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L’année 2019 s’achève et une nouvelle décennie débute avec la 
concrétisation de plusieurs projets pour Garges et ses habitants. 

Durant mon mandat de maire qui s’achèvera en mars prochain et qui 
sera le dernier pour moi, j’ai toujours voulu que l’information la plus 
claire et la plus objective sur l’activité des services municipaux vous soit 
apportée notamment, par le biais du magazine municipal. Il demeure 
pour beaucoup d’entre vous une précieuse source de renseignements et 
de liens avec la Ville.

C’est ainsi que, lors des traditionnelles cérémonies des vœux qui se sont 
déroulées en ce début d’année, c’est avec joie et émotion, que j’ai pu 
aller à votre rencontre et échanger avec un grand nombre d’entre vous, 
toutes générations confondues. Ce sont ces moments qui confirment que 
l’humain doit toujours être au centre des préoccupations ; c’est aussi ce 
qui a constamment guidé mon action.

Je vous invite d’ailleurs à retrouver quelques morceaux choisis dans la 
rétrospective qui vous est présentée dans ce magazine.

Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020.

VOS RENDEZ-VOUS

Votre Maire

LA SEMAINE PRESQUE SANS ÉCRANS
Du 24 février au 6 mars 2020,
Dans toute la Ville

ÉDITIORIAL

LE CHIFFRE

c'est la somme récoltée à Garges  
à l'occasion du Téléthon 2019 !

Revivez les différentes actions en page 19.

8 540

Jeudi 13 février, de 14h30 à 19h30
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville
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»
««

«

« «
» »

Mohamed El Mazroui,  
de l’association « Créative »
Nous avons créé cette association 
sur le quartier de Dame Blanche 
Nord pour aider les gens sur les 
problématiques liées à l ’emploi, 
à la formation et à la création 
d’activités. Nous avons ainsi créé 
le Bus de l ’Initiative qui avait 
pour vocation d’aider les Gargeois 
avant de s’exporter dans toute 
la France. Nous intervenons 
sur plus de 150 villes, comme 
Marseille, Lille, Montpellier, 
Toulouse, etc. 
 
+ d’infos :  
associationscreatives@gmail.com»

»

Moussa Nianghane,  
ASC Garges Djibson Futsal, 
Notre club a été fondé en 2001 
avant de fusionner avec plusieurs 
clubs en 2008. Nous pratiquons 
le Futsal au gymnase Allende 
Neruda du lundi au dimanche. 
Le club a été labellisé Club Elite 
par le Conseil départemental du 
Val-d’Oise car il évolue au plus 
haut niveau national, après avoir 
été Champion de France en 2017 
[…]. Nous poussons également à 
la formation tout en portant un 
projet pédagogique par le sport. 
Nous gardons un lien avec les pa-
rents et les enseignants. 

+ d’infos :  Garges Djibson 
 @GargesDjibson1 - 553776@lpiff.fr

Gilbertine Dubaille,
de l’association « Pierre de Lune »  
Notre association réalise de la 
poterie, du savon bio, du chocolat 
grand cru, des ateliers autour de 
l ’art du papier… Nous avons dé-
veloppé au maximum pour don-
ner une approche des différents 
métiers artisanaux et artistiques 
à notre public pour les aider à 
trouver un milieu professionnel 
qui pourrait leur correspondre 
[…]. Cela s’adresse à tous les pu-
blics à partir de 7 ans. 

+ d’infos :  
a.pierredelune@gmail.com

Sylvie Seknazi,
Sport Association Gargeoise Amitié
Notre action se résume à de la 
gymnastique, de l ’activité douce 
mais aussi active comme de la 
marche, et de la gymnastique 
adaptée. Nous participons éga-
lement à des actions culturelles 
dans la Ville, avec d’autres asso-
ciations […]. Notre objectif c’est 
de faire bouger les gens mais aussi 
de les faire sortir. Nous avons 
notamment un Pôle culturel qui 
organise des sorties tout au long 
de l ’année. 

+ d’infos :  
saga.garges@gmail.com

Khalid Zaouche, 
du Boxing Club de Garges - Salle de boxe Daniel Thiébaud 
Notre club a été créé en 1997. Aujourd’hui, c’est 250 adhérents dont 70 femmes. Il y a également 
un pôle élite dont 4 jeunes filles sont en équipe de France. Avec ce pôle élite nous avons pu travailler 
sur d’autres projets que le sport […]. Depuis trois ans, nous organisons donc des sorties culturelles à 
l ’Espace Lino Ventura pour nos adhérents et avec les animateurs du club.

+ d’infos :  
associationscreatives@gmail.com

PAROLES DE  
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

À l’occasion de la cérémonie des vœux aux personnalités qui s’est déroulée le jeudi 9 janvier dernier,  
cinq responsables d’associations Gargeoises ont pu témoigner et partager leurs passions. 

