
Une action envers les maladies 
cardiaques   

L ’action « Les Parcours du Cœur » est la 
plus grande opération de prévention-
santé organisée en France. Elle a pour 

but de faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l’information, le dépistage 
et l’apprentissage de pratiques de vie plus 
saines afin d’éviter les comportements 
à risque. Sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, cette action 
mobilise chaque année au printemps 
plusieurs centaines d’agglomérations et 
de communes dans tout le pays. Bien 
entendu, la ville de Garges a fait le choix 
de se joindre à ce mouvement. 

Les bienfaits du sport à tous  
les âges
En avril 2018, Garges organisait son 1er  

« Parcours du Cœur ». 315 enfants, issus 
de structures associatives et municipales, 
profitaient d’une journée d’activités 
physiques. L’objectif était de mieux 
appréhender les risques liés à la sédentarité. 
Encouragée par ce bilan positif, la 
collectivité renouvelle cette action pour le 
printemps 2019. Elle aura lieu jeudi 25 et 
vendredi 26 avril, avec deux demi-journées 
dédiées aux scolaires. Petite nouveauté, un 
créneau du Parcours du Cœur sera réservé 
aux adultes, afin de valoriser la santé à 
tous les âges de la vie. Rendez-vous au 
complexe sportif Pierre de Coubertin, 
vendredi 26 avril, de 15h15 à 17h15, sur 
entrée libre. 

PARCOURS DU CŒUR

Jean PARÉ, 
Adjoint au Maire délégué aux affaires  
sanitaires et sociales.

« Le Parcours du Cœur, c’est l’occasion pour 
tous, de découvrir les bienfaits du sport sur 
notre santé. Alors rendez-vous les 25 et 26 
avril prochains au stade Pierre de Coubertin ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos    www.fedecardio.org

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 15 mai, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

LE MOT

Prévenir les accidents cardio-vasculaires, sensibiliser aux dangers de la sédentarité et 
impliquer les jeunes : tels sont les objectifs du « Parcours du Cœur ». Organisé pour la 2ème 
année consécutive à Garges, cet évènement solidaire se tiendra les jeudi 25 et vendredi 26 
avril, au complexe sportif Pierre de Coubertin. 
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Dimanche 28 avril 2019

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES

ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION

10 h : Rassemblement Place du Souvenir Français
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts du Cimetière

tonnes de revêtements ont été évacuées 
du parvis de l'Hôtel de Ville pour les travaux

1 250
JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION
Dimanche 28 avril, à 10h 
Rassemblement Place du Souvenir Français
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1.  Inauguration du Terrain d'Honneur au stade Pierre de 
Coubertin, 6 avril

2.  Brocante St Just, 6 avril
3.  Café des sports au gymnase Colette Besson, 9 avril
4.  Restitution du séjour solidaire au Maroc, à l'Espace Jeunes 

du Vieux Pays, 10 avril
5.  Rencontres autour de bébé, au centre social du Plein Midi, 

11 avril

Cérémonie commémorative de 
la victoire du 8 mai 1945

Journée mondiale du travail

Venez participer à la fête 
de la musique ! 

Le mercredi 8 mai, 
la Ville de Garges 
commémorera le 74ème 
anniversaire de la victoire 
sur le nazisme. Le 
rassemblement se fera 
à 9h45, place de l'Abbé 
Herrand. Un cortège se 
formera sur cette même 
place après la messe du 
Souvenir Français à l’Église St Martin. Il se dirigera 
vers le Monument aux Morts du cimetière où aura lieu 
un dépôt de gerbes.

+ d’infos   Direction des Evènements de la Mémoire et de 
l’Animation Urbaine (DEMAU)  & 01 34 53 31 41

Le 1er mai commémore la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick 
de Chicago (USA), pour l’instauration de la journée de huit heures. Un meeting 
de protestation s’ensuivit le lendemain à Haymarket Square au cours duquel une 
bombe tua des policiers. Quel est le lien entre la fête du travail et la traditionnelle 
vente de muguet ? En réalité il n'y en a pas, cette tradition remonte à l'année 

1561, quand le roi Charles IX décida d'en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette 
même date, l'idée lui plut et c'est lui qui lança cette coutume.

Vous êtes chanteur ou 
musicien ? Vous êtes 
Gargeois et vous souhaitez 
vous produire sur scène à 
l’occasion de la fête de la 
musique ? Peu importe 
votre âge ou votre style 
musical, venez tenter votre chance de monter 
sur la scène de la « Fête de la musique – made 
in Garges 6ème édition » le 21 Juin prochain ! 
Pour envoyer votre candidature, rendez-vous sur 
www.villedegarges.fr et remplissez le bulletin 
d’inscription. Envoyez-le ainsi qu’un lien de 
captation vidéo de votre groupe avant le 15 mai 
à l’adresse louiscave.lafabrique@gmail.com 
Bonne chance à tous !

