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d’objets à réparer ont été amenés 
au repair café par 102 visiteurs

Une double récompense
e Prix de l'éducation citoyenne récompense
élèves et établissements scolaires qui se 
distinguent par leurs projets et actions 
relevant de la citoyenneté. Mercredi 

1er juin, en préfecture de Cergy, le collège Henri
Wallon a été doublement récompensé : à titre 
collectif pour l’établissement et à titre individuel
puisque treize élèves ont été aussi distingués. Le
prix a été remis en présence de Jean-Yves
Latournerie, Préfet du Val d’Oise, Maurice
Lefèvre, Maire de Garges, et M. Rico, Président
de l’association nationale des membres de
l’Ordre National du Mérite du Val d’Oise.

Solidarité et entraide 
Depuis plusieurs années, une vingtaine d’élèves-

médiateurs du collège Henri Wallon gère les
conflits individuels entre jeunes. Formés par les
équipes éducatives, ils agissent en autonomie, sans
l’intervention des adultes. 

Cette médiation individuelle est devenue 
collective avec le projet des Ambassadeurs de la
civilité. Les élèves ambassadeurs vont désormais
agir en amont, dans les espaces communs du 
collège, et devenir de véritables référents bienveil-
lants et sécurisants pour leurs camarades. 

Leur mission est de développer un esprit de 
solidarité et d’entraide entre les élèves, tout en
conservant le principe de la médiation déjà en
place. Vêtus de gilets avec le logo de l’établisse-
ment, ils seront ainsi parfaitement identifiables.
Les premiers Ambassadeurs prendront leur
fonction dès la rentrée 2016. 

L

VOS RENDEZ-VOUS

Le 1er juin dernier, en préfecture de Cergy, le collège Henri Wallon et ses élèves 
ont été récompensés du Prix de l'éducation citoyenne, pour leur projet 

« Les ambassadeurs de la civilité ». Ce dernier vise à promouvoir les valeurs 
de responsabilité, de solidarité, d'écoute et de respect entre tous les élèves.

BARNUM LES DOUCETTES 
Samedi 11 juin 2016, 
de 14h30 à 16h
Centre commercial des Doucettes 
(côté rue du Tiers Pot)

CONSULTATIONS
JURIDIQUES (GRATUITES)
Sur rendez-vous, 
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population 
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Samedi 18 juin
10h : rassemblement Square de l’Arbre de la Paix
10h15 : Stèle du Général de Gaulle

« Il est important pour nous de veiller au bien-être
de nos camarades, et surtout à celui des plus
petits. En tant que médiateurs, nous avons
conscience de l'importance de la bonne entente 
et de la communication entre élèves. C'est donc
un honneur pour nous d'avoir la chance de pouvoir
transmettre cet ensemble de valeurs au sein de
notre établissement. »

Meimouna CAMARA
élève du collège Henri Wallon

LE MOT 

264,3 kg
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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1. Gala de l’INAS pour l’Euro 2016 en sport adapté, 1er juin  
2. Vos centres sociaux en fête, Plein Midi, 4 juin
3. Vos centres sociaux en fête, J.-B. Corot, 4 juin
4. Vos centres sociaux en fête, D. September, 4 juin
5. Vos centres sociaux en fête, Les Doucettes, 4 juin

Garges l’Hebdo : En quoi consistent
l’OTV et l’OTS ?
Virginie MOUILLARD : L’OTV (Opération
Tranquillité Vacances) consiste à signaler à la
police un départ en vacances, quel que soit le
moment de l’année et la durée d’absence d’un
lieu d’habitation. L’OTS (Opération
Tranquillité Seniors) renforce la sécurisation
des personnes vulnérables. Les agents de
police donnent également des conseils pra-
tiques de prudence. 

Dans les deux cas, les services de la police sur-
veilleront le domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes et préviendront les
propriétaires en cas d’anomalie. Pour l’OTS, si
une personne est jugée vulnérable, des visites à
domicile peuvent être planifiées. Avec le
temps, nous tissons des liens et c’est toujours
un plaisir d’avoir de bonnes nouvelles.

G.H. : Comment s’inscrire ?
V. M. : Rien de plus simple. Il suffit de rem-
plir les formulaires, disponibles au poste de
police ou téléchargeables sur www.villede-
garges.fr. Ils sont à remettre au commissa-
riat le plus proche de chez vous.

G.H. : Avez-vous quelques conseils ?
V. M. :  Il y a des petites choses à faire qui res-
tent assez simples comme :

• en cas de démarchage à domicile, il faut
impérativement demander une carte pro-
fessionnelle,

• ne jamais laisser d’argent ou d’objets de
valeur à la maison,

• bien ranger son jardin, pour éviter que les
voleurs ne se servent des outils,

• en cas de cambriolage, ne rien toucher
pour éviter d’effacer des preuves,

• ne pas laisser les vitres de la voiture
ouvertes et mettre son sac à main aux
pieds,

• garer son véhicule près d’un éclairage et
si possible d’une caméra. 

