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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

ET DU BIEN-VIEILLIR 

VOS RENDEZ-VOUS

C’est un nouvel espace, créé au sein même de l ’Hôtel de Ville et dédié spécialement 
aux retraités gargeois. L’Ecole du Temps Libre et du Bien-Vieillir ouvrira 

ses portes mercredi 25 janvier, dès 9h, grâce aux bénévoles qui la feront vivre.

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES (GRATUITES)

Sur rendez-vous, 
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 1er février, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

c’est la somme
récoltée grâce à
la Bourse aux
jouets du centre

social Plein Midi, qui a permis d’acheter du lait et
des couches pour bébé, offerts aux Restos du Cœur.
Merci à tous !

« Les centres sociaux pour les familles, les accueils
de loisirs pour les enfants… Il était normal que
les retraités puissent aussi bénéficier d’un espace à
eux, où ils se sentent bien et où ils peuvent avoir
des activités ensemble. La création de cette école
avait été annoncée lors de la campagne de
Maurice Lefèvre : engagement tenu ! »

Françoise Faucher
Adjointe au Maire déléguée aux Retraités

LE MOT

Retour à l’école pour nos retraités 

L ’école du temps libre a été créée au sein
de l’Hôtel de Ville, à côté des locaux du
Service Inter-Âge et Maintien à
Domicile du CCAS. Après sa journée

d’inauguration, elle ouvrira ses portes au public
le mercredi 25 janvier. Elle se compose d’une
salle de réunion, d’une grande cuisine entière-
ment équipée et d’un espace détente sur terrasse
extérieure. Elle sera gérée par des seniors volon-
taires et bénévoles de la Ville. La salle de réu-
nion est d’ailleurs décorée de leurs portraits.
L’ensemble de l’école a été créé aux couleurs
framboise et vert pomme. De plus, l’impact
environnemental a été pris en compte dans le
choix des matériaux et la conception des locaux.
Pour l’économie d’énergie, des détecteurs de

lumières automatisés ont été installés. 

Programme « scolaire »
L'objectif est de dédier un espace de convivialité,
créateur de liens sociaux, à tous les seniors de la
Ville. Que ce soit pour aider les jeunes retraités
dans leur transition ou lutter contre l’isolement,
l’école du temps libre est un lieu pour se parler,
échanger et s’entraider. En accès libre aux seniors,
elle sera ouverte du lundi au mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, les jeudis et vendredis de 
14h à 17h30. Toutes les activités seront proposées
gratuitement : ateliers, cuisine, permanences,
comité d'écriture, projets personnels, etc.

Service Inter-Âge et Maintien à Domicile — & 01 34 53 32 23

L’ÉCOLE DU TEMPS LIBRE 

+ d’infos

275€
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Championnat du Val d’Oise de cross équipe
“minimes”, 8 janvier

2. Don du sang, 12 janvier
3. Remise d’attestation de stage 

« Crée Ton Avenir », 13 janvier
4. Inauguration du Rimbaud Minute, 13 janvier
5. Vœux de la Maison de l’Outre-Mer, 14 janvier

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
Jean-Claude Decalone : C’est une association qui est
issue d’une idée des années 2000,  où nous
avions monté un système appelé «  Les
Orchestres à l’Ecole ». Après une centaine de
créations de « Classes Orchestre » en France,
les choses ont évolué. J’ai créé «  Passeurs
d’Arts » qui va plus loin dans l’intensité de la
pratique instrumentale. Je voulais que l’on
passe de 3h de pratique hebdomadaire à au
moins 6h.

GH : A qui est destiné le projet Passeurs
d’Arts ?
J-C.D. : Passeurs d’Arts s’adresse essentielle-
ment aux enfants dans les quartiers défavori-

sés. Ce sont des quartiers où les enfants ont
souvent moins accès à la pratique musicale.
C’est donc à ces endroits que nous avons
décidé de créer des systèmes d’orchestres
ambitieux pour leur apporter le meilleur.
C’est-à-dire la qualité des instruments et des
cours collectifs. On y met l’intensité néces-
saire pour la réussite avec les enfants et les
parents. A Garges, les notes des enfants aug-
mentent tout en s’épanouissant. Ainsi, nous
prouvons que la musique est essentielle. 

