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ATELIERS DES PREMIERS GESTES
AUPRÈS DU NOURRISSON
Du 7 mars au 14 avril, dans les Centres Sociaux Municipaux, des ateliers permettront aux parents
de s’informer sur les premiers gestes à donner aux nourrissons. Venez nombreux…

Un programme élaboré

- l’accueil d’un nouvel enfant dans une famille
déjà constituée.

es actions font suite à la manifestation
« Rencontres autour de Bébé » qui s’est
tenue en février dernier au Centre Social
Municipal du Plein Midi. L’objectif est
de proposer aux Gargeois différents ateliers sur
la périnatalité.

L

Où, quand et comment s’inscrire ?

Sur six semaines, des partenaires institutionnels
(CAF, Réseau Périnatalité Val-d’Oise, Conseil
Départemental, Services Municipaux), associatifs (Espace Ecoute Parents) et libéraux rythmeront le quotidien des parents et futurs parents
autour de thèmes tels que :
- la nutrition,
- les démarches administratives,
- la place du bébé dans la famille,
- les gestes de premiers secours,

• Centre Social Municipal Jean-Baptiste Corot :
& 01 34 53 31 33

Ces ateliers sont gratuits et vous accueillent sur
inscription (obligatoire). Pour ce faire, vous
pouvez téléphoner ou vous déplacer sur l’un des
Centres Sociaux Municipaux :

• Centre Social Municipal du Plein Midi :
& 01 34 53 31 30
• Centre Social Municipal Dulcie September :
& 01 34 53 31 20. 
+ d’infos

Coordinatrice santé : & 01 34 53 34 09
Retrouvez le programme sur www.villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS
BARNUM DANS VOTRE
QUARTIER : LE MAIRE ET
L’ÉQUIPE MUNICIPALE
À VOTRE ÉCOUTE.
Samedi 12 mars de 14h30 à 16h
A l’angle de la rue du Colonel Fabien
(derrière l’église Sainte-Geneviève)

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
ET DE RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE
DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES
COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Samedi 19 mars
10 h 15 : Rassemblement stèle du 19 mars 1962
10 h 45 : Monument aux Morts du Cimetière

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

LE MOT
Jean PARÉ
Adjoint au Maire délégué aux Affaires
Sanitaires et Sociales, logement

« La santé et le bien-être des Gargeois sont
l’une des priorités de notre équipe Municipale.
L’évènement Ateliers des premiers gestes
auprès du nourrisson en est une preuve supplémentaire. Prendre soin de nos jeunes générations
et les faire grandir dans les meilleures conditions
est un gage de réussite pour notre avenir.»

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

1700

entreprises
à Garges dont 39%
dans le secteur des
transports & services et 26% de commerces.

3 QUESTIONS À

CHAMSEDDINE KAÏS
Un jeune qui a du punch
A 17 ans, Chamseddine est passionné de Karaté
depuis le premier jour où il a foulé les tatamis à l’âge de 8 ans.
Devenu ceinture noire 1er dan en juin dernier,
ce jeune étudiant allie avec eff icacité les cours,
3 entraînements par semaine et les compétitions.
Garges l’Hebdo : Quand avezvous commencé la compétition ?
Chamseddine KAÏS : La première était à
mes 12 ans. J’ai gagné mon
premier titre le 22 janvier 2012
en devenant Champion du
Val-d’Oise de combat. J’ai continué
et en 2014 je suis devenu champion
d’Île-de-France. Pour finir, en 2015
je suis arrivé 3e au Championnat de
France. J’y suis allé blessé mais il
était important pour moi de me
donner à fond et d’aller au bout de
ma démarche. Maintenant, je m’entraîne pour les Championnats
d’Europe.
G.H. : Avez-vous des projets ?
C.K. : Je souhaite créer une association sportive sur Garges qui
s’appellerait « Jeunes espoirs ». Elle
aura pour objectif d’aider les jeunes
à travers le sport. Elle servira de
tremplin et de levier pour que les
jeunes puissent trouver leur propre
chemin.

