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PLUS BESOIN DE FAIRE
DES BORNES POUR
RECHARGER SA VOITURE
Depuis maintenant 1 an, il est possible pour le propriétaire d’une voiture
électrique ou hybride de recharger les batteries de son véhicule gratuitement
sur le parking du Centre commercial de l’Hôtel de Ville.

Recharger en toute simplicité

L

a station de recharge est située à l’extrémité de la rue Jean-François Chalgrin, sur
le parking de l’Hôtel de Ville. Deux places
de stationnement sont réservées aux véhicules électriques. Cette borne gratuite permet de
brancher son véhicule et s’adapte aux modèles de
voitures électriques ou hybrides, fonctionnant avec
des prises de type 2 et 3 pour un rechargement
rapide.

Moins de CO2 dans nos villes
Rouler électrique réduit les rejets de gaz à effet de
serre. Même en comptant le CO2 émis lors de la
production d’électricité, l’utilisation d’un véhicule

électrique génère beaucoup moins de gaz
carbonique qu’un véhicule à essence. Un atout dans
nos agglomérations fréquemment soumises aux
pics de gaz polluants.

Garges engagée
Les véhicules électriques ayant une autonomie
limitée, les utilisateurs potentiels sont souvent
dissuadés par la rareté des équipements pour brancher leur voiture. Avec ces bornes, la ville de
Garges renforce les points de recharge disponibles
en France et prouve une fois de plus sa volonté
d’améliorer le quotidien des Gargeois. 
+ d’infos

www.villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS
BARNUM LA DAME
BLANCHE
Le Maire et l’Équipe Municipale
à votre écoute
Samedi 9 avril de 14h30 à 16h
Marché Saint-Just

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 MOT
La Bulle
Mascotte de l’Agenda 21

« La Municipalité de Garges a relevé le défi
de continuer à améliorer la qualité de vie des
habitants de notre Ville. Donner l’accès à des
recharges électriques aux véhicules concernés,
c’est baisser les émissions de gaz à effet de serre
et ainsi continuer à préserver la qualité de vie, la
faune et la flore de Garges. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

43

c’est le nombre de
formations dispensées aux
responsables des associations par le Centre De
Ressources pour les
Associations (CDRA) en 2015

3 QUESTIONS À

BETTY MEZHOUD
Spectatrice régulière du cinéma Jacques-Brel
Le cinéma Jacques-Brel offre
une programmation diversif iée
avec des choix de f ilms et des
horaires pour tous les goûts.
Betty MEZHOUD y vient
régulièrement. Elle est venue
voir Chair de Poule avec ses
deux enfants, Ryad et Célia.
Garges l’Hebdo : Venez-vous souvent
au cinéma ?
Betty MEZHOUD : Ça dépend des semaines et
surtout de la programmation. Cette
semaine par exemple, je vais venir deux
fois, en comptant aujourd’hui. Parfois nous
allons à Aéroville, mais nous venons souvent à Garges car c’est plus accessible, nous
pouvons venir directement en bus. Et
puisque la programmation nous convient,
c’est parfait !
G.H. : Venez-vous plus pour les films
ou les activités proposées autour du
cinéma ?
B.M. : On vient beaucoup voir les films pour
les enfants. Mais nous venons également
pour les films humoristiques ou d’aventure
parfois avec, parfois sans Ryad et Célia.
Pour ce qui est des activités, c’est surtout
un problème d’emploi du temps avec les

cours de sport des petits donc je dirais que
nous venons majoritairement pour les
films.
G.H. : Que pensez-vous du cinéma
Jacques Brel et de sa programmation ?
B.M. : Le cinéma de Garges a bien évolué.
Au niveau de la programmation il y a plus
de choix, plus de séances… C’est très
agréable. Les films sélectionnés nous plaisent et il y a le choix entre les séances du
soir, celles du mercredi après-midi, du
weekend… Pour les séances en journée,
nous pouvons uniquement lors des
vacances. Mais c’est parfait pour occuper
un dimanche pluvieux. Et maintenant qu’il
y a des films en 3D, c’est encore mieux ! 

