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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

EURODICTÉE
Mercredi 4 mai, 
de 14h30 à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville

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

LOCAL DE PUBLICITÉ
BILAN DU RÈGLEMENT 

C’est le nombre de repas à domicile livrés en 2015 
aux retraités par le Centre Communal d’Action Sociale. 

Premières orientations

’affichage publicitaire est un moyen 
d’expression et de communication essen-
tiel aux acteurs économiques. Toutefois, 
mal encadré, il peut devenir source de

pollution visuelle. Véritable « règles du jeu » en
matière de publicité, le RLP est un document
réglementaire, qui définit un ensemble de
normes à respecter avant toute installation de
dispositifs publicitaires, de pré-enseigne ou
d’enseigne, dans le respect de l’environnement.

Plusieurs réunions se sont déroulées durant la
phase d’élaboration du projet, entre septembre
2015 et avril 2016 :
• des réunions techniques avec des personnes

publiques, les professionnels de la publicité et
de l’enseigne ainsi que leurs syndicats repré-
sentatifs,

• une réunion publique le 16 février, qui réunissait
tous les acteurs économiques de la Ville et les
habitants,

• des réunions avec les membres des Conseils
Consultatifs de Quartiers.

Ces temps d’échanges ont permis d’aboutir à la
construction du projet publicitaire de la com-
mune, avec notamment l'écriture du volet règle-
mentaire : plans de zonage et règlement écrit. Par
exemple, aucune publicité ou enseigne ne pourra
être installée dans les zones naturelles de la
Coulée Verte ou du Fort de Stains.

Registre de concertation

Un registre de concertation a été ouvert dès le 
25 juin 2015, accompagné d’un dossier tech-
nique, mis à jour au fur et à mesure : présenta-
tion du diagnostic, des objectifs, du projet… 

L

VOS RENDEZ-VOUS

Le Conseil Municipal du 27 janvier dernier avait acté les grandes orientations 
de la révision du Règlement Local de Publicité (RLP). Le RLP continue 
avec l'écriture du volet règlementaire : plans de zonage et règlement écrit. 

11 367
71e ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE SUR LE NAZISME
Dimanche 8 mai 2016
9 h 45 : Rassemblement place de l’Abbé Herrand

11 h 15 : Dépôts de gerbes, Stèle du Souvenir Français
12 h 05 : Commémoration à la Stèle aux Victimes de la Guerre, 
place de l’Hôtel de Ville

Avant l’arrêt du
projet, venez

consulter le dossier
et continuez à nous

faire part de vos
remarques via le

registre de concer-
tation à votre dis-

position en Mairie.

Accueil de la Direction du
Développement, de l’Aménagement 
et de l’Habitat – & 01 80 11 15 42 

+ d’infos
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Découvrez le CMG Handball

Vous êtes né(e) entre 2000 et 2009 et avez envie de faire du sport ? Venez
aux portes ouvertes du CMG Handball. Elles ont lieu tous les samedis matin entre
10h30 et 12h au gymnase Colette Besson.

cmghb95140@hotmail.fr

Fête de printemps tamoule

Dimanche 8 mai, au gymnase Victor Hugo, l’association
Garges Tamoul Welfare organise sa fête de printemps, de
17h30 à 22h. L’entrée est gratuite et permettra d’assis-
ter à des spectacles de danse indienne classique, de
danse Bollywood et à une pièce de théâtre. La vente de
nourriture sur place servira à collecter des fonds pour le
prochain voyage humanitaire au Sri Lanka, à la mi-mai. 

M. Muthukumar – & 06 64 81 43 62 
mkumar_95@hotmail.com 

+ d’infos
+ d’infos

+ d’infos

1. Vernissage de l'exposition Digitalis de Pierre Estève, 
18 avril

2. Projet des valeurs de la République, 20 avril
3. Roller hockey, 23 avril
4. Cérémonie du génocide Assyro-Chaldéen, 23 avril
5. Journée nationale du souvenir des victimes 

de la déportation, 24 avril

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
débuté ?
Farida  BELHADJ : Après avoir suivi des études
pour devenir infirmière, je me suis dit que
ce serait un vrai plaisir pour moi de travail-
ler à mon compte. C’est donc tout naturel-
lement que j’ai souhaité m’installer avec
une associée à Garges. L’étude de marché a
été très rapide, car il n’y avait pas d’offre
dans ce secteur d’activité. Nous avons éga-
lement contacté l’Association Créative.
Elle nous a permis de nous orienter dans
certaines démarches administratives et de
nous informer sur les aides à destination
des jeunes entrepreneurs. Cette association
regroupe des personnes qui s’investissent
pour la Ville. 

