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Cette année encore, venez découvrir la 4ème édition de « Made In Garges » ! 
Mercredi 21 juin, la traditionnelle fête de la musique 100% gargeoise 
sera organisée à partir de 18h. Venez assister aux spectacles gratuits.

« La ville a pour volonté de mettre en avant 
le vivier d’artistes gargeois, qu’ils soient 
amateurs, semi-professionnels ou professionnels, 
en leur donnant l’opportunité de se produire 
sur une scène professionnelle. Nous vous attendons
nombreux, comme chaque année, pour venir 
découvrir ces nouveaux talents le 21 juin prochain. »

Liliane Gourmand
Adjointe au Maire déléguée
aux affaires culturelles

LE MOT

100% gargeoise  
omme tous les ans, la Ville organise
une fête de la musique avec des artistes
en tout genre, de tous les âges, mais
surtout de talent. 

L’événement regroupera des artistes de tous les
styles de musique : chanson française, rap, RnB,
beat box, musiques du monde, reggae… Chacun
sera sur scène pour une durée de 10 à 15
minutes. 

Une belle soirée 
Le mercredi 21 juin, les répétitions commenceront
en début d’après-midi. Dès 18h, vous avez rendez-

vous sur la place de l’Abbé Herrand pour écouter
un concert classique donné par la Maison des
Arts. Puis à 18h30, les festivités continueront
devant l’Esplanade de l’Espace Lino Ventura avec
des joueurs de Batucada du conservatoire de la
ville, puis dans la salle pour écouter les différents
groupes amateurs.

Entrée libre -espacelinoventura@villedegarges.com

C
+ d’infos

C’est le nombre de courriers 
reçus en Mairie au mois de mars

FÊTE DE LA MUSIQUE
« MADE IN GARGES »

VOS RENDEZ-VOUS

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
2ème tour, dimanche 18 juin 
De 8h à 20h 
Dans vos bureaux de votes

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 

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

Mercredi 21 juin, 
à 18h sur la place de l’Abbé Herrand
et à 18h30 à l’Espace Lino Ventura. 



1ER TOUR DES LÉGISLATIVES
Résultats du 1er tour à Garges

EN BREF

1

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Dictée gargeoise, 7 juin
2. Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu, 7 juin
3. Rencontre sportive entre F. Dolto et J. Moulin, 8 juin 
4. Journée portes ouvertes au centre de secours, 10 juin
5. Les champions de France de Futsal “Djibson Garges”

présentent leur trophée, 10 juin
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Ecole ambassadrice

Le lycée des métiers Arthur Rimbaud a reçu le 29 mai la distinction
« Ecole ambassadrice » du Parlement européen. Une plaque a été
inaugurée en présence de Marie-Christine Vergiat, Députée 
européenne, Catherine Burckel de la direction générale de la 
communication du Parlement européen, Christophe Buatois, le 
proviseur du lycée, des élèves et des enseignants. 

« Pour faire vivre et revivre [le projet européen] il y a besoin de
citoyens engagés et je crois que la citoyenneté commence très tôt. C’est très important d’avoir des échanges »
notamment avec les autres pays de l’Union, expliquait Marie-Christine Vergiat. Les élèves ont d’ailleurs eu 
l’opportunité de s’entretenir directement avec elle, pour l’interroger sur des sujets concernant l’Europe en
général ou encore son rôle en tant que députée. 

La plaque récompense ainsi les nombreux programmes et les projets mis en place par l’établissement.
Plusieurs sections professionnelles ont l’opportunité de participer à des séjours ou des stages en Irlande, en
Espagne et en Allemagne. Le lycée ouvrira également deux sections européennes en septembre, en espagnol
et en anglais. Enfin, des élèves ont monté un « club Europe » et animent régulièrement des cafés linguis-
tiques au sein du lycée.

Lycée des métiers Arthur Rimbaud – & 01 34 07 11 22
+ d’infos
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Cette année, les centres sociaux se regroupent une nouvelle fois pour faire la fête. Samedis 24 juin et 1er juillet à partir de 13h,
bonne humeur, partage, animations, spectacles, jeux, danses et bien d’autres surprises seront au rendez-vous. 

VOS CENTRES SOCIAUX EN FÊTE
L’ESSENTIEL

Ouvert à tous
Pour la deuxième année consécutive, les centres
sociaux se regroupent pour organiser une fête géante
qui aura lieu dans tous les quartiers à partir de 13h
sur deux dates :
• Samedi 24 juin aux centres sociaux et culturels

municipaux du Plein Midi et Dulcie September.
• Samedi 1er juillet au centre social associatif 

Les Doucettes et au centre social municipal 
Jean-Baptiste Corot.

Que la fête commence !
Avec cet évènement aux quatre coins de la Ville, c’est
tout Garges qui sera à la fête. 

