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Un après-midi à la neige
sur le parvis de l’Hôtel de ville
Vos rendez-vous

Samedi 21 février de 14h à 18h, le parvis de l’Hôtel de ville se glace pour vous offrir un
après-midi d’hiver en groupe, en couple, en famille… comme si vous étiez à la montagne.

Consultations gratuites
Consultations juridiques
Sur rendez-vous
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 00

Consultations CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement)

Prochaine permanence
le 2e jeudi de chaque mois
de 13h45 à 17h
Sur rendez-vous,
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
01 34 53 32 47

Animations
Concours de Belote
par La Retraite Buissonnière
Vendredi 27 février à 14h
13 av. de la Commune de Paris
Rens. : 01 39 86 08 97

Pour la première fois à Garges, une
patinoire à ciel ouvert, une piste de curling et
différents stands et démonstrations seront
au programme.

Gratuit et pour tous !
Les Gargeois pourront ainsi patiner en
musique sur une patinoire synthétique et
s’initier au curling, un sport olympique de
précision pratiqué sur glace. Le club des
sports de glace de Garges et le Garges
Hockey Club vous proposeront également
des démonstrations de patinage artistique et
de hockey sur glace.
D’autres animations rythmeront l’après-midi
avec la participation du service
jeunesse et l’équipe de la patinoire de Val de
France : un stand de jeux traditionnels en
bois comme le « Mont Everest », des jeux
vidéo de sports d’hiver, du maquillage, un
shooting photo dans un décor de montagne,
de la sculpture sur glace…

N° utile - Police municipale
Place Henri Barbusse - 0 800 095 140
Horaires d'ouverture : en semaine
de 7h à 22h30, le weekend de 7h à 15h

Et pour que vous ayez véritablement
l’impression d’être en vacances à la montagne, un stand de douceurs (confiserie,
chocolat chaud, gaufres…) vous réchauffera
les mains et le cœur !

Pharmacie de garde

+ d’infos : 01 34 53 32 00, www.villesdegarges.fr

Pharmacie de garde du dimanche :
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr
Pour la garde de nuit : contactez
le commissariat au 01 30 11 12 12

NB : pensez à prendre des gants pour profiter, les mains au chaud, des animations !

(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Taxis : Borne gare de Garges / Sarcelles
01 39 86 44 01
Votre hebdo édité par
la commune est déposé
par un distributeur dans
vos boîtes aux lettres chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un Garges l’Hebdo +.
Si vous ne le recevez pas régulièrement, contactez
le 01 34 53 32 00.

Félicitation à Laurine Lecavelier
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse,
et les élus tiennent à féliciter et à encourager Laurine
Lecavelier. Cette jeune prodige du Club de patinage
artistique de Garges-lès-Gonesse vient de se hisser
à la 10e place sur 38 au Championnat d’Europe en
Suède et à la 4e place au Championnat du Monde
Universitaire. Elle est maintenant en route pour les
Championnats du Monde.
De gauche à droite : Laurine Lecavelier et son entraineur,
Katia Lemaire.

LE P O I N T S U R

Garges paysage, un autre regard sur la ville

Une étude est en cours afin de valoriser le capital vert de la Ville de Garges : elle s’appelle « Garges paysage ». Ces espaces
réaménagés profiteront à toutes et à tous.

Le mot d’Isabelle
Mékédiche
Conseillère déléguée
aux Espaces verts
et à l’Environnement

“
Garges ville verte

A l’écoute des Gargeois

Garges dispose d’une grande richesse : celle
de son capital vert. Du Fort de Stains aux
berges du Croult en passant par la longue
coulée verte, le bois de Jaurès ou encore les
Pieds Humides, la ville est recouverte à 1/5
d’espaces verts, bien loin des clichés de ville
béton.

C’est en ce sens que Maurice Lefèvre, Maire
de Garges-lès-Gonesse, a souhaité bénéficier
de l’avis des habitants dans le cadre d’une
grande étude sur l’avenir, la mise en valeur de
ces précieux espaces verts.

Les Gargeois connaissent leur cité. Les
souvenirs de jeux d’enfants au Fort de Stains,
de parties de criquet et de foot aux Pieds
Humides ou encore de balades sur la coulée
verte sont nombreux. Même si Garges a un
œil tourné vers la métropole parisienne, elle
n’en garde pas moins un patrimoine végétal
et environnemental important.

Toutes les instances de démocratie de proximité se sont jointes à « Garges Paysage » : les
Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ), le
Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) et le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Au gré
des balades qui leur étaient proposées, ils ont
découvert ou pris conscience de la richesse de
ces lieux que l’équipe municipale a su préserver et souhaite aujourd’hui valoriser.

