27 mars 2015

Vos rendez-vous

Animations

Spectacle Migrations
Jeudi 2 et vendredi 3 avril à 20h30
Patinoire intercommunale
2 allée Jules Ferry
Réservations : 01 34 53 31 00
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit 8 €
Tarif spécifique : 3,50 €

Barnum
Samedi 11 avril à 14h30
Rendez-vous à l’entrée du
Centre Commercial Cora de la Muette
Rens. : 01 34 53 32 00

Consultations gratuites
Consultations juridiques

n°207

Soyons Eco Futés !
Ville numérique, Garges lance les clips éco futés : retrouvez tous les mois les bonnes pratiques
pour protéger l’environnement.
Une initiative dans
le cadre de l’Agenda 21
Depuis plusieurs années, Garges est investie dans la démarche de l’Agenda 21 et met
en œuvre des projets de développement
durable pour améliorer notre quotidien. Les
clips éco futés nous donnent les astuces
d’un comportement éco-responsable, pour
apprendre à mieux économiser de l’énergie ! Ils concernent des thèmes divers : les
économies d’eau et d’électricité, la consommation énergétique, la pollution, etc.

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

Témoignage des acteurs

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

Alpha

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

« C’est un sujet qui touche tout le monde,
je me sentais concerné. Chez moi, j’ai d’ailleurs
branché tous mes appareils sur une multiprise
à interrupteur, comme dans le clip, pour éviter
qu’ils consomment en restant en veille. »

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.

Des clips réalisés
par et pour les Gargeois
Suite à l’appel à participation lancé quelques
semaines plus tôt, les membres de diverses associations et des centres sociaux gargeois ont répondu
présents pour se prêter au jeu du tournage. Plusieurs
courts métrages d’une durée de 2 à 3 minutes ont
ainsi été réalisés. Tous les mois, un clip sortira sur
Garges.tv et sera relayé sur les réseaux sociaux, la
chaine Youtube, les écrans d’information partout en
ville ainsi qu’au cinéma.

Emilie
« Je me suis beaucoup
amusée à participer à
ces tournages. Et en
même temps, j’ai appris
des choses. Par exemple, je ne savais pas
qu’on pouvait économiser autant en faisant purger les radiateurs avant
chaque hiver ».

LE P O I N T S U R

Les élections départementales : 2e tour le 29 mars
Pour le 2nd tour : mobilisons-nous !
Le 2nd tour des élections départementales aura lieu le
dimanche 29 mars. À Garges-lès-Gonesse, les bureaux
de vote ouvriront à 8h et fermeront à 20h. L’adresse et
le numéro de votre bureau de vote sont indiqués sur
votre carte électorale.

Tableau des résultats du 1er tour
pour la Ville de Garges

Les élections départementales permettent d’élire les
conseillers, pour une durée de 6 ans. Vos futurs
conseillers siègeront au Conseil Départemental qui est
notamment responsable de l’entretien des routes, de
l’insertion sociale, de la gestion des collèges, etc. Dans
le Val-d’Oise, il comptera 42 élus pour les 21 cantons
qui le composent.
+ d'infos : Direction de l'administration générale
en mairie - 01 34 53 32 00

Tableau des résultats du 1er tour du Canton de Garges-lès-Gonesse / Arnouville

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E
Re t r o u ve z l ’ e n sem bl e des repor ta ges photos et v idéos s ur www. v illede gar ges.fr à la r u b r iq

Venue de
Mme Latifa Ibn Ziaten

Orchestre au Collège
Henri Matisse

Commémor
du 19 mars

Lundi 16 mars

Lundi 16 mars

Jeudi 19 mars

Latifa Ibn Ziaten, maman d’Imad, soldat français assassiné en
2012 par Mohamed Merah, s’est entretenue avec les jeunes du
lycée Arthur Rimbaud de Garges.

Les élèves de la classe Orchestre du collège Henri Matisse et
de l’école Paul Langevin ont donné une représentation.
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse et les élus
étaient présents pour la remise des instruments de musique.

