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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE PIMMS ARRIVE EN GARE 

MERCI AUX PARTENAIRES DU PIMMS

Le premier Point d’Information et de Médiation Multi-Services (PIMMS) 
installé dans une gare en Île-de-France a été inauguré f in janvier à Garges. 

Il accompagne les habitants en fragilité sociale, dans leurs démarches administratives 
et facilite l ’accès aux services publics et aux droits essentiels de la vie quotidienne.

C’est la date de retour de vacances 
de votre Garges l’Hebdo

« Nous sommes ravis de voir ce PIMMS ouvrir après
de nombreuses années de travail sur le quartier. 
Il y avait une demande très forte et une sollicitation
du réseau national pour identifier un lieu le plus
emblématique possible, pour toucher le maximum
de personnes. Ce PIMMS a aussi été reconnu
Maison de Services au Public par l’Etat, ce qui 
permet de compléter et mutualiser l’offre de 
services notamment de la CAF, la CPAM ».

Benoît BOURRAT
Directeur général de l’Union 
Nationale des PIMMS

LE MOT

Un emplacement stratégique

Une antenne du PIMMS a ouvert dans
la gare de Garges-Sarcelles, sur le
RER D, après avoir tenu des perma-
nences dans les centres sociaux de la

Ville. Cet emplacement garantit une facilité
d’accès aux habitants. « La gare de Garges-Sarcelles
est l’endroit de la communauté d’agglomération, après
Roissy, où il passe le plus de monde, confirme Didier
Vaillant, 1er Vice-Président de l’agglomération
Roissy – Pays-de-France. Je suis extrêmement
satisfait de pouvoir y ouvrir un lieu mutualisé 
de services publics. Quand on voit le nombre de
partenaires qui s’engagent, c’est aussi révélateur ».

Une aide administrative gratuite 
Cette association favorise l’insertion sociale, en
aidant gratuitement les personnes en difficulté à
accomplir des démarches administratives. Par
exemple remplir un formulaire, écrire une lettre ou
payer ses impôts. Jean-Sébastien Barrault, direc-
teur du PIMMS Garges-Sarcelles explique que les
«  objectifs 2017 sont d’accueillir près de 1000 per-
sonnes par mois  », contre près de 600 actuellement. 
Comme le rappelle aussi Maurice Lefèvre, Maire
de Garges, beaucoup de démarches se font
désormais en ligne. Le PIMMS offre un accès
internet pour les réaliser. Il représente «  un grand
intérêt pour la Ville et l ’ensemble du territoire  ». 

+ d’infos
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PIMMS de Garges-Sarcelles : du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 14h-17h, le mardi : fermé le matin, de 13h30-18h.
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Jeux gargeois, 23 janvier
2. Inauguration de l'école du temps libre 

et du bien-vieillir, 24 janvier
3. Concert de l'orchestre de la gendarmerie 

avec les Passeurs d'Arts, 24 janvier
4. Installation des créatures étranges, 25 janvier
5. Conférence plurilinguiste, 26 janvier

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Quelles sont 
ces « créatures étranges » ? 
Aurélia : Pour faire la base, les enfants ont appris
à se mouler entre eux. On recouvre la per-
sonne de film plastique, puis de scotch et on
découpe. Ensuite, on remplit de papier pour
consolider. Ces moulages ont été faits avec
des parties de corps de plusieurs personnes,
parents et enfants, puis assemblés par les
enfants eux-mêmes. On a proposé des ate-
liers avec les 4 centres sociaux de la Ville,
ainsi que l’association En Marche, l’Espace
Jeunes des Doucettes et le collège Henri
Wallon. On a commencé début 2016, l’idée
était de mettre en place ces ateliers toute l’an-
née.

GH : Qu’allez-vous faire de ces dizaines
de créatures ? 
Virginie : Le titre de l’œuvre est Invasion des
Créatures Etranges, dont l’acronyme est 

« ICE », autrement dit 
« glace » en anglais. Donc
c’est parfait qu’elles soient
exposées en hiver, dans le
froid et dans les arbres de la
Ville. On souhaitait faire
une exposition dans l’espace
public, les mettre en scène.
C’était l’idée de l’alien, du
monstre, qui interroge tout
en étant drôle. On essaye de
mettre des touches bande-
dessinée, de les « habiller ».

