
DANS MON QUARTIER
Assemblée Consultative  
du Quartier Carnot
Jeudi 24 mai, à 18h30
Ecole Jean Jaurès

Brocante Saint-Just
Samedi 26 mai, de 8h à 18h
Inscriptions le 23 mai, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h15
Le 24 mai de 13h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

AfterWork
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Lino Ventura

Assemblée Consultative  
du Quartier des Doucettes
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Associatif des Doucettes

SPORTS
Café des Sports
Jeudi 3 mai, à 19h 
Gymnase Robi Angeloni

Le Poèmaton
Compagnie Chiloé
Du mercredi 2 mai au samedi 5 mai
Tout public
Gratuit –  (2-3 mins/ personnes)

D’Jal nouveau spectacle
Samedi 5 mai, à 20h30
Tout public
Tarif A –  Humour (1h20)

27e Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Dans les rues de la Ville

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 27 avril au mardi 1er mai

Ready Player One
De Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke. 
Thriller, 2h20.Vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 20h 
(3D), dimanche 29 à 17h (3D).

Le collier rouge
De Jean Becker France,  avec François Cluzet, Nicolas 
Duvauchelle. Drame, 1h30. Vendredi 27 à 14h30 et 
samedi 28 à 14h.

Kedi des chats et des hommes
De Ceyda Torun. Documentaire, 1h20. Dès 6 ans. 
Vendredi 27 à 17h et samedi 28 à 16h.

« Nous les gosses »
Croc-Blanc
D’Alexandre Espigares. Animation, 1h20. Dès 7 ans. 
Samedi 28 à 17h30 et dimanche 29 à 14h. 

Du mercredi 2 au mardi 8 mai

« Nous les gosses »
Professeur Balthazar
De Zlatko Grgic, Boris Kolar, Ante Zaninovi. Animation, 
45 mins. Dès 3 ans. Mercredi 2 à 15h, samedi 5 à 
15h et dimanche 6 à 15h.

The Rider
De Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau. 
Drame, 1h45. Mercredi 2 à 17h, vendredi 4 à 17h 
et samedi 5 à 20h.

Madame Hyde
De Serge Bozon avec Isabelle Huppert, Romain Duris. 
Comédie, 1h35. Mercredi 2 à 20h, vendredi 4 à 
12h et 14h, samedi 5 à 17h et dimanche 6 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 Fête du vélo
Dans le cadre de la fête du vélo organisée le 28 avril, le cortège 
traversera la Ville tout au long de la journée, de 10h à 17h, avec un 
départ prévu Place N. Mandela. Automobilistes, soyez vigilants lors 
du passage des cyclistes.

u Travaux rue des Acacias
Des travaux sur le réseau gaz sont en cours, rue des Acacias. Pour 
permettre la bonne exécution de l’intervention, plusieurs places de 
stationnement sont réservées au chantier et une déviation est mise en 
place pour les piétons, jusqu’au 11 mai.

u Travaux de branchement ENEDIS
Les travaux du groupe scolaire Jean Moulin impliquent actuellement 
des branchements au réseau ENEDIS. La rue Henri Dunant est ponctuel-
lement fermée pour les piétons, avec la mise en place d’une déviation 
jusqu’au 14 mai.

LA NATURE M’ÉCLAIRE
Pour s’éclairer, il faut d’abord privilégier la lumière naturelle. En cas 
d’éclairage électrique, il faut choisir des ampoules basse consomma-
tion. Elles dégagent moins de chaleur, elles consomment quatre à cinq 
fois moins d’électricité et elles ont une durée de vie de 6 à 10 ans.

C’EST À VOUS

Du muguet pour le 1er mai !

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

à communication@villedegarges.com

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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Samedi 28 avril, de 10h30 à 17h30, nous vous invitons à participer seul, en famille ou avec des 
amis à la fête du vélo qui partira du centre social Dulcie September. N’oubliez pas de vous inscrire 
pour cet évènement qui est en entrée libre et ouvert à tous. Soyez nombreux à venir pédaler !

