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Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville, lundi 16 novembre à midi. Après une minute
de silence observée en hommage aux victimes des attentats, Garges a chanté la Marseillaise.
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ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
GARGES SOLIDAIRE

3 QUESTIONS À

DOCTEUR PEP’S
Mascotte des journées de la santé
Pour la 7ème année consécutive, la Ville
de Garges organise les Journées de la
santé, du 24 novembre au 4 décembre
2015. Docteur PEP’S, la mascotte
de ces journées, nous en dit plus…
Garges l’Hebdo : Les journées de la
santé, c’est quoi ?
Docteur PEP’S : Ce sont deux semaines dédiées à la
santé des Gargeois et conçues pour eux. Des
journées au cours desquelles plusieurs thèmes
seront abordés par des professionnels : le
stress, l’estime de soi, la relaxation, le sommeil,
les addictions, la parentalité, la sexualité ou la
contraception. Ces thèmes seront déclinés
sous différentes formes : manga, mots croisés,
mandala, théâtre, forum. Des conférences
seront également dispensées avec de nombreux conseils. Parmi elles : « Comment bien
manger pendant la grossesse ? », « Comment
aider les parents à réagir face aux conduites
addictives de leur enfant ? ».
G.H. : Peut-on réaliser des bilans de
santé ?
D.P. : Oui. Des infirmières réaliseront des
mini-bilans de santé : prise de tension
artérielle, calcul de l’indice de masse
corporelle, mesure de la glycémie et
questionnaire sur les habitudes alimentaires. Ils sont gratuits mais il est nécessaire
de s’inscrire auprès des centres sociaux.

> Centre social et culturel
municipal du Plein Midi
Mardi 24 novembre, de 9h à 12h
> Centre social associatif « Les Doucettes »
Mercredi 25 novembre,
de 9h30 à 12h30 et de14h à 17h
Mercredi 2 décembre,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
> Centre social et culturel municipal J.B. Corot
Jeudi 26 novembre,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi 30 novembre,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
G.H. : Comment ces journées sont-elles
organisées ?
D.P. : Ces journées sont ouvertes à tout le
monde et toutes les activités sont gratuites.
Leur programme est disponible sur le site
de la ville, dans les centres sociaux et

culturels. Au total, ce sont près d’une
dizaine de sites différents qui vont
accueillir les Gargeois. Ces journées sont
réalisées en partenariat avec le Lycée
Arthur Rimbaud, la maison du diabète,
l’association Charles Péguy A l’écoute, le
Boxing club de Garges et l’association
Dentis. Addiction, santé par le jeu,
nutrition, éducation sportive, hygiène
bucco-dentaire, bien-être… chaque
partenaire interviendra sur son domaine de
compétence pour donner les meilleurs
conseils.
+ d’infos

Mission santé de la Ville - & 01 34 53 34 09
Programme complet disponible dans toutes
les structures municipales et sur www.villedegarges.fr

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Contrôles d'appareils
récepteurs de TV

Dans les semaines à venir, des agents
de la Direction Départementale des
Finances Publiques, chargés du
contrôle de la Contribution à
l'Audiovisuel Public interviendront sur
Garges. Ils procéderont à une opération de contrôle sur place portant sur la
détention d'appareils récepteurs (en
application des dispositions de l'article
1605 du Code Général des Impôts et
R*61 B-1 du Livre des Procédures
Fiscales).
+ d’infos

Direction générale des finances publiques :
& 01 34 25 27 02

« Noël avant l’heure » (entrée libre et gratuite)

Du jeudi 26 novembre au dimanche 29 novembre, de 10h à 19h, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise (1 av. du Parc,
95000 Cergy) organise le salon d’artisanat d’art « Noël avant
l’heure ». Une occasion unique de découvrir des créations originales
et les richesses artisanales. Ce sera le moment idéal pour trouver des
cadeaux de Noël originaux...
+ d’infos

CMA du Val-d’Oise (1 av. du Parc, 95000 Cergy)
www.cma95.fr - &01 34 35 80 37
1

Inscription pour la Cérémonie des jeunes diplômés

Samedi 9 janvier 2016, à partir de 19h, à l’Espace Lino Ventura aura
lieu la Cérémonie des jeunes diplômés. Cette soirée festive valorise les
Gargeois ayant obtenu le bac ou un diplôme d’études supérieures en
2015. Inscription auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ).
+ d’infos

BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) au & 01 34 53 31 47
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1. ACQ (Assemblée Consultative de Quartier) de La Muette,
10 novembre
2.Commémoration de l'Armistice de 1918, 11 novembre
3. Lancement du parcours citoyen, 12 novembre
4. Réception des nouveaux arrivants, 14 novembre

L’ESSENTIEL

PROTECTION CIVILE :
ILS ONT BESOIN DE VOUS
La Protection civile du Val-d'Oise est une association agréée pour les missions de sécurité civile.
Elle recrute toute l'année des bénévoles pour constituer ses équipes de secours.

