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PARTAGEZ
LE CAFÉ DES SPORTS EN 2018 !
Venez découvrir le Café des Sports, un rendez-vous incontournable pour les adeptes d’exercice
physique. Ce moment convivial est accessible à tous et se déroule le premier jeudi de chaque mois.
L’occasion ainsi de rassembler et fédérer autour de ces activités tout en favorisant l’échange entre
les diﬀérents acteurs sportifs.

Et si on parlait sport ?

Vos dates clés

ous aimez le sport et vous aimeriez
échanger sur diﬀérents sujets comme
les démarches administratives, la
recherche de subvention ou encore de
partenaires ? Alors notez bien sur vos agendas : le
prochain Café des Sports aura lieu le jeudi 8 mars
au gymnase Jean Jaurès, dès 19h. Ce moment de
rencontres et de partage vous apporte une aide
éventuelle pour accéder à toute information
mais surtout 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. Alors, intéressés ?

Les futurs rendez-vous du Café des Sports se
tiendront :
• le jeudi 8 mars, à 19h, au gymnase Jean Jaurès,
• le jeudi 5 avril, à 19h, au complexe sportif Pierre
de Coubertin,
• le jeudi 3 mai, à 19h, au gymnase Robi Angeloni,
• le jeudi 7 juin, à 19h, au gymnase Henri Barbusse,
• le jeudi 13 septembre, à 19h, au gymnase
Colette Besson,
• le jeudi 4 octobre, à 19h, au gymnase Victor Hugo,
• le jeudi 8 novembre, à 19h, à la salle Daniel
Thiebaud.
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N’hésitez pas à venir à ces moments d’échanges
conviviaux et ouverts à tous.
+ d’infos www.villedegarges.fr - Direction des sports

Jean-René Vent
Coach au Boxing Club de Garges
« Le Café des Sports est l’occasion pour tous les
Gargeois de discuter, d’échanger et de créer des liens
autour d’une passion commune : le sport. Venez,
vous aussi participer à ce moment de convivialité et
de partage, dès le jeudi 8 mars ! »

01 34 53 32 36

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque mois

Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 47

LE MOT

SOIRÉE AFTERWORK
Jeudi 15 février, à 18h30
Compagnie Oposito au Moulin Fondu
Rue de Bourgogne
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c’est le nombre de spectateurs présents
au concert de Keblack le 27 janvier dernier.

3 QUESTIONS À

FLORENCE ROCHAT
Intervenante au cinéma Jacques Brel pour l’atelier : “Lanterne magique”
Cette semaine, Florence Rochat se retrouve sous nos projecteurs.
Elle nous parle de l’atelier “Lanterne magique” qu’elle anime au
cinéma Jacques Brel. Mais elle se livre également sur sa passion
pour le cinéma.
Garges l’Hebdo : Vous êtes intervenante à la cinémathèque française, en
quoi cela consiste ?

Florence Rochat : J’y travaille depuis 5 ans.
Mon métier est de transmettre des notions
de cinéma aux jeunes spectateurs allant de
la maternelle au lycée. Je fais une transmission pédagogique. Nous apprenons
l’histoire du cinéma, à regarder les ﬁlms et
à en faire. J’interviens également avec l’association « Braquage » qui se donne pour
mission de transmettre la passion du grand
écran au public le plus divers possible et
pour laquelle je fais l’atelier “Lanterne
magique”.
GH : En quoi consiste l’atelier “Lanterne
magique” ?

F.R. : La lanterne magique est un vieil objet
qui est peu connu. Elle a plus de 400 ans.
Créée par un astronome, c’est la première
invention qui a été faite pour projeter
des images. Ensuite, on s’en servait pour
raconter des histoires dans les villages

quand les gens étaient encore
analphabètes. Comme ces derniers ne savaient ni lire ni écrire,
on racontait des histoires avec
de la musique. Les spectateurs
pensaient que la lanterne était merveilleuse
et réellement magique, d’où ce nom « lanterne magique ». En réalité, c’est tout simplement l’ancêtre du projecteur de cinéma.
C’est une machine qui avait vraiment
un pouvoir merveilleux. Pendant l’atelier,
nous utilisons une vraie lanterne magique.
Nous projetons d’anciennes images mais
également les histoires que nous fabriquons avec les enfants.
GH : D’où vient votre passion pour le
cinéma ?

F.R. : Je dirais que comme beaucoup de personnes, cela vient de mon enfance. Toute
petite, je regardais énormément de ﬁlms
et j’ai grandi avec les dessins animés. J’ai
toujours été curieuse. J’ai été à l’université
pour étudier le cinéma et pendant mes
études, un professeur m’a donné le

goût de la transmission. C’est ainsi que
tout naturellement, j’ai eu envie d’en faire
mon métier pour apporter à d’autres cette
connaissance.

