
Valoriser les langues  
maternelles !  

Depuis 4 ans, les écoles de Garges 
ont mis en place la Semaine des 
Langues, en partenariat avec le 

Programme de Réussite Éducative. Cette 
semaine permet de sensibiliser tous les 
habitants à la diversité des langues vivantes 
et de valoriser le plurilinguisme, une  
véritable richesse pour les enfants !

Un projet phare 
Pour l’édition 2019, vous pourrez ainsi 
venir assister à une conférence pour les 
parents : « Parents bilingues, vos langues 

sont une chance ! », vendredi 29 mars, de 
14h à 16h, au centre social Jean-Baptiste 
Corot. Vous pourrez également prendre 
un cours de langue étrangère, dispensé 
par les élèves du collège Henri Wallon 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h et à 
17h au collège). Pendant cette Semaine 
des Langues, une vingtaine de structures 
municipales et associatives proposeront 
de nombreuses actions autour des langues, 
ponctuées de rencontres entre parents, 
enfants et professionnels.

la SEmainE des LangUes

lE chiffrE 
DE la SEmainE

tonnes d’emballages en verre, collectées  
durant le mois de décembre par le  

Sigidurs = 10 000€ reversés à l’AFM Téléthon.  
Merci pour votre geste de tri !

voS rEnDEz-vouS
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+ d’infos    Retrouvez le programme complet 
sur villedegarges.fr 

conSEil 
municipal
Mercredi 27 mars, à 19h
Espace Associatif 
des Doucettes

Dans une démarche de valorisation de la diversité linguistique, les écoles gargeoises et  
la Ville, organisent la 4ème édition de la Semaine des Langues. Elle se déroulera du  
lundi 25 au vendredi 29 mars prochain.

carnaval « En 
avril ça DéfilE »
Mercredi 17 avril, à 14h
Rassemblement Place de la Résistance

COMMent Se 
Dit-On BOnJOUr 
DanS Le MOnDe ?
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1.  avancée des travaux de l’espace Jeunes,  
à Dame Blanche Ouest, 12 mars 

2.  inauguration de la boutique connectée, 14 mars 
3.  Portes ouvertes du lycée arthur rimbaud, 15 mars
4.  Soirée laser bulles, à la patinoire, 16 mars 
5.  Fête culturelle de danse Baratanattiyam et musique 

Carnatic, à l’espace associatif des Doucettes, 17 mars

accueil des nouveaux Gargeois

Réunion d'information grossesse et nutrition

la brocante St Just est de retour !
Le samedi 15 juin, la Ville organise une cérémonie 
consacrée à ses habitants installés depuis peu à 
Garges. Si vous y êtes nouvellement installés (depuis 
le 1er janvier 2018), cet événement vous est dédié ! 
Rencontre avec Monsieur le Maire, les élus et les 
services de la Ville, tour en car avec Monsieur le Maire 
comme guide, le tout dans une ambiance conviviale : 
cette matinée est le rendez-vous incontournable pour 
découvrir votre nouvelle ville ! Cet accueil vous 
permettra également de connaître plus facilement 
l’administration pour vos démarches à venir. Prévoyez 
la matinée complète si vous souhaitez y participer !

+ d’infos   Sur inscription & 01 34 53 31 91  
ou proximite@villedegarges.com

Le samedi 30 mars, de 10h à 11h30, à la salle de réunion de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, le Réseau Périnatal du Val d'Oise (RPVO), vous invite à une séance 
d’information nutritionnelle animée par Mme Maëva Gilles, diététicienne libérale. Elle 
répondra à toutes vos questions concernant votre grossesse. L’entrée est libre et 
gratuite. rendez-vous à la Maison de Santé Pluridisciplinaire au centre 
commercial de l’Hôtel de Ville. 

