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Vos rendez-vous Exposition de timbres
et documents sur la
Seconde Guerre mondiale

Consultations
gratuites

Consultations CAUE

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

Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 47

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

Animations
Atelier Couture
Samedi 7 mars de 13h à 20h
ACAG 95 – Salle Pasteur
9 rue Louis Choix

Battle Culture Festival
Samedi 7 mars à 20h
Espace Lino Ventura
Rens. : 01 34 53 31 00

N° utile - Police municipale
Place Henri Barbusse - 0 800 095 140
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine
de 7h à 22h30, le weekend de 7h à 15h

Pharmacie de garde
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
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.

Pour fêter les 70 ans de la reddition allemande à Reims (1945 – 2015), l’Association des
Collectionneurs des Timbres de la Libération organise une exposition, du samedi 7 mars au
dimanche 15 mars, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Un devoir de mémoire
En mai 1945, les allemands
signent la capitulation sans condition à Reims. En cette année 2015,
soit 70 ans plus tard, l’Association
des Collectionneurs des Timbres
de la Libération & de la Seconde
Guerre mondiale (ACTL) commémore cet anniversaire en organisant des expositions philatéliques.
L’ACTL a été fondée en 1966 par
le Docteur Duvergey et des collectionneurs renommés. Si elle ne
recensait à l’époque que les
timbres relatifs à la Libération, elle
concerne désormais divers thèmes
de collections sur la Seconde
Guerre mondiale. Selon le Docteur
Duvergey, le regroupement de tous
ces timbres et documents, en plus
de satisfaire l’intérêt des collectionneurs, répond à un devoir de
mémoire de notre histoire patriotique et nationale. Leurs expositions ont lieu dans plusieurs villes
de France. L’exposition de Garges
est la plus importante depuis près
de 15 ans.

Exposition
à l’Hôtel de Ville
Installée dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de
Ville, l’exposition sera organisée en deux grandes
parties : une première consacrée notamment à la
philatélie, aux courriers de prisonniers et aux
timbres de la Libération. Une seconde partie sera
consacrée aux ressources documentaires telles

que les journaux d’époque, les journaux clandestins ou encore les tracts de la Résistance, ainsi
qu’une impressionnante série de photos pour la
plupart inédites.
+ d'infos : Du samedi 7 mars au dimanche
15 mars, durant les horaires d’ouverture de la
Mairie et les samedis et dimanches de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Entrée libre.

LE P O I N T S U R

Billal, le nouveau souffle
de la création artistique à Garges
Billal est un jeune gargeois qui a choisi de s’orienter vers le cinéma et la production. A l’occasion de la cérémonie des jeunes
diplômés, à l’Espace Lino Ventura en janvier dernier, il a réalisé un clip vidéo.
G.H. : L’ambition semble être une
notion centrale dans ta vidéo ?
B.B. : On vit dans une société où on nous

G.H. : Quels sont tes futurs
projets ?

explique qu’être ambitieux, c’est mener la belle
vie, être riche. Pour moi, la vraie ambition,
c’est donner un sens à sa vie. Par exemple
dans la vidéo, on montre que c’est bien d’être
admis à Sciences Po mais que ce n’est pas une
fin en soi.

et Joe, l’association « Urban H’art ».
Son objectif est de promouvoir la création
artistique sous toutes ses formes, à Garges et
ses environs. Lorsqu’il est difficile d’avoir
accès aux ressources nécessaires, l’association encourage les jeunes, les encadre et les
supporte. A terme, nous souhaitons
transmettre la gestion de l’association à
d’autres jeunes. En parallèle, nous voudrions
monter notre société de production.
Je travaille aussi sur projet documentaire,
intitulé « Parcour(s) ». Il parlera de trois
jeunes gargeois qui ont réussi dans différents
domaines.

