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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

Du vendredi 2 au mardi 6 mars

Histoire de…
Film collectif. Animation, 35 min. Dès 3 ans. Vendredi 2 
à 14h, samedi 3 à 16h et dimanche 4 à 16h.

Wonder Wheel (VO) 
De Woody Allen. Drame, 1h40 . Vendredi 2 à 17h, 
samedi 3 à 20h et mardi 6 à 17h.

Mary et la fl eur de la sorcière
Film collectif. Animation, 40 min. Dès 3 ans. Samedi 3 à 
14h et dimanche 4 à 14h.

Sparring
De Samuel Jouy, avec Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti. 
Drame, 1h35. Samedi 3 à 17h et dimanche 4 à 17h15 
et mardi 6 à 14h.

Du mercredi 7 au mardi 13 mars 

Jusqu'à la garde
De Xavier Legrand, avec Denis Menochet, Léa Drucker. Thriller, 
1h30. Mercredi 7 à 12h & 20h, vendredi 9 à 14h, 
samedi 10 à 17h, mardi 13 à 16h30.

Le 15h17 pour Paris
De Clint Eastwood, avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos. 
Thriller, 1h35. Mercredi 7 à 17h30, vendredi 9 à 
17h, samedi 10 à 20h, dimanche 11 à 17h, mardi 
13 à 14h (séance suivie d’un échange/café avec l’équipe 
du cinéma)

« Nous les gosses »
Zombillénium 
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord. Animation, 1h20. Dès 6 
ans. Mercredi 7 à 14h (séance suivie d’un atelier jeune 
public), samedi 10 à 14h, dimanche 11 à 15h15.

« Nous les gosses »
Alice Comedies 2 
De Walt Disney, 1926. Animation, 40 min. Dès 4 ans. 
Mercredi 7 à 15h30, samedi 10 à 15h30, dimanche 
11 à 14h30.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

  Intervention FREE : avenue du Général de Gaulle  
L’opérateur FREE intervient actuellement sur l’avenue du Général de 
Gaulle pour la reprise de plusieurs chambres sous chaussées. 
Dans le sens de circulation allant vers Sarcelles, une voie sera réservée 
aux travaux sur le tronçon situé entre l’avenue du 8 mai 1945 et la 
gare RER. 
Ces restrictions s’appliquent en journée jusqu’au 9 mars.

 Travaux d’assainissement : Dame Blanche Ouest
Des travaux sont prévus du 5 au 30 mars prochain sur le réseau 
d’assainissement.
La rue H. de Balzac, sur le tronçon situé entre la Pl. R. Salengro et la 
Pl. J. de La Fontaine sera fermée à la circulation. 
Une déviation sera prévue par la Place des Mouettes durant toute la 
période des travaux. 

Tetris
Mercredi 7 mars, à 19h
Ballet National de Marseille - Dès 5 ans
Tarif C. 50 min

Corps pour Corps 
Vendredi 9 mars, à 20h30
Opéra Baroque hip-hop - Dès 9 ans
Tarif B. 1h20

Bobines
Mercredi 14 mars, à 15h
Compagnie l’Attraction Céleste - Dès 8 ans
Tarif B. 1h

DANS MON QUARTIER
Soirée patinoire Laser bulles
Samedi 10 mars, à 20h30
Patinoire intercommunale de Garges

Afterwork
Jeudi 15 mars, à 18h30
Espace Lino Ventura

4e édition du forum emploi, formation 
et découverte des métiers (Entrée libre)
Vendredi 16 mars, de 9h30 à 16h
Espace Associatif des Doucettes

Auditions pour la fête de la musique 
Samedi 17 mars, de 10h à 18h
Espace Lino Ventura

JEUNESSE
Salon de l’Etudiant
Vendredi 9 au dimanche 11 mars, de 10h à 18h
Parc des expositions – Porte de Versailles

Journée portes ouvertes du lycée 
des métiers Arthur Rimbaud
Vendredi 9 mars, de 9h à 16h30
99 av. de la division Leclerc – Garges
01 34 07 11 22

SPORT
Roller Hockey
Tigres de Garges, Garges – Grenoble
Samedi 3 mars, 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 €

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

à communication@villedegarges.com

ECO FUTÉ 

J’ÉVITE LES PRODUITS JETABLES
Nous avons tous une envie d’utiliser des produits jetables comme les serviettes en 
papier, de la vaisselle en plastique ou en carton. Nous avons l’impression que cela 
nous fait gagner du temps, même si nous nous déplaçons jusqu’au magasin pour 
en acheter. En réalité, nous gagnons du temps et de l’argent à utiliser des produits 
réutilisables comme la vaisselle en verre, des serviettes en tissu ou des éponges.

