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1. Concert des élèves de la Maison des Arts, 31 janvier
2. Jeux Gargeois au gymnase Colette Besson, 7 février
3. Cérémonie des Trophées du Bénévolat, 16 février 
4.  Fête du Têt (Nouvel An vietnamien), 17 février 
5. Inauguration de la Maison des Langues, 6 mars 
6. Collecte pour les Restos du Cœur, 9 mars 
7.  Portes ouvertes du lycée Arthur Rimbaud, 15 mars
8. Cérémonie commémorative du 19 mars 1962, 19 mars
9.  Forum de l'emploi et de la formation, 21 mars 
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La belle saison va nous offrir un nouveau visage de Garges 
façonné par la nature et la main de l’homme. Vous apprécierez les 
aménagements paysagers réalisés cet hiver pour décrocher la 3ème fleur 
des villes fleuries. Mais bien sûr je compte sur vous pour vous engager 
pleinement dans notre concours des Balcons et jardins fleuris.  
Le printemps c’est aussi le retour des activités de plein air. Là aussi 
nous avons apporté des améliorations. Le stade Coubertin refait, 
accueillera plus de sportifs. Le parvis de la mairie transformé fera 
revivre la place. Et le Fort de Stains qui prépare son aménagement, 
retrouvera ses promeneurs.  
Nous travaillons pour vous rendre la ville plus belle et plus agréable 
à vivre.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

L’ÉDITOdu Maire

LE PRINTEMPS GARGEOIS

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 mai, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DES DÉPORTÉS
Dimanche 28 avril, à 10h
Rassemblement Place du Souvenir Français

DE LA RENAISSANCE

LE CHIFFRE

c’est le volume de déchets ramassés pour la  
propreté des rues par les agents communaux  

en 2018

4905 m3
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MARIEM BEN AMARA  
ŒUVRE POUR LE CARNAVAL « EN AVRIL ÇA DÉFILE » ! 

Mariem Ben Amara nous raconte pourquoi elle aime participer au Carnaval de la Ville de Garges.

L’OEILgargeois

Garges le Mag : Depuis quand participez-vous au Carnaval 
« En avril ça défile » ?

Mariem : J’y participe depuis 5 ans, il y a juste une année où je n’ai 
pas pu y assister mais je suis toujours fidèle à cet évènement à ne 
pas rater. On y rencontre beaucoup de gens. Pour nos enfants et 
nous, c’est un réel moment de joie et de partage.

Garges le Mag : Que faites-vous lors de cet évènement ?  
Défilez-vous simplement ou participez-vous aussi à 
l’organisation ?

Mariem : Je participe seulement au défilé mais parfois ça m’arrive 
de donner un coup de main sur le stand de maquillage 
quand je vois qu’il y a beaucoup de monde. J’aime rendre  
service, me rendre utile et m’investir dans la vie gargeoise.

Garges le Mag : Cette année, qu’allez-vous y faire ?

Mariem :  Je vais aider à la tenue du stand de maquillage et ensuite 
je défilerai avec mes enfants. C’est un moment familial et festif 
que je ne veux surtout pas manquer.

Garges le Mag : Qu’est-ce que vous proposeriez pour les 
prochaines éditions ? Que pensez-vous de l’organisation en 
elle-même ?

Mariem : Pour les prochaines éditions, je souhaiterais qu’ils 
installent également des stands d’animations au Fort de Stains et 
pas seulement sur la Place de la Résistance. J’aimerais aussi qu’il 
y ait plus de monde sur le stand pour maquiller les enfants. Au 
niveau de la sécurité lors du défilé, je n’ai rien à redire, on ne se 
sent vraiment pas en danger, c’est très bien organisé !

CARNAVAL "EN AVRIL, ÇA DÉFILE !"

Mercredi 17 avril 2019. 

•  À 14h : animations et maquillage place de la Résistance
•  À 15h : départ du défilé vers le Fort de Stains.
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GARGESévénements

CONCOURS BALCONS  
ET JARDINS FLEURIS

Le concours des Balcons et jardins fleuris revient pour la 5ème année consécutive. N’attendez plus et inscrivez-vous vite, 
vous avez jusqu’au vendredi 21 juin 2019.

UN PROJET VERDOYANT ET 
LUDIQUE ! 

A vis aux adeptes de création 
et d’embellissement floraux, 
la Ville organise sa 5ème 
édition du concours des 

Balcons et jardins fleuris. C’est l’occasion 
de faire appel à votre imagination pour 
embellir votre balcon ou votre jardin à 
votre image. Ainsi, vous contribuez à 
valoriser le cadre vie de votre quartier 
en apportant votre touche personnelle 
au fleurissement des espaces verts 
communaux, qui représentent un tiers 
du territoire gargeois. Ce concours est 
ouvert à tous ceux qui disposent d’un 
balcon ou d’un jardin donnant sur la rue. 

Le jury, qui sera composé de 8 personnes, 
évaluera vos compositions florales entre 
le 1er et le 12 juillet 2019. 

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
POUR L’ENTRETIEN FLORAL

D epuis le 1er janvier 2019, 
la loi Labbé est entrée en 
vigueur pour les particuliers. 
Elle prévoit une interdiction 

d’achat, d’usage et de détention de 
tous produits phytosanitaires de 
synthèse pour les jardins, potagers, 
balcons, terrasses et plantes d’intérieur. 
Rassurez-vous, des solutions existent 
pour les jardiniers amateurs. Sachez 
qu’un jardin naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant ! Les alternatives 
non-chimiques et les produits de 
biocontrôle sont efficaces pour prévenir 
et si besoin, traiter. Les fleurissements et 
les plantations enchantent les quartiers 
et créent un cadre de vie harmonieux. 
Les végétaux constituent un véritable 
facteur de bien-être pour tous les 
habitants !

+ d’infos :
DEMAU  & 01 34 53 31 41 
evenements@villedegarges.com

Isabelle Mékédiche,
Conseillère municipale déléguée à la voirie, 
aux espaces verts, à la Gestion Urbaine de 
Proximité et à l’environnement.

