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32017 a permis à notre ville d’avancer, d’évoluer pour votre bien être.

L’arrivée de la nouvelle année est l’occasion de vous présenter à toutes et tous, mes meilleurs 
vœux, vous souhaitant une bonne santé et une pleine réussite dans vos projets.

2018 sera une nouvelle année riche en projets pour la Municipalité.

Parce que Garges est sensible à son avenir et son évolution, nous engagerons de nombreux projets 
structurants notamment la rénovation du parvis de l’Hôtel de Ville, l’ouverture du Bois Jaurès 
et du square rue du Colonel Fabien, le développement du réseau de caméras de vidéoprotection 
pour votre sécurité, l’équipement du stade Coubertin en terrain synthétique.

Au-delà de ces projets, avec mon équipe Municipale nous restons déterminés à vouloir fédérer 
notre Ville.

En alliant l’expérience à la jeunesse, l’environnement à l’urbanisme, l’activités économique à la 
vie associative, nous rassemblons toutes les énergies de Garges pour rendre notre Ville toujours 
plus attractive et agréable à vivre.

Parce que depuis que je suis élu et Maire, j’ai toujours placé le Vivre Ensemble au cœur de mes 
décisions. C’est l’essence même de mon engagement. Notre Ville est apaisée. Et c’est grâce à notre 
cohésion sociale.

Avec les Elus qui m’entourent et nos agents municipaux qui œuvrent tous les jours pour votre 
bien-être, je vous renouvelle un Joyeux Nouvel An-Semble 2018 !

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

L’ÉDITOdu Maire

 JOYEUX

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 31 janvier à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

NOUVEL AN-SEMBLE 2018

LE CHIFFRE

800Kilos
c’est le nombre de denrées récoltées durant la collecte  
alimentaire à CORA menée par le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) au profit des Restos du Cœur, samedi 16 décembre 2017. 
Merci pour votre participation !
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Garges le Mag : Depuis quand 
êtes-vous passionné de musique ?
Sophiane : Ma passion pour la musique 
m’est apparue très tôt, dès l’âge de 5 ans. 
Depuis, elle m’accompagne. Avec le temps, 
c’est devenu un exutoire qui permet de 
m’évader, de m’épanouir et de rajouter 
quelques gares à mon train-train quoti-
dien.

Garges le Mag : Vous avez 
participé au single de la Ville en 
2014, comment s’est déroulée 
cette expérience ?
Sophiane : J’ai été contacté suite à une 
scène à l’Espace Lino Ventura par le por-
teur du projet, qui cherchait un rappeur. 
Cela m’a permis d’apporter ma plume et 
mon côté rap sur un morceau plutôt pop.

SOPHIANE,  
UN ARTISTE QUI COMPOSE POUR SA VILLE

Sophiane est Gargeois depuis 1989, agent d’exploitation sur autoroute (Dirif ), ancien capitaine de l’équipe senior du CMG 
basket et artiste à temps partiel, il nous raconte sa participation à la réussite du single de Garges réalisé en 2014 et de la nouvelle 

chanson de cette année. Rencontre avec ce Gargeois à la belle plume et au grand cœur.  

L’OEILgargeois

Garges le Mag : Depuis quels 
ont été vos projets ? 
Sophiane : Suite à mon bout de texte sur 
le single et aussi à mon discours fait le 
jour de l’inauguration du gymnase Robi 
Angeloni, j’ai été contacté par la Ville 
afin d’écrire un jingle 100% Gargeois sur 
le vivre ensemble. Ce thème a fait couler 
plus d’encre que prévu et c’est tout natu-
rellement que ce jingle s’est transformé 
en un autre single.  

Garges le Mag : Qu’est ce qui 
est important de transmettre 
comme message aux habitants 
selon-vous ?
Sophiane : Il est important de trans-
mettre des messages de paix, d’amour, 
de tolérance et d’unité car pour moi, ce 
sont des ingrédients primordiaux à la 
réussite de cette recette très complexe 
qu’est notre société. Qu’importent nos 
différences physiques, religieuses ou 
même sociales, au final on est, et il faut 
le rester : tous humains.          

Garges le Mag : Qu’est-ce que 
vous prévoyez pour la suite ?
Sophiane : Continuer à écrire, à créer des 
œuvres pour pouvoir les partager un jour 
qui sait, avec le grand public.

+ d’infos :
www.villedegarges.fr

« Il est important de  
transmettre des messages de 
paix, d’amour, de tolérance et 
d’unité car pour moi, ce sont 

des ingrédients primordiaux à 
la réussite de cette recette très 

complexe qu’est notre société. »
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GARGESévénements

GRAND CONCOURS  
D’AFFICHES POUR LE CARNAVAL

CRÉER SON AFFICHE 

C ette année, le traditionnel  
carnaval « En avril, ça défile » 
aura lieu le mercredi 11 avril. 
Pour illustrer cet évènement  

devenu incontournable au fur et à mesure 
des années, la Ville organise un concours 
de création d’affiche sur le thème du  
« Vintage ». 

Les affiches réalisées seront exposées au 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, du 
lundi 12 février au vendredi 16 février. Le 
vernissage aura lieu le mercredi 14 février 
à partir de 16h. La sélection de l’affiche 
lauréate qui représentera officiellement le 
carnaval à Garges sera faite le vendredi 16 
février après-midi par un jury. 

Pour participer, vous pouvez retirer un 
kit de création au service de la Direction 
des Evènements, de la Mémoire et de  
l’Animation Urbaine (DEMAU) situé à 
l’Hôtel de Ville. L’affiche est à déposer le 
mercredi 7 février au plus tard.

Vous pourrez également voter pour votre 
affiche préférée durant l’exposition ou 
sur le compte Facebook de la Ville de 
Garges. Le règlement est disponible sur  
www.villedegarges.fr. 
Nous vous y attendons nombreux !

