
4 jours pour les enfants 

la Ville organise du 20 au 23 novembre 
la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Venez et décou-

vrez les droits à l’expression, à l’informa-
tion, à une alimentation saine, à la santé, 
aux loisirs, à la différence et à l’expression, 
à la protection, à l’éducation au bien-être et 
bien plus encore. 
Différents ateliers seront mis en place 
comme des projections et des échanges 
autour de films au cinéma Jacques Brel, 
des spectacles à l’Espace Lino Ventura, 
mais aussi des animations autour des ins-
truments de musique, de la cuisine, des 
sports, de la langue des signes… N’hésitez 

pas à vous rapprocher de vos différentes 
structures pour plus d’informations.

« Ville amie des enfants » 
Au lendemain des évènements, Garges 
signera la charte « Ville Amie des 
Enfants » à l’initiative de l’association 
UNICEF France pour mettre en œuvre, 
faire connaître et respecter la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant sur 
son territoire. Ce titre permettra une meil-
leure reconnaissance et une valorisation 
des actions engagées par la Ville et ses 
partenaires en faveur des droits de l’enfant. 

conVenTion inTernaTionaLe
DES DroitS DE l'Enfant

Céline AnAnD ROGeR
Conseillère Municipale Jeune (CMJ)

« Nous vous attendons nombreux  
pour participer aux actions menées dans  
le cadre de la Convention Internationale  
des Droits de l’Enfant. Garges s’engage depuis 
de nombreuses années avec ses partenaires  
en mettant en œuvre de nombreuses actions 
en faveur des droits de l’enfant. »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est le nombre de participants  
à la 5e édition d’« À donf les manettes »  

du 2 et 3 novembre dernier ! 

voS rEnDEz-vouS
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Du 20 au 23 novembre, venez participer aux animations autour de la Convention 
Internationale des Droits de l ’Enfant. Nous vous attendons nombreux !

+ d’infos    Retrouvez le programme complet sur villedegarges.fr

Don Du Sang
Jeudi 22 novembre,  
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville

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

lE mot
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1.  Lancement du Parcours Citoyen  
à l’espace Associatif des Doucettes, 6 novembre

2.  Journées de la fraternité, 6 novembre
3.  Académie des passions, 8 novembre
4.  Spectacle « Le petit déjeuner », 8 novembre
5. Centenaire de l’Armistice, 11 novembre

Forum Zéro déchet

reaap 95

archéa, votre musée accessible 
« tourisme et handicap » !

Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents est un groupe réunissant parents et 
professionnels pour échanger et réfléchir sur divers 
projets (journées parents, débats, rencontres…). 
Il existe à Garges depuis les années 2000. 
N’hésitez pas à les rejoindre pour participer à des 
rencontres conviviales sur la commune !
+ d’infos   Espace écoute parents - 2 allée Molière  

& 01 39 93 20 30 

Samedi 24 novembre prochain, se tiendra 
un forum du « Zéro Déchet » dans la ville de 
Soisy-sous-Montmorency. Au programme, des 
ateliers sur la cuisine anti-gaspillage, fabriquer 
soi-même ses produits d’entretien ou encore 
comment devenir le roi/reine de la récup ! De 
nombreux stands ouverts à tous vous attendent 
de 10h à 17h !
+ d’infos   Inscriptions & 01 34 11 92 90  

amin@syndicat-emeraude.com

Depuis juillet dernier, ARCHÉA est le seul site 
labellisé « tourisme et handicap » pour les  
4 types de handicap (moteur, auditif, visuel et 
mental) dans le Val-d’Oise. 
Il porte depuis longtemps une attention 
particulière à l’accessibilité de tous pour 
son bâtiment et sa programmation. Outre 
l’accessibilité de ses espaces, il s’est lancé 
dans la création d’outils de médiation et une 
programmation adaptée : guide multimédia 
en langue des signes française, documents en 
braille, visites et ateliers adaptés… Aujourd’hui, 
le musée est en mesure d’accueillir des groupes 
touchés d’un handicap visuel pour répondre à  
des demandes de projets spécifiques.

+ d’infos    archea.roissypaysdefrance.fr

tatiana-moSio 
bongonga,  
PorTeUse de ProJeTs aVec Jan naeTs  
aU sein de La comPagnie Basinga
Découvrez le spectacle "Traversée" à travers les yeux de la funambule  
de  la Compagnie Basinga, Tatiana-Mosio Bongonga.

garges l’hebdo : comment avez-
vous voulu devenir funambule ?

