
SORTIR À GARGES

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) 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

Du vendredi 20 au mardi 24 octobre 

Gauguin, Voyage de Tahiti 
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams. Comédie, 1h45. Vendredi 

20 à 14h et 20h, samedi 21 à 17h, dimanche 22 à 17h, 

mardi 24 à 17h.

Le redoutable  
De Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin. Comédie, 

1h30.Vendredi 20 à 17h, samedi 21 à 20h.

Des trésors plein ma poche
Film collectif. Animation, 35 minutes. Dès 3 ans. Samedi 21 

à 14h30, dimanche 22 à 11h et 14h, mardi 24 à 14h30.

Du mercredi 25 au mardi 31 octobre

Gauguin, Voyage de Tahiti 
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams. Comédie, 1h45. Mercredi 25 

à 14h, dimanche 29 à 17h.

Des trésors plein ma poche
Film collectif. Animation, 35 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 25 à 

16h15, vendredi 27 à 16h, samedi 28 à 14h30, dimanche 

29 à 11h et 14h, mardi 31 à 14h.

Le Petit Spirou
De Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre Richard. Comédie, 

1h25. Mercredi 25 à 17h, vendredi 27 à 20h, samedi 28 

à 15h30 et dimanche 29 à 15h.

Un beau soleil intérieur 
De Claire Denis avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois. Comédie, 

1h35. Mercredi 25 à 20h, vendredi 27 à 14h, samedi 28 

à 20h, mardi 31 à 17h.

La famille Addams
De Barry Sonnenfeld avec Anjelica Huston, Raul Julia. Comédie, 

1h40. Dès 7 ans. Mardi 31 à 19h30.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

u Avenue de Stalingrad : travaux France Télécom
Des travaux du réseau France Télécom ont débuté sur l’avenue de 
Stalingrad.
Pour permettre le bon avancement de l’intervention, une voie est réservée 
aux travaux, avec une vitesse limitée à 30 km/h, ainsi qu’une interdiction 
de stationnement au droit du chantier. 
Ces restrictions s’appliquent en journée, jusqu’au 24 octobre.

+ d’infos  
Direction des Services Techniques  
au & 01 34 53 32 47

Matériel : 1 paire de ciseaux, 1 feutre noir, 
1 compas, de la colle ou du ruban adhésif, des feuilles 
cartonnées (orange, noir, blanc).

- Sur la feuille orange, dessiner un demi-cercle au 
compas en prenant comme centre, un angle du 
papier. 
- Découper puis dessiner au feutre la toile d’araignée. 
- Découper dans la feuille noire, les yeux et la bouche 
puis les coller sur la feuille orange. Rouler puis coller 
la feuille orange pour obtenir un cône.
- Découper une bande noire d’1 cm d’épaisseur pour 
créer l’anse du panier puis coller les extrémités à l’in-
térieur du cône.
- Décliner le panier avec d’autres couleurs de papier.

Paniers à bonbons pour 
Halloween
Par Bérangère, quartier Carnot

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com

Le soldat Antoine 
Compagnie Les singes hurleurs et mémoires d’avenir
Vendredi 20 octobre à 20h30
Dès 10 ans  - Théâtre – Marionnettes (1h)
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Maintenant que je sais
Compagnie Théâtre du Phare - Olivier Letellier
Jeudi 9 novembre à 19h
Dès 15 ans. Théâtre (55 mins)
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

ASSOCIATIONS 
Soirée Loto 
Association A.C.A.G. 95
Samedi 28 octobre, à 17h
Salle Pasteur rue Louis Choix - 2€ la partie

Association Petits Princes  
Noël solidaire au magasin C&A de Garges 
Mercredi 8 novembre au dimanche 31 décembre
Vente de peluches au profit de l’Association

DANS VOTRE QUARTIER   
Ligne de vie
Samedi 21 octobre de 13h à 18h 
Parvis de l’Hôtel de Ville – entrée libre

Don du sang
Jeudi 9 novembre, à 14h30
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

SPORTS   
15e tournoi international jeunes de 
Handball (TIBY)
Jeudi 26 dès 18h, vendredi 27 dès 18h et samedi 28 
octobre dès 16h.
CDFAS d’Eaubonne

Hockey Club Garges / Courbevoie
Samedi 28 octobre, à 20h
Patinoire intercommunale – 2 Allée Jules Ferry

Roller Hockey Garges / Bordeaux 
Championnat ELITE
Samedi 28 octobre, à 20h
Gymnase Allende Neruda

Roller Hockey Garges / Aubergenville
Championnat National 
Samedi 4 novembre, 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 €

parvis de l'hôtel de ville

entrée libre

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.

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 

SERVICE D’URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

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

N° UTILES Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h
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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Pour la 7ème édition, « À donf les manettes » vous invite à vous réunir autour de jeux vidéo le 
vendredi 27 octobre de 19h à 22h ainsi que le samedi 28 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, 

au gymnase Colette Besson.

