
lE mot

le salon du jeu vidéo gargeois ! 

avec 750m² d’animations, vous 
pourrez voyager à travers différents 
univers. Entre compétitions et loi-

sirs, il y en aura pour tous les goûts : PES 
2019, Mario Kart Deluxe 8, Just dance 
2019, Splatoon 2, Dragon Ball Fighter Z, 
V. Rally 4, Mario Tennis Aces, NBA 2K19, 
Monster Hunter Generations Ultimate et 
FIFA 2019. 
Ce sera la 3ème année consécutive  
qu’«  À donf la compet’ » désignera le  
meilleur joueur sur l’ensemble des tour-
nois. Le joueur qui obtiendra le plus de 
médailles gagnera une console de jeux 
vidéo.

À vos manettes ! 
Cet évènement met tout en œuvre  
pour accueillir tous types de joueurs.  
C’est pourquoi de nombreuses consoles 
dernière génération seront mises à  
votre disposition : Wii U, PlayStation 4,  
Xbox One.
Vous aurez 2 jours pour profiter de tous 
ces jeux vidéo. Nous vous attendons  
nombreux ! 

À Donf lES manEttES !

Sultana DABACh
jeune participante à « À donf les manettes »

« Ça fait 5 années consécutives que  
je participe à « À Donf les Manettes ».  
Ce qui me plait dans cet évènement, c’est que 
cela regroupe des personnes de tous âges.  
Ce sont soit des passionnés de jeux vidéo,  
ou des curieux, qui viennent tester leur niveau 
et passer un moment amusant et convivial ! »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est le nombre de m2 de carreaux béton 
pour les travaux en cours du parvis 

de l’Hôtel de Ville.

voS rEnDEz-vouS

1 250

Pour la 5ème édition, « À donf les manettes » vous invite à vous réunir autour de jeux vidéo, 
le vendredi 2 novembre, de 19h à 22h ainsi que le samedi 3 novembre, de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h, au gymnase Colette Besson.

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

cEntEnairE  
DE l’armiSticE 1918 
cérémoniE Et  
DépÔt DES gErbES
Dimanche 11 novembre, 9h45
Rassemblement place de l’Abbé Herrand

conSEil 
municipal
Mercredi 14 novembre, 
à 19h
Espace Associatif des Doucettes
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1.  Village Citoyen au Gymnase Angeloni, 17 octobre
2.  Inauguration de la Résidence sociale  

du Tiers Pot, 18 octobre
3.  Marche Rose, 18 octobre
4.  Cérémonie des médaillés du travail, 19 octobre
5. Je visite ma Mairie, 19 octobre

Collecte des déchets verts

Jeunes diplômés,  
à vous l’honneur !

le mois sans Tabac est lancé !

Avis aux jardiniers,  
de l’engrais à portée ! 

+ d’infos    & 0800 735 736 
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)

Tradition oblige, la 
remise des diplômes 
est un moment 
grandement attendu 
et convivial ! La Ville 
félicite les Gargeois 

ayant obtenu leur diplôme, du bac aux études 
supérieures. Cette année, la cérémonie se tiendra le 
samedi 12 janvier 2019, à 18h30, à l’Espace 
Lino Ventura. Pour y participer, rendez-vous au 
Bureau Information Jeunesse (BIJ). Inscription 
obligatoire avant le jeudi 29 novembre.
+ d’infos   BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) 

& 01 34 53 31 47  
bij@villedegarges.com

Depuis le 1er novembre est 
lancé le #MoisSansTabac, 
un grand défi collectif 
pour inciter le maximum 
de fumeurs à arrêter de 
fumer pendant 30 jours. 
Grâce à ce dispositif, cela 
a permis de susciter près 

de 380 000 tentatives d’arrêt de tabac en 2016. 
Continuons ensemble sur cette voie !
+ d’infos   tabac-info-service.fr

Vous aimez jardiner et vous souhaitez déjà 
préparer vos potagers pour vos plantations du 
printemps ?
Du fumier de cheval en guise d’engrais est à votre 
disposition aux écuries de la brigade équestre 
municipale, du 5 au 30 novembre, tous les 
mardis et jeudis matin de 9h à 12h. Vous pourrez 
vous garer dans la rue Denis Papin, venir chercher 
le fumier avec un sac directement dans la fumière, 
sous le contrôle de M. Falletta, le palefrenier.

