
LA BOXE ANGLAISE 
S’EMPARE DE L’ESPACE LINO VENTURA

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c'est le nombre de rounds disputés lors 
de chaque finale de boxe féminine. 

3
VOS RENDEZ-VOUS

Hors les murs 
L’ABSOLU
Samedi 29 février, à 20h30
Place Cusino à Mitry Mory. 
Un car vous y emmène gratuitement !

MAIF NUMÉRIQUE 
TOUR
Du 24 au 26 février 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Un évènement « hors-normes »
Après plusieurs mois de préparation, 
l’Espace Lino Ventura accueillera, ce 
samedi, la dernière étape du championnat 
de France amateurs de Boxe Anglaise 
féminine. Au total, ce sont 8 finales 
qui seront disputées dans une salle où 
l’ambiance s’annonce déjà bouillante. Les 
regards seront bien évidemment tournés 
vers les athlètes gargeoises qui joueront à 
domicile devant leur public !

Samedi 15 février, à partir de 19h,
Espace Lino Ventura

Emmanuel DOS SANTOS
Entraîneur de boxe. 

« Nous espérons porter haut et fort 
les couleurs de Garges, pour cela 
nous avons besoin de votre présence 
et de vos encouragements, à l’Espace 
Lino Ventura. »

LE MOT

Le samedi 15 février, le Boxing Club de Garges organise les finales du championnat de France 
amateurs féminin de Boxe Anglaise, à l ’Espace Lino Ventura. 

Tarifs :  
Cat. A : 20 € 
Cat. B : 15 € 
Cat. C : 10,50 €
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Journal d’information locale et municipale  

+ d’infos   Réservation sur : 
billetweb.fr/finale-2020-boxef 
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1. Les 10 ans de l'association Pierre de Lune, le 5 février
2. Cérémonie de la charte BAFA, le 5 février
3.  Visite de la Maison des Langues avec les élèves de l'école Saint Exupéry dans le cadre 

du Parcours Citoyen, le 6 février
4. Repas crêpes à la résidence Jeanne Carnajac, le 7 février
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter ce dispositif ? 

Benjamin Chkroun : Le Hub de la Réussite 
est un éco système, c’est-à-dire un 
ensemble de dispositifs qui a pour 
vocation d’accompagner les jeunes 
vers la réussite, vers l’insertion 
professionnelle. Au sein de cette 
École de la Deuxième Chance vous 
avez, une Smart Académie, pour les 
décrocheurs scolaires, une auto-école 
avec la Smart drive et vous avez aussi 
la Smart Université, qui est un lieu 
d’enseignement supérieur et c’est un 
dispositif phare du Hub sur la Ville de 
Garges.

GH : Pourquoi est-ce important de 
s’implanter dans une ville comme Garges ?

B.C : Parce que Garges est une Ville 
jeune, qui a énormément de ressources 
et de talents, qu’il faut accompagner 
car ils n’ont pas réussi à travers le 
système éducatif classique. Il faut donc 
les aider à se révéler et nous sommes 
là pour ça. 

GH : Quels seraient les objectifs 
principaux pour cette année 2020 
concernant l’implantation du Hub de la 
Réussite à Garges ?

B.C : Pour le moment nous sommes 
installés dans un lieu provisoire, nous 
allons nous exporter dans un nouveau 
lieu pour la rentrée 2020. L’objectif 
est de pouvoir donner accès à un 
maximum de Gargeois à une École de 
la Deuxième Chance, un enseignement 
supérieur à travers la smart université 
ou à la Smart Académie, pour ceux qui 
ont fait face à un décrochage scolaire. 
Le but c’est d’aider un maximum de 
jeunes à réussir.

BENJAMIN CHKROUN, 
PRÉSIDENT-FONDATEUR 
DU HUB DE LA RÉUSSITE 
ET CONSEILLER RÉGIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Alors que le Hub de la Réussite vient d'être labellisé "Fabrique Numérique de Territoire", Benjamin Chkroun, 
nous explique d’où vient ce dispositif et dans quel but il a été créé.

+ d’infos   Christophe MAHAIS – Smart Université 
& 07 63 33 81 36 
Maison des Arts Louis Aragon - 14 Rue Philibert 
Delorme, 95140 Garges-lès-Gonesse 
& 01 34 53 31 10



Nouvelle adresse intégrée à la gare RER Garges-Sarcelles, nous avons testé pour vous le « 19.59 : lieu d’envies ». Un voyage où chaque 
arrêt vous fait découvrir un univers ! 

La gare, un défilé de trains et de saveurs !  
C’est au cœur de la gare que nous avons eu le plaisir de manger 
au 19.59 : lieu d’envies. Un restaurant aux mille et une saveurs 
et visages ! Un lieu où vous retrouverez, sur les étagères, de 
nombreux produits mais aussi des cartes postales anciennes 
et des publications sur les villes de Garges et de Sarcelles. 
Des locaux étroits qui permettent une proximité qui dénote 
avec le cliché habituel d’une gare en général. Normalement, 
ce n’est qu’un lieu de passage où l’on ne s’arrête pas et où l’on 
communique peu. Mais pas ici, au 19.59 on s’assoit, on prend 
le temps de se découvrir. C’est l’idée du projet quand il s’est 
installé au sein de la gare RER. On y trouve de tous les genres ; 
des hommes, des femmes, des Gargeois, des Sarcellois, des 
gens de passage, ou des habitués. De quoi faire chauffer les 
casseroles et fuser les idées. 