Affiche 2016

Affiche 2017

+ d’infos :
DEMAU – & 01 34 53 32 00 - evenements@villedegarges.com 
www.villedegarges.fr

Participez au 
concours avant 
le 7 février pour 
créer l’affiche du 
Carnaval 2018.
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GARGESs’engage

GARGES, VILLE VERTE 
Un tiers de la ville de Garges est constitué d’espaces verts. Au Vieux-Pays, la création du Square Saint-Martin a été un 
point de départ. L’aménagement du Bois Jaurès s’inscrit dans le projet « Garges Paysage », ayant pour objectif la mise en 
valeur des espaces verts de la Ville.

ENCORE PLUS DE NATURE AVEC LE PARC DU BOIS JAURÈS

Toujours au Vieux-Pays, ce parc familial de près d’un hectare d’espace forestier 
ouvrira ses portes au printemps 2018. Il se trouve à l’emplacement des anciens 
jardins du château de Garges. Très boisé, il se veut complémentaire au square 
Saint-Martin, qui lui, est très minéral.  
3 générations pourront se partager le parc. Des structures adaptées seront ins-
tallées, pour tous les âges, des plus petits aux seniors. Il y aura des transats, des 
tables de pique-nique, des fontaines d’eau potable…
Le square sera complètement fermé et accessible uniquement à des horaires de 
jour, de manière à éviter tout problème de sécurité durant la nuit.

UN POINT DE DÉPART, LE 
SQUARE SAINT-MARTIN

La fontaine et ses jeux de lumière  
régalent les yeux. Les jeux sont présents 
pour que les petits puissent s’amuser 
sous le regard bienveillant des parents. 
Ce parc très minéral est parfait pour 
flâner et discuter à tout moment de la 
journée.

+ d’infos : www.villedegarges.fr

Projection du parc du Bois Jaurès

Square Saint-Martin
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 GRANDANGLE

JOYEUX NOUVEL AN-SEMBLE
De nombreuses personnalités du monde associatif, sportif, économique, politique et diplomatique 
sont venues à Garges. Plus de 1000 personnes étaient présentes. La cérémonie était également  
diffusée en direct sur le site internet de la Ville. Vous pouvez la retrouver sur Garges TV,  
rubrique Les Grands Rendez-vous. 
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 GRANDANGLE

LES VŒUX AUX PERSONNALITÉS

Jeudi 11 janvier
La cérémonie des vœux du Maire aux personnalités a été l’occasion de rappeler le dynamisme 
de la Ville en 2017 et de présenter les projets 2018, avec notamment la présentation du futur Pôle Culturel.

LES CÉRÉMONIES DES VOEUX

Présentation des projets de la Ville pour l’année 2018  
en images et à retrouver sur www.villedegarges.fr.

Muriel Hermine, ancienne sportive de haut niveau, a choisi Garges pour 
implanter son académie de réinsertion via le sport et la culture. 

Présentation du futur Pôle Culturel par M. Boudrillet et M. Guetin, architectes 
DPLG, lors de la cérémonie des vœux. Plus d’informations en page 16.

Mise à l’honneur des sportifs de haut niveau : Garges soutient l’exploit !

Table ronde avec Marie-Françoise Villenave, Sophiane et Kevin, usagés du 
cinéma et de la Maison des Arts, évoquant leur implication dans la vie culturelle 
à Garges. 

Les jeunes de la Maison des Arts ont chanté en direct la musique écrite et composée 
par Sophiane pour l’ouverture de la cérémonie. Jeunes talents en herbe en vue.
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VŒUX AUX RETRAITÉS 

Du lundi 15 au jeudi 18 janvier 
Les seniors ont pu profiter de leur traditionnel repas 
annuel, en compagnie des élus et des membres du 
CCAS. Un clip retraçant les activités de l’année  
écoulée a été diffusé juste avant le début du service.  
De nombreux artistes sont intervenus au micro pour  
animer ce moment en chansons. Le repas s’est achevé par 
un spectacle réalisé par un groupe de danse de seniors 
gargeois.

VŒUX AUX DIPLÔMÉS

Samedi 13 janvier 
Tutem Sahindal, Adjointe au Maire déléguée à la  
jeunesse, a ouvert cette cérémonie en rappelant la  
politique jeunesse de la Ville et les nombreux projets qui 
sont menés dans ce sens. 
Quatre jeunes ayant bénéficié des « Bourses aux projets » 
ont été mis à l’honneur et sont intervenus pour présenter 
leur séjour : Leila Benaza (bourse étudiante au Canada), 
Souleimane Boulanouar (bourse évasion à Londres), Sara 
Khennoufa (bourse engagement en Colombie) et un  
témoignage vidéo de Maïlys Diogo (bourse étudiante à 
Cuba). 
La soirée s’est terminée par un spectacle de l’école  
internationale de danse « Jeune ballet hip-hop » et le show 
d’un DJ.

 GRANDANGLE
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» »

 GRANDANGLE

« «« «
»

Sophiane AIT DAHMANE, 
Gargeois compositeur du single des Vœux

« Ce projet me conforte dans l ’idée 
que ma Ville a du talent. Il nous 
a permis de vivre une aventure 
humaine, des moments de partage 
et surtout de voir comment ces 
jeunes Gargeois ont apporté une 
plus-value à mon texte grâce à 
leur travail, leur sérieux et leur 
professionnalisme en répétitions 
ainsi que pour leur première en 
studio pro. En espérant que ce 
projet ouvre la voie et donne envie 
à d’autres talents d’éclore. » 

M. BOUDRILLET et M. GUETIN
architectes du futur Pôle Culturel de Garges

« On est très fier d’avoir été  
sélectionné pour ce projet.  
On a intégré dès la conception des  
performances environnementales 
et d’économie d’énergie pour le 
Pôle culturel. Ce bâtiment sera un 
lieu unique des arts et de la culture 
qui comportera une enveloppe  
thermique performante,  
des toitures végétalisées, tout  
cela pour une ouverture pour 
la rentrée de 2021. » 

