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LES TIGRES
VICE-CHAMPIONS D’EUROPE
Les Tigres de Garges ont encore brillé avec une seconde place lors des Championnats
d’Europe de Roller Hockey qui se sont déroulés du jeudi 3 au dimanche 6 mars dernier,
à Rethel. Cette jeune équipe qui se dépasse perpétuellement a pris goût aux podiums.

L’ascension des Tigres

C

es dernières années, l’équipe de Roller
Hockey de Garges a connu une
ascension dans le classement national
et international. Créée il y a peu
d’années, en 2007, les Tigres ont terminé en
2015 3e du Championnat élite. Ce classement
leur a permis de participer la semaine dernière à
la très réputée European League.

Des équipes internationales
Du jeudi 3 au dimanche 6 mars dernier, à Rethel
dans les Ardennes, les 11 meilleures équipes
européennes étaient présentes pour s’affronter

en deux poules. Les Tigres se sont hissés en tête
du classement de leur poule après avoir affronté
Milan, Valladolid, Mannheim, Charleroi et
Laupersdorff. Ainsi, ils se sont assurés de pouvoir participer à la demi-finale et finale des
Championnats d’Europe.
En demi-finale, les Tigres ont gagné (7-0) contre
Norton et se sont inclinés lors de la finale face à
Rethel (7-3). C’est une belle prouesse pour cette
jeune équipe surmotivée qui tenait absolument à
terminer sur le podium, ce qu’elle a réussi. 
+ d’infos

www.tigresdegarges.com – Initiation les lundis et vendredis
de 18h00 à 19h00 au Gymnase Allende Neruda

LE MOT
Mohammed AYARI
Conseiller municipal Délégué aux sports

« Nous sommes fiers d’avoir de jeunes
talents qui participent au rayonnement
de notre Ville et à la transmission de valeurs
sportives tels que l’esprit d’équipe, d’entraide
et de dépassement de soi »

VOS RENDEZ-VOUS
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
ET DE RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE
DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES
COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Samedi 19 mars
10 h 15 : Rassemblement stèle du 19 mars 1962
10 h 45 : Monument aux Morts du Cimetière

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

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

2 724

c’est le nombre d’interventions gérées par le Service
Gestion Urbaine de Proximité (GUP) en 2016

3 QUESTIONS À

MONIQUE ET AIMÉ LACHAUD
Des fleurs pas comme les autres

Monique et Aimé LACHAUD
sont deux jeunes retraités qui
adorent s’occuper de leur balcon
fleuri. Mais ils aiment également
créer des fleurs avec des bouteilles
en plastique recyclées…

Garges l’Hebdo : D’où vient cette idée
de créer des fleurs en plastique ?
Nous avons entendu parler d’un projet
artistique participatif avec création de
fleurs à partir de bouteilles en plastique,
par Madame FAUCHER, Adjointe au
Maire déléguée aux retraités. Cet atelier a
lieu tous les jeudis après-midi de 14h à
16h à la résidence Carnajac, et s’arrêtera
fin mars. Nous avons commencé l’atelier le
15 décembre 2015 avec Aline et Monique,
deux autres amies qui participent activement à l’atelier. Pour le premier jour, l’artiste Pierre ESTÈVE était présent pour
nous faire des démonstrations de créations. C’est vraiment très intéressant et cela
nous permet de créer un univers avec peu
de chose.
G.H. : Quel est l’objectif du projet ?
M & A. L. : Nos œuvres et celles des écoles qui
participent également, seront exposées du
8 au 17 avril sur la colline à côté de

l’Espace Lino Ventura. L’œuvre finale
créée par l’artiste Pierre ESTÈVE s’appellera « Flowers 2.0 ». Ce sera une installation composée de milliers de fleurs fabriquées avec des bouteilles en plastique multicolore recyclées. Le tout formera une
immense forêt fantastique.
G.H. : Par la suite que ferez-vous
des fleurs ?
M & A. L. : Après l’exposition nous continuerons à créer de nouvelles compositions.
Nous en mettrons sur notre balcon.
D’ailleurs nous participerons peut-être au
Concours des balcons fleuris organisé par
la Ville en incluant cette idée originale.
L’atelier nous aura permis de prendre
conscience des déchets que nous laissons
derrière nous. 