Tatiana-Mosio Bongonga : J’habitais dans une  
ville qui s’appelle Hérouville-Saint- 
Clair près de Caen. Enfant, j’ai vu une 
funambule qui traversait entre deux 
immeubles et là je me suis dit «  c’est 
ça que je veux faire » !  Il y avait une 
école de cirque loisirs pas très loin 
de chez moi. J’ai démarré cet art sans 
forcément vouloir en faire mon métier. 
C’est un peu arrivé par accident.

gh : parlez-nous du spectacle que 
vous êtes venue faire sur garges.

T-M. B.  : Le spectacle s’appelle "Traversée". 

Il est in situ et participatif. On part 
du principe que tout seul on arrive à 
rien. On essaye donc de mobiliser un  
maximum d’habitants. On propose 
des ateliers costumes à toute per-
sonne sachant coudre ou ayant envie  
d'apprendre. On lance un appel à  
participation pour tenir les cordes qui 
permettent de stabiliser le fil de marche. 
S'il n’y a personne pour tenir ces cordes, 
nous ne pouvons pas jouer le spectacle. 
C’est une manière de mettre en valeur 
un groupe et non une seule personne. 
La musique est aussi importante  
pour nous, c’est quelque chose qui  
nous nourrit. Dans cette partition  
musicale, on laisse la place à des  
musiciens amateurs. La seule requête 

que l’on a, c’est qu’ils aient un instru-
ment et qu'ils sachent s’en servir. Nous 
avons aussi donné des cours d’atelier 
funambule gratuit après l’école et les 
week-ends. 

gh : est-ce que vous pensez déjà à 
d’autres spectacles ?

T-M. B. : À d’autres spectacles, non.  
C’est vraiment celui-là qui nous tient à 
cœur pour l’instant. On ne l’a joué que  
2 fois, Garges était notre 3ème  
représentation. Avec ce spectacle, on 
a le temps de rencontrer les habitants 
car nous restons 2 semaines sur place. 
Ce n'est plus un public, ce sont des 
personnes avec qui nous avons tissé 
un lien. C’est quelque chose qui nous 
touche. C'était difficile pour nous de 
quitter le city stade et l'Espace Lino 
Ventura.

+ d’infos ciebasinga.com ou retrouvez ce spectacle  
en images sur villedegarges.fr
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Pendant deux semaines, plusieurs gargeois volontaires, de 16 à 25 ans, ont été employés sous contrat pour réaliser des travaux  
pour la Ville. Une expérience enrichissante pour apprendre les valeurs du travail. 

2 projets : 2 missions
Du 7 au 10 novembre, c’est le local de 
la Police municipale qui a reçu un coup 
de jeune ! Ce sont des Gargeois âgés de 
16 à 25 ans qui ont réalisé des travaux 
pour la partie éclairage LED et un autre 
groupe de mineurs, pour le changement 
des dalles du plafond de la cuisine. Pour 
la seconde semaine de chantier jeunes, 
un rafraîchissement de la salle Petit 
Rosne est en cours jusqu’à aujourd’hui, 
avec au programme peinture et éclai-
rage LED pour le même groupe. La 
participation à cette aventure, permet 

aux moins de 18 ans de bénéficier d’une 
aide financière pour participer au séjour 
solidaire et ainsi de choisir une destina-
tion vacances pour l’été prochain. En ce 
qui concerne les majeurs, ils bénéficient 
d’une rémunération.

un encadrement pour  
les jeunes
Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) 
apporte une présence et un rôle primor-
dial dans l’encadrement des jeunes. Ces 
derniers sont repérés par les équipes 
du BIJ et leur positionnement au sein 

des chantiers jeunes s’inscrit dans une 
démarche d’insertion sociale et profes-
sionnelle. L’association Action pour la 
Formation et l’Altérité (AFA) sert de 
passerelle. Elle met en relation les étu-
diants avec les associations de la Ville ou 
les entreprises, pour qu’ils réalisent leur 
stage et projet. Ces chantiers sont une 
réelle opportunité pour ces jeunes qui 
seraient inactifs et sans solution d’inser-
tion. De plus, ils bénéficient de l’aide et 
de l’encadrement de professionnels du 
métier, avec des encadrants techniques 
de l’association AFA, des électriciens ou 
encore des peintres de la Ville.

+ d’infos 
    

Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) & 01 34 53 31 47 - bij@villedegarges.com

L’essenTieL

reToUr sUr Les  
chantiErS JEunES D’hivEr !

