
ASSOCIATIONS
Nouvel an Laotien et Gala de 
Fin d’année
Association La Main Tendue de Garges
Dimanche 15 avril, de 12h à 18h
Espace Associatif des Doucettes

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

Meeting aérien
Dimanche 15 avril, dès 10h
Evénement gratuit
Aéroport de Paris - Le Bourget

Fête du vélo
Samedi 28 avril, à 10h30
Départ du centre social & culturel Dulcie September

JEUNESSE
Forum BTP, « Bâtir votre futur »
Mardi 10 avril, de 9h à 13h
Espace Champs de foire à Sarcelles

Classe préparatoire intégrée Gendarmerie NationalePortes ouvertes 
Samedi 14 avril, de 9h à 17h
Caserne Uérines - 12 place de la République 75010 Paris

SPORTS
Roller Hockey
Tigres de Garges, Garges – Rethel
Samedi 14 avril, à 20h
Gymnase Allende Neruda

À Vif
Vendredi 6 avril, à 20h30
Kery James
Dès 12 ans
Tarif B – 1h15

Merci, pardon
Compagnie Happy Face
Mercredi 11 avril, à 19h
Dès 8 ans
Tarif C –  Cirque (30 mins)

Les Préjugés
Compagnie Rêve Général !
Vendredi 13 avril à 20h30
Dès 13 ans
Tarif B - Théâtre (1h30)

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 6 au mardi 10 avril

Eva
De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel. 
Drame, 1h40. Vendredi 6 à 14h, samedi 7 à 20h, 
dimanche 8 à 17h et mardi 10 à 14h.

Tout le monde debout
De Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein. Comédie, 1h47. Vendredi 6 à 17h et 
mardi 10 à 17h.

« Nous les gosses »
Liberté, 13 films-poèmes
De Paul Eluard, avec Isabelle Carré, Denis Podalydès, 
Christian Pfohl. Animation, 40 min. Dès 6 ans. Samedi 7 
à 14h30 et dimanche 8 à 16h.

« Nous les gosses »
L’étrange forêt de Berthe et 
Joséphine
De Filip Pošivac et Barbora Valecká. Animation, 45 min. 
Dès 4 ans. Samedi 7 à 15h30 et dimanche 8 à 15h. 

« Le coup classique »
Le Fleuve
De Jean Renoir, avec Esmond Knight, Nora Swinburne. 
Drame, 1h40. Mardi 10 à 20h.

Du mercredi 11 au mardi 17 avril

Kedi des chats et des hommes
De Ceyda Torun. Documentaire, 1h20. Mercredi 11 à 14h, 
samedi 14 à 14h et mardi 17 à 14h.

« Nous les gosses »
Pat et Mat déménagent
De Marek Benes. Animation, 40 min. Dès 3 ans. Mercredi 
11 à 15h30, samedi 14 à 16h, dimanche 15 à 15h30, 
mardi 17 à 15h30.

L’Affaire Roman J.
De Dan Gilroy avec Denzel Washington, Colin Farrell. 
Drame thriller, 2h05. Mercredi 11 à 17h, vendredi 13 à 
17h, samedi 14 à 20h et dimanche 15 à 17h.

La Belle et la belle
De Sophie Fillières, avec Sandrine Kiberlain, Agathe 
Bonitzer. Comédie, 1h35. Mercredi 11 à 20h, vendredi 
13 à 12h et 14h et mardi 17 à 17h.

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 Travaux du parvis de l’Hôtel de Ville
Dans le cadre des travaux du parvis de l’Hôtel de Ville qui débuteront en 
juin, l’entreprise Veolia procèdera au remplacement de la canalisation d’eau 
potable. Son intervention débutera le 9 avril et s’achèvera aux alentours 
du 20 mai. La circulation des véhicules s’effectuera par demi-chaussée 
sur le carrefour situé entre l’avenue de la Commune de Paris et la rue 
André Le Nôtre.

u Passage du carnaval « En avril, ça défile »
Mercredi 11 avril, à partir de 14h, les enfants de Garges défileront en Ville 
à l’occasion du carnaval. Pour une fluidité de circulation des véhicules, des 
déviations seront prévues jusqu’en fin d’après-midi.

NE LAISSONS PAS L’EAU 
S’ÉCHAPPER
Quand je laisse couler l’eau dans l’attente 
qu’elle se réchauffe, je la récupère soit 
pour arroser mes plantes ou tout sim-
plement pour la mettre dans la bouilloire 
pour mon thé ou mon café !

