13 mars 2015

Vos rendez-vous
Démocratie
Barnum : Le Maire et l’équipe
municipale à votre écoute
Samedi 14 mars 2015
de 14h30 à 16h
Place Henri Barbusse
(devant la Poste du Vieux Pays)

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

Commémoration
Journée nationale
du souvenir et de
recueillement à la mémoire
des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

n°205

Travaux de la gare :
ça avance !
20 millions d’euros ont été investis pour la nouvelle gare de Garges-Sarcelles.
Garges l’Hebdo vous propose un point sur l’avancée des travaux.
Un toit peut en cacher un autre
C’est la transformation visuelle la plus
visible : les toits en polycarbonate des
années 80 ont été démontés en octobre dernier. Jour après jour, le nouveau hall de la
gare prend forme. La structure métallique
laisse filtrer la lumière du jour et les lames de
bois du plafond présagent de l’architecture
contemporaine de la future gare fréquentée
par 60 000 passagers chaque jour.

Jeudi 19 mars à 10h15
Rassemblement devant la stèle,
place du 19 mars 1962

Animations
Exposition Philatélique
Jusqu’au 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

Une gare accessible à tous

Place Henri Barbusse - 0 800 095 140

Demain, après travaux, le quotidien des
usagers, ce sera des rampes d’accès, des
guichets adaptés, des toilettes publiques, un
éclairage amélioré, des bandes d’éveil en
aide aux personnes porteuses de déficiences
visuelles… Tout est pensé afin de faciliter la
fluidité pour tous les voyageurs.

(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.

Un meilleur accès aux trains

Un effort de réduction des nuisances

Sur les quais, les nouveaux aménagements
apparaissent également à travers le chantier : ici, le
pylône d’un futur ascenseur pour les passagers
à mobilité réduite est posé et en cours d’équipement. Les « squelettes » des futurs escaliers mécaniques s’érigent depuis les quais. Un seul but : améliorer l’accessibilité aux trains depuis le bâtiment
voyageurs afin que Garges-Sarcelles devienne une
gare moderne.

Pendant cette métamorphose, les équipes de la SNCF
font leur maximum pour minimiser les nuisances,
notamment sonores, et accompagner les voyageurs
dans leurs cheminements. Le rehaussement des quais
(durée des travaux prévue 8 mois) occasionnera des
interruptions de trafic que la SNCF s’efforce de rendre
les moins fréquentes possibles. Toutefois, le bâtiment
voyageurs restera ouvert pendant la durée des travaux.

LE P O I N T S U R

Les acrobaties de Jérémy et Charly

Rencontre avec Jérémy qui a monté, avec son ami Charly, une troupe de
cirque. Ils se sont produits lors de la cérémonie des vœux aux sportifs,
le 9 janvier dernier.
Garges l’Hebdo : Quels genres
de numéros jouez-vous ?
Jérémy : Nous faisons un mélange de cirque
et de music-hall, en utilisant des techniques de
jongleries, des acrobaties, des monocycles. Nous
aimons faire rire les gens. Nous avons monté un
spectacle complet d’une heure et nous nous produisons à l’occasion de cabarets, d’événements
sportifs, sur des bateaux de croisière, etc.

G.H. : Qu’est-ce qui vous a
amené à exercer cette activité ?
J. : Lorsque j’étais enfant, je suis allé dans une
colonie de vacances sur le thème du cirque, ça a
été le déclic. Depuis l’âge de 11 ans, mes parents
m’ont emmené répéter les weekends comme
garçon de piste et, à 14 ans, j’ai réalisé mon premier numéro au cirque Diana Moreno, dans le
Jardin d’Acclimatation du Bois de Boulogne.
G.H. : Comment avez-vous
rencontré Charly ?
J. : J’ai commencé par monter mon spectacle
en solo, il y a 15 ans. Charly est un ami d’enfance.
Nous nous sommes retrouvés quelques années
après et nous avons décidé de démarrer le cirque
ensemble en créant « Jérémy & Charly ».

G.H. : Quel est
votre meilleur
souvenir ?
J. : Notre passage au
« Plus Grand Cabaret du
Monde ». J’ai beaucoup
aimé discuter avec Patrick
Sébastien. Il a apprécié
notre numéro et l’a même
diffusé une deuxième fois
dans l’émission suivante. Et
aussi, tous les voyages
internationaux que nous faisons : nous sommes déjà
allés jouer aux Etats-Unis, à
Dubaï, nous avons participé
à une émission de télé en
Espagne…
G.H. : Depuis
le temps que vous
vous produisez
sur scène, quelle
a été votre plus
belle rencontre ?
J. : Ça arrive tout le temps ! J’aime rencontrer
de nouvelles personnes qui font le même
métier que moi, pour échanger et discuter.

G.H. : Avez-vous un message
à transmettre aux Gargeois ?
J. : J’ai grandi à Garges jusqu’à mes 13 ans.
Je conseille à chacun de faire ce qu’il souhaite
dans la vie, de choisir un métier qui lui plaît et
de s’y investir à fond !

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E
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Exposition
Lutherie Inouïe

Semaine
de la femme

Du jeudi 5 mars au samedi 28 mars

Urban
Culture Bat

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

Un parcours ludique et musical à regarder, écouter
et toucher à l’Espace Lino Ventura.

Au programme de la soirée, un repas placé sous le signe
du partage suivi d’un karaoké au Centre Social du
Plein Midi.

À l’Espace Lino Ventura, les
scène et qualifiés pour la gra
Matador a remis les trophée
Hip Hop et Salimata en Afro.