Virginie MOUILLARD, Brigadier-Chef 
de la Police nationale, exerce au service de l'Action

Préventive et de la Relation au Public. Elle est
chargée des diagnostics et consultations sur les 

cambriolages auprès des commerçants et des particu-
liers. Nous avons recueilli ses précieux conseils.

VIRGINIE MOUILLARD
Brigadier-Chef de la Police nationale 

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts continue dans les secteurs pavillonnaires de
Garges-lès-Gonesse. Pour le mois de juin, elle aura lieu le mercredi 22 et
pour le mois de juillet, elle aura lieu les mercredis 6 et 20.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231

« Avec le temps nous tissons
des liens et c’est toujours 

un plaisir d’avoir de bonnes
nouvelles.  »

Chantier jeunes : abri de jardin

Le service jeunesse a organisé un chan-
tier jeunes durant la deuxième
semaine des vacances de Pâques.
Quatre jeunes accompagnés d’un ani-
mateur et de deux ouvriers de l’entre-
prise Fayolle ont construit un abri de
jardin situé au jardin pédagogique du
square Olof Palmë. Le chantier a été
l’occasion pour les jeunes de partager
une expérience collective favorisant
l’ouverture aux autres et l’acquisition
de savoir-faire et de savoir-être.

Enquête publique

Une enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme et sur le projet de Périmètre de Protection Modifié des
monuments historiques se déroulera à la mairie, du lundi 13 juin 2016
au vendredi 15 juillet 2016 inclus. Le commissaire-enquêteur recevra
également au 3ème étage de l’Hôtel de Ville : lundi 13 juin 2016 de 9h
à 11h30, mercredi 22 juin 2016 de 14h à 17h15, mardi 05 juillet
2016 de 14h à 17h15, vendredi 15 juillet 2016 de 14h à 17h15.

Le dossier d’enquête sera mis à disposition du public, au service urba-
nisme de la mairie. Il sera accompagné d’un registre au sein duquel
chacun pourra consigner ses observations. Pendant la durée de l'en-
quête, elles pourront également être adressées par écrit au commis-
saire-enquêteur : urbanisme@villedegarges.com ou par voie postale.

Urbanisme – & 01 80 11 15 42 

+ d’infos

+ d’infos

Commissariat de Police nationale : 7j/7, 24h/24 
appelez le & 17 – rue J.-F. Chalgrin
Police municipale : place Henri Barbusse 
n° vert gratuit : & 0800 095 140

+ d’infos
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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La journée propreté, c’est le rendez-vous organisé à Dame Blanche Nord (DBN) mercredi 15 juin, à partir de 14h, place Antoine
Watteau. L’occasion d’aborder, à travers des jeux et ateliers, la thématique des déchets, de l’environnement et de la propreté.

MON QUARTIER
N’EST PAS UNE POUBELLE 

L’ESSENTIEL

Journée propreté
Depuis 2011, la coordination de quartier
de Dame Blanche Nord (habitants, asso-
ciations, médiateurs Immobilière 3F et
partenaires actifs) a créé « Mon quartier
n’est pas une poubelle » pour englober tous
les projets locaux. 

Chaque année, en juin, ils organisent une
journée propreté pour sensibiliser au tri
sélectif et au respect du cadre de vie. En
fanfare, des stands de jeux, d’information
et des ateliers pour tout savoir sur les
déchets et le recyclage sont proposés. Petits
et grands pourront participer à un atelier
jardinage, à une animation autour des

ruches, découvrir les bienfaits du compost
ou encore en apprendre plus sur la durée de
vie des déchets. Toutes les actions du quartier
seront mises à l’honneur, notamment ce qui
se fait au jardin familial partagé, géré par
l’Association Sportive Amicale Corot
(ASAC).

DBN : un quartier hyper-engagé
Cette année, en plus des chantiers jeunes et
de la journée propreté, la coordination de
quartier DBN a choisi de s’attaquer aux inci-
vilités liées à la vie en communauté dans les
habitats collectifs. Pour ce faire, un livret,
intitulé « Qui s’y colle ? », réalisé par les
acteurs de la coordination de quartier, sera

remis aux habitants de Dame Blanche Nord
début juillet. Ce support pédagogique illus-
tre 8 incivilités ou problèmes récurrents qui
sont rencontrés par les locataires : dégrada-
tion du hall d’entrée, ascenseur en panne,
balcons encombrés, conflit de voisinage,
local poubelle, propreté de la voirie, station-
nement, éclairage et nids de poule.

