
8 MARS, UNE HISTOIRE DE DROITS   

Nadia TORTOSA,
Gargeoise

« La Journée de la Femme  
est importante, c’est l’occasion de  
nous retrouver entre femmes du quartier. 
L’année dernière, nous avons dîné dans  
un cabaret, cette année une journée  
détente au hammam et au sauna est  
organisée rien que pour nous. »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la somme récoltée par la bourse  
aux jouets du centre social du Plein Midi  

en décembre 2018. 

VOS RENDEZ-VOUS

290 €

+ d’infos    8mars.info 
Programme complet dans vos centres sociaux 

DON DU SANG
Jeudi 14 mars,  
dès 14h30
Espace Associatif 
des Doucettes

LE MOT

C’est la Journée Internationale pour les Droits des Femmes ! 
À Garges, les centres sociaux consacrent plusieurs dates clés à la gent féminine.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 mars, à 19h
Espace Associatif 
des Doucettes

ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS
Jeudi 14 mars 
Zones concernées  
sur sigidurs.fr

Son origine  

O fficialisée par les Nations Unies 
en 1977, la Journée Internationale 
pour les Droits des Femmes est 

célébrée le 8 mars de chaque année. C’est 
une journée de manifestation, l’occasion de 
faire un bilan sur la situation des femmes à 
travers le monde. Ses origines s'inscrivent 
dans un contexte de lutte des femmes au 
début du 20ème siècle, pour de meilleures 
conditions de travail, le droit de vote 
et l'égalité des sexes. Parmi les grandes 
figures de cette perspective révolution-
naire, on retrouve la femme de lettres 
Olympe de Gouges, la féministe Clara 
Zetkin ou encore l’ancienne ministre de la 
santé Simone Veil. 

Au programme cette année  
Depuis le 7 mars, une exposition réalisée 

par les habitantes de Dame Blanche Nord 
est installée au centre social J-B. Corot. 
Cette exposition sur les femmes a réuni 
des mères et leurs filles adolescentes. Elle 
sera également visible dans les différents 
centres sociaux.

D’autres actions sont organisées dans le 
mois : 
•  8 mars : Sorties au Hammam pour les 

centres sociaux D. September et J-B. 
Corot.

•  8 mars à 18h : Ciné-débat au centre social 
Les Doucettes sur la réussite féminine.

•  13 mars à 20h30 : Pièce de théâtre « Liza 
et moi, histoires de mères et de filles » à 
l’Espace Lino Ventura. 

•  15 mars à 20h30 : Soirée dansante avec 
une DJ au centre social du Plein Midi.
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1.  Cérémonie du Brevet d'Aptitude  
aux Fonctions d'Animateur, 19 février 

2.  Repas crêpes à la résidence Jeanne Carnajac, 22 février 
3.  Soirée pyjama avec les enfants de l'accueil  

de loisirs Jean Moulin, 22 février
4.  Séjour enfants au Maroc, 25 février 
5.  Martial Arts Academy, stage de perfectionnement  

de Judo, Complexe sportif Jean Jaurès, 27 février

Côlon Tour

Carte du Combattant

Campagne zéro pesticide  
pour les particuliers Le vendredi 15 mars, 

de 10h à 18h, au centre 
commercial Cora, le Côlon Tour 
s’installe. Gratuit et ouvert à 
tous, il vous propose une 
information ludique et pédagogique pour mieux 
appréhender les techniques de dépistage, la maladie 
et les traitements. Le cancer colorectal tue près de  
18 000 personnes par an. C'est le troisième cancer 
chez les hommes et le deuxième chez les femmes. 
Or, dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade 
précoce, pourrait être guéri. Le Côlon Tour permet 
aux visiteurs de comprendre l'intérêt du repérage des 
lésions par la coloscopie et le traitement de petites 
tumeurs par endoscopie en évitant une intervention 
chirurgicale. 

+ d’infos   ligue-cancer.net

Pour les anciens combattants affectés en Algérie après le 2 juillet 1962 et qui y 
sont restés jusqu'au 1er juillet 1964, au moins 120 jours ou 4 mois, il est possible 
de déposer une demande de carte du combattant. Pour ceci, vous pouvez contacter 
le bureau de la FNACA qui assure une permanence le premier dimanche de 
chaque mois, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant. 

