Sortir à garges

Garges s’embellit
Les conférences du dimanche

Martinique et Guadeloupe

De Marie-Thérèse Mathieu et Serge Mathieu.
Documentaire. Dimanche 9 à 14h30.
Paroles de femmes

Les Femmes du bus 678 (VO)

De Mohamed Diab avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza.
Drame, 1h40. Mardi 11 à 20h. En partenariat avec le
Centre social du Plein Midi.

Cinéma Jacques Brel
1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26
Du vendredi 30 au mardi 4 décembre
"Nous les Gosses"

Travaux d’assainissement
Depuis le 26 novembre dernier jusqu'au 15 janvier 2019, la
rue Louis Choix est fermée à la circulation, entre la rue Louis Marteau et la
rue Pierre Curie.
Le stationnement est interdit, sous peine d'enlèvement du véhicule et une
déviation est mise en place durant toute la période des travaux.
u

Coupures de courant pour travaux
Lundi 3 décembre de 8h30 à 13h30, Enedis procèdera au renforcement du réseau électrique, afin d'améliorer la qualité de la distribution et de
répondre aux besoins de la clientèle. Des coupures d'électricité auront lieu sur
la commune du 1 au 7 rue Diderot, sur l’av. du Général de Gaulle, du 1 au
3, 2 au 4 Place Voltaire. Des 1 au 9 rue Voltaire et 1 au 7 allée Voltaire.
u

Le Géant de fer

De Brad Bird. Animation, 1h25. Dès 7 ans. Samedi
1er à 14h30 et dimanche 2 à 15h. Samedi 1er séance
suivie d’un atelier robot.

"Nous les Gosses"

Espace Lino VENTURA
Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Petits contes sous la neige

Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 1er à
16h30 et dimanche 2 à 11h.

Lumière ! - Danse

Samedi 1er décembre, à 10h
Espace Lino Ventura

Le Grand bain

De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet. Comédie dramatique, 2h. Samedi 1er à
17h30 et mardi 4 à 15h.

Anywhere - Marionnette
Vendredi 7 décembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

En liberté !

De Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai.
Drame, 1h50. Samedi 1er à 20h, dimanche 2 à
17h et mardi 4 à 12h.

Dans mon quartier
Les Journées de la Santé

Carte blanche aux amis du Cinéma

Three Billboards (VO)

De Martin McDonagh avec Frances Mcdormand, Woody
Harrelson. Drame, 2h. Mardi 4 à 19h.
Du mercredi 5 au mardi 11 décembre
"Nous les Gosses"

Mimi et Lisa : Les Lumières de Noël

De Katarina Kerekesova . Animation, 50 minutes. Dès
5 ans. Mercredi 5 à 14h30, samedi 8 à 14h30
et dimanche 9 à 14h30.

Jusqu’au 6 décembre
Dans toute la Ville

Téléthon Garges

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Initiation au Hockey +
tournoi nocturne
Patinoire Intercommunale de Garges
Jeudi 13 décembre, à 18h30
Espace Lino Ventura

Animation, 42 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 5
à 16h30, samedi 8 à 16h30 et dimanche 9
à 16h30. Mercredi 5 décembre séance suivie d’un atelier

Feu d’artifice
et conte de Noël

Petits contes sous la neige

décoration de Noël.

Un homme pressé

D’Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti.
Comédie dramatique, 1h40. Mercredi 5 à 18h,
samedi 8 à 20h et mardi 11 à 12h.

Kursk

De Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts,
Léa Seydoux. Drame, 2h. Samedi 8 à 17h30,
dimanche 9 à 17h30 et mardi 11 à 15h.
Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

C’est à vous
Voiture électrique de Gérald

Afterwork

"Nous les Gosses"

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

Reconstruction de la voirie
Depuis le 19 novembre 2018 et jusqu'au 15 janvier 2019,
le chemin de Bonneuil est fermé à la circulation. Une déviation est mise en
place. Tout stationnement est interdit sous peine d'enlèvement du véhicule.
Ces dispositions sont applicables 24h/24h.
u

Vendredi 21 décembre, à 18h30
Espace Lino Ventura

Jeunesse
3 salons de l’Etudiant

Rentrée décalée - Concours et prépas Partir étudier à l’étranger
Samedi 8 décembre, de 10h à 18h
Paris - Espace Champerret
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

eco futé

N° Utiles
Police nationale 24/24h

Pharmacie de garde

Un seul numéro d’appel : & 17

& 32 37 (0,34 e TTC / min)

Police MuniciPALE

sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

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

urgences dentaires / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

Je règle mon chauffe-eau

Je règle la température de mon chauffe-eau
sur 50 à 60°C. Cette température permet de consommer moins d'énergie. Vous
pourrez ainsi avoir de l’eau chaude tout en
limitant le développement de calcaire.
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Vos dons pour
le Téléthon 2018 !
Le Téléthon revient dès aujourd’hui dans notre commune de Garges. Pour cette édition
2018, des associations s'engagent et organisent des actions en faveur de cet événement
national. De nombreuses activités sont à découvrir avec des dîners, des animations,
des jeux… Alors rassemblons-nous afin de récolter un maximum de dons !

