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Octobre Rose
Chaque année, la Ville de Garges s’engage en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Toutes les initiatives nationales sont rassemblées sous l’appellation Octobre Rose.
Retrouvez les évènements clés de ce mois rose.

Tous en rose et en marche

O

ctobre Rose célèbre toutes ces
femmes qui luttent au quotidien.
Garges a choisi de leur rendre
hommage à travers une marche rose. Elle
aura lieu jeudi 18 octobre et les participants sont invités à porter du rose. Le
point de rendez-vous est fixé à partir de
13h30 au centre social Dulcie September.

Mobilisons-nous !
Plusieurs ateliers et interventions ont
commencé depuis le 1er octobre et se
poursuivront tout au long du mois.
•M
 ercredi 10 octobre de 9h30 à 12h sur
le marché de l’Hôtel de Ville, un stand

d’information et de sensibilisation animé
par la Ligue contre le Cancer sera présent.
• Jeudi 11 octobre de 14h à 16h, vous
pourrez découvrir le film « MA MA »,
avec Penélope Cruz qui sera diffusé au
cinéma Jacques Brel. Entrée gratuite.
• Vendredi 19 octobre de 18h à 20h au
centre social Dulcie September, atelier
sur l’estime de soi pour travailler sur la
confiance en soi et le sentiment d’appartenir à un groupe. Gratuit sur inscription
auprès du centre social.
Retrouvez le programme complet sur
www.villedegarges.fr
santé & 01 34 53 34 09 ou Prévention
+ d’infos Coordinatrice

Santé Val-d’Oise & 0 800 332 357 (appel gratuit)

(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

Sylvie YABA,
Présidente de l'association GBO Yohou Simone
pour la lutte contre le cancer du sein
« À Garges beaucoup d’actions sont menées
pour parler du cancer du sein. Il est essentiel
d'être informé pour pouvoir réagir au plus
vite. Cela peut sauver la vie. Cette campagne
de sensibilisation vise à favoriser une réelle
prise de conscience sur la maladie (Qui
touchera 1 femme sur 8 au cours de sa vie).
C’est avec plaisir et fierté que je porterai
le nœud rose pour soutenir pendant tout
ce mois, cette cause. »

Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

Le mot

Je visite ma mairie
Mardi 16 octobre, à 15h,
Jeudi 18 octobre, à 18h,
Vendredi 19 octobre, à 10h
Hôtel de Ville

650

c’est le nombre de spectateurs à l’ouverture
de saison culturelle de l’Espace Lino Ventura
pour le spectacle « Traversée ».

3 QUESTIONS à

Sylvie Seknazi,
Éducatrice sportive
de l’association SAGA

L’association SAGA existe depuis presque 15 ans et
propose des activités de gymnastique volontaire. 3 cours
sont donnés au gymnase Allende Neruda les lundis,
mardis et jeudis matin. Cette année une nouvelle
discipline voit le jour, découvrez-la maintenant !
Garges l’Hebdo : En quoi consiste
votre association ?

GH : Quelles sont les nouveautés
pour la rentrée ?

Sylvie Seknazi : SAGA s’adresse aux
femmes, le matin, pour celles qui sont
à la retraite ou qui sont en recherche
d’emploi. Nous avons un panel très
ouvert mais uniquement aux femmes
à l’éducation sportive. On travaille sur
le fit ball, le step, la gymnastique au
sol, le cardio, le yoga, le pilate… Je suis
formée à beaucoup de techniques et je
peux me permettre de placer beaucoup
de choses dans mes cours.

S. S : C’est l’ouverture de SAGA à
tous y compris les hommes, pour la
marche nordique. C’est de la marche
avec bâtons que l’on pratique à la
Courneuve. On fait cela 2 fois par
mois, le 1er et le 3e mercredi matin,
pendant 2 heures.
GH : Quels sont vos projets pour
l’avenir ?
S. S : Les projets vont être de se rappro-

En BRef
Journée de la personne âgée
Le samedi 6 octobre,
l’hôpital de Gonesse ouvre
ses portes à l’occasion
de la journée de la
personne âgée ! Le Centre
Hospitalier se mobilise à
partir de 13h, dans les
prémices de la semaine
bleue, pour présenter les
différents parcours de soins proposés par l’hôpital.
Différents stands permettront de découvrir toute
l’offre hospitalière à destination des plus âgés et de
leur famille.
+ d’infos anissa.taleb@ch-stdenis.fr