« N’hésitez pas à  
tenter l’expérience  

des chantiers jeunes ! »
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Les petites reines - Théâtre
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

Waynak - Théâtre
Mercredi 21 novembre, à 19h
Espace Lino Ventura

J’y pense et puis… 
Théâtre
Vendredi 23 novembre, à 18h
Bureau d’Information Jeunesse
Samedi 24 novembre, à 11h, 14h30 et 18h
Maison des Arts Louis d’Aragon

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 déflexion et carottages 
Jusqu’au 20 novembre, en raison de travaux de déflexion et de  
carottages sur voiries, les quartiers de l'Espinette et du Vieux-Pays sont 
soumis à une circulation par 1/2 chaussée, à une vitesse de 30km/h, 
applicables de 8h à 18h.

u Travaux branchement de gaz
Jusqu'au 30 novembre, la circulation de l'avenue de la Commune de 
Paris se fait dans la contre-allée entre le n°8 et n°20 et est ponctuellement 
fermée pour cause de travaux de branchement de gaz. Également à noter, 
que le stationnement est interdit de 8h à 18h.

u Mise aux normes de 2 abris bus  
Jusqu'au 14 décembre, l'avenue de Stalingrad, entre la place du  
19 mars et la rue du Clos Bousselin, a une voie réservée au chantier en raison 
de la mise aux normes de 2 abris bus. Le stationnement est interdit et fermé 
par des plots, la vitesse quant à elle est limitée à 30km/h. Ces dispositions 
sont applicables de 8h à 17h.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

Je débranche Mes chargeurs
Pour favoriser la durée de vie des appareils électroniques (téléphones, 

tablettes…) il suffit de débrancher les 
chargeurs. Ces derniers, non utilisés et 
branchés sur une prise secteur, continuent 
à consommer de l'électricité.

Couper des tranches de pain 
d'environ 1 cm d’épaisseur. Dans 
un bol, mélanger une cuillère 
à café de crème fraîche (par 
tranche de pain) et une cuillère 
à café de moutarde. Etaler le 

mélange sur une tranche de pain, y ajouter des lardons, puis du gruyère 
râpé. Verser un filet d'huile d'olive et un peu d'origan. Passer au four  
10 min maximum, à 180°C (th 6), et servir avec une salade verte.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Tartines paysannes d’anthony 

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 16 au mardi 20 novembre

"Nous les Gosses" 
Dilili à Paris 
De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans. 
Samedi 17 à 14h30 et dimanche 18 à 14h30.

Le Rat scélérat
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 17 à 
16h30 et dimanche 18 à 16h30.

Voyez comme on danse
De Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet. 
Comédie, 1h30. Samedi 17 à 17h30, dimanche 
18 à 17h30 et mardi 20 à 12h.

Capharnaüm (VO)
De Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki. 
Drame, 2h. Samedi 17 à 20h et mardi 20 à 15h.

"Les conférences du dimanche" 
La Conquête du Brésil
De Pierre Meynadier. Dimanche 18 à 14h30. Tarif : 3 €.

La Flûte enchantée (VO)
De Kenneth Branagh avec Joseph Kaiser, Amy Carson. 
Comédie dramatique, 2h15. Mardi 20 à 17h30.

Zéro de conduite
De Jean Vigo avec Louis Lefebvre, Jean Dasté. Comédie 
dramatique, 45 minues. Dès 9 ans. Mardi 20 à 20h.

Du mercredi 21 au mardi 27 novembre

"Nous les Gosses" 
I Am Not a Witch (VO) 
De Rungano Nyoni. 1h35, dès 11 ans. Mercredi 21 
à 14h30 et mardi 27 à 12h et 17h30.

"Nous les Gosses" 
Nico et Patou
De Mariko Härkönen et Ismo Virtanen. Animation, 40 
minutes. Dès 3 ans. Mercredi 21 à 16h30, samedi 
24 à 16h30 et dimanche 25 à 16h30.

First man
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy. 
Biopic, 2h20. Mercredi 21 à 18h(VO), samedi 
24 à 17h30 et dimanche 25 à 14h.

Le Grand bain
De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet. Comédie dramatique, 2h. Samedi 24 à 20h, 
dimanche 25 à 17h30 et mardi 27 à 15h.

DanS mon quartiEr
Grande consultation  
nationale sur l’avenir de l’eau
Jusqu’au 2 mai 2019 
Donnez votre avis sur consultation-eau.fr

Journées de la fraternité
Soirée Théâtre – Pièce Djihad
Samedi 17 novembre, à 20h30
Centre social du Plein Midi

Convention Internationale  
des Droits de l’Enfant (CIDE)  
Du 20 au 23 novembre, à 9h30 
Dans toute la Ville

Exposition avant première  
Tomber sur un os  
Vendredi 23 novembre, à 11h - Musée Archéa

aSSociationS
Chante Nwel O Péyi  
Association Mas Mélé 
Samedi 24 novembre, dès 18h - Salle Pasteur

Tri du verre pour Téléthon  
Du 1er au 31 décembre 
1 tonne de verre collectée = 150€ reversés au Téléthon

JEunESSE
Salon de l’Etudiant 
L’aventure des métiers
Du 23 au 25 novembre 
Paris Expo - Porte de Versailles
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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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