
DANS MON QUARTIER
Exposition « les mots voyageurs »
Du lundi 14 au samedi 19 mai, dès 13h
Maison des langues

Fête des voisins 
Vendredi 25 mai, à 18h
Inscription et kit de communication à retirer  
à la DEMAU jusqu’au mardi 22 mai 
Dans toute la Ville

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

JEUNESSE
Les rencontres de l’Etudiant
Formations et métiers Art,  
Communication, Numérique
Samedi 26 mai, de 10h à 18h
New Cap Event Center
Paris 15ème arrondissement

Le Poèmaton
Compagnie Chiloé
Jusqu’au samedi 5 mai
Tout public
Gratuit – (2-3 mins/ personne)

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

Mozart Enchanté 
Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen
Vendredi 25 mai, à 20h30
Tout public
Tarif B – Concert (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 4 au mardi 8 mai

Madame Hyde
De Serge Bozon avec Isabelle Huppert, Romain Duris. 
Comédie, 1h35. Vendredi 4 à 12h et 14h, samedi 5 
à 17h et dimanche 6 à 17h.

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

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

Du mercredi 9 au mardi 15 mai

Blue
De Keith Scholey. Documentaire, 1h20. Mercredi 9 à 
14h, vendredi 11 à 12h et 14h, samedi 12 à 20h 
et dimanche 13 à 17h.

« Nous les gosses »
Willy et les gardiens du lac
De Zsolt Pálfi. Animation, 1h10. Dès 3 ans. Mercredi 
9 à 15h30, samedi 12 à 15h, dimanche 13 à 15h 
et mardi 15 à 16h.

Kings
De Deniz Gamze Erguven avec Halle Berry, Daniel 
Craig. Drame, 1h30. Mercredi 9 à 20h, samedi 12 à 
17h et mardi 15 à 17h30.

« Le Coup classique »
Les Visiteurs du soir
De Marcel Carné avec Arletty, Jules Berry. Drame, 
1h50. Mardi 15 à 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 €

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Cérémonie du 8 mai 1945
Dans le cadre de la commémoration du 73ème anniversaire de 
la victoire sur le nazisme, la place de l’Abbé Herrand, les rues de 
Verdun et H. Bossin seront interdites à la circulation pendant le 
passage du cortège. 
Le stationnement sera interdit sur la place de l’Abbé Herrand et la rue 
de Verdun le mardi 8 mai, de 9h à 13h.

u Remplacement de la canalisation d’eau potable
Des travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable sont en 
cours, en amont des travaux de requalification du parvis de l’Hôtel de Ville. 
Jusqu’au 18 mai, l’avenue de la Commune de Paris est ponctuellement 
fermée à la circulation, avec une déviation mise en place sur l’av. F. 
Mansart et la rue A. Le Nôtre. 

J’ÉCONOMISE MON EAU
Pour économiser 10% de débit 
d’eau par rapport à deux robinets 
classiques, j’utilise un robinet miti-
geur ou thermostatique. Ainsi, j’ouvre et ferme l’eau sans devoir régler 
à chaque fois la température. Avec ce réglage, j’évite le gaspillage !

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Pour 2 personnes :
2 galettes de riz
25 g de vermicelles de riz
1 tranche de blanc de poulet
2 c.à.c de sauce soja classique
germes de soja
salade 
5 feuilles de menthe
2 crevettes 
Sauce pour nems

Préparation :
-  Découpez la tranche de blanc de poulet dans le sens de la longueur  
  en fines lanières (3 mm environ), mettez-les dans un bol et versez  
  les 2 c.à c. de sauce soja par-dessus.
-  Immergez une galette de riz dans le plat d’eau chaude, jusqu’à ce  
  qu’elle ramolisse.
-  Placez les crevettes en ligne au milieu de la galette.
-  Etendez-la sur votre plan de travail, répartissez des feuilles de salade. 
-  Ajoutez les feuilles de menthe, les vermicelles de riz, les lanières de  
  poulet égouttées et les germes de soja.
-  Fermez les rouleaux, n’hésitez pas à serrer sans déchirer la galette.
-  Repliez les côtés. Servez avec la sauce pour nems.

Rouleaux de printemps

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) 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

N° UTILES
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« Je visite ma mairie » revient pour une 3ème édition jeudi 17 mai à 18h et vendredi 18 mai 
à 10h. Tous les Gargeois sont invités à visiter les locaux de l’Hôtel de Ville et découvrir ainsi les 
différents services.