« Cela fait 3 années consécutives que je participe à 
« À donf les manettes ». Ce qui me plait dans cet 
évènement, c’est que cela regroupe une grande partie 
de la population Gargeoise, de tous âges, petits, grands, 
et même des adultes. Ce sont des passionnés de jeux 
vidéo, qui viennent tester leur niveau et passer un 
moment convivial. Et c’est toujours aussi bien ! »

LE MOT

Le salon du jeu gargeois 
vec 750m² d’animations, « À donf les 
manettes » est une occasion unique 
de s’affronter autour d’une multitude 
de jeux vidéo. Jeu de sport, de shoot, 

de course ou de super-héros, le salon propose 
un choix varié afin de satisfaire le maximum 
de joueurs. Au programme des postes de jeux 
ARMS, des jeux sur Nintendo Switch ou encore 
des animations sur Fifa 18. Les stands seront 
équipés de plus de 10 Nintendo 3DS, des Wii U 
mais aussi des PlayStation 4 et Xbox One. Des 
animations de réalité virtuelle seront également 
de la partie.

Compétitions et informations

En plus des animations, des tournois auront éga-
lement lieu, tels que le tournoi Mario Kart 8, Just 
Dance ou bien Injustice 2. De plus, pour la 2ème 
année consécutive, « À donf la compet’ » désigne-
ra le meilleur joueur sur l’ensemble des tournois. 
L’objectif est de récompenser le joueur ayant 
obtenu le plus de médailles. Le vainqueur gagnera 
une console de jeu vidéo. Cet événement propose 
également d’informer les joueurs et les parents sur 
les inconvénients liés aux jeux vidéo tels que les 
risques d’addiction.

A

c’est la date à laquelle revient 
votre Garges l’Hebdo et de Garges 
le JT après les vacances.

  À DONF LES MANETTES » 

VOS RENDEZ-VOUS
99e ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 1918
CÉRÉMONIE ET DÉPÔT 
DES GERBES  
Samedi 11 novembre  
9h45 rassemblement place de l’Abbé Herrand 

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour les Gargeois arrivés depuis octobre 2016
Samedi 18 novembre dès 9h30 en Mairie
Inscription nécèssaire  & 01 34 53 31 91 
proximité@villedegarges.com

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, 
le 2ème jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. :  & 01 34 53 32 47 3

»

novembre

Karim Marhdaoui 
Adepte d’ À donf les manettes»»

GARGES
L’HEBDO

No 308 / Vendredi 20 octobre 2017
Journal d’information locale et municipale   



EN BREF

1

1.  Pose de la 1ère pierre îlot Bossin, 9 octobre
2.  Inauguration de Ma boutique à l’essai, 10 otobre
3.  Bus de l’initiative, 11 octobre
4.  Manifestation pour la ligne 17 du Grand Paris avec Valérie 

Pécresse, 12 octobre
5.  Brocante Saint-Just, 14 octobre

Pédaler pour la fête du vélo 
(gratuit sans inscription)

Samedi 21 octobre, de 9h30 à 17h30, venez participer 
seul, avec des amis ou en famille à la fête du vélo. 
Gratuit et ouvert à tous, cet évènement prendra son 
départ de la place Nelson Mandela pour finir au parc de 

la Courneuve. Pour participer rien de plus simple, il suffit 
de prévoir un vélo, un casque, un pique-nique et un 
t-shirt jaune ou vert.

www.passeursdarts.org ou contact@passeursdarts.org
+ d’infos 

Les jardins familiaux, une belle réussite !

Ce projet lancé en 2016, compte désormais depuis son ouverture 
108 parcelles de jardins, où habitants Gargeois et horticulteurs en 
herbes peuvent désormais cultiver à leur guise. Les jardins familiaux 
ont été créés avec le concours financier de l’Etat (267 367,20 €) et 
de l’Agence Espaces Verts de la Région Île-de-France (177 828 €). 
C’est grâce à leur participation et subvention que ce projet a pu voir 
le jour ! Merci !

Changement d’heure

Dans la nuit du samedi 28 
octobre au dimanche 29 
octobre, nous changeons 
d’heure. Pensez à reculer votre 
montre d’une heure : à 3h, il 

sera 2h. Nous gagnons donc une heure de sommeil.

Garges l’Hebdo : D’où vous est venue 
l’idée de ce projet ?
Hassan Chouraki :  Je suis cycliste depuis plus 
d’une quinzaine d’années, j’ai donc fait pas 
mal de périples à vélo… Mais par-dessus 
tout, j’avais cette envie de traverser un 
continent. L’idée c’était soit l’Afrique, 
mais ce n’était pas assez loin car simple-
ment 2 pays à traverser, ou quelque chose 
de plus long en traversant plusieurs pays 
en direction de l’Asie et donc Istanbul. 
J’aime ça en fait, c’est simplement du 
plaisir. L’envie d’être sur la route, envie de 
pédaler, de faire du vélo.

