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Auditions
samedi 19 mars,
de 9h30 à 17h30,
sur inscription

AUDITIONS POUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Made in Garges* #3 est un événement culturel qui met en avant les artistes gargeois
à l'occasion de la fête de la musique du 21 Juin. Chanteurs et/ou musiciens
en tous genres et de tous âges sont les bienvenus pour passer le casting de ce grand rendez-vous.

Pour s’inscrire
’an passé, de nombreux participants
s’étaient inscrits aux auditions. Davantage
d’artistes sont attendus pour cette année !
Les auditions auront lieu le samedi
19 mars, de 9h30 à 17h30.

L

Des bulletins d’inscription sont disponibles à
l’Espace Lino Ventura, aux antennes du service
Jeunesse, à la Maison des Arts ou à télécharger
sur www.villedegarges.fr. Ils sont à remettre
jusqu’au 14 mars.

Un casting ouvert à tous
Les castings auront lieu sur la scène de l’Espace
Lino Ventura. L'artiste ou le groupe devra se
présenter et aura 5 minutes de prestation afin de
convaincre le jury.

Un micro et une configuration scénique pleins feux
seront mis à disposition. Si d'autres moyens sont
nécessaires, il suffit de le stipuler dans la feuille de
candidature. Les supports audio au format CD
doivent être apportés par les participants.
Le jury est composé de 7 membres, tous professionnels du domaine de la culture, de la
musique, de la jeunesse, du son ou encore de la
technique.

Liliane GOURMAND
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Culturelles

Et après ? Place au show !
Au terme de la phase de casting, après audition des
candidats, les jurés se concerteront pour retenir les
candidats qui participeront à « Made in Garges ».
Les groupes retenus se produiront sur scène le
21 juin, en extérieur à l’Espace Lino Ventura, pour
un show de 2 ou 3 performances. 

+ d’infos Sur inscription - & 01 34 53 31 00 – espacelinoventura@villedegarges.com

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

« 3ème édition de la fête de la musique. 3èmeannée
que nous avons à cœur de mettre en valeur les
artistes gargeois. Pour toutes les générations, des
enfants aux seniors, venez nombreux pour participer à ces auditions et révéler votre talent ! »

*fabriqué à

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

LE MOT

BARNUM DE LA LUTÈCE
Samedi 12 mars de 14h30 à 16h
Rue du Colonel Fabien
(derrière l’église Sainte Geneviève)

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

57

hectares de terres
agricoles à Garges,
soit l’équivalent de plus
de 100 terrains de foot

3 QUESTIONS À

RACHID AOULLAG
Un entrepreneur passionné

Rachid AOULLAG est un jeune
Gargeois qui a soif d’entreprendre.
Toujours à l’affût des nouveautés
graphiques, web et marketing, il a créé
son entreprise « Lyman Agency » pour
répondre aux besoins de ses clients.
Garges l’Hebdo raconte son histoire.

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
eu l’idée de votre agence ?
Rachid AOULLAG : Cette envie m’est venue
pendant mon année de Master en communication graphique, tout en suivant une
alternance en entreprise de finance. Avec
d’autres étudiants, nous avons travaillé sur
la possibilité de créer une agence de
communication. Nous avons concilié la vie
d’entreprise, les cours et cette formidable
aventure. Une fois notre dossier complet,
nous nous sommes rapprochés de
Mohamed EL MAZROUI, directeur de
l’association Créative. Il nous a accompagnés dans nos démarches administratives.
G.H. : Parlez-nous plus de votre agence
R. A. : L’ entreprise existe maintenant depuis
2009. Nous sommes spécialisés dans
le web, la création numérique, la communication et les impressions. Nous nous
employons à fournir une qualité de travail
irréprochable, mais également à accompa-

gner et conseiller nos clients dans leurs
choix. C’est entre autres pour cela que le
bouche-à-oreille a si bien fonctionné pour
nous. Nous avons également profité du
réseau de l’association Créative en rencontrant d’autres professionnels.
G.H. : Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes entrepreneurs ?
R. A. : Quand on a un projet, il ne faut rien
lâcher. Quand on travaille à son compte, il
n’y a personne pour vous motiver et vos
résultats sont le fruit de votre volonté.
Mais il n’y a rien de plus beau que de voir
des clients satisfaits et d’aimer ce pour
quoi on se lève chaque matin. 

