
GARGES ET COMPAGNIE 2

Isabelle MÉKÉDICHE, 
Conseillère municipale déléguée à la voirie, 
aux espaces verts, à la Gestion Urbaine de 
Proximité, à l’environnement, agenda 21 et à 
la cause animale.

" Soyez nombreux le dimanche 16 juin, de 
13h à 18h, pour Garges et Compagnie 2. 
Venez passer un bon moment en famille pour 
défendre la cause animale ! "

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 26 juin, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE MOT

Le dimanche 16 juin de 13h à 18h, aura lieu « Garges et Compagnie 2 », au complexe sportif 
Pierre de Coubertin et autour du gymnase Colette Besson. Cet événement est organisé par le 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) pour sensibiliser les Gargeois à la cause animale.

cartes d’identité et passeports ont été délivrés 
en 2018.

8 047
79ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU 18 JUIN
Mardi 18 juin, à partir de 18h45 
Rassemblement square de l’Arbre de la Paix

Une deuxième édition pour découvrir
Sandrine Verstraete, Responsable du service Inter-Âge et 
Maintien à Domicile  : «  Après le succès de la première édition de  
«  Garges et Compagnie  » en 2017, la Ville a souhaité à nouveau 
vous donner rendez-vous pour parler animaux avec des experts  ». 
Vous pourrez aussi découvrir des associations ou encore être 
initiés à des métiers comme celui de zoothérapeute. Nouveauté 
cette année, ne jetez pas vos stylos usagés ! Venez les déposer lors 
de cet événement, ils seront récupérés par l'association « Le chat 
et la vie » au bénéfice d'un refuge pour les chats suite au décès 
de leur maître.

Un événement dédié à la cause animale
Tous les intervenants auront un stand pour informer le public sur le mode de vie des 
animaux. Les enfants pourront participer à divers ateliers, tels que les ruches gargeoises, 
pour découvrir le monde des abeilles, ou encore la ferme tiligolo, pour rencontrer les 
animaux de la ferme. Vous pourrez bien entendu venir avec votre animal de compagnie 
à cette manifestation.

• CONSEILS D’experts
• découvertes et initiations
• Rencontres avec et 
    autour de l’animal

organisé par le cmj

complexe sportif pierre de coubertin /
gymnase colette besson

retrouvez le programme sur www.villedegarges.fr

Venez avec votre animal de compagnie rencontrer
des professionnels et des passionnés du monde animalier

s’engage pour le bien-être 
animal

+ d’infos    villedegarges.fr
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VIH : un dépistage en quelques 
minutes

Déchets ménagers : un calendrier à respecter

Courts Toujours

Aujourd’hui, entre 30 000 
et 40 000 Français vivent 
avec le SIDA sans en 
avoir connaissance. C’est 
pourquoi, l’association Aides multiplie les actions 
de dépistage et de sensibilisation. Lundi 17 juin, 
de 14h à 18h, les militants de l’association seront 
présents à proximité de la gare de Garges-Sarcelles, 
dans le cadre d’une campagne de dépistage du VIH. 
Ces derniers pourront vous recevoir au sein de leur 
camping-car, pour réaliser un test rapide, anonyme 
et gratuit.

+ d’infos   aides.org

Dans le cadre de sa mission de service public de collecte et de 
traitement des déchets, le SIGIDURS ainsi que les agents du 
service GUP-Allô Travaux mènent au quotidien des contrôles sur le 
terrain. A ce titre, il est régulièrement constaté que des bacs sont 
sortis ou laissés sur le trottoir en dehors des dates de collectes. 
La présence de bacs en permanence sur la voie publique peut 
nuire à la propreté et au cadre de vie de notre Ville, veillez donc 
à respecter le calendrier des collectes. Ce dernier est disponible 
sur www.villedegarges.fr. 

Mercredi 19 juin, 
de 9h à 20h, le cinéma 
Jacques Brel vous invite 
à découvrir de nombreux 
courts métrages réalisés par 
des enfants et des jeunes 
Gargeois. Venez en famille 
voir des films, voter pour 
votre court métrage coup de cœur, participer à 
des ateliers, rencontrer des professionnels du 
cinéma… Entrée libre, réservation conseillée.

