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14 spectacles en deux jours   

C ette 30ème édition s'ouvrira en 
symphonie. Venez découvrir le 
concert incroyable mis en scène 

par la compagnie Oposito et bien d'autres 
talents pour l'ouverture des Rencontres 
d'Ici et d'Ailleurs. Durant ces deux jours, 
Garges sera en fête et vivra au rythme 
des représentations diverses et variées. 
14 spectacles sont prévus pour plaire au 
plus grand nombre d'entre vous. Venez 
nombreux !

« La Symphonie des 30es : 
samedi 18 mai, à 14h31, 
Place de la Résistance ».

Les temps forts de ce week-end
 La Symphonie des 30es : samedi 18 mai, à 
14h31, Place de la Résistance. Le spectacle 
d'ouverture se fera en musique ! Ne ratez 
pas la première note de cet orchestre 
improbable !

«  Têtes d'affiche  »  : samedi 18 mai, de 
16h à 19h, et dimanche 19 mai, de 14h à 
18h Place de la Résistance. Cette grande 
exposition photo participative et collective 
vous proposera de devenir la tête d'affiche 
du festival !

«  L'affaire suit son cours  »  : dimanche 
19 mai, à 18h30 devant la piscine. Vous 
êtes tous invités à vous réunir autour 
du spectacle de la compagnie Les 
Urbaindigènes, pour conclure en beauté 
ce week-end.

LE 30ÈME ANNIVERSAIRE
DES RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

Viviane HANOWER,
Gargeoise.

« Les 18 et 19 mai, nous vivrons au rythme des 
spectacles et des performances artistiques. J'ai 
hâte d'y être et de découvrir tous les talents qui 
se produiront à Garges. Venez nombreux fêter 
le 30ème anniversaire des Rencontres d'Ici et 
d'Ailleurs ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos    oposito.fr
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 15 mai, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

CAFÉ DES SPORTS 
Mardi 14 mai, à 19h
Complexe sportif Pierre de Coubertin

LE MOT

Pour leur 30ème anniversaire, les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs vous invitent samedi 18 
et dimanche 19 mai dans leur ambiance atypique. De nombreuses créations seront 
interprétées par des compagnies qui ont choisi l'espace public pour se représenter.

local technique enterré de 5.5m x 4m x 2.5m, a 
été installé pour le fonctionnement de la fontaine 
qui se trouvera sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
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Roparun 2019

Les 20 ans de la Fête des Voisins !La Maison des Arts vous 
ouvre ses portes !

Les 7 et 8 juin prochains, encouragez les participants du Roparun 2019 qui 
parcourront les rues de Garges ! Ce rendez-vous annuel est une course non-stop 
reliant Paris à Rotterdam. Les équipes sont composées de huit coureurs et cyclistes 
qui se relaient sur une distance totale de 520 kilomètres. L’objectif principal de cet 
évènement est de collecter des fonds, destinés à venir en aide aux personnes atteintes 
du cancer. Automobilistes, soyez prudents : les coureurs emprunteront les avenues 
Ambroise Croizat et Général de Gaulle (RD125).

+ d’infos   roparun.nl/fr

Le 24 mai prochain, la 
Fête des Voisins fête ses 
20 ans ! C’est l’occasion 
d ’ a p p r e n d r e  à  m i e u x 
connaître ses voisins dans 
un esprit de détente et de 
convivialité. La Ville peut vous 
donner un petit coup de pouce pour vous aider 
à la préparer ! Un kit de communication est à 
retirer uniquement le lundi 13 mai, en mairie, à 
la Direction des Evénements, de la Mémoire et de 
l’Animation Urbaine (DEMAU).

+ d’infos   DEMAU – evenements@villedegarges.com 
& 01 34 53 32 79

Mercredi 15 mai, de 
10h30 à 18h30, participez 
à la journée portes ouvertes 
de la Maison des Arts Louis 
Aragon ! Cet événement 
sera l’occasion de découvrir 
les très larges disciplines 
qui y sont dispensées. De la 
musique à la danse, du théâtre ou encore des arts 
plastiques, elles s’adressent à tous les âges et à 
tous les niveaux. Rendez-vous au 14 rue Philibert 
Delorme pour poser toutes vos questions et visiter 
les lieux !

+ d’infos   Maison des Arts & 01 34 53 31 10 

venez  découvrir les ateliers de :

journée portes ouvertes

15 mai 2019
à 10h30

+ de renseignements sur www.villedegarges.com

danse

musique

arts plastiques et grande école du numérique

entrée libre

théâtre

EN BREF

Edition 2019

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

à Garges-lès-Gonesse

Vendredi 24 mai 2019
un kit « fête des voisins » est à disposition des organisateurs, 

pour plus d’information contacter la DEMAU au 01 34 53 32 79

1. Les enfants de l’accueil de loisirs Pasteur à Londres, le 26 avril
2.  Manifestation sportive « Golden Blocks » à l’école 

Romain Rolland, le 30 avril
3.  Les enfants des Centres Sociaux Jean-Baptiste Corot et Dulcie 

September à la Villette pour l’exposition Toutânkhamon, le 2 mai
4. Bus information des services municipaux de la Ville, le 2 mai
5. Visite ministérielle à la crèche « Comme à la maison », le 2 mai
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PATRICK ZINGILÉ, 
QUAND LA DANSE 
RENCONTRE L’ESPRIT !
Patrick Zingilé, artiste de la scène (danse, chant, comédie, spoken 
word), enseigne la danse en lien avec ces disciplines transversales à la 
Maison des Arts. Il nous a partagé sa démarche d’apprentissage…

Garges Hebdo : Auprès de quels 
publics intervenez-vous ?

