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Aujourd’hui, avec l’équipe municipale, nous avons déjà tenu 45 % de nos 190 engage-
ments. Ces engagements relèvent de tous les domaines, qu’il s’agisse de la sécurité,
de la solidarité, des écoles, du logement, des familles, de la jeunesse, de nos seniors, de
l’environnement et de la qualité de Ville, de la vie associative, de la santé, du rayonnement
de Garges, de nos finances, de l’emploi, de nos quartiers.

Maire de Garges, je me dois de préparer l’avenir de nos enfants, de préserver notre Ville,
de lui conserver sa taille humaine, de respecter ses aspirations, de répondre à vos 
exigences, de faire de Garges une Ville d’avenir, une Ville qui construit l’avenir. J’ai pour
cela à cœur de poursuivre des projets structurants pour notre Ville. Mes combats sont et
resteront le désenclavement de notre Ville, avec notamment le prolongement du T5.

C’est aussi et surtout, continuer la rénovation de nos quartiers, notamment à la Dame
Blanche Nord avec l’application du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, le
NPNRU, qui débutera très prochainement avec les premières démolitions des logements
de la rue Corot.

La requalification complète des Portes de la Ville, dont nous l’espérons, l’ensemble des
démolitions sera effectif en 2018 pour la reconstruction du nouveau centre commercial.

C’est aussi la création du pôle culturel autour de l’actuel Espace Lino Ventura. Le projet
se finalisera fin 2017, pour un début de construction en 2019.

C’est enfin préserver notre environnement et la mise en valeur de nos espaces, avec
le projet Garges Paysage.

Pour vous, Gargeois, mais aussi pour les générations à venir : 
Ensemble, avec mon équipe municipale, allons encore plus loin, pour Réussir Garges.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

LE CHIFFRE

L’ÉDITO
du Maire

cartes électorales ont été envoyées en vue
des prochaines élections.
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18 036

ALLONS ENCORE + LOIN POUR GARGES

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017
1er tour, dimanche 23 avril
2ème tour, dimanche 7 mai 
De 8h à 20h dans les bureaux de votes

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 mai à 19h 
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017
1er tour, dimanche 11 juin
2ème tour, dimanche 18 juin
De 8h à 20h dans les bureaux de votes



« Je ne m’attendais
pas du tout à cela

quand j’ai commencé.
Tout ce qui m’arrive

est incroyable. »

Garges le Mag : Quand la chanson
a-t-elle pris de l’importance pour
vous ? 
Lynda : Je chante depuis que j’ai 
3 ou 4 ans. Aussi loin que je me
souvienne, ça a toujours été une
passion. En primaire et au collège,
j’étais inscrite dans les espaces
jeunes de la Ville. A cette époque
je commençais déjà à écrire des
textes. On les mettait en musique
lors des animations ou pendant les
fêtes de quartiers. Puis vers 16 ans,
j’ai fait mes premières vidéos. 

Garges le Mag : Quelles ont 
été les réactions sur ces vidéos ?
Lynda : Dès les premières vidéos, 
je n’ai eu que des bons retours, que
ce soit de mon entourage ou même
des internautes. Grâce à ça, j’ai été
contactée par mon manager actuel,
qui est un ami du producteur 
Dawala, du label Wati B. Nous nous
sommes rencontrés, le producteur a
aimé ce que je faisais et m’a fait 
signer un contrat car il souhaitait
travailler avec moi. 
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L’OEIL
gargeois

LYNDA, CHANTEUSE 
AU GRAND CŒUR

A 23 ans, Lynda chante aux côtés des grands noms de la musique française, comme Black M ou Sexion d’Assaut. 
Malgré tout, cette Gargeoise garde les pieds sur terre. Elle nous raconte son parcours et comment tout a commencé. 
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Garges le Mag : Quelle
a été la suite de l’aventure ? 
Lynda :  Ils m’ont proposé de pro-
duire mon album. Mais l’objectif
principal était de me faire connaî-
tre du public. Pour ça, je suis partie
en tournée avec le groupe Sexion
d’Assaut. A côté j’ai fait aussi
beaucoup de bénévolat. Aller
chanter dans les hôpitaux, faire
des ateliers avec des enfants, don-
ner des cours de chant dans les
collèges. 

Garges le Mag : Où tout cela 
va-t-il vous mener ?
Lynda : Au mois d’avril, je dois
faire les premières parties des
concerts de Black M. Je voyage
beaucoup, malgré tout j’essaye de
rester connectée au public grâce
aux réseaux sociaux. Je ne m’at-
tendais pas du tout à cela quand
j’ai commencé. Tout ce qui m’ar-
rive est incroyable. Je remercie
tous ceux qui me suivent et me
soutiennent. Je vais bientôt sortir
mon 1er album qui s’appellera 
« Papillon » et j’en suis très fière.

+ d’infos : www.wati-b.com 

« Au mois d’avril, 
je dois faire les

premières parties 
des concerts 

de Black M. »
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GARGES
événements

EN AVRIL, ÇA DÉFILE !
Mercredi 26 avril, le carnaval gargeois « En avril, ça déf ile ! » revient. 

Musique, concerts, animations et de nombreuses activités seront au rendez-vous.

5

UN CARNAVAL
PARTICIPATIF 

C omme les années 
précédentes, des béné-
voles, des parents, des
enfants des centres 

sociaux, des accueils de loisirs, des
collèges, ainsi que les animateurs
et professeurs se sont investis pour
rendre cette fête inoubliable. Des
Gargeois ont également participé
à des ateliers d’initiation aux 
percussions, pour devenir des 
musiciens du carnaval.

Le 26 avril, venez dès 14h avec
votre déguisement place de la
Résistance et profitez de nom-
breuses animations. Stand de
maquillage pour les enfants et
animations musicales seront mis
en place pour bien démarrer la
journée. Une troupe de musique
mènera le défilé en direction du
Fort de Stains à 15h. Le specta-
cle continuera sur place.

UNE AFFICHE CRÉÉE 
PAR UNE GARGEOISE

Cette année, l’affiche du carnaval
a été créée par Bintou Baradji,
élève de 4ème au collège Henri 
Matisse. 141 autres personnes
avaient participé au concours qui
a donné lieu à une grande exposi-
tion au Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville. Pour déterminer
l’affiche gagnante, un jury s’était
réuni. Cette année, grande 
nouveauté, les likes* de Facebook
étaient aussi comptabilisés pour
déterminer le ou la gagnant(e).

+ d’infos : Direction des Evènements 
de la Mémoire et de l’Animation Urbaine 
& 01 34 53 31 41

*j’aime 
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GARGES
s’engage

LA CIGALE ARRIVE EN VILLE
Le wif i gratuit dans les rues de Garges ? C’est pour bientôt ! 
Dès le mois d’avril, la Ville met à disposition des habitants une solution d’accès au wif i.

