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L’ÉTÉ DES JEUNES
Comme chaque année, la Ville de Garges propose des séjours d’été. A destination
des 6/11 ans, des 10/13 ans et des 14/17 ans, ils permettent de découvrir de nouveaux horizons,
mais également de vivre une aventure encadrée par des professionnels. Le forum
d’inscription aura lieu samedi 2 avril, de 9h à 13h, aux Services à la Population,
situés dans le Centre commercial de l’Hôtel de Ville.

Pour un été inoubliable

L

es séjours sont sélectionnés avec attention
par les services de la Ville, afin de proposer
des vacances de qualité, répondant aux
mieux aux attentes des enfants. Chaque
jour réserve des activités, des visites culturelles, des
découvertes et des moments forts.
Selon la formule choisie, le séjour dure entre 3 et
13 jours.

Entre terre et mer
4 séjours thématiques sont proposés aux plus jeunes :
les apprentis cavaliers à la ferme, à la découverte de
l’océan, les légendes du farwest, les accros du sport.
Au programme : char à voile, plage, pêche, traite des

Activités, visites,
découvertes… Inscriptions
samedi 2 avril, de 9h à 13h,
aux Services à la Population
chèvres, cerf-volant, concerts, feu d’artifice, veillées
au feu de bois, ateliers manuels, découverte de la
nature, canoë-kayak, VTT, équitation, escalade, tir à
l’arc, spéléologie, accrobranche, randonnées…
Pour les plus grands s’ajoutent aussi des sorties plus
courtes : raid aventure ou séjour nature. 
+ d’infos

Services à la Population - Centre commercial de l’Hôtel de Ville
& 01 32 53 32 00

VOS RENDEZ-VOUS
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

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

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 avril, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE MOT
Oumar DIALLO
Jeune gargeois

«Je suis déjà allé à Center Parc et en séjour
moto pour la prévention routière. Il y avait
une bonne ambiance et j’ai découvert de
nouveaux paysages. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

50

%

des Gargeois
utilisent les transports
en commun pour
se rendre au travail,
39% en voiture
et 6,5 % à pied

3 QUESTIONS À

PIERRE ESTÈVE
Artiste numérique, compositeur et musicien
Il y a deux semaines, nous
présentions l’interview de deux
retraités qui réalisaient d’étranges
fleurs à partir de bouteilles en
plastique recyclées… Aujourd’hui,
nous avons rencontré Pierre
ESTÈVE, l’artiste à l’origine
de ce projet et à l’initiative de
deux expositions à Garges :
Flowers 2.0 et Digitalis.
© photo : Pierre Estève

Garges l’Hebdo : d’où vous est venue
cette inspiration ?
Pierre ESTÈVE : A l’origine, je suis compositeur, j’ai
commencé la musique à 4 ans. J’ai aussi une
formation scientifique et j’ai toujours été
sensible à la dimension “nature”. J’ai commencé par créer des instruments de musique
en matériaux naturels. Je fais des musiques de
films et de jeux vidéo. Flowers 2.0 puis surtout Digitalis marquent une évolution dans
l’utilisation du numérique. La dimension
participative est très importante car les projets sont transdisciplinaires.
G.H. : pouvez-vous nous présenter
les deux expositions ?
P. E. : Flowers 2.0 est une installation en extérieur de fleurs créées à partir de bouteilles en
plastique de 1m50 de haut. Il y a une dimension citoyenne et participative car les gens
collectent eux-mêmes les bouteilles et travaillent avec moi à la construction des fleurs.

Flowers 2.0 a été labellisée « COP 21 » pour
sa dimension éco-citoyenne.
Digitalis est une œuvre numérique, une forêt
de plus de 180 fleurs jusqu’à 6 mètres de
haut, mais qui sont interactives : lorsqu’on les
touche, elles créent de la musique générative.
On sera dans le noir et les fleurs seront lumineuses. Il y aura aussi un environnement
sonore qui reproduit les bruits de cette forêt.
G.H. : qu’est-ce qui vous a le plus
marqué dans cette expérience ?
P. E. : Les deux projets sont basés sur le
partage des connaissances. Digitalis est
aussi l’occasion de questionner le monde
dans lequel on vit, avec une accélération
technologique très importante.
Ce qui m’a le plus marqué c’est l’implication de tous. Dans les classes, les enfants
étaient très motivés. 5 retraités ont aussi