Patrick Zingilé : Sur la Ville de Garges, 
à la Maison des Arts, j’interviens 
principalement auprès des publics 
âgés de 6 à 12 ans. A l’avenir, nous 
aimerions ouvrir des cours réguliers 
à d’autres tranches d’âge. J'encadre 
plus ponctuellement des séances pour 
d'autres types de publics (animateurs 
de la Ville de Garges, collégiens, etc.)

GH : De quelle manière travaillez-
vous avec eux ?

P.Z. : Je travaille de différentes manières. 

Tout d’abord, je pose le contexte  : 
qu’est-ce que la culture hip-hop, 
qu’est-ce qu’ils vont pratiquer, ce que 
la danse hip-hop inclus en termes de 
façons de penser et de pratiquer... 
Ensuite, j’adapte mes enseignements 
aux différentes tranches d’âge et 
aux particularités. Ici, je n’ai pas un 
public porteur de handicap mais 
sur d’autres structures j’en ai. J’ai 
donc appris à développer un certain 
niveau d’adaptabilité. Je cherche à 
atteindre des objectifs de bien-être et 
de développement personnel et mon 
expérience m'a largement permis de 
constater que la danse hip-hop et 
les arts du spectacle vivant sont des 
moyens efficaces d’y parvenir.

GH : Comment évalueriez-vous les 
résultats de vos ateliers ?

P.Z. : Je constate au fil du temps, que 
les enfants intègrent ce que je cherche 
à leur apprendre. C’est-à-dire, de faire 
en sorte qu’il y ait une collaboration 
plus harmonieuse entre leur cerveau et 
le reste de leur corps. Ça leur permet 
de se canaliser, de mieux se concentrer, 
d e  déve l oppe r  une  me i l l eu r e 
qualité de mouvement ainsi qu’une 
meilleure coordination, d'améliorer 
leur conscience de l’espace incluant 
leur propre corps. Nous travaillons 
parallèlement sur les valeurs, celles du 
hip-hop  : « Peace, Unity, Love and 
Having Fun* » et plus généralement 
sur les valeurs qualitatives du vivre 
ensemble.

*Paix, unité, amour et amusement
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Organisés à plusieurs reprises au cours de l ’année, les Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) sont de véritables moments 
d’échange et de concertation entre les habitants, les représentants associatifs, les partenaires locaux et les élus.

La proximité, une priorité
Depuis plus de 20 ans, la Ville a 
mis la démocratie de proximité 
au cœur de ses priorités avec les 
Conseils Consultatifs de Quartier. Il 
y en a sept, chacun est composé d’une 
quinzaine de personnes représentant 
les habitants et les associations. Les 
CCQ se réunissent en moyenne trois 
fois par an pour échanger et prendre 
des décisions concernant leur quartier.

De nouveaux représentants
Désignés par tirage au sort parmi les 
candidats, les nouveaux membres de 
ces conseils se sont réunis pour la 
première fois courant mars. Il s’agissait 
d’un rendez-vous très attendu à la 
suite des Assemblées Consultatives 
de Quartier (ACQ) qui se sont 
déroulées durant l’année 2018. Outre 
les grands projets comme les travaux 
de l’Hôtel de Ville ou Garges Paysage, 
vos représentants ont également pu 
aborder vos problèmes du quotidien.

Au plus près des quartiers
Véhicules ventouses, sécurité, 
stationnement, propreté, nids de 
poule… Aucun sujet n’a été oublié. 
La Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP), également présente, a permis 
de prendre en compte les nombreuses 
demandes. De même, bailleurs 
sociaux et services municipaux ont 
apporté les précisions et les réponses 
aux questions posées. Ces conseils 
se réuniront de nouveau au mois de 
juin prochain. Pour connaitre vos 
représentants, vous pouvez contacter 
le service Démocratie de proximité.

+ d’infos 
   Démocratie de proximité 

proximite@villedegarges.com 
& 01 34 53 31 91

L’ESSENTIEL

RETOUR SUR LES CONSEILS 
CONSULTATIFS DE QUARTIER

1. Les enfants de l’accueil de loisirs Pasteur à Londres, le 26 avril
2.  Manifestation sportive « Golden Blocks » à l’école 

Romain Rolland, le 30 avril
3.  Les enfants des Centres Sociaux Jean-Baptiste Corot et Dulcie 

September à la Villette pour l’exposition Toutânkhamon, le 2 mai
4. Bus information des services municipaux de la Ville, le 2 mai
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Du samedi 11 au mardi 14 mai

"Nous les Gosses" 
Le Cochon, le renard et le moulin
Un film d’Erick Oh, 50’, dès 6 ans. Samedi 11 mai 
à 14h30 et dimanche 12 mai à 14h30.

Les Petits canards de papier
Un film de Zheguang Yu Chine, 50', dès 3 ans. 
Samedi 11 mai à 16h30 et dimanche 12 mai 
à 16h30.

La Lutte des classes
Un film de Michel Leclerc, 1h45. Samedi 11 mai à 
18h et mardi 14 mai à 17h.

Tanguy, le retour
Un film de Etienne Chatiliez, 1h30. Samedi 
11 mai à 20h, dimanche 12 mai à 
17h30, mardi 14 mai à 12h et 19h. 
Mardi 14 mai à 19h : Ciné dîner : cuisinez et venez partager vos 
plats et discuter du film après la séance.

En attendant le bonheur
Un film d’Abderrahmane Sissako, 1h35. Mardi 14 
mai à 14h. Rencontre dans le cadre du projet En Miroir/
Figures d’Autorité

Du mercredi 15 au mardi 21 mai

« Nous les gosses »  
Monsieur Link
De Chris Butler, 1h30, animation, dès 7 ans. 
Mercredi 15 mai à 14h30, avec un goûter pour 
les enfants à la fin de la séance. Sur réservation.  
Samedi 18 mai à 14h30 et dimanche 19 mai 
à 14h30.

Le Cochon, le renard et le moulin
D’Erick Oh, 50’, animation, dès 6 ans. 
Samedi 18 mai à 16h30 et dimanche 19 mai 
à 16h15.

Raoul Taburin
De Pierre Godeau, avec Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, 1h30. Mercredi 15 mai 
à 18h30, samedi 18 mai à 20h, 
dimanche 19 mai à 17h30 et mardi 21 mai 
à 15h.

L'Adieu à la nuit
D’André Téchiné, avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, 1h45. Samedi 18 mai à 18h et 
mardi 21 mai à 17h.

« Le coup classique »
Hommage à Agnès Varda 
Sans toit ni loi
D’Agnès Varda, avec Sandrine Bonnaire, 
Macha Méril, 1h45 Mardi 21 mai à 12h et 19h.

Hors les murs
Nos films 
Compagnie Barbès 35
Récit – film 
Mercredi 22 mai, à 15h 
Vendredi 24 mai, à 19h 
Cinéma Jacques Brel
A vos saveurs 
Compagnie Acta
Théâtre - Musique 
Mercredi 29 mai, à 19h 
Espace Lino Ventura
Toutouig la la 
Compagnie Chapi 
Chapo et les petites 
musiques de pluie
Sieste musicale jeune public 
Mercredi 5 juin, à 10h, 15h et 19h 
Espace Lino Ventura

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

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

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

PRÉSERVONS NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Générez moins de déchets en refusant par 
exemple la publicité dans votre boîte aux 
lettres. Vous pouvez télécharger et impri-
mer l’autocollant « Stop-pub » sur : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/stop-pub.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Cake aux olives et au jambon

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 45 40 00

DANS MON QUARTIER
Je visite ma mairie 
Mercredi 15 mai, à 14h30 
Jeudi 16 mai, à 18h 
Vendredi 17 mai, à 10h 
Hôtel de Ville et Services à la Population 
Inscription obligatoire au 01 34 53 31 91

After Work
Jeudi 23 mai, à partir de 18h30 
Espace Lino Ventura 
Gratuit – sur réservation

Café des sports
Mardi 4 juin, à 19h 
Gymnase Henri Barbusse

Préparation :
Battez les oeufs entiers. Ajoutez et mélangez un à un le yaourt puis 
la farine, la levure, l'huile et le sel. Ajoutez-y les dés de jambon, les olives 
et le fromage râpé. Versez la préparation dans un moule à cake beurré. 
Faites cuire au four à 210°C pendant 30 à 40 minutes.

Ingrédients pour 6 personnes :
- 4 œufs 
- 1 pot de yaourt nature 
- 2 pots de yaourt de farine 
- 1/2 pot d’huile 
- 1/2 sachet de levure chimique 
- 250 g de jambon en dés 
- 50 g d'olives vertes dénoyautées 
- 150 g de gruyère râpé
- 1 pincée de sel

u Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Dans le cadre des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, pour le bon déroulement 
des différentes manifestations, le stationnement sera interdit et la 
circulation modifiée du 15 au 20 mai 2019.
Les rues concernées sont les rues André Le Nôtre, Victor Baltard, des 
peupliers, Jean-Jacques Rousseau, Robert de Luzarches, Jean Goujon, 
Duvivier, Hippolyte Joseph Cochet, Lucienne Ratier, pierre Salvi, 
Hippolyte Bossin, Allée Molière et Allée Jules Ferry.

GARGES
L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

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

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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