« C’est pour moi un honneur de guider les 
Gargeois dans cette visite qui leur permettra 
de découvrir les locaux de l’Hôtel de Ville et 
au-delà, les services de la Ville, sous un angle 
différent que celui connu habituellement. »

LE MOT

Partez à la découverte de votre Mairie ! 
a Mairie vous ouvre une nouvelle fois 
ses portes après le succès des éditions  
précédentes. L’occasion pour les Gargeois 
de découvrir les enjeux du service public 

ainsi que le processus des démarches adminis-
tratives. Les visites se font par petit groupe de 
10 ou 15 personnes, ce qui permet à chacun de 
poser facilement des questions aux responsables 
de chaque service.

Une visite guidée
Cergya Mahendran, Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires générales et juridiques, à l’Etat-civil, 
aux Archives et Conseillère Départementale, 
animera les visites dans les coulisses de l’Hôtel 
de Ville. 

Elle vous accompagnera dans différents services 
qui sont :  
- La Direction des Affaires Générales   
- Les Archives   
- La Direction de la Communication   
- Le Cabinet du Maire  
- La Direction du Développement, de l’Aména-
gement et de l’Habitat   

L

JE VISITE MA MAIRIE

Cergya MAHENDRAN
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires géné-
rales et juridiques, à l’Etat-civil, aux Archives 
et Conseillère Départementale

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

sont les prochains jours fériés de notre calendrier. 
Bon repos à tous !

VOS RENDEZ-VOUS

8 et 10 mai
73ÈME  
ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE  
SUR LE NAZISME 
Mardi 8 mai, à 9h45
Rassemblement Place de l’Abbé Herrand

ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE 
DU QUARTIER 
CARNOT
Jeudi 24 mai, à 18h30
Ecole Jean Jaurès

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

+ d’infos 
Pour participer à « Je visite ma mairie », inscription au & 01 34 53 31 91 
ou sur proximite@villedegarges.com

L’occasion pour les Gargeois de 
découvrir les enjeux du service 

public ainsi que le processus des 
démarches administratives.
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EN BREF
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1. Atelier pochoirs à l’Espace jeunes Doucettes, 23 avril
2. Rallye photo des centres sociaux, 26 avril
3. Bal du printemps à l’accueil de loisirs Prévert, 27 avril
4. Fête du vélo, 28 avril
5. Cérémonie en hommage aux Victimes et Héros  
   de la déportation, 29 avril

Garges l’Hebdo : Qu’avez-vous fait 
avant de venir à la Mission Locale et 
quelle est votre fonction désormais ?
Antonio Correia : J’ai une bonne connaissance du 
sujet car je travaille dans ce secteur depuis de 
nombreuses années. Dans diverses régions, j’ai 
pu restructurer des missions locales, les fusion-
ner et me suis spécialisé dans la remise en route 
de missions locales qui avaient rencontré des 
difficultés… Actuellement, je suis directeur de 
la Mission locale Val-d’Oise Est qui a son siège 
à Sarcelles, mais interviens sur l’ensemble du 
territoire de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, dont fait partie Garges.

GH : Quelles sont vos missions ?
A.C. : J’occupe une fonction de management 
du personnel et j’ai la responsabilité de 
veiller à ce que la Mission Locale remplisse 
bien l’ensemble de ses missions, qui sont 
celles d’accueillir, d’informer, d’orienter, 
d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans 
qui sont en demande d’insertion profes-
sionnelle.

GH : Quelles sont les organisations qui 
permettent d’accompagner ces jeunes ?
A.C. : La mission de base d’une struc-
ture comme celle-ci est l’accueil. On met 
en place une répartition géographique sur 
le territoire Roissy Pays de France, pour 
accueillir en proximité et de manière la 
plus simple possible, les jeunes qui sont en 
demande. Deuxième niveau c’est l’accom-
pagnement avec une offre de service, qui 
intègre les aides de l’État, les programmes 
nationaux, comme la Garantie jeune, le 
PASEA, sur le département au travers du 
front départemental d’aides aux jeunes et 
d’aides financières spécifiques… Mais aussi 
avec La Région avec l’offre de formation.
La Garantie jeune est une mesure natio-
nale mise en place depuis 2013 en phase 
expérimentale et généralisée depuis 2018. 
Elle concerne des jeunes qui sont sans-em-
ploi, sans ressources et sans situation de 
formation. Ces jeunes peuvent bénéficier 
d’une allocation mensuelle qui permet de 
les accompagner pendant 12 mois, avec 
un objectif : l’accès à l’emploi, le « Work 
first* ».

