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C’EST LA FÊTE DES VOISINS !

VOS RENDEZ-VOUS

La Fête des voisins est une soirée bien connue, idéale pour tisser des liens. 
L’occasion de prouver la solidarité qui unit les Gargeois, le vendredi 12 mai.

CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 10 mai, à 19h
Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville

BARNUM 
LA DAME BLANCHE
« Le Maire et les élus 
à votre écoute » 
Samedi 13 mai de 14h30 à 16h 
Place du marché Saint-Just

72ÈME

ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE 
SUR LE NAZISME
Lundi 8 mai, de 9h45 à 13h
Place de l'Abbé Herrand

COMMÉMORATION
DE L’ÉRUPTION 
DU MONT PELÉ 
(APM 1902)
Lundi 8 mai, de 9h30 à 11h
Église Saint Martin 

« L’association En Marche participe à la Fête 
des voisins depuis plusieurs années. Des centaines 
de personnes viennent sur la place devant l’école 
Jean Moulin. Notre soirée débute dès 18h, 
jusqu’à 20h30 environ. Les familles ramènent 
des gâteaux faits maison, des boissons, de quoi 
grignoter pendant toute la soirée. Nous mettons 
en place plusieurs animations comme des jeux 
de bois et des activités manuelles. »

Faysal Le Van Nam
Association En Marche 

LE MOT

Une fête de partage
a Fête des voisins est un moment de
partage, d’échange et de bonne humeur.
C’est l’occasion d’apprendre à mieux
connaître ses voisins en partageant une

soirée en leur compagnie. Chacun apporte de
quoi boire et manger dans une atmosphère de
convivialité. 

Comment y participer ?
La Fête des voisins aura lieu le vendredi 12 mai
prochain. Attention : elle sera célébrée en avance
à Garges compte tenu des Rencontres d’Ici et
d’Ailleurs qui auront lieu les 20 et 21 mai.
Pour participer à la Fête des voisins, il faut s’ins-
crire en mairie avant le mercredi 10 mai, auprès de

la Direction des Évènements, de la Mémoire 
et de l'Animation Urbaine (DEMAU). Tous 
les Gargeois peuvent y participer, alors venez
nombreux !

Une déco « Fête des voisins » 

Et si, en plus de participer, vous organisiez cette
fameuse Fête des voisins ? Pour ce faire, la
DEMAU vous apporte de l’aide en mettant à
votre disposition un kit communication. Ce kit
contient des ballons, des t-shirts, des gobelets,
des nappes, des affiches et des invitations. 
De quoi préparer une fête inoubliable !

DEMAU – evenements@villedegarges.com – & 01 34 53 32 79 
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+ d’infos

c’est la date du 
2ème tour de l’élection 
présidentielle. 
Les bureaux de vote 
sont ouverts de 8h à 20h.

mai



Garges l’Hebdo : Quel est pour vous
le devoir de mémoire ? 
Francis Mancel :  C’est de transmettre aux généra-
tions actuelles et suivantes les évènements
qui se sont déroulés. Ne pas oublier qu’au siè-
cle dernier, nous avons eu la Grande Guerre.
Il ne faudrait pas que cela recommence. Le
devoir de mémoire est également fait pour
ça. On accompagne régulièrement les
enfants à Paris, à l’Arc de Triomphe, à la
cérémonie pour raviver la Flamme du soldat
inconnu.

GH : Comment devient-on 
porte-drapeau ?
F. M. :  On devient porte drapeau en faisant 
partie d’associations d’anciens marins,
comme moi ou en adhérant à une associa-
tion patriotique, il n’est pas nécessaire d’être
un ancien combattant. Pour nous représenter
pendant les cérémonies patriotiques, nous
demandons à des volontaires d’être porte-

drapeau. J’ai dit que j’étais d’accord
et cela fait à peu près une dizaine
d’années que je le suis. 

GH : Vous serez présent à la
commémoration du 8 mai 1945.
Auriez-vous un souvenir à 
partager avec nous par rapport
à cette guerre ? 
F. M. : C’est un souvenir que mes
parents m’ont raconté. Il concerne
le jour de ma naissance. C’était en
1943 en Bretagne, pas tellement
loin des côtes normandes où s’est
déroulé le débarquement. Mon père est allé
chercher la sage-femme alors qu’il y avait le
couvre-feu. Les soldats allemands l’ont
sommé de s’arrêter. Il était en vélo et a refusé.
Les soldats ont ouvert le feu et il a essuyé
leurs tirs. Les balles lui ont sifflé aux oreilles.
D’ailleurs, je crois qu’il n’a jamais pédalé aussi
vite de sa vie. Il n’a pas été blessé. 