+ d’infos   villedegarges.fr

Le samedi 6 avril, de 
8h à 17h30, retrouvez la 
traditionnelle brocante St 
Just, place du marché St Just. 
Pour tenir un emplacement, 
vous pourrez vous inscrire au 
centre social du Plein Midi, le 

mercredi 27 mars, de 13h30 à 18h30 ainsi 
que le jeudi 28 mars, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Pour l’inscription, n’oubliez pas 
de vous munir d’une pièce d’identité et de sa 
photocopie, ainsi que d’un justificatif de domicile 
si vous êtes Gargeois. 

+ d’infos   Direction des Évènements de la Mémoire et 
de l’Animation Urbaine (DEMAU)  
& 01 34 53 31 41

en Bref
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lES photoS de La semaine

michEl ocElot,
réaLisaTeUr 
Réalisateur français, Michel Ocelot, principalement connu du grand public  
pour « Kirikou » et « Azur et Asmar », est venu présenter son nouveau film  
« Dilili à Paris » à des élèves de Garges-lès-Gonesse. Découvrez son interview ! 

Garges l’Hebdo : Parlez-nous de 
« Dilili à Paris ».

Michel Ocelot : C’est mon dernier film. 
Une histoire peut-être un peu plus 

sérieuse que les autres mais cela reste 
un conte de fée. D’un côté, j’évoque 
le mal que les hommes font aux filles 
et aux femmes dans le monde entier y 
compris en France. De l’autre, je pré-

sente ce qui est bien ; notre civilisation 
où on ne piétine pas les autres, où on se 
développe, fleurit et dans laquelle nous 
vivons une belle vie. Je montre Paris 
au début du XXème siècle et énormé-
ment de personnages qui ont existé – 
Pasteur, Louise Michel, Marie Curie, 
Rodin, Colette… – et qui continuent 
à nous faire du bien, que ce soit avec 
les vaccins, la musique, les sculptures, 
les romans…

GH : Quelle étape préférez-vous 
dans la réalisation d’un film ?

M.O. : La fin, car faire un film c’est 
beaucoup de travail et bien que nous 
aimons ce que nous faisons, lorsque la 
chose est accomplie, une fois le film 
terminé, on est heureux, content.   

GH : Que ressentez-vous à la fin 
d’un tournage ?

M.O. : Une fois que j’ai fini ma dernière 
œuvre, j’ai hâte de commencer la pro-
chaine. J’ai plein de projets, je pense 
que j’en ferai deux en même temps ! 

3 qUesTions à
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Vous souhaitez décompresser après une longue journée de travail ? Venez discuter et profiter d'une ambiance musicale et convi-
viale avec l'Afterwork, à l'Espace Lino Ventura.

Un lieu d’échange   
L’Espace Lino Ventura organise 
chaque trimestre des afterworks. 
Le concept est de proposer un lieu 
d’échange ouvert à tous, le tout dans 
une ambiance chaleureuse. Ce mois-
ci, le rendez-vous est donné le jeudi 28 
mars de 18h30 à 20h à l’Espace Lino 
Ventura.

la musique au rendez-vous
Cet événement est gratuit et ouvert à 
tous et permet ainsi aux habitants de 
profiter d’un moment de détente après 
le travail. À chaque afterwork, des 
groupes de musique sont présentés. 
Le 28 mars, nous accueillerons plu-
sieurs artistes : 

-  Yamina qui proposera des morceaux 
soul, pop, électro

-  Le groupe BGB qui s’inscrit dans un 
univers plus pop rock. 

