
le mot

Un conflit mondial 

l e 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie 
déclare la guerre à la Serbie, un mois 
après l’attentat de Sarajevo contre 

l’héritier de l’empire Austro-Hongrois. 
C’est le début de la Première Guerre  
mondiale, qui oppose les Alliés aux 
Empires Centraux. Elle se déroula d’abord 
en Europe puis gagna l’Asie et l’Afrique. 
Le 11 novembre 1918, l’Armistice est 
signé par l’Allemagne, la France et ses 
Alliés marquant la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne. Elle provoqua la mort de 
plus de 18 millions de personnes dont  
1,7 millions en France. 

Pourquoi dit-on la « Grande 
Guerre » ?  
Cette guerre concernait la plupart des 
pays (Europe, Japon, États-Unis…). Elle  

engageait des soldats venant de l'ensemble 
de la population. La plupart des familles 
avaient un ou plusieurs de ses membres 
qui y participaient. Tous les efforts des 
pays étaient engagés, amenant à une guerre 
totale et mondiale.

Découvrez l’exposition des ccJ  
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse 
(CCJ) a réalisé, en taille réelle, des visages 
de soldats coloniaux de la Première Guerre 
dans leurs uniformes. Il est possible de 
découvrir les différentes réalisations le 
dimanche 11 novembre, de 12h à 13h30, 
à l’Espace Lino Ventura, après la cérémo-
nie d'hommage au monument aux morts 
du cimetière. Venez nombreux !

Le 26 juillet 1915,
Elie Toulouse écrit depuis la commune de 
Saint-Brice

« Chers beau-frère, belle-sœur et Fernande.
J’ai fait bon voyage en rentrant  
de permission, je vous envoie ma  
photographie. Ici comme au fort toujours  
le même travail [:] marches et exercices.  
Je vous embrasse tous trois et souhaite  
le bonjour à votre dame.

E. Toulouse
40e régiment d’infanterie territorial,  

19 compagnie, 4e section »

le chiffre 
De la semaine

c’est la date à laquelle nous célébrerons  
le Centenaire de l’Armistice 1918.  

Le rassemblement aura lieu à 9h45,  
place de l’Abbé Herrand.

11 novembre

Partez avec nous à la découverte de la Première Guerre mondiale. À cette époque, Garges compte 600 habitants.  
100 militaires casernent dans le Fort dit de Stains. Construit entre 1874 et 1878, il a pour objectif de protéger les plaines  
et les voies ferrées situées au nord de Paris.

+ d’infos    www.villedegarges.fr

centenaire  
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norbert cohen,  
ParTiciPanT aUx aTeLiers  
de L’associaTion Pierre de LUne
En 2010, Gilbertine Dubaille a créé l ’association Pierre de Lune à la suite d’une 
reconversion professionnelle. Avec une centaine d’adhérents et des cours qu’elle assure 
avec Agata, bénévole de l ’association, elles n’ont pas de quoi chômer !

Garges l’Hebdo : Présentez-vous au 
sein de l’association.

Norbert Cohen : Je suis participant au sein 
de cette association. J’aime beaucoup la 
poterie, je viens de la découvrir.

GH : comment vous est venue cette 
idée de participer aux ateliers de 
l’association Pierre de Lune ?

N.C. : À travers l’École du temps libre et 
du bien vieillir qui se trouve à l’Hôtel 
de Ville. J’ai rencontré Gilbertine qui 
nous a proposé des cours de poterie. 
J’ai adhéré à ses cours par curiosité et 
j’ai trouvé ça extrêmement intéressant.

en Bref

1

1.  Sortie Parc Astérix spéciale Halloween  
du centre social du Plein Midi, 24 octobre

2.  Journée « Emplois francs », 30 octobre
3.  Soirée Halloween à la patinoire de Garges, 31 octobre
4.  À donf les manettes au gymnase  

Colette Besson, 2 et 3 novembre
5.  Coupe de France de handball, 4 novembre

Journées de la santé, c’est parti 
pour la 10ème édition !

enquête auprès des allocataires de 
Revenu de solidarité active (Rsa) HandiDon : jouer et donner

Projet erasmus + :  
Destination Pro !

