
Une progression exponentielle   

C réé en 1959, le concours des Villes et Villages fleuris a pour but de promouvoir le 
fleurissement et les espaces verts urbains et est ouvert à toutes les communes de 
France. Ces collectivités peuvent recevoir un label allant d’une à quatre fleurs. Grâce 

au travail des agents municipaux mais aussi à la contribution des habitants, Garges avait 
obtenu une première fleur en 2013, puis une seconde en 2016, avec l’ambition d’obtenir 
rapidement une nouvelle distinction : la troisième fleur. 

Le jury régional s’est prononcé ! 
Le 10 juillet dernier, les représentants du jury régional sont venus à Garges pour 
émettre un avis sur le fleurissement et l’entretien des espaces verts de la Ville. A la fin du 
mois d’octobre, la bonne nouvelle est tombée : Garges est de nouveau labellisée ! Cette 
troisième fleur est le fruit du travail réalisé en faveur de la préservation du patrimoine 
végétal, de la gestion environnementale et de la qualité de l’espace public du territoire. La 
remise officielle des prix aura lieu le 9 décembre prochain. 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS :  
UNE 3ÈME FLEUR POUR GARGES !

Isabelle MÉKÉDICHE
Conseillère municipale déléguée à la voirie, 
aux espaces verts, à la Gestion Urbaine 
de Proximité, à l'environnement et à la 
cause animale.

« Garges est fière de recevoir la troisième 
fleur au Concours National des Villes et 
Villages Fleuris.  Ce label récompense 
pleinement l’investissement des nombreux 
agents municipaux et habitants mobilisés au 
quotidien pour notre cadre de vie. Un grand 
merci à eux ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Le jury régional du label « Villes et Villages Fleuris » a attribué la troisième fleur à la 
Ville de Garges, une distinction qui salue le travail et l ’engagement des agents municipaux 
qui ont contribué à celle-ci. 

c’est la superficie totale des massifs de fleurs 
sur la Ville.

2000m2

VOS RENDEZ-VOUS

«Kawaa»
Soirée de rencontres et d’échanges

12 novembre 2019, 19h
à la mosquée El Irshad
94 avenue Paul Vaillant Couturier

Projection débat
Projection du film «Le Havre» suivi d’un débat

15 novembre 2019, 19h
au cinéma Jacques Brel

1 place de l'Hôtel de Ville

après-midi de la fraternité
Jeux coopératifs

13 novembre 2019, 14h
à l’Espace Associatif des Doucettes

10 rue du Tiers Pot

Un pas vers l’autre
Balade de découverte des lieux de cultes

17 novembre 2019, 13h
à l’Hôtel de Ville

8 place de l’Hôtel de Ville

Pièce de théâtre géhenne
16 novembre 2019, 20h30
au Centre social et culturel du Plein Midi
1 avenue du Plein Midi

SEMAINE DE LA FRATERNITÉ101ÈME  ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 
DE 1918
Lundi 11 novembre, à 9h45
Rassemblement Place de l’Abbé Herrand

SEMAINE 
DE LA FRATERNITÉ
Du 12 au 17 novembre,
Plusieurs lieux dans la Ville

+ d’infos   villes-et-villages-fleuris.com
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1. A donf les manettes, les 25 et 26 octobre
2.  Les enfants des centres sociaux et culturels J.-B. Corot et du Plein Midi, à la Philarmonie 

de Paris, le 28 octobre
3. Visite d’un chantier jeunes, avenue de la Commune de Paris, le 31 octobre
4. Coupe de France de Pankido, au gymnase Colette Besson, le 3 novembre
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Adel Chkir (au centre), lors de sa troisième année d’études, à Leeds (Royaume-Uni). 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter votre parcours ? 

