SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
u

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

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

Du vendredi 1er au mardi 5 décembre

Carbone

D’Olivier Marchal, avec Benoît Magimel, Laura Smet.
Policier, 1h45. Vendredi 1er à 14h & 17h, samedi 2 à
20h, dimanche 3 à 14h, mardi 5 à 17h.

La belle et la meute

De Kaouther Ben Hania, avec Mariam Al Ferjani, Ghanem
Zrelli. Policier, 1h40. Vendredi 1er à 20h, samedi 2 à
17h, dimanche 3 à 17h, mardi 5 à 14h.

« Nous les gosses »
Mr chat et les shammies

D’Edmunds Jansons. Animation, 35 minutes. Dès 3 ans.
Samedi 2 à 15h30, dimanche 3 à 16h.
Du mercredi 6 décembre au mardi 12 décembre

« Nous les gosses »
Le Vent dans les roseaux

Youth

La Compagnie des Hommes – Didier Ruiz
Samedi 9 décembre, à 20h30

À partir de 12 ans
Entrée libre sur réservation – 45mins/1h

L’après-midi d’un foehn
Compagnie Non Nova - Phia Ménard
Mercredi 13 décembre, à 15h et 19h

À partir de 5 ans - 25 mins

De Robert Mc Gowan et Louis Feuillade. Comédie, 1h. Dès
4 ans. Samedi 9, à 14h.

Le Cirque

De Charles Chaplin. 1h10, dès 4 ans. Mardi 12 à 12h
et 20h.
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 €

Barbusse : travaux sur le réseau France Télécom

Jusqu’au 15 décembre, en raison de travaux en cours sur le réseau France
Télécom rue des Acacias, une voie de l’avenue du Général de Gaulle est
réservée aux travaux, dans le sens allant vers Sarcelles.

Vendredis et veille de jours fériés de 12h à 20h
Samedis et dimanches de 9h à 18h – & 0 820 820 603

DANS VOTRE QUARTIER
Réunion d’information EuropaCity
Mercredi 6 décembre, de 10h à 13h

Maison du projet du Triangle de Gonesse
3, place du Général de Gaulle

SOLIDARITÉ
Gala de patinage

Les Petites canailles

u

Standard ouvert kinésithérapeutes

L’Ecole buissonnière

De David Foenkinos et Stéphane Foenkinos avec Karin
Viard, Anne Dorval . Comédie, 1h40. Mercredi 6 à 20h,
vendredi 8 à 17h et 20h et mardi 12 à 14h.

La Lutèce : travaux sur le réseau ORANGE

Depuis le 27 novembre, des travaux sur le réseau ORANGE ont débuté
rue Louis Marteau. La circulation se fait par demi-chaussée, avec un stationnement pour les véhicules interdit au droit du chantier. Ces restrictions
s’appliquent en journée, jusqu’au 15 décembre.

Réseau Bronchiolite Île-de-France

Soirée Noël enneigé
à la patinoire

Jalouse
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ASSOCIATION

De Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck, Madina Iskhakova.
Animation, 1h. Dès 6 ans. Mercredi 6 à 14h, samedi 9
à 16h et dimanche 10 à 15h30.

De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel.
Comédie dramatique, 1h55. Mercredi 6 à 17h, vendredi
8 à 14h, samedi 9 à 20h, dimanche 10 à 17h et mardi
12 à 17h.

Carnot : enfouissement des réseaux aériens

Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens viennent de débuter,
chemin de la Justice. Cette voie est actuellement fermée à la circulation,
à l’avancement du chantier. Une déviation est mise en place avec une
vitesse de circulation limitée à 30km/h. L’allée Franz Schubert reste
accessible pendant toute la durée des travaux qui s’achèvent fin janvier
2018.

Samedi 16 décembre, de 20h30 à minuit

Patinoire intercommunale de Garges

+ d’infos

Direction des Services Techniques au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS
Blanchir ses dents avec
du gros sel de mer de Mélina

Vendredi 8 décembre, à 20h

Un spectacle au profit du Téléthon
(2€ l’entrée)

Patinoire intercommunale de Garges

Opération « 1 jouet = 1 repas »
Mercredi 13 décembre, à partir de 11h30

Cafeteria de CORA

Collecte alimentaire par les
CMJ
Samedi 16 décembre, de 10h à 16h

Galerie commerciale CORA

SPORT
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Epernay
Samedi 2 décembre, à 20h