PAROLESde Gargeois

»
Kevin BELMONTE,
adhérent à la Maison des Arts et créateur 
du visuel de la carte de vœux 2018

« Pour la réalisation de la carte de 
Vœux, j’ai participé à des brains-
tormings et réaliser des dessins. 
Cela s’est fait sur 4 séances de 4 
heures de travail chacune. J’ai 
plusieurs projets et l ’ouverture du 
nouveau Pôle cultuel sera pour 
moi, l ’occasion de favoriser les 
différentes activités artistiques que 
je pratique et à travers lesquelles 
j’aime m’exprimer. » 

Marie-France VILLENAVE, 
cinéphile Gargeoise

« En quelques mots, le cinéma 
est pour moi un moment qui me 
transporte ailleurs… Selon les 
films dans un monde de réflexions, 
de rêve, d'émotions de rire ou de 
pleurs. Je suis heureuse que le  
projet de Pôle Culturel voit le jour, 
c’est une bonne idée. Ce pôle qui 
sera placé sur l ’axe principal  
favorisera l ’échange et permettra 
de croiser des gens qui ont un 
univers artistique différent. »  

Décor réalisé par les agents des Espaces verts de la Ville



 janvier 2018 / N°12 19 janvier 2018 / N°12

11

»

UN CONCEPT UNIQUE À 
GARGES

Yuker Yann, Gargeois depuis 45 ans, vient 
d’ouvrir ce concept qui n’existait pas encore 
à Garges. Depuis septembre, il propose  
boissons et pâtisseries, aux retraités et aux  
familles de la Ville. Placé dans un endroit  
stratégique et de passage, ce lieu pas comme 
les autres mérite de se faire connaître.  
Retrouvez ce petit coin exotique installé 
au centre commercial de l’Hôtel de Ville,  
ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h pour 
un moment de gourmandise, de détente ou 
pour discuter.

ACCESSIBLE POUR TOUS

Actuellement, la carte proposée offre aux  
habitants différents thés, cafés, viennoiseries, 
petits repas à midi, paninis… Vous pouvez 
donc siroter une boisson pour en moyenne 
2€ et déguster un sandwich pour 3,90€.
Pour l’avenir, le gérant souhaite élargir sa 
carte en commençant par faire des crêpes, 
des gaufres et des glaces pour l’été. Tout cela 
dans le but de toujours répondre aux attentes 
et envies de la clientèle. Un local cuisine sera 
d’ailleurs bientôt mis à la disposition du  
Jardin Gourmand, afin d’aider à la prépara-
tion de plats et pour permettre d’en concocter 
de nouveaux…

DES MÉTHODES BIEN RODÉES
 
Les malfaiteurs mettent au point de nombreux scénarios pour vous 
voler et ne sont que rarement à cours d'imagination.

Par exemple, un faux plombier se présente chez vous afin de 
contrôler votre installation suite à une fuite d'eau importante chez 
votre voisin. Il vous demande d'effectuer avec lui des vérifications 
et en profite pour vous subtiliser des objets de valeurs. 

COMMENT VOUS PROTÉGER

Quelle que soit la profession de la personne qui essaye de rentrer 
chez vous, ne vous fiez pas aux apparences. Même si la personne 
est en tenue de travail, demandez une carte professionnelle ou un 
justificatif d'intervention. Utilisez votre interphone, le judas ou 
l’entrebâilleur de votre porte pour parler à la personne. 

Faites également un contre appel téléphonique en contactant 
l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge, 
vos voisins ou la police. Utilisez les numéros de téléphone que 
vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis 
d’échéance ou les factures) et non pas ceux donnés par la personne 
qui se présente.

+ d’infos : En cas de doute, n'hésitez pas à faire le « 17 » ou le « 112 ».

GARGESéco

GARGEStranquillitéLE VOL PAR RUSE
Pour rentrer plus facilement dans votre domicile et vous voler, des inconnus peuvent se présenter chez vous sous une fausse iden-
tité (faux policiers, faux agents EDF, faux employés de mairie, faux plombiers...). Voici comment vous protéger de ces personnes.

UNE PETITE PAUSE AU JARDIN GOURMAND ?
Un petit jardin tropical a poussé au cœur du centre commercial de l’Hôtel de Ville depuis septembre dernier. Le « Jardin Gourmand » 
 est un lieu convivial et familial où tous les Gargeois pourront prendre une boisson ou un petit encas, dans un cadre dépaysant.
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GARGESnaturellement

LIMITER LA MALTRAITANCE ET LES NUISANCES

L e fait de pouvoir réguler le nombre de naissance 
des chatons grâce à la stérilisation permet de  
diminuer le nombre effarant d’animaux abandonnés 
ou errants, trop souvent, euthanasiés ou maltraités. 

Elle permet de stabiliser la population féline et de réduire 
fortement les nuisances pour les riverains. Garges encourage 
la stérilisation des animaux de compagnie, en sensibilisant 
les propriétaires aux apports positifs de cette démarche  
responsable et en procurant une information sur les  
différentes aides existantes pour les personnes les plus  
modestes. La Ville aidera également au processus de stérilisation 
des chats errants.

DES CONVENTIONS POUR CETTE CAUSE 

La Ville, qui a signé des conventions avec la « fondation 
30 Millions d’Amis » et « l’association de l’Ecole du chat 
libre du Parisis » réalisera, avec l’aide de bénévoles, la  
capture des chats errants pour les stériliser et les tatouer. Ils  
deviendront ainsi des chats libres. Lorsque la campagne de 
stérilisation débutera, des avis de passage seront distribués 
dans l’ensemble des boîtes aux lettres des riverains habitant 
les quartiers concernés. Ces avis les inviteront également 
à faire tatouer et/ou stériliser leur animal, s’il ne l’est pas 
encore, afin de se mettre en règle avec la loi. 

