
LES TIGRES
À L’HONNEUR !      

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de joueurs qui 
constituent une équipe de roller-hockey.

5
VOS RENDEZ-VOUS

KID PALACE 
Le collectif des Sœurs Fusibles
Boîte de nuit/jeune public
Samedi 25 janvier, à 18h 
Espace Lino Ventura

QUEEN BLOOD
Ousmane Sy et les danseuses 
de Paradox-Sal
Vendredi 31 janvier, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Sur le toit de l’Europe !
Rappelez-vous… alors qu’ils étaient 
Champions de France en titre, les Tigres 
de Garges ont remporté l’European 
League de roller-hockey en s’imposant 
aux tirs aux buts face à Milan (1-1, 2 tab 1), 
le 14 avril dernier. Ce résultat n’est 
évidemment pas passé inaperçu dans notre 
Ville ni dans notre territoire.

Un titre salué
En effet, en grimpant au sommet européen 
du roller-hockey, les Tigres ont fait briller 
les couleurs de Garges à l’international ! 
C’est donc en toute logique que leur 
performance a été saluée à l’occasion de la 
deuxième Soirée des Champions, organisée 
par la Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, le 12 décembre 
dernier. Devant plus de 150 personnes 
réunies à la salle Charles Aznavour à 
Arnouville, plusieurs disciplines sportives 
ont été mises à l’honneur lors de cette 
cérémonie. Une opportunité pour les Tigres 
de Garges, qui ont pu partager leur passion 
et faire découvrir leur discipline, encore peu 
connue du grand public. 

Hervé LANGLOIS
Président du club de roller-hockey les Tigres 
de Garges.

« Nous sommes fiers d’avoir été 
mis à l’honneur le 12 décembre 
dernier, lors de la 2ème Soirée des 
Champions, organisée par Roissy 
Pays de France. »

LE MOT

Les Tigres de Garges ont été mis à l ’honneur à l ’occasion de la deuxième édition de la Soirée des 
Champions, organisée par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.
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+ d’infos   Facebook : Tigres de Garges roller hockey 
Gymnase Allende Neruda
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1. Les enfants de l’école Henri Barbusse B, à la médiathèque intercommunale Elsa Triolet, le 7 janvier
2. Cérémonie des vœux aux personnalités, à l’Espace Lino Ventura, le 9 janvier 
3. Cérémonie des vœux aux jeunes diplômés, à l’Espace Lino Ventura, le 11 janvier
4. Nouvel an berbère organisé par la Coordination des Berbères de France, le 11 janvier

+ d’infos   Ouverte du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
& 01 30 11 11 20
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
expliquer le rôle de la Maison de la 
Justice et du Droit ?  

François Servillo : La Maison de la Justice 
et du Droit de Garges-lès-Gonesse est 
placée sous l’autorité de la Présidente 
du tribunal judiciaire de Pontoise et 
du Procureur de la République dudit 
tribunal. Elle concourt à la prévention 
de la délinquance, à l’accès au droit et 
à l’aide aux victimes. La Maison de 
la Justice et du Droit a été inaugurée 
en septembre 2000. Cette création est 
le fruit d'un accord entre la justice et 
les responsables locaux pour soutenir 
la lutte contre l'exclusion sociale. Son 
rôle, en tant que justice de proximité, 
c’est de permettre aux usagers de mieux 
connaître leurs droits et donc de mieux 
les exercer. Au sein de la structure, 
vous avez des avocats, des juristes, des 
notaires, des associations d'aide aux 
victimes, le délégué du défenseur des 

droits, le conciliateur de justice, un 
panel d’intervenants au service de nos 
concitoyens pour mieux leur expliquer 
leurs droits et devoirs. S'agissant du 
volet pénal : lorsqu'une infraction a été 
commise par une personne mineure ou 
majeure, le procureur de la république 
peut choisir d'orienter la procédure 
vers la MJD. 

G.H : Quel est l’intérêt pour les enfants 
de découvrir ce lieu ?

F.S : La Maison de la Justice et du 
Droit participe à cette manifestation 
de longue date. Elle suscite chez 
les jeunes un certain intérêt et est 
très sollicitée. Les professeurs et les 
jeunes ont l’opportunité d’être dans 
un espace d’accueil d’écoute et de 
dialogue afin d’échanger sur divers 
thèmes, notamment sur la justice des 
mineurs. Les élèves se questionnent 
beaucoup et sont très au fait de cette 

justice. C’est une belle opportunité 
pour les jeunes de rencontrer des 
professionnels du droit, notamment 
les avocats du Barreau du Val-d'Oise 
qui, au travers d’un questionnement et 
de réponses, permettent aux jeunes de 
s’approprier leur justice.

G.H : D’après vous, quelles actions 
pourraient être mises en place pour faire 
connaître davantage la Maison de la 
Justice et du Droit ? 

F.S : Il faut savoir que sur le secteur, 
se situent 3 Maisons de la Justice 
et du Droit, qui sont connues des 
usagers. Cependant, je pense qu’il 
serait intéressant que des plaquettes 
soient éditées à destination des élèves, 
et par le truchement des professeurs, 
leur faire connaître davantage les 
établissements judiciaires à proximité 
de leur lieu de résidence. 

LA MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 

La Maison de la Justice et du Droit de Garges, vous accueille pour vous aider 
et vous informer sur les procédures et démarches à accomplir pour connaître 
et exercer les droits consacrés par la loi. François Servillo, greffier principal, 
nous explique le rôle de cette institution.



La célèbre pièce de Molière s’invite à Garges vendredi 7 février, à 20h30 ! N’hésitez pas à réserver vos billets en ligne.