EXPOSITION :
> Du 9 au 17 avril : installation monumentale
particiaptive « Flowers 2.0 » une création de Pierre Estève.
Colline proche de l’Espace Lino Ventura. Accès libre.
> Du 17 au 24 avril : installation numérique
« Digitalis », une création de Pierre Estève.
Espace Lino Ventura. Entrée libre.

E
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4e Edition du Prix de l’Egalité des chances

Recrutement des jobs d’été

Le Conseil départemental du Vald’Oise a lancé la
4eme édition du
Prix de l’Egalité des chances. Vous êtes Val-d’Oisien(ne) de
moins de 26 ans, et votre parcours scolaire ou universitaire est
exemplaire, vous avez besoin d’un soutien pour le poursuivre, et
réaliser ainsi vos aspirations professionnelles ? Alors participez à
ce concours. Les lauréats se verront remettre une dotation financière leur permettant de réaliser leur projet professionnel ou en
lien avec leurs études. Candidatez dès maintenant et jusqu’au
Vendredi 8 avril, minuit !

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 Gargeslès-Gonesse.

+ d’infos

Renseignements - & 01 34 25 35 96 ou egalitedeschances@valdoise.fr
Règlement et dossier de candidature téléchargeables
directement sur le site Internet : www.valdoise.fr
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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

4

1. Exposition itinérante Agenda 21, 7 mars
2.Ouverture de la Maison Imad, 9 mars
3. Séance plénière du CMJ, 9 mars
4. Portes ouvertes au lycée Rimbaud, 11 mars
5. Collecte pour les Restos du coeur, 11 mars

L’ESSENTIEL

EARTH HOUR*,
60 MINUTES POUR LA PLANÈTE
Samedi 19 mars de 20h30 à 21h30, la ville de Garges participera pour la seconde fois
à l’Earth Hour. Pour apporter sa contribution, elle éteindra les lumières de l’Hôtel de Ville,
sa façade extérieure mais également les façades des équipements scolaires et sportifs

Earth Hour, c’est quoi ?

Cette action ne fait que renforcer celles déjà
menées à l’échelon communal en vue de promouvoir le développement durable ainsi qu’un meilleur respect de notre planète.

C’est une action organisée par le réseau international
World Wide Fund for Nature (WWF). D’une durée
d’une heure, elle consiste à couper les lumières et
débrancher les appareils électriques non essentiels.
Elle vise à promouvoir l'économie d'électricité et, par
conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.

Comment participer ?
Le 19 mars 2016 à 20h30, des millions de personnes tout autour du monde vont éteindre la
lumière pendant une heure pour célébrer leur
engagement pour la planète. La participation est
ouverte à tous. Il suffit d’éteindre le samedi
19 mars prochain, de 20h30 à 21h30 tous les
objets électriques au sein de son logement. 

Garges apporte son soutien
La Ville s’engage à éteindre l’Hôtel de Ville et sa
façade extérieure, mais également les façades des
équipements scolaires et sportifs. En 2015, 7 000
villes dans le monde s’étaient engagées à suivre
cette action et Garges en faisait déjà partie.

E

« La participation
est ouverte à tous.
Il suffit d’éteindre
le samedi 19 mars
prochain,
de 20h30 à 21h30
tous les objets
électriques au sein
de son logement. »
+ d’infos

http://www.earthhour.fr

* Earth Hour : Une heure pour la terre

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
 Rues mises en sens unique

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

La Vache
De Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze.
Comédie, 1h30. Vendredi 18 à 17h, samedi 19 à 20h,
dimanche 20 à 17h, mardi 22 à 14h

Ave, César
De Joel Coen et Ethan Coen, avec Josh Brolin, George Clooney.
Comédie, 1h40. Vendredi 18 à 20h, samedi 19 à 17h,
mardi 22 à 20h (VO)