À cette occasion, la « fondation 30 Millions d’Amis » prendra 
en charge pour chaque chat le coût de la stérilisation et de 
l’identification. La SPA, elle aussi mobilisée, mettra, quant 
à elle, son dispensaire à la disposition de la Ville. Cela permet-
tra de réaliser dans des conditions optimales d’hygiène et 
de confort : la stérilisation, l’identification, la vaccination 
et le dépistage de la leucose des chats errants de la Ville. 
Ce projet constitue un vrai service d’intérêt général pour 
la population Gargeoise. Grâce à cette campagne, la Ville  
espère ainsi voir sa population féline régulée, et ainsi la  
qualité de vie s’améliorer.

GARGES SE MOBILISE  
POUR LA STÉRILISATION DES CHATS !

Pour pouvoir contrôler la population féline de notre ville, Garges lance une campagne de stérilisation. Avec cette action, la Ville 
espère ainsi sensibiliser les propriétaires et les amoureux des chats sur l’importance de limiter la reproduction de nos amis à 4 pattes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Les chats errants qui sont stérilisés et identifiés acquièrent 
le statut de « chat libre » reconnu par la loi du 6 janvier 1999 
et qui les protège. 

• Les chats libres font partie de notre environnement à part 
entière, maillon d'une chaîne écologique dans laquelle ils 
remplissent une fonction sanitaire en chassant et contenant 
les populations de rats, souris, oiseaux... 

• Les chats libres permettent de stabiliser la population féline 
d'un quartier car même stérilisés, ils continuent à protéger 
leur territoire et empêchent d'autres arrivants de s'installer.

Des campagnes de stérilisation  
auront lieu en 2018 pour réguler la  

surpopulation de chats errants.
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HEAVY DANCE   
Adepte de danses latines ou afro-caribéennes,  
découvrez l’association Heavy Dance !

VIVREensemble

ASSOCIATIONgargeoise

LA SEMAINE DE LA FEMME
Cette année, la semaine de la femme aura lieu du 5 au 10 mars, dans tous les centres sociaux de la Ville.  
A cette occasion, une série d'actions et d’animations 100% féminines seront mises en place.

DANSEZ À 2 OU EN GROUPE

L’association Heavy Dance, créée en 
2010, s’est installée à Garges l’année 
dernière. Spécialisée dans les danses 
de couple latines et afro-caribéennes 
telles que la bachata ou la kizomba, 
l’association vous propose également 
de vous défouler dans des cours 
collectifs en dansant la zumba. Aussi, 
Heavy Dance se produit lors de 
différents évènements : spectacles, 
mariages … 

+ d’infos : Loiseau Tracy – & 06 18 74 31 11

UNE ASSOCIATION AU 
GRAND CŒUR

Heavy Dance se sent concernée par 
les événements caritatifs et apprécie 
d’y participer. Ainsi l’association a ré-
cemment assuré l’ambiance du repas 
solidaire du Téléthon en compagnie 
d’une seconde association, Music 
All Touch. Vous pourrez également  
retrouver Heavy Dance à une soirée 
dédiée à l’autisme en avril prochain.

UNE SEMAINE DÉDIÉE  
À LA FEMME

Pour la 3ème année consécutive, Garges a 
choisi d’aller encore plus loin dans la lutte 
pour l’égalité des femmes en transformant 
la journée internationale des droits de la 
femme du 8 mars en une semaine com-
plète. A cette occasion, des actions auront 
lieu au travers des centres sociaux qui se 
veulent être des lieux de vie, d’échange, 
d’écoute et de dialogue. 

Si vous voulez participer à la mise en 
place des évènements, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre centre social le 
plus proche. Une équipe vous accueillera 
et sera à votre écoute.

PETIT RAPPEL HISTORIQUE

La Charte des Nations Unies, adoptée 
en 1945, a été le premier instrument 
international à affirmer le principe de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Depuis, l'ONU a contribué à créer un 
héritage historique et internationale-
ment reconnu de stratégies, de normes, 
de programmes et d’objectifs destinés à 
améliorer la condition des femmes dans 
le monde.

Au fil des ans, l'ONU et ses institutions 
spécialisées ont favorisé la participation 
des femmes, en tant que partenaires 
égales des hommes, à la réalisation du 
développement durable, de la paix, de la 
sécurité et au plein respect des droits de 
l'Homme.

En 1977, la journée des droits de la 
femme a été instituée par les Nations 
Unies et fait ainsi partie des 87 journées 
internationales reconnues ou initiées par 
l’ONU.

+ d’infos : www.villedegarges.fr

REJOIGNEZ-LES 

Si vous souhaitez vous inscrire à Heavy Dance, 
rendez-vous au centre social et culturel Dulcie  
September. Vous pourrez bénéficier d’un cours d’essai 
gratuit. 

Au programme :
•  Kizomba le lundi de 19h à 20h
• Zumba Kid’s le mercredi de 17h30 à 18h30
• Zumba adultes le mercredi 19h30 à 20h30
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LE SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse met en place des actions pour rassembler le maximum de jeunes dans un esprit citoyen et festif. 
Venez découvrir et faites participer vos enfants à leurs actions sans plus attendre.

CAPITALjeunesse

LE SERVICE JEUNESSE, C’EST QUOI ?

L e service jeunesse regroupe les Clubs ados qui sont 
des lieux de rencontres, d’échanges et d’initiatives 
pour les 11 à 13 ans. C’est aussi des Espaces jeunes 
qui accueillent les 14 à 17 ans au sein de 5 structures 

à travers la Ville. Enfin le Bureau d’Information Jeunesse 
(BIJ), est destiné aux jeunes en recherche d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle à partir de 16 ans.

Des animateurs professionnels accompagnent et encadrent 
tout au long de l’année les enfants et les jeunes avec des  
activités scientifiques, culturelles, culinaires…
 
TOUJOURS PLUS D’ACTIONS ?

