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1. Carnaval, le 26 avril
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« Au-delà de la conscience républicaine, Garges, Forte de ses diversités et Fière de son savoir 
« Vivre Ensemble », souhaite témoigner de son attachement à un monde de Paix.
Parce que la Paix est un combat de chaque instant.
Parce que l’actualité nous montre tristement que les génocides et les crimes contre l’humanité 
ne sont pas que des faits de l’Histoire et qu’il est nécessaire de combattre et de pénaliser les propos
et les actes négationnistes et révisionnistes.
Parce que notre attachement aux valeurs républicaines et laïques ne peut se limiter à de simples
condamnations verbales sans écho.
Parce que tracer la voix de l’espérance, c’est faire évoluer les situations vers un dialogue de Paix.
Parce que nous, les élus de Garges, estimons qu’il est de notre devoir de nous engager pour une
paix durable et pérenne, nous demeurons convaincus qu’il faut toujours défendre les valeurs 
de liberté, de justice et de fraternité.
Nous invitons tous les Gargeois et bien au-delà de notre Ville à se mobiliser pour soutenir 
les peuples déchirés vivant au cœur des tensions, des affrontements et des crimes de masse. 
Parce que nous voulons redonner au mot Paix tout son sens et son intégrité, parce qu’une
humanité pacifiée est la seule voie qui mène les hommes à se reconnaitre et vivre ensemble. »
En Janvier 2015, le conseil municipal adoptait à l’unanimité ce vœu contre les génocides
et pour la Paix.

L’inauguration de cette stèle se déroulera le DIMANCHE 16 JUILLET à 10h : nous
vous donnons rendez-vous au square de l’Arbre de la Paix pour que vive la Paix, 
ici comme là-bas.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

LE CHIFFRE

L’ÉDITO
du Maire

c’est la place qu’occupe Garges 
dans le classement des villes d’Île-
de-France les plus actives sur twitter

3
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VENEZ INAUGURER 

COMMÉMORATION 
DE LA RAFLE DU VEL’ D'HIV’
ET INAUGURATION 
DE LA STÈLE POUR LA PAIX
Dimanche 16 juillet à 10h
Square de l’Arbre de la Paix

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION 
DE GARGES-LÈS-GONESSE
Samedi 2 septembre à 9h45
Rassemblement à la Stèle des Fusillés
Avenue de Stalingrad

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 20 septembre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LA STÈLE POUR LA PAIX 

ème



DES DÉBUTS
PROMETTEURS

S eran Sissoko est un
joueur de football améri-
cain Gargeois qui évolue
en équipe de France. 

Le 3 juin dernier, il a participé en
équipe à la finale Conférence
Nord Division 3 et a battu Les
Pionniers de Tours 26 à 6. Pour
lui, cette aventure a débuté en
2009, à Nanterre, en jouant avec
l’équipe des White Sharks. Puis en
2012, il intègre les Diables
Rouges, à Villepinte, en tant
qu’O-line (celui qui protège le
quaterback et ouvre des brèches
pour le running back). 4 ans plus
tard, des recruteurs lui font passer
des essais sur le terrain et il est 
sélectionné pour jouer en équipe
de France.

SÉLECTION RIGOUREUSE

Depuis le mois de décembre, la
Fédération Française de Football
Américain a organisé plusieurs
stages afin de sélectionner les
meilleurs joueurs de chaque club
de France. Ces stages se sont 
déroulés à Amiens dans un camp
sportif dédié aux membres des
équipes de France. Périodes 
durant lesquelles entraînements et
tests physiques ont permis à la 

Fédération de sélectionner les
joueurs qui participeront aux
World Games 2017, du 20 au 
24 juillet prochains en Pologne.
Seran Sissoko fait partie des 
100 joueurs sélectionnés : « C’est la
première fois que je vais participer à
une compétition internationale. Ça
va me permettre de rencontrer des
équipes venant d’autres pays comme
les États-Unis, l ’Allemagne et la 
Pologne. Je suis un peu stressé mais à
la fois très f ier d’avoir été sélectionné
pour participer à ces jeux. J’ai hâte
d’y être. »
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L’OEIL
gargeois

WORLD GAMES 2017 :
UN FOOTBALLEUR AMÉRICAIN 

GARGEOIS SÉLECTIONNÉ
Les World Games sont la plus grande manifestation sportive de l’année 2017. 

Ils réunissent près de 4 000 sportifs venant de 100 pays, avec 31 disciplines. Parmi les sportifs qui se rendront 
à Wrocław, en Pologne, du 20 au 24 juillet prochains pour ces jeux, un Gargeois s’est qualifié.

4

+ d’infos :
www.olympicchannel.com

« C’est la première 
fois que je vais participer 

à une compétition
internationale. » 
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GARGES
événements

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre 2017, de 10h à 18h sur le parvis de l ’Hôtel de Ville, 
le Forum des Associations revient. Nous vous attendons tous nombreux !

5

L e Forum des Associa-
tions est un rendez-vous
gargeois incontournable.
C’est l’occasion pour les

associations de se faire connaître
et pour les Gargeois de passer un
bon moment, entre amis ou en
famille.

Lors de cette journée, près de
80 associations gargeoises seront
présentes.
Le Forum permettra de décou-
vrir les activités, de s’inscrire, 
de devenir bénévole ou tout sim-
plement de connaître le large
choix d’initiatives proposées au
sein de la Ville.

De nombreuses animations 
musicales, sportives et de danses
viendront animer cette journée.
Ne ratez pas cet évènement in-
contournable de la vie gargeoise
et venez nombreux partager un
moment convivial.

+ d’infos :
Centre De Ressources pour les Associations 
& 01 34 53 31 40
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GARGES
s’engage

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
CE QUI CHANGE POUR LA RENTRÉE 
La réforme des rythmes scolaires lancée en 2013 a contribué au renouvellement d’activités 
pendant les temps d’accueils. Ces nouvelles propositions permettent de répondre aux enjeux 
éducatifs identifiés par le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) renouvelé cette année.

6

DES CHANGEMENTS
À NOTER

S Suite à ce nouveau PEDT,
de nombreux change-
ments sont à prévoir pour
la rentrée scolaire 2017-

2018. Les TAP (Temps d’Accueil

Périscolaires) seront remplacés par
des accueils de loisirs de 15h30 à
18h30 sur inscription, avec toujours
autant d’activités proposées aux 
enfants. La Ville renforcera égale-
ment les études surveillées qui 
débuteront désormais dès 15h30,
avec possibilité d’aller au centre de

loisirs par la suite.  Des interven-
tions culturelles et sportives sont
prévues dans toutes les écoles et
davantage de classes en bénéficie-
ront, de la moyenne section au
CM2. Enfin, d’autres intervenants
interviendront auprès des ensei-
gnants de la culture, des sciences
et des langues vivantes étrangères
pour renforcer la réussite des en-
fants.

