
ASSOCIATIONS
Un pas vers l’autre 
Marche interculturelle
Dimanche 8 avril, à 14h30
Départ Place de l’Hôtel de Ville
Nouvel an Laotien et Gala de 
Fin d’année
Association La Main Tendue de Garges
Dimanche 15 avril, de 12h à 18h
Espace Associatif des Doucettes

DANS MON QUARTIER
Soirée patinoire thème 
« Super héros »
Samedi 7 avril, à 20h30
Patinoire de Garges

JEUNESSE
10e Festival de littérature jeunesse
Jusqu’au samedi 7 avril, de 10h à 19h
Médiathèques Roissy Pays de France

Classe préparatoire intégrée 
Gendarmerie Nationale
Portes ouvertes 
Samedi 14 avril, de 9h à 17h
Caserne Uérines - 12 place de la République 75010 Paris

SPORTS
Roller Hockey
Tigres de Garges, Garges – Rethel
Samedi 14 avril, à 20h
Gymnase Allende Neruda

Potjesman
Samedi 31 mars, à 10h
CS Dulcie September
Compagnie Jarman
De 1 à 4 ans
Entrée libre sur réservation – 40 mins

Pop Corn
Hors les murs- Mardi 3 avril, à 10h30
L’IME « L’Espoir »
Mardi 3 avril, à 17h30
Cinéma Jacques Brel
Entrée libre sur réservation – 55 mins

À Vif
Vendredi 6 avril, à 20h30
Kery James
Dès 12 ans
Tarif B – 1h15

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 30 mars au mardi 3 avril

La Ch’tite famille
De Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné. Comédie, 
1h45. Vendredi 30 à 14h et dimanche 1er à 17h.

La forme de l’eau
De Guillermo Del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon. 
Fantastique, 2h. Vendredi 30 à 17h(VF) et samedi 31 à 18h(VO).

« Nous les gosses »
Agatha ma voisine détective
De Karla Von Bengston avec Maïa Dory, Esteban Oertli. Animation, 
1h15. Samedi 31 à 14h et dimanche 1er à 15h30.

Les temps modernes
De Charles Chaplin. Comédie, 1h25. Samedi 31 à 15h30 
et dimanche 1er à 14h. 

Hassan-Terro
De Mohamed Lakdar-Hamina avec Ahmed Rouiched, Hassan 
El-Hassani. Comédie,1h30. Vendredi 30 à 19h30 (VO).

Du mercredi 4 au mardi 10 avril

« Le coup classique »
Le Fleuve
De Jean Renoir, avec Esmond Knight, Nora Swinburne. 
Drame, 1h40. Mardi 10 à 20h.

Eva
De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel. 
Drame, 1h40. Mercredi 4 à 20h, vendredi 6 à 14h, 
samedi 7 à 20h, dimanche 8 à 17h, mardi 10 à 14h.

Tout le monde debout
De Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein. Comédie, 1h47. Mercredi 4 à 17h, vendredi 6 
à 17h, mardi 10 à 17h.

« Nous les gosses »
L’étrange forêt de Berthe et Joséphine
De Filip Pošivac et Barbora Valecká. Animation, 45 minutes. 
Dès 4 ans. Mercredi 4 à 15h30, samedi 7 à 15h30, 
dimanche 8 à 15h.

« Nous les gosses »
Liberté, 13 films-poèmes
De Paul Eluard, avec Isabelle Carré, Denis Podalydès, Christian 
Pfohl. Animation, 40 minutes. Dès 6 ans. Mercredi 4 
à 14h30, samedi 7 à 14h30, dimanche 8 à 16h.

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 Intervention FREE : avenue du Général de Gaulle
L’opérateur FREE intervient depuis début mars sur l’avenue du Général de 
Gaulle pour la reprise de plusieurs chambres sous chaussées. Ces travaux 
se prolongent. Dans le sens de circulation allant vers Sarcelles, une voie 
est réservée aux travaux sur le tronçon situé entre l’avenue du 8 mai 
1945 et la gare RER. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 20 avril.

u Démolition du Centre commercial «Les Portes de
   la Ville»
Les travaux de démolition du Centre commercial « Les Portes de la Ville » 
viennent de débuter. La galerie commerciale dite « La cour des bouchers » 
sera démolie. 
Le stationnement est interdit au droit du chantier et la circulation s’effectue 
en journée par la rue Léonard de Vinci jusqu’à la mi-juin.

LE VRAC ÇA M’ÉCLATE
Acheter en vrac permet de contrôler la quantité à l’achat et d’utiliser le 
strict nécessaire dans ma vie quotidienne. J’évite ainsi le gaspillage et 
d’autre part, cela génère moins de déchets liés aux emballages.

