
ASSOCIATION 
Fête du nouvel an 
Garges Tamoul Welfare
Dimanche 21 janvier, à 17h30
Gymnase Victor Hugo

JEUNESSE
Cérémonie des voeux aux jeunes 
diplômés
Samedi 13 janvier, à 19h
Espace Lino Ventura

Salon des concours et prépas
Samedi 27 janvier, de 10h à 18h
Paris porte de Versailles

SPORTS   
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Paris
Samedi 13 janvier, à 20h
Gymnase Allende Neruda

Tournoi de France 
de patinage artistique
Samedi 20 janvier de 6h30 à 23h
Dimanche 21 janvier de 6h30 à 20h30
Patinoire Roissy Pays de France

DANS MON QUARTIER 
 
Rencensement de la population
Du jeudi 18 au samedi 24 février
Répondez sur internet, sur www.le-recensement-et-moi.fr

SORTIR À GARGES

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 5 au mardi 9 janvier

« Nous les gosses » 
Paddington 2
De Paul King, Avec Ben Whishaw, Sally Hawkins, Hugh 
Bonneville. Aventure, 1h45. Dès 5 ans. Vendredi 5 à 
15h, samedi 6 à 15h30, dimanche 7 à 14h.

Bienvenue à Suburbicon
De George Clooney, avec Matt Damon, Julianne Moore. 
Drame, 1h40. Vendredi 5 à 17h, samedi 6 à 17h et 
mardi 9 à 17h (VO).

Santa & Cie
D’Alain Chabat, avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani. 
Comédie, 1h45. Vendredi 5 à 20h, samedi 6 à 20h, 
dimanche 7 à 17h et mardi 9 à 14h.

Du mercredi 10 au mardi 16 janvier

« Nous les gosses »
Wallace et Gromit : 
cœurs à modeler 
De Nick Park. Animation, 1h. Dès 4 ans. Mercredi 10 à 
14h, samedi 13 à 14h et dimanche 14 à 14h.

Star Wars : les derniers Jedi
De Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega. Science 
fiction, 2h30. Mercredi 10 à 15h30, vendredi 12 à 17h , 
samedi 13 à 20h et mardi 16 à 17h.

La Deuxième étoile
De Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine 
Richard. Comédie, 1h35. Mercredi 10 à 20h, vendredi 
12 à 14h , samedi 13 à 17h, dimanche 14 à 17h et 
mardi 16 à 14h.

« Le coup classique »
La Tête contre les murs 
De Georges Franju. Drame, 1h30. Mardi 16 à 20h.

Syndrôme U
Compagnie Scena Nostra - Théâtre
Mercredi 24 janvier, à 20h30
À partir de 15 ans (1h40)  
Tarif B 

Keblack Concert
1ère partie réalisée par les jeunes de la Ville
Samedi 27 janvier, à 20h30
Tout public (1h30)
Tarif B  

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 € Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  

Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Centre-Ville : travaux de résidentialisation
Depuis le 11 décembre, des travaux de résidentialisation sont réalisés 
par le bailleur Val d’Oise Habitat, sur l’avenue de la Commune de Paris. 
Durant les travaux, la vitesse de circulation est limitée à 30km/h et une 
déviation est mise en place pour les piétons. 
Le stationnement est interdit au droit du chantier qui s’achèvera à la fin 
du mois d’avril 2018. 

u La Lutèce : square et parking rue du Colonel                     
   Fabien
Depuis la fin novembre, le quartier de la Lutèce bénéficie de travaux 
d’aménagement d’un square et d’un parking situé rue du Colonel Fabien. 
Pour le bon avancement du chantier, la circulation des véhicules s’effectue 
ponctuellement par demi-chaussée. 
L’accès pour les piétons est possible uniquement sur le trottoir, côté pair. 
La fin des travaux est prévue aux alentours du 27 avril prochain.

 

Dépenser moins d’énergie l’hiver
Tous les jours, j’aère 10 minutes mon logement pour renouveler l’air 
intérieur et diminuer la concentration de polluants. Mais avant d’ouvrir 
mes fenêtres, je veille à éteindre mes appareils de chauffage.

C’EST À VOUS

Dessin de Gérald

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

à communication@villedegarges.com

Direction des Services Techniques  
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos 
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L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 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
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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le jour de la rentrée scolaire. 
Belle rentrée à tous pour cette 
nouvelle année !

