
Une compétition très relevée   

D u 11 au 14 avril dernier, les Tigres 
de Garges étaient à Roana (Italie) 
pour participer à l’European 

League 2019. Au total, ce sont près de 
40 matchs qui ont été disputés entre 
douze équipes de roller-hockey issues de 
neuf pays différents. Un challenge de 
taille pour les Champions de France en 
titre qui ont notamment dû passer par 
une victoire (2-1) en demi-finale face 
à l’un des favoris  : Valladolid (Espagne). 
Dans l’autre rencontre, c’est Milan (Italie) 
qui se hisse en finale en éliminant 
Bratislava (Slovaquie). 

La sensation Maxime Langlois
Les Gargeois continuent de créer la 
surprise en tenant en échec les Italiens 
à la mi-temps (0-0). Grâce au talent de 
Maxime Langlois, les Tigres parviennent 
même à ouvrir le score à cinq minutes de 
la fin du match. Le rêve n’est plus loin de 
devenir une réalité. Malheureusement, une 
minute plus tard, Milan revient dans la 
partie et arrache la prolongation. Il ne se 
passera ensuite plus rien jusqu’à la séance 
des tirs au but. Garges a pu compter 
sur la présence de son dernier rempart, 
le gardien canadien Lane Hartwell, qui 
arrête quatre des cinq tirs italiens. C’est 
Maxime Langlois qui offre le trophée avec 
deux réalisations. Avec onze buts à son 
actif, l’international français a également 
été nommé meilleur joueur du tournoi !

LES TIGRES DE GARGES : 
CHAMPIONS D’EUROPE !

Maxime LANGLOIS, 
Meilleur joueur du tournoi.

« Malgré une saison compliquée en 
Championnat de France, nous avons réussi à 
créer l’exploit et devenir Champions d’Europe. 
C’est une immense fierté pour l’équipe d’avoir 
pu mener Garges au sommet ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos    Facebook : Tigres de Garges roller hockey / 
 gymnase Allende Neruda
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 15 mai, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

LE MOT

Les Tigres de Garges ont été sacrés Champions d’Europe de roller-hockey après leur victoire 
face à Milan. Une �nale serrée et remportée aux tirs aux buts (1-1, 2 tab 1). 

mètres linéaires de tuyaux d’assainissement  
ont été utilisés, dans le cadre des travaux  

du Parvis de l’Hôtel de Ville.

340
74ème ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE SUR LE 
NAZISME
Mercredi 8 mai, à 9h45 
Rassemblement Place de l'Abbé Herrand
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1.  Repas de Printemps et animation musicale, à la 
résidence Jeanne Carnajac, 19 avril

2.  Stage de l’Ecole Municipale des Sports, au 
gymnase Colette Besson, 24 avril

3.  Les parcours du Cœur "atelier prévention", au gymnase 
Colette Besson, 25-26 avril

4.  Conférence sur la socialisation de l'enfant, au 
centre social Jean-Baptiste Corot, 26 avril

5.  Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation, 28 avril

A vos saveurs !

Retour sur le projet solidaire de l’association IMAJ

Le Café des Sports 
Mercredi 29 mai, à 19h, 
à l’Espace Lino Ventura, 
venez assister au spectacle 
« A vos saveurs » ! Cette 
mise en appétit sonore 
et visuelle nous plonge 
dans notre enfance et 
nos moments en famille 
partagés dans la cuisine. 
Spectateurs et interprètes se 
retrouvent dans un moment de convivialité, d’échanges 
et d'expériences partagées au quotidien.

+ d’infos   villedegarges.fr

En mars dernier, l’association IMAJ (Initiatives Multiples d'Actions Auprès des 
Jeunes) qui intervient auprès des jeunes du Val-d’Oise, a organisé un séjour 
en milieu rural afin d’accompagner 5 jeunes femmes à reprendre confiance en 
elles et en la vie. Accompagnées des deux éducatrices spécialisées de l’équipe 
de prévention spécialisée de Garges, elles ont travaillé sur le sujet de la vie en 

collectivité et ont pu prendre soin d’elles, avec la fabrication des produits cosmétiques naturels, la pratique 
du sport et de la sophrologie. Ce projet « A la découverte de ses ressources cachées » a permis aux jeunes 
femmes de développer leur capacité d’expression émotionnelle, leur sens critique et à confronter leurs points 
de vue grâce aux actes du quotidien et des ateliers « théâtre » et « débats ».

