
DANS MON QUARTIER
Fête des quartiers
Samedi 23 juin, dès 13h
Centre social et culturel municipal 
du Plein Midi 
Centre social et culturel municipal 
Dulcie September
Samedi 30 juin, dès 13h
Centre associatif les Doucettes 
Centre social et culturel municipal Jean-Baptiste Corot
Entrée libre

Festiv’ été 
Du mercredi 4 juillet au vendredi 31 août 
Fort de Stains et dans toute la Ville

Vide grenier du Vieux-Pays 
Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 16 septembre
Inscriptions vendredi 22 juin de 18h à 20h, 
samedis 23 et 30 juin de 9h à 12h
4 rue de Verdun
15€ les 2m et 20€ les 3m

SPORTS
Tournoi de Volley Ball
Association Hairdy Ball
Vendredi 22 juin, à 14h
Samedi 23 juin, à 10h 
Dimanche 24 juin, à 10h
Gymnase Colette Besson

Tournoi de Football 
en sport adapté
Ecureuils de Garges
Dimanche 24 juin, à 9h
Complexe sportif Courbertin

JEUNESSE
Les 50 ans du Val- d’Oise
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin
Ile de loisirs de Cergy

La Fabrique 
fête la musique à Garges
Vendredi 22 juin, à 20h
Tout public
Entrée libre

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 22 juin au mardi 26 juin

Mon Ket
De François Damiens, avec François Damiens, Matteo 
Salamone. Comédie, 1h30. Vendredi 22 à 12h et 14h, 
samedi 23 à 18h et mardi 26 à 14h.

Gueule d’ange
De Vanessa Filho avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline 
Aksoy-Etaix, Stéphane Rideau, Amélie Daure. Drame, 2h. 
Vendredi 22 à 17h, samedi 23 à 20h et dimanche 
24 à 17h.

« Nous les gosses »
Monstres… Pas si monstrueux !
Animation,1h. Dès 5 ans. Samedi 23 à 15h et dimanche 
26 à 16h.

« Nous les gosses »
Léo et les extraterrestres
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. Animation, 
1h25. Dès 6 ans. Samedi 23 à 16h et dimanche 24 
à 14h30.

I am not your negro (VO)
De Raoul Peck. Documentaire, 1h35. Mardi 26 à 17h.

Du mercredi 27 au mardi 3 juillet

« Nous les gosses »
Monstres… Pas si monstrueux !
Film collectif. Animation,1h. Dès 5 ans. Mercredi 27 à 15h, 
samedi 30 à 15h et dimanche 1er à 16h15.

Tad et le secret du roi Midas
De Enrique Gato, David Alonso. Animation, 1h25. Dès 7 ans. 
Mercredi 27 à 16h, samedi 30 à 15h45 et dimanche 
1er à 14h30.

L’Homme qui tua Don 
Quichotte
De Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver. Aventure, 
2h10. Mercredi 27 à 17h30, vendredi 29 à 17h (VO), 
samedi 30 à 20h et mardi 3 à 17h (VO).

Je vais mieux
De Jean-Pierre Ameris avec Eric Elmosnino, Ary Abittan. 
Comédie, 1h15. Mercredi 27 à 20h, vendredi 29 à 
12h/14h samedi 30 à 17h15 dimanche 1er à 17h et 
mardi 3 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 €

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Renouvellement des branchements au gaz
Les travaux de renouvellement de la canalisation et des branchements au gaz 
se poursuivent sur les rues V. Hugo, F. Ferrer et la rue du Colonel Fabien. Les 
voies concernées sont ponctuellement fermées à la circulation. La canalisation 
est posée du côté impair. Le stationnement est interdit selon l’avancement du 
chantier qui s’achève à la mi-août.

u Fête des centres sociaux
Le 23 juin prochain, les centres sociaux Dulcie September et du Plein Midi 
sont en fête. Quelques restrictions d’accès sont à prévoir dès la veille, 9h. Des 
déviations seront prévues pour une bonne circulation des véhicules. 

u Travaux du parvis de l’Hôtel de Ville : enlèvement 
des végétaux 
En prévision des travaux du parvis de l’Hôtel de Ville, le service des Espaces 
Verts procèdera à l’enlèvement des végétaux dans les jardinières qui y 
sont situées. Ces végétaux seront replantés dans divers massifs de la Ville. 
L’intervention aura lieu du 25 au 29 juin prochain.

J’ADAPTE MA CONDUITE
Quand je démarre pour la première fois de la 
journée ma voiture, je laisse le moteur monter 
doucement en température. Froide, la voiture 
augmente de plus de 50% la consommation 
de carburant sur le premier kilomètre.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Supportez tous votre équipe préférée cet été !

