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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

MAINTENANT SUR INTERNET  

VOS RENDEZ-VOUS

27 janvier, top départ pour Garges le JT ! Maurice Lef èvre l ’avait annoncé 
lors de la cérémonie des vœux aux personnalités : Garges le JT, qui reprend votre 

Garges l ’Hebdo, est maintenant disponible sur le site de la Ville.

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES (GRATUITES)

Sur rendez-vous, 
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(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

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 1er février, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

c’est le nombre de poubelles (portes sacs) qui sont
installées sur l’ensemble du territoire communal 

« Garges le JT est un projet qui me tient à cœur.
Il va nous permettre de sortir des frontières 
de la Ville, de casser la barrière de la langue.
Grâce à ce JT, tout le monde pourra voir qu’à
Garges, nous innovons et que Garges est une
ville forte et fière. »

Maurice Lefèvre, 
Maire de Garges  

LE MOT

La nouveauté de l’année

Et oui, ça y est, il est enfin disponible…
Dès ce soir vous pourrez regarder la 
première édition de Garges le JT ! Chaque
vendredi, vous retrouverez en vidéo l’actua-

lité de votre Ville. A l’image de Garges l’Hebdo, ce
journal télévisé retrace des évènements, des inter-
views de Gargeois ou d’élus, des chiffres clés ou
encore des photos et un agenda. Car vous 
l’aurez compris, le principe est d’animer votre
Garges l’Hebdo en images !

Un travail minutieux
Réalisé sur fond vert, le décor du studio est
ensuite créé virtuellement par ordinateur et
incrusté à l’écran. Le reste des images quant à

elles, sont filmées par des photographes
vidéastes, qui sillonnent la Ville pour être au
plus près des Gargeois. Certaines chroniques
sont également réalisées en duplex.

Fort des 140 000 visites de la vocalisation du
Garges l’Hebdo déjà disponible, la Ville a 
souhaité aller plus loin en mettant votre GH
sous forme vidéo. 

Il est à présent un nouveau support que vous
pouvez vous approprier. Associations, clubs
sportifs et Gargeois, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos actualités pour qu’elles soient
diffusées dans Garges le JT !

www.villedegarges.fr 

GARGES LE JT, 

+ d’infos
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Le Parcours citoyen à la Maison des Arts, 18 janvier 
2. Galette des Rois au centre social D. September, 18 janvier
3. Théâtre à l’Espace Jeunes du Vieux-Pays, 19 janvier
4. Inauguration du PIMMS, 19 janvier
5. Urban Culture Battle, 20 janvier

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous
présenter votre activité ?
DJ Manolo : J’anime des mariages, des anniver-
saires ou tout autre genre de soirées. 
Mes clients peuvent être des particuliers, des
mairies, des associations ou des entreprises.
Je m’adapte au public et à la demande du
client. Il suffit juste de me briefer sur 
l’ambiance de soirée souhaitée.

GH : D’où vous vient votre passion ?
DJ Manolo : Je suis passionné depuis que je suis
très jeune. J’étais adepte de bonne musique et
j’écoutais de tout. La musique est avant tout
ma passion. Quand les platines et le matériel
de DJ ont commencé à apparaître, je m’y suis
interessé et j’ai approfondi mes recherches.
Petit à petit, j’ai commencé à me profession-
naliser.

J’ai eu la chance de travailler à la patinoire 
de Garges-lès-Gonesse le week-end pendant
8 ans où j’animais les soirées en tant que DJ.

GH : Comment vous est venue l’idée 
de créer votre entreprise ?
DJ Manolo : L’idée m’est venue en passant devant
le Bus de l’Initiative de l’association Créative,
où j’ai rencontré le directeur Mohamed 
El Mazroui. J’ai posé des questions et on m’a
orienté dans mes démarches et les aides
financières. J’ai ainsi créé ma société 
d’animation de soirée il y a 2 ans. 
Depuis, un de mes meilleurs souvenirs en
tant que DJ est la soirée Halloween du cen-
tre social municipal et culturel Jean-Baptiste
Corot. Il y avait une belle ambiance. J’étais au
milieu de la salle et tout le monde était
déguisé.
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Semaine des Langues 

La Semaine des Langues se déroulera
du 30 janvier au 3 février. C’est la
3ème édition qui a lieu à Garges et elle
prend de l’ampleur. S’il y avait seule-
ment 5 écoles participantes la 1ère

année et presque toutes l’an dernier,
cette semaine a été étendue en
2017 au niveau national. Garges est
même citée en exemple comme ville
pionnière dans sa mise en place par
le ministère de l’Education Nationale.