EN BREF
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Distribution du muguet, 24 avril
2. Carnaval du Relais Assistantes Maternelles, 26 avril
3. En avril, ça défile, 26 avril
4. Réunion d’information sur le Temps périscolaire (PEDT),

27 avril
5. Journée Nationale du Souvenir de la déportation, 30 avril
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Brocante St Just

La traditionnelle brocante Saint-Just revient 
le samedi 13 mai, de 8h à 18h, place du 
marché Saint-Just. N’hésitez pas à venir chiner !

Direction Des Evènements de la Mémoire 
et de l’Animation Urbaine – & 01 34 53 31 41

Rond-point rénové

Les travaux au rond-point
Louis Delgrès viennent de
s’achever. Le revêtement
de surface du Rond-Point 
a été remplacé et permet
maintenant une meilleure
accessibilité à la stèle.

+ d’infos

FRANCIS MANCEL 
Porte-drapeau de l’Amicale des anciens marins de Sarcelles et Garges

Cet ancien marin, plein d’énergie, hisse son drapeau 
comme s’il hissait les voiles. Il est toujours prêt pour aider 

et transmettre à tous sa passion du devoir de mémoire.

« Les soldats ont ouvert
le feu et il a essuyé leurs

tirs. Les balles lui 
ont sifflé aux oreilles. »

Conférence « La photo 
animalière : une chasse 
inoffensive… et passionnante »

Mercredi 10 mai à 15h. 
Par Daniel Gourmand, photographe. 

« La photo animalière n'est pas seulement
un passe-temps, mais une passion qui
demande une attention constante, une
patience et un sens de l’observation aigus.
Cette chasse (inoffensive ?) permet non
seulement d’attraper l’image d’un animal
mais également d’approcher son milieu
naturel. » À travers de nombreux exemples,
le conférencier commentera sa passion et
répondra à toutes vos questions. 

Don du sang

Le don du sang est un geste solidaire et citoyen. Pour participer à la prochaine collecte de sang,
rendez-vous jeudi 11 mai, de 14h30 à 19h30, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

www.villedegarges.fr  
+ d’infos
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Des individus qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent autour d’un verre pour parler librement de leurs convictions : 
c’est le crédo des KAWAAS, Grandir Ensemble. 3 rencontres seront proposées en soirée dans le courant du mois de mai.

LES KAWAAS, C’EST SYMPA ! 
L’ESSENTIEL

Garges en Paix 
« Garges en Paix » est un collectif composé
de membres d’associations et d’institutions
cultuelles et laïques de la Ville. Il se
regroupe environ tous les deux mois pour
apprendre à se connaître et promouvoir les
messages de paix des différentes religions.
Depuis quelques mois, les centres sociaux
ont rejoint « Garges en Paix » pour partager
les projets et leur connaissance du 
territoire.

Pour la diversité et la laïcité
De ce partenariat avec les centres sociaux
de Garges sont nés des temps d’échange

avec les habitants, les KAWAAS.
L’objectif de ces rencontres est de libérer la
parole, de mettre en avant la diversité et la
richesse des parcours des croyants, comme
des non-croyants. 
Agnostique, athée, bouddhiste, chrétien,
juif, musulman ou de toute autre convic-
tion, chaque participant est invité à venir à
la rencontre de l’autre, de ce qu’il est et de
ce en quoi il croit.

Rencontres 
interconvictionnelles 
Le format convivial du KAWAA répond à
des règles simples : chacun parle en son

nom en utilisant la 1ère personne du singu-
lier « je » et ne cherche pas à convaincre
l’autre. 

Pour discuter au nom d’une «  laïcité 
apaisée », rendez-vous de 18h30 à 20h30,
le jeudi 11 mai au centre social du Plein
Midi, le jeudi 18 mai au centre social
Jean-Baptiste Corot et le mercredi 24 mai
au centre social Dulcie September. 