Adel Chkir : J’ai fait un parcours assez classique 
pour un jeune de Garges. Je suis passé par 
le lycée Simone de Beauvoir, où j’ai obtenu 
le baccalauréat Economique et Social (ES). 
Lors de ma terminale, j’ai eu l’occasion 
de participer à un programme d’entrée 
dans une grande école, Sciences Po. 
Durant une année, nous devions préparer 
un dossier de presse et passer deux oraux : 
un d’admissibilité puis un second pour 
l’admission. Il s’agit de la procédure 
CEP (Ndlr : Conventions Education 
Prioritaire), ce qui m’a permis d’entrer à 
Sciences Po juste après le bac. Depuis, 
j’ai fait mes années de Bachelor, dont une 
à l’étranger, à Leeds, et enfin un Master 
droit économique. Je viens de finir mon 
parcours. 

GH : Qu’envisagez-vous pour votre 
avenir professionnel ? 

AC : J’envisage de devenir juriste d’entreprise 
grâce à mon Master droit économique et 

pourquoi pas tenter d'intégrer le barreau, 
qui est l’ordre des avocats.

GH : Quel message pourriez-vous 
adresser aux jeunes générations 
de Garges ? 

AC : De toujours tenter sa chance. La Ville 
de Garges, grâce à des programmes comme 

la CEP, permet de saisir des opportunités 
énormes. J’ai pu en saisir une et j’en suis 
très heureux. Ceux qui étaient avec moi et 
qui n’ont pas eu ce concours, ont beaucoup 
appris. Je pense que c’est une chance pour 
les Gargeois et ils doivent la saisir. 

ADEL CHKIR, DU LYCÉE 
SIMONE DE BEAUVOIR 
À SCIENCES PO 
Adel Chkir est un enfant du quartier de Dame Blanche Nord qui a intégré 
l’école « Sciences Po ». Il nous raconte son parcours et nous présente également 
ses objectifs pour l'avenir. 

+ d’infos   sciencespo.fr



Conférences

Animations

Stands 
d’information

Forum
Bien vivre sa retraite
Garges-lès-Gonesse 
8, place de l’Hôtel de ville

Jeudi 14 novembre 2019 
de 9 h à 17 h

Entrée libre et gratuite

Jeudi 14 novembre, de 9h à 17h, au Salon d’Honneur de l ’Hôtel de Ville, l ’Assurance retraite Île-de-France organise, 
en partenariat avec la Ville de Garges, le Forum « bien vivre sa retraite ». Ce forum, destiné aux retraités et aux aidants, propose 
des conseils et des informations sur le bien-vieillir, avec des thèmes larges (santé, logement, numérique…).

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV)
La CNAV gère la retraite du régime général en assurant la tenue 
des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites 
et des prestations d’action sociale. Elle mène également une 
politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service 
se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur 
lassuranceretraite.fr.

Au programme de cette journée
• Des tables rondes et conférences
10h - 11h : Trier ses affaires pour mieux vivre chez soi
11h - 12h :  Donnez du peps à vos neurones !
11h - 12h :  Dompter son temps libre !
13h - 14h :  Seniors en vacances
14h - 15h : Avoir les bons réflexes contre le cambriolage

• Des animations et ateliers
9h - 13h :  Manucure*
9h30 - 16h45 : Yoga du rire
10h - 13h : Atelier cuisine et dégustation*
11h - 16h45 : Atelier équilibre
13h - 14h : Atelier santé bucco-dentaire
13h - 16h : Bar à plantes*
14h - 16h45 : Auto-protection
15h - 16h : Atelier santé bucco-dentaire

Tout au long de la journée, vélo smoothie, prévention routière, 
automassage, conseils des soins et des liens.

*Vous souhaitez participer à un ou plusieurs de ces 
ateliers, préinscrivez-vous en appelant au 01.34.53.32.23 
ou au 01.34.53.34.65. N’hésitez pas à laisser un message. 
Entrée libre et gratuite

L’ESSENTIEL

FORUM BIEN VIVRE 
SA RETRAITE 
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+ d’infos   www.lassuranceretraite-idf.fr



GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

UTILISEZ 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 vous, faites-le pour la planète !

u  Travaux de reconstruction des trottoirs
Jusqu’au 6 décembre 2019, des travaux de reconstruction du trottoir 
et des stationnements côté impair de l’avenue Carnot se déroulent. L’avenue 
est donc soumise à des prescriptions de circulation et de stationnement. 
Soyez vigilants.

u  Travaux de curage et de désamiantage
Jusqu'au 20 décembre 2019, en raison de travaux de démolition 
et d'évacuation 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.

