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Vos rendez-vous 3

édition de l’Urban
Culture Battle
ème

Démocratie de proximité
Plan Local d’Urbanisme
Réunion Publique
Mercredi 11 mars de 19h à 20h
Espace Associatif des Doucettes (EAD) :
10 rue du Tiers Pot
Rens. : 01 34 53 32 47

Conseil Municipal
Mercredi 18 mars à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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)

Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois

Le samedi 7 mars à 20h, sur la scène de l’Espace Lino Ventura, l'Urban Culture Battle réunira
les meilleurs danseurs de la Ville et les artistes venus découvrir de nouveaux talents.
L’Urban Culture Battle est un
projet participatif porté par
le service des Cultures
Urbaines de la Ville. Pour
cette troisième édition, de
nombreux candidats ont
participé aux qualifications.
Parmi eux, les 24 meilleurs
danseurs ont été sélectionnés pour participer à la
grande finale. Ils sont
répartis en deux catégories :
une catégorie hip hop et une
catégorie afro/alternatif.

Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 47

Des invités
prestigieux

Animations
Exposition Philatélique

Le jury se compose de 5
membres, tous reconnus
dans leur domaine : Thony
Maskot, un des danseurs qui
a amené le hip hop en
France, Irerro, un danseur de
hip hop, Shesko l'Emeraude,
un chanteur de musique afro
reconnu dans le milieu,
Keyhs, une danseuse afro et
hip hop ainsi qu’un invité
surprise.

Du samedi 7 au dimanche 15 mars
Du lundi au vendredi aux horaires
d’ouverture de la Mairie
Le samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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.

Les spectateurs auront aussi
la chance d’assister au show
de trois guests, à commencer
par le célèbre chanteur Jessy Matador (connu pour
son tube : « Zumba He, Zumba Ha ») qui s’occupera
aussi de la remise des trophées. Il y aura également
une représentation de l’humoriste Fadily Camara qui se
produit notamment au Jamel Comedy Club et un show
de salsa hip hop par Los III Puntos.

Une réputation grandissante
Cette année, l’événement s’est étendu puisque des
danseurs de villes voisines de Garges sont venus

participer aux qualifications. Le niveau monte
de plus en plus. Chaque année, les jeunes se
préparent pour la battle de l’année suivante :
certains s’inscrivent à des cours de danse,
d’autres s’entraînent grâce aux flashmobs, etc.
Le nombre de spectateurs a aussi été multiplié
par cinq entre la première et la deuxième édition.
Une fréquentation encore plus importante est
attendue pour cette nouvelle édition.
+ d’infos : 01 34 53 31 97

LE P O I N T S U R

Réunion publique sur le PLU : 11 mars à 19h

Le 11 mars prochain, à 19h, tous les Gargeois sont invités à venir échanger avec le Maire sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en cours.
La révision du Plan Local
d’Urbanisme
Le PLU définit les orientations en matière
d’urbanisme, de développement durable et de
renouvellement urbain. Il fixe également un cap
en matière d’aménagement local et de projets.
Le document en vigueur actuellement date de
2006. Il a été modifié légèrement à deux reprises.
Aujourd’hui, il n’est plus adapté aux enjeux du
territoire ni aux évolutions des lois. L’équipe
municipale a donc souhaité engager la révision
de son Plan Local d’Urbanisme.

Une révision de PLU
largement concertée
La procédure de révision se fait de manière
concertée et partagée car le PLU est l’affaire de
tous. Tout d’abord, rappelez-vous : un questionnaire vous a été distribué en novembre 2014. De
plus, un registre destiné à recueillir vos observations et propositions est mis à votre disposition
en Mairie ainsi qu’un clip vidéo explicatif sur le
site internet de la ville.
Par la suite, un dossier de consultation vous sera
proposé en Mairie et une exposition publique itinérante sera organisée à compter de cet été.
Enfin, des réunions publiques seront organisées
à chaque étape marquante de cette révision. Des
articles dans votre Garges l’Hebdo permettront
de vous tenir informés des évolutions et des
réunions programmées.

Le PLU avance, la première
phase consacrée au diagnostic
se termine
Le diagnostic est l'état des lieux de la commune
sur de nombreux aspects : le logement, l'emploi,
les commerces, les équipements, les transports,
le patrimoine, l'environnement et le cadre de vie.
Véritable constat des atouts et des besoins de la
Ville, il sera présenté au cours d'une réunion
publique le mercredi 11 mars 2015 à 19h à
l'Espace Associatif des Doucettes (10 rue du
Tiers Pot).
+ d’infos : Direction de l’Aménagement et du
Développement au 01 34 53 32 47.

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Retrouvez le clip vidéo du PLU
sur www.villedegarges.fr

Le Mot de Maurice Lefèvre
Maire de Garges-lès-Gonesse
Cette réunion publique sera
l’occasion d’échanger avec
vous sur notre diagnostic
et de vous faire partager
notre vision de l’avenir
de Garges. Pour vous,
ce sera l’opportunité de
nous faire part de votre
ressenti et de votre
vécu au quotidien
mais aussi de vos
souhaits et propositions.

Visite des Archives
Nationales

Boum solidaire
des CMJ

Atelier
Graffiti

Mardi 24 février

Mercredi 25 février

Jeudi 26 février

A l’initiative du Service Inter-Age et Maintien à Domicile
(SIAMD), une vingtaine de séniors ont visité les Archives
Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.