+ d’infos   Direction des Sports  & 01 34 53 32 00

made in garges // 6ème édition

sur inscription

- jusqu'au 15 mai 2019, sur envoi d'une vidéo
- Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville

Pour plus d’informations :
01 80 11 14 12 ou culture@villedegarges.com

Si tu es chanteur ou musicien,
si tu es gargeois et que tu souhaites 

te produire sur scène à l’occasion 
de la fête de la musique, peu importe 

ton âge ou ton style musical,

viens tenter ta chance !

EN BREF
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LES APPRENTIS 
JOURNALISTES DE 
L’ÉCOLE LANGEVIN !  
Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l ’école, une 
classe de l ’école Langevin s’est transformée en pôle journalistique 
afin de réaliser un journal de classe. Nous avons interrogé Audrey 
Telliam, l ’institutrice de cette classe de CE2/CM1 ainsi que Selina  
et Khadija, deux des élèves, qui nous ont fait part de leur ressenti ! 

 
Garges l’Hebdo : Expliquez-nous 
d’où est venue l’idée de créer un 
journal de classe.

Audrey Telliam : C’est dans le cadre de la 
semaine de la presse et des médias à 
l’école que j’ai voulu proposer ce thème 
et la création d’un journal de classe à 
mes élèves.

GH : Quelles sont les étapes de 
création de ce journal ? 

Selina : Nous avons travaillé à la fois en 
groupe et seuls. Nous avons dû trouver 

des idées. De ces idées, nous avons 
écrit des articles sur l’ordinateur. Par la 
suite, la maîtresse a imprimé les docu-
ments et corrigé le tout. À la fin, cela a 
donné un journal ! 

GH : Qu’avez-vous le plus aimé 
dans le métier de journaliste ?

Khadija : Ce que j’ai aimé le plus, c’est 
écrire les rubriques, rechercher les 
informations et aussi de taper à l’ordi-
nateur pour que la maîtresse puisse les 
imprimer !

 
« Ce que j’ai aimé  
le plus, c’est écrire  

les rubriques,  
rechercher 

 les informations ».
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Retour de la plateforme de soutien scolaire en ligne, Maxicours !

Une aide précieuse 
Ce service en ligne, permettant aux élèves 
allant du CP au CM2, de réviser et 
s’exercer à leur rythme a été élaboré avec 
des professeurs de l’Education Nationale.
Parents, vous pourrez suivre l’évolution 
de vos enfants grâce au tableau de bord. 
Ce dernier vous indiquera l’historique des 
connexions, les cours étudiés, les exercices 
effectués...  

Maxicours c’est...
Plus de 20 000 cours, environ 3 700 
vidéos, 100 000 exercices interactifs, des 
contenus pédagogiques réunissant toutes 

les matières du CP à la terminale, classés 
par niveau scolaire et par matière ! L’accès 
Maxicours est illimité et disponible sur 
ordinateur, tablette et smartphone... Un 
système de discussion en ligne permet 
également aux enfants de poser leurs 
questions à des professeurs pour les aider 
à bien comprendre !
Le petit plus ! 
La municipalité a offert à tous les 
élèves du CP au CM2, un accès gratuit 
à Maxicours. Afin d’encourager son 
utilisation, le Service Actions Educatives 
organise un jeu concours jusqu’au 30 juin 
2019. Pour participer, il suffit que votre 

enfant se connecte avec son code pour 
faire des exercices, des jeux... Chaque 
activité réalisée lui permettra de cumuler 
des points. De nombreux lots sont à 
gagner lors du Village Educatif 2019. Un 
prix sera remis au gagnant ayant obtenu le 
nombre de points le plus élevé sur toute la 
période du concours. 
Si votre enfant n’a pas de code ou  
a perdu ses identifiants, veuillez contacter 
enfance@villedegarges.com ou vous 
présenter aux services à la population 
situés dans le centre commercial de 
l’Hôtel de Ville.

+ d’infos 
   

Direction de l’Enfance & 01 34 53 32 00

L’ESSENTIEL

MAXICOURS : 
LE SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT !
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Du samedi 20 au mardi 23 avril

Let's Dance
Un film de Ladislas Chollat, 1h45. Samedi 20 avril 
à 14h30, dimanche 21 avril à 14h30 et mardi 
23 avril à 17h.
Séance précédée d’images d'archives du fonds audiovisuel du 
Centre National de la Danse.