Une mobilisation sur glace

D

epuis 1987, les dons du Téléthon
ont permis de spectaculaires avancées. Pour cette 32ème édition,
de nombreuses associations se mobilisent.
Parmi celles-ci, le Club de Hockey organise
une initiation sur glace suivie d’un tournoi
nocturne à la patinoire intercommunale
de Garges, le vendredi 7 décembre dès
20h. Samedi 8 à partir de 10h, retrouvez
des activités artistiques, des tournois, mais
également une autre initiation à la discipline ainsi qu’un tournoi nocturne pour
clôturer cette édition du Téléthon. Nous

vous attendons nombreux pour soutenir
cette cause !

Un dîner spectacle
pour la bonne cause !
Avec un peu d’avance, dès ce soir assistez à un dîner spectacle solidaire de 19h
à 23h30, mêlant danse et musique au
réfectoire du lycée Simone de Beauvoir.
Animée par les associations Music All
Touch et Heavy Dance, cette soirée festive
sera l’occasion pour vous de faire vos dons
grâce à la boutique Téléthon prévue sur
place.
complet du Téléthon disponible
+ d’infos Programme

sur villedegarges.fr

Vos Rendez-VOUS

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
Benoit Jimenez
Adjoint au Maire délégué à
la Cohésion sociale, à la vie associative
et Conseiller régional
« Cette année encore, de nombreux
partenaires sont mobilisés à Garges pour
œuvrer en faveur du Téléthon et de la
recherche médicale. Dès ce soir, nous serons
réunis au Lycée Simone de Beauvoir pour
un diner solidaire. Le 7 et 8 décembre, nous
vous attendons nombreux à la patinoire
intercommunale pour pratiquer le hockey
sur glace et récolter des dons ! »

Le Chiffre
de la semaine

1 250

c’est la quantité de tonnes de
revêtements évacués pour les travaux
du parvis de l’Hôtel de Ville.

3 QUESTIONS à

Jean-René Vent,
Instructeur de Pankido

Jean-René, connu sous le nom de JR, a lancé depuis peu le Pankido à
Garges ! L’objectif de l’année était d’ouvrir ce sport aux plus petits selon
la volonté de Patrick Lombardo, fondateur du Pankido, c’est chose faite !
N’hésitez pas, grands comme petits à vous adonner à ce sport !
Garges l’Hebdo : En quoi consiste
cette discipline ?
Jean-René Vent : Le Pankido c’est un
mélange de boxe américaine, de combat au sol et beaucoup de self-défense.
Tout ce qui est mains nues, bâtons,
couteaux. Tout est regroupé pour en
faire une seule discipline.
GH : À qui ce sport s’adresse-t-il et
quels sont vos conseils ?
J-R. V : C’est un sport tout public. Pour
les petits, nous avons commencé une
section de 7 à 12 ans, et une autre
pour les plus grands à partir de 13
ans et les adultes ! Les conseils pour
pratiquer le Pankido ? Juste être courageux c’est tout ! Tout le monde peut

apprendre, c’est facile, c’est de la boxe,
quelques techniques de sol et beaucoup
de défense.
GH : Comment faire pour vous
rejoindre et quels sont vos projets ?
J-R. V : Le projet majeur est d’agrandir
le club, le faire connaître. Mais surtout
de faire connaitre le Pankido, dans le
Val-d’Oise et l’Île-de-France. Il faut
savoir qu’il a été créé en 1997, il a été
retiré car c’était très violent. Ensuite
le MMA est apparu et on s’est aperçu
que toutes les fédérations de Karaté/
judo ont perdu énormément d’adhérents. Le créateur du Pankido a alors
été rappelé pour relancer cette activité
de combat libre. Pour nous rejoindre ?
Au gymnase Neruda où l’on accueille

les adultes les mardis et jeudis de 20h
à 22h et les enfants les mercredis et
samedis de 14 à 16h. Nous préparons d’ailleurs une grande compétition pour les petits, la première en
Pankido ! Nous serons les premiers à
organiser ce tournoi avec des clubs qui
ont des sections d’enfants pour cette
discipline.

