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Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) organise une collecte alimentaire pour les Restos du Cœur le 
samedi 16 décembre de 10h à 16h à l’hypermarché CORA. Cette action caritative est mise en place 

pour aider les personnes en difficulté.

« Bonjour, je m’appelle Donia, je suis un 
membre du CMJ. Le samedi 16 décembre 
nous organisons une collecte alimentaire à 
CORA pour les Restos du Cœur. N’hésitez 
pas à faire un don. »

LE MOT

Une action de solidarité
a collecte alimentaire des CMJ pour les 
Restos du Cœur revient pour la 4ème 
fois. Les années précédentes, l’événement 
a permis de récolter plusieurs kilos de 

denrées. 

Pour ce projet, l’hypermarché CORA ouvre ses 
portes aux CMJ et prouve une fois de plus son 
implication dans les actions de solidarité et de 
citoyenneté. 

Les jeunes Gargeois du CMJ sont honorés de 
participer à une action caritative d’une telle 
envergure et d’apporter leur pierre à l’édifice 
concernant la lutte contre la pauvreté. 

Le CMJ compte sur vous
Le CMJ ira à la rencontre des clients tout au 
long de la journée. L’objectif est de sensibiliser 
les acheteurs à cette action et de demander des 
dons. La nourriture collectée sera triée et rangée 
par les jeunes élus pour être ensuite distribuée 
aux Restos du Cœur de Garges. En plus des 
denrées alimentaires, des produits d’hygiène 
ou encore des couches pour bébé sont les  
bienvenus. 

Venez nombreux faire vos courses samedi 16 
décembre de 10h à 16h,  à l’hypermarché CORA. 
Et si vous croisez les jeunes du CMJ, n’hésitez 
pas à les encourager en faisant un don. Les 
Restos du Cœur ont besoin de vous !

www.villedegarges.fr

L

COLLECTE ALIMENTAIRE DES CMJ

VOS RENDEZ-VOUS

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

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

Donia Djenni, 
CMJ de la commission Solidarité en action.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la somme récoltée au profit du  
Téléthon 2017 sur toutes les manifestations.  

Merci pour votre générosité.

8 125€
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EN BREF
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1. Bourse aux jouets, 4 décembre
2. Cérémonie de remise de diplômes de la Maison des langues, 
   8 décembre
3. Marché de Noël au Vieux-Pays, 9 décembre
4. Noël solidaire du CCAS, 9 décembre
5. Chèque total de 8 125€ pour le Téléthon, 9 décembre

Garges l’Hebdo : Vous avez gagné 
le concours des vitrines de Festiv’été. 
Qu’avez-vous fait d’autre ?
Isabelle Avignon : Dans l’ensemble et dès que 
nous avons un moment, nous essayons de 
participer au maximum à la vie du quartier. 
Dès qu’il y a une animation qui peut nous 
intéresser, nous répondons présentes. 

Par exemple, nous avons participé au 
concours de vitrines de Festiv’été mais nous 
avons également fait des brocantes, des 
soirées pour les gens du quartier du Vieux-
Pays et des concours pour les enfants.

G.H. : Changez-vous souvent votre 
vitrine ?
I. A : Oui, nous essayons de changer au 
moins trois ou quatre fois par an notre 
vitrine. Par exemple, en ce moment, nous 
avons fait les décorations pour Noël. 

Sinon, nous décorons également en été 
mais aussi pour Pâques avec des petits 
lapins, des petites poules. 

On essaye surtout de faire les vitrines pour 
les enfants. Comme ça, ils sont contents de 
découvrir nos décorations et de pouvoir les 
regarder. C’est un vrai plaisir pour nous.

G.H. : Que pensez-vous de la vie  
commerçante dans le quartier du 
Vieux-Pays ?
I. A : Elle reste assez stable. On a des com-
merces de proximité qui sont de qualité. 
Donc c’est quand même assez agréable. 

Nathalie Alves : Très sympathique. On a une 
bonne entente entre nous et on essaye de 
faire un maximum de choses ensemble. 

« On essaye surtout de 
faire les vitrines pour les 

enfants. Comme ça, ils sont 
contents de découvrir nos 
décorations et de pouvoir 
les regarder. C’est un vrai 

plaisir pour nous. »

3 QUESTIONS À

ISABELLE AVIGNON 
& NATHALIE ALVES

Isabelle Avignon, opticienne au Vieux-Pays, est 
la gagnante du concours de vitrines de Festiv’été. 
Nous sommes partis à sa rencontre et nous avons 

eu le plaisir d’y voir sa sœur, Nathalie Alves, 
esthéticienne, qui a remporté le second prix.

Commerçantes gargeoises du Vieux-Pays

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

+ d’infos 

Contre les vols, protégez-vous !

 
www.police-nationale.interieur.gouv.fr

+ d’infos 

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

* JDC : Journée défense et citoyenneté
** JAPD : Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
 
 
Services à la Population – & 01 34 53 32 00
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Vous avez envie de vous plonger dans l’ambiance de Noël avant l’heure ? Alors venez assister au spectacle théâtral et féérique  
« Les 24h de l’Avent » ! Drôle, tendre et interactive, cette représentation sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le vendredi 22 

décembre à 19h en entrée libre, réchauffera le cœur des petits mais aussi des grands enfants.

L’ESSENTIEL

L’esprit de Noël avant tout !
Décembre. La neige tombe. Le froid s’installe. À des milliers de 
kilomètres, les lutins du Père Noël s’affairent… Il faut finir les 
jouets au plus vite car le décollage du traîneau est imminent !  

