Sortir à garges

Garges s’embellit
« Les conférences du dimanche »

Conférence Abyssinie
l'Empire mythique

Un film de Liliane Vezin. Dimanche 14 avril à 14h30.

Un jour sans fin

Un film de Harold Ramis,1h40.Mardi 16 avril à 14h.
Rencontre dans le cadre du projet en Miroir/Figure d'autorité.

Cinéma Jacques Brel

« Soirée rencontre »

La Princesse de Clèves

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

Un film de Jean Delannoy, 1h40. Mardi 16 avril à
20h. En partenariat avec le Musée national de la Renaissance-

Du vendredi 5 au mardi 9 avril

Château d’Ecouen.

"Nous les Gosses"

Wardi

Cérémonie commémorative de la Libération
des camps de déportés
Dans le cadre de la commémoration du 74ème anniversaire de la libération
des camps de déportés, le stationnement des véhicules sera interdit Place du
Souvenir français, le dimanche 28 avril, de 10h à 12h.

u

Travaux de génie civil
Des travaux de génie civil sont actuellement en cours. Sont impactés : le
square des Bauves, les rues Maurice Ravel, Maurice Berteaux, Bellevue,
des Doucettes, des Louvres, de Verdun et d’Albert. La circulation sur les
voies communales est alternée par ½ chaussée et la vitesse autorisée est
de 30km/h. Le stationnement est quant à lui interdit sur toute la longueur
du chantier. Ces dispositions sont applicables du lundi au vendredi 24h/24,
jusqu’au 28 juin prochain.

u

Un film de Mats Grorud, 1h20, dès 10 ans. Samedi 6
avril à 14h30, dimanche 7 avril à 14h30 et mardi
9 avril à 17h.

La cabane aux oiseaux

Un film de Célia Rivière, 45', dès 3 ans. Samedi 6
avril à 16h30 et dimanche 7 avril à 16h30.

Espace Lino VENTURA

Damien veut changer le monde

Un film de Xavier De Choudens, 1h40. Samedi 6 avril
à 18h, mardi 9 avril à 15h et à 19h.

Sibel (VO)

Un film de Guillaume Giovanetti et Çagla Zencirci,
1h35. Samedi 6 avril à 20h.

Le mystère Henri Pick

Un film de Rémi Bezançon, 1h40. Dimanche 7 avril
à 17h30 et mardi 9 avril à 12h.
Du mercredi 10 au mardi 16 avril

Billy Elliot

Un film de Stephen Daldry, 1h50, dès 8 ans.
Mercredi 10 avril à 14h30, séance précédée d'images
d'archives du fonds audiovisuel du Centre National de la Danse.
Dimanche 14 avril à 14h30.

Le Rêve de Sam

Film collectif, 40', dès 4 ans. Mercredi 10 avril à
16h30, samedi 13 avril à 16h30 et dimanche 14
avril à 16h30.

Funan

Un film de Denis Do, 1h20, animation, dès 12 ans.
Mercredi 10 avril à 18h30, samedi 13 avril à
14h30 et mardi 16 avril à 17h.

Convoi exceptionnel

Un film de Bertrand Blier, 1h20. Samedi 13 avril
à 18h.

Damien veut changer le monde

Un film de Xavier De Choudens, 1h40.
Samedi 13 avril à 20h, dimanche 14 avril à
17h30 et mardi 16 avril à 12h.
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

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

I.Glu

C’est à vous

Mercredi 17 avril,
à 10h, 15h et 19h
Espace Lino Ventura
Concert

Cookies maison

Hugues Aufray
Visiteur d’un soir

Vendredi 19 avril, à 20h30
Espace Lino Ventura

Dans
mon quartier
Brocante Saint-Just

Samedi 6 avril, de 8h à 17h30
Place du marché Saint-Just

Rencontres
autour de bébé

Jeudi 11 avril, de 13h à 19h
Centre social du Plein Midi

Stage de danse
par l’association
Heavy-Dance

Samedi 20 avril, de 14h à 18h
Centre social Dulcie September
Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