C’EST À VOUS

Lapin de Pâques en chaussettes

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

à communication@villedegarges.com

Matériel : 

• Une chaussette
• Des petits boutons
• Un gros feutre 
• Du coton ou du 

rembourrage pour 
coussin ou riz

• Un élastique

1. Remplir la chaussette de coton ou de 
rembourrage jusqu’au talon et refermer avec 
un élastique au-dessus du talon.

2. Découper le restant de la chaussette (du talon 
au bord) dans le sens de la longueur, pour faire 
les oreilles.

3. Dessiner les yeux (ou coller des boutons) et le 
nez sur la partie du talon de couleur différente, 
ajouter deux ronds rouges pour les joues.

GARGES
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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 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

N° UTILES
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Mercredi 21 mars le film « Mme Hyde » a été diffusé en avant-première au cinéma 
Jacques Brel. A cette occasion, le réalisateur Serge Bozon était présent. Il a également 
participé au débat organisé après la séance.

« Tous les gens que j’ai rencontrés, le matin, le soir, 
ont toujours été très gentils. Les gens autour de moi, 
tout le monde a été adorable. J’ai eu un coup de 
foudre quand j’ai vu le lycée Arthur Rimbaud. 
Il correspond exactement à ce que je voulais ! »

LE MOT

Une divine comédie 
me Hyde” est une comédie 
fantastique réalisée par le célèbre 
Serge Bozon. Ce film d’une 

durée d’1h35 est sorti dans les salles de cinéma 
le mercredi 28 mars dernier. Il a comme têtes 
d’affiche Isabelle Huppert, Romain Duris, José 
Garcia et bien d’autres talentueux acteurs.

L’histoire raconte la vie d’une timide professeure 
de physique dans un lycée de banlieue, qui 
est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est 
foudroyée pendant une expérience dans son 
laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle, 
mystérieuse et dangereuse...

Serge Bozon, c’est qui ?

Serge Bozon est né le 8 novembre 1972 à Lyon. 
Il est réalisateur, critique de cinéma et acteur 
français. En tant qu’acteur, il a joué dans plus de 
25 films dont « Tirez la langue », « Deux Rémi, 
deux », « La Prunelle de mes yeux »... 

Mais il a également réalisé 5 films. Il a d’ailleurs 
reçu deux récompenses : le prix Léo Scheer au 
festival de Belfort en 2002 pour « Mods » et le 
Prix Jean-Vigo en 2007 pour « La France ».

"M

« Mme HYDE », LE FILM 

Serge Bozon 
Réalisateur du film « Mme Hyde ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de kilomètres effectués par semaine 
en 2017, par les agents de la voirie qui nettoient 

à pied les rues de Garges.

VOS RENDEZ-VOUS

244,7
CONSULTATIONS CAUE  
(GRATUITES)
(CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT)
Sur rendez-vous, le 3e mercredi de chaque 
mois, entre 14h et 17h30 
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

PERMANENCES 
JURIDIQUES
Rendez-vous possibles 
à 17h30 ou à 18h30,
chaque jeudi. 
Accueil des Services à la Population : 
01 34 53 32 00

ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE DU 
QUARTIER DE LA DAME 
BLANCHE
Jeudi 12 avril, à 18h30
Centre social Jean-Baptiste Corot

+ d’infos www.villedegarges.fr
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EN BREF

1

1. Cérémonie commémorative du 19 Mars, 19 mars
2. Printemps de l’économie avec les élèves du lycée Simone de
   Beauvoir, 21 mars
3. Course contre la faim au Stade Pierre de Coubertin, 22 mars
4. Remise du label « Ma commune a du cœur » à Paris, 22 mars
5. Inauguration de deux nouvelles disciplines au Billard Club de
   Garges, 24 mars

Garges l’Hebdo : Pourquoi êtes-vous à 
Garges en ce 8 mars ?
Edith Cresson : J’ai été invitée dans le cadre de 
la journée de la femme. Cela remet en 
perspective les problèmes de la place des 
femmes dans la société française. C’est un 
véritable problème. Il y a quelques progrès 
mais ce n’est pas encore réglé, loin de 
là. Nous avons discuté toute la journée. 
J’ai participé pour ma part à ce débat en 
présentant mon expérience et en répondant 
aux différentes questions.

GH : Que pensez-vous de la journée de 
la femme ?
EC : Je pense que la journée de la femme est 
très bien. Toutes les initiatives qui peuvent 
faire progresser la cause des femmes sont 
intéressantes. Ce qui est quand même 
dommage, c’est qu’à notre époque nous 

soyons encore à nous battre sur ce terrain-là. 
Ça devrait être réglé depuis longtemps et 
ne devrait même pas être une interrogation. 
Que ce soit une question dans la société 
française amène à s’interroger sur la société 
elle-même. Parce qu’à l’étranger, la journée 
de la femme existe, il y a des abus concernant 
les femmes dans les différents pays. Mais 
en France, il y a quand même une situation 
particulière des femmes qui est dommageable 
et pour laquelle, il y a encore énormément de 
progrès à faire.