« Les films sélectionnés
nous plaisent
et il y a le choix. »

EN BREF
Passage à l’heure
d’été le 27 mars

Collecte des déchets !

Le premier changement d’heure de
l’année 2016 est imminent. Dans
la nuit de samedi 26 au dimanche
27 mars, nous allons avancer d’une
heure, passant directement de 2h à
3h du matin. Nous allons donc pouvoir profiter de belles et longues
journées ensoleillées.

NUMERO VERT (gratuit depuis un poste fixe) au : & 0800 321 231

La collecte des déchets verts reprend dans les secteurs pavillonnaires
de Garges-lès-Gonesse : mercredi 30 mars, mercredis 13 et 27 avril,
mercredis 11 et 25 mai, mercredis 8 et 22 juin, mercredis 6 et 20
juillet, mercredis 3, 17 et 31 août, mercredis 14 et 28 septembre,
mercredis 12 et 26 octobre, mercredi 9 novembre.

Inscriptions à la Brocante Saint-Just

Cette année, la brocante Saint-Just aura lieu le samedi 9 avril 2016
de 8h à 18h. Pour y participer, il sera possible de s’inscrire à l’Hôtel
de Ville le mercredi 6 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h15,
le jeudi 7 avril de 13h00 à 19h30 et le vendredi 8 avril de 13h à
17h15. Aucune inscription ne pourra se faire sans une pièce d’identité ainsi que sa photocopie.
+ d’infos
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Direction Des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine
& 01 34 53 32 79

L’HEBDO

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

1. Cérémonie des diplômes de langue (DILF, DELF), 16 mars
2.Remise du livre « Comptons sur le vivre ensemble »
financé par la fondation SNCF à l'école Robespierre,
17 mars
3. Spectacle de danse « Cendrillon », 18 mars
4. Auditions pour la Fête de la musique, 19 mars
5. 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, 19 mars

L’ESSENTIEL

LA GARGEOISE :
TOP DÉPART POUR
LES INSCRIPTIONS
La Gargeoise revient le dimanche 18 septembre prochain et le top départ des inscriptions
sera lancé ce jeudi 31 mars à l’occasion du Salon du running – Porte de Versailles.

La Gargeoise, le retour

Ouverture des inscriptions

La prochaine édition de la Gargeoise aura lieu
dimanche 18 septembre 2016 avec 3 parcours :
2.5 km, 5 km ou 10 km au choix.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du
31 mars. Pour s’inscrire il est demandé de compléter la fiche d’inscription, de fournir un certificat
médical de moins d’un an, confirmant l’aptitude à
la course pédestre hors stade.

Les inscriptions seront ouvertes lors du Salon du
running qui aura lieu du jeudi 31 mars au samedi
2 avril 2016, au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles.
Lors de ce Salon, la Ville présentera sa grande
course pédestre. Que vous soyez petits ou grands,
cette course vous réservera de belles surprises.

E

La course de 2.5 km est ouverte aux enfants à
partir de 10 ans, celle de 5 km à partir de 15 ans
(nés en 2001), puis celle de 10 km à partir de
16 ans (nés en 2000).
Le coût d’inscription pour le :
• 2.5 km est de 3 €
• 5 km est de 5 €
• 10 km est de 8 €

+ d’infos

Direction des sports, Services à la Population
au Centre Commercial de l’Hôtel de Ville
& 01 34 53 32 03 ou & 01 34 53 32 36
sports@villedegarges.com

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Il sera possible
de s’inscrire sur le
stand de la Ville,
à l’Hôtel de Ville
et en ligne sur
www.villedegarges.fr
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DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

SORTIR À GARGES

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

SPORTS
Tournoi CDM Angelo Dos Santos FCM
Samedi 26 mars à partir de 10h - Gymnase Coubertin

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

Le Dernier jour d'Itzakh Rabin
(VO)

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

Concert de rock

Mercredi 6 avril à 19h

Les Naufragés

China Moses /
André Manoukian

De Byron Howard. Animation, 1h48. Dès 5 ans. Samedi 26
à 14h (3D), dimanche 27 à 14h (3D)

