
Une rencontre phénoménale  

A près un premier évènement organisé au début de l’année, à l’occasion du nouvel an 
berbère yennayer 2963, l’association Tiddukla Amazighe souhaite faire découvrir 
aux Gargeois, la richesse des différentes cultures Berbères. Fanfare, musiques, 

débats, marchés des artisans et des créateurs, coin des saveurs… grâce à ce forum, qui se 
déroulera le 23 novembre, de 14h à 19h, à l’Espace Associatif des Doucettes, le public 
pourra pleinement s’imprégner des coutumes traditionnelles Berbères.

L’évènement continue toute la soirée
La manifestation, organisée avec le soutien de la Coordination des Berbères de France, 
le Centre Culturel Franco-Berbère et Tiddukla Amazighe de Garges, se prolongera 
également en fin de journée. A partir de 20h30, les musiques rifaine, tachelhite, kabyle 
et touarègue rythmeront la soirée pour le plus grand plaisir des différents participants. 
Retrouvez toutes les informations sur les réseaux sociaux de l’association. 

RENDEZ-VOUS AU FORUM   
DES CULTURES BERBÈRES

Nadjia HADJ
Bénévole de l'association Tiddukla Amazighe
de Garges et de la Coordination des Berbères
de France du Val-d'Oise.

« Nous vous invitons à venir découvrir les 
richesses des cultures berbères, le samedi 
23 novembre, à partir de 14h, à l’Espace 
Associatif des Doucettes. Venez nombreux ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

La Coordination des Berbères de France et Tiddukla Amazighe de Garges, vous donnent 
rendez-vous le samedi 23 novembre, à l ’Espace Associatif des Doucettes, pour le forum 
des cultures Berbères. 

c’est le nombre de bénévoles au sein 
de l’association Tiddukla Amazighe.
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VOS RENDEZ-VOUS

SEMAINE DE LA 
FRATERNITÉ
Jusqu'au 17 novembre
Plusieurs lieux dans la Ville

CAFÉ DES SPORTS
Mardi 19 novembre, à 19h
Gymnase Victor Hugo

+ d’infos   cbf.valdoise@cbf.fr 
& 06 62 02 24 58
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1. Conseil Consultatif des Quartiers de Dame Blanche Nord et Ouest, au centre social et culturel
Jean-Baptiste Corot, le 5 novembre
2. La nuit de la terreur à la médiathèque intercommunale Elsa-Triolet, le 5 novembre
3. Championnat Régional 3 de tennis de table, au complexe sportif Jean Jaurès, le 9 novembre
4. 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918, le 11 novembre
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Comment as-tu eu 
connaissance de ce chantier jeunes, 
ici-même avenue de la Commune 
de Paris ?

Leslie Tchana : Grâce au Bureau Information 
Jeunesse, qui est à notre disposition pour 
nous aider à trouver des missions qui 
pourraient correspondre à notre profil 
et à ce que l’on recherche. C’est pour 
cela que j’ai décidé de participer à ce 
chantier jeunes, qui a eu lieu sur 10 jours, 
avenue de la Commune de Paris. Ce projet 
nous a aussi permis d’avoir un salaire, 
pour pouvoir réaliser nos différents projets 
personnels ou professionnels.

GH : Que t’a apporté cette expérience 
sur le plan humain et professionnel ? 

LT : Ce qui était bien en travaillant ici, 
c’est que nous avons eu la chance d’être en 
contact avec les Gargeois, d’ailleurs on a 
souvent eu des questions « Qu’est-ce que 
vous faites ?  Pourquoi vous le faites ? » …     
nous leur avons expliqué, ce qui a permis 

de créer un réel contact entre nous. Avant 
cela, je suis allée un an à Berlin pour mon 
Master 2, je reviens tout juste et à présent 
je vois Garges sous un autre angle. Avec les 
études je n’étais jamais là, donc ce chantier 
jeunes m’a vraiment permis de renouer 
avec les Gargeois et c’est super !

GH : Quels sont tes projets ?

LT : Actuellement, j’ai des projets 
d’entreprenariat qui consistent à créer une 
application de soutien scolaire pour les 
élèves des écoles élémentaires et donc ce 
chantier jeunes m’a permis de mettre de 
l’argent de côté pour ça, merci Monsieur 
le Maire !

LESLIE TCHANA,
GARGEOISE INVESTIE
Pendant 10 jours, plusieurs Gargeois(es) volontaires, de 16 à 25 ans, ont été 
employés sous contrat pour réaliser des travaux avenue de la Commune 
de Paris. Une expérience enrichissante pour apprendre les valeurs du travail. 
Leslie Tchana fait partie de ces jeunes, elle nous explique comment 
et pourquoi elle a participé à ce chantier jeunes.



