
ASSOCIATION 
Fête du Nouvel An Garges 
Tamoul Welfare
Dimanche 21 janvier, à 17h30 - Gymnase Victor Hugo

JEUNESSE
Journées portes ouvertes 
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
Vendredi 19 au dimanche 21 janvier, 
de 9h30 à 17h30 - Paris

Salon des concours et prépas 
Samedi 27 janvier, de 10h à 18h - Paris porte de Versailles

SPORTS   
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Paris XIII
Samedi 13 janvier, à 20h - Gymnase Allende Neruda

Tournoi de France 
de patinage artistique
Samedi 20 janvier de 6h30 à 23h
Dimanche 21 janvier de 6h30 à 20h30
Patinoire Roissy Pays de France

DANS MON QUARTIER
Recensement de la population
Du jeudi 18 au samedi 24 février
Répondez sur internet, sur www.le-recensement-et-moi.fr

Urban Culture Battle#6
Vendredi 26 janvier, à 20h
Entrée libre sur inscription - Espace Lino Ventura

EMPLOI
Découverte des métiers de 
l’Industrie et de l’Aéronautique
Jeudi 18 janvier, de 14h à 17h30
Rendez-vous sur inscription
Entreprise Dassault Bonneuil en France

Syndrôme U
Compagnie Scena Nostra - Théâtre
Mercredi 24 janvier, à 20h30
À partir de 15 ans (1h40)  
Tarif B 

Aimez-moi
Pierre Palmade
Mercredi 31 janvier à 20h30
Tout public - Humour 
Tarif A – 1h40

SORTIR À GARGES

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 12 au mardi 16 janvier

La Deuxième étoile
De Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine 
Richard. Comédie, 1h35. Vendredi 12 à 14h , samedi 13 
à 17h, dimanche 14 à 17h et mardi 16 à 14h.

Star Wars : les derniers Jedi
De Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega. Science-
fiction, 2h30. Vendredi 12 à 17h , samedi 13 à 20h et 
mardi 16 à 17h.

« Nous les gosses »
Wallace et Gromit : cœurs à modeler 
De Nick Park. Animation, 1h. Dès 4 ans. Samedi 13 à 14h 
et dimanche 14 à 14h.

« Le coup classique »  
La Tête contre les murs
De Georges Franju. Drame, 1h30. Mardi 16 à 20h. 

Du mercredi 17 au mardi 23 janvier

« Nous les gosses »
À deux c’est mieux
De Animation, 38 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 17 à 
14h30, samedi 20 à 16h45 et dimanche 21 à 14h.

Le crime de l’Orient-Express
De Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh, Johnny Depp. 
Policier, 1h50. Mercredi 17 à 17h, samedi 20 à 20h, 
dimanche 21 à 17h30 et mardi 23 à 14h.

La promesse de l’aube
D’Eric Barbier, Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg. 
Drame, 2h10. Mercredi 17 à 20h, samedi 20 à 17h30, 
dimanche 21 à 15h et mardi 23 à 17h.

« Le coup classique »
La tête contre les murs
De Georges Franju. Drame, 1h30. Vendredi 19 à 14h.

Star Wars : les derniers Jedi
De Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega. Science-
fiction, 2h30. Vendredi 19 à 18h, samedi 20 à 14h.

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 FUTÉ 

u Vieux-Pays : travaux de pose du réseau ENEDIS
Des travaux de pose sur le réseau ENEDIS sont en cours depuis le début 
du mois de janvier, rue Fessou. 
A cette occasion, la circulation s’effectue par demi-chaussée, avec une 
vitesse limitée à 30km/h. Deux places de stationnement sont réservées à 
l’intervention dont la fin est prévue pour le 26 janvier. 

u Centre-Ville : réunion publique de présentation      
ccdes travaux du parvis de l’Hôtel de Ville
La Ville prévoit le lancement de travaux du parvis de l’Hôtel de Ville et 
de sa façade. 
Pour présenter le projet, une réunion publique se tiendra lundi 29 janvier 
2018, à 18h au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
 

JE RECYCLE MES AMPOULES
Les ampoules nécessitent aussi un recyclage particulier. C’est pourquoi je 
pense tout le temps à les amener dans un magasin spécialisé ou à la 
déchetterie la plus proche de chez moi. 