« Ces dernières années, Garges a été 
récompensée à deux reprises par le Conseil 
Régional. Les deux fleurs obtenues témoignent 
de la qualité de vie dans notre Ville. Cette 
année encore, nous espérons que vous serez 
très nombreux à vous inscrire au concours des 
Balcons et jardins fleuris et à contribuer ainsi 
à l’embellissement de notre Ville. »

LE MOT
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GARGESs’engage

VOTRE MAIRIE S’EMBELLIT !
Les travaux de façade de l ’Hôtel de Ville et du parvis ont débuté en 2018 et ne cessent d’évoluer. Ces travaux vous permettront 
d’apprécier davantage les alentours de votre mairie ! 

UN PARVIS FLAMBANT NEUF !

Comme vous avez pu le constater depuis le mois de juin 
dernier, le parvis de l’Hôtel de Ville est en pleine rénovation 
et les travaux se poursuivent encore actuellement. 
La requalification du parvis a pour objectif d’accueillir de 
manière encore plus agréable et conviviale qu’aujourd’hui 
des événements organisés par la Ville. Avec un mobilier 
épuré et des plantations adaptées, le parvis bénéficiera d’une 
transformation totale permettant de ressentir une ambiance 
chaleureuse, comme si Garges devenait un village…  
de 42 262 habitants ! 
Actuellement, les 16 arbres prévus sur le parvis ont été 
plantés. Les travaux de structures, assurant la pérennité du 
parvis, ont également été effectués. Les réseaux d’eau potable 
et d’électricité pour la fontaine sèche sont intégrés. Elle sera 
composée de pas moins de 42 jets émanant directement du 
sol ! La pose du pavage en granit se poursuit et durant le 
mois d’avril, le coulage du béton de finition sera entrepris.  
S’en suivra la pose des candélabres et l’installation du mobilier 
urbain (bancs, poubelles, parking à vélo, bornes de prises 
usb…). Prochainement, des essais de la fontaine seront faits, 
avant sa mise en fonction en juin. Cela promet un résultat, 
nous en sommes convaincus, à la hauteur de vos espérances !

LA FAÇADE SE REFAIT UNE BEAUTÉ 

Le projet des façades de la mairie consiste à rénover 
thermiquement l’enveloppe du bâtiment et y apporter une 
végétalisation. Une partie se fait en remplaçant les menuiseries 
métaliques existantes. Ces travaux de remplacement sont 
avancés à 60%. Dans un second temps, une « double peau » 
sera réalisée avec un autre système de menuiserie en doublure 
de l’existant. Les travaux de « double peau » sont environ à 
30% d’avancement et ceux de la végétalisation à 25%.
Ces rénovations visent également à mettre aux normes 
d’accessibilité pour tous, d’insonoriser le bâtiment et vous 
offrir un Hôtel de Ville agréable et moderne !

+ d’infos : villedegarges.fr

Avancement des travaux - mars 2019.
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 GRANDANGLELES RENCONTRES  
D'ICI ET D'AILLEURS #30  

Pour leur 30ème anniversaire, 
les Rencontres d ’Ici et 
d ’Ailleurs vous invitent dans 
leur univers atypique. Au 
travers de compagnies ayant 
choisi l ’espace public comme 
lieu de représentation, elles 
ouvrent la saison des festivals 
en présentant de nombreuses 
créations. 
La programmation 2019 vous 
offre un panel de talents plus 
exceptionnels les uns que les 
autres.

Venez nombreux le samedi 18 
et dimanche 19 mai. Durant 
ces deux jours, la Ville vivra au 
rythme des spectacles de rue ! 
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LA SYMPHONIE DES 30ES : 
OUVERTURE DES 30ES RENCONTRES D’ICI  
ET D’AILLEURS 

Cette 30ème édition s’ouvrira bien évidemment en symphonie. Venez 
découvrir le concert incroyable mis en scène par la compagnie 
Oposito et bien d’autres talents pour l’ouverture de la 30ème édition 
des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 
Avec : Waku Malanda et la chorale du collège Henri Matisse, Yefren 
Carrero et l ’orchestre TUTTI Passeurs d’arts du collège Henri Matisse, 
Pauline de Lattre et Syrielle Guignard de la Compagnie Ayoba pour le 
projet « Gumboots » accompagnées des 110 élèves de la Maison des Arts, 
Jean-Philippe Dejussieu et la Jeune Philharmonie de Seine Saint-Denis, 
Joachim Leroux, Adonaïs Yankan, Poonam Malpani, Farid Zehouane du 
Royal Majestic Orchestra, les Voisins de la Compagnie Oposito…
Mise en scène : Compagnie Oposito. 

Rendez-vous le samedi 18 mai à 14h31, Place de la Résistance pour 
un moment de musique à l’unisson ! 

+ d’infos :
Toute la programmation sur www.oposito.fr 
Renseignements auprès du Moulin Fondu : 
Compagnie Oposito - 01 80 96 16 30  
contact@oposito.fr 

 GRANDANGLE

LE RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER ! 
La manifestation des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA) est le rendez-vous incontournable 
proposé à notre Ville et à ses habitants par le Moulin Fondu, le Centre National des Arts de la 
Rue et de l ’Espace Public, dirigé par la compagnie Oposito. Le théâtre de rue arrive à Garges 
pour la 4ème année consécutive.
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"TÊTES D'AFFICHES"

Cette grande exposition photo 
participative et collective vous proprose 
de devenir la tête d’affiche du festival ! 
Adonaïs Yankan, tête de l’affiche de cette 
30ème édition vous accueillera dans ce 
studio photo éphémère, Poonam Malpani 
peindra, sur votre visage, une lettre et 
Hélène Jayet immortalisera l’instant avec 
son objectif.
Le défi ? remporter, avant la fin du 
week-end, le « RIA Challenge » en 
reconstituant, à nous tous, l’ensemble des 
lettres des « Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, 
Manifestation d’artistes de rue… ». 

 GRANDANGLE

Les 30es Rencontres d’Ici  
et d’Ailleurs, c’est : 

- 2 jours 
- 14 spectacles 
- 26 représentations 
-  7 créations de spectacles  

inédits

Le Village 
Point de ressources pour les festivaliers, espace de 
convivialité, accueil du festival

Le grand pique-nique 
Dimanche 19 mai : à partir de 12h 
Place de la Résistance - Village du festival
Vous pourrez amener votre pique-nique ou simplement 
vous restaurer au bar du village, selon vos envies ! 

