
ASSOCIATIONS
Sortie familiale à Bourges
Association A.P.P.O.M - Dimanche 25 mars, à 5h45
Places limitées

Un pas vers l’autre 
Marche interculturelle
Dimanche 8 avril, à 14h30
Départ Place de l’Hôtel de Ville

DANS MON QUARTIER
Soirée patinoire thème « Super héros »
Samedi 7 avril, à 20h30
Patinoire de Garges

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

Journée Portes Ouvertes 
Lycée Simone de Beauvoir
Samedi 24 mars, de 9h à 12h
Lycée Simone de Beauvoir

10e Festival de littérature jeunesse
Jusqu’au samedi 7 avril, de 10h à 19h
Médiathèques Roissy Pays de France

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

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
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

Pop Corn
Hors les murs- Mardi 3 avril, à 10h30
L’IME « L’Espoir »
Mardi 3 avril, à 17h30
Cinéma Jacques Brel
Entrée libre sur réservation – 55 mins

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 23 au mardi 27 mars

L’apparition
De Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi. 
Comédie dramatique, 2h15. Vendredi 23 à 14h, samedi 
24 à 17h, dimanche 25 à 17h et mardi 27 à 14h.

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

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

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

Du mercredi 28 au mardi 3 avril

Les temps modernes
De Charles Chaplin. Comédie, 1h25. Mercredi 28 à 15h, 
samedi 31 à 15h30 et dimanche 1er à 14h.

« Nous les gosses »
Agatha ma voisine détective
De Karla Von Bengston avec Maïa Dory, Esteban Oertli. 
Animation, 1h15. Mercredi 28 à 16h30, samedi 31 à 14h 
et dimanche 1er à 15h30.

La Ch’tite famille
De Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné. Comédie, 
1h45. Mercredi 28 à 18h, vendredi 30 à 14h et 
dimanche 1er à 17h.

La forme de l’eau
De Guillermo Del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon. 
Fantastique, 2h. Mercredi 28 à 20h(VO), vendredi 30 à 
17h(VF) et samedi 31 à 18h(VO).

Hassan-Terro
De Mohamed Lakdar-Hamina avec Ahmed Rouiched, Hassan 
El-Hassani. Comédie,1h30. Samedi 31 à 20h (VO).

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 Chemin de la Justice : travaux de requalification
Des travaux de requalification viennent de débuter sur le chemin de la 
Justice. La circulation est ponctuellement fermée pendant la réalisation 
de la chaussée et une déviation sera mise en place. La vitesse est limitée 
à 30km/h sur la voie et à l’intersection avec l’avenue de Stalingrad. Le 
stationnement est interdit à l’avancement du chantier. Ces restrictions 
s’appliquent jusqu’à la fin des travaux prévue le 25 mai.

u La Dame Blanche : travaux de génie civil
Des travaux de génie civil sont en cours dans le quartier de la Dame Blanche. 
Le stationnement est interdit au droit du chantier et la circulation est 
alternée pour les rues C. Monet, J-B. Corot, des Peupliers, V. Van Gogh et 
le parking J. Ferry. Ces restrictions s’appliquent jusqu’au 31 mai.

J’ÉTEINS ET JE DÉBRANCHE
Dans mon habitation, j’éteins et je débranche tous 
les appareils électriques dont je n’ai pas besoin. Un 
appareil, même en veille, consomme de l’électricité.

C’EST À VOUS

Poisson d’avril en assiettes

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

à communication@villedegarges.com

Matériel : 

• Assiettes en 
carton de 
couleur

• Ciseaux
• Feutre noir

1. Commencez avec une 
assiette en carton

2. Coupez un petit triangle de 
la plaque (à la Pacman)

3. Collez le triangle à l’arrière de 
la plaque comme la queue

4. Dessinez un œil et décorez 
selon les envies !
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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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Les Rencontres autour de bébé reviennent à Garges pour une 3e édition, mercredi 28 mars 
de 9h à 16h au centre social du Plein Midi. Une occasion pour les parents et futurs parents 
de se renseigner sur les bons gestes à adopter au quotidien.