Des structures gonflables, une buvette, des stands
d’animation et des spectacles sur scène sont quelques-
unes des nombreuses surprises qui attendent petits et
grands pour ces belles journées. Les associations pré-
sentes au sein des quartiers participeront aux festivités
aux côtés des services de la Ville et de ses partenaires.

Un centre social, c’est quoi ?
C’est un équipement de proximité où les habitants,
usagers, bénévoles et associations participent à la vie
du quartier et du centre. Chacun peut y trouver des
activités et des services, encadrés par une équipe de
professionnels, dans les domaines les plus variés :
animations, ateliers, soirées, instances participatives,
aide sociale et administrative.

+ d’infos

Entrée libre et gratuite.

C.S. et culturel du Plein Midi : 
parvis du Plein Midi

C.S. et culturel Dulcie September : 
place Nelson Mandela

C.S. associatif Les Doucettes :
parc des familles des Doucettes

C.S. Jean-Baptiste Corot : 
groupe scolaire Romain Rolland



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 16 au mardi 20 juin
Problemos
D’Eric Judor, avec Eric Judor, Blanche Gardin. Comédie,
1h25. Vendredi 16 à 14h, samedi 17 à 17h,
dimanche 18 à 17h, mardi 20 à 14h

Les fantômes d'Ismaël
D’Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Marion
Cotillard. Thriller, 1h55. Vendredi 16 à 17h, mardi 20
à 20h.

« Nous les gosses » 

ANASTASIA
De Don Bluth et Gary Goldman. Animation, 1h25. Dès 6 ans.
Samedi 17 à 14h30, dimanche 18 à 10h30.

Le roi Arthur : 
La légende d’Excalibur
De Guy Ritchie, avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey.
Aventure, 2h05. Samedi 17 à 20h, dimanche 18 à
14h30, mardi 20 à 17h

Du mercredi 21 au mardi 27 juin

Pirates des Caraïbes, 
la vengeance de Salazar
De Joachim Ronning, Espen Sandberg, avec Johnny Depp,
Javier Bardem. Mercredi 21 à 14h, samedi 24 à 14h30
et 20h, dimanche 25 à 14h, mardi 27 à 17h.

« Nous les gosses »

Le conte des sables d’or
De Frederic Guillaume, Samuel Guillaume. Animation,
dès 3 ans. Mercredi 21 à 16h30, dimanche 25 à
10h30.

Conspiracy 
De Michael Apted, avec Noomi Rapace, Orlando Bloomg.
Espionnage, 1h40. Mercredi 21 à 17h30, vendredi 23
à 17h, dimanche 25 à 17h, mardi 27 à 20h.

Les fantômes d'Ismaël
D’Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Marion
Cotillard. Thriller, 1h55. Mercredi 21 à 20h, vendredi
23 à 14h, samedi 24 à 17h, mardi 27 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

Rendez-vous le 30 septembre 
pour l’ouverture de la nouvelle 
saison culturelle. Venez nombreux !

EXPOSITIONS 
La conquête du ciel,
le vol à la voile
Jusqu’au 25 juin
Tout public / Entrée libre

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 millimètres et films

d’animation autour des poésies de Desnos et d’Apollinaire.

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Commémoration de l’appel du 18 juin
A l’occasion du 77ème anniversaire de l’appel lancé de Londres le
18 juin 1940, un défilé empruntera samedi 17 juin, de 10h à 11h,
l’avenue du Gal de Gaulle jusqu’au lieu de commémoration, face à la
stèle du Gal de Gaulle. La circulation des véhicules sera interdite à
l’avancement du défilé. Une déviation sera mise en place par la rue
P. Lescot, l’av. de la Division Leclerc et l’av. F. Mitterrand puis par
l’avenue F. Joliot Curie, le bld de la Muette et l’av. de Stalingrad. 

 Enfouissement du réseau électrique
Des travaux d’enfouissement du réseau électrique viennent de 
débuter par la commune de Stains, rue Francis Bazin. Le stationne-
ment des véhicules sera interdit à l’avancement du chantier côté pair
et une déviation sera mise en place lors de la fermeture ponctuelle de
la voie. La fin des travaux est prévue le 13 juillet.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

DANS VOTRE QUARTIER 
Salon du Bourget
Du lundi 19 au dimanche 25 juin
Au Bourget

Fête de f in d'année 
enfance-jeunesse 
Mercredi 21 juin à partir de 14h
Centre social du Plein Midi

Made in Garges (accès libre)
Fête de la musique
avec 100% d’artistes gargeois
Mercredi 21 juin
18h place de l’église du Vieux Pays
18h30 esplanade de l’Espace Lino Ventura

ASSOCIATIONS
Pique-nique 
de l’association APPOM
Samedi 24 juin à partir de 10h
Terrain des Pieds Humides
Sur inscription : 06 33 11 45 25

Hand spinner, par Gérald  

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

à communication@villedegarges.com


