
ASSOCIATIONS
Table ronde « Laïcité : apprendre, 
expérimenter » Du collectif Fusion
Jeudi 22 mars, à 15h. Entrée libre - Inscription 01 39 84 31 53 
ou contact@collectiffusion.fr. Cinéma Jacques Brel

Un pas vers l’autre 
Marche interculturelle
Dimanche 8 avril, à 14h30
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville

DANS MON QUARTIER
4e édition du forum emploi, formation 
et découverte des métiers
vendredi 16 mars, de 9h30 à 16h
Espace Associatif des Doucettes

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

JEUNESSE
Tremplin des lycées
Vendredi 23 mars, à 20h
Entrée libre - Grange à Dîmes – Ecouen 95440

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

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

Twinkle
Mercredi 28 mars, à 15h (séance complète) et 19h
Compagnie Lunatic
De 18 mois à 5 ans
Tarif C – 30 mins

Potjesman
Samedi 31 mars, à 10h
Hors les murs - CS Dulcie September
Compagnie Jarman
De 1 à 4 ans
Entrée libre sur réservation – 40 mins

Dhafer Youssef
Samedi 31 mars, à 20h30
Tout public
Tarif B – 1h20

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 16 au mardi 20 mars

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

Black Panther
De Ryan Coogler, avec Chadwick Boseman, Michael B. 
Jordan. Aventure, 2h15. 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. Samedi 
17 à 14h30, dimanche 18 à 16h30.

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

Du mercredi 21 au mardi 27 mars

« Nous les gosses »
Agatha ma voisine détective
De Karla Von Bengston avec Maïa Dory, Esteban Oertli. 
Animation, 1h15. Mercredi 21 à 14h, samedi 24 à 14h, 
dimanche 25 à 15h30.

« Nous les gosses »
Rita et Crocodile
De Siri Melchior. Animation, 40 mins. Dès 2 ans. Mercredi 
21 à 15h30, samedi 24 à 15h30, dimanche 25 à 14h30.

Phanton Thread
De Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky 
Krieps. Drame, 2h10. Mercredi 21 à 17h, vendredi 23 à 
17h, samedi 24 à 20h et mardi 27 à 16h30.

L’apparition
De Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi. 
Comédie dramatique, 2h15. Mercredi 21 à 20h, vendredi 
23 à 14h, samedi 24 à 17h, dimanche 25 à 17h et 
mardi 27 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 Stationnement rue Jean-Pierre Timbaud
Le stationnement évolue sur la rue J-P. Timbaud. 
Depuis le 7 mars, il est autorisé entre la rue V. Hugo et la rue D. Panquin, 
uniquement sur les emplacements matérialisés et alterné par quinzaine 
entre la rue D. Panquin et l’av. P. Sémard. 

u Commémoration du 19 mars 1962
La cérémonie commémorative en souvenir des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc se tiendra 
le 19 mars. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la Place du 
19 mars 1962 la veille, à partir de 18h jusqu’au jour de la cérémonie, 
12h. Des ralentissements sont à prévoir au passage du défilé en direction 
du cimetière.

u Sondages sur la RD 84 B
Des sondages sur ouvrages sont en cours au niveau du Pont de Pierre 
jusqu’à la limite de Bonneuil-en-France. Jusqu’au 23 mars, la déviation 
RD 84B sera limitée à 30km/h en journée avec une circulation qui se 
fera par demi-chaussée.

JE RINCE MES BOUTEILLES ET BOÎTES USAGÉES
Avant de jeter dans le bac vert, je rince les bouteilles plastiques et les 
boîtes de conserve. Ainsi, le recyclage est plus facile car les déchets ne 
souilleront pas les papiers ni les cartons dans le bac.

C’EST À VOUS

Boulevard du rock de Gérald

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

à communication@villedegarges.com
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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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Garges est une ville forte par sa diversité linguistique. Toujours dans une démarche de valoriser 
cette richesse qu’est la langue, les écoles gargeoises avec l’aide de la Ville, organisent pour la 3e 
année la Semaine des Langues, qui se déroulera du lundi 26 au vendredi 30 mars prochain.