travaillé avec moi et à eux seuls ils ont réalisé
plus de 200 fleurs, c’était assez inattendu. Au
lycée Arthur Rimbaud, ces jeunes qui suivent des études manuelles, de carrosserie
par exemple, étaient aussi très intéressés
par la modélisation 3D. L’un d’eux voulait
faire une école de cinéma et s’est proposé
spontanément de suivre mes expositions.
Dans l’industrie, on modélise les pièces
avant de les fabriquer. Ils se sont servis de
leur logiciel professionnel pour modéliser
un de mes futurs projets de fleur. C’est
vraiment tout un ensemble d’initiatives et
de collaborations. En échangeant on
apprend les uns des autres, de vrais liens se
sont créés, ce sont de belles relations
humaines. 
+ d’infos

www.pierreesteve.com – Facebook Flowers Of Change
Du 9 au 17 avril : « Flowers 2.0 », colline proche espace Lino Ventura.
Du 17 au 24 avril : « Digitalis », Espace Lino Ventura. Entrée libre.

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
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Ma commune, ma santé

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Garges vient
de signer une convention de partenariat avec l’association Actiom
pour le déploiement du dispositif
« Ma commune, ma santé ».
Les offres
L’association Actiom est née à Bordeaux de la collaboration
entre élus, habitants et organismes. Présente dans plus de
600 communes, elle se développe même au niveau international, et désormais à Garges. Ma commune, ma santé
est un dispositif qui permet à tous les habitants qui le souhaitent de bénéficier d’une complémentaire santé. Il offre le
choix entre différentes mutuelles. Il s’agit de petits organismes qui proposent chacun des tarifs de groupe.
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Une complémentaire santé à petit prix
Le tarif est identique pour tous, même pour les seniors, pour
qui il est généralement plus élevé. Cette offre est compatible avec les personnes éligibles à l’ACS (aide à une complémentaire santé) et possède un seuil maximal de revenus
assez élevés.
Réunions d’informations
Des réunions d’informations sont organisées pour renseigner les bénéficiaires potentiels. Le mardi 5 avril de
17h30 à 18h30 au centre social D. September, le mardi
19 avril de 18h à 19h au centre social du Plein Midi, le
jeudi 21 avril de 18h à 19h au centre social J-B. Corot
et le mardi 26 avril de 17h30 à 18h30 au centre social
Les Doucettes.
+ d’infos

CCAS – 01 34 53 32 00

1. Kermesse de l’association Agasar, 20 mars
2.Atelier périnatalité au centre social J.B. Corot, 21 mars
3. Remise de prix « S’engager pour les quartiers », 22 mars
4. Spectacle Les Somnambules, 23 mars
5. Conseil Consultatif de Quartier Centre-ville,
Basses Bauves, Barbusse, 24 mars

L’ESSENTIEL

GARGES.TV, 100% CONNECTÉE
CanalGarges.com, la plateforme de reportages photos de la ville, se transforme et devient Garges.tv.
Un nouvel outil plus simple, plus clair et plus participatif, à découvrir en ligne dès le 1er avril.

A fond dans le numérique
CanalGarges.com était une plateforme qui permettait de mettre en avant les Gargeois et les événements de la Ville. Une démarche intéressante pour
tous mais, à l’heure du numérique, l’interface
devenait vieillissante. C’est donc tout naturellement
que la décision a été prise de dépoussiérer cet outil :
en ce 1er avril, Garges.tv est née. La nouvelle
plateforme est plus attrayante, plus intuitive et la
recherche dans les archives est facilitée.

Garges.tv : une plateforme
participative
Garges.tv est donc une interface internet unique,
intégrée au site actuel de la Ville. Elle permet de
retrouver, sur tous les supports numériques, en
photo et en vidéo, les événements de la Ville.

E

Rendez-vous sur le site internet www.villedegarges.fr, rubrique Garges.tv.
Elle est découpée en rubriques claires et distinctes
pour les internautes : À la Une, Zoom sur, Capital
jeunesse, A comme association, Cap culture, Dans
mon quartier, Sportivement vôtre, Éco-responsable,
L’interview décalée et Vos témoignages. Toutes
ces rubriques seront alimentées avec des vidéos et
reportages, dont vous êtes les principaux acteurs au
quotidien.

+ d’infos

www.villedegarges.fr/gargestv

L’archivage des photos et vidéos est réalisé par
date, par thème et via outil de recherche. La nouveauté, c’est aussi le volet interactif et participatif
de Garges.tv : les Gargeois sont invités à envoyer
leurs propres photos ou vidéos qui pourront être
publiées en ligne. Garges.tv : c’est donc pour et par
vous. 