« Têtes d’affiche », 
Samedi 18 : 16h à 19h 
Dimanche 19 : 14h à 18h 
Village du festival Place de la Résistance
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VOS 
REPRÉSENTATIONS

1   « La symphonie des 30es » 
Samedi 18 mai : 14h31 
Village du festival - Place de la Résistance

2   Patrice de Bénédetti 
Vous êtes ici 
Samedi 18 mai : 16h  
Dimanche 19 mai  : 14h15 
Square Saint-Martin 
Déconseillé aux moins de 10 ans 

3   Compagnie Internationale 
alligator (CIA) 
Rue Jean Jaurès 
Samedi 18 mai : 17h  
Dimanche 19 mai : 15h15 
Entre le 1 et le 3 rue Lucienne Ratier 
Déconseillé aux moins de 10 ans 

4    Compagnie Pernette 
La Figure de l’érosion 
Samedi 18 mai : 17h 
Dimanche 19 mai : 15h15 
Place du Souvenir Français 
Déconseillé aux moins de 8 ans

5    Compagnie Bouche à Bouche 
Paillarde(s) 
Samedi 18 mai : 18h30  
Dimanche 19 mai : 16h30 
Rendez-vous devant l’Espace Lino 
Ventura, avenue du Général de Gaulle 
Déconseillé aux moins de 12 ans 

6     Compagnie N°8 
Divertir…ou périr 
Samedi 18 mai : 15h45  
Dimanche 19 mai : 14h 
Coulée verte, entre le cimetière  
et la rue des Mûriers

7     Compagnie Oposito 
La parade immobile 
Samedi 18 et Dimanche 19 mai  
en continu, Colline de la coulée verte,  
près de l’Espace Lino Ventura

8     La Maison des Arts Louis Aragon 
Nûn, le rire de la baleine 
Samedi 18 mai : 17h 
Square Olof Palme

9     Kumulus 
NonDeDieu 
Samedi 18 mai : 18h45 
Dimanche 19 mai : 16h45 
Parking Jean Goujon 
Déconseillé aux moins de 10 ans

10     Thé à la rue 
La succulente histoire de Thomas Farcy 
Samedi 18 mai : 15h45  
Dimanche 19 mai : 14h 
Place de la Résistance

11     Compagnie VIRUS 
Le Manège de Monsieur Gaillard 
Samedi 18 mai  : 16h45 à 20h  
Dimanche 19 mai : 12h45 à 13h45  
puis de 14h50 à 18h 
Place de la Résistance

12     Hélène Jayer, Poonam Malpani  
et Adonaïs Yankan  
Têtes d’affiches !  
Samedi 18 mai : 16h à 19h  
Dimanche 19 mai : 14h à 18h 
Place de la Résistance

13     Dyptik 
D-Construction 
Samedi 18 mai : 17h  
Dimanche 19 mai : 15h30 
Place Watteau – allée Antoine Watteau

14     Les Urbaindigènes 
L’affaire suit son cours 
Dimanche 19 mai : 18h30 
Devant la piscine, 4 allée Jules Ferry

 GRANDANGLE

»
« « «

» »
Eric Grandjean 

« J’ai connu les Rencontres d’Ici 
et d’Ailleurs à Noisy-le-Sec et je 
viens maintenant à Garges-lès-
Gonesse. Oposito, je vous suivrai 
partout où vous irez ! Je sais qu’à 
chaque fois, je vais en prendre 
plein les yeux. L’an dernier, j’ai 
même participé au spectacle de 
Générik Vapeur. 

Reem, Sara et Yassen

« Nous avons déjà vu deux 
compagnies lors de sorties de 
résidences qui seront présentes au 
RIA et nous sommes curieux de 
voir comment le spectacle a évolué 
depuis. Puis, on aimerait pouvoir 
en parler avec nos copains ! »

Elisabeth Houngbedji 

« J’assiste aux RIA depuis le  
début ! Le spectacle de rue donne 
une autre dimension au spectacle, 
génère un autre type de curiosité 
et permet de faire participer de 
façon active beaucoup de gens. En 
tant que résidente de Garges, je 
pense que c’est une chance ! » 

PAROLESde Gargeois
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POURQUOI CETTE ENQUÊTE ?

Cette étude qui aura lieu toute l’année, 
sera réalisée auprès d’un échantillon 
de logements sur l’ensemble du 
territoire. Cette enquête permettra 
de déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Elle est la seule source 
de comparaisons internationales.

LA PROCÉDURE

À Garges, les ménages seront 
interrogés par Madame Kara, 
enquêtrice de l’Insee, munie d'une 
carte officielle. Ils seront prévenus 
individuellement par lettre et 
informés du nom de l'enquêteur. 
La participation à l'enquête est 
obligatoire, les réponses serviront 
uniquement à l'établissement de 
statistiques.

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
SENIORS (OTS)

Les retraités inscrits à l’OTS bénéficient 
de visites inopinées organisées aux abords 
de leur domicile, de jour comme de nuit. 
Ces patrouilles sont également l’occasion 
de transmettre des conseils pratiques de 
prudence, afin d’éviter les cambriolages, 
les vols par ruse ou à l’arraché.  
Elles permettent aussi de prévenir toute 
forme de délinquance (vol avec violence, 
séquestration, abus de faiblesse…).

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES (OTV)

Partez en toute sérénité ! L’OTV offre tout 
au long de l’année à la population qui le 
demande, une surveillance de son domicile. 
Policiers nationaux et municipaux seront 
amenés, dans le cadre de leurs patrouilles 
quotidiennes, à surveiller le domicile des 
vacanciers au moins deux fois par jour. Sur 
la cinquantaine de logements inscrits au 
dispositif OTV de la police municipale en 
2018, aucun n’a subi de cambriolage. Pour 
en bénéficier, téléchargez le formulaire sur 
le site de la Ville puis retournez-le à la Po-
lice Municipale.

+ d’infos :
villedegarges.fr  
Numéro vert gratuit de la Police municipale :  
0800 095 140  
Numéro de la Police Nationale : 17

GARGESéco

GARGEStranquillité

PARTEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ   
EN VACANCES !
Garges a à cœur de veiller sur ses habitants. Afin d’œuvrer pour votre protection personnelle et celle de vos biens, la Ville et 
les forces de police, tant nationale que municipale, mettent des dispositifs de sécurisation personnalisés à votre attention.

