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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

UN PROJET PARTICIPATIF 

VOS RENDEZ-VOUS

Le samedi 8 avril, une construction en carton de plusieurs mètres de haut 
prendra forme sur le parvis de l ’Hôtel de Ville. Le projet est mené par Olivier Grossetête, 

un habitué des performances collectives originales. Et pour que la structure 
puisse être montée, la participation des Gargeois est demandée ! 

BARNUM DE LA LUTÈCE
« Le Maire et les élus à votre écoute » 
Samedi 1er avril de 14h30 à 16h
Angle de la rue du Colonel Fabien

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 29 mars, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

c’est ce que vous devez 
avancer sur votre montre,
pour passer à l’heure d’été,
dans la nuit du samedi 25
mars au dimanche 26 mars. 1h

« On m’a expliqué qu’on allait construire une
tour de carton sur la place de la mairie. Ça m’a
intéressé, on m’a dit qu’elle serait très grande 
et qu’on pourrait la démolir en sautant dessus,
donc l’idée m’a plu et j’ai eu envie de m’inscrire
aux ateliers pour participer à ce projet. »

Lauria TAI,
participante aux ateliers 
de construction monumentale  

LE MOT

A l’origine de l’idée : un artiste 
livier Grossetête est un artiste
plasticien qui joue avec l’éphémère,
à travers des constructions gigan-
tesques en carton. Son objectif :

inviter les citoyens à repenser leur environne-
ment urbain, les fédérer autour d’une architec-
ture utopique collective. Chaque construction
est unique. Après l’Asie, l’Australie, le Canada
et de nombreux pays d’Europe, c’est à Garges
qu’il posera ses valises du 4 au 10 avril.

Ateliers, construction et démolition 
Dès le mardi 4 avril à 9h, des ateliers de fabrica-
tion ouverts à tous seront organisés à l’Espace

Lino Ventura aux horaires suivants : mardi 4 et
mercredi 5 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h,
jeudi 6 avril de 14h à 17h et de 18h à 21h, 
vendredi 7 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi 8 avril au matin, la construction sera
montée collectivement sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. Les Gargeois y sont invités pour
assembler les morceaux de la structure finale,
étage par étage. Cette construction monumen-
tale mesurera entre 12 et 18 mètres de haut et
sera érigée sans grue ni machine. La structure
restera en place durant 3 jours. 

Une démolition collective est prévue le lundi 
10 avril à 18h. Un moment fort auquel tous les
habitants sont également conviés.
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Journées portes ouvertes
de l’association Bethel

Les samedi 25 et dimanche 26 mars, de 10h
à 19h, l’association Bethel organise ses 
journées portes ouvertes à l’occasion d’une
exposition-vente. 

Depuis plus de 40 ans,l’association accueille
en postcure des toxicomanes et alcooliques
majeurs et leur propose deux formations : la
restauration de meubles anciens et la tapis-
serie d’ameublement, visant à leur réinser-
tion sociale et professionnelle.

www.association-bethel.fr
12 bis rue Macaigne Fortier
Boissy L’Aillerie (95)

EN BREF

+ d’infos
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Je visite ma Mairie, 16 mars
2. Parcours citoyen à l’Hôtel de Ville, 17 mars
3. Coupe nationale de patinage artistique, 18 mars
4. Zumba party au CS Doucettes, 18 mars
5. Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 19 mars

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Depuis combien 
de temps jouez-vous au roller-hockey 
et que pensez-vous de l’équipe 
des Tigres de Garges ?  
Martin FIALA : Je joue au roller-hockey depuis 
4 ans. J’ai commencé en République Tchèque
et maintenant je joue depuis 4 saisons en
France, ici à Garges et j’adore ce club. Tout
est parfait, mes co-équipiers, le public… 
Je suis à 100% satisfait de jouer ici. 

G.H. : Vous venez de terminer 
les championnats d’Europe, 
comment est-ce que ça s’est passé ? 
M. F. :  Je pense que ça s’est bien passé. L’année
dernière nous avions fini à la 2ème place donc

c’était un petit peu mieux que cette année.
Nous voulions terminer premiers mais mal-
heureusement nous avons perdu face à
l’équipe de Rethel en demi-finale. Malgré
tout, je pense que la 3ème place est quand
même bien, on reste sur le podium, c’est une
médaille donc ça va. 

G.H. : Vous allez disputer ce week-end 
la coupe de France de roller-hockey.
Comment vous sentez-vous ? 
M. F. : Nous sommes très heureux d’être 
qualifiés. Ce sera une partie difficile. Nous
allons jouer contre Angers, qui sont les 
leaders du championnat donc ce ne sera
pas facile de les battre. Dans tous les cas

c’est toujours bien d’être en demi-finale de
coupe de France donc nous sommes
contents. Mais nous devons gagner ! Nous
allons devoir nous préparer, travailler plus,
regarder quelques vidéos pour étudier leur
stratégie et établir la nôtre. Et on verra bien
ce qui arrivera !

GARGES
L’HEBDO

Ils ont ramené une médaille de bronze
des championnats d’Europe de 

roller-hockey à Valladolid, en Espagne.
Les Tigres de Garges sont bien partis

pour continuer sur leur lancée puisqu’ils 
disputent ce week-end la coupe 

de France. Vous pourrez les encourager
en demi-f inale samedi 25 mars 
à la Halle Carpentier à Paris. 

La f inale se jouera dimanche 26 mars. 
A la veille de cette compétition, 

nous avons rencontré le numéro 66 
des Tigres, le Tchèque Martin Fiala.

+ d’infos

Facebook Tigres de Garges 

« J’adore ce club. 
Tout est parfait, 

mes co-équipiers, 
le public…  »

Reprise de la collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts reprend dans les secteurs pavillon-
naires de Garges-lès-Gonesse. La prochaine aura lieu le mercredi
29 mars.

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

Course contre la faim 

Les jeunes gargeois participent cette année encore à la course
contre la faim, organisée jeudi 30 mars par le Lycée Arthur
Rimbaud. Ce projet national, conduit par Action contre la faim,
sensibilise les jeunes au problème de la faim dans le monde.
Environ 100 élèves du lycée Arthur Rimbaud seront de la partie,
accompagnés par 50 élèves de 6ème et toutes les classes de 5ème

du collège Paul Eluard, ainsi que 3 classes du lycée Jean-Jacques
Rousseau de Sarcelles. Au total, ce ne sont donc pas moins de
400 élèves qui fouleront le stade Pierre de Coubertin de Garges
de 10h à 17h.

Lycée professionnel Arthur Rimbaud – & 01 34 07 11 22 

+ d’infos

+ d’infos

MARTIN FIALA
Tigres de Garges 
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1er tour 
du scrutin 

de l’élection 
présidentielle
le dimanche

23 avril

Direction des services à la population
& 01 34 53 32 00 
Formulaire de demande de vote 
par procuration aussi disponible sur
www.service-public.fr

+ d’infos

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, vous allez élire votre Président de la République. Les élections législatives 
sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017.  Elles permettront de désigner les députés siégeant 

à l ’Assemblée Nationale.   Si vous ne pouvez pas être sur place pour voter, n’hésitez pas à faire une procuration.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 
ET LÉGISLATIVES 2017

L’ESSENTIEL

Qu’est-ce qu’une procuration
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre
électeur pour accomplir à sa place les opérations de
vote. On appelle le « mandant » la personne qui ne
pourra pas aller voter. Le « mandataire » est l’électeur
qui vote à sa place. Établir une procuration est une
démarche gratuite.

Vote par procuration, mode d’emploi
En cas d'indisponibilité pour vous rendre au bureau
de vote le jour du scrutin, vous pouvez vous faire
représenter par un mandataire de votre choix. 

Celui-ci devra impérativement être un électeur ins-
crit à Garges-lès-Gonesse. Il ne pourra recevoir
qu’une procuration. 

Pour établir une procuration en France, le mandant
peut se présenter au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domi-
cile ou de son lieu de travail. À l'étranger, il doit se
présenter au consulat ou à l'ambassade.

La procuration peut être établie jusqu’à la veille du
scrutin mais mieux vaut s’y prendre à l’avance pour
être sûr qu’elle soit bien reçue en mairie avant le vote.



SORTIR À GARGES
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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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion 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

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 €

Du vendredi 24 au mardi 28 mars

Chez Nous
De Lucas Belvaux, avec Emilie Dequenne, André Dussollier.
Drame, 2h. Vendredi 24 à 14h, samedi 25 à 20h,
mardi 28 à 17h.