Gymnase Allende Neruda

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

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H PHARMACIE DE GARDE SOS MÉDECINS 95
& 32 37 (0,34  € TTC / min)
Un seul numéro d’appel : & 17
& 01 30 40 12 12
sur l’application mobile MonPharmacien
POLICE MUNICIPALE
ou & 36 24 (0,12 € TTC / min)
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr
& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe
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

Lavez-vous les dents en mélangeant du gros sel marin
avec de l’eau tiède, 2 à 3 fois par semaine. Trempez
juste votre brosse à dents classique dans cette eau et
brossez-vous les dents. Effet blancheur garanti !
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
L’éclairage LED

Savez-vous que l’éclairage classique chez vous représente 12% de votre
consommation électrique ? Je vous propose d’échanger vos lampes électriques classiques par des lampes LED. C’est important pour les économies
mais aussi très important pour l’écologie et l’environnement.
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LE TÉLÉTHON
COMMENCE MAINTENANT !
Le Téléthon est officiellement lancé aujourd’hui pour notre commune de Garges. Pour cette nouvelle édition 2017, des associations organisent des actions en faveur de cet évènement national.
Afin de récolter un maximum de dons, de nombreuses activités sont à découvrir avec des dîners,
des animations, des jeux... Alors, faisons parler notre générosité !

Le mois du partage

Un peu de verre pour le Téléthon…

epuis 1987, les dons du Téléthon ont
permis de spectaculaires avancées. Pour
cette 31ème édition, Garges propose à
ses habitants et ce, dès aujourd’hui,
un dîner spectacle solidaire à 19h à l’Espace
Associatif des Doucettes (EAD). De nombreuses
autres associations se mobilisent comme les
Clubs de Sports de Glace qui organisent au
profit du Téléthon, un Gala de Patinage le
vendredi 8 décembre de 20h à 22h30 à la
Patinoire Roissy Pays de France. Tout au long du
mois de décembre, vous pourrez ainsi participer
aux diverses animations destinées à récolter des
dons pour faire avancer la recherche médicale.

Chaque année, le SIGIDURS soutient le
Téléthon en mettant en place sur tout le mois
de décembre une opération de collecte des
emballages en verre. Tous les emballages en
verre déposés dans les bornes d’apport volontaire
aériennes ou les bornes enterrées situées sur la
commune seront convertis en don pour l’AFM
Téléthon. Pour chaque tonne de verre collectée
du 1er au 31 décembre, le SIGIDURS versera
un montant de 150€ au Téléthon. Alors trions
nos déchets afin de permettre de récolter des
fonds pour cette cause !

D

+ d’infos

Programme complet du Téléthon disponible sur www.villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)
(Conseil d’Architectur e, 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

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 20 décembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS

Samedi 13 janvier 2018
Inscrivez-vous au BIJ avant le vendredi 8 décembre
BIJ – & 01 34 53 31 47
Place de la Résistance

LE MOT
Benoit Jimenez,
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion
sociale, à la vie associative et Conseiller
régional
« Autour de nos associations, de nos
entreprises et des institutions de la ville de
Garges, qui se sont rassemblées pour créer
des événements Téléthon, je vous invite à
découvrir le programme sur le site internet de
la Ville et à vous mobiliser pour être le plus
nombreux possible sur ces événements ! »
LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

476,85€
est la recette de Monsieur Nez Rouge lors
de l’événement Microdons du 17, 18 & 19
novembre pour les maladies orphelines

3 QUESTIONS À

LYNDA SHERAZADE
Chanteuse gargeoise – Membre de Wati B
Découverte sur YouTube il y a quelques années, Lynda
Sherazade fait, depuis, une percée remarquée dans le
monde de la musique. À seulement 23 ans, cette jeune
Gargeoise, recrue du label Wati B, est en préparation
de son premier album « Papillon ». En attendant sa
sortie prévue en 2018, elle nous fait patienter et
voyager avec son nouveau titre aux notes gorgées de
soleil « L’Amour ne suffit pas ». Rencontre avec cette
jeune artiste à l’avenir plus que prometteur !
Garges l’Hebdo : Vous venez de sortir
votre nouveau clip « L’Amour ne suffit
pas », pouvez-vous nous en parler?
Lynda Sherazade : « L’Amour ne suffit pas »,
est un titre que j’ai co-écrit avec un artiste
qui s’appelle Nassi. C’est un morceau qui,
dès qu’il a été créé, est devenu un coup de
cœur. Je l’ai clippé au Maroc cet été et il
me touche particulièrement. J’ai beaucoup
de morceaux qui parlent d’amour mais
celui-là, j’ai toujours pensé qu’il pouvait
toucher plusieurs personnes. Ce titre me
tient à cœur…
GH : Vous faites partie du label Wati B,
décrivez-nous votre parcours musical ?
L.S : Mon parcours est simple, je faisais des

