
 Spectacle complet

Anywhere - Marionnette
Vendredi 7 décembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
Une danseuse dans  
la bibliothèque - Danse
mercredi 12 décembre, à 16h30 
Médiathèque Elsa Triolet

Evidences inconnues  
- Cirque
Samedi 15 décembre, 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 Renouvellement réseau eau potable  
Jusqu'au 31 janvier prochain, la rue Jean Moulin, entre la rue 
Ambroise Croizat et l'av. Antoine Demusois, est fermée à la circulation, excep-
té pour les riverains entre l'av. Ambroise Croizat et l'av. Antoine Demusois. 
Par conséquent, le stationnement est interdit selon l'avancement du chantier 
et des déviations sont mises en place par l'av. Ambroise Croizat, l'av. Antoine 
Demusois, l'av. de Stalingrad et la rue Jean Moulin.

u Construction structure jeunesse 
Jusqu'au 31 décembre 2019 le stationnement de la rue Jean-Jacques 
Rousseau est réservé au chantier. A cette occasion, une déviation pour les 
piétons est mise en place et le chantier est sécurisé par des clôtures grillagées.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

Je feRme mon Robinet
Lorsque je me lave les mains, que je me 
savonne le corps, que j’utilise un verre 
d’eau ou que je me brosse les dents, je 
ferme le robinet. J’aime ma planète ! 
J’économise l’eau !

Matériels :
- 3 bâtonnets de glace 
-  carrés de papier cartonné (2,5 cm x 2,5 cm)
-  étoile jaune pailletée découpée dans du papier cartonné
- un bout de ficelle de 15 cm
- pistolet à colle
- ciseaux et cutter
- décorations et peintures

Prendre les batonnets et les coller ensemble pour former un triangle.
Découper un bout de ficelle qu’il faut coller au sommet du triangle qui servira 
d’attache pour le sapin. Utiliser un carré de papier cartonné pour faire le 
tronc de l’arbre et le coller aux batonnets.
Décorer à votre guise le sapin 
avec des pailettes, pompons 
ou autres et peindre selon 
les envies ! Votre décoration 
personnalisée pour le sapin 
est prête !

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Votre décoration de noël maison !  

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 samedi 8 au mardi 11 décembre

"Nous les Gosses" 
Mimi et Lisa : Les lumières de Noël
De Katarina Kerekesova. Animation, 50 minutes. Dès 
5 ans. Film proposé dans le cadre du Festival Imago 
Art et handicap. Samedi 8 à 14h30 et dimanche 
9 à 14h30.

"Nous les Gosses" 
Petits contes sous la neige
Film collectif. Animation, 42 minutes. Dès 3 ans. 
Samedi 8 à 16h30 et dimanche 9 à 16h30.

Kursk
De Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts, 
Léa Seydoux. Drame, 2h. Samedi 8 à 17h30, 
dimanche 9 à 17h30 et mardi 11 à 15h.

Un homme pressé
D’Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti. 
Comédie dramatique, 1h40. Samedi 8 à 20h et 
mardi 11 à 12h.

Les conférences du dimanche 
Martinique et Guadeloupe
De Marie-Thérèse Mathieu et Serge Mathieu. 
Documentaire. Dimanche 9 à 14h30.

Paroles de femmes 
Les Femmes du bus 678 (VO)
De Mohamed Diab avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza. 
Drame, 1h40. mardi 11 à 20h. En partenariat avec le 
Centre social du Plein Midi.

Du mercredi 12 au mardi 18 décembre

"Nous les Gosses" 
Mimi et Lisa : Les lumières de Noël 
De Katarina Kerekesova. Animation, 50 minutes. Dès 5 
ans. mercredi 12 à 14h30, samedi 15 à 16h30 
et dimanche 16 à 16h30. 
Film proposé dans le cadre du Festival Imago Art et handicap 
Mercredi 12 décembre à 14h30 : Ciné livre, en partenariat avec la 
médiathèque Elsa Triolet.

Les Animaux fantastiques :  
Les Crimes de Grindelwald 
De David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston. Drame, 2h15. mercredi 12 à 15h30, 
samedi 15 à 14h et dimanche 16 à 14h.

DanS mon quartiEr
Portraits de  
Dame Blanche Nord
Vendredi 7 décembre, à 18h30 
Gymnase Victor Hugo

Téléthon  
7 et 8 décembre 
Dans la Ville

Afterwork  
Jeudi 13 décembre, à 18h30 
Espace Lino Ventura

Feu d’artifice  
et conte de Noël  
Vendredi 21 décembre, à 18h30 
Espace Lino Ventura

Les Chatouilles
De Andréa Bescond et Eric Métayer avec Andréa 
Bescond, Karin Viard. Drame, 1h45. mercredi 12 
à 18h, samedi 15 à 20h et mardi 18 à 17h30.

