
une exposition massive  
aux écrans  

nous comptons en moyenne deux 
écrans par foyer gargeois. De 
plus en plus jeunes, les enfants 

considèrent les smartphones, tablettes et 
ordinateurs comme des jouets attractifs. 
Pourtant ils ne sont pas sans danger, 
notamment chez les tout-petits ! Il est 
nécessaire d’en encadrer l’usage pour assu-
rer son bien-être. Afin de construire un 
diagnostic sur les comportements face au 
numérique, une enquête sous forme de 
questionnaire papier et en ligne à destina-
tion des familles gargeoises a été menée. 
Près de 300 gargeois y ont répondu.  
Le bilan de l'enquête est à consulter sur le 
site de la ville.

De nombreuses actions mises  
en place dans la ville !

Durant cette semaine, retrouvez diffé-
rentes actions dans une vingtaine de struc-
tures de la Ville. Petits et grands pourront 
assister à des ateliers de jeux de société 
dans les ludothèques ou au centre de loi-
sirs, ou encore des ateliers arts plastiques, 
danse et musique à la Maison des Arts. Le 
mercredi 6 février après-midi, un théâtre 
forum à destination des familles est orga-
nisé au centre de loisirs Charles Perrault. 
En plus, les Gargeois retrouveront de 
nombreux autres événements qui ouvri-
ront le débat sur ce sujet et permettront 
de comprendre l'impact de l'utilisation des 
écrans dans une ambiance conviviale.

la SEmainE 
« presqUe » sans écran

Zubeyde KaraMan,
parents-relais du Programme de Réussite 
Éducative (PRE) et bénévole

« Donnons le bon exemple à nos enfants,  
en participant aux diverses actions  
dans la Ville afin de limiter l’utilisation  
des écrans. Venez vous amuser autrement 
qu’avec du numérique ! »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

c’est le nombre de personnes reçues  
et orientées par la Maison des Langues  

pour l’apprentissage du français en 2018.

voS rEnDEz-vouS
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+ d’infos    Retrouvez la programmation et participez au nouveau questionnaire sur le sujet sur villedegarges.fr

conSEil municipal
Mercredi 30 janvier, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

lE mot

Du 4 au 13 février, participons tous ensemble au défi de la semaine « presque » sans écran. 
L'occasion de prendre du recul sur les conséquences de la surexposition des enfants aux écrans 
et notre utilisation des outils numériques. 

pErmanEncES 
JuriDiquES
rendez-vous possibles à 17h30
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :
01 34 53 32 00
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1.  Don du sang à l’Espace associatif des Doucettes,  
10 janvier

2.  Vœux des seniors à l’Espace Lino Ventura,  
le 14 janvier et durant les 3 jours suivants

3.  restitution des ateliers de concertation  
à Dame Blanche nord, 17 janvier

4.  Sortie théâtrale au Moulin Fondu, 17 janvier 
5.  Galette des rois au centre social du Plein Midi, 18 janvier

trouver du soutien en cas  
de maltraitance sur un enfant

Week-end de comptage  
des oiseaux des jardins

La mairie recrute !

Si vous êtes témoin 
d’une scène de violence 
infantile ou si vous en 
êtes victime, des moyens 
s’offrent à vous pour vous 

aider et vous accompagner. L’association l’Enfant 
Bleu par exemple, apporte une assistance, un soutien 
immédiat et dans la durée aux enfants victimes de 
violence (physiques, sexuelles ou psychologiques) 
ainsi qu’aux adultes victimes de maltraitance dans 
leur jeune âge. 
+ d’infos   En cas d’urgence, contactez le

Pour la 7ème année 
consécutive, le Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle et la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux organisent le week-
end du 26 et 27 janvier, une opération dans 
le cadre de l’Observatoire participatif « Oiseaux 
des Jardins ». Pour participer à cette opération 
de science participative, il faut choisir un jour et 
une heure d’observation le 26 ou le 27 janvier 
prochain, idéalement en fin de matinée ou début 
d’après-midi quand les températures sont plus 
chaudes et choisir un lieu d’observation : un jardin 
ou un balcon, un parc public. 
+ d’infos   Vos observations sont à remettre sur 

oiseauxdesjardins.fr.