Chair de poule
De Rob Letterman, avec Jack Black, Dylan Minnette. Comédie,
1h45. Dès 10 ans. Samedi 19 à 14h (3D), dimanche 20
à 14h (3D), mardi 22 à 17h

Du mercredi 23 au mardi 29 mars

Sur inscription
Samedi 19 mars de 9h30 à 17h30

Les Somnambules - (complet)
Théâtre d’ombres
A partir de 6 ans

Mercredi 23 mars à 16h
Durée : 1h
Tarif B : 13€/ 8€/ 5€

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

Les Naufragés
De David Charhon, avec Daniel Auteuil, Laurent Stocker. Comédie,
1h35. Mercredi 23 à 17h, vendredi 25 à 20h, samedi
26 à 20h, dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 14h

Kermesse

De Michael Almereyda, avec Peter Sarsgaard, Winona Ryder.
Biopic, 1h35. Samedi 26 à 17h, mardi 29 à 20h

Le Dernier jour
d'Itzakh Rabin (VO)
D’Amos Gitaï, avec Ischac Hiskiya, Pini Mitelman. Drame
historique, 2h30. Mercredi 23 à 20h, vendredi 25 à
17h, mardi 29 à 17h

« Nous les gosses »

Zootopie
De Byron Howard. Animation, 1h48. Dès 6 ans. Mercredi
23 à 14h, samedi 26 à 14h (3D), dimanche 27 à 14h
(3D)

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 €

 Consultation sur la pose de ralentisseurs

Pour la sécurité de tous, la Ville projette d’installer de nouveaux
ralentisseurs dans le quartier de La Lutèce.
Sabry KALAA, Adjoint au Maire délégué aux Travaux et le service
Infrastructures viennent à votre rencontre le mardi 22 mars prochain.
Rendez-vous :
18h30 rue Pierre Curie
18h50 rue Bonhomme
+ d’infos
19h10 rue Victor Hugo
Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47
19h50 rue Louis Choix.

Auditions pour la fête
de la musique

ASSOCIATIONS
Les Rameaux

Experimenter (VO)

Par décision prise en réunion publique le 15 janvier 2016, en concertation avec les services de la Ville et les riverains, les rues Guy Môquet
et Perrin Maréchal seront mises en sens unique et ce, de manière permanente.La circulation des véhicules pour les deux rues se fera en
sens unique depuis la rue du Colonel Fabien vers l'avenue du Plein
Midi à partir du 15 mars 2016. Soyez donc vigilants.

Dimanche 20 mars de 9h30 à 12h30
Par Les Amis de St Martin - Eglise St Martin
Dimanche 20 mars de 14h à 19h
Par AGASAR - Espace Associatif des Doucettes

C’EST À VOUS

Concours de belote
de la Retraite buissonnière
Vendredi 25 mars à 14h
Salle du Petit Rosne

Gâteau au yaourt de Béa

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Ingrédients

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. associatif Les Doucettes : K’Faites,
les mardis de 9h à 11h
Inscription ALSH vacances de printemps
Lundi 21 mars de 13h à 17h - Centre Social J.B Corot

SPORTS
Futsal Garges

(pour 4 personnes)
- 1/2 paquet de levure chimique
- 1 pot de yaourt nature (= 20 cl)
- 1/2 pot d'huile de colza (= 10 cl),
- 2 pots de sucre semoule
- 3 pots de farine
- 2 œufs
- 1 zeste de citron jaune

Djibson vs Kremlin Bicêtre

Samedi 19 mars à 16h - Gymnase Allende Neruda

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

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Préparation
de la recette :
Mélanger tout simplement les
ingrédients un à un, dans l'ordre
ci-dessus. Verser la pâte dans un
moule à gâteau préalablement
beurré. Enfourner à 180°C
(thermostat 6) pendant 30
minutes environ. Vérif ier la
cuisson avec la pointe d'un couteau (elle doit ressortir sèche).

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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