L’essenTieL

déTendez-VoUs à l’aftErwork

+ d’infos 
 
  Réservation au & 01 34 53 31 00 ou par mail espacelinoventura@villedegarges.com 

Réservez  
votre soirée,  

si ce n'est pas  
déjà fait !
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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

Hors les Murs

Musique 
Mélodramatic  
French Songs
Lundi 1er avril, à 14h 
Centre social Jean-Baptiste Corot
Jeudi 11 avril, à 15h 
Résidence Jeanne Carnajac

Théâtre - Vidéo - Beat Box 
Une cosmonaute  
est un souci dans  
notre galaxie
Vendredi 5 avril, 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 Reconstruction de trottoir  
Depuis le 25 février, le trottoir côté pair de l’avenue Carnot, est en 
travaux.

u Travaux sur le réseau ENEDIS  
Jusqu’au 15 octobre, la rue Jean Baptiste Corot est soumise aux 
prescriptions. 4 places de stationnement sont réservées aux travaux. Le 
stationnement est interdit, au droit du chantier, sur 4 places sous peine d’en-
lèvement du véhicule. La circulation se fait par ½ chaussée. Ces dispositions 
sont applicables de 8h à 18h.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

SoyEz éclaIRéS
Privilégiez l’éclairage natu-
rel à la maison. En cas 
d’éclairage électrique, choi-
sissez des ampoules basse 
consommation !

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Recette en langue  
étrangère : Pastel de nata. 
Retrouvez la recette en français sur le site de la Ville.

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Du vendredi 22 au mardi 26 mars

"Nous les Gosses" 
Dans les bois
Un film de Mindaugas Survila, 1h05, dès 6 ans. 
Samedi 23 à 14h30 et dimanche 24 à 14h30.
"Nous les Gosses"  
En promenade  
Danemark, Suède, 40', dès 2 ans. Samedi 23 à 
16h30 et dimanche 24 à 16h30.
Grâce à Dieu 
Un film de François Ozon, 2h15. Samedi 23 à 
17h30 et mardi 26 à 12h.
Une intime conviction
Un film de Antoine Raimbault, 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.

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.

Du mercredi 27 mars au mardi 2 avril

La Forteresse (VO) 
Un film de Avinash Arun, 1h20, dès 8 ans. Mercredi 
27 à 14h30, samedi 30 mars à 14h30 et 
dimanche 31 mars à 14h30. 
La cabane aux oiseaux
Un film de Célia Rivière, 45', dès 3 ans. Mercredi 
27 à 16h30, samedi 30 mars à 16h30 et 
dimanche 31 mars à 16h30.
Petta (VO) 
Un film Karthik Subbaraj, 2h50. Samedi 30 mars à 
17h15 et mardi 2 avril à 19h.
Grâce à Dieu 
Un film de François Ozon, 2h15. Samedi 30 mars 
à 20h, dimanche 31 mars à 17h30 et mardi 2 
avril à 15h.
Sibel (VO) 
Un film de Guillaume Giovanetti et Çagla Zencirci, 
1h35. Mardi 2 avril à 12h et à 17h15.

DanS mon quartiEr
Café des sports 
Mardi 9 avril, à 19h  
Gymnase Colette Besson

INGREDIENTES :
- 1 l leite meio-gordo
- 2 cascas de limão
- 2 paus de canela
- 500 g açúcar

- 100 g farinha
- 2 ovos 
- 10 gemas de ovo 
- 500 g massa folhada

PREPARAÇÃO :
Pré-aqueça o forno a 240º C.
Num tacho, coloque o leite, as cascas de limão e os paus de canela.
Leve ao lume até levantar fervura e desligue.
Numa taça, misture o açúcar com a farinha.
Acrescente a mistura ao leite, ainda bem quente, mexendo bem com 
varas.
Retire as cascas de limão e os paus de canela e deixe arrefecer durante 
10 minutos.
Junte os ovos inteiros e as gemas. Mexa com as varas até formar um 
creme homogéneo. Leve ao lume novamente, mexendo sempre até 
engrossar.
Enrole a massa folhada formando um cilindro e corte em rodelas de  
3 cm cada.
Com a ajuda dos polegares humedecidos, forre pequenas formas  
metálicas espalhando bem a massa até ao rebordo.
Deite o recheio nas formas e leve ao forno durante 15 minutos, ou até 
dourarem. Sirva ainda quente. Sugestão: polvilhe com canela.
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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 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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