
Pourquoi la Maison des Langues ?

M.  le Maire et les élus de la 
majorité municipale sont  
toujours attentifs aux besoins 

des Gargeois. Garges étant une ville  
multiculturelle, Maurice Lefèvre avait 
la volonté, depuis 2007, de créer la Maison 
des Langues. L’objectif était de donner aux 
Gargeois, l’opportunité de suivre des 
formations gratuites et adaptées en français, 
pour s’insérer socialement et profession-
nellement. Son succès a permis d'étendre 
ses compétences sur l'ensemble de la 
communauté d'agglomération de Roissy 
Pays de France. Aujourd’hui, cette structure 
de 288m², plus spacieuse que l’ancienne, 
accueillera plus de 500 personnes par an. 

Grâce à ses nouveaux équipements comme 
les Tableaux Numériques Interactifs, elle 
favorise l’autonomie, l’accès à la formation 
et à l’insertion. 

Une formation adaptée  
La Maison des Langues propose des  
formations linguistiques gratuites de fran-
çais et d’anglais. Les cours sont adaptés 
aux besoins et aux niveaux des apprenants. 
Ces différentes formations conduisent à 
l’obtention de diplômes et de certifications.
En fin de parcours, les personnes accueil-
lies pourront trouver une formation  
professionnelle ou un emploi.

Benoît JIMENEZ,
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion sociale, 
à la vie associative et Conseiller régional

« Nous participons aujourd’hui à l’inauguration 
des nouveaux locaux de la Maison des Langues, 
une structure qui vit grâce à plusieurs parte-
naires comme la Région Ile-de-France, l’Europe 
mais aussi la mairie de Garges, qui en a été à 
l’initiative dès janvier 2012 ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de bénévoles récompensés 
aux trophées du Bénévolat 

du 16 février dernier. 

VOS RENDEZ-VOUS
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+ d’infos    Place de l’Hôtel de Ville  
maisondeslangues@villedegarges.com &01 34 53 34 52

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE 
DU 19 MARS 1962
Mardi 19 mars, à 10h
Rassemblement à la Stèle du 19 Mars 1962 
Monument aux Morts du cimetière

LE MOT

Le 6 mars dernier, Garges a inauguré les nouveaux locaux de la Maison des Langues,  
en présence de M. Jallet, Préfet délégué pour l'égalité des chances, M. le Maire, M. Jimenez, 
Conseiller régional, M. Chkroun, Conseiller régional et Président de l'École de la 2ème Chance 
ainsi que les partenaires financiers. Désormais située en centre-ville, elle est le premier établis-
sement de formation linguistique sur le territoire de Roissy Pays de France. 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 mars, à 19h
Espace Associatif 
des Doucettes

AFTERWORK
Jeudi 28 mars, 
de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura

LA MAISON DES LANGUES 
FAIT PEAU NEUVE !

L’HEBDO

GARGES
No 363 / Vendredi 15 mars 2019

Journal d’information locale et municipale  



  

1

1.  Mini séjour PECCRAM, à la station de ski du Mont-Dore, 
5 mars

2.  Randonnée sur les flancs d'un volcan avec les enfants du 
mini-séjour, 7 mars 

3.  Conférence place de la femme dans la société au centre 
social Jean-Baptiste Corot, 7 mars

4.  Inauguration du Lingam café, 8 mars 
5.  Collecte pour les Restos du Cœur, 19 mars

Du noir, du blanc, du théâtre…  
et du muet ! 

Dans un cirque 
ambulant, la 
jeune Nanon 
tombe amou-
reuse d'un 
manchot, qui 
est en réalité 

un redoutable bandit… C’est le scénario proposé 
par Tod Browning, dans son film muet réalisé en 
1927. Assistez à la séance gratuite le mercredi 
27 mars, à 19h au cinéma Jacques Brel, en pré-
sence de Gérard Burattini, metteur en scène. Cette 
projection de film est en lien avec le spectacle « Le 
dernier charlatan », une création de théâtre forain de 
la compagnie « L’illustre Famille Burattini » qui est en 
résidence à Garges du 19 au 29 mars. 

+ d’infos   villedegarges.fr

François-Xavier Demaison 
en tournée   

Après avoir triomphé à 
l’Olympia, François-Xavier 
Demaison revient pour une 
dernière tournée. Qu’y a-t-il 
de commun entre la Corse, 
une Américaine, des parents 
bios, une séance de massage 
et une chèvre ? Rien ? Si ! 
Le tout nouveau spectacle de 

François-Xavier Demaison ! Son spectacle se joue à 
guichets fermés sur Paris depuis plusieurs mois, alors 
n’hésitez pas à venir le découvrir à Garges. Rendez-
vous à l’Espace Lino Ventura, samedi 16 mars, 
à 20h30.

