
JEUNESSE
Salon de l’Etudiant en Val-d’Oise 
Samedi 27 janvier, de 10h à 18h  
Université de Cergy-Pontoise

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

SPORT
Roller Hockey Tigres de Garges
Garges – Amiens
Samedi 3 février, à 20h   
Gymnase Allende Neruda

DANS MON QUARTIER

Réunion publique  
Présentation des travaux du parvis 
de l’Hôtel de Ville et de sa façade
Lundi 29 janvier, à 18h
Salon d'honneur de l'Hôtel de ville

Soirée patinoire 
thème Carnaval
Samedi 10 février, à 20h30
Patinoire Intercommunale de Roissy Pays de France

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

Aimez-moi
Pierre Palmade
Mercredi 31 janvier, à 20h30
Tout public - Humour 
Tarif A – 1h40

Little Rock Story
Pierre Palmade
Mercredi 31 janvier, à 20h30
Tout public - Humour 
Tarif A – 1h40

SORTIR À GARGES

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

CINEMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

Du vendredi 26 au mardi 30 janvier

Jumanji
De Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black. Action, 
2h. Vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 14h & 20h et 
dimanche 28 à 17h.

Lucky (VO)
De John Carroll Lynch, avec Harry Dean Stanton, David 
Lynch. Drame, 1h30. Vendredi 26 à 17h et mardi 30 
à 17h.

« Nous les gosses »
Charlot sur la route
De Charles Chaplin. Comédie, 1h15. Samedi 27 à 16h30 

et dimanche 28 à 14h30.

Maria by callas (VO)
De Tom Volf, avec Maria Callas. Documentaire, 1h50.

Mardi 30 à 14h.

Du mercredi 31 au mardi 6 février

« Nous les gosses » 
Ferdinand
De Carlos Saldanha. Animation, 1h50. Dès 5 ans. 
Mercredi 31 à 14h, samedi 3 à 14h et 16h et dimanche 
4 à 15h.

Les Heures sombres
De Joe Wright, avec Gary Oldman, Stephen Dillane. Drame, 
2h05. Mercredi 31 à 17h, vendredi 2 à 17h (VO), 
samedi 3 à 20h, et mardi 6 à 14h.

L’Echange des princesses
De Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet. 
Comédie, 1h40. Mercredi 31 à 20h, vendredi 2 à 14h, 
dimanche 4 à 17h et mardi 6 à 17h. 

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 FUTE 

u Travaux de raccordement ENEDIS
Du 6 au 16 février, l’avenue Paul Vaillant Couturier sera soumise à des 
travaux de raccordement sur le réseau ENEDIS. La circulation sera alternée 
par demi-chaussée et une déviation sera mise en place durant la période 
des travaux. 

C’EST À VOUS

Crêpes faciles pour la Chandeleur

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

à communication@villedegarges.com

Ingrédients pour 6 personnes :
•2 sachets de sucre vanillé
•1 c à s de sucre en poudre
•1 pincée de sel
•1/2 litre de lait
•3 œufs
•250g de farine

Mettez la farine dans un saladier. Ajoutez le sel, le sucre en poudre et 
le sucre vanillé puis les œufs et mélangez bien. Versez ensuite le lait 
petit à petit en mélangeant constamment pour éviter les grumeaux.  
Faites cuire les crêpes en huilant un peu votre crêpière.
Dégustez vos crêpes avec du sucre, de la confiture ou du chocolat.

J’ÉTEINS ET JE DÉBRANCHE
Dans mon habitation, j’éteins et je débranche tous les appareils  
électriques dont je n’ai pas besoin. Un appareil, même en veille, 
consomme de l’électricité.
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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 MEDECINS 95

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

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES
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Depuis janvier 2017, des actions ont été menées chaque mois dans le cadre du  
projet d’intégration, de gestion et de protection de l’animal en milieu urbain afin de gérer  
au mieux le bien-être des animaux.

« Les animaux font partie de notre environnement et 
défendre leur bien-être est primordial pour notre Ville. 
Nous souhaitons sensibiliser les Gargeois de tout âge 
à la condition animale, afin de permettre le bien vivre 
ensemble. « Le guide de l’animal en Ville » fourmille de 
conseils et d’informations. N’hésitez pas à le consulter ».

LE MOT

L’engagement pour le bien-être 
animal  

ors du Conseil Municipal de septembre 2017,  
la « Charte des élus de Garges-lès-Gonesse 
pour l’intégration, la gestion et la protection de 
l’animal en milieu urbain » a été adoptée. Elle 

permet entre autres de suivre l’évolution des chats 
et des chiens errants. Cette démarche qui se veut  
nationale a permis de mettre en place « Le guide de 
l’animal en Ville ». Ce dernier sensibilise le public 
à l’adoption d’actes préventifs, à l’amélioration de la 
condition animale, à la lutte contre les incivilités et 
aux actes de maltraitance... Il a été pensé et redirigé 
par différents acteurs et partenaires : la SPOV, l’École 
du Chat Libre du Parisis, les protecteurs bénévoles  
gargeois avec le soutien et l’approbation de la fonda-
tion « 30 Millions d’Amis », de la SPA et du collectif 
de vétérinaires « Ils partent avec nous ».