UN TARIF PERSONNALISÉ

Dès septembre prochain, une 
tarification personnalisée sera mise
en place en fonction de la situation
sociale de chaque famille. C’est le
taux de subvention personnalisé
qui sera calculé pour chaque 
ménage en fonction de son quo-
tient familial, qui lui, prend en
compte les ressources mensuelles
de la famille divisées par le nombre
de parts. Cette nouvelle tarification
sera applicable à l’ensemble des 
activités périscolaires et extra sco-
laires proposées par la Ville, et sera
caractérisée par une baisse des tarifs
pour les études surveillées et 
accueils de loisirs.

Pour calculer votre quotient, 
votre taux de subvention person-
nalisé ou inscrire vos enfants aux
activités périscolaires, rendez-vous
aux guichets des Services à la 
Population, au centre commercial
de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 
vendredi 25 août 2017.

LE MOT DE 

Ahmed-Latif GLAM
Conseiller municipal,
délégué à l’enfance, 
au scolaire et au 
Programme de Réussite
Éducative

« La Ville est fière de pouvoir
proposer à toutes les familles
Gargeoises des activités va-
riées, un soutien scolaire ren-
forcé et des accueils de loisirs
du matin et du soir, à des prix
adaptés à chacun. Ainsi,
aucun usager ne sera péna-
lisé, quel que soit son revenu
et sa situation familiale. » 

+ d’infos :
www.villedegarges.fr
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GRANDANGLE
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FESTIV’ÉTÉ 2017

Garges plage

Festiv’été revient du 8 juillet au 25 août, pour 
le plus grand bonheur des Gargeois. Pour cette 
4ème édition, retrouvez comme chaque année, 
le Rallye Garges Express, Festiv’jeux ou encore 
la soirée des thés, mais aussi des nouveautés !  
 
Venez aussi vous inscrire à Garges Plage les 5 et 
6 juillet à l ’Hôtel de Ville et le 8 juillet, lors de Summer
Jeunesse, sur le parvis de l ’Hôtel de Ville ! 



SUMMER JEUNESSE*
Samedi 8 juillet 
de 14h à 18h,
parvis de l’Hôtel de Ville

Activités ludiques et sportives :
• Un espace dédié aux véhicules

roulants (karts, caisses à savon,
véhicule des 24h de Beaune).

• Des activités créatives.
• Des structures gonflables.
• Des jeux de société 

surdimensionnés.

Prévention et informations :
• Espace santé ville 

« prévention addiction ».
• Espace présentation des projets

du service Jeunesse sur l’année
(les ruches, le Conseil Consulta-
tif des Jeunes, la radio, la Web
TV…) mais également sur la 
période estivale.

Inscriptions Garges Plage : 
Présentation obligatoire d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Et bien sûr un espace buvette !

*Été jeunesse.

FESTIV’JEUX
De 14h à 17h30

Mardi 11 juillet, au Vieux Pays.
Lundi 17 juillet, à Dame Blanche
Nord.
Jeudi 17 août, aux Doucettes.

Le service Jeunesse organise des
animations au plus près des habi-
tants. L’occasion de se rencontrer
et d’échanger autour de jeux de
société, de jeux surdimensionnés,
lors de parties de Kubbs, de
courses de kart et de bien d’autres
animations.

RALLYE GARGES EXPRESS
Mercredi 12 juillet 
de 13h à 18h30
Centre social du Plein Midi

Comme l’an dernier, les enfants se
regrouperont en équipes et seront
encadrés par un adulte référent.
Les départs se feront à tour de
rôle du centre social et culturel
municipal du Plein Midi. Les
jeunes passeront ensuite par diffé-
rents points étapes dans la Ville
avant d’arriver au centre munici-
pal Jean-Baptiste Corot. Ils y 
seront accueillis avec un goûter et
leurs diplômes.

GRANDANGLE
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Festiv’été, c’est le rendez-vous de vos vacances d’été.
Toutes les animations sont gratuites et en accès libre
pour les Gargeois. A prof iter sans modération ! 

GARGES BOUGE L’ÉTÉ

Summer Jeunesse



LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS
Centre social Jean-Baptiste Corot : tous les mardis de juillet 
de 9h30 à 11h30.

Centre social du Plein Midi : les 11, 13, 18 et 20 juillet 
de 15h à 17h30.

Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux pa-
rents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou
avec des professionnels, tels sont les objectifs de ces lieux. La fréquentation
d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect
de l’anonymat ou au minimum la confidentialité. Des professionnels formés
à l’écoute sont présents pour accueillir les familles. 

GRANDANGLE
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GRANDANGLE

SORTIES FAMILIALES 

Durant tout l’été, les différents
centres sociaux organisent des
sorties familles auxquelles les
Gargeois peuvent participer sur
inscription :

Dimanche 9  juillet : Sortie à Fort
Mahon organisée par le centre 
social Jean-Baptiste Corot.

Mercredi 12 juillet : Sortie à la
base de loisirs « Le Port aux 
Cerises » organisée par le centre
social du Plein Midi.

Mercredi 19 juillet : Sortie au
Parc Saint-Paul organisée par le
centre social Dulcie September.

Vendredi 21 juillet : Sortie à
Fort Mahon organisée par le
centre social du Plein Midi.

Samedi 22 juillet : Sortie au
château de Versailles organisée
par le centre social Jean-Baptiste
Corot.

Samedi 29 juillet : Sortie au
Tréport organisée par le centre
social Jean-Baptiste Corot.

Dimanche 30 juillet : Sortie à
Trouville organisée par le centre
social Dulcie September.

Mercredi 9 août : Sortie accro-
branche organisée par le centre
social Dulcie September.

Samedi 12 août : Sortie à Berck
Plage organisée par le centre 
social Jean-Baptiste Corot.

Dimanche 20 août : Sortie à
Deauville organisée par le centre
social du Plein Midi.

Dimanche 20 août : Sortie à
Berck Plage organisée par le
centre social Dulcie September.

Samedi 26 août : Sortie à Fort
Mahon organisée par le centre
social Jean-Baptiste Corot.

Sur inscription uniquement 
auprès de votre centre social.

REPÈRES

54 000 visiteurs en 2016.

160 m3 de sable
pour Garges plage

30 animateurs

300 glaces / jour

27 animations et évènements

+ d’infos : 
www.villedegarges.com
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GRANDANGLE

«« «
»

Jamil, 11 ans
Je suis allé à Garges Plage 
il y a deux ans, les activités 
m’ont beaucoup plu et j’ai 
pu y retrouver tous mes copains.
On a été dans les structures 
gonflables, joué au foot, fait 
du kart à pédales et j’ai même
fait du poney. Si je peux, 
cette année, j’y retournerai. 