Ingrédients pour 8 personnes :
16 tranches de pain de mie
100g de beurre mou
8 tranches de jambon
16 tranches de fromage spécial croque-monsieur
200g de gruyère râpé
8 cuillères à coupe de lait

Préparation :
Beurrez les 8 tranches de pain de mie sur une seule face, posez une 
tranche de fromage sur chaque tranche de pain. Posez une tranche 
de jambon pliée en 2 sur 8 tranches de pain. Recouvrez les autres 
tartines (face non beurrée au-dessus)
Dans un bol, mélangez le fromage râpé avec le lait.
Répartissez le mélange sur les croque-monsieur. Mettez-les au four 
pendant 10mins à 180°C.

Les croque-monsieur de Nadia

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

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 fi xe 

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  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien 
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MEDECINS 95
✆ 01 30 40 12 12

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles ✆ 01 39 86 44 01

N° UTILES
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Cette année encore, la semaine de la femme revient en force du mardi 6 au samedi 10 mars.  
De nombreux évènements attendent un public 100% féminin dans vos centres sociaux.

« La république est une source de cohésion 
sociale. Elle doit être le fer de lance de 
toutes les égalités, assurant ainsi vos liber-
tés, pour une plus grande fraternité. »

Marianne

LE MOT

De nombreux événements !
ardi 6 mars
- 9h30/11h30 : CS du Plein-Midi : 
pause-café spéciale jeux
- 20h : CS du Plein-Midi : repas 
karaoké 

Mercredi 7 mars
- 9h30/11h : CS Dulcie September : échanges 
avec un professionnel autour de la question de 
l’égalité hommes/femmes
 - 13h30/15h30 : CS du Plein-Midi : vision-
nage du film « Fatima » 
Jeudi 8 mars
- 8h45/11h15 : CS Les Doucettes : K’faite femme
- 13h30 : CS du Plein-Midi : salon de la femme 
(henné, coiffeur, massage…)

- 16h30/19h : CS Dulcie September : confec-
tion de produits bio
- 17h/1h : CS J-B. Corot : sortie femmes caba-
ret « Happy day » au Oh César 

Vendredi 9 mars
- 13h/18h : CS J-B. Corot : après-midi festive  
« Les femmes prennent le pouvoir »
- 20h : CS du Plein-Midi : sortie à l’Espace 
Lino Ventura, Opéra Baroque/hip-hop « Corps 
pour Corps »
- 18h30/minuit : CS Dulcie September : sortie 
adultes Escape Factory activité + repas 

Samedi 10 mars
- 19h30/minuit : CS Les Doucettes : « Soirée 
100 % femme »

c’est le nombre d’affiches réalisées  
par des enfants pour le Carnaval de Garges. 

LA SEMAINE  
DE LA FEMME

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL 
MUNICIPAL  
Mercredi 21 mars, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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 
Rens. : 01 34 53 32 47

M

+ d’infos  Renseignements et réservation auprès des centres sociaux – www.villedegarges.fr
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1.  Tournoi de Futsal au gymnase Allende Neruda, 18 février
2.  Après-midi ludique au centre social Dulcie September, 21 février
3.  Repas à l'École du temps libre et du bien vieillir, 21 février
4.  Séjour au Maroc avec l'accueil de loisirs Jean Jaurès, 23 février
5. Le CS. du Plein-Midi au Salon de l'agriculture, 24 février
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Un job pour cet été ?

La Mairie recrute des jeunes en job d’été. Les candidats 
âgés de 17 ans minimum doivent envoyer une lettre 
de motivation et un CV à la Direction des Ressources 
Humaines avant le 28 mars 2018. Après cette date, 
les candidatures ne seront plus étudiées. Afin que le 
plus grand nombre de candidats puissent en bénéficier, 
la période travaillée est limitée à un mois.

+ d’infos  DRH, 8 place de l’Hôtel de Ville  
              – 95140 Garges-lès-Gonesse ou sur  
              recrutement@villedegarges.com

Campagne de dératisation et de désinsectisation

Comme chaque année, le Service Communal d’Hygiène et 
de Santé (SCHS) effectue des campagnes d'interventions en 
dératisation, désinsectisation et désinfection. Les campagnes ont 
lieu sur l'ensemble du réseau d'assainissement, des bâtiments 
communaux... Ces programmations peuvent être modifiées afin 
de s’adapter au mieux au contexte et aux besoins de la collec-
tivité. La 1ère campagne a eu lieu du 19 février au 23 février 
2018. Il est également organisé de manière régulière des actions 
ponctuelles sur le domaine public lorsqu’il y a des signalements.

