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

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

130

c’est le nombre de représentations
à l’Espace Lino Ventura en 2015

3 QUESTIONS À

MARIE DUCRAY
Participante au 4L Trophy
La Ville de Garges a décidé de soutenir
un groupe de 7 étudiants en alternance
participant au célèbre rallye automobile
et humanitaire : 4L Trophy.
Marie DUCRAY, membre de l’équipage
et co-pilote répond à nos questions.

Garges l’Hebdo : Pourquoi le 4L Trophy ?
Marie DUCRAY : J’ai déjà voulu faire le 4L Trophy,
mais avec le travail et les études je n’avais
malheureusement jamais eu le temps. Cette
année, notre école nous permet de réaliser ce
rêve et de l’intégrer dans notre cursus
scolaire. Notre groupe a tout naturellement
choisi d’y participer. Nous mettons dans ce
projet humanitaire tout notre cœur. Il va
aussi nous permettre de nous dépasser en
affrontant plus de 2000 étudiants qui transporteront des fournitures scolaires destinées
aux enfants marocains. Pour gagner cette
course nous devons arriver les premiers en
ayant parcouru le moins de kilomètres. Mais
nous souhaitons avant tout pouvoir finir la
course car le plus important est de participer.
G. H. : Continuerez-vous à faire
de l’humanitaire ?
M. D. : Tout à fait. Notre action humanitaire ne
s’arrêtera pas là. Seulement deux membres de
notre équipe peuvent partir au 4L Trophy.
Nous avons décidé d’y retourner tous ensem-

ble au mois de mai avec l’association Cœur
Maroc. Nous y distribuerons des dons et
aiderons pour le soutien scolaire et les activités périscolaires.
G. H. : Qu’est-ce que
cela vous apportera ?
M. D. : Professionnellement parlant, une
expérience et un savoir-faire organisationnel,
de management et le sens du travail d’équipe.
Mais cette expérience sera enrichissante
humainement car elle nous fera découvrir
une nouvelle culture et nous permettra
de partager de bons moments avec les
enfants. 

« Accompagnez nous dans
notre projet humanitaire en
nous aidant à améliorer la
scolarité des élèves marocains. Le lundi 8 février, de
14h à 18h sur le Parvis de
l’Hôtel de Ville, venez
nombreux pour donner des
fournitures scolaires »
+ d’infos

& 01 34 53 32 00

EN BREF
La Maison des Adolescents de l'Est du Val-d'Oise

Intégrée dans le Pôle de psychiatrie infanto-juvénile du Centre
Hospitalier de Gonesse, la Maison des Adolescents accueille gratuitement et anonymement, avec ou sans rendez-vous, les jeunes de
12 à 21 ans et les parents. Son équipe pluridisciplinaire propose une
écoute et un accompagnement vis-à-vis des difficultés (santé, éducatives, scolaires ou familiales).
Des permanences, gratuites et sans rendez-vous, sont également possibles à l’Espace jeunes Basses-Bauves au 14, rue Philibert Delorme à
Garges. Une éducatrice spécialisée accueillera les jeunes le :
> mardi 19 janvier, de 14h à 18h
> mardi 23 février, de 14h à 18h
> mardi 22 mars, de 14h à 18h
+ d’infos

Maison des Adolescents - & 01 77 65 55 08
tania.clementia@ch-gonesse.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAIN
Vote pour l'athlète
valdoisien(ne) de l'année

Le 15 janvier prochain le Conseil départemental mettra à l'honneur ses meilleurs
clubs et athlètes sportifs valdoisien(ne)s pour
leurs performances réalisées en 2015. A
cette occasion, un vote sur Facebook est en
cours pour déterminer parmi une liste de 12
sportifs qui représente le meilleur athlète de
cette année. Le vote sera clos le 10 janvier.
N'hésitez pas à voter pour votre Gargeois
préféré !
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+ d’infos

Facebook :
www.facebook.com/DepartementduValdoise

1. Soirée de la Jeunesse, 19 décembre
2.Le Père Noël s’est déplacé dans les crèches, 19 décembre
3. Colis de Noël pour les soldats de l’opération Sentinelle,
22 décembre
4. Activités dans les accueils de loisirs, 28 décembre
5. Cocktail de fin d’année à la résidence Carnajac, 31 décembre

L’ESSENTIEL

GARGES, LE SINGLE
En janvier 2014, Maurice LEFÈVRE, prononce un discours dans lequel
il rappelle les richesses, la diversité et le dynamisme de Garges. De là à mettre
la ville en musique, il n’y avait qu’un pas… qui vient d’être franchi.

Des Gargeois qui croient en leur ville
Laissant germer l’idée du single, Maurice
LEFÈVRE s’est entouré de professionnels de la
musique afin de soutenir au mieux des Gargeois
volontaires, sélectionnés lors d’un casting.
Passionnés de musique et devenus de véritables
ambassadeurs du « vivre ensemble » gargeois,
Madelina, Aurélie et Sophiane ont travaillé de
concert sur un single qui représente leur ville et
met en valeur leur identité gargeoise. Un clip a été
réalisé avec de jeunes Gargeois, également volontaires, pour promouvoir l’image de Garges :

E

Lassana, Nakhimoudine, Alexandre, Kevin,
Milika, David et Alexandra sont sur ce clip avec les
chanteurs pour une vidéo 100% gargeoise.