« Les spectateurs pensaient que la lanterne était
merveilleuse et réellement
magique, d’où ce nom “lanterne magique”. En réalité,
c’est tout simplement l’ancêtre du projecteur de cinéma. C’est une machine qui
avait vraiment un pouvoir
merveilleux. »
+ d’infos

01 34 53 32 26
Cinéma Jacques Brel - Association
“Braquage”
braquagexperimentale@gmail.com

EN BREF
Prêts ?! Recensez-vous !

La campagne de recensement de la population est
ouverte jusqu’au samedi 24 février. Le recensement
permet de savoir combien de personnes vivent en
France et d’établir la population ofﬁcielle de chaque
commune. Il fournit également d’autres informations
sur les caractéristiques de la population. Le recensement se fera de façon anonyme. Il ne donne pas lieu
à un contrôle administratif ou ﬁscal.

+ d’infos www.le-recensement-et-moi.fr
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Inscription en première année de maternelle
2018/2019

Si votre enfant entre en petite section (maternelle), venez
l’inscrire jusqu’au 2 mars 2018 aux Services à la Population,
au sein du centre commercial de l’Hôtel de Ville, munis de
votre dossier complet. Pour retrouver les documents à fournir,
rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.villedegarges.fr
dans la rubrique À tout âge / Inscrire mon enfant.

+ d’infos Service Actions Educatives

01 34 53 32 00

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
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1. Présentation publique du projet d’aménagement
du parvis, 29 janvier
2. Rencontre sur le thème de la parentalité au centre social
du Plein Midi, 31 janvier
3. Atelier “Lanterne magique” au cinéma Jacques Brel, 31 janvier
4. Pierre Palmade « Aimez-moi », 31 janvier
5. Concert “Little Rock Story”, 2 février

L’ESSENTIEL

AMELI,
LE SITE DE L’ASSURANCE MALADIE
Pour faciliter l’accès à vos données et vous faire gagner du temps dans le traitement de vos demandes, la Sécurité sociale a créé le
site ameli.fr. Ce dernier est accessible 24h/24 et 7j/7.

Facile à utiliser
Avec votre compte en ligne ameli.fr que
vous pouvez créer, vous pouvez directement :
• Suivre vos remboursements
• Télécharger une attestation de droits et/
ou de paiement d’indemnités journalières
• Commander, renouveler votre Carte
Européenne d’Assurance Maladie
• Commander votre carte Vitale
• Déclarer la naissance d’un enfant
• Prendre rendez-vous avec un conseiller

E

• Accéder au simulateur de droits CMUC/
ACS
• Renouveler le code provisoire en cas
d’oubli
• Déclarer un accident causé par un tiers
• Communiquer avec un conseiller par
email
• Obtenir des conseils personnalisés en
prévention

Vous pouvez également envoyer vos documents par courrier avec l’adresse unique :
Assurance Maladie du Val-d’Oise - 95017
Cergy-Pontoise cedex.

+ d’infos ameli.fr

36 46
(service 0,06€ la minute + le prix d’un appel)

Pour les joindre
Vous pouvez contacter l’Assurance
Maladie par téléphone au 36 46 (service

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT

SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR
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0,06€ la minute + le prix d’un appel) du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
`

Avenue du Parisis : travaux de sondage

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville /

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

01 34 53 32 26

Du vendredi 9 au mardi 13 fevrier

Cirque Poussière

Downsizing

D’Alexander Payne, avec Matt Damon, Christoph Waltz,
Kristen Wiig. Comédie, 2h15. Vendredi 9 à 14h, samedi 10 à 20h, dimanche 11 à 14h, mardi 13 à 17h.

La Surface de réparation

De Christophe Regin, avec Franck Gastambide, Hippolyte
Girardot. Drame, 1h35. Vendredi 9 à 17h, samedi 10 à
17h30, mardi 13 à 14h.

« Nous les gosses »

Robinson et compagnie
De Jacques Colombat. Animation, 1h10. Dès 3 ans. Samedi
10 à 14h et dimanche 11 février à 17h, ne ratez pas la
rencontre avec le réalisateur Jacques Colombat.

« Les conférences du dimanche »

Cap monde - Solidream, un tour
du monde à vélo
De Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera. Tarif
unique de 3,50 €. Dimanche 11 à 14h30.