C’EST À VOUS

Décorez votre masque

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

à communication@villedegarges.com

Vous aimez le carnaval ? Alors coloriez ce 
dessin ou essayez de le reproduire sur une 
feuille A4 pour venir participer au carnaval 
Garges « En avril, ça défile » du 11 avril 
prochain !

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

N° UTILES
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Dimanche 8 avril, à 14h30, le Collectif Garges en Paix et la Ville de Garges organisent 
« Un pas vers l’autre ». Cet évènement tourné vers le partage et l’échange, vous amènera à 
partir à la découverte des lieux de culte.

« Je suis heureuse de participer cette année à 
l’événement "Un pas vers l’autre". C’est une bonne 
façon d’échanger et de partir à la découverte de 
différents lieux de culte. Faites comme moi, venez 
nombreux partager cette marche ! »

LE MOT

À la découverte de l’autre 
imanche 8 avril, à 14h30, partez à la 
découverte des lieux de culte, sous 
forme de balade. Le départ est organisé 

depuis le parvis de l’Hôtel de Ville en direction 
d’une mosquée, d’une église, de la synagogue… 
Des membres du collectif de Garges en Paix 
accueilleront les marcheurs pour une visite 
commentée et répondre aux éventuelles questions. 

Une initiative du bien et mieux 
vivre ensemble

Garges en Paix est un collectif qui abrite en son 
sein des femmes et des hommes de passion et ce, 
à tous points de vue. Ce groupe de rencontres, de 
réflexions et d’actions porte avec foi et ferveur un 

message essentiel : celui du « bien et mieux vivre 
ensemble ». Cette balade et découverte des lieux 
de culte, a pour but de développer les relations 
intergénérationnelles en accueillant les richesses 
culturelles, cultuelles et favorise les échanges. 
Le collectif Garges en Paix et la Ville sont 
attentifs aux différents projets innovants et 
porteurs qui répondent aux besoins de tous les 
habitants.

D

UN PAS VERS L’AUTRE 

Christiane PIRAS 
Gargeoise.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la date à laquelle 
revient votre Garges l’Hebdo 
et Garges Le JT après les 
vacances. En attendant, 
retrouvez Garges le Mag 
le 13 avril.

VOS RENDEZ-VOUS

27
AVRIL

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

ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE DU 
QUARTIER DE LA DAME 
BLANCHE
Jeudi 12 avril, à 18h30
Centre social Jean-Baptiste Corot

+ d’infos www.villedegarges.fr

« Le départ est organisé depuis 
le parvis de l’Hôtel de Ville en 

direction d’une mosquée, d’une 
église, de la synagogue… »

GARGES
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EN BREF

1

1. Kawaas au Plein Midi, 27 mars
2. Spectacle Twinkle, 27 mars
3. Rencontres autour de bébé, 28 mars
4. Semaine des langues à l’accueil de loisirs R. Rolland, 29 mars
5. Journée du Kazakhstan, 1er avril

Garges l’Hebdo : M. l’Ambassadeur, 
pouvez-vous nous expliquer la 
célébration que vous organisez à 
Garges aujourd’hui ?
Jean Galiev : Nous sommes réunis pour célébrer 
ensemble notre fête ancestrale qui s’appelle 
«  Naouryz  », à l’occasion du renouveau 
et de l’arrivée du printemps. C’est une 
fête célébrée au Kazakhstan et dans de 
nombreux pays depuis plus de 4000 ans. 
Comme à Garges nous avons une commu-
nauté kazakhe qui compte à peu près 100 
familles, nous avons décidé d’organiser 
cette fête ici.

GH : Pouvez-vous nous parler un 
peu de votre pays, le Kazakhstan, et 
des relations qu’il entretient avec la 
France ?
J.G. : Le Kazakhstan est un pays avec une 
longue et riche histoire, mais en tant que 
pays indépendant, il existe depuis 26 ans. 
La République du Kazakhstan est deve-
nue indépendante en 1991. La France 
était l’un des premiers pays qui a reconnu 

l’indépendance et la souveraineté de notre 
Etat, et à avoir établi des relations diplo-
matiques. Le président Mitterrand était 
le premier leader d’un pays européen à 
visiter le Kazakhstan. Depuis, les rela-
tions se développent d’une manière très 
dynamique, dans tous les domaines. Nous 
avons reçu une nouvelle grande impulsion 
avec la signature du traité sur le parte-
nariat stratégique entre le Kazakhstan et 
la France, il y a 10 ans. Au mois de juin 
cette année, nous allons donc célébrer le 
10e anniversaire de ce partenariat. Mais je 
voudrais aujourd’hui mettre l’accent sur les 
relations culturelles et humaines entre les 
deux peuples, qui sont le meilleur conducteur 
pour le rapprochement des peuples et des 
cultures.