« Nous sommes
tous une famille
pour notre ville,
pas des inconnus »

Le Single : une musique familiale
Guitariste, bassiste, batteur, chanteurs – qu’ils
soient choristes, solistes ou rappeur – tous les participants se sont pris au jeu. La musique de Garges
ressemble à la population de la ville : intergénérationnelle, multicolore et entraînante. Inspirées du
Gospel, du Rap, du RnB et du Pop Rock, les voix
se mêlent et se rassemblent par-delà les clivages. 

+ d’infos

Le single et le clip sont disponibles
gratuitement sur le site internet de la ville
de Garges : www.villedegarges.fr

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

GARGES S’EMBELLIT
 Requalification à La Lutèce

Après la trêve des confiseurs valable aussi pour les chantiers, la requalification de l’avenue Pierre Sémard va reprendre. Depuis le mois d’octobre,
la voirie est refaite par portion durant 6 mois. Soyez vigilants aux indications aux abords du chantier interdisant la circulation et le stationnement.

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

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

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

Ce week-end et début de semaine

Un + une

Spectacle Hors les murs
de 8 mois à 3 ans
Mercredi 20 janvier à 10h /
Durée : 30 minutes
Entrée sur réservation
CS. JB. Corot et dans les crèches de la Ville

Star Wars : le réveil de la force

Couac - Conte en

Neige et les arbres magiques
D’Antoine Lanciaux. Animation, 51 minutes (dès 3 ans).
Dimanche 10 à 14h.

Dans le cadre de l’amélioration de son réseau de distribution d’eau
potable, la Ville de Garges procède au renouvellement de la conduite
et à la reprise des branchements avenue de Stalingrad entre les rues
Hippolyte Bossin et Clos Bousselin. Jusqu’au 26 février 2016, date
prévisionnelle de la fin des travaux sur cette portion de l’avenue,
une voie est réservée à la réalisation des travaux, l’autre à la
circulation des véhicules.

Je m’ennuie
quand je dors

De Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein.
Comédie, 1h55. Vendredi 8 à 17h, samedi 9 à 20h,
dimanche 10 à 17h, mardi 12 à 20h.

De J.J. Abrams, avec Carrie Fisher, Harrison Ford. Aventure,
2h15. Vendredi 8 à 20h, samedi 9 à 14h & 17h,
mardi 12 à 17h.

 Travaux avenue de Stalingrad

 Consultation à Guy Môquet et Perrin Maréchal

Suite à l’engagement pris par Monsieur le Maire en Assemblée
Consultative de Quartier Dame Blanche, les riverains des rues Perrin
Maréchal et Guy Môquet sont invités à une réunion de consultation sur
les sens de circulation de leurs rues. Le rendez-vous est fixé vendredi
15 janvier à 18h devant le Relais des Assistantes Maternelles situé
avenue du Plein Midi.

marionnettes d’ombres
A partir de 2 ans
Mercredi 3 février, à 14h et 16h
Durée : 30 min.
Tarif C : 6,50 €/ 5 €/ 3,50 €

« Arts à l’école, école d’arts » #1

Du jeudi 21 au 29 janvier
Exposition des ateliers d’arts plastiques menés en temps scolaire

Du mercredi 13 au mardi 19 janvier

Le pont des espions
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Mark Rylance. Thriller,
2h10. Mercredi 13 à 17h, vendredi 15 à 20h (VO),
samedi 16 à 20h, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à
17h (VO).

ASSOCIATIONS
Don du sang
Fête de nouvel an de l’association
Garges Tamoul Welfare

Mia Madre (VO)

Dimanche 24 janvier, à partir de 17h30
Gymnase Victor Hugo

De Nanni Moretti, avec Nanni Moretti, Margherita Buy. Drame,
1h45. Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 à 17h, samedi
16 à 17h.

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Le crime de Monsieur Lange
De Jean Renoir, avec Jule Berry, René Lefèvre. Comédie
dramatique, 1h20. Mardi 19 à 20h.

L’étrange Noël de Monsieur Jack
De Henry Selick. Animation, 1h15 (dès 6 ans). Mercredi
13 à 14h, samedi 16 à 14h, dimanche 17 à 14h.

SPORT
Roller Hockey Match Elite
Garges vs Grenoble
Samedi 9 janvier, à 20h / Gymnase Allende Neruda

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS

C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les mercredis de 14h à 16h30
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. Les Doucettes : K’Faites, les mardis de 9h à 11h

Futsal Garges Djibson
vs Nantes Erdre
Tarifs cinéma 2016
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif réduit 4 €
Tarif - de 12 ans 4 €
Tarif - de 12 ans 3 €

+ d’infos

Jeudi 14 janvier, de 14h à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Les gaufres de Jean-René
Ingrédients

Préparation de la recette :

(pour 12 gaufres)

Dans un saladier, battre les œufs en
omelette jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Incorporer la farine,
la levure, le sucre, une pincée de sel et
le lait. Battre au fouet jusqu'à
consistance lisse. Faire chauffer.

- 300g de farine
- 2 œufs
- 40 cl de lait
- 1 sachet de levure chimique
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 pincée de sel

Samedi 16 janvier, à 16h / Gymnase Allende Neruda

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 NATIONALE 24/24H
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse
Horaires d'ouverture :
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €TTC / min),
sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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