Si vous avez déjà entendu parler de ciné-débat, du Kubb, 
de Summer jeunesse, du Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS), de la Web Radio, du miel gargeois, des 24 
heures de Beaune ou encore Jeunesse Solidaire, ce sont eux ! 

Pour aider ces jeunes Gargeois dans leur vie et les investir à 
l’échelle de leur quartier et de leur Ville, les animateurs les 
accompagnent et leur transmettent le sens du partage, de la 
solidarité et des responsabilités.

Contactez directement un des Espaces jeunes :
Les Doucettes : Rue du Tiers Pot - & 01 34 53 32 60 
Les Basses-Bauves : 14 rue Philibert Delorme - & 01 34 45 58 64  
La Muette :  Complexe Sportif Pierre de Coubertin - & 01 34 45 79 49 
Vieux-Pays : Chemin de Bonneuil - & 01 39 88 51 92 
Fragonard : 1 rue Fragonard - & 01 34 53 34 30

Contactez directement un des Clubs Ados :
Vieux-Pays : Chemin de Bonneuil – & 01 39 88 51 92

Delorme : 5 bis rue Philibert Delorme – & 01 34 53 34 25

Contactez directement le BIJ :
Place de la résistance – & 01 34 53 31 47

COMMENT S’INSCRIRE ?
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COUBERTIN, UN NOUVEAU  
TERRAIN SYNTHÉTIQUE POUR 2018
Cette année, le complexe Pierre de Coubertin comptera désormais un troisième terrain synthétique. 
 Alors soyez prêts, car en 2018, il y aura encore de quoi faire du sport !

SPORTIVEMENT vôtre

UN TROISIÈME TERRAIN SYNTHÉTIQUE

E n 2018, le complexe Pierre de Coubertin fera peau 
neuve. Un gazon synthétique viendra remplacer  
l’actuelle pelouse, ce qui permettra une utilisation  
optimale du terrain. Aujourd’hui uniquement  

utilisé les week-ends et en fonction de la météo, ce nouveau  
terrain devrait donc ravir les Gargeois, puisqu’ils pourront ainsi  
pratiquer leurs sports de plein air préférés par tous les temps.

DES TRAVAUX POUR 2018

Prévus pour une durée de 5 mois, les travaux devraient débuter 
en mai prochain et se terminer en septembre, à la période de 
rentrée des classes. Les vestiaires et douches seront également 
rénovés à la même période.
Ce nouveau terrain aménagé sera idéal pour le foot, le rugby 
et permettra de pratiquer ces sports de 8h jusqu’à 22h, sans se 
soucier du temps. 
L’ objectif étant également une utilisation par les scolaires en 
journée et les associations en soirée. 

UNE PELOUSE SYNTHÉTIQUE, MAIS POURQUOI ?

La pelouse synthétique offre de nombreux avantages, notam-
ment une utilisation plus intensive du terrain. Ainsi, quelle que 
soit la météo, les sportifs peuvent exercer leur discipline sans 
soucis.

Ce faux gazon, appelé aussi « pelouse artificielle » ou encore  
« gazon artificiel », imite la pelouse naturelle mais ne demande 
que peu d’entretien. Ce qui représente, au-delà de l’intérêt  
économique, un vrai parti pris écologique. 

En effet, cette nouvelle pelouse synthétique permettra, à terme, 
des économies de maintenance, mais aussi et surtout des  
économies d’arrosage et de pesticides.  Autrement dit,  
respect de l’environnement et de la santé puisqu’en plus 
de tous ces avantages déjà énoncés, elle présente aussi des 
propriétés anti-allergènes. Autant d’arguments qui ont  
définitivement convaincu la mairie de Garges, soucieuse, elle 
aussi, de s’inscrire dans la politique environnementale amorcée 
par notre gouvernement. Et pourquoi pas, accueillir les équipes  
internationales pour les entraînements lors des J.O de 2024…
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UN PROJET DE 
GRANDE ENVERGURE

L e Pôle culturel sera constitué d’un  
ensemble de bâtiments situés autour 
de l’Espace Lino Ventura. Il regrou-
pera des espaces culturels tels que 

la Maison des Arts, le cinéma et le studio  
d’enregistrement. La 1ère phase des travaux 
débutera en 2019. 
Afin de choisir l’architecture, un concours 
a été mis en place. Plus de 150 archi-
tectes ont postulé pour ce projet qui s’ins-
crit dans une démarche environnementale 
du bâtiment et de ses alentours. C’est  
finalement Archi 5 Prod qui a été choisi pour 
mener à bien la construction du Pôle culturel. 
Dans une seconde phase, le Pôle culturel pré-
voit d’intégrer une bibliothèque médiathèque.

UNE AMÉLIORATION  
DES ESPACES CULTURELS

L’espace devrait permettre d’accueillir un 
public plus dense grâce à des bâtisses plus 
grandes. La Maison des Arts pourra rece-
voir près de 1 000 élèves. Elle sera également  
équipée d’un auditorium de 250 places. Le 
cinéma Jacques Brel sera quant à lui com-
posé d’une salle de 200 sièges. On estime qu’à  
l’année, le Pôle culturel accueillera près de  
200 000 personnes. 

L’objectif de cette construction est multiple : il 
s’agit dans un premier temps de créer un lieu 
de vie avec des bâtiments plus récents, mais 
également de proposer aux Gargeois des ser-
vices culturels de meilleure qualité. 

LE PÔLE CULTUREL

FILMà l ’affiche

Un film de Eric Barbier, France, 2017, 2h10.
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg.

« Jamais sans ma mère 
», aurait pu être la devise 
de Romain Gary. Une  
devise fondatrice tant le 
lien qui l’attacha à sa 
mère fut déterminant 
pour la carrière et la 
vie de l’écrivain. À la 
fois récit, hommage,  

autobiographie, La Promesse de l’aube raconte combien les 
paroles d’amour, d’encouragements et de promesses que 
Gary entendit durant toute son enfance et sa jeunesse le 
construisirent et le portèrent. 