La Coupe du Monde de Foot, 
de Gérald

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

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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« Les 23 et 30 juin auront lieu les fêtes des centres 
sociaux culturels de la Ville. Auprès des 3 centres 
sociaux municipaux et du centre social associatif Les 
Doucettes, nous vous attendons nombreux pour venir 
faire la fête, avec les 1 200 familles gargeoises qui 
participent tout au long de l’année aux activités, évé-
nements, commissions, conseils de maison… À très 
vite pour passer une excellente journée ! »

Les centres sociaux vous donnent rendez-vous les samedis 23 juin et 30 juin, à partir de 13h, 
pour faire la fête. Bonne humeur, partage, animations, spectacles, jeux, danses et bien d’autres 
surprises vous attendent !

LE MOT

Un événement pour tous 
our la troisième année consécutive, les 
centres sociaux se réunissent pour organi-
ser une fête géante qui fera vibrer les quar-
tiers de Garges dès 13h sur deux dates : 

 • Samedi 23 juin aux centres sociaux et culturels  
   municipaux du Plein Midi et Dulcie September. 
 • Samedi 30 juin au centre social associatif Les  
   Doucettes et au centre social et culturel municipal  
   Jean-Baptiste Corot.

Garges en fête
Avec ces évènements qui se déroulent aux quatre 
coins de la Ville, c’est tout Garges qui sera à la 
fête. Des structures gonflables, une buvette, des 
stands d’animation et des spectacles sur scène 
sont quelques-unes des nombreuses surprises qui 
attendent petits et grands pour ces belles journées. 
L’entrée est libre.

Venez faire la fête dans vos quartiers :   
 • Centre social et culturel municipal du Plein Midi : 
   parvis du Plein Midi  
 • Centre social et culturel municipal Dulcie  
   September : place Nelson Mandela  
 • Centre social associatif Les Doucettes : groupe  
   scolaire Jacques Prévert  
 • Centre social et culturel municipal Jean-Baptiste  
    Corot : groupe scolaire Romain Rolland

P

LA FÊTE DES CENTRES SOCIAUX

Benoît JIMENEZ
Adjoint au Maire délégué à la cohésion sociale  
et à la vie associative.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de participants à la 3e édition 
de la dictée gargeoise du 6 juin dernier. 

Bravo à tous ! 

VOS RENDEZ-VOUS

128
DON DU SANG
Jeudi 12 juillet, de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 27 juin, à 19h
Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

+ d’infos 

villedegarges.fr

Des structures gonflables, une 
buvette, des stands d’animation 

et des spectacles sur scène… 
attendent petits et grands pour 

ces belles journées. 

L’HEBDO

GARGES
No 337 / Vendredi 22 juin 2018

Journal d’information locale et municipale  



EN BREF

1

1. Représentation scolaire à l'Espace L. Ventura, 11 juin
2. Visite d'un chantier jeunes au centre social D. September,  
    12 juin
3. Assemblée Consultative de Quartier, 14 juin
4. Danses indiennes, 17 juin
5. Tournoi de judo, 17 juin 

Cette semaine, partez avec nous à la découverte du monde 
musical de Faïsal Attia, du groupe M2R ! Ce Gargeois, 
attaché à sa ville, nous fait découvrir son univers !

Travaux SNCF

Collecte des déchets verts 

Jusqu’au 22 septembre 
prochain, d’importants tra-
vaux de rénovation et de 

fiabilisation du réseau ferroviaire seront réalisés 
entre Saint-Denis et Goussainville.

villedegarges.fr
+ d’infos 

La collecte des déchets verts continue dans les 
secteurs pavillonnaires de Garges-lès-Gonesse. Les 
prochaines auront lieu les mercredis 4 et 18 juillet. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)    

& 0800 735 736

+ d’infos 

La Police de Sécurité au Quotidien a été lancée 
récemment sur votre ville et de façon spécifique 
pour les quartiers de Dame-Blanche Nord et Dame-
Blanche Ouest. Aussi si vous résidez dans l’un de 
ces quartiers et que vous souhaitez les contacter 
pour un signalement, des observations ou autres 
questions, vous pouvez le faire à l’adresse suivante :  
ddsp95-csp-sarcelles-psq@interieur.gouv.fr

villedegarges.fr
+ d’infos 

Attention ! Tout bâtiment ayant 
des locaux en dessous du niveau 
de la rue doit être équipé de 
clapets anti-retours pour se 
protéger du reflux éventuel des 
réseaux d’assainissement.

www.legifrance.gouv.fr
+ d’infos 

Un contact pour la Police de Sécurité au 
Quotidien (PSQ)

Mise en conformité eau de pluie et eau usée

FAÏSAL ATTIA
UN ARTISTE GARGEOIS QUI A DU CŒUR

Garges l’Hebdo : Comment avez-
vous commencé ?