6

ENGAGEMENT TENU 

L ors des élections municipales
de 2014, Maurice Lefèvre,
Maire de Garges, portait un
projet de 190 engagements.

Parmi eux, les engagements 70 et
131 souhaitaient proposer des zones
de wifi gratuit en Ville. En 2017, ce
sera chose faite puisque ce mois-ci,
la Cigale, un nouveau réseau wifi,
sera opérationnel à Garges. Son
objectif est de fournir un service
gratuit, de qualité et facile d’accès
dans les différents sites de la Ville. 

Le plus : la reconnexion automa-
tique. Fini les multiples connexions
à chaque usage, dans chaque 
nouveau lieu fréquenté. L’utilisateur
renseigne une seule fois son adresse
mail et accepte les conditions 
générales. Il peut alors se connecter
automatiquement, n’importe où à
proximité d’un établissement équipé
de la Cigale.

DANS TOUTE LA VILLE… 

Dès avril 2017, le réseau wifi de la
Cigale sera installé à l’Hôtel de Ville
et sur le parvis. Puis en juin, dans les
locaux des Services à la Population
situés dans le centre commercial de
l’Hôtel de Ville, place Nelson Man-
dela, au gymnase Robi Angeloni, à
l’Espace Jeunes des Doucettes, à
l’Espace Lino Ventura puis dans les
centres sociaux Jean-Baptiste Corot,
Plein Midi et Dulcie September.

Le club ados Delorme, l’Espace 
Associatif des Doucettes, la Maison
des Langues, la Maison des Arts et
le P   arc des Familles suivront le
mouvement cet été. Quant au 
cinéma et au BIJ, le démarrage du
wifi est programmé pour l’année
prochaine.

+ d’infos : www.villedegarges.fr

La cigale ayant
chanté tout l ’été

Se trouva fort émue 

Quand le wifi 
fut venu.

Elle alla crier
"Yes, I win",

Chez La Fourmi 
sa voisine

La priant de 
se connecter

Pour prévenir 
ses amis

Qu’elle avait bien
réparé la voirie.



La compagnie Oposito s’est im-
plantée sur le territoire gargeois
en 2015 et y a organisé en 2016
la 25ème édition des Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs.

En 2017, le festival continue à
tisser le lien établi avec la popu-
lation gargeoise autour de cette
nouvelle aventure. 

Spectacles familiaux, jeune public,
engagés, drôles, poétiques, partici-
patifs, se dérouleront de jour ou de
nuit, en f ixe ou en déambulation… 

Samedi 20 et dimanche 21 mai,
toute la Ville vivra 2 jours au
rythme des spectacles de rue : 
13 spectacles, 34 représentations, 
9 créations…
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GRANDANGLE
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es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont le rendez-vous que le Moulin Fondu, Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, dirigé par la compagnie Oposito, propose à notre
Ville et à ses habitants. 
Cette manifestation entièrement gratuite offre un terrain d’expression aux compagnies qui
ont choisi l’espace public comme lieu de représentation. Le théâtre de rue arrive à Garges

pour la deuxième année consécutive.

GRANDANGLE

L

+ d’infos :  Toute la programmation sur 
www.oposito.fr & www.lesrencontresdicietdailleurs-garges.fr 
Renseignement auprès de l’Espace Lino Ventura
& 01 34 53 31 00 — espacelinoventura@villedegarges.com 

La Compagnie Oposito :
Le Moulin Fondu – & 01 48 02 80 96 — contact@oposito.fr

26ÈME ÉDITION DES RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS : LES 20 ET 21 MAI

© Paco 2015

© Bouche à Bouc
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GRANDANGLE

LE VILLAGE DU FESTIVAL 

Alors que plusieurs spectacles se
dérouleront tout le week-end
dans plusieurs lieux de la Ville, le
Village du festival sera le point
ressource pour les festivaliers.
Implanté sur le parking Barbusse
(rue des Mûriers), le Village sera
un espace de convivialité au cœur
de la Ville où l’on retrouvera
spectacles, concerts et temps forts
du festival : les 3 coups d’ouver-
ture, samedi 20 mai à 16h01 et le
Grand Pique-nique du dimanche
midi…

REPÈRES

Les 26èmes Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs
c’est :

- 2 jours
- 13 spectacles
- 34 représentations
- 9 créations 
de spectacles inédits 

TEMPS FORTS 

« Récits d’Ailleurs » 
la Rencontre 
des Rencontres
Samedi 20 mai : 14h
Durée : 1h30
Espace Lino Ventura 

Les 3 coups d’ouverture
Samedi 20 mai : 16h01
Village du festival 

Le Grand Pique-Nique
Dimanche 21 mai 
à partir de 12h
Village du festival 

che
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GRANDANGLE

««

»

VOS REPRÉSENTATIONS

Linga Bunga Orkestar
Samedi 20 mai : 15h30, 19h35
Dimanche 21 mai : 11h30, 13h

Babylone - Frakas 

Petit théâtre d’objets aquatiques

Samedi 20 mai : 17h, 18h et 19h
Dimanche 21 mai : 12h15, 14h et 15h15

Julot
Hula Hoopla !!!

Samedi 20 mai : 17h, 19h, 20h45
Dimanche 21 mai : 12h15, 13h30, 15h15

Lolo Cousins - Déséquilibre Passager

Samedi 20 mai : 17h30, 19h30
Dimanche 21 mai : 14h, 16h15

Label Z - Rencontre-de-Rue.com

Samedi 20 mai : 17h
Dimanche 21 mai : 14h

Les Arts Oseurs
Les Tondues

Samedi 20 mai : 18h15
Dimanche 21 mai : 15h15

Centre Koombi
KOSSYAM

Samedi 20 mai : 17h30
Dimanche 21 mai : 14h30

Compagnie Pernette
La Figure du baiser

Dimanche 21 mai : 16h

Fred Tousch - Le nom du titre
FLEUR 

Samedi 20 mai : 20h45
Dimanche 21 mai : 16h

Plateforme - TRAFIC

Samedi 20 mai : 21h45

Bilbobasso - AMOR

Samedi 20 mai : 22h15

Compagnie Lucamoros
La tortue de Gauguin

Samedi 20 mai : 23h15

Artonik - The Color of Time

Dimanche 21 mai : 17h30

Jean-Raymond JACOB,
Directeur de la compagnie Oposito
C’est la 2ème fois que l ’on f ixe

rendez-vous aux Gargeois. 

La programmation est assez

large, elle s’adresse aux petits

comme aux grands. Nous l ’avons

pensée avec de grands moments

collectifs, comme la chanson qu’il

est possible d’apprendre en amont

du festival et que nous interprète-

rons ensemble à l ’ouverture.