« Quand on travaille à son
compte, il n’y a personne
pour vous motiver et vos
résultats sont le fruit de
votre volonté. »

+ d’infos

Lyman Agency - lyman-agency.fr - & 01 39 85 76 99
Association Créative - 1 rue Edgar Degas - & 06 59 40 08 44

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Journées portes ouvertes
du lycée Arthur Rimbaud

Le lycée polyvalent Arthur Rimbaud de
Garges, spécialisé dans la formation aux
métiers de l’automobile, de la logistique et du
commerce, organise sa journée portes
ouvertes le vendredi 11 mars de 9h à
16h30.

Forum de l’orientation et des métiers

A destination des élèves post-bac, le lycée Simone de Beauvoir
organise un Forum de l'Orientation & des Métiers. Il aura lieu le
vendredi 11 mars, de 13h30 à 17h.
+ d’infos

01 39 93 09 90 – 171 avenue de Stalingrad
Journées portes ouvertes de la Chambre des métiers
et de l’artisanat

L’occasion de découvrir les nombreuses formations proposées, comme le Bac pro « maintenance des véhicules », le Bac pro « accueil –
relations clients et usagers », le CAP « opérateur logistique » ou encore la 3ème Prépa pro.

Le CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise
organise ses journées portes ouvertes les samedis 12 mars et
9 avril, de 9h à 17h. Apprentis et formateurs feront des démonstrations de leur savoir-faire, dans les 3 instituts des métiers de l’artisanat : IMA Cergy, IMA Eaubonne et IMA Villers-le-Bel.

+ d’infos

& 01 34 07 11 22 – 99 avenue de la Division
Leclerc – www.lyc-rimbaud-garges.ac-versailles.fr

Les jeunes et leur famille pourront se renseigner sur les métiers de
l’alimentation, de l’automobile, des soins à la personne et enfin de
la vente.

GARGES

www.ima95.fr

+ d’infos
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1. Tournoi de patinage artistique, 21 février
2.Sortie des seniors au musée des pompiers à Osny,
23 février
3. Les jeunes de Corot au mémorial improvisé
de la place de la République, 24 février
4. Grand jeu à l’accueil de loisirs Pasteur, 24 février
5. Les cerfs-volants des Espaces jeunes, 24 février

4

L’ESSENTIEL

JOURNÉE(S)
DE LA FEMME

Théâtre-forum
ouvert à tous

Le 8 mars est la journée internationale de la femme. Mais à Garges,
on ne fait pas les choses à moitié : ce n’est donc pas une journée mais une semaine
qui leur est consacrée par les centres sociaux. Point d’orgue de cette semaine :
un théâtre-forum mardi 8 mars, à l’Espace Associatif des Doucettes. A ne pas manquer !

Centre social Dulcie September

Centre social Plein Midi

Lundi 7 mars de 14h à 16h30 :
Atelier « Estime de soi » destiné aux femmes
enceintes ou ayant eu plusieurs grossesses.
Vendredi 11 mars de 13h30 à 16h :
Atelier « Conseil beauté » destiné aux femmes
enceintes ou ayant eu plusieurs grossesses.
Samedi 12 mars de 14h à 22h30 :
Sortie à Paris avec théâtre « Les Hommes préfèrent
les emmerdeuses » suivi d’un restaurant.

Vendredi 11 mars à 13h45 : diffusion du film
« Les suffragettes » au Cinéma Jacques Brel. Film
dramatique centré autour des militantes du mouvement britannique pour le droit de vote des femmes.

Centre social des Doucettes
Mardi 8 mars de 9h à 10h : Atelier « Relaxation ».
Mardi 8 mars de 9h à 11h : Atelier « K’FAITES »
avec une intervenante de l’Espace Ecoute Parents :
ça veut dire quoi la journée de la femme ?
Jeudi 10 mars de 14h à 16h : Atelier « Conseil beauté ».
Samedi 12 mars de 14h à 18h :
Séance habillage « les reines du style ».
Samedi 12 mars de 18h à 23h30 : Sortie à Paris
avec spectacle humoristique et restaurant.

Centre social Jean-Baptiste Corot
Mercredi 9 mars de 10h à 19h : Atelier bien-être et beauté
avec des stands de soins du visage, de maquillage, de
coiffure et de massage. Le tout sera clôturé par un
shooting photo.

E

Mardi 8 mars à 18h, à
l’Espace Associatif des
Doucettes, organisé par les
4 centres sociaux : représentation par la compagnie du Théâtre
de l’Opprimé, « Différence entre
être une femme et être une mère
». Sur entrée libre, repas partagé
(apporter un plat) et soirée dansante. Les hommes sont aussi les
bienvenus !