PAROLES
de Gargeois

LE MUSÉE MOBILE D’ART
CONTEMPORAIN
Du mardi 18 
au vendredi 21 juillet 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du samedi 22 
au dimanche 23 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place de la Résistance

Un musée-bus constitué d’espaces
modulables avec déploiement sur
l’extérieur accueillera les Gargeois.
Une sélection d’œuvres du Fonds
Régional d’Art Contemporain
sera exposée. Le thème : la méta-
morphose et la lumière. Deux 
médiateurs seront sur place pour
faire visiter les collections et pro-
poser des ateliers ludiques. 

GARGES PLAGE, 
FORT DE STAINS
Du 18 juillet au 10 août 
de 13h à 18h30

Au programme, la découverte de
différents sports de plage, des 
activités aquatiques, de l’aventure,
un espace petite enfance, des
structures gonflables, une patau-
geoire, des poneys… Et bien 
d’autres animations ! 160 m3 de
sable seront installés pour l’occa-
sion, ainsi que des espaces détente
pour les plaisirs du « farniente »
des vacances. 1000 à 1800 per-
sonnes par jour (suivant la 
clémence de la météo) ont participé
à cette manifestation en 2016 ! 
Et vous ?

Garges Plage est un évènement
gratuit pour les Gargeois. Pour les
personnes extérieures à la Ville, les
inscriptions se font à partir du 
18 juillet à 13h30, sur place. 
Le tarif est de 1€ par jour ou 5€ 
la semaine (du lundi au samedi).

CINÉMA EN PLEIN
AIR, FORT DE STAINS
Jeudi 27 juillet 
à 21h45

Le cinéma Jacques Brel 
propose une séance de cinéma
gratuite, en extérieur au Fort
de Stains. Venez profiter 
pleinement du film familial
Princess Bride et apportez
votre pique-nique.

SOIRÉE DES THÉS,
FORT DE STAINS
Vendredi 4 août 
de 18h30 à 22h

Venez participer à la grande
chasse au trésor du Fort de
Stains lors de la soirée des
Thés. Profitez-en  pour dégus-
ter les thés proposés par le 
service Jeunesse de la Ville.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DE FESTIV’ÉTÉ
Vendredi 25 août
de 19h à 22h, 
Parvis de l’Hôtel de Ville* 

Pour terminer en beauté 
Festiv’été, vous pourrez venir
assister à deux concerts (Soul,
Funk) lors de la soirée de clô-
ture, le vendredi 25 août.
*En cas de pluie, rendez-vous 
au gymnase Victor Hugo.

ANIM’QUARTIERS
Cet été, les 4 centres sociaux
de Garges (Plein Midi, Jean-
Baptiste Corot, Dulcie Sep-
tember et Les Doucettes)
proposent plusieurs anima-
tions tout au long de l’été, dans
les quartiers de la Ville. 
Des pauses café auront lieu
tous les jeudis de juillet et août
au centre social Jean-Baptiste

Corot, de 14h à 18h et tous les
matins du lundi 10 juillet au
vendredi 18 août, au centre
social du Plein midi, de 
9h30 à 11h30. Des repas de 
quartiers auront lieu le mer-
credi 26 juillet de 11h30 à 
17h et le mercredi 23 août de
19h à 21h au centre social
Dulcie September. Mais aussi
le 20 juillet à 20h au centre
social Jean-Baptiste Corot.
Concoctés par des bénévoles,
ces repas sont des moments 
de partage et d’échange privi-
légiés qui permettent de 
rassembler les habitants !
Pour finir, le centre social Les
Doucettes organise Doucettes
Plage tous les lundis, mercredis
et vendredis, du 10 au 28 juillet. 

+ d’infos : 
Dans votre centre social

» »

Florence, 12 ans
Je connais bien Festiv’été, l ’année
dernière j’ai été au cinéma en
plein air avec ma famille pour
voir E.T. Bien sûr j’ai aussi été 
à Garges Plage, il y a plein
d’activités aquatiques, c’est ce
qu’il y a de mieux pendant l ’été.
L’année dernière j’y suis allée
avec le centre social du Plein
Midi, on a fait tous les jeux d’eau,
la piscine, les toboggans. J’y suis
retournée avec ma famille, j’ai pu
faire un tour à poney et c’était
super de voir les animaux de la
ferme. Pour les plus petits il y
avait aussi un stand maquillage,
j’y ai emmené ma petite sœur. 
Je compte bien y retourner encore
cette année. 

Mourtijiz, 11 ans
Moi je vais à Garges Plage 
depuis deux ans et j’adore. Il y a
énormément d’activités.  J’ai fait
du karting, j’ai joué au foot et
je suis allé m’amuser dans le 
labyrinthe gonflable avec les
pistolets à eau. J’y suis allé 
plusieurs fois avec mon père, 
il m’a offert des glaces et m’a 
regardé faire les activités.
C’est sûr que je vais y retourner
cette année. Ce que j’ai préféré
c’est faire du toboggan aquatique.
Mais en réalité, j’ai tout aimé. 
Il y avait même un espace 
pour jouer aux jeux de société. 
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DES HORAIRES ADAPTÉS

La fermeture estivale des bureaux
implique les adresses suivantes :

• Le bureau de Poste situé rue
Léonard de Vinci sera fermé du
14 août au 2 septembre.

• Le bureau de Poste situé rue de
Verdun sera fermé du 10 juillet
au 29 juillet. 

• Le bureau de Poste situé au 
21 avenue Frédéric Joliot Curie
sera fermé du 3 juillet au 
30 septembre.

Les clients pourront toutefois 
retrouver tous leurs services habi-
tuels dans le bureau de Poste situé
au 9 place de l’Hôtel de Ville, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h30, ainsi que le
samedi de 9h à 12h.

TOUJOURS JOIGNABLE

Les services de la Poste sont dispo-
nibles en ligne sur www.laposte.fr
ou sur www.labanquepostale.fr. 
Il est également possible pour les
clients de demander une seconde

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
SENIORS (OTS)

Des patrouilles inopinées sont organisées
aux abords du domicile des personnes 
inscrites à ce dispositif, de jour comme de
nuit. Ces patrouilles sont également l’occa-
sion de transmettre des conseils pratiques
de prudence, afin d’éviter les cambriolages,
les vols par ruse ou à l’arraché,… et permet-
tent de prévenir toute forme de délinquance
(vol avec violence, séquestration, abus de 
faiblesse…). 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES (OTV) 

Tout au long de l’année, le service de la 
Police Municipale offre à la population qui

le demande, une surveillance des habitations
et des commerces, durant l’absence des 
propriétaires ou locataires. Il est donc
possible de partir en vacances serein, en
sachant que la Police passera au mini-
mum deux fois par jour devant votre 
logement. Sur la soixantaine de logements
inscrits à OTV en 2016, aucun n’a subi de
cambriolage. Ce dispositif éprouvé fait de
nouveaux adeptes chaque année puisque
les inscriptions augmentent. N’hésitez pas
à en profiter également !

