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Vous voulez prendre l ’air ou de la hauteur ? Ne ratez pas l ’exposition « La conquête du ciel, 
du vol à voile à Garges-lès-Gonesse » à l ’Espace Lino Ventura, jusqu’au 25 juin.

« Ne ratez pas cette exposition emplie 
d’Histoire et de souvenirs très peu connus 
sur votre Ville et sur le vol à voile. A travers 
des illustrations ludiques, elle convient à toute
la famille et permet de découvrir une période 
qui a toute son importance. »

Cergya MAHENDRAN
Adjointe au Maire déléguée aux archives
et Conseillère Départementale

LE MOT

Histoire Gargeoise
près la Première Guerre mondiale,
des passionnés ont souhaité conti-
nuer la conquête du ciel dans des
appareils pouvant voler mais sans

moteur. La discipline du vol à voile émerge en
France à partir de 1921 à la suite d’un congrès
national organisé à Paris. En mars 1928, la pre-
mière association française voit le jour : le Club
Aéronautique Universitaire (CAU). Elle trouve
à Garges un terrain de 120 hectares, idéal pour
ses premiers vols d’entrainement. En 1930,
l’Aéroclub Audonien (de Saint-Ouen) reprend
pour 9 ans le terrain de vol, délaissé entre temps
par le CAU. La Ville a eu un rôle non négligea-
ble dans l’histoire de cette discipline. Des vols
réguliers furent organisés près d’une décennie !

La fin de l’âge d’or
Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, les
vols s’arrêtent à Garges. Aujourd’hui, le seul sou-
venir de ces années reste un chemin anciennement
nommé « Chemin du Vol à Voile », situé dans le
quartier de la Muette.

Une exposition complète
Venez découvrir l’histoire du vol à voile à l’Espace
Lino Ventura, jusqu’au 25 juin. Une douzaine de
panneaux seront installés, expliquant le principe de
la discipline, les différents appareils utilisés mais
aussi les techniques de lancer et l’évolution de ce
sport au fil du temps. Vous pourrez y apprendre
comment les différents clubs aéronautiques ont
contribué à l’essor du vol à voile à Garges, permettant
au grand public de découvrir les joies du pilotage. 
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c’est le nombre moyen de visiteurs 
par mois sur le site internet www.villedegarges.fr

LA CONQUÊTE DU CIEL, 
DU VOL À LA VOILE À GARGES-LÈS-GONESSE

CÉRÉMONIE DE L’APPEL
DU 18 JUIN
Samedi 17 juin, de 10h à 12h
Square de l’Arbre de la Paix,
avenue du général de Gaulle 

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

Entrée libre – Renseignements au & 01 34 53 31 65 – archivesmail@villedegarges.com
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Hommage aux Martyrs de l’esclavage, 23 mai
2. Course de caisse à savon Cherbourg, 25 mai
3. Repair café spécial vélo, 27 mai
4. Exposition Meccano, 27 mai
5. Demi-finale du Championnat de France de futsal, 27 mai
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Opération révisions !

Afin d’aider les lycéens et les collégiens du
territoire à réviser, la bibliothèque met en
place un dispositif exceptionnel : des
horaires d’ouverture élargis, des places
assises supplémentaires, des connexions
internet et des annales réservées.

Bibliothèque Elsa Triolet
2 rue Jean François Chalgrin
& 01 39 93 82 83

+ d’infos
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15ème édition des Rendez-vous aux jardins

Jusqu’au 4 juin, dans plus de 2 000
parcs et jardins historiques et contempo-
rains, se tiendront les « Rendez-vous aux
jardins » sous le thème « le partage au jardin ». A Garges, le ren-
dez-vous est fixé à la bibliothèque Elsa Triolet le 3 juin, à 9h30,
pour une sortie ornithologique au Fort de Stains, puis à 11h30,
pour une visite guidée aux jardins partagés de l’association ASAC
(Association Sportive Amicale Corot).

www.culturecommunication.gouv.fr

Élections législatives 2017

Les dimanches 11 et 18 juin 2017 se dérouleront les élections législatives. Si vous ne pouvez pas être sur place
pour voter, n’hésitez pas à faire établir une procuration. Cette démarche est gratuite. Présentez-vous au commis-
sariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. À l'étran-
ger, vous devez vous 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.