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

martinE ryckman,  
PrésidenTe déLégUée de L’Unicef VaL-d’oise
Agir pour l ’égalité des droits des enfants et des jeunes en particulier les plus vulnérables 
telle est la charge de l ’UNICEF. Pour mener à bien ses actions, elle doit sans cesse 
communiquer et diffuser son message pour sensibiliser le public à sa cause.  
Nous avons rencontré Martine Ryckman, Présidente d’ UNICEF Val-d’Oise  
qui nous parle de ces missions au quotidien.

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce que 
l’unicef ?

Martine Ryckman : L’Unicef, United 
Nations International Children’s 
Emergency Fund soit Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance est une 
agence des Nations Unies chargée dans 
le monde entier de défendre les droits 
des enfants, leur apporter protection, 
santé et éducation.

GH : Quelles sont vos missions ?

M.R : Nos missions en tant qu’UNICEF 
Val-d’Oise consistent sur le départe-
ment à représenter l’UNICEF auprès 
des pouvoirs publics, des milieux poli-
tiques, économiques, professionnels et 

culturels. Sensibiliser tous les publics, 
sur les droits des enfants et assurer une 
collecte de fonds. Nous nous appuyons 
sur la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE) signée le 
20 novembre 1989 et ratifiée par la 
France. Informer et sensibiliser pour 
le développement et la protection de 
l’enfant dans le cadre de l’application 
de la CIDE.

GH : Est-ce que des bénévoles peuvent 
vous rejoindre ?

M.R : Bien entendu ! Le recrutement 
des bénévoles est un axe majeur pour 
un comité départemental. Le Val-
d’Oise est un département important 
qui comprend 184 communes et je 

vous ai précisé que la sensibilisation 
est tout public. Nous intervenons dans  
les établissements scolaires, du  
primaire à l’université, les centres de 
loisirs à partir d’un accord-cadre avec 
l’Education Nationale. Les actions 
de l’UNICEF sont financées par  
des contributions volontaires. Aussi 
pour toutes ces raisons, nous nous  
entourons de nombreux soutiens à 
travers des partenariats avec des villes, 
des entreprises, des associations etc.  
afin d’atteindre davantage d’enfants 
dans un grand élan de solidarité  
internationale.
Rejoignez Unicef Val-d’Oise pour 
ensemble continuer à faire avancer les 
droits de l’enfant !

« Nous intervenons dans 
les établissements scolaires, 
du primaire à l’université, 

les centres de loisirs à partir 
d’un accord-cadre avec 
l’Eduction Nationale. »

+ d’infos unicef95@unicef.fr  
& 06 44 77 79 93
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Dès le mardi 6 novembre, pour 4 dates, le collectif Garges en Paix et la Ville de 
Garges organisent « Les journées de la Fraternité ». L’échange et le partage  
permettront d’engager un dialogue dans le respect de l ’autre. Venez nombreux !

pourquoi cet évènement ?
L’objectif est que tout le monde puisse 
se rencontrer et échanger, sans porter 
de jugement sur les opinions ou les 
croyances. De défendre et faire vivre une 
vision apaisée de la laïcité. De montrer 
que les religions ne sont pas un problème 
mais une réalité sociale. De mettre en 
avant la diversité et la richesse des par-
cours des croyants et non croyants. De 
contrer l’image anxiogène développée 
dans les médias et montrer que les 

convictions ne sont pas qu’une source de 
tension. De réunir et prendre le temps 
d’échanger pour contrer un discours de 
fermeture et de rejet de l’autre, à la base 
des discours extrémistes.

+ d’infos 
    

Renseignements et inscription gratuite  
et obligatoire auprès de la DEMAU 
& 01 34 53 31 41

L’essenTieL

Les JoUrnées  
DE la fratErnité !
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Le Petit-Déjeuner
Compagnie Dérézo
Jeudi 8 novembre, à 9h et 10h30
Centre social du Plein Midi
Samedi 10 novembre, à 9h30 et 11h
Espace Lino Ventura

Différent, par Ahmed Sylla
Mercredi 14 novembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

Les petites reines
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

Sortir à garges

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

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 sur les postes ENEDIS
Du 22 octobre au 16 novembre, l’avenue Ambroise Croizat, au droit 
du n°147 une voie est réservée au chantier. Pour les rues des Doucettes 
et Jules Verne, au droit du n°21 la circulation se fera par ½ chaussée et 
un stationnement est réservé au chantier. Ces dispositions sont applicables 
pendant les travaux de ces postes électriques, de 8h à 18h.

