
SEMAINE PRESQUE SANS ÉCRAN :  
DIX JOURS POUR SE SENSIBILISER ET DÉCOUVRIR 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

C'est le nombre d'heures que 
les Français passent devant 

leurs écrans chaque jour.

4
VOS RENDEZ-VOUS

HORS LES MURS 
PAR LES FENÊTRES
Théâtre
Vendredi 6 mars, à 20h30
Centre social et culturel du Plein Midi

ELECTIONS 
MUNICIPALES 2020 : 
1ER TOUR
Dimanche 15 mars, de 8h à 20h

Les écrans au cœur du questionnement
Du 24 février au 6 mars 2020, participez à la Semaine presque sans écran, 10 jours pour réfléchir 
ensemble à la place des écrans dans notre quotidien. 
Tout au long de ces journées, diverses animations seront proposées au sein de la Ville, afin de 
vous sensibiliser aux risques de la surexposition aux écrans mais aussi pour apprendre à utiliser le 
numérique en toute sécurité et de façon créative. Sensibilisation sur le contrôle parental, atelier 
découverte de l’art numérique ou encore débat autour du premier smartphone : un panel complet 
d’activités vous permettra de comprendre l'impact de l'utilisation des écrans dans une ambiance 
conviviale ! Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville.

Le MAIF Numérique Tour
Sur cette même période, le camion MAIF Numérique Tour fera étape sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. A l’intérieur, vous retrouverez différents ateliers numériques : réalité virtuelle, codage, 
robotique, un sol interactif…Ces ateliers sont gratuits et sont à destination des petits (à partir de 
3 ans) comme des plus grands. Les créneaux horaires ouverts au public sont les suivants :
•  Lundi 24 et mardi 25 février : de 17h15 à 18h15
• Mercredi 26 février : de 9h30 à 18h00
Il se tiendra également un mini village numérique durant la journée du mercredi 26 février, de 9h30 à 18h, au Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville, où seront proposés d’autres ateliers : robotique, apprendre à programmer le vol d’un drone, concevoir un film 
d’animation, réaliser un film en réalité virtuelle…

La Semaine presque sans écran et le MAIF Numérique tour en partenariat avec le Réseau 
d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) de Garges, vous attendent pour 
vous sensibiliser et découvrir de nouvelles pratiques, sur un sujet qui nous touche tous : les écrans ! 
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1. Ayoub AMRAOUI (à gauche) a été sacré champion de France de Karaté Mix (-60kg), le 8 février  
2.  Sortie au Musée du Louvre, avec les centres sociaux et culturels Dulcie Septembre et du Plein 

Midi, le 12 février
3. Séjour des accueils de loisirs, à St Sorlin d'Arves, le 13 février
4. Finales des Championnats de France de boxe féminine, le 15 février

+ d’infos   Laure Grisinger - lgrisinger@gmail.com
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Vous êtes jeune 
Gargeoise et participante à des 
ateliers théâtre pour « La civilisation 
c’est par où ? », pouvez-vous 
nous en dire plus ?  

Léa Bouaifel : C’est un projet soutenu 
par Le Moulin Fondu, qui nous 
accompagne depuis le début, il nous 
mènera à une présentation théâtrale, 
sur la Ville de Garges lors des RIA 
(Rencontres d’Ici et D’Ailleurs), 
qui se dérouleront les 16 et 17 mai 
prochains. Pour cela, tous les samedis, 
nous nous retrouvons à la Maison des 
Arts Louis Aragon et à partir du mois 
de mars, le rendez-vous sera donné 
au Moulin Fondu, pour effectuer des 
ateliers d’écriture, de comédie et de 
construction afin de créer les décors. 
La compagnie L’Usine à Liège a reçu 
une aide à la création du Moulin 
Fondu afin de mener à bien ce projet. 

L’objectif est, qu’à partir d’ateliers de 
conversation pour questionner ce qui 
nous tient ensemble, ce qui nous lie, 
puis d'ateliers d'écriture, que nous 
imaginions et construisions des lieux 
pour habiter le monde ensemble. 
Le samedi 29 février, à 15h, à la 
médiathèque intercommunale Elsa 
Triolet, une lecture publique de ces 
textes sera faite, pour clore cette phase 
d’écriture et présenter notre travail en 
cours. 

GH : Comment avez-vous pris 
connaissance de ce projet ?

L.B : En premier lieu je voulais m’inscrire 
à l’atelier théâtre de mon lycée, puis 
Laure Grisinger qui est dramaturge, 
est passée pour nous présenter « La 
civilisation c’est par où ? », cela m’a 
intéressée, je m’y suis donc inscrite.

GH : Qu’est-ce que vous pourriez dire 
aux jeunes pour les inciter à participer à 
des événements théâtraux ?

L.B : Il faut s’y intéresser, venir, 
participer, c’est enrichissant, cela 
nous apprend à avoir confiance en 
nous, à être à l’aise en public et 
à nous exprimer correctement, c’est 
un moment agréable de partage. On 
apprend, on s’entraide et quand on 
aime l’écriture et le théâtre il ne faut 
pas hésiter !

LÉA BOUAIFEL, ÉTUDIANTE 
AU LYCÉE SIMONE DE BEAUVOIR 
ET GARGEOISE, AIME LE THÉÂTRE 
ET ÇA SE VOIT !
Léa Bouaifel nous explique pourquoi elle participe à des ateliers théâtre, dans le 
cadre du Festival des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, et plus particulièrement de 
l’évènement « La civilisation c’est par où ? ». 



