
Jeux vidéo à gogo !

S ur ces deux jours, vous êtes invités à vous réunir autour 
des jeux vidéo de toutes les sortes  : super-héros, aventure, 
course, sport… Un large choix pour plaire au plus grand 

nombre ! Vendredi 25 octobre, de 18h30 à 22h, et samedi 26 octobre, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, Mario et tous vos personnages 
préférés vous attendent afin de partager un moment convivial  !  
Nouveautés cette année, vous pourrez profiter d’un stand dédié à 
l’impression 3D, d’ateliers de réalité virtuelle et le clou du spectacle  : 
un concours de cosplay sera mis en place le samedi avec des lots à 
gagner. N’oubliez pas de venir parés de vos plus beaux costumes de vos 
personnages virtuels…

A vos manettes !
Tout est mis en œuvre pour accueillir tous types de joueurs. C’est 
pourquoi de nombreuses consoles dernière génération seront mises à 
votre disposition : Wii U, PlayStation 4, Xbox One. Vous aurez 2 jours 
pour profiter de tous vos jeux vidéo préférés... Comme chaque année, 
« A donf la compet » vous invitera à tester vos capacités face à d’autres 
gamers. Le meilleur joueur sur l’ensemble des tournois ayant obtenu le 
plus de médailles se verra récompensé. Venez nombreux !

A DONF LES MANETTES !

Tutem SAHINDAL-DENIZ
Adjointe au maire déléguée à la Jeunesse. 

« Véritable rencontre intergénérationnelle, 
A Donf les manettes rassemble petits et 
grands autour des principaux jeux vidéo. 
Fifa, Zelda, NBA 2020, Astral Chain… qui 
n’a jamais entendu parler de ces jeux ? 
Retrouvez-les au gymnase Colette Besson, les 
25 et 26 octobre prochains ! ». 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Le vendredi 25 et samedi 26 octobre prochains, venez participer à la 6ème édition de 
« A donf les manettes » au gymnase Colette Besson.

c’est le nombre de participants à l'édition 2018 
de « A donf’ les manettes ! »

1187 
VOS RENDEZ-VOUS

BROCANTE 
SAINT-JUST
Samedi 12 octobre, 
de 8h à 17h30
Place du marché Saint-Just

BROCANTE
SAINT-JUST

samedi 12 octobre  2019
de 8h à 17h30

Aucune inscription ne pourra se faire sans
une pièce d’identité et sa photocopie,

et la présentation d’un justificatif de domicile original.

INSCRIPTIONS :
Le mardi 8 octobre de 8h30 à 12h et de 15h à 17h,

et le mercredi 9 octobre de 8h30
à 12h et de 15h à 17h.

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
8 place de l’Hôtel de Ville

95140 GARGES-LÈS-GONESSE

Renseignements à la DÉMAU au 01 34 53 31 41
créatrice d’évènements

CAFÉ DES SPORTS
Mardi 22 octobre, à 19h 
Salle Thiébaud

+ d’infos  

Direction des Evènements 
de la Mémoire et 
de l'Animation Urbaine 
(DEMAU) 
& 01 34 53 31 41
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Journal d’information locale et municipale  



1.  Minute de silence en hommage au Président de la République Jacques Chirac, le 30 septembre
2. La Dictée Gargeoise, le 2 octobre
3.  Présentation de la pièce "Qu'est-ce qu'on bouffe", à la Résidence Jeanne Carnajac, le 2 octobre
4. Ouverture de la Saison culturelle 2019-2020, le 5 octobre
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter les actions du Coin Jeunes ?

Marie-Odile Dolivet : Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’un coin pour les 
jeunes. Notre objectif est de les aider à 
grandir dans l’estime d’eux-mêmes et 
dans la relation entre eux. Ils viennent 
librement aux heures d’ouvertures pour 
faire différentes activités en fonction de ce 
qu’ils aiment faire. Nous organisons aussi 
des entretiens psychologiques avec deux 
psychologues qui travaillent avec nous. 
Enfin, nous réalisons des interventions 
en groupe sur différents thèmes comme 
les addictions, les violences, l’estime de 
soi, la gestion du stress, le sommeil… 
des sujets qui intéressent le bien-être des 
jeunes.