E SS E N T I E L

Les services aux malvoyants
et malentendants

Vite dit

Infos Travaux

Visibilité rue Pierre Salvi : votre avis compte

Envoyez un SMS d’urgence au 114
Le 114 est le numéro d’appel d’urgence unique et
gratuit pour toutes les personnes ayant des
difficultés à parler ou à entendre.
Accessible 24 h/24 et 7 j/7, il permet à toute
personne ne pouvant pas utiliser le téléphone
(sourds, malentendants, aphasiques, dysphasiques…), qu’elle soit victime ou témoin, d’être
mise en relation avec le service d’urgence adapté
(Sapeurs-pompiers, SAMU, Police, Gendarmerie).
Quel que soit l’endroit où l’on se trouve en France,
il suffit d’envoyer un SMS ou un fax au 114.

Des riverains ont signalé un défaut de visibilité à l’angle
de la rue Pierre Salvi. Le Conseil Consultatif du Quartier
Carnot a donc proposé de supprimer 3 places de stationnement pour une période d’essai de 3 semaines. Donneznous votre avis en utilisant la boîte à idées, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.
+ d’infos : Direction des Services techniques
au 01 34 53 32 47

Le Garges l’Hebdo en version vocale
Dans la même optique, la Ville de Garges a souhaité rendre
accessible au plus grand nombre Garges l’Hebdo. Les
articles publiés sont donc enregistrés vocalement. Vous
pouvez les reconnaître grâce au symbole du haut-parleur.
Les enregistrements sont disponibles à l’écoute sur le site
internet de la Ville http://www.villedegarges.fr, dans
l’onglet « Ma Ville », rubrique « Restez informés ».

Infos Vacances
Séjour famille avec le Centre Social
Jean-Baptiste Corot
Le Centre Social Jean-Baptiste Corot organise un séjour
famille organisé à Balaruc-Les-Bains du 8 au 15 août.
Située dans le sud-est, entre le Languedoc et la
Camargue, cette station balnéaire très ensoleillée propose
de nombreuses activités.
Une réunion d'information (et non d'inscription) se
tiendra vendredi 20 mars à 18h30 au Centre Social
Jean-Baptiste Corot. Ce séjour est prioritairement ouvert
aux familles habitant le quartier de la Dame Blanche Nord.
+ d’infos : 01 34 53 31 33 - Rue Jean-Baptiste Corot

u e ga r g e s. t v
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s Gargeois se sont défiés sur
ande finale. Le chanteur Jessy
es aux gagnants : Keenan en
.

Vernissage de
l’exposition philatélique

Fête du Têt

Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars

L’inauguration de l’exposition philatélique a eu lieu en
présence de Maurice Lefèvre et de nombreux élus.
L’exposition se poursuit jusqu’au 15 mars dans le Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Le club de Viet Vo Dao de l’AADV (Association Animation
Dame Blanche) a célébré la fête du Têt (Nouvel An
vietnamien) au gymnase Allende Neruda.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Un village presque parfait*
+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
Bis
Comédie, 1h38, de Dominique Farrugia, avec Kad
Merad, Franck Dubosc

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.
Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 20h, dimanche 15 à
17h, mardi 17 à 20h

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

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.
Vendredi 13 à 20h, samedi 14 à 18h et mardi 17
à 17h30

Bob l’éponge :
Un héros sort de l’eau*
Animation, 1h33, de Paul Tibbitt, avec Tom Kenny,
Bill Fagerbakke

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 !

Comédie, 1h37 de Stéphane Meunier,
avec Lorant Deutsch, Didier Bourdon

Pour sauver leur village, les habitants vont tout faire pour
convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le
bonheur est à « Saint-Loin-la-Mauderne » !
Jeudi 19 à 20h, vendredi 20 à 17h, dimanche
22 à 17h, mardi 24 à 17h
* Précédé du court-métrage « L’Ascension », de Thomas Bourdis (2013, 3 mn).

Connaissance du Monde :
JAPON, l’empire des sens
Documentaire, 1h20, de Maximilien Dauber

Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes séculaires
du Japon, dans les pas des artistes et des poètes voyageurs pour
aborder un Japon éternel, moderne et éphémère.
Dimanche 22 à 14h30

Plus d’infos sur www.villedegarges.fr et www.allocine.fr
TARIFS 2015 : •
•
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
O TEMPS D’O

Samedi 14 à 14h & 16h (3D), dimanche 15 à 14h

Vendredi 20 mars, à 20h30

* Précédé du court-métrage «Balloonland », de Ub Iwerks (1935,
6.42 mn).

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.

Du mercredi 18 au mardi 24 mars
La Grande aventure de Maya l'abeille
Animation, 1h42, d’Alexs Stadermann

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer
lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina,
conseillère de la Reine.
Mercredi 18 à 14h & 16h (3D), samedi 21 à 14h &
16h (3D), dimanche 22 à 14h

Kingsman
Action, 2h09, de Matthew Vaughn,
avec Colin Firth, Samuel L. Jackson

Kingsman, l’élite du renseignement britannique,
est à la recherche de sang neuf. Pour recruter leur
nouvel agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés.
Mercredi 18 à 18h, vendredi 20 à 20h, samedi 21
à 20h30

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.

American Sniper
Drame, 2h12, de Clint Eastwood, avec Bradley
Cooper, Sienna Miller

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé
en Irak pour protéger ses camarades. Sa réputation
se propage au-delà des lignes ennemies, si bien
que sa tête est mise à prix.
Mercredi 18 à 20h30, jeudi 19 à 17h, samedi 21
à 18h, mardi 24 à 20h

AGENDA SPORTIF
TENNIS DE TABLE
Garges / Livry Gargan
Vendredi 27 mars à 19h
Complexe sportif Jean Jaurès

ROLLER HOCKEY
Garges / Paris
Dimanche 29 mars à 10h
Gymnase Allende Neruda
4 allée Jules Ferry
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