Sortir à garges

Garges s’embellit
Travaux de génie civil
Jusqu'au 21 décembre prochain, la rue Honoré de Balzac, la rue Roger
Salengro, la rue Jean Racine et la place Roger Salengro sont soumises au
stationnement interdit sur le chantier et ce de 8h à 17h. A noter également
qu'une voie est ponctuellement fermée à la circulation et une déviation est
mise en place.
u

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
Hors les murs

Du vendredi 23 au mardi 27 novembre

J’y pense et puis… Théâtre

"Nous les Gosses"

Nico et Patou

Vendredi 23 novembre, à 18h

De Mariko Härkönen et Ismo Virtanen. Animation,
40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 24 à 16h30 et
dimanche 25 à 16h30.

First man

Bureau d’Information Jeunesse
Samedi 24 novembre, à 11h, 14h30 et 18h
Maison des Arts Louis d’Aragon

Lumière ! - Danse
Anywhere - Marionnette

Le Grand bain

De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet. Comédie dramatique, 2h. Samedi 24 à 20h,
dimanche 25 à 17h30 et mardi 27 à 15h.
"Nous les Gosses"

I Am Not a Witch (VO)

De Rungano Nyoni. 1h35, dès 11 ans. Mardi 27 à
12h et 17h30.
Du mercredi 28 au mardi 4 décembre

Vendredi 7 décembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

Dans mon quartier
Grande consultation
nationale sur l’avenir de l’eau
Jusqu’au 2 mai 2019
Donnez votre avis sur consultation-eau.fr

Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE)
Jusqu’au 23 novembre
Dans toute la Ville

"Nous les Gosses"

Le Géant de fer

Exposition avant première

De Brad Bird. Animation, 1h25. Dès 7 ans. Mercredi
28 à 14h30, samedi 1er à 14h30 et dimanche
2 à 15h.

« Tomber sur un os »
Vendredi 23 novembre, à 11h
Musée Archéa

Nous les Gosses"

Petits contes sous la neige

Les Journées de la Santé

En liberté !

Jeunesse
Salon de l’Etudiant

Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 28
à 16h30, samedi 1er à 16h30 et dimanche 2
à 11h.
De Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai.
Drame, 1h50. Mercredi 28 à 18h, samedi 1er à
20h, dimanche 2 à 17h et mardi 4 à 12h.

Le Grand bain

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

De Martin McDonagh avec Frances Mcdormand, Woody
Harrelson. Drame, 2h. Mardi 4 à 19h.
Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Du 27 novembre au 6 décembre
Dans toute la Ville

L’aventure des métiers
Du 23 au 25 novembre
Paris Expo - Porte de Versailles

Associations
Chante Nwel O Péyi

Carte blanche aux amis du Cinéma

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

Travaux de génie civil
Jusqu'au 28 février prochain, en raison de travaux de génie civil,
toutes les voies communautaires communales sont soumises à la circulation
alternée par 1/2 chaussée, à une vitesse de 30km/h, au stationnement
interdit sur le chantier et ce du lundi au vendredi 24h/24.
u

Samedi 1er décembre, à 10h
Espace Lino Ventura

De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy.
Biopic, 2h20. Samedi 24 à 17h30 et dimanche
25 à 14h.

Three Billboards (VO)

Travaux réseau incendie
Jusqu'au 31 décembre, en raison des travaux sur le réseau incendie, les
voies communales sont soumises à la circulation alternée par 1/2 chaussée,
à une vitesse de 30km/h, au stationnement interdit sur le chantier et ce du
lundi au vendredi de 8h à 18h.
u

Cinéma Jacques Brel

Association Mas Mélé
Samedi 24 novembre, dès 18h - Salle Pasteur

Tri du verre pour Téléthon

Du 1er au 31 décembre
1 tonne de verre collectée = 150€ reversés au Téléthon
Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

C’est à vous
Carte en pâtes pour enfants
Matériels :
- Quelques pâtes papillon (farfalles)
- Feuille cartonnée
- Colle
- Peinture et feutres
Pour confectionner votre carte pour
diverses occasions (fête des pères, des
mères, anniversaires…), découpez
votre feuille cartonnée de la taille que vous souhaitez. Peignez les pâtes
crues de diverses couleurs et collez-les sur la feuille. Décorez à votre guise
pour mettre en scène ces pâtes papillon ! Le tour est joué, il ne reste plus
qu’à écrire un petit mot et la carte est prête à offrir !
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

Utiliser une tasse au bureau !

