
Maurice Lefèvre, votre Maire, 
et l’équipe municipale vous souhaitent

UNE BONNE ANNÉE 2017 
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Dans la pluie et le vent, climat de notre hiver 
Il fait bon s’arrêter aux traditions d’hier 

Léguées par nos anciens en guise d’héritage
La transmission des Vœux selon le vieil usage. 

Ainsi vous souhaiterais-je, cela est mieux que rien, 
En plus de la santé, « le plus précieux des biens », 

Le bonheur de trouver auprès de vrais amis 
L’élément essentiel qui embellit la vie 

La convivialité, l’amour et la fraternité
Car plus on est aimable et plus on est aimé. 

Acceptez tous mes vœux d’une année de bonheur
Que je formule ici du profond de mon cœur. 

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE,
Votre Maire

LE CHIFFRE

L’ÉDITO
du Maire

de denrées ont été récoltés durant la collecte
alimentaire à Cora menée par le CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) et le CCJ (Conseil
Consultatif de la Jeunesse) au profit des
Restos du cœur, samedi 10 décembre. 
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1100

VŒUX EN VERS 

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
1er tour : 23 avril 
2ème tour : 7 mai 
Dans vos bureaux de vote

kilos
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L’OEIL
gargeois

POUR 2017 : 
TOUT LE BONHEUR DU MONDE ! 
Jacques, Giulia, Marivone, Delany, Allam et Hector... Depuis quelques jours, nous les voyons sur les panneaux de la ville 
accompagnés de leur drôle d’ombre et de leurs sourires pour vous souhaiter une bonne année 2017. Nous leur avons demandé 
d’exprimer plus en détail leurs souhaits pour cette nouvelle année...
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Jacques 
« Pour 2017, je
souhaite que tout
le monde soit
plus heureux.
J’aimerais aussi
que les gens aient
plus confiance en
eux-mêmes et en
leur capacité. » 

Giulia
« En 2017 
je souhaite que
la Reine des
Neiges vienne 
à Garges et que
je la rencontre. »

Marivone 
« Je ne souhaite
que du bonheur à
la population
gargeoise pour
cette nouvelle
année. Je suis
heureuse de faire
partie de cette
grande famille. »

Delany 
« Que 2017 soit
remplie de joie et
de bonheur ! » 

Allam 
« Je formule des
vœux de santé, de
paix et de séré-
nité pour l’année
à venir mais aussi
de réussite sco-
laire aux enfants,
aux étudiants et de
réussite profes-
sionnelle pour
tous. »

Hector
« Pour la 
nouvelle année,
j'aimerais qu'il 
y ait plus de
câlins, plus 
de bisous et plus
de Pokemons ! »
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GARGES
événements

LISEZ VOTRE GH ET REGARDEZ VOTRE JT !
Garges est une ville qui innove et qui a la volonté de proposer toujours plus de nouveautés aux Gargeois. 

C’est pourquoi dès le 27 janvier 2017, vous pourrez découvrir Garges le JT !
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+ d’infos : 
www.villedegarges.fr 
à partir du 27 janvier

UN GARGES L’HEBDO
ANIMÉ 

T ous les vendredis, Garges
l’Hebdo est déposé dans
vos boîtes aux lettres. Il
vous informe de tout ce

qui se passe dans votre Ville. Et
c’est sur le modèle de cet hebdo-
madaire que le JT est réalisé. Vous
y retrouverez toutes les rubriques,
comme « la Une »,  le « 3 questions à »,
« l’Essentiel » et « l’agenda de la

semaine », animées par des présen-
tateurs et des intervenants.

LE NUMÉRIQUE 
AVANT TOUT

Le tournage de ce JT se fait en
mairie et les animations sont 
réalisées par ordinateur. Quant
aux reportages, ils sont filmés au 
quotidien dans toute la Ville. Ce
journal a pour but d’être au plus
proche des Gargeois et de mettre

en avant les atouts de la Ville.

Tous les vendredis à partir du 
27 janvier, en plus du Garges
l’Hebdo, Garges le JT sera mis
en ligne sur le site internet
de la ville et accessible à tous 
sur ordinateur, tablette et smart-
phone !
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GARGES
s’engage

PRIORITÉ PETITE ENFANCE 
ET FAMILLES : UNE RÉALITÉ
Comme il s’y était engagé, Maurice Lef èvre, Maire de Garges, a mis en œuvre des actions concrètes en faveur de l ’enfance
et des familles. Création et agrandissement de crèches ont déjà eu lieu. La prochaine actualité est l ’ouverture d’un espace
multi-accueil de 24 berceaux. 
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LE MOT 
DE L’ÉLUE

Maria Morgado, 
Conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance 

« Je suis très fière de 
l’aboutissement du chantier 
et de l’ouverture de cet espace
multi-accueil dédié à la Petite
Enfance. Il est le témoignage
d’un engagement concret 
de la part de la municipalité 
envers les familles qui leur 
permettra de bénéficier de 
différentes solutions de garde. »

LA POLITIQUE 
PETITE ENFANCE 

L a ville de Garges compte 
3 crèches municipales. 
La crèche Françoise Dolto,
qui a été agrandie, accueille 

60 berceaux, la crèche Duvivier en
héberge 22 et la crèche des 
Doucettes, récemment créée, est
gérée par un délégataire et dénom-
bre 60 berceaux. Au total, ce sont
donc 142 berceaux disponibles en
crèches collectives municipales,
gérés par 48 professionnels, dont
28 relèvent de la ville. A cela
s’ajoutent les 2 crèches associatives
Déborah Léa et Val Enfant. 
La ville est aussi en partenariat
avec une crèche familiale, dont la
particularité est que les assistantes
maternelles accueillent directe-
ment les enfants chez elles.

OUVERTURE 
DU MULTI-ACCUEIL  

En complément, un multi-accueil
est en construction et ouvrira ses
portes courant janvier, à l’angle de
la rue Guy Môquet et de l’avenue
du Plein Midi. Les familles 
auront la possibilité de faire des
contrats (à minima) à la demi-
journée ou des contrats à temps
complet, comme dans les crèches.

Ce mode d’accueil permet une plus
grande flexibilité et répond à la
grande variété des besoins des 
familles en termes de mode 

mental du Val-d’Oise (180 000 €) 
et l’Etat, à travers la dotation 
Politique de la Ville 2015 
(838 000 €). 

Le chantier a respecté plusieurs
cibles du label HQE (Haute
Qualité Environnementale).
Cette certification permet de dis-
tinguer les bâtiments dont les per-
formances environnementales et
énergétiques correspondent aux
meilleures pratiques actuelles.
Cette structure est aussi conçue
selon la certification BBC-
Effinergie (Bâtiment Basse
Consommation), c’est-à-dire que
l’enveloppe du bâtiment et la pro-
duction d’énergie sont étudiées et
réalisées de manière à réduire
considérablement les besoins
énergétiques.

d’accueil. Ce nouvel établissement
sera géré par le prestataire extérieur
« La Maison Bleue » et comptera 
24 berceaux.