La commission « Chacun ses loisirs » du CMJ a organisé une boum pour les 8-15 ans, à l’Espace Associatif
des Doucettes (EAD) au profit des Restos du Cœur.

L’espace jeunes des Dou
graffiti pour la deuxième
février.

ES S E N T I E L

Venez construire
le bonhomme Carnaval !

Petits et grands, jusqu’au samedi 11 avril, venez participer à la
construction du bonhomme carnaval.

Vite dit

Infos Travaux

Amélioration de l’éclairage
Le stationnement sera momentanément et localement
interdit rues des Acacias et Philibert Delorme, jusqu’au
24 avril 2015.
Installations de 30 ralentisseurs
Les 30 ralentisseurs dont l’installation a fait l’objet
d’une consultation le 21 janvier dernier ont été
installés. Les aventuriers de la route n’ont plus qu’à
lever le pied.

Un projet collaboratif

Lundi 23 février, rue de l’Argentière

Le mercredi 15 avril prochain, Garges organise son Carnaval « En Avril ? Ça défile ! ».
Et comme le veut la tradition, un bonhomme carnaval sera brûlé pour clôturer le
cortège. Mais cette année, vous allez pouvoir le construire ! Il représentera une girafe
poursuivie par un chasseur. La cage qui l’emprisonnait sera brûlée, en guise de
bonhomme carnaval, pour libérer la girafe. La girafe sera ensuite exposée tout au long
de l’année dans les sept quartiers de la Ville.

Nouvelle aire de jeux
Depuis janvier 2015, une nouvelle aire de jeux a été
créée au sein du square Manet. Les enfants de 3 à
12 ans pourront désormais s’amuser sur un décor
spatial et grimper sur le filet de l’étoile centrale.

Organisation des ateliers
Tous les Gargeois sont invités à participer à cette création via les différentes structures
d’accueil municipales et les associations. La construction de la girafe se tient dans
l’Atelier locatif n°3, situé au 32 boulevard de la Muette, du lundi au samedi. La structure, créée en bois, vous attend depuis le mercredi 4 mars pour la pose des décorations en grillage, puis en papier mâché, à partir du 9 mars. L’étape de la mise en couleur se fera à partir du lundi 30 mars.
+ d’infos : 01 34 53 32 79 ou 01 80 11 14 21. En fonction de l’avancement des
travaux, le planning est susceptible d’être modifié.

Garges Forme Muscle
et EMOA

Futsal
Samedi 28 février

Samedi 28 février

cettes proposait un atelier
semaine des vacances de

Les associations Garges Forme Muscle et EMOA
présentaient leurs activités lors d’une journée portes
ouvertes au complexe sportif Jean Jaurès pour faire
découvrir leurs activités.

Garges se qualifie pour les 8ème de finale de la coupe de
France de futsal face à la Chataigneraie Pessac, avec un
score de 10 à 3.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Bis
+

De Dominique Farrugia, avec Kad Merad, Franck Dubosc
Comédie, 1h38

de séances !

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

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années,
chacun a pris un chemin très différent : Éric multiplie les
conquêtes, Patrice est un père de famille à la vie bien rangée.

Ce weekend et début de semaine
L’Enquête*
De Vincent Garenq, avec Gilles Lellouche,
Charles Berling
Thriller, 1h46

Mercredi 11 à 20h15, jeudi 12 à 20h, vendredi 13 à
17h, samedi 14 à 20h, dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 20h

La nuit au musée
De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Williams
Comédie, 1h45

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.
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).

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

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

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus
survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée.
Mercredi 11 à 18h, jeudi 12 à 17h30, vendredi
13 à 20h, samedi 14 à 18h, mardi 17 à 17h30

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 €

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.fr

> CIRQUE MUSICAL
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.
Samedi 7 à 14h, dimanche 8 à 14h

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.
Samedi 7 à 20h, mardi 10 à 17h

Du mercredi 11 au mardi 17 mars
Bob l’éponge : Un héros sort de
l’eau*
De Paul Tibbitt, avec Tom Kenny, Bill Fagerbakke
Animation, 1h33

Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge et
ses amis : Patrick l’étoile de mer fidèle, Carlo le
calamar, Sandy l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé
obsédé par l’argent !
Mercredi 11 à 14h & 16h (3D), samedi 14 à 14h
& 16h (3D), dimanche 15 à 14h
* Précédé du court-métrage « Balloonland », de Ub Iwerks (1935,
6.42 mn).

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.
A voir en famille, à partir de 4 ans !
+ d’infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

> EXPOSITION MUSICALE INTERCATIVE
EXPOSITION LUTHERIE INOUÏE
Jusqu’au samedi 28 mars, à l’Espace
Lino Ventura, la 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…).
+ d’infos : 01 34 53 31 06 – Entrée libre. Dès 4 ans.

AGENDA SPORTIF
FUTSAL
Championnat de France D1
Garges Djibson / Toulon

Samedi 7 mars à 16h
Gymnase Allende Neruda

FOOTBALL FCM
Championnat départemental
Garges / Persan
Dimanche 8 mars à 15h30
Complexe sportif Coubertin
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