+ d’infos   Durée : 1h20 / Tout public – villedegarges.fr

Journées portes ouvertes à l’Institut des Métiers de 
l’Artisanat du Val-d’Oise

L’Institut des Métiers de l’Artisanat du Val-d’Oise 
(IMA95) organise des journées portes ouvertes pour 
faire découvrir ses formations en apprentissage. 
N’hésitez pas à venir le samedi 23 mars, de 9h 
à 17h et le jeudi 18 avril, de 16h à 20h pour 
en apprendre davantage sur les secteurs qui vous 

intéressent. Dans ses 3 centres, l’IMA forme chaque 
année des apprentis dans 10 métiers différents : 
boulangerie, pâtisserie, cuisine, hôtellerie-
restauration, mécanique, carrosserie automobile, 
peinture en carrosserie, coiffure, esthétique et vente.

+ d’infos   www.ima95.fr

EN BREF
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

TRACY LUBIN,
CRÉATRICE DE L’ASSOCIATION 
HEAVY-DANCE
L’association Heavy-Dance vous propose des cours de 
danses latines, zumba et bien d’autres, vous permettant 
ainsi d’appréhender la musicalité de chaque style de 
danse mais surtout de vous défouler ! Si vous ne la 
connaissez pas encore, venez vite la découvrir !

Garges l’Hebdo : Présentez-vous.

Tracy Lubin : Je suis Tracy Lubin, créa-
trice de l’association Heavy-Dance. 
Nous dispensons des cours de danses 
latines, collectives type zumba, kuduro 
fit à Garges.
 
GH : Quelles ont été vos motivations 
pour créer cette association ?

T. L. : L’association est née de l’histoire 
de deux jeunes, inscrites dans une école 
de danse depuis l’âge de 6 ans, qui 
prennent des cours de danse urbaine, 
danse classique… À 18/20ans, nous 

étions déjà assistantes du professeur 
et à ce moment-là, nous nous sommes 
dit : pourquoi pas monter notre propre 
concept ou association ? Ça sonnait 
comme une évidence pour nous. Puis, 
après avoir été auto-entrepreneurs et 
avoir donné des cours dans diverses 
écoles, l’association Heavy-Dance est 
née !

GH : Quels sont vos projets pour 
2019 ?

T. L. : En 2018, nous avions 45 adhé-
rents sur la Ville, nous avons eu une 
belle année. Pour 2019, nous espérons 

augmenter notre nombre d’adhé-
rents, dispenser plusieurs cours dans  
l’espoir de pouvoir accéder à d’autres 
salles de la ville et ainsi être présents 
dans différents quartiers de la ville. 
Nous souhaiterions également pro-
poser des danses de couple, car nous 
nous sommes rendu compte qu’il y a 
beaucoup de Gargeois qui pratiquent 
la danse mais qui sont obligés de sortir 
de la ville pour le faire. Le but est donc 
de leur proposer ces prestations et 
communiquer dessus afin qu’ils n’aient 
plus qu’à sortir de chez eux pour se 
rendre à leur cours !

+ d’infos contact.heavydance@gmail.com 
& 06 18 74 31 11

3 QUESTIONS À



32

54

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) en partenariat avec le lycée Simone de Beauvoir, participe à la récolte de l ’Association 
« Les Bouchons d’Amour ». Des bacs sont mis à disposition dans les établissements scolaires de la Ville.

Qu’est-ce que l’Association 
« Les Bouchons d’Amour » ?   
À l'origine, elle s'appelait : « Un bou-
chon : un sourire ». Désormais, c'est 
« les Bouchons d'Amour ». Cette asso-
ciation fut créée en 2001 à l'initiative 
de l'humoriste Jean-Marie Bigard qui 
en est toujours le parrain. Elle récolte 
les bouchons de bouteilles en plas-
tique, qu'elle revend au prix du cours 
des marchés à un recycleur. Cette 

somme permet de financer du maté-
riel pour des personnes en situation 
de handicap (achat et entretien de  
fauteuils notamment). Ponctuellement, 
elle contribue aussi à des actions huma-
nitaires en France comme à l'étranger.

Un projet écolo et solidaire
Ce projet permet de relancer une 
dynamique écologique et solidaire, au 
profit de personnes à mobilité réduite. 

Bravo à nos jeunes pour cette bonne 
action ! Attention, depuis le 1er avril 
2018 le recycleur qui achète les bou-
chons à l’association n’accepte plus 
que ceux provenant de boissons (eau, 
lait, soda, jus de fruits, compotes…). 
Les points de collectes sont identi-
fiables par département sur le site 
internet des Bouchons d’Amour. 