Les élus et les associations d
réunis à l’occasion de la jour
de recueillement à la mémoir
d’Algérie et des combats en T

ESSENTIEL

Passage à l’heure d’été
le 29 mars
Le premier changement d’heure de l’année 2015
est imminent. Dans la nuit de samedi 28 au
dimanche 29 mars, nous allons supprimer une
heure, passant directement de 2h à 3h du matin.
Nous allons donc pouvoir profiter de belles et
longues journées ensoleillées. Le coucher du
soleil est ainsi prévu pour 20h16 (au lieu de
19h15 jusqu’à présent).

Vite dit
Infos Travaux

Square St Martin
La fontaine du square avait été fermée afin d’éviter les
avaries liées au gel. Pour le plus grand plaisir de tous, elle
est de nouveau entrée en service le 19 mars dernier.

Mais qui a eu cette idée folle un jour de changer d’heure ? En France, le changement
d’heure a été définitivement instauré en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing. Au total, nous
sommes seulement 70 pays au monde à changer d’heure, dont tous les membres de
l’Union Européenne.

Stationnement : pour
un comportement citoyen
Pour vivre en bon voisinage, assurons-nous
que notre stationnement ne gêne pas la
circulation. Il ne doit pas non plus empêcher
le ramassage des ordures ménagères.
Quelques conseils supplémentaires pour un
stationnement citoyen :
• Ne vous garez pas sur les trottoirs :
en plus de risquer une amende pour stationnement gênant de 35 €,
vous abîmerez les bords de trottoir et vos pneus.
• Si vous disposez d’un garage, rentrez-y votre véhicule : il y sera à l’abri
et vous libérerez de la place dans nos rues où le stationnement est réduit.
• Ne stationnez pas votre véhicule devant les entrées carrossables (appelées aussi
bateaux) y compris le vôtre : vous risquerez une amende de 35 €.
• Un parking n’est pas un atelier de garagiste : vous risquez une contravention
de 35 € pour mécanique sauvage.

Consultation des riverains de la rue Pierre Salvi
La Ville attend votre avis sur la pérennité des places de
stationnement dans l’angle de la rue Pierre Salvi. Déposez
dans la boîte à idées en Mairie, avant le 31 mars prochain,
le coupon-réponse reçu dans votre boîte aux lettres.

Info Pratique
Informations inscriptions Brocante St Just
La brocante Saint Just aura lieu le 18 avril. Pour y
participer, vous pouvez vous inscrire du mardi 7 au
vendredi 17 avril inclus, à l’Hôtel de Ville. Aucune inscription ne pourra se faire sans une pièce d’identité et sa
photocopie.

+ d’infos : horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 13h à 17h15 et le jeudi le 14h à 19h30.
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Vendredi 20 mars

Salle comble pour la Compagnie Barolosolo à l’Espace Lino
Ventura, les deux musiciens ont su mettre l’ambiance et
divertir les Gargeois.

Pour fêter la fin de l’hiver, les résidents de Jeanne Carnajac
ont savouré un délicieux repas puis se sont retrouvés sur la
piste de danse.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Whiplash

+

Drame, 1h47 de Damien Chazelle, avec Miles Teller

de séances !

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

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de
jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan…

Ce week-end et début de semaine
Le dernier loup
Aventure, 2h de Jean Jacques Arnaud,
avec Feng Shaofeng…

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin
d’éduquer une tribu de bergers nomades…
Vendredi 27 à 15h30, samedi 28 à 20h, dimanche
29 à 17h, mardi 31 à 20h (3D)

Mercredi 1er à 18h, jeudi 2 à 20h, samedi 4 à 18h,
dimanche 5 à 17h

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

Tracers*
Action, 1h34 de Daniel Benmayor, avec Taylor
Lautner…

Simple coursier, Cam a du mal à joindre les deux bouts
et croule sous les dettes. Un jour, il renverse à vélo
Nikki. Il tombe instantanément sous le charme…
Vendredi 27 à 18h, samedi 28 à 18h,
mardi 31 à 17h
*Précédé du court-métrage « Avenue de France », de Didier
Blasco (2010, 10,30 mn).