La comédie s’invite chez Molière
L'École des maris, la pièce phare de Molière se voit 
aujourd’hui revisitée grâce à la mise en scène de Luc Cerutti. 
L’Ecole des maris est une pièce de Molière peu montée 
aujourd’hui alors qu’elle est la deuxième pièce la plus jouée 
de son vivant, en nombre de représentations. Comédie 
en trois actes, le succès que remporta L’Ecole des maris 
permit à Molière de créer Les fâcheux pour le roi et sa cour. 
Cette comédie qui met en lumière deux frères aux 
méthodes éducatives radicalement opposées se montre 
être un mélange d’amour, de colère et de crises de nerfs, le 
tout dans une comédie légère mais surtout indémodable ! 
Un palier d’immeuble, un mur, trois portes d’entrée, 
l’action se déroule dans une esthétique contemporaine du 
21ème siècle qui ira puiser ces inspirations dans la danse 
et la musique de variété, tout en respectant une écriture 
classique en alexandrins.

Spectacles à venir
Vous aimez l’univers du spectacle ? Vous serez séduit 
par du théâtre d’ombres « Natchav » et de leur évasion 
spectaculaire de prison le 28 février prochain. Dans un 
autre registre, le spectacle « l’Absolu » de la compagnie 
Les choses de rien / Boris Gibé vous invite, le 29 février 
prochain à Mitry-Mory, à partager une parenthèse poétique 
où les quatre éléments permettent de questionner nos 
perceptions visuelles et sensitives… (Pour vous y rendre plus 
facilement, un car est mis à disposition. Gratuit sur 
réservation). Pour en savoir plus ou si vous souhaitez d’ores 
et déjà réserver vos billets, rendez-vous sur le site internet 
de la Ville.

L’ESSENTIEL

L’ÉCOLE 
DES MARIS 
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+ d’infos   Espace Lino Ventura - & 01 34 53 31 00 
www.villedegarges.fr
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

ACHETER D’OCCASION

Se tourner vers des biens d’occasion 
(vêtements, objets électroniques, 
ameublement…) n’a rien de 
farfelu, bien au contraire. Vous 
trouverez des produits parfois 
presque neufs ou peu utilisés pour 
bien moins cher. De quoi concilier 
écologie et économies !

u Coupure d'électricité 
Lundi 27 janvier 2020, de 9h à 15h, en raison de la réalisation de 
travaux sur le réseau électrique, une coupure d’électricité aura lieu au 28, 
du 32 au 40 et au 32 bis boulevard de La Muette et du 12 au 18 rue 
Jacques Decour.

u Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
Jusqu'au 6 mars 2020, en raison de la réalisation de travaux sur 
réseaux ou ouvrages électriques, le stationnement des véhicules est interdit 
du 9 rue Charles Garnier jusqu’à l’avenue François Mitterrand avec un 
rétrécissement de chaussée. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Soyez vigilants.

u Travaux de réhabilitation de 688 logements
Jusqu’au 22 décembre 2021, en raison de la réalisation de travaux de 
réhabilitation de 688 logements, du 2 au 5 impasse Louis le Vau, rue Auguste 
Perret, de la rue Edouard le Corbusier jusqu’à la rue Pierre Lescot et rue 
Philibert Delorme, le stationnement des véhicules est interdit à l’avancement 
des travaux. La chaussée est ponctuellement réduite et la vitesse des 
véhicules est limitée à 30 km/h. 

  
Inscriptions sur les listes électorales 2020 

Pour pouvoir voter aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 
mars 2020, les électeurs ont jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour 
s’inscrire sur les listes électorales ! Les jeunes qui auront 18 ans avant la date du 
premier tour pourront quant à eux, s’inscrire jusqu’au 5 mars 2020. Vous 
pouvez réaliser cette démarche auprès des Services à la Population, situés au sein du 
centre commercial de l’Hôtel de Ville, ou bien sur internet via le site service-public.fr. 
Vous pouvez également vérifier votre situation électorale sur ce même site internet. 

Rendez-vous au Paris Animal Show 2020 !
Dans le cadre de son engagement en faveur de la cause animale, Garges vous 
propose de vous rendre à la 5ème édition du Paris Animal Show qui se déroulera les 
25 et 26 janvier 2020, de 10h à 18h, au parc des expositions de Paris Porte 
de Versailles. De nombreuses animations seront proposées pour favoriser l’adoption 
mais aussi découvrir de nombreux gestes pour le bien-être animal. 

EN BREF

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

+ d’infos   villedegarges.fr / service-public.fr

+ d’infos    parisanimalshow.fr

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

DANS MON QUARTIER

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier, à 18h 
Médiathèque intercommunale 
Elsa Triolet 
En partenariat avec le conservatoire 
de Garges-lès-Gonesse. 
Venez participer à la 4ème édition nationale de la 
Nuit de la lecture avec les bibliothécaires ! Le théâtre 
sera le thème mis à l’honneur. Lectures à voix haute, 
représentation de saynètes… pour les plaisirs des 
petits et des grands ! 
Tout public - Entrée libre

Rezo Club Ados
Samedi 25 janvier, à 15h 
Médiathèque intercommunale 
Elsa Triolet 
Venez partager vos coups de cœur : 
livres, films, séries… 
autour d’un goûter. 
Ados à partir de 12 ans 
Entrée gratuite sur 
inscription 
01 39 93 82 83

Don du sang
Jeudi 13 février, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Natchav 
Compagnie 
Les Ombres Portées 
Théâtre d'ombres 
et musique 
Vendredi 28 février, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
L'Absolu 
Compagnie Les choses 
de rien de Boris Gibé  
Cirque Métaphysique 
Samedi 29 février, 
à 20h30, à la Maison de 
quartier Cusino de Mitry-Mory. 
Départ en car de l'Espace Lino 
Ventura possible sur inscription.
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00