G.H. : Quel est ton parcours ?
B.B. : J’ai passé toute ma scolarité à Garges

Garges l’hebdo : Comment t’es
venue l’idée de ce clip ?
Billal Boussekine : J’ai échangé avec
mes amis Joe et Jay pour concevoir
l’ensemble. On s’est rappelé des moments
passés au lycée Simone de Beauvoir,
d’anecdotes, comme par exemple les escaliers
dans lesquels tout le monde tombe.

avant d’être admis à l’IEP Sciences Po. Ça ne
me correspondait pas, pour autant la
formation m’a beaucoup apporté en terme
d’ouverture d’esprit : j’ai appris à structurer
mes idées. J’ai fait un stage dans une société
de production pour conforter mon objectif
professionnel. J’ai ensuite intégré le
Conservatoire Libre de Cinéma Français.
J’ai tourné mon premier court métrage en
janvier, « Pouvoir(s) », que je suis en train de
monter. Il s’agit d’une métaphore, sous la
forme d’un braquage, sur la lutte pour le
pouvoir dans une société.

B.B. : En décembre dernier j’ai créé, avec Jay

G.H. : Un message à faire passer
aux Gargeois ?
B.B. : Lancez-vous ! Il ne faut pas avoir peur.
Et pour ceux qui ont un projet artistique, notre
association est là pour vous aider. Vous
pouvez nous envoyer vos demandes par
email : urban.hart.garges@gmail.com.

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Projection
« Azur & Asmar »

Dons aux Restos
du Coeur

Mardi 17 février

Mardi 17 février

Les enfants étaient venus nombreux au cinéma J. Brel, en
famille ou en groupes, pour la projection du film Azur et
Asmar, du réalisateur Michel Ocelot. Ce dernier, auteur également de Kirikou, s’est prêté au jeu des questions réponses
avec le public.

Les jeunes Gargeois qui désiraient participer à la boum
solidaire organisée par le CMJ (Conseil Municipal Jeunes),
étaient invités à faire un don aux Restos du Cœur pour
obtenir leur ticket d’entrée.

Art & Cité
Jeudi 19 février

Quand les professeurs de la
leurs murs pour faire découv
dans les centres sociaux, c
profitent durant les vacances

ESSENTIEL

Exposition Lutherie Inouïe

Infos Travaux

Du jeudi 5 au samedi 28 mars,
à l’Espace Lino Ventura,
l’association Lutherie Urbaine
organise
une
exposition
musicale interactive à partir
d’instruments insolites : ils
sont issus d’objets trouvés et
de matériaux récupérés (tuyaux
de PVC, carreaux de verre,
tambours de machines à laver,
casseroles ou roues de vélo…).

Amélioration de l’éclairage
Le stationnement sera momentanément et localement
interdit rues des Acacias et Philibert Delorme, jusqu’au
24 avril 2015.
Parking Chalgrin
Des aménagements sont en cours sur le nouveau parking
situé au bas du centre commercial de l’Hôtel de Ville. Soyez
vigilants.

+ d’infos : 01 34 53 31 06 – Entrée libre. Dès 4 ans.

Collecte Nationale
des Restos du Cœur
La grande Collecte Nationale des Restos du Cœur aura lieu le vendredi 6 et le samedi
7 mars 2015, dans la plupart des grandes et moyennes surfaces. Le supermarché CORA
de Garges-lès-Gonesse s’associe à cette démarche.
Les articles de première nécessité sont les
conserves de légumes, de viande et de poisson, les
desserts, les produits pour bébé et les produits
d’hygiène (en privilégiant les articles longue
conservation).
Grâce à cette collecte, les Restos du Cœur ont
distribué des repas à presque 600 familes
gargeoises sur l’année 2013 – 2014. L’an dernier,
la générosité du public a permis de rapporter
l’équivalent de 6 millions de repas au niveau
national. Mobilisons-nous !
+ d’infos : 06 50 25 01 07 - Toute la journée jusqu’à 18h30.
Antenne des Restos du Coeur de Garges-lès-Gonesse : 1 rue Édouard Le Corbusier.

Maison des Arts sortent de
rir leurs pratiques culturelles
ce sont les enfants qui en
d’hiver.

Vite dit

Infos Evènements
Grande soirée Disco Flash !
La patinoire intercommunale
organise une grande soirée
« Discothèque Flashy », le samedi
7 mars de 20h30 à minuit.
La soirée sera animée par un light
show géant et par DJ Manolo
Briganté aux platines.
La location des patins est gratuite pour les patineuses,
en l’honneur de la Journée des Femmes, le 8 mars.
Les préventes pour la soirée sont en vente à la patinoire.

