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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

SOCIAL AUX DOUCETTES

VOS RENDEZ-VOUS

Le centre social associatif Les Doucettes s’offre une cure de jouvence. 
C’est à la fois un nouveau centre avec un nouveau bâtiment mais aussi une réhabilitation 

de l ’ancien. L’ensemble sera inauguré mardi 15 décembre prochain.

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 (GRATUITES)

(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

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 14 décembre, 
à partir de 19h 
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

c’est le nombre de
mètres linéaires de

boîtes de documents 
collectées depuis janvier

2016 par le service des Archives de la Ville, soit la
hauteur de la Tour Montparnasse

« Cela fait 10 ans que l’on travaille sur un agran-
dissement, c’était un beau challenge. On peut pro-
poser davantage d’activités, comme de la zumba
et de la gym. L’objectif principal est d’augmenter
la capacité d’accueil et d’être plus disponibles pour
la population. »

Leïla BOUMAT
Présidente du centre social associatif
Les Doucettes

LE MOT

Quoi de neuf ?
e nouveau centre social Les Doucettes se
situe à la même adresse que l’ancien mais
le bâtiment existant a été intégralement
modifié et une extension de 400 m2 a été
ajoutée. Cet agrandissement permet de

recevoir beaucoup plus de personnes. Il y aura
davantage de salles d’activités, une salle informa-
tique, une salle polyvalente plus grande, une 
animatrice en insertion professionnelle… 

A l’emplacement où se tenaient les anciens
locaux seront hébergés la laverie, la cuisine et
tout l’espace petite enfance dont la ludothèque.
La nouvelle extension accueillera les bureaux
ainsi que toutes les autres activités du centre.
Chacun des deux bâtiments sera équipé d’un
accueil.

Plus d’activités, plus d’emplois 
La superficie de ce nouveau centre permettra 
d’accueillir 3 ou 4 activités en même temps. 
Le centre social Les Doucettes pourra aussi 
travailler en collaboration avec les autres centres
sociaux, alors qu’il n’avait pas la place de les
accueillir auparavant. Enfin, ces changements
entraînent une augmentation de la masse 
salariale en créant de nouveaux emplois. 

Tout cela a été possible grâce aux financements
de l’Etat avec l’ANRU, la CAF, la Ville de Garges,
la Région, le département du Val-d’Oise, la
Préfecture du Val-d’Oise, Logirep et l’Immobilière
3F.

Centre social associatif Les Doucettes – 33 rue du Tiers Pot  
& 01 39 93 27 37

L

UN NOUVEAU CENTRE 

+ d’infos
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Réunion des associations sportives, 28 novembre
2. Clôture des journées de la santé, 2 décembre
3. Anniversaires à la résidence Jeanne Carnajac, 2 décembre
4. Noël solidaire du CCAS, 3 décembre
5. Téléthon, 3 décembre

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Comment est né 
« Garges, le Single » ? 
Thierry Delannay : Pour moi ça a été une très belle
idée de penser à la musique pour transformer
l’image de la Ville. Habitant juste à côté, je
me suis dit que ça allait être compliqué car il
y a beaucoup de choses à dire. L’objectif était
de casser l’image que les gens se font de
Garges. J’ai fait le tour de la Ville plusieurs
fois, pour la connaître mieux et comprendre
l’ambiance des rues. A ma grande surprise,
j’ai vu qu’il s’y passait des choses bien. Tout
de suite, ça a déclenché une mélodie chez
moi. J’ai fait appel à des contacts pour l’écri-
ture. On s’est servi des mots d’un discours du
Maire, qu’on a paraphrasés pour les mettre en
musique. J’ai mené des castings, notamment
avec des Gargeois. J’ai aussi fait appel à des
chanteurs qui ont travaillé dans des émis-
sions comme The Voice.

GH : Comment s’est déroulée la création
du Single ? 
T. D. : Au total, il y avait 10 chanteurs, 4 cho-
ristes, 1 batteur, 1 bassiste, 1 pianiste et 1 rap-
peur. En plus de mon rôle de compositeur et
directeur artistique, j’ai fait le guitariste. Ça a
pris du temps à se finaliser car c’était une
entreprise courageuse. La difficulté était de
retranscrire la Ville dans une chanson, de
s’imprégner de toutes ses ambiances. Il a été
important de prendre du recul par moment,
revenir, écouter une mélodie, la changer, etc. 

