
DANS MON QUARTIER
Soirée patinoire Laser bulles
Samedi 10 mars, à 20h30
Patinoire intercommunale de Garges

Afterwork
Jeudi 15 mars, à 18h30
Espace Lino Ventura

4e édition du forum emploi, formation 
et découverte des métiers
vendredi 16 mars, de 9h30 à 16h
Espace Associatif des Doucettes (Entrée libre)

Auditions pour la fête de la musique 
Samedi 17 mars, de 10h à 18h
Espace Lino Ventura

Kawaas de Garges
Mardi 27 mars, à 18h30
Centre Social et Culturel du Plein Midi

JEUNESSE
Journée portes ouvertes du lycée 
des métiers Arthur Rimbaud
Vendredi 9 mars, de 9h à 16h30
99 av. de la Division Leclerc - Garges
01 34 07 11 22

SPORTS
Coupe Nationale Gargeoise et 
criterium du Val-d’Oise
Samedi 24 mars, de 6h30 à 23h
Dimanche 25 mars, de 6h30 à 21h
Patinoire de Garges

Bobines
Mercredi 14 mars, à 15h
Compagnie l’Attraction Céleste
Dès 8 ans
Tarif B - 1h

Les Misérables
Mercredi 21 mars, à 19h
Compagnie Les Karyatides
Dès 9 ans
Tarif B - 1h15

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 9 au mardi 13 mars

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand, avec Denis Menochet, Léa Drucker. 
Thriller, 1h30. Vendredi 9 à 14h, samedi 10 à 17h, 
mardi 13 à 16h30.

Le 15h17 pour Paris
De Clint Eastwood, avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos. 
Thriller, 1h35. Vendredi 9 à 17h, samedi 10 à 20h, 
dimanche 11 à 17h, mardi 13 à 14h (séance suivie d’un 
échange/café avec l’équipe du cinéma).

« Nous les gosses »
Zombillénium 
D’Arthur de Pins et Alexis Ducord. Animation, 1h20. Dès 6 
ans. Samedi 10 à 14h, dimanche 11 à 15h15.

« Nous les gosses »
Alice Comedies 2
De Walt Disney, 1926. Animation, 40 min. Dès 4 ans. 
Samedi 10 à 15h30, dimanche 11 à 14h30. 

Du mercredi 14 au mardi 20 mars

Le retour du héros
De Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent. 
Comédie, 1h30. Mercredi 14 à 12h & 20h, vendredi 16 
à 14h (séance suivie d’un échange/café avec l’équipe du 
cinéma), samedi 17 à 17h, dimanche 18 à 17h, mardi 
20 à 16h30.

Black Panther
De Ryan Coogler, avec Chadwick Boseman, Michael B. 
Jordan. Aventure, 2h15. Mercredi 14 à 14h, vendredi 16 
à 17h, samedi 17 à 15h15 & 20h, dimanche 18 à 14h.

« Nous les gosses »
Coucou nous voilà
De Jessica Lauren. Animation, 30 min. Dès 3 ans. 
Mercredi 14 à 16h30, samedi 17 à 14h30, dimanche 
18 à 16h30.

La douleur
De Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel. 
Drame, 2h05. Mercredi 14 à 17h15, mardi 20 à 14h.

« Le coup classique »
Remorques
De Jean Grémillon, avec Jean Gabin, Madeleine Renaud. 
Drame, 1h30. Mardi 20 à 12h & 20h.

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 La Dame Blanche : travaux de génie civil
Des travaux de génie civil viennent de débuter dans le quartier de la 
Dame Blanche. 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier et la circulation sera 
alternée pour les rues C. Monet, J-B. Corot, des Peupliers, V. Van Gogh 
et le parking J. Ferry. Ces restrictions s’appliqueront jusqu’à la fin mai. 

u Boulevard de la Muette : reconstruction de 
   ronds-points
Du 12 au 30 mars prochain, les deux ronds-points situés sur le boulevard 
de la Muette bénéficieront de travaux de reconstruction. Durant cette 
période, il sera interdit de tourner à gauche depuis l’échangeur de la 
Route Départementale 84 et depuis la zone industrielle de la Muette. 
Une déviation sera mise en place sur ces deux axes, jusqu’à la fin des 
travaux.

 
 

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE
Pour recharger gratuitement et n’importe où mes piles, je choisis un 
chargeur solaire. La nature nous apporte tout ce dont nous avons besoin. 
Préservons-la !

C’EST À VOUS

Sablés de Saint Patrick

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

à communication@villedegarges.com

Préparation
Préchauffer le four à 180°C. Combiner la farine, la maïzena, le sel 
et le sucre en poudre. Ajouter le beurre et travailler jusqu’à ce que 
la pâte soit compacte. Laisser reposer 1 heure au frais sous un film 
plastique.
Abaisser la pâte sur un plan de travail très légèrement fariné, 
sur 5 mm d’épaisseur. Découper avec un emporte-pièce en forme de 
trèfle (pour St Patrick). Déposer les biscuits sur une plaque à pâtisserie 
non graissée et les enfourner.
Dès qu’ils commencent à dorer un peu, mettre le thermostat du four 
sur 120°C et laisser cuire encore 35 minutes. Faire refroidir les 
biscuits sur une grille. Déguster avec du thé le 17 mars prochain !