L’OEILgargeois
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GARGESévénements

L’AMOUR  
AU CŒUR DE GARGES !
Faire une déclaration sur grand écran à l ’amour de votre vie, vous en rêviez ? Nous l ’avons fait !

GARGES S’IMPROVISE CUPIDON ! 

F aire votre demande ? Jouer à l’admirateur  
secret ? Ou simplement rappeler à votre 
âme sœur à quel point vous l’aimez ? C’est  
possible ! À l’occasion de la Saint Valentin la 

Ville met à disposition les panneaux d’information 
afin de permettre aux plus romantiques de crier leur 
amour. Une façon originale de déclarer votre flamme 
à votre partenaire.

COMMENT S’INSCRIRE POUR FAIRE 
PASSER UN MESSAGE ?
Pour que votre message soit diffusé c’est très simple, 
il vous suffit d’envoyer votre message à l’adresse  
saintvalentingarges@gmail.com d’ici le 14 février 
inclus, en nous indiquant votre nom prénom et le 
message que vous souhaitez faire passer.

+ d’infos : saintvalentingarges@gmail.com



6

31 janvier 2020 / N°20

GARGESs’engage

À QUOI SERVENT LES ESPACES 
JEUNES ?

L es Espaces Jeunes sont des lieux 
dédiés aux adolescents de 11 à 17 
ans, leur permettant de se retrouver 
et de partager des moments 

conviviaux. Ce sont des espaces de vie où 
l’on échange, partage les mêmes passions, 
où l’on parle santé, sport, culture, loisirs… 
En dehors des activités proposées au sein 

des structures, des séjours, évènements et 
semaines multi-activités, sont organisés.

QUELLES SPÉCIFICITÉS POUR 
CETTE STRUCTURE ?

C’est une antenne jeunesse avec un Club 
Ados et un Espace Jeunes, qui aura 
les mêmes activités qu’une structure 
jeunesse ; activité sur site : manuelle, 
artistique, scientifique, technique et 

sportive, ainsi que des sorties et séjours. 
Cette structure aura tout de même 
une spécificité car elle accueillera un 
studio de musique et la miellerie de la 
Ville, qui rappelons-le a été médaillée 
de bronze à l’occasion de la 4ème édition 
du concours des miels métropolitains.  
Depuis 2014, ce sont 11 ruches qui ont vu 
le jour sur la Ville de Garges. 

+ d’infos : villedegarges.fr

OUVERTURE DE L'ANTENNE JEUNESSE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Dans le cadre de ses grands projets de renouvellement urbain, la Municipalité a entrepris la construction d’un équipement 
qui permettra d’accueillir une nouvelle Antenne Jeunesse, regroupant un espace jeunes et un club ados dans le quartier de 
Dame Blanche Ouest, qui ouvrira durant le mois de février.

Espace Jeunes Dame Blanche Ouest, décembre 2019
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 GRANDANGLE

 GARGESLEMAG

VŒUX 2020 : 
RECONNAISSANCE ET ÉMOTION

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le jeudi 9 janvier dernier, à l ’Espace Lino 
Ventura. Une soirée remplie d’émotion puisqu’il s’agissait de la dernière de la mandature 2014-2020 
mais aussi de Maurice Lef èvre, Maire de Garges. 
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 GRANDANGLE

RETOUR EN IMAGES SUR…  
LES CÉRÉMONIES  
DES VŒUX 2020
La cérémonie des vœux aux personnalités a été l ’occasion de saluer et de mettre en avant 
les actions portées par plusieurs acteurs locaux, comme les jeunes Gargeois mais aussi les 
associations de la Ville. 
Vivez ou revivez cette soirée en images. 

Les convives entrent dans la salle avant d'assister à une cérémonie qui 
s'annonce riche en émotions.

Accompagné des élus du Conseil municipal, Monsieur le Maire  
présente ses meilleurs vœux aux Gargeoises et aux Gargeois. 

Leslie Tchana explique les raisons qui l’ont poussée à participer  
à plusieurs chantiers jeunes en 2019

Si le mandat de Maire est sans 
conteste le plus beau mandat,  
c’est sûrement parce qu’il prend 
son sens profond lorsqu’il fait 
place à l ’intelligence collective, 
celle qui se révèle à chaque projet, 
à chaque décision. 
Maurice Lefèvre, Maire de Garges
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 GRANDANGLE

L’engagement des associations Gargeoises a été mis à l’honneur durant la cérémonie avec les témoignages de : 
Gilbertine Dubaille, association Pierre de Lune - Sylvie Seknazi, association SAGA - Mohamed El Mazroui, association Créative - Khalid Zaouche, 
Boxing Club de Garges - Moussa Nianghane, ASC Garges Djibson Futsal. 
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VŒUX AUX JEUNES DIPLÔMÉS, LE 11 JANVIER

VŒUX AUX SENIORS, DU 13 AU 16 JANVIER

 GRANDANGLE

Les jeunes Gargeois qui ont obtenu un diplôme en 2019 ont été valorisés à l’occasion de la cérémonie des vœux aux jeunes diplômés.