 

Dans cette continuité et lors du même conseil, 
la Ville a fait le vœu que les cirques cessent de 
détenir des animaux sauvages. La municipalité est 
garante de la moralité publique. Il est important de  
respecter la nature et l’environnement protégés par notre  
constitution.

Projets à venir ?
La Ville souhaite mettre en place un pigeonnier pour 
limiter les dégradations des immeubles, réguler de 
manière douce la population de pigeons, réduire les 
nuisances, prévenir certaines maladies et contribuer à 
la biodiversité de la faune. 

Le Programme d’Education à la Connaissance 
du Chien et au Risque d’Accident par Morsure 
(PECCRAM) est aussi un projet que la Ville  
souhaite réaliser. Un projet de formation d’un anima-
teur par centre de loisir pour sensibiliser les enfants aux  
techniques d’approche du chien, pour éviter de se faire 
mordre est actuellement à l’étude pour 2018.

L

LA PROTECTION ANIMALE EN 2017

Isabelle MÉKÉDICHE 
Conseillère Municipale déléguée  
à la protection animale et à l’Agenda 21

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de personnes ayant fréquenté les 
Services à la Population et la Mairie en 2017.

VOS RENDEZ-VOUS

RÉUNION PUBLIQUE 
Présentation des travaux du parvis 
de l’Hôtel de Ville et de sa façade
Lundi 29 janvier, à 18h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

5 8 619
CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 31 janvier, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville 

+ d’infos Retrouvez le guide sur www.villedegarges.fr
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EN BREF

1

1. Théâtre « On s’en fout qu’ça soit beau », 17 janvier
2. Don du sang, 18 janvier
3. Soirée créole au centre social J-B. Corot, 20 janvier
4. Tournoi de France de patinage artistique, 21 janvier 
5.  Nouvel An tamoul, 21 janvier

Jusqu’au samedi 24 février 2018, des agents  
recenseurs recrutés par la Mairie passeront chez les  
Gargeois pour déterminer le nombre d’habitants dans la 
Ville. Le recensement se fera de façon anonyme. Il ne donne 
pas lieu à un contrôle administratif ou fiscal.

Seuls ces agents recenseurs sont habilités à vous rencontrer 
à votre domicile : 

La semaine des langues animée depuis 3 ans dans les 
écoles de Garges, devient un évènement à l’échelle de 
la Ville du 26 au 30 mars. L’objectif est de valoriser les 
langues maternelles et le plurilinguisme mais également 
de favoriser le lien école/famille. 

www.villedegarges.fr

Vivez une expérience de science  
participative pour aider au  
comptage des oiseaux !

Le week-end du 27 et 28 janvier, le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux organisent une opération dans le cadre de 
l’Observatoire participatif « Oiseaux des Jardins » afin de 
faire avancer la connaissance sur les oiseaux des jardins.

+ d’infos 

Réservez une heure de votre week-end afin de compter 
les oiseaux de jardins.

Comment participer ?

•Choisir un jour et une heure d’observation le 27 
    ou le 28 janvier prochain, idéalement quand les 
    températures sont plus chaudes;

•Choisir un lieu d’observation : un jardin, un balcon, 
    depuis l’espace public;

•Observer et noter tous les oiseaux à l’aide 
    de la fiche rassemblant les principales espèces; 

•Noter vos observations sur le site internet de  
    l’obsevatoire des oiseaux des jardins avant le 15  
    février 2018. 

Inscription sur le  
site www.oiseauxdesjardins.fr 

+ d’infos 

Semaine des langues 
du 26 au 30 mars

CENSÉ 
ÊTRE RECENSÉ 

Lochand BOODHOOA Maryse COLOMBO François SALIGNAT 

Redha BENHAMMA Daniella CHARLOT Isabelle LOUIS  Sandra SALIGNAT 

Zakaria ZAOUI 
www.le-recensement-et-moi.fr

+ d’infos 
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LE POINT SUR

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Vendredi 26 janvier à 20h, à l’Espace Lino Ventura, l’Urban Culture Battle revient faire son show.  
Les meilleurs danseurs de la Ville et des artistes venus découvrir de nouveaux talents seront présents pour enflammer le public.

L’ESSENTIEL

Un projet artistique  
et participatif !
Pour cette sixième édition, de nombreux 
candidats ont participé aux qualifications. 
Les 12 meilleurs danseurs juniors ont 
été sélectionnés parmi 55 candidats pour 
participer à la grande finale qui aura lieu 
vendredi 26 janvier à 20h, à l’Espace Lino 
Ventura. Ils sont répartis en deux catégories : 
hip-hop et afro.

#UrbanBattleGarges
Les membres du jury :

• Khady Fofana : directrice d’une école  
   de danse.
•  Scalp : danseur reconnu du milieu.
• Youval : le speaker officiel 
  d’Urban Culture Battle.

En exclusivité,  
le show de plusieurs guests :

• La compagnie de danse de Khady Fofana.
• Dj Lesquik au platine.
• Yann : jeune Gargeois qui se lance 
  dans l’humour.

URBAN CULTURE 
BATTLE #6   

+ d’infos 
Sur inscription : passer par les collèges ou le Pôle cultures 
urbaines - 01 34 53 31 97- culture@villedegarges.com

Taguez à volonté sur Twitter #UrbanBattleGarges

www.le-recensement-et-moi.fr
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