Pour ne pas gâcher inutilement les ressources
naturelles, pensez à utiliser votre propre tasse à
la place d’un gobelet plastique. Vous pourrez la
personnaliser et vous ferez des économies. Si vous ne le faites pas pour la
planète, faites-le pour vous.
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Les Journées de la Santé
10ème édition

Développées dans toutes les structures de la Ville, les animations des Journées de la Santé veulent
toucher tous les publics. Jeunes et moins jeunes sont donc invités à s’y rendre pour rencontrer des
professionnels de la santé, présents pour répondre à leurs questions et les informer.

Rencontres avec des professionnels

A

l’occasion de la 10ème édition des
Journées de la Santé, des animations sont organisées dans toute
la Ville du 27 novembre au 6 décembre.
Consultations gratuites auprès de spécialistes, ateliers sur la nutrition, débat,
tout est mis en œuvre pour que vous ayez
une meilleure connaissance de la santé de
manière générale. Le programme est varié
et vous concerne, quel que soit votre âge.

Plusieurs ateliers et interventions
• Mardi 27 novembre de 9h30 à 12h30
à la gare de Garges-Sarcelles, venez à la
rencontre du Diabetobus,
• Jeudi 29 novembre de 9h à 17h à la gare

de Garges-Sarcelles, découvrez le bus de
la santé avec un dépistage de la tuberculose et du cancer du poumon,
• Mardi 4 décembre de 9h30 à 11h30 à
l’Espace Écoute Parents, venez découvrir une exposition et des échanges sur
l’alimentation, le sommeil et l’activité
physique.
Des mini bilans de santé seront aussi réalisés par des infirmières dans les centres
sociaux : prise de tension artérielle, calcul
de l’indice de masse corporelle, mesure de
la glycémie et questionnaire sur les habitudes alimentaires de chacun.
Retrouvez le programme complet sur
villedegarges.fr
santé & 01 34 53 34 09
+ d’infos Coordinatrice


Mercredi 19 décembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

Khalid ZaouchE
Président de l'association Dentis
« Ces journées offrent un moment privilégié
de rencontres. Elles répondent à la volonté
visant à mieux informer les Gargeois et
Gargeoises sur le capital le plus précieux :
votre santé. »

Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

Conseil Municipal

Le mot

PERMANENCES JURIDIQUES
Rendez-vous possibles à 17h30
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :
01 34 53 32 00
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c’est le nombre d’œuvres exposées à l’Espace Lino
Ventura, par le Conseil Consultatif de la Jeunesse
(CCJ), pour la Commémoration du Centenaire de
l’Armistice du 11 novembre dernier.

3 QUESTIONS à

Bruno Texier,

Vice-président de l’association
du Don du sang bénévole
Associé à Rémy Pénichon, président de l’association depuis 1963,
Bruno nous parle de l’importance d’un geste simple : donner son sang,
et de son implication quotidienne pour cette cause.
Garges l’Hebdo :
Quel est votre rôle ?
Bruno Texier : Notre rôle
ici est d’essayer d’avoir
plus de don du sang
pour sauver des vies. Essayer aussi
de soigner des gens très malades, les
transfusions pour les personnes âgées,
les enfants… Pour les personnes qui
peuvent être malades et atteintes d’une
maladie actuelle. Notre but, avoir plus
de sang pour renouveler tout cela.
GH : Quel message souhaitez-vous
faire passer aujourd’hui ?
B. T . : À Garges, nous sommes une
grande ville avec beaucoup d’habitants
et surtout de jeunes. Les jeunes ne sont

pas assez volontaires. Aujourd’hui si
nous pouvions accueillir 200 personnes
qui donnent leur sang à chaque collecte, ce serait super ! Il faut que les
gens se mobilisent. C’est important.
Parfois ce peut être un ami, un voisin
ou de la famille qui a besoin de ce sang,
pour des examens ou autre.
GH : Pourquoi est-il important de
donner son sang toute l’année ?
B. T . : Aujourd’hui on est en manque.
On récolte environ 4 millions de litres
de sang en France et le problème c’est
que le sang c’est la vie. On ne peut
pas le conserver, il faut l’utiliser tout
de suite. On en utilise 1 million en
France et le reste est donné à l’étranger. Et aujourd’hui, nous voudrions

faire le contraire, car nous avons un
grand besoin chez nous. En effet, nous
avons beaucoup d’accidents, plus que
d’autres pays européens.