Je tiens à remercier Mohamed El Mazroui,
directeur de l’association, pour m’avoir
aidée à réaliser mon rêve. Son implication
auprès de la jeunesse gargeoise est remar-
quable.

G.H. : Pourriez-vous nous en dire un peu
plus sur votre activité ?
F. B. : Mon associée de l’époque a quitté l’en-
treprise. Je travaille maintenant avec ma

sœur. Nous avons grandi à Garges, dans le
quartier dans lequel nous sommes implan-
tées. Les patients sont venus rapidement,
car nous connaissons beaucoup de monde.
Ce qui compte avant tout, pour nous, c’est
leur satisfaction. Nous pratiquons tous les
types de soins : perfusion, dialyse périto-
néale, pansement, chimio, toilette, etc...
Nous fonctionnons par roulement et tra-
vaillons les week-ends, la nuit, les jours
fériés, pendant les fêtes… Nous restons
joignables 24h/24 et 7j/7. Cette disponibi-
lité nous permet d’être proches de notre
clientèle et de répondre à leurs besoins.

G.H. : Dans ce parcours, de quoi
êtes-vous les plus fières ?
F. B. : Ce dont nous sommes les plus fières,
c’est de nous être installées dans notre
Ville. Nous avons un lien sentimental avec

l’emplacement de notre société. En effet,
nous nous trouvons là où nous avons nos
souvenirs d’enfance. Nous avons tissé des
liens très forts, qu’ils soient familiaux,
d’amitié, de confiance… Nous y sommes
très attachées.  

Farida BELHADJ, jeune infirmière
gargeoise, sait entreprendre tout 
en prenant soin de ses patients. 

Retour sur un parcours prometteur…

FARIDA BELHADJ
Une infirmière piquée par son métier

« Nous nous trouvons 
là où nous avons nos 
souvenirs d’enfance. 

Nous avons tissé 
des liens très forts… »

Tombola pour l’Italie 

La cinquantaine d’élèves de la classe latin du collège
Henri Wallon prépare un voyage d’une semaine à la
découverte des villes italiennes. Pour aider les
familles boursières à financer le séjour, les élèves 
vendent des billets de tombola jusqu’à la mi-mai. 
En vente à 2 € directement au collège, tous les
tickets sont gagnants : bracelet, miroir de poche,
tablette numérique et même télévision sont à gagner.

collège Henri Wallon – & 01 39 86 41 71

Cabinet d’infirmières l’Idéal - 7 allée Watteau
Ouvert 7j/7 et 24h/24
Farida BELHADJ : & 06 15 85 79 59 
Samira  BELHADJ : & 09 53 34 54 10

+ d’infos



C’est quoi un Repair Café ? 
Dans Repair Café, il y a deux mots importants : 
« repair », qui vient du verbe « réparer », en anglais, 
et le « café », pour se rencontrer dans de bonnes
conditions (ça, tout le monde comprend). 

Le principe de cette opération est simple : faire se
rencontrer des habitants qui ont des objets à répa-
rer (vêtements, vélos, appareils électroménagers, 
informatique, etc…) et des personnes ressources, les
bricoleurs, qui les aideront à les réparer.

L’objectif premier du Repair Café est de lutter
contre l’obsolescence programmée. C’est un mot un
peu compliqué pour désigner un produit dont la
durée de vie ou d’utilisation a été volontairement
réduite, afin qu’il soit remplacé plus rapidement.

Une pratique qui génère davantage de déchets et de
frais pour les foyers. Mais bien sûr, n’oublions pas le
lien social. Outre le café, les réparations seront
exclusivement effectuées sur place par les habitants
eux-mêmes et par les personnes ressources.

Vous êtes bricoleur(se)s, 
n’hésitez pas !
Pour que cette opération ait lieu, la Ville a besoin de
bénévoles, de personnes qui « touchent à tout » ou
qui ont un vrai savoir-faire manuel. Ce sont elles qui
pourront conseiller les habitants et réparer avec eux
les objets qui en auront besoin.

