
SPORT

Roller Hockey 
Tigres de Garges
Garges – Amiens
Samedi 3 février, à 20h 
Gymnase Allende Neruda

DANS MON QUARTIER

Soirée patinoire 
thème Carnaval
Samedi 10 février, à 20h30
Patinoire Intercommunale de Roissy Pays de France

Lettres jamais écrites  
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Mardi 13 février, à 18h30
Centre social et culturel J-B Corot 
Dès 14 ans
Entrée libre sur réservation – 1h

Lettres jamais écrites 
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Mercredi 14 février, à 17h
Espace Jeunes du Vieux-Pays
Dès 14 ans
Entrée libre sur réservation – 1h

Recensement de la population
Jusqu’au samedi 24 février,  à 17h
Répondez sur internet, sur www.le-recensement-et-moi.fr

Little Rock Story
La compagnie 7ème oreille 
Vendredi 2 février, à 19h
Dès 6 ans
Tarif C – 50 mins

Cirque Poussière
Compagnie la Faux Populaire-Le Mort aux Dents
Mercredi 7 février, à 15h
Samedi 10 février, à 19h
Dès 7 ans
Tarif B – 1h20 

SORTIR À GARGES

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

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

Du vendredi 2 au mardi 6 février

L’Echange des princesses
De Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet. 
Comédie, 1h40. Vendredi 2 à 14h, dimanche 4 à 17h 
et mardi 6 à 17h.

Les Heures sombres
De Joe Wright, avec Gary Oldman, Stephen Dillane. 
Drame, 2h05. Vendredi 2 à 17h, samedi 3 à 20h, et 
mardi 6 à 14h.

« Nous les gosses »
Ferdinand
De Carlos Saldanha. Animation, 1h50. Dès 5 ans.  
Samedi 3 à 14h et 16h et dimanche 4 à 15h.

Du mercredi 7 au mardi 13 fevrier

« Nous les gosses » 
Robinson et compagnie
De Jacques Colombat. Animation, 1h10. Dès 3 ans.
Mercredi 7 à 14h, samedi 10 à 14h.

La Passion Van Gogh
Un film de Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Biopic, 
1h35. Mercredi 7 à 16h, mardi 13 à 17h.

La Surface de réparation
De Christophe Regin, avec Franck Gastambide, Hippolyte 
Girardot. Drame, 1h35. Mercredi 7 à 20h, vendredi 9 à 
17h, samedi 10 à 17h30, mardi 13 à 14h

Downsizing  
D’Alexander Payne, avec Matt Damon, Christoph Waltz, 
Kristen Wiig. Comédie, 2h15. Vendredi 9 à 14h, samedi 
10 à 20h, dimanche 11 à 14h. Dimanche 11 février, à 
17h, ne ratez pas la rencontre avec le réalisateur jacques 
Colombat.

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 €

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

GARGES S’'EMBELLIT 

ECO FUTE 

u Travaux ENEDIS : rue des Louvres 
La rue des Louvres bénéficie actuellement de travaux de création d’un 
branchement électrique. Jusqu’au 16 février, le stationnement y est 
interdit avec une circulation des véhicules alternée par demi-chaussée. 
L’accès pour les piétons sera dévié sur le trottoir opposé pendant toute 
la durée des travaux.

u Travaux ENEDIS : avenue Paul Vaillant Couturier 
Du 6 au 16 février, l’avenue Paul Vaillant Couturier sera soumise à des 
travaux de raccordement sur le réseau ENEDIS. La circulation sera alternée 
par demi-chaussée et une déviation sera mise en place durant la période 
des travaux. 

C’EST À VOUS

Les gaufres de Geoffrey

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

à communication@villedegarges.com

Ingrédients pour 15 parts :
•200 g de farine
•30 g de sucre
•3 œufs
•20 g de beurre
•25 cl de lait
•1 pincée de sel

Préparation :
1 : Mettre la farine dans un récipient. Ajouter le sucre, 
     les jaunes d'œufs et le beurre ramolli.
2 : Délayer peu à peu en ajoutant le lait pour éviter les grumeaux.
3 : Battre les blancs en neige avec une pincée de sel. 
     Ajouter en mélangeant délicatement. 
4 : Cuire dans un gaufrier légèrement beurré.

L’EAU DE PLUIE, 
C’EST GRATUIT !
Récupérer l’eau de pluie pour arroser votre jardin, nettoyer votre voiture… 
Profitez-en, cette ressource naturelle est gratuite et inépuisable.

GARGES
L’HEBDO

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

SOS MEDECINS 95

& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

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

N° UTILES
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Le Maire et l’équipe Municipale s’y étaient engagés lors de la campagne des municipales. 
Ce sera chose faite. Le parvis de l’Hôtel de Ville et la façade de la Mairie entreront dans une  
transformation totale. Début des travaux en juin prochain pour une durée de 18 mois.  
Retour sur la réunion publique et la présentation des travaux qui s’est tenue le 29 janvier dernier.

