
Tous concernés…   

C haque année depuis 2011, les coordinations 
de quartiers organisent une Journée 
Propreté pour initier les Gargeois 

au tri sélectif et au respect du cadre de vie. 
Des stands de sensibilisation, d’information et 
des ateliers pour tout savoir sur les déchets, le 
recyclage et le fleurissement seront proposés. 
 
Des quartiers hyper-engagés
Cette année, en plus des chantiers jeunes, les 
coordinations de quartiers ont choisi de s’attaquer 
aux incivilités liées à la vie en communauté dans 
les espaces publics. Une exposition pédagogique 
intitulée « La différence est entre vos mains » sera 
proposée aux habitants de Dame Blanche Nord, 
représentant des lieux choisis dans le quartier. Par 
exemple, jeter du pain pour les pigeons est une 
mauvaise idée car cela attire en fait les rats.

LA JOURNÉE PROPRETÉ  
EST DE RETOUR !

Isabelle MÉKÉDICHE, 
Conseillère Municipale déléguée à la Gestion 
Urbaine de Proximité et à l'environnement.

« Garges est une Ville qui s’investit pour son 
environnement, c’est dans ce sens que nous 
organisons chaque année la Journée Propreté. 
Nous espérons vous voir nombreux le 
mercredi 12 juin, participer aux différents 
ateliers proposés pour cet événement »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos   Auprès de vos centres sociaux. Entrée libre.
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CAFÉ DES SPORTS
Mardi 4 juin, à 19h
Gymnase Henri Barbusse

LE MOT

Mercredi 12 juin, de 13h30 à 17h30, sur le parvis du centre social du Plein Midi, la place 
Watteau et sur la place Nelson Mandela, aura lieu la « Journée Propreté » 2019. L’occasion 
d’aborder à travers des jeux et ateliers, la thématique des déchets, de l ’environnement et de 
la propreté.

c'est le nombre de personnes reçues aux Services 
à la Population en 2018.

44 717
79ème ANNIVERSAIRE 
DE L'APPEL DU 
18 JUIN 1940 
Mardi 18 juin, à partir de 18h45 
Rassemblement square de l’Arbre de la Paix
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1. Installation d’une fontaine à eau, au Parc des Familles, le 22 mai
2. Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage, le 23 mai
3. Fête des voisins, le 24 mai
4.  Visite de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, 

le 24 mai
5.  Journée mondiale du jeu, aux centres sociaux J-B. Corot et 

D. September, le 25 mai

Retour sur les 30èmes Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs

Se relaxer en musique

Gala de La Main Tendue 
de Garges

S a m e d i  1 8  e t 
Dimanche 19 mai 
derniers, ont eu lieu les 
30èmes Rencontres d'Ici et 
d'Ailleurs. Dès l'ouverture 
en symphonie, 24 représentations ont rassemblé les 
Gargeois et les habitants des villes voisines dans la rue. 
Petits et grands se sont réunis autour des spectacles de 
rue lors de cet évènement et ce dans toute la Ville. La 
joie et la bonne humeur sont restées les maîtres mots 
de ce week-end riche en émotions. 

+ d’infos 
  Retrouvez le reportage sur www.villedegarges.fr 
rubrique Garges TV

Mercredi 5 juin aura lieu le spectacle « Toutouig La La », interprété par la compagnie 
Chapi Chapo et Les petites musiques de pluie, dans le cadre de « la semaine relaxation et 
musique ». Cette sieste musicale adressée notamment au jeune public aura lieu à 10h, à 
15h et à 19h, à l’Espace Lino Ventura. Toujours dans le cadre de cette semaine spéciale 
détente, le spectacle « Siestes Acoustiques » proposé par Bastien Lallemant et ses invités, 
jouera sur la scène de l’Espace Lino Ventura le samedi 8 juin, à 14h30 et à 17h. Venez 
nombreux et surtout n’oubliez pas votre oreiller.

Le samedi 8 juin, à partir de 19h, 
l’association La Main Tendue de Garges vous convie 
à son Gala à l’Espace Associatif des Doucettes. Au 
programme : démonstration de « light dance » 
et soirée disco. Les droits d’entrée s’élèvent à 
15 € et un buffet sera également proposé durant 
la soirée. Une partie des bénéfices servira à 
acheter des fournitures scolaires en faveur de 
l’école d’un village situé à 300 kilomètres de 
Vientiane, la capitale du Laos.

+ d’infos   Association La Main Tendue de Garges 
& 06 10 08 41 60

EN BREF

+ d’infos  Espace Lino Ventura & 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LES GOLDEN BLOCKS 
PAR LADJI DOUCOURÉ 
Le double champion du monde du 110 mètres haies et du 4x100 
mètres est à l'origine de Golden Blocks, passé le 30 avril à Garges, 
pour repérer les jeunes talents de demain. Il nous raconte la naissance 
de ce projet. 

Garges l'Hebdo : Pouvez-vous nous 
expliquer le processus de création 
des Golden Blocks ?

Ladji Doucouré : Tout cela est venu d'une 
idée de plusieurs vécus pendant ma 
carrière et ceux de plusieurs collègues. 
Il y avait toujours quelqu'un qui disait : 
« Je parie que je cours plus vite que toi de 
tel endroit à tel endroit ». On s'est rendu 
compte que beaucoup de gens étaient 
fans de ce genre d'événements et on 
s'est dit : « pourquoi ne pas le lancer au 
milieu du quartier ? »

GH : Garges est-elle une Ville que 
vous connaissiez ?

