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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

COMMISSION CULTURE JEUNES
PLACE À LA NOUVEAUTÉ

Former les jeunes et les initier à la culture, c’est l’objectif de la Commission Culture Jeunes. 
Depuis 3 ans, elle est mise en place avec les différentes structures de la Ville comme le service

Jeunesse, le Conseil Municipal Jeunes, les collèges et lycées ou encore la Maison des Arts.

c’est le nombre de Créatures étranges qui ont
envahi la Ville à la fin du mois de janvier !

« J’ai voulu faire partie de cette Commission car j’ai-
merais travailler dans le milieu du spectacle, plus
particulièrement de la musique. Du coup, cela m’a
permis de faire de nouvelles connaissances profes-
sionnellement. C’est aussi bien de pouvoir organiser
un évènement et de se dire qu’on fait quelque
chose sur la Ville ».

Shaylene LUIS
Gargeoise issue de la Commission
Culture Jeunes

LE MOT

Des enjeux de taille

Connaître le budget et le fonctionnement
d'un théâtre ou choisir la programmation
culturelle, tels sont les objectifs de la
Commission Culture Jeunes. Depuis 3

ans, l’Espace Lino Ventura forme des jeunes aux
enjeux et aux problématiques que peut rencontrer
une telle structure. Pour ce faire, le théâtre leur
propose de sélectionner un artiste pour la saison
culturelle de l'année suivante. Cette année, c’est
vers le chanteur d’afro-trap MHD que s’est porté
leur choix. Grâce à eux, il s’est produit sur scène à
Garges le 21 janvier dernier.

Un rôle important
Lors de ce concert, les jeunes devaient être pré-

sents pour préparer les loges avant la venue du
chanteur mais aussi l’accueillir, assister aux
balances et partager un moment de rencontre avec
lui. Ils ont ainsi pu faire face à toutes les probléma-
tiques qui se posent pour un théâtre lors de l'ac-
cueil d'un artiste. 

Engagement et investissement 
Les jeunes peuvent s’engager à la Commission
Culture Jeunes pour une ou plusieurs années. Les
recrutements se font au sein des différentes struc-
tures jeunesse et les plus anciens sont chargés de
former les nouveaux dans leurs missions. Un
investissement sérieux puisqu’ils signent une
charte d’engagement et représentent alors la jeu-
nesse de la Ville. 
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VOS RENDEZ-VOUS

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

PERMANENCES
NOTAIRES ET HUISSIERS 
8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin,
de 10h à 12h
Maison de la Justice et du Droit 
37 rue du Tiers Pot 

© Élisa Parron
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Le centre social Les Doucettes chez les pompiers, 14 février
2. Jeu « libérez la princesse » à l’accueil de loisirs 

Victor Hugo, 14 février
3. Belle fréquentation à la patinoire, 15 février
4. Sortie au zoo du centre social D. September, 16 février
5. Spectacle des enfants de l’accueil de loisirs Perrault, 

16 février

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter votre association ?
Khalid ZAOUCHE :  L’association Dentis, c’est la
santé pour tous. C’est offrir à tous les habi-
tants, à tous les Gargeois et plus largement
à tous les Franciliens, des soins dentaires
de qualité et de proximité. 
Il va y avoir des soins classiques : des cou-
ronnes, de l’orthodontie pour les enfants,
de la stomatologie… A moyen terme, il y
aura également de l’implantologie. Mais le
plus de Dentis, c’est le service d’urgence
ouvert 7j/7 qui sera disponible à partir du
mercredi 1er mars.

GH : Comment vous est venue cette
idée ?
K.Z. : Tout simplement d’un constat fait avec
les habitants. Sur le quartier de La Dame
Blanche Nord, 6000 habitants, 2000 loge-
ments mais pas un médecin, pas un dentiste.
Ce projet a pu se mettre en place grâce à

l’aide de Maurice LEFÈVRE,
Maire de Garges, de Valérie
PÉCRESSE, Présidente de la
Région Île-de-France et aussi
grâce à tous les acteurs locaux.
Mohamed EL MAZROUI,
de l’association Créative, nous
a épaulés avec le Bus de
l’Initiative.