+ d’infos : Police Municipale
Place Henri Barbusse – 0800 095 140
Police Nationale 24h/24 : appelez le 17

GARGES
éco

GARGES
tranquillité

+ d’infos : 
www.laposte.fr ou 
sur www.labanquepostale.fr

11
GARGES EN TOUTE TRANQUILLITÉ
La ville de Garges et les forces de police protègent les Gargeois tout au long de l ’année. 
Découvrez deux des dispositifs mis en place : l ’Opération Tranquillité Seniors (OTS)
et l ’Opération Tranquillité Vacances (OTV).

LA POSTE PASSE 
AUX HORAIRES D’ÉTÉ
Comme chaque été, la Poste adapte ses horaires. Découvrez les bureaux concernés pour Garges.

présentation des objets à leur 
domicile. Pour cela, il suffit de
téléphoner au 36 31, avant 19h
en semaine et 12h le samedi
(service gratuit + prix d’appel), 
le jour de l’avis de passage.
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GARGES
naturellement

DES EFFORTS 
NON NÉGLIGEABLES

D epuis 2015, la Ville
multiplie ses efforts afin
de respecter les normes
environnementales ins-

taurées par l’Etat. C’est pourquoi
elle s’est munie d’un Agenda 21, 
travaille sur son projet d'aménage-
ment Garges Paysage, qui met en
valeur les espaces verts de la ville et
a obtenu 2 fleurs au concours des
villes et villages fleuris en 2016.
Mais Garges ne s’arrête pas là et a
décidé de s’engager encore plus dans
le développement durable. 

UN TRAVAIL 
DÉJÀ ACCOMPLI

Dans cette charte de la biodiver-
sité, plusieurs actions ont déjà été
réalisées par la Ville comme tolé-
rer la flore spontanée (trottoirs,
pieds d'arbre…). Organiser des
visites de découverte de la nature.
Préserver et restaurer des espaces 
écologiques en protégeant les
mares, bosquets, haies... Mettre en
œuvre une gestion écologique des
espaces en herbe, avec des zones
de prairies naturelles. Proscrire la
construction dans les zones faisant
l'objet d'un statut particulier au titre
de sa richesse en biodiversité. 
Protéger les milieux naturels en réa-
lisant des inventaires habitats, flore
et faune. Faire des établissements
accueillant jeunes et enfants des
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lieux de découverte et d'apprentissage de la
nature, avec un jardin pédagogique dans 
chacun d’entre eux. 

DES ACTIONS À MENER

D’autres sont à réaliser dans les trois années à
venir comme de maintenir ou augmenter le
nombre d'arbres présents dans la Ville. 
Proscrire les plantations d'espèces envahis-
santes en privilégiant les espèces locales de 
vivaces, d'aromatiques, de légumineuses et les
mellifères. Planter des arbres fruitiers issus de
variétés locales diverses. Préserver, créer, 

diversifier les milieux (humides, ouverts, 
pionniers et les milieux de transition). Acheter
des produits et matériaux labellisés pour 
l’entretien des espaces verts. Sensibiliser 
l'ensemble du personnel communal à la
biodiversité. Elaborer des sentiers nature et
mettre en place un dispositif pédagogique per-
manent (ferme, mare, verger, potager, maison
de la nature). Associer les habitants à la
conception des nouveaux espaces verts publics.

Garges est donc sur la bonne voie pour 
respecter en temps et en heure ces nouvelles
conditions en faveur de la biodiversité.  

LA CHARTE RÉGIONALE 
DE LA BIODIVERSITÉ
Depuis le 29 mars dernier, Garges s’est engagée à respecter la charte régionale de la biodiversité. 
Cette démarche a pour but d’améliorer la qualité de vie dans votre Ville pour toutes les générations. 
Un investissement à court, moyen et long terme qui concerne tous les habitants.  
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LA RESSOURCERIE
Dorénavant, vos objets inutiles peuvent être sauvés en étant rénovés, détournés et revendus… 
pour faire le bonheur de quelqu’un d’autre. C’est possible grâce à La Ressourcerie IMAJ.

VIVRE
ensemble

ASSOCIATION
gargeoise
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LES CENTRES SOCIAUX,  
C’EST VOUS !
Vos centres sociaux restent proche de vous. Pourquoi ? 
Tout simplement parce qu’ils doivent respecter des règles 
sur leurs rayons d’actions. Nous vous expliquons pourquoi. 

DES RACINES D’INSERTION 

L’association IMAJ propose de nombreuses
actions auprès des jeunes et des adultes 
rencontrant diverses difficultés. Elle a
monté plusieurs programmes concernant
les besoins en insertion sociale et/ou pro-
fessionnelle et s’est récemment implantée à
Garges. Parmi ses actions, La Ressourcerie
est un « atelier chantier d’insertion » qui
emploie 36 bénéficiaires à l’année. Elle agit
dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire. Les salariés en insertion ont pour
mission de revaloriser et transformer des
objets qui encombrent les familles et qui ont
été donnés. Chaque personne bénéficie d’un

suivi, d’un accompagnement technique et
d’une formation, pour faciliter son insertion
professionnelle par la suite.

POUR DONNER 
VOS OBJETS OU VÊTEMENTS

La Ressourcerie récupère tout ce qui ne
nous sert plus : livres, vêtements, vaisselle,
mobilier, jouets, petits et gros électroména-
gers… afin de leur offrir une seconde vie.
Plusieurs modes de collecte sont mis en
place : l’apport volontaire, la collecte à 
domicile, l’approvisionnement auprès des
déchetteries, etc. Pour les donateurs, 
c’est l’occasion de participer à une action 
solidaire. Ces objets sont triés, nettoyés et

éventuellement transformés, recyclés ou 
réparés. Ils sont ensuite revendus à prix 
d’occasion, pour les personnes à faibles 
ressources. 

LES ADRESSES 

A Garges : au 23 rue des Doucettes, 
et au 17 rue Jacques Decour . 
La Ressourcerie : rendez-vous à l’atelier-
boutique, situé au 6 allée Lafontaine, 
à Villers-le-Bel. Ouvert le mercredi et le 
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h et le
vendredi de 14h à 18h. 