Les seniors Gargeois ont pu profiter du traditionnel repas du nouvel an, proposé par le Service Inter-Âge et Maintien à Domicile.
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GARGESnaturellement

UN INVESTISSEMENT RÉCOMPENSÉ

Garges avait obtenu une première fleur en 2013, puis une seconde en 2016, avec l’ambition d’obtenir rapidement une troisième !  
Le 10 juillet dernier, les représentants du jury régional sont venus à Garges pour émettre un avis sur le fleurissement et l’entretien 
des espaces verts de la Ville. Fin octobre 2019, Garges a de nouveau été labellisée et s’est vue remettre son prix le 9 décembre 
dernier ! 
Cette troisième fleur est le fruit du travail réalisé par la Ville en faveur de la préservation du patrimoine végétale, de la gestion 
environnementale et de la qualité de l’espace public du territoire. 

+ d’infos : villes-et-villages-fleuris.com

UNE 3ÈME FLEUR  
POUR GARGES !
Garges a reçu cette année sa troisième fleur, attribuée par le jury régional du label « Villes et Villages Fleuris » Une distinction 
qui salue le travail et l ’engagement des agents en charge des espaces verts.
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UN PROJET COMPLET  
POUR LE QUARTIER

La restructuration du centre commercial 
permettra l’arrivée de nouveaux com-
merces diversifiés, de nouveaux espaces 
publics et de stationnement, ainsi qu’un 
programme de 100 logements en acces-
sion à la propriété. À cela s’ajouteront 
également une nouvelle halle de marché 
et une salle associative de 500 places. 
L’ensemble des travaux se terminera en 
2022. 

UN CALENDRIER TRÈS CHARGÉ

Depuis quelques jours, la démolition du 
Café de Paris a débuté. Cette opération 
se poursuivra sur une période d’environ 
deux mois. En parallèle, un nouveau 
parking sera réalisé courant février afin 
de garantir des places de stationnement 
aux riverains et aux usagers alors que 
le parking de l’avenue du Général de 
Gaulle sera supprimé. 

+ d’infos : Direction du Développement, de l’Aménage-
ment et de l’Habitat - & 01.34.53.32.47

LES VOLS PAR RUSE, SOYEZ VIGILANTS 
Pour rentrer plus facilement dans votre domicile et vous voler, des inconnus peuvent se présenter chez vous sous une fausse 
identité (faux policiers, faux agents EDF, faux employés de mairie, faux plombiers...). Voici comment vous protéger de ces 
personnes.

DES MÉTHODES BIEN CADRÉES

Les malfaiteurs mettent au point de nombreux scénarios pour vous voler 
et ne sont que rarement à cours d'imagination. Par exemple, un faux 
plombier se présente chez vous afin de contrôler votre installation à la 
suite d’une fuite d'eau importante chez votre voisin. Il vous demande 
d'effectuer avec lui des vérifications et en profite pour vous subtiliser 
des objets de valeurs. 

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

Quelle que soit la profession de la personne qui essaye de rentrer chez 
vous, ne vous fiez pas aux apparences. Même si la personne est en tenue 

de travail, demandez une carte professionnelle ou un justificatif d'intervention. Utilisez votre interphone, le judas ou l’entrebâilleur 
de votre porte pour parler à la personne. Faites également un contre appel téléphonique en contactant l’organisme d’origine, votre 
bailleur, votre syndic, votre concierge, vos voisins ou la police. Utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession 
(figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente.

+ d’infos : En cas de doute, n'hésitez pas à faire le & 17 ou le & 112 

LES PORTES DE LA VILLE SE MÉTAMORPHOSENT
À proximité de la gare de Garges-Sarcelles, une vaste opération d’embellissement et de restructuration a débuté depuis plu-
sieurs mois dans le secteur des Portes de la Ville. Point d’étape sur l ’évolution de ce chantier. 

GARGESéco

GARGEStranquillité



13

31 janvier 2020 / N°20

LA CAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR 
Pour cette fin d’année 2019 les Restos du Cœur sont plus que jamais mobilisés pour une nouvelle campagne d’hiver !

MOBILISER ET SENSIBILISER  
LA POPULATION ! 

Pour cette 35ème édition de la campagne d’hi-
ver l’objectif reste toujours le même ; être au 
rendez-vous pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion. En 2019 ce ne sont pas moins de 
9,3 millions de personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté recensées en France. C’est pour ré-
pondre à ce climat de précarité que les Restos 
du Cœur ont lancé une nouvelle campagne de 
dons pour cet hiver 2019-2020.