GH : Quelles actions mettez-vous 
en œuvre sur le terrain ?
K.Z. : Nous faisons un travail de proximité
avec les associations, les centres sociaux et
les écoles élémentaires. Nous mettons en
place des journées de sensibilisation et de
dépistage. 
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Pré-demande de carte d’identité biométrique 

Comme pour les passeports, les cartes nationales d’identité sont biométriques depuis le 22 février. La carte reste
gratuite, sauf en cas de perte ou de vol (25 € ). Pour gagner du temps, vous pouvez faire votre pré-demande
directement en ligne, sur le site www.service-public.fr. Vous n’avez ensuite plus qu’à vous rendre en Mairie pour
la prise d’empreintes, muni de votre numéro de pré-demande et des pièces justificatives demandées. La prise de
rendez-vous est obligatoire via le site de la Ville.

www.villedegarges.fr 

EN BREF

Des soins dentaires, de qualité, de proximité et avec un service
d’urgence ouvert 7j/7 à Garges… Vous ne rêvez pas !

L’association Dentis l ’a fait pour vous. Khalid ZAOUCHE,
son président, répond à nos questions.

DENTIS

+ d’infos

Concours d’affiches et fanfare 
pour le Carnaval

Votez pour votre affiche de carnaval préférée, du 
27 février au 3 mars, durant l’exposition au Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville ou sur le compte
Facebook Ville de Garges. Un jury sélectionnera
l’affiche représentant officiellement le carnaval de
Garges. Enfants ou adultes, participez à des ateliers de
percussions afin de créer une fanfare géante le jour J !
Rendez-vous à l’une des sessions d’1 heure les mercre-
dis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars ou 19 avril après-midi,
sur inscription. Les instruments seront fournis. 

DEMAU – & 01 34 53 31 41 – evenements@villedegarges.com
www.villedegarges.fr

Enquête publique 

L’enquête publique relative à la révision du Plan de
Servitudes Aéronautiques de l’aérodrome de 
Paris-Le-Bourget se déroulera jusqu’au lundi 
20 mars inclus. Un exemplaire du dossier d’en-
quête et un registre seront à votre disposition en
Mairie, aux horaires habituels d’ouverture. Vous
pouvez aussi consulter et noter vos observations
sur www.enquetepublique-revisionpsalebourget.fr.
Un membre de la commission d’enquête sera pré-
sent en Mairie afin de recevoir le public mercredi 
1er mars de 14h15 à 17h15.

www.villedegarges.fr 

une association qui a du mordant

+ d’infos + d’infos

+ d’infos

Dentis – Centre de santé dentaire : 
1 rue Edgar Degas – & 01 78 901 960 et www.dentis.fr
Association Créative : & 06 59 40 08 44

« Le plus de Dentis, 
c’est le service d’urgence

ouvert 7j/7 qui sera 
disponible à partir 

du mercredi 1er mars »
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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Le portail famille utilisé pour gérer les activités des enfants en ligne se développe pour faciliter vos démarches. 
Maintenant les parents ont la possibilité de préinscrire leurs enfants en crèche en moins de 10 minutes. 

LE PORTAIL FAMILLE ÉVOLUE 

Se connecter 
Retrouvez l’ensemble des services en ligne facile-
ment sur le site de la Ville www.villedegarges.fr. 
Il vous suffit juste de 3 clics ! Un clic sur les
démarches en ligne, un clic sur le portail famille et
un clic pour valider votre connexion. Une fois la
connexion faite, veuillez cliquer sur « Accueil petite
enfance » et suivre la procédure de préinscription.
Contrairement aux autres démarches en ligne, ce
service est accessible sans identifiant. 

Une procédure plus rapide
La famille n’a plus besoin de se déplacer pour s’ins-
crire et donner ses documents justificatifs. Il est pos-

sible de choisir sa crèche (3 souhaits/préférences) et
de la géolocaliser. Une case « enfant à naître » offre
la possibilité de faire une demande avant la nais-
sance de l’enfant. Il restera la possibilité d’accéder à
son dossier pour compléter la demande suite à la
naissance.

Comment avoir la réponse ?
Il n’y a pas besoin de se déplacer en Mairie. Les
demandes sont examinées en commission au mois
de mai. Une réponse sera apportée par mail via le
portail famille. Aucune réponse ne sera donnée par
téléphone.  

+ d’infos

& 01 34 53 32 00 – Service Petite Enfance

L’ESSENTIEL

Ce qu’il est déjà 
possible de faire sur 
le portail famille 
- Consulter et 

modifier l’agenda 
des activités de 
votre enfant.

- Consulter et payer
en ligne vos factures.

- Editer votre relevé
de factures.