+ d’infos : www.imaj95.fr

UN CENTRE SOCIAL 
C’EST QUOI ?

Un centre social est un équipement de
proximité où les habitants, usagers, béné-
voles et membres associatifs, se retrouvent
et participent à la vie du quartier. Chacun
peut y trouver des activités et des services,
encadrés par une équipe de professionnels,
dans les domaines les plus variés : anima-
tions, ateliers, soirées, aides sociales et 
administratives, instances participatives.

LES CRITÈRES DE LA CAF 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) un centre social répond à trois 
critères : 
• L’inclusion sociale et la socialisation des

personnes. 

• Le développement des liens sociaux et
la cohésion sociale sur le territoire. 

• La prise de responsabilité des usagers et
le développement de la citoyenneté de
proximité. 

Ces trois éléments permettent de rester
proche de la population, de ne pas avoir
un territoire trop étendu. Les projets sont
donc ainsi en cohérence avec les attentes
des habitants. 

UNE ÉTENDUE MAÎTRISÉE

L’étendue d’un territoire est variable mais
doit pouvoir correspondre à une entité 
humaine cohérente. Pour cela, il faut une
existence minimum de liens économiques,
sociaux, culturels entre les habitants de la
zone concernée. 

+ d’infos : Dans vos centres sociaux ou sur www.villedegarges.fr
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LE SERVICE JEUNESSE 
Le service Jeunesse met en place des actions pour rassembler le maximum de jeunes dans un esprit citoyen et festif. 
Venez découvrir et faites participer vos enfants à ces actions sans plus attendre.

CAPITAL
jeunesse

C’EST QUOI ?

L e service Jeunesse regroupe
les Clubs Ados qui sont un
lieu de rencontres, d’échanges
et d’initiatives pour les 11 à

13 ans, les Espaces Jeunes qui 
accueillent les 14 à 17 ans au sein de 
5 structures à travers la Ville et enfin
le Bureau d’Information Jeunesse
(BIJ), qui est destiné aux jeunes en
recherche d’information, d’orienta-
tion et d’insertion professionnelle 
à partir de 16 ans.

Si vous aimez les activités scienti-
fiques, culturelles, culinaires, spor-
tives et artistiques, les soirées, les
projets d’animations : les Clubs
Ados et les Espaces Jeunes sont
faits pour vous. Des animateurs
professionnels accompagnent et
encadrent tout au long de l’année
les enfants et les jeunes.

VOUS AUSSI 
PARTEZ CET ÉTÉ !

Les Clubs Ados organisent tous les
ans des séjours d’été. Cette année, 
les enfants vont à la découverte de la
Normandie et de son bord de mer au
travers d’un séjour culturel. Ils auront
aussi le choix de partir en
séjour itinérant, sur une
péniche en bord de Seine
pour découvrir la faune et
la flore autour d’activités
scientifiques.

Avec les Espaces Jeunes
les adolescents prennent le
chemin de l’autonomie.
Car même si les anima-
teurs sont présents lors des
mini-séjours, les jeunes
restent semi-autonomes. Ils organi-
sent leurs repas, leurs activités, leurs
soirées…

L’objectif : pour les enfants décou-
vrir le monde qui les entoure et
pour les adolescents les inviter à se
prendre en main et avoir confiance
en soi.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour s’inscrire dans un Espace
Jeunes,  rien de plus simple :
allez directement vous rensei-
gner sur place :

Les Doucettes : 
Rue du Tiers Pot
01 34 53 32 60 

Les Basses-Bauves : 
14 rue Philibert Delorme
01 34 45 58 64 

La Muette :  
Complexe Sportif 
Pierre de Coubertin
01 34 45 79 49 

Vieux-Pays : 
Chemin de Bonneuil
01 39 88 51 92 

Fragonard :
1 rue Fragonard
01 34 53 34 30
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L’objectif : pour 
les enfants découvrir 

le monde qui les
entoure et pour les

adolescents les inviter 
à se prendre en main et
avoir confiance en soi.
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LA GARGEOISE : 6ème ÉDITION 
Dimanche 17 septembre, la course pédestre « hors stade » La Gargeoise est de retour pour sa 6ème édition. 
Retrouvez tous les détails pour prendre position sur la ligne de départ. 

SPORTIVEMENT 
vôtre

15

LE PARCOURS

L a Gargeoise est composée
de 3 courses : 2 tours du
stade totalisant une dis-
tance de 2,5 km et une

boucle de 5 km, répétée pour le
parcours de 10 km.

Le départ des 5 et 10 km sera donné
en même temps. Après deux tours
de la piste d’athlétisme, les coureurs
s’élanceront dans les rues de la Ville
et traverseront les quartiers du 
Centre-ville, des Basses Bauves, du
Vieux-Pays et de la Muette, pour
revenir et terminer sur la piste du
stade.

LE VILLAGE

C’est au stade Pierre de Coubertin
que les participants à La Gar-
geoise seront accueillis. A partir
de 8h, les coureurs pourront 
récupérer leur dossard ou s’inscrire
jusqu’à 15 minutes avant le début
de chacune des courses. Un 
vestiaire gratuit et surveillé sera
mis à disposition. 

Après la course, sur cette même
pelouse, une équipe de kinésithé-
rapeutes fera des massages afin de
soulager les concurrents. A partir
de 11h30, la remise des récom-
penses clôturera cette belle mani-
festation sportive. 

COURSE SOLIDAIRE

Les bénéfices de la course seront
reversés à l’Institut Médical et
Educatif « l’Espoir ».

Cet institut accueille depuis 1975
enfants et adolescents de 6 à 
20 ans, présentant une déficience
intellectuelle. L'établissement as-
sure une prise en charge indivi-
duelle de qualité aux niveaux
éducatif, pédagogique et thérapeu-
tique, auprès de 96 jeunes en 
externat.

La somme reversée à l’IME 
l’Espoir permettra de financer un
projet en direction des jeunes.

L’INSCRIPTION

L’épreuve de 2,5 km est ouverte
aux coureurs âgés de 10 ans et
plus, la course de 5 km est acces-
sible à partir de 15 ans et à partir
de 16 ans pour celle de 10 km.
Les coûts d’inscription s’élèvent
respectivement à 3€, 5€ et 8€.
Le bulletin d’inscription doit
être transmis en Mairie, accom-
pagné du montant de l’inscrip-
tion, du certificat médical ou
d’une licence sportive agréée. 
Il est possible aussi de s’inscrire
en ligne sur le site internet de la
Ville : www.villedegarges.fr.