« Nous les gosses » 
Le Rêve de Sam
Film collectif, 40', dès 4 ans. Samedi 20 avril à 
16h30 et dimanche 21 avril à 16h30.

Convoi exceptionnel
Un film de Bertrand Blier, 1h20. Samedi 20 avril à 
18h et mardi 23 avril à 19h.

Qui m'aime me suive
Un film de José Alcala, 1h30. Samedi 20 avril à 
20h, dimanche 21 avril à 17h30, mardi 23 avril 
à 12h et 15h

Du mercredi 24 au mardi 30 avril

« Nous les gosses » 
Dumbo
Un film de Tim Burton, 1h55, dès 8 ans. Mercredi 
24 avril à 14h30, samedi 27 avril à 14h30, 
dimanche 28 avril à 14h30 et mardi 30 avril 
à 17h.

« Nous les gosses » 
Ariol prend l'avion
Film collectif, 50', dès 4 ans. Mercredi 24 avril à 
16h30 Ciné livre, en partenariat avec la médiathèque 
Elsa Triolet, samedi 27 avril à 16h30 et dimanche 
28 avril à 16h30

Gentlemen Cambrioleurs
Un film de James Marsh, 1h45. Mercredi 24 avril 
à 18h30, samedi 27 avril à 20h, mardi 30 avril 
à 12h et à 19h.

C'est ça l'amour
Un film de Claire Burger, 1h40. Samedi 27 avril à 
18h, dimanche 28 avril à 17h30 et mardi 30 
avril à 15h.

Hors les murs

Pièce chorégraphique 
La figure de l’érosion
Compagnie Pernette
Mardi 23 avril à 18h30 
Moulin Fondu

Jonglage 
Dans la boîte 
Compagnie Soralino
Mardi 7 mai et Jeudi 9 mai, 
à 17h30  
Centres de loisirs de la Ville

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 €

u Réouverture du Chemin de Bonneuil   
Suite aux intempéries de ces derniers mois, le chemin de Bonneuil était 
fermé pour des raisons de sécurité. Il est désormais rouvert à la circulation 
depuis le 28 mars. 

u Travaux de génie civil  
Des travaux de génie civil sont actuellement en cours. Sont impactés : le 
square des Bauves, les rues Maurice Ravel, Maurice Berteaux, Bellevue, 
des Doucettes, des Louvres, de Verdun et d’Albert. La circulation sur les 
voies communales est alternée par ½ chaussée et la vitesse autorisée est 
de 30km/h. Le stationnement est quant à lui interdit sur toute la longueur 
du chantier. Ces dispositions sont applicables du lundi au vendredi 24h/24, 
jusqu’au 28 juin prochain ! 

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

PRENDRE SOIN DE SON 
JARDIN
Pour un jardin éco-citoyen : préser-
vez un espace plus sauvage pour 
protéger la biodiversité ! Évitez les 
désherbants chimiques et utilisez 
des insecticides biologiques.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Rochers coco

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

DANS  
MON QUARTIER
Don du sang 
Jeudi 9 mai, de 14h30 à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Inscriptions fête 
de la musique 
Jusqu’au 15 mai 2019 
Pour plus d’informations, contactez 
louiscave.lafabrique@gmail.com  
01 80 11 14 22

Je visite ma mairie
Mercredi 15 mai, de 14h30 à 16h30 
Jeudi 16 mai, de 18h à 20h 
Vendredi 17 mai, de 10h à 12h 
Hôtel de Ville et Services à la Population 

After Work 
Jeudi 23 mai, de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura 
Gratuit – sur réservation

Ingrédients pour 10 rochers : 
- 125 g de noix de coco rapée
- 100 g de sucre semoule
- 2 blancs d'oeuf

 
Préparation :
Montez les blancs d'oeuf en neige et mettez-y une pincée de sel. Ajoutez 
le sucre et la noix de coco mélangés. Formez de petites pyramides 
et placez-les sur une feuille de papier sulfurisé en prenant soin de 
suffisamment les espacer. Faites les cuire au four 15 à 30 min à 180°C 
en surveillant régulièrement. N’attendez pas que les rochers refroidissent 
pour les décoller.

made in garges // 6ème édition

sur inscription
- jusqu'au 15 mai 2019, sur envoi d'une vidéo- Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville

Pour plus d’informations :01 80 11 14 12 ou culture@villedegarges.com

Si tu es chanteur ou musicien,si tu es gargeois et que tu souhaites te produire sur scène à l’occasion de la fête de la musique, peu importe ton âge ou ton style musical,
viens tenter ta chance !
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 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

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