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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

Du vendredi 16 au mardi 20 fevrier 

Normandie nue
De Philippe Le Guay, avec Vincent Regan, François Cluzet.
Comédie dramatique, 1h45. Vendredi 16 à 14h, same-
di 17 à 20h et mardi 20 à 17h.

« Nous les gosses » 
Cro Man
De Nick Park. Animation, 1h30. Dès 6 ans. Vendredi 16 
à 17h, samedi 17 à 14h, dimanche 18 à 15h15 et 
mardi 20 à 15h.

« Nous les gosses »
À la découverte du monde
D’Hélène Ducroc, Ralf Kakula, Lena Von Döhren, Grega 
Mastnak, Katerina Karhankova. Animation, 40 minutes. Dès 
3 ans. Samedi 17 à 16h, dimanche 18 à 14h30 et 
mardi 20 à 14h.

Downsizing
D’Alexander Payne, avec Matt Damon, Christoph Waltz, 
Kristen Wiig. Comédie, 2h15. Samedi 17 à 17h30 et 
dimanche 18 à 17h.

« Le coup classique »
La Planète sauvage
De René Laloux. Animation, 1h15. Dès 8 ans. Mardi 20 
à 12h & 20h.

Du mercredi 21 au mardi 27 fevrier

« Nous les gosses »
Cro Man
De Nick Park. Animation, 1h30. Dès 6 ans. Mercredi 21 
à 14h, vendredi 23 à 14h, dimanche 25 à 15h15 
et mardi 27 à 17h. Atelier « Et soudain tes objets s’ani-
ment… » Mercredi 21 à 15h45

« Nous les gosses »
Un conte peut en cacher un autre
Film collectif. Animation, 1h. Dès 6 ans. Mercredi 21 à 
16h, samedi 24 à 14h, dimanche 25 à 14h et mardi 
27 à 15h.

« Nous les gosses »
Mary et la fleur de la sorcière 
 De Hiromasa Yonebayashi. Animation, 1h40. Dès 7 ans 
Mercredi 21 à 17h15, samedi 24 à 17h45.

Pentagon Papers
De Steven Spielberg, avec Meryl Streep, Tom Hanks Thriller, 
1h55 Mercredi 21 à 20h, vendredi 23 à 17h, same-
di 24 à 20h, dimanche 25 à 17h.à 12h & 20h. « Une 
journée très animée » Samedi 24 dès 14h

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

��Travaux ENEDIS : rue des Louvres   
La rue des Louvres bénéficie actuellement de travaux de création d’un 
branchement électrique. 
Jusqu’au 16 février, le stationnement y est interdit et l’accès pour les 
piétons est dévié sur le trottoir opposé.

�Travaux ENEDIS : avenue Paul Vaillant Couturier 
L’avenue Paul Vaillant Couturier est actuellement soumise à des 
travaux de raccordement sur le réseau ENEDIS. 
La circulation est alternée par demi-chaussée et une déviation est mise 
en place jusqu’au 16 février.  

�Avenue du Parisis : travaux de sondage 
Afin de permettre l’aménagement de la future prolongation de 
l’avenue du Parisis, la rue du Noyer des Belles Filles fait l’objet de 
travaux de sondages. 
La voie est limitée à 30 km/h et la circulation alternée par 
demi-chaussée, avec la mise en place de feux tricolores. Ces travaux 
prendront fin aux alentours du 6 avril. 

Un concours de bonshommes de neige a été lancé 
sur Facebook ! Retrouvez toutes les créations ennei-
gées en ligne. 

Bonshommes de neige 

Electro Deluxe
Vendredi 16 février, à 20h30 

Tout public

Tarif B. Durée 1h30

Tetris
Mercredi 7 mars, à 19h

Ballet National de Marseille

Dès 5 ans

Tarif C. Durée 50 min  

SPORT 
Roller Hockey 
Tigres de Garges 
Garges - Grenoble
Samedi 3 mars, à 20h 
Gymnase Allende Neruda

Café des sports 
Jeudi 8 mars, à 19h 
Gymnase Jean Jaurès

DANS MON QUARTIER
10ème anniversaire de  
l’association Espoir et Création
Samedi 24 février, à 18h
Espace Associatif des Doucettes

Soirée patinoire Laser bulles
Samedi 10 mars, à 20h30
Patinoire intercommunale de Garges

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 €

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

à communication@villedegarges.com

ECO FUTÉ 

ATTENTION AUX DÉCHETS TOXIQUES
Je n’abandonne pas dans la nature mes déchets encombrants ou 
toxiques. J’attends tout simplement que leur ramassage soit organisé 
par ma commune ou je les amène dans une déchetterie.