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

Du mercredi 30 mars au mardi 5 avril

The Revenant (VO)

Samedi 9 avril à 20h30
Durée : 1h20
TARIF A : 21€/ 13€/ 9€

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

SÉNIORS
Jeux du 3e âge

+ d’infos

Tous les lundis de 14h à 17h
Résidence Carnajac

« Le Coup classique »

Mardi 29 mars à partir de 12h
Salle Gabriel Péri

De Charles Chaplin, avec Charles Chaplin, Paulette Goddard.
Comédie, 2h05. Mardi 5 à 20h
Soirée animée par Jean-Marie Virginie,
intervenant cinéma et programmateur
de la salle Jacques-Prévert à Gonesse

Saint-Amour
De Benoît Delépine et Gustave Kerven. Comédie, 1h40.
Mercredi 30 à 17h, vendredi 1 à 20h, samedi 2 à
20h, dimanche 3 à 17h, mardi 5 à 17h

« Nous les gosses »

Fievel et le nouveau monde
De Don Bluth. Animation, 1h15. Dès 6 ans. Mercredi 30 à
14h, samedi 2 à 14h, dimanche 3 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 €

 Travaux rue Alexandre Dumas

Dans le cadre des travaux de reconstruction, la rue Alexandre Dumas
est fermée à la circulation.
Seuls les riverains peuvent circuler sur cette voie, avec une vitesse
maximale autorisée à 30km/h.
Au regard de l’avancement des travaux, le stationnement sera également interdit.
Ces restrictions s’appliquent en journée, de 8h à 18h et prendront fin
le 24 avril 2016.

Concert

Un film d’Alejandro González Iñárritu, avec Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy. Aventures, 2h35. Mercredi 23 à 20h, vendredi
25 à 17h, samedi 2 à 17h

Le Dictateur

GARGES S’EMBELLIT

De 5 à 105 ans !
Durée : 1h
TARIF C : 6,50€/ 5€/ 3,50€

« Nous les gosses » Zootopie

Samedi 16 avril à 20h - Gymnase Allende Neruda

The Wackids

D’Amos Gitaï, avec Ischac Hiskiya, Pini Mitelman. Drame
historique, 2h30. Vendredi 25 à 17h, mardi 29 à 17h

De David Charhon, avec Daniel Auteuil, Laurent Stocker. Comédie,
1h35. Vendredi 25 à 20h, samedi 26 à 20h, dimanche
27 à 17h

Roller Hockey Garges / Villeneuve-la-Garenne

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

Loto de Pâques de l'UNRPA

C’EST À VOUS
La recette des bananes flambées
de Richard

ASSOCIATIONS
Opération humanitaire
avec l’association Anmoughar

Samedi 2 avril de 12 à 20h
Centre Social du Plein-Midi - Participer aux ateliers (dessin, zumba...)
c’est offrir un panier alimentaire à une famille de Garges
Renseignements : anmoughar.developpement@gmail.com

ENFANCE / JEUNESSE
Forum des séjours d’été
du service enfance

Samedi 2 avril de 9h à 13h
Services à la population - Centre commercial de l’Hôtel de Ville

DANS VOTRE QUARTIER
Ateliers de "préparation
de plats pour bébés"
Mardi 29 mars à partir de 14h
Jeudi 31 mars à partir de 14h
Centre Social Dulcie September

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 3 minutes

Ingrédients
(pour 4 personnes)
- 4 bananes
- 20 g de beurre
- 10 cl de rhum
- du jus de citron
- 6 cuillerées à soupe de sucre roux
- 2 gouttes d’extrait de vanille ou
1 cuillerée à café de sucre vanillé

Préparation
de la recette :
1 - Coupez les bananes dans
le sens de la longueur et
arrosez-les de citron.
2 - Faîtes fondre le beurre avec
le sucre et laissez caraméliser.

3 - Ajoutez les bananes et laissez-les colorer sur chaque face.
4 - Chauffez le rhum et flambez.
5 - Servir avec de la glace vanille ou de la crème glacée.

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)

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €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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