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Le parcours de la poche de sang

DON DU SANG :
FAITES UN CADEAU
RARE ET PRÉCIEUX
L’association des donneurs de sang bénévoles
de Garges et l’EFS* organisent une collecte
jeudi 19 novembre, de 14h à 19h30,
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Donner son sang est un acte généreux,
qui permet de sauver des vies. Il n’y a aucun
risque pour le donneur. Venez nombreux !

Les besoins en produits sanguins
Pour donner son sang, il faut avoir plus de 18 ans,
peser plus de 50kg et être en bonne santé. Il est
recommandé de ne pas être à jeun.
Après le prélèvement, les trois principaux composants sanguins (globules rouges, plaquettes,
plasma) sont séparés. Le don de plasma permet
par exemple de soigner les grands brûlés ou de
préparer des médicaments pour soigner les
hémophiles. Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies chez les malades.

Source : www.dondusang.net

*Etablissement Français du Sang

VOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER
CENTRE-VILLE /
BASSES-BAUVES / BARBUSSE

Mardi 24 novembre, à 18h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS
JURIDIQUES (GRATUITES)
Sur rendez-vous,
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population,
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE
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janvier 2016
Cérémonie des Jeunes diplômés.
Inscrivez-vous au BIJ au
& 01 34 53 31 47

3 QUESTIONS À

FOUAD JEBBARI & AHMED BAHI
Des points en or
Dimanche 18 octobre, deux jeunes prodiges du club de boxe de Garges
ont frappé fort. Fouad JEBBARI 24 ans (65 kg) et Ahmed BAHI
28 ans (70 kg) ont respectivement gagné la médaille d’or et la médaille
d’argent lors des mondiaux de kick-boxing K-1 WMO*.
Garges l’Hebdo : Pourquoi avoir choisi
le kick-boxing ?
Fouad JEBBARI : J’ai pratiqué 5 ans le karaté avant
d’arrêter totalement le sport. J’ai un jour
essayé le kick et j’ai tout de suite aimé. Dans
ce club, on est tous les bienvenus.
Ahmed BAHI : Mon frère m’a mis dedans dès
mon plus jeune âge. C’est un sport complet
qui permet d’avoir une bonne condition
physique (cardio, musculation, mental...).
Motivé et en s’entrainant sérieusement, il
n’y a pas de limite à ce que l’on peut réaliser.

A. B. : Pour ma part, je suis com-

G. H. : Quelle place occupe la boxe
dans votre vie ?
F. J. : Actuellement, je suis en école d’ingénieur généraliste (en alternance) à
Nanterre. N’ayant pas de rémunération
dans ce sport, nous ne pouvons pas en
vivre. Je m’entraine sérieusement pour ne
pas avoir d’appréhension le jour des combats. Une semaine avant, je visualise le
combat, ça me permet de maîtriser mes
émotions.

G. H. : Quel est votre
meilleur souvenir ?
F. J. : Quand j’ai gagné mon premier championnat de France en junior, à Annecy. Il y
avait ma famille, mes proches, mes amis,
mon club...
A. B. : En février 2009, quand j’ai remporté
le titre de vice-champion de France en
semi pro… J’avais cette année enchainé
et gagné pas mal de combats. Ça m’a
énormément motivé. 

mercial dans la téléphonie pour
les professionnels. Ce sport
doit être avant tout une
passion. Nous nous entrainons
de manières différentes si nous
approchons d’un combat. Nous
avons un régime alimentaire à
respecter et un axe d’entrainements à suivre. D’ailleurs,
quand je suis bien préparé, je
suis sûr de moi et déterminé.

« Notre prochain challenge
est le Championnat de
France catégorie Elite en
kick et K-1, en janvier. On
sera prêts pour affronter
nos adversaires ! »

* World Martial-Arts Organisation

EN BREF

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Appel à bénévoles pour les Restos du cœur
Non à la bronchio !

Le réseau bronchiolite d’Île-de-France fonctionne
pendant l’épidémie hivernale. Il améliore la continuité et la coordination des soins prodigués aux
nourrissons atteints de bronchiolite. Il est une
alternative de prise en charge médicale et kinésithérapique. Un centre d’appels est opérationnel
jusqu’au dimanche 21 février 2016 :
• Standard kinésithérapeutes les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à 18h.
Le vendredi et veille de jours fériés de 12h
à 20h, au & 0820 820 603 (0,12€/ min).
• Standard des médecins disponibles 7j/7 de 9h
à 23h, au & 0820 800 880 (0,12€/ min).
+ d’infos

Association réseau bronchiolite : www.reseau-bronchio.org
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Les Restos du cœur de Garges-lès-Gonesse
ont besoin de bénévoles pour la collecte
hivernale ! La collecte est un évènement clé
de la vie des Restos du cœur. Elle permet
chaque année de compléter les ressources alimentaires et
d’offrir une alimentation plus diversifiée aux personnes accompagnées. Aidez-les à relever le défi.
+ d’infos

1 rue Le Corbusier - & 06 50 25 01 07
Attention au démarchage abusif

Une société privée démarche les zones pavillonnaires du Vieux
Garges pour des travaux d'isolation et surfacture ses devis.
Soyez vigilants.
Toutefois, la Ville procède actuellement à des contrôles
de conformité des branchements d’assainissement. Seule
l’entreprise Fayolle est habilitée pour procéder à ces tests
(en cas de doute, contactez la Direction des Services
Techniques au & 01 34 53 32 47 ou la Police Municipale au
& 0800 095 140).
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1. Séance d’installation des CMJ, 4 novembre
2.Lancement du CLAS, 4 novembre
3. Réunion publique PLU au Salon d'Honneur
de l'Hôtel de Ville, 5 novembre
4. A donf les manettes (nocturne), 6 novembre
5. Soirée annuelle de l’APGG, 7 novembre

L’ESSENTIEL

CRÉATIVE
Depuis maintenant 4 ans, l’association Créative soutient les entrepreneurs.
Dans un monde en constante évolution, elle partage son savoir-faire dans l’aide
à la création d’entreprise, l’accompagnement à l’emploi et la formation…

L’aide à la création d’entreprise
Orienter, conseiller et faciliter la création des projets,
tout en laissant le choix des décisions aux entrepreneurs : c’est la mission première que, Mohamed
El Mazroui, Directeur et Samia Jelloul, Présidente de
l’association Créative se sont fixée.
Tous deux sont des professionnels de l'emploi et de
la création d'activité. Forts du constat que la complexité administrative, le manque d’information sur
les aides ou les partenaires étaient un frein pour les
entrepreneurs en herbe, ils ont orienté les actions
de leur association vers des solutions d’accompagnement très opérationnelles.

Garder une dynamique
Au-delà de l’aide à la création, l’association Créative

E

apporte aussi un suivi sur l’activité. Le contact est
maintenu en offrant un soutien aux entrepreneurs,
mais aussi en discutant tout simplement avec eux.
Pour pérenniser son activité, il faut s’adapter à un
marché en perpétuelle évolution, où la demande ne
cesse de changer. Sur l’ensemble du territoire de
Val-de-France, à ce jour, 150 personnes sont suivies
régulièrement ou ponctuellement. L’année dernière,
128 projets ont été accompagnés. 65 % ont débouché
sur la création d’entreprise.

L’année dernière,
128 projets ont
été accompagnés.
65 % ont débouché sur la création
d’entreprise.

Le Bus de l’initiative
L’association Créative est à l’origine du Bus de l’initiative, qui s’arrête régulièrement à Garges. Il va
directement à la rencontre de la population.
Il renseigne gratuitement sur l’aide à la création
d’entreprise, l’accompagnement à l’emploi et la
formation… avec des conseillers professionnels. 

+ d’infos

Association Créative - 1 rue Edgar Degas
& 06 59 40 08 44

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SPORT
Match Elite Roller Hockey

SORTIR À GARGES

Les tigres de Garges / Rethel
Samedi 14 novembre à 20h
Gymnase Allende Neruda

Associations et clubs sportifs
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com

GARGES S’EMBELLIT
CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

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

Ce week-end et début de semaine

Knitting Peace
Nouveau cirque (tout public)

Adama
De Simon Rouby. Animation, 1h20. Vendredi 13 à 20h,
dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 17h.

Le Nouveau stagiaire
De Nancy Meyers, avec Robert De Niro, Anne Hathaway.
Comédie, 2h. Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 17h,
mardi 17 à 20h.

« Nous les gosses »

Hôtel Transylvanie 2
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h30. Samedi 14 à
14h & 20h, dimanche 15 à 14h.

