SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
Coupure d’électricité par ENEDIS
Le mardi 8 janvier 2019, entre 8h30 et 13h30, afin d'améliorer la
qualité de la distribution électrique, ENEDIS procèdera à des travaux qui
entraîneront une coupure d'électricité sur la Rue Diderot, l’Av. du Général de
Gaulle, la Place Voltaire et l’Allée Voltaire.
u

Installation d'un chapiteau de la Compagnie
"Le p'tit cirk".
À compter du 25 janvier et jusqu'au 5 février 2019 inclus,
une voie sera reservée aux véhicules de transport sur l’avenue du Général de
Gaulle dans le sens Garges vers Dugny à l’occasion du montage et démontage
d’un chapiteau, à côté de l’Espace Lino Ventura.
u

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

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

Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com
Hors les murs

Du samedi 5 au mardi 8 janvier

Astérix
Le secret de la potion magique

D’Alexandre Astier et Louis Clichy. Aventure, 1h30.
Dès 7 ans. Samedi 5 à 14h30 et 20h, dimanche 6
à 14h30 et mardi 8 à 12h et 17h30.
"Nous les Gosses"

Le petit Monde de Léo

De Giulio Gianini. Animation, 30 minutes. Dès 2 ans.
Samedi 5 à 16h30, dimanche 6 à 11h et 16h30.

Mauvaises herbes

De Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve.
Comédie,1h40. Samedi 5 à 18h, dimanche 6 à
17h30 et mardi 8 à 15h.
Du mercredi 9 au mardi 15 janvier

Pachamama

De Juan Antin. Animation, 1h10. Dès 7 ans.
Mercredi 9 à 14h30, samedi 12 à 14h30,
et dimanche 13 à 14h30.

Le petit Monde de Léo

De Giulio Gianini. Animation, 30 minutes. Dès 2 ans.
Mercredi 9 à 16h30, samedi 12 à 16h30, et
dimanche 13 à 16h30.
De Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô.
Drame, 2h. Mercredi 9 à 18h, samedi 12 à 18h, et
mardi 15 à 17h. Palme d'Or au Festival de Cannes 2018
De Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche. Drame, 1h45. Samedi 12 à 20h,
dimanche 13 à 17h30 et mardi 15 à 12h et 15h.

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 €

Vendredi 25 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura

Les Dodos - Cirque

C’EST À VOUS

Samedi 2 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

Jeudi 10 janvier 2019, de 14h à 19h
Espace Associatif des Doucettes

Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE

& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

Le tatouage
de Gérald

Cérémonie des jeunes diplomés

Du 17 janvier au 16 février
www.le-recensement-et-moi.fr

JEUNESSE
Salon de l’Étudiant
Formations artistiques &
numérique et informatique
12 et 13 janvier, de 10h à 18h
Paris Porte de la Villette

Journée portes ouvertes
IUT d’Orsay
Samedi 9 février, de 10h à 17h
Orsay

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Recensement population 2019

Une affaire de famille (VO)

De Philippe Prudent. Dimanche 13 à 14h30.

Cyrano - Théâtre

Samedi 12 janvier 2019, à 18h30
Espace Lino Ventura
Inscription au BIJ

"Nous les Gosses"

Les conférences du dimanche :
Document Terre.
Les ailes de Janybek

Mercredi 23 janvier, à 17h30
Centres de loisirs

DANS MON QUARTIER
Don du sang

"Nous les Gosses"

Pupille

Hyperfantastic
Children songs
Musique

PHARMACIE DE GARDE

& 32 37 (0,34 e 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 e TTC / min)

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

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

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

ECO FUTÉ
JE FAIS ATTENTION À MES ACHATS

Avant d’aller faire mes courses, je fais
une liste de ce dont j’ai réellement besoin
pour éviter le gaspillage. Il faut savoir
que 2% des déchets que nous produisons
proviennent d’aliments non consommés
et encore dans leurs emballages.
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Journal d’information locale et municipale

VOS RENDEZ-VOUS

EN CADEAU AVEC
CE NUMÉRO,
la municipalité vous offre
le calendrier 2019 de la Ville

CONSEIL
MUNICIPAL

Mercredi 30 janvier,
à 19h
Espace Associatif
des Doucettes

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE
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janvier
c’est le jour de la rentrée scolaire.
Belle rentrée à tous pour cette
nouvelle année !

