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L’HEBDO

L’ÉTÉ DES JEUNES
Comme tous les ans, la Ville donne la possibilité aux enfants, âgés de 6 à 11 ans,
de partir quelques jours en vacances pendant la période estivale.

L

es inscriptions ont d’ores et déjà commencé auprès du Service Education
situé dans les locaux des Services à la
population (Centre commercial de
l’Hôtel de Ville). Venez vite réserver un
séjour à vos enfants avant qu’il n’y ait plus de place.

Découvrez quatre destinations
Pour les vacances d'été de vos enfants, nous vous
proposons une sélection diversifiée :
• Séjour à la ferme à Pexonne (54) à destination
des plus petits âgés de 6 à 8 ans. Deux départs
possibles : du 5 au 11 juillet ou du 4 au 10 août.
• Séjour à la mer à Saint-Palais-sur-Mer (17) à
destination des enfants âgés de 6 à 11 ans. Deux
départs possibles : du 18 au 31 juillet ou du 29 au
11 août.

• Séjour équitation à Sargé-sur-Braye (41) à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans. Deux
départs possibles : du 4 au 17 juillet ou du 2 au
15 août.
• Séjour avec multiactivités à Eymouthiers (16) à
destination des enfants âgés de 9 à 11 ans. Deux
départs possibles : du 22 juillet au 4 août ou du
2 au 15 août.

Comment inscrire vos enfants ?
Pour s’inscrire aux séjours d’été en tant que
Gargeois, il suffit de venir au Service Education
avec le carnet de santé de votre enfant, verser 80 €
d’avance et fournir une copie de l’Aide aux
Vacances d’Été de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) pour les bénéficiaires. 
+ d’infos : Service Education, Services à la population
au Centre commercial de l’Hôtel de Ville - & 01 34 53 34 87

Dimanche 26 avril - Rassemblement à 10h
Place du Souvenir Français

Ahmed-Latif Glam
Conseiller municipal délégué à
l’Enfance, au Scolaire et au
Programme de Réussite Éducative

« Nous tenons à donner l’opportunité aux
enfants qui n’ont pas l’occasion de partir
en vacances, d’aller à la découverte de
nouveaux horizons. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS
JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

LE MOT

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 6 mai à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
Sur rendez-vous,
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population,
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

30 577

C’est le nombre de visiteurs sur le site
www.villedegarges.fr depuis son ouverture
il y a 3 mois.

3 QUESTIONS À

STEPHEN IBORRA
Gardien de but des Tigres de Garges

Tout roule pour les Tigres de Garges.
Surmotivés et toujours prêts à relever un
challenge, ils tracent leur sillon vers la tête
du classement du Championnat de France
du niveau Elite* et de la Coupe de France.

L

e Roller Hockey est reconnu
discipline de haut niveau. Sport
collectif en plein essor, il offre
un jeu spectaculaire nécessitant
agilité, habileté, rapidité et tactique. Les hockeyeurs s’affrontent en privilégiant la finesse à la dureté physique. Les
matchs se disputent sur un terrain clos,
entre 20 et 50 minutes selon la catégorie
d’âge des pratiquants, en 5 contre 5.

L’équipe de Roller Hockey remportant le titre de champion de Nationale 1 en 2014

G.H. : Quel est votre état d’esprit avant
la finale ?

S.I. : Notre force est notre complicité et

nous sommes confiants. Cette année, la
Garges l’Hebdo : Comment
se déroule votre saison ?
défaite contre Amiens nous a finalement
Stephen Iborra : Notre saison a très bien boostés en nous rappelant que rien n’est
débuté. Au départ,
acquis.
nous cherchions à
Nous sommes confiants.
nous maintenir au Notre force est notre complicité. Nous allons tout
niveau Elite*, tout
tenter pour accéen donnant le meilleur de nous-mêmes. der à la seconde marche du podium, lors
Nous ne pensions pas nous qualifier aussi du dernier match de la saison régulière du
rapidement pour les demi-finales du Championnat de France qui aura lieu
Championnat de France. Notre club n’a contre Angers, le samedi 18 avril. Nous
que 7 ou 8 ans d’existence et moins d’une voulons arracher cette victoire, sans nous
saison au niveau Elite*.
blesser, sachant que le match de demi-