Ingrédients
Pour 25 trèfles :
- 110 g de farine
- 50 g de maïzena
- 1 bonne pincée de sel
- 60 g de sucre en poudre
- 125 g de beurre mou coupé en dés

De 9h30 à 16h

n’oubliez pas de venir muni de plusieurs cv !

jeudi 15 mars 2018en direction des collégiens

vendredi 16 mars 2018

à l’Espace Associatif des Doucettes10 rue du TierS pot à garges-lès-gonesse

entrée libre

ouvert à tous

La bataille pour l ‘emploi

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 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
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Pour la 3e année consécutive, les Gargeois ont été invités à participer à la création de l’affiche du 
célèbre carnaval « En avril, ça défile » qui aura lieu le mercredi 11 avril prochain.

« Nous remercions les 131 participants pour le concours 
d’affiches pour le carnaval " En avril, ça défile " qui se 
déroulera le 11 avril, Place de la Résistance, à partir de 
14h. Venez nombreux déguisés. Les enfants pourront être 
maquillés. Nous partagerons ce moment tous ensemble 
en allant vers le Fort de Stains. »

LE MOT

Nouvelle année, nouvelle affiche ! 
ette année, le traditionnel carnaval « En 
avril, ça défile » aura lieu le mercredi 
11 avril. Pour illustrer cet évènement 

devenu incontournable au fur et à mesure des 
années, la Ville a organisé un concours de création 
d’affiches sur le thème : « VINTAGE ».

Cette année, il y avait 131 participants. Les 
créations ont été exposées du 12 au 15 février 
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Un 
jury a donné son avis pour déterminer le grand 
vainqueur de ce concours. Il était composé 
d’un élu, d’un plasticien, de la graphiste du 
service Communication et bien sûr du public 
qui a sélectionné son affiche préférée. Chaque 

membre représentait un vote. Et c’est finalement 
l’affiche de l’accueil de loisirs primaire Jacques 
Prévert, qui a remporté le concours !

Rendez-vous le 11 avril prochain

Le jour J, rendez-vous place de la Résistance 
avec votre déguisement pour profiter du carnaval. 
Dès 14h, stand de maquillage pour les enfants 
et animations musicales seront mis en place 
pour bien démarrer la journée. À 15h, le défilé 
partira en direction du Fort de Stains mené par 
des troupes de musique. Le show continuera sur 
place.

C

EN AVRIL, ÇA DÉFILE ! 

Marie-Claude Lalliaud 
Adjointe au Maire déléguée aux Finances.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de Garges l’Hebdo distribués chaque
vendredi sur l’ensemble de la Ville.

VOS RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS 
CAUE (GRATUITES)
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement)
Sur rendez-vous, le 3e mercredi de 
chaque mois, entre 14h et 17h30 
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : & 01 34 53 32 47

14 000
CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 21 mars, 
à 19h
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

+ d’infos 
DEMAU - & 01 34 53 31 41 - DEMAU@villedegarges.com

Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc
Lundi 19 mars, 
à 10h
Rassemblement à la stèle du 19 mars 1962
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EN BREF
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1. Les Kawaas de Garges, 27 février
2. Vernissage à l’association Pierre de Lune, 28 février
3. Le combiné Frimas du petit sportif et l’accueil de loisirs Victor Hugo
    Maternelle au gymnase Victor Hugo, 1er mars
4. Repas préparé par les enfants du CS du Plein Midi, 2 mars
5. Fête des grands-parents à la Résidence Carnajac, 2 mars

Garges l’Hebdo : 
Depuis quand votre groupe a-t-il été 
monté et quelles sont vos influences ?
Thomas Faure, saxophoniste : Le groupe existe 
depuis 2001, nous avons aujourd’hui 17 
ans. Nous avons connu plusieurs périodes. 
Tout d’abord, c’était un quartet orienté vers 
l’électro jazz et au fil des albums et des ren-
contres, nous avons évolué musicalement et 
l’effectif s’est étoffé d’une voix. Nous avons 
trouvé notre voix en la personne de James 
Copley qui a intégré le groupe en 2008. 
Nous parcourons les scènes de France et ne 
cessons d’élargir notre public.

GH : Avez-vous déjà fait beaucoup de 
représentations, d’où vous est venue 
l’inspiration pour ce concert ?
T.F. :  Nous faisons de nombreux concerts, 
environ 80 par an dans divers pays. Le 

répertoire ne cesse d’évoluer au fur et à 
mesure des nouvelles compositions et des 
modifications que l’on veut apporter.