A l’occasion de cette ouverture,  la
halte-garderie fermera ses portes
et les enfants qui y étaient accueillis
seront automatiquement transférés
dans le nouvel établissement. Le
Relais Assistantes Maternelles
sera lui aussi déplacé dans les 
locaux avenue du Plein Midi.
L’occasion de regrouper diffé-
rentes solutions et services dédiés
à la Petite Enfance et aux familles
en un même lieu. 

UN CHANTIER
RESPONSABLE

Ce pôle multi-accueil est cofinancé
par la ville de Garges, la CAF 
(242 000 €), le Conseil Départe-

Le futur espace multi-accueil, avenue du Plein Midi



BONNE ANNÉE 2017
« Aux jeunes de Garges, je veux leur dire :

• Croyez en vos rêves 
• Engagez votre sincérité 
• Cultivez votre générosité et votre solidarité
• Entreprenez vos vérités
• Conjuguez vos différences
• Osez votre enthousiasme
• Risquez vos espoirs »

C’est avec ces mots que Maurice Lef èvre a conclu la cérémonie des vœux aux personnalités. Après
avoir évoqué les événements de 2016 et échangé avec les jeunes de Garges, c’est entouré de l ’équipe
Municipale que le Maire a présenté les projets structurants pour Garges. Des projets d’avenir, qui
construisent Garges pour les générations futures. 
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GRANDANGLE
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LES VŒUX AUX PERSONNALITÉS / Jeudi 5 janvier  

Nos invités sur le plateau sont revenus sur de nom-
breux sujets importants de l’actualité 2016 de la
Ville : la cérémonie des Trophées du Bénévolat et
une déclinaison de la politique associative de

Garges. Le désenclavement de la Ville a aussi été évoqué, 
notamment grâce à l’ouverture de la RD84. Ensuite, c’est le
volet environnemental qui a été abordé avec la politique
Agenda 21 et l’obtention de la 2ème fleur. 

Dans un second temps, c’est la politique jeunesse qui a été mise
en avant. De nombreux jeunes sont venus témoigner sur le 
plateau. Retrouvez leurs parcours en page 10 de ce magazine. 

LES CÉRÉMONIES DES VŒUX 
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GRANDANGLE
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M. le Maire entouré de l’équipe Municipale 
a présenté les projets pour Garges. 

et bénévoles associatifs est revenu sur
les événements de 2016 et a présenté l’action

municipale envers la condition animale.

Le Maire entouré des responsables

« Capital Jeunesse », le Maire entouré 
de Salma DJILALI-BLOUFA, Meimouna CAMARA,
Aissatou TRAORE, Yahmi ILLYSSA,et Maud GALLAY

Lancement de « Garges le JT » (voir page 5 de votre magazine)

L’orchestre « Passeurs d’Arts » 
a animé la soirée. 
Bravo aux jeunes musiciens ! 

De nombreuses personnalités et chefs
d’entreprises ont assisté à la cérémonie des vœux.



LES VŒUX AUX SPORTIFS
Vendredi 6 janvier 
La seconde soirée de cérémonie a été 
dédiée aux sportifs. Clubs et associations
sportifs, jeunes champions, athlètes de
haut niveau : tous ont été félicités pour
leur engagement et leurs exploits par M.
le Maire et Mohammed Ayari, Conseiller
Municipal délégué aux Sports. Sur le 
plateau, ils ont accueilli les clubs de Roller
Hockey (Les Tigres de Garges), de Futsal
et le Boxing Club.

LES VŒUX AUX 
JEUNES DIPLÔMÉS
Samedi 7 janvier 
Cette année, les jeunes sont au cœur de la politique
municipale. Le thème de la jeunesse a d’ailleurs été
utilisé pour réaliser la vidéo des vœux du Maire, qui
fait intervenir les CMJ (Conseillers Municipaux
Jeunes) et les CCJ (Conseillers Consultatifs
Jeunes). Chacun d’entre eux énonçait une partie de
phrase, pour exprimer des vœux de partage, de
prospérité, de bonheur et de générosité gargeoise.
A l’occasion de cette cérémonie, tous les jeunes 
gargeois qui ont été diplômés au cours de l’année
2016 ont été félicités et ont reçu un diplôme 
d’honneur de la part de la Ville, en présence du
Maire et de Tutem Sahindal-Deniz, Adjointe au
Maire déléguée à la Jeunesse. 

LES VŒUX AUX RETRAITÉS
Du lundi 9 au jeudi 12 janvier 
Les seniors ont été mis à l’honneur en par-
tageant un repas en compagnie de 
M. le Maire, de Jean Paré, Adjoint au
Maire et Vice-Président du CCAS, de
Françoise Faucher, Adjointe au Maire 
déléguée aux retraités et des membres du
CCAS. Répartis sur quatre jours, du lundi
9 au jeudi 12 janvier, chaque groupe de
Gargeois a pu profiter d’un chaleureux mo-
ment, tout en musique et en gourmandise. 
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GRANDANGLE

Salma DJILALI-BLOUFA, 
15 ans, CCJ 
Je fais partie des Commis-

sions Solidarité et Commé-

moration du Conseil

Consultatif de la Jeunesse

(CCJ). J’ai connu le CCJ

au collège, où on m’a expli-

qué que le but était de pro-

poser des activités et de

mettre en place des évène-

ments pour les jeunes. Etre

membre du CCJ c’est im-

portant car on est écouté,

on peut donner nos idées et

on s’implique dans notre

ville.

Meimouna CAMARA, 
14 ans, CMJ puis CCJ 
J’étais Conseillère Munici-

pale Jeune il y a deux ans,

c’est comme ça que j’ai connu

le Conseil Consultatif de la

Jeunesse (CCJ). Pour moi,

les missions sont presque les

mêmes, mais en tant que

membre du CCJ on a plus de

projets. J’ai pu participer à

la Radio Web TV pendant

les Rencontres d’Ici et d’Ail-

leurs, ainsi qu’à différentes

commémorations. J’aime

m’investir et savoir ce qui se

passe dans ma ville. Ça m’a

permis d’agrandir mon ré-

seau et de mieux connaître

Garges.

