
un instant de douceur 

v ous êtes à la recherche d’un 
spectacle à partager avec vos 
enfants ?

Rendez-vous le 21 décembre pour la 
soirée de Noël, avec pour coup d’envoi 
une retraite aux flambeaux à 17h15, 
place de la Résistance. La soirée se 
poursuivra ensuite à 18h30 à l’Espace 
Lino Ventura, avec un conte de Noël 
sur la disparition d’Hugo le lutin. 
Laissez vous porter au pays magique 
du Père Noël, accompagné par les  
plus célèbres chansons de cette période 
de fête.

plein les yeux !  

Pour clôturer cette nuit en beauté, un 
magnifique feu d’artifice sur le thème 
de Noël vous attend, pour le plaisir des 
petits comme des grands ! Une chose est 
sûre, cette soirée chaleureuse et remplie 
d'émotion est à partager en famille sans 
modération !

Parés PoUr
un noël magiquE ? 

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est la somme récoltée lors du Téléthon  
des 7 et 8 décembre derniers.  

Merci à tous !

voS rEnDEz-vouS

8 710

A l ’approche des fêtes de fin d’année, la Ville propose un spectacle de Noël ouvert à tous,  
avec un feu d’artifice ! Nous vous attendons nombreux le vendredi 21 décembre, à 18h30 à 
l ’Espace Lino Ventura, pour un moment inoubliable !

+ d’infos    villedegarges.fr   
Voir page 4 pour le stationnement

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

conSultationS cauE (gratuitES)
(conSEil D’architEcturE, D’urbaniSmE  
Et DE l’EnvironnEmEnt) 
Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de chaque mois, 
entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

lE mot

Père Noël

« Pour terminer l’année en beauté et  
avoir des étoiles plein les yeux, je vous invite 
à venir nombreux au spectacle de Noël  
du 21 décembre prochain !  
Je vous souhaite à tous, petits  
et grands enfants, d’excellentes fêtes !  
A bientôt !  »
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en Bref
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1.  Inauguration des Ateliers Van Gogh, 5 décembre
2.  Spectacle Anywhere à l’Espace Lino Ventura, 6 décembre
3.  Pot de clôture des Journées de la Santé, 7 décembre
4.  Exposition Dame Blanche Nord au gymnase  

Victor Hugo, 7 décembre 
5.  Téléthon 2018 à Garges, 9 décembre

Collecte de vos déchets :  
du changement au 1er janvier !

Mise en service du rer D

Depuis 2017, le Sigidurs est le service public en 
charge de la gestion de vos déchets. L'objectif est 
d’adapter à son plus juste niveau le service qui 
vous est rendu et avoir une gestion optimisée de 
la collecte des déchets ménagers.
De ce fait, des améliorations vont s’opérer dès le 
1er janvier 2019. Pour les connaitre, référez-
vous au nouveau calendrier de collecte 2019. Il 
sera distribué courant décembre. Surveillez votre 
boîte aux lettres. 
+ d’infos   sigidurs.fr 

& 0 800 735 736 appel gratuit  
et ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

Depuis le 9 décembre dernier, la refonte 
d’offre « SA 2019 », qui est un projet visant 
à réduire les retards et à ajouter des trains sur 
le RER D, a été mise en place. Adoptée par 
Île-de-France Mobilités en décembre, le principe 
est de simplifier la ligne en passant de 5 à 3 
bifurcations et en instaurant des correspondances 
pour 3 branches (celles de Malesherbes, de la 
Vallée et du Littoral). 
Ainsi, les incidents se 
diffusent moins d’une 
branche à l’autre.

+ d’infos    maligned.transilien.com/sa2019 

iSabEllE gnaSSounou,   
inTerVenanTe dans Les cenTres sociaUx
Nous sommes partis à la rencontre d’Isabelle Gnassounou qui, avec l ’aide de bénévoles 
et d’élèves, prépare la décoration du prochain repas des seniors de janvier ! De belles 
idées à moindre coût !

Garges l’Hebdo : pouvez-vous nous 
présenter cet atelier ?

Isabelle Gnassounou : C’est un atelier qui 
regroupe les 3 centres sociaux où je 
travaille (Dulcie September, J.B.Corot 
et Plein Midi). On nous a demandé de 
fabriquer les centres de table pour le 
repas des seniors, qui aura lieu au mois 
de janvier à l’Espace Lino Ventura.

GH : Combien de temps dure l’ate-
lier ?

I. G. : Aujourd’hui, nous avons fait un 
atelier de 3h. Nous en refaisons un 
autre prochainement pour terminer. 
Nous avons quand même 62 centres 
de table à réaliser et cela représente pas 
mal de travail ! 

GH : Quelle décoration avez-vous 
créée ?

I. G. : Je suis déjà intervenante dans les 
centres sociaux. Comme cette année  
ce sont les centres sociaux qui sont 
mis à l’honneur lors du repas des 
seniors, on m’a demandé de préparer la 
décoration avec mes élèves pour cette 
occasion. 
Pour la création, j’ai eu cette idée car je 
voulais faire quelque chose de simple 
et facilement réalisable. On a récupéré 
des bocaux pour faire des photophores 
et des vases pour les fleurs. Nous les 
avons collés sur des rondins de bois.

« On nous a demandé de fabriquer les centres de table 
pour le repas des seniors, qui aura lieu  

au mois de janvier à l’Espace Lino Ventura. »
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Chaque année, près de 60 000 chiens et chats sont déclarés perdus et plus de 15 000 retrouvent leur maître. 
Pour avoir plus de chances de les retrouver, faites identifier vos animaux. 

prévention
On ne le rappellera jamais assez, un 
chien doit être tenu en laisse sur la 
voie publique. Même s’il est obéissant, 
il peut être perturbé ou apeuré par un 
bruit, un geste, dévier brutalement de 
son chemin et prendre la fuite. 
Laisse et collier sont obligatoires. Le 
règlement sanitaire départemental 
précise d’ailleurs que les chiens ne 
peuvent circuler sur la voie publique 
en zone urbaine que s’ils sont tenus 
en laisse.

identification
Faire identifier son animal est le moyen 
le plus sûr de pouvoir le retrouver en 
cas de perte ou de vol. Rappelons 
que c’est une obligation pour tous les 
chiens âgés de plus de 4 mois et les 
chats de plus de 7 mois. 
Votre vétérinaire vous proposera le 
plus souvent l’identification par « puce 
électronique ». De la taille d’un grain 
de riz, ce dispositif mis en place sous 
la peau sans douleur par votre vétéri-
naire, est codé avec un numéro unique 
à 15 chiffres. Le numéro est déchiffré 

par un lecteur dont sont équipés tous 
les cabinets vétérinaires, les services de 
secours, la fourrière et aujourd’hui la 
Police Municipale de Garges.
L’identification par puce électronique 
ou par tatouage s’accompagne de  
l’enregistrement de votre animal et 
de vos coordonnées dans un fichier  
national d’indentification des carni-
vores domestiques (I-CAD). 
C’est la consultation de ce fichier qui 
permettra de vous contacter si votre 
compagnon perdu est retrouvé.

+ d’infos 
    i-cad.fr

L’essenTieL

chiEnS Et/ou chatS pErDuS,  
Les démarcHes PréVenTiVes !
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Evidences inconnues - 
Cirque
Samedi 15 décembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs
Hyperfantastic Children 
songs - Musique
Vendredi 23 janvier, à 17h30  
Centres de loisirs

Cyrano - Théâtre
Vendredi 25 janvier, 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 €

garges S’EmbEllit 

eco futé 

Trier pour préserver la forêT
Trier les papiers et les jeter dans les bacs prévus 
à cet effet leur permettront d’être recyclés. 
Journaux, dépliants, magazines, brouillons...  
n’attendent plus que votre bonne volonté pour 
lutter contre la déforestation.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Biscuits de Noël faciles !

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 15 au mardi 18 décembre 

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

"Nous les Gosses" 
Mimi et Lisa : Les Lumières de Noël 
De Katarina Kerekesova. Animation, 50 minutes. Dès 
5 ans. Samedi 15 à 16h30 et dimanche 16 à 
16h30.

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.

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

« Le coup classique » 
Les Demoiselles de Rochefort
De Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac. Drame, 2h05. Mardi 18 à 20h.

Du mercredi 19 au mardi 25 décembre

Ciné Concert Charlie Chaplin 
Par la compagnie Artéfa. En partenariat avec la Maison 
des Arts de Garges. Mercredi 19 à 18h30. Entrée 
libre, sur réservation.

"Nous les Gosses" 
Panda petit panda 
De Isao Takahata. Animation, 1h15. Dès 6 ans. 
Samedi 22 à 14h30 et dimanche 23 à 14h30.

Arthur et la magie de Noël
Film collectif, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 22 à 
16h30 et dimanche 23 à 16h30.

Les Animaux fantastiques :  
Les Crimes de Grindelwald
De David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston. Drame, 2h15. Samedi 22 à 17h.

Les Chatouilles
D’Andréa Bescond et Eric Métayer avec Andréa 
Bescond, Karin Viard. Drame, 1h45. Samedi 22 à 
20h et dimanche 23 à 17h30.

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

Noël enneigé  
Samedi 22 décembre, à 20h30 
Patinoire Intercommunale de Garges

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

JEunESSE
Salons de l’Etudiant
Santé, social & paramédical,  
samedi 15 décembre, de 10h à 18h 
Etudes & métiers d’avenir,  
dimanche 16 décembre, de 10h à 18h
Paris - Espace Champerret

u spectacle pyrotechnique de Noël  
En raison du spectacle de Noël organisé par la Ville, le vendredi  
21 décembre de 7h à 20h, le stationnement sera interdit sur le  
parking de l’Espace Lino Ventura. De 19h à 19h30, la circulation sera 
fermée entre l’avenue de Stalingrad et la rue Edouard le Corbusier. De plus, 
la liaison piétonne entre l’av. de la Divison Leclerc et la rue Philibert Delorme 
sera fermée. 
Un cortège se formera sur la Place de la Résistance et la déambulation de 
lanternes s’effectuera sur l’av. de la Commune de Paris, la rue Pierre Lescot, 
l’av. du Général de Gaulle, le parking de l’Espace Lino Ventura et sera enca-
drée par la Police Municipale. 
Le stationnement peut se faire sur les parkings de l'école Langevin, de la 
Maison des Arts, de la place du 19 mars 1962 et celui du cimetière.

Ingrédients :
- 150g de farine
- 125g de beurre
- 100g de sucre
-  100g de poudre  

de noisettes
- 50g de pralin
- 1 œuf
- 5 cl d'eau
Mélangez le sucre et le beurre fondu jusqu'à obtenir un beau mélange 
crémeux. Ajoutez l'oeuf et l'eau puis mélangez à nouveau. Puis ensuite 
la farine, la poudre de noisettes et le pralin en poudre. Versez et étalez 
entre deux feuilles de papier sulfurisé et laissez reposer au frais pendant 
2h ou au congélateur pendant 45 minutes. Farinez votre plan de travail 
et découpez vos biscuits à l'aide d'emporte-pièces. Faites cuire à 175°C 
pendant 10 à 15 minutes. Laissez refroidir et dégustez !
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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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