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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

FORUM EMPLOI
ET FORMATION

Vendredi 10 mars, de 9h à 16h30, le forum de l’emploi, de la formation et de la découverte des
métiers aura lieu à l’Espace Associatif des Doucettes. Gratuite et ouverte à tous, cette 3ème édition

accueillera de nombreux professionnels. Alors n’oubliez pas de venir avec plusieurs CV !

c’est le nombre d’affiches exposées pour le concours
d’affiches du Carnaval « En Avril, ça défile ! »

« Que vous ayez des interrogations sur votre 
avenir ou que vous soyez à la recherche d’un job
d’été, d’un emploi ou d’une formation, ce salon 
est fait pour vous. Je vous invite à venir nombreux
et surtout à vous munir de plusieurs CV ».

Patrick ANGREVIER
Conseiller municipal délégué au Commerce,
à l’Artisanat et à l’Insertion par l’emploi 

LE MOT

Les premiers pas 
vers le monde de l’emploi

L a Ville organise le forum de l’emploi,
de la formation et de la découverte des
métiers pour la 3ème année consécutive.
Cette édition gratuite et ouverte à tous se

déroule sur deux jours. 

Le jeudi 9 mars, les collégiens de Garges seront
accueillis pour découvrir différents métiers. Des
professionnels seront présents pour partager leurs
expériences. La journée du vendredi 10 mars aura
pour objectif d’aller plus loin dans le processus de
recherche. Les professionnels seront mis en
contact avec les demandeurs d’emploi gargeois. 

De nombreux acteurs
Une trentaine de stands accueilleront de nom-
breux recruteurs, privés ou publics et issus de divers
secteurs. Parmi eux, les services, l’industrie, la res-
tauration, la grande distribution, l’animation, la
communication et les nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Il y aura
également des partenaires institutionnels tels que
la RATP, l’Armée…

Un stand « job d’été et service civique » sera mis en
place. Plusieurs organismes de formations profes-
sionnelles présenteront des parcours concrets pour
accompagner les demandeurs d’emploi.  

135
VOS RENDEZ-VOUS

JE VISITE MA MAIRIE
Jeudi 16 mars à 18h et vendredi 17 mars à 10h 
En présence de Cergya MAHENDRAN, Ajointe au Maire déléguée 
aux Affaire générales et Conseillère départementale.
Inscriptions : & 01 34 53 31 91 ou proximite@villedegarges.com
Hôtel de Ville

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 

+ d’infos Entrée libre et gratuite – Bureau d’Information Jeunesse — & 01 34 53 31 47
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. CCQ à La Lutèce, 20 février
2. 1er Prix de l'innovation sociale 

pour l'Ecole du Temps Libre, 23 février
3. Portes ouvertes au lycée Arthur Rimbaud, 24 février
4. Cérémonie du bénévolat, 25 février
5. Fête du Têt, 26 février

3 QUESTIONS À
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Faites votre rentrée au CNAM

Il n’y a pas d’âge pour reprendre ses études. Le Conservatoire National des Arts et des Métiers d’Île-de-France fait
sa rentrée du second semestre pour les adultes qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, améliorer leurs
compétences ou changer de métier. Les cours sont dispensés le soir, le samedi ou en ligne, pour permettre de
concilier vie professionnelle et formation. Pour vous inscrire aux cours, accessibles de niveau bac à bac+5, 
rendez-vous au CNAM de Garges, au sein du lycée Arthur Rimbaud. 

garges-sarcelles@cnam-iledefrance.fr – & 01 39 33 61 25

EN BREF

L’exposition « Il suff it de passer le pont » 
a lieu à l’Espace Lino Ventura jusqu’au 30 mars. 

Nous sommes allés à la rencontre 
de Mireille DENIS-MALHERBE, 

présidente du collectif Art Rencontre et BABAR
pour découvrir cet univers.

+ d’infos

Fanfare pour le Carnaval

Enfants ou adultes, devenez musiciens le jour
du carnaval. Vous pourrez participer à des 
ateliers d’initiation aux percussions afin de créer
une fanfare géante le jour J ! Rendez-vous à
l’une des sessions d’1 heure les mercredis 8,
15, 22 et 29 mars et 19 avril après-midi, sur
inscription. Les instruments sont fournis. 