« La semaine prochaine sur la Ville nous organisons la 
Semaine des Langues. Pourquoi cette semaine ? 
Parce qu’à Garges il y a une multitude de langues qui 
est parlée. Ce qui est une vraie richesse pour notre 
territoire. Consultez le site de la Ville pour voir toutes les 
activités auxquelles vous pourrez participer ! »

LE MOT

Encourager la pratique des 
langues ! 

epuis déjà 3 ans maintenant, les écoles 
de Garges ont mis en place la Semaine 
des Langues, en partenariat avec la Ville 

et la bibliothèque. Cette action gargeoise a été 
citée par le Ministère de l’Education Nationale 
lors de la mise en place de la « Semaine des 
langues vivantes » nationale, preuve de l’intérêt 
de ce projet ! À terme, cette semaine permet de 
sensibiliser tous les habitants à la diversité des 
langues vivantes et leurs dimensions culturelles. 
La Semaine des Langues valorise également le 
plurilinguisme et favorise le lien entre les familles 
et écoles.

Un beau projet qui commence dès 
le 22 mars…

Pour l’édition 2018, une conférence sur « Le 
développement du langage chez l’enfant 
plurilingue » avec Christine Helot, linguiste, 
se tiendra le jeudi 22 mars de 16h à 18h au 
Centre Social du Plein Midi et sera ouverte aux 
professionnels. Cette conférence sera le premier 
temps fort de cette Semaine des Langues. Vous 
retrouverez à partir du 26 mars, une trentaine de 
structures (ville, associations, écoles, collèges) qui 
proposeront de nombreuses actions autour de la 
langue et de rencontre entre parents, enfants et 
professionnels.

D

EN ROUTE 
POUR LA SEMAINE DES LANGUES

Ahmed-Latif GLAM 
Conseiller municipal délégué à l’enfance, au sco-
laire et au Programme de Réussite Éducative.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de places 
offertes aux jeunes volontaires 
du CCJ et CMJ par EDF pour 
assister au FFN GoldenTour Paris-
Sarcelles des 10 & 11 mars.

VOS RENDEZ-VOUS

20
CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 21 mars, 
à 19h
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

+ d’infos Retrouvez le programme de cette semaine sur villedegarges.fr

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

Assemblée 
Consultative du 
Quartier du Vieux 
Pays/Croix Buard/
Argentière
Jeudi 22 mars,
à 18h30
Salle Gabriel Péri
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EN BREF
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1. Jeux au CS du Plein Midi pour les Journées de la Femme, 6 mars
2. Théâtre à la résidence Jeanne Carnajac, 6 mars
3. Conférence autour de la place de la femme, 8 mars
4. Portes ouvertes du Lycée Arthur Rimbaud, 9 mars
5. Fête du Têt, 10 mars

Garges l’Hebdo : 
Pourquoi avoir choisi Garges ?
Laurène Allain Des Beauvais, Chef de projets 
Développement chez DALKIA (groupe EDF) : Ce 
week-end [week-end du 10 & 11 mars] 
s’est tenu le FFN GoldenTour, qui est 
un championnat de natation et EDF est 
partenaire de cette manifestation et de la 
ville de Garges. Alors pourquoi Garges, 
parce qu’elle est une ville particulièrement 
jeune, sportive et dynamique. Autour de 
la natation, EDF dispose d’une team d’athlètes 
dont Alain Bernard est membre. Nous 
sommes donc particulièrement investis dans 
le monde du sport et de la natation.

GH : Que représente pour vous cet 
événement et êtes-vous contentes 
d’avoir reçu des places ?
CMJ : Je suis contente d’avoir reçu des places 

car c’est la première fois que je vais assister à 
une compétition de natation. J’aime beaucoup 
la natation et suis fière de représenter la 
Ville. J’apprécie le CMJ, j’assiste à des 
réunions et j’ai l’occasion de découvrir de 
nouvelles choses comme ici la natation.
CMJ : Je représente les événements sportifs de 
Garges en étant CMJ et en suis très heureuse. 
C’est une belle opportunité pour nous de 
voir comment les professionnels nagent.

GH : Qu’est-ce que cela vous fait d’être 
ici et qu’est-ce que vous avez vu ?
CCJ. : C’est la première fois que l’on voit 
un championnat et des athlètes qui sont 
présents à la télévision. Nous sommes 
contentes de pouvoir voir leurs entrainements 
et compétitions.