Garges dispose
d’un potentiel inouï
en termes d’espaces
verts : il faut le
préserver et le
valoriser pour le
transmettre aux
générations
futures.

”

Un enjeu pour l’avenir
de Garges
Les premières pistes d’avenir ont commencé à
se dessiner dans les esprits des participants à la
phase de consultation, notamment pour les
plus jeunes à qui il a été proposé d’imaginer leur
ville en 2030. À raison, puisque la volonté de la
Municipalité est de répondre à ce défi d’avenir
urbain, social, environnemental réintégrant la
biodiversité.
+ d’infos : Vous avez une idée ou une
suggestion, partagez-la dans la boîte à
idées ou sur www.villedegarges.fr

Jeux
Gargeois

Inauguration
des nouveaux
logements Logirep

JPO Lycée
Rimbaud

Lundi 9 février

Mardi 10 février

Jeudi 12 février

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Près de 1400 enfants des écoles maternelles de Gargeslès-Gonesse se sont retrouvés dans les gymnases de la
ville pour participer aux « Jeux Gargeois ». Durant toute
une semaine, ils ont couru, lancé et sauté.

Le Maire, Maurice Lefèvre a inauguré les nouveaux
logements LOGIREP, rue du Tiers Pot aux Doucettes, en
présence de son Délégué Général Christian Giuganti,
François Pupponi, président de l’ANRU et Hervé Malherbe,
Sous-Préfet de Sarcelles et les associations de quartier.

Le lycée Arthur Rimbaud de Ga
une journée portes ouvert
Marie-Claude Lalliaud, 1ère Adj
les jeunes gargeois venus à
métiers enseignés.

Re t r o u ve z l ’ e n s e mbl e des repor ta ges photos et v idéos s ur www. v illede gar ges. fr à la r u b r iq u e

ESSENTIEL

Nasreddine
Le mercredi 4 mars prochain, à 19h, à l’Espace Lino Ventura, la compagnie
Les Déménageurs Associés présente le spectacle Nasreddine. Ce théâtre-conte
est un mélange subtil entre humour et fable philosophique.
Venez découvrir un spectacle musical, chaleureux, pétillant de malice, qui fait parler les
objets et transforme les théières en soldats.
Le metteur en scène Jean-Louis Crinon et les comédiens musiciens Sylvie Garbasi,
Matthias Guallarano, Bruno Dubois déploient toutes les facéties d’un humour à double sens.
Très populaire dans tout le Moyen-Orient et au-delà, ces petites fables ont un contenu
philosophique et satirique. Sans faire de morale, en allant simplement au bout d’une
logique proche de celle des fous du roi, ces histoires parlent de responsabilité, de justice
et dénoncent l’avidité, l’égoïsme, et la bêtise sur un mode burlesque.
+ d’infos : 01 34 53 31 00 – durée : 50 min - tarif C : 5,40 € / 3,50 € / 2,50 €

Vite dit
Infos Travaux
Amélioration de l’éclairage
Le stationnement sera momentanément interdit rues des
Acacias et Philibert Delorme du 23 février au 24 avril 2015.

Infos Pratiques
Opération Tranquillité Vacances
Les Polices Municipale et Nationale peuvent surveiller votre
habitation pendant votre absence. Un formulaire est à remplir
et à rendre avant votre départ.
+ d’infos : www.villedegarges.fr

Appel à bénévoles « Réflexes écofutés » !
La Ville recherche des Gargeois pour participer au tournage
de clips « Réflexes écofutés » les 6, 7 et 8 mars 2015. Ces clips
ont pour objectif de valoriser les comportements écoresponsables dans la vie quotidienne. Nous comptons sur vous !
+ infos : Contactez la DEMAU au 01 34 53 32 79

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), en partenariat avec l’Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), réalise du
2 février au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité. L’enquêteur sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

CAUE : Concours photo « Flash ton patrimoine »
Les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) d'Île-de-France lancent le concours
Flash ton Patrimoine. Alors, si vous avez moins de 25 ans,
inscrivez-vous ! Vous pourrez mettre en ligne vos photographies et les illustrer par un texte personnel. Vous gagnerez
peut-être un des nombreux prix en jeu.
+ infos : www.flash-ton-patrimoine.fr

Arthur

arges-lès-Gonesse a organisé
es. Ce fut l’occasion pour
jointe au Maire de rencontrer
la découverte des différents

e ga r g e s.t v

Oraux de stage du
Collège Paul Eluard

Auditions de la Fête
de la Musique

Jeudi 12 février

Samedi 14 février

Présentation orale des stages en entreprises effectués
par les élèves de 3e du collège Paul Eluard. Les jurys
étaient composés de trois personnes issues du monde
associatif, de l’entreprise et de l’administration.