Le CMJ fête
ses 20 ans !
Le Conseil Municipal
des Jeunes fête ses
20 ans cette année.
Nous sommes à la
recherche d’anciens
membres du CMJ
qui souhaiteraient
participer à cet
événement. Alors, si vous avez été membre du
CMJ entre 1998 et aujourd’hui, contactez nous
dès maintenant !

cher d’autres associations gargeoises
et notamment avec le CDDNEP qui
est une association qui vient juste de
mettre le pied à Garges et qui éduque les chiens. Entre SAGA et le
club d’éducation canine, nous allons
essayer de proposer des sorties entre
maîtres et chiens. Comme le chien en
trail, l’animal sera tracteur pour permettre de monter, descendre et faire
des choses comme cela.

« Entre SAGA et
le club canin (…)
nous allons essayer de
proposer des sorties entre
maîtres et chiens. »
+ d’infos

saga.garges@gmail.com
& 09 53 37 39 83

Les photos de la semaine
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+ d’infos ouachanij@villedegarges.com


& 06 25 54 19 32

& 01 34 53 20 71

Le vendredi, c’est JT party !

Collecte des déchets verts

Chaque semaine, retrouvez
tous les sujets du Garges
l’Hebdo sur Garges le JT.
Sur tablette, smarphone ou bien ordinateur, partout
où vous êtes, soyez connecté à l’actualité de la Ville !
- Youtube : Ville de Garges
+ d’infos villedegarges.fr


+ d’infos &
 0800 735 736

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)

Garges

L’Hebdo

1. Journée Nationale du Sport Scolaire
au gymnase Colette Besson, 26 septembre
2. Un violon dans mon école, 28 septembre
3. Remise de prix des Balcons et jardins fleuris, 28 septembre
4. Ouverture de saison du cinéma, 29 septembre
5. Rencontres de boxe féminine, 30 septembre

L’essentiel

Remise des prix
du concours « Balcons
& jardins fleuris »
Vendredi 28 septembre à 18h30, à l’Espace Associatif des Doucettes (EAD), Maurice Lef èvre, Maire de Garges, a félicité et remis
des prix aux gagnants du concours « Balcons & Jardins fleuris 2018 ».

Garges, Ville fleurie !
La Ville de Garges est attentive – car
sensible – à son environnement naturel
tant floral que végétal. Elle investit sans
relâche dans l’entretien de l’existant et la
création de nouveaux espaces.
L’équipe municipale a souhaité saluer les
talents créatifs des Gargeois ayant « la
main verte » en rééditant ce concours
des Balcons & Jardins fleuris.

Une belle initiative !
Du 3 avril au 4 juin 2018, les Gargeois

se sont donc attelés à la beauté de leurs
jardins ou balcons. Le 21 juin, le jury
s’est déplacé pour observer et noter
chaque composition.
Elles ont été jugées sur la base de
différents critères tels que l’entretien,
l’harmonie, l’originalité de la création
ou encore les végétaux et matériaux
utilisés. Elles ont permis aux jardiniers
en herbe de gagner de nombreux lots.
Maurice Lefèvre et son équipe ont
félicité les 31 participants le vendredi
28 septembre dernier, lors de la cérémonie qui leur a été dédiée.

+ d’infos


Direction des Évènements de la Mémoire et de
l’Animation Urbaine (DEMAU) & 01 34 53 31 41
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Bravo à tous et rendez-vous au printemps prochain !
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Sortir à garges

Garges s’embellit
Première année

"Le coup classique"
L'Homme de Rio
De Philippe De Broca avec Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac. Action, 1h50. Samedi
13 à 17h30 et mardi 16 à 15h et 20h.