Face à ces problèmes, les contacts concer-
nés sont indiqués pour permettre aux habi-
tants de s’adresser directement au bon
interlocuteur. 

Entrée libre. Centre social municipal
Jean-Baptiste Corot – rue Jean-Baptiste Corot
& 01 34 53 31 33

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

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

ASSOCIATIONS
Soirée festive de l’APGG
Samedi 11 juin de 20h30 à 23h30
Gymnase Victor Hugo

SENIORS
Sortie à Briquemesnil (80)
Samedi 18 juin
Par le Club du 3ème âge, résidence J. Carnajac
Inscription au & 01 39 93 85 85 

DANS VOTRE QUARTIER 
Sortie grands-parents 
et petits enfants
Par le CS Dulcie September
Samedi 11 juin, de 13h30 à 18h
Château d’Auvers-sur-Oise - Sur inscription 

Grand jeu en famille
Mercredi 15 juin, à 14h30
CS du Plein Midi

Réunion d’informations 
sur les séjours d’été 2016
Jeudi 16 juin, à 18h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Journée mondiale du jeu
Samedi 18 juin, à 13h - CS J.B. Corot

Séances régulières
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine
Nouvel horaire : tous les dimanches à 11h !

Ma Loute
De Bruno Dumont. Comédie, 2h. Vendredi 10 à 14h,
mardi 14 à 20h

Money Monster
De Jodie Foster, avec George Clooney, Julia Roberts. Thriller,
1h40. Vendredi 10 à 17h (VO), dimanche 12 à 17h
(VO), mardi 14 à 17h

« Semaine indienne » - 24
De Vikram Kumar. Science-fiction, 2h38. Samedi 11 à 16h

« Nous les gosses » - Angry Birds
De Clay Kaytis, Fergal Reilly. Animation, 1h40. Dès 6 ans.

Dimanche 12 à 11h/15h (3D), mardi 14 à 17h      

Du mercredi 15 au mardi 21 juin

Café society (VO)
De Woody Allen, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart.
Comédie,1h35. Vendredi 17 à 14h, samedi 18 à 20h,
dimanche 19 à 17h, mardi 21 à 14h

The nice guys
De Shane Black, avec Ryan Gosling, Russell Crowe. Comédie,
1h55. Mercredi 15 à 20h, vendredi 17 à 17h (VO),
mardi 21 à 20h (VO)

Porco Rosso
De Hayao Miyazaki. Animation, 1h35. Dès 4 ans. Mercredi
15 à 17h, samedi 18 à 17h, dimanche 19 à 15h,
mardi 21 à 17h

Les petites casseroles d’Anatole
D’Eric Montchaud. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans.
Mercredi 15 à 15h, samedi 18 à 15h, dimanche 19
à 11h

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
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
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Procession religieuse 
Une procession religieuse se tiendra en soirée en Ville, le 13 juin de
19h30 à 22h et passera par l’avenue Anatole France, les rues de la
Paix, du Colonel Fabien et d’Estienne d’Orves. La circulation sera
ralentie sur cette zone à l’avancement de la procession.

 Géodétection du réseau d’éclairage public  
Depuis le 30 mai, la Ville a missionné l’entreprise GEOSAT afin de car-
tographier l’ensemble du réseau d’éclairage public. L’objectif est de
garantir la sécurité des interventions effectuées lors des travaux de ter-
rassement sur le domaine public. L’entreprise sera présente pour une
durée de 3 mois. 

Fête de la musique  
Made in Garges
Mardi 21 juin à partir de 19h
Parking de l’Espace Lino Ventura

EXPOSITIONS 
Nos régions d'ici et d'ailleurs
Jusqu’au 17 juin
Centre social Dulcie September

Air, l’expo qui inspire (entrée libre)
Jusqu’au dimanche 31 juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h30
11 allée Jules Ferry (face à la patinoire)
+ d’infos : www.qsec2.fr

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

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

DANS VOTRE QUARTIER 
Fête des ateliers
Vendredi 17 juin à 18h - CS J.B. Corot

Vide grenier des
Amis de Saint-Martin
Dimanche 4 septembre, de 8h30 à 18h
Inscription les 11 juin de 9h à 12h,
15 juin de 10h à 12h, 24 juin de 18h à 21h
Venir muni d’une photocopie de votre pièce d’identité.
4 rue de Verdun

SANTÉ
Présence du Bus AIDES
Mardi 14 juin, à 14h
2 rue J.B. Corot

SPORTS
Lancement de l’Euro 2016
France / Roumanie
Vendredi 10 juin à 21h - Stade de France