+ d’infos

Informations et inscriptions
auprès des centres sociaux :
CS Dulcie September : & 01 34 53 31 20
CS Jean Baptiste Corot : & 01 34 53 31 33
CS du Plein Midi : & 01 34 53 31 30
CS associatif Les Doucettes : & 01 39 93 27 37

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
3
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Rue Pierre Lescot fermée

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

Zootopie
De Byron Howard. Animation, dès 6 ans. Vendredi 4 à 14h

Les Délices de Tokyo (VO)
De Naomi Kawase, avec Miki Mizuno, Etsuko Ichihara. Drame,
1h55. Vendredi 4 à 17h, dimanche 6 à 17h, mardi 8
à 17h

Les Saisons
De Jacques Perrin & Jacques Cluzaud. Documentaire, 1h35.
Vendredi 4 à 20h, samedi 5 à 20h et dimanche 6 à 14h

Laura (VO)
Le coup classique
D’Otto Preminger, avec Gene Tierney, Dana Andrews. Policier,
1h30. Mardi 8 à 20h. Soirée présentée par Jacques Deniel,
auteur et directeur du cinéma Jean-Vigo à Gennevilliers.

Journée de clôture du festival
Image par Image
Samedi 5 de 14h à 17h
Ateliers, projections, goûter, spectacle…

Du mercredi 9 au mardi 15 mars

Les Amis animaux
D’Eva Lindström. Animation, 35’, dès 3 ans. Mercredi 9 à
14h, samedi 12 à 14h, dimanche 13 à 14h

Heidi
D’Alain Gsponer, avec Anuk Steffen, Bruno Ganz. Comédie,
1h45. Mercredi 9 à 17h, vendredi 11 à 20h, samedi
12 à 17h, dimanche 13 à 15h

Les Innocentes
D’Anne Fontaine, avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne.
Drame historique, 1h55. Mercredi 9 à 20h, vendredi 11
à 17h, samedi 12 à 20h, dimanche 13 à 17h

Les Suffragettes
De Sarah Gavron, avec Carey Mulligan, Helena Bonham
Carter. Historique, 1h50. Vendredi 11 à 14h

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 €

Des travaux de grutage sur l’avenue de la Commune de Paris obligent la
fermeture à la circulation et l’interdiction de stationnement de la rue Pierre
Lescot les 7 et 8 mars 2016 de 9h à 16h entre la sortie du parking et le
rond-point Effel. Une déviation sera mise en place par la rue Auguste
Perret, l’avenue de la Commune de Paris et la rue Jean Goujon.
 Consultation des riverains de la rue Jeanne d’Arc

Dans le cadre du programme de travaux prévus pour l’année 2016, Sabry
Kalaa, Adjoint au Maire délégué aux Travaux et les services Infrastructures
vous donnent rendez-vous vendredi 4 mars 2016, à 18h30, sur place.
Reconstruction du réseau d’eaux usées et des branchements, construction
d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, enfouissement des réseaux
aériens (électricité, téléphonie, éclairage public), reconstruction des trottoirs et de la chaussée : tous ces sujets seront abordés en votre présence.
Ne manquez pas le rendez-vous !

Le ventre de la Baleine
A partir de 14 ans
Spectacle Hors les murs
Mardi 15 mars à 19h
Entrée libre sur réservation
Cinéma Jacques Brel

Cendrillon
Complet
Ballet

 Modification : la consultation des riverains de la rue de l’Indépendance

Vendredi 18 mars, à 20h30

est décalée au vendredi 11 mars, à 18h30, sur place (et non le 4 mars,
comme indiqué dans le précédent Garges l’Hebdo, n° 244).

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

ASSOCIATIONS
Fête du TET (AADB)
Dimanche 6 mars à 9h
Gymnase des Doucettes dans la salle
de l'espace associatif des Doucettes

+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

Concours de belote
de la Retraite buissonnière
Vendredi 11 mars à 14h
Salle du Petit Rosne

SPORT
Finale départementale de Futsal
Mercredi 9 mars de 13h à 16h30
UNSS Rimbaud / Gymnase des Doucettes

C’EST À VOUS
Garges sur glace Par Gérald

Coupe nationale gargeoise
et Criterium du Val-d’Oise

Samedi 12 de 10h à 23h
Dimanche 13 mars de 10h à 20h30
Club des sports de glace / Patinoire intercommunale à Garges

DANS VOTRE QUARTIER
Cérémonie du souvenir
des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
Samedi 19 mars
Rassemblement à la stèle place du 19 mars à 10h15

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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