GH : Comment seront-elles mises en scène
dans la Ville ? 
Virginie : En hauteur, pour qu’elles ne soient pas
trop accessibles mais aussi pour rester dans
l’esprit qu’elles viennent du ciel, peut-être
d’une autre planète. Depuis le mercredi 25
janvier, nous les avons installées, avec tous les

participants et notre partenaire au sein de la
collectivité, la Direction des Evènements, de
la Mémoire et de l’Animation Urbaine. On
les a accrochées dans les arbres et en 
surplomb de certains bâtiments. Et puis on
aimerait les y laisser quelques semaines ! 
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Grand concours d’affiches pour le Carnaval

Créez l’affiche « En avril, ça défile » sur le thème du carnaval.
Les affiches réalisées seront exposées au Salon d’Honneur de
l’Hôtel de Ville, du lundi 27 février au vendredi 3 mars. 
Un vernissage aura lieu le mercredi 1er février à 16h. Votez pour
votre affiche préférée durant l’exposition ou sur le compte
Facebook Ville de Garges. Un jury sélectionnera l’affiche 
représentant officiellement le carnaval de Garges.
Pour participer, vous pouvez retirer un kit de création au service
DEMAU (Direction Des Evènements, de la Mémoire et de
l’Animation Urbaine) situé à l’Hôtel de Ville. L’affiche est à
déposer le 20 février au plus tard. Le règlement est disponible
sur www.villedegarges.fr. Nous vous y attendons nombreux !

DEMAU – & 01 34 53 32 00 – evenements@villedegarges.com
www.villedegarges.fr

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 

EN BREF

Aurélia et Virginie font partie de l ’association Double Face.
Avec le service de l ’Animation Urbaine de la Ville, 

elles ont lancé l ’opération « Invasion des Créatures Étranges »,
qui a démarré le 25 janvier sur la ville de Garges. 

Rencontre avec le 3ème type…

VIRGINIE LOISEL 
ET AURÉLIA GARAY 

+ d’infos

+ d’infos+ d’infos

+ d’infos

Fusion des services 
d’enregistrement 
Garges / Ermont

La Direction Départementale des Finances
Publiques du Val-d’Oise vous informe de la
fusion des services d’enregistrement de
Garges et d’Ermont. Le service est mainte-
nant situé au 421 rue Jean Richepin – 
BP 85 – 95 125 Ermont Cedex. Ce service
est en charge de l’enregistrement des muta-
tions à titre gratuit (déclaration de succes-
sion, donations et donation-partage) et des
actes sous seing privé. 

impots.gouv.fr

www.villedegarges.fr
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Au lycée professionnel Arthur Rimbaud, il y a des lycéens et des étudiants de BTS. Et depuis quelques semaines, 
il y a aussi un garage automobile un peu spécial. Tenu par les élèves, il propose des prestations à des prix abordables.

RIMBAUD MINUTE 
L’ESSENTIEL

Les élèves aux commandes
C’est un projet fédérateur, par rapport aux
formations, qui est né récemment au lycée
Arthur Rimbaud de Garges. Il va dans la
continuité du service de conciergerie déjà
existant. Le Rimbaud minute est un garage
qui fait intervenir les élèves de BTS
Maintenance des véhicules mais également
les lycéens de la filière Accueil. Boris
Grégorian, le directeur des formations,
explique que « l ’accueil est une chose essen-
tielle dans toutes les relations client, c’est pour-
quoi il était important de faire collaborer les
deux cœurs de métier. Une bonne intervention
en maintenance est une intervention bien
faite et avec un client satisfait ».

Pédagogie et société
Ce service permet de faire entretenir son
véhicule. Installé au sein d’un lycée de
quartier, le Rimbaud minute entend jouer
un rôle sociétal en proposant aux Gargeois
des tarifs intéressants. Les professeurs sont
présents, toujours prêts à donner des
conseils. « C’est déjà une réussite, continue
Boris Grégorian. Je suis convaincu qu’au-
delà du projet, ce sera une façon de faire bou-
ger les lignes en termes de pédagogie. »

Prenez rendez-vous
Les élèves du Rimbaud minute vous
accueillent tous les vendredis matins, sur

rendez-vous. Ils effectuent des réparations
de base telles que des vidanges, change-
ment de fusible ou encore démontage de
pneus. Un devis est proposé avant chaque
intervention. Les pièces peuvent être com-
mandées sur place ou bien achetées par le
client et simplement montées. « Les gens
peuvent avoir confiance  », confirme M. le
Maire, qui a fait partie des premiers clients
à tester le garage, à l’occasion d’un contrôle
des amortisseurs.  

Rimbaud minute – 99 av. de la Division Leclerc
& 01 34 07 11 41 – Sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h

+ d’infos
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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

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 3 au mardi 7 février

Primaire
D’Hélène Angel, avec Sara Forestier, Vincent Elbaz. Comédie
dramatique, 1h45. Vendredi 3 à 14h, samedi 4 à 20h,
dimanche 5 à 17h, mardi 7 à 20h.

Neruda 
Pablo Larrain, avec Luis Gnecco, Gael García Bernal. Biopic, 1h45.
Vendredi 3 à 17h, mardi 7 à 17h.

« Nous les gosses »
Le Géant de Fer
De Brad Bird. Animation, 1h25. Dès 3 ans. Samedi 4 à
14h30, dimanche 5 à 12h.

