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« Les Dodos » :
voltigeurs sous chapiteau
Le samedi 2 février à 20h30, à l’Espace Lino Ventura, venez voir « Les Dodos »,
incroyable représentation de la compagnie Le P’tit Cirk.

Un spectacle de cirque généreux

Atelier sous chapiteau !

ans l’ambiance feutrée du chapiteau, les cinq protagonistes allient
prouesses techniques et jeu d’acteur.
Ils vous présenteront des portés acrobatiques et plus particulièrement du main
à main : voltiges aériennes, acrobaties et
tours d’anneaux chinois. Accompagnés par
la musique du violon, de la contrebasse
et de la guitare, ces « Dodos » déploient
leurs ailes et partagent avec le public un
moment heureux. Spectacle programmé
dans le cadre du réseau Cirquevolution.

Prolongez l’expérience cirque et participez à un atelier gratuit le mercredi 30
janvier, de 18h à 19h30. Découvrez le
jonglage et la musique en famille grâce
à une initiation d’1h30. Vous pourrez
également assister à l’entraînement des
Circassiens et visiter le chapiteau en
exclusivité le samedi 2 février de 11h
à 11h45.

D

« Prolongez l’expérience cirque et
participez à des ateliers gratuits
le mercredi 30 janvier, de 18h à 19h30. »

Le mot
Liliane Gourmand
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires culturelles
« Venez frissonner avec le spectacle
Les Dodos ! Vous aurez le plaisir d’assister
à des variations acrobatiques
impressionnantes sous chapiteau
à l’Espace Lino Ventura.
Rendez-vous le samedi 2 février. »

la programmation sur cirquevolution.fr - Pour participer aux ateliers & 01 34 53 31 03
+ d’infos Retrouvez


Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

Cérémonie
des jeunes diplomés
Samedi 12 janvier 2019, à 18h30
À l’Espace Lino Ventura
Inscription au Bureau d’Information Jeunesse

Conseil Municipal
Mercredi 30 janvier, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

284

c’est le nombre d’animaux
pris en charge par la Ville en 2018.

Le point sur

Le recensement
Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019, des agents recenseurs
recrutés par la Mairie passeront chez vous pour déterminer le nombre
d’habitants dans la Ville. Le recensement se fera de façon anonyme.
Il ne donne pas lieu à un contrôle administratif ou fiscal.

Seuls ces agents recenseurs
sont habilités à vous rencontrer
à votre domicile :

Madame Maryse COLOMBO

Madame Maryline LAUMAS

Madame Jamilah HADJAL

Madame Habiba BOULKHOUKH

Madame Daniella CHARLOT

Monsieur Lochand BOODHOOA

Monsieur Zakaria ZAOUI

Madame Nathalie HECHO

En BRef
La lèpre existe toujours !
Les 66èmes Journées
mondiales des Lépreux se
dérouleront les 25, 26
et 27 janvier 2019.
Le combat se poursuit et
ne prendra fin qu'avec
l'éradication complète de
cette maladie. Aujourd’hui
encore, la lèpre fait des ravages dans plus de
150 pays ! Chaque année, plus de 210 000
nouveaux cas sont dépistés, dont 5 % chez des
enfants de moins de 15 ans. Pour les aider,
n’hésitez pas à faire un don !
+ d’infos ordredemaltefrance.org


Ne ratez pas les soldes !
Depuis le 9 janvier
les soldes ont commencé.
Rendez-vous chez vos
commerçants locaux préférés
pour bénéficier de remises et de prix réduits sur les
articles sélectionnés pendant une durée limitée !
+ d’infos economie.gouv.fr/particuliers/dates-soldes


+ d’infos le-recensement-et-moi.fr


Les compagnons du devoir et du
tour de France
Les 18, 19 et 20 janvier
ainsi que les 8 et 9 mars
2019, les maisons des
Compagnons de Champs-surMarne, Pantin, Paris et Epône, vous ouvrent leurs
portes afin de vous faire découvrir l'univers des
Compagnons du Devoir. Vous pourrez y découvrir
les 30 métiers auxquels vous former, rencontrer
les apprentis mais aussi les formateurs, visiter les
ateliers et même vous inscrire pour la rentrée.
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+ d’infos formezvousautrement.fr


Destination vacances est
de retour !
Le mardi 22 janvier,
à 18h, dans les 4 centres
sociaux, venez participer à
une réunion d’information
afin de connaître les modalités
d’inscriptions aux différents
séjours. Mer, montagne ou campagne, ce
dispositif permet à une quinzaine de familles
de partir en séjour d’une semaine durant les
vacances d’été.
dans vos centres sociaux
+ d’infos Renseignements


Garges

ou villedegarges.fr

ou sur villedegarges.fr

1. Cocktail de fin d'année à la résidence
Jeanne Carnajac, 31 décembre
2. Sortie famille du centre social Plein midi
à Disneyland Paris, 2 janvier
3. Sortie famille du centre social Plein midi
au Grand Rex, 3 janvier
4. Atelier le meilleur Pâtissier au centre social Dulcie
September, 3 janvier
5. Travaux du Parvis de l'Hôtel de Ville, 4 janvier

L’essentiel

Monoxyde de carbone :
prudence !
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant. Il est donc indétectable par l’homme.
Découvrez comment éviter son apparition et comment agir en cas d’intoxication.

Le monoxyde de carbone,
c’est quoi ?

Comment éviter
les intoxications ?

Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion au sein d’un appareil
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol. Petit à petit, il prend la place
de l’oxygène dans le sang et peut être
mortel en moins d’une heure.

Des gestes essentiels peuvent aider :
ventiler et aérer son logement
quotidiennement et ne pas obstruer les grilles de ventilation. Les
consignes d'utilisation des appareils à
combustion doivent être également
respectées. Sans oublier de ne pas
utiliser à l’intérieur des logements
des appareils à combustion (type
barbecues, braseros...).

+ d’infos iledefrance.ars.sante.fr
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En cas d’intoxication ou de suspicion
Les maux de têtes, nausées, vertiges et troubles visuels
sont les premiers symptômes. Il faut agir tout de suite.
Pour cela :
- Aérer en ouvrant portes et fenêtres.
- Arrêter si possible les appareils à combustion.
- Quitter les locaux.
- Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le
SAMU (15).
- Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs-Pompiers.
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Sortir à garges

Garges s’embellit
Travaux de sondages
Depuis le 7 janvier dernier et ce jusqu’au 18 janvier inclus,
l'espace vert compris entre l'avenue du 8 mai 1945 et l'avenue du
Général de Gaulle (quartier Barbusse), est soumis à des prescriptions.
Des sondages sont en cours sur tout l'espace vert. Ces dispositions sont
applicables de 8h à 18h.
u

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

Du samedi 12 au mardi 15 janvier

Théâtre

"Nous les Gosses"

Pachamama

Cyrano

De Juan Antin. Animation, 1h10. Dès 7 ans. Samedi
12 à 14h30, et dimanche 13 à 14h30.

Vendredi 25 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura

"Nous les Gosses"

Le Petit monde de Léo

De Giulio Gianini. Animation, 30 minutes. Dès 2 ans.
Samedi 12 à 16h30, et dimanche 13 à 16h30.

Cirque

Une affaire de famille (VO)

Samedi 2 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

Les Dodos

De Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô.
Drame, 2h. Samedi 12 à 18h, et mardi 15 à 17h.

Pupille

De Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche. Drame, 1h45. Samedi 12 à 20h,
dimanche 13 à 17h30 et mardi 15 à 12h et 15h.
Les conférences du dimanche

Les ailes de Janybek

De Philippe Prudent. Document Terre. Dimanche 13
à 14h30.
Du mercredi 16 au mardi 22 janvier

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Dans mon quartier
Semaine presque
sans écran
Du 4 au 13 février
Dans toute la Ville

Je visite ma Mairie

"Nous les Gosses"

Mercredi 6 février, de 15h à 17h

De Juan Antin. Animation, 1h10. Dès 7 ans. Mercredi
16 à 14h30, samedi 19 à 14h30 et dimanche
20 à 14h30.

Vendredi 8 février, de 10h à 12h

Pachamama

Jeudi 7 février, de 18h à 20h
Hôtel de Ville

« Nous les gosses »

La Pie voleuse

D'Emanuele Luzzati et Giulio Gianini. Animation, 40
minutes. Dès 3 ans. Mercredi 16 à 16h30, samedi
19 à 16h30 et dimanche 20 à 16h30.

Pupille

De Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche. Drame, 1h45. Mercredi 16 à 18h et
mardi 22 à 15h.

L'Empereur de Paris

De Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya
Mavor. Aventure, 1h50. Samedi 19 à 20h,
dimanche 20 à 17h30 et mardi 22 à 12h et
17h30.
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Jeunesse
Salon Masters,
Mastères & MBA

Salon de l’Étudiant
en Yvelines

Samedi 19 janvier, de 10 à 18h
Versailles Palais des Congrès
Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

Pharmacie de garde

& 32 37 (0,34 e TTC / min)

Police MuniciPALE

sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

« La Tendresse de Garges »,
poème d’Olivia 10 ans
À Garges on est tous heureux
On est tous joyeux
Je vous le dis, ici on n’est pas grincheux
On voit tous la vie en rose
Parfois quand le soleil brille on est tous heureux
de se retrouver
Ici vous êtes toujours les bienvenus
À minuit les Étoiles brillent
Et la nuit est plus tendre que le jour
Plus encore je vous le dis
L’amour et l’amitié sont toujours les bienvenus
Et la tendresse nous éblouit.
Olivia VELANGANNY,
école Jean Moulin, gagnante du concours
de poème sur le thème "Vivre à Garges".

Paris Porte de la Villette

Un seul numéro d’appel : & 17
& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

C’est à vous

Samedi 19 janvier, de 10 à 18h

N° Utiles
Police nationale 24/24h

Démontage d'une ligne aérienne de chantier
Du 14 au 18 janvier 2019 inclus, de 9h à 17h, en raison du
démontage d’une ligne aérienne de chantier l'av. de Stalingrad, la place du
19 Mars 1962 et la rue Hippolyte Bossin seront soumises aux prescriptions.
Une voie sera réservée aux véhicules du chantier et la vitesse sera limitée
à 30 km/h.
u

Cinéma Jacques Brel

SOS MÉDECINS 95

& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 e TTC / min)

TAxis / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

urgences dentaires / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

eco futé
J’entretiens
mon véhicule

Faire la révision de son véhicule
permet d’augmenter sa durée de
vie, d’économiser 10% du volume
de carburant utilisé et de préserver
la planète ! D’ailleurs, quand je lave mon véhicule, j’utilise l’eau de pluie.
À chaque fois, c’est plus de 200 litres d’eau utilisés.
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