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (lNSEE), réalise une importante enquête statistique 
sur l'emploi, le chômage et l'inactivité, au cours de laquelle les Gargeois seront interrogés. 

+ d’infos : Insee.fr

»
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GARGESnaturellement

UNE MANIFESTATION GRATUITE ET DÉDIÉE 
AUX ANIMAUX

Des associations de protection animale et des professionnels 
du monde animalier seront présents lors de l’évènement. 
Ces différents intervenants auront chacun un stand afin 
d’informer le public sur le mode de vie des animaux. Un 
shooting photo des maîtres et de leurs chiens aura lieu 
avec une remise de prix après la délibération du jury. 
Une exposition de photographies animalières, faite par  
M. Gourmand, photographe amateur, ainsi que de 
nombreuses animations vous attendront tout au long de 
cette journée.

UN ÉVÈNEMENT AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

Cet évènement permet de prendre connaissance des projets 
que la municipalité souhaite développer concernant la cause 
animale, qui est un sujet souvent abordé avant les vacances 
scolaires. Les Gargeois pourront rencontrer les partenaires 
qui y participent. « Garges & Compagnie » promet d’être 
une journée familiale de partage et de convivialité envers 
les animaux et leurs protecteurs. Vos compagnons à 4 
pattes sont d’ailleurs les bienvenus !

+ d’infos :
villedegarges.fr / rubrique protection animale

GARGES & COMPAGNIE 
Le dimanche 16 juin, de 13h à 18h, au complexe sportif Pierre de Coubertin se déroulera la 2ème édition de « Garges et 
Compagnie ». Cette journée sera entièrement dédiée aux animaux. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser le plus 
grand nombre aux bases de l ’éducation, des bons soins et du bien-être des animaux.
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UNE MATINÉE DÉDIÉE À LA 
DÉCOUVERTE DE GARGES

Une fois les cartons déballés, il est souvent 
difficile de prendre le temps et de s’aperce-
voir des services proposés dans sa nouvelle 
commune, qu’il s’agisse des démarches 
administratives, des commerces installés à 
proximité, des écoles ou des aires de jeux. 
C’est pourquoi le Maire, Maurice Lefèvre, 
consacre tous les ans une matinée à celles 
et ceux qui ont décidé de commencer une 
nouvelle vie à Garges.
Accueil autour d’un café, rencontre avec 
les élus et les services municipaux, tour 
de Ville en car et visite guidée avec M. le 
Maire. Ce moment privilégié est l’occa-
sion d’échanger mais aussi de connaître 
les démarches à suivre pour l’année à venir 
(inscriptions, renouvellement de pièces 
d’identité, déclaration à effectuer, etc).

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Vous êtes arrivés à Garges depuis le 1er  
janvier 2018 ? Il vous suffit de vous inscrire 
par courriel ou par téléphone en transmettant 
vos noms, prénoms, adresse, date d’arrivée à 
Garges et nombre de personnes composant 
votre foyer. Il ne vous reste plus qu’à réserver 
votre matinée du samedi 15 juin 2019. 
Bienvenue à Garges !

+ d’infos :
Inscription obligatoire au 01 34 54 31 91 ou  
proximite@villedegarges.com

VIVREensembleNOUVEAUX GARGEOIS,  
BIENVENUE À VOUS !
Chaque année, la Ville organise une matinée d’accueil réservée aux Gargeois nouvellement installés en ville : rencontre 
avec le Maire, les élus, les services de la Ville et visite guidée.

FCM GARGES, LA SECTION FOOTBALL  
DE L'ASSOCIATION CMG !
Représentant 820 licenciés, le club FCM Garges est le 10ème club du Val-d’Oise et 64ème club en Île-de-France. 
Il compte bien aller encore plus loin !

UNE AVANCÉE FULGURANTE

Créé par Edouard Jublin en 1958, 
le club est aujourd'hui présidé par  
M. Agdid Barek et par son manager 
général M. Konte Mamadou. Pour 
satisfaire ses licenciés, le club forme les 
jeunes joueurs avec une organisation 
sportive qui répond aux attentes de tous 
les adhérents, garçons et filles. 

UN PROJET SPORTIF 

Un pôle féminin a été créé et compte 
aujourd’hui 90 filles, toutes catégories 
confondues. Le projet a commencé en 

présentant le club dans les collèges de la 
ville, afin de sensibiliser les filles au sport 
et cela a porté ses fruits. Une grande 
fierté pour le club ! Fin avril, l’équipe 
1ère souhaite pouvoir jouer la montée en 
division supérieure (ligue), ce qui serait 
un nouveau souffle pour le club et la ville. 
Pour la saison prochaine, le club espère 
atteindre les 1000 adhérents. L'objectif 
est de mettre en place un projet politique 
et sportif au FCM Garges, afin qu’il 
compte parmi les clubs élite en région 
Parisienne. 

UN DEVOIR ÉDUCATIF 

À travers le sport, les entraîneurs 
ont un devoir d'éducation au sein de 
la structure, avec des règles de vie, 
connues de tous. Une salle des trophées 
a été créée en 2018, véritable lieu de 
vie qui vise à proposer du soutien  
scolaire. De nombreuses actions sont 
mises en place grâce au soutien des 
partenaires. Parmi les principales, citons 
l’acquisition de 3 minibus ou encore 
l’obtention du « Label Jeunes FFF »  
en 2018.

+ d’infos : Direction des Sports – 01 34 53 32 00

SPORTIVEMENT vôtre
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UNE COLLECTE DE FONDS 

Le lycée Arthur Rimbaud a lancé en février dernier une 
campagne de financement participatif. Grâce aux 500 € 
récoltés, les élèves ont retrouvé la confiance en l’École et 
en eux-mêmes, définit leur projet futur et favorisé leur 

ouverture culturelle et professionnelle. Au total « 14 particuliers 
ont donné entre 5 et 50 €. Le 15e donateur, la fondation ADP, 
a versé 200 € », détaille le professeur d’économie gestion 
Benjamin Souriau-Wysrkowski. La municipalité et le rectorat 
de Versailles ont de leur côté contribué par le biais d’une 
subvention. Chaque euro récolté a permis d’abaisser le coût 
pour les familles, ce qui a constitué un vrai enjeu de solidarité 
et de fraternité ! 