+ d’infos   Renseignements et inscriptions : 
cinema@villedegarges.com  
& 01 34 53 32 26

Projection de films
réalisés par de jeunes gargeois

Rencontres et échanges

Ateliers

courts
toujours

de 9h
à 20h

19 juin

Cinéma Jacques-Brel
1 place de l’hôtel de ville

95140 Garges-lès-Gonesse

EN BREF

+ d’infos   & Numéro vert 0 800 735 736 
www.sigidurs.fr

1.  Spectacle des élèves des écoles Langevin et Jaurès, 
le 3 juin

2.  Remise des lots pour les utilisateurs de Maxicours, 
le 5 juin

3. Soirée de l’association La Main Tendue, le 8 juin 
4.  Gala de Judo de l’association Martial Arts 

Academy, le 9 juin
5. Fête de l’association AGASAR, le 9 juinGARGES
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

COMMENT 
LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE ?
Une sanction donnée à un collégien n’est pas toujours comprise par l ’élève, ni même parfois par son 
entourage. Rencontre avec Saber Messioud, référent du Programme de Réussite Educative, qui œuvre 
au quotidien pour accompagner les jeunes de nos collèges afin d’éviter le décrochage scolaire.

Garges l’Hebdo : Bonjour Saber, 
pouvez-vous nous parler de votre 
activité ?

Saber Messioud : Je suis référent sur le 
dispositif Passerelle au sein du 
Programme de Réussite Educative. Il 
sert à accueillir les jeunes exclus des 
4 collèges de la Ville (Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Paul Eluard et Henri 
Wallon).

GH : Que faites-vous avec ces 
jeunes ?

S.M. : On travaille sur 3 axes principaux : 
la sanction, la remobilisation scolaire 
et le parcours citoyen. Dans le cadre 
du parcours citoyen, nous allons voir 
plusieurs partenaires durant la semaine, 
pour travailler sur de petits ateliers 
avec eux. Nous avons notamment le 
commissariat, le Secours Populaire, la 
bibliothèque, le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) et bien d'autres.

3 QUESTIONS À

GH : Quel suivi avez-vous avec ces 
jeunes ?

S.M. : Généralement, après leur passage 
sur la Passerelle, on fait une 
réintégration. On va au collège, 10 
ou 15 jours après, pour faire un petit 
bilan avec le Conseiller Principal 
d'Education et le jeune pour savoir 
comment ça se passe depuis son 
retour. Puis, tout au long de l'année, 
je vais souvent au collège pour suivre 
l'évolution de ce jeune. Puisque ça 
fait 4 ans que je travaille ici, il y a 
des jeunes que j'ai reçus les années 
précédentes qui viennent me revoir, 
me dire comment ils ont évolué, 
comment ça se passe, leurs réussites.
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Les centres sociaux vous donnent rendez-vous samedis 22 juin et 29 juin, à partir de 13h, pour faire la fête. Bonne 
humeur, partage, animations, spectacles, musiques, danses, jeux,… et bien d’autres surprises vous attendent !
Un événement pour toute la famille
Comme chaque année, les centres sociaux se 
réuniront pour organiser une fête géante qui 
fera vibrer les quartiers de Garges dès 13h sur 
deux dates :
•  Samedi 22 juin, aux centres sociaux et 

culturels municipaux du Plein Midi et Dulcie 
September.

•  Samedi 29 juin, au centre social associatif Les 
Doucettes et au centre social municipal Jean-
Baptiste Corot.

Garges en fête
Toute la Ville sera en fête ! Des structures 
gonflables, une buvette, des stands d’animations 
et des spectacles sur scène sont quelques-unes 
des nombreuses surprises qui attendent petits et 
grands pour ces belles journées de rassemblement 
dans les centres sociaux municipaux. 
Entrée libre dans vos centres sociaux : 
•  Centre social et culturel du Plein Midi : 

parvis du Plein Midi
•  Centre social et culturel Dulcie September : 

place Nelson Mandela
•  Centre social associatif Les Doucettes : 

groupe scolaire Jacques Prévert
•  Centre social Jean-Baptiste Corot : groupe 

scolaire Romain Rolland

L’ESSENTIEL

LES CENTRES SOCIAUX 
EN FÊTE ! 

Samedi 22 juin 2019

Samedi 29 juin 2019

&

à partir de 13h
rendez-vous 

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 - rue des doucettes

centre social et culturel municipal jean-baptiste corot   Groupe scolaire romain rolland - 9 rue van gogh

structures gonflables   buvette  
stand animation   spectacles sur scène ...  

Samedi 22 juin 2019

Samedi 29 juin 2019
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Bien vivre ensemble

+ d’infos 
   

Dans vos centres sociaux
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Du samedi 15 au mardi 18 juin

The Dead Don’t die
Un film de Jim Jarmusch, 1h45. Avec Tilda Swinton, 
Bill Murray. Samedi 15 juin, à 18h et mardi 18 
juin, à 17h (VO).