Les Chevaliers du Zodiaque :
la légende du sanctuaire
Animation, 1h33 de Kelichi Sato

Au commencement, il y avait une Déesse chargée
de protéger la Terre, Athéna. Quand sa vie est menacée, Seiya et les Chevaliers de Bronze endossent
leurs armures…
Vendredi 27 à 20h, samedi 28 à 14h & 16h,
dimanche 29 à 14h

Du mercredi 1er au mardi 7 avril
Les aventures d’Emile à la ferme
Animation, 1h03 de Per Ahlin, Lasse Persson,
Alicja Bjork Jawoski

Émile est un garçon de 5 ans qui vit à la campagne avec sa petite sœur Ida, ses parents
Anton et Alma. Émile s’amuse de tout et surtout
à faire les 400 coups...
Mercredi 1er à 14h, samedi 4 à 14h, dimanche 5 à 14h

Night Run *
Action, 1h54 de Jaume Collet-Serra,
avec Liam Neeson, Ed Harris

À Brooklyn, Jimmy Conlon, mafieux et tueur à
gages qu'on surnommait autrefois le Fossoyeur,
n'est pas au mieux de sa forme...
Mercredi 1er à 20h15, vendredi 3 à
20h, samedi 4 à 20h15, mardi 7 à 20h
*Précédé du court-métrage « DJEKABAARA », de Cris Miliaro
(2013, 4,39 mn).

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

> SPECTACLE
CLAP’S
Hommage aux westerns
en musique d’objets et cinéma
Vendredi 27 mars, à 20h30

Les artistes revisitent avec
poésie les partitions du
grand Ennio Morricone dont les airs célébrissimes sont dans toutes les
têtes, avec leurs instruments à eux : fers à cheval, mâchoires d’âne,
vaporisateurs… Sur scène, ils mélangent non seulement les talents,
mais aussi les registres, la musique, le théâtre ou la vidéo.
A voir en famille, à partir de 5 ans !
Après le spectacle, venez partager des spaghettis avec les artistes
(sur réservation) !
+ d'infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h10
Tarif C : 5,40 €/ 3,50 €/ 2,50 €
Venez visiter l’exposition de la Lutherie Urbaine à l’Espace Lino Ventura !

> CONCERT
MICHEL JONASZ
Samedi 11 avril, à 20h30
Pour fêter ses 40 ans de carrière, le chanteur, qui
sait faire danser et pleurer comme personne, sort
sa plus riche compilation, avec tous ses tubes –
La Boîte de jazz, Super Nana, Joueur de blues – et
des pépites moins connues…
+ d'infos : 01 34 53 31 00 – Durée : 1h30
Tarif A : 19,50 €/ 11,50 €/ 6,50 €

A 14 ans
Drame, 1h26 d’Helene Zimmer, avec Kevin
Château

Sarah, Jade et Louise se retrouvent pour une
dernière année au collège. Elles affrontent les
tourments de l'adolescence pour trouver leur
place.
Mercredi 1er à 16h, jeudi 2 à 17h30, vendredi 3 à
17h30, samedi 4 à 16h, mardi 7 à 17h30

AGENDA SPORTIF
BILLARD CHALLENGE
DE LA JEUNESSE DU VAL-D'OISE
Samedi 4 avril de 9h à 18h
Gymnase Jean Jaurès

FOOT FCM
Samedi 4 avril de 8h à 20h
Complexe sportif Coubertin

Rédaction : Direction de la Communication : Élise Couchouron, Sabrina Koestel, Thierry Le Ralle, Julien Mugerin, Michel Riedel, Julia Salavagione, Charlène Pouteau, Julien Canipel - Hôtel de Ville
BP 2 95141 - Garges-lès-Gonesse cedex - Tél. : 01 34 53 32 00 - email : communication@villedegarges.com - Conception/Réalisation : CPP - Photos : DR, Thierry Le Ralle, Julien Canipel.
: Article accessible sur www.villedegarges.fr aux personnes malvoyantes.