Le championnat de France de boxe
éducative s’est tenu à Belfort du
1er au 3 avril. Founé Diabira, une
lycéenne gargeoise, a terminé sur
la première marche du podium dans
la catégorie du challenge féminin
cadettes. L’équipe du Lycée Arthur
Rimbaud, quant à elle, s’est classée
7ème au rang national. Une belle performance pour
ces espoirs Gargeois !
+ d’infos : Les 16 et 17 avril à l’Espace Associatif
des Doucettes (rue du Tiers Pot). De 9h à 12h30
et de 14h à 17h. Entrée gratuite.
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G.H. : Avez-vous un rituel avant de jouer ?
S.I. : Avec toute l’équipe, nous faisons un
foot afin de décompresser, rigoler et
renforcer la cohésion de groupe. 
+ d'infos : www.tigresdegarges.com

*Le niveau Elite est le plus élevé en France.
Certaines équipes ont des joueurs professionnels internationaux.

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Une main de Gargeoise
dans un gant de boxe

finale de la Coupe de France aura lieu la
semaine d’après, le samedi 25 avril, à la
Halle Carpentier à Paris, face à Rethel,
l’actuel leader.

Recherche dessinateur

L’équipe de Générations, le
magazine pour les seniors,
recherche un bon dessinateur bénévole pour illustrer
certains des sujets du
magazine et réagir aux
articles.

+ d’infos : C.C.A.S. 8 place de l’hôtel de Ville
& 01 34 53 32 00
Flash Mob avec Jessy Matador au collège Henri Matisse,
mercredi 8 avril

E

L’ESSENTIEL

PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL
DANS LES CENTRES SOCIAUX
Besoin d'aide pour l'ouverture de vos droits ou vos problèmes administratifs ? Le Service Social
du CCAS vous propose une permanence dans les différents Centres sociaux de la Ville.

Un service de proximité

Les permanences débuteront le 4 mai :

Le Service Intégration et Développement Social
(SIDS) accueille tous les Gargeois, à l’Hôtel de Ville.
Désormais, afin d’assurer un service public de
proximité, des conseillères sociales du SIDS tiendront
aussi des permanences dans les Centres sociaux.

• les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 17h pour
le C.S. Jean-Baptiste Corot

Cette aide consiste principalement à informer les
usagers par rapport à leur situation et à les diriger vers
le bon interlocuteur. Logement inadapté, difficultés
financières, handicap, demande d’aide sociale…
Autant de domaines pour lesquels les conseillères
sociales pourront vous accompagner.

• les 1er et 3ème lundis de 14h à 17h pour le C.S. Les
Doucettes

• les 1er et 3ème vendredis de 13h30 à 17h pour le C.S.
Dulcie September
• les 1er et 3ème lundis de 9h à 12h pour le C.S. Plein Midi

Ces services au
Centre social sont
très utiles. Ils sont
aussi l’occasion de
rencontrer d’autres
habitants.

«Au Centre social, il y a aussi une personne détachée de
l’Association PIMMS qui m’aide à comprendre des courriers.
Ces services sont très utiles. Ils sont aussi l’occasion de
rencontrer d’autres habitants»,nous confie Mme Benhameur,
fréquentant le Centre social Jean-Baptiste Corot.

+ d’infos : SIDS, Centre
Communal d’Action Sociale
& 01 34 53 32 00

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv

Visite de l’école H. Barbusse au Sénat, vendredi 10 avril

Belote de la FNACA,
samedi 11 avril

Forum du logement, jeudi 9 avril

Forum des séjours d’été, samedi 11 avril

GARGES
L’HEBDO

SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Gare en travaux

Les travaux de mutation de la gare de Garges-Sarcelles se poursuivent. Le bâtiment Voyageurs se peaufine tandis que les travaux
de rehaussement des quais et d’amélioration de l’accessibilité aux
trains pour les personnes porteuses de handicap sont entamés.