VOS RENDEZ-VOUS

EN CADEAU 
AVEC CE 
NUMÉRO
la municipalité vous 
offre le calendrier 2018 
de la Ville 8 janvier
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100% LIVE
JEUDI 11
JANVIER 
À 20H
sur www.villedegarges.fr
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EN BREF

1

1. Décorations de Noël sur le Parvis
2. Spectacle de Noël, 22 décembre
3. Sortie au cirque pour l’accueil de loisirs Dulcie September, 27 décembre
4. Spectacle de magie à l’école Jean Moulin, 28 décembre
5.  Cocktail de fin d’année à la résidence Jeanne Carnajac, 29 décembre

Les consignes de tri

Garges l’Hebdo : 
Qu’est-ce que la ressourcerie ?
Nassima Khelifa : C’est un lieu où les gens 
peuvent donner énormément de choses, 
c’est-à-dire tous les objets dont ils n’ont 
plus besoin. Ils peuvent se débarrasser 
du mobilier, de la vaisselle, des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(D3E), des matelas, des sommiers... Tout 
est possible.

GH : Comment se passe  
la récupération des objets ?
N.K. :  Nous faisons un choix dans ce que 
tous les gens nous donnent. Par exemple, 
nous vérifions si les matelas sont en bon 
état, propres et surtout s’il n’y a pas de 
bêtes. En général, nous préférons nous 
en débarrasser. Pour la vaisselle, si elle est 
belle, nous en faisons des lots et nous la 
nettoyons pour y donner un coup d’éclat. 

Sur tous les objets, nous apportons notre 
touche personnelle et nous essayons de 
les valoriser pour qu’ils puissent avoir 
une seconde vie.

GH : Quel est votre rôle 
au sein de la ressourcerie ?
N.K. : Je suis dans le secteur des dépôts. 
C’est là où les personnes viennent  
apporter leurs objets. Je dispatche  
au fur et à mesure tout ce qui peut être 
fait, aussi bien dans les secteurs bois,  
vaisselle, vêtement, accessoire, bibelot... 
Je suis vraiment là pour orienter dans nos 
différents ateliers ce qu’on nous apporte. 
Après ça, les autres salariés s’en occupent.

« C’est un lieu où  
les gens peuvent donner  

énormément de choses […] 
Ils peuvent se débarrasser 

du mobilier, de la vaisselle, 
des déchets d’équipements 
électriques et électroniques 

(D3E), des matelas, des 
sommiers... Tout est

 possible. »

La ressourcerie IMAJ à Villiers-le-Bel récupère vos objets pour  
leur donner une seconde vie ! Nous sommes partis à la rencontre  

de Nassima Khelifa qui aime son métier et qui sait partager sa passion. 

+ d’infos 

www.laressourcerie.imaj95.fr - & 01 39 86 70 10

LA RESSOURCERIE 
IMAJ

www.sigidurs.fr
+ d’infos 
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Le 27 janvier 2017, Garges le JT est arrivé sur le site internet de la Ville et sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, c’est près de 36 éditions qui ont été diffusées !

L’ESSENTIEL

Garges l’Hebdo sous forme 
numérique  
Tous les vendredis, Garges l’Hebdo est 
déposé dans les boîtes aux lettres des 
Gargeois afin de les informer de l’actualité 
dans la Ville. Depuis un an, le journal s’ac-
compagne de son JT mis en ligne sur le site 
internet de la Ville, sur les réseaux sociaux 
et accessible à tous sur ordinateur, tablette 
et smartphone. Le JT est une déclinaison 
du Garges l’Hebdo, on y retrouve donc 
toutes les rubriques de la version papier. 
Cette web TV retrace des évènements, des 
interviews de Gargeois, des chiffres clés ou 
encore des photos chaque semaine.

Un format conçu pour tous
Garges est une ville riche de ses cultures. 
Afin d’être accesible à tous, Garges le JT a 
été pensé pour s’adresser à l’ensemble des 
Gargeois sans exception. L’objectif est de 
permettre à tous de se tenir au courant des 
évènements de la Ville. Ce journal a pour 
but d’être au plus proche des Gargeois et 
de mettre en avant les atouts de la Ville. 
Présentateurs, chroniqueurs en duplex, 
intervenants, le tout autour de photos et 
de vidéos, l’interaction et le dynamisme 
sont au rendez-vous !

Garges le JT, c’est plus 
de 35 000 vues en un an, 

soit presque 1 000 vues par 
numéro ! Merci à tous 

nos téléspectateurs 
pour leur fidélité.

 

LE JT A 1 AN  

www.villedegarges.fr
+ d’infos 
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