
l’engagement citoyen  

à Garges, le tissu associatif est riche 
de plus de 750 associations. Que 
ce soit dans les domaines de la 

culture, du social, du sport, de l’éduca-
tion, du développement durable… elles 
sont particulièrement actives dans la Ville, 
favorisant ainsi le bien vivre ensemble.  
Ces associations peuvent compter sur  
l’action désintéressée, mais ô combien 
utile et nécessaire, de nombreux bénévoles, 
qui sont les véritables chevilles ouvrières 
du mouvement associatif. Afin de  
préserver cette vitalité, une cérémonie des 
Trophées du bénévolat leur a été dédiée 
le 16 février dernier à l’Espace Associatif 
des Doucettes.

Un travail récompensé !

Afin de saluer l’engagement des bénévoles, 
des médailles gravées leur ont été remises 
pour valoriser leur travail et assiduité au 
quotidien. Ainsi, 3 types de médailles 
comme l’encouragement, le dévouement 
ou l’engagement furent décernées pour 
distinguer les qualités de chaque béné-
vole. Une attention toute particulière fut 
attribuée à nos porte-drapeaux pour la 
catégorie « Coup de cœur » de l’année ! La 
soirée fut riche en émotions, en expérience 
et en partage. Elle s’est clôturée dans une 
ambiance festive, par un buffet dinatoire 
avant de reconduire l’expérience l’année 
prochaine !

à Vos TropHées 
Du bénévolat ! #4  

Benoit JiMenez,
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion 
sociale, à la vie associative et  
Conseiller régional

« Le 19 février, ce sont 24 bénévoles  
d’associations gargeoises qui ont été  
récompensés devant 300 personnes à  
l’Espace Associatif des Doucettes venues  
pour les encourager. C’est l’occasion pour moi, 
en tant qu’Élu à la Cohésion sociale et à la vie 
associative de remercier chacune et chacun  
des bénévoles de toutes nos associations !  
À l’année prochaine ! »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est la date des vacances d’hiver.  
La reprise des cours aura lieu le 11 mars.  

Bonnes vacances ! 

voS rEnDEz-vouS

23 février

+ d’infos    Retrouvez les candidats récompensés et les photos  
de la soirée sur villedegarges.fr 

Don Du Sang
Jeudi 14 mars,  
dès 14h
Espace Associatif des Doucettes

lE mot

Pour la 4ème année, la Ville tenait à remercier les nombreuses personnes qui œuvrent  
bénévolement chaque jour pour une cause. Le 16 février dernier, ce sont 24 bénévoles qui  
ont été honorés !

cérémoniE  
commémorativE  
Du 19 marS 1962
Mardi 19 mars, à 10h
Rassemblement à la Stèle Du 19 Mars 1962
Monument aux Morts du cimetière
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1.  Tour de ville avec M. le Maire et M. Jallet  
Préfet délégué pour l'égalité des chances, 12 février 

2.  Maif numérique Tour ouvert au public, 13 février 
3.  Anniversaire de l'association CCC 97  

au Plein Midi, 16 février
4.  Tournoi de France de patinage artistique, 16 et 17 février 
5.  Fête du Têt au Gymnase Allende neruda, 17 février

Mars bleu : le mois du dépistage !

la semaine du compostage devient la semaine du Jardin Durable !

Commissariat de Garges
Le 1er mars 2019 
sera officiellement lancé 
Mars Bleu, une opération 
annuelle de sensibilisation 
au dépistage du cancer 
colorectal. L’occasion d’en 

savoir plus sur ce cancer, responsable de 42 000 
nouveaux cas chaque année. C’est le 3ème cancer le 
plus fréquent chez l'homme et le 2ème cancer le plus 
fréquent chez la femme ! Mais, détecté tôt, ce cancer 
se guérit dans 9 cas sur 10. Un test immunologique 
est disponible depuis 2015 partout en France. Il vise 
à déceler la présence de traces de sang humain dans 
les selles. Ce test simple, rapide et efficace est à faire 
chez soi.

+ d’infos   ligue-cancer.net

Du 15 au 23 mars, à l’occasion de ses 10 ans, le Sigidurs vous donne rendez-
vous à La Semaine du compostage renommée la Semaine du Jardin Durable. Au 
programme : distribution gratuite de compost, broyage de branches, récupération de 
produits phytosanitaires et en cadeau découvrez leur nouvel ouvrage « guide du jardin 
durable ».
Rendez-vous les 15 et 16 mars prochains sur les déchèteries de Sarcelles et Louvres 
pour une distribution gratuite de compost !
+ d’infos   sigidurs.fr

La sécurité des Gargeois 
est une priorité pour la 
Ville. Pour vos dépôts 
de plaintes, vous 
pouvez vous rendre au 

commissariat de la Ville situé 1 Rue Jean-François 
Chalgrin aux horaires suivants : 
•  Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 et 

13h30 - 18h
• Le vendredi : 9h - 17h25 
Le Poste de Police est fermé les week-ends et 
jours fériés. En dehors de ces horaires, vous 
pouvez vous rendre directement au commissariat 
de Sarcelles qui est ouvert tous les jours 24h/24. 