L’événement à ne manquer sous

aucun prétexte, c’est The Color 

of Time, qui met tout le monde 

au diapason de la couleur. Il y a

plein de pépites dans ce festival,

de spectacles à la fois touchants,

drôles, qui font réfléchir, il y en 

a pour tous les goûts. 

«
»

Alexia CORSINI
Gargeoise 
Lorsqu’on m’a présenté le projet

participatif « The Colored 

People », de la compagnie 

Artonik, j’ai tout de suite été 

très intéressée et j’ai pensé que 

ce serait super d’en faire partie. 

Je me suis inscrite avec une

dizaine d’amies à moi. J’ai choisi

d’interpréter les chorégraphies 

car j’adore la danse. Je sens 

que ça va être génial. 

»

Périne FAIVRE
Directrice artistique de la compagnie 
Les Arts Oseurs
Nous avons déjà été invités à

Garges pour les Rencontres d’Ici

et d’Ailleurs l ’année dernière.

C’est un vrai plaisir d’y revenir.

L’accueil des Gargeois avait été

incroyable, nous avions passé 

un excellent moment et nous

avons hâte de leur présenter notre

nouveau spectacle intitulé 

« Les Tondues ». Dans le cadre 

de cette création, nous invitons 

15 femmes à participer à la 

représentation. Nous espérons

avoir autant de succès que 

l ’année dernière.

PAROLES
de Gargeois
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Plan du festival
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Garges le Mag : D’où vient votre
envie d’ouvrir un pressing ?
Leila Haddour : Lorsque je travaillais
à l’aéroport du Bourget, j’ai pu
bénéficier d’un plan de reconver-
sion. Ayant l’envie d’être à mon
compte, j’ai demandé une forma-
tion pour ouvrir un pressing. 
J’ai fait des stages et travaillé
pour accumuler de l’expérience 
et des connaissances. Il était 
important pour moi de savoir si
j’allais aimer mon futur métier. 
Aujourd’hui, mon travail me pas-
sionne et le contact avec la clien-
tèle est très agréable.

Garges le Mag : Pourquoi avoir
choisi Garges ?
L. H. : Il m’a fallu 2 ans pour trou-
ver des locaux. Le choix de
Garges était un hasard. C’est en
passant devant un panneau au
centre commercial de l’Hôtel de
Ville où il y avait marqué « Ici,
votre maison de santé » que mon
attention a été attirée. J’ai ouvert
le 15 juillet 2015. C’est mon plus
beau souvenir car ça a concrétisé
un long travail où ma famille a
été présente à tous les instants. 

PERMANENCES À GARGES 

Depuis janvier 2017, à la demande du 
Président du Tribunal de Grande Instance
de Pontoise, un notaire tient une perma-
nence une fois par mois à la Maison de la
Justice et du Droit de Garges. Un huissier
quant à lui est présent une fois par trimestre,
tandis qu’un avocat et un juriste le sont tous
les lundis. Tous les rendez-vous sont confi-
dentiels et gratuits.

UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ 

La Maison de la Justice et du Droit est un
endroit qui permet aux habitants d’accéder
plus facilement aux informations juridiques.
Des professionnels sont présents pour les

rencontrer, leur donner des pistes de 
réflexion, les informer de manière simple.
Ils peuvent aussi les orienter vers d’autres
professionnels du droit si les demandes sont
trop techniques. 

David Romi, notaire de permanence à
Garges, souligne l’importance de leurs 
services d’orientation juridique : « Il faut 
toujours prendre conseil auprès d’un profes-
sionnel avant d ’enclencher un projet. A la
Maison de la Justice et du Droit, nous avons
une mission de service public. Nous devons
nous rendre disponibles pour apporter notre
aide, gratuitement, aux personnes qui en ont
besoin. Il est très important que nous soyons
présents à Garges car c’est une grande ville et
tous les habitants ne savent pas qu’ils ont
accès à ce droit. J’espère donc que ce service va
se faire connaître. »

+ d’infos : 37 rue du Tiers Pot – & 01 30 11 11 20

GARGES
éco

GARGES
tranquillité

+ d’infos : 
Pressing Arc-en-Ciel 
centre commercial 
de l’Hôtel de Ville.
Ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 19h
& 01 75 41 22 24 
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MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
A la Maison de la Justice et du Droit de Garges, des avocats, des juristes, des huissiers et des notaires proposent régulièrement
des permanences gratuites. Ils apportent de l ’aide aux victimes et facilitent l ’accès au droit. 

PRESSING ARC-EN-CIEL
Leila Haddour, gérante du pressing Arc-en-Ciel, est toujours prête à consacrer 
du temps à ses clients. Découvrez cette commerçante passionnée par son métier. 
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LA CAUSE ANIMALE  
En février dernier, la Ville a adopté son Agenda 21. Il traite de différents axes en faveur du développement durable : rendre la

Ville plus belle, préserver les ressources, favoriser le vivre-ensemble et assurer l’intégration et la protection des animaux. 

GARGES
naturellement

INTÉGRER L’ANIMAL 
EN MILIEU URBAIN

L a municipalité et un groupe
de volontaires travaillent
sur la mise en place de
nombreuses actions. Il s’agit

par exemple d’aménager des aires
de jeux et de détente pour les chiens
ou bien de développer des actions
de sensibilisation et de prévention
concernant la protection animale
mais aussi la préservation de l’envi-
ronnement. Une rencontre est éga-
lement prévue avec le conservatoire
des animaux en voie de disparition
afin de proposer des actions avec les
enfants. 

Une charte municipale, point de 
départ d’une véritable politique
globale d’intégration et de protection
des animaux en milieu urbain, sera
présentée en Conseil Municipal.

LUTTER CONTRE 
L’ABANDON

Une des actions est de soutenir les
campagnes de sensibilisation sur
l’abandon et la maltraitance, qui
sont organisées par la fondation
30 millions d’amis, la fondation
Brigitte Bardot ou la SPA.  

Pour préparer les vacances avec
votre animal, ils soutiennent 
et relayent la campagne « Ils par-
tent avec nous ». En effet, il y a 
plusieurs choses à penser pour
voyager avec votre compagnon.
Pensez notamment aux vaccins,
aux conditions de voyage, à 

12

l’hébergement et à son alimen-
tation. Toute l’année, votre ani-
mal vous tient compagnie et
vous aime sans compter. A votre
tour de lui montrer combien
vous tenez à lui !

QUELLES SOLUTIONS
DE GARDE ? 