« D’année en année les Rencontres autour de 
bébé remportent un vif succès parce que vous y 
trouvez à chaque fois, conseils et astuces pour votre 
nouveau-né ! Nous vous attendons nombreux le 28 
mars, n’hésitez pas à inviter vos voisins. »

LE MOT

Une journée dédiée aux bébés 
et aux parents 

es Rencontres autour de bébé” est un 
évenement, sur entrée libre et ouvert 
à tous, qui permet de préparer l’arrivée 

d’un enfant en obtenant de précieux conseils 
sur la façon de gérer au mieux cet événement 
qui impacte toute la famille. Psychologues, 
infirmières, sapeurs-pompiers ou sages-femmes 
vous apporteront leur savoir-faire et partageront 
avec vous leurs astuces. Des partenaires 
institutionnels tels que la CAF ou la CPAM 
seront également présents afin de répondre à 
toutes vos questions concernant vos droits et 
vos prestations liés à votre grossesse et à l’arrivée 
de l’enfant.

Ateliers et conseils autour des 
tout-petits

Des échanges seront proposés autour des 
soins des nourrissons, leur bien-être ou 
encore leur alimentation avec une consultante 
en alimentation qui vous donnera les secrets 
pour préparer des repas équilibrés et savoureux 
pour votre bébé. Des conseils sur l’allaitement, 
une présentation des Lieux Accueils Enfants 
Parents (LAEP), ainsi qu’une initiation au 
massage vous seront également offerts. Vous 
pourrez également bénéficier d’un point sur les 
démarches administratives. Au total, c’est plus 
d’une quinzaine d’ateliers qui se tiendront sur 
l’ensemble de la journée.

"L

RENCONTRES AUTOUR DE BÉBÉ 

Maria Morgado 
Conseillère municipale, déléguée à la petite 
enfance.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est l’heure de sommeil que nous perdrons dans la nuit 
du samedi 24 au dimanche 25 mars. À 2h du matin, 

il sera 3h. Nous entrons dans l’heure d’été !

VOS RENDEZ-VOUS

1
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

PERMANENCES JURIDIQUES
Rendez-vous possibles à 17h30 ou à 18h30,
chaque jeudi. 
Accueil des Services à la Population : 01 34 53 32 00

+ d’infos www.villedegarges.fr
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EN BREF

1

1. Spectacle Bobines à l’Espace Lino Ventura, 14 mars
2. Forum Emploi, Formation et Découverte des métiers, 15 mars
3. Réunion de travail sur les fonds européens avec Stephanie Von Euw, Vice-
    Présidente d’Ile de France et les élus de Garges et d’Arnouville, 16 mars
4. Les jeunes de la Maison des Arts au Musée du Quai Branly, 17 mars
5. Johanna Wonyou en 54KG et Jeyssa Marcel en 51KG championnes de
    France junior de boxe Olympique, Leslie Polynice demi-finaliste, 18 mars

Garges l’Hebdo : Qu’avez-vous 
appris durant votre stage et comment 
l’avez-vous trouvé ?
Bintou, élève du collège Henri Matisse : Durant ce 
stage, j’ai appris énormément de choses, 
notamment sur le déroulé d’une émission. 
J’ai pu faire des réglages lumière, faire une 
voix off et mettre en place les accessoires 
sur le plateau.
Chaïmae, élève du collège Henri Matisse : Durant 
ce stage, nous avons aussi utilisé la 
télécommande du réalisateur et filmé le 
tournage.
Au départ nous n’avions pas trouvé de 
stage et nous sommes allées voir notre 
professeur. Il nous a dit qu’il existait 
une plateforme très intéressante, qui se 
nommait « Viens voir mon taf ». On 
s’est donc rendues sur ce site, où il y avait 

plein d’opportunités de stages. Nous avons 
postulé pour plusieurs stages et avons été 
choisies pour aller à La Quotidienne de 
France 5.

GH : Qu’est-ce que La Quotidienne ?
B. : La Quotidienne, c’est une émission 
qui passe sur France 5. Elle parle de la 
consommation et aide les personnes à 
mieux comprendre leurs produits. Cela 
peut aussi par exemple parler des animaux, 
de la nature et de plusieurs sujets encore.

GH : Par la suite, pensez-vous travailler 
pour un média ? 
B. : Pour le moment je ne sais pas du tout ce 
que j’aimerais faire plus tard mais je pense 
pouvoir travailler dans ce domaine.