D’un point de vue professionnel, je
veux passer le concours d’Officier
de police. Par la suite et dans le
cadre de ce métier, je souhaite
intégrer un établissement sportif.
G.H. : Qu’apporte le Karaté
dans votre vie ?
C.K. : Le Karaté m’a permis de
trouver un équilibre aussi bien
physique que mental. Si ce dernier
est fort, il nous permet de réaliser
nos rêves. D’ailleurs, cette philosophie m’a permis de garder un de
mes plus beaux souvenirs à mes
14 ans, lors de la finale du
Championnat d’Île-de-France. Le
combat était très difficile et j’ai dû
dépasser mes capacités physiques.
Ça a été possible grâce à mon mental qui m’a permis d’aller arracher la
victoire.

« Le karaté m’a permis
de trouver un équilibre aussi
bien physique que mental. »

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
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Salon du running

Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril 2016, au Parc des
Expositions de Paris - Porte de Versailles, la Ville de
Garges participera au Salon du Running. Elle profitera
de cette occasion pour promouvoir la Gargeoise, la
grande course pédestre qui aura lieu le 18 septembre
prochain.
Le salon du running réunit les coureurs de tous niveaux
et tous les acteurs du monde du running. Les amoureux
de la course à pied pourront y découvrir les plus belles
courses en France et à l’étranger !
Cette année, il sera possible de s’inscrire en Mairie mais
aussi à l’occasion de ce salon sur le stand de la Ville.
+ d’infos

Direction des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation
Urbaine & 01 34 53 32 00 – www.villedegarges.fr
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Faites fleurir l’espoir contre le cancer

Du 15 au 23 mars,
l’Institut Curie lance l’opération Une Jonquille pour
Curie. Pendant cette
semaine de mobilisation,
il sera fait appel à la générosité du public. L’objectif
est de sensibiliser et lutter
contre le cancer en finançant d’importants programmes de recherche en
cancérologie.
+ d’infos

www.unejonquillepourcurie.fr

4

1. Garges sur glace, 3, 4 et 5 mars
2.Fête des grands-mères, 4 mars
3. Soirée manga à la patinoire, 4 mars
4. Clôture du festival du cinéma d’animation, 5 mars
5. Fête du Têt, 6 mars

L’ESSENTIEL

UNE DICTÉE POUR GAGNER
DES PLACES À L’EURO 2016
Mercredi 4 mai, de 14h30 à 17h, à l’Hôtel de Ville, se déroulera l’Eurodictée,
une compétition d’orthographe en lien avec l’Euro 2016. De nombreux lots seront à gagner
(places pour assister aux matchs de football, places de spectacles et de cinéma...) et
pour les 50 meilleurs candidats, une participation à la f inale de l’Eurodictée le 10 juin
prochain au Stade de France lors de l’ouverture de l’Euro 2016.

« Les participants
se verront remettre
des lots comme
des places pour
l’Euro 2016,
des ballons de foot,
des maillots… »

L’Eurodictée, c’est quoi ?

De nombreux cadeaux

C’est une compétition d’orthographe organisée à
l’occasion de l’Euro 2016. Cet évènement est
piloté au niveau régional par la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Ile-de-France.

Les participants se verront remettre des lots
comme des places pour l’Euro 2016, des ballons
de foot, des maillots… Les 50 meilleurs candidats
de chaque ville participeront à la finale qui aura
lieu le 10 juin à Saint-Denis lors du lancement de
l’Euro 2016.

La Ville de Garges a été retenue pour le Vald’Oise ainsi que 9 autres villes d’Île-de-France.

+ d’infos

Comment s’inscrire ?

Service enfance : & 01 34 53 34 48
ou par courriel à enfance@villedegarges.com

Cette compétition s’organise sous la forme d’une
dictée géante s’adressant à 4 catégories d’âge : les
enfants de primaire, les collégiens, les lycéens et les
adultes.

Les inscriptions individuelles ou en groupe sont
possibles du lundi 14 mars au vendredi 22 avril.
Par téléphone au & 01 34 53 34 48 ou par courriel
à enfance@villedegarges.com. 