GH : Pourquoi le nom Electro Deluxe 
et quelles autres aventures attendent 
votre groupe pour cette année ?
T.F. : Le nom du groupe est plutôt parti 
d’une boutade, car on était dans une 
période très marquée par l’électro jazz et 
la consonance « Deluxe » nous plaisait 
car cela nous faisait penser à une célèbre 
marque d’électroménager. Les projets du 
groupe sont nombreux avec un album 
live qui sortira en 2018 avec les meilleurs 
moments de notre tournée Circle et nous 
préparons de nouveaux morceaux pour une 
future collaboration. Le processus créatif 
du groupe est permanent, il ne connaît 
aucune vacance ! Parmi les aventures en 

2018, il y aura le 18 octobre un concert à 
l’Olympia. C’est une grande chance pour 
nous et cela nous permet de rassembler 
un large public dans ce lieu mythique de 
la capitale. 

Ils sont venus le 16 février dernier à Garges, sur la scène de 
l’Espace Lino Ventura pour leur nouvel album « Circle ». 
Ce groupe étonnant et débordant d’énergie, nous a fait vibrer 
le temps d’un concert. Une grande dose d’énergie positive qui 
fait du bien aux oreilles ! Retrouvez le 30 mars prochain, la 
sortie de leur album « circle live ».

En séance du 31 
janvier 2018, le 
Conseil Municipal de 
Garges-lès-Gonesse a 
approuvé la prescription 
de deux procédures de 
révision « allégées » 
prévues par l’article 
L 153-34 du Code de 
l’Urbanisme et une 
modification du Plan Local d’Urbanisme prévue par 
l’article L 153-36 du même code. La délibération 
concernée fait l’objet d’un affichage en mairie pendant 
un mois conformément à l’article R 424-24 du Code 
de l’Urbanisme. La délibération est tenue à disposition 
du public au service urbanisme de la mairie aux heures 
et jours habituels d’ouverture au public.

www.villedegarges.fr
+ d’infos 

La Ville vous consultePlan Local d’Urbanisme (PLU)

« Le processus créatif du 
groupe est permanent, 

il ne connaît aucune 
vacance ! Pour d’autres 

aventures en 2018, 
il y aura le 18 octobre un 

concert à l’Olympia. 
C’est une grande chance 

pour nous (…) »

ELECTRO DELUXE, 
GROUPE FRANÇAIS ISSU 
DES SCÈNES JAZZ & FUNK

+ d’infos 
www.electrodeluxe.com

Un projet d’implantation 
d’une structure jeunesse 
est envisagé dans le 
quartier de La Lutèce. 
Destinée aux jeunes 
Gargeois âgés de 11 à 
17 ans, cette structure 
serait ouverte du mardi 
au samedi et durant les 
vacances scolaires. Une 
consultation sera lancée du 12 au 25 mars auprès 
des habitants du quartier. Une page sur le site 
internet sera également ouverte pour permettre aux 
internautes de s’exprimer. 

www.villedegarges.fr
+ d’infos 
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Accueillant à la fois des élèves d’école primaire et de collège, Oscar Romero est une structure adaptée pour les enfants 
et les adolescents en difficulté scolaire. Annexe de l’ensemble scolaire « La Salle Saint-Rosaire » situé à Sarcelles, 
Oscar Romero, petite unité de 70 élèves créée en 1974, est située à Garges à la limite de Stains.  

L’ESSENTIEL

Les missions d’Oscar Romero   
En s’appuyant sur le principe de la confiance : confiance en soi, 
en l’autre, en l’école, l’équipe éducative d’Oscar Romero cherche 
à redonner aux enfants et adolescents en difficulté le goût de 
l’apprentissage scolaire dans un cadre à la fois bienveillant et 
exigeant. Depuis 35 ans, plus de 1200 jeunes ont déjà bénéficié 
de cette pédagogie personnalisée mise en œuvre à Oscar Romero. 
Aujourd’hui, les élèves viennent de Garges, Stains, Saint-Denis, 
Sarcelles, La Courneuve ou Bobigny et découvrent l’école 
notamment par l’intermédiaire des services sociaux ou de la 
justice. 

L’enseignement 
L’école primaire comprend 2 classes à effectif réduit (environ 
10 élèves par classe) : une classe de cycle 3 « adapté » (CE2-
CM1-CM2) et une classe de cycle 3 de « préparation à l’entrée en 
6e ». Les enseignants sont assistés dans leur mission éducative par 

un responsable de la vie scolaire. La Direction de la structure est 
assurée par un enseignant, responsable et coordinateur pédagogique 
qui travaille sous la tutelle de l’équipe de direction de La Salle 
Saint-Rosaire à Sarcelles. Le collège est quant à lui composé de 4 
classes à effectif réduit (environ 12 élèves par classe) : une 6e ; 
une 5e ; une 4e et une 3e. En 4e et en 3e, les élèves effectuent 
plusieurs stages d’initiation en milieu professionnel. 
L’enseignement dispensé en primaire et au collège par les 
professeurs est un enseignement adapté et différencié, conforme 
aux programmes nationaux.

ECOLE OSCAR ROMERO 

+ d’infos 
www.strosaire95.org

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