Si vous ne pouvez pas emmener
votre animal avec vous, sachez
que de nombreuses solutions de
garde existent. Vous pouvez
confier votre animal à votre 
entourage, louer les services d’un
« pet-sitter » qui viendra s’en 
occuper à votre domicile, réserver
une pension, trouver une famille
d’accueil ou passer par une asso-
ciation de garde à domicile. 

Choisissez l’option la plus adaptée
à la personnalité de votre animal.
Les associations et les pensions
étant très sollicitées, pensez à vous
organiser à l’avance. 

+ d’infos : www.ilspartentavecnous.org 

Que vous voyagiez 
avec votre animal ou non,
pensez à réaliser un bilan 
de santé avant le départ 

et assurez-vous 
qu’il soit identifié.  
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LES ÉCUREUILS DE GARGES 
L’association de sport adapté Les Ecureuils de Garges existe depuis 1996. 
Un nouveau président en a pris la tête en septembre dernier. 
Depuis, elle ne cesse de multiplier les projets et les adhérents. 

L’ART POUR 
NOUS CONSTRUIRE

La ville de Garges est dans une dynamique
artistique et culturelle, notamment avec 
l’Espace Lino Ventura, qui propose cette
année pas moins de 147 représentations
(danse, théâtre, cirque…). Les centres 
sociaux culturels et associatifs de la Ville ont
choisi d’en faire profiter les Gargeois pour
attiser leur curiosité, les sensibiliser et les
laisser s’exprimer sur l’Art en général.

UN RETOUR D’EXPÉRIENCE  

Tous les centres sociaux ont axé cette année
une partie de leur travail autour des specta-
cles proposés par l’Espace Lino Ventura.
Des retours d’expériences sont filmés au 
travers de petites interviews, au début et à
la fin des spectacles, pour recueillir le res-
senti des participants. Toute cette démarche
fait l’objet d’un montage pour réaliser un
film d’une durée de 15 minutes environ, qui
sera diffusé à l’Espace Lino Ventura et au
sein des centres sociaux à partir du 12 juin 
prochain. 

Le 28 juin prochain, les participants pren-
dront part à un parcours artistique et créatif.
Certaines épreuves seront liées aux specta-
cles, d’autres permettront de découvrir les
coulisses, les loges, la régie, la scène… A
l’issue du parcours, un buffet sera partagé
entre les participants en toute convivialité.

+ d’infos :
Dans vos centres sociaux ou sur www.villedegarges.fr

VIVRE
ensemble

ASSOCIATION
gargeoise

13

CLEA : LA SENSIBILISATION 
À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Si l’Art nous construit, c’est parce qu’il mérite d’être façonné tout en permettant 
de regarder le monde autrement. C’est de cette phrase que l’idée du projet CLEA 
a germé. Il permet aux familles des centres sociaux de faire la découverte de spectacles
et d’être sensibilisées à l’éducation artistique.

UN ENGAGEMENT 
QUI SE TRANSMET 

Le dernier président, Jacques Epely, était
très engagé dans l’association. Son âge ne
lui permettant plus d’exercer ses fonctions,
il a failli être contraint de dissoudre l’asso-
ciation. M. Epely en est désormais membre
d’honneur et continue d’épauler le nouveau
président. C’est Faouzi Belhamra qui a 
repris le flambeau des Ecureuils. Comptable
de métier, il est également entraîneur de
foot et s’investit pour l’association durant
ses congés et son temps libre. 

UN RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL

L’association permet à des personnes de

plus de 14 ans atteintes d’un handicap men-
tal de pratiquer des activités physiques et  de
partager des moments de convivialité. En
plus du basket et du foot qui étaient déjà en
place, l’association a développé récemment
des activités de tennis de table, d’athlétisme
et de danse, y compris la zumba. Elle
compte une trentaine d’adhérents et est
gérée par 4 bénévoles. 

Les Ecureuils sont l’une des seules associa-
tions de sport adapté du Val-d’Oise et ses
adhérents viennent de tout le département.
Le 16 avril dernier, ils organisaient d’ailleurs
un tournoi de foot départemental, composé
de 16 équipes. Une soirée avec spectacle de
danse et couscous à partager sera aussi 
organisée le 19 mai. L’objectif étant de 
récolter des fonds pour acheter un minibus.

BESOIN DE BÉNÉVOLES

« Dans ce groupe, il y a une super ambiance.
Dès qu’il y a des nouveaux, ils sont accueillis par
des adhérents qui jouent le rôle d’encadrants. Ce
sont les porte-paroles du groupe, ils m’aident
beaucoup », explique Faouzi Belhamra. Pour
autant, l’association a de plus en plus de 
demandes et il devient compliqué de les 
accepter. Le président cherche à recruter
d’autres bénévoles, ce qui permettrait 
d’accueillir plus de monde. 

+ d’infos : lesecureuilsdegarges@gmail.com
& 06 45 88 26 78 – lesecureuilsdegarges.sportsregions.fr 
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LA JEUNESSE FAIT PEAU NEUVE 
Nouvelles activités, nouvelles formations mais aussi, nouveau mobilier : depuis quelques années 
les structures Jeunesse sont en pleine rénovation, pour le plus grand plaisir des jeunes Gargeois. 

CAPITAL
jeunesse

DES ANIMATEURS 
À LA PAGE 

A fin que les jeunes
soient bien encadrés
et que le service pro-
posé soit de qualité, le

service Jeunesse veille à former ses
animateurs. Ces derniers mois,
plusieurs formations ont été pro-
posées pour replacer la culture au
cœur de la pratique profession-
nelle des animateurs, former les
équipes sur « le fait religieux » afin
qu’elles puissent répondre aux
interrogations des jeunes et déve-
lopper le concept de l’activité
sportive comme vecteur de lien
social. Plusieurs ateliers ont donc
été mis en place durant ces diffé-
rentes formations, afin que les ani-
mateurs puissent plus facilement
mettre en pratique ce qu’ils ont ap-
pris. 

DES ACTIVITÉS DE PLUS
EN PLUS VARIÉES

Depuis un peu plus d’un an, le
service Jeunesse développe la plu-
ridisciplinarité au sein de ses
équipes. Chaque animateur doit
être polyvalent et surtout, pouvoir
proposer un maximum d’activités
en étant compétent dans tous les
domaines. C’est pourquoi ils sont
sans cesse à la recherche de nou-
veautés à proposer aux jeunes
Gargeois. Ainsi, certaines struc-
tures se sont dotées d’aquarium
pour permettre l’initiation à
l’aquariophilie. Les jeunes peuvent
s'occuper d'animaux et de plantes
aquatiques. Egalement, le tchouk-
ball a fait son apparition. Il s’agit
d’un sport d'équipe qui mélange le
volley-ball, le handball et le
squash. Mais aussi des actions ci-
toyennes comme la visite du tribu-
nal de Paris ou un grand jeu
citoyen avec une juriste.

