
Se mobiliser pour les droits des enfants   

L e 29 mai, c'est Uniday  ! Pour la 3ème année 
consécutive, ce sera l'occasion de célébrer les 
enfants et leurs engagements pour leurs droits. 

L'année dernière, Uniday avait réuni plus de 100 000 
enfants à travers toute la France, dans plus de 1 000 
établissements et collectivités.

Le sport par les enfants, pour les enfants
Charline, Conseillère Municipale Jeune, et Oumou, 
Conseillère Consultative de la Jeunesse nous 
expliquent le programme  : «  Avec le CCJ et le 
CMJ nous organiserons des matchs de football, de 
basketball, d'athlétisme et des  initiations de boxe au 
complexe sportif Pierre de Coubertin. »

UNIDAY 
POUR LES DROITS DES ENFANTS

Ahmed-Latif GLAM, 
Conseiller Municipal délégué à l'enfance.

« De 14h à 17h, tous les enfants de 6 à 17 
ans pourront venir se dépenser en pratiquant 
le sport qu'ils aiment, pour se détendre et 
s'amuser tout en étant solidaire !
Venez nombreux ! »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos    my.unicef.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 26 juin, à 19h
Hôtel de Ville

79ème ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU 
18 JUIN 1940 
Mardi 18 juin, à partir de 18h
Rassemblement square de 
l’Arbre de la Paix

LE MOT

Mercredi 29 mai prochain, aura lieu la troisième édition de la journée de la solidarité des 
enfants et des jeunes. A Garges, le sport accompagnera la jeunesse dans cette journée de 
défense de leurs droits.

interventions de travaux ont eu lieu sur les voies 
communales en 2018
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Les Journées Propreté sont de retour !

Café des sportsElections européennes

Mercredi 12 juin, de 13h30 à 17h30, une Journée Propreté est organisée 
par les coordinations de quartiers sur le parvis du centre social du Plein Midi, la 
place Watteau à Dame Blanche Nord et sur la place Nelson Mandela. Durant 
cet après-midi, stands et démonstrations seront aux rendez-vous pour initier 
les Gargeois à des actions telles que l’économie d’énergie ou encore le tri 
sélectif. De quoi vous sensibiliser à l’écologie et à la propreté dans votre ville !

+ d’infos   Auprès de vos centres sociaux. Entrée libre.

Mardi 4 juin, de 19h 
à 21h, au gymnase Henri 
Barbusse, venez échanger 
autour d'un café lors de la 
3ème édition du Café des 
Sports ! Ce rendez-vous 
incontournable encourage la 
collaboration entre les associations, les parents, 
les adhérents et la Direction des Sports. Le but : 
être à votre écoute et débriefer autour d’un café. 
N’hésitez pas à venir, c'est ouvert à tous !

+ d’infos   Direction des Sports & 01 34 53 32 00

L e  d iman c he  26 
ma i  p ro cha in ,  vous 
serez appelés à élire vos 
représentants au Parlement 
européen. Les bureaux de vote de Garges seront 
ouverts de 8h à 20h. Vous ne pourrez pas vous 
rendre à votre bureau de vote le 26 mai ? 
Allez dès que possible dans un commissariat 
pour établir une procuration ! Munissez vous 
de votre pièce d’identité et des informations 
qui concernent la personne qui votera à votre 
place. Cette dernière doit être inscrite sur les 
listes électorales de Garges et ne peut pas être 
en possession d’un autre mandat. Pour gagner du 
temps, remplissez le formulaire disponible en ligne 
sur www.service-public.fr.

+ d’infos   Services à la Population & 01 34 53 32 00 

EN BREF

1. Journée portes ouvertes de la Maison des Arts, le 15 mai
2. Je visite ma mairie, le 15 mai
3.  Comité d’engagement ANRU Dame Blanche Nord, le 16 mai
4.  Festival des 30èmes Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, 

les 18 et 19 mai
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BEN ET INÈS, SUR LA 
VOIE DU RECRUTEMENT
En partenariat avec l'association Icetream, le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) a réalisé deux sessions de formation à la 
communication en situation de recrutement et réalisation d'un CV 
vidéo. Une vingtaine de jeunes, dont Ben et Inès, ont participé à ces 
sessions dans le but de se mettre en valeur auprès de futurs recruteurs.