 

(* L’emploi d’abord)

La Mission Locale veille à ce que chaque jeune en dif-
f iculté puisse s’en sortir et accéder au monde du travail. 
Nous sommes partis à la rencontre d ’Antonio Correia, 
directeur de la Mission Locale du Val-d ’Oise qui nous 
explique en quoi consiste ce service d ’ordre public.

ENGIE vente en porte à porte, attention 
aux faux démarcheurs !

Venez faire la fête entre voisins !

+ d’infos 
Mission Locale Val d’Oise Est 
18, avenue du 8 mai 1945 - 95200 Sarcelles 
& 01 34 19 66 33

Mission Locale de Garges 
2 rue Jean-Baptiste Corot - 95140 Garges-lès-Gonesse 
& 01 34 45 03 50

Les représentants ENGIE vien-
dront vous rendre visite pour 
vous présenter leurs offres. Ils 
seront identifiables grâce à une carte d’accrédita-
tion officielle nominative avec photographie.

Attention, de faux démarcheurs se font passer 
pour des entreprises agréées par la Ville et vous 
proposent leurs services. Si vous avez des doutes, 
veuillez prévenir les autorités policières.

particuliers.engie.fr & 09 69 39 99 93
+ d’infos 

Le vendredi 25 mai aura lieu l’incontournable fête des voisins.

Afin de bien vous préparer, vous pouvez venir vous inscrire et récupérer un kit 
de communication en mairie, à la Direction des Evènements, de la Mémoire et 
de l’Animation Urbaine.

Le kit contient des ballons, des t-shirts, des gobelets, des nappes, des 
affiches et de petites invitations. De quoi partager un moment convivial ! 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 22 mai.

evenements@villedegarges.com & 01 34 53 32 79
+ d’infos 

Demande de logement, modification 
des modalités de dépôt en Mairie

Pour vous simplifier la vie, 
les demandes de logement 
ne se feront plus par courrier.

Désormais, à compter du 1er juin, vous pourrez 
déposer, modifier ou renouveler votre demande de 
logement en ligne sur le site de la Ville ou en vous 
présentant au guichet unique.

Direction du logement & 01 34 53 32 00
+ d’infos 

ANTONIO CORREIA, 
DIRECTEUR DE LA MISSION LOCALE  
DU VAL-D’OISE

« La Garantie jeune (…) 
concerne des jeunes qui 
sont sans-emploi, sans 

ressources et sans situation 
de formation. Ces jeunes 
peuvent bénéficier d’une 
allocation mensuelle qui 

permet de les accompagner 
pendant 12 mois (…) »

GARGES
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Les 19 et 20 mai, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA) reviennent. À cette occasion, le spectacle BIVOUAC,  
de la Compagnie Générik Vapeur fêtera ses 30 ans. Rejoignez cette magnifique aventure en répondant à l ’appel 
de la compagnie pour accueillir 35 « Bivouakeurs » volontaires. Inscrivez-vous vite !

L’ESSENTIEL

Bivouac, c’est quoi ?
Fin d’une journée ordinaire en centre-
ville. Et soudain, sur étendard sonore, 
un déboulé d’hommes et de femmes 
bleus... Ils prennent la ville à revers et 
détournent les rues, les fontaines, les 
bancs publics, les statues. Ils cherchent 
un lieu qui leur ressemble, une pyra-
mide, quelque part, signalétique du ras-
semblement, puis du dépassement. Ils 
s’évanouissent comme ils sont arrivés, 
dans la musique. Rock’n’choc. 

Appel à participation
Le spectacle Bivouac est un par-
cours émotionnel ouvert à tous avec  

215 bidons, 3 musiciens, 15 comédiens 
et 35 « Bivouakeurs » volontaires ! 
Sa représentation se fera pendant 1h, 
avec un départ à l’intersection de la 
rue Jean-Jacques Rousseau et la rue 
des Peupliers, samedi 19 mai, à 21h30.

Grand classique du répertoire des 
spectacles de rue, BIVOUAC a visité 
le monde entier depuis sa création. 
Pour ses 30 ans, l’occasion vous est 
donnée de faire partie de la Grande 
Histoire du spectacle !

Alors, prêt(e)s à la métamorphose 
par le bleu ? Venez fouler les rues 
de Garges ! Apprenez à dompter 

les bidons et venez prendre la ville 
à revers, détourner les rues, les fon-
taines, les bancs publics, les statues ! 
 

 BIVOUAC

+ d’infos 
Compagnie Oposito & 01 80 96 16 30
contact@oposito.fr – www.oposito.fr

Pour ses 30 ans, l’occasion 
vous est donnée de faire 

partie de la Grande Histoire 
du spectacle !
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