« Chacun sait que depuis de nombreuses années, depuis 
même sa réalisation, le parvis de l’Hôtel de Ville est  
particulièrement dangereux, notamment comme 
aujourd’hui en période hivernale. Actuellement on refait 
une grande partie de l’Hôtel de Ville. Il m’a semblé 
convenable de refaire son environnement et également 
le parvis. Je pense que cette réalisation sera fondamen-
tale pour les Gargeois et qu’elle leur plaira. »  

LE MOT

Des travaux de rénovation
u-delà de l’aspect esthétique, l’Hôtel de 
Ville se verra métamorphosé en termes 
d’isolation. Les travaux débuteront en  
juin 2018 pour une durée de 18 mois.

Qu’il s’agisse de la saison estivale ou hivernale, 
la façade qui sera proposée aura pour objectif 
d’absorber les variations climatiques pour réguler 
la température intérieure des locaux. La Ville a 
demandé au cabinet d’architecture de ce projet, 
l’utilisation de matériaux nobles et à performance 
environnementale. 

Pour ce qui est du parvis, du bois non-traité 
100% recyclable pour les assises, des agrégats 
naturels pour les banquettes, un éclairage LED 
ponctuel au pied des arbres feront de ce lieu 
central gargeois, un espace agréable et convivial 
pour tous.

Encore plus accueillant !
Déjà utilisé comme lieu de rassemblement pour 
toutes sortes d’événements, la requalification du 
parvis aura pour objectif d’en accueillir davan-
tage mais de manière encore plus agréable et 
conviviale comme pour les spectacles musicaux, 
les rencontres associatives, etc.

Avec un mobilier épuré, le retour d’une fontaine 
sèche comme celle du square Saint Martin et des  
plantations adaptées, le parvis bénéficiera d’une 
transformation totale permettant de ressentir 
une ambiance chaleureuse, comme si Garges 
devenait un village… 

Une chose est sûre, se promener sur le parvis de  
l’Hôtel de Ville sera désormais un moment de 
plaisir et de détente pour petits et grands !

A

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LE PARVIS DE L'’HOTEL DE VILLE

Maurice LEFÈVRE, 
Maire de Garges

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de vues 
sur les vidéos YouTube de la Ville.

VOS RENDEZ-VOUS

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

85 834
CARNAVAL : « EN AVRIL ÇA DÉFILE »
Pour participer au concours de création d’affiches, 
vous avez jusqu’au mercredi 7 février 
pour retirer votre kit auprès de la DEMAU.  

+ d’infos villedegarges.fr

+ d’infos 01 34 53 32 00 - evenements@villedegarges.com
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EN BREF

Jusqu’au 15 mars, la Communauté 
d’Agglomération Roissy-Pays-de-France 
lance une enquête anonyme pour faire 
un diagnostic sur les discriminations. 
Cette dernière a pour objectif de com-
prendre précisément les situations de 

discriminations rencontrées par les habitants de notre 
territoire.

La lutte contre les discriminations est un axe important de 
la Politique de la Ville. Elle consiste à mobiliser l’ensemble 
des acteurs locaux pour réaliser des actions qui permettront 
de faire reculer toutes les formes de discriminations sur 
le territoire. 

www.roissypaysdefrance.fr
+ d’infos 

SOS Amitié : appel à bénévoles

En 2017, SOS Amité a répondu en France à plus de  
700 000 appels dont plus de 100 000 en Île-de-France. 
Tous les écoutants de l’association sont bénévoles. 

Vous avez envie d’être utile ? Venez rejoindre  
l’association dans un des centres proche de chez vous ! 
Les bénévoles sont disponibles par téléphone et par 
internet et écoutent ceux qui souffrent de solitude, de 
mal-être et qui peuvent éprouver des pensées suicidaires. 
Actuellement, seul 1 appel sur 5 est pris en compte.  
Les horaires sont flexibles et des formations sont  
assurées.

www.sosamitieidf.asso.fr   

Tous concernés par les discriminations !

DONNEZ VOTRE AVIS ! 
ENQUÊTE ANONYME DU 

1ER FÉVRIER AU 15 MARS 

EN
QU
ÊTE

VOTRE AGGLOMÉRATION ET VOTRE COMMUNE SE MOBILISENT
DANS LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS !

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS, VOTRE AVIS COMPTE !

aux discriminations
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Participez sur www.roissypaysdefrance.fr

+ d’infos 

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Garges l’Hebdo :  
Pouvez-vous nous  
parler de ce concept ?
Vincent Chenima : C’est un concept inno-
vant. Nous sommes les boulange-
ries Ange, des boulangeries artisanales. 
Nous réintroduisons la qualité à un prix  
abordable. C’est pour cela que nous 
sommes venus sur Garges et nous sommes 
sur toute la France. Nous sommes la 
101e Boulangerie. C’est un concept ou les  
boulangers fabriquent, pétrissent et cuisent 
le pain toute la journée devant les clients. 
Nous sommes ouverts de 6h30 à 20h, 
toute la journée. Vous pouvez vous garer 
très facilement car nous avons 70 places de 
parking disponibles.