« Etant passionnée de Vélo, cet évènement 
est pour moi incontournable.
Venez nous rejoindre le samedi 28 avril, ce sera 
l’occasion pour vous de découvrir la Ville, de 
nouveaux visages et de nouveaux paysages »

LE MOT

En pleine avancée 
e succès de cette manifestation ne 
cesse d’évoluer. L’année dernière plus 
de 60 personnes étaient présentes. 

Organisée par le centre social Dulcie September, 
en partenariat avec des associations de quartier, 
la Ville propose depuis 3 ans, aux familles, un 
parcours vélo allant de Garges au Parc de La 
Courneuve. 

Déroulé de cette journée
Le centre social Dulcie September vous 
accueillera le samedi 28 avril, à 10h15. 
A 10h30, vous prendrez le départ pour une 
balade qui vous mènera au Parc de La Courneuve 
où vous pourrez partager votre pique-nique. 

Vous pourrez aussi profiter de plusieurs ani-
mations sur place jusqu’à 16h. La journée 
s’achèvera par un retour au centre social Dulcie 
September à 17h, pour partager un moment 
convivial autour d’un goûter.L

EN SELLE POUR LA FÊTE DU VÉLO ! 

Céline MACHIAH
cyclotouriste gargeoise

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de participants à la balade cultu-
relle « Un pas vers l’autre » du 8 avril dernier.

VOS RENDEZ-VOUS

80
DON DU SANG
Jeudi 3 mai, 
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville 

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 16 mai, 
à 19h 
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE DU 
QUARTIER DE 
LA LUTÈCE
Jeudi 3 mai, à 18h30
Accueil de loisirs Pasteur

+ d’infos 
Inscription auprès du centre social Dulcie September : 
& 01 34 53 31 20 - www.villedegarges.fr

Inscrivez-vous 
et venez équipé !

Prévoyez un vélo, 
un casque et 

un pique-nique.

L’HEBDO
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EN BREF
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1. Carnaval «En avril, ça défile», 11 avril
2. Réunion sur le CV numérique au BIJ, 17 avril
3. L’Espace jeunes Doucettes au Parc Astérix, 17 avril
4. Parcours du cœur, 17 avril
5. Animation en pied d’immeuble, 18 avril

Garges l’Hebdo : Depuis combien 
d’années peignez-vous ?
Hipolito Jimenez : Je peins depuis ma plus 
tendre enfance et j’ai eu la chance d’avoir 
comme professeur M. Albert Bonnot, qui 
était aussi mon professeur de littérature. 
C’était un artiste puisqu’il a fait l’école du 
Bateau-Lavoir. Il a connu plusieurs peintres : 
Picasso, Braque… et m’a inculqué l’amour 
de la peinture et de la composition. Grâce 
à lui, j’ai pu exercer mon travail comme je 
le voulais, avec patience, sévérité mais aussi 
avec amour. 

GH : D’où vous vient cette passion ?
H.J. : La passion me vient de mes parents, 
en particulier de ma maman, qui était 
très artiste dans son genre. C’était une 
brodeuse très raffinée qui avait l’amour 
de la composition et des belles choses. 
Ils nous ont inculqué l’amour de la 

nature car c’était 
des paysans cas-
tillans qui vivaient 
dans la pauvreté 
avec un don de 
concentration et 
d’amour pour les 
enfants.  

GH : Avez-vous déjà exposé vos œuvres ?
H.J. : Oui j’ai exposé au Grand Palais, 
j’ai représenté l’art espagnol immi-
gré à Paris. J’ai exposé à Toulouse, à 
Bordeaux, à l’UNESCO... Puis quand 
j’étais à l’école, j’ai eu une bourse pour 
aller à la Casa Velasquez, c’est-à-dire 
l’académie espagnole d’enseignement 
sur la peinture. J’avais deux professeurs 
extraordinaires, Federico Beltran Masses 
et Francisco Merenciano, deux grands 
peintres de renommée mondiale.  