+ d’infos 
 
  bouchonsdamour.com 

L’ESSENTIEL

RÉCOLTE DES « BOUCHONS D’AMOUR »
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Musique - Song Book
Lundi 18 mars, à 18h30 
Centre social Dulcie September 
Mardi 19 mars, à 18h 
Service Jeunesse Delorme

Roman graphique théâtral 
Noire
Vendredi 22 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Jeune Public - Musique 
Il commence quand  
le spectacle ?
Samedi 30 mars, à 10h 
Espace Lino Ventura

Danse - Hip-Hop 
Danser casa
Samedi 30 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

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

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 €

u Coupures d’électricité ENEDIS
Le jeudi 21 mars, entre 13h15 et 17h30, afin d'améliorer la qualité de 
la distribution électrique, ENEDIS procédera à des coupures d’électricité sur 
l’avenue Frédéric Joliot Curie, la place Nelson Mandela, la rue Ravel, la rue 
Jacques Brel, la place Frédéric Chopin et l’allée Saint Saens.

u Travaux de façade de l’Hôtel de Ville
Dans le cadre des travaux de façade de l’Hôtel de Ville qui progressent, des 
protections de chantier ainsi que des panneaux en bois seront dorénavant 
installés à l’entrée principale. Cette intervention se fait par demi-zone pour 
assurer un accès continu aux locaux. Le passage est perturbé mais n’impacte 
pas l’ouverture au public de l’Hôtel de Ville, aux horaires habituels. 

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

PRÉCAUTION FUTÉE !
Installez votre réfrigérateur loin d’une 
source de chaleur et à au moins 5 cm 
du mur contre lequel il est posé. Ne lais-
sez pas la porte ouverte trop longtemps 
en prenant ou en rangeant les aliments.

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

à communication@villedegarges.com

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

Du samedi 16 au mardi 19 mars

"Nous les Gosses" 
Dragon 3 : Le monde caché
Un film de Dean DeBlois, 1h45, dès 8 ans. Samedi 
16 à 14h30 et dimanche 17 à 14h30.

"Nous les Gosses" - En promenade  
Danemark, Suède, Allemagne, 40', dès 2 ans. 
Samedi 16 à 16h30 et dimanche 17 à 16h30.

Une intime conviction 
Un film de Antoine Raimbault, 1h50. Samedi 16 à 
18h, mardi 19 à 12h et à 17h.

La Favorite (VF)
Un film de Yorgos Lanthimos, 2h. Samedi 16 à 20h, 
dimanche 17 à 17h30.

En attendant le bonheur
Un film d’Abderrahmane Sissako, 1h35. Mardi 19 à 
14h. Soirée en partenariat avec la fondation OPEJ.

Green Book : Sur les routes du sud (VO)
Un film de Peter Farrelly, 2h10. Mardi 19 à 19h.

Du mercredi 20 au mardi 26 mars

"Nous les Gosses" - Dans les bois 
Un film de Mindaugas Survila, 1h05, dès 6 ans.
Mercredi 20 à 14h30, samedi 23 à 14h30 et 
dimanche 24 à 14h30.

"Nous les Gosses" - En promenade
Danemark, Suède, Allemagne, 2010, 40', dès 2 
ans. Mercredi 20 à 16h30 ciné-livre, en partenariat 
avec la médiathèque Elsa Triolet, samedi 23 à 16h30 et 
dimanche 24 à 16h30. 

Grâce à Dieu 
Un film de François Ozon, 2h15. Mercredi 20 à 
18h30, samedi 23 à 17h30 et mardi 26 à 12h.

Une intime conviction 
Un film de Antoine Raimbault, 2019, 1h50. Samedi 23 
à 20h, dimanche 24 à 17h30 et mardi 26 à 17h.

La Forteresse (VO) 
Un film de Avinash Arun, 1h20, dès 8 ans. Mardi 26 
à 14h30. 

« Dans le cadre de la Semaine des 
Langues » - Les conquérantes 
Un film de Petra Biondina Volpe, 1h35. Mardi 26 à 19h.
En partenariat avec le centre social du Plein Midi et la Compagnie 
Palamente.

DANS MON QUARTIER
Semaine du jardin durable 
Distribution gratuite de compost  
Samedi 16 mars,  
sur les déchèteries de Sarcelles et de Louvres

Soirée laser bulles  
Samedi 16 mars,  
dès 20h30 
Patinoire Intercommunale de Garges

Forum de l’emploi
Jeudi 21 mars,  
de 9h30 à 16h30 
Espace Associatif des Doucettes

Semaine  
des Langues  
Du 25 au 29 mars,  
Dans toute la Ville

Inscriptions Brocante St Just
Mercredi 27 mars, de 13h30 à 18h30,  
Jeudi 28 mars, de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h  
Centre social du Plein Midi

Ingrédients pour 8 personnes :
3 courgettes
3 carottes
1 pâte brisée
20 cl de crème fraîche
1 oignon

1 tomate
2 œufs
Gruyère râpé
Ail 
Sel - Poivre

Faites revenir dans une poêle les oignons, courgettes et carottes coupées 
en petits dés. Ajoutez ensuite les tomates et l’ail, laissez cuire 10 minutes. 
Dans un bol, battez les œufs, la crème fraîche et le gruyère râpé ensemble. 
Préparez un moule à tarte, mettez les légumes sur la pâte brisée et ajoutez-y 
la préparation. Laissez cuire au four à 180°C environ 30 à 40 minutes.

C’EST À VOUS

Quiche aux légumes

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

GARGES
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 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
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