+ d’infos : 
Pour vous inscrire, rendez-vous
au service Jeunesse
5 bis rue Philibert Delorme 
& 01 34 53 34 26

RÉNOVATIONS ET
AMÉNAGEMENTS

Chacune leur tour, les structures
Jeunesse mais aussi le Bureau
Information Jeunesse prennent
un coup de jeune. Une nouvelle
signalétique a été installée pour
permettre aux Gargeois de
mieux les repérer. Les locaux ont
été repeints à l’occasion de chan-
tiers Jeunes, 50% du mobilier a
été changé et surtout, de nou-
veaux postes informatiques, va-
lises mobiles et rétroprojecteurs
ont été installés. Depuis un an et
demi, c’est toute la configuration
des structures qui a été repensée. 

14
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EMMANUEL DOS SANTOS, 
LE BOXING CLUB DE GARGES OU RIEN
Gargeois jusqu’au bout des ongles, Emmanuel Dos Santos est aussi l ’entraîneur bien connu du Boxing Club de Garges. 
Une passion dans laquelle il met tout son cœur puisqu’il s’occupe bénévolement de tous les sportifs.

SPORTIVEMENT 
vôtre

15

LA BOXE, UNE ÉVIDENCE

Membre du Boxing
Club de Garges de-
puis 1998, Emma-
nuel Dos Santos a

toujours été passionné de boxe. Trois
ans plus tard, il commence à entraî-
ner Sedia Sanogo, une jeune sportive
prometteuse, qui devient cham-
pionne de France en 2004. C’est de
cette première expérience que lui
vient l’envie de devenir officielle-
ment entraîneur. Après quelques an-
nées d’études à l’étranger, il revient à
Garges et décide de passer le Prévôt
Fédéral Boxe Anglaise pour pouvoir
entraîner les jeunes, puis le Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport
avec option boxe. 

En 2012, lorsque l’ancien entraîneur
et fondateur du Boxing Club part à
la retraite, Emmanuel Dos Santos
décide de prendre la relève. Khalid
Zaouche est le Président et lui laisse
carte blanche pour entraîner les
jeunes Gargeois. 

Emmanuel Dos Santos (à droite) 
aux côtés de Sedia Sanogo et Bengoro Bamba

REPÈRES

- 1997 création 
de la salle de boxe

- 256 adhérents
au Boxing Club

- Plus de 70 filles

- 5 entraîneurs

- Khalid Zaouche 
président 
depuis 2000

« J’utilise la boxe
comme un levier, 

pour montrer à tous
qu’en travaillant 
on peut réussir »

OBJECTIFS ET RÊVES 

Emmanuel Dos Santos cumule
alors son travail d’éducateur, avec
son poste bénévole d’entraîneur. 

Ses objectifs ? Mettre en place des
entraînements plus rigoureux afin
de faire évoluer les boxeurs et leur
permettre d’accéder à des compé-
titions de haut niveau. 
Avec efforts et persévérance, mais
aussi grâce aux sportifs motivés et
déterminés, il parvient à faire
grimper le Boxing Club en flèche.
Aujourd’hui, il fait partie des plus
grands clubs de France. 

« J’utilise la boxe comme un levier,
pour montrer à tous qu’en travail-
lant on peut réussir et que ce n’est
pas parce qu’on vient de Garges
qu’on est moins bon que les autres,
au contraire. » confie Emmanuel. 

Très attaché à sa ville, il s’est mis
en tête de porter ses sportifs
jusqu’aux Jeux Olympiques de
2020. « J’ai entraîné de nombreux
champions de France, mais pour
moi ça n’est pas suff isant. Je veux
emmener mes sportifs jusqu’à l ’in-
ternational. Gagner les JO serait
un exemple parfait pour tous les
jeunes que j’entraîne aujourd’hui,
ça leur donnerait une motivation
et de l ’espoir. » 

+ d’infos :  boxingclubgarges@gmail.com 

« Gagner les JO 
serait un exemple
parfait pour tous 

les jeunes 
que j’entraîne »
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UNE COLLABORATION ÉVIDENTE 

Jean-Claude Gallotta, danseur et
chorégraphe, fonde en 1979 le
groupe Émile-Dubois, avec lequel il
réalise la plupart de ses chorégra-

phies. En octobre 2013, il co-signe le spec-
tacle El amor brujo (l’Amour sorcier) de
Manuel de Falla, avec le chef d’orchestre
Marc Minkowski et le metteur en scène
Jacques Osinski. C’est à cette occasion qu’il
fait la rencontre d’Olivia Ruiz. L’artiste, qui
était venue pour chanter le rôle principal de
Candelas, s’est finalement prêtée au jeu de
danser aux côtés des danseurs profession-
nels. Pour les deux artistes, la collaboration
est totale et le plaisir partagé. C’est pourquoi
fin 2014, Jean-Claude Gallotta propose à
Olivia Ruiz de créer une comédie musicale
avec pour idée de base la difficulté d'être à
la fois d'un pays et d'un autre, notamment
en termes de culture.

ENTRE CHANT ET DANSE

L’histoire de ce spectacle est celle d’une
fille de républicains espagnols réfugiée en

France. C’est pour la musique que la jeune
fille trouvera la force d’émigrer de sa terre
du sud vers le nord. Lorsqu’elle arrive à
Paris, elle rencontre un succès immédiat
en tant que chanteuse. Dans le même
temps, elle apprend qu’elle attend un en-
fant d’un jeune anarchiste, espagnol lui
aussi, qui se fait tuer par le pouvoir en
place. Elle veut alors retrouver le Sud, sa
maison, son histoire. Mais les siens ne la
reconnaîtront plus. Entre rejet et perte
d’identité, Olivia Ruiz interprète le rôle
principal. Pour la musique, c’est Jean-
Claude Gallotta qui a choisi toutes les
chansons : un très grand nombre sont
d’ailleurs tirées du premier album de la
chanteuse.  Pour la danse, c’est une nou-
velle performance pour Olivia Ruiz, qui a
pratiqué le modern jazz et le contempo-
rain durant 10 ans. Entourée de neuf dan-
seurs du Groupe Émile Dubois, durant
1h40, elle enchaîne chorégraphie et chant
pour le bonheur du public. 

+ d’infos : Spectacle le mercredi 26 avril à 20h30 
à l’Espace Lino Ventura 

VOLVER, QUAND MUSIQUE 
ET DANSE S’ENTREMÊLENT 

LA CULTURE
pour tous

LA CULTURE
pour tous

FILM
à l ’aff iche

Un film de Alain Gomis, 2h.

Félicité est chanteuse
le soir dans un bar de
Kinshasa. Sa vie bas-
cule quand son fils de
14 ans est victime d'un
accident de moto.
Pour le sauver, elle se

lance dans une course effrénée à travers les
rues de Kinshasa.

Les films d’Alain Gomis mettent en scène des
personnages qui puisent leur force dans leur
humanité ; les coups sont parés, les obstacles
vaincus par leurs épuisants et courageux
combats ; combats contre l’exil, l’oubli ou la
mort. Ce qui ne tue pas, rend non seulement
plus fort mais davantage… vivant.

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

Félicité

16

Après leur première rencontre sur le spectacle L'Amour sorcier, Jean-Claude Gallotta 
et Olivia Ruiz avaient la volonté de travailler une nouvelle fois ensemble sur une 
autre création. C’est chose faite avec Volver, une comédie musicale qui invite au voyage.
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CHIFFRES ET TENDANCES 

Dans le 1er mois de son ouverture, entre le
25 janvier et le 22 février, près de 500 
personnes ont été reçues : 64% de femmes,
31% d’hommes et 5% de couples. 

Le doyen de l’école a 92 ans. La mixité de
l’âge est respectée puisque chaque décen-
nie est représentée de manière égale 
60-70 ans, 70-80 ans, 80-90 ans et 90 ans
et plus. Des seniors venant de tous les
quartiers de la Ville fréquentent l’école, ce
qui décloisonne et recrée du lien entre des
personnes qui, d'un quartier à l'autre, ne
se connaissaient pas ou peu.

La fréquentation est variable mais en
moyenne, une vingtaine de personnes
viennent chaque jour. Il y a déjà quelques
habitués comme les boulistes, les 
personnes qui fréquentent le cinéma de la
Ville, etc. Généralement, les hommes
viennent tôt le matin et les femmes plutôt
en fin de matinée, après le marché, ou en
début d'après-midi.

LES PERMANENCES
CONVIVIALITÉ 

Les seniors bénévoles accueillent les visi-
teurs pendant les horaires d’ouverture.
Des temps consacrés aux jeux de société,
à la réalisation de recettes, à des discus-

sions ou encore au café… Au total, ce sont
environ 40 bénévoles qui assurent entre ½
journée à 3 jours de permanence par
mois.

+ d’infos : Service Inter-Age et Maintien à Domicile
01 34 53 32 23

IL FAIT BON VIVRE 
À L’ECOLE DU TEMPS LIBRE

17
BIEN VIVRE

sa retraite

RENCONTRES AUTOUR DE BÉBÉ
La deuxième édition des Rencontres autour de bébé revient à Garges, samedi 22 avril de 13h à 18h, au centre social du
Plein Midi. Parents ou futurs parents, c’est l ’occasion de participer à des ateliers et de récupérer de nombreux conseils utiles. 

LA SANTÉ
pour tous

Le 25 mars 2017, l'Ecole du temps libre et du bien vieillir a fêté ses 2 mois de fonctionnement. Elle a également reçu 
le 1er prix de l'innovation sociale le 23 février dernier, décerné par l'union départementale des CCAS du Val-d'Oise.
 L’occasion pour nous de dresser un premier bilan des visites et des activités. 

UN SALON GRATUIT  

Pour préparer l’arrivée
de bébé ou recevoir
une mine de conseils
pratiques après la
naissance, le centre
social du Plein Midi
accueille les Rencon-
tres autour de bébé.
Gratuit et ouvert à
tous, c’est le rendez-

vous des familles. Cet événement est 
organisé en partenariat avec : le RPVO, la
Protection Maternelle et Infantile, la CAF,
l’Assurance Maladie, l’Espace écoute 
parents, les 4 centres sociaux, le SDIS du
Val-d’Oise, la Politique de la ville et le 

Département du Val-d’Oise. 

DÉDIÉ À LA FEMME ENCEINTE 
ET AUX TOUT-PETITS 

Souvent, lorsque bébé est là, les mamans
n’ont pas de temps à consacrer à l’activité
sportive. Sur le stand « Etre en forme avec
bébé » un éducateur sportif présentera des
exercices physiques à faire avec son enfant.
Un site internet permettra de retrouver les
vidéos à la maison. Pour se rendre compte
de la vision qu’a l’enfant dans la maison 
et des dangers potentiels, une structure
géante sera aménagée avec du mobilier
surdimensionné. Un point sera proposé sur
toutes les démarches administratives et de
santé, de la déclaration de grossesse jusqu’au

1er mois de l’enfant (1ère échographie, droits,
choix de l’hôpital, prime de naissance, etc).
Vous pourrez aussi découvrir les LAEP, des
espaces de jeu qui accueillent les enfants de
0 à 3 ans, situés sur 5 structures municipales
et ouverts toute l’année. Vous trouverez
également des stands dédiés au massage, au
portage, à la préparation de petits plats ou
encore à l’allaitement.

Nouveauté de cette année, une ferme
pédagogique axée sur la petite enfance, du
bébé marcheur jusqu’à 5 ans, sera sur
place pour travailler le contact entre 
les jeunes enfants et les animaux.

+ d’infos : Retrouvez le plan et le programme complet
sur www.villedegarges.fr 
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GARGES
s’embellit

18

LES BONS GESTES À ADOPTER

Amener ses sacs d’ordures 
ménagères dans les containers

Ne pas nourrir les pigeons

Profiter de son balcon 
avec le mobilier adapté

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

GARGES, VILLE PROPRE : 
LES BONS GESTES À ADOPTER 
A l ’issue des Conseils Consultatifs de Quartier qui se sont réunis en février dernier, les représentants gargeois ont fait part
du non-respect de la propreté dans nos quartiers. Les services de la Ville sont sur le terrain chaque jour pour embellir la
Ville. Malgré cela, des efforts sont à effectuer par chacun, pour le bien vivre ensemble. La Fourmi vous rappelle les bons
gestes à adopter. 

Pour le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité mais
aussi pour l’embellissement du
paysage de Garges, adopter les
bons gestes, c’est participer au
bien vivre ensemble et à la 
qualité de vie de son quartier. 

Respecter le calendrier de
ramassage des encombrants

LES GESTES À ÉVITER

Jeter ses sacs d’ordures ménagères
par la fenêtre 

Jeter du pain ou toute 
autre nourriture aux pigeons

Encombrer son balcon 
par de gros meubles 

Jeter les encombrants 
n’importe quand 
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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

Procédure d'attribution d'un logement

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Budget 2017 : Un vote contre l’emploi

Les élus de notre groupe ont voté contre le budget municipal.
Pour nous, il s’agit d’un vote pour rien. En effet à ce moment-là, le Projet de Loi 
de Finances national n’était pas encore adopté. Le budget municipal devra donc être
corrigé avant le 15 avril.
De fait, le Maire a proposé un budget parfaitement fantaisiste, insincère, et surtout 
inquiétant sur certains aspects, notamment la baisse de la masse salariale qui se traduira
fatalement par des emplois municipaux en moins et une baisse des services rendus 
à la population.
Notre groupe restera vigilant pour défendre l’intérêt des Gargeois et des Gargeoises
contre les politiques de rigueurs imposées par le gouvernement et relayées par le Maire. 

