
VOS RENDEZ-VOUS

DON DU SANG
Jeudi 29 octobre, de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Prendre rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE 
De Julie Bertin et Léa Girardet
Samedi 14 novembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura - A partir de 12 ans

Réservation au 01 34 53 31 00 ou  
par mail à espacelinoventura@villedegarges.com

La Maison des Arts Louis Aragon est un conservatoire classé « à rayonnement communal » par l ’Etat. 
Différentes disciplines artistiques y sont enseignées, de la musique à la danse en passant par le théâtre 
ou encore les arts plastiques : tous les âges et niveaux sont les bienvenus !

Que propose-t-elle ?

Dans la Maison des Arts, établissement d’enseignement artistique 
pluridisciplinaire, on y enseigne la musique, la danse, le théâtre, 
ainsi que les arts plastiques et numériques. Des studios de répétition 
et d'enregistrement accueillent également les groupes musicaux.

L’établissement propose des parcours multiples adaptés à tous :
 •  activités d’éveil ou d’initiation pour les jeunes enfants dans toutes 

les spécialités ;
 •  parcours de formation permettant de devenir un artiste amateur 

autonome et/ou d’intégrer (sur concours) un établissement 
préparant l’accession à un cursus artistique universitaire ;

 •  ateliers de pratiques artistiques de tous niveaux et de tous âges ;
 •  cours et pratiques collectives pour adultes et grands adolescents ;
 •  stages ponctuels ou récurrents dans diverses disciplines ;
 •  stages gratuits de découverte (notamment en période de vacances 

scolaires).
Les cours sont organisés du lundi au vendredi de 9h30 à 21h30 et 
le samedi de 9h30 à 19h.

Nouveautés de l’année 2020-2021
La Maison des Arts propose des activités numériques mixtes :
 •  bande dessinée (finalisation numérique) ;
 •  photo – studio (traitement numérique) ;
 •  vidéo (captation, traitement, montage, mixage) ;
 •  musique assistée par ordinateur (enregistrement, traitement, 

montage, mixage, composition, improvisation en temps réel…).
Mais aussi : Tissage (bijoux, accessoires…)  • Sculpture multi-
techniques • Danse adulte  • Chorale adulte • Street-band (fanfare 
de rue) • Batucada.

Stages gratuits 
 • Gravure (débutants et avancés) du 19 au 21 octobre 2020
 • Tissage (bijoux, accessoires…) du 19 au 21 octobre 2020
D’autres spécialités seront proposées tout au long de l’année. 

Comment les contacter ?
Vous pouvez rencontrer l’équipe enseignante sur place, aux horaires 
d’ouverture, le mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 21h30, le 
mercredi, de 9h30 à 12h et de 13h à 21h30 et le samedi, de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h30, au 14 rue Philibert Delorme.

+ d’infos   villedegarges.fr ou par mail à maisondesarts@villedegarges.com - & 01 34 53 31 10 

LA MAISON DES ARTS 
LOUIS ARAGON 

Liliane Gourmand,  
Conseillère municipale déléguée à 
l'Éducation artistique et culturelle.
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+ d’infos  Rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

1. Conférence sur le dépistage du cancer du sein, à l’Espace Jeunes des Doucettes, le 6 octobre
2. Octobre rose stand de sensibilisation, sur le marché de l’Hôtel de Ville, le 7 octobre
3. Week-end au Futuroscope pour les jeunes de l'Espace Jeunes des Doucettes, du 9 au 11 octobre
4. Le Boxing Club de Garges à l'honneur lors du meeting de Vitry-sur-Seine, le 9 octobre

Garges Hebdo : Depuis quand et à 
quelle fréquence donnez-vous votre 
sang ? Comment devient-on volontaire 
pour le don du sang ?

Malik Szacik : Le processus est assez 
simple  : j’ai effectué mon premier don 
de sang en mars 2012 et je le donne 
à peu près 3 fois par an. Chaque 
candidat doit remplir un questionnaire 
concernant son état de santé, son mode 
de vie et ses antécédents. Par la suite, 
il est reçu par un médecin ou un(e) 
infirmier(e) de l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), qui détermine son 
aptitude au don. Le prélèvement est 
ensuite effectué par un(e) infirmier(e) 
habilité(e). Pour terminer, une collation 
est offerte à chaque personne ayant 
donné son sang. 

GH : Pour quelles raisons le donnez-
vous ?

M.S :  J’aime aider les autres c’est quelque 

chose qui me tient à cœur. Pour moi, 
le sang est le don le plus précieux 
que l’on puisse faire. En décidant de 
le donner, je sais que je peux sauver 
une vie, voire plusieurs si le sang est 
séparé en ses composants : hématies, 
plaquettes et plasma, qui peuvent être 
utilisés séparément pour des patients 
présentant des affections particulières. 

GH : Avez-vous un message à passer 
aux Gargeois pour les inciter à donner 
leur sang ?

M.S : Les hôpitaux manquent de 
sang, les dons sont insuffisants et 
en baisse constante. L’Etablissement 
Français du Sang (EFS) a besoin 
d’un approvisionnement régulier, car 
le sang ne se conserve que pendant 
une durée limitée. Des dons réguliers 
par un nombre suffisant de personnes 
en bonne santé sont nécessaires pour 
pouvoir disposer de réserves de sang 

utilisables partout et à tout moment. 
Je vous donne rendez-vous pour le 
prochain don qui se déroulera le 
jeudi 29 octobre, de 14h30 à 19h30, 
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville. Soyons tous solidaires et aidons 
toutes ces personnes hospitalisées qui 
ont besoin de nous !