A cette occasion, chaque école 
propose un projet dans le but de 
valoriser les langues maternelles et
de faire participer les parents : lire des
livres, raconter des histoires, etc. 
La bibliothèque participe également à
cet événement.

www.villedegarges.fr

Recensement 

Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, des agents recenseurs, 
recrutés par la Mairie, sont susceptibles de se présenter à votre domicile
pour effectuer le recensement annuel de la population.

www.le-recensement-et-moi.fr 

Portes ouvertes 
des Compagnons 
du Devoir et du Tour
de France

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France organi-
sent leurs journées portes
ouvertes sur le thème 
« un métier pour 2 mains ».
Trois journées pour découvrir
les métiers et les matières, du
vendredi 27 au dimanche 
29 janvier, de 9h30 à
17h30.

Maison de Paris : 
1 place Saint-Gervais
75004 Paris  

EN BREF

Mohamed Belhadj, connu sous le pseudonyme de DJ Manolo, 
met du cœur à l ’ouvrage pour rendre vos soirées inoubliables. L’équipe 
de Garges l ’Hebdo est allée à la rencontre de ce passionné de musique.

DJ MANOLO, 
LA MUSIQUE DANS LA PEAU   

+ d’infos

+ d’infos

« Je suis passionné 
depuis que je suis très

jeune. J’étais adepte
de bonne musique 

et j’écoutais de tout. »

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Nouveauté pour 
les inscriptions 
en crèche 

La préinscription en crèche peut désormais
se faire en ligne, en moins de 10 minutes,
sans avoir à se déplacer. Il suffit de se ren-
dre sur le site www.villedegarges.fr, 
d’aller sur le Portail Familles dans les
démarches en ligne et de suivre la 
procédure demandée. Vous pouvez y
transmettre directement les documents
justificatifs, choisir votre crèche de préfé-
rence et la géolocaliser. Une case « enfant
à naître » permet la préinscription avant la
naissance. La réponse de la commission
est également donnée via le portail.

& 01 34 53 32 00 – Service Petite Enfance 

DJ Manolo : momobbrad@gmail.com
 Association Créative : 1 rue Edgar Degas 
& 06 59 40 08 44
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L’association En Marche a été lancée dans le quartier de la Muette en 1996. Le mois dernier, elle a donc fêté ses 20 ans de vie
gargeoise. Elle a connu une extension il y a 3 ans avec l ’ouverture d’un nouveau local de 132 m2  appelé « La maison de l ’éveil ».

EN MARCHE A 20 ANS 
L’ESSENTIEL

Rétrospective
Parmi les 687 associations gargeoises, il y
en a qui sont plus anciennes que d’autres.
C’est le cas d’En Marche, présidée par
Mohamad Alameddine, qui a célébré son
20ème anniversaire. A sa création, elle avait
pour objectif principal de mener à bien
l’égalité des chances de nos enfants en
milieu scolaire. Aujourd’hui, cette activité
est toujours existante et d’autres se sont
développées autour de la lutte contre la
fracture numérique, de la parentalité et de
l’amélioration du cadre de vie pour le bien
vivre ensemble.

Une vie de quartier
Durant ces années, l’association En
Marche s’est révélée être une association
support sur le quartier de La Muette. Elle
a développé son réseau et travaillé avec de
nombreux acteurs locaux, notamment
grâce à l’implication de son directeur
Wilfried Ragouton. Durant la période de
rénovation du quartier, des actions ont été
mises en place avec les habitants pour
accompagner ce changement. Journée pro-
preté, fête des voisins, sensibilisation au tri
sélectif ou encore tournoi de foot… 
Le mieux vivre ensemble est la pierre
angulaire de l’association.