Myriam DIEN, Stella LAPAIX, Francis PARNY

@Stephen!Strange • 50min
Je voudrais faire une demande de logement
social, comment procéder ?   
#VilledeGarges

@Jean-Paré • 45 min
Pour faire une demande de logement, 
trois possibilités : rendez-vous sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr/

@Jean-Paré • 41 min
Sur le site www.villedegarges.fr rubrique
Vivre à Garges, Mon habitat, Logements
sociaux ou à l’un des guichets uniques 
des Services à la Population.

@Stephen!Strange • 37 min
Quels sont les documents à fournir ?
#VilledeGarges

@Jean-Paré • 34 min
Disposer d’une pièce d’identité en cours 
de validité, avoir une adresse postale valide
et fournir votre dernier avis d’imposition.

@Stephen!Strange • 24 min
Qui gère mon dossier une fois qu’il 
est déposé ? 
#VilledeGarges

@Jean-Paré • 20 min
Suivant l’ancienneté et s’il y a des logements
disponibles, il est transféré à la commission
d’attribution.

@Jean-Paré • 20 min
Après validation de votre demande, ce sont
eux qui vous contactent si un logement social
correspondant à vos critères est disponible.

@Stephen!Strange • 17 min
Combien de temps mon dossier est-il valable ? 
#VilledeGarges

@Jean-Paré • 13 min
La demande est valable 1 an. Elle doit être 
renouvelée chaque année sur le site internet 
www.demande-logement-social.gouv.fr

@Jean-Paré • 10 min
Ou en vous rendant avec votre formulaire
complété auprès du service qui a enregistré
votre demande initiale.

@Stephen!Strange • 7 min
Merci pour ces renseignements !  
#VilledeGarges

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le budget de la collectivité a été adopté, comme chaque année, en décembre. Cela
permet à la Ville d’engager travaux et projets de l’année à venir dès la fin du mois de
décembre sans perdre de précieuses semaines. Et cela n’oblige en aucun cas à le corriger
en avril !

Ce budget est encore une fois volontariste, ambitieux et concilie votre pouvoir d’achat
avec l’amélioration du service public :

Pas de hausse d’impôt pour la 12ème année consécutive
Epargne en hausse pour ne pas endetter nos enfants
Investissements en augmentation de 33%
Mesures pour le personnel avec un budget formation en hausse de 70% et la hausse
du régime indemnitaire

En 2017 vous verrez les projets, les chantiers, les actions, qui seront la concrétisation
de ce budget. 



21 avril 2017 / N°9

20

LE QUESTIONNAIRE 
de Proust

DYLAN RAMBINAISING ALIAS RUGGED
Rugged, de son nom d’artiste, est un Gargeois plein de talent. Il aime se balader d'univers en univers. De son point de vue,

une personne qui se revendique comme créative doit se mettre au déf i, expérimenter de nouvelles choses et chercher 
à innover. C'est ce qu’il essaye de faire, tout en gardant une base universelle qui reste de passer par son crayon !

Le principal trait de votre caractère ?
Toujours droit dans mes bottes ! 

Un petit rêveur qui a les pieds sur terre.

La qualité que vous préférez 
chez un homme ?

Son humanité.

La qualité que vous préférez 
chez une femme ?

Son courage, merci maman. 

Ce que vous appréciez 
le plus chez vos amis ?

Leurs stupidités, leurs folies, leurs 
humours, leurs caractères atypiques.

Votre principal défaut ?
JE SUIS TROP PARFAIT ! Bon ok, peut-être pas... 

Je dirais que c'est mon manque de sommeil ou ma lenteur.   

Votre mot préféré ? Whaaaat ? 

Votre occupation préférée ? Créer, imaginer et réaliser. 

Quel serait votre plus grand malheur ?
La fin du libre-arbitre c’est-à-dire qu'on arrive à une ère 

où les individus n'arrivent plus à penser par eux-mêmes...

La couleur que vous préférez ?
Je crois que toutes les nuances m'attirent, 

chacune faisant partie du grand spectre des couleurs 
et se suffisant à elle-même,  tout en ayant fondamentalement 

besoin de l'autre pour vibrer, se sublimer, exister. #whao 

L'oiseau que vous préférez ?
Le pigeon ! Enfin, c'est plus lui qui m'aime. 

Ce petit rat volant et pas idiot me fait bien rire, 
même s'il a tendance à être de plus en plus insolent. 

Un livre qui vous a marqué ?
« Dis-moi si tu souris » d'Eric Lindstrom. 

Votre héros favori dans la fiction ?
Homer Simpson, le concentré de la bêtise humaine. 

Votre peintre favori ? 
Chaque peintre est un artiste et une source d'inspiration. 

Il y a énormément d'artistes que j'adore tels que Yue Minjun, Floyd
Grey, Carne Griffiths, Noe Two, etc.

Votre truc contre le stress ? 
Dire « merde » ! 

Votre plus grande réussite ?
Présenter certaines de mes œuvres avec fierté. 

Vos héros dans la vie réelle ? 
Ma mère.

La chanson que vous écoutez ?
Là tout de suite ? Flux Pavilion 
& Matthew Koma - Emotional. 
J'ai toujours vacillé depuis tout petit entre
la danse et le dessin, alors forcément 
je ne peux pas vivre sans musique 
et ma palette est très large ! 

Le casting d'un dîner idéal ? 
Loin de tout, avec les personnes que j'aime. 

Votre définition de l'élégance ? 
"Pour vivre heureux vivons tout nu", 
c'est ma manière à moi 

de dire qu'il n'y a rien de plus beau que d'être soi-même.

Et de la vulgarité ? Moi, le matin.

Votre lieu de repli ? Ma feuille blanche.

Un objet indispensable ?
Mes lunettes, sinon je ne vois rien... 

Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Les personnes fermées d'esprit qui 
n'ont pas le courage de se remettre en question.

La réforme que vous estimez le plus ?
L'égalité pour tous (ex : Droit des femmes, mariage pour tous, etc). 

État d'esprit actuel ?
Carpe diem.

Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ?
Un sourire sincère vaudra mieux que des mots.

Votre madeleine de Proust ?
Je suis très nostalgique et mon petit avantage est qu'un simple élément
anodin peut me rappeler de beaux souvenirs.