GH : Humainement, comment avez-vous
vécu cette expérience ? 
T. D. :  J’ai choisi des gens qui avaient une sen-
sibilité par rapport au projet. Ça a été très

simple de les diriger car ils l’avaient compris.
Tout le monde était content et d’ailleurs je
trouve que ça se ressent dans la chanson. J’ai
été assez surpris de voir comment les
Gargeois ont commencé un merveilleux 
travail. Une dizaine d’habitants ont aussi
tourné dans le clip. J’ai vu une belle ville et à
travers la musique, on a su retranscrire tout ce
qu’elle dégage. Ce prix que nous avons reçu
au Sénat, c’est une belle récompense pour
tous les musiciens, les artistes, les chanteurs
et la ville de Garges, qui a cru en cette idée et
qui me l’a confiée. Je la remercie pour ce mer-
veilleux projet. 

« Garges, le Single » à télécharger gratuitement 
sur www.villedegarges.fr 
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Association FMH 95

La FMH 95 (Fédération des Malades et Handicapés)
est une association qui accueille, accompagne et agit
pour la connaissance des droits des personnes malades
et/ou handicapées. Une permanence a lieu à Ezanville,
le 2ème lundi de chaque mois. Cette permanence informe
les personnes concernées sur leurs droits.

& 01 75 40 91 84   
www.fmh-association.org

Appel aux jeunes diplômés

Vous avez été diplômé d’un Bac ou + en 2016 ?
Signalez-vous au BIJ (Bureau d’Information
Jeunesse) avant le vendredi 16 décembre, en
vue de la Soirée des vœux aux jeunes diplômés qui
aura lieu samedi 7 janvier 2017 à l’Espace Lino
Ventura.

BIJ – & 01 34 53 31 47 

Inscriptions sur les listes électorales 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous inscrire sur les listes électorales pour être en
capacité de voter en 2017 à l’élection présiden-
tielle et aux élections législatives. 
N’oubliez pas de faire votre changement
d’adresse si vous avez déménagé, même à l’inté-
rieur de Garges. 
Exceptionnellement, une permanence sera
ouverte le samedi 31 décembre de 10h à 12h,
aux Services à la population.

www.villedegarges.fr 

EN BREF

+ d’infos

Mercredi 23 novembre, Garges a été
primée au Sénat par le prix Territoria
de Bronze pour son single, en présence

de M. le Maire, d’élus et d’artistes 
gargeois qui ont prêté leur voix. Thierry

Delannay, compositeur, guitariste 
et directeur artistique du projet, était
présent et nous raconte cette aventure.

THIERRY DELANNAY 
Compositeur et guitariste

+ d’infos

+ d’infos
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Samedi 10 décembre, les Gargeois issus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) participent à une action caritative au prof it 
des Restos du cœur. Le CMJ, dont les missions visent à améliorer le cadre de vie des habitants, sera donc présent au centre 

commercial Cora pour mener une collecte alimentaire af in de soutenir les personnes en diff iculté. 

CMJ : COLLECTE ALIMENTAIRE 
POUR LES RESTOS DU CŒUR

L’ESSENTIEL

Une 3ème édition
Organisée en 2011 pour la première fois
par les anciens CMJ et renouvelée en
2014, cette collecte alimentaire a toujours
remporté un franc succès et a permis, sur
l’édition précédente, de récolter plus d’1,2
tonnes de denrées. Cette année encore,
c’est le centre commercial CORA qui s’est
joint à ce projet, afin de confirmer son
implication dans les actions de solidarité et
de citoyenneté menées par les jeunes
Gargeois. C’est aussi un gros challenge
pour ces jeunes, qui doivent aller à la ren-
contre des clients durant toute une jour-
née. Plein d’énergie, ils sont très pressés

d’agir et d’apporter leur aide aux habitants en
difficulté. La question de la lutte contre la
pauvreté est un sujet qu’ils identifient comme
prioritaire et qui les touche beaucoup. 

Un challenge de taille
Le jour J, les CMJ se posteront dès 9h30
devant les deux entrées du centre commer-
cial, pour rencontrer les clients, les sensibi-
liser à cette action et leur demander de
faire un don alimentaire. Ils se positionne-
ront également au niveau des caisses, pour
être certains de cibler tous les clients. De
14h30 à 16h, le Conseil Consultatif des
Jeunes (CCJ) viendra prêter main forte aux

membres du CMJ.