UNE PRÉCARITÉ QUI TOUCHE  
DE PLUS EN PLUS LES JEUNES

Le constat des Restos du Cœur est alarmant ; 
les jeunes sont de plus en plus touchés par 
la précarité et doivent faire appel à l’aide de 
l’association. Des mineurs, des étudiants, des 
jeunes isolés vivent des situations inaccep-
tables. Venez, vous aussi participer en faisant 
des dons ou en devenant bénévoles les 6, 7, 
8 mars 2020 !  Si vous aussi voulez faire des 
dons en ligne rendez-vous sur dons.restos-
ducoeur.org

+ d’infos : 1 rue Le Corbusier à Garges.

VIVREensemble

L’ACADÉMIE BILLARD CLUB DE GARGES
Un sport, un loisir, voire même un art, le billard peut être qualifié de multiples façons. A Garges, le club se veut convivial et 
abordable. Il est avant tout une passion pour ses adhérents, mais surtout pour son Président, qui s’investit depuis de nom-
breuses années dans le but de le faire connaître au grand public.

SPORTIVEMENT vôtre

SON HISTOIRE 

Le club de billard de Garges voit le jour en 1980. A l’époque, faute de salle disponible, les 
joueurs se réunissent dans une cave aménagée pour pouvoir accueillir les tables de billard. 
Bien que cette solution permette aux joueurs de s’adonner à leur loisir, un problème finit 
par se poser. La salle étant petite, le nombre d’adhérents reste donc limité. C’est pourquoi 
en 1992, une demande est faite auprès des services de la mairie pour obtenir un nouveau 
local. Le club de billard prend alors place sous le gymnase du centre sportif Jean Jaurès. 

DE L’AMBITION 

L’objectif du club est d’augmenter son niveau et de faire connaître la salle, réputée 
comme l’une des plus belles d’Ile-de-France, avec ses 5 billards de 2,80m et ses 3 billards 
de 3,10m. De plus, depuis 2018, deux nouvelles disciplines sont venues complétées deux autres modes de jeux : 2 billards Anglais 
(Pool ou Blackball) et 2 billards Américain. Grace à ça, le nombre d’adhérents augmente au fil des années. Le club met aussi en 
place des activités avec les jeunes et les centres de loisirs de la Ville. Le 17 novembre dernier, il avait organisé le Challenge de la 
Jeunesse L.B.I.F.

+ d’infos : Centre sportif Jean Jaurès, rue René Blouet - & 01 39 93 03 06
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UN COUP DE POUCE POUR LES JEUNES

A Garges, près d’un cinquième des habitants est âgé entre 16 et 25 ans. 
Parmi eux, nombreux rêvent de réaliser leurs études à l’étranger, de 
financer un projet professionnel, ou d’attendre un coup de pouce pour 
des projets solidaires… La Bourse aux Projets Jeunes est là pour les 

accompagner ! 

QUELLES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ? 

Pour prétendre à l’obtention de cette bourse, deux critères sont à remplir : 
-  être âgé entre 16 et 25 ans, 
-  habiter Garges-lès-Gonesse depuis plus de trois mois. 
L’aide financière est allouée uniquement aux projets suivants : 
-  coup de pouce étudiant, 
-  coup de pouce engagement, 
-  coup de pouce insertion, 
-  coup de pouce évasion. 

+ d’infos : BIJ - & 01 34 53 31 47

16 - 25 ANS :  
OBTENEZ DES AIDES POUR VOS PROJETS !
Les idées et les projets, ce n’est pas ce qui manque dans les têtes des jeunes Gargeois. N’hésitez donc pas à concourir pour la 
prochaine commission d’attribution des Bourses aux Projets Jeunes ! 

CAPITALjeunesse

PROCHAINES CANDIDATURES 

Si vous souhaitez candidater, prenez contact avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ). La prochaine commission 
d’attribution de la Bourse aux Projets Jeunes se déroulera courant mai 2020. La fin du dépôt des candidatures est prévue le 
jeudi 7 mai. 
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L’ASSOCIATION PIERRE DE LUNE

L ’association Pierre de Lune de Garges a pour rôle de 
promouvoir les métiers artisanaux et artistiques à travers 
des animations mises en place par des professionnels. 
Le but étant de sensibiliser le public à ces beaux métiers 

qui se perdent et ou qui ne sont pas reconnus en tant que tel, 
permettant ainsi d’éveiller les ambitions professionnelles de 
chacun, en plus de révéler leurs talents parfois cachés. Les 
différents ateliers qu’elle dispense, offrent une palette de 
création en tout genre : œuvre en céramique, confection de 
chocolat grand cru, création de savon bio, art du papier, mendy 
art… Les ateliers ont lieu chaque semaine et sont aménagés sur 
des horaires en fonction des attentes de son public. 
 