GH : Vous avez récemment 
emménagé dans vos nouveaux 
locaux, quels sont les espaces qui 
composent ce Coin Jeunes ? 

MOD : Nos nouveaux locaux se situent 
dans le quartier Dame Blanche Ouest, 
entre la piscine de Garges et la patinoire, 
en face de l’entrée du gymnase Allende-
Neruda. L’entrée est libre et gratuite, les 
jeunes viennent aux heures d’ouvertures 
quand ils veulent. Il y a un salon d’accueil 
où chacun peut échanger, un salon 
d’entretien, mais aussi une grande salle 
d’ateliers. Nous avons également une 
petite cuisine qui nous permet d’organiser 
le « snack time ». C’est un moment de 
cuisine partagée où l’on mange ensemble 
ce que nous avons préparé.

GH : Quels sont vos nouveaux 
objectifs pour l’année à venir ? 

MOD : Nous avons maintenu nos objectifs 
principaux : l’expression des jeunes et 
de leur mal-être, la santé, les entretiens 
psychologiques et la citoyenneté. La 
véritable nouveauté de cet équipement, 
c’est l’espace de jardinage autour de nos 
locaux. Nous pouvons donc travailler 
sur le vivre ensemble. Nous avons un 
projet qui s’appelle « Citoyens semeurs 
de graines, graines de citoyens ». L’idée 
c’est de planter et de récolter, mais 
de le faire ensemble, de se respecter 
tout en respectant le temps, la terre 
et les saisons. Nous nous adapterons 
également à notre nouveau public. 
Chaque quartier et chaque génération 
ont leurs besoins. Nous essayons donc 
de coller aux orientations de chacun. 

LE COIN JEUNES 
DÉMÉNAGE !

Marie-Odile Dolivet est la directrice de " Charles Péguy à l’écoute." 
Elle nous présente les actions organisées au Coin Jeunes qui s’est 
récemment installé dans ses nouveaux locaux. 



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. Ce mois est l ’occasion d’informer et d’agir ensemble sous la forme de nombreuses 
manifestations intervenant dans toute la Ville.
Une action importante
Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué 
chez les femmes à travers le monde. Cependant, 
s’il est dépisté à un stade précoce, il peut être guéri 
dans 9 cas sur 10, d’où l’encouragement de la part 
d’« Octobre rose  » au dépistage. Il est également 
très important d’être suivi par son médecin traitant, 
gynécologue ou par sa sage-femme. De plus, il 
est possible de devenir sa propre prescriptrice en 
pratiquant tous les mois une auto-palpation des 
seins et en restant attentive à toute anomalie. 

Le programme à Garges
De nombreuses activités ont déjà eu lieu sur la Ville et ses structures se 
mobilisent autour de ce sujet important.
A venir : 
-  Pause-café rose au centre social et culturel du Village, le 15 octobre, 

de 10h à 12h,
-  Atelier avec une aromathérapeute, au centre social et culturel Dulcie 

September, le mardi 15 également, de 18h à 20h,
-  Visionnage d’un film sur la thémathique du cancer du sein, au centre 

social et culturel Jean-Baptiste Corot, le jeudi 17 octobre, de 14h à 17h,
-  Atelier cuisine du monde avec le thème « pâtisserie rose », vendredi 

18 octobre, de 14h à 16h, au centre social et culturel du Plein Midi.
Tout sera mis en place pour échanger, se sensibiliser tout en passant 
un bon moment ! Retrouvez le programme complet sur villedegarges.fr

L’ESSENTIEL

OCTOBRE ROSE : 
MOBILISONS-NOUS ! 
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+ d’infos    Coordinatrice santé & 01 34 53 34 09 
ou Prévention Santé Val-d’Oise & 

& 0 800 332 357 (appel gratuit)
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GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

BIEN CHOISIR SON POISSON

90% des espèces marines 
commerciales sont pêchées à 
la limite de durabilité. Il est 
donc essentiel de bien choisir 
le poisson que l’on souhaite 
manger en priviligiant des 
espèces non menacées.