Votre Mairie recrute dans différents secteurs d’activités. Responsable de service 
logement, Directeur d’accueil de loisirs ou encore Technicien infrastructures 
VRD, ces offres sont à pourvoir au plus vite ! Alors rejoignez-nous ! 
+ d’infos   Les offres sont à consulter sur villedegarges.fr - Candidatures à envoyer à : 

recrutement@villedegarges.com 

thiErry lorEnt,  
comédien, meTTeUr en scène eT formaTeUr 
« L’acteur à 360°, le comédien dans l ’espace public », est une formation délivrée par le 
Moulin Fondu en partenariat avec l ’Ecole Supérieure de Comédiens par l ’Alternance 
(ESCA) du studio théâtre d’Asnières-sur-Seine. Cette formation donne régulièrement 
lieu à des expérimentations in situ. Nous avons rencontré le comédien Thierry Lorent, 
un des 2 formateurs, avec Pascal Le Guennec pour l ’édition 2018.

garges l’hebdo : Pouvez-vous nous 
parler de la formation « l’acteur à 
360° » ?

Thierry Lorent : C’est une formation qui 
existe depuis 8 ans. Elle est née d’un 
partenariat entre l’ESCA, une école 
supérieure de comédiens en alternance 
sur Asnières, et la compagnie Oposito 
– Le Moulin Fondu, présente sur la 
Ville de Garges. Les élèves partent 
pour un cursus de 3 ans qui comporte 
le module « Arts de la rue », dans 
lequel on place l’acteur dans l’espace 
public. Donc « 360° » car nous sommes 
dans la rue, a contrario d’un rapport 
frontal comme dans un théâtre.

gh : Depuis quand êtes-vous inter-
venant ?

T.L. : J’ai commencé à faire de la forma-
tion lorsque je m’occupais de la direc-
tion d’acteurs au sein de la Compagnie 
Oposito. Qui dirige les acteurs, peut 
devenir formateur pédagogue sur les 
règles du théâtre. Dans le cadre de 
l’ESCA, cela fait 8 ans que cela existe 
et moi j’ai déjà fait 7 promotions ! 

gh : une petite anecdote sur cette 
session de formation ?

T.L. : On est en lien avec la voirie, 
la municipalité pour nos interven-
tions dans l’espace public, donc tout 

le monde est au courant. Une fois, la 
Police est intervenue car une dame 
avait été interloquée par la scène qui 
se jouait. Elle avait appelé la Police, 
mais ce n’était que du théâtre ! Une 
autre anecdote sympathique : à la gare 
de Garges, il y a 3 spectateurs qui sont 
venus nous voir « c’était tellement 
bien, qu’on n’a pas pris notre train ! ». 
En réalité, nous sommes là pour bou-
leverser le quotidien et faire place à 
l’émotion, la réflexion et au rire ! 

« En réalité, nous sommes 
là pour bouleverser  

le quotidien et faire place  
à l’émotion, la réflexion  

et au rire ! »

+ d’infos Compagnie Oposito & 01 80 96 16 30
contact@oposito.fr

Vous pouvez également 
appeler l’association l’Enfant 
Bleu au 01 56 56 62 62 ou 
les contacter directement via 
leur site enfantbleu.org

garges
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En février prochain, l ’Hôtel de Ville ouvre à nouveau ses portes aux Gargeois. Monsieur le Maire, Maurice Lef èvre et son 
Adjointe, Cergya Mahendran, ont souhaité que les habitants découvrent leur Mairie et de là, les services de la Ville, sous un 
autre angle que celui connu habituellement. 

une visite qui a déjà fait  
ses preuves !
La Mairie vous ouvre une nouvelle 
fois ses portes, après le succès des édi-
tions précédentes. L’occasion pour les 
Gargeois de découvrir les enjeux du 
service public ainsi que le processus 
des démarches administratives. Les 
visites se font par petit groupe de 10 
ou 15 personnes, ce qui permet à cha-
cun de poser facilement des questions 
aux responsables de chaque service.

À la découverte  
de votre mairie
Ces visites sont animées par Cergya 
Mahendran, Adjointe au Maire  
déléguée aux affaires générales et 
juridiques, à l’état-civil, aux archives 
et Conseillère Départementale. Elle 
vous accompagne dans les différents 
services :
- Les Services à la Population
- Les Archives 
- La Direction de la Communication 

- Le Cabinet du Maire
-  La Direction du Développement, de 

l’Aménagement et de l’Habitat 

Les dates des prochaines visites sont : 
- Mercredi 6 février, 15h,
- Jeudi 7 février, 18h, 
- Vendredi 8 février, 10h.

L’essenTieL

JE viSitE ma mairiE ESt DE rEtour 
poUr Une noUVeLLe année !