LES RÉCOMPENSES

Des chèques-cadeaux récom-
penseront les 3 premiers des
catégories : masculin, féminin,
handisport.

Sera aussi récompensée l’équipe
regroupant le plus grand nombre
de participants et le coureur le
plus âgé des courses de 5 km et
10 km. Tous les participants 
recevront des goodies.

+ d’infos :
& 01 34 53 32 79 
ou à evenements@villedegarges.com
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UN SPECTACLE AUDITIF 
ET VISUEL

Depuis 1986, la Compagnie Off
exploite des thèmes universels
pour ses créations dans l’espace
public. Elle met en scène les arts

comme le cirque, l’opéra, le contemporain,
la performance et les scénographies 
monumentales. Le spectacle « Les Girafes, 
opérette animalière » est une performance
poétique en milieu urbain. Le troupeau de
girafes est habité et manipulé par des 
binômes d’échassiers, qui déambulent au
son d’une musique émouvante et de cou-
leurs éblouissantes.

UNE NARRATION DÉCALÉE

Ce spectacle mêle théâtre et narration
dans une histoire dynamisée par deux
personnages principaux. Le directeur du

cirque frappe son tambour, entrechoque
ses cymbales et rêve de voir ses girafes
sauter à travers des cercles de feu. Sa jeune
épouse, une superbe diva, chante et attire
à elle de façon lyrique les girafes tombées
sous son charme. 

PARTICIPATION GARGEOISE

Ce spectacle vivant est aussi l’occasion pour
les habitants de participer à l’ouverture de
saison ! Leur mission ? Devenir de vérita-
bles artistes de rue en agissant dans l’espace
public, accompagnés des girafes géantes. 
Pour participer au spectacle, l’inscription 
est obligatoire au & 01 34 53 31 03 ou à 
fallettav@villedegarges.com.

+ d’infos :
Déambulation au départ du parvis de l’Hôtel de Ville le 
30 septembre à 20h.

UNE OUVERTURE
DE SAISON SPECTACULAIRE

LA CULTURE
pour tous

LA CULTURE
pour tous

FILM
à l ’aff iche

Un film d’Agnès Varda et JR, 1h30.

Agnès Varda et JR
partent sur les routes
de France en quête de
rencontres spontanées
ou organisées. En voi-
ture et dans le camion
spécial de JR, loin des

grandes villes, ils combineront leurs deux fa-
çons d'aller vers les autres.

« Roulez jeunesse ! » pourrait être une va-
riante du titre de Visages, villages tant ce
road movie célèbre la rencontre entre deux
artistes libres et remuants ; Agnès Varda,
jeune cinéaste de 89 ans (!) et JR photo-
graphe de 34 ans.

+ d’infos :  
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23
ou sur www.villedegarges.fr

Visages, villages
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Le 30 septembre, une nouvelle saison culturelle démarre à l’Espace Lino Ventura avec 
le spectacle « Les Girafes, opérette animalière », de la compagnie Off. Dès 20h, le parvis
de l’Hôtel  de Ville sera envahi d’un troupeau de girafes qui déambulera dans la ville.
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LE SOLEIL EST-IL DANGEREUX ? 

Il y a 6 principaux dangers : 

• La chaleur excessive : les températures élevées
sont plus dangereuses que le soleil en lui-même,
surtout pour les bébés et les personnes âgées.
Hydratez-vous et pensez au brumisateur. 

• L’insolation : elle est souvent due à une exposi-
tion prolongée au soleil ou à un long effort. 

• Les brûlures de la peau : c’est le fameux coup de
soleil, causé par les UV. Le premier signe est la
rougeur de la peau, une alarme à ne pas négliger.
Attention à ne pas bronzer aux heures les plus
chaudes de la journée et à ne pas s’endormir au
soleil. 

• Le vieillissement cu-
tané : les coups de soleil
à répétition sont source
de vieillissement de la
peau qui perd de sa sou-
plesse, devient plus
sèche et ridée. 

• La photosensibilisation : c’est une réaction de
la peau liée à l’association du soleil et à la prise
de certains médicaments, comme les anti-
inflammatoires par exemple. 

• Le cancer cutané : en France, le mélanome 
de la peau se situe au 11ème rang des cancers
diagnostiqués, tous sexes confondus. 
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NE LAISSEZ PAS VOS 
ANIMAUX PRENDRE CHAUD ! 
Les animaux ne transpirent pas. Avec leur fourrure, ils peuvent rapidement avoir trop chaud 
et seuls leurs halètements permettent de réguler leur température. C’est pourquoi vous devez
toujours veiller à les laisser suffisamment au frais et bien hydratés. 

LE SOLEIL, UN AMI POUR LA VIE ? 
Chaque année à l ’arrivée de l ’été, nous lisons partout le message « attention danger ». 
Etes-vous pourtant certains de connaître les méfaits mais aussi les bienfaits du soleil ? 
Adopter la bonne attitude face à la montée du mercure permettra de prof iter de cette belle saison. 

LA SANTÉ
pour tous

LE B-A BA DE L’HYDRATATION 

Quelle quantité d’eau les animaux boivent-
ils ? C’est parfois difficile de le savoir, mais
il est toujours important de les encourager
à boire régulièrement, surtout lors des jour-
nées les plus chaudes. 
Plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous
pouvez laisser de nombreux bols d’eau dans
des endroits accessibles de votre maison ou
appartement. Pensez à emporter un conte-
nant lors des voyages. Il existe aussi des pe-
tites fontaines à eau pour les animaux qui
préfèrent boire de l’eau coulante, comme au
robinet.

ATTENTION AU SOL 
TROP CHAUD 

Si le revêtement de la rue ou du trottoir est
trop chaud pour vous, il le sera aussi pour
votre chien. Placez le dos de votre main sur
le sol. Si vous pouvez la laisser posée plus de
10 secondes, votre chien peut se déplacer.
Evitez les heures les plus chaudes de la
journée, préférez les balades matinales ou en
fin de journée.

GARDEZ-LE AU FRAIS
Les chiens régulent leur température des
membres inférieurs jusqu’aux membres

supérieurs. Vous pouvez ainsi étendre une
serviette humide sur le sol pour qu’ils s’y
allongent. 

Il ne faut sous aucun prétexte laisser
votre animal dans un véhicule garé,
même en laissant les fenêtres ouvertes
ou en étant à l’ombre. La voiture chauffe
comme un four en quelques minutes.

Enfin, si vous en avez la possibilité, une
pataugeoire dans un coin du jardin est
toujours appréciable.

BIEN VIVRE
sa retraite

ET LES BIENFAITS ALORS ? 