MALIK SZACIK,  
« SOYONS SOLIDAIRES DES 
PERSONNES HOSPITALISÉES, 
DONNONS NOTRE SANG ! »
Depuis plusieurs années, Malik Szacik est donneur de sang. 
Il nous explique dans cet entretien l’importance et l’utilité de 
cette démarche.
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L’ESSENTIEL

CHOISISSEZ LE NOM DU NOUVEAU 
MAGAZINE DE LA VILLE ! 

Nous avons besoin de vous !
Un nouveau magazine d'information verra bientôt le jour. Pour vous 
remercier, fidèles lecteurs de Garges l’Hebdo, qui suivez l’actualité de la 
Ville depuis tant d’années, nous souhaitons que vous puissiez choisir le 
nom de ce nouveau support.
Depuis 2015, un magazine trimestriel, le Garges Mag, retrace l'actualité 
de la Ville et de ses habitants. Et la plupart d'entre vous se souviennent 
peut-être du Garges Info qui précédait l'actuel Garges l'Hebdo. Nous 
vous savons attachés à ces noms, qui racontent à leur manière l’histoire de 
la Ville. C’est pourquoi ils font partie de nos propositions pour renommer 
le nouveau support. 
Pour répondre à ce sondage, vous pouvez nous renvoyer le coupon à 
l’adresse indiquée en prenant soin d’écrire lisiblement la proposition libre 
si vous la choisissez. Vous pouvez également retrouver ce sondage sur les 
réseaux sociaux de la Ville (Facebook et Instagram). Les réponses seront 
traitées jusqu’au 23 octobre. À l’occasion du dernier numéro le vendredi 
30 octobre, le nom du nouveau magazine vous sera révélé. 
Dépêchez-vous de voter ! 

Chers lecteurs, votre avis compte. Nous vous présenterons bientôt un nouveau magazine municipal, pour mieux communiquer sur 
les actions de la Ville et surtout, mettre à l ’honneur les Gargeois(es).

COUPON REPONSE
À retourner avant le vendredi 23 octobre 2020
à l’adresse suivante :  
Direction de la Communication - 8 place de l’Hôtel de Ville 
95140 - Garges-lès-Gonesse

Veuillez cocher la case avec le titre choisi :

 Garges le Mag

 Garges Info

 Proposition libre

 Titre que vous proposez : 

"
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

FAVORISEZ LES AMPOULES LED !

Les ampoules LED ont un composant électronique à 
semi-conducteur permettant d’émettre de la lumière 
dès qu’un courant électrique passe. Ces ampoules 
ont une durée de vie beaucoup plus importante 
que les ampoules classiques et consomment moins 
d’énergie électrique. En les favorisant, vous réduirez 
votre facture d’électricité ainsi que les coûts liés aux 
remplacements d’ampoules. Cela fera du bien à la 
planète et à votre porte-monnaie !

u  Travaux sur la fibre optique
Jusqu'au 30 octobre 2020, en raison de travaux sur réseaux 
ou ouvrages de fibre optique au 10 rue Hippolyte Bossin, un 
rétrécissement de chaussée a été mis en place, compte tenu de la 
réalisation des travaux en bordure de voie. Cela entraine donc une 
modification des conditions de circulation. La vitesse des véhicules est 
limitée à 30 km/h.

u  Réhabilitation de 688 logements
Jusqu'au 22 décembre 2020, en raison de la réalisation de 
travaux de réhabilitation de 688 logements, du 2 au 5 impasse 
Louis Le Vau, rue Auguste Perret, de la rue Edouard Le Corbusier 
jusqu'à la rue Pierre Lescot et Philibert Delorme, le stationnement des 
véhicules est interdit jusqu’à l'avancement des travaux. La chaussée 
est ponctuellement réduite et la vitesse des véhicules est limitée à 
30 km/h.

u  Démolition barre d’immeubles
Jusqu'au mois de juin 2021, le bailleur I3F procède à la 
démolition de la barre d’immeubles située rue Léonard de Vinci. Ces 
travaux entraînent des suppressions de places de stationnement rue 
Jean-Baptiste Corot et rue Léonard de Vinci.

u  Construction de logements et de locaux 
commerciaux

Jusqu'au mois de juin 2022, le bailleur I3F construit 48 
nouveaux logements et 2 locaux commerciaux, au 7 et 9 rue Jean-
Baptiste Corot. Ces travaux entraînent des réductions de voies sur 
l’avenue du Général de Gaulle et des modifications des cheminements 
piétons, pendant toute leur durée.

 

Des nouveaux soins 
pour les Gargeois(es). 
Plus que jamais, l’accès à la santé est une priorité pour la Ville de 
Garges. Depuis le lundi 5 octobre, vous pouvez bénéficier de soins 
gynécologiques au Centre de Santé associatif Médico-Dentaire Dentis. 
Les docteurs GUIDA et LO, sont à votre disposition, sur rendez-vous, du 
lundi au samedi. 

Prise de rendez-vous au : 01 78 90 19 60

Adresse : 1 Rue Edgar Degas - Garges-lès-Gonesse 

+ d’infos   Villedegarges.fr

EN BREF

Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000. Consultez 
également le site www.maladiecoronavirus.fr

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