Depuis le 1er novembre, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé le lancement de la Complémentaire santé solidaire. 
Elle est plus simple, plus large et plus protectrice, pour un meilleur accès aux soins. 

Qu’est-ce que c’est ?
La complémentaire santé solidaire est une nouvelle offre de complémentaire santé pour les personnes aux revenus 
modestes. Elle remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), est sans changement pour les 
personnes concernées par la CMU-C et s’étend à d’autres bénéficiaires, ceux aujourd’hui éligibles à l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé (ACS). C’est une offre destinée à faciliter l’accès aux droits et à offrir une meilleure protection 
en matière de couverture santé.

Quelles sont les démarches pour y accéder ?
La demande peut être faite directement en ligne, mais aussi dans une caisse d’assurance maladie, avec un nombre limité de 
pièces justificatives à fournir. Il n’y a plus de niveaux de garanties à choisir comme c’était le cas pour l’ACS. La couverture 
la plus protectrice est assurée à tous les bénéficiaires. Le choix de l’organisme gérant la protection complémentaire est 
facilité et se fait dès la demande. Le bénéficiaire est libre de choisir entre son organisme d’assurance maladie ou un 
organisme complémentaire au sein d’une liste unique, qu’il doive acquitter ou non une participation financière. Pour 
vérifier leur éligibilité, les assurés pourront utiliser les simulateurs en ligne sur ameli.fr ou mesdroitssociaux.gouv.fr.

L’ESSENTIEL

LA NOUVELLE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE A ÉTÉ LANCÉE !
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+ d’infos     &�  0 800 971 391 
numéro gratuit



GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

JE RÈGLE MON CHAUFFE-EAU

Je règle la température de mon chauffe-eau 
sur 50 à 60°C. Cette température permet 
de consommer moins d'énergie. 
Vous pourrez ainsi avoir de l’eau chaude 
tout en limitant le développement 
de calcaire.

u  Interdiction de stationnement des véhicules 
de transports de marchandises

Le stationnement de tout type de véhicules destinés au transport 
de marchandises est interdit sur l'ensemble de la commune par arrêté 
municipal. Ne sont pas concernés : le côté impair du boulevard de la Muette, 
depuis la rue du Noyer des Belles Filles jusqu'à la rue Romain Rolland et dans 
la zone industrielle des Doucettes, rue des Morillons et rue Jules Verne. Les 
véhicules en infraction sont passibles d’une amende de 4ème classe (135 
euros) et la mise en fourrière immédiate dont la facture démarre à partir 
de 120 euros.

u  Travaux de requalification des voiries
Jusqu'au 27 juin 2020, en raison de travaux de requalification 
des voiries de la Zone d’Aménagement Concerté 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.

  

Les 3 mousquetaires, la série saison 1
« Hors les murs » se poursuit avec le début de la série de l’année : Les 3 Mousquetaires ! 
Présenté par le Collectif 49 701 et inspiré du célèbre roman d’Alexandre Dumas, 
ce spectacle sera réalisé en deux saisons. La première d’entre elle, intitulée 
« L’apprentissage », se déroulera le vendredi 22 novembre, à 19h, à la halle du 
Vieux-Pays, rue de Verdun. Soyez prêts à suivre les comédiens dans leurs actions car 
tout le monde bouge… et vous aussi ! Entrée gratuite sur réservation, attention les 
places sont limitées.

11èmes Journées de la Santé
Pour la onzième année consécutive, vous êtes conviés aux Journées de la Santé qui 
se dérouleront du 26 novembre au 5 décembre prochains. Durant 10 jours, 
vous pourrez participer à de nombreux ateliers ainsi qu’à des animations 
sur de nombreuses thématiques liées à la question de la santé. Alimentation, sport, 
sommeil, bilan de santé… tout sera fait pour que vous ne pensiez qu’à vous 
et pourquoi pas découvrir des bonnes pratiques pour votre bien-être.

EN BREF

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. 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 
Cinéma Jacques Brel

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 
Entrée gratuite  
Complexe sportif Jean Jaurès

Hors les Murs 
(Nous) 
Compagnie KHTA 
Arts de la rue
Samedi 16 novembre, 
à 14h et 16h 
Lycée Simone de Beauvoir

Cendrillon
Théâtre d’objets 
Lundi 25 novembre, à 17h45 
Maison des Arts Louis Aragon 
Mardi 26 novembre, à 18h 
Cinéma Jacques Brel

+ d’infos 
   Espace Lino Ventura 

espacelinoventura@villedegarges.com & 01 34 53 31 00

+ d’infos    villedegarges.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