Un homme pressé
D’Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti. 
Comédie dramatique, 1h40. Samedi 15 à 18h, 
dimanche 16 à 17h30 et mardi 18 à 15h.

"Le coup classique" 
Les Demoiselles de Rochefort
De Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac. Comédie musicale, 2h05. mardi 18 à 20h.
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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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Un nouveau label ! 

garges est une ville très active et 
soucieuse de la tranquillité au  
quotidien de ses habitants. En  

juillet dernier, elle a candidaté pour le label 
Ville Prudente. Ce label valorise les mesures 
prises par les communes en matière de 
sécurité et de prévention routière. Pour sa  
première participation, Garges a reçu le 
prix dans le cadre du Salon des Maires 
du 21 novembre dernier. En termes de 
prévention routière, la Ville œuvre au quo-
tidien auprès des enfants avec l’Attestation 
de Première Education à la Route (APER) 
et propose un test pratique avec vélo aux 
enfants des classes de CM2. Pour ce qui 
est de la sécurité, Garges compte plusieurs 
zones 30 et a également mis en place un 
radar pédagogique pour contrôler la vitesse 
des usagers et l’analyser.

1, 2 et 3 territoria ! 

Cette année encore, Garges a candidaté 
au Prix Territoria. Ces trophées valo-
risent les « bonnes pratiques » et les 
démarches exemplaires des collectivités 
territoriales dans leur gestion de l’intérêt 
général. Garges s’est vue récompensée de 
2 Territoria d’Argent pour la catégorie 
Ressources Humaines avec la Bourse de 
recrutement pluriannuelle, mais également 
pour les services aux personnes avec les 
cours de français dans les écoles pour les 
parents. Un Territoria de Bronze, cette 
fois, a été attribué pour la Grande École 
des Arts du numérique. Ces 3 trophées ont 
été remis le 27 novembre dernier à l’Hôtel 
de Lassay à l’Assemblée Nationale.

gargES récompEnSéE !

Daniel lotaNt
Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité 

« Je suis fier de voir que notre Ville a à cœur, 
cette année encore, de s’améliorer pour  
le bien être de sa population. Avec les Prix 
Territoria et un nouveau Label, le mois de 
novembre fut riche en récompenses !  
Garges est une ville qui s’engage et  
ça se voit ! »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est le nombre d’actions proposées  
dans les différentes structures de la Ville pour 

la semaine des droits de l’enfant du  
20 au 23 novembre dernier. 

voS rEnDEz-vouS
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+ d’infos    villedegarges.fr

conSEil municipal
mercredi 19 décembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

pErmanEncES JuriDiquES
Rendez-vous possibles à 17h30
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :
01 34 53 32 00

lE mot

Garges est une commune qui s’engage au quotidien dans divers axes, comme l ’innovation, la sécurité…  
Cette année, la Ville a reçu plusieurs prix et un nouveau label qui sont gages de la réussite de ses projets !

L’HeBdo
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1.  Journées de la Santé, 27 novembre
2.  Remise des 3 prix territoria  

à l’assemblée nationale, 27 novembre
3.  Réception des assistantes maternelles, 29 novembre
4.  Dîner spectacle pour le téléthon  

au lycée Simone de Beauvoir, 30 novembre 
5.  compétition de pankido  

au gymnase allende Neruda, 1er décembre

Du nouveau  
pour le carburant !

Prélèvement à la source

nos réseaux sociaux à l’honneur 
avec le Hashtag d'or !

Depuis le 12 octobre dernier, toutes les 
pompes à carburant sont dotées d’un nouvel 
étiquetage. 
- E5 pour le sans-plomb classique SP95 et SP98 ; 
- E10 pour le sans-plomb 95-E10 ; 
- E85 pour le super-éthanol ; 
- B7 pour le gasoil.

La nouvelle étiquette cohabite avec le marquage 
actuel (super, super sans plomb, diesel). 
L’étiquette est ronde pour l’essence et carrée 
pour le gasoil. 
+ d’infos   economie.gouv.fr

L ’ o b s e r v a t o i r e 
socialmédia des 
territoires analyse 
depuis presque 2 ans 
le comportement des 
régions, départements, 
métropoles et villes de 

France sur les réseaux sociaux. En 2018, pour 
la 1ère année, des trophées ont été remis 
le jeudi 6 décembre, lors du Forum de la 
communication publique, à Lyon. Les territoires 
les plus agiles obtiennent des prix or, argent ou 
bronze, selon le niveau d’implication. Seules 5 
villes de taille moyenne ont été récompensées 
d’un Hashtag d’Or, et Garges en fait partie !