10 ANS, ÇA SE FÊTE !

En effet depuis 2010, Pierre de Lune s'est vu grandir au fil du 
temps, en augmentant le nombre de ses adhérents, de son équipe 

et de ses locaux. Une boutique en ligne sera créée cette année, 
afin de présenter l’association et les causes pour lesquelles elle 
s’engage. À cette issue, des créations seront vendues, visant à ré-
colter des fonds, pour poursuivre les projets qu’elle porte en plus 
d’en créer de nouveaux auprès de son public. De quoi promettre 
un avenir radieux à Pierre de Lune ! Pour fêter ses 10 ans, toute 
l'équipe vous accueillera le 5 février 2020 à 13h30, vous invitant 
ainsi à passer un moment convivial et chaleureux avec eux. Venez 
découvrir leur exposition "Sur les Pas du Peuple Amérindien" 
au sein de leur galerie d'art, en plein cœur du quartier Dame 
Blanche Ouest. À cette occasion, vous pourrez échanger auprès 
des artistes, ayant réalisé des pièces uniques en inspiration avec 
cette culture passionnante, qui travaillent en harmonie et dans 
le respect avec les différents éléments de la nature. De plus, une 
initiation de chants sacrés de guérison (6 sons thérapeutiques) 
vous sera proposée, pour ceux qui souhaitent y participer. 

+ d’infos : page Facebook et Instagram Association Pierre De Lune  & 06 87 62 78 24 - 
rue Honoré de Balzac, centre commercial des Mouettes

L’ASSOCIATION PIERRE DE LUNE, 
10 ANS DÉJÀ !
L’association Pierre de Lune œuvre depuis 10 ans maintenant pour offrir un accès aux arts pour tous à travers des ateliers 
animés par des professionnels.

L’ASSOCIATIONGargeoise
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FILMà l ’affiche

QUAND L’ART ET LE NUMÉRIQUE 
SE RENCONTRENT 
La Ville a acquis sept œuvres numériques depuis 2017 et deux autres œuvres viendront compléter le palmarès lors de la rentrée 
culturelle 2020 !

UNE ŒUVRE NUMÉRIQUE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

U ne œuvre numérique c’est 
une création artistique 
réalisée et diffusée à l’aide 
d’outils numériques. Grâce 

à l'acquisition d’œuvres vidéos et 
d'applications interactives, la Ville 
entend favoriser l’accès des gargeois 
à l’art contemporain et encourager la 
création dans le domaine des nouvelles 
technologies. Sept œuvres auront donc 
pour vocation d’être diffusées à Garges 
et sur la scène internationale.
• Campus Stellae, de Benoît Billotte  
•  Terrarium, de Guillaume Lepoix et 

Thomas Daveluy 
• Variation Loop Opus 1, de Junkai Chen 
• Variation Loop Opus 2, de Junkai Chen
•  Mécaniques Imaginaires, de Scenocosme 
• Le fil des mots, d’Adrien Garcia  

ŒUVRES À VENIR 

Deux nouvelles œuvres sont en cours de 
création et seront livrées en septembre 
2020. La première est une œuvre de 
l’artiste Grégory Chatonski qui se présente 
comme un mapping 3D. Le spectateur est 
invité à se balader dans une ville virtuelle 
construite à partir de photographies de 

Garges, avec en fond sonore des voix 
d'habitants décrivant leur quartier et leurs 
trajets quotidiens. La deuxième est l’œuvre 
de l’artiste Thibault Messac, sous forme 
de projection 2D très haute définition, 
composée de photographies d'éléments 
architecturaux prises à Garges, créant ainsi 
un tableau projeté en grand format et dans 
lequel les spectateurs pourront voyager à 
leur guise. 

OÙ LES VOIR ? 

Les œuvres seront exposées sur les écrans 
du hall du futur Pôle Culturel, mais éga-
lement dans les différentes structures 
municipales qui accueillent du public. 
Les artistes se rendent disponibles pour 
des médiations visant à expliquer leurs 
œuvres aux habitants. Elles ont com-
mencé en octobre 2019 et se poursui-
vront en 2020 avec Thomas Daveluy et 
Guillaume Lepoix qui viendront en fé-
vrier, ou encore Junkai Chen qui animera 
des ateliers à l'occasion de la semaine  
« Les écrans autrement ». Enfin, un par-
cours culturel « art numérique / cinéma » 
se construit avec le cinéma Jacques Brel. 
Il s'agit d'un parcours à la journée pour 
une classe élémentaire, qui bénéficie d'un 
atelier le matin avec l'artiste numérique 
et d’une projection en lien avec l’œuvre 

l'après-midi. Les œuvres vidéo seront 
également projetées au cinéma en avant 
séance. 

