
DANS MON QUARTIER

Concertation du Quartier 
de la Dame Blanche Nord
Jeudi 17 mai, de 16h30 à 20h30
Gymnase Victor Hugo

La fête des voisins
Vendredi 25 mai, à 18h
Inscriptions à la Direction 
des Evènements de la Mémoire 
et de l’Animation Urbaine 
à l’Hôtel de Ville,
jusqu’au 22 mai

AfterWork
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Lino Ventura

JEUNESSE
Les rencontres de l’Etudiant
Formations et métiers Art, 
Communication, Numérique
Samedi 26 mai, de 10h à 18h
New Cap Event Center
Paris 15ème arrondissement

Mozart Enchanté
Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen
Vendredi 25 mai, à 20h30
Tout public
Tarif B - Concert (1h15)

Semaine placée sous le signe 
de la marionnette 
Avec la Compagnie Les Anges au Plafond
Du mardi 29 au jeudi 31 mai,
Tout public

Au f il d’œdipe
Avec la Compagnie Les Anges au Plafond
Mercredi 30 mai, à 19h
À partir de 10 ans
Tarif B (1H25)

SORTIR À GARGES

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

Du vendredi 18 au mardi 22 mai

Place publique
D’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. 
Comédie, 1h40. Vendredi 18 à 12h et 14h, samedi 
19 à 20h, dimanche 20 à 17h et mardi 22 à 14h.

Escobar
De Fernando Leon d’Aranoa avec Javier Bardem, 
Penélope Cruz. Biopic, 2h. Vendredi 18 à 17h, same-
di 19 à 17h30 et mardi 22 à 17h en VO.

« Nous les gosses »
Le Parfum de la carotte
De Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet. 
Animation, 45 minutes. Samedi 19 à 15h et 
dimanche 20 à 15h30.

« Nous les gosses »
Sherlock Gnomes
De John Stevenson. Animation, 1h25, dès 6 ans. 
Samedi 19 à 16h et dimanche 20 à 14h.

Du mercredi 23 au mardi 29 mai

U
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde. Animation, 
1h15, dès 6 ans. Mercredi 23 à 14h, vendredi 25 à 
16h et dimanche 20 à 14h.

Loulou et autres loups
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde. Animation, 
55 minutes, dès 4 ans. Mercredi 23 à 15h30, 
samedi 26 à 16h, dimanche 27 à 16h30 et mardi 
29 à 16h.

L’Ile aux chiens
De Wes Anderson. Animation, 1h40, dès 11 ans. 
Mercredi 23 à 17h, vendredi 25 à 12h et 14h, 
samedi 26 à 20h, dimanche 27 à 17h30 et mardi 
29 à 14h.

La Route sauvage (VO)
De Andrew Haigh avec Charlie Plummer, Steve 
Buscemi. Drame, 2h. Mercredi 23 à 20h, vendredi 
26 à 17h et mardi 29 à 17h.

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 €

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

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Brocante Saint-Just 
L’organisation de la brocante du 26 mai, place du marché Saint-Just 
aura pour conséquence quelques restrictions d’accès : l’allée Jules 
Ferry, sur le tronçon compris entre l’av. du Général de Gaulle et la rue 
J-J. Rousseau, sera interdite à la circulation de 5h à 8h. 
Une déviation sera mise en place pour les véhicules et les piétons. 
Le stationnement sera également interdit, pour partie, aux abords 
du site.

u Commémoration de l’abolition de l’esclavage
À l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’es-
clavage, le 23 mai, plusieurs restrictions de circulation sont à prendre en 
compte en Ville pour la matinée.
La cérémonie de tiendra sur le rond-point L. Delgrès. La voie comprise 
entre le rond-point de la Vème République et le rond-point L. Delgrès sera 
fermée à la circulation, dans le sens Dugny/Stains. Une déviation sera 
mise en place à cette occasion.

J’ADAPTE MA CASSEROLE
Pour améliorer ma cuisson, j’adapte la 
casserole à la taille de ma plaque pour 
éviter les déperditions de chaleur et je la 
couvre pour faire bouillir de l’eau. Ainsi, 
je consomme 4 fois moins d’énergie.

C’EST À VOUS

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

à communication@villedegarges.com

+ d’infos 
Direction des Services Techniques  & 01 34 53 32 47

Matériel : 
De la pâte Fimo, de la peinture, 
un pinceau, de la colle, un feutre doré, 
une girafe en plastique. 