u Centenaire de l’Armistice 1918  
Dimanche 11 novembre prochain, la Place de l’Abbé Herrand, où aura 
lieu le rassemblement des participants à la commémoration, sera soumise à 
une circulation interdite de 8h30 à 12h. Également à noter, le stationnement 
sera interdit à ces mêmes heures, sous peine d’enlèvement du véhicule.

u Refonte de la ligne RER D 
Le 9 décembre prochain, après 2 années d’attente, la nouvelle offre 
« SA 2019 » du RER D sera mise en service. Cette amélioration permettra 
de meilleures conditions de transport aux 615 000 voyageurs de la ligne. 
Egalement à noter, il y aura désormais 12 trains par heure en heure de pointe 
entre Paris et Villiers-le-Bel et une réduction de 5 minutes du temps d’attente 
en heure creuse.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

TRIER pouR mIEux RECyClER
Dans la poubelle je ne mélange pas 
le plastique, le papier et le verre ! 
Trier facilite le recyclage. Vous  
participez ainsi à donner une deuxième vie aux produits, et vous préservez 
les ressources naturelles de la planète !

Ingrédients :
- 1 carotte
- Olives noires
- Mozzarella
Préparation :
Faites plusieurs billes avec la mozzarella.
Découpez la carotte en petites tranches et découpez 
en pour les pattes et bec du pingouin. Découpez 
quelques-unes de vos olives en deux et placez-y de 
la mozzarella pour faire le ventre. Assemblez une 
olive pour la tête, l’olive avec la mozzarella et les 
carottes dans le pic pour faire tenir le tout !
Votre apéro pingouin est prêt à être dégusté !

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

un apéro pingouin rigolo ! 

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 45 40 00

Du vendredi 2 au mardi 6 novembre

La Prophétie de l’horloge
D’Eli Roth avec Jack Black, Cate Blanchett. Fantastique. 
1h45. Dès 11 ans. Samedi 3 à 14h30 et dimanche 
4 à 14h30.

"Nous les Gosses" 
Grenouilles et compagnie
Film collectif. Animation, 30 minutes. Dès 2 ans.
Samedi 3 à 16h30 et dimanche 4 à 10h30 et 
16h30.

Un peuple et son roi
De Pierre Schoeller avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel. 
Drame, 2h. Samedi 3 à 17h30 et mardi 6 à 15h.

Amin
De Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos. Drame, 1h30. Samedi 3 à 20h, 
dimanche 4 à 17h30 et mardi 6 à 12h et 17h30.

Du mercredi 7 au mardi 13 novembre

"Nous les Gosses" 
Dilili à Paris 
De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans.
Mercredi 7 à 14h30, samedi 10 à 14h30 et 
mardi 13 à 12h et 17h30.

"Nous les Gosses" 
Grenouilles et compagnie
Film collectif. Animation, 30 minutes. Dès 2 ans.
Mercredi 7 à 16h30 et samedi 10 à 16h30.

Voyez comme on danse
De Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet. 
Comédie, 1h30. Mercredi 7 à 18h, samedi 10 à 
20h et mardi 13 à 15h.

Et maintenant on va où ?
De Nadine Labaki avec Nadine Labaki, Yvonne 
Maalouf. Comédie, 1h50. Vendredi 9 à 18h30. 
Dans le cadre des Journées de la Fraternité. En partenariat avec  
le collectif Garges en Paix.

La Flûte enchantée (VO)
De Kenneth Branagh avec Joseph Kaiser, Amy Carson. 
Comédie dramatique, 2h15. Mardi 13 à 20h. 
Centenaire de la fin de la 1ere Guerre mondiale

DanS mon quartiEr
Mois de l’économie  
sociale et solidaire
Du 19 octobre au 6 décembre 
Programme complet sur villedegarges.fr

Journées de la fraternité
Mardi 6 novembre, à 18h30 - Mosquée El Irshad
Vendredi 9 novembre, à 18h30
Cinéma Jacques Brel
Samedi 10 novembre, à 16h
Centre commercial de l’Hôtel de ville
Samedi 17 novembre, à 20h30
Centre social du Plein Midi

Café des sports 
Jeudi 8 novembre, à 19h 
Salle Daniel Thiébaud

Convention  
Internationale des Droits  
de l’Enfant (CIDE)  
Du 21 au 23 novembre, à 9h30 
Dans toute la Ville

aSSociationS
Soirée Loto  
Association A.C.A.G 95 
Samedi 10 novembre, à 16h 
Salle du Plein Midi - 2e à chaque partie
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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
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