année, la Ville organise plusieurs campagnes de dératisation et 
de captures de pigeons. Toutefois, cela n’empêche pas toujours la réapparition de 
ces nuisibles dans nos rues. Les nombreuses incivilités sont souvent responsables 
de cette situation. En effet, il est important de rappeler que jeter du pain par la 
fenêtre ou laisser ses déchets en dehors des espaces réservés sont souvent les 
premières causes de la présence des rats et des pigeons dans nos quartiers. 
Soyons donc tous vigilants !

Téléthon 2019
Venez nombreux participer au Téléthon ! De nombreuses associations organisent 
des activités dans le but de récolter un maximum de dons. Pour cette 33ème année, 
venez, vous aussi, soutenir les chercheurs ! Au programme ; dîner, jeux, animations… 
De quoi passer un moment convivial et faire parler sa générosité ! 

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 13 décembre 2019. 

DANS MON QUARTIER

Hockey sur Glace
Tournois et initiations 
avec les Grizzlys 
Vendredi 6 
et samedi 7 décembre 
Dans le cadre du Téléthon 2019  
Patinoire intercommunale

Chanté Nwel Bô Kay
Samedi 14 décembre, 
à partir de 19h 
Espace Associatif des Doucettes 
Entrée gratuite

Tigres de Garges 
vs. Epernay
Roller Hockey  
Samedi 14 décembre, à 20h15 
Ventes et tombola au profit 
du Téléthon 2019 
Gymnase Allende Neruda

Café des Sports
Mardi 17 décembre, à 19h 
Gymnase Robi Angeloni

Feu d'artifice 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

Camille Lellouche
Humour  
Vendredi 13 décembre, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura 
A partir de 12 ans

HORS LES MURS 
Ti-Soon 
Compagnie Le Vent des Forges 
Théâtre d’Argile Manipulée 
Vendredi 20 décembre, 
à 18h
Centre social associatif les Doucettes 
et dans les crèches de la Ville

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos    Programme complet 
sur 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