Préparation :
Etaler la pâte Fimo à plat et utiliser un bocal en verre assez large ou bien 
un autre objet rond pour découper un cercle dans la pâte. Relever légèrement 
les bords du disque obetenu et faire cuire selon les indications. 
Prendre une petite girafe en plastique, ou un autre animal, à peindre 
de la même couleur que la pâte Fimo choisie. Utiliser le feutre doré pour 
peindre les pois de la girafe et décorer le contour de la coupelle. 
Coller la girafe au centre de la coupelle. 

Source : http://hello-hello.fr

Coupelle à bijoux pour maman
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 32 37 (0,34  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES
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Samedi 19 et dimanche 20 mai, le Moulin Fondu, Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public, dirigé par la compagnie Oposito, espère vous voir nombreux dans les rues 
de Garges à l’occasion de la 27ème édition des « Rencontres d’Ici et d’Ailleurs ».

« Le 19 et le 20 mai auront lieu pour la 
3ème fois dans notre Ville, les Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs. Alors chaussez vos baskets, 
prenez votre plan, arpentez les rues et les 
places de Garges à la rencontre des artistes. 
Je vous souhaite un excellent weekend ! ».

LE MOT

La Ville en fête
urant ces deux jours, Garges vibrera 
au rythme du festival et des spectacles 
de rue, déambulatoires ou fixes. La 

programmation sera une nouvelle fois excep-
tionnelle. En l’espace de 2 journées seulement, 
ce sont plus de 16 spectacles, 33 représentations 
et 6 créations que vous retrouverez un peu par-
tout dans vos quartiers. Pour les petits comme 
pour les grands, les spectacles seront l’occasion 
de s’amuser et se réunir pour la 3ème année 
consécutive autour du Moulin Fondu, le Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public dirigé par la compagnie Oposito. 

Le Festival aura son Village
Implanté sur la Place de la Résistance, le Village 
du Festival sera le point ressource pour les fes-
tivaliers, mais pas que. Avec son espace buvette 
et restauration, il sera aussi l’occasion de se 
rencontrer, entre Gargeois, autour d’un repas ou 
d’un spectacle, puisqu’on retrouvera au Village 
certains temps forts des « Rencontres d’Ici ou 
d’Ailleurs » comme le Grand Pique-Nique, 
dimanche 20 mai dès midi.

D

ICI... OU LÀ-BAS 

Liliane GOURMAND  
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires culturelles

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le lundi de Pentecôte qui est un jour férié. 
Bon repos à tous !

VOS RENDEZ-VOUS

21 MAI
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE  
DU QUARTIER DES DOUCETTES
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Associatif des Doucettes - 10 rue du Tiers Pot

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE  
DU QUARTIER CARNOT
Jeudi 24 mai, à 18h30
Ecole Jean Jaurès - 200 avenue de Stalingrad

+ d’infos 
villedegarges.fr - oposito.fr

En l’espace de deux journées 
seulement, ce sont plus de 

16 spectacles, 33 représentations 
et 6 créations…

L’HEBDO
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EN BREF

1

1. Garges - Londres à vélo pour la cause animale, 6 mai
2. Commémoration de la Victoire sur le nazisme, 8 mai
3. Trempage avec l’APM1902, 8 mai
4. Remise de l’Attestation de Première Education Routière 
   (APER) à l’école Saint-Exupéry,  11 mai
5. Championnat de kubbs au terrain des Pieds-Humides, 
    12 mai

Garges l’Hebdo : Depuis quand 
êtes-vous à l’association la Maison 
de l’Outre-Mer ?
Germaine Sorbe : Je fais partie de la Maison 
de l’Outre-Mer depuis environ 4 ou 5 
ans. En ce moment, je suis la trésorière. 
Auparavant, j’étais la trésorière adjointe 
et depuis notre nouvelle Assemblée 
Générale et l’élection de notre nouvelle 
présidente, je suis devenue trésorière en 
titre.

G.H. : Quel est l’objectif de l’asso-
ciation ?
G.S. : L’association de la Maison de 
l’Outre-Mer de Garges a pour but 
de représenter les Domiens sur la 
région du Val-d’Oise et en particu-
lier sur la Ville et ses environs. Nous 
tenons à nous faire connaitre plus pour 
nous ouvrir à de nouvelles associations. 