Pour leur stage de 3e, ces deux jeunes Gargeoises ont 
eu la chance de passer 1 semaine dans les locaux de 
l’émission « La Quotidienne » présentée sur France 
5. Pour ce stage de rêve, elles ont mis chaque jour 
plus d’une heure et demie pour parvenir sur le site. 
Rencontre avec ces stagiaires hyper motivées !

Ce cancer touche chaque année près de 45 000 personnes en France. Il est responsable de près de 
18 000 décès par an. Aujourd’hui, la Prévention et Santé du Val-d’Oise (PSVO) rappelle aux femmes et 
hommes l’intérêt de participer à la campagne de dépistage à partir de 50 ans. S’il est détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Depuis 2016, son dépistage a évolué avec l’arrivée du nouveau test 
immunologique à un seul prélèvement au lieu de trois avec l’ancien test.

www.psvo95.fr 
+ d’infos 

Dès aujourd’hui, venez récupérer votre 
compost !

Le Dressing du cœur

Mars bleu, le mois du dépistage du cancer colorectal

« (…) Notre professeur 
(…) nous a dit 

qu’il existait une plateforme 
très intéressante, 
qui se nommait 

« Viens voir mon taf ». 
On s’est donc rendues sur 
ce site, où il y avait plein 

d’opportunités de stages. »

BINTOU BARADJI 
ET CHAÏMAE BELMIR 

+ d’infos 
www.viensvoirmontaf.fr

Munis de votre badge d’accès en déchèterie ou de 
justificatifs requis, vous pouvez à nouveau profiter de 
la distribution gratuite de compost dans les déchèteries 
de Louvres et Sarcelles les 23 et 24 mars, aux horaires 
habituels d’ouverture des déchèteries. Vous pourrez 
ainsi retirer 20 kg maximum de compost en sac. Du 
compost en vrac sera également proposé à Louvres et 
Sarcelles ces 23 et 24 mars. Prévoyez votre contenant ! 

www.sigidurs.fr
+ d’infos 

Pour la 7e édition, le dressing du cœur ouvre sa 
grande collecte de vêtements de boutiques de mode 
au profit des plus démunis. Jusqu’au 31 mars, les 
commerçants collecteront les vêtements que vous ne 
souhaitez plus porter pour les redistribuer à Emmaüs 
France. Un grand ménage de printemps pour réaliser 
une action solidaire ! 

Retrouvez la liste des boutiques participantes de la région sur 
federation-habillement.fr

+ d’infos 

DEUX STAGIAIRES À LA QUOTIDIENNE DE FRANCE 5

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Maxicours est un service qui propose des outils ludiques et pédagogiques permettant aux élèves de réviser à leur rythme et 
aux parents de suivre leurs progrès. Pour commencer dès maintenant à profiter de ce service, rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville : www.villedegarges.fr 

L’ESSENTIEL

Maxicours, c’est quoi ?
C’est un service en ligne qui permet aux 
élèves de réviser à leur rythme et aux parents 
de suivre leurs progrès. Tous les contenus 
(leçons, exercices, vidéos, animations...) ont 
par ailleurs été élaborés avec des professeurs 
de l’Éducation nationale. 
Pour commencer dès maintenant à profiter 
de ce service, rendez-vous sur le site Internet 
www.villedegarges.fr, muni(e) de votre clé 
d’activation auprès du service enfance.

Pour les enfants 
Ils pourront s’exercer et réviser avec la séance 
du jour, varier leurs supports d’apprentissage 
avec des vidéos, des exercices interactifs 
et ludiques, se connecter où et quand ils 

veulent : l’accès Maxicours est illimité 
et disponible sur ordinateur, tablette et 
smartphone... 

Pour les parents
Vous pourrez suivre facilement les progrès de 
vos enfants grâce au tableau de bord. Vous 
aurez accès à l’historique des connexions, 
qui indique les cours étudiés, les vidéos vues 
et les exercices effectués par vos enfants 
lors des sessions précédentes. Vous aurez 
également un regard sur le planning de 
révision, qui permet de mieux guider l’élève 
dans son travail.

MAXICOURS FACILITE 
L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE 

Maxicours, c’est...
 – 20 000 cours
 – 3 700 vidéos
 – 100 000 exercices 
interactifs
 – Des contenus 
pédagogiques réalisés 
par des enseignants de 
l’Education nationale
 – Toutes les matières 
du CP à la terminale, 
classées par niveau 
scolaire et par matière+ 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