+ d’infos 
 
  Pour participer à « Je visite ma mairie », 
inscription au & 01 34 53 31 91 ou sur  
proximite@villedegarges.com

garges
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Vous êtes gourmand ?
Créez vos brochettes pour des fêtes, baptèmes, anniversaires, mariages…
Choississez 5 ou 6 variétés de bonbons et laissez votre créativité agir !
Source : Pinterest

Théâtre 
Cyrano
Vendredi 25 janvier, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Cirque 
Les Dodos
Samedi 2 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les Murs

Danse 
Addict 
Mercredi 6 février, à 17h 
Salle Gabriel Péri

Sortir à garges

ESpacE Lino VenTUra
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

cinéma JacqUes BreL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

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 €

u  Installation d'un chapiteau de la Compagnie  
"Le P'tit Cirk"  

Dès aujourd’hui et jusqu'au 5 février 2019 inclus, une voie est 
reservée aux véhicules de transport sur l’avenue du Général de Gaulle dans 
le sens Garges vers Dugny à l’ocassion du montage et démontage d’un 
chapiteau, à côté de l’Espace Lino Ventura.

u Requalification des trottoirs 
Jusqu’au 28 février prochain, en raison de la requalification  
des trottoirs entre l'av. de la Division Leclerc et la rue Pierre Semard, l'av.  
Paul Vaillant Couturier est soumise à des restrictions de circulation.
De 8h à 17h, la circulation des véhicules est alternée par 1/2 chaussée avec 
la mise en place de feux tricolores et le stationnement est interdit.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

PRogRammeR  
votRe Chauffage
Pour le week-end et le soir, au travail, 
baissez le chauffage de 3 à 5°C mais ne 
l’éteignez pas complètement. Il est plus 
économique de maintenir une chaleur 
constante que d’avoir de grands écarts 
de température.

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion  

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

vos brochettes de bonbons  
à toute ocassion !  

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Du samedi 26 au mardi 29 janvier

"Nous les Gosses" 
Casse-noisette et les 4 royaumes
De Lasse Hallström. Animation, 1h40. Dès 10 ans. Samedi 
26 à 14h30 et 18h et dimanche 27 à 14h30.

"Nous les Gosses" 
Paddy la petite souris
De Linda Hambäck.  Animation, 1h05. Dès 5 ans. 
Samedi 26 à 16h30 et dimanche 27 à 16h30.

Au bout des doigts 
De Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert 
Wilson. Comédie dramatique, 1h45. Samedi 26 à 
20h, dimanche 27 à 17h30 et mardi 29 à 12h 
et 17h30.

« Le coup classique » - Yoyo
De Pierre Etaix. Comédie, 1h35. Dès 6 ans. Mardi 
29 à 14h et 20h.

Du mercredi 30 au mardi 5 février

"Nous les Gosses" 
Casse-noisette et les 4 royaumes 
De Lasse Hallström. Animation, 1h40. Dès 10 ans. 
Mercredi 30 à 14h30.

« Nous les gosses »  
Paddy la petite souris  
De Linda Hambäck.  Animation, 1h05. Dès 5 ans. 
Mercredi 30 à 16h30, samedi 2 à 16h30 et 
dimanche 3 à 16h30.

Bienvenue à Marwen 
De Robert Zemeckis. Drame, 2h. Mercredi 30  
à 18h (VO), samedi 2 à 20h et mardi 5 à 17h30.

« Nous les gosses »  
Tout en haut du monde  
De Rémy Chayé. Animation, 1h20. Dès 7 ans. 
Samedi 2 à 14h30 et dimanche 3 à 14h30.

Un beau voyou 
De Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud. 
Comédie, 1h45. Samedi 2 à 18h et dimanche 3 à 
17h30 et mardi 5 à 12h.

Dilili à Paris + Rencontre avec 
Michel Ocelot  
De Michel Ocelot. Animation, 1h35. Dès 7 ans. Mardi 5 
à 14h. Sur réservation cinema@villedegarges.com - 01 34 53 32 26

DanS mon quartiEr
Conférence-visite-apéro :  
Quand les archéologues  
font parler les Francs
Vendredi 25 janvier, à 18h30 
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles. 
Musée Archéa Roissy Pays de France

Championnat de France 
Sports Extrêmes
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 
Patinoire intercommunale de Garges

Je visite ma Mairie  
Mercredi 6 février, de 15h à 17h
Jeudi 7 février, de 18h à 20h
Vendredi 8 février, de 10h à 12h
Hôtel de Ville

JEunESSE
Salon de l’apprentissage  
et de l’alternance
Vendredi 25 janvier, de 10h à 17h
Samedi 26 janvier, de 10h à 18h 
Paris Parc des Expositions

garges
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policE nationalE 24/24h  
Un seul numéro d’appel : & 17
policE municipalE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

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

pharmaciE DE garDE 
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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
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