Inscription au & 01 34 45 40 41 
ou evenements@villedegarges.com

+ 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

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 5 au mardi 9 mai

L'Opéra
De Jean-Stéphane Bron. Documentaire, 1h50. Vendredi 5 à
14h, samedi 6 à 17h45, mardi 9 à 17h30

Corporate
De Nicolas Silhol, avec Céline Sallette, Lambert Wilson. Comédie
dramatique, 1h35. Vendredi 5 à 17h, samedi 6 à 20h,
dimanche 7 à 17h30

« Nous les gosses »
La Belle au bois dormant
De Wolfgang Reitherman. Animation, 1h15. Dès 3 ans.
Samedi 6 à 14h30, dimanche 7 à 11 & 16h

Baby Boss
De Tom McGraph. Animation, 1h35. Dès 6 ans. Samedi 6 à
16h, Dimanche 7 à 14h

A peine j'ouvre les yeux
De Leyla Bouzid, avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali. Drame,
1h45. Mardi 9 à 14h

« Le coup classique »
Les Perles de la Couronne
De Sacha Guitry, avec Sacha Guitry, Jacqueline Delubac.
Aventure, 2h. Mardi 9 à 20h

Du mercredi 10 au mardi 16 mai

Les Schtroumpfs 
et le village perdu
De Kelly Asbury. Animation, 1h30. Dès 3 ans. Mercredi 10
à 14h30, samedi 13 à 14h30, dimanche 14 à 11h,
mardi 16 à 17h30

Je danserai si je veux (VOSTF)
De Maysaloun Hamoud, avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh.
Drame, 1h40. Mercredi 10 à 17h30, vendredi 12 à
17h, dimanche 14 à 17h, mardi 16 à 20h

C'est beau la vie 
quand on y pense
De Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, François Deblock.
Comédie, 1h35. Mercredi 10 à 20h, vendredi 12 à 14h,
samedi 13 à 17h30, dimanche 14 à 14h, mardi 16 
à 14h

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

Ulysse nuit gravement à la santé 
Concert épique - Slam
Vendredi 12 mai, à 20h30
A partir de 11 ans
Durée : 1h10
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

Tamao, l’épopée 
d’une tortue des mers
Spectacle Hors les murs au cinéma Jacques Brel
Samedi 13 mai, à 10h
A partir de 2 ans
Durée : 30 min
Entrée libre sur réservation

EXPOSITIONS 
24 mensonges par seconde
Jusqu’au 29 juin — Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Aire de jeux Pl. N. Mandela 
En raison des travaux de construction du groupe scolaire J. Moulin,
l’aire de jeux située Pl. N. Mandela sera retirée à partir du 9 mai, pour
permettre le bon avancement du chantier. 
Un nouvel espace de jeux pour lequel les riverains seront consultés,
sera aménagé à l’issue des travaux, prévue à la fin du 2ème semestre
2019.

 Passage de « La Grande course »
La course pédestre des scolaires traversera la Ville le 12 mai en passant
par l’av. de la Commune de Paris, la rue F.  Mansart et la rue A. Le Nôtre,
avec un départ et une arrivée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Des déviations sont prévues dès le 11 mai, 18h, jusqu’au 12 mai, 18h. 

 Brocante Saint-Just
A l’occasion de la brocante Saint-Just du 13 mai, l’allée J. Ferry, sur
le tronçon entre l’av. du Général de Gaulle et la rue J-J. Rousseau est
interdite à la circulation. 
Une déviation sera mise en place du 11 mai 18h, jusqu’au 13 mai, 22h.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

DANS VOTRE QUARTIER 
Rencontre cinéma en partenariat
avec le Lycée A. Rimbaud 
« Déjà j’ouvre les yeux » de Leyla Bouzid
Mardi 9 mai, à 14h - Cinéma Jacques Brel 

« Jusqu’au bout de tes rêves »
Spectacle sur la radicalisation
Mardi 9 mai, à 18h
Centre social Les Doucettes 

Visite des coulisses 
de l’Hôtel de Ville  
Vendredi 12 mai, de 10h à 12h
Sur inscription au 01 34 53 31 91 

26èmes Rencontres d’Ici & d’Ailleurs
Samedi 20 et dimanche 21 mai — Dans toute la Ville

SPORTS
Roller Hockey
Match retour 1/4 de finale
Samedi 6 mai, à 20h / Gymnase Allende Neruda 

Tournoi de foot du FCM
Samedi 6 et dimanche 7 mai 
Stade Pierre de Coubertin

Compétition de tennis de table
Vendredi 12 mai, à partir de 20h
Salle de tennis de table 

- Creusez un trou à l’ombre au moins 
deux fois plus grand que le pot.

- Au fond du trou, placez un lit de graviers
d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur.

- Remplissez le trou avec du terreau, 
sans tasser.

- Dépotez le muguet et placez la motte dans le terreau, 
en y creusant un trou. Tassez fortement le terreau autour 
d'elle et comblez si nécessaire.

- Formez une vasque autour de la plante et arrosez. 
Paillez le sol sur 2 à 3 centimètres d'épaisseur, puis marquez
l'emplacement de la plante avec un tuteur.

Replanter le muguet en pot