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

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

N° UTILES
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Le 8 février dernier, le Ministre de l ’Intérieur a présenté le nouveau dispositif de la Police de 
Sécurité du Quotidien (PSQ). Il devrait permettre à la  Police Nationale et à la Gendarmerie de 
se concentrer davantage sur le travail de terrain. 

«Je suis très heureux que M. Gérard Collomb, 
Ministre de l’Intérieur, ait pris en compte l’action 
demandée par M. le Maire et que la Ville de Garges 
soit inscrite dans le nouveau dispositif de la PSQ, 
dite Police de Sécurité du Quotidien. Nous resterons 
vigilants sur sa bonne exécution. »

Daniel Lotaut 
Adjoint au Maire délégué à la Sécurité

LE MOT

Une action demandée  
par M. le Maire

aurice Lefèvre, Maire de Garges, 
avait saisi le Ministre de l’Intérieur 
en novembre dernier afin que la 
ville de Garges soit inscrite dans 

le nouveau dispositif de la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ).

Il a été entendu : le Ministre de l’Intérieur vient 
d’annoncer que Garges bénéficiera de ce disposi-
tif d’ici septembre 2018. 

Garges retenue dans le dispositif  
Au côté de la Police Municipale, de notre 

brigade équestre, des ASVP, du déploiement 
des nouvelles caméras de vidéoprotection, 
c’est une nouvelle coopération avec la Police 
Nationale qu’il convient maintenant de travailler. 
Ce dispositif vient en effet compléter tous les 
efforts que la Ville et la Police Nationale mettent 
en œuvre au quotidien pour votre sécurité.

Il devra permettre, notamment une présence 
renforcée des forces de l’ordre sur le terrain, des 
contacts accrus avec la population et une lutte 
accentuée contre la délinquance et les trafics.
Pour Maurice Lefèvre et son équipe municipale  
« la sécurité est la première de vos libertés. Elle reste 
notre priorité. Nous veillerons à la bonne réalisation 
de ce dispositif pour la sécurité des Gargeois ».

c’est la date à laquelle revient votre Garges 
l’Hebdo et Garges Le JT après les vacances. 

UNE POLICE DE SÉCURITÉ  
DU QUOTIDIEN À GARGES 

VOS RENDEZ-VOUS

TWITTER  
Garges classée 5ème ville 
d’Ile-de-France la plus active 
sur Twitter !
@villedegarges 

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES) 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Sur rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque mois 
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

M

+ d’infos  www.villedegarges.fr
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1.  Le quartier des Doucettes pris par «Psit SC Doune», 6 février
2.  Garges présente son projet de trame verte et bleue au 

séminaire « Espace de biodiv », 6 février
3.  La Sapinière, 7 février
4. Le Fort de Stains pris par «Manu Gross», 7 février
5.  Salage et déneigement par les agents de la Voirie, 7 février
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Prêts ?! Recensez-vous !

La campagne de recensement de la population est 
ouverte jusqu’au samedi 24 février. Le recensement 
permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également d’autres informations 
sur les caractéristiques de la population.
Le recensement se fera de façon anonyme. Il ne donne 
pas lieu à un contrôle administratif ou fiscal.

+ d’infos  www.le-recensement-et-moi.fr

Distribution des sacs biodégradables

Depuis le mois de janvier, le Sigidurs distribue des sacs papiers 
biodégradables dédiés à la collecte des déchets végétaux. Si 
l’accès de votre habitation n’était pas possible, un avis de passage 
a été déposé dans votre boîte aux lettres. Les administrés n’ayant 
pas reçu leurs sacs pourront venir les récupérer dès le lundi 19 
février au Sigidurs, sur présentation de l’avis de passage et d’une 
pièce d’identité.

+ d’infos   www.sigidurs.fr

Attention au démarchage abusif

Une société privée démarche sur Garges pour le contrôle des 
panneaux électriques.
Soyez vigilants car les services de la Ville n’ont pas été sollicités 
par cette entreprise.
En cas de doute, contactez la Police Municipale au 0800 095 140, 
ou les services de la Police Nationale en composant le 17.