+ d’infos   Maison du Combattant - 165 Avenue de Stalingrad  

Le 1er janvier 2019, 
la loi Labbé est entrée en 
vigueur pour les particuliers. 
Elle prévoit une interdiction 
d’achat, d’usage et de 
détention de tous les 
produits phytosanitaires 
de synthèse pour les 

jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 
d’intérieur. Rassurez-vous, des solutions existent 
pour les jardiniers amateurs. Sachez qu’un jardin 
naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! 
Les alternatives non-chimiques et les produits 
de biocontrôle sont efficaces pour prévenir et si 
besoin, traiter.

+ d’infos   ecophyto-pro.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

MOHAMED EL MAZROUI,  
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION CRÉATIVE
L’association Créative est à l ’origine d’actions comme le Bus de l ’initiative et  
il y a peu la « Créative Factory ». Elle se déplace directement et régulièrement  
pour rencontrer la population. Ces professionnels renseignent gratuitement  
sur l ’aide à la création d’entreprise, l ’accompagnement à l ’emploi et la formation... 
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Garges l’Hebdo : De quelle façon 
accompagnez-vous les Gargeois 
dans la création d’entreprise ?

Mohamed El Mazroui : 
On accompagne 
les Gargeois à 
bien travailler leurs 
idées, pour qu’ils 
définissent ce qu’ils 
ont envie de faire 

et comment le faire dans de bonnes 
conditions. Nous les aidons aussi à 
bien mûrir leurs projets, dans la rédac-
tion, dans l’accompagnement, le finan-
cement mais également dans le suivi. 
Ce n’est pas tout de créer, il faut que ce 
soit une activité durable dans le temps 
et créatrice d’emploi. 

GH : Quel retour avez-vous eu des 
personnes accompagnées ?

M.E.M : Pour la plupart, cela se passe très 
bien. Ils arrivent à vivre de leur activité, 
à la développer pour certains et créer de 
l’emploi. Ils sont très dynamiques par 
rapport à la Ville.   

GH : Comment visualisez-vous  
l’avenir 2019 pour l’association ?

M.E.M : Pour 2019, ce sera vraiment 
du développement. On n’arrête pas 
d’accompagner ceux qui veulent lancer 
leur activité et cela se passe bien. Il y 
a un bouche-à-oreille très positif qui 
fait que les gens nous connaissent très 
bien. Donc dès qu’ils ont une idée, ils 

n’hésitent pas à venir nous voir. Cela 
fait un peu plus de 6 mois que nous 
avons ouvert la « Créative Factory » 
où les gens ont un accès pour venir 
directement. Sinon ils peuvent nous 
rencontrer dans le bus de l’initiative, 
en circuit sur la Ville.   

« Ce n’est pas tout de 
créer, il faut que ce soit 

une activité durable dans 
le temps et créatrice 

d’emploi. »

+ d’infos Association Créative
12 rue Van Gogh
& 06 59 40 08 44 
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Une borne de puisage a été installée à Garges afin de répondre aux nombreux besoins en eau de la Ville, tout en évitant  
le gaspillage.

Qu’est-ce qu’une borne  
de puisage ?   
C'est une borne destinée aux services 
municipaux qui permet de prélever 
de l'eau non potable en bordure de la 
voie publique. Elle sert à récupérer de 
l'eau en grande quantité, dans un lieu 
facile d'accès, sans prélèvement de la 
ressource dans le réseau d'eau potable.

Un recyclage de l’eau au  
service de la Ville
Au niveau de l’entrée du gymnase 
Colette Besson, du terrain d’honneur 
et de la piste d’athlétisme du complexe 
sportif Pierre de Coubertin, l’eau de 
pluie est à présent stockée. Elle ser-
vira au nettoyage des voiries ou à 
l’arrosage des espaces verts de Garges. 

La cuve va permettre de répondre en 
partie aux besoins d’eau des services 
municipaux tout en évitant son gas-
pillage. En effet, un des objectifs de 
cette borne est de ne plus tolérer les 
prélèvements sur les poteaux incendie 
qui dégradent les installations et la 
qualité de l’eau distribuée.