Du 27 novembre au  
6 décembre, découvrez les 
journées de la santé. 
Développées dans toutes 
les structures de la Ville, les 
animations des journées de la 
santé veulent toucher tous les 

publics. Jeunes et moins jeunes sont donc invités à 
se rendre dans différentes structures de la Ville et 
espaces publics pour rencontrer des professionnels 
de la santé, présents pour répondre aux questions et 
informer. Retrouvez le programme complet 
sur www.villedegarges.fr
+ d’infos    Coordinatrice santé & 01 34 53 34 09

Jusqu’au 15 décembre, une enquête à caractère 
obligatoire vise à mieux connaître les conditions 
de vie des personnes en situation de RSA. Certains 
Gargeois ont reçu ou vont recevoir une lettre pour 
être interrogés par un enquêteur de la société IPSOS 
qui sera muni d’une carte officielle. Les réponses 
resteront anonymes et confidentielles. Elles serviront 
uniquement à l’établissement de statistiques.
+ d’infos   bms2018@ipsos-direct.fr ou BMS2018.fr

Du 1er septembre 
au 1er décembre, APF 
France handicap organise le grand jeu national 
HandiDon. Grâce à la vente de tickets-dons, 
les participants pourront remporter des lots 
lors de tirages au sort. Cette collecte de fonds 
permettra de financer des actions de proximité 
des personnes en situation de handicap et leur 
famille.
+ d’infos   www.handidon.fr ou envoyer  

HANDIDON par SMS au 92033

Ce projet vise à développer 
la mobilité européenne 
et s’inscrit dans une étape 
d’insertion sociale et professionnelle. Il s’adresse 
aux jeunes et adultes valdoisiens de 18 à  
35 ans, quel que soit leur niveau de formation 
ou d’expérience. Toutes situées dans  
l’Union Européenne, les mobilités proposées  
(de 6 semaines à 6 mois) sont source 
d’apprentissages personnels, culturels, 
professionnels et linguistiques. C’est une réelle 
opportunité pour les publics de notre territoire !

+ d’infos    Rendez-vous le mardi 13 novembre 
pour une information collective - 
roissypaysdefrance.fr

GH : Partagez-vous cette passion 
autour de vous ?

N.C. : Je partage cette passion avec un 
groupe d’amis et de la famille. Je fais 
d’abord des photos de tous les objets 
que je crée, sachant que ce sont prin-
cipalement des animaux. Je les envoie 
ensuite au groupe et en fonction de 
la critique, je modifie mes créations. 
Après, je leur renvoie pour qu’ils me 
disent si cela leur plait ou non.

+ d’infos Page Facebook : Association  
Pierre De Lune & 06 87 62 78 24  
Rue Honoré de Balzac, Centre 
Commercial des Mouettes
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Muriel Hermine, ancienne Championne du Monde de natation synchronisée, a lancé à la rentrée 2018,  
le projet « Académie des Passions ». Il a pour but d’accompagner les jeunes déscolarisés et de les orienter vers l ’emploi.

Une formation pas comme les 
autres
Muriel Hermine a à cœur de renfor-
cer la confiance en soi des jeunes et 
leur faire découvrir leurs vrais talents. 
Depuis 15 ans, elle est la fondatrice et 
directrice de l’association « J’ai un rêve » 
qui accompagne sur le long terme, des 
jeunes des collèges ou des lycées en leur 
transmettant le goût du dépassement, 
de la rigueur, du courage, via le sport 
et l’expression artistique. Aujourd’hui 
plus que jamais, avec l’aide de l’Aca-
démie des Passions, des jeunes de 17 à  
25 ans en grande difficulté scolaire ou 

en décrochage, peuvent bénéficier d’une 
formation pour les aider à se lancer dans 
la vie active.

Un seul mot d’ordre : la moti-
vation !  
Lancé le 10 octobre dernier, le pro-
gramme permet à 48 jeunes d’assister 
à des conférences de 2h pour rejoindre 
les équipes, en compagnie de Muriel 
Hermine. Mais également de parti-
ciper à des sessions de team building 
de 3 jours afin d’amorcer le travail et 
pour finir, une formation de 5 jours 
consécutifs pour travailler leur projet 

professionnel. Une équipe d’encadrants 
professionnels est là pour suivre les 
jeunes et leur assurer un accompagne-
ment personnalisé.

+ d’infos 
    
& 06 85 71 68 06 - contact@academiedespassions.com

L’essenTieL

Testées en 2016 et 2017,  
les conférences ont permis :
• de sensibiliser 424 jeunes,
•  de suivre des sessions de team 

building pour 48 d’entre eux,
•   à 79% de se sentir plus en confiance,
•   à 72% de mieux se projeter dans 

l’avenir.

une seconDe chance : 
L’académie des Passions 
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Dans mon quartier
Mois de l’économie  
sociale et solidaire
Du 19 octobre au 6 décembre 
Programme complet sur villedegarges.fr

Journées de la fraternité
Samedi 10 novembre, à 16h
Centre commercial de l’Hôtel de Ville
Samedi 17 novembre, à 20h30
Centre social du Plein Midi

Conseil Municipal 
Mercredi 14 novembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

Convention  
Internationale des Droits  
de l’Enfant (CIDE)  
Du 21 au 23 novembre, à 9h30 
Dans toute la Ville

Le Petit-Déjeuner -  
Théâtre
Compagnie Dérézo 
Samedi 10 novembre, à 9h30 et 11h
Espace Lino Ventura