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

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
découvert l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque ? 
Camille Vambacas :  Avec ma collègue Laure on a
décidé de suivre le Vendée Globe avec les
élèves et notamment un skipper qui récol-
tait de l’argent pour l’association. Elle aide
à opérer des enfants touchés par une mala-
die cardiaque et qui vivent dans un pays où
l’intervention n’est pas possible. Elle fait
donc venir les enfants en France, dans une
famille d’accueil et permet que l’opération
ait lieu. C’est comme ça que les enfants ont
connu l’association et que nous aussi on en
a entendu parler. 

GH : Quelles actions avez-vous mises
en place avec les enfants pour vous
impliquer dans la récolte de fonds ? 
Laure Bourgogne :  Ce sont les élèves qui ont
voulu participer et récolter des fonds pour
l’association. On l’a appelée et elle nous a
donné plusieurs possibilités comme des
courses solidaires ou des ventes d’objets
faits par les enfants… Les élèves ont opté
pour la course solidaire, qui a eu lieu le 
19 mai. On s’est organisé en rencontrant
aussi des familles d’accueil. 

GH : Pouvez-vous nous dresser un bilan
de la course ? 
Camille Vambacas :  Sur l’école, grâce à la mobilisa-
tion des enfants, on a pu récolter environ
1800 €. Pendant la matinée, les élèves 
les uns et les autres ont couru, en tout, près de 
1300 km. Mis bout à bout ça représente une
sacrée distance ! 

3 QUESTIONS À

CAMILLE VAMBACAS 
ET LAURE BOURGOGNE
Cross solidaire à l’école Langevin

Laure et Camille sont deux maîtresses
de CE2 et CM1 à l’école élémentaire 
Paul Langevin. Les élèves ont suivi 

la course du Vendée Globe et le parcours 
du skipper Tanguy de Lamotte qui sillonne

les mers au prof it d’enfants atteints 
de maladies cardiaques. Les élèves de l’école

ont souhaité l’accompagner dans sa
démarche et ont organisé un cross solidaire. 

« Sur l’école, grâce à 
la mobilisation des enfants,

on a pu récolter environ
1 800 €. [Ils] ont couru 

en tout près de 1 300 km. »
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Samedi 10 juin de 10h à 17h30, le centre de secours de Garges-lès-Gonesse vous ouvre ses portes 
et vous invite à participer à de nombreux ateliers. Venez découvrir la vie d’un soldat 

du feu en vous immergeant dans le quotidien de ces hommes qui sauvent des vies !

PREMIÈRE JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU CENTRE DE SECOURS DE GARGES 

L’ESSENTIEL

+ d’infos

Découvrir en participant 
Des sapeurs-pompiers seront sur place
pour vous accueillir et vous accompagner
tout au long de cette journée découverte.
Des ateliers vous permettront de vous
immerger et comprendre leur quotidien :
exposition de véhicules, gestes de premiers
secours, maîtrise d’un incendie, interven-
tion sur un accident de la route… et bien
d’autres démonstrations seront au rendez-
vous. Il y aura également la possibilité de
se restaurer sur place.

Devenez sapeur-pompier 
volontaire
78% des sapeurs-pompiers sont des volon-
taires dans le Val-d’Oise, femmes et
hommes, en ville ou à la campagne, qui ont
choisi de consacrer une partie de leur
temps au service de leur communauté.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il
faut avoir au moins 18 ans, résider en
France, être en situation régulière au
regard des obligations du service national,

jouir de ses droits civiques, avoir une
absence de condamnation incompatible
avec l’exercice des fonctions et remplir les
conditions d’aptitude médicale et 
physique.

