
Comment ça marche ?  

l e concept de ces petites bibliothèques 
de rue est simple. Vous avez des 
livres qui traînent sur vos étagères ? 

Partagez-les ! Venez les déposer dans les 
boîtes à livres afin qu’un autre lecteur ait 
la chance de les découvrir et de les lire à 
son tour ! Les boîtes à livres sont réap-
provisionnées grâce au partenariat avec la 
médiathèque Elsa Triolet, qui en fournit 
régulièrement.

une initiative pour le partage
Les boîtes à livres permettent de facili-
ter l’accès à la lecture mais également de 
redonner une deuxième vie aux ouvrages. 
Plus besoin de s'inscrire, de s'abonner, de 
respecter des horaires bien précis... Les 
livres sont désormais en accès libre, dans 
l'espace public, gratuitement et 24h/24. 
Que vous soyez lecteur confirmé ou sim-
plement curieux, les boites à livres vous 
donneront une envie irrésistible de lire !

garges a inaUgUré 
SES boîtES à livrES ! 

Liliane GOUrManD,
Adjointe au Maire,  
déléguée aux Affaires Culturelles

« Garges a à cœur de faciliter l’accès  
à la Culture. Les boîtes à livres apportent  
un esprit de citoyenneté et de liberté !  
Nous sommes fiers d’avoir inauguré  
ce concept en Ville. »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

votez pour l’affiche qui annoncera  
le Carnaval 2019 sur le Facebook de la Ville.

voS rEnDEz-vouS

Du 11 au 
17 février

+ d’infos    villedegarges.fr 

Don Du Sang
Jeudi 14 février,  
de 14h à 19h
Espace Associatif des Doucettes

lE mot

Le 5 février dernier a eu lieu l ’inauguration de la boîte à livres du centre social du  
Plein Midi. Une seconde, sera prochainement installée en Ville. Le don de ces bibliothèques 
de rue par le Lions Club Roissy Pays de France assure aux Gargeois de bons moments de 
lecture en prévision !

pErmanEncES JuriDiquES
rendez-vous possibles à 17h30
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :
01 34 53 32 00

La boîte à livres vous attend devant le centre social du Plein Midi. La deuxième 
boîte sera installée devant l'église du Vieux Pays dans un premier temps. Ces boîtes 
mobiles ont pour vocation d'être déplacées dans la ville.
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nEigE Et  
bonnES  
pratiquES  
HiVernaLes 
Lorsque le froid arrive, la Ville s’active pour répondre au mieux aux problèmes 
qu’engendre la neige. À cette occasion, une astreinte hivernale est mise en place chaque 
année, du 15 novembre au 15 mars. Ces interventions sont complétées par celles du 
département, mais aussi par les bonnes pratiques des habitants.

Quand la neige  
s’installe en ville…  

l’ astreinte hivernale est déclen-
chée en fonction des bulletins 
météos, ce qui permet d’antici-

per la veille pour une intervention dans 
la nuit. L’équipe nocturne travaille aux 
éventuels déneigements. Les grands 
axes sont priorisés, viennent ensuite 
les axes secondaires qui donnent accès 
aux quartiers, les accès aux écoles, les 
passages piétons, les arrêts de bus… 
Pour ce faire, l’équipe d’astreinte hiver-
nale dispose de 2 véhicules saleuses, de 

pelles à neiges et à charbons. Les agents 
sont également amenés à épandre le sel 
à la main, le tout avec une bonne dose 
d’huile de coude ! 
Bon à savoir : pour produire son effet 
de fonte, le sel a besoin de passage. 
C’est pourquoi sur certaines routes ou 
passages peu fréquentés, la neige ne 
fond pas, même s’ils ont bien été salés.

le devoir de chacun
La Ville n’intervient pas sur le domaine 
privé. Les bailleurs interviennent eux, 
sur leur patrimoine, les commerçants 

  

1

1.  Cérémonie du 20ème label Territoires, villes  
et villages internet, 29 janvier

2.  atelier sous chapiteau à l’Espace Lino Ventura, 30 janvier
3.  Concert du nouvel an des élèves  

du Conservatoire, 31 janvier
4.  Séjour à Morzine du centre social  

Jean-Baptiste Corot, 2 février 
5.  Séjour à rome du centre social du Plein Midi, 3 février

inscription en première année de maternelle 2019/2020

vos séances nutritionnelles  
à Garges !

vous souhaitez devenir  
une famille d’accueil ?