Aïssatou TRAORE, 
jeune Gargeoise ayant bénéficié
du suivi de NQT 
J’avais fait des études qui ne

me plaisaient pas et je cher-

chais à me réorienter profes-

sionnellement. Mon

conseiller Pôle Emploi m’a

fait connaître le dispositif 

« Nos quartiers ont du 

talent ». Grâce à ça, j’ai fait

des rencontres, découvert des

métiers et diversif ié mon

réseau. La marraine qui m’a

été attribuée m’a beaucoup

soutenue dans mes dé-

marches. Grâce à ce disposi-

tif dont j’ai bénéf icié durant

7 mois, j’ai pu trouver une

voie qui me correspondait

ainsi qu’une formation. 

Yahmi ILLYSSA, 
bénéficiaire d’une bourse 
aux projets
Je suis étudiante à Sciences

Po Paris en 3ème année et

nous devons faire un an à

l’étranger. La destination

qui m’intéressait était la Ca-

lifornie, mais je n’étais pas

sûre de pouvoir f inancer 1

an d’études. J’ai entendu

parler de la bourse aux pro-

jets dans le Mag. Je me suis

renseignée auprès du BIJ. Il

y avait un dossier à complé-

ter pour expliquer mon pro-

jet et combien d’argent il me

fallait. Mon projet a été va-

lidé et avec la somme qui m’a

été attribuée, j’ai payé mes

frais de scolarité une fois sur

place.

Maud GALLAY, 
Observatoire national 
de l’action sociale 
A Garges, nous travaillons

sur la politique Jeunesse 

de la ville à travers une 

recherche d’actions. C’est

un territoire avec beaucoup

d’acteurs professionnels,

d’élus, de bénévoles. Ils 

sont des référents pour les

jeunes Gargeois. Toutes les

personnes que nous avons

rencontrées sont très 

attachées au territoire et

engagées auprès des jeunes.

C’est un atout indéniable

sur la Ville que l ’on ne

constate pas partout.

PAROLES
de Gargeois

Merci aux Espaces Verts de la Ville d’avoir pensé et réalisé
la décoration de l’entrée de salle à l’Espace Lino Ventura. 
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UNE PREMIÈRE 
EN ÎLE-DE-FRANCE

La chaîne de magasins Centrakor,
spécialisée dans la décoration et
l’équipement de la maison, vient
d’ouvrir son premier magasin en
Île-de-France. Et c’est à Garges
qu’elle a choisi de s’établir, au
centre commercial du Pont de
Pierre, avenue de Stalingrad.

DES PETITS PRIX SUR
UNE GRANDE SURFACE

Avec 4 600 m² de surface de vente,
le Centrakor de Garges-lès-
Gonesse fait partie des plus grands
magasins du réseau.  Sa principale
préoccupation : proposer une large
gamme de produits à petits prix. 
A l’intérieur, une partie du magasin
est dédiée à la fête. Le reste est
consacré à la décoration avec plu-
sieurs ambiances sur les dernières
tendances à découvrir. 

UNE PRÉSENCE RASSURANTE 

Les points écoles sont des acteurs 
importants de la sécurité routière. Ils sont
physiquement positionnés aux abords des
écoles, le matin et l’après-midi aux 
horaires d’entrée et de sortie, pour aider les
enfants et familles à traverser la route. Ils
leur apprennent à attendre que le feu 
piéton passe au vert avant de traverser.
C’est une habitude que les enfants pour-
ront ensuite reproduire aux autres pas-
sages seuls ou accompagnés. Au total, ce ne
sont pas moins de 14 agents que la ville a
déployé au service de la sécurité des petits
Gargeois. En plus d’être répartis devant la
majorité des groupes scolaires, ils couvrent
aussi l’Institut Médico-éducatif l’Espoir. 

Ces agents, véritables maillons de la sécu-
rité routière, sont placés sous l’autorité de
la Police Municipale et y contribuent de
façon préventive et constante tout au long
de l’année scolaire. 

UN DISPOSITIF COMPLET 

24h/24 et 7j/7, la mission des points
écoles est aussi assurée par « Arthur et
Zoé ». Ces deux figurines, de la “taille”
d’un enfant, sont positionnées de chaque
côté des passages piétons et font mine 
de traverser. Elles attirent l’œil des 
conducteurs à travers leurs couleurs vives
afin de leur rappeler la présence d’une
école et des enfants susceptibles de 
traverser sans prêter attention à la 
circulation.

CENTRAKOR, 4600 M² DÉDIÉS À LA
DÉCORATION ET L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Depuis le 30 novembre dernier, un nouveau magasin a ouvert ses
portes au centre commercial du Pont de Pierre. Centrakor propose 
essentiellement des produits de décoration.

GARGES
éco

GARGES
tranquillité

+ d’infos : Centre commercial du Pont de Pierre – & 01 30 11 18 00
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 19h.
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POINTS ÉCOLES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Aux abords des écoles qui se situent à des endroits où la circulation routière est dense, plusieurs dispositifs de sécurité ont été
mis en place, en concertation avec les conseils d’école. Parmi eux, les points écoles : ce sont des agents municipaux chargés de
surveiller la traversée des enfants et de leurs accompagnants tout en sécurisant les passages piétons. 
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CHARTE POUR LA PROTECTION ANIMALE
L’intégration de la nature végétale (et minérale) est déjà bien inscrite dans les politiques urbaines de la ville. 
En revanche, celle de l’animal existe peu. Or de très nombreux foyers gargeois possèdent un ou plusieurs animaux. 
Une ville durable est une ville qui accueille le social, le végétal mais aussi l’animal. 

GARGES
naturellement

L’ANIMAL, LE MEILLEUR
AMI DE L’HOMME 

L a question du « bien-vivre
ensemble » ne doit pas se
limiter aux seuls êtres 
humains. De nombreuses

recherches scientifiques révèlent 
les bénéfices thérapeutiques de la
relation animal/homme. L’animal
domestique est un facteur positif
dans la vie gargeoise très urbanisée.
Par exemple, un chien entraîne les
personnes sédentaires à marcher.
Un animal stabilise et responsabi-
lise, c’est aussi un réel agent socia-
bilisant. Chez les personnes âgées
par exemple, l’animal est une
compagnie qui sécurise et limite la 
solitude. Enfin, il joue souvent un
rôle d’équilibre affectif, physique et
social de la cellule familiale. 

GESTION ET PROTECTION
DE L’ANIMAL 

Il y avait donc nécessité pour la
ville d’adopter une « politique de
gestion, d’intégration et de 
protection de l’animal » liée à la
cohabitation grandissante de
l’homme et de l’animal, qu’on soit
ou pas propriétaire. Ce projet s’est
construit avec l’appui de diffé-
rentes associations de protection
animale, de bénévoles gargeois et
des services municipaux.
Ainsi, Garges s’engage et inscrit
cette volonté dans son Agenda 21.