Mardi 14 mai, de 19h 
à 21h, au complexe sportif 
Pierre de Coubertin, venez 
échanger autour d'un café 
lors de la seconde édition 
du Café des Sports ! Ce 
rendez-vous incontournable 
encourage la collaboration 
entre les associations, les parents, les adhérents 
et la Direction des Sports. Le but : être à votre 
écoute et débriefer autour d’un café. N’hésitez 
pas à venir c'est ouvert à tous ! 

+ d’infos   Direction des Sports  & 01 34 53 32 00

EN BREF

+ d’infos  imaj95.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

CALVIN YOGARAJAN, 
GÉRANT DU 
COFFEE INDIA  
Calvin Yogarajan est le gérant du restaurant Co�ee India, situé dans 
le quartier de l ’Argentière. Il nous explique les particularités de ce 
lieu qui associe gastronomies indienne et antillaise.

 
Garges l’Hebdo : Pour quelles 
raisons avez-vous implanté votre 
restaurant à Garges ? 

Calvin Yogarajan : Cela fait plusieurs années 
que nous sommes implantés à Garges 
et nous savons qu’il y a de nombreuses 
populations indiennes et antillaises. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité créer un lieu 
de rencontre entre ces deux communautés 
mais aussi au-delà. 

GH : Votre restaurant présente 
une carte surprenante mélangeant 
gastronomies indienne et antillaise, 
d’où est venue cette idée ? 

C.Y. : D’abord grâce aux nombreux voyages 
que nous avons faits en Inde, en 
Guadeloupe et dans les autres régions 
d’Outre-mer. Aussi, historiquement, les 
gastronomies indienne et antillaise se 
rapprochent comme avec le colombo de 
massalé aux Antilles et le colombo de 
massala en Inde. Sans oublier les nombreux 
plats qui se ressemblent et les épices qui se 
rapprochent. Tout cela explique notre 
volonté de faire un mélange des deux 
gastronomies.  

GH : En plus d’être gastronomique, 
il s’agit aussi d’un voyage 
culturel grâce à de nombreuses 
animations… 

C.Y. : Nous faisons des soirées à thèmes 
comme Bollywood le vendredi soir. Le 
samedi soir, nous découvrons d’autres 
cultures du monde avec des soirées 
antillaises mais aussi de nombreuses autres 
thématiques comme le Brésil, la Colombie, 
le Mexique, Cuba… Nous varions chaque 
semaine ; ce qui permet de rassembler 
tout le monde dans un seul et même 
endroit.

3 QUESTIONS À

+ d’infos www.coffeeindia.com & 01 34 04 08 33



www.villedegarges.fr

je visite 
ma mairie

venez visiter les coulisses de l’hôtel de ville

mercredi 15 mai 2019 à 14h30

jeudi 16 mai 2019 à 18h

vendredi 17 mai 2019 à 10h

32

54

L’Hôtel de Ville ouvre à nouveau ses portes aux Gargeois ! Cette visite permet une découverte du fonctionnement des services et 
une ouverture sur les enjeux du service public. 

Un événement qui a charmé 
plus d’un Gargeois ! 
En vue du succès rencontré lors des 
précédentes visites, la mairie a le 
plaisir de vous ouvrir une nouvelle 
fois ses portes ! Ce sera l’occasion 
pour vous, de découvrir les enjeux du 
service public, ainsi que le processus 
des démarches administratives. Par 
groupe de 10 ou 15 personnes, vous 
pourrez poser toutes vos questions aux 
responsables des services !   

La Ville vous ouvre ses portes
Pour ces éditions « Je visite ma mairie », 
vous serez guidé par l’agent en charge 
de la Démocratie de Proximité & 
des Relations Publiques et de Cergya 
Mahendran, Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires générales et 
juridiques, à l’Etat-civil, aux Archives 
et Conseillère Départementale. 
Elles vous accompagneront dans les 
différents services aux dates suivantes : 

• Mercredi 15 mai, à 14h30 
• Jeudi 16 mai, à 18h 
• Vendredi 17 mai, à 10h

+ d’infos 
   Pour participer à « Je visite ma mairie », 

inscription au & 01 34 53 31 91 
ou sur proximite@villedegarges.com

L’ESSENTIEL

JE VISITE MA MAIRIE
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Du samedi 4 au mardi 7 mai

Dumbo
Un film de Tim Burton, 1h55, dès 8 ans. 
Samedi 4 mai à 14h30, dimanche 5 mai à 
14h30 et 17h30, mardi 7 mai à 12h.