L.D. : C’est une ville que j’ai connue 
quand j'étais jeune. Il y avait une grosse 
équipe d'athlétisme et j'ai aussi eu la 
chance de m'entraîner sur le terrain du 
complexe sportif Pierre de Coubertin 
à Garges. Le but de cette tournée est 
de montrer les talents, notamment de 
banlieue. Au départ, Garges n’était pas 
prévue dans la tournée. Nous sommes 
passés par Grigny, Orly ou encore 
Bagneux. Pourtant, Garges reste 
quand même une Ville importante de 
la région parisienne. Maintenant c’est 
chose faite !  

GH : Avez-vous un message pour 
les jeunes Gargeois ?

L.D. : Cette année, c'est la première 
année (à Garges), même si c'est la 
cinquième année que Golden Blocks 
existe. J'espère que mon expérience et 
ma motivation donneront envie aux 
jeunes Gargeois de voir ce qu’ils ont 
dans le ventre au niveau du sprint.

3 QUESTIONS À

« J'espère que mon 
expérience et ma 

motivation donneront 
envie aux jeunes Gargeois 
de voir ce qu'ils ont dans 

le ventre au niveau du 
sprint ».
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Résultats des dix premières listes à Garges, par nombre de voix

 Retrouvez les résultats complets du scrutin sur www.villedegarges.fr

ESSENTIEL

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES À GARGES

INSCRITS

17 721

VOTANTS

5 072

28,60%

BLANCS

151

3,00%

NULS

111

2,20%

864 - 18,00% BARDELLA Jordan

722 - 15,00% AUBRY Manon

717 - 14,90%  LOISEAU Nathalie

361 - 7,50%  AZERGUI Nagib

317 - 6,60% HAMON Benoît

288 - 6,00% GLUCKSMANN Raphaël

286 - 5,90%  JADOT Yannick

255 - 5,30%  BELLAMY François-Xavier

206 - 4,30%  LAGARDE Jean-Christophe

152 - 3,20% DUPONT-AIGNAN Nicolas

+ d’infos 
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Du samedi 1er au mardi 4 juin

Les trois brigands
Un film d’Hayo Freitag, 1h20, dès 7 ans. 
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 et dimanche 2 juin 
à 16h30.

Nous finirons ensemble
Un film de Guillaume Canet, 2h15. 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard. 
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.

Du mercredi 5 au mardi 11 juin
« Nous les gosses »  
Amir et Mina : Les aventures 
du tapis volant
Un film de Karsten Kiilerich, 1h20, dès 5 ans. 
Mercredi 5 juin à 14h30, samedi 8 juin à 
14h30 et dimanche 9 juin à 14h30.

La Petite fabrique des nuages
Film collectif, 45’, dès 3 ans. Mercredi 
5 juin à 16h30, samedi 8 juin à 16h30 et 
dimanche 9 juin à 16h30.

Les Crevettes pailletées
Un film de Cédric Le Gallo & Maxime Govare, 1h40. 
Avec Nicolas Gob, Jean-Louis Barcelona. 
Mercredi 5 juin à 18h, samedi 8 juin à 20h, 
mardi 11 juin à 12h et à 15h.

Douleur et gloire
Un film de Pedro Almodovar, 1h50. 
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia. 
Samedi 8 juin à 18h, dimanche 9 juin à 17h30 
et mardi 11 juin à 17h (VO).

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

u Affaissement de chaussée 
Depuis le 15 mai, l’avenue Paul Vaillant Couturier fait l’objet de travaux 
de réparation, en raison d’un affaissement de chaussée, au niveau de la 
rue de Bellevue. La chaussée est rétrécie à une voie. La rue de Bellevue est 
ponctuellement fermée à la circulation.

u  Roparun
A l’occasion de la course sportive Roparun, la circulation sera ponctuellement 
perturbée à l’avancement de la course, du 8 au 9 juin 2019. Seront 
concernés le rond-point de la 5ème République, l’avenue Ambroise Croizat, 
l'intersection de la place du 19 mars 1962 et de l'avenue de Stalingrad et 
enfin l’avenue du Général de Gaulle. Soyez attentifs aux cyclistes.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

ECONOMIE D’EAU
Un bain consomme autant que 3 à 5 
douches. Privilégiez donc la douche qui 
est bien plus économique.

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

C’EST À VOUS

Coco-Nut Granola

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

Contes pour les tout-petits 
Samedi 8 juin, à 10h30 
Médiathèque intercommunale Elsa Triolet 
Renseignements et réservations au 01 39 93 82 83

Matinée d’accueil des 
nouveaux Gargeois 
Samedi 15 juin, de 9h30 à 12h30 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Inscription obligatoire au 01 34 53 31 91 

ou sur proximite@villedegarges.com

Kermesse de la paroisse 
Saint-Martin
Dimanche 16 juin, de 10h30 à 18h 

Au Près du Presbytère, rue de Verdun

Préparation :
Faites fondre l'huile avec le sucre de coco à feu doux. Mélangez tous les 
ingrédients de base du Granola dans un bol et ajoutez-y l'huile de coco 
fondue. Mélangez bien et répartissez le tout sur une plaque recouverte de 
papier cuisson. Enfournez pour 30 minutes à 150°C, départ à froid, en 
remuant toutes les 10 minutes. A la sortie du four, laissez refroidir puis 
ajoutez la noix de coco séchée, mélangez et mettez en bocal.

Ingrédients
- 280 g de flocons d’avoine 
- 100 g d’amandes en bâtonnets 
- 50 g de graines de tournesol 
- 20 g de graines de lin 
- 2 cuillères à soupe d’huile de coco 
- 3 cuillères à soupe de sucre de coco 
- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
- 1 cuillère à café de sel 
- 50 g de noix de coco séchée
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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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