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Concours d’affiches
pour le Carnaval !
Le carnaval « En avril, ça défile », revient pour encore plus de folie le mercredi 17 avril.
Devenez acteur de cet évènement incontournable de la vie gargeoise en participant à la
création de son affiche. Soyez nombreux !

Créez votre affiche

C

ette année, le carnaval « En avril,
ça défile », aura lieu le mercredi
17 avril. Pour illustrer cet évènement
qui est toujours très attendu dans la vie
de Garges, la Ville organise un
concours de création d’affiches sur le
thème du « Japon ».

Votez sur les réseaux sociaux
pour l’affiche 2019 !

Une remise des récompenses aura lieu le
mercredi 20 février à partir de 15h30
à l’Espace Associatif des Doucettes (EAD).
Pour participer, rien de plus simple. Vous
pouvez retirer un kit de création à la
Direction des Evènements, de la Mémoire
et de l’Animation Urbaine (DEMAU)
située à l’Hôtel de Ville. L’affiche est à
déposer le mercredi 6 février au plus tard.
Nous vous y attendons nombreux !

Cette année, le jury sélectionnera en tout
12 affiches. Elles seront soumises au vote
du public, via les réseaux sociaux, du
lundi 11 au dimanche 17 février, pour
élire l’affiche qui annoncera le Carnaval.

+ d’infos Le
 règlement est disponible sur villedegarges.fr

DEMAU & 01 34 53 31 41
evenements@villedegarges.com

Vos Rendez-VOUS

Don du sang

Jeudi 14 février,
de 14h à 19h
Espace Associatif des Doucettes

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de chaque mois,
entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
+ d’infos : 01 34 53 32 47

Le mot
Marie-Astrid MEUNIER et
Diane DE ARAUJO MARTINS,
Professeurs d’Arts Plastiques
au Collège Henri Matisse
« C’est important pour nous de faire
participer les élèves au concours d’affiches
du Carnaval et à la vie de la communauté.
Cela permet de faire rayonner leur travail
au sein de la Ville. Notre but est de
les rendre fiers de leurs travaux ! »

Le Chiffre
de la semaine

650

c’est le nombre d’invités présents
à la Cérémonie des Vœux du Maire
du 10 janvier dernier.

3 QUESTIONS à

Fatoumata N. Diaye,
infirmière libérale

Fatoumata est une femme passionnée par son métier. Depuis 8 ans, ce qu’elle aime
par-dessus tout c’est le contact avec les gens. Elle aime se déplacer pour apporter
des soins et véhiculer des messages dans les écoles. Rencontre avec cette infirmière
engagée dans sa ville !
Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous
parler de vos missions ?

GH : Qu’est-ce que vous préférez
dans votre métier ?

Fatoumata N. Diaye : Sur la Ville ce sont
essentiellement des missions de prévention. Cette année, nous avons
beaucoup parlé d’addictions (le tabac,
la chicha, le cannabis…). Nous avons
ciblé les classes élémentaires, principalement CM1/CM2. Pour les plus
petits, nous avons parlé d’alimentation.
Nous avons fait un gros travail avec la
coordinatrice santé de la Ville, sur une
bonne partie de l’année scolaire. Nous
allions à la rencontre des enfants. Cela
a été super enrichissant et intéressant
autant pour les enfants que pour moi.

F. N D : C’est une vocation ! Et dans tous
les sens du terme, en tant qu’infirmière
libérale sur la Ville parce que l’on va à
la rencontre des patients, on va chez
eux et quelque part me rendre chez
eux, c’est déjà les soigner. C’est varié,
on fait de tout, on fait ce que l’on veut.
Et l’essentiel, c’est qu’il ne faut pas
oublier que les enfants sont un véritable
vecteur du message qu’on leur porte.
Plus le message est emmagasiné très
jeune et plus il est facile de le transmettre aux parents. A la rentrée, durant
le village éducatif, plusieurs parents
sont venus me voir pour me dire :