Salima Chelouah : Le client peut venir tout seul, 
en famille, entre amis. Les salariés peuvent 
venir manger sur place à n’importe quelle 
heure. Prendre des petits déjeuners, des 
déjeuners le midi avec des pizzas, une 

salade… Prendre un café l’après-midi ou 
venir dîner le soir.  Nous proposons 90 
places assises.  

GH : Pourquoi avoir choisi 
Garges ?
Salima Chelouah : Garges est vraiment un 
choix de cœur car nous venons de cette 
Ville. Nous avons grandi en banlieue et 
nous nous sommes aperçus que malheu-
reusement, il y a de moins en moins de 
baguettes de qualité. Ce n’est pas parce 
que nous sommes banlieusards ou habi-
tants de quartiers populaires que nous 
ne pouvons pas avoir le droit à la qualité 
des produits. Nous nous sommes dit que 
lorsqu’on aurait notre propre franchise, 
nous nous implanterions prioritairement 
à Garges ou dans une ville avec le même 
type de population.

GH : Parlez-nous du fonction-
nement de la boulangerie ?
Vincent Chenima : On voit tous les boulangers 
et les préparateurs travailler. On fait des 
sandwichs, des salades, des pizzas… Mais 
notre cœur de métier est bien artisan 
boulanger. Tous nos sandwichs sont faits 
avec nos propres baguettes. Nous utili-
sons que des produits sains, par exemple 
: de la tomate de Provence et du 100 % 
mozzarella pour les pizzas. Nous avons 
également une démarche éco-respon-
sable. Toutes nos farines sont de Culture 
Raisonnée Controlée (CRC). Tous nos  
moulins sont à moins de 200 kilomètres. 
C’est pour éviter le transport et la pol-
lution. Tous les soirs, nous donnons les 
invendus aux associations de Garges-lès-
Gonesse. 

+ d’infos Boulangerie Ange – Pont de Pierre

1

VINCENT CHENINA 
ET SALIMA CHELOUAH 
De jeunes entrepreneurs Gargeois 

Vincent Chenina et Salima Chelouah 
sont de jeunes entrepreneurs Gargeois.  Le 
concept, une boulangerie avec des produits 
de qualité pouvant être dégustés  sur place, 
dans un cadre idyllique.

1. Rencontre avec Aya Cissoko écrivaine et championne 
   du monde de boxe des années 2000, 25 janvier 
2. Visite de la Maison de la Justice et du droit dans le cadre 
   du  Parcours citoyen, 26 janvier 
3. Remise des permis vélo à l’école Daudet, 26 janvier
4. Urban Culture Battle, 26 janvier
5.  Danseurs gargeois en ouverture du concert de Keblack, 27 janvier

" Tous les soirs, nous 
donnons les invendus 

aux associations de 
Garges-lès-Gonesse. " 



À découvrir 
Cela fait maintenant quinze années 
qu’Electro Deluxe a commencé à jouer sur 
scène. Ce groupe tend vers une musique 
qui se veut au plus proche de ce qui se joue 
dans le studio. 
Ces Français issus des scènes Jazz & Funk 
apportent une vision personnelle, survita-
minée et pleine d’énergie sur ce que pour-
rait être un des avenirs de l'électro-jazz. 
Ces artistes, présents dans de  
nombreux festivals de renommée tels 
que le Printemps de Bourges, le Festival 
du Bout du Monde ou encore Solidays, 

ont su conquérir une audience et 
un public qui se veut de plus en plus  
nombreux au fil des années. 

Laissez-vous transporter
Venez découvrir le talent et l'inventivité 
de ces musiciens pour leur nouvel album 
"Circle". Ce dernier a été pensé et créé avec 
une recherche absolue d’authenticité. 

Ces artistes jouent et privilégient les  
instruments traditionnels. Vous aurez ainsi 
la possibilité d’entendre un son qui vous 
transportera dans leur univers musical.

Ces artistes, présents dans 
de nombreux festivals 

de renommée tels que le 
Printemps de Bourges, le 

Festival du Bout du Monde 
ou encore Solidays, ont su 
conquérir une audience et 

un public qui se veut de 
plus en plus nombreux au 

fil des années. 

3
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Venez découvrir le groupe Electro Deluxe, le vendredi 16 février, à 20h30 à l’Espace Lino Ventura. 
Plongez avec nous dans une musique qui nous transporte dans l’univers électro-jazz.

L’ESSENTIEL

+ d’infos Espace Lino Ventura - 01 34 53 31 00 - espacelinoventura@villedegarges.com

GARGES
L’HEBDO

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

CONCERT 
ELECTRO DELUXE   
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1. Rencontre avec Aya Cissoko écrivaine et championne 
   du monde de boxe des années 2000, 25 janvier 
2. Visite de la Maison de la Justice et du droit dans le cadre 
   du  Parcours citoyen, 26 janvier 
3. Remise des permis vélo à l’école Daudet, 26 janvier
4. Urban Culture Battle, 26 janvier
5.  Danseurs gargeois en ouverture du concert de Keblack, 27 janvier