Garges l'Hebdo : Comment avez-
vous entendu parler de ces sessions 
de formation ?

Ben : Deux animateurs du BIJ sont 
venus dans nos établissements. Ils 
nous ont parlé de ce projet et nous 
ont invité à les rejoindre au Forum des 
Doucettes. C'est là-bas que l’on a eu 
plus d'informations et que l'on a pu 
s'inscrire à cette formation.

GH :  Comment se déroulent 
les sessions de formation à la 
communication ?

Inès : Les deux premiers jours sont plus 

théoriques et les deux suivants servent 
à la pratique. On apprend à structurer 
nos dialogues, à gérer des entretiens. 
Sur les deux derniers jours, on apprend 
à créer notre CV vidéo et notre CV 
écrit.

GH : Pourquoi conseilleriez-vous 
cela aux jeunes Gargeois ?

Ben : C'est une très bonne expérience 
car cela nous apprend à nous mettre à 
la place du recruteur qui est en face de 
nous et qui a une stratégie pour nous 
recruter. Quand on va à un entretien, 
on y va à l'aveugle, sans savoir quoi 
dire. Mais maintenant on sait quoi dire 

et comment le dire. C'est vraiment un 
plus par rapport aux autres candidats. 
Le CV vidéo, c'est une autre plateforme 
qui pourra nous mettre en valeur car tout 
le monde n'a pas accès aux CV vidéo.  
 
Inès : Je rajouterais que, grâce à ces 
sessions, on a pris confiance en nous, 
on a pu faire ressortir le meilleur de 
nous-mêmes. On a aussi pu mettre en 
avant des choses sur nos CV auxquelles 
nous n’aurions pas pensé.

3 QUESTIONS À

+ d’infos   Bureau Information Jeunesse 
& 01 34 53 31 47
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Quels que soient vos revenus, leur déclaration reste obligatoire. Vous avez jusqu’au 4 juin pour répondre à cette démarche 
administrative sur internet.
Une « année blanche » 
pour 2018
Bien que l’impôt sur le revenu soit prélevé 
à la source, la déclaration d’impôts reste 
indispensable  ! Vous continuerez tous 
les ans à transmettre les informations 
concernant vos revenus de l’année 
précédente. Cela permettra aux services de 
l’État de mettre à jour les montants et les 
pourcentages de vos futures mensualités. 
Avec le prélèvement à la source, vous 
payez donc chaque mois vos impôts 2019. 
C’est pourquoi, vous n’aurez pas à régler 
les impôts sur les revenus de 2018, qui est 
devenue une « année blanche ».

La déclaration papier est 
terminée
Tous les contribuables doivent déclarer 
leurs revenus en ligne. Vous avez 
jusqu’au 4 juin pour réaliser votre 
déclaration. Les éléments sont 
pré-remplis par l’administration fiscale 
avec votre état  civil, votre situation 
familiale ainsi que les informations 
transmises par les employeurs et  
organismes sociaux. La date pour renvoyer 
votre dossier papier est passée. 
Si vous n’avez pas d’accès internet 
à domicile, des structures mettent à 
disposition des postes informatiques. 
Le PIMMS, situé à la gare de 
Garges-Sarcelles, peut vous accompagner 
dans vos démarches.

Les revenus à déclarer
Parmi les revenus à transmettre, il y a 
la rémunération fixe, les majorations en 
cas d’heures supplémentaires ainsi que 
les éléments complémentaires comme le 
13ème mois et la prime d’ancienneté. Les 
allocations de chômage ou préretraite sont 
également à déclarer. Attention, les revenus 
qui font l’objet d’une exonération ne 
doivent pas figurer dans votre formulaire.

+ d’infos    impots.gouv.fr

L’ESSENTIEL

DÉCLAREZ VOS REVENUS 
EN LIGNE AVANT LE 4 JUIN

1. Journée portes ouvertes de la Maison des Arts, le 15 mai
2. Je visite ma mairie, le 15 mai
3.  Comité d’engagement ANRU Dame Blanche Nord, le 16 mai
4.  Festival des 30èmes Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, 

les 18 et 19 mai
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Du vendredi 24 au mardi 28 mai

Spectacle « Nos films/Sans toit ni 
loi, d’Agnès Varda »
Compagnie Barbes 35. 45’, gratuit sur réservation. 
Vendredi 24 mai à 19h. 