DES SORTIES CULTURELLES POUR 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES

Participer à un projet comme celui-ci a permis aux élèves 
de sortir de leur cadre scolaire habituel et pratiquer en 
situation réelle l’Anglais et l’Espagnol appris en classe. 
Pour les 8 élèves qui se sont envolés vers Dublin, ils ont 

pu visiter le Trinity College, le musée de l’émigration et enfin 
découvrir la ville de Howth sur la côte Est de l’Irlande. Les 12 
élèves en partance pour Séville ont quant à eux eu l’opportunité 
de visiter le Centre Andalou d’Art Contemporain, l’Alcazar 
de Séville et assister à un spectacle de flamenco. Les élèves ont 
adoré le voyage ! Ils en ont pris plein les yeux et ont trouvé les 
pays très accueillants et sympathiques.

SÉJOURS EUROPÉENS  
DU LYCÉE ARTHUR RIMBAUD
Grâce à une grande collecte de fonds menée en février dernier, 20 élèves de classe de Secondes Sections Européennes Anglais 
et Espagnol du lycée Arthur Rimbaud sont partis à destination de Dublin et de Séville du 19 au 22 mars.

CAPITALjeunesse
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« LE NOYER DES BELLES FILLES » :  
FERME SES PORTES 
La Ville remercie grandement l ’association « Le Noyer des Belles Filles » qui ferme définitivement ses portes après 30 ans 
d’actions solidaires au service des Gargeois.

UN ENGAGEMENT DANS LE QUOTIDIEN DES 
GARGEOIS 

L’Association du lieu-dit « Le Noyer des Belles Filles 
» a été créée en 1990, dans le but d’offrir aux habitants du 
quartier de Dame Blanche Nord des animations loisirs et une 
amélioration générale du cadre de vie. Pour se démarquer, les 
responsables de l’association Monsieur et Madame Lemoine, 
souhaitaient un nom original. Pour cela, ils ont cherché dans 
des documents cadastraux et ont trouvé le nom du lieu-dit 
situé dans le quartier entre Garges et Sarcelles. Puis, ils l’ont 
donné à leur nouvelle structure ! 
L’association a œuvré durant de nombreuses années 
notamment en organisant des parties de jeux de société, des 
cueillettes annuelles à la Croix Verte, en mettant à disposition 
une petite bibliothèque et en organisant des repas à thème  
(Beaujolais nouveau, chandeleur). Enfin, elle a organisé un 
voyage annuel jusqu’en 2014.

UNE HISTOIRE RICHE EN SOUVENIRS

Une association de 30 ans est un creuset plein de souvenirs 
et d’anecdotes. Parmi les diverses activités de l’association, les 
directeurs n’oublieront pas les randonnées pédestres au cours 
desquelles plus de 1000 enfants des écoles défilaient dans les 
rues de Garges et des découvertes qu’ils y faisaient.

Eux qui avaient eu la volonté de donner un nom original et 
bien Gargeois à l’Association, peuvent être légitimement fiers 
que la mairie le choisisse pour la nouvelle rue créée en 2008 
à Garges Nord. Ainsi, le nom du "Noyer des Belles Filles" 
perdurera au-delà de la dissolution de l’association et restera 
gravé dans le cœur et la vie des Gargeois. 

Repas de clôture de l’Association 

ASSOCIATIONgargeoise
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MULTILINGUE ALLOPHONES
LE THÉÂTRE

LA CULTUREpour tousLA CULTUREpour tous

Depuis le mois de janvier et jusqu’au mois de mai, se déploie le projet à destination des enfants allophones. Suite au franc 
succès de celui mis en place l ’année dernière, l ’Espace Lino Ventura a décidé de continuer l ’aventure !

LE THÉÂTRE DANS TOUS  
SES ÉTATS

L’année dernière, un projet inter-écoles/
interclasse à destination de l’unité 
pédagogique des élèves allophones 
arrivants a vu le jour. À la suite de 

l’impact positif de cette action sur les en-
fants, l’Espace Lino Ventura a souhaité tout 
mettre en œuvre afin de poursuivre ce pro-
jet mais à travers une autre discipline qu’est 
le théâtre. Cette année, ce sont les écoles 
primaires P. Langevin et J. Jaurès qui ont 
accepté de participer, avec l’aide précieuse 
d’un professeur de théâtre de la Maison des 
Arts Louis Aragon. « Théâtre Multilingue », 
c’est le nom de ce projet qui permet aux en-
fants d’accéder à de nombreuses rencontres 
artistiques mais également de développer 
leurs connaissances, tout en valorisant leurs 
pratiques artistiques ! Continuer à faciliter 
l’intégration des enfants primo-arrivants à 
travers un axe culturel, c’est le but ce projet !

LE PLANNING DES ACTIONS  

Grâce à l’accompagnement, entre 
autres, de Bénédicte Lesenne, 
professeur de théâtre à la maison 
des arts, 12 élèves sont accompa-

gnés tout au long de l’année par le biais de 
temps de rencontre. Ce ne sont pas moins 
de 10 ateliers qui ont été mis en place, entre 
janvier dernier et avril prochain, leur per-
mettant d’appréhender les codes du théâtre 
et de s’acclimater davantage à la difficulté de 
la langue française. Par le théâtre, les enfants 
peuvent ainsi travailler sur la prise de parole 
à haute voix, le relationnel... Par l’expérience, 
ils acquièrent des notions de français, une 
aisance, et peuvent ainsi, dans un cadre plus 
théorique, être à niveau. C’est en mai que la 
restitution finale aura lieu avec tous les élèves 
participants dans leur école respective. 

+ d’infos :
contactez l’Espace Lino Ventura au 01 34 53 31 00

FILMà l ’affiche

16

Un film de Denis Do 
France, Cambodge, 2018, 1h20. Dès 8 ans. 

Funan est l’histoire tragique 
et vraie d’une mère qui se 
bat pour retrouver son jeune 
fils enlevé par les Khmers 
rouges pendant la révolution 
de 1975. Ce film français, 
primé au festival d’Annecy 
en 2018, démontre encore 

que le cinéma d’animation peut s’adresser 
à tout public et traiter de sujets audacieux. 