+ d’infos    franckconfino.net

Le prélèvement à la source entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019. Votre impôt 
s’adaptera automatiquement et immédiatement à vos revenus. Que vous soyez 
salarié(e) ou indépendant(e), actif(ve) ou retraité(e), ce mode de prélèvement 
des revenus vous concerne.

+ d’infos    impots.gouv.fr

SébaStiEn foutoyEt,  
aUTeUr eT meTTeUr en scène  
de La cie sf
En octobre dernier et pendant 1 semaine, Sébastien Foutoyet, est venu à 
la rencontre des gargeois dans plusieurs quartiers de la ville. Accompagné 
de sa table d’écolier pour échanger tout simplement, il se servira de cette 
expérience pour écrire un spectacle sur les bons et les mauvais côtés de la rue.

Garges l’Hebdo : expliquez-nous 
votre venue à Garges ?

Sébastien Foutoyet : Je m’occupe d’une com-
pagnie de théâtre qui fait de l’espace 
public d’extérieur. J'ai créé un projet 
pour me poser dans plusieurs villes avec 
des tailles et population différentes. J’ai 
envoyé cela à Jean-Raymond Jacob, de 
la compagnie Oposito et il m’a trouvé 
3 villes à arpenter pour y prendre la 
température. Voilà pourquoi il y a eu 
Garges !

GH : Depuis quand faites-vous cette 
résidence in situs ?

S. F. : C’est le démarrage, Garges est ma 
première semaine. Je suis arrivé avec 

un cahier vierge et il commence à se 
remplir grandement. Il y a beaucoup 
de choses que j’ai gratté. Plein de gens 
sont venus me parler et j’ai pu observer 
plein de choses. 

GH : Quelles villes vous attendent 
par la suite et quels sont vos res-
sentis ?

S. F. : Pour l’instant je vais faire une 
petite pause, pour retravailler la 
matière que j’ai déjà. Les gens sont 
venus me donner des éléments que 
je vais retranscrire. Ensuite je pars à 
Ecouen, 1 semaine, suivi d’1 semaine 
de pause. Je finis par Gonesse pour la 
même démarche de récolte de paroles, 
d’émotions, de sensations et comment 

ça se passe dans la rue. L’objectif est 
de créer un spectacle avec le monde 
que j’aurais croisé. Mon ressenti,  
j’ai observé tout ce qui se passe, les 
sourires, le degré de résignation, le 
courage, le partage… Il faut avouer 
qu’à Garges c’est très riche pour tout 
cela. C’est dur mais beau ! 

« J'ai observé tout ce  
qui se passe, les sourires,  
le degré de résignation,  
le courage, le partage...  

Il faut avouer qu'à  
Garges c'est très riche  

pour tout cela. »

+ d’infos sf.compagnie@gmail.com
& 06 21 74 31 26
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Mercredi 12 décembre, à 11h30, l ’évènement 1 jouet = 1 repas revient pour sa 4e année consécutive à la cafétéria de Cora.  
Pour participer, rien de plus simple, venir avec un jouet neuf et d’une valeur de 10 €. Les jouets seront offerts  
au Secours Populaire. Nous vous attendons nombreux !

1 jouet = 1 repas, c’est quoi ?
Comme l’année dernière, l’opération  
1 jouet = 1 repas aura lieu à Cora, avec 
la participation du service Jeunesse 
de la Ville de Garges, Pain Petifour, 
les Toques Françaises, les Harley du 
Cœur, le Secours Populaire Français 
et Radio France Bleu Paris. Son 
objectif ? Offrir un jouet à un enfant 
défavorisé.
Tout le monde peut participer. Il 
faut simplement venir le mercredi 12 
décembre, à 11h30 à la cafétéria de 
Cora avec un jouet neuf, d’une valeur 

minimale de 10€ pour recevoir en 
contrepartie un repas. Le but est de 
sensibiliser sur la précarité et que ce ne 
soit plus un sujet tabou.

Des cuisiniers connus  
et reconnus
Un repas, oui, mais pas préparé par 
n’importe qui : sous le haut patronage 
du Chef Guillaume Gomez, Président 
de l’association des Cuisiniers 
de la République, les chefs Gilles 
Angoulvent, Bruno Lonfier, Marc 
Souali seront aux fourneaux. Pour 

aider, cette année, 4 élèves de l'école 
hôtelière de Mesnières en Bray en 
Normandie (76) seront présents avec 
leur professeur.
Guillaume Gomez est le plus jeune 
cuisinier à recevoir le titre de Meilleur 
ouvrier de France, il officie depuis 
1997 au palais de l’Elysée, au service 
du Président de la République.
En somme, de quoi se régaler les 
papilles tout en faisant plaisir à un 
enfant ! Nous, on y sera. Et vous ?

L’essenTieL

1 JouEt = 1 rEpaS !

+ d’infos 
 
  www.villedegarges.fr
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