- Modifier vos 
coordonnées 
sur votre dossier.



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

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 24 au mardi 28 février

Un sac de billes
De Christian Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial.
Drame historique, 1h50. Vendredi 24 à 17h, dimanche
26 à 17h, mardi 28 à 14h.

Clôture du festival 
départemental Image par image 
Samedi 25 de 14h à 17h. Avant-premières, rencontres, 
goûter…

« Nous les gosses »
La Chouette, entre veille 
et sommeil
D’Arnaud Demuynck, Frits Standaert. Animation, 40 minutes.
Dès 3 ans. Dimanche 26 à 12h.

« Conférence Cap monde »
Norvège, à contre-courant
Dimanche 26 à 14h30

« En famille » — Tous en scène
De Garth Jennings. Animation, 1h50. Dès 5 ans. 
Dimanche 26 à 14h30, mardi 28 à 17h. 

Corniche Kennedy
De Dominique Cabrera, avec Lola Creton, Aïssa Maïga. Drame,
1h35. Mardi 28 à 20h.

Du mercredi 1er au mardi 7 mars

Contes d'ailleurs
Deux conteuses bilingues, des courts métrages, des chansons.
Mercredi 1er à 14h et dimanche 5 à 16h.

La La Land
De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone.
Comédie musicale, 2h10. Mercredi 1er à 17h, vendredi
3 à 14h, samedi 4 à 17h30, mardi 7 à 20h (VO). 

L'Ascension
De Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi. 
Comédie, 1h45. Mercredi 1er à 20h, vendredi 3 à 17h, 
samedi 4 à 20h.

Gremlins
De Joe Dante, Avec Zach Galligan, Phoebe Cates. Fantastique,
1h45. Dès 10 ans. Samedi 4 à 14h, dimanche 5 à 11h,
mardi 7 à 17h.

« Nous les gosses » — Sahara
De Pierre Coré. Animation, 1h26. Dès 3 ans. Samedi 4 à
16h, dimanche 5 à 14h30, mardi 7 à 14h.

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

Amou Tati, la dame de fer
Théâtre comique / Tout public
Samedi 25 février, à 20h30
Durée : 1h20
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €
Repas : 5 €

Glace ! 
Danse sur glace dès 6 ans 
Vendredi 3 mars, à 20h30
Durée : 1h10
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Du 30 janvier au 30 mars
Performance le vendredi 3 mars à 19h.
Espace Lino Ventura — Tout public / Entrée libre
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 Réunion publique rue Fournier Lecuyer
Sabry KALAA, Adjoint au Maire délégué au Travaux et le service
Infrastructures viennent à la rencontre des riverains pour présenter les tra-
vaux de requalification de la rue Fournier Lecuyer. Rendez-vous sur place,
lundi 6 mars, à 18h30.

 Réseau électrique : prolongation des travaux aux
Doucettes

Les travaux de raccordement et d’extension du réseau ENEDIS se prolon-
gent rue de l’Argentière, rue des Maraîchers et rue des Vignes jusqu’au
24 mars prochain. Le stationnement des véhicules y est interdit en jour-
née, au droit du chantier, avec une circulation par demi-chaussée jusqu’à
la fin des travaux. 

 Dévoiement de câbles électriques
Des travaux de déplacement de câbles électriques sont prévus sur la rue
des Louvres du 24 février au 24 mars. Une déviation pour les piétons et
une circulation par demi-chaussée pour les véhicules sont prévues.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS
Fête du Têt 
Dimanche 26 février, de 9h à 17h30
Gymnase Allende Neruda

Crêpe party 
et animation musicale du FRPA
Vendredi 3 mars, à 12h
Résidence Jeanne Carnajac

JEUNESSE
Journée portes ouvertes du lycée
Arthur Rimbaud 
Vendredi 24 février, de 9h à 16h30
Lycée Arthur Rimbaud 

DANS VOTRE QUARTIER
Soirée Jeux
Vendredi 24 février, à 19h
Centre social Dulcie September

Exposition du concours d’aff iches
du Carnaval de Garges
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Vernissage mercredi 1er mars, à 16h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Animation "Gagne ta crêpe"
Mardi 28 février, à 16h30
Ludothèque centre social Jean-Baptiste Corot

"RUGGED
Dylan Rambinaising"
rugged-art.fr

C’EST À VOUS

Artwork "DISCIPLE"

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

à communication@villedegarges.com