+ d’infos : 
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23  

ou sur villedegarges.fr

Funan
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PARCOURS DU CŒUR  
Prévenir les accidents cardio-vasculaires, sensibiliser aux dangers de la sédentarité et impliquer les jeunes : tels sont les ob-
jectifs du « Parcours du Cœur ». Organisé pour la 2ème année à Garges, cet évènement solidaire se tiendra les jeudi 25 et ven-
dredi 26 avril, au complexe sportif Pierre de Coubertin.

LA SANTÉpour tous

UNE ACTION ENVERS LES 
MALADIES CARDIAQUES 

L’action « Les Parcours du Cœur » est 
la plus grande opération de prévention-
santé organisée en France. Elle a pour 
but de faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l’information, le dépistage 
et l’apprentissage de pratiques de vie plus 
saines afin d’éviter les comportements à 
risque. 
Sous l’égide de la Fédération Française de 
Cardiologie, cette action mobilise chaque 
année au printemps plusieurs centaines 
d’agglomérations et de communes dans 
tout le pays. Bien entendu, la ville de 
Garges a fait le choix de se joindre à ce 
mouvement. 

LES BIENFAITS DU SPORT 
POUR TOUS LES ÂGES

En avril 2018, Garges organisait son 
1er « Parcours du Cœur ». 315 enfants, 
issus de structures associatives et 
municipales, profitaient d’une journée 
d’activités physiques. L’objectif était de 
mieux appréhender les risques liés à la 
sédentarité. 
Encouragée par ce bilan positif, la 
Municipalité renouvelle cette action 
pour le printemps 2019. Elle aura lieu 
jeudi 25 et vendredi 26 avril, avec deux 
demi-journées dédiées aux scolaires. 
Petite nouveauté, un créneau du Parcours 
du Cœur sera réservé aux adultes, afin 
de valoriser la santé à tous les âges de 
la vie. Rendez-vous au complexe sportif 
Pierre de Coubertin, vendredi 26 avril, 
de 15h15 à 17h15, sur entrée libre. 

+ d’infos :   
www.fedecardio.org

LA CARTE  
DES PETITS  
TRAVAUX   
Le SIAMD (Service Inter-âge et 
Maintien à Domicile) met à disposi-
tion un panel de services afin d’aider 
les personnes âgées dans la vie de tous 
les jours. Jardinage, plomberie, infor-
matique et bien d’autres prestations 
sont proposées.

LE FONCTIONNEMENT 

Les retraités peuvent faire appel à des 
professionnels, que ce soit pour de 
petits travaux ponctuels ou sur la base 
de formules annuelles, qui prévoient 
plusieurs passages dans l’année. 

Les tarifs sont proposés à des coûts 
avantageux. Ils sont calculés sur la base 
de la surface à traiter et/ou en fonction 
du nombre d’UV (unité de valeur) 
nécessaires à la réalisation de la tâche. 
Une unité de valeur correspond à un 
créneau de 15 minutes. 

LES INTERVENTIONS 

Il peut s’agir d’une aide aux seniors pour 
des travaux de jardinage. Par exemple, 
pour tondre le gazon, ramasser des débris 
végétaux, tailler des haies ou encore 
nettoyer les massifs. 
Un professionnel peut également 
intervenir à domicile pour des initiations 
à l’informatique. Les retraités qui y 
font appel pourront apprendre à utiliser 
internet pour leurs recherches, envoyer 
et recevoir des courriers électroniques ou 
encore visionner et imprimer des photos 
numériques. 

Enfin, plusieurs prestations de plomberie 
et d’électricité sont proposées : remplacer 
des joints, un flexible de douche, 
déboucher un siphon, réparer une petite 
fuite d’eau, remplacer une ampoule ou un 
fusible, réparer un interrupteur ou encore 
réaliser un branchement électrique. 

+ d’infos :   
SIAMD – 01 34 53 32 23

BIEN VIVREsa retraite



18

12 avril 2019 / N°17

UN DIAGNOSTIC LOCAL 

L’idée de l’ouverture d’un centre social et culturel s’appuie sur 
une volonté de M. le Maire d’offrir une structure de proximité 
aux habitants des quartiers de l’Argentière, de la Croix Buard 
et du Vieux-Pays. Ces quartiers historiques, dont le Vieux-
Pays, en pleine mutation du fait de nouvelles constructions, ne 
sont pas assez couverts par des structures municipales.
Suite aux discussions entre les différents acteurs, un comité 
technique s’est constitué. Il est chargé de travailler sur une 
étude de faisabilité quant à l’ouverture de ce nouveau centre 
social.  

SON INTÉGRATION DANS 
LA POLITIQUE SOCIALE 

Cette structure aura pour territoire d’intervention les quar-
tiers du Vieux-Pays, actuellement dévolu au centre social 
Dulcie September, de la Croix-Buard et de l’Argentière. La 
situation géographique des 3 quartiers est un véritable atout 
pour l’ouverture d’un centre social. En effet, avec de nombreux 
espaces extérieurs – square Saint-Martin, Bois Jaurès, terrain 
des Pieds Humides, parc de la Courneuve – le territoire est 
intéressant pour la mise en place d’actions extérieures.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de la municipalité de :
•  Valorisation des équipements de quartier (crèche, école, 

complexe sportif ).
•  Valorisation du patrimoine architectural et urbain (rues de 

Verdun, Duvivier, Bourgogne et Blouet).
•  Proximité des espaces naturels et de loisirs (vallée du Croult).
•  Qualité des espaces publics (Bois Jaurès, avenue de Stalin-

grad, place du 19 mars).

UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ FAMILIALE ET  
PLURI-GÉNÉRATIONNELLE

Le centre social sera installé à l’angle de la rue de Verdun et de 
la place de l’Abbé Herrand, où se tenait l’ancien local du Point 
écoute Jeunes. Pour cela, un rafraîchissement des façades et 
des locaux est prévu. Il offrira un espace de 100m², avec la 
salle Gabriel Péri qui pourra être utilisée du lundi au vendredi. 
Cela permet de bénéficier de 150m² de plus pour les activités. 
Nommé centre social et culturel du Village, en hommage aux 
quartiers historiques, il permettra de renforcer le lien social, 
d’offrir des actions socio-éducatives et culturelles à l’ensemble 
des habitants et de promouvoir la vie associative locale.