On y mange, mais pas seulement !   
C’est après 3 ans de travaux, et à la suite d’un appel à 
projet de la SNCF remporté, par l’association RER 
(Réseau d’Echanges et de Restauration), que le 19.59 a 
vu le jour pour le plus grand plaisir de tous. En effet, en 
plus de régaler les estomacs des Gargeois, et de ceux qui 
auront la chance de passer par la gare, il est également le 
point de rendez-vous pour les départs des balades urbaines 
orchestrées par les jeunes de la Ville. Une mise en bouche 
sur la riche histoire de la Ville, qui permet de considérer 
ce restaurant comme une sorte d’office du tourisme pour 
la gare Garges-Sarcelles. Par ailleurs, le saviez-vous ? 
L’origine du nom de ce restaurant vient tout simplement 
de l’année de l’ouverture de notre gare en 1959 ! Venez 
donc, vous aussi faire une pause, le temps d’un repas, pour 
découvrir ce lieu unique ! 

L’ESSENTIEL

LE 19.59, 
UN ARRÊT GUSTATIF.   
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+ d’infos    & 01 39 85 13 04 
Facebook @since19.59  
Instagram @restaurant19.59
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

RÉDUISEZ LA POLLUTION 
DE L’AIR INTÉRIEUR

Aérez 10 minutes par jour en hiver 
comme en été, pour renouveler l’air 
intérieur en éteignant le chauffage.

u  Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable
Jusqu’au 28 février 2020, dans le cadre des travaux sur réseaux ou 
ouvrages d’eau potable, le stationnement des véhicules dans le sens de la 
longueur sera interdit à partir du 3 rue Edouard Le Corbusier jusqu’à la rue 
Auguste Perret. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme 
gênant et passible d’une mise en fourrière immédiate.

u  Travaux de réhabilitation
Jusqu’au 28 août 2020, pour permettre des travaux de réhabilitation 
de 48 logements, le stationnement des véhicules est interdit sur une portion 
de la rue des Louvres. Le non-respect de ces dispositions est passible d'une mise 
en fourrière immédiate. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Soyez vigilants.

  
Spectacle Natchav et son atelier marionnettes 

Le 28 février à 20h30, rendez-vous à l’Espace Lino Ventura pour vous immiscer 
dans l’univers d’un théâtre d’ombres plein de rebondissements ! Natchav raconte 
en ombres et en musique une histoire où se mêlent deux univers fondamentalement 
opposés, en marge de la société, celui du cirque et celui de la prison. Dans ce 
spectacle sans paroles, images et musiques fabriquées en direct serviront de guide 
à la narration et proposeront une écriture originale et suggestive, entre réalisme 
et onirisme.

La journée des défis mathématiques 
À la suite du succès de la première édition, jeudi 5 mars prochain, de 9h 
à 11h15 et de 14h à 16h15, les classes des écoles de Garges, du CP au CM2, 
sont de nouveau conviées à relever « les défis mathématiques ». Cette journée 
sera placée sous le signe de la rencontre, la cohésion d’équipe, la réussite et 
le plaisir de pratiquer les mathématiques, mais aussi sous l’innovation des 
pratiques pédagogiques et numériques. 53 classes sont inscrites, soit 889 élèves. 

Le rendez-vous est donné à l’Espace Associatif des Doucettes pour passer une journée ludique 
de rencontres autour des mathématiques ! Un diplôme sera remis à la fin de la journée pour récompenser 
la participation de chaque élève. Nouveauté cette année, les classes participeront depuis leurs écoles en 
visioconférence en direct de l’Espace Associatif des Doucettes, grâce aux Tableaux Numériques Interactifs 
installés dans leurs salles de classe.

EN BREF

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ELSA TRIOLET
Pause poussette 
Samedi 15 février, à 11h 
Venez avec vos petites oreilles et vos doudous. Vos 
bibliothécaires vous attendent avec toute une réserve 
d’histoires et de comptines. 
Bébés de 0 à 3 ans – Entrée libre 

Atelier Excel pas à pas 
Mardi 18 février, de 10h à 12h 
Venez découvrir les différentes fonctionnalités d’Excel 
avec un accompagnement pas à pas : feuille de calculs, 
copie de données …. Apprivoisez le numérique en 
toute sérénité ! 
Adultes - Entrée gratuite sur inscription 
au 01 39 93 82 83

Livres comme l’air 
Festival de littérature jeunesse & salon du 
livre jeunesse : Thème : les animaux  
Du mardi 25 février au samedi 28 mars 
Le Festival de littérature jeunesse, organisé par la 
Communauté d’Agglomération de Roissy-Pays-de-France 
fête sa 12ème édition autour de la thématique des 
animaux. 
Enfants de 3 à 6 ans – Entrée libre

Spectacle Fif i Brindacier 
(d’après Astrid Lindgren)  
Par le Théâtre de la Vallée 
Mercredi 26 février, à 15h 
Fifi est libre et indépendante. Elle vit dans la Villa 
Drôlederepos avec Monsieur Nilsson, un petit singe, 
et Oncle Alfred, un cheval. Marie Schmitt interprète 
les aventures de la plus célèbre des rouquines au 
tempérament bien trempé, qui aime s’amuser et faire 
de ses journées simplement ce qu’il lui plaît… 
À partir de 4 ans.  
Entrée gratuite sur inscription 
au 01 39 93 82 83

DANS MON QUARTIER 

Saint-Valentin
Déclarez votre amour sur 
les panneaux municipaux 
de notre Ville 
Envoyez vos 
messages à 
saintvalentingarges@gmail.com

La semaine presque 
sans écran 
Du 24 février au 6 mars 
Dans toute la Ville

+ d’infos Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00

+ d’infos     à partir de 7 ans / villedegarges.fr
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES


