
DANS MON QUARTIER
Brocante Saint-Just
Samedi 26 mai, de 8h à 18h
Place du marché Saint-Just

AfterWork
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Lino Ventura

Dictée Gargeoise
Mercredi 6 juin, de 14h à 17h
Inscriptions en échange de livres, romans, 
BD, albums, revues... 
Parc des familles (ou EAD si pluie)

Café des sports
Jeudi 7 juin, à 19h
Gymnase Henri Barbusse

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

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)

Antigone de papier
Avec la Compagnie les Anges au plafond
Mercredi 30 mai, à 21h
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 25 au mardi 29 mai

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

« Nous les gosses »
U
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde. Animation, 
1h15, dès 6 ans. Vendredi 25 à 16h, samedi 26 à 
14h30 et dimanche 27 à 15h.

« Nous les gosses »
Loulou et autres loups
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde. Animation, 
55 minutes, dès 4 ans. Samedi 26 à 16h, dimanche 
27 à 16h30 et mardi 29 à 16h.

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

Du mercredi 30 au mardi 5 juin

« Nous les gosses »
Mika et Sébastian
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski . Animation, 
1h20. Dès 5 ans. Mercredi 30 à 15h30, samedi 2 à 
15h et dimanche 3 à 15h30.

Avengers : Infinity war
De Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey 
Jr., Chris Hemsworth. Science-fiction, 2h30. Mercredi 
30 à 17h, vendredi 1er à 17h, samedi 2 à 20h, 
dimanche 3 à 17h et mardi 5 à 17h.

Comme des rois
De Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein. 
Drame, 1h25. Mercredi 30 à 20h, vendredi 1er 

à 12h et 14h, samedi 2 à 17h et mardi 5 à 14h.

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 Travaux de génie civil 
À partir du 28 mai, des travaux de génie civil débutent sur l’av. de 
la Division Leclerc. Pour le tronçon compris entre la rue Jacques Ange 
Gabriel et l’avenue François Mitterrand, la circulation sera alternée par 
demi-chaussée, avec une déviation mise en place pour les piétons. Le 
chantier prendra fin à la mi-juin. 

DU BON SENS
Ne laissez jamais votre ani-
mal ou votre enfant tout 
seul dans la voiture garée en 
plein soleil, même la fenêtre 
ouverte.

C’EST À VOUS

Femme haute couture de Gérald

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

Ce week-end, souhaitez 
une bonne fête à votre 
maman ! 

GARGES
L’HEBDO

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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Le concours des balcons et jardins fleuris revient pour la 4e année consécutive. 
N’attendez plus et inscrivez-vous vite, vous avez jusqu’au lundi 4 juin 2018.

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

LE MOT

Un projet créatif et participatif !
vis aux adeptes de création et d’em-
bellissement floraux, la Ville organise 
sa 4e édition du concours des balcons 
et jardins fleuris. C’est l’occasion de 

laisser place à votre imagination pour créer et 
embellir votre balcon ou votre jardin à votre 
image. Ainsi, vous contribuez à valoriser les 
espaces verts, qui représentent un tiers du ter-
ritoire gargeois. Ce concours est ouvert à tous 
ceux qui disposent d’un balcon ou d’un jardin 
donnant sur la rue. Le jury, qui sera composé de 
8 personnes, visitera vos compositions florales 
entre le 18 et le 30 juin 2018.

Un cadre de vie verdoyant !
Les fleurissements et les plantations enchantent 
les quartiers et créent un cadre de vie harmo-
nieux. Les végétaux constituent un véritable 
facteur de bien-être pour tous les habitants. 
Fêtez l’arrivée de l’été en dévoilant vos talents de 
fleuriste en herbe. Que vous soyez passionné(e) 
ou pratiquant(e) occasionnel(le) de jardinage, 
tentez votre chance !

A

CONCOURS DES BALCONS  
ET JARDINS FLEURIS 

Isabelle MÉKÉDICHE 
Conseillère municipale déléguée aux espaces 
verts, à l’environnement, et à l’Agenda 21.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de kilomètres parcourus pour la cause 
animale par 4 agents municipaux, lors de leur périple 
à vélo Garges - Londres ! La Ville soutient l’exploit !

VOS RENDEZ-VOUS

360
CONSULTATIONS CAUE 
(GRATUITES)
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de 
chaque mois, entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

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

PERMANENCES 
JURIDIQUES 
Rendez-vous possibles à 17h30 
ou à 18h30 chaque jeudi.
Accueil des Services à la Population : 
01 34 53 32 00 

+ d’infos 
Direction des Événements de la Mémoire et de l’Animation Urbaine 
& 01 34 53 31 41 - evenements@villedegarges.com 

Le jury, qui sera composé 
de 8 personnes, visitera vos 
compositions florales entre 

le 18 et le 30 juin 2018.

L’HEBDO
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EN BREF

1

Garges l’Hebdo : Pourquoi avoir choisi 
la Bourse aux projets ?
Samuel Charrieau : Je connais la Bourse aux 
projets depuis peu de temps. On nous en 
a parlé lors de la soirée des diplômés. Juste 
après, je suis allé au Bureau d’Information 
Jeunesse (BIJ) pour demander un dossier 
pour mon projet qui est de partir à l’étran-
ger, à Madrid. Pourquoi la Bourse aux 
projets, parce que j’avais besoin d’un apport 
financier. Il y a également un avantage très 
important avec la Bourse aux projets, c’est 
que l’on peut partager notre expérience avec 
les Gargeois. C’est vraiment quelque chose 
qui me tient à cœur. 

GH : Pouvez-vous nous parler de ce 
projet ?
S.C. : Mon projet est de partir à l’étranger, 
à Madrid dans le cadre de mes études en 
école de commerce pour un semestre. 
Pendant 4 mois du début février à fin mai 
2018. Je vais étudier l’économie dans une 
université. C’est un projet académique, 
mais aussi linguistique car la moitié de 

mes cours seront en Espagnol et l’autre 
en Anglais. Pouvoir développer ces deux 
langues sera un réel apport. La dernière 
chose, c’est que ce sera également un 
projet culturel car je vais découvrir une 
nouvelle culture. J’espère me faire des 
amis espagnols pour pouvoir échanger. 
Voilà tout ce que j’attends du projet.

GH : Pourquoi avoir choisi Madrid ?
S.C. : Madrid, parce que dans le cadre de 
cet échange universitaire, il y a l’apport 
de la double langue. C’est également une 
Ville très culturelle, pas seulement par 
rapport à la population, mais par rapport 
aux monuments et à tous les quartiers. 
C’est pour cela que j’ai choisi cette Ville. 
Elle est très diversifiée et c’est ce que 
je cherchais pour ce semestre d’étude à 
l’étranger.

Il y a six mois, en janvier dernier, nous avons fait la connaissance de Samuel 
Charrieau. Ce jeune homme dynamique a fait la demande d ’une Bourse 
aux projets pour réaliser une partie de ses études à Madrid, où il se trouve 
actuellement. Garges l ’Hebdo revient sur sa démarche.

4

N’attendez pas 2019 pour déclarer vos 
revenus en ligne

Le bâtiment vous ouvre ses portes ! 

Collecte des déchets verts 

Attention aux faux démarcheurs 

+ d’infos 
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) & 01 34 53 31 47 

D’ici l’année prochaine, il 
sera obligatoire à tout foyer 
ayant un accès à internet 
de déclarer ses revenus en 
ligne. En les déclarant dès 

cette année en ligne, vous pourrez vous familiariser avec cet 
outil un an avant les autres et éviter d’avoir à vous déplacer 
pour déclarer vos revenus. Par internet, vous bénéficiez d’un 
délai supplémentaire jusqu’au 5 juin minuit.

Impots.gouv.fr
+ d’infos 

Les coulisses du bâtiment, qui auront lieu au Groupe Scolaire 
Jean Moulin permettront aux jeunes Gargeois qui le souhaitent 
de venir découvrir les métiers de ce domaine. Le domaine du 
bâtiment vous tente ? Venez le découvrir vendredi 25 mai 
au Groupe Scolaire Jean Moulin. D’ici 4 ans, ce sont près de 
6000 opportunités d’embauches à saisir au sein des métiers 
du bâtiment sur l’Ile-de-France.

www.ffbatiment.fr
+ d’infos 

La collecte des 
déchets verts conti-
nue dans les secteurs 
pavillonnaires de 

Garges-lès-Gonesse. Les prochaines auront lieu les 
mercredis 6 et 20 juin.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)    
& 0 800 735 736

+ d’infos 

Nous sommes dans une période de déploiement de la fibre 
dans votre ville. De faux démarcheurs sont susceptibles de 
se faire passer pour des entreprises agréées par la Ville 
en vous proposant leurs services. Si vous avez le moindre 
doute, prévenez les autorités policières. Contactez la Police 
nationale : 17 / Police municipale : 0 800 095 140 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).

villedegarges.fr
+ d’infos 

SAMUEL CHARRIEAU,
BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE AUX PROJETS

« Il y a également un avantage 
très important avec la Bourse 
aux projets, c’est que l’on peut 

partager notre expérience 
avec les Gargeois. »

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DES RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS
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Réseau PASS gère et anime le Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
Edgar Morin, situé dans le quartier de la Muette. L’objectif du centre : accompagner psychologiquement 
et socialement les personnes confrontées aux problèmes d’addiction. 

L’ESSENTIEL

Une association engagée 
contre les addictions
Le CSAPA Edgar Morin est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute, de soin et d’accompagnement 
qui s’adresse aux personnes sensibles aux 
addictions, généralement licites, à savoir : 
l’alcool, le tabac, les médicaments, les jeux 
d’argent et de hasard, ainsi que la cyberaddic-
tion. L’addiction au cannabis est également 
traitée. Le centre souhaite par ailleurs soute-
nir les proches des personnes présentant des 
conduites addictives, en proposant notam-
ment des thérapies de couple ou de famille.

Un lieu d’aide ouvert à tous
L’association travaille avec les centres 

sociaux de la Ville qui dirigent les indi-
vidus nécessitant un besoin d’accompa-
gnement en addictologie vers le Réseau 
PASS. Certaines personnes sont dans 
l’obligation de recevoir une aide et sont 
donc envoyées au centre par le Service 
Pénitencier d’Insertion et de Probation 
(SPIP). Le CSAPA est ouvert à tous. Il 
est non sectorisé et accueille donc des non 
Gargeois, des mineurs et des personnes en 
situation de handicap.

Procédure d’accueil et suivi
Si vous souhaitez bénéficier d’une aide 
de la part de l’association, une prise de 
rendez-vous est requise avec un respect 

de l’anonymat pour toute personne qui le 
demande. L’entretien de premier accueil 
est assuré par un médecin ou un psy-
chologue. La personne peut par la suite 
obtenir une aide psychologique en tra-
vaillant notamment sur la fonction de 
l’objet addictif dans la vie du patient. 
Une aide sociale est également proposée, 
à travers une aide à la réinsertion sociale 
par exemple.

L’ASSOCIATION RÉSEAU PASS

+ d’infos 
reseaupass.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.
Consultations gratuites, sur rendez-vous & 01 34 04 02 98

GARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DES RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