GH : Pouvez-vous nous parler de votre 
rôle d’Ambassadeur ?
J.G. : En tant qu’Ambassadeur, je suis 
arrivé en France à la fin du mois de 
novembre 2017. C’est tout récent. Je suis 
ravi d’être ici pour la 1re fois. J’ai beaucoup 

d’objectifs qui m’ont été fixés par le chef 
de l’Etat du Kazakhstan pour le dévelop-
pement des relations avec la France, pour 
élargir cette coopération et surtout pour 
avoir plus d’amis parmi les Français, que 
l’on souhaite voir venir très nombreux au 
Kazakhstan. 

Dimanche 1er avril dernier, Son Excellence l’Ambassadeur du Kazakhstan 
en France était accueilli à Garges par Maurice Lefèvre, Maire de Garges. Un 
tournoi de football et des animations de danses et chants traditionnels ont été 
organisés durant la journée, afin de célébrer « Naouryz », la fête du printemps 
kazakhe.

Devenez conciliateur de justice Seriez-vous prêt à passer « une semaine 
sans écran » ?

+ d’infos 
www.villedegarges.fr
www.amb-kazakhstan.fr

Le tribunal d’instance de Gonesse recrute des 
conciliateurs. Vous avez le sens de l’éthique, 
une grande capacité d’écoute et d’analyse, 
vous souhaitez être utile à la société et à vos 
concitoyens ?

Le conciliateur intervient bénévolement entre deux 
personnes physiques ou morales pour résoudre un 
conflit et obtenir un accord amiable.

www.ca-versailles.justice.fr
+ d’infos 

À l’occasion de la Semaine 
sans écran du 9 au 13 avril 
2018, retrouvez différentes 
actions dans une vingtaine 
de structures de la Ville. 

Ce sujet qui fait débat, vous 
permettra de comprendre 
les conséquences d’une 
exposition massive aux écrans, leur envahissement 
dans l’espace public et également dans la vie des 
plus jeunes. 

Une conférence « Famille, écrans : mode d’emploi » 
avec Sabine Duflo, Psychologue, sera organisée et 
ouverte à tous mardi 10 avril prochain, de 19h à 21h 
au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

www.villedegarges.fr
+ d’infos 

JEAN GALIEV,
SON EXCELLENCE 
L’AMBASSADEUR DU KAZAKHSTAN

« Je voudrais aujourd’hui 
mettre l’accent sur les 
relations culturelles et 

humaines entre les deux 
peuples, qui sont le 

meilleur conducteur pour le 
rapprochement des peuples 

et des cultures. »
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Mercredi 11 avril, le carnaval gargeois « En avril, ça défile ! » reprend la route avec de la musique, des concerts, des animations 
et de nombreuses activités qui réuniront petits et grands.

L’ESSENTIEL

Un évènement inoubliable
Cette année, le traditionnel carnaval « En 
avril, ça défile  » revient dans la joie et la 
bonne humeur. Du départ, place de la 
Résistance à la mise à feu des créations en 
carton au Fort de Stains, de nombreuses 
animations rythmeront cet événement, qui 
se veut maintenant traditionnel à Garges.

De nombreux orchestres seront présents 
pour mettre l’ambiance et accompagner 
les adultes et les enfants sur le trajet. Les 
participants se déplaceront dans plusieurs 
Combi Volkswagen vintage. Ces derniers 
ont été fabriqués en carton. Dans un 
premier temps, ils ont été découpés avant 
d’être assemblés et peints par les accueils 
de loisirs, les crèches et les centres sociaux.

Une affiche 100 % 
Gargeoise
Cette année encore, l’affiche a été 
choisie lors d’un concours sur le thème 
du «  Vintage  ». La sélection a été faite 
parmi 141 participants dont les créations 
étaient exposées au Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville. 

L’affiche lauréate représentant officielle-
ment le carnaval à Garges a été validée 
par un jury qui a pris en compte le vote 
ouvert au public sur Facebook.

De nombreux orchestres 
seront présents pour 
mettre l’ambiance et 

accompagner les adultes et 
les enfants sur le trajet. 

Les participants se 
déplaceront dans plusieurs 

Combi Volkswagen 
vintage.

EN ROUTE POUR LE CARNAVAL :
EN AVRIL, ÇA DÉFILE !

+ 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