Si votre enfant est né en 2016, venez l’inscrire en petite section jusqu’au 1er mars 
2019 aux Services à la Population, au sein du centre commercial de l’Hôtel de Ville, 
munis de votre dossier complet. Pour retrouver les documents à fournir, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville : villedegarges.fr dans la rubrique À tout âge / Inscrire 
mon enfant. Attention : dès la rentrée 2019, la scolarisation est obligatoire pour 
tous les enfants à partir de 3 ans (nés en 2016).

Préinscription en très petite section 
Si votre enfant est né en 2017, vous pouvez le préinscrire en toute petite section jusqu’au 1er mars prochain.
+ d’infos   Service Actions Educatives & 01 34 53 32 00

Le Réseau Périnatal du 
Val-d'Oise met en place 
des réunions d'information 
nutritionnelle pour les 
femmes enceintes à Garges. 
Ces séances nutritionnelles 
auront lieu le jeudi 21 
février de 18h30 à 20h 
et le samedi 30 mars de 

10h à 11h30 dans la salle de réunion de la Maison 
de Santé.
+ d’infos   Entrée libre & 09 83 95 00 12 - www.rpvo.org

L’Hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, 
dans le cadre de son Unité Thérapeutique d’Accueil 
Familial Adulte, (UTAFA) est à la recherche de 
familles d’accueil domiciliées dans un rayon 
de 50 km. Cette aide permet à un patient 
psychiatrique stabilisé d’élire domicile dans une 
famille 24h/24. Des conditions très strictes sont 
exigées pour la famille et le suivi des patients est 
assuré par des équipes soignantes. 
+ d’infos   & 01 49 36 74 67 entre 9h et 16h30  

sauf le week-end

à éviter

•  Ne pas jeter de l’eau chaude par terre, 
cela risque de geler avec la baisse des 
températures. 

•  Ne pas mettre d’eau chaude sur le pare-
brise, le choc thermique peut le fissurer. 

•  Ne pas freiner brusquement, les pneus 
adhèrent moins sur la neige.

en Bref

sur leur zone commerciale. Il en est 
de même pour les particuliers dans  
les zones pavillonnaires. Chaque pro-
priétaire doit donc déneiger devant 
son trottoir. 

+ d’infos villedegarges.fr
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Pendant 10 jours, un groupe de jeunes Gargeois du service Jeunesse, s’est rendu au Maroc du 19 au 29 décembre dernier  
et y a vécu une aventure humaine extraordinaire ! Cette découverte culturelle a aussi et surtout servi à accompagner  
et aider les enfants de l ’association des « Orphelins de Dar tifl et les enfants atteints de trisomie 21 du centre Malaika »,  
qui sont dans le besoin. 

un projet qui a du cœur !
Installés à Marrakech, les jeunes ont 
travaillé durant 6 jours auprès des 
enfants orphelins. A cette occasion, 
ils ont pu découvrir et visiter pendant 
2 jours des monuments historiques et 
des lieux incontournables, tels que  : 
le souk, la place Jamaa El Fna et le 
Musée de l’histoire de Marrakech. 
Une journée a été dédiée à offrir des 
fournitures scolaires à une école. Pour 
couronner le tout, ils ont encadré 

une sortie, puis effectué des anima-
tions avec les orphelins de Dar tifl 
et les enfants atteints de trisomie 21 
du centre Malaika. La directrice du 
centre fut très enthousiaste sur ce 
séjour. Nous pouvons être fiers de 
ces jeunes Gargeois, car ce qu’ils ont 
apporté à ces enfants n’a pas de prix !

un séjour bien mérité !
Pour financer le voyage, les jeunes ont 
redoublé d’efforts. Ils ont effectué 2 

chantiers, ils ont fait une demande 
à la bourse projet jeunes (PBJ), puis 
4 interventions auprès du centre de 
loisirs Paul Langevin où ils ont mis 
en place des activités. Ils se sont ainsi 
exercés au métier d'animateur. 