La maison de l’éveil 
Face au succès de l’association, le bailleur
I3F lui a attribué en 2013 un second local
de 132 m2. La maison de l’éveil a pour 
priorité l’éducation. En plus de proposer de
l’accompagnement scolaire pour les
niveaux primaire et collège, elle cherche à
susciter l’envie de lire chez l’enfant et à
enrichir l’expression écrite et orale. Elle
propose des actions autour de la créativité,
des langues étrangères, des sciences et de
l’environnement. 

assenmarche@aol.com  — & 01 39 89 67 25
+ d’infos



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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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

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

DANS VOTRE QUARTIER 
Forum des métiers du lycéeSimone de Beauvoir
Samedi 28 janvier, à 9h  — Lycée Simone de Beauvoir

Auditions pour le 9ème festival de théâtre amateur  
Samedi 28 janvier 
Espace Lino Ventura
Sur inscription au & 01 34 53 31 00

Crêpes Party
Jeudi 9 février à 14h — CS Jean-Baptiste Corot

Soirée des habitants
Vendredi 10 février à 20h  — CS Les Doucettes

Cuisine du monde
Samedi 11 février à 14h — CS Les Doucettes

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

SPORTS
Compétition de Billard
Dimanche 29 janvier, à partir de 10h
Salle de Billard Jean Jaurès

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 27 au mardi 31 janvier

« En famille » 
La Vallée des loups 

De Jean-Michel Bertrand. Documentaire, 1h30. Vendredi 27 à

14h, samedi 28 à 17h, dimanche 29 à 14h30, mardi 31
à 14h.

« Nous les gosses »
Norm  
De Trevor Wall. Animation, 1h30. Vendredi 27 à 16h,

samedi 28 à 14h30, dimanche 29 à 12h.

Le Fondateur
De John Lee Hancock, avec Michael Keaton, Linda Cardellini.

Biopic, 1h55. Samedi 28 à 20h, dimanche 29 à 17h,

mardi 31 à 17h et 20h (VO). 

Du mercredi 1er au mardi 7 février

« Nous les gosses »
Le Géant de Fer
De Brad Bird. Animation, 1h25. Dès 3 ans. Mercredi 1 à

14h30, samedi 4 à 14h30, dimanche 5 à 12h.

« En famille » 
La Vallée des loups 

De Jean-Michel Bertrand. Documentaire, 1h30. Mercredi 1 à

16h30, samedi 4 à 16h30, dimanche 5 à 14h, mardi 7 à

14h30.

Neruda (VO)
De Pablo Larrain, avec Luis Gnecco, Gael García Bernal. Drame,

1h45. Mercredi 1 à 20h, vendredi 3 à 17h, mardi 7 à
17h.

Primaire
D’Hélène Angel, avec Sara Forestier, Vincent Elbaz. Comédie

dramatique, 1h45. Vendredi 3 à 14h, samedi 4 à 20h,

mardi 7 à 20h. 

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

4 X 4 
Cirque, danse et musique
Vendredi 27 janvier, à 20h30
A partir de 8 ans 
Durée : 1h05
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Hikikomori – Le Refuge
Théâtre et numérique
Vendredi 3 février, à 20h30
A partir de 8 ans
Durée : 1h
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Du 30 janvier au 30 mars
Temps forts : rencontre mardi 31 janvier à 19h.
Performance le vendre di 3 mars à 19h.
Espace Lino Ventura
Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Poème par Alkan, élève au collège Henri
Wallon, durant les ateliers d’écriture
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SPORTS
Match de Roller Hockey 
Garges - Amiens
Samedi 4 février à 20h — Gymnase Allende Neruda

 Consultation des habitants de Barbusse 
A l’initiative du Conseil Consultatif de Quartier, les habitants de Barbusse
sont consultés pour l’implantation d’une nouvelle aire de jeux, destinée
aux enfants de 7-14 ans. Les riverains sont invités à donner leur avis avant
le 31 janvier, via le coupon reçu en boîte aux lettres.

 Reconstruction de la voirie aux Doucettes
Des travaux de reconstruction des trottoirs et de l’allée situés entre la rue
du Tiers Pot et la rue des Louvres sont en cours. Le stationnement des véhi-
cules est donc interdit au droit du chantier pendant la durée des travaux
qui s’achèvent aux alentours du 10 février 2017.

 Modification de l’arrêt de bus, rue André Le Nôtre 
Des travaux de modification de l’arrêt situé rue André Le Nôtre viennent
de débuter. Un arrêt provisoire est mis en place pour les lignes RATP 133
et 333 concernées par ces travaux, qui prendront fin aux alentours du 
17 février prochain.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Je dois écrire mon poème
De quelle façon ?
Je dois écrire un poème,
Avec un crayon.

Je dois écrire un poème,
Sur quel type d’action ?
Je dois écrire un poème
Avec de l’exorbitation.

Je dois écrire mon poème,
Tout simplement !
Je dois écrire mon poème,
En terminant par maman.