Le fonctionnement

> participer aux recherches
de personnes disparues,

Aucune formation n’est nécessaire, il suffit d'être
volontaire. Les réservistes figurent sur une liste
d'appel. En cas de besoin de renfort, ils sont appelés (aucune obligation de participation).

> apporter un soutien technique aux secouristes
de la Protection civile (apport de connaissances
professionnelles, mise à disposition de matériels),

Les missions
Les réservistes sont simplement recensés et peuvent être appelés pour des missions particulières
telles que :
> l'accueil et l'hébergement temporaire de
personnes sinistrées (suite à une catastrophe
ou un accident) ou déplacées (réfugiés),
> participer au soutien moral et psychologique
des personnes sinistrées ou déplacées,
> contribuer à l'évacuation préventive
des populations et des biens,

E

> participer à la collecte des dons
et à la distribution aux démunis,
> aider les populations au retour
à la vie normale après la crise.

Les conditions de participation
Il faut être majeur et autonome pour rejoindre
les lieux de rendez-vous. Les équipements de
protection sont fournis en cas de nécessité.
Le bénévole est couvert par l’assurance de
la Protection civile du Val-d’Oise pendant toute la
durée des missions. Le coût de l’assurance est pris
en charge par l'association. 

Devenez
bénévole
actif ou
réserviste
de la
Protection
civile
+ d’infos

Protection civile du Val d'Oise :
www.adpc95.org - contact@adpc95.org

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Suite à un arrêté préfectoral,
la Cérémonie des Trophées du Bénévolat
prévue samedi 14 novembre a été annulée.
Elle est reportée au samedi 6 février, à 19h,
à l’Espace Associatif des Doucettes.
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Sens unique aux Doucettes

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

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 depuis la rue
des Vendanges jusqu’à la rue des Vignes.

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

 Réhabilitation avenue de la Commune de Paris

Ce week-end et début de semaine

Kant - Théâtre transmédia en 3D

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. Samedi 21 à 20h, dimanche
22 à 17h, mardi 24 à 14h.

Alphabet
D’Erwin Wagenhofer, avec Yang Dongping, Ken Robinson.
Documentaire, 1h50. Vendredi 20 à 17h, mardi 24 à 17h.

« Le Coup classique »

L’Homme qui tua Liberty
Valance (VO)
De John Ford, avec Lee Marvin, James Stewart, John Wayne.
Western, 2h. Mardi 24 à 20h.

« CinéBambin », En promenade
De Siri Melchior. Animation, 36 minutes. Samedi 21 à
14h, dimanche 22 à 14h.

Du mercredi 25 novembre
au mardi 1er décembre
« Sport et cinéma », Le terrain
De Xabi Molia et Agnès Molia. Documentaire, 74 min.
Vendredi 27 à 20h.

Mon roi
De Maïwenn, avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis
Garrel. Drame, 2h. Mercredi 25 à 17h, samedi 28 à
17h, mardi 1er à 20h.

« Nous les gosses »

Ali Baba et les 40 voleurs

(à partir de 6 ans)
Par la compagnie Ex-Voto La Lune
Mercredi 2 décembre à 19h
Durée : 50 minutes
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 5 €

Parcours et expériences 3D
En lien avec ce spectacle, une expérience 3D sera proposée
du 28 novembre au 4 décembre, de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le jeudi 3 décembre de 14h à 19h)
à l’Espace Lino Ventura. A partir de 8 ans.
+ d’infos

Dans le cadre du Festival théâtral du Val-d’Oise,
retrouvez la programmation sur www.thea-valdoise.org

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

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
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

+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS
L’origami de Paul

1.
Découpez une feuille
en carré et pliez-là
en deux

SENIORS
Démonstration
d’art floral Ikébana

De Jacques Becker, avec Fernandel, Samia Gamal. Comédie,
1h30. Mercredi 25 à 14h, samedi 28 à 14h,
dimanche 29 à 14h.

Vendredi 27 novembre, de 14h à 17h
Résidence Jeanne Carnajac
Inscription au & 01 34 53 34 65

The Walk : rêver plus haut

SPORT
Match Elite Roller Hockey

De Robert Zemeckis, avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley.
Aventure, 2h. Mercredi 25 à 20h, vendredi 27 à 17h,
samedi 28 à 20h (3D), dimanche 29 à 17h, mardi 1er
à 17h (3D).

Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble, l’avenue de la
Commune de Paris sera interdite à la circulation entre la rue Jean
Goujon et l’avenue de la Division Leclerc le 3 décembre 2015.

2.
Pliez en deux
pour faire un pli
3 à 5.
Pliez en suivant
les pointillés
6.
Dessinez des yeux
et un museau

Les Tigres de Garges / Montchavin Nice
Samedi 5 décembre à 20h
Gymnase Allende Neruda

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 €

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

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.
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