Pour s'engager, il suffit d'adresser sa candi-
dature au centre de secours de Garges-lès-
Gonesse en joignant un CV et une lettre
de motivation.

Entrée gratuite – Centre de secours de Garges-lès-Gonesse,
avenue du 8 mai 1945



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

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

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

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

Du mercredi 7 au mardi 13 juin

Aurore
De Blandine Lenoir, avec Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert. Comédie, 1h30. Mercredi 7 à 20h,
samedi 10 à 20h, dimanche 11 à 17h.

Le tunnel (VOSTFR)
De Kim Seong-hun, avec Ha Jung-woo, Doona Bae. Drame,
2h05. Vendredi 9 à 17h, mardi 13 à 17h.

« Nous les gosses »
La Belle et la Bête
De Jean Cocteau. Fantastique, 1h35. Dès 6 ans. Mardi 13
à 20h.

De toutes mes forces
De Chad Chenouga, avec Yolande Moreau, Khaled Alouach.
Drame, 1h40. Mercredi 7 à 17h, vendredi 9 à 14h,
samedi 10 à 17h.

« Nous les gosses »
Molly Monster
De Ted Sieger. Animation, 1h30. Dès 3 ans. Mercredi 7 à
14h30, samedi 10 à 14h30, dimanche 11 à 10h30 et
14h30.

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

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 
24 mensonges par seconde et Jeunes
talents du f ilm d’animation
Jusqu’au 29 juin - Tout public / Entrée libre
Projet ludique autour de pellicules 35 minutes et films d’animation
autour des poésies de Desnos et d’Apollinaire

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Rue d’Albert : réunion avec les riverains 
Suite au Barnum qui s’est tenu dans le quartier du Vieux Pays, Sabry
KALAA, Adjoint au Maire délégué aux Travaux et le service
Infrastructures viennent à la rencontre des habitants de la rue d’Albert
pour échanger sur les projets réalisés et à venir sur le quartier. Rendez-
vous vendredi 9 juin, 18h30, à l’angle de la rue de Verdun et de la
rue d’Albert.

 Ecole Jacques Prévert : 
travaux de branchement au gaz

Des travaux d’alimentation en gaz viennent de débuter à l’école
Jacques Prévert. L’allée comprise entre la rue du Tiers Pot et l’école
Jacques Prévert est fermée pour les piétons, avec une déviation mise
en place. 
L’accès au centre social des Doucettes et à l’école est maintenu durant
les travaux qui s’achèvent fin juin. 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS
Dîner dansant l’APGG
Samedi 3 juin à partir de 20h
Inscription au & 06 25 10 20 54
Gymnase Victor Hugo

Association Tamoul / Multisports
Dimanche 4 juin à partir de 9h
Stade Pierre de Coubertin

SENIORS
Thé dansant et bilan santé seniors
Mardi 13 juin de 14h à 16h
Centre social Dulcie September

DANS VOTRE QUARTIER 
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
Parvis de l’Hôtel de Ville

La dictée gargeoise
Mercredi 7 juin de 14h à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Dès 8 ans, entrée libre en échangeant un livre
Inscription obligatoire au 01 34 53 32 79

SPORTS
Passage du Roparun
Du samedi 3 au lundi 5 juin — Dans la Ville

Pour nettoyer facilement votre four, coupez deux citrons en deux et
extrayez leur jus. Puis, versez-le dans une casserole et introduisez-la
dans le four.
Faites chauffer votre appareil durant 30 minutes à 250°C. Une fois
passé ce laps de temps, retirez la casserole et nettoyez facilement les
parois du four à l’aide d’un torchon.

Recette maison de nettoyant 
naturel pour le four par Mikaël

Ingrédients : 
- 2 citrons jaunes 

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

à communication@villedegarges.com