3 QUESTIONS À

LAURA JOUVET ET
FLORENCE DIETIKER,

ENSEIGNANTES DE DANSE ET D'ARTS PLASTIQUES
À LA MAISON DES ARTS
Laura et Florence sont deux femmes passionnées par la danse et par la combinaison de plusieurs arts. Elles aiment donner, partager et éveiller la danse chez les
plus jeunes. Si l’aventure vous tente, venez danser en leur compagnie !
Garges l’Hebdo : Quelle est votre portée culturelle sur
la Ville ?
Laura Jouvet : Je suis enseignante en danse contemporaine et
j’interviens sur le projet « Art à l’école » en partenariat avec
la Maison Des Arts. J’y enseigne aussi en cours technique.
Nous sommes plusieurs praticiens artistiques à développer
l’art à l’école. Florence est mon binôme, avec qui je propose
des projets. Nous mettons en lien la danse avec l’art visuel.
Florence Dietiker : On essaye au maximum de travailler ensemble
sur les écoles, afin de réaliser des objets. C’est un vrai défi
d’assembler des arts. Dans le projet « Art à l’école » il y a
aussi des comédiens, musiciens et on est toujours en duo.
GH : Qu’est ce que votre discipline apporte à l’enfant ?
L.J. : Beaucoup de choses ! Pendant 2 ans, j’ai pu expérimenter des classes aménagées de danse avec l’école St Exupéry.
J’avais 2 classes que je voyais chaque semaine pendant 1h30.
Nous les avons mises sur scène pour créer un projet, ils ont
pu rencontrer des professionnels qui venaient sur la scène
de l'Espace Lino Ventura. De nombreux garçons y ont participé. Dans le monde professionnel beaucoup d’hommes

pratiquent la danse. J’ai trouvé qu’il y avait une vraie cohésion de groupe. Grâce à cela, les enfants ont pu s’émanciper
d’une autre façon !
F.D. : Je connaissais ces enfants avant et je trouve qu’ils ont
gagné dans leur rencontre avec leur corps. On sentait qu’ils
prenaient plaisir à danser, peu importe leur morphologie.
On a un corps et il faut l’assumer. J’ai vu des enfants qui
dansaient avec le sourire et ça fait du bien !
GH : Comment peut-on s’inscrire à vos cours ?
L.J. : En venant à la Maison Des Arts. Moi sur le conservatoire, j’ai 2 cours de danse qui sont pour les niveaux supérieurs. Ils sont plutôt ouverts aux adolescents avec un niveau
technique un peu expérimenté, mais les novices motivés
sont les bienvenus également.

« J’ai vu des enfants qui dansaient avec
le sourire et ça fait du bien ! »
- & 01 34 53 31 10
+ d’infos maisondesarts@villedegarges.com


LES PHOTOS DE DÉCEMBRE

EN BREF
Notre JT a deux ans !
Près de 75 éditions diffusées !

Prêts ?!
Recensez-vous !

Tous les vendredis, le
JT accompagne Garges
l’Hebdo pour vous
informer de l’actualité de
Garges. Conçu pour tous,
il est mis en ligne sur le
site internet de la Ville,
sur les réseaux sociaux et
accessible sur ordinateur,
tablette et smartphone. Présentateurs, chroniqueurs
en duplex, intervenants, le tout autour de photos
et de vidéos, l’interaction et le dynamisme sont au
rendez-vous !

La
campagne
de
recensement de la
population est ouverte à
partir du 17 janvier
jusqu’au 16 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 obligatoire se fera de
façon anonyme. Il ne donne pas lieu à un contrôle
administratif ou fiscal.

+ d’infos villedegarges.fr
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+ d’infos www.le-recensement-et-moi.fr
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1. « Un jouet = 1 repas » à Cora, 12 décembre
2. Trophées des Champions Roissy Pays de France,
18 décembre
3. Fête de Noël à la crèche Duvivier, 20 décembre
4. Repas de Noël à Carnajac, 21 décembre
5. Spectacle de Noël, 21 décembre

L’ESSENTIEL

RETOUR SUR LES 20 ANS DU CMJ*!
Le samedi 24 novembre dernier s’est déroulé l’anniversaire des 20 ans du CMJ, à l’Espace Associatif des Doucettes. Des tables rondes
sur différentes thématiques, des échanges et animations ont eu lieu. Ce fut l’occasion de signer la charte « Ville Amie des Enfants ».

Des tables rondes mais pas que…

La signature « Ville Amie des Enfants »

Depuis 1998, Garges propose aux jeunes citoyens d’être
de véritables acteurs de leur Ville à travers le CMJ. 20 ans
après, les anciens et nouveaux CMJ, ainsi que leurs familles,
ont pu à travers les différentes tables rondes échanger,
débattre et soumettre des propositions pour améliorer le
quotidien des 0 -18 ans. En novembre dernier, ils se sont
réunis autour du thème « la place de l’enfant dans la Ville
» et ont pu débattre sur la liberté d’expression des enfants,
la ville de demain pour les enfants, les enfants de Garges
et le monde et bien d’autres sujets encore. Ce sont près
d’une centaine de propositions qui ont été recueillies. Elles
seront analysées afin d’évaluer leur faisabilité et les meilleures sélectionnées. Les comptes-rendus de ces échanges
vous seront communiqués prochainement via les différents
supports de communication.

La municipalité et l’UNICEF 95 ont officialisé leur partenariat à travers la charte « Ville Amie des Enfants ». Elle
garantit la qualité des actions de tous les services municipaux qui agissent en faveur des 0 -18 ans. Depuis le 27
septembre, la commission d’attribution de l’UNICEF a
décerné à Garges le titre de « Ville Amie des Enfants ». La
signature de cette charte le 24 novembre dernier, a officialisé ce partenariat. Notre commune fait désormais partie des
5 villes labelisées du Val-d’Oise.
villedegarges.fr

CMJ* : Conseil Municipal Jeunes
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