Le Père Noël est parti pour sa distribution de cadeaux, ses lutins 
ne restent pas pour autant inactifs… Ils imaginent des surprises 
pour son retour. Seulement, l’un d’entre eux a une autre idée  
derrière la tête… Et c’est là toute l’intrigue !

Entre danses, jongleries, farces et musiques, ce spectacle  
déambulatoire réchauffera les cœurs et l’atmosphère.

Un moment privilégié avec le Père Noël et ses 
lutins 

Vous êtes à la recherche d’un spectacle de Noël pour vos enfants ? 
Rendez-vous le vendredi 22 décembre dès 19h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Ce spectacle est ouvert à tous. En plus de voir 
le Père Noël pendant le spectacle, les enfants pourront également 
aller à sa rencontre et prendre des photos avec lui et ses lutins.

A deux jours de sa distribution de cadeaux, il sera à bord de 
son traîneau accompagné de ses lutins qui collecteront, à cette  
occasion, les dernières commandes de Noël. Un très beau moment 
de partage et de convivialité pour cette fin d’année.

+ d’infos   
www.villedegarges.fr

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

VENEZ TOUS AU SPECTACLE DE NOËL
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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 15 décembre au mardi 19 décembre

L’Assassin habite au 21
D’Henri-Georges Clouzot avec Pierre Fresnay, Suzy Delai. 
Comédie policière,1h25.Vendredi 15 à 15h.

Maryline
De Guillaume Gallienne avec Vanessa Paradis, Lars  
Eidinger. Drame, 1h45. Vendredi 15 à 17h, samedi 16 à 
20h, dimanche 17 à 17h et mardi 19 à 14h.

La Mélodie
De Rachid Hami avec Kad Merad, Samir Guesmi. Drame, 
1h40. Vendredi 15 à 20h et mardi 19 à 17h.

Le Cirque
De Charles Chaplin. 1h10, dès 4 ans. Samedi 16 à 15h30 
et Dimanche 17 à 14h.

« Nous les gosses »
L’Hiver féérique
De Vasily Shlichkov. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. 
Samedi 16 à 17h.

Du mercredi 20 décembre au mardi 26 décembre

« Nous les gosses »
Ernest et Célestine en hiver
De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Animation, 
45 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 20 à 14h, samedi 23 
à 14h et 15h, dimanche 24 à 15h30 et mardi 26 à 
16h et 17h30.

M
De Sara Forestier, avec Sara Forestier, Redouanne Harjane. 
Drame, 1h40. Mercredi 20 à 17h, vendredi 22 à 20h, 
samedi 23 à 17h, dimanche 24 à 17h et mardi 26 
à 14h.

Le Musée des merveilles
De Todd Haynes, avec Millicent Simmonds, Julianne Moore. 
Drame, 1h55. Mercredi 20 à 20h, vendredi 22 à 17h 
et samedi 23 à 20h.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Contrôle de stabilité des candélabres

La Ville procède actuellement à des opérations de contrôle de stabilité 
des candélabres. 
Pour cela, la circulation s’effectue par demi-chaussée et une déviation 
est mise en place pour les piétons en journée. Ces interventions pren-
dront fin aux alentours du 20 décembre. 
 
u Enfouissement des réseaux aériens
Depuis la mi-novembre, des travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens sont effectués sur le chemin de la Justice. La circulation y est 
fermée à l’avancement du chantier avec une déviation mise en place. 
L’allée Schubert reste accessible pendant toute la durée des travaux qui 
s’achèveront à la fin janvier 2018. 

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

Je ne jette pas mes piles
Je ne jette pas mes piles à la poubelle. Les points de collecte sont la 
plupart du temps en déchèterie, en mairie, en supermarché… En France, 
les vendeurs de piles ont l’obligation légale de les reprendre. Il faut savoir 
qu’il y a moins de 30% de piles collectées pour être recyclées.

Forêt de sapins en napperons de 
papier de Marlène

Wild *
Collectif Fearless Rabbits – Théâtre physique
Dimanche 17 décembre, à 16h
À partir de 12 ans 
Tarif B - 1h
*clôture du festival théâtral du Val-d’Oise

Syndrôme U
Compagnie Scena Nostra - 
Théâtre
Mercredi 24 janvier, à 20h30
À partir de 15 ans 
Tarif B – 1h40

JEUNESSE 
 
2 Salons de l’Etudiant
- la Rentrée décalée 
- Masters, Mastères et MBA
Samedi 16 décembre de 10h à 18h
Paris Espace Champerret

DANS VOTRE QUARTIER

Soirée Noël enneigé  
à la patinoire
Samedi 16 décembre, de 20h30 à minuit
Patinoire intercommunale de Garges

SOLIDARITÉ

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

ASSOCIATION

Concert de Noël
Samedi 30 décembre, à 19h30
Par l’association Peace and Joy Voices
Eglise Sainte Geneviève

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 €

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à 

 communication@villedegarges.com

Matériel : 
- Des napperons en papier de différents diamètres 
(17, 15 et 11cm).
- De grandes piques à brochettes et des perles de bois 
de 2.5cm de diamètre. 
- Un petit sécateur, un pistolet à colle, des ciseaux et 
un tube de colle.

Retrouvez la suite du tutoriel sur www.villedegarges.fr
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

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

PHARMACIE DE GARDE 
& 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