En BRef
Enquête sur l'emploi

« Je visite ma Mairie »,
de retour !
Venez découvrir votre Mairie
et ses services pour la 4ème
année ! Maurice Lefèvre, Maire
de Garges et son Adjointe,
Cergya Mahendran vous
accompagnent et ouvrent les
portes de l’Hôtel de Ville pour
3 dates :
Mercredi 6 février, de 15h à 17h,
Jeudi 7 février, de 18h à 20h,
Vendredi 8 février, de 10h à 12h.
& 01 34 53 31 91 ou
+ d’infos Inscription


sur proximite@villedegarges.com

L’Institut national de la statistique et des études
économiques (lnsee), réalise une importante
enquête statistique sur l'emploi, le chômage
et l'inactivité. Cette étude qui aura lieu toute
l’année, sera réalisée auprès d’un échantillon de
logements sur l’ensemble du territoire. À Garges,
les ménages seront interrogés par Madame
Kara, enquêtrice de l'lnsee, munie d'une carte
officielle. Ils seront prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l'enquêteur.
La participation à l'enquête est obligatoire, les
réponses serviront uniquement à l'établissement
de statistiques.

La semaine des Langues revient cette année du 25 au 29 mars. Mais
il y a de la nouveauté ! C’est vous qui pourrez choisir l’affiche de cette
2ème édition parmi 3 affiches lauréates en votant sur les réseaux sociaux
du 4 au 8 février prochain.
en votant sur la page Facebook Ville de Garges
+ d’infos Participez


Garges

GH : Quel message voulez-vous
faire passer ?
F. N D : La prévention, la prévention !
Ce qui est intéressant c’est de toucher
les enfants. En grandissant, ils gardent
en mémoire les messages qu’on leur a
donnés. Je trouve que c’est la plus belle
leçon et un beau travail. J’aimerais que
cela continue comme ça !

« L’essentiel, c’est qu’il ne
faut pas oublier que les
enfants sont un véritable
vecteur du message qu’on
leur porte. »
+ d’infos

fatousoumare83@yahoo.fr
& 06 59 51 12 64

Les photos de la semaine
1

+ d’infos www.insee.fr


Votez pour l’affiche de la prochaine semaine
des Langues

L’Hebdo

« C’est vous l’infirmière qui êtes intervenue dans l’école ? Mes enfants m’en
ont parlé, et maintenant nous faisons
attention à la maison… ». Alors avec
ça, c’est gagné !

1. 5e cérémonie de remise du label "Ma commune
a du cœur" à Paris, 23 janvier
2. Mise en place de nouveaux arbres sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, 23 janvier
3. Remise des lots de la Grande Tombola de Noël
des marchés forains à l'Espace Associatif
des Doucettes, 23 janvier
4. Présentation de l'Association coordination
des berbères de France, 25 janvier
5. Championnat de France de Sports Extrêmes
à la patinoire de Garges, 26 janvier

L’essentiel

Pas d’augmentation
des taux municipaux !
L’équipe municipale tient son engagement afin de ne pas alourdir la pression fiscale des Gargeois.

Le Conseil municipal du 30 janvier dernier, a maintenu pour la 14ème année consécutive, les taux municipaux des impôts
locaux. La Ville défend le pouvoir d’achat des Gargeois grâce à une gestion financière responsable.
1 La base d’imposition est égale à la valeur
locative haute. Elle est revalorisée chaque
année par le Parlement (Assemblée Nationale
et Sénat). Le coefficient 2018 est de 1.02
(base 2017). 1514 x 1.012 = 1532
2 Taux voté par la Ville inchangé depuis 2004.
3 Somme revenant à la commune
4 Taux voté par la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France
(CARPF)
5 Somme revenant à la CARPF
6 Taux voté par le Département du Val-d’Oise
7 Somme revenant au Département
8 Taux voté par la CARPF
9 Somme revenant à la CARPF
 Taux voté par la CARPF (transfert du syndicat
SIAH Croult et Petit Rosne)

+ d’infos villedegarges.fr
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Sortir à garges

Garges s’embellit
Travaux de requalification carrefour
Du 11 février et pour une durée de 3 semaines, des travaux
sont prévus sur le carrefour situé à l’angle des rues Jean-Pierre Timbaud,
Bonhomme et Pierre Curie. Le stationnement des véhicules y sera interdit
durant cette période. Le rond-point sera partiellement fermé à la circulation.
A cette occasion, une déviation sera mise en place par les rues Colonel
Fabien, Pierre Rebière, Pierre Sémard, Victor Hugo, Jean-Pierre Timbaud et
Pierre Curie. Les rues Bonhomme, Pierre Curie et Jean-Pierre Timbaud seront
à double sens pour les riverains pendant les travaux. Toutes ces dispositions
sont applicables 24h/24.

u

Cinéma Jacques Brel

Espace Lino VENTURA

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

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

Du samedi 2 au mardi 5 février

Tout en haut du monde

De Rémy Chayé. Animation, 1h20. Dès 5 ans.
Samedi 2 à 14h30, dimanche 3 à 14h30.

Cirque

Les Dodos

"Nous les Gosses"

Samedi 2 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

De Linda Hambäck. Animation, 1h05. Samedi 2 à
16h30, dimanche 3 à 16h30.

Hors les Murs

Un beau voyou

Addict

Paddy la petite souris

De Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud.
Comédie, 1h45. Samedi 2 à 18h, dimanche 3 à
17h30, et mardi 5 à 12h.

Danse

+ d’infos

Mercredi 6 février, à 15h15
Salle Gabriel Péri

Bienvenue à Marwen

Danse

"Nous les Gosses"

Vendredi 8 et
samedi 9 février, à 21h
Espace Lino Ventura

De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans. Mardi
5 à 14h.

Théâtre

Du mercredi 6 au mardi 12 février
"Nous les Gosses"

Mercredi 13 février, à 19h
Espace Lino Ventura

De Robert Zemeckis. Drame, 2h. Samedi 2 à 20h,
mardi 5 à 17h30.

Dilili à Paris + Rencontre avec
Michel Ocelot

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Kirina

C’est à vous
Crêpe cornet pour
la chandeleur du 2 février !

Tout seul(s)

Princes et princesses

De Michel Ocelot. 1h10. Dès 5 ans. Mercredi 6 à
14h30 (projection suivie de l'atelier "Avant nos écrans", dans
le cadre de la Semaine (presque) sans écrans), samedi 9 à
16h30 et dimanche 10 à 16h30.

Cirque - Danse - Théâtre

"Nous les Gosses"

Vendredi 15 février, à 20h30
Espace Sarah Bernhardt - Goussainville
Une navette est prévue au départ
de l’Espace Lino Ventura

Spider-man : New Generation

De Bob Persichetti et Peter Ramsey. 2h. Dès 10
ans. Mercredi 6 à 16h, samedi 9 à 14h30 et
dimanche 10 à 14h30.

Edmond

D'Alexis Michalik avec Thomas Soliveres, Olivier
Gourmet. Comédie, drame, 1h50. Mercredi 6 à
18h, samedi 9 à 20h, dimanche 10 à 17h30 et
mardi 12 à 12h et 15h.

Les Invisibles

De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne
Masiero. Comédie, 1h45. Samedi 9 à 18h et mardi
12 à 17h30.
« Le coup classique »

Quai des orfèvres

D’Henri-Georges Clouzot. Drame, 1h45. Mardi 12
à 20h.
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 €

Valhalla - ou
le crépuscule des Dieux

Dans mon quartier
Semaine presque
sans écran
Du 4 au 13 février
Dans toute la Ville

Samedi 9 février, à 20h30
Patinoire intercommunale de Garges
Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

Pharmacie de garde

& 32 37 (0,34 e TTC / min)

Police MuniciPALE

sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

eco futé
J’aère ma maison

Un seul numéro d’appel : & 17
& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

Préparation :
Réalisez votre pâte à crêpes en mélangeant la farine, les œufs, le lait et
une pincée de sel.
Une fois que chaque crêpe est bien cuite et dorée, sortez-la de votre poêle
et enroulez-la de façon à en faire un cornet. Mettez-la systématiquement
dans un petit verre, le temps qu’elle durcisse.
Remplissez vos cornets avec de la glace, de la confiture ou du chocolat.
Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

Soirée Disco

N° Utiles
Police nationale 24/24h

Ingrédients :
- 250 g de farine
- 4 œufs
- ½ litre de lait
- 1 pincée de sel
- 50 g de beurre
- Confiture (parfum au choix)

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

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

Pensez à laisser les portes
ouvertes au sein de votre
maison pour que l’air circule
naturellement des pièces
sèches (salon, chambres) vers
les pièces humides (cuisine,
salle de bain).
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