+ d’infos : culture@villedegarges.com

Notre Dame
Un film de Valérie Donzelli  
Belgique, France, 2019, 1h30 

La Ville de Paris lance un concours pour réaménager 
le parvis de Notre-Dame. La maquette de Maud 
atterrit mystérieusement dans les salons de l’Hôtel 
de Ville. Et c’est là que les ennuis commencent… 
Perdre est toujours décevant mais gagner peut-être 
très compliqué. Les comédies sont souvent légères, 
parfois sociales et si possible drôles, « Notre dame » 
réunit les trois. .

+ d’infos : 
Retrouvez les horaires du cinéma sur  

villedegarges.fr

LA CULTUREpour tous
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MARS BLEU : LE MOIS DU DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL !
Le 1er mars 2020 sera officiellement lancé Mars Bleu, une opération annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. 
L’occasion d’en savoir plus sur ce cancer, responsable de 45 000 nouveaux cas chaque année.

POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER ?

C’est le 3ème cancer le plus fréquent chez 
l'homme et le 2ème cancer le plus fré-
quent chez la femme ! Mais, détecté tôt, 
ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. Le 
mois de mars est une invitation au dé-
pistage qui est organisé par les Centres 
Régionaux de Coordination des Dépis-
tages des Cancers (CRCDC), pour les 
50-74 ans. 

UN TEST DE DÉPISTAGE À FAIRE 
CHEZ SOI

Le cancer colorectal est le 2ème plus meur-
trier après le cancer du poumon, mais 
peut être détecté très tôt et évité. Sou-
vent, les premiers signes de la maladie se 
manifestent par des douleurs abdomi-
nales, des diarrhées ou des constipations. 
Il est alors recommandé de consulter son 
médecin traitant. Cependant un test im-
munologique est disponible depuis 2016 
partout en France. Vous pouvez le reti-
rer chez votre médecin traitant. Il vise 

à déceler la présence de traces de sang 
humain dans les selles. Ce test simple, 
rapide et efficace est à faire chez soi.

+ d’infos :  ligue-cancer.net ou 
& 0 800 332 357 numéro vert gratuit

DÉCOMPRESSEZ 
AVEC LE YOGA DU RIRE !
Le Yoga du Rire est un concept unique 
à la portée de tous, où tout le monde 
peut rire sans raison, sans avoir re-
cours à l ’humour, aux blagues ou à la 
comédie. En initiant le rire comme un 
simple exercice dans un groupe, tout en 
maintenant un contact visuel et une 
espièglerie enfantine, il se transforme 
rapidement en rire authentique et 
contagieux.

D’OÙ VIENT CE CONCEPT ?

Créé par le Dr Madan Kataria, médecin 
originaire d’Inde, avec seulement cinq 
personnes dans un parc à Mumbai en 
1995, cette discipline s’exerce aujourd’hui 
dans des milliers de Clubs de Rire dans 
plus de 100 pays. C’est une combinai-

son d’exercices de rire complétés par des 
exercices de respiration issus du yoga. Le 
corps et le cerveau recevant ainsi plus 
d’oxygène, les personnes qui exercent le 
yoga du rire se sentent plus énergiques et 
en meilleure forme. En effet, le corps ne 
peut pas différencier un rire simulé d’un 
rire authentique, on obtient les mêmes 
avantages physiologiques et psycholo-
giques.

LES BIENFAITS

Les vertus du rire sont scientifiquement 
prouvées, les bienfaits sont nombreux  
et s’installent durablement au fur et 
à mesure de l’entraînement. C’est un 
bon exercice cardio, c’est un antistress, 
il ravive la confiance en soi, augmente 
l’estime de soi, active son aptitude à la 

communication, maintient l’équilibre 
émotionnel, stimule le système immu-
nitaire, améliore la qualité du sommeil, 
diminue l’anxiété et les crises d’angoisse. 
C’est un anti douleur et un anti déprime 
naturel. 

+ d’infos :  
Renseignements sur les prochaines séances auprès du 
SIAMD au & 01 34 53 32 23  ou & 01 34 53 34 65

LA SANTÉpour tous

BIEN VIVREsa retraite
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LA MAISON DU PROJET  
VOUS ACCUEILLE !
Inaugurée le 16 décembre dernier, la Maison du Projet est désormais ouverte et vous propose de venir découvrir le futur du 
quartier de la Dame Blanche Nord ! 

UNE CARTE EN 3D AU BOUT DES DOIGTS

Le casque de réalité virtuelle sur votre tête, une télécommande 
dans votre main droite et, malgré l’absence de Marty McFly, 
vous voici projeté dans le futur. Vous pourrez découvrir à quoi 
ressemblera le devenir du quartier de la Dame Blanche Nord. 
Ce n’est pas tout. Une table interactive vous permettra égale-
ment d’avoir une vue globale du quartier et de découvrir les 
différentes infrastructures qui seront présentes. Vous pourrez 
également échanger sur les différents projets avec l’Agent de 
Développement Local (ADL) qui vous accueillera aux heures 
d’ouverture de la Maison du Projet. 

