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GARGES SUR GLACE
Temps fort de l’hiver, l’animation Garges sur glace revient enneiger le parvis de l’Hôtel de Ville.
Pendant 3 jours, du jeudi 3 au samedi 5 mars, retrouvez toutes les animations des sports d’hiver.

Quand la montagne s’invite à Garges

G

arges sur glace, c’est l’occasion de
partager un moment convivial,
familial et ludique autour du thème
des sports d’hiver et des pays
nordiques.

Du 3 au 5 mars, piste de
luge, trampoline, curling,
jardin des neiges,
“big air” et escalade
Rendez-vous jeudi 3 mars, de 13h30 à 18h30, pour
le lancement de ces activités. Vendredi 4 mars,
le village des animations sera ouvert de 10h à 12h
et 13h30 à 20h30.

Enfin, la journée de clôture aura lieu samedi
5 mars, avec des animations ouvertes de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Un flocon de magie
Un jardin des neiges accueille les plus petits.
Ils pourront se perdre dans le labyrinthe de sapins,
aller à la découverte des animaux et des igloos et
même descendre la piste de luge !
Les activités de trampoline et une piste de curling
seront également au programme de ces journées.
Les ados pourront tester les sensations fortes en
réalisant un saut « big air » du haut de la tour d’escalade.
Et pour se réchauffer, venez faire un tour du côté
du stand de boissons chaudes, de crêpes et de
barbes à papa.
+ d’infos

LE MOT
Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

« Garges sur glace est un rendez-vous annuel que
j’attends toujours avec impatience. Il fait partie
de ces évènements qui nous apportent une
touche de magie. Cette année, c’est une
véritable piste de luge que nous avons ramenée
de la montagne. Du jamais vu à Garges ! »

DEMAU – & 01 34 53 32 79 - Entrée libre

VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 2 jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47
e

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

CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 9 mars à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

351

membres associatifs
étaient présents aux
Trophées du bénévolat
du 6 février dernier

3 QUESTIONS À

JEAN-RENÉ VENT
Professeur de boxe et de self-defense
La boxe, ce n’est pas que du muscle et de
la testostérone. Au contraire, de plus en
plus de f illes se laissent séduire par cette
pratique. Jean-René VENT, professeur
au Boxing club de Garges l’a bien
compris. Ce coach, 9 fois champion de
France de kick-boxing et ceinture noire
1er degré en kick-boxing et full contact
(oui, rien que ça) a créé une association
avec un créneau 100% féminin :
la Wind Team.
Garges l’Hebdo : Quel est votre parcours
sportif ?
Jean-René VENT : En tant que boxeur, j’étais
curieux d’essayer d’autres sports de
combat. J’ai notamment découvert le tribal
défensif. Mon maître m’a formé pendant
3 ans, après quoi j’ai passé le BPJEPS*.
Avec mon expérience en kick boxing et
mon diplôme, j’ai créé l’association Wind
Team il y a 2 ans. Nous proposons des
stages de tribal défensif et tout ce qui a
trait à l’auto-défense. En parallèle, je reste
entraîneur au Boxing club de Garges.
G. H. : Les filles à la boxe, c’est une
vraie tendance ?
J-F. V. : De plus en plus ! Au club de boxe,
70 filles sont inscrites. Beaucoup n’osent
pas franchir le pas car elles ont peur de
prendre des coups au visage. Il faut savoir
que pendant les entraînements, elles portent

un casque, donc il n’y a aucun
danger. Dans l’association, dont un créneau
est spécifiquement dédié aux femmes, il y a
plus de 40 adhérentes cette année. Je
constate qu’il y a vraiment de plus de plus
de demandes. Les cours leur permettent de
gagner en assurance, en confiance en soi,
mais surtout de savoir se protéger en cas de
problème.
G. H. : Garges l’Hebdo : Comment se
passe un cours de self-defense ?
J-F. V. : Je leur apprends d’abord les gestes de
défense de base, souvent avec des objets
quotidiens : sac à main, parapluie….
Ensuite je les pousse à appliquer ce qu’on a
appris, en les mettant en situation : on va
s’entraîner sur le parking, à la sortie du
centre commercial, en descendant de

voiture, etc. C’est plus réel qu’une séance
douce aux tatamis après laquelle elles
seraient prises au dépourvu en cas d’agression. Mon but est de leur donner des
repères, des réflexes.
Les cours se déroulent le mardi et le jeudi,
de 20h à 21h30 au gymnase Allende
Neruda. 
* Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport

+ d’infos

Page Facebook Wind Team — & 06 62 10 40 55

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Projet de rénovation du quartier des Doucettes

Pour poursuivre la rénovation urbaine du quartier des Doucettes, certains terrains doivent être rétrocédés.
Cela concerne notamment des chemins ruraux (n°3, 4, 5, 20, 22, 23), ainsi que des voies et espaces. Ils devront donc
faire l’objet de cessions ou de classement dans le domaine public communal. Conformément à l’arrêté du Maire du
29 janvier 2016, une enquête publique préalable aura lieu à Garges, du jeudi 10 mars au jeudi 31 mars 2016. Les pièces
du dossier et le registre d’enquête seront consultables en Mairie pendant toute la durée de
l’enquête, les lundis, mardis, mercredis de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h15, les jeudis de 13h à 19h45 et les
vendredis de 13h à 17h15, pour que le public puisse en prendre connaissance.
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public en Mairie : vendredi 11 mars 2016 de 13h à 16h,
mercredi 23 mars 2016 de 8h45 à 11h45, jeudi 31 mars 2016 de 16h45 à 19h45.
Recrutement des saisonniers

Vous devez transmettre votre candidature avant le 1er mai 2016. Adressez votre lettre de motivation et CV
à M. le Maire - Direction des Ressources Humaines – 8 place de l’Hôtel de Ville – 95140 Garges-lès-Gonesse.
Veillez à ce que les informations suivantes figurent dans votre CV : date de naissance, adresse, coordonnées
téléphoniques, formation ou scolarité suivies ou en cours et périodes de stage ou d’emplois saisonniers déjà réalisés.
Précisez vos périodes de disponibilité : juin, juillet, août ou septembre et les services qui vous intéressent.
+ d’infos

Direction des Ressources Humaines — & 01 34 53 32 00
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1. Spectacle Hakanaï, 17 février
2.Cérémonie du BAFA, 17 février
3. Thé dansant du club du 3ème âge, 18 février
4. Auditions de la Maison des arts, 18 février
5. Concours de danse indienne, 20 février

4

L’ESSENTIEL

LES GARGEOIS
AU CŒUR DE L’AGENDA 21

Questio
nnaire
rempli
en 10
minute
s

Du vendredi 26 février au dimanche 13 mars, un questionnaire sera mis en ligne af in de déterminer
les priorités des Gargeois en matière d’Agenda 21. Venez vite le remplir sur www.villedegarges.fr

L’Agenda 21, c’est quoi ?

Fait par et pour les Gargeois

La Ville de Garges a décidé d’élaborer son Agenda 21 afin de prendre
des décisions concrètes pour un développement durable de la commune dans les 10 ans à venir. Ce document se construit à partir d’un
diagnostic, d’une stratégie et d’actions concrètes afin de faire évoluer
les pratiques et les mentalités.

Une large concertation est lancée aujourd’hui à destination des
habitants via un questionnaire en ligne. Il regroupe la soixantaine
de propositions viables imaginées par les différents groupes de
travail. Son objectif est de déterminer le plan d’action des années
à venir au travers de trois grandes thématiques : rendre la Ville
plus belle, préserver nos ressources et bien vivre ensemble.
Parmi ces propositions, on trouve notamment l’installation de
pistes cyclables, la mise en valeur des espaces verts pour une plus
grande attractivité ou encore des temps de rencontres interculturelles.
Par la suite, des fiches seront créées pour déterminer la mise en
œuvre des actions. Cela viendra alimenter l’Agenda 21 qui sera
adopté par le Conseil Municipal. 

Une large concertation
Maurice Lefèvre, Maire de Garges, a souhaité qu’un grand nombre
d’acteurs locaux travaillent sur les enjeux et la stratégie à suivre dans la
démarche Agenda 21 de la Ville.
Habitants, élus, représentants d’entreprises, d’associations, des jeunes
(CMJ et CCJ), membres des Conseils Consultatifs de Quartiers,
bailleurs… ont tous travaillé, main dans la main, pour faire ressortir les
besoins des Gargeois en matière de développement durable.
Avec ce questionnaire, vous allez pouvoir contribuer à l’élaboration de
l’Agenda 21. Choisissez bien !