12

DES ACTIONS PHARES

L’objectif de ce projet est de faci-
liter la présence de l’animal en ville
pour les maîtres et l’ensemble des
riverains : réduction des nuisances,
responsabilisation des maîtres,
promotion de la bientraitance,
sensibilisation des habitants à leurs
besoins, aux bonnes pratiques 
éducatives et aux comportements à
éviter. 
Dans les villes françaises où une
telle politique municipale a été
mise en place, on note une nette
diminution des nuisances, une vi-
sion positive des animaux en ville,
une baisse des actes de maltrai-
tance et une qualité de vie des
gens améliorée. 

Conjuguer le respect des autres et
de l’espace public avec le plaisir de
vivre en compagnie d’un chien,
d’un animal en ville, c’est 
possible.

Le point de départ sera l’adoption
d’une « Charte  municipale », 
véritable base d’une politique glo-
bale d’intégration et de gestion de
l’animal en milieu urbain. Une des
mesures phares consistera en la
stérilisation et l’identification des
chats errants de la ville. Cette 
action sera menée grâce à la 
mobilisation de l’association
« l’école du chat libre du Parisis »,
de bénévoles gargeois et du 
soutien financier de la fondation
30 millions d’amis. 
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6 136 A POUR LE TÉLÉTHON 
Cette année, Garges a décidé de s’investir pleinement dans le Téléthon. Organisé 
officiellement les 2 et 3 décembre 2016, d’autres évènements qui ont eu lieu autour de ces
dates s’y sont rattachés. Une réussite qui s’explique par la mobilisation et la solidarité de tous. 

50% À 70% DE RÉDUCTION 
PAR RAPPORT AU PRIX PUBLIC

Les centres sociaux de la ville proposent
déjà des séjours de groupe aux familles 
gargeoises. Désormais ces dernières peuvent
aussi bénéficier de véritables séjours auto-
nomes mais toujours avec l’appui des cen-
tres sociaux qui, de l’inscription au départ,
les accompagnent dans la construction de
leur séjour.  
Mer, montagne, campagne… ces destinations
sont réparties sur tout le territoire français.
Les séjours sont accessibles avec des promo-
tions allant de 50% à 70% de réduction par 
rapport au prix public. La durée est d’une 
semaine (8 jours / 7 nuits) et peut se faire, 
au choix, en pension ou demi-pension.

COMMENT FAIRE 
POUR S’INSCRIRE ?   

Pour pouvoir bénéficier de ces séjours, il 
suffit de se rendre dans l’un des centres 
sociaux de la ville. Vérification des critères
d’admissibilité, sélection de séjours, création
du dossier séjours vacances puis inscription
définitive : tout est prévu !  Les départs en
vacances pourront alors se faire entre le 
1er juillet et le 31 août. 
Ces séjours sont organisés en partenariat
avec l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances) via le dispositif Bourse 
Solidarité Vacances (BSV). 

+ d’infos : Une réunion d’information se tiendra le
mardi 24 Janvier 2017 à 18h30 au sein de chaque centre
social. Il est aussi possible de se renseigner par téléphone
auprès des 4 centres sociaux de la Ville.

VIVRE
ensemble

ASSOCIATION
gargeoise
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DESTINATION VACANCES : UNE NOUVEAUTÉ 
POUR LES FAMILLES GARGEOISES
Les centres sociaux et culturels de Garges accompagnent de longue date les familles gargeoises dans leurs projets de vacances. 
Une nouveauté cette année : de nombreuses destinations proposées pour des voyages en totale autonomie. Explications.

UN COLLECTIF GARGEOIS
SPÉCIAL TÉLÉTHON

De nombreux élus et responsables 
d’associations gargeoises ont pris l’initiative
de se constituer en collectif. Ils ont ainsi pu
organiser tout un programme en coordonnant
leurs actions, réparties sur plusieurs jours.
Du tournoi de hockey au concours de 
belote, en passant par les courses de relais
ou la vente de boissons chaudes, chacun a 
apporté sa pierre à l’édifice. Une mobilisation
qui a payé puisque pas moins de 6 136 € ont
été collectés. Le chèque de la totalité de la
somme a été remis à l’AFM Téléthon. 

UN GRAND MERCI À TOUS  

Autour de Maurice Lefèvre, Maire de
Garges, de l’équipe municipale et des 
services techniques de la ville, de nombreux
acteurs ont participé à la réussite de cette
édition 2016.
Merci à la Communauté d'Agglomération
Roissy Pays de France, aux associations 
participantes, le Garges Hockey Club, 
l’Association pour la Formation et l'Altérité
(AFA), les Jeunes Pour Garges, le Club de 
patinage artistique de Garges, l'Union 
Nationale des Retraités et Personnes Âgées
de Garges (UNRPA), le Club Multisports

de Garges, l'Association des Portugais de
Garges-lès-Gonesse, le Comité d'Entente
des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre, l'Amicale des Marins de
Garges/Sarcelles, La Retraite Buissonnière,
le Club du 3ème âge, Réussir Garges,
l'AADB, ACAG 95, l’APPOM, Arum et
Colombo. 
Merci à leurs présidents(es) et responsables,
leurs bénévoles, à l'équipe de la patinoire,
aux sapeurs-pompiers et à la société de 
sécurité HD Sécurité.
Le rendez-vous est pris pour 2017.
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LES ACTIONS DE LA VILLE 
POUR LES JEUNES : OÙ EN EST-ON ? 
Maurice Lef èvre a dédié son mandat à la jeunesse. Avec son équipe municipale, il œuvre à proposer des actions 
innovantes et opérationnelles pour les Jeunes de Garges. Ces actions se poursuivent et s’inscrivent dans un vaste 
programme initié avec différents partenaires mais avec un but unique : agir en faveur de la Jeunesse, 
pour leur quotidien comme pour leur avenir.  Point sur ces actions : celles de la politique jeunesse de la Ville. 

CAPITAL
jeunesse

DES RÉPONSES
PERTINENTES À 
DES BESOINS PRÉCIS

D epuis de nombreuses
années, les Jeunes sont
au cœur des actions
municipales. Ce sont

huit structures qui leur sont 
dédiées  : les Espaces Jeunes, les
Clubs Ados et le Bureau Information
Jeunesse. En fonction de leur âge
– de 11 à 30 ans – chaque lieu 
propose aux jeunes Gargeois des
activités qui lui correspondent. 
De l’aide aux devoirs à la sortie 
culturelle, de la détente loisirs à la
recherche d’emploi, du sport 
à l’accompagnement social, une 
partie des frais d’études et des Bafa
financés par la ville aux Bourses
aux projets… les jeunes trouvent
des réponses pertinentes à leurs
questions et à leurs besoins. Ils
prennent aussi une part active à la
vie de la cité grâce aux instances

participatives que sont le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) et le
Conseil Consultatif de la Jeunesse
(CCJ). 