+ d’infos : 01 39 86 36 92 – Tarifs : location de patins :
2,40 €. Entrée : adultes 4 €/ moins de 18 ans 2,60 €
/ entrée réduite 2 €.
Victoire en Roller Hockey
Ce week end les Tigres de
Garges ont remporté 6/2
leur match contre Anglet.
Cette victoire permet
d’accéder en quart de finale de Coupe de France.

Accueil
de loisirs

Garges
sur Glace

Vendredi 20 février

Samedi 21 février

Pour les enfants de l’accueil de loisirs maternel Henri
Barbusse, c’est la Saint-Valentin pendant tout le mois de
février. Avec ici, la fabrication de cœurs de toutes les
couleurs, en carton et papier.

C’est en famille ou entre amis que les Gargeois étaient
invités à patiner sur le parvis de l’Hôtel de Ville, transformé
pour l’occasion en station de sports d’hiver.

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 Nouveaux Héros
Don Hall, Chris Williams, avec Scott Adsit,
Animation, 1H42

Un petit génie de la robotique nommé Hiro
Hamada va tout faire pour sauver la ville avec
l’aide de son ami, Baymax le robot infirmier.
Vendredi 27 à 16h15, samedi 28 à 16h
(3D), dimanche 1 à 14h

Imitation Game*
De Morten Tyldum, avec Keira Knightley,
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.
Vendredi 27 à 20h30, samedi 28 à
18h, dimanche 1 à 17h, mardi 3 à 17h
* Précédé du court-métrage « 7h 57 AM PM », de Simon
Lelouch (2009, 11mn).

L’Enquête*
De Vincent Garenq, avec Gilles Lellouche, Charles Berling
Thriller, 1h46

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans
le monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque
de la société bancaire Clearstream.
Jeudi 5 à 17h, vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 16h,
dimanche 8 à 17h
* Précédé du court-métrage « L’argent des autres », de Phillipe Prouff
(2013, 11.49 mn).

Cinquante nuances de Grey (interdit – 12 ans)
De Sam Taylor Johnson, avec Jamie Dorman, Dakota
Johnson
Romance érotique, 2h05

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un
jeune homme riche amateur de femmes et une étudiante vierge
de 22 ans.
Mercredi 4 à 17h, jeudi 5 à 20h, samedi 7 à 20h, mardi 10 à 17h

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 : 3,80 €

Into The Woods
(Promenons-nous dans les bois)
De Rob Marshall, avec Meryl Streep,
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.
Vendredi 27 à 14h, samedi 28 à 20h, mardi 3
à 20h (3D)

Les nouveaux sauvages
De Damian Szifron, avec Ricardo Darin,
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.
Vendredi 27 à 18h, samedi 28 à 20h30

Du mercredi 4 au mardi 10 mars

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.
+ d’infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

NASREDDINE

Mucize

Mercredi 4 mars, à 19h

De Mahsun Kırmızıgül, Avec Talat Bulut, Mert
Turak
Drame turc, 2h16

Venez découvrir un spectacle musical,
chaleureux et pétillant de malice, qui fait
parler les objets, transforme les théières
en soldats, et déploie toutes les facéties
d’un humour à double sens.

1961, le professeur Mahir est muté dans l'Est
de la Turquie, dans un petit village anonyme qui
ne possède aucune installation scolaire.
Mercredi 4 à 20h, vendredi 6 à 20h, samedi 7
à 18h, mardi 10 à 20h

Gus - petit oiseau, grand voyage
De Christian De Vita, avec Arthur Dupont,
Animation, 1h42

A l’heure du départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est blessé. Il va
devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu.
Mercredi 4 à 14h, samedi 7 à 14h, dimanche 8 à 14h

+ d’infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 50 minutes - tarif C : 5,40 €/ 3,50 €/ 2,50 €

AGENDA SPORTIF
COUPE NATIONALE DE FUTSAL
GARGES DJIBSON / CHATAIGNERAIE
FUTSAL
Samedi 28 février à 16h
Gymnase Allende Neruda
4 allée Jules Ferry

BILLARD
TOURNOI 3 BANDES R2
Dimanche 15 mars
Salle de Billard Jaurès
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