
Un mouvement solidaire 
mais pas que ! 
C’est d’abord une aventure humaine sans 
comparaison qui dure depuis 33 ans. 
Chaque jour, des équipes de chercheurs 
travaillent sans relâche et avancent toujours 
plus vite pour gagner des victoires sur la 
maladie et des avancées notables sur la 
thérapie génique. Chaque année, c’est un 
véritable élan populaire qui vient des quatre 
coins du territoire, 
une mobilisation de 
tous les bénévoles 
et des Français pour 
relever toujours plus 
fortement les défis 
qui s’offrent à eux. 
C’est pour cela, que la 
Ville de Garges tient 

à participer chaque année à cet élan de 
solidarité pour récolter un maximum de 
dons !

Au programme
Plusieurs animations et événements auront 
lieu pour montrer votre solidarité ! Dont 
notamment :
-  Vendredi 6 décembre, à partir de 19h : 

diner spectacle, à l’Espace Associatif 
des Doucettes.

-  Samedi 14 décembre, à partir de 20h15, 
au gymnase Allende Neruda, l’association 
les Tigres de Garges disputera le match 
(Garges vs Epernay), avec une tombola.

-  Dimanche 15 décembre, de 10h à 18h, 
au centre social et culturel du Plein Midi, 
animations proposées par l'association 
SAGA.

C’EST PARTI     
POUR LE TÉLÉTHON !

Méline Gunot Esope 
Membre du collectif Téléthon Garges.

« N’hésitez pas à participer aux nombreuses 
animations proposées sur Garges dans le 
cadre de la campagne 2019 du Téléthon ! 
Ensemble, multiplions les victoires ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Le Téléthon 2019 se déroulera les 6 et 7 décembre prochains. Pour cette nouvelle édition, des 
associations organisent des actions en faveur de cet évènement national. Afin de récolter un 
maximum de dons, de nombreuses activités seront à découvrir avec notamment un dîner, des 
animations, des jeux... Alors, faisons parler notre générosité !

c’est la somme récoltée lors du Téléthon 
2018 et consacrée à l'aide aux malades.  

34,7
millions d'euros

VOS RENDEZ-VOUS

LES JOURNÉES 
DE LA SANTÉ 
Jusqu’au 5 décembre
Dans toute la Ville

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos   Programme complet du Téléthon 
disponible sur villedegarges.fr
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1.  Inauguration de la plaque "Ville Amie des Enfants", à la Gare de Garges-Sarcelles, 
le 20 novembre

2. Repas d'automne à la résidence Jeanne Carnajac, le 22 novembre
3. Spectacle Hors les murs, Les 3 Mousquetaires, le 22 novembre
4. Forum des cultures des Berbères, le 23 novembre

Façade du futur Pôle culturel de Garges.
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter le projet de Pôle culturel sur 
lequel Archi5 a travaillé ? 

Julien Hones : C’est un projet qui vient 
se greffer sur un bâtiment existant qui 
est l’Espace Lino Ventura, la salle de 
spectacle à Garges. On nous a demandé, 
en phase concours, de rassembler une 
médiathèque, un cinéma, un auditorium 
et un conservatoire autour de ce bâtiment 
existant. Cela permet d’en faire un projet 
qui unit toutes les pratiques autour d’un 
hall principal où les interactions vont 
pouvoir se faire autour de la culture. 

GH : Était-ce important de le faire 
autour de l’Espace Lino Ventura qui est 
un emplacement reliant les différents 
quartiers de la Ville ? 

JH : Notre mission a commencé après 
cette prise de décision. Il est certain 
qu’urbainement c’est un site qui est très 

intéressant. Il est directement en prise 
sur la coulée verte qui traverse la Ville, en 
allant du Fort de Stains jusqu’au parc de 
La Courneuve. La future place de ce Pôle 
dans la Ville est vraiment importante, 
d’autant qu’il sera bordé d’un lycée, d’un 
collège et d’une école élémentaire. Cela ne 
peut que fonctionner.

 GH : Quelles sont les prochaines étapes 
de ce chantier ? 

JH : Nous avons commencé le chantier 
début août. Aujourd’hui même (Ndlr : 
le 13 novembre), jour de la pose de la 
première pierre, nous montons la grue. Le 
travail du gros œuvre va commencer dans 
les prochains jours. 

PÔLE CULTUREL :  
LES CHOSES SÉRIEUSES 
COMMENCENT !
Julien Hones est chef de projet chez Archi5, entreprise mandataire 
de la maîtrise d’œuvre du chantier du Pôle culturel. Il nous présente 
cette infrastructure qui rassemblera les différents équipements culturels 
de la Ville et nous annonce les prochaines étapes du chantier. 