E

+ d’infos

www.villedegarges.fr et au & 01 80 11 15 42

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
 Travaux pour la fibre optique

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

Tout en haut du monde

Cirque
Mercredi 9 mars, à 16h
Durée : 55 minutes
Tarif C : 6,50€/ 5€/ 3,50€

Les premiers, les derniers

Pierre Richard III

Chocolat
De Roschdy Zem, avec Omar Sy, Laurent Borel. Biopic, 1h50.
De
Roschdy 26
Zem,à avec
Sy, Laurent
Borel.dimanche
Biopic, 1h50.
Vendredi
17h, Omar
samedi
27 à 20h,
28 à
Vendredi
à 17h,
17h,
mardi261er
marssamedi
à 20h. 27 à 20h, dimanche 28
à 17h, mardi 1er mars à 20h.

Du mercredi 2 au mardi 8 mars

 Consultation des riverains de la rue de l’Indépendance

Suite aux travaux d’assainissement engagés en 2015, Sabry Kalaa,
Adjoint au Maire délégué aux Travaux et le service Infrastructures vous
donnent rendez-vous vendredi 4 mars 2016, à 18h30, sur place.
Enfouissement des réseaux aériens, amélioration de l’éclairage public,
réfection des trottoirs et chaussées seront les sujets abordés en votre
présence.

Respire

De Rémi Chayé. Animation, 1h20. Dès 6 ans. Vendredi 26 à
14h, samedi 27 à 14h, dimanche 28 à 14h, mardi
1er mars à 14h.

Un film de Bouli Lanners, avec Albert Dupontel, Bouli Lanners.
Drame, 1h40. Vendredi 26 à 20h, samedi 27 à 17h,
mardi 1er mars à 17h.

En raison de travaux effectués sur le réseau de fibre optique, la circulation
sera restreinte sur le tronçon de l’avenue du Général de Gaulle situé entre
l’avenue du 8 mai 1945 et la rue Claude Monet.
Des ralentissements sont à prévoir jusqu’au 15 mars 2016, une voie
étant réservée au chantier, avec une limitation de vitesse fixée à 30km/h.

Humour

 Tests à la fumée

Vendredi 11 mars, à 20h30
Durée : 1h20
Tarif A : 21€/ 13€/ 9€

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’assainissement d’eaux
usées, des tests à la fumée seront réalisés par les services de la Ville le 4
mars 2016.
Ces tests ont pour objectif de rechercher d’éventuels dysfonctionnements
de raccordement des réseaux d’assainissement de propriétés situées rues
Jeanne d’Arc et Antoine Demusois.
Le procédé utilisé consiste à propulser dans le collecteur d’eaux usées du
fumigène, sans danger pour la santé, afin de détecter les inconformités.

EXPOSITIONS
Co-Pilote de Guillaume Ponsin
Jusqu’au 13 avril
Peintures, aquarelles et sculptures / Espace Lino Ventura
Entrée libre dès 4 ans

Laura (VO)
Le coup classique
coup
classique
D’Otto Preminger, avec Gene Tierney, Dana Andrews. Policier,
1h40. Mardi 8 mars à 20h.

ASSOCIATIONS
Jeux du club 3e âge

Les Délices de Tokyo (VO)

Tous les lundis de 14h à 17h
Résidence Carnajac

De Naomi Kawase, avec Miki Mizuno, Etsuko Ichihara. Drame,
1h55. Mardi 2 mars à 20h, vendredi 4 à 17h, mardi
8 à 17h.

Les Saisons
De Jacques Perrin & Jacques Cluzaud. Documentaire, 1h35.
Samedi 5 à 20h et dimanche 6 à 14h.

Zootopie
De Byron Howard. Animation, dès 6 ans. Mercredi 2 mars
à 14h et 17h.

SPORT
Roller Hockey Garges vs Angers
Samedi 27 février, à 20h
Gymnase Allende Neruda

DANS VOTRE QUARTIER
Fête des Grands-mères & animations "Imitateur"
CCAS Seniors

Journée de clôture du festival
Image par Image

Vendredi 4 mars de 14h30 à 17h
Résidence Carnajac

Samedi 5 mars de 14h et 17h.
Ateliers, projections, goûter, spectacle…

Pauses Café

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 €

C’EST À VOUS

Le 1er mars

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. des Doucettes : K’Faite, les mardis de 9h à 11h

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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