L’ESSENTIEL

INSTALLATION  
D’UNE BORNE DE PUISAGE 

+ d’infos 
 
  villedegarges.fr 
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Théâtre - Liza et moi
Mercredi 13 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Humour 
François-Xavier  
Demaison
Samedi 16 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les Murs
Musique - Song Book
Lundi 18 mars, à 18h30 
Centre social Dulcie September 
Mardi 19 mars, à 18h 
Service Jeunesse Delorme

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

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 €

u Travaux de requalification des trottoirs  
Depuis le 4 mars et jusqu’au 12 avril prochain, la circulation des 
véhicules sur l'avenue Sadi Carnot se fait par 1/2 chaussée avec la mise en 
place de feux tricolores. À cette occasion, une déviation est mise en place. Le 
stationnement sur ce chantier est interdit de 8h à 17h et la vitesse limitée 
à 30km/h.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

BOUGEZ FUTÉ !
Privilégiez l’éco-mobilité, faites les 
petits trajets à pied ou à vélo, prenez 
les transports en commun, ou encore 
adoptez l’éco-conduite. Favorisez le 
co-voiturage entre collègues.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

"Elisabeth Louise Vigée le Brun",  
par Gérald

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Du samedi 9 au mardi 12 mars
"Nous les Gosses" 
Minuscule 2
Un film de Thomas Szabo et Hélène Giraud, 1h30, 
dès 6 ans. Samedi 9 à 14h30 et dimanche 10 
à 14h30.
"Nous les Gosses"  
Les aventures de Rita et Machin  
Un film de Junya Takagi et Pon Kozutsumi, 50', dès 4 
ans. Samedi 9 à 16h30 et dimanche 10 à 16h30.
Qu’est-ce qu’on a encore  
fait au bon Dieu ? 
Un film de Philippe De Chauveron, 1h40. Samedi 9 à 
20h, dimanche 10 à 17h30 et mardi 12 à 12h.
Green Book : Sur les routes du sud
Un film de Peter Farrelly, 2h10. Samedi 9 à 18h 
(VO), mardi 12 à 15h (VF) et à 17h (VO).
"Les Conférences du Dimanche"  
Yukon, La fièvre de l’or
Un film de Pierre-Marie Hubert. Dimanche 10 à 14h30.

La Fourchette
Un film d’Anne Lainé, 2018, 52’. Mardi 12 à 19h. 
Soirée en partenariat avec la fondation OPEJ.

Du mercredi 13 au mardi 19 mars
"Nous les Gosses" 
Dragon 3 : Le monde caché 
Un film de Dean DeBlois, 1h45, dès 8 ans. Mercredi 
13 à 14h30, samedi 16 à 14h30 et dimanche 
17 à 14h30. 
"Nous les Gosses" 
En promenade
Danemark, Suède, Allemagne, 2010, 40', dès 2 ans. 
Mercredi 13 à 16h30, samedi 16 à 16h30 et 
dimanche 17 à 16h30.
La Favorite 
Un film de Yorgos Lanthimos, 2h. Mercredi 13 à 18h30 
(VO), samedi 16 à 20h (VF), dimanche 17 à 17h30 
(VF) et mardi 19 à 19h (VO).
Chantons sous la pluie  
Un film de Stanley Donen et Gene Kelly, 1h40, VO. 
Vendredi 15 à 19h45. Carte blanche aux amis du cinéma.

Une intime conviction 
Un film de Antoine Raimbault, 2019, 1h50. Samedi 
16 à 18h, mardi 19 à 12h et à 17h.
En attendant le bonheur 
Un film d’Abderrahmane Sissako, 1h35. Mardi 19 
à 14h. Dans le cadre projet « En miroir/Figures d’autorité ».

DANS MON QUARTIER
Yukon - La fièvre de l’or  
Rencontre avec le réalisateur Pierre-Marie 
Hubert après la séance du dimanche  
10 mars, à 14h30 - Cinéma Jacques Brel

Semaine du jardin durable 
Distribution gratuite de compost  
Vendredi 15 et samedi 16 mars,  
sur les déchèteries de Sarcelles et de Louvres

Soirée laser bulles  
Samedi 16 mars, dès 20h30 
Patinoire Intercommunale de Garges

Cérémonie Commémorative  
du 19 mars 1962 
Mardi 19 mars, à 10h  
Rassemblement à la Stèle du 19 Mars 1962 
Monument aux Morts du cimetière

Semaine des Langues  
Du 25 au 29 mars, Dans toute la Ville

JEUNESSE
Journée Portes Ouvertes  
Lycée Arthur Rimbaud 
Vendredi 15 mars, de 9h à 16h30 
Avenue de la Division Leclerc
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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 e 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 e TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01
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