En étant vigilant, les bienfaits du
soleil sont capitaux pour notre
équilibre vital. Le soleil est
source de vitamine D, qui inter-
vient dans la calcification des os
et améliore l’évacuation des
toxines dans notre organisme.
Pour les personnes âgées, elle 
diminue les risques d’Alzheimer
et la maladie de Parkinson. Pour
les personnes alitées, s’installer
près d’une fenêtre le matin ou en
fin de journée, lorsque la lumi-
nosité est encore bien présente
mais qu’il ne fait pas très chaud
est une bonne solution. 
Au-delà du physique, le soleil
stimule notre moral et notre
optimisme.
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GARGES
s’embellit
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AIRE DE JEUX : 
ET SI ON ALLAIT Y FAIRE UN TOUR… ?
La sonnerie des vacances a retenti pour les élèves de Garges. 
Le début de l ’été est l ’occasion de prof iter des aires de jeux implantées dans les quartiers. 

LES NOUVELLES AIRES DE JEUX

Garges procède à de nombreux travaux. Leur objectif : améliorer la qualité des structures pu-
bliques. Les aires de jeux sont concernées et font actuellement l’objet de rénovation. 
Dans le quartier Barbusse, rue des Noisetiers, une nouvelle aire de jeux a vu le jour. Présentée
puis décidée en Conseil Consultatif de Quartier, les riverains ont été sollicités pour choisir le
lieu d’implantation. Les jeunes Gargeois âgés de 7 à 14 ans peuvent désormais profiter de ces
équipements.

+ d’infos : Démocratie de proximité
& 01 34 53 31 91

Une consultation est actuellement
lancée auprès des habitants du
quartier de la Muette pour choisir
les aires de jeux qu’ils souhaite-
raient voir installées.
Pour les plus petits, les pré-
adolescents ou les seniors, la
consultation se fait par le biais 
d’un nouvel outil numérique : un 
panneau connecté. Quelques clics
suffisent pour donner son avis.
Deux panneaux sont installés : l’un
face au chantier, rue A. Schweitzer,
l’autre dans le hall d’accueil du 
centre social Dulcie September
jusqu’au 13 juillet. 

LES AIRES DE JEUX
TEMPORAIREMENT FERMÉES

Parfois, les travaux obligent à restreindre l’accès
aux aires de jeux, pour des raisons de sécurité mais
aussi pour permettre l’accès aux véhicules de chan-
tier. C’est le cas actuellement dans le quartier de la
Muette. L’aire de jeux située rue A.  Schweitzer
est fermée dans le cadre des travaux de reconstruc-
tion du groupe scolaire Jean Moulin. Cet espace
accueillera de nouvelles structures dans les années
à venir.

LES AIRES DE JEUX DÉTÉRIORÉES

Les aires de jeux font malheureusement l’objet de
détériorations. Une recrudescence a été constatée
depuis le début d’année. La détérioration des bâ-
timents publics ou des aires de jeux est considérée
comme un acte de vandalisme. Les peines encou-
rues en cas de dommage important peuvent aller
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30  000 €
d’amende (art. 322-1 et suivants du Code pénal).

Panneau connecté

Aire de jeux, rue des Noisetiers 

UNE CONSULTATION
CONNECTÉE
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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.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNES
libres

Le guichet unique

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

@CharlesXavierglg • 50min
J’ai entendu parler du guichet unique. Vous
pouvez m’expliquer le principe ?    
#VilledeGarges

@BérardGunot • 45 min
Le guichet unique permet aux Gargeois 
d’effectuer plusieurs démarches auprès 
d’un seul et même agent.

@CharlesXavierglg • 41 min
Donc je peux aller en Mairie et demander
tous les documents que je veux ?

@BérardGunot • 38 min
Non. Cela répond aux demandes liées aux af-
faires générales (attestations diverses, carte
d’identité, certificat de résidence et de vie…).

@BérardGunot • 34 min
Mais aussi au logement (demande ou renou-
vellement) et à l’enfance (inscription à l’école,
à la cantine…). #VilledeGarges

@CharlesXavierglg • 37 min
Mais est-ce que je dois faire la queue 
plusieurs fois ?

@BérardGunot • 24 min
Plus maintenant. L’attente est réduite car les
possibilités de traitement des demandes sont
multipliées. 

@BérardGunot • 20 min
Vous pouvez faire plusieurs demandes 
au même endroit.

@BérardGunot • 20 min
Auparavant, il y avait plusieurs tickets et le
risque était de rater son tour si son autre nu-
méro avait été appelé entre temps.

@CharlesXavierglg • 17 min
Est-ce qu’il y a un changement dans
la manière de procéder ?  
#VilledeGarges

@BérardGunot • 13 min
Oui. C’est un changement qui ne s’est 
pas fait en un jour. Des agents volontaires 
ont appris les autres métiers et missions 
des services.

@BérardGunot • 10 min
Ce nouveau procédé a été élaboré dans 
le désir de répondre et satisfaire les besoins 
des Gargeois.

@CharlesXavierglg • 7 min
Merci pour ces renseignements ! 
#VilledeGarges

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONCERTS, LOISIRS, ANIMATIONS, 
JEUX, SPORTS, DETENTE :
Grace au Maire et à la majorité municipale,
passez de belles vacances à Garges avec 
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LE QUESTIONNAIRE 
de Proust

JEAN-RAYMOND JACOB
Jean Raymond Jacob est le directeur de la compagnie Oposito. Il orchestre depuis maintenant 

deux ans avec son équipe, les artistes et les services de la Ville, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA).
Partez à la découverte de cet homme passionné des Arts de la rue.

Le principal trait de votre caractère ?
Obstiné.

La qualité que vous préférez chez un homme ?
La générosité.

La qualité que vous préférez chez une femme ?
Les femmes n’ont que des qualités.

Ce que vous appréciez 
le plus chez vos amis ?

Ce qu’ils sont.

Votre principal défaut ?
Le narcissisme mais je me soigne.

Votre mot préféré ? 
Anticonstitutionnellement, 

quand j’ai su le dire j’avais dix ans 
et j’étais très fier. 

Votre occupation préférée ? 
Ne pas chercher à m’occuper.

Quel serait votre plus 
grand malheur ?

De laisser une terre pourrie 
à mes enfants et petits-enfants.

La couleur que vous préférez ?
Bleu Klein.

L'oiseau que vous préférez ?
Le pélican et le colibri.

Un livre qui vous a marqué ?
Robinson Crusoé. 

Votre héros favori dans la fiction ?
J’aime tous les héros. 

Votre peintre favori ? 
Van Gogh.

Votre truc contre le stress ? 
Je le garde pour moi 

Votre plus grande réussite ?
Mes 5 enfants. 

Vos héros dans la vie réelle ? 
Je n’en ai jamais eu.