C’EST À VOUS

Petit cactus en galet

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

à communication@villedegarges.com

Récoltez des galets plats et peignez-les en vert avec quelques 
touches de blanc pour les transformer en cactus. Disposez-les dans 
des pots remplis de petits cailloux d’ornement, en les faisant tenir 
bien droits.
Vous trouverez des sacs de pierres rondes et graviers décoratifs 
dans les magasins de bricolage et les enseignes de loisirs créatifs. 

Action destinée aux professionnels 
du territoire de Roissy Pays de France  

 

Echanges et visite du site de l’entreprise DASSAULT Falcon Services située à Bonneuil-en-France (2h) :    
Intervention de Mme Rachel GORSE, Responsable en développement des Ressources Humaines, en charge du recrutement, de la formation et de l’apprentissage.  

- Présentation de l’entreprise DASSAULT, des métiers et des opportunités d’emploi Visite des ateliers de fabrication des avions pour mieux cerner les profils attendus et les critères de recrutement.  
Echange avec l’équipe de TEC’95 tout au long de l’après-midi :     
L’équipe de la maison de l’emploi « TEC’95 » mène depuis 3 ans des actions de soutien aux recrutements des entreprises sur l’ensemble du département. Venez échanger sur les actions initiées et sur les modalités de partenariat afin d’optimiser les positionnements. 
 

 

A la découverte des métiers de l’industrie (40 minutes) :   
Intervention de Mme Anne DE CAGNY, Pôle Formation au sein du GIM –  Groupe des Industries Métallurgiques de l’Ile-de-France :  Présentation de la filière industrielle, des métiers en tension / en devenir et les formations pour y accéder (de niveau V à I) : Quelles sont les opportunités pour les publics de la CARPF ?  

A la découverte des métiers de l’industrie aéronautique (40 minutes) :   
Intervention de M. Marc TERRISSE, AFMAE (Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien) : 

- Présentation des métiers de l’Industrie aéronautique ; 
- Focus sur le projet Diversit’Air « Formation préparation au Bac Pro Aéronautique » portée par le CFA des Métiers de l’aérien de Bonneuil-en-France et dont l’objectif est de permettre à un large public de s’orienter dans les métiers de l’aérien / aéronautique via des remises à niveau, un travail sur les savoir-faire et le savoir-être. Formation de 3 mois de mars à mai 2018, 30 places financées.   

AU PROGRAMME : 

Venez découvrir les métiers de l’industrie 
et plus particulièrement les métiers de l’aéronautique 

Rendez-vous  (après inscription préalable) 
Jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 17h30 

Au sein de l’entreprise DASSAULT 
53-55 Avenue de l'Europe, 95500 Bonneuil-en-France  

Inscription obligatoire 
Auprès de Linda GHEMMOUR : LGHEMMOUR@roissypaysdefrance.fr et Audrey AVEZARD : aavezard@mderpf.fr 

Plus d’informations par téléphone : 01.34.72.11.59 et 01 34 04 34 05 
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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 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

N° UTILES
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Ce samedi 27 janvier à l’Espace Lino Ventura, Keblack fera résonner sa voix en rappant 
sur les musiques de son premier album, intitulé « Premier Etage », certifié disque d’or.

« Garges a le plaisir d’accueillir le chanteur Keblack le 
27 janvier, venez nombreux à ce concert exceptionnel 
qui a été choisi par notre Commission Jeunesse. »

LE MOT

Une ascension fulgurante 
eune rappeur originaire de Nogent-sur-
Oise, Keblack attire l’attention des inter-
nautes en postant des vidéos freestyle 
sur YouTube. Très vite, ses vidéos sont  

partagées des milliers de fois sur les réseaux 
sociaux et son style est comparé à celui de Maître 
Gims. Son titre « Tout va bien » cumule des  
millions de vues et Keblack se fait repérer par 
le label Bomayé Musik. Lors de l’Euro 2016, 
Keblack se fait connaître du grand public avec 
son titre « J’ai déconné », notamment grâce aux 
footballeurs Patrice Evra et Paul Pogba filmés en 
train de se déhancher sur cette musique.