UNE SALLE D’ACTIVITÉS 

Véritable lieu de ressources et d’échanges, tous les habitants du 
quartier –mais aussi ceux de toute la Ville– sont invités à faire 
vivre cet espace. Financée grâce au soutien de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, de la Ville et de la mise 
à disposition des locaux par le Groupe i3F, la Maison du Projet 
comporte également une salle d’activités. Cette dernière per-
mettra d’organiser des réunions d’échange et de concertation et 
accueillera désormais le Conseil citoyen de Garges. 

+ d’infos : villedegarges.fr 

GARGESs’embellit

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 14h30 à 18h30 - Mercredi : 9h30 à 12h / 14h à 18h - Jeudi : 16h à 19h 
La Maison du Projet se situe derrière le Centre social et culturel Jean-Baptiste Corot (rue Jean-Baptiste Corot).
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MERCI

Comme chaque année, la Ville s’est mobilisée pour le Télé-
thon. Des animations ont été mises en place par les différentes 
associations Gargeoises dans le but de récolter des dons pour 
financer des projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres mala-
dies génétiques rares. C’est d’abord une aventure humaine sans 
comparaison qui dure depuis 33 ans. Des équipes de chercheurs 
travaillent sans relâche et avancent toujours plus vite pour ga-
gner des victoires sur la maladie et des avancées notables sur la 
thérapie génique. Chaque année, c’est un véritable élan popu-

laire qui vient des quatre coins du territoire, une mobilisation 
de tous les bénévoles et des Français pour relever toujours plus 
fortement les défis qui s’offrent à eux. C’est pour cela, que la 
Ville de Garges tient à participer chaque année à cet élan de 
solidarité pour récolter un maximum de dons ! Cette année, ce 
n’est pas moins de 8 540 euros qui ont été récoltés !
La Municipalité tient à remercier tous les partenaires, institu-
tions, associations, commerçants et bénévoles qui ont participé 
à cet événement. Nous vous donnons rendez-vous cette année 
pour le Téléthon 2020 ! 

+ d’infos : afm-telethon.fr

RETOUR SUR 
LE TÉLÉTHON 2019
En France, le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française. Repris par toutes les villes de 
France, Garges se mobilise pour cette cause.

GARGESensemble
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIETE CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil municipal. 

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGESvous simplifie 
 la ville

TRIBUNESlibres
Inscriptions sur 
les listes électorales 2020 

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE.

En raison de la période électorale, la majorité municipale a décidé de ne pas publier de tribune 
dans cette édition de Garges le Mag.

@HarleyQuinnGLG • 45 min
Bonjour, je souhaiterais m’inscrire sur 
les listes électorales pour les élections 
municipales qui se dérouleront les 15 et 
22 mars 2020. Pouvez-vous m’expliquer 
comment faire ? #VilledeGarges 

@SébastienLebon • 43 min
Bonjour, pour vous inscrire sur les listes 
électorales, il suffit de vous rendre aux 
Services à la Population situés au sein du 
centre commercial de l’Hôtel de Ville ou 
vous rendre sur le site internet service-
public.fr #ElectionsMunicipales

@HarleyQuinnGLG • 40 min
Tout le monde peut-il s’inscrire ? 
#VilledeGarges 

@SébastienLebon • 38 min
Tous les adultes de nationalités européennes 
peuvent s’inscrire et participer à ce scrutin.  
#ElectionsMunicipales 

@HarleyQuinnGLG • 35 min
Jusqu’à quand pouvons-nous nous inscrire ?
#VilledeGarges

@SébastienLebon • 32 min
Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 
#ElectionsMunicipales

@HarleyQuinnGLG • 29 min
Est-ce pareil pour tout le monde ? 
#VilledeGarges

@SébastienLebon • 27 min
Non, les jeunes qui auront 18 ans avant 
la date du premier tour, pourront quant 
à eux s’inscrire jusqu’au 5 mars 2020. 
#ElectionsMunicipales

@HarleyQuinnGLG • 25 min

Je vous remercie. #VilledeGarges 

@SébastienLebon • 24 min
Je vous en prie. #ElectionsMunicipales

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil municipal. 

+ d’infos : villedegarges.fr
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DANSle rétro

+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la Communication ou directement sur la page Facebook ! 

Rue du Noyer des Belles Filles, avant les travaux. Rue du Noyer des Belles Filles, aujourd’hui.

RUE DU NOYER DES BELLES FILLES 

C’ESTà vous

RÉALISER UNE CARTE POUR LA SAINT-VALENTIN

POUR CRÉER CETTE PEINTURE, 
IL VOUS FAUDRA : 
-  Du papier adhésif transparent  

(celui utilisé pour les cahiers d'école) 
-  Du liquide vaisselle
- De la peinture acrylique
- Une cuillère à café, 
- Un pinceau fin 
- Des ciseaux.