+ d’infos   Numéro du commissariat & 01 30 11 12 12 
Numéro d’urgence & 17 
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gérarD DuranD,  
présidenT dU cenTre de dressage  
dU nord esT parisien (cddnep)
Ayant pour souhait de s’installer à Garges, ce centre est là pour faire 
de l ’éducation canine et de l ’école pour les chiots. Gérard Durand, son 
président nous parle de l ’importance de bien éduquer les chiens mais aussi 
les maîtres !

Garges l’Hebdo : en quoi consiste 
cette association ?

Gérard Durand : Cette association essaye 
de faire en sorte que les chiens soient 
sociabilisés entre eux et avec l’humain. 
Le but est de former une harmonie 
entre le maître et son animal mais 

également qu’il n’y 
ait pas de problème 
avec les enfants au 
niveau de l’éduca-
tion du chien. En 
résumé, que tout se 
passe bien dans le 
relationnel.

GH : Quel sont vos projets pour 
l’avenir ?

G. D. : Nos différents projets, première-
ment c’est de nous installer sur Garges 
et d’avoir la possibilité de continuer 
notre association qui a plus de 80 ans 
d’expérience dans le domaine. Elle 
existe depuis 1937. Nous souhaitons 
poursuivre l’éducation des chiens mais 
des maîtres surtout. L’éducation d’un 
animal, c’est 70% l’éducation du maître 
et 30% l’éducation du chien. Il faut 
donc concilier les deux pour que tout 
se passe bien.  

GH : Quel message voudriez-vous 
faire passer aujourd’hui  ?

G. D. : Avoir le maximum de contacts 
pour que l’on puisse nous aider dans 
notre implantation sur la Ville. Je crois 
que c’est le plus important. Que l’on 
puisse collaborer dans les différents 
niveaux de l’éducation et travailler au 
niveau scolaire avec les enfants pour 
qu’ils n’aient pas peur des chiens et 
savoir ce qu’il faut faire en cas de 
morsures…  

« Nous souhaitons 
poursuivre l’éducation  

des chiens mais  
des maîtres surtout. »

+ d’infos cddnep93@aol.fr ou
& 06 07 46 62 79 

3 qUesTions à
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À l ’heure où les actes de cruauté commis envers les animaux sont de plus en plus dénoncés dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, nous souhaitons vous indiquer les démarches à effectuer si vous êtes témoin de violences ou de faits de négligence  
perpétrés à l ’encontre d’un animal.

Connaître les signaux 
Animaux délaissés pendant de longues 
périodes, sans soins, trop maigres, 
sans accès à l’eau, à la nourriture, ni à 
un abri, sont malheureusement les cas 
les plus courants de maltraitance. Si 
certains signes sont évidents comme la 
négligence, il n’est pas évident de tous 
les reconnaitre. Le fait de terroriser 
des animaux est aussi une forme de 
maltraitance, tout comme le manque 
de soins vétérinaires en cas de blessure 
ou de maladie.

Une responsabilité
Le propriétaire d’un animal (toutes 
espèces confondues) se doit de respec-
ter plusieurs obligations à son égard. 
L’animal doit être régulièrement et 
correctement nourri et désaltéré par 
de l’eau fraîche. S’il est enfermé dans 
un local, celui-ci doit être suffisam-
ment aéré, éclairé, sec, imperméable 
et désinfecté. Mais également chauffé 
en hiver et respectueux des besoins 
physiologiques de l’animal.
Si l’animal est blessé ou malade, 
le propriétaire a l’obligation de lui  
fournir les soins nécessaires à son  
rétablissement.

Qui contacter ?
Maltraiter les animaux est passible 
d’une amende, voire de plusieurs 
années de prison. Étant donc un délit, 
la maltraitance doit être en priori-
té dénoncée aux autorités comme la 
Police Nationale. Si vous êtes témoin 
de maltraitance passive ou active, la 
meilleure solution est de prendre des 
notes, des photos, des vidéos, et tenter 
d’identifier les problèmes. Ainsi, avec 
ces preuves vous pourrez dénoncer les 
faits à des associations et organisations 
de protection animale ou à la police.

L’essenTieL

animaux mal traitéS, qUe faire ?