GARGESs’embellit

LE CENTRE SOCIAL   
DU VILLAGE AU VIEUX-PAYS 
Il en manquait un… Nous avons les centres sociaux municipaux Jean-Baptiste Corot, Plein Midi et Dulcie September, le 
centre social associatif Les Doucettes, mais rien au Vieux-Pays, à la Croix-Buard et à l ’Argentière. Ce n’était que partie 
remise, avec l ’ouverture d’une nouvelle structure en septembre 2019. 
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGESvous simplifie la villeTRIBUNESlibres
Carte Nationale d’Identité 
et passeport, les démarches.

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale, autour de son maire Maurice LEFEVRE, 
continue de tenir bon le cap en ce début d’année. Nous venons ainsi de vivre deux 
grands moments pour notre ville. Le premier, c’est l’inauguration de la nouvelle maison 
des langues désormais située à côté de la Mairie. 500 personnes par an pourront suivre 
des formations gratuites en français pour mieux s’insérer. Le second, c’est la mise en 
service du nouveau stade Coubertin et son magnifique terrain d’honneur synthétique. 
Grâce à lui vous serez 12 fois plus nombreux, par an, à pouvoir jouer dessus. Il a même 
été conçu pour accueillir le rugby à haut niveau. Avec le soutien de nos partenaires, nous 
investissons pour changer notre ville.

@EricKillmongerGLG • 55 min 
Bonjour, je prépare mes vacances d’été. 
Est-ce que j’ai le temps pour faire ma 
demande de passeport ou de Carte 
Nationale d’Identité ?   
#Passeport #CNI

@CergyaMahendran • 52 min 
Bonjour, il vaut mieux anticiper. Lorsque 
toutes les demandes arrivent à la même 
période au début de l’été, les délais risquent 
d’être rallongés.

@EricKillmongerGLG • 50 min 
D’accord. Comment renouveler ma Carte 
Nationale d’Identité ou mon passeport ?    
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 48 min
C’est très simple. Pour formuler votre 
demande, il suffit de vous rendre sur le site 
villedegarges.fr et de cliquer sur « Espace 
citoyen » en haut à droite de la page. 

@EricKillmongerGLG • 46 min 

Est-ce que je dois créer un compte ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 41 min 
En effet, vous devez ensuite créer un compte 
et c’est gratuit.

@EricKillmongerGLG • 38 min 

Comment faire une fois le compte créé ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 35 min 
Cliquez sur « Particulier » en haut à droite de 
la page puis sur Services en ligne, rubrique 
Etat civil. Indiquez le type de demande que 
vous voulez effectuer. Vous devez ensuite 
remplir le formulaire de prise de rendez-vous 
et le valider.

@EricKillmongerGLG • 30 min 
Une fois mon rendez-vous effectué, en 
combien de temps ma nouvelle Carte 
Nationale d’Identité ou mon passeport seront 
disponibles ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 24 min
Le délai pour recevoir vos documents est 
d’environ 3 semaines. Vous recevrez un sms 
lors de leur réception par les Services à la 
Population de la Ville.

@EricKillmongerGLG • 30 min 
Dois-je venir les chercher ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 24 min
Oui, vous devez vous déplacer aux Services 
à la Population pour les récupérer.

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

+ d’infos : villedegarges.fr
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LE QUESTIONNAIRE de Proust

Le principal trait de  
votre caractère ?

La curiosité.

La qualité que vous préférez 
chez un homme ?

La générosité.

La qualité que vous préférez 
chez une femme ?

La sincérité.

Ce que vous appréciez  
le plus chez vos amis ?

Leur cave.

Votre principal défaut ?
Le doute.

Votre mot préféré ?
Tapas.

Votre occupation préférée ? 
La scène.

Quel serait votre plus grand malheur ?
Ne plus pouvoir en faire.

La couleur que vous préférez ?
Le rouge.

L'oiseau que vous préférez ?
L’oiseau bleu qui chante avant de s’envoler.

Un livre qui vous a marqué ?
Martin Eden.

Votre héros favori dans la fiction ?
Cyrano.

Votre peintre favori ?
Chagall.

Votre truc contre le stress ? 
Mes petits rituels de loge.

Votre plus grande réussite ? 
Le Théâtre de L’Œuvre que j’ai 
racheté il y a 3 ans.

Vos héros dans la vie réelle ? 
Mon médecin.

La chanson que vous écoutez ? 
Angèle, il faudrait tout oublier.

Le casting d'un dîner idéal ?
Des vignerons !

Votre définition de l'élégance ? 
Saint-Laurent qui fume.

Et de la vulgarité ? 
Les gens qui ne disent pas bonjour sont soit sourds soit mal 
élevés.
Votre lieu de repli ? 
Les Aspres près de Perpignan.
Un objet indispensable ?
Un tire-bouchon.
Ce que vous détestez par-dessus tout ? 
La méchanceté gratuite.
État d'esprit actuel ?  
Grosse patate.
Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ?
Il nous manque.
Votre madeleine de Proust ?
La purée pleine de grumeaux de ma grand-mère.

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
Après avoir triomphé à l ’Olympia, François-Xavier Demaison revient sur les routes de France pour une dernière tournée. 
Il a fait un arrêt à Garges-lès-Gonesse le 16 mars dernier, à l ’Espace Lino Ventura. Découvrez l ’humoriste en toute inti-

mité et en exclusivité dans votre Mag !
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C’ESTà vous

DANSle rétro

+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com

LE JEUgargeois

BRICOLEZ DE TOUT PETITS  
POUSSINS JAUNES

Rue de Paris au début du siècle dernier. Devenue Avenue de Stalingrad, une centaine d'années plus tard.

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

AVENUE DE STALINGRAD

SPÉCIAL PÂQUES !
Relier les chiffres pour découvrir le dessin caché

Fournitures : 
Laine jaune, ciseaux, colle, des petits yeux en plastique et feutrine orange.

Création :
1-  Faites deux pompons avec 

la laine, un plus petit que 
l‘autre.

2-  Collez-les ensemble.

3-  Découpez dans la feutrine la 
forme du bec et de la crête.