COMMENT SE MÈNE 
LA REFONTE DE LA 
POLITIQUE JEUNESSE ? 

De par sa transversalité,  la théma-
tique jeunesse s’inscrit dans tous
les domaines : loisirs, culture,
sport, insertion, emploi, logement, 
urbanisme, santé. C’est parce
qu’elle touche tous ces sujets qu’il
a été nécessaire de la penser dans
sa globalité. A Garges, ce travail
s’est fait en plusieurs étapes. Tout
d’abord, la Ville est accompagnée
par l’Observatoire De l’Action 
Sociale* sur une action-recherche
qui va permettre de construire la 
politique jeunesse, de manière 
pertinente et efficace. Par ailleurs,
des séminaires avec des partenaires
et deux questionnaires en direction

+ d’infos : 
Service Jeunesse 
& 01 34 53 32 00

des jeunes sont autant de matières
qui amèneront à un programme
d’actions. 
L’état des lieux des besoins, la 
définition des enjeux et axes 
prioritaires et les moyens à mettre
en œuvre pour y parvenir vont
permettre à l’équipe municipale de
poursuivre de 2017 à 2020 la mise
en œuvre concrète et opération-
nelle des engagements pris pour la 
jeunesse gargeoise. 

*Créé en 1990, l ’ODAS (association 

de loi 1901) est un organisme indépen-

dant qui a pour objet d’apporter son

concours aux différents acteurs publics,

pour une meilleure connaissance des

publics […] et d’analyser les dispositifs

et les pratiques mis en œuvre pour

répondre aux besoins.

14
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LE CMG TENNIS, 
UNE INSTITUTION GARGEOISE
Créée en 1970, cette association est aujourd’hui bien ancrée dans la Ville et a su mettre en place de nombreux projets.  
Le Club Multisport Garges tennis se déf init comme familial et abordable.

SPORTIVEMENT 
vôtre

15

UN CLUB POUR TOUS

A u CMG tennis de
Garges, chacun y
trouve son compte.
Jeunes, moins jeunes,

en loisir ou en compétition, en
équipe ou en match individuel, il
en faut pour tous les goûts. Pour
les petits, le matériel est adapté à
la taille. Pour les grands, les com-
pétitions peuvent commencer à
partir de 12 ans. L’abonnement à
l’année varie en fonction de l’âge :
les moins de 6 ans pourront béné-
ficier d’une heure de cours pour 
170 €/an. Pour les plus grands, le
cours de 1h30 est proposé à partir
de 260 € pour les jeunes et 340 €
pour les adultes.

DES ÉVÈNEMENTS TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE

La vie du club est rythmée par
plusieurs grands évènements. Au
mois de septembre, le Forum des
Associations lui permet de montrer
aux Gargeois l’état d’esprit de 
l’association. Sur le stand, deux
mini terrains de tennis sont mon-
tés afin d’inciter les plus jeunes 
à venir tester ce sport. Par ailleurs
tous les ans, le club emmène une
cinquantaine d’élèves à Roland
Garros pour leur permettre de 
côtoyer les grands sportifs. Un 
évènement clé qui remporte un
grand succès puisque certains
peuvent rencontrer leur idole et
même obtenir des autographes.

accueille donc toutes les classes
sur une année scolaire. Dans les
écoles Jean Moulin et Paul 
Langevin, les professeurs don-
nent également des cours durant
les TAP. Tous ces dispositifs leur
permettent de transmettre les
valeurs de ce sport mais aussi
leur passion.

L’année se termine avec une kermesse,
des jeux pour les enfants et un goûter. 

DES PROJETS DÉJÀ BIEN
INSTALLÉS

Avec 250 adhérents, dont 200 
enfants, le public est jeune. En
effet, tous les moyens sont mis en
œuvre pour pouvoir les accueillir.
Avec des courts extérieurs et 
intérieurs, des cours pour tous les
âges à partir de 3 ans, des horaires
du lundi au samedi, tout est fait
pour qu’ils s’y plaisent. Depuis
plus de 10 ans, le club travaille
avec l’école Romain Rolland. Tous
les jeudis matin, 2 classes viennent
s’initier au tennis. Chaque classe
bénéficie de 5 séances. Le club 

+ d’infos : 
speedd08@hotmail.com 
& 06 14 91 88 33
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SHAKESPEARE SE JOUE…

C’est la plus célèbre pièce de l’auteur
qui ouvre les festivités. Revivez 
« L’histoire d’amour de Roméo et
Juliette » mardi 7 mars à 19h 

à l’Espace Lino Ventura. Aux textes clas-
siques de Shakespeare s’ajoute une création
atypique puisqu’une comédienne joue la
voix de tous les personnages, accompagnée
par 2 musiciens-manipulateurs. 
Vendredi 10 mars à 19h, c’est « Le Conte
d’Hiver » qui sera revisité dans une version
qui mêle tragédie, comédie et féérie. 
Les acteurs ont su retranscrire la pensée des
personnages sous une forme directe, sans
artifice de langage.  C’est également à 
travers le cabaret que l’Espace Lino Ventura
propose de connaître l’auteur. A l’issue 
de ces deux soirées, un « repas cabaret 
Shakespeare » est organisé pour le prix de
5€. L’occasion de dîner au théâtre après le
spectacle, en présence des artistes et des dif-
férentes compagnies. Attention, le nombre
de places est limité et la réservation est obli-
gatoire auprès de la billetterie pour les repas. 

Des représentations spéciales scolaires de
ces deux spectacles ont également lieu les
lundi 6 et jeudi 9 mars.

… ET S’EXPOSE 

Durant cette semaine, l’Espace Lino 
Ventura accueille une exposition sur le
thème de la vie de Shakespeare et ses 
œuvres majeures. A cela s’ajoute une 
reconstitution du globe élisabéthain dans
le théâtre, qui montrera les loges des 
artistes aux spectateurs.

En 1599, la compagnie de Shakespeare
ouvre à Londres un théâtre appelé 
« le Globe ». Le bâtiment actuel, de forme
arrondie et dont les gradins et la scène
sont couverts, avec un parterre à ciel ou-
vert, a été reconstruit à l’identique suite à
l’incendie qui a ravagé le premier théâtre. 

A VOIR AUSSI AU CINÉMA 

Pour ceux qui souhaitent prolonger
l’aventure sur grand écran, le cinéma
Jacques Brel diffusera une 3ème tragédie 
de Shakespeare. Il s’agit de « Othello »,
réalisé en 1952 par Orson Welles, qui met
en scène pendant 1h35 le Maure Othello
et les jalousies dont il est la cible suite à
son mariage avec la belle Desdémone.
Pour en profiter, rendez-vous mardi 
14 mars à 20h. 