+ d’infos 
 
  Page « protection animale »  
sur villedegarges.fr
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Matériel :
- Boîtes d’œuf kinder surprise
- Riz ou pâtes
- Ruban adhésif de couleur
- Cuillères en plastique
Munissez-vous des boîtes de kinder 
surprise et remplissez-les de riz 
ou pâtes. Pour former la poignée 
des maracas, utilisez 2 cuillères en 
plastique, à disposer l’une en face de l’autre. Positionnez l’œuf kinder 
au milieu des 2 cuillères en scotchant le bas des cuillères et le haut (là 
ou se trouve l’œuf). Votre maracas est prête ! Recommencez l’opération 
pour en fabriquer plusieurs !

Théâtre 
Liza et moi
Mercredi 13 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Humour 
François-Xavier  
Demaison
Samedi 16 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les Murs
Musique 
Song Book
Lundi 18 mars, à 18h30 
Centre social Dulcie September 
Mardi 19 mars, à 18h 
Service Jeunesse Delorme

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 Tenue du carnaval des enfants  
Ce vendredi en raison de la tenue du carnaval des enfants de l’école 
Anatole France, de 9h à 12h la circulation des véhicules est interdite  
Place des Mouettes, rue Honoré de Balzac et rue Jean Racine.

u  Travaux réseau Gaz   
Du 25 février au 22 mars inclus, la circulation de la rue Maurice 
Berteaux se fera par ½ chaussée. Le stationnement sera interdit côté impair 
au droit du n°28 et n°30, sous peine d’enlèvement du véhicule. Une  
déviation pour les piétons sera mise en place.

u  Travaux parcelle 219 b à l'arrière du  
n° 9 rue Marcel Bourgogne   

À partir du 1er mars et jusqu'au 1er avril 2019, 2 places de 
stationnement seront réservées aux véhicules de chantier sur la rue Fessou. 
Un stationnement considéré comme abusif et gênant sera passible de mise 
en fourrière immédiate du véhicule.
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eco futé 

Ne GaspilloNs pas 
le papier !
Réduisez si possible votre 
consommation de papier. 
Evitez d’imprimer vos mails, 
imprimez vos documents 
recto-verso, réutilisez le côté vierge d’un document usagé par exemple.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Maracas à fabriquer  
pour enfants

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 samedi 23 au mardi 26 février

"Nous les Gosses" 
Une vie de chat
D’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. 1h10. Dès 6 ans. 
Samedi 23 à 14h30 et dimanche 24 à 14h30.

"Nous les Gosses"  
Les Ritournelles de la chouette  
Film collectif. 50 min, dès 4 ans. Samedi 23 à 
16h30 et dimanche 24 à 16h30.
Doubles vies 
D’Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette 
Binoche. Comédie romantique, 1h50. Samedi 23 à 
18h et mardi 26 à 17h30.
La Mule
De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper. 
Drame, 2h. Samedi 23 à 20h (VO) et mardi 26 
à 12h (VO) et 15h.
L'Incroyable histoire du  
Facteur Cheval  
De Nils Tavernier avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin. 
Comédie dramatique, 1h45. Dimanche 24 à 17h30.

Du mercredi 27 au mardi 5 mars

"Nous les Gosses" 
Minuscule 2 
De Thomas Szabo et Hélène Giraud. Animation, 1h30. 
Dès 6 ans. Mercredi 27 à 14h30, samedi 2 à 
14h30, dimanche 3 à 14h30 : ciné-goûter après la 
séance du film.

"Nous les Gosses" 
Animaux en folie
Film collectif, 43 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 27 à 
16h30, samedi 2 à 16h30, dimanche 3 à 16h30.
L'Incroyable histoire du  
Facteur Cheval 
De Nils Tavernier avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin. 
Comédie dramatique, 1h45. Mercredi 27 à 18h, 
samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 17h30 et mardi 
5 à 12h.
La Mule  
De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper. 
Drame, 2h. Samedi 2 à 18h et mardi 5 à 15h et 
17h30 (VO).

DanS mon quartiEr
Yukon - La fièvre de l’or  
Rencontre avec le réalisateur Pierre-Marie 
Hubert - Dimanche 10 mars, à 14h30
3e au cinéma Jacques Brel

Journée Portes Ouvertes  
du lycée des métiers  
Arthur Rimbaud  
Vendredi 15 mars, de 9h à 16h30 
Lycée Arthur Rimbaud

Soirée laser bulles  
Samedi 16 mars, dès 20h30 
Patinoire Intercommunale de Garges

Semaine des Langues  
Du 25 au 29 mars, Dans toute la Ville

Conseil Municipal  
Mercredi 27 mars, à 19h 
Espace Associatif des Doucettes

Afterwork  
Jeudi 28 mars, à 18h30 
Espace Lino Ventura
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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
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