Les chanteurs et musiciens gargeois passaient une audition à l’Espace Lino Ventura. Les meilleurs d’entre eux
auront le privilège de monter sur scène lors de la Fête de
la Musique du 21 juin prochain.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

+

de séances !

1 place de l’hôtel de ville - 01 34 53 32 26

Ce week-end et début de semaine
Les Moomins sur la Riviera
De Xavier Piccard
Animation, 1h20

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Vendredi 20 à 14h, samedi 21 à 14h,
dimanche 22 à 14h

Ask Sana Benzer
De A. Taner Elhan
Romance, 1h53

Ali, dans un village de pêcheur de la région égéenne,
lutte pour que le restaurant familial dont il a hérité,
tienne debout.
Jeudi 19 à 20h, vendredi 20 à 18h,
samedi 21 à 20h, mardi 24 à 20h

Charlie Mortdecai*
De Davide Keop, avec Jonny deep,Gwyneth Paltrow
Comédie, 1h34

Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie
Mortdecai : des Russes fous furieux, un terroriste international et même sa somptueuse épouse…
Vendredi 20 à 16h, samedi 21 à 16h, mardi 24 à 17h
* Précédé du court-métrage « A LA MEMOIRE DU ROCK »,
de Francois Reichenbach (1963, 11 mn).

Taken 3
De Olivier Megaton, avec Liam Neeson, Forest
Whitaker… Policier, 1h54

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie
tranquille bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme.
Mercredi 18 à 20h, jeudi 19 à 16h,
Vendredi 20 à 20h, samedi 21 à 18h dimanche 22
à 17h

Du mercredi 25 février au mardi 3 mars
Les Nouveaux Héros
Don Hall, Chris Williams, avec Scott Adsit,
Ryan Potter…
Animation, 1H42

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada
découvre qu’un complot criminel menace de détruire
la ville de San Fransokyo.
Mercredi 25 à 14h, jeudi 26 à 14h (3D), vendredi 27
à 17h, samedi 28 à 17h (3D), dimanche 1 à 14h

Imitation Game*

Into The Woods
(Promenons-nous dans les bois)
De Rob Marshall, avec Meryl Streep, Jhonny Deeplum
Fantastique, 2h04

Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous
les personnages. Mercredi 25 à 17h, jeudi 26 à 20h
(3D), vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 20h, mardi 3 à 20h (3D)

Les nouveaux sauvages
De Damian Szifron, avec Ricardo Darin, Oscar Martinez…
Triller, 2h02

Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient
imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages franchissent
l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie.
Mercredi 16h vo, jeudi à 18h, vendredi à 18h,
samedi à 20h30

Plus d’infos sur www.allocine.fr et www.villedegarges.fr
TARIFS 2014 : •
•
SÉANCES 3D : •
•

Plein tarif :
Tarif réduit
Plein tarif :
Tarif réduit

4,80 € • Tarif réduit : 3,50 €
- de 12 ans : 2,50 €
6,10 € • Tarif réduit : 4,70 €
- de 12 ans : 3,90 €

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

> CIRQUE MUSICAL
O TEMPS D’O
Vendredi 20 mars, à 20h30

Découvrez deux musiciens
qui viennent donner leur
concert dans un kiosque à
musique. Mais on ne sait pas
pourquoi il y a de l’eau, 30
cm, presque rien. Alors tout
chavire, il y a celui, un peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui
ne supporte pas d’être mouillé, pour lui, pour sa guitare…
De cette situation clownesque naît le cirque, moyen pour le petit, celui
qui veut rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis inexorablement
l’eau monte et l’on se retrouve au milieu d’une rizière, de l’océan…
dans un univers onirique où chaque chose se transforme et vient
remplir ce kiosque de sa musique.
+ d’infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h
tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

De Morten Tyldum, avec Keira Kinightley,
Benedict Cumberbatch
Comédie dramatique, 1h53

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue,
est chargé par le gouvernement Britannique de
percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma.
Mercredi 25 à 20h, jeudi 26 à 17h, vendredi 27
à 20h, samedi 28 à 14h, dimanche 1 à 17h, mardi
3 à 17h
* Précédé du court-métrage « 7h 57 AM PM », de Simon
Lelouch (2009, 11mn).

AGENDA SPORTIF
ROLLER HOCKEY
8e DE FINALE DE COUPE DE FRANCE
GARGES / ANGLET
Samedi 21 février 2015 à 20h
Gymnase Allende Neruda
4 allée Jules Ferry

TENNIS DE TABLE
GARGES / ROMAINVILLE
Vendredi 6 mars à 20h30
Gymnase Jean Jaurès
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