+ d’infos   www.villedegarges.fr

Garges l’Hebdo : Quel est votre rôle au 
sein de la Croix Rouge ?

Patricia Hucher : Je suis présidente de l’uni-
té locale Val-de-France, qui s’étend sur 
Goussainville, Sarcelles, Villiers-le-Bel, 
Garges, Bonneuil, Arnouville et Gonesse. 

G.H. : Quelles sont les missions de la 
Croix Rouge sur le secteur ?

P.H. : Sur le secteur, les missions de la Croix 
Rouge sont déclinées et appuyées sur la 
phrase que nous avons sous notre emblème. 
Il y a 4 ans, c’était « Partout où vous avez 
besoin de nous » et je crois qu’il faut rester 
sur ce dispositif. 

Nous avons le secourisme d’un côté, c’est-
à-dire ce qui est secours avec aide médicale, 
où nous travaillons en liaison avec le 15 et 
le Service Départementale d’Incendie et de 
Secours (SDIS). 

Nous travaillons éga-
lement en action 
sociale avec les mai-
ries, les CCAS, les dif-
férentes associations 
pour aider les personnes en difficulté. Cela 
peut être de n’importe quel ordre. On a pu 
apporter une aide suite à une catastrophe 
naturelle. Lors des inondations, nous avons 
enfilé nos bottes… Mais aussi pour une aide 
alimentaire, à la scolarité…

GH : Qu’est-ce qui vous motive ?

P.H. : Ce qui me motive, c’est d’essayer de 
sortir les gens des difficultés dans lesquelles 
ils se trouvent. On a des compétences. 

La Croix Rouge a des moyens de contact 
et humains. Parfois, c’est juste des moyens 
humains à mettre en œuvre et il suffit de 
pas grand-chose pour qu’une famille ou une 
personne seule s’en sorte. 

      Nous avons sorti l’année dernière 3 per- 
sonnes de la rue et c’était une grande satis-
faction. Sur les 50 que l’on suit, c’est sûr 
que c’est peu… Mais ils ont reçu une for-
mation, un appartement et un suivi social 
derrière. On était très content de nous !

« Nous avons sorti l’année 
dernière 3 personnes de la 

rue et c’était une grande 
satisfaction (…)  »

+ d’infos  Croix Rouge - www.croix-rouge.fr  

3 QUESTIONS À

PATRICIA HUCHER
Mobilisée quelle que soit la problématique, la Croix Rouge est 
toujours active ! Nous sommes allés à la rencontre de Patricia 
Hucher, qui ne cesse d’aider son prochain et qui n’hésite pas à 
tendre la main à ceux qui rencontrent des difficultés.

Présidente de l’unité locale de la Croix Rouge Val-de-France

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Le 17 février dernier, la 3ème cérémonie des Trophées du bénévolat s'est tenue à l'Espace Associatif des Doucettes. 
À cette occasion, 19 bénévoles représentant autant d'associations ou de centres sociaux-culturels ont été récompensés, 
pour leur implication et le temps qu’ils y consacrent. Bravo à eux !

L’ESSENTIEL

Des médailles pour des bénévoles 
en or !
Au cours de cette soirée, des médailles 
gravées ont été remises aux bénévoles 
pour valoriser leur travail et assiduité au 
quotidien. 

Ainsi, 3 types d’insignes comme l’encou-
ragement, le dévouement ou l’engagement 
furent décernés pour distinguer les qualités 
de chaque bénévole. 

Une attention toute particulière pour 
l’Ecole du temps libre et du bien vieillir 
qui fut nommée en catégorie « Coup de 
cœur » de l’année par France Bénévolat.

Une soirée en l’honneur des 
bénévoles
Un spectacle de mentalisme-hypnose a 
rythmé cette cérémonie de remise des 
Trophées du bénévolat et près de 300 
personnes sont venues assister à cette 
représentation. 

Un grand merci à toutes les associations 
présentes pour partager ce moment convi-
vial et festif. La soirée s’est clôturée par un 
buffet dînatoire, en attendant de remettre 
cela l’année prochaine !

+ d’infos   Retrouvez la liste des candidats récompensés  
               sur villedegarges.fr 

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

DES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS  
PAR LES TROPHÉES DU BÉNÉVOLAT !  