L’essenTieL

rEtour Sur 
Le séJoUr soLidaire aU maroc

+ d’infos 
 
  Espace jeunes et club ados du Vieux Pays 
& 01 39 88 51 92
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Étape 1 : Pliez sur 
les pointillés pour 
marquer le papier.

Étapes 2 à 4 :  
Pliez sur  
les pointillés.

Étapes 5 et 6 :  
Pliez vers l’extérieur 
des pointillés.

Munissez-vous de papier couleur 
de 8 cm/8 cm.

Votre cœur est prêt, reste plus qu’à l’offrir le 14 février prochain !

Danse 
Kirina
Samedi 9 février, à 21h 
Espace Lino Ventura

Théâtre - Vidéo bande dessinée 
Tout seul(s)
Mercredi 13 février, à 19h 
Espace Lino Ventura

Cirque - Danse - Théâtre 
Valhalla - ou  
le crépuscule des Dieux
Vendredi 15 février, à 20h30 
Espace Sarah Bernhardt - Goussainville 
Une navette est prévue au départ  
de l’Espace Lino Ventura

Ballet classique 
Le Lac des cygnes
Mercredi 19 février, à 19h 
Espace Lino Ventura

Sortir à garges

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

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 €

u  Travaux de renouvellement du  
réseau d'eau potable  

Jusqu'au 28 février 2019, la rue Jean Moulin, entre la rue Ambroise 
Croizat et l'avenue Antoine Demusois, est soumise aux prescriptions. La voie 
est fermée à la circulation, excepté pour les riverains. Au droit du chantier, le 
stationnement est interdit. Une déviation est mise en place.

u  Reconstruction de trottoir   
À compter du 25 février, le trottoir côté pair de l’avenue Carnot, sera 
en travaux.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

RenouveleR l’aiR
Inutile d’aérer pendant de 
longues périodes. En arrivant 
le matin au travail, coupez le 
chauffage et ouvrez grand les 
fenêtres pendant 10 minutes 
pour renouveler l’air de toute 
la pièce !

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

votre origami cœur  
pour la Saint valentin !

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Du samedi 9 au mardi 12 février

Les Invisibles 
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero. Comédie, 1h45. Samedi 9 à 18h et mardi 
12 à 17h30.

« Le coup classique »  
Quai des orfèvres  
D’Henri-Georges Clouzot. Drame, 1h45. Mardi 12 
à 20h.

Du mercredi 13 au mardi 19 février

"Nous les Gosses" 
Mirai ma petite sœur
De Mamoru Hosoda. 1h40, dès 8 ans. Mercredi 
13 à 14h30, samedi 16 à 14h30 et dimanche 
17 à 14h30.

"Demain, c’est la Saint-Valentin !" 
Rencontre Saint-Valentin
Mercredi 13 à 16h.

Les Ritournelles de la chouette
Film collectif. 50 min, dès 4 ans. Mercredi 13 à 
16h30 : Ciné livre, en partenariat avec la médiathèque 
Elsa Triolet, samedi 16 à 16h30 et dimanche 17 
à 16h30.

Doubles vies 
D’Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette 
Binoche. Comédie romantique, 1h50. Samedi 16 à 
18h et mardi 19 à 15h.

Les Invisibles 
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero. Comédie, 1h45. Samedi 16 à 20h et 
mardi 19 à 12h et 19h.

« Les conférences du dimanche »  
Document terre 
Oman : l’Arabie heureuse  
D’Evelyne Basset et Alain Basset. 1h40.  
Dimanche 17 à 14h30.

DanS  
mon quartiEr
Soirée Disco  
Samedi 9 février, de 20h30 à 00h
Patinoire intercommunale

Semaine presque  
sans écran
Du 4 au 13 février  
Dans toute la Ville

JEunESSE
Salon de l’Etudiant 
« Bien choisir ses 
études et son métier »
15, 16 et 17 février, de 10h à 18h 
Paris Expo Porte de Versailles
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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 e 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 e TTC / min)

taxiS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01
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