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

Mardi 16 octobre à 20h. Séance présentée par Alain Keit, directeur
du cinéma Jacques-Brel

Du vendredi 5 au mardi 9 octobre

ENEDIS : Coupures de courant pour travaux
Le lundi 8 octobre prochain, des travaux sur le réseau électrique
entraîneront une coupure d'électricité dans certains quartiers de la ville.
De 9h à 14h, ce sont les n° du 9 au 13, 19 au 21, 25 au 27, 31 au
33 Av. de la Commune de Paris, le centre commercial de l’Hôtel de Ville et
les n° 3 au 5, place de l'Hôtel de Ville qui seront impactés, afin d'améliorer
la qualité de la distribution électrique.
u

De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil.
Comédie dramatique, 1h30. Mercredi 10 à 18h,
samedi 13 à 20h, dimanche 14 à 17h30 et
mardi 16 à 12h et 17h30.

Un nouveau jour sur terre

Travaux cimetière
Dans le cadre de l’agrandissement du cimetière, des allées supplémentaires
vont être créées, nécessitant un réamménagement des espaces. De nouvelles
espèces d’arbres seront replantées au sein du cimetière par la suite. Les
travaux seront réalisés en octobre.
u

De Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan. Documentaire,
1h35. Samedi 6 à 14h et mardi 9 à 15h.

Samedi 6 octobre à 14h, séance spéciale à l'occasion de la Journée
mondiale des animaux.

"Nous les Gosses"

Quatuor à cornes

Espace Lino VENTURA

Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Samedi 6 à
16h30 et dimanche 7 à 16h30.

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

"Nous les Gosses"

Parvana une enfance en
Afghanistan

De Nora Twomey. Animation, 1h35. Dès 10 ans.
Samedi 6 à 17h30 et dimanche 7 à 14h30.

Compagnie de l’évasion - ESAT
Mercredi 10 octobre, à 19h
+ d’infos

Shéhérazade

De Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza
Fortas. Drame, 1h50. Samedi 6 à 20h et mardi 9
à 17h30. Avertissement : des scènes, des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Le Gendarme de Saint-Tropez

Brocante Saint-Just

"Semaine du goût "

Super Size Me

De Morgan Spurlock avec Morgan Spurlock, Alexandra
Jamieson. Documentaire, 1h40. Mardi 9 à 20h.
En partenariat avec les services Santé et Enfance de la Ville.

Du mercredi 10 au mardi 16 octobre

Torben et Sylvia

D'Anders Morgenthaler. Animation, 1h35. Dès 5 ans.
Mercredi 10 à 14h30, samedi 13 à 16h et
dimanche 14 à 14h30.
"Nous les Gosses"

Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 10
à 16h30, samedi 13 à 14h30 et dimanche 14
à 10h30. Dimanche 14 octobre à 10h30 : Ciné pti dej'. Partagez

un petit déjeuner avant la séance.

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Samedi 13 octobre, de 8h à 17h30
Place du marché St Just
Inscriptions le vendredi 5 octobre,
de 8h à 12h et de 13h à 18h,
Le samedi 6 octobre, de 9h à 13h
Centre social du Plein Midi

Samedi 6 et dimanche 7 octobre,
de 10h à 18h - Paris Event Center

Tournoi de baseball inter-lycées
Mercredi 10 octobre, de 13h30 à 17h
Gymnase Robi Angeloni

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

Un seul numéro d’appel : & 17

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

SOS MÉDECINS 95

Police MuniciPALE

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

& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 e TTC / min)

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

Le rappeur mélomane de Gérald

Jeunesse
Salon de l’Étudiant
grandes écoles

Pharmacie de garde

& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

C’est à vous

Jeudi 18 octobre, dès 13h30
Centre social Dulcie September

N° Utiles
Police nationale 24/24h

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

Marche rose, Octobre rose

"Nous les Gosses"

Quatuor à cornes

Dans mon quartier
19ème Festival
International du cirque
du Val-D’Oise
Du vendredi 5 au
dimanche 7 octobre
Parc des Coquelicots à Domont

De Jean Girault avec Louis de Funès, Michel Galabru.
Comédie, 1h35. Dimanche 7 à 17h30 et mardi
9 à 12h.

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

Au travail : les 12
travaux d’Hercule

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

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
Le noir et blanc, de
nouvelles couleurs ?

L’impression couleur consomme de
nombreuses cartouches composées de
produits chimiques. Réduisez simplement la consommation en imprimant
en noir et blanc.
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