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L’année dernière, « L’Eurodictée » avait rassemblé près de 300 participants sur le parvis 
de l ’Hôtel de Ville. Une compétition d’orthographe qui est renouvelée cette année 

sous le nom de « Dictée Gargeoise ». Vous y êtes attendus nombreux le 7 juin prochain !

« J’ai participé à l’Eurodictée l’année dernière, 
c’était un challenge pour moi, j’adore l’orthographe
donc je me suis inscrite tout de suite. C’était très 
convivial, c’était super de tous se rassembler autour 
de l’orthographe et de la langue française. J’ai fini
3ème et j’ai gagné des places pour un spectacle
à Lino Ventura. Je compte participer cette année
encore. »

Coralie Benoit
Participante à l’Eurodictée 2016

LE MOT

Un succès non dissimulé
n juin 2016, la Ville de Garges s’asso-
ciait à la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale pour mettre en place une compé-

tition intergénérationnelle d’orthographe en 
Île-de-France : « L’Eurodictée ».  Cette première
édition s’est révélée être un succès puisque 
280 personnes s’y sont inscrites. Cette action 
a permis la rencontre et l’échange entre les diffé-
rents publics qui se sont retrouvés attablés au
hasard des places disponibles. Renommé 
« La dictée gargeoise », l’évènement sera donc renou-
velé le 7 juin prochain. Vous êtes donc 
attendus nombreux de 14h à 17h sur le parvis de
l’Hôtel de Ville !

Deuxième édition 
Le but de cette rencontre est de créer un temps de
compétition et de dépassement de soi dont l’enjeu
est la langue française. La dictée gargeoise est
accessible à tous, dès 8 ans, et classe les participants
par catégories : 8 à 11 ans ; 12 à 15 ans ; 16 ans et
plus. L’inscription se fait en échange d’un livre
apporté le jour de la dictée. Ainsi, chaque inscrit
pourra repartir avec le livre de son choix.
Concernant les récompenses, les 3 premiers de
chaque catégorie seront récompensés par des lots. 

Inscription obligatoire auprès de la Direction des Evènements 
de la Mémoire et de l’Animation Urbaine : & 01 34 53 32 79 

E

+ d’infos

C’est le nombre de participants aux RIA. 
Merci à tous !

LA DICTÉE GARGEOISE EST DE RETOUR 

INSCRIPTIONS 
CONCOURS BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS
Jusqu’au vendredi 2 juin
Direction des Evènements, de la Mémoire
et de l’Animation Urbaine – 
evenements@villedegarges.com

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

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

1. Le bus de l’initiative, 15 mai
2. Clôture parcours citoyen, 18 mai
3. Rencontre Kawaas Grandir Ensemble, 18 mai
4. La Ronde des langues de l’école Jean Jaurès, 19 mai 
5. Gala de patinage artistique, 20 mai 

REMERCIEMENTS
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Recherche de bénévoles pour « Lire et faire lire »

La Ligue de l’Enseignement du Val-d’Oise
recherche des lecteurs et lectrices bénévoles
pour participer à l’action « Lire et faire lire ».
Vous désirez consacrer une partie de votre
temps aux enfants de votre région afin de
leur permettre de développer leur goût pour
la lecture ? Inscrivez-vous et un coordinateur
vous contactera pour vous affecter dans une
structure éducative.

sandrine.herbert@ligue95.com – & 01 30 31 89 44
+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

BRAVO

Exposition Ripailles et Rogatons 
(Entrée libre)

En partenariat avec le musée Archéa de Louvres,
la Maison de l’Environnement de l’aéroport de
Paris-Charles de Gaulle vous invite à la prochaine
exposition « Ripailles et Rogatons ». Découvrez
l’art de manger au Moyen Âge en pays de France
jusqu’au 31 août prochain. 