«
»

« Depuis tout petit, j'ai eu deux grandes passions,
le dessin et la danse. Ça a toujours été pour moi
deux vecteurs qui permettaient de m'exprimer

avec sincérité et force. J'ai décidé de tomber
amoureux de la danse et de faire du dessin mon

métier. Désormais, j'ai la chance de pouvoir
vivre de ce que j'ai toujours aimé. Si j'en suis là
aujourd'hui, c'est grâce à vous, à votre soutien,

vos messages et vos partages. Merci d'avoir tout
simplement cru en moi. »
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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

LE ROND-POINT CROIZAT 

Réalisation :

Quand vous faites une omelette, cassez les œufs 
le plus haut possible. Rincez un peu les coquilles
vides et reposez-les dans leur emballage carton. 

Remplissez-les aux ¾ de terre à l’aide 
d’une petite cuillère. 

Plantez quelques graines à germer dans chaque 
coquille (blé, lentilles, ciboulette, basilic…) 
puis arrosez délicatement. 

Placez votre petit jardin vers la lumière, 
en ajoutant un peu d’eau tous les jours. 

LE JEU
gargeois

ŒUFS EN HERBE 

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

Dans les années 50 De nos jours… 

CHARADE GARGEOISE

source : www.astuces-et-bricolages.com

Mon premier voit de nombreux trains 
à l’arrivée puis au départ

Mon deuxième est la première personne
du singulier 

Mon troisième est bu par les nourrissons 

Mon quatrième donne en anglais 
le départ d’une course 

Mon cinquième se trouve en plein milieu 
du visage 

Mon dernier est la dix-neuvième lettre 
de l’alphabet 

Mon tout est bien connu 
de tous les lecteurs de Garges le Mag…

Qui suis-je ? 

❶

❷
❸
❹

❺

❻



Le RAM est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service des parents et des
assistantes maternelles. Il a pour mission de créer un environnement favorable à la qualité
de l'accueil des enfants de 0 à 6 ans. Chaque assistante maternelle peut s’y rendre avec les 
enfants dont elle a la charge, pour prof iter de nombreuses activités : 
musique, jeux, activités d'éveil (encadrés par une ani-
matrice professionnelle).

#2

#1

#4

21 avril 2017 / N°9

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...

… DU RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

22

#7#6

#5

#1. Accueil du matin 

#2. Gymnase Robi Angeloni #3. Bibliothèque Elsa Triolet 

#4. Jeux au Relais Assistantes Maternelles  

#5. Repas du midi #6. L'heure de la sieste #7. Accueil du soir

#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 21 avril au mardi 2 mai

Moonlight (VO)
De Barry Jenkins, avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. Drame, 1h50. 
Vendredi 21 à 17h, mardi 25 à 20h.

Sage-femme
De Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve. Comédie dramatique, 2h.
Vendredi 21 à 14h, samedi 22 à 20h, dimanche 23 à 17h, mardi 25 à 14h. 

Petites casseroles 
Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 22 à 15h,
dimanche 23 à 12h. 

La Belle et la bête
De Bill Condon, avec Emma Watson, Dan Stevens. Fantastique, 2h10. Dès 8 ans.
Samedi 22 à 16h, dimanche 23 à 14h (3D), mardi 25 à 17h30, mercredi
26 à 16h, samedi 29 à 20h, dimanche 30 à 14h (3D)

Tempête de sable (VO)
D’Elite Zexer, avec Lamis Ammar, Ruba Blal. Drame, 1h30h. Samedi 22 à 18h15.

Les P'tits explorateurs 
Film collectif. 50 minutes. Mercredi 26 à 14h30, samedi 29 à 14h30,
dimanche 30 à 12h.

Félicité 
D’Alain Gomis, avec Véronique Beya Mputu. Drame, 2h. Mercredi 26 à 20h, 
vendredi 28 à 17h, samedi 29 à 18h, mardi 2 à 14h et 17h.

Telle mère telle f ille 
De Noëmie Saglio, avec Juliette Binoche, Camille Cottin. Comédie, 1h35. 
Vendredi 28 à 14h, samedi 29 à 16h, dimanche 30 à 17h, mardi 2 à 20h 

Routes de la soie, nomades et caravanes
Film-conférence, de Louis-Marie, Elise et Thomas Blanchard. Dimanche 30, à 14h.

SORTIR
à Garges

Auditions pour la Fête 
de la musique 
Samedi 22 avril, de 10h à 17h
Espace Lino Ventura 

Rencontres autour de bébé
Samedi 22 avril, de 13h à 18h
Centre social du Plein Midi 

Carnaval « En avril ? 
ça déf ile ! »
Mercredi 26 avril, de 14h à 16h30
Place de la Résistance et Fort de Stains

Journée Nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la
Déportation
Dimanche 30 avril, de 10h à 12h
Rassemblement place du souvenir Français

JUIN

Cérémonie de l'Appel du 18 juin
Samedi 17 juin, de 10h à 12h
Place de l'Arbre de la Paix

Fête de la Musique 
« Made In Garges »
Mercredi 21 juin, de 18h30 à 21h30
Parvis de l’Espace Lino Ventura

Volver
Mercredi 26 avril à 20h30
Espace Lino Ventura 

On purge bébé 
Samedi 29 avril, à 20h30
Espace Lino Ventura
Garde d’enfants au théâtre
sur inscription à l’accueil  

La Belle au 
bois dormant 
Vendredi 5 mai, à 20h30
Espace Lino Ventura

Ulysse nuit 
gravement à la santé 
Vendredi 12 mai, à 20h30
Espace Lino Ventura

Tamao, l’épopée 
d’une tortue des mers
Samedi 13 mai, à 10h
Cinéma Jacques Brel 

Anniversaire de la victoire 
sur le nazisme
Lundi 8 mai, de 9h45 à 13h
Place de l'Abbé Herrand

Conseil Municipal
Mercredi 10 mai, à 19h
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

Don du sang
Jeudi 11 mai de 14h30 à 19h30
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

Fête des Voisins
Vendredi 12 mai, de 18h à 22h
Inscriptions au 01 34 53 32 79
Kit à récupérer en Mairie jusqu’au 10 mai

Brocante Saint-Just
Samedi 13 mai de 8h à 18h
Place du marché Saint Just

26èmes Rencontres d’Ici 
& d’Ailleurs
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Dans toute la Ville

44ème exposition internationale 
du jeu Meccano
Du jeudi 25 au samedi 27 mai de 9h30 à 18h
Espace Associatif des Doucettes 

9ème Festival de Théâtre Amateur
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai
Espace Lino Ventura

MAI

24 mensonges par secondes 
Exposition collective du jeudi 20 avril au jeudi 29 juin 
Espace Lino Ventura

SPECTACLE À VENIR 

EXPOSITIONS

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 