La chanson que vous écoutez ?
Zorro est arrivé d’Henri Salvador.

Le casting d'un dîner idéal ? 
Mozart, Van Gogh, Coluche, 
Marie Curie, La Callas, 
Pierre Desproges, ma famille 
et mes amis. 

Votre définition de l'élégance ? 
La simplicité.

Et de la vulgarité ? 
L’incivilité.

Votre lieu de repli ? 
Ma famille.

Un objet indispensable ?
Mon lecteur de film dvd.

Ce que vous détestez 
par-dessus tout ?
Répondre aux questions 
quand je n’en ai pas envie.

La réforme que vous estimez le plus ?
La mienne.

État d'esprit actuel ?
Optimisme concentré.

Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ?
Il a fait ce qu’il a pu.

Votre madeleine de Proust ?
Regarder grandir ma descendance.
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C’EST
à vous

DANS
le rétro
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+ 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

EVOLUTION DE LA TOUR 
DES DOUCETTES 

LE JEU
gargeois

MARILYN MEMORIES
de Gérald 

LES BONS YEUX

Aide Mélissa à retrouver ses affaires de tennis : 

> sa raquette
> ses baskets
> son sac
> ses balles 
> et sa casquette

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



Les Archives sont la mémoire de la Ville. Se plonger dans le passé pour préparer le futur est le
quotidien de ce service qui ne cesse de collecter toutes les informations sur Garges. 
Pour tous ces documents, un espace de consultation est ouvert gratuitement au public du lundi
au vendredi, de 13h à 17h. Venez découvrir le trésor de mémoire.

#2

#1

#4
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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 local 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)

TÉLÉPHONES UTILES
DANS LES

coulisses...

… LES ARCHIVES DE LA VILLE
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#6

#5

#1. Exposition « Vol à voiles » à l’Espace Lino Ventura 

#2. Accueil d’une classe dans le cadre du Parcours citoyen 

#3. Accueil d’un groupe de Gargeois avec l’opération « Je visite ma Mairie » 

#4. Saisie sur le logiciel des Archives des autorisations d’Urbanisme 

#5. Recherche d’un registre pour consultation 

#6. Salle de lecture ouverte au public

#3
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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 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 € 
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

TARIFS

Ce week-end et début de semaine
du vendredi 7 juillet au mardi 18 juillet

Comment j'ai rencontré mon père
De Maxime Motte, avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré. Comédie, 1h25.
Vendredi 7 à14h, samedi 8 à 20h, dimanche 9 à 17h, mardi 11 à 14h.

L’amant Double
De François Ozon, avec Marine Vacth, Jérémie Renier. Thriller, 1h45. Vendredi 7
à17h, mardi 11 à 20h.

Les Gardiens de la galaxie 
De James Gunn, avec Chris Pratt, Zoe Saldana. Fantastique, 2h20. Samedi 8 à 14h,
dimanche 9 à 11h.

Wonderwoman
De Patty Jenkins, avec Gal Gadot, Chris Pine. Fantastique, 2h20. Samedi 8 à 17h,
dimanche 9 à 14h, mardi 11 à 17h.

La Momie 
D’Alex Kurtzman, avec Tom Cruise, Sofia Boutella. Fantastique, 1h50. Mercredi 12
à 14h, samedi 15 à 20h, dimanche 16 à 14h, mardi 18 à 17h.

Le Voyage en ballon 
Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 4 ans. Mercredi 12 à 16h, samedi 15
à 14h30, dimanche 16 à 11h.

Ce qui nous lie
DeCédric Klapisch, avec Pio Marmaï, Ana Girardot. Comédie dramatique, 1h55. 
Mercredi 12 à 17h, samedi 15 à 17h, mardi 18 à 20h.

Nos patriotes 
De Gabriel Le Bomin, avec Marc Zinga, Alexandra Lamy. Historique, 1h45. 
Mercredi 12 à 20h, dimanche 16 à 17h, mardi 18 à 14h.

SORTIR
à Garges

Summer Jeunesse
Le 8 juillet de 14h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Festiv’jeux
Mardi 11 juillet au Vieux Pays
Lundi 17 juillet à Dame Blanche Nord
Jeudi 17 août aux Doucettes 
De 14h à 17h30

Rallye Garges Express
Mercredi 12 juillet de 13h à 18h30
Départ du centre social du Plein Midi 

Garges Plage 
Du 18 juillet au 10 août de 13h à 18h30
Fort de Stains 

Cinéma plein air
Princess Bride 
Jeudi 27 juillet à 21h45
Fort de Stains

Le musée mobile
d’art contemporain
Du mardi 18 au vendredi 21 juillet 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du samedi 22 au dimanche 23 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place de la Résistance

SEPTEMBRE

Vide grenier de l’association 
Les Amis de St Martin
Dimanche 10 septembre, de 8h à 18h
Rue de Verdun

Passage du Minibus 
de dépistage du VIH
Jeudi 14 septembre, de 14h30 à 17h30
Mission Locale - 2 rue Jean-Baptiste Corot

Course La Gargeoise
Dimanche 17 septembre, à partir de 9h
Départ au stade Pierre de Coubertin

Brocante Saint-Just
Samedi 7 octobre, de 8h à 18h
Place du marché Saint-Just

Pop-Up
Théâtre de marionnettes 
Samedi 7 octobre, à 16h
Espace Lino Ventura

Bus de l’initiative
Mercredi 11 octobre, de 15h à 18h
Espace Europe
Jeudi 12 octobre, de 14h à 19h
Gare de Garges-Sarcelles

Les Girafes, 
opérette animalière 
Arts de la rue
Samedi 30 septembre, 
à partir de 20h — Parvis de l’Hôtel de Ville

Soirée des thés
Vendredi 4 août de 18h30 à 22h
Fort de Stains 

Soirée de clôture
Vendredi 25 août de 19h à 22h
Parvis de l’Hôtel de Ville 

Village Éducatif
Jeudi 31 août de 13h à 19h30
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

AOÛT
OCTOBRE

OUVERTURE 

DE LA SAISON CULTURELLE
FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 

After work
Jeudi 12 octobre, de 18h30 à 20h 
Espace Lino Ventura

Le soldat Antoine
Théâtre de marionnettes / Vendredi 20 octobre, à 20h30
Espace Lino Ventura

À donf les manettes
Du 27 au 28 octobre de 10h à 18h / Gymnase Colette Besson

Don du sang
Jeudi 7 septembre, de 14h à 19h30
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

Forum des Associations
Samedi 9 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville



INAUGURATION DE LA STÈLE POUR LA PAIX, 
Dimanche 16 juillet, à 10h, Square de l’Arbre de la Paix