CRÉATION :
1.  Dans votre petit récipient, mélangez 

deux doses de peinture avec une dose 
de liquide vaisselle.

2.  Appliquez 3 couches de peinture sur la 
surface brillante du papier adhésif pour 
que ce soit bien opaque.

3.  Une fois le papier sec, découpez un rec-
tangle de la taille de votre texte. 

4.  Enlevez la pellicule qui protège le pa-
pier adhésif et placez le rectangle sur le 
texte à cacher.

©
 : 

 A
sa

lin
e -

co
tem

ais
on

.fr



22

31 janvier 2020 / N°20

TÉLÉPHONES UTILES
DANS LEScoulisses...

… DU CENTRE DE RESSOURCES 
POUR LES ASSOCIATIONS

Hôtel de Ville  
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
& 01 34 53 34 53

Police Nationale  
Commissariat  
Rue Jean-François Chalgrin 
& 17

Police Municipale  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
& 18 ou 112

SAMU  
& 15 ou 112

SOS Médecins 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/min)

Pharmacie de garde   
& 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
& 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
& 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
& 01 34 29 03 06

TAXI  
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
& 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
& 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
& 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
& 36 46

SOS MÉDECINS 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/ min)

#1. Accompagnement des associations sur l’outil informatique
#2. Entretien avec le président départemental de France Bénévolat
#3. Enregistrement de témoignage pour la cérémonie des bénévoles

#4. Réunion de l’équipe du CDRA
#5. État des lieux à l’Espace Associatif des Doucettes

Plusieurs centaines d'associations font appel au Centre De Ressources pour les Associations 
(CDRA) pour les aider dans leur gestion quotidienne. Découvrez les coulisses de ce service si 
essentiel à la vie associative Gargeoise."

#1

#3

#5

#2

#4
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SORTIRà Garges

HORS LES MURS
Compagnie Les choses de rien
de Boris Gibé 
Cirque Métaphysique
L'Absolu
Samedi 29 février, à 20h30
Départ en car de l’Espace Lino Ventura vers la 
Maison de quartier Cusino à Mitry-Mory

JANVIER

FÉVRIER

Le collectif 
des sœurs fusibles
Boîte de nuit/jeune public
Kid Palace 
Samedi 25 janvier, à 18h
Espace Lino Ventura

Ousmane Sy et
les danseuses 
de Paradox-Sal
Queen Blood
Vendredi 31 janvier, 
à 20h30
Espace Lino Ventura

Saint-Valentin
Déclarez votre amour sur 
les panneaux municipaux 
de notre ville,
Envoyez vos messages 
à saintvalentingarges@gmail.com

Compagnie Zone Franche
Luc Cerutti
Théâtre 
L'École des Maris 
(de Molière)
Vendredi 7 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

Stage "Création 
Numérique" 
Lundi 10 et mardi 11 février, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Maison des Arts Louis Aragon 
Sur réservation au & 0134533110

Don du sang
Jeudi 13 février,  
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Semaine presque 
sans écran
Du lundi 24 février 
au vendredi 6 mars 
Dans toute la Ville

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  
 & 01 34 53 32 26
Retrouver toute la programmation  
du cinéma sur villedegarges.fr

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

TARIFS

Journée 
des défis mathématiques
Jeudi 5 mars, 9h à 17h
Espace Associatif des Doucettes

HORS LES MURS 
Compagnie La Girafe Aboie
Théâtre 
Par les fenêtres
Vendredi 6 mars, à 15h
Résidence Jeanne Carnajac

Vendredi 6 mars, à 20h30
Centre social et culturel du Plein Midi

Humour
Odah et Dako
Samedi 7 mars, à 20h30
Espace Lino Ventura

MARS

HORS LES MURS
Collectif 49 701
Théâtre
Les 3 mousquetaires,  
la série (saison 2)
Vendredi 13 mars, à 19h 
Cinéma Jacques Brel et place de l’Hôtel 
de Ville

HORS LES MURS
Compagnie entre chien et loup 
Spectacle jeune public
Okami et les quatre sai-
sons du cerisier
Mercredi 18 mars, à 10h et 16h
Centre social et culturel Jean-Baptiste 
Corot

Jeudi 19 mars, à 10h, 15h30 et 
18h
Centre social et culturel Dulcie 
September

Compagnie Helios Theater
Jeune public marionnettes
Cercles
Samedi 21 mars, à 10h et à 16h
Espace Lino Ventura

Musique du monde
Femi Kuti
Samedi 28 mars, à 20h30
Espace Lino Ventura

HORS LES MURS 
Compagnie H.M.G.
Cirque
3D
Lundi 9 mars, à 17h15
Espace Associatif des Doucettes

Mardi 10 mars, à 18h
Gymnase Allende Neruda

Compagnie
Les Ombres Portées
Théâtre d'ombres et musique
Natchav
Vendredi 28 février, à 20h30
Espace Lino Ventura