Faïsal Attia : J’ai commencé à l’Espace Lino 
Ventura puisque je jouais au théâtre avec 
mon lycée et avec la ville de Garges. On avait 
préparé une pièce qui s’appelait « Le couloir 
des Anges » avec le metteur en scène Eric 
Checco. On a joué la pièce pendant deux 
ans, dont deux fois au festival d’Avignon. On 
a fait une partie au Palais des Glaces. C’était 
une belle aventure.

GH : Vous êtes ancré dans les asso-
ciations gargeoises, parlez-nous de 
votre passion pour la boxe.

F.A. : J’ai une grande passion pour la boxe 
car je me suis entraîné dans le club de 
Garges dès son ouverture. 
C’est surtout par rapport aux valeurs 
inculquées : le respect et le partage. 
Les personnes qui n’adhèrent pas à cet 
état d’esprit ne trouvent pas leur place.

GH : Au niveau 
artistique, quelles 
sont vos inspira-
tions et vos aspi-
rations ?  

F.A. : Pour l’inspiration, je suis une personne 
d’assez éclectique. J’aime tout, même si j’ai 
une préférence pour la soul music. Mon 
acolyte aussi, Crazy Splin, dans le groupe 
M2R, est pareil. Il est super ouvert et 
s’intéresse à tout. Notre aspiration, on 
aimerait essayer de toucher le plus grand 
nombre à travers notre musique et à travers 
nos textes. C’est important pour moi en 
tant qu’enfant de Garges-lès-Gonesse car 
j’ai grandi là. Je représente cette ville qui 
me tient à cœur car elle m’a énormément 
apporté, même culturellement.
Notre groupe s’appelle « Marchand de 
Rêves » et la contraction c’est « M2R ». 
On vient juste de signer avec Universal 
Music le label Polydor pour un album. On 
prépare actuellement un premier single  

qui s’appelle « Horizon » avec un nouvel 
horizon musical. « Horizon » aussi parce 
qu’on a été voir ailleurs, d’autres choses 
pour s’inspirer d’autres cultures. C’est 
ce titre-là qui va amener un peu la ten-
dresse de l’album.

+ d’infos 
Instagram : m2rofficiel 
Facebook : Marchands2Reves

« Notre groupe s’appelle  
“ Marchand de Rêves ” et la 
contraction c’est “ M2R ”.

On vient juste de signer avec 
Universal Music le label 

Polydor pour un album. »
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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L’ESSENTIEL

Un projet ambitieux aux couleurs 
du jonglage ! 
Avec le soutien financier de l’Edu-
cation Nationale et de la direction 
de l’Enfance de la Ville de Garges, 
l’Espace Lino Ventura a coconstruit 
ce projet en partenariat avec les 
équipes enseignantes.
Des élèves de 6 à 11 ans, allophones 
arrivants, des écoles Robespierre 1, 2 
et Paul Langevin ont travaillé pendant  
4 mois pour être de bons jongleurs.

Ce projet en quelques mots
Les élèves ont eu accès à un par-
cours complet et riche en découvertes 

artistiques. Ils ont eu l’occasion de 
visiter l’Espace Lino Ventura ainsi 
que la maison des jonglages de La 
Courneuve. De nombreux ateliers 
autour du jonglage ont été menés sur 
plusieurs semaines, avec l’intervention 
d’Hervé Paugam, artiste issu de la 
maison des jonglages.

Pourquoi ce projet ?
Ce travail a offert de nombreuses 
possibilités aux enfants. Ils ont en 
effet pu développer leur motricité fine 
afin d’améliorer leur écriture. Ils ont 
aussi travaillé sur l’apprentissage du 
vocabulaire pour faciliter le langage et 
l’expression de celui-ci. 

Ce projet s’est terminé en beauté le 
mardi 10 avril puisqu’après ces nom-
breux ateliers, les enfants ont eu l’oc-
casion de restituer ce qu’ils avaient 
appris tout au long de ce parcours 
sur la scène de l’Espace Lino Ventura 
en première partie du spectacle  
« Dynamique des trois corps » de 
la compagnie « Les Objets Volants 
», mis en scène par Denis Pommier. 
Lors de cette restitution, de nom-
breuses classes de Garges étaient 
présentes, tout comme les parents 
des enfants impliqués dans ce projet.

DU JONGLAGE À L’APPRENTISSAGE

+ d’infos villedegarges.fr
Maison des jonglages & 01 49 92 60 54
maisondesjonglages.fr

 En janvier, un projet de jonglage interclasse pour les enfants gargeois a vu le jour, notamment grâce à la participation 
de la maison des jonglages de La Courneuve.
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