Et les Mistrals Gagnants 
D’Anne-Dauphine Julliand. Documentaire, 1h20. Vendredi
24 à 17h, mardi 28 à 14h.

« CinéFamille »  — Alice Comedies
De Walt Disney. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi
25 à 14h, dimanche 26 à 12h. 

L’aventure Intérieure
De Joe Dante, avec Dennis Quaid, Martin Short. Science-fiction,
2h. Dès 8 ans. Samedi 25 à 15h, dimanche 26 à 14h. 

Loving 
De Jeff Nichols, avec Joel Edgerton, Ruth Negga. Comédie dra-
matique, 2h. Samedi 25 à 17h, dimanche 26 à 17h,
mardi 28 à 20h (VO). 

« Les conférences Cap Monde »
Les Pyrénées, la grande traversée
De Philippe Jacq, 1h20. Dimanche 26 à 14h30. 

Du mercredi 29 mars au mardi 4 avril

« Nous les gosses » 
La ronde des couleurs 
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 29 à 14h30,
samedi 1er à 16h, dimanche 2 à 12h. 

« En famille » — L’Empereur
De Luc Jacquet. Documentaire, 1h25. Mercredi 29 à
15h30, samedi 1er à 14h30 et 20h, dimanche 2 à 14h,
mardi 4 à 14h et 17h.

Patients
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab. Comédie, 1h50. Mercredi 29 à 17h, vendredi
31 à 17h, dimanche 2 à 17h, mardi 4 avril à 20h. 

Lion
De Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara. Drame, 2h.
Mercredi 29 à 20h (VO), vendredi 31 à 14h, 
samedi 1er à 17h.

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

Faada Freddy
Concert - Vendredi 24 mars, 20h30
1ère partie assurée par des jeunes Gargeois 
Tout public — Durée : 1h30
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

After Work
Jeudi 30 mars, de 18h30 à 20h30

La petite casserole d’Anatole
Théâtre de marionnettes
Mercredi 19 avril, à 14h
A partir de 3 ans
Durée : 37 minutes 
Tarif C : 7€ / 5,50€ / 4€

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Jusqu’au 30 mars
Espace Lino Ventura - Tout public / Entrée libre

Je brasse de l’air 
Du lundi 20 mars au vendredi 31 mars 
Espace Lino Ventura - Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Dessiner un mouton
De Florence
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GARGES S’EMBELLIT 

 Réfection du trottoir rue de l’Argentière
Du 27 mars au 7 avril prochain, des travaux de réfection du trottoir et
de la chaussée sont prévus sur la rue de l’Argentière. 
La voie sera fermée ponctuellement à la circulation et interdite de sta-
tionnement au droit du chantier.

 Travaux de l’opérateur FREE
A partir du 27 mars, l’opérateur FREE procède à des travaux sur son
réseau situé sur la rue des Peupliers. 
Le stationnement des véhicules y sera interdit pendant la durée des
travaux qui s’achèvent le 14 avril prochain. 

Étapes :

1) Dessiner un grand U pour
le visage, un Y pour le nez, 
deux V pour les oreilles 
et deux O pour les yeux.

2) Faire un grand nuage autour
du visage pour le corps.

3) Faire des bouts de nuages
pour la laine et les pattes.

Matériel : 

une feuille, un stylo

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Journée culturelle de l’association
Arum & Colombo 
Samedi 25 mars, de 10h à 18h
Centre social du Plein Midi

Inauguration de la bibliothèque
du centre Lalé 
Samedi 25 mars, à 16h
Centre culturel et éducatif Lalé

SPORTS
Compétition de tennis de table 
Vendredi 24 mars, à partir de 20h30 - Salle Jean Jaurès 

Compétition de billard 
Dimanche 26 mars, de 9h30 à 18h
Salle Jean Jaurès

DANS VOTRE QUARTIER 
Sortie 10-17ans à la Cité des Sciences 
et à la Géode
Samedi 25 mars, de 9h à 20h
Centre social du Plein Midi — Complet

Café des parents
Vendredi 31 mars, de 8h à 10h30 —Crèche Dolto