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

Don du sang

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
de Garges organise une nouvelle collecte. Rendez-vous jeudi
9 mars, de 14h30 à 19h30, au Salon d’Honneur de
l’Hôtel de Ville. Tout au long de l'année, 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins.
Si vous avez entre 18 et 60 ans, que vous pesez plus de
50 kg et que vous êtes en bonne santé, rejoignez-nous.
Pour les hommes, 6 dons du sang sont autorisés par an,
contre 4 pour les femmes.

www.villedegarges.fr 

+ d’infos

+ d’infos

Garges Hebdo : Garges l’Hebdo :
Quelle est la symbolique de l’exposition
« Il suffit de passer le pont » ? 
Mireille DENIS-MALHERBE :  Nos artistes d’Art
Rencontre travaillent autour de thèmes.
L’un d’entre eux a écrit un poème qui entre
autres commence par « je suis, tu es, il est,
nous sommes, un pont entre les hommes ».
A partir de là, nous avons pris comme
métaphore le cageot qui circule dans toutes
les villes du monde entier. Nous nous
sommes demandés comment nous relier
aux Gargeois nous qui sommes des artistes
qui vivons dans la ville.

G. H. : Vous avez une performance 
prévue ce vendredi 3 mars, 
de quoi s’agit-il ? 
BABAR : Cette performance s’appelle
«  l’Echangeur  » puisque vous allez atterrir

dans une
exposition
où l’on parle
de la Ville, des échanges entre les villes, les
gens, les déplacements, la circulation. Nous
allons bâtir collectivement « un Echangeur »
pour aller d’un point à un autre. La symbo-
lique, c’est de partir d’un point pour rentrer
dans une exposition culturelle. C’est un
échange humain entre les artistes, ceux qui
pratiquent et ceux qui participent aussi bien
les professionnels que les amateurs. Tout le
monde pourra se retrouver dans cette ville que
nous aurons fabriquée.

G. H. : Vous parlez d’œuvre collective.
Avec qui avez-vous créé cette œuvre ? 
BABAR : Cette exposition regroupe deux
expositions ayant pour thème la Ville et le
Pont. Cette thématique nous l’avons fait

vivre à travers des ateliers avec des centres
de loisirs, la Maison des Arts, des écoles.
L’échange a été très fort et porté par un
enthousiasme. 

www.villedegarges.fr 
+ d’infos

« C’est un échange 
humain entre les artistes,

ceux qui pratiquent 
et ceux qui participent 

aussi bien les professionnels 
que les amateurs. »

EXPOSITION  
« IL SUFFIT DE PASSER LE PONT » 



GARGES
L’HEBDO

3

2

5

GARGES
L’HEBDO

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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Les 11 et 18 février derniers, deux sportifs du Boxing Club de Garges disputaient la f inale des championnats de France 
de boxe anglaise : Sedya Sanogo et Bengoro Bamba. Deux matchs qui ont été retransmis en direct sur France Ô.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE BOXE ANGLAISE : 2 GARGEOIS EN FINALE 

Boxe féminine : 
deuxième place
Sedya Sanogo a disputé le titre de cham-
pionne de France samedi 11 février au
Havre, dans la catégorie senior femme 
-60kg. Jeune Gargeoise de 26 ans, elle a été
championne de France cadette en 2001 et a
été classée n°2 au championnat de France en
2016, derrière Estelle Mossely. Boxeuse
depuis l’âge de 13 ans, elle a arrêté pendant
plusieurs années pour reprendre en 2012 et
s’était donné pour objectif de participer à ce
championnat. Malgré sa combativité, elle
s’est inclinée 3-0 face à Amina Zidani, décro-
chant tout de même la 2ème place. « C’est vrai
que mon objectif de base était de participer mais

une fois en finale on a toujours envie d’aller plus
loin et de gagner. Je suis vraiment déçue d’avoir
perdu ce combat, je n’ai pas réussi à gérer mon
stress et c’est dommage car la victoire était à 
portée de main ».

Boxe masculine : 
une victoire bien méritée 
Bengoro Bamba quant à lui a disputé sa
finale dans la catégorie des hommes de 
-75kg le 18 février, à Toulouse, face à
Lancelot Proton de la Chapelle. A 22 ans, il
fait déjà partie de l’équipe de France. Ses
objectifs : se qualifier aux championnats
d’Europe en mai 2017 et aux Jeux
Olympiques de 2020. Tout au long de cette

finale, Bengoro Bamba a mené le match,
mettant son adversaire en difficulté. C’est
donc à l’unanimité que le jury l’a proclamé
vainqueur et l’a sacré champion de France
2017 dans la catégorie des poids moyens. 
« Avant le match, j’avais la pression car 
l’année dernière, je suis arrivé en finale mais j’ai
perdu. Cette année, je ne voulais pas faire les
mêmes erreurs. Avec 2 à 3 entraînements par
jours, je ne me consacre qu’à la boxe, alors je suis
heureux que ça ait payé. Je suis vraiment 
satisfait de cette victoire ».  

+ d’infos

boxingclubgarges@gmail.com – & 06 84 09 19 38

L’ESSENTIEL
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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

Du vendredi 3 au mardi 7 mars

La La Land
De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone.
Comédie musicale, 2h10. 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. 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 12h,
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.