GH : Comment vous êtes-vous préparé 
pour ce voyage ?
H.C. :  Ce voyage, nous l’avons décidé avec 
mon camarade, il y a maintenant 2 ans. 
Nous étions alors en voyage à vélo le 
long du Doubs, du côté de Besançon. Il 
faut savoir qu’il existe une route pour les 
vélos qui part de Saint Nazaire jusqu’en 
Roumanie et la mer Noire. On s’était dit :
« tiens ? Ce serait bien de poursuivre et 

d’aller jusqu’à la mer Noire ? » 
Finalement, ça a été Istanbul… 
Du coup, on s’est préparés 2 ans 
avant de partir. Ça a été, d’une part, 
tenter de mincir pour être léger 
sur le vélo, un changement d’ali-
mentation et surtout beaucoup de 
sport (course, musculation…) réali-
sé avec les coachs sportifs de la salle 
Allende Neruda, que je remercie.

GH : Quel est le pire et le meilleur sou-
venir de l’expérience ?
H.C. : Le pire souvenir a été les routes très 
fréquentées et le manque d’aménagements 
pour les cyclistes. C’était assez terrible 
quand nous étions dépassés par les véhi-
cules à toute allure. Sinon, le meilleur 
souvenir, c’est plutôt global… C’est le 
fait que nous n’avons jamais été inquiétés 
pendant toute la traversée, les gens étaient 
toujours à vouloir nous aider et dans la 
bienveillance. C’est plutôt fabuleux de 
traverser 9 pays et de n’avoir aucun souci, 
que de très bons accueils. J’ai déjà plein 

d’idées pour très prochainement, Paris-
Londres, traversée de la Bourgogne à 
nouveau, et à long terme, aller jusqu’au 
Maroc.

«J’aime ça en fait, c’est sim-
plement du plaisir et c’est 

plutôt fabuleux de traverser 
9 pays et de n’avoir aucun 

souci, que de très bons 
accueils.»

3 QUESTIONS À

HASSAN CHOURAKI
Garges-Istanbul : 3426 kilomètres parcourus en seulement 25 jours en 

vélo ! Voilà le défi qu’a relevé cet été notre passionné de cyclisme, Hassan 
Chouraki. Retour sur cette incroyable expérience, riche en découvertes et 

en rencontres. 

Cyclotouriste Gargeois

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Passeurs d’Arts est une association permettant aux enfants et adolescents d’accéder gratuitement à l’art sous toutes ses formes. 
À Garges, il concerne plus de 80 jeunes musiciens qui répètent au moins 6 heures par semaine. C’est dans cet environnement 

propice à une éducation artistique épanouissante que cet été, quatre jeunes Gargeois sont partis au grand rassemblement d’Athènes.

L’ART JUSQU’À ATHÈNES !

L’ESSENTIEL

Un projet humain 
Nos jeunes Gargeois ont participé à l’or-
chestre Sistema Europa Young Orchestra 
ou 200 jeunes issus d’orchestres de toute 
l’Europe, et d’autres enfants formant un 
chœur, issus des camps de réfugiés de 
Grèce les ont rejoints pour interpréter, 
entre autres l’Hymne européen (Ode à 
la joie de Beethoven). À l’initiative de ce 
grand projet orchestral, Sistema Europe 
qui avait à cœur de rassembler au Théâtre 
antique d’Athènes ce grand orchestre à 
vocation sociale venant de toute l’Europe.
Une belle leçon de partage et de respect 
pour nos jeunes qui ont ainsi été témoins 
du pouvoir fédérateur et pacificateur de 
l’art.

Quelques jours de prépara-
tion, pour un concert final
Pendant une dizaine de jours, accom-
pagnés par le chef d’orchestre Passeurs 
d’Arts Yefren Carrero, nos jeunes artistes 
en herbe ont ainsi dû travailler, répéter et 
jouer ensemble (TUTTI) de magnifiques 
œuvres du grand répertoire classique. Le 
grand concert donné par ces jeunes musi-
ciens est venu finaliser ces 2 semaines de 
répétitions très intenses. Dans un décor 
somptueux et privilégié (le Théâtre Odéon 
d’Hérode), ils ont ainsi délivré, au travers 
de leur musique, un magnifique message 
de paix et de solidarité. 

Une belle aventure !
Ce dispositif, qui a démarré à Garges 
en 2015 au sein du Collège Matisse et 
de l’école élémentaire Paul Langevin, a 
bien mûri. Une chose est sûre, Seinebou, 
DieuVeille, Lorenzo et Reginald, élèves 
au Collège Matisse et jeunes ambassadeurs 
Passeurs d’Arts Gargeois, se souviendront 
longtemps de cette expérience incroyable 
et n’oublieront sans doute jamais que la 
musique est un langage universel au pou-
voir immense.

+ d’infos  
www.passeursdarts.org ou contact@passeursdarts.org

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

PASSEURS D’ARTS, 
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