Nous finirons ensemble
Un film de Guillaume Canet, 2h15. 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard. 
Samedi 25 mai à 20h15 et mardi 28 mai à 15h.

Raoul Taburin
Un film de Pierre Godeau, 1h30. Avec Benoît 
Poelvoorde, Edouard Baer. Dimanche 26 mai à 
17h30 et mardi 28 mai à 12h.

Du mercredi 29 mai au mardi 4 juin

Les trois brigands
Un film d’Hayo Freitag, 1h20, dès 7 ans. 
Mercredi 29 mai à 14h30, samedi 1er juin à 
14h30 et dimanche 2 juin à 14h30.

La petite fabrique des nuages
Film collectif, 2019, 45’, dès 3 ans. 
Mercredi 29 mai à 16h30, ciné livre en 
partenariat avec la Médiathèque Elsa Triolet. 
Séance précédée de la lecture d’un album jeunesse.  
Samedi 1er juin à 16h30 et dimanche 2 juin 
à 16h30.

Nous finirons ensemble
Un film de Guillaume Canet, 2h15. 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard. 
Mercredi 29 mai à 18h30, samedi 1er juin à 
20h, mardi 4 juin à 15h et à 19h.

Mais vous êtes fous
Un film d’Audrey Diwan, 1h35 . Avec Pio Marmaï, Céline 
Sallette. Samedi 1er juin à 18h30, dimanche 2 
juin à 17h30, mardi 4 juin à 12h et à 17h30.

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

Siestes acoustiques 
Bastien Lallemant
Musique – relaxation 

Samedi 8 juin, à 14h30 et 17h 

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 

ECONOMISEZ DE L’EAU
En attendant que l’eau de votre robinet 
se réchauffe, récupérez l’eau froide qui a 
coulé pour arroser vos plantes ou mettez-la 
dans votre bouilloire pour le thé !

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

C’EST À VOUS

Gâteau cœur pour la 
Fête des mères !

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  

(en lien avec Garges)

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

DANS MON QUARTIER
Comptage des oiseaux des jardins`
Samedi 25 et dimanche 26 mai 
Observations à remettre sur oiseauxdesjardins.fr

Don du sang 
Jeudi 13 juin, à 14h30 

Espace Associatif des Doucettes

Garges & Compagnie 2
Dimanche 16 juin, de 13h à 18h 
Complexe sportif Pierre de Coubertin et 
gymnase Colette Besson

Préparation :
Faites 2 gâteaux de taille identique, 1 gâteau rond et 1 carré. Puis, une 
fois cuits, coupez le rond en deux pour le placer autour du gâteau carré. 
Réalisez ensuite un glaçage et une décoration selon les goûts de votre 
maman : chocolat, coulis de fruits rouges, etc.

Ingrédients pour 1 gâteau :
- 1 pot de yaourt nature 
- 2 pots de sucre 
- 1 sachet de sucre vanillé  
- 3 pots de farine 
- 1/2 pot d'huile 
- 3 œufs 
- 1/2 sachet de levure chimique 
- 1 pincée de sel

u Coupure de courant
Lundi 27 mai, de 9h30 à 14h30, dans le cadre des travaux 
d’amélioration de la qualité de la distribution électrique, une coupure 
de courant aura lieu du 1 au 7 rue Diderot, du 1 au 4 place Voltaire, du 
1 au 9 rue Voltaire et du 1 au 7 allée Voltaire.

u Travaux de façade de l’Hôtel de Ville
Jusqu’au 7 juin 2019, le stationnement des véhicules est interdit 
24h/24h, rue Jean-François Chalgrin. Une mise en impasse est instaurée 
après l'accès au parking du sous-sol de l'Hôtel de Ville. Une grue mobile 
stationnera sur le secteur dans le cadre de la réalisation du chantier. 
15 places de stationnement sont réquisitionnées à cette occasion.
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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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