Contes et musiques d'ailleurs
2 conteuses bilingues gargeoises (arabe et ourdou).
Dimanche 5 à 16h.

Du mercredi 8 au mardi 14 mars

« Nous les gosses » — Les Nouvelles
aventures de Ferda la fourmi
De Hermina Tyrlova. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 8 à 14h30, samedi 11 à 14h30, dimanche
12 à 12h.

« Nous les gosses » 
Louise en hiver 
De Jean-François Laguionie. Animation, 1h15. Dès 8 ans.
Mercredi 8 à 15h30, samedi 11 à 15h30, dimanche
12 à 12h.

Silence
De Martin Scorsese, avec Andrew Garfield, Adam Driver. Drame
historique, 2h40. Mercredi 8 à 17h (VO), vendredi 10 à
17h15, mardi 14 à 17h. 

Jackie 
De Pablo Larrain, avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard.
Biopic, 1h40. Mercredi 8 à 20h, samedi 11 à 17h,
mardi 14 à 14h.

La Nuit du chasseur (VO)
De Charles Laughton avec Robert Mitchum, Shelley Winters.
Thriller, 1h30. Vendredi 10 à 14h. Atelier "Fais-moi peur"
après la projection, par le Département pédagogique de la
Cinémathèque française.  

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

L’histoire d’amour 
de Roméo et Juliette 
Théâtre – Semaine Shakespeare
Mardi 7 mars, à 19h
A partir de 10 ans
Durée : 1h15
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €
Repas : 5 €

Le conte d’hiver
Théâtre – Semaine Shakespeare
Vendredi 10 mars, à 19h
A partir de 10 ans 
Durée : 1h40
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €
Repas : 5 €

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Du 30 janvier au 30 mars
Performance le vendredi 3 mars de 14h à 19h
Espace Lino Ventura — Tout public / Entrée libre
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 Intervention sur le réseau I3F
Des interventions sur le réseau d’assainissement des eaux usées du
bailleur Immobilière 3F sont en cours rue A. Sisley et sur l'allée J-B.
Corot. Le stationnement des véhicules y est interdit en journée selon
l'avancement du chantier, qui prend fin le 10 mars. 

 Coupure d'électricité
Dans le cadre de l'amélioration de la distribution électrique, ENEDIS
procède à une coupure d'électricité sur son réseau le lundi 13 mars,
entre 10h et 12h. Sont concernés par cette coupure : le bd de la
Muette, l’av. F. Joliot-Curie, les rues A. Paré et P. Langevin. 

 Réunion publique rue Fournier Lecuyer
Lundi 6 mars, à 18h30, Sabry KALAA, Adjoint au Maire délégué aux
Travaux et le service Infrastructures viennent à la rencontre des rive-
rains pour présenter les travaux de requalification de la rue Fournier
Lecuyer. 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS
Conférence / Débat 
Connaissances et évolutions de la Femme 
 au sein de la famille et du travail
Mardi 7 mars de 18h à 20h
Salle du Petit Rosne — Association APPOM
Entrée libre et réservation au & 06 33 11 45 25

Don du sang
Jeudi 9 mars, de 14h30 à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Messe du souvenir FNACA
Dimanche 12 mars, à 9h45
Place de l'Abbé Hérrand

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

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

à communication@villedegarges.com

SEMAINE DE LA FEMME 
Conférence sur l’épanouissement de la femme
Lundi 6 mars, à 9h30 — Centre social Jean-Baptiste Corot

Cours de zumba 100% féminin
Mercredi 8 mars, à 14h30 — Centre social Les Doucettes

Ateliers beauté 
Jeudi 9 mars, de 9h30 à 17h30 — Centre social Jean-Baptiste Corot

Spectacle humoristique Samia Orosemane 
Départ mercredi 8 mars à 17h du CS J.B. Corot
Théâtre le Point-Virgule Paris —Sur inscription 

Atelier pâtisserie
Vendredi 10 mars, à 13h30 — Centre social Dulcie September 

Soirée théâtre « le Frichti de Fatou »
Samedi 11 mars, à 20h30 — Centre social du Plein Midi 

SPORTS
Tigres de Garges/ Plateau Minimes
Dimanche 5 mars, à partir de 9h30
Gymnase Allende Neruda

Compétition de tennis de table
Vendredi 10 mars, à 20h30 — Salle Jean Jaurès

Autour du monde : en Turquie
Recep Ivedik 5
De Togan Gokbakar avec Sahan Gokbakar. Comédie, 1h55.
Samedi 11 à 20h, dimanche 12 à 14h. 

« Le coup classique » — Othello
D’Orson Welles avec Orson Welles, Michael McLiammoir.
Drame, 1h35. Mardi 14 à 12h et 14h. 