Garges-lès-Gonesse a été une nouvelle fois récompensée pour son action en faveur de l ’accès au numérique, avec l ’obtention 
d’un troisième @ 

« Villes internet », qu’est-ce que c’est ? 
Le « Label National Territoires, Villes et Villages Internet » est décerné par l’association « Villes internet », fondée en 
2002. Cette dernière rassemble les acteurs locaux, qui agissent pour le développement des outils numériques citoyens 
ainsi que du numérique urbain dans les différents territoires. Le label a pour but de reconnaître et de saluer les villes et les 
villages qui déploient des services numériques aux habitants et aux différents usagers. Il permet également aux collectivités 
d’évaluer leurs actions dans le domaine du « 2.0 », symbolisées par le nombre d’arobases attribués. 

Une action continuellement saluée  
Après avoir conservé ses deux @ en 2018 et en 2019, l’action menée à Garges a donc été récompensée par l’obtention 
d’un nouvel échelon en ce début d’année 2020, à l’occasion de la 21ème Rencontre nationale des Villes et Villages Internet. 
Cette distinction couronne notamment de nouvelles actions comme la refonte du site internet de la Ville, la création d’un 
portail associatif, l’acquisition de nouvelles œuvres d’art numériques ou encore la poursuite du déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire.

L’ESSENTIEL

VILLES INTERNET :  
UN TROISIÈME @ POUR GARGES ! 
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+ d’infos   villes-internet.net
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

JE MANGE DES FRUITS 
ET DES LÉGUMES DE 
SAISON

Il est important de consommer des 
fruits et des légumes de saison 
pour votre santé mais aussi pour 
l’environnement. Une tomate 
produite hors saison, donc sous 
serre, génère 20 fois plus de gaz à 
effet de serre qu’une tomate locale 
produite au bon moment de l’année.

u Démolitions de bâtiments, exercices à feux réels 

Les 24, 25 et 26 février, dans le cadre de la démolition des bâtiments 
n° 13, 15, 17, 19 et  21, rue Jean-Baptiste Corot, des exercices à feux réels 
seront réalisés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). 
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le parking rue Leonard de 
Vinci et à proximité des bâtiments précédemment cités.

 
Odah et Dako, place à l’improvisation !

Samedi 7 mars, à 20h30, à l’Espace Lino Ventura, venez découvrir le spectacle 
d’humour d’Odah et Dako, deux passionnés de la musique et de la langue 
française, qui se retrouvent après plusieurs années grâce à leur amour de la scène. 
Ne ratez pas leur show d’un nouveau genre, qui réunit à la fois stand-up, musique 
et improvisation. Pour l’occasion, l’Espace Lino Ventura vous propose de garder 
vos enfants à partir de 5 ans. Inscription jusqu’à une semaine avant le spectacle.

De l’acrobatie en 3D !
Lundi 9 mars, à 17h15, à l'Espace Associatif des Doucettes, et 
mardi 10 mars, à 18h, au gymnase Allende Neruda, venez nombreux assister 
au spectacle de cirque "3D" interprété par la "COMPAGNIE H.M.G". La performance 
que vous allez découvrir se situe à la croisée du cirque, de la musique, de la danse 
et du théâtre muet. 

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

Les finales féminines des championnats de France de Boxe Anglaise se 
sont déroulées le samedi 15 février, à l’Espace Lino Ventura. La Ville de 
Garges félicite Jeyssa Marcel (-54kg), Mariam Sidibé (-60kg), Fanny 
Galle (-64kg) et Davina Michel (-75kg) qui ont remporté la précieuse 
ceinture de championne. Ces victoires ont permis au Boxing Club de Garges 
de décrocher le titre de meilleur club féminin de France et de se tourner 
désormais vers les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront cet été. 

+ d’infos   Espace Lino Ventura 
& 01 34 53 31 00 ou sur villedegarges.fr

+ d’infos   Espace Lino Ventura 
& 01 34 53 31 00 ou sur villedegarges.fr

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

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ELSA TRIOLET

Livres comme l’air 
Festival de littérature jeunesse & salon 
du livre jeunesse 
Thème : les animaux 
Du mardi 25 février au samedi 28 mars

Exposition dans les petits papiers 
d’Arianna Tamburini 
Du mardi 25 février au samedi 14 mars 
Sélection d’illustrations originales tirées d’albums 
d’Anna Tamburini.

Spectacle Fif i Brindacier (d’après 
Astrid Lindgren) 
Par le Théâtre de la Vallée 
Mercredi 26 février, à 15h 
À partir de 4 ans. 
Entrée gratuite sur inscription 
01 39 93 82 83

Atelier : Word pas à pas 
Mardi 10 mars et mardi 17 mars, 
de 10h à 12h 
Venez découvrir les différentes fonctionnalités de Word 
avec un accompagnement pas à pas. 
Adultes 
Entrée gratuite sur inscription 
01 39 93 82 83

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

Hors les murs 
L’absolu 
Samedi 29 février, 20h30 
Place Cusino, Mitry Mory 
Départ en car depuis l’Espace Lino 
Ventura, sur inscription 
au 01 34 53 31 00

Hors les murs 
Les 3 Mousquetaires, la 
série (Saison 2) 
Théâtre 
Vendredi 13 mars, à 19h 
Cinéma Jacques Brel et place 
de l’Hôtel de Ville

Hors les murs 
Okami et les quatre 
saisons du cerisier 
Jeune public 
Mercredi 18 mars, à 10h et 16h 
Centre social et culturel Jean-Baptiste Corot 
Jeudi 19 mars, à 10h, 15h30 et 18h 
Centre social et culturel Dulcie September

DERNIÈRE MINUTE 

Boxe anglaise : 4 Gargeoises Championnes de France ! 
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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