  

Nous, un spectacle circulaire et interrogatif !

La campagne de vaccination contre la grippe 
a été lancée !

Samedi 16 novembre, à 14h et 16h, au lycée Simone de Beauvoir, dans le 
cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise, venez nombreux découvrir le spectacle d’arts 
de la rue « Nous », interprété par la COMPAGNIE KTHA. 45 spectateurs, 2 acteurs, 
1 cercle et des questions. Un cirque, une arène toute petite, posée au milieu de la 
Ville. Le monde tout près, tout autour, serrés les uns contre les autres et beaucoup 
de questions. Ce spectacle est une expérience intime à vivre sans complexe. Entrée 
gratuite sur réservation.

Cette année encore la grippe va faire très mal ! La nouvelle campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière a débuté le 15 octobre dernier et se clôturera 
le 31 janvier 2020. Chaque année, environ 10 millions de personnes à risque 
de grippe grave, sont invités à se faire vacciner. L’Assurance maladie rappelle que 
la vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger de la grippe et protéger 
son entourage. 

EN BREF

CETTE ANNÉE 
ENCORE, 
LA GRIPPE  
VA FAIRE  
TRÈS MAL.  
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Parlez-en à un professionnel de santé.

65 ans 
et +

Femmes 
enceintes

Personnes atteintes  
d’une maladie chronique 

VACCINEZ-VOUS 

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

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

Les jeunes Gargeois ayant obtenu leur diplôme, du bac aux études 
supérieures  durant l’année 2019 seront mis à l’honneur à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera le samedi 11 janvier, 
à l’Espace Lino Ventura. Si vous étiez scolarisé en dehors 
des lycées Simone de Beauvoir et Arthur Rimbaud, vous devez 
vous inscrire auprès du Bureau Information Jeunesse muni 
d’une copie de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
et d’une copie de votre relevé de notes ou de votre diplôme avant 
le 6 décembre 2019. 

LES GRANDS ENSEMBLES
FESTIVAL EN IMAGES

Exposition 
« La banlieue du 20 heures »
Jusqu’au 23 novembre, aux heures d’ouverture 
Médiathèque intercommunale Elsa-Triolet

Exposition diaporama 
"Bons baisers de ma cité moderne"
Jusqu’au 23 novembre, aux heures d’ouverture 
Médiathèque intercommunale Elsa-Triolet

Ciné rencontre 
"De cendres et de braises"
Mardi 19 novembre, à 14h30 
Médiathèque intercommunale Elsa-Triolet

Table ronde  
" Quartiers rénovés, 
images renouvelées ? "
Mardi 19 novembre, à 16h30 
Hôtel de Ville

Ciné patrimoine  
"Rue des prairies"
Mardi 19 novembre, à 19h 
Cinéma Jacques Brel

DANS MON QUARTIER

Billard Club 
Challenge de la jeunesse L.B.I.F. 
Dimanche 17 novembre, à 8h30 
Complexe sportif Jean Jaurès

Café des Sports 
Mardi 19 novembre, à 19h 
Gymnase Victor Hugo

Les Journées de la Santé 
Du 26 novembre au 6 décembre 
Dans toute la Ville

Hors les Murs 
Les 3 mousquetaires 
la série (Saison 1)
Collectif 49 701 
Théâtre 
Vendredi 22 novembre, à 19h 
Halle du Vieux Pays, rue de Verdun

+ d’infos 
   Inscriptions et renseignements :   

espacelinoventura@villedegarges.com ou & 01 34 53 31 00

+ d’infos   ameli.fr
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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

+ d’infos   Bureau Information Jeunesse 
&  01 34 53 31 47

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00

CHALLENGE DE LA 
JEUNESSE  L.B.I.F.

Le 17 Novembre 2019 
08h30

à
Garges-Les-Gonesse

RESTAURATION SUR PLACE
Entrée gratuite

Centre Sportif « Jean Jaures »Rue René BLOUET95140 Garges Les GonesseTél : 01.39.93.03.06