Si vous correspondez à ce profil, n’hésitez pas. Vous
avez jusqu’au mercredi 18 mai pour vous faire
connaître. 
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Donner une nouvelle vie à un objet cassé, apprendre de nouvelles techniques, 
ça vous tente ? Ça tombe bien, la Ville de Garges est actuellement en train d’organiser

son prochain « Repair Café » et lance un appel à bénévoles.

AVIS AUX BRICOLEURS !
L’ESSENTIEL

Le prochain 
« Repair Café » 

de Garges aura lieu
mercredi 1er juin

2016 de 10h à 17h
sur le parvis de
l’Hôtel de Ville

Responsable Agenda 21
& 01 34 53 34 47

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

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

ASSOCIATIONS
Jeux du 3e Âge
Tous les lundis de 14h à 17h
Résidence Carnajac

DANS VOTRE QUARTIER 
Pauses Café
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

Grande braderie des Doucettes 
et des Basses Bauves
Dimanche 8 mai de 8h à 19h
Au Parc des Familles des Doucettes

Séances régulières
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine

Good Luck Algeria
De Farid Bentoumi. Comédie, 1h30. Mercredi 27 à 20h, 
vendredi 29 à 18h, samedi 30 à 18h, mardi 03 à 18h.   

Les Visiteurs : La Révolution
De Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno, Christian Clavier.
Comédie, 1h40. Mercredi 27 à 16h & 18h vendredi 29
à 14h & 20h, samedi 30 à 16h & 20h, mardi 3 à 20h                                                                       

« Nous les gosses » - Wall E
D’Andrew Stanton. Animation, 1h35. Dès 6 ans. Mercredi
27 à 14h, vendredi 29 à 16h, samedi 30 à 14h        

« Le coup classique » 

La Belle équipe
De Julien Duvivier, avec Charles Vanel, Jean Gabin. Comédie,
1h35. Mardi 26 avril à 20h       

Du mercredi 4 au mardi 10 mai
Nouvel horaire à partir de ce mois : 

tous les dimanches à 11h !

Quand on a 17 ans
D’André Téchiné, avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein.
Drame, 1h55. Mercredi 4 à 20h, vendredi 6 à 17h,
samedi 7 à 17h, mardi 10 à 14h   

« Séance de rattrapage » - Fatima
De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot. Drame,
1h20. Vendredi 6 à 14h, mardi 10 à 17h                                                                       

Truth : Le prix de la vérité
De James Vanderbilt, avec Robert Redford, Cate Blanchett.
Drame, 2h05. Mercredi 4 à 17h (VO), samedi 7 à 20h,
dimanche 8 à 17h, mardi 10 à 20h (VO)       

« Nous les gosses »

Charlie et la chocolaterie
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Comédie, 1h55. Dès 6 ans. Mercredi 4 à 14h30, 
samedi 7 à 14h30, dimanche 8 à 11h & 14h30                         

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)
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 €  TTC / min)

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Commémoration du 8 mai 1945 : circulation
Dans le cadre de la cérémonie de commémoration du 71ème anniver-
saire de la victoire sur le nazisme, la place de l’abbé Herrand, les rues
de Verdun et Hippolyte Bossin seront interdites à la circulation des
véhicules pendant le passage du cortège. Le stationnement sera inter-
dit sur la place de l’abbé Herrand et la rue de Verdun. Ces mesures
s’appliqueront le dimanche 8 mai 2016, de 9h à 13h.

Origami
Danse – Tout public
Spectacle Hors les murs
Mercredi 4 mai à 16h 
au centre social et culturel du Plein-Midi
Durée : 40 minutes
Entrée libre sur réservation

L’arbre de vie, 
compagnie Contempotap
Concert déambulatoire 
et poétique – Tout public
Spectacle Hors les murs 
Mardi 10 mai à 18h au centre social Les Doucettes
Mercredi 11 mai à 16h à la Maison des arts Louis Aragon
Entrée libre sur réservation

Les pieds tanqués
Théâtre historique 
A partir de 12 ans
Vendredi 13 mai à 20h30
Durée : 1h10
TARIF B : 13€ / 8€ / 5€

EXPOSITIONS
Delaneuville (gratuit)
Du mercredi 4 mai au mardi 17 mai
Peintures, aquarelles et sculptures C’EST À VOUS

Bon 1er mai !  Par Gérald

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

SPORTS
Roller Hockey avec les Tigres de Garges 
Samedi 30 avril à 20h - Gymnase Allende Neruda

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos