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
3
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Garges.tv,
la nouvelle
plateforme
de photos
et vidéos, simple
et participative
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Grand jeu de Pâques

SORTIR À GARGES

Mercredi 6 avril, de 15h30 à 17h30
Centre Social Dulcie September

Brocante Saint-Just

Samedi 9 avril 2016 de 8h à 18h
Inscriptions en mairie :
> mercredi 6 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h15,
> jeudi 7 avril de 13h00 à 19h30
> vendredi 8 avril de 13h à 17h15
(Aucune inscription ne pourra se faire sans une pièce d’identité ainsi que sa photocopie)

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

The Revenant (VO)

Un film d’Alejandro González Iñárritu, avec Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy. Aventures, 2h3. Vendredi 25 à 17h, samedi 2 à 17h

Saint-Amour

Samedi 16 avril à 20h - Gymnase Allende Neruda

Concert de rock

Mercredi 6 avril à 19h
Première partie par les enfants du
Centre de loisirs Victor Hugo

« Nous les gosses »

China Moses /
André Manoukian

« Le Coup classique »

Le Dictateur

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

Du mercredi 6 au mardi 12 avril
Soirée « Valeurs de la République »

La Désintégration

De Philippe Faucon, avec Rashid Debbouze, Yassine Azzouz.
Drame, 1h20. Vendredi 8 avril à 19h. En partenariat avec
la Municipalité de Garges

Dieu merci !

De Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste
Lecaplain. Comédie, 1h35. Mercredi 6 à 20h, vendredi
8 à 14h, samedi 9 à 20h, dimanche 10 à 17h, mardi
12 à 17h,

Room

De Lenny Abrahamson, avec Brie Larson, Megan Park. Drame,
2h. Mercredi 6 à 17h, vendredi 8 à 16h, samedi 9 à
17h (VO), mardi 10 à 14h & 20h (VO)

« Nous les gosses » - Eugénio

EXPOSITIONS
Co-Pilote de Guillaume Ponsin

 Travaux d’enlèvement de cantonnements de chantier

Jusqu’au 13 avril
Peintures, aquarelles et sculptures
Espace Lino Ventura / Entrée libre dès 4 ans

Du 4 au 8 avril 2016, il sera procédé au repliement des installations
de chantier situées avenue Frédéric Joliot Curie, impliquant une circulation par alternat réglée à l’aide de feux tricolores. Une déviation
pour les piétons sera prévue. La
vigilance de chacun est donc
demandée durant cette période.

SANTÉ
Bus AIDES
prévention et santé sexuelle
Mardi 5 avril, de 14h à 17h - 2 Rue Jean Baptiste Corot

+ d’infos

ASSOCIATIONS
Opération humanitaire
avec l’association Anmoughar

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

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

De Joe Dee Samuelson. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 6 à 15h, samedi 9 à 16h, dimanche 10 à 16h,
mercredi 13 à 15h, samedi 16 à 15h, dimanche 17 à 14h,

Vendredi 8 avril de 14h à 19h
Association "Les Alchimistes"
Place de la Résistance et la rue Lenôtre

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 d’élagage

Du 4 au 8 avril 2016, des travaux d’élagage auront lieu de 8h à 18h
sur l’allée comprise entre la rue François Mansart et le carrefour
Charles de Gaulle. L’accès aux piétons étant interdit, une déviation
sera mise en place. Un ralentissement de la circulation des véhicules
est également à prévoir, avec une vitesse limitée à 30km/h.

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

« Nous les gosses » -

Ma petite planète verte

GARGES S’EMBELLIT

Concert

ENQUÊTE PUBLIQUE
Information aux Gargeois
du futur projet Europa City

De Jean-Jacques Prunes. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 6 à 14h, samedi 9 à 15h, dimanche 10 à 15h

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

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

De Don Bluth. Animation, 1h15. Dès 6 ans. Samedi 2 à
14h, dimanche 3 à 14h

SPORTS
Roller Hockey Garges / Villeneuve-la-Garenne

The Wackids

De Benoît Delépine et Gustave Kerven. Comédie, 1h40.
Vendredi 1 à 20h, samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 17h,
mardi 5 à 17h

Fievel et le nouveau monde

+ d’infos : Direction Des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation
Urbaine - & 01 34 53 32 79

DANS VOTRE QUARTIER
Chasse à l’œuf
Centre social Les Doucettes
Samedi 2 avril, de 13h à 17h - Parc des Familles

C’EST À VOUS
Retrouvez l’erreur 404 de Garges.tv...

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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