Du mercredi 18 au mardi 24 novembre

Puli
De Chimbudeven, avec Vijay, Hansika, Sudeep. Fantastique,
2h45. Vendredi 20 à 20h, samedi 21 à 17h.

Belles familles
De Jean-Paul Rappeneau, avec Mathieu Amalric, Marine Vacth.
Comédie dramatique, 1h55. Mercredi 18 à 20h, samedi
21 à 20h, dimanche 22 à 17h, mardi 24 à 14h.

Alphabet

Samedi 21 novembre à 20h30
Durée : 2h
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 5 €

Ali Baba et les 40 voleurs
Cinéma musical (à partir de 6 ans)
Mercredi 25 novembre à 19h
Durée : 50 min.
Tarif B : 6,50 €/ 5 €/ 3,50 €

ASSOCIATIONS
Concours de Belote

C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les mercredis de 14h à 16h30
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. des Doucettes : K’Faite, les mardis de 9h à 11h

Cérémonie
des nouveaux arrivants

« Le Coup classique »

Le retour des hommes-cartons

« CinéBambin »

En promenade
De Siri Melchior. Animation, 36 minutes. Mercredi 18 à
17h, samedi 21 à 14h, dimanche 22 à 14h

Tarifs cinéma 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif réduit 4 €
Tarif - de 12 ans 4 €
Tarif - de 12 ans 3 €

 Sens unique aux Doucettes

Suite à une décision du Conseil Consultatif du Quartier des Doucettes
validée à l’unanimité en A.C.Q., 3 rues du quartier seront soumises à
un sens unique à compter du lundi 23 novembre. Les rues de
l’Argentière et des Vendanges devront être empruntées depuis la rue
du Tiers Pot vers la rue des Maraîchers. La rue des Maraîchers sera en
sens unique de la rue des Vendanges jusqu’à la rue des Vignes.
+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Samedi 14 novembre, de 9h à 13h
Visite guidée de la Ville et réception en Mairie
Inscription obligatoire au & 01 34 53 32 70
ou à communication@villedegarges.com

De John Ford, avec Lee Marvin, James Stewart, John Wayne.
Western, 2h. Mardi 24 à 20h.

La pose de conteneurs enterrés (bornes d’apport volontaire) au 76 rue de
la Division Leclerc, mardi 17 novembre, nécessitera d’interrompre la circulation des véhicules entre la rue le Corbusier et la rue du Tiers Pot. Une
déviation sera mise en place par le quartier des Basses Bauves.

Vendredi 27 novembre à partir de 14h
Salle du Petit Rosne - La Retraite Buissonnière
& 01 39 86 08 97

D’Erwin Wagenhofer, avec Yang Dongping, Ken Robinson.
Documentaire, 1h50. Mercredi 18 à 14h, vendredi 20
à 17h, mardi 24 à 17h.

L’Homme qui tua Liberty
Valance (VO)

 Fermeture de la rue de la Division Leclerc

C’EST À VOUS
Le dessin de Gérald

Samedi 14 novembre, à 15h
Entrée libre sur réservation (55 min. à partir de 7 ans)
C.S. Dulcie September & 01 34 53 31 20

SENIORS
Beaujolais nouveau
chez « Gégène »
Jeudi 19 novembre, à partir de 12h
Joinville-le-Pont - Inscription au & 01 34 53 34 65

Démonstration
d’art floral Ikébana
Vendredi 27 novembre, à partir de 14h
Résidence J. Carnajac - Inscription au & 01 34 53 34 65

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse
Horaires d'ouverture :
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €TTC / min),
sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

TAXIS
Borne gare de
Garges Sarcelles
& 01 39 86 44 01

Votre hebdo édité par la commune est déposé
par un distributeur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes vacances
scolaires et sortie d’un Garges Le Mag. Si
vous ne le recevez pas régulièrement,
contactez le 01 34 53 32 00.

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre / Rédaction et photos : Direction de la Communication
et des Relations Publiques de Garges-lès-Gonesse, DR / Conception/Réalisation : CPP • Hôtel de Ville, BP 2 95141,
Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00 / email : communication@villedegarges.com / : Article accessible
sur www.villedegarges.fr aux personnes malvoyantes /
Imprimé sur du papier recyclé - non PEFC

GARGES
L’HEBDO