« Les jeunes ne sont
pas assez volontaires.
Aujourd’hui si nous
pouvions accueillir
200 personnes qui donnent
leur sang à chaque collecte,
ce serait super ! »
+ d’infos

Association des Donneurs de Sang Bénévoles
de Garges-lès-Gonesse (AADB)
Rémy PENICHON & 01 39 93 38 09

En BRef
SoHappy :
l’application qui
vous simplifie la vie !

L’animal et l’enfant

Votre enfant veut savoir ce qu’il
va manger le midi à la cantine,
ou vous parents, êtes curieux ?
L’application SoHappy du
restaurateur Sogeres, vous permet
de consulter les menus et leur
Mag’ gratuitement partout où vous êtes !
- À télécharger
+ d’infos www.so-happy.fr


gratuitement sur l’App Store et Google Play

Inscription scolaire pour
la 1ère année de maternelle
La campagne
d’inscription
scolaire pour la
1ère année de
maternelle (PS)
se déroulera du
lundi 3 décembre au vendredi 1er mars
2019. N’hésitez pas à vous renseigner sur les
documents à fournir pour inscrire votre enfant.
ou Direction de l’Enfance + d’infos villedegarges.fr

enfance@villedegarges.com
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Les photos de la semaine
L’animal répond au besoin fondamental de
« toucher » du bébé. Mais attention, il faut lui
apprendre la différence avec une peluche !
La relation enfant/animal apporte de nombreux
bienfaits comme l’interaction, la médiation avec
les autres, la communication, la joie, le jeu : il
est un confident idéal.
L’animal favorise la concentration de l’enfant et
le responsabilise : jouer, sortir…
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rubrique la protection
+ d’infos villedegarges.fr

animale

1. Conférence sur la parentalité au centre social
Jean-Baptiste Corot, 14 novembre
2. Cérémonie de remise des tenues aux cadets
du collège Pablo Picasso, 14 novembre
3. Spectacle « les Petites Reines »
à l’Espace Lino Ventura, 16 novembre
4. Clôture du chantier jeunes Salle Petit Rosne, 16 novembre
5. Soirée théâtre dans le cadre de la semaine de
la fraternité au centre social du Plein Midi, 17 novembre

L’essentiel

Sensibilisation sur l’AVC

Garges fait de la santé une de ses priorités et souhaite expliquer les risques d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) aux jeunes
publics. Dans cette optique, une intervenante viendra sensibiliser les enfants des écoles primaires.

Sensibiliser les enfants

Un AVC, c’est quoi ?

La santé est un sujet sur lequel la Ville
s’investit depuis de nombreuses années.
Pour préparer au mieux les futures générations à prendre soin d’elles, Garges
a souhaité qu’une bénévole de France
AVC sensibilise les enfants des écoles
primaires de Garges aux risques des
maladies cardio-vasculaires.
Les interventions se feront avec les
enfants de plusieurs classes du CM1 /
CM2. Parallèlement à cela, lors de ces
ateliers, ils apprendront à reconnaitre
les symptômes et à savoir réagir si le cas
se présentait.

Un Accident Vasculaire Cérébral ou
attaque cérébrale, est une défaillance de
la circulation du sang qui affecte une
région plus ou moins importante du
cerveau. Il survient à la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau
sanguin et provoque la mort des cellules
nerveuses, qui sont privées d’oxygène et
des éléments nutritifs essentiels à leurs
fonctions.
Chez la majorité des gens, il n’y a pas de
signe précurseur d’une crise. Toutefois,
plusieurs facteurs de risque peuvent être
surveillés. Plus de la moitié des gens en

Comment se prémunir ?
Les personnes ayant de saines habitudes de vie réduisent de 80% leur risque
de subir un premier AVC par rapport
à celles qui négligent les facteurs de
risque. Il ne faut pas fumer, éviter les
excès d’alcool, pratiquer des activités
physiques, maintenir un poids santé…
+ d’infos

villedegarges.fr
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gardent des séquelles. Environ 1 individu sur 10 récupère complètement.
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