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

u Travaux de curage et de désamiantage
Jusqu'au 20 décembre 2019, en raison de travaux de curage, de 
désamiantage et afin d’assurer la sécurité des usagers, le stationnement des 
véhicules est interdit du 3 au 11 rue Jean-Baptiste Corot. Le non-respect de 
ces dispositions est passible d’une mise en fourrière immédiate.

u Travaux de requalification des voiries
Jusqu'au 27 juin 2020, en raison de travaux de requalification des 
voiries de la ZAC des Portes de la Ville, les rues Léonard de Vinci, Jean-
Baptiste Corot, Petrus Paulus Rubens, Edgar Degas, Alfred Sisley, Henri de 
Toulouse-Lautrec et l’allée Jules Ferry, sont soumises à des prescriptions de 
circulation et de stationnement. Soyez vigilants.

  

Hors les murs est de retour !

Lino Ventura : la billetterie se délocalise

Au lendemain du lancement de la Saison culturelle de l’Espace Lino Ventura, 
la programmation « Hors les Murs » reprend également son activité avec « Monsieur 
Ô ». Interprété par Sylvain Julien, ce personnage cherche à tromper sa solitude en 
faisant tourner son monde avec plusieurs cerceaux rouges. Cette courte pièce, à la 
fois drôle et absurde, animera le centre social associatif Les Doucettes, le mardi 15 
octobre, à 18h. Une deuxième présentation se déroulera le lendemain, mercredi 
16 octobre, à 17h, au centre social et culturel du Plein Midi. Venez nombreux 
découvrir le monde de ce petit bonhomme rempli d’énergie !

Durant la période des travaux liés à la construction du pôle culturel, l’Espace Lino 
Ventura reste ouvert et vous propose de nombreux spectacles tout au long de la 
saison culturelle. N’hésitez pas à venir retirer vos billets auprès des Services à la 
Population, situés dans le centre commercial de l’Hôtel de Ville. En effet, la billetterie 
est provisoirement délocalisée jusqu’au 26 novembre prochain. N’hésitez pas 
non plus à contacter ou rencontrer l’équipe du théâtre afin de vous renseigner et vous 
orienter dans le choix des spectacles.

EN BREF

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos   espacelinoventura@villedegarges.com 
& 01 34 53 31 00

Nous 
Compagnie KTHA 
Arts de la rue 
Samedi 16 novembre, 
à 14h et 16h 
Lycée Simone de Beauvoir

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

CINÉMA JACQUES BREL
Retrouvez désormais le programme du cinéma 
Jacques Brel dans les différentes structures 
municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

DANS MON QUARTIER
Forum de l’emploi 
Mardi 15 octobre, de 13h à 17h 
Espace Associatif des Doucettes

FESTIVAL 
DESTINATION MANGA

 

Jusqu’au 26 octobre, 
Programme complet sur roissypaysdefrance.fr

Sumie-E 
Samedi 12 octobre, de 15h à 17h 
Initiation au sumie, 
technique de peinture à l’encre japonaise 
Médiathèque Elsa-Triolet

Kakejiku 
Mercredi 16 octobre, de 15h à 17h 
Initiation à la calligraphie sur rouleau de papier 
Médiathèque Elsa-Triolet

Dessin Manga 
Samedi 19 octobre, de 15h à 17h 
Initiation à l’univers graphique du manga 
Médiathèque Elsa-Triolet

DERNIÈRE MINUTE

ATTENTION AU DÉMARCHAGE « EDF ISOLATION »

Plusieurs Gargeois nous ont fait part de leur étonnement suite 
à des démarchages téléphoniques au nom de « EDF Isolation ». 
Il s’agit d’un faux. Nous souhaitons donc attirer votre vigilance 
sur les appels réalisés par des personnes malintentionnées 
se faisant passer pour des prestataires qui n’existent pas. En cas 
de démarchage réalisé directement à votre domicile, n’hésitez pas 
à demander à ces personnes leur carte professionnelle et surtout 
ne les laissez jamais entrer chez vous sans certitude.
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

TAXIS 
& 01 39 86 44 01
Borne gare de  
Garges Sarcelles

N° UTILES