GH : En tant que femme, quel est le plus 
beau combat que vous ayez mené ?
EC : Tous les combats que j’ai menés je 
ne les ai pas menés en tant que femme 
mais en tant que responsable politique ou 
de chargée de mission, qu’il s’agisse de 
défendre le commerce extérieur, l’industrie 

ou les problèmes de la France à l’intérieur 
de l’Union Européenne. Simplement, bien 
sûr, quand une femme mène un combat, 
on a toujours tendance à évoquer l’aspect 
féminin. Je crois que c’est indissociable de 
l’action qu’on mène et de l’action politique 
que l’on doit mener. Personnellement, je 
ne me suis jamais trop posé la question. Par 
contre, je l’ai vue se poser de l’extérieur. Ce 
sont les hommes qui s’interrogent alors que 
les femmes font leur boulot et cherchent 
juste à obtenir des résultats positifs. Alors 
je m’interroge sur l’interrogation. C’est 
vraiment ce qui m’a toujours habité et j’ai 
fait mon boulot, c’est tout.

Jeudi 8 mars, Edith Cresson était présente lors de la 
conférence « La place de la femme dans la société » organisée 
par le lycée Arthur Rimbaud dans le cadre de la semaine de 
la femme.  Cette femme engagée politiquement a été, entre 
autres, Premier Ministre de mai 1991 à avril 1992.

Forum emplois saisonniers et jobs d’été Inscriptions aux concours de Balcons & 
Jardins fleuris

EDITH CRESSON,
INTERVENANTE À LA JOURNÉE 
DE LA FEMME À GARGES

+ d’infos 
www.villedegarges.fr

L’agence Pôle 
Emploi de Roissy 
Charles de Gaulle 
et l’Aéroport de 
Paris organisent le 
prochain forum des 
emplois saisonniers 
et des jobs d’été, 
mercredi 4 avril, 
de 9h à 16h à la 
Maison de l’Environnement et du Développement 
Durable de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. 
Pour certains postes, l’anglais et/ou le permis de 
conduire pourront être exigés.

Renseignements : 01 48 64 63 82 – 01 48 62 42 42
www.entrevoisins.org 

+ d’infos 

Pour la 4e année 
consécutive les inscriptions 
pour le « Concours de 
Ba l cons & Ja rd ins 
fleuris » sont ouvertes 
jusqu’au 4 juin. 

Cet évènement mobilise 
les Gargeois depuis 
plusieurs années pour l’embellissement de la 
Ville mais aussi pour saluer le talent créatif des 
habitants. Retrouvez le règlement du concours en 
supplément de ce Garges l’Hebdo ou sur le site 
internet de la Ville www.villedegarges.fr

DEMAU 01 34 53 31 41
+ d’infos 
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Samedi 31 mars, à 20h30 à l’Espace Lino Ventura, l’artiste tunisien Dhafer Youssef, chanteur et oudiste virtuose vient 
réchauffer la scène gargeoise de son chant mystique empreint de tradition soufie, parsemé de poèmes arabes. 

L’ESSENTIEL

Un artiste ouvert sur le monde
Issu d’une lignée de muezzins en Tunisie, Dhafer Youssef 
découvre le jazz à l’âge de 22 ans alors qu’il s’installe en Autriche. 
Depuis, le chanteur et joueur de oud* s’est toujours rapproché des 
traditions du monde entier : le Cuba d’Omar Sosa, la Norvège 
de Bugge Wesseltoft, l’Inde de Jatinder Thakur ou l’Arménie de 
Tigran Hamasyan. 

Dans ce « Birds Requiem », on retrouve comme magnifiées 
toutes les facettes de son ADN : une voix équilibriste et haut 
perchée, une émotion à fleur de peau, un lyrisme au carrefour de 
l’Orient et de l’Occident. Jamais la musique de Dhafer Youssef 
n’avait semblé aussi habitée. 

Ce concert est proposé dans le cadre du festival national de jazz 
et musiques du monde : Banlieues Bleues.
 

Le 35e festival Banlieues Bleues
Le 35e festival Banlieues Bleues revient avec le printemps 
jusqu’au 13 avril. Ouvert sur le monde, il permet de faire 
découvrir les tendances les plus variées et actuelles de la scène 
jazz française et internationale.

Au rendez-vous nouveau raï, cumbia psychédélique, funk 
brésilien, impro-folk slovène… 

Cette année encore, il y a beaucoup d’occasions d’éveiller notre 
curiosité musicale où la bouillonnante nouvelle scène française du 
jazz n’est pas oubliée.

* Instrument de musique à cordes pincées

DHAFER YOUSSEF 

+ d’infos 
www.banlieuesbleues.org
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