SUR LES TRACES DE SHAKESPEARE

LA CULTURE
pour tous

LA CULTURE
pour tous

FILM
à l ’aff iche

Documentaire de 
Jean-Michel Bertrand, 1h30.

Il existe encore au-
jourd’hui en France
des territoires secrets.
Ce film est une quête
personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté
par un passionné 

rêveur, un anti héros capable de briser toutes
les barrières pour parvenir à son but : 
rencontrer des loups sauvages dans leur mi-
lieu naturel. Après trois années passées sur
le terrain à bivouaquer en pleine nature par
n’importe quel temps, le réalisateur parvient
à remonter la piste des loups. Petit à petit, il
observe, se rapproche et finit par se faire 
accepter par la meute.

+ d’infos :  
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23
ou sur www.villedegarges.fr

La vallée des loups
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William Shakespeare a vécu au 16ème siècle. C’est l'un des plus grands poètes, dramaturges et écri-
vains de la culture anglaise.  En mars, Garges lui rendra hommage lors d’une semaine « spéciale
Shakespeare » qui se tiendra à l’Espace Lino Ventura. Pièces de théâtre mais aussi repas-cabaret,
exposition ou encore reconstitution d’un théâtre élisabéthain : la semaine s’annonce prometteuse.
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NOUVELLE ANTENNE DENTAIRE  

Créée en 2015, l’association Dentis est née
d’une constatation : à Garges et plus particu-
lièrement dans le quartier Dame Blanche
Nord, l’offre de santé est très faible. C’est pour-
quoi deux Gargeois ont souhaité monter un
centre de santé dentaire dans l’ancienne maison
médicale, réhabilitée et mise aux normes. Avec
des tarifs conventionnés secteur 1*, les Gar-
geois peuvent venir se faire soigner sans avan-
cer les frais. 

TOUT POUR LES GARGEOIS 

A l’intérieur, tous les équipements sont de
qualité et de production française. Le centre
accueille une centaine de patients par jour. Les
professionnels qui y travaillent ont été recrutés
sur le territoire, pour faire travailler l’économie
locale. Un service d’urgence dentaire, ouvert
7j/7, va également voir le jour dans les mois à
venir.

+ d’infos : 1 rue Degas – & 01 78 90 19 60

* correspond au tarif qui sert de base au
remboursement de la caisse d'assurance maladie

DES SENIORS BÉNÉVOLES 
AU RENDEZ-VOUS  

L’école du temps libre et du bien vieillir
ouvre le mardi 24 janvier, à 9h, au sein de
l’Hôtel de Ville. L’accueil est assuré par
des seniors volontaires et bénévoles de la
Ville, en partenariat avec le Service 
Inter-Age et Maintien à Domicile du
CCAS. L’entrée est gratuite.

Plaisir, écoute, échanges, partage d’expé-
riences et entraide sont les principes fon-
dateurs de cette école.

ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ

L’école a pour objectifs : 

• De lutter et de rompre l'isolement de
tous les seniors de la ville y compris des
jeunes seniors.

• De soutenir et d’accompagner les 
nouveaux retraités dans leur transition 
« fin d’activité/début de retraite ».

• De créer du lien social entre les seniors
de différentes générations, de différents
quartiers en dehors des activités 
habituelles du Service Inter-Age et
Maintien à Domicile.

• D’être un lieu d’innovation qui permet-
tra aux seniors de se rassembler en 
« groupes d’expression libre » et de 
développer des actions autour de thèmes
qui les intéressent.

• D’être un lieu de solidarité et d’entraide
entre seniors.

• De permettre au Service Inter-Age et
Maintien à Domicile de faire évoluer
son offre de service.

• D’être un lieu supplémentaire de relais
d’informations.

Nous vous attendons nombreux. 

L’ÉCOLE DU TEMPS LIBRE 
ET DU BIEN VIEILLIR

17BIEN VIVRE
sa retraite

DENTIS, DES SOINS DENTAIRES 
ACCESSIBLES À TOUS 
Avec pour slogan « la santé pour tous », l ’association Dentis veut s’assurer 
que les soins dentaires soient accessibles, quels que soient l ’âge et la condition de chacun. 
Elle a ouvert un centre de santé à Garges le 3 janvier dernier.

LA SANTÉ
pour tous

+ d’infos : Service Inter-Age et Maintien à Domicile — & 01 34 53 32 23

L’école du temps libre et du bien vieillir est une nouvelle structure 
qui va ouvrir ses portes le 24 janvier. C’est un espace de rencontre 
convivial gratuit, dédié aux seniors de la Ville.



PROLONGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET 
Création du tronçon n°23 à 39 — Coût des travaux : 892 748 € TTC 
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GARGES
s’embellit
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2017 : LES CHANTIERS
DE LA VILLE AVANCENT !  
Débuter une nouvelle année est signe de changements et bonnes résolutions. Mais Garges est assidue 
et avance à grands pas dans ses projets de construction et de rénovation. Voici un point sur les 
principaux chantiers de la Ville, à l ’aube de l ’année 2017…

AMÉNAGEMENT 
DU BOIS JAURÈS 
Installation de points d’eau et création des allées. 
Projet cofinancé par le Conseil Départemental du Val
d’Oise (84 000 €), l’Etat – Dotation de développe-
ment Urbain (350 000 €). 
Coût global : 870 000 €

ESPACE LINO VENTURA 
Livraison des nouveaux gradins 
et réfection des sols. 
Projet cofinancé par le Conseil Régional d’Île-de-France
(165 000 €) et le Conseil Départemental du Val
d’Oise (123 625 €)
Coût global : 680 000 € TTC

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN MOULIN (1ÈRE PHASE)
Démolition des logements de fonction
Terrassement.
Coût des travaux : 20 641 198 € TTC

L’ÉCOLE DU TEMPS LIBRE
Livraison de la 1ère phase avec l’école du temps libre et
le CCAS. Poursuite de la mise aux normes permettant
l’accès aux personnes à mobilité réduite et l’améliora-
tion des conditions de travail.
Coût global : 735 000 €

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN JAURÈS 
Livraison de la cour d’école de la maternelle
Projet cofinancé par le Conseil Départemental 
du Val d’Oise (14 525 €)
Coût global : 524 000 € TTC. 

CRÈCHE AVENUE DU PLEIN MIDI
Création et ouverture de 24 berceaux et d’un Relais 
Assistantes Maternelles.
Projet cofinancé par la CAF (262 000 €),
le Conseil Départemental du Val d’Oise (180 000 €)
et l’Etat – Dotation de développement urbain
Coût global : 1 620 000 € TTC

+ d’infos : Démocratie de proximité 
& 01 34 53 31 91
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNES
libres

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La Majorité Municipale

vous souhaite une très belle année 2017, 

remplie de projets pour 

RÉUSSIR GARGES.