2 route du Noyer du Chat - Zone cargo 2 
95931 Roissy Charles de Gaulle - Parking gratuit  
& 01 48 64 63 82 – visitecdg@adp.fr

Concours de décoration de vitrines des commerçants

La Ville organise un concours à destination des commerçants gargeois. Du 8 juillet au 30 août prochain, ceux qui dispo-
sent d’une vitrine pourront la décorer aux couleurs de Festiv’été. Le but de ce concours est de promouvoir le commerce
de proximité et de récompenser les professionnels les plus dynamiques et les plus créatifs. L’inscription est ouverte du 
1er juin au 7 juillet par bulletin de participation à envoyer par courrier ou à télécharger sur le site de la ville.

Direction des Evènements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine : & 01 34 53 32 79 

Gargeois, artistes, partenaires, sécurité, techniciens :
Merci à tous pour le succès du 26e Festival des Arts de la Rue. 
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition.

« C’est pour être dans l’ambiance. »

« On a beaucoup aimé les spectacles de l’année 
dernière, on espère en découvrir d’autres. »

« Je suis venu de Noisy-le-Sec pour ce festival. »

« Symbiose entre les artistes et la population. »

« L’année prochaine, je viendrai avec mes enfants. »

« Pour découvrir la culture. »

« C’est un joli festival qui rassemble plein de gens, 
ce qui permet de faire des rencontres et ça marche. »
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

N’attendez pas la dernière minute pour préparer les vacances avec votre compagnon à 4 pattes ! 
Pensez notamment aux vaccins, au voyage, à l ’hébergement et à son alimentation. Chaque année, 

on estime à 80 000 le nombre d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment des départs en vacances. 

DES VACANCES HEUREUSES 
AVEC VOTRE ANIMAL 

L’ESSENTIEL

ilspartentavecnous.org 
+ d’infos

« J’ai 3 chats et 1 chien que j’emmène tout le
temps en vacances avec moi, au bord de la mer. 
Je ne peux pas les abandonner. Nous partons en 
voiture, les 3 chats sont dans l’habitacle. Le chien
voyage dans le coffre, qui est grand et a été 
aménagé exprès avec des aérations et de la mousse.
Et toutes les heures on s’arrête, pour qu’ils se
dégourdissent les pattes, boivent et fassent pipi. »

William SBERRO
Gargeois

TÉMOIGNAGE
Lutter contre l’abandon
Adopter un animal implique un choix responsa-
ble. Toute l’année, il vous tient compagnie et
vous aime sans compter, il  vous attend à la fin de
la journée. À votre tour de lui montrer combien
vous tenez à lui au moment des vacances ! 

Ils partent avec vous
Il est facile d’organiser d’agréables vacances pour
votre animal. Si vous pouvez l’emmener avec
vous, il sera sûrement content de rester avec sa
famille. L’identification est obligatoire. Assurez-
vous que ses vaccins soient à jour et emportez
son carnet de santé. A l’étranger, notamment
hors Union Européenne, les formalités peuvent
nécessiter un délai de plusieurs mois. Pensez à
vous renseigner. En voiture, n’hésitez pas à faire

des pauses et à bien l’hydrater. Ne le laissez
jamais enfermé dans votre véhicule, même les
fenêtres ouvertes ou à l’ombre. Des dispositions
particulières s’appliquent en train, en avion et en
bateau. Idéalement, évitez de changer son ali-
mentation ou habituez-le un peu avant le départ. 

Les solutions de garde
De nombreuses solutions de garde existent. Vous
pouvez demander à un proche ou prévoir
quelqu’un qui viendra régulièrement à votre
domicile le nourrir et le faire sortir. Vous pouvez
aussi le confier à une pension ou une famille
d’accueil. Enfin, certains particuliers proposent
des échanges de garde sur internet : vous lui lais-
sez votre animal, puis l’autre maître vous laissera
le sien à son tour lorsqu’il partira en vacances.
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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

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 26 au mardi 30 mai

Django
D’Etienne Comar, avec Reda Kateb, Cécile de France. Biopic,
1h55. Vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 20h,
dimanche 28 à 17h, mardi 30 à 14h.

À mon âge je me cache encore
pour fumer (VOSTFR)
De Rayhana Obermeyer, avec Hiam Abbass, Biyouna.
Comédie dramatique, 1h30. Vendredi 26 à 17h30,
mardi 30 à 20h.

L’école des lapins
D’Ute Von Münchow-Pohl. Animation, 1h15. Dès 3 ans.
Samedi 27 à 15h, dimanche 28 à 10h30.  

Astérix et le domaine des dieux
De Louis Clichy, Alexandre Astier. Animation, 1h25. Dès 3
ans. Samedi 27 à 16h30, dimanche 28 à 14h30,
mardi 30 à 17h.

Du mercredi 31 mars au mardi 6 juin

Molly Monster
De Ted Sieger. Animation, 1h30. Dès 3 ans. Mercredi 31
à 14h30, vendredi 2 à 17h, samedi 3 à 14h30,
dimanche 4 à 14h.

Aurore
De Blandine Lenoir, avec Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert. Comédie, 1h30. Mercredi 31 à 17h,
samedi 3 à 17h, mardi 6 à 14h et 20h.

Braquage à l’ancienne
De Zach Braff, avec Morgan Freeman, Michael Caine.
Comédie, 1h35. Mercredi 31 à 20h, vendredi 2 à
14h, samedi 3 à 20h, dimanche 4 à 11h et 17h,
mardi 6 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

9ème Festival de Théâtre amateur  
Samedi 27 mai à 20h
« Acting » extraits par l’atelier théâtre de la Maison des Arts et 
« Désolée » comédie par la compagnie Show devant
Tout public 

Chemins de traverse
Mercredi 31 mai à 14h et 19h
Pour les bébés dès 1 an
Durée : 1h — Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 € 

EXPOSITIONS 
La conquête du ciel, 
le vol à la voile 
Du 1er au 25 juin 
Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 La Lutèce : construction de 63 logements
Des travaux de construction de 63 logements viennent de débuter
avenue Paul Vaillant Couturier.
Le chantier a pour conséquence une modification du cheminement des
piétons ainsi qu’une réduction de la vitesse des véhicules à 30 km/h,
avec ponctuellement une circulation par demi-chaussée. 
L’achèvement du chantier est prévu pour la fin d’année 2018. 

 Carnot : construction de 95 logements 
et d’un commerce

Un chantier de construction de 95 logements et d’un commerce a
débuté en avril, rue Hippolyte Bossin. Ces travaux ont pour consé-
quence la mise en place d’une circulation alternée au droit du chan-
tier, avec une interdiction d’y stationner. La circulation des piétons
sera aménagée. Ces restrictions s’appliquent jusqu’à la fin du chantier
prévue en 2019.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

DANS VOTRE QUARTIER 
44ème exposition internationale 
de jeu Meccano 
Jusqu’au samedi 27 mai
Espace Associatif des Doucettes de 9h30 à 18h  
et gymnase Robi Angeloni

Repair Café spécial vélo
Samedi 27 mai, 
10h - 12h30 et 13h30 - 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Concert La Fabrique
Samedi 3 juin, à 20h
Espace Lino Ventura 

La Convergence, balade à vélo
Gratuite et ouverte à tous
Dimanche 4 juin, à 9h
Départ du Parvis de l’Hôtel de Ville

SPORTS

½ f inale Championnat 
de France de Futsal
Samedi 27 mai, 16h — Gymnase Allende Neruda 

1) Découper un cœur dans un carton
et le positionner sur une carte ou le
support que vous voulez décorer : un
pot de fleurs, un sac en tissu, etc. 

2) Tremper la gomme d'un crayon
dans de la peinture, puis tamponner
les bords du cœur. 

3) Une fois le cœur cartonné enlevé, le résultat est magique !

Je t’aime maman

Matériel : 
- Un crayon avec une gomme 
- Du carton 
- Des ciseaux 
- De la peinture
- Une carte 

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion

à communication@villedegarges.com

Source : kidissimo.blogspot.fr/