« Nous préparons d’ailleurs
une grande compétition
pour les petits début
décembre, la première
en Pankido ! »
+ d’infos

En BRef
Jouer pour apprendre à sauver
des vies !
En 2017, la Fédération nationale des sapeurspompiers de France a innové en créant
sauvequiveut.fr, un jeu en ligne qui semble être
le bon outil pour sensibiliser les plus jeunes. À
travers une succession de missions très réalistes,
les internautes peuvent tester leurs connaissances
et vérifier s’ils ont les bons réflexes en cas de
danger. Tentez vous aussi l’expérience en ligne
sauvequiveut.fr !
+ d’infos sauvequiveut.fr


Exposition avec
les habitants
de Dame
Blanche Nord
Levez le rideau sur une
exposition montée avec
les habitants du quartier
de Dame Blanche Nord.
Découvrez tous ensemble l'expression de la Dame
Blanche Nord par ses habitants, le vendredi
7 décembre prochain, au gymnase Victor Hugo
dès 18h30.
Au programme : visionnage d’un clip du quartier,
animations et partage d’un buffet.
Garges

L’Hebdo

windteam95@gmail.com
& 06 59 76 18 68 ou 06 62 10 40 55
Facebook : Windteam

La Direction des Sports
a déménagé !
Depuis le 21
novembre dernier,
la
Direction
des Sports a
déménagé ! Vous
pourrez désormais venir les rencontrer à l’Hôtel
de Ville au 3e étage, aux heures d’ouverture
habituelles de la mairie.

Les photos de la semaine
1

des Sports & 01 34 53 32 00
+ d’infos Direction


Le Sigidurs participe au
Téléthon, vous aussi !
Pendant tout le mois
de décembre, triez
vos emballages en verre
pour soutenir le Téléthon.
Chaque année, le Sigidurs
soutient le Téléthon en
instaurant une opération
de collecte du verre. Tous
les emballages en verre déposés dans les bornes
d’apport volontaire ou les bornes enterrées
situées sur votre commune seront convertis
en don pour l’AFM Téléthon. 1 tonne de verre
collectée = 150€ reversés au Téléthon.
+ d’infos sigidurs.fr


1. Animations autour de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant, 20 novembre
2. Remise du label Ville prudente, 21 novembre
3. Don du sang à l’Hôtel de Ville, 22 novembre
4. Repas des anciens, 23 novembre
5. Signature de la charte
« Ville amie des enfants », 24 novembre

L’essentiel

Du nouveau dans
l’offre de soin de la Ville !

La Ville accueille de nouveaux professionnels de la santé afin d’offrir aux Gargeois des soins de qualité accessibles à tous.

L’arrivée d’un
médecin généraliste
Le docteur Sonia Ghanem, médecin
généraliste, a pris ses fonctions dans
son cabinet, situé entre Néo Hôtel et
Néo Fast-food. Le quartier de la Croix
Buard, qui ne possédait pas encore de
médecin généraliste, en est à présent
pourvu.

Déménagement
d’un kinésithérapeute
Stéphanie Grégoire, masseuse-kinésithérapeute spécialisée en rééducation
périnéale et fonctionnelle, s’est installée

dans le quartier de La Muette. Elle a
ainsi rejoint son confrère Alexandre
Audenaert, expert du sport, au cabinet
du 39 boulevard de La Muette. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

De nouvelles têtes à la Maison
de Santé Pluridisciplinaire
(MSP)
Le cabinet infirmier de la MSP s’est
étoffé. Ce sont maintenant 7 professionnels qui y sont installés et pourront
répondre à vos besoins de tous types :
injections, vaccinations, soins cathéters,
traitement chimio… Ces infirmiers se
déplacent également à domicile. Une

La Ville souhaite une bonne retraite
au Dr Renaud, qui a exercé dans
le quartier de Dame Blanche Ouest,
pendant près de 40 ans.
Elle sera remplacée en janvier 2019
par le Dr Ghanem Meziane.

+ d’infos

Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)

& 01 34 45 46 77
Dr Ghanem Sonia & 06 64 24 89 77
Mme Grégoire & M. Audenaert
& 09 52 14 04 35
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permanence est mise en place tous les
jours de 12h à 12h30, n’hésitez pas à les
contacter pour plus de renseignements.
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