GH : Pouvez-vous nous présenter
les formes d’actions menées ?
J-C.D. : On a aussi pour projet d’ouvrir des
Maisons Passeurs d’Arts pour recevoir les
enfants tous les jours après l’école, jusqu’au

retour des parents. Il y en a déjà une en
Bretagne où nous avons de beaux résultats,
avec 15h de musique par semaine. 

Garges a des projets magnifiques. Par exem-
ple, les élèves de 4ème reçoivent les élèves de
l’IME Espoir pour leur apprendre la
musique. D’ailleurs, un beau concert aura lieu
avec tous les enfants le mardi 24 janvier, à
20h, à l’Espace Lino Ventura. C’est un épa-
nouissement, aussi bien pour ceux qui reçoi-
vent que pour ceux qui donnent. Tout cela
avec l’Orchestre National des Gardiens de la
Paix qui nous accompagne. 

www.passeursdarts.org
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Futur emploi dans votre gare !

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier prochains, de 7h30 à 10h et de
16h à 19h, la « Tournée de l’Emploi SNCF Nord Île-de-France » aura
lieu dans les gares suivantes :

- Lundi 23 janvier : Saint-Denis
- Mardi 24 janvier : Aulnay-sous-Bois
- Mercredi 25 janvier : Garges-Sarcelles
- Jeudi 26 janvier : Epinay-Villetaneuse
- Vendredi 27 janvier : Ermont-Eaubonne

Des responsables du recrutement SNCF et des agents présenteront
leur métier. Au total, plusieurs centaines d’emplois seront proposés.

SNCF recrute sur sncf.com

Recensement 

Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, des agents recenseurs, recru-
tés par la Mairie, sont susceptibles de se présenter à votre domicile
pour effectuer le recensement annuel de la population. 

www.le-recensement-et-moi.fr 

A la recherche de comédiens
amateurs !

Le 9ème festival de théâtre amateur 
(en partenariat avec le Codevota -
Fédération de théâtre amateur) aura
lieu du 26 au 28 mai prochains, pour
permettre aux comédiens amateurs de
fouler les planches. 
Les auditions se tiendront samedi 
28 janvier, à l’Espace Lino Ventura.
Venez retirer vos fiches d’inscription au
théâtre. 

Espace Lino Ventura — & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com 

EN BREF

Jean-Claude DECALONE, président
de Passeurs d’Arts nous présente son

association. Il nous explique également
sa méthode pour ouvrir le monde de la

musique aux élèves de Garges.

JEAN-CLAUDE DECALONE 
Président de l’association Passeurs d’Arts

+ d’infos

+ d’infos + d’infos

+ d’infos
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv

4

Cette année, la ville de Garges met en place l ’opération « destination vacances ». Un nouveau 
dispositif qui permet à tous les Gargeois de pouvoir partir en vacances.  Une première réunion d’information 

aura lieu  le mardi 24 janvier à 18h30, dans chaque centre social de la Ville.

DESTINATION VACANCES
L’ESSENTIEL

Une grande première !
Grâce au dispositif Bourse Solidarité Vacances et en
partenariat avec l'Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV), l’opération « destina-
tion vacances » est lancée pour la première fois. Les
centres sociaux et culturels municipaux et le centre
social associatif Les Doucettes permettront donc aux
familles de partir en vacances entre le 1er juillet et le 
31 août 2017.

Le départ se fera pour des séjours d’une semaine 
(8 jours / 7 nuits), avec différentes offres : mer, mon-
tagne, campagne, pension ou location. 

Concernant le transport, la SNCF met à disposition

de l’ANCV des billets de trains aller/retour au tarif
unique de 30 € / personne.

Inscriptions sur dossier 
Les inscriptions sont ouvertes du 30 janvier au 
31 mars 2017. Un dossier sera à remplir avec le réfé-
rent famille qui accompagnera les Gargeois dans leur
démarche.