Inscription dans les écoles

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

@Jane_Storm-Richards • 50min

J’aimerais inscrire ma fille à l’école, comment

faire ? 

#VilledeGarges

@Ahmed-LatifGlam • 45 min

Si votre enfant est né en 2014 et entre en 

petite section de maternelle, vous pouvez

l’inscrire jusqu’ au 28 février 2017, aux Ser-

vices à la population. 

@Ahmed-LatifGlam • 41 min

Si votre enfant est en grande section, pas besoin

de venir en Mairie pour l’inscrire au CP. Il sera 

affecté automatiquement dans l’école de 

secteur en fonction de votre lieu d’habitation.

@Jane_Storm-Richards • 34 min

Quels sont les documents que je dois

amener ? 

#VilledeGarges

@Ahmed-LatifGlam • 28 min

Pour la maternelle : votre carte d’identité, 

un livret de famille, un justificatif de domicile,

une adresse courriel valide, un carnet de 

vaccination à jour et les coordonnées d’une

tierce personne

@Ahmed-LatifGlam • 26 min

Pour le CP, vous devrez finaliser l’inscription

auprès du directeur de l’établissement avec

la fiche d’inscription CP adressée par la 

Mairie courant janvier.

@Jane_Storm-Richards • 22 min

Comment faire pour obtenir une dérogation ?

#VilledeGarges

@Ahmed-LatifGlam • 16 min

Adressez un courrier avec pièces 

justificatives avant le 17 mars 2017. Les 

motifs principaux sont : regroupement de 

fratries, raison médicale ou motif exceptionnel

de garde d’enfants.

Jane_Storm-Richards • 10 min

Merci pour toutes ces informations…

#VilledeGarges



13 Janvier 2017 / N°8

20

LE QUESTIONNAIRE 
de Proust

MR BRAINWASH
De Garges à Hollywood, c’est le parcours hors du commun qu’a suivi Thierry GUETTA alias « Mr Brainwash ». 

Ce street artist* a vécu à Garges jusqu’à ses 15 ans. Il vit maintenant à Los Angeles, aux Etats-Unis, 
où il exerce sa passion avec un énorme succès. Son talent lui permet de travailler avec Madonna, 

Jay Z et Lana Del Rei ou encore de réaliser les couvertures d’album de Rick Ross et Michael Jackson… 
Pour lui, l ’Art s’exerce en grand, sans règles, sans autre limite que l ’amour et l ’imagination…

Le principal trait de mon caractère ?
Heureux, malheureux, amoureux, 

affectueux, passionnément, à la folie.
La vie, quoi ! Accepter 

et faire le mieux qu’on peut.  

La qualité que je préfère chez
un homme ? Chez une femme ?

Le chat et la souris, on ne peut pas
vivre sans l’un et pas vivre sans l’autre.

La femme est une fleur et l’homme est
l’eau qui la fait s’épanouir. 

Ce que j’apprécie le plus 
chez mes amis ?

De les avoir. Mes amis, mes amours,
mes emmerdes – on connaît.

Mon principal défaut ?
Ne jamais jamais jamais jamais m’arrê-

ter. J’ai comme l’impression que je suis un défaut, c’est la beauté
d’accepter, parce que les 

défauts deviennent des qualités quand on les accepte.  

Mon occupation préférée ? 
Me réveiller le matin et me coucher le soir 

ou le lendemain matin, toujours avec passion 
et d’essayer d’être une meilleure personne. 

Quel serait mon plus grand malheur ?
Que les gens n’aient plus la joie de vivre.  

Ce que je voudrais être ?
Plein de choses à la fois, mais surtout un magicien 

qui pourrait rendre tout le monde heureux 
et lui donner tout ce qu’il désire, 

comme le Père Noël, mais sans limite. 

Le pays où je désirerais vivre ?
Je suis trop jeune pour le savoir.

La couleur que je préfère ?
Rose, bleu, vert, noir, rouge… Toutes les couleurs !

La plante que j’aime ?
L’arbre, il me fait penser à la vie, il est fort et plein de caractère. 

L’oiseau que je préfère ?
Le moineau, parce qu’il est petit et
près de l’humain, j’ai toujours aimé le
moineau, il ne fait de mal à personne
et ça me fait penser à Edith (Piaf ).

Mes poètes préférés ?
La Fontaine, Victor Hugo, Coluche,
Baudelaire, Shakespeare, Rimbaud,
mon prof à Garges-lès-Gonesse, 
Audiard ! Merci !

Mon héros favori dans la fiction ? 
Casimir.

Ma chanteuse préférée ? 
Billie Holiday

Mon peintre favori ? 
Jackson Pollock et pleins d’autres.

Mes héros dans la vie réelle ? Les clowns.

Mes héroïnes dans la vie réelle ? Les femmes.

Ce que je déteste par-dessus tout ? La négativité.

Le fait militaire que j’estime le plus ? La paix.

La réforme que j’estime le plus ?
Liberté, égalité, fraternité, positivité.

Comment j’aimerais mourir ?
En faisant ce que j’aime. Mourir heureux – 
mourir d’aimer et d’être aimé.

Etat d’esprit actuel ?
Ne jamais jamais jamais jamais laisser tomber.

Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence ?
Les fautes causées par la passion – mais je pense que toutes 
les fautes ne sont pas des fautes avec le temps, avec le temps,
va tout s’en va…

Ma devise 
Life is beautiful. La vie est belle !

*artiste de rue 
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C’EST
à vous

DANS
le rétro
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+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com

VUE SUR LES MAISONS SAINES, 
DANS LE QUARTIER CARNOT 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
- 200 g de biscuits cuiller 

sans gluten
- 500 g de petites fraises

- 40 cl de crème liquide entière

- 150 g de sucre glace

- 3 feuilles de gélatine

- 1 citron
- 3 cuillères à café de liqueur

Préparation 
Plonger la gélatine dans l'eau froide pour la ramollir.
Mettre quelques fraises de côté pour la décoration.
Mixer le reste. Tamiser le sucre glace pour retirer les
petits grains puis mélanger le sucre, la liqueur et le jus
d'1/2 citron. Mettre à chauffer sur feu doux. Lorsque
c'est tiède, ajouter la gélatine essorée et la laisser 
fondre en mélangeant bien.
Monter la crème bien froide en chantilly et en incor-
porer les 3/4 délicatement au coulis de fraises refroidi.
Tapisser un moule à  charlotte  avec les biscuits 
puis remplir de crème. Laisser prendre au réfrigérateur
pendant au moins 4 heures. Démouler en retournant
le moule sur un plat de service et décorer de la crème
et des fraises restantes.
Et voilà, régalez-vous !