vidéos sur YouTube et de fil en aiguille,
j’en suis venue à rencontrer mon manager.
Et du coup, j’ai pris un premier rendez-vous
avec lui. Il était accompagné du producteur
du label Wati B. Il a vraiment aimé ce
que je faisais, donc cela s’est fait vraiment
comme ça. Tout a débuté sur YouTube,
dans ma chambre.
GH : Et quels sont vos projets futurs ?
L.S : J’ai un album en préparation, qui est
quasiment fini, qui s’intitule « Papillon »
et qui sortira dans les mois à venir.
Actuellement, je suis en première partie
de Black M, avec qui je suis en tournée en
ce moment. Ça se passe plutôt bien, on est
sur la fin de la tournée.

« Je faisais des vidéos sur
YouTube et de fil en
aiguille, j’en suis venue à
rencontrer mon manager.
[...] Actuellement, je suis
en première partie
de Black M… »

EN BREF
Campagne d’information
« Médecins du Monde »

Pour voter, inscrivez-vous sur
les listes électorales

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales
(changement de domicile, première inscription, etc) avant le
31 décembre de l’année qui précède un scrutin, il ne sera pas
possible de voter. Pour vous inscrire, il suffit d’aller au service
Etat-civil et des affaires générales de la Mairie muni(e) d’un
justificatif de domicile et de votre pièce d’identité française.
Le service sera ouvert le samedi 30 décembre de 9h à 12h.

Du 4 au 16 décembre, l’association Médecins du Monde
entreprendra une campagne d’informations directement au
domicile des Gargeois. L’équipe sensibilisera sur l’intérêt général
et les projets spécifiques de l’association. Il n’y aura pas de
collecte d’argent. Les équipes seront identifiables par un badge
et des vêtements aux couleurs de l’association.
+ d’infos

www.medecinsdumonde.org

* JDC : Journée défense et citoyenneté
** JAPD : Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
+ d’infos

GARGES
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Les jeunes Gargeois recensés à l’âge de 16 ans et ayant
effectué leur JDC* (ex-JAPD**) sont inscrits automatiquement.

Service à la population – & 01 34 53 32 00
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Danse des guerriers de la ville, 21 novembre
2. Ulysse nuit gravement à la santé, 21 novembre
3. Kawaa des Journées de la Fraternité à l’Espace jeunes Fragonard,
22 novembre
4. Mobilisation pour la Ligne 17, 23 novembre
5. Lancement du Parcours citoyen, 23 novembre

L’ESSENTIEL

MONOXYDE DE CARBONE : PRUDENCE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant. Il est donc indétectable par l’Homme.
Découvrez comment éviter son apparition et comment agir en cas d’intoxication.

Le monoxyde de carbone,
c’est quoi ?
Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant
au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au
fioul ou encore à l’éthanol. Petit à petit, il
prend la place de l’oxygène dans le sang
et peut être mortel en moins d’une heure.

Comment éviter les
intoxications ?
Des gestes essentiels peuvent aider à éviter
les intoxications au monoxyde de carbone :
• Faire vérifier et entretenir chaque
année par un professionnel qualifié les

installations de chauffage et les conduits
de fumées avant la saison hivernale.
• Veiller à bien ventiler et aérer son logement quotidiennement. Ne jamais obstruer
les grilles de ventilation.
• Respecter les consignes d’utilisation des
appareils à combustion.
• Ne pas utiliser à l’intérieur des logements
des appareils à combustion (barbecues,
braseros...).

En cas d’intoxication ou de
suspicion
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles
visuels sont les premiers symptômes d’une
intoxication au monoxyde de carbone.

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT

+ d’infos

www.iledefrance.ars.sante.fr

SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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Il faut agir tout de suite.
Pour cela :
• Aérer en ouvrant portes et fenêtres.
• Arrêter si possible les appareils à combustion.
• Quitter les locaux.
• Appeler les secours (112), les pompiers
(18) ou le SAMU (15).
• Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis
d’un professionnel du chauffage ou des
Sapeurs-Pompiers.
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