Nous allons travailler sur 4 axes qui se 
trouvent être le social, le tourisme, la 
culture et la mémoire.

G.H. : Quels sont les évènements que 
vous organisez ?
G.S. : Au mois de septembre, nous par-
ticipons au Forum des associations. 
Nous avons l’anniversaire de l’asso-
ciation au mois d’octobre. L’année 
dernière, nous avons organisé un 
Chanté Noël à l’Espace Associatif des 
Doucettes (EAD) et nous comptons 
renouveler l’opération cette année. 
Nous étions 300 personnes. C’était 
sur le thème du partage, chaque per-
sonne emmène quelque chose. Nous 
avions convié des musiciens avec des 
cantiques de chez nous. Et aussi le 
23 mai, nous allons commémorer 
l’abolition de l’esclavage. 

Cette semaine, partez avec nous à la rencontre de Germaine Sorbe. Trésorière 
de l ’association de la Maison de l ’Outre-Mer, elle a toujours du temps pour 
les autres.

Collecte des déchets : des modifications sont à prévoir ! 

+ d’infos 

+ d’infos 

9 rue Charles Garnier
95140 Garges-lès-Gonesse

www.sigidurs.fr

Le SIGIDURS (Syndicat mixte pour la Gestion et 
l’Incinération des Déchets Urbains de la Région 
de Sarcelles), vient de renouveler son contrat de 
collecte. 

Depuis le mardi 1er mai, des adaptations sont 
possibles dans les horaires de passage des bennes 
qui ramassent vos déchets. 

Pour éviter un éventuel désagrément, le SIGIDURS 
vous invite à sortir votre bac aux horaires suivants : 

-  Bac gris pour les ordures ménagères : 
avant 19h le jour de collecte 

-  Bac jaune pour les emballages et 
papiers : la veille au soir et le laisser sorti 
jusqu’au passage du collecteur. Ce passage 
pourra être décalé par rapport à vos habitudes. 

Si vous manquez la collecte, il faudra rentrer votre 
poubelle et la ressortir lors du prochain ramassage. 

En cas d’anomalies de la part du collecteur, laissez 
votre bac sorti et contactez le n° vert du SIGIDURS 
au 0800 735 736. 

Pour le ramassage des déchets végétaux et des 
encombrants, vous pourrez vous référer à votre 
calendrier de collecte.

GERMAINE SORBE,
TRÉSORIÈRE DE L’ASSOCIATION 
DE LA MAISON DE L’OUTRE-MER

« L’association de la Maison 
de l’Outre-Mer de Garges 
a pour but de représenter 

les Domiens sur la région du 
Val-d’Oise et en particulier sur 
la Ville et ses environs. Nous 
tenons à nous faire connaitre 

plus pour nous ouvrir à de 
nouvelles associations. »
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE



Un rendez-vous important
De 8h à 18h, samedi 26 mai, de 
nombreux Gargeois se réuniront sur 
la place du marché Saint-Just pour 
trouver leur bonheur. Simples vête-
ments, vieux outils, ou antiquités, il 
y aura de tout à la brocante Saint-Just. 
Que vous soyez acheteur ou ven-
deur, n’oubliez pas de cocher cette 
date dans votre agenda. 

Comment s’inscrire pour 
tenir un emplacement ?
Si vous souhaitez faire par-
tie des exposants de la brocante 
Saint-Just, il faudra simplement 

vous inscrire à l’Hôtel de Ville le  
mercredi 23 mai de 8h30 à 11h30 et de 
13h00 à 17h15, ou le jeudi 24 mai de 
13h00 à 19h30. Seules ces deux dates 
vous permettront d’avoir un empla-
cement lors de la brocante du 26 mai 
(environ 235 places). Pour l’inscription, 
n’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité et de sa photocopie, ainsi que 
d’un justificatif de domicile.

32

54

L’ESSENTIEL

BROCANTE SAINT-JUST : PRENEZ NOTE !

+ d’infos 
villedegarges.fr

Pour s’inscrire, se munir d’une 
pièce d’identité + photocopie, 
et un justificatif de domicile…

Samedi 26 mai, la brocante Saint-Just revient sur la place du marché pour attirer toujours plus de curieux et d’amateurs.

GARGES
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