LE JEU
gargeois

CHARLOTTE AUX FRAISES
SANS GLUTEN DE SABRINA 

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

photo d’archive des années 1950 2016, par Bernard Hanover

MOTS CACHÉS
Dans cette grille, trouvez les 10 mots en rapport 
avec la ville de Garges ! 

LINO VENTURA / DOUCETTES / MAIRIE / 
FORT DE STAINS / ARGENTIERE / CARNOT /
VIEUX PAYS / DULCIE / COUBERTIN / LA MUETTE



La Ville a ouvert ses portes en faisant découvrir les coulisses de l’Hôtel
de Ville à ses administrés. Premiers visiteurs, les membres des Conseils
Consultatifs de Quartier (CCQ) ont prof ité de la découverte

des services avec l ’événement «  Je visite ma mairie  ». Dès 
le 16 mars 2017, ces visites seront ouvertes au
grand public. 

#3

#2

#1

#4

13 Janvier 2017 / N°8

Hôtel de Ville 
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi
& 01 34 53 34 53

Police nationale 
Commissariat - 24h/24
Rue Jean-François Chalgrin
& 17

Police municipale 
Place Henri Barbusse 
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers
& 18 ou 112

SAMU 
& 15 ou 112

SOS Médecins 95
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24
(0,12 € TTC / min)

Pharmacie de garde  
& 32 37 (0,34 € TTC / min)

Centre hospitalier de Gonesse 
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites) 
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz 
& 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF
& 09 726 750 95
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)

Communauté d’agglomération
Roissy – Pays-de-France
6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
& 01 34 29 03 06

TAXI 
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF 
& 36 58
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel
de votre opérateur)

RATP
& 32 46 
(0,34 € /   min, depuis un poste fixe)

Bus Val d’Oise 
& 01 34 25 30 81

CPAM 
1 Place Soufflot 
& 36 46

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24
(0,12 € TTC / min)

TÉLÉPHONES UTILES
DANS LES

coulisses...

… DES VISITES 
DE L’HÔTEL DE VILLE

22

#7

#6

#5

#1. Les visiteurs sont
accueillis par Cergya Mahendran, Adjointe

au Maire et  Conseillère départementale. #2. Première 
escale  : les Services à la population, avec la présentation du guichet unique. 

#3. Les Archives  dévoilent le plus ancien registre paroissial de la Ville datant de 1674. 
#4. Rédaction, interview, impression, distribution : découverte des publications municipales au 
service Communication. #5. Monsieur le Maire accueille le groupe dans son bureau pour un 
moment d’échange. #6. Permis de construire, conseils aux commerçants: présentation de la Direction
du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat. #7. Dernière photo-souvenir  : c’est ainsi 
que s’achève la visite. + d’infos : Inscriptions à jevisitemamairie@villedegarges.com –  & 01 34 53 31 91



MARS

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 
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ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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  

Ce week-end et début de semaine
(du vendredi 13 au mardi 24 janvier)

Le Voyage au Groenland
De Sébastien Betbeder, avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca. 
Comédie dramatique, 1h40. Vendredi 13 à14h.

La Fille de Brest
De Emmanuelle Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel. Drame, 2h10.
Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 17h30, mardi 17 à 17h. 

« Nous les gosses » - Ballerina
D’Eric Summer et Eric Warin. Animation, 1h30. Dès 4 ans. 
Samedi 14 à 14h30, dimanche 15 à 14h30.

« Nous les gosses » - Les Nouvelles aventures
de Gros-pois et Petit-point
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad. Animation, 43’. Dès 3 ans. 
Samedi 14 à 16h30, dimanche 15 à 12h. 

Une vie
De Stéphane Brizé, Avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin. Comédie dramatique, 2h.
Samedi 14 à 20h, dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 14h.

A bout de souffle
De Jean-Luc Godard, avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo. Policier, 1h30. 
Samedi 14 à 20h, dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 14h.

Swagger
De Olivier Babinet, avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo. Documentaire, 1h25. 
Mercredi 18 à 14h30, mardi 24 à 14h.

« Nous les gosses » 
La Bataille géante de boules de neige
De Jean-François Pouliot. Animation, 1h20. Dès 4 ans.
Mercredi 18 à 16h, samedi 21 à 14h30, 
dimanche 22 à 12h et à 14h30.

Le cœur en braille
De Michel Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac. Comédie dramatique, 1h25.
Mercredi 18 à 20h, vendredi 20 à 14h, samedi 21 à 20h, 
dimanche 22 à 17h, mardi 24 à 17h.

Patterson (VO)
De Jim Jarmusch, avec Adam Driver, Golshifteh Farahani.  Comédie dramatique, 2h.
Vendredi 20 à 17h, samedi 21 à 17h, mardi 24 à 20h.

SORTIR
à Garges

Afterwork musical 
Jeudi 19 janvier, de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura

Urban Culture Battle
Vendredi 20 janvier, à 20h 
Espace Lino Ventura

Fête du nouvel an de l’association
Garges Tamoul Welfare 
Dimanche 22 janvier, à partir de 17h30
Repas et danses traditionnelles
Gymnase Victor Hugo

Camion du science Tour 
Association les Petits Débrouillards 
Mardi 24 janvier, de 10h à 17h
Place Nelson Mandela 

MHD en concert 
Complet 
Samedi 21 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura 

Concert de l’Orchestre 
des Gardiens de la Paix
Mercredi 24 janvier, de 14h à 21h
Espace Lino Ventura

Spectacle 4 x 4
Jonglage et ballet
Vendredi 27 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura

L’histoire d’amour 
de Roméo et Juliette
Mardi 7 mars, à 19h
Espace Lino Ventura

Le conte d’hiver
Vendredi 10 mars, à 19h
Espace Lino Ventura

Théâtre “Crocodiles”
Mercredi 15 mars, à 19h
Espace Lino Ventura

JANVIER

Cérémonie de remise 
des Trophées du bénévolat
Samedi 25 février, à partir de 19h
Espace Associatif des Doucettes

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

Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Dimanche 19 mars, à partir de 10h
Place du 19 mars 1962

AVRIL

Carnaval « En avril, ça déf ile ! »
Mercredi 26 avril, à partir de 14h
Rassemblement Place de la Résistance

Auditions pour la Fête 
de la musique 
Samedi 22 avril, de 10h à 17h
Espace Lino Ventura 

“Il suff it de passer le pont”
Exposition collective
Installation Du 30 janvier 
au 30 mars
Espace Lino Ventura

Construction monumentale 
participative
Samedi 8 avril, à partir de 10h
Parvis de l’Hôtel de Ville 

FÉVRIER

SPECTACLE À VENIR 

EXPOSITIONS

Forum des Formations 
et des métiers
Mardi 21 février, de 9h à 18h
Espace Associatif des Doucettes 