Amir et Mina : les aventures du 
tapis volant
Un film de Karsten Kiilerich, 1h20, dès 5 ans. 
Samedi 15 juin, à 14h30 et dimanche 16 juin, 
à 14h30.

Bizarre… vous avez dit 
bizarre ?
45 min, dès 7 ans. Samedi 15 juin, à 16h30 et 
dimanche 16 juin, à 16h30. Séances gratuites, 
proposées dans le cadre du festival Côté Court.

Les plus belles années d’une vie
Un film de Claude Lelouch, 1h30. Avec Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant. Samedi 15 juin, à 20h, 
dimanche 16 juin, à 17h30 et mardi 18 juin, 
à 12h et 19h.

Andalucia
Un film d’Alain Gomis, 1h30. Mardi 18 juin, à 14h. 
Dans le cadre du projet en miroir/figures d’autorité.

Du mercredi 19 au mardi 25 juin

Journée Courts Toujours
Mercredi 19 juin, de 9h à 20h.

Aladdin
Un film de Guy Ritchie, 2h10, à partir de 10 ans. Avec 
Nikkita Chadha, Mena Massoud. Samedi 22 juin, 
à 14h15 et 20h, dimanche 23 juin, à 14h15, 
mardi 25 juin, à 17h et 19h.

So British !
Film collectif, animation, dès 3 ans. Samedi 22 
juin, à 16h30 et dimanche 23 juin, à 16h30. 
Dans le cadre de la fête de la musique.

Le jeune Ahmed
Un film de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne, 
1h25. Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud. 
Samedi 22 juin, à 18h, dimanche 23 juin, à 
17h30, mardi 25 juin, à 12h et 15h.

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 €

u 79ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940   
Mardi 18 juin, de 18h à 20h, en raison du déroulement de la cérémonie 
commémorative de l’Appel de Londres, lancé le 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle, la circulation des véhicules sera interrompue sur l’avenue du 
Général de Gaulle (D125) et l’avenue du 8 mai 1945. Des déviations seront 
mises en place.

u Fêtes des centres sociaux  
Vendredi 21 et samedi 22 juin, en raison de la fête des centres 
sociaux, la circulation des véhicules sera interdite de 9h à 22h, sur l’avenue 
du Plein Midi et de la rue des Peupliers jusqu’à l’avenue François Mitterrand. 
Le stationnement des véhicules y sera interdit du 21 juin à partir de 23h 
jusqu’au 22 juin à 20h.
  
Samedi 22 juin, de 8h à 23h, la circulation des véhicules et le station-
nement seront interdits sur l’avenue Frédéric Joliot-Curie, de la pharmacie 
jusqu’au centre social Dulcie September, rue Albert Schweitzer et de l’avenue 
Frédéric Joliot-Curie à l’allée Henri Dunant.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

PRÉSERVEZ LA 
PLANÈTE !
Dans la nature et sur la plage, jetez 
vos déchets à la poubelle pour éviter 
la pollution.

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

C’EST À VOUS

Un MUG customisé pour la fête 
des pères !

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

Près du presbytère, rue de Verdun

Portes Ouvertes de 
l’Institut des Métiers 
de l’Artisanat
Mardi 18 juin, de 16h à 20h 

IMA Roissy Pays de France 

43, rue Pierre Sémard, à Villiers-le-Bel

Sport et santé
Mercredi 26 juin, 13h30 

Centre commercial Cora

Café littéraire, spécial 
romans d’été
Samedi 29 juin, à 15h 

Médiathèque Elsa Triolet

Envie de gâter votre papa pour la fête des pères ? Voici une idée de 
cadeau qui lui plaira forcément !

Matériel : 
- Mug en céramique
-  Feutres ou peinture 

adaptés à la céramique 
et à la porcelaine

- Un pochoir si besoin

Préparation :
Assurez-vous que le mug soit bien propre avant de le customiser. Pour 
faire plaisir à votre papa, dessinez-lui de beaux messages d’amour à 
l’aide des feutres adaptés ! Laissez sécher plusieurs heures avant de 
passer le mug au four 10 minutes à 150°C afin que la couleur résiste 
au lave-vaisselle.

La fête de la musique
Vendredi 21 juin, 
Cinéma Jacques Brel, à partir de 14h 
Eglise du Vieux-Pays, à 18h 
Espace Lino Ventura, à 20h

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

N° UTILES
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