Une fois les denrées collectées, ils auront
pour tâches de les trier et de les ranger
dans le camion, avant de les redistribuer
aux Restos du cœur de Garges. 

Alors n’hésitez pas à venir faire vos courses
samedi 10 décembre au centre commercial
Cora. Et si vous croisez les CMJ, même si
vous êtes pressés, prenez quelques instants
pour les encourager et pourquoi pas, faire
un don ! 

Conseil Municipal Jeunes – & 01 34 53 34 70
+ d’infos



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion à communication@villedegarges.com

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

ASSOCIATIONS 
APGG Fête Noël
Samedi 10 décembre 
Espace Associatif des Doucettes

Garges Tamoul/Fête culturelle
Dimanche 11 décembre  
Gymnase Victor Hugo

Marché de Noël
Les Amis de Saint-Martin
Samedi 17 décembre, de 9h à 18h
Halle du Vieux-Pays

DANS VOTRE QUARTIER 
Soirée patinoire - Crazy Noël 
Samedi 10 décembre, de 20h30 à minuit
Patinoire intercommunale 

Soirée de Noël spécial magie 
Samedi 17 décembre, à partir de 19h 
CS Jean-Baptiste Corot

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

SPORTS
Match de Roller Hockey 
Samedi 10 décembre, à 20h 
Gymnase Allende Neruda

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 9 au mardi 13 décembre

Graine de champion
De Simon Lereng Wilmont, Viktor Kossakovsky. Documentaire,
1h20. Vendredi 9 à 14h, samedi 10 à 20h, dimanche
11 à 17h, mardi 13 à 14h.

Inferno
De Ron Howard, avec Tom Hanks, Felicity Jones. Thriller,
2h20. Vendredi 9 à 17h, samedi 10 à 17h, mardi 13
à 17h.

« Nous les gosses » 
Monsieur Bout de Bois
De Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert. Animation, 40 minutes.
Dès 3 ans. Samedi 10 à 14h30, dimanche 11 à 14h30

« Nous les gosses » 
Ma vie de courgette
De Claude Barras. Animation, 1h10. Dès 6 ans. Samedi
10 à 15h30, dimanche 11 à 12h

« Nous les gosses » 
Les Sentiers de la gloire (VO)
De Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas, Ralph Meeker. Drame
historique, 1h30. Mardi 13 à 12h & 20h
Soirée animée par Stephan Krezinski, auteur, réalisateur.

Du mercredi 14 au mardi 20 décembre

« Nous les gosses »
La grande course au fromage
De Rasmus A. Sivertsen. Animation, 1h20. Dès 3 ans.
Mercredi 14 à 14h30, samedi 17 à 14h30, dimanche
18 à 12h & 14h30, mardi 20 à 20h

Tour de France
De Rachid Djaïdani, avec Gérard Depardieu, Sadek. Comédie
dramatique, 1h35. Mercredi 14 à 17h, vendredi 16 à
14h30, samedi 17 à 20h, dimanche 18 à 17h, mardi
20 à 14h

Planetarium
De Rebecca Zlotowski, avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp.
Drame, 1h50. Mercredi 14 à 20h, vendredi 16 à 17h,
samedi 17 à 17h, mardi 20 à 17h

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

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

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Travaux pour le Tramway Express Nord
Du 12 au 20 décembre prochain, la Ville sera impactée par les
travaux du projet du Tramway Express Nord (T.E.N.). Des travaux de
ripage et des essais de charge auront pour conséquence une déviation
des voies de circulation vers Garges. 
Des ralentissements seront à prévoir durant la période des travaux. 

 Travaux de canalisation d’eau potable 
Des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable sont
en cours dans la rue Alphonse Daudet. 
La circulation des véhicules se fait par demi-chaussée et le stationne-
ment est interdit au droit du chantier, de 8h à 18h. 
La fin des travaux est prévue pour le 16 décembre. 

Le tour du monde des danses
urbaines en dix villes
Hors les murs 
Mardi 13 décembre, à 18h — Maison des Arts
Mercredi 14 décembre, à 15h
Centre social Dulcie September
A partir de 10 ans 
Durée : 50 minutes
Entrée libre 
sur réservation

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

Le dessin de Gerald 
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