Agé de 92 ans, M. Jimenez est un passionné d ’art 
qui exerce ses talents de peintre depuis maintenant 
plusieurs décennies. Nous sommes allés à la rencontre 
de cet homme incroyable qui nous a fait découvrir sa 
palette artistique.

Retour sur la consultation de la  
structure jeunesse à la Lutèce

KEOLIS, vos horaires de bus en temps 
réel !

Stop aux incivilités sur les bornes à 
incendies.

Sensibilisé contre l’abandon

+ d’infos 
www.villedegarges.fr

Du 12 au 25 mars 
dernier, les Gargeois ont pu voter 
pour ou contre l’implantation 
d’une structure jeunesse dans 
le quartier de la Lutèce. Au total 
ce sont 1689 votes qui ont été 
comptabilisés, incluant 775 « OUI » et 914 
« NON ». Soit 46% de « POUR » et 54% 
« CONTRE » la structure.

www.villedegarges.fr
+ d’infos 

Depuis le 23 
mars dernier, vous 
pouvez désormais 
consulter via le 
site Keolis les 
horaires de passage de vos bus en temps réel ! Ce 
service a pour but d’améliorer l’information auprès 
des voyageurs.

www.keolis-cif.com
+ d’infos 

A l’approche des vacances, 
la fondation 30 Millions 
d’Amis lance sa campagne 
de sensibilisation contre 
l’abandon des animaux 
de compagnie. Ainsi grâce 
à cette mobilisation, la 
fondation soutient financièrement plus de 300 
refuges et associations dans toute la France. 
Défendre, protéger et secourir les animaux est 
une valeur primordiale pour notre Ville. Alors, 
ensemble luttons contre ce fléau et œuvrons pour 
la cause animale !

www.villedegarges.fr
+ d’infos 

HIPOLITO JIMENEZ,
ARTISTE PEINTRE

« J’ai exposé au Grand Palais, 
j’ai représenté l’art espagnol 

immigré à Paris. »

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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3 jeunes Gargeois partiront bénévolement pour un chantier Concordia pour plusieurs semaines dès le mois de juin.

L’ESSENTIEL

Qu’est-ce que le chantier 
Concordia ?
C’est un chantier international composé 
d’un groupe de 15 à 20 bénévoles venant 
de différents pays qui s’engagent ensemble 
sur un projet d’intérêt général aux côtés 
des habitants et de 2 animateurs. Le 
travail ne nécessite aucune compétence 
particulière, juste de la motivation. Les 
animateurs décident avec le groupe d’un 
horaire de travail. De nombreux temps de 
loisirs et de visites sont aussi organisés.

Des bénévoles gargeois
Trois Gargeois issus de l’Espace jeunes 
des Doucettes âgés de 15 à 17 ans, se sont 
proposés pour participer aux chantiers 
Concordia. Volontaires, ces jeunes ont su 

montrer qu’ils adhéraient au projet et sont 
déterminés à mener à bien leurs missions.

Chacun d’eux sera envoyé sur un chantier 
dans une région différente de France, à 
savoir Amboise en Indre-et-Loire dans le 
cadre de la construction d’une bibliothèque, 
Tullins en Isère afin de participer à la 
valorisation architecturale et naturelle 
de la ville et Luz-Saint-Sauveur en 
Hautes-Pyrénées pour une revalorisation 
environnementale.

Des jeunes déjà investis
Pendant les vacances de printemps, 
ces bénévoles ont participé au chan-
tier collectif Embellissement du quartier 
des Doucettes. Pour rappel, le quartier 
connait depuis quelques mois un air de 

renouveau, avec un projet d’embellisse-
ment paysager. Cette action résulte d’un  
partenariat entre l’association Concordia 
et la Ville, il est financé par le bailleur 
Logirep. Le projet vise à réaménager et 
redécorer les 8 parcelles situées en pied 
d’immeuble et donc à terme d’améliorer 
le cadre de vie des habitants. Ces jeunes 
vont constituer un dossier «  bourses aux 
projets jeunes ».

Ce dispositif mis en place par la Ville de 
Garges permet de soutenir les démarches 
et initiatives des jeunes Gargeois.

CONCORDIA

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