Le choix des jeunes Gargeois

Tout comme le concert de MHD en janvier 2017, 
la venue de Keblack a été choisie par les jeunes de 
la Ville dans le cadre de la Commission Culture 
Jeunes 2016-2017. Tous les ans, des jeunes 
Gargeois issus de différentes structures de la Ville 
sont élus pour faire partie de cette commission. 
L’objectif est d’apprendre le fonctionnement d’un 
théâtre ou de se former à la programmation d’un 
spectacle. Les jeunes seront également mis en 
avant avec des Gargeois qui réaliseront la 1ère 
partie du concert.

J

CONCERT DE KEBLACK

Liliane Gourmand 
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
culturelles

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre  
de pages que  
comporte le Plan 
Local d’Urbanisme 

VOS RENDEZ-VOUS

CÉRÉMONIE DES 
JEUNES DIPLÔMÉS
Samedi 13 janvier, 
à 19h - Espace Lino Ventura 515

DON 
DU SANG
Jeudi 18 janvier, 
de 14h30 à 19h30

Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

+ d’infos 
www.villedegarges.fr

RÉUNION PUBLIQUE 
Présentation des travaux du parvis 
de l’Hôtel de Ville et de sa façade
Lundi 29 janvier, 

à 18h - Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
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EN BREF

1

1. Goûter de Noël du centre social Dulcie September, 3 janvier
2. Jour d’affluence à la patinoire, 3 janvier
3. Sortie à Disney Studio du centre social Plein Midi, 3 janvier
4. Spectacle à l’accueil de loisirs Langevin, 4 janvier
5.  Galette des rois à la résidence Jeanne Carnajac, 5 janvier

Garges l’Hebdo : 
Qu’est ce que signifie le Top 10?
Landry N’Gala : En fait c’est un classement 
des meilleurs joueurs par rapport au  
déroulement de la saison. Avec Garges, 
on a fini champions de France en mai, 
l’équipe de France s’est qualifiée pour 
l’Euro, j’ai mis 3 buts lors du dernier match 
contre la Croatie. Donc c’est pour cela que 
j’ai été nommé parmi les 10.

GH : Racontez-nous comment le ballon 
est devenu votre meilleur ami ?
L.N. :  J’ai commencé le football étant petit, 
puis j’ai fait du Foot à 11 à Sarcelles. Dans 
mon quartier, on jouait avec des amis, 
on avait beaucoup d’idoles et on s’amu-
sait à reproduire leurs gestes, puis cela a 
abouti à quelque chose. Moi par exemple, 
mon idole c’était Ronaldinho je regardais  

beaucoup ses vidéos tout en essayant de 
reproduire ses gestes sur le terrain. Un jour, 
on m’a dit de tester le Futsal parce qu’à 11 
c’était trop grand pour moi. Comme je suis 
un joueur technique, je pouvais m’épanouir 
au Futsal qui me correspondait mieux. 
Cela m’a beaucoup plu, je suis venu à 
Djibson en 2011, à mes 16 ans. J’y suis 
resté 3 ans puis je suis parti au Sporting 
Club de Paris pour me perfectionner.  
2 ans après, j’étais de retour à Djibson et 
on a fini champions de France.

GH : Quel message voulez-vous 
transmettre aux jeunes Gargeois ?
L.N. : Je n’ai encore rien accompli pour  
donner des conseils. Mais pour les jeunes, 
seul le travail paye et une bonne hygiène de 
vie est nécessaire. 

Garges l’Hebdo est allé à la rencontre de ce Gargeois, seul 
Français classé dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde 
de Futsal. À 24 ans, Landry N’Gala, jeune et plein  
d’ambition nous raconte son parcours. Une chose est sûre  
de belles opportunités s’offrent à lui !

Le samedi 23 décembre, les jeunes artistes de Passeurs 
d’Arts ont présenté un spectacle sur la scène du 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Près de 
300 enfants, jeunes et professionnels des orchestres 
Passeurs d’Arts se sont succédé afin d’offrir au public un 
feu d’artifice de musique. Cette association qui permet 
aux jeunes d’accéder gratuitement à l’art, compte 80 
adhérents gargeois. Venez, vous aussi, rejoindre les 
Passeurs d’Arts !

www.passeursdarts.org ou contact@passeursdarts.org
+ d’infos 

Fête du Nouvel An 
Garges Tamoul Welfare

Venez découvrir les traditions tamoules en assistant à la 
fête pour le Nouvel An organisée par l’association Garges 
Tamoul Welfare, le dimanche 21 janvier à 17h30 au 
gymnase Victor Hugo. Au programme danse classique 
indienne « Bharathanatyam », danse moderne, ainsi 
qu’un spectacle réalisé par les enfants, suivi d’un repas  
à table. L’entrée est de 5€ pour les personnes seules  
et de 10€ pour les familles. Venez nombreux !

www.villedegarges.fr

Forum emploi sécurité - sûreté :  
1000 postes à pourvoir !