Les Petits canards de papier
Un film de Zheguang Yu Chine, 50', dès 3 ans.  
Samedi 4 mai à 16h30 et dimanche 5 mai 
à 16h30.

Chamboultout
Un film de Eric Lavaine, 1h40. Samedi 4 mai à 18h, 
mardi 7 mai à 15h et 19h.

La Lutte des classes
Un film de Michel Leclerc, 1h45. Samedi 4 mai à 
20h et mardi 7 mai à 17h.

Du samedi 11 au mardi 14 mai

Le Cochon, le renard et le moulin
Un film d’Erick Oh, 50’, dès 6 ans. Samedi 11 mai 
à 14h30 et dimanche 12 mai à 14h30.

Les Petits canards de papier
Un film de Zheguang Yu Chine, 50', dès 3 ans. 
Samedi 11 mai à 16h30 et dimanche 12 mai 
à 16h30.

La Lutte des classes
Un film de Michel Leclerc, 1h45. Samedi 11 mai à 
18h et mardi 14 mai à 17h.

Tanguy, le retour
Un film de Etienne Chatiliez, 1h30. Samedi 
11 mai à 20h, dimanche 12 mai à 
17h30, mardi 14 mai à 12h et 19h. 
Mardi 14 mai à 19h : Ciné dîner : cuisinez et venez partager vos 

plats et discuter du film après la séance.

En attendant le bonheur
Un film d’Abderrahmane Sissako, 1h35. Mardi 14 
mai à 14h. Rencontre dans le cadre du projet En Miroir/
Figures d’Autorité

Hors les murs
Jonglage 
Dans la boîte 
Compagnie Soralino
Mardi 7 mai et Jeudi 9 mai, 
à 17h30  
Centres de loisirs de la Ville

Les 30es Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs
Samedi 18 mai, coup d'envoi 
à 14h31 Place de la Résistance 

Dimanche 19 mai, le Grand 
Pique-nique à partir de 12h 
Dans toute la Ville 
Spectacles gratuits

Nos films 
Compagnie Barbès 35
Récit – film 
Mercredi 22 mai, à 15h 
Vendredi 24 mai, à 19h 
Cinéma Jacques Brel

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 €

u Travaux de voirie  
Du 13 au 31 mai, la société Fayolle réalisera des travaux sur la rue de 
Verdun. Ces travaux consisteront à :
- Reprendre les entourages d’arbres de la rue afin de les protéger,
-  Réaliser une tranchée pour raccorder en fibre optique le futur centre social 
du Village.

Le stationnement sera interdit à l’avancement du chantier et la circulation 
rétrécie à une seule voie.

u  Travaux sur les réseaux de gaz aux 
Basses Bauves

À compter du 6 mai pour une durée de 3 mois, la circulation sera 
ponctuellement interrompue sur la rue Auguste Perret et la rue Philibert 
Delorme. Le stationnement sera interdit à l’avancement du chantier au 2 et 
3 rue Auguste Perret, rue Edouard Le Corbusier, de la rue Jean Goujon jusqu’à 
la rue Philibert Delorme et du 4 au 5 Impasse Louis Le Vau. Le non-respect de 
ces dispositions sera passible d’une mise en fourrière immédiate.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

FAITES DES ÉCONOMIES !
Choisissez une chasse d'eau à débit 
variable pour éviter une utilisation d’eau 
trop élevée.

 

 

 

 

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Victor Hugo, Les Misérables par Gérald

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

DANS MON QUARTIER

After Work 
Jeudi 23 mai, de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura 
Gratuit – sur réservation

Les 20 ans de la 
« Fête des voisins » 
Vendredi 24 mai, de 18h à 22h 
Dans toute la Ville

Edition 2019

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

à Garges-lès-Gonesse

Vendredi 24 mai 2019
un kit « fête des voisins » est à disposition des organisateurs, 

pour plus d’information contacter la DEMAU au 01 34 53 32 79
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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 € TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES
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