Différent, par Ahmed Sylla - 
Humour
Mercredi 14 novembre, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Les petites reines - Théâtre
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Espace Lino Ventura

sortir à garges

espace Lino VenTUra
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

cinéma JacqUes BreL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

u Un radar pédagogique à Garges !
En lien avec la Police municipale, la Direction Générale des Services 
Techniques (DGST) procède au redéploiement d’un radar pédagogique qui a 
pour objectifs la prévention et la sécurité routière.  
À partir de début novembre, le radar est implanté sur des axes impor-
tants de la Ville, avec une rotation trimestrielle.  A noter, que celui-ci prendra 
place sur l’avenue du 8 mai 1945, la rue du Noyer des Belles Filles, l’avenue 
du Général de Gaulle/Mitterrand, l’avenue de Stalingrad/Place du 19 Mars, 
ainsi que l’avenue de Stalingrad/Carnot.

u Rénovation La Poste  
À compter du 12 au 16 novembre prochain, en raison de travaux de 
rénovation de la Poste, 5 places du parking de la rue François Mansart seront 
réservées au chantier et interdites au stationnement, pendant toute la durée 
des travaux.

u Travaux de génie civil  
Jusqu'au 28 février prochain, en raison de travaux de génie civil, 
toutes les voies communales seront soumises à la circulation alternée par 
1/2 chaussée, à une vitesse de 30km/h, au stationnement interdit sur le 
chantier et ce du lundi au vendredi 24h/24.

garges s’embellit 
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RecycLeR Les bRiqUes 
aLimenTaiRes
Les briques alimentaires sont recyclables grâce 
à des technologies présentes dans les centres 
de tri, qui séparent les différents matériaux composant l'emballage. 
Emballages de jus, de soupe, de lait... Jetez-les dans la poubelle de déchets 
recyclables. Les matières premières seront ainsi recyclées et valorisées.

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion  

à communication@villedegarges.com

c’esT à vous

Fabriquer  
un jeu de morpion maison !

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Du vendredi 9 au mardi 13 novembre

Et maintenant on va où ?
De Nadine Labaki. Comédie, 1h50. Vendredi 9 à 
18h30.

"Nous les Gosses" 
Dilili à Paris  
De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans.
Samedi 10 à 14h30 et mardi 13 à 12h et 17h30.

"Nous les Gosses" 
Grenouilles et compagnie
Animation, 30 minutes. Dès 2 ans. Samedi 10 à 
16h30.

Voyez comme on danse
De Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet. 
Comédie, 1h30. Samedi 10 à 20h et mardi 13 
à 15h.

La Flûte enchantée (VO)
De Kenneth Branagh avec Joseph Kaiser, Amy Carson. 
Comédie dramatique, 2h15. Mardi 13 à 20h.

Du mercredi 14 au mardi 20 novembre

"Nous les Gosses" 
Dilili à Paris  
De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans. 
Mercredi 14 à 14h30, samedi 17 à 14h30 et 
dimanche 18 à 14h30.

Le Rat scélérat
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 14 
à 16h30, samedi 17 à 16h30 et dimanche 18 
à 16h30.

Capharnaüm (VO)
De Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki. 
Drame, 2h. Mercredi 14 à 18h, samedi 17 à 20h 
et mardi 20 à 15h.

Voyez comme on danse
De Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet. 
Comédie, 1h30. Samedi 17 à 17h30, dimanche 
18 à 17h30 et mardi 20 à 12h.

La Flûte enchantée (VO)
De Kenneth Branagh avec Joseph Kaiser, Amy Carson. 
Comédie dramatique, 2h15. Mardi 20 à 17h30.

Zéro de conduite
De Jean Vigo avec Louis Lefebvre, Jean Dasté. Comédie 
dramatique, 45 minutes. Dès 9 ans. Mardi 20 à 20h. 

associations
Soirée Loto  
Association A.C.A.G 95 
Samedi 10 novembre, à 16h 
Salle du Plein Midi - 2e à chaque partie

Don du sang
Jeudi 22 novembre, à 14h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

-  Récupérez 10 bouchons de bouteilles de 
champagne.

-  Décorez-en ensuite 5, en bonshommes de neige 
et les 5 autres en cerfs.

-  Découpez un carré de feutrine pour le tapis 
du jeu.

-  Enfin, tracez des lignes de couture pour former 
les 9 cases.

Vous avez votre morpion fait maison, pour jouer 
à l’infini ! 
Le premier joueur à aligner 3 mêmes pions, 
gagne la partie !

garges
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police nationale 24/24h  
Un seul numéro d’appel : & 17
police municipale  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

urgences Dentaires / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

pharmacie De garDe 
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

sos méDecins 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 e TTC / min)

taxis / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

n° utiles
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