Compagnie la Faux Populaire - Le Mort aux Dents
Samedi 10 février, à 19h
Dès 7 ans
Tarif B : 1h20

Aﬁn de permettre l’aménagement de la future prolongation de
l’avenue du Parisis, la rue du Noyer des Belles Filles fait actuellement
l’objet de travaux de sondages.
A cette occasion, la voie est limitée à 30 km/h et la circulation
alternée par demi-chaussée, avec la mise en place de feux tricolores.
Ces travaux prendront ﬁn aux alentours du 6 avril.
`
Pose de ralentisseurs

A l’occasion des derniers Conseils Consultatifs de Quartier, les
représentants de vos quartiers ont souhaité la mise en place de
ralentisseurs dans plusieurs rues de Garges aﬁn de préserver la
sécurité routière. La pose de ralentisseurs vient d’être réalisée sur
les voies suivantes : l’av. A. Demusois, les rues C. Monet, Perrin
Maréchal, Bellevue, R. Laennec, d’Albert et J-P. Timbaud.

Lettres jamais écrites
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Mardi 13 février, à 18h30 au centre social et culturel J-B Corot
Mercredi 14 février, à 17h à l’Espace Jeunes du Vieux-Pays
Dès 14 ans
Entrée libre sur réservation - 1h

Electro Deluxe
Vendredi 16 février, à 20h30
Tout public
Tarif B : 1h30

Du mercredi 14 au mardi 20 fevrier

« Nous les gosses »

À la découverte du monde

D’Hélène Ducroc, Ralf Kakula, Lena Von Döhren, Grega
Mastnak, Katerina Karhankova. Animation, 40 minutes. Dès 3
ans. Mercredi 14 à 14h, samedi 17 à 16h, dimanche
18 à 14h30 et mardi 20 à 14h.

« Nous les gosses »

Cro Man

De Nick Park. Animation, 1h30. Dès 6 ans. Mercredi 14 à
15h, vendredi 16 à 17h, samedi 17 à 14h, dimanche
18 à 15h15 et mardi 20 à 15h.

Normandie nue

De Philippe Le Guay, avec Vincent Regan, François Cluzet.
Comédie dramatique, 1h45. Mercredi 14 à 17h, vendredi 16 à 14h, samedi 17 à 20h et mardi 20 à 17h.

Downsizing

D’Alexander Payne, avec Matt Damon, Christoph Waltz,
Kristen Wiig. Comédie, 2h15. Mercredi 14 à 20h,
samedi 17 à 17h30 et dimanche 18 à 17h.

C’EST À VOUS

Que faire après un Bac +2/+3 ?
Samedi 10 février, de 10h à 18h
Paris Espace Champerret

DANS MON QUARTIER
Soirée patinoire
thème Carnaval

La Planète sauvage

De René Laloux. Animation, 1h15. Dès 8 ans. Mardi 20
à 12h & 20h.
Séances 3D
Plein tarif 7,50 À
Tarif réduit 6 À
Tarif - de 12 ans 4,50 À

Samedi 17 février, à 19h
Espace Associatif des Doucettes
Sur invitation

Mardi 27 février, dès 18h30
Centre social et culturel municipal J-B. Corot
11 rue Jean-Baptiste Corot
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de la DEMAU
01 34 53 31 41

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

POLICE NATIONALE 24/24H PHARMACIE DE GARDE SOS MEDECINS 95
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POLICE MUNICIPALE

0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste ﬁxe

Matériel :

3 rouleaux de ruban adhésif pailletés
Poinçon papier en forme de cœur
Ficelle rose
Papier cartonné blanc
Colle
Ciseaux

Cérémonie de remise
des Trophées du bénévolat

N° UTILES
Un seul numéro d’appel :

Carte Saint Valentin cœur 3D
de Myriam

Samedi 10 février, à 20h30
Patinoire intercommunale de Roissy Pays de France

KAWAA

« Le coup classique »

Séances régulières
Plein tarif 6,50 À
Tarif réduit 4,50 À
Tarif - de 12 ans 3,50 À

JEUNESSE
Salon de l’Etudiant

32 37 (0,34

€ TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

01 30 40 12 12
ou 36 24 (0,12 € TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 :

01 39 86 44 01
01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

- Disposez différentes bandes de ruban sur le papier cartonné.
- Utilisez le poinçon pour découper 6 cœurs sur le papier cartonné.
- Pliez les cœurs. Utilisez les points de colle pour ﬁxer 3 cœurs ensemble.
- Répétez avec le reste.
- Collez un morceau de ﬁcelle à l’arrière des cœurs.
- Utilisez les points de colle pour attacher les ballons de cœur à la
carte. Faites un petit nœud sur la ﬁn des cordes du ballon.
Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

ECO FUTÉ
JE FAIS LE TRI

Trier le papier, c’est bien ! Mais trier le plastique, le verre et l’aluminium, c’est mieux ! En recyclant le verre, j’allège mes déchets
ménagers de 13% !
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