4-  Collez sur la tête des 
poussins les yeux mobiles, le 
bec et la crête. ©

m
ai

so
n2
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8.
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m
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TÉLÉPHONES UTILES
DANS LEScoulisses...

… DU PATRIMOINE HISTORIQUE  
DU FORT DE STAINS 
L’opération « Garges Paysage » se poursuit. Après la réalisation d’études paysagères 
pour la création du parc familial de loisirs, la Ville souhaite également mettre en valeur 
les vestiges bâtis de l ’ancien Fort de Stains. Les galeries souterraines du Fort sont 
actuellement fermées au public, pour des raisons de sécurité, notamment des dangers 
de chutes et blessures sévères. Dans le cadre d’un diagnostic des galeries, les services 
de la Ville, accompagnés d ’une équipe de professionnels portant des 
équipements de protection adaptés, ont pu se rendre 
sur place et explorer ces cavités 
secrètes…

Hôtel de Ville  
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
& 01 34 53 34 53

Police Nationale  
Commissariat - 24h/24 
Rue Jean-François Chalgrin 
& 17

Police Municipale  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
& 18 ou 112

SAMU  
& 15 ou 112

SOS Médecins 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/min)

Pharmacie de garde   
& 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
& 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
& 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
& 01 34 29 03 06

TAXI  
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
& 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
& 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
& 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
& 36 46

SOS MÉDECINS 95 
& 01 30 40 12 12 ou & 36 24 
(0,12 € TTC/ min)

#1

#3

#5

#2

#4

#6

#1. Réunion de chantier pour le Fort de Stains.
#2. Diagnostic de pollution des sols.

#3. Diagnostic de pyrotechnie. 
#4, 5 et 6. Reconnaissance technique des galeries du Fort de Stains. 



23

12 avril 2019 / N°17

Du samedi 13 au mardi 16 avril

Funan
Un film de Denis Do, 1h20, anima-
tion, dès 12 ans. 
Samedi 13 avril à 14h30 et 
mardi 16 avril à 17h.

Le Rêve de Sam
Film collectif, 40', dès 4 ans. 
Samedi 13 avril à 16h30 et 
dimanche 14 avril à 16h30.

Convoi exceptionnel
Un film de Bertrand Blier, 1h20. 
Samedi 13 avril à 18h.

Damien veut  
changer le monde
Un film de Xavier De Choudens, 
1h40. 
Samedi 13 avril à 20h, 
dimanche 14 avril à 17h30 et 
mardi 16 avril à 12h.

Billy Elliot
Un film de Stephen Daldry, 1h50, 
dès 8 ans. 
Dimanche 14 avril à 14h30.

« Les conférences du 
dimanche »
Conférence Abyssinie 
l'Empire mythique
Un film de Liliane Vezin. 
Dimanche 14 avril à 14h30.

Un jour sans fin 
Un film de Harold Ramis,1h40. 
Mardi 16 avril à 14h. 
Rencontre dans le cadre du projet 
en Miroir/Figure d'autorité. 

« Soirée rencontre »
La Princesse de 
Clèves
Un film de Jean Delannoy, 1h40. 
Mardi 16 avril à 20h.  
En partenariat avec le Musée 
national de la Renaissance-Château 
d’Ecouen.

Du mercredi 17 au mardi 23 avril

Let's Dance
Un film de Ladislas Chollat, 1h45. 
Mercredi 17 avril à 14h30, 
samedi 20 avril à 14h30, 
dimanche 21 avril à 14h30  
et mardi 23 avril à 17h. 
Séance précédée d’images d'ar-
chives du fonds audiovisuel du 
Centre National de la Danse.

Le Rêve de Sam
Film collectif, 40', dès 4 ans. 
Mercredi 17 avril à 16h30, 
samedi 20 avril à 16h30 et 
dimanche 21 avril à 16h30.

Convoi exceptionnel
Un film de Bertrand Blier, 1h20. 
Mercredi 17 avril à 18h30, 
samedi 20 avril à 18h et mardi 
23 avril à 19h.

Qui m'aime me suive
Un film de José Alcala, 1h30. 
Samedi 20 avril à 20h, 
dimanche 21 avril à 17h30, 
mardi 23 avril à 12h et 15h.

SORTIRà Garges

JUIN

Café des sports
Mardi 4 juin, de 19h à 21h 
Gymnase Henri Barbusse

Fête du vélo
Samedi 8 juin, de 10h à 17h30
Départ de la place Nelson Mandela

Don du sang
Jeudi 13 juin, de 14h30 à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Cérémonie des nouveaux  
Gargeois 
Samedi 15 juin, de 9h à 12h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

La fabrique fête la musique 
Mardi 21 juin, à 18h 
Espace Lino Ventura

Conseil Municipal 
Jeudi 26 juin, à 19h 
Espace Associatif des Doucettes

AVRIL

MAI

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 
Carnaval  
« En Avril ça défile »
Mercredi 17 avril, à 14h 
Place de la Résistance

Collectif a.a.O
Danse – Arts visuels  
« I. Glu » 
Mercredi 17 avril, à 10h,  
15h et 19h 
Espace Lino Ventura

Compagnie Pernette 
Pièce chorégraphique
La figure de l’érosion 
Mardi 23 avril, à 18h30 
Moulin Fondu

Parcours du cœur
Vendredi 26 avril,  
de 13h à 17h 
Complexe sportif Pierre de Coubertin

Dans la boîte
Jonglage 
Compagnie Soralino
Mardi 7 mai et jeudi 9 mai, 
à 17h30  
Centres de loisirs de la Ville

Don du sang
Jeudi 9 mai, de 14h30 à 
19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Café des sports
Mardi 14 mai, de 19h à 21h 
Complexe sportif  
Pierre de Coubertin

Je visite ma mairie
Mercredi 15 mai,  
de 15h30 à 16h30 
Jeudi 16 mai, de 18h à 20h 
Vendredi 17 mai, de 10h à 12h 
Hôtel de Ville et Services à la Population

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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 €

TARIFS

After Work
Jeudi 23 mai, de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura 
Gratuit – sur réservation

Les 20 ans de la  
« Fête des voisins »
Vendredi 24 mai, de 18h à 22h 
Dans toute la Ville