N° Utiles
Police nationale 24/24h

Pharmacie de garde

Un seul numéro d’appel : & 17

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

Police MuniciPALE

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

& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

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

Ingrédients : pour 6 personnes
- 1 œuf
- 85 g de sucre
- 85 g de beurre doux
- 150 g de farine
- 100 g de pépites de chocolat
- 1 sachet de sucre vanillé (facultatif)
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 1/2 cuillère à café de sel
Préparation :
Laissez ramollir le beurre à température ambiante. Dans un saladier,
malaxez-le avec le sucre. Ajoutez l'œuf et éventuellement le sucre vanillé.
Versez progressivement la farine, la levure chimique, le sel et les pépites
de chocolat. Mélangez bien. Beurrez une plaque allant au four ou recouvrez-la de silicone. À l'aide de deux cuillères à soupe ou simplement avec
les mains, formez des noix de pâte en les espaçant car elles s'étaleront
à la cuisson. Pour finir, faites cuire 8 à 10 minutes à 180°C. Il faut les
sortir dès que les contours commencent à brunir.
Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

eco futé
Économisez l’énergie

Débranchez votre chargeur lorsqu’il
n’est pas en fonction. Une fois votre
téléphone chargé, enlevez aussi le
chargeur de la prise, pour faire des
économies d’énergie.
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Carnaval en avril,
les Gargeois défilent !
Devenu traditionnel à l’aube des beaux jours, le carnaval « En avril, ça défile » revient le
mercredi 17 avril dans les rues de notre ville sur le thème du « Japon ».

Aller simple pour le Japon !

Une affiche à votre image

evenu une tradition, le carnaval
gargeois est de retour en fanfare
cette année ! Après les thèmes
« super héros » et « vintage », cette année
c’est le Japon qui sera mis à l’honneur.
En effet, le pays du soleil levant propose
un panel de costumes traditionnels
particulièrement colorés, qui apporteront
joie et gaîté à notre Carnaval. La culture
japonaise se retrouve dans le domaine
vestimentaire, celui des mangas et bien
d’autres univers qui vous donneront
des idées pour la préparation de vos
costumes. À partir de 14h, des animations
et maquillages auront lieu place de la
Résistance. Le départ du défilé se fera
à 15h, sur cette même place en direction du Fort de Stains où l’on brûlera le
bonhomme carnaval !

Cette année encore, pour la quatrième
fois, c’est vous qui avez choisi l’affiche du
carnaval. En effet, en février dernier, la
Ville a mis en place un concours de
création d’affiches sur le thème du Japon.
Vous avez été nombreux à participer et
plus encore à voter. Merci à tous et un
grand bravo à l’affiche lauréate, qui a su
lier les cultures gargeoise et japonaise avec
brio ! Ce rassemblement où échange, rires
et partage sont de mise promet d’être un
carnaval de couleurs… Venez nombreux
célébrer le Japon, habillés de vos plus
beaux costumes !

D

Mardi 9 avril, à 19h
Gymnase Colette Besson

Yasmina Chair,
Gargeoise
« Je participe chaque année au Carnaval,
c’est un moment de fête et de joie.
Cet évènement est incontournable
pour mes enfants et moi. »

des Évènements de la Mémoire et
+ d’infos Direction


de l’Animation Urbaine (DEMAU) & 01 34 53 31 41

Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

Café des sports

Le mot

Don du sang

Jeudi 11 avril,
de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

22 337
c’est le nombre de spectateurs
à l’Espace Lino Ventura en 2018.

3 QUESTIONS à

La compagnie
Titanos
nous présente
« Impérial Trans Kairos »

« Impérial Trans Kairos », un voyage immobile dans
l'imaginaire de notre paysage quotidien. La chance est en
chacun de nous, il ne nous reste qu’à la saisir !
Garges l’Hebdo : Est-ce votre passion pour la fête foraine qui vous a
donné envie de créer un spectacle
en mouvement ?
Stanislas Hilairet : Tout à fait. C’est l’enfant
qui sommeille en nous qui nous pousse
à créer des attractions foraines…
notamment en direction des adultes
car nos spectacles ne s’adressent pas
qu’aux enfants.
GH : Que souhaitez-vous transmettre par le biais d’Impérial Trans
Kairos ?
S.H. : On souhaite, à travers ce train,
ouvrir des perspectives de voyages,

puisque la destination finale « d’Impérial Trans Kairos » est de rejoindre
la cité radieuse de Chatanooga. Nous
souhaitons surtout sensibiliser le public
à la notion de « chance » : quelle attitude les spectateurs doivent-ils adopter
pour accueillir la chance et avoir la possibilité de monter dans ce train qui, je
le rappelle, ne possède que 12 places ?
Il faut donc être un peu chanceux pour
pouvoir accéder au wagon.

indifféremment aux gens qui sont à
l’intérieur et à l’extérieur du train.
À l’intérieur du train seront installés
des casques permettant aux voyageurs
d’être totalement immergés et de vivre
un vrai voyage. Pendant ce tempslà, nous continuerons à donner aux
voyageurs hors du train des clés, des
conseils, des rituels afin d’être le plus
chanceux possible.