Vendredi 6 décembre, la Compagnie Des Hommes débarque à Garges pour présenter son spectacle « TRANS (MÉS ENLLÀ) ».

Un véritable écran géant sur 
la question humaine 
Ce spectacle permet d'interroger l’enfermement, avec ceux 
qui ne se reconnaissent pas dans le corps avec lequel ils 
sont nés ou l’identité qui leur a été attribuée. La société, 
la culture, la famille, l’éducation nous obligent à être en 
accord avec notre corps, l’intérieur et l’extérieur doivent 
impérativement correspondre. On découvre des histoires 
singulières, on se questionne :  Où est la normalité ? Qui est 
là pour les entendre ? Dans la différence ou l’intolérance ? 
Ce spectacle est un véritable récit plein de justesse, de 
sincérité et de profondeur. Une expérience unique à vivre 
le vendredi 6 décembre, à 20h30, à l’Espace Lino Ventura. 
Il est programmé dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val-d’Oise. A partir de 8€ dès 13 ans.

Durant les travaux l’Espace Lino Ventura reste 
ouvert ! 
Pas de panique ! Durant toute la durée des travaux 
du Pôle culturel, votre espace restera ouvert. 
Depuis le 26 novembre, vous pouvez de nouveau 

récupérer vos billets à l’Espace Lino 
Ventura. Ouverture du guichet 
les mercredis, de 14h à 17h et les 
jeudis, de 14h à 18h. Pensez à acheter 
vos billets en ligne ! simple, efficace 
sur villedegarges.fr. 

L’ESSENTIEL

TRANS (MÉS ENLLÀ) : 
UN SPECTACLE DE DIDIER RUIZ 
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+ d’infos       espacelinoventura@villedegarges.com 
ou & 01 34 53 31 00 



GARGES S’EMBELLIT 

DIPLÔMÉS 2019 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

ECONOMIE D’ÉNERGIE !

Vous pouvez économiser 6% 
de l’énergie nécessaire au chauffage 
en fermant les portes entre les pièces 
qui ne sont pas chauffées à la même 
température. Utilisez des “boudins de 
porte” pour éviter les courants d’air !

u Travaux de réaménagement 
Jusqu’au 20 décembre 2019, la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France réalise des travaux de réaménagement du terre-plein central 
Boulevard de la Muette entre l’avenue Joliot Curie et la bretelle d’accès 
de la D84. La circulation est donc modifiée pendant toute la durée des travaux 
et la vitesse est limitée à 30 km/h.

  

Concert de Youssoupha, réservez vite vos places !
Le samedi 30 novembre, à 20h30, à l’Espace Lino Ventura, venez nombreux 
découvrir le concert de Youssoupha. Cet artiste vous propose une version alternative et 
originale de ses œuvres discographiques. Il imagine alors une formule piano, violoncelle 
et voix. Il s’entoure donc du violoncelliste Olivier Koundouno et du pianiste Manu 
Sauvage. Les rimes acérées et les textes revendicatifs de Youssoupha, ont conquis les 
amateurs de rap. N’oubliez pas ! Vous pouvez de nouveau récupérer vos places à la 
billetterie de l’Espace Lino Ventura depuis le 26 novembre. Ouverture du guichet 
les mercredis, de 14h à 17h et les jeudis, de 14h à 18h. Vous pouvez aussi acheter 
vos billets en ligne sur villedegarges.fr.

Don du sang, mobilisons-nous !
Le jeudi 12 décembre, de 14h30 à 19h30, l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) organise une grande collecte au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Garges. 
Donner son sang peut sauver des vies. C’est pour cette raison que l’association 
des donneurs de sang bénévoles de Garges et l’EFS se mobilisent et ont besoin de 
vous. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. 
Venez nombreux !

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. 

Café des Sports
Mardi 17 décembre, 
à 19h 
Gymnase Robi Angeloni

1 jouet = 1 repas
Mercredi 18 décembre, 
à 11h30 
Cafétéria du centre 
commercial Cora

Feu d'artifice de Noël
Vendredi 20 décembre, 
Marche aux flambeaux, 
à partir de 17h30 
Parvis de l'Hôtel de Ville 
Feu d'artifice, à 18h45 
Fort de Stains

Camille Lellouche
Humour  
Vendredi 13 décembre, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura 
A partir de 12 ans

HORS LES MURS 
Ti-Soon 
Compagnie Le Vent des Forges 
Théâtre d’Argile Manipulée 
Vendredi 20 décembre, 
à 18h
Centre social les Doucettes 
et dans les crèches de la Ville

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

+ d’infos   dondusang.efs.sante.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