Garges l’Hebdo : Quel sport prati-
quez-vous ?

Richard TCHEN : Je pratique le Taïso – Judo 
adapté pour personnes âgées. Cette acti-
vité physique et sportive a été élaborée à 
partir de gymnastique sur chaise. Cette 
pratique sportive est mise en place le plus 
souvent dans les EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) à laquelle on a rajouté une 
spécificité Taïso et Judo. Le Taïso pour la 
gymnastique de préparation et le judo pour 
tout ce qui est lié aux termes techniques. 
Evidemment, pour cette activité, nous ne 
donnons pas de coups et il n’y a pas de 
chutes.

GH : Quel est votre public ?

R.T. : Le public que l’on souhaite accueillir 
sur les activités a différents profils. Nous 
avons principalement des personnes avec 
qui nous travaillons sur l’équilibre.

Nous avons souhaité mettre en place des 
séances ludiques. Nous personnalisons en 
fonction des différentes personnes que l’on 
a pendant les séances. 

GH : Quel sont les bienfaits de cette 
discipline ?

R.T. : L’ objectif que l’on souhaite atteindre 
sur cette action est de rendre plus indépen-
dantes les personnes dans les différentes 
situations de la vie. Nous travaillons à la 
fois sur l’équilibre, la mobilité, la coordina-
tion des gestes sur différents déplacements 
et différents environnements. Une fois que 
nous avons fait l’acquisition de ses diffé-
rents mouvements, nous apprenons à nous 
relever du sol seul avec ou sans objet.

« Nous travaillons à la fois 
sur l’équilibre, la mobilité, 
la coordination des gestes 

sur différents déplacements 
et différents environne-

ments. »
+ d’infos  Richard Tchen - & 06 16 75 29 97
 

3 QUESTIONS À

RICHARD TCHEN
Richard Tchen est professeur de Taïso – Judo adapté pour per-
sonnes âgées à la résidence Jeanne Carnajac. Partez avec nous 
à la découverte de ce professeur qui aime son sport et ses prati-
quants.

Taïso – Judo adapté pour personnes âgées

LES PHOTOS DE LA SEMAINE



32

5

GARGES
L’HEBDO

4

     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Pour la deuxième année consécutive, la Ville a été récompensée pour son action en faveur de l ’accès au numérique pour tous,  
dans le cadre du label Villes internet ! 

L’ESSENTIEL

Au service des Gargeois pour 
améliorer l’accès de tous  
au numérique
À l’image de l’école du numérique qui 
offre, chaque année, la possibilité aux 
jeunes Gargeois de se former aux outils 
numériques dans le cadre de leur parcours 
scolaire (mise à disposition d’ordinateurs 
et de tablettes, initiation au codage…) ou 
encore à l’aménagement d’espaces infor-
matiques dans les centres socio-cultu-
rels, la Ville participe au déploiement du 
numérique sur le territoire et à la défense 
d’un usage citoyen d’internet pour tous les 
Gargeois. 

Les services de la mairie à l’ère 
du numérique
Soucieuse de garantir une information 
claire, la mairie se renouvelle pour offrir 
des canaux d’informations accessibles à 
tous. Site internet, panneaux de consul-
tation numériques, réseaux sociaux ou 
encore Garges le JT font partie des nom-
breux dispositifs qui ont permis à la Ville 
de renouveller ce label @@. Un pas de plus 
vers le numérique !

Bérard Gunot, Conseillère Municipale 
déléguée à la Technologie de l’Information 
et de la Communication (TIC) a représenté 

 la Ville à la cérémonie de remise du label. 
« Pour la deuxième année consécutive, 
Garges est récompensée pour ses nom-
breuses actions comme le soutien scolaire, 
l’aide à la formation numérique pour les 
jeunes, la participation au déploiement 
numérique sur le territoire… Nous avons 
prouvé cette année une fois de plus, que 
nous débordons d’énergie. Nous continue-
rons sur ce chemin pour donner le meilleur 
à notre Ville. »

+ d’infos   www.villedegarges.fr 

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LABEL VILLES INTERNET POUR  
LA 2ème ANNÉE CONSÉCUTIVE  