+ d’infos :   
Retrouvez les horaires du cinéma 

en page 23 ou sur www.villedegarges.fr

La Promesse de l’aube

La construction d’un espace culturel était un des engagements de M. le Maire, Maurice Lefèvre et l’équipe municipale. 
Le projet du Pôle culturel a débuté il y a 2 ans et verra le jour en 2021.

pour tousLA CULTURE

Retrouvez la présentation 
du Pôle culturel en images 

sur www.villedegarges.fr
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UN LIEU CONTRE L’ISOLEMENT 
ET CRÉATEUR DE LIENS SOCIAUX

En accès libre aux seniors, l’Ecole du 
temps libre et du bien vieillir, située 
dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, ouvre 
ses portes depuis 1 an déjà du lundi au  
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, ainsi 
que les jeudis et vendredis de 14h à 17h30.  

Toutes sortes d’activités y sont proposées 
gratuitement, telles que : ateliers, cuisine, 
permanences, comité d'écriture, projets  
personnels, peinture, jeux de société… Alors 
n’hésitez pas à passer les voir pour un sou-
rire, un café ou un moment de convivialité !

 DE BELLES ANNÉES À VENIR…

Après 1 an d’existence, l’avenir de cette 
Ecole du temps libre et du bien vieillir est 
plus que prometteur. Avec près de 4700 
visites de retraités Gargeoises et Gargeois 
de tous âges, de nombreuses activités en 
tout genre ont pu être réalisées, pour la plus 
grande fierté de la mairie. D’ailleurs, c’est 
au quotidien que Garges prouve sa volonté 
de poursuivre le développement de projets 
pour le bien-être de ses seniors.

Depuis la signature l’an dernier à  
Jouy-le-Moutier de la « Charte du bien 
vieillir en Val-d’Oise », Garges a accueilli 
en novembre 2017, différentes villes qui 
ont pu signer à leur tour cette charte. Cette 
charte propose aux collectivités territoriales 
de témoigner de leur engagement à mettre 
en œuvre des moyens pour donner aux se-
niors une place à part entière dans la Ville. 

UN MAL FRÉQUENT, LA LOMBALGIE
Le mal de dos peut survenir à tout âge. Même si cette douleur se guérit facilement, elle altère la qualité de vie.  
L’Assurance Maladie prend la parole dans le cadre d’une campagne, pour vous donner conseils et explications sur ce phénomène.

1 AN DÉJÀ, ÇA SE FÊTE !
Ce mois-ci, l’Ecole du temps libre et du bien vieillir soufflera sa première bougie. Géré par près de 30 seniors volontaires et bénévoles de la 
Ville, cet espace est dédié à la convivialité, au partage et aux rencontres pour nos aînés. 

LA SANTÉpour tous

DES IDÉES REÇUES 

La lombalgie ou souvent appelée « mal de dos » ou « tour de reins », 
concerne presque tous les français. Pour la plupart d’entre eux, le meilleur 
remède pour la lombalgie est le repos. Or, à l’origine des douleurs, on 
retrouve le plus souvent des lésions bénignes des muscles ou ligaments 
qui soutiennent la colonne vertébrale. Ces douleurs sont généralement 
liées au développement de la sédentarité et des examens radiologiques 
sont souvent inutiles en cas de lombalgie.

UN REMÈDE : BOUGER !

Pour ce mal de dos, une activité physique est recommandée. Le tout est 
d’en choisir une qui plait et la pratiquer régulièrement, comme le jardi-
nage, la marche, le vélo… Bouger reste alors le seul moyen d’entretenir la 
musculature du dos et est essentiel pour soulager la douleur. Vous pouvez 
également en parler avec votre médecin traitant qui saura vous guider 
vers l’activité la plus adaptée afin de trouver le chemin de la guérison. 

BIEN VIVREsa retraite

+ d’infos : SIAMD - & 01 34 53 32 23

+ d’infos :  www.ameli.fr
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UNE FAÇADE « DOUBLE PEAU »

La réalisation de la façade vitrée de l’Hôtel 
de Ville s’intègre dans la continuation des 
travaux de rénovation du bâtiment public. 
Les travaux à venir ont le souci de prendre 
en compte tant les effets thermiques qu’es-
thétiques, liés aux contraintes d’une façade 
entièrement vitrée, qu’il s’agisse de la saison 
estivale ou hivernale. 
C’est une façade « double peau » qui sera 
proposée : l’espace « tampon » aura pour 
objectif d’absorber les variations climatiques 
pour réguler la température intérieure des 
locaux. Certaines façades seront traitées par 
de nouveaux vitrages à haute performance 
énergétique. Cette phase de travaux prendra 
notamment en compte la rénovation com-
plète de l’étanchéité du bâtiment.

UN PARVIS ACCUEILLANT POUR 
UNE AMBIANCE DE VILLAGE

La requalification du parvis aura pour  
objectif d’accueillir de manière encore plus 
agréable et conviviale qu’aujourd’hui des 
événements organisés par la Ville (spectacle 
musical, rencontres associatives etc…).
Avec un mobilier épuré, le retour d’une 
fontaine et des plantations adaptées, le 
parvis bénéficiera d’une transformation to-
tale permettant de ressentir une ambiance  
chaleureuse, comme si Garges devenait un 
village… de 42 262 habitants !

DES TRAVAUX SOUCIEUX  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Le travail réalisé par les services techniques 
de la Ville et le cabinet d’architecture re-
tenu pour ce projet propose l’implantation 
de matériaux nobles. Du bois non-traité, 
100% recyclable pour les assises, des agrégats  
naturels, pour les banquettes, un éclairage 
LED ponctuel au pied des arbres : traverser 
le parvis sera un moment d’apaisement et 
de sérénité. Les travaux débuteront en avril 
2018 pour une durée de 18 mois.