Cette semaine, le sport était au service du respect et du défi de soi. Les 
Conseil Municipal Jeunes & Conseil Consultatif Jeunes de Garges 
ont eu la chance de rencontrer Laurène Allain Des Beauvais, 
qui travaille pour le groupe EDF et qui leur a remis des places 
GoldenTour. L’occasion pour ces jeunes de voir des professionnels en 
action et d’encourager de jeunes talents naissants.

Jeudi 8 mars, Edith Cresson était présente lors de la 
conférence dans le cadre de la Semaine de la Femme, 
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Cette femme 
engagée politiquement a été, entre autres, Premier 
Ministre de mai 1991 à avril 1992.

Retrouvez toutes les initiatives durant la Semaine de la Femme 
en images sur www.villedegarges.fr

+ d’infos 

Auditions de la fête de la musiqueEdith Cresson présente pour la Semaine 
de la Femme

« J’aime beaucoup la 
natation et suis fière 

de représenter la Ville. 
J’apprécie le CMJ, 

j’assiste à des réunions 
et j’ai l’occasion de 

découvrir de nouvelles 
choses comme ici 

la natation. »

FFN GOLDENTOUR 
PARIS-SARCELLES, 

+ d’infos 
www.liveffn.com

Vous aimez la musique, la scène et le public 
gargeois ? Chaque année Garges célèbre la 
musique, alors venez auditionner pour, peut-
être, par t i c iper à la prochaine édition du 17 
mars de 10h à 18h à l’Espace Lino Ventura ! 
N’oubliez pas de vous inscrire ! 

Espace Lino Ventura : 01 34 53 31 00
+ d’infos 

NOS CMJ & CCJ ONT REÇU DES PLACES POUR ASSISTER 
À CE CHAMPIONNAT DE NATATION DU 9 AU 11 MARS

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE



1. Jeux au CS du Plein Midi pour les Journées de la Femme, 6 mars
2. Théâtre à la résidence Jeanne Carnajac, 6 mars
3. Conférence autour de la place de la femme, 8 mars
4. Portes ouvertes du Lycée Arthur Rimbaud, 9 mars
5. Fête du Têt, 10 mars
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Jeudi 8 mars, Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val-d’Oise, Éric Corbaux, Procureur de la République en présence des élus de 
la Ville sont venus lancer la mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ). Cette démarche permettrait une hausse 
des effectifs de 25 policiers et d’installer ce dispostif au sein du commissariat de Garges.    

L’ESSENTIEL

Lancement de la PSQ
Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val-d’Oise, Éric Corbaux, 
Procureur de la République sont venus à Garges lancer la mise 
en place de la PSQ. Ils ont pour volonté de ne pas attendre le 
mois de septembre pour l’implantation de celle-ci. Elle sera faite 
fin avril-début mai au sein même du commissariat de Garges. 
Cette annonce permet de renforcer l’effectif de 25 policiers qui se 
déplaceront à pied pour encore plus de proximité avec la population et 
les partenaires locaux. 

La PSQ, c’est quoi ? 
La PSQ vient compléter tous les efforts que la Ville et la Police 
Nationale mettent en œuvre au quotidien pour la sécurité des 
Gargeois (brigade équestre, agents de surveillance de la voie publique, 
vidéoprotection, points école,...). Elle permettra de renforcer la 
présence des forces de l’ordre sur le terrain, d’accroître les contacts avec 
la population et d’accentuer la lutte contre la délinquance et les trafics.

Rappel
Maurice Lefèvre, Maire de Garges, avait saisi le Ministre de 
l’Intérieur en novembre dernier afin que la Ville soit inscrite 
dans le nouveau dispositif de la PSQ. En février dernier, le 
Ministre de l’Intérieur avait entendu cet appel et avait annoncé 
que Garges bénéficierait de ce dispositif à titre expérimental. 
Maurice Lefèvre et son équipe municipale resteront vigilants à 
la bonne exécution de ce dispositif pour la sécurité des Gargeois.

LA NOUVELLE POLICE DE SÉCURITÉ 
DU QUOTIDIEN S’INSTALLE À GARGES 

+ d’infos 
www.villedegarges.fr
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FRLES PHOTOS DE LA SEMAINE