CINÉMA JACQUES BREL

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

Week-end et début de semaine

Un homme idéal*
De Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Ana Girardot. Thriller,
1h37. Vendredi 17 à 20h, samedi 18 à 14h,
dimanche 19 à 17h, mardi 21 à 20h.* Précédé du courtmétrage « Les Fans », de Francis Duquet (1988, 10 mn).

The Voices

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Sur le sentier
d’Antigone

+ d’infos : & 01 34 53 31 00
Durée : 1h20 – Tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

Carmen

Diversion

Jeudi 7 mai à 20h30
Opéra

De Glenn Ficarra, avec Will Smith et Margot Robbie. Comédie,
1h45. Vendredi 17 à 17h, samedi 18 à 17h,
dimanche 19 à 14h

Du mercredi 22 au mardi 28 avril

Cendrillon
De Kenneth Branagh, avec Lily James, Cate Blanchett, Richard
Madden. Fantastique, 1h44. Mercredi 22 à 14h, jeudi
23 à 17h, vendredi 24 à 20h, samedi 25 à 14h et
20h15, dimanche 26 à 14h, mardi 28 à 17h. * Précédé
du court-métrage « Le Flocon de Neige », de Natalia Cherrysleva
(2012, 5,46 mn).

Voyage en Chine
De Zotlan Mayer, avec Yolande Moreau. Drame, 1h36.
Mercredi 22 à 18h, dimanche 26 à 17h, mardi 28 à 20h

Divergente 2 : l’insurrection
De Niel burger, avec Shailene Woodley, Theo James, Kate
Wislet. Science-fiction, 2h19. Mercredi 22 à 20h,
vendredi 24 à 17h, samedi 25 à 16h

Dear white people
De Justin Simien, avec Tyler James Williams, Tessa Thompson.
Comédie, 1h48. Mercredi 22 à 16h, jeudi 23 à 20h,
samedi 25 à 18h15

TARIFS 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,10 €
Plein tarif 4,80 €
Tarif réduit 4,70 €
Tarif réduit 3,50 €
Tarif - de 12 ans 2,50 € Tarif - de 12 ans 3,80 €

BROCANTE
Brocante Saint-Just

Samedi 18 avril - Au marché Saint-Just

Durant les 8 mois de chantier restants, au cours de 6 week-ends,
le trafic du RER D sera remplacé par des bus. Les premières interruptions sont prévues les 16 et 17 mai et les 30 et 31 mai.

Vendredi 17 avril à 20h30
Théâtre

De Marjane Satrapi, avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton.
Comédie, 1h49. Samedi 18 à 20h, mardi 21 à 17h

Ce chantier se déroule essentiellement de nuit et le weekend afin de
réduire l’impact sur la circulation des trains. Toutefois, des nuisances
sonores sont à prévoir pour les habitants des environs de la gare.

Enfin, la passerelle métallique située au-dessus des voies et condamnée depuis plusieurs années sera démontée au cours de l’un de ces
week-ends.
+ d’infos : Service Transilien au 36 58

+ d’infos : & 01 34 53 31 00 – Durée : 2h
Tarif A : 19,50 € / 11,50 € / 6,50 €

DANS VOTRE QUARTIER
Atelier chasse aux œufs
de Pâques
Mercredi 22 avril à 14h
C.S. Dulcie September / & 01 34 53 31 20

Pauses Café

C.S. J.-B. Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie : mercredi de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h30

C’EST À VOUS

ASSOCIATIONS
Concours de belote

Vendredi 24 avril à 14h
La Retraite Buissonnière / & 01 39 86 08 97

SPORT
Roller Hockey

Samedi 2 mai à 19h
Match de Championnat de France
Complexe sportif Allende Neruda

Match Futsal

Michel Jonasz en concert

Samedi 9 mai à 13h
Complexe sportif Allende Neruda

par TLTS

Associations et clubs sportifs :
transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

N° UTILES
POLICE MUNICIPALE
& 0 800 095 140 - Place Henri Barbusse
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine de 7h à 22h30,
le week-end de 7h à 15h
POLICE NATIONALE : & 17

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 Mag. Si vous
ne le recevez pas régulièrement,contactez le
01 34 53 32 00.
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