C’est ainsi que le cœur de la Ville a pour 
perspective de renaître en devenant plus  
accueillante, plus chaleureuse, plus conviviale, 
pour tous les Gargeois, petits et grands, le 
temps d’une traversée ou d’une pause sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville…

+ d’infos :
Réunion publique Lundi 29 janvier 2018, 18h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville - &  01 34 53 31 91

GARGESs’embellit

LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE  
FAIT PEAU NEUVE…
La rénovation de l’Hôtel de Ville et de 
son parvis est un projet d’envergure 
intégré parmi les 190 engagements de 
l ’actuel mandat du Maire, Maurice 
Lefèvre, et de sa majorité municipale. 
Afin de présenter au mieux ce projet, 
une réunion publique est prévue lundi 
29 janvier 2018, dès 18h, au Salon  
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Le futur aménagement du parvis.

Le parvis aujourd'hui
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RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNESlibres
La Carte Nationale d’Identité

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

@Aria • 50min
Comment renouveler ma carte nationale 
d’identité #CNI ? #VilledeGarges

@CergyaMahendran  • 48 min
La CNI est valable 5 ans de plus. Si on veut 
la renouveler avant, il faut prouver un chan-
gement d’état civil, d’adresse ou produire 
une réservation dans un pays qui n’accepte 
pas cette nouvelle validité.

@Aria  • 42 min
Que dois-je fournir comme document ?

@CergyaMahendran • 40 min
Le formulaire à remplir sur le site www.ants.
gouv.fr et à imprimer ou relever le numéro de 
dossier. Vous devez également amener l’an-
cienne carte d’identité expirée depuis moins 
de 5 ans.

@Aria • 37 min
En cas de carte d’identité plus ancienne ou 
pour une première demande que dois-je  
fournir ? #VilledeGarges
 
@CergyaMahendran • 35 min
Votre passeport valide ou expiré depuis 
moins de 2 ans (passeport Delphine) ou de 5 
ans (passeport sécurisé) ou un acte de nais-
sance de moins de 3 mois (copie intégrale ou 
extrait avec filiation).

@CergyaMahendran • 33 min
Un justificatif de nationalité française si l’acte 
de naissance ne permet pas de prouver la 
nationalité française. 2 photos d’identité
récentes (3,5 x 4,5) en couleurs, de face 
sur fond neutre, tête nue, sans aucune  
expression.

@CergyaMahendran • 31 min
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
à vos nom et prénom. Et enfin, le livret de 
famille.

@Aria • 30 min
Et si je suis hébergée, que dois-je fournir ?

@CergyaMahendran • 29 min
Un justificatif de domicile aux nom et 
prénom de l’hébergeant. Une attestation 
d’hébergement récente, datée et signée par 
l’hébergeant. Pour finir, la pièce d’identité de 
l’hébergeant.

@Aria • 20 min
En cas de perte ou de vol, que dois-je faire ?

@CergyaMahendran  • 17 min
Une déclaration de perte faite en mairie, au 
moment du dépôt du dossier ou une déclara-
tion de vol faite au commissariat. Un acte de 
naissance de moins de 3 mois ou la carte  
nationale d’identité valide ou expirée de 
moins de 5 ans. Ne pas oublier les timbres 
fiscaux d’une valeur de 25€.

@Aria • 12 min
Est-ce que c’est tout pour les documents ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 10 min
C’est une liste non exhaustive. Il est préfé-
rable de se renseigner en Mairie.

@Aria • 7 min
Merci #VilledeGarges

GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

+ d’infos : Service de l’Etat Civil et des affaires générales - 
&  01 34 53 31 91

EN 2018
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LE QUESTIONNAIRE de Proust

PIERRE PALMADE
Comédien français né à Bordeaux, il fait ses premiers pas à la télévision dans « La Classe » en 1987.  

Rencontrant ses futurs camarades de scène, il se fait un nom dans le monde du théâtre et de la comédie, notamment avec son 
célèbre duo formé avec Michèle Laroque. Après de nombreuses apparitions cinématographiques et 10 ans d’absence,  

il revient à ses premiers amours : les planches de la scène pour notre plus grand plaisir …  
Rendez-vous mercredi 31 janvier, à 20h30, pour son nouveau spectacle intitulé "Aimez-moi".

Le principal trait de votre caractère ? 

Volontaire
La qualité que vous  

préférez chez un homme ? 

La sécurité
La qualité que vous  

préférez chez une femme ? 

L’humour
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? 

Leur disponibilité
Votre principal défaut ? 

L’impulsivité
Votre mot préféré ? 

Avenir
 

Votre occupation préférée ? 

Imaginer des projets de scène
Quel serait votre plus grand malheur ? 

De perdre la santé
La couleur que vous préférez ? 

Le bleu
L'oiseau que vous préférez ? 

L’aigle
Un livre qui vous a marqué ? 

Les 4 accords toltèques
Votre héros favori dans la fiction ? 

Tous les super héros Marvel

Votre peintre favori ? 

Dali
Votre truc contre le stress ? 

Les somnifères
Votre plus grande réussite ? 

Ma coiffure
Vos héros dans la vie réelle ? 

Louis de Funès
La chanson que vous écoutez ? 

Une chanteuse plutôt, Véronique Sanson
Votre lieu de repli ? 

Ma maison de campagne
Un objet indispensable ? 

Ça ne vous regarde pas ;)

Ce que vous détestez par-dessus tout ? 

La violence physique 
La réforme que vous estimez le plus ? 

Toutes les réformes qui font avancer les droits des femmes
État d'esprit actuel ? 

Concentré
Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? 

Que je suis gentil
Votre madeleine de Proust ? 

Jeanne Mas

Crédit photo: Fabienne Rappeneau
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Ingrédients (6 personnes) :
Vanille liquide, rhum, 2 œufs, 120g de beurre, 200g d'amande 
en poudre, 200g de sucre, 2 pâtes feuilletées.