GH : Où en êtes-vous dans la création de ce projet ?

+ d’infos

diff.titanos@gmail.com

S.H. : On est sur la dernière ligne droite.
Il nous reste toute l’installation sonore.
Nous pourrons ainsi nous adresser

En BRef
Commissariat de Garges

La sécurité des Gargeois est une priorité pour la Ville.
Pour vos dépôts de plaintes, vous pouvez vous rendre
au commissariat de la Ville situé 1 rue Jean-François
Chalgrin aux horaires suivants :
• Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
• Le vendredi : 9h à 17h25
Le Poste de Police est fermé les week-ends et jours
fériés. En dehors de ces horaires, vous pouvez vous
rendre directement au commissariat de Sarcelles qui
est ouvert tous les jours 24h/24.
du commissariat - & 01 30 11 12 12
+ d’infos Numéro

Numéro d’urgence & 17

Spectacle Magnetic :
une expérience multisensorielle !
Venez vite voir le spectacle
de jonglage Magnetic,
mercredi 10 avril à
19h. La compagnie Jérôme
Thomas, renommée dans
le domaine du jonglage,
interprète cette pièce en
trois tableaux et nous offre
un moment combinant
magie et exploits techniques. Les 4 jongleuses
n’ont pourtant à leur portée que quelques balles,
des élastiques, des pendules et des plaques de
polystyrène : le tout sur un plateau vide. Autant
d’éléments apparemment simples qui, une fois
dans les mains des artistes, font des merveilles
esthétiques !
cirquevolution.fr

des Évènements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine (DEMAU)
+ d’infos Direction

& 01 34 53 31 41
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la programmation sur
+ d’infos Retrouvez


La toute 1ère commission « Festiv’été » !
Cette année et pour la 1ère fois, une commission constituée de Gargeois, se réunira
dans le cadre de l’évènement « Festiv’été ». Elle aura pour but de développer des
actions citoyennes en proposant des activités durant cette période festive !

L’Hebdo

Les photos de la semaine

1. Cours de Ourdou (Pakistan), dans le cadre
de la Semaine des Langues, 26 mars
2. Remise du label « Territoire French Impact »
à l'association Créative, 27 mars
3. Course contre la faim du collège Paul Eluard, 28 mars
4. Portes ouvertes au lycée Simone de Beauvoir, 30 mars
5. Remise des diplômes en art Tamoul, 31 mars

L’essentiel

Roberto Fonseca
en concert
Si vous ne connaissez pas Roberto Fonseca : c’est le moment ou jamais d’écouter en concert ce pianiste de jazz, l’un des grands
pianistes du monde ! À l’occasion du festival de Banlieues Bleues, il se produira à Garges le vendredi 12 avril à 20h30.
Rendez-vous à l’Espace Lino Ventura pour profiter de ce moment musical.

Une carrière internationale
Roberto Fonseca s’est imposé depuis
une quinzaine d’années comme l’un
des pianistes les plus doués et les
plus populaires de sa génération. Il
a conquis les cœurs et les oreilles les
plus affûtées, en jouant notamment au
sein du fameux collectif Buena Vista
Social Club. En 2016, le pianiste a
obtenu le Grammy Award dans la
catégorie "Meilleur album de latin
jazz". En 2017, le légendaire label

Impulse! l’a signé, juste après Ibrahim
Maalouf.

Une passion pour les racines
de sa musique
Son 8ème album, « AbuC » ou
« Cuba » à l’envers, offre un hommage magistral à l’histoire musicale
de La Havane. Roberto Fonseca fait
du nouveau avec de l'ancien, sans
jamais renier ses origines, qu'il ouvre
largement au monde. S’inspirant

+ d’infos Retrouvez toute la programmation
du festival sur banlieuesbleues.org
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d’un large éventail de traditions et de
genres musicaux au cours des années,
Fonseca fait partie d’une génération
de musiciens qui pensent que les sons
de tous les pays leur sont accessibles,
qu’ils soient acoustiques, électriques
ou digitalisés. Alors n’hésitez plus à
prendre vos places pour ce concert qui
s’annonce exceptionnel !
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