E

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SPORTS
Patinage Artistique

SORTIR À GARGES

Coupe Nationale Gargeoise et Criterium du Val-d’Oise
Samedi 12 de 10h à 23h / Dimanche 13 mars de 10h à 20h30
Club des sports de glace / Patinoire de Garges

Futsal Garges Djibson vs Kremlin Bicêtre
Samedi 19 mars à 16h
Gymnase Allende Neruda

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
En partenariat avec les Centres Sociaux de Garges

Les Suffragettes
De Sarah Gavron, avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter.
Historique, 1h50. Vendredi 11 à 14h

Les Innocentes
D’Anne Fontaine, avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne. Drame
historique, 1h55. Vendredi 11 à 17h, samedi 12 à 20h,
dimanche 13 à 17h

Heidi
D’Alain Gsponer, avec Anuk Steffen, Bruno Ganz. Comédie,
1h45. Vendredi 11 à 20h, samedi 12 à 17h, dimanche
13 à 15h

Les Amis animaux
D’Eva Lindström. Animation, 35 minutes, dès 3 ans. Samedi
12 à 14h, dimanche 13 à 14h.

Le ventre de la Baleine
Spectacle Hors les murs en partenariat avec l’Espace
Lino-Ventura. A partir de 14 ans. Entrée libre sur réservation. Mardi 15 à 19h

Du mercredi 16 au mardi 22 mars

La Vache
De Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze.
Comédie, 1h30. Mercredi 16 à 20h, vendredi 18 à 17h,
samedi 19 à 20h, dimanche 20 à 17h, mardi 22 à 14h

Ave, César
De Joel Coen et Ethan Coen, avec Josh Brolin, George Clooney.
Comédie, 1h40. Mercredi 16 à 17h (VO), vendredi 18
à 20h, samedi 19 à 17h, mardi 22 à 20h (VO)

Chair de poule
De Rob Letterman, avec Jack Black, Dylan Minnette. Comédie,
1h45. Dès 10 ans. Mercredi 16 à 14h, samedi 19 à
14h (3D), dimanche 20 à 14h (3D), mardi 22 à 17h

Tarifs cinéma 2016
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

GARGES S’EMBELLIT

Le ventre de la Baleine
A partir de 14 ans
Spectacle Hors les murs
Mardi 15 mars à 19h
Entrée libre sur réservation
Cinéma Jacques Brel

 Suite des travaux pour l’avenue Pierre Sémard

Une nouvelle phase de travaux débutera le 14 mars 2016, pour le tronçon situé entre les rues Louis Choix et de l’Indépendance.
Des déviations seront prévues et modifieront la circulation des véhicules.

Cendrillon
Complet

 Consultation sur la pose de ralentisseurs

Ballet
Vendredi 18 mars,
à 20h30

Pour la sécurité de tous, la Ville projette d’installer de nouveaux ralentisseurs dans le quartier de La Lutèce. Sabry KALAA, Adjoint au Maire délégué aux Travaux et le service Infrastructures viennent à votre rencontre le
mardi 15 mars prochain.
Rendez-vous :
18h30 rue Jean-Pierre Timbaud
18h50 rue Maurice Berteaux
19h10 rue Daniel Panquin
19h30 rue Pierre Rebière
19h50 rue Danielle Casanova

EXPOSITIONS
Co-Pilote de Guillaume Ponsin
Jusqu’au 13 avril
Peintures, aquarelles et sculptures
Espace Lino Ventura / Entrée libre dès 4 ans

ASSOCIATIONS
Jeux du 3e Âge

+ d’infos

Tous les lundis de 14h à 17h
Résidence Carnajac

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

Concours de belote
de la Retraite Buissonnière

C’EST À VOUS

Vendredi 11 mars à 14h
Salle du Petit Rosne

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Le dessin de Gérald

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

Journée Portes Ouvertes
Lycée Arthur Rimbaud
Vendredi 11 mars de 9h à 16h30
99 Avenue de la Division Leclerc

Café des parents
Jeudi 17 mars de 8h à 10h
Crèche Françoise Dolto

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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