La Vallée des loups 
De Jean-Michel Bertrand. Documentaire, 1h30. Samedi 4 à
16h30, dimanche 5 à 14h, mardi 7 à 14h30.

Du mercredi 8 au mardi 14 février

« Nous les gosses »
Panique tous courts
De Vincent Patar, Stéphane Aubier. Animation, 45 minutes.
Dès 6 ans. Mercredi 8 à 14h30, samedi 11 à 16h,
dimanche 12 à 12h et 14h30.

Dalida
De Lisa Azuelos, avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio. Biopic, 2h.
Mercredi 8 à 17h30, vendredi 10 à 16h, samedi 11 à
20h, dimanche 12 à 17h, mardi 14 à 14h.

The Birth of a Nation
De Nate Parker avec Nate Parker, Armie Hammer. Biopic, 2h.
Mercredi 8 à 20h, samedi 11 à 17h, mardi 14 à 17h
(VO).

Your Name
De Makoto Shinkai. Animation, 1h45. Dès 10 ans.
Vendredi 10 à 14h, samedi 11 à 14h30.

« Le coup classique » 
Allemagne année zéro
De Roberto Rossellini, avec Edmund Meschke, Ingetraud
Hinze. Drame, 1h15. Mardi 14 à 12h et 20h. Soirée ani-
mée par Bernard Cohn, cinéaste. 

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

Hikikomori – Le Refuge
Théâtre et numérique
Vendredi 3 février, à 20h30
A partir de 8 ans
Durée : 1h
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Les inséparables 
Théâtre 
Mercredi 22 février 
A partir de 6 ans 
Durée : 1h
Tarif C : 7€ / 5,50€ / 4€

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Du 30 janvier au 30 mars
Temps forts : rencontre mardi 31 janvier à 19h.
Performance le vendre di 3 mars à 19h.
Espace Lino Ventura
Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Pâte à crêpes de Pierre

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre / Rédaction et photos : Direction de la Communication et des Relations Publiques de Garges-lès-Gonesse, DR 
Hôtel de Ville, BP 2 95141, Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00, email : communication@villedegarges.com / Conception/Réalisation : CPP 

: Article accessible sur www.villedegarges.fr aux personnes malvoyantes /                           Imprimé sur du papier recyclé - non PEFC / ISSN 1627-5594

SPORTS
Match de Roller Hockey
Garges - Amiens
Samedi 4 février à 20h — Gymnase Allende Neruda

 Travaux de génie civil 
Des travaux sur le réseau téléphonique pour les opérateurs FREE et
ORANGE ont débuté sur la rue des Prieuses et l’avenue de la Division
Leclerc. Des places de stationnement sont réservées pour ces interventions
prévues jusqu’au 17 février. 
Du 6 au 24 février, des travaux sont prévus pour le réseau ENEDIS sur la
rue Pierre Curie. Le stationnement des véhicules y sera interdit avec une
fermeture ponctuelle à la circulation de 8h à 18h. Une déviation 
sera prévue.

 Gare au verglas
Quand les températures passent en dessous de zéro degré, on pense 
à verser de l’eau chaude pour dégivrer le pare-brise de son véhicule. 
Mais attention, une fois au sol, l’eau refroidit et forme des plaques de 
verglas, source de chutes pour les piétons et d’accidents pour les véhicules. 
Evitons l’eau chaude et préférons le grattoir à glace.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Préparation :

Mettre la farine dans un réci-
pient et former un puits. Déposer
les œufs, le sucre, l'huile et le
beurre. Mélanger avec un fouet
en ajoutant au fur et à mesure le
lait. Pour la cuisson, huiler très
légèrement la poêle pour ne pas
que cela accroche. Cuire la crêpe à
feu moyen puis la retourner (ou
la faire sauter pour les plus témé-
raires).

Ingrédients
(pour 15 crêpes) 

- 300g de farine
- 3 oeufs entiers
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 50g de beurre fondu
- 75 cl de lait.

ENFANCE / JEUNESSE 
Cérémonie d’entrée 
en formation au BAFA 
Mardi 7 février, de 18h à 21h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Sur inscription au & 01 34 53 31 47 (BIJ)

DANS VOTRE QUARTIER 
Rencontre avec les Parents
« La vie affective et sexuelle chez les ados »
Mardi 7 février, de 18h30 à 20h
CS Dulcie September

Crêpes Party
Jeudi 9 février, à 14h — CS Jean-Baptiste Corot

Soirée des habitants
Vendredi 10 février à 20h  — CS Les Doucettes

Sortie famille 
à l'Aquarium Sea Life
Samedi 11 février, de 12h à 18h30
CS Dulcie September
Sur inscription au & 01 34 53 31 2 0

Atelier cuisine du monde
Samedi 11 février, à 14h
CS Les Doucettes