Une première réunion d’information aura lieu le mardi
24 janvier à 18h30 dans chaque centre social pour vous
informer de toutes les modalités d’inscription. 

+ d’infos

Centre social 
municipal J-B. Corot
& 01 34 53 31 33

Centre social municipal 
Dulcie September  
& 01 34 53 31 20

Centre social municipal
du Plein Midi
& 01 34 53 31 30

Centre social Les Doucettes
& 01 39 93 27 37



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com

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

CULTURES URBAINES 
Urban Culture Battle 
Vendredi 20 janvier à 20h
Espace Lino Ventura

ASSOCIATIONS 
Nouvel an de l’association 
Garges Tamoul Welfare
Dimanche 22 janvier, à partir de 17h45
Gymnase Victor Hugo

SPORTS
Match de Roller Hockey 
Garges - Tours 
8ème de finale de la coupe de France
Samedi 21 janvier de 20h à 22h
Gymnase Allende Neruda

DANS VOTRE QUARTIER 
Camion Science Tour  
Association Les Petits Débrouillards
Mardi 24 janvier de 10h à 17h
Place Nelson Mandela

Groupes Parents « parlons-en ! » 
Mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h
Centre social Jean-Baptiste Corot

Après-midi adultes : 
repas et piste de danse 
Jeudi 26 janvier de 12h à 16h
Centre social Dulcie September

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 20 au mardi 24 janvier

Le cœur en braille 
De Michel Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac.
Comédie dramatique, 1h25. Vendredi 20 à 14h, samedi 21
à 20h, dimanche 22 à 17h, mardi 24 à 17h

Paterson (VO)
De Jim Jarmusch, avec Adam Driver, Golshifteh Farahani.
Comédie dramatique, 2h. Vendredi 20 à 17h, samedi 21 à
17h, mardi 24 à 20h

« Nous les gosses »  

La Bataille géante 
de boules de neige 
De Jean-François Pouliot. Animation, 1h20. Dès 4 ans.
Samedi 21 à 14h30, dimanche 22 à 12h et 14h30.

Swagger 
De Olivier Babinet, avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo.
Documentaire, 1h25. Mardi 24 à 14h. Séance en présence
du producteur.

Du mercredi 25 au mardi 31 janvier

« Nous les gosses » 

Norm 
De Trevor Wall. Animation, 1h30. Mercredi 25 à 14h30,
vendredi 27 à 16h, samedi 28 à 14h30, dimanche 29
à 12h. 

« En famille » 

La Vallée des loups 
De Jean-Michel Bertrand. Documentaire, 1h30. Mercredi 25 à
17h, vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 17h, dimanche 29
à 14h30, mardi 31 à 14h.

Le Fondateur
De John Lee Hancock, avec Michael Keaton, Linda Cardellini.
Biopic, 1h55. Mercredi 25 à 20h, samedi 28 à 20h,
dimanche 29 à 17h, mardi 31 à 17h et 20h (VO). 

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €  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 €  TTC / min)

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Reconstruction de la voirie 
Des travaux de reconstruction des trottoirs et de la chaussée ont
débuté rue Jeanne d’Arc. La circulation des véhicules y est interdite
sauf pour les riverains ; le stationnement également, en fonction de
l’avancement du chantier. Une déviation est prévue par la rue Emile
Leven jusqu’au 31 mars prochain.

 Travaux sur le réseau de gaz
Du 23 janvier au 24 février, la rue Pierre Sémard sera soumise à une 
circulation alternée ainsi qu’à une interdiction de stationnement des 
véhicules au droit du chantier, en raison de travaux sur le réseau de gaz.

MHD
(Complet)
Concert
Samedi 21 janvier, à 20h30
Durée : 1h30

Concert de l'Orchestre 
des Gardiens de la Paix 
et des Passeurs d’Arts
Mardi 24 janvier à 20h 
Gratuit sur inscription 

4 X 4 
Cirque, danse et musique
Vendredi 27 janvier, à 20h30
A partir de 8 ans 
Durée : 1h05
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

Bonne galette des rois à tous, Par Gérald 
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DANS VOTRE QUARTIER 
Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, les mardis de 9h à 11h