Une journée de recrutement des métiers de sécurité – 
sûreté – police aux frontières est organisée mercredi 17 
janvier de 10h à 16h30 à la Maison de l’Environnement 
du Groupe ADP. Ce forum emploi est ouvert à tous, 
formé ou non aux métiers du secteur, en recherche 
d’emploi, ou en quête d’un nouveau projet professionnel. 
1000 offres d’emploi seront proposées lors de job-dating. 
Pour candidater, il est impératif d’avoir un casier judi-
ciaire vierge et de se présenter avec un CV.

www.giproissycdg.fr

+ d’infos 

+ d’infos 

Passeurs d’Arts

« Mon idole c’était 
Ronaldinho je regardais 

beaucoup ses vidéos tout en 
essayant de reproduire ses 

gestes sur le terrain.  
Un jour, on m’a dit de  

tester le Futsal parce qu’à 
11 c’était trop grand pour 

moi. Comme je suis  
un joueur technique,  

je pouvais m’épanouir  
au Futsal qui me  

correspondait mieux. »

LANDRY N’GALA
TOP 10 DES CHAMPIONS 
DU MONDE DE FUTSAL
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Le quartier Les Doucettes connait depuis quelques mois un air de renouveau, avec un projet d’embellissement 
paysager. Cette action résulte d’un partenariat entre l’association Concordia, la Ville et est financée par le bailleur 
Logirep, pour embellir le quartier. 

L’ESSENTIEL

Insertion et cadre de vie   
Les 8 parcelles situées en pied  
d’immeuble sont concernées et une  
première a déjà été achevée. L’objectif 
de ce projet d’embellissement est de les 
réaménager et de les redécorer. 
Des volontaires en service civique y  
travaillent. C’est une manière de les insérer 
dans la vie active, de revaloriser le sens du 
bénévolat et de développer une vocation 
pour les métiers liés à l’environnement. Ce 
sont des Gargeois orientés par le Bureau  
d’Information Jeunesse (BIJ). Viennent se 
greffer à cette équipe six jeunes de l’Espace 
jeunes Les Doucettes. Ils sont intervenus 
durant les vacances de la Toussaint et 
reviendront à celles de Pâques. Cet accès 
à un chantier ponctuel leur offre l’occasion 

de s’émanciper, de travailler au bénéfice de 
leurs voisins et leur a permis de financer 
leur passage du code de la route. 

Les projets 
En amont de leur travail, les jeunes ont fait 
des recherches concernant les plantes les 
plus adaptées pour le territoire, avec l’aide 
de Gustavo, de l’association Concordia, 
spécialisé dans le graphisme et les  
plantations.
Suite aux différentes prises d’informations, 
ils ont nettoyé la parcelle pour recréer un 
espace composé de fleurs, d’arbustes, de 
pelouse. Ils ont également aménagé un décor 
qu’ils ont construit et peint…
Le service des Espaces verts récupère 
tous les déchets verts pour traitement. 

Comme les plantations ne peuvent pas se 
faire en période hivernale, un des futurs 
projets est de travailler sur des outils  
pédagogiques permettant de sensibiliser les 
habitants sur les espaces verts, notamment 
la création d’un panneau d’information. Les 
animations continuent avec l’Espace jeunes.

Main dans la main avec les 
habitants
L’équipe impulse un vrai partenariat 
avec les habitants. Elle les sollicite assez  
régulièrement pour des ateliers créatifs mis en 
place avec les enfants, ou pour recueillir leur 
avis sur le chantier. Ils ont aussi réalisé des  
animations en pied d’immeuble, toujours pour 
impliquer les locataires dans le projet.

EMBELLISSEMENT PAYSAGER 
DU QUARTIER LES DOUCETTES   
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FRLES PHOTOS DE LA SEMAINE