Préparation :
1 - Mélanger le sucre et le beurre très mou. 
Ajouter les œufs, la vanille, le rhum et la poudre d'amande.
2 - Verser sur la pâte feuilletée en relevant les bords. Placer 
une fève. Recouvrir de la deuxième pâte. Bien joindre les 
bords à l'œuf.
3 - Dorer à l'aide d'un jaune d'œuf mélanger à une goutte 
de lait.
4 - Faire cuire au four pendant 40 minutes à 180°C.

C’ESTà vous

DANSle rétro

 + d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com

LE JEUgargeois

RECETTE DE GALETTE DES ROISOÙ EST LE BLASON 
DE LA VILLE DE GARGES

Trouvez dans l’image où se trouve le blason de la ville de 
Garges représenté par un lion.

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

Dans les années 70 De nos jours

VUE AÉRIENNE DE LA COULÉE VERTE ET DU SQUARE OLOF PALMË
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DANS LEScoulisses...

#4

TOUR DE CONTRÔLE DE 
L’AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE

#6

#5

 
#1. Début de la 

visite par la Maison de l’Environnement, 
ouverte au public. #2. Le Concorde, qui compte 6 réservoirs de ké-

rosène et a fait 5 fois le tour du monde. #3. La tour mesure 75 mètres de haut et comporte 
368 marches. #4. La tour offre une vue à 360°. #5. Radios et radars sont les outils des contrôleurs 

aériens. #6. Le rangement aux hangars ne se fait pas en roulage mais par tractage : la roue avant est 
posée sur un petit camion équipé d’un moteur de 300 chevaux. 

#2

#1

#3

Nous avons eu le privilège de visiter l’une des tours de contrôle de l’aéroport Charles de Gaulle. 
Il s’agit de la plus ancienne, qui n’est utilisée que la nuit. Les tours gèrent les avions au départ 
et 100km avant leur arrivée, et de l’atterrissage jusqu’au parking. Il y a entre 1400 et 1500 
mouvements par jour dans cet aéroport. La plage la plus importante est le 
matin, avec un avion toutes les 90 secondes. 

Hôtel de Ville  
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
& 01 34 53 34 53

Police nationale  
Commissariat - 24h/24 
Rue Jean-François Chalgrin 
& 17

Police municipale  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
& 18 ou 112

SAMU  
& 15 ou 112

SOS Médecins 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/min)

Pharmacie de garde   
& 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
& 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
& 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
& 01 34 29 03 06

TAXI  
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
& 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
& 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
& 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
& 36 46

SOS MÉDECINS 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/ min)

TÉLÉPHONES UTILES
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Syndrome U
Mercredi 24 janvier à 20h30 
A partir de 15 ans 
Théâtre (1h40) 
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Keblack
Samedi 27 janvier à 20h30 
Tout public 
Concert (1h40) 
Tarif A : 21 € / 13 € / 9 €

Aimez-moi
Pierre Palmade 
Mercredi 31 janvier à 20h30 
Tout public 
Humour (1h40) 
Tarif A : 21 € / 13 € / 9 €

JANVIER

SORTIRà Garges

FÉVRIER

Soirée patinoire,  
Thème carnaval 
Samedi 10 février à 20h30 
Patinoire intercommunale Roissy Pays de France

Afterwork 
Jeudi 15 février à 18h30 
Spectacle de la Compagnie Carabosse
chez la Compagnie Opposito au Moulin 
Fondu (rue de Bourgogne)

Cérémonies de remises des Tro-
phées du bénévolat 
Samedi 17 février 
Espace Associatif des Doucettes

Soirée patinoire, 
thème laser bulles 
Samedi 10 mars à 20h30 
Patinoire intercommunale Roissy Pays de France

Forum de la formation et de 
l’emploi 
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 
Espace Associatif les Doucettes

Afterwork 
Jeudi 15 mars à 18h30 
Espace Lino Ventura

Auditions pour la  
fête de la musique 
Samedi 17 mars de 10h à 18h 
Espace Lino Ventura

MARS

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 

Urban Culture Battle 
Vendredi 26 janvier à 20h 
Espace Lino Ventura

SPECTACLES À VENIR

Espace Lino Ventura – 01 34 53 31 00 –  
espacelinoventura@villedegarges.com

Ce week-end et début de semaine 
Du vendredi 19 au mardi 23 janvier

« Le coup classique »
LA TÊTE CONTRE LES MURS
De Georges Franju. Drame, 1h30. Vendredi 19 à 14h.

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega. Science-fiction, 2h30.  
Vendredi 19 à 18h, samedi 20 à 14h.

« Nous les gosses »
A DEUX C’EST MIEUX
Animation, 38 minutes. Dès 3 ans. Samedi 20 à 16h45 et dimanche 21 à 14h30.

LA PROMESSE DE L’AUBE
D’Eric Barbier, Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg. Drame, 2h10. Samedi 
20 à 17h30, dimanche 21 à 15h15 et mardi 23 à 17h.

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
De Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh, Johnny Depp. Policier, 1h50.  
Samedi 20 à 20h, dimanche 21 à 17h30 et mardi 23 à 14h.

Du mercredi 24 au mardi 30 janvier

LUCKY (VO)
De John Carroll Lynch, avec Harry Dean Stanton, David Lynch. Drame, 1h30.
Mercredi 24 à 20h, vendredi 26 à 17h et mardi 30 à 17h.

MARIA BY CALLAS (VO)
De Tom Volf, avec Maria Callas. Documentaire, 1h50. Mercredi 24 à 17h et 
mardi 30 à 14h.

« Nous les gosses »
CHARLOT SUR LA ROUTE
De Charles Chaplin. Comédie, 1h15. Mercredi 24 à 14h, samedi 27 à 16h30 
et dimanche 28 à 14h30.

« En famille »
JUMANJI
De Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black. Action, 2h. Mercredi 24 à 
15h30, vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 14h et 20h et dimanche 28 à 17h.

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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 €

TARIFS

le samedi 17 mars 2018 // de 10h à 18h




