
• 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

De la Gare de Garges-Sarcelles : 
Prendre la direction de l’Avenue du Général de Gaulle // 
Avenue Paul Valéry // D125 vers Allée Molière
 
Continuer de suivre Avenue du Général de Gaulle / D125 
Prendre à gauche sur Avenue du 8 Mai 1945
 
Votre destination se trouvera sur la gauche au Gymnase Colette Besson 
22 Avenue du 8 Mai 1945, 95140 Garges-lès-Gonesse

De Paris en transport en commun : 
Gare du Nord - RER D // descendre à Garges Sarcelles et prendre le Bus Busval d’Oise 
95-02

Vers Aéroport CDG1 - Gare (Tremblay-en-France) ou le bus «CIF 31» en direction du Parc 
Commercial Pont de Pierre, descendre à la station Georges Brassens

Pour les brochures, flyers et littératures : les associations L 214, One Voice, 
Fondation Brigitte Bardot, le collectif « Ils partent avec nous », la SPA, 
la Médiathèque Elsa triolet, la société Royal Canin et la direction de la 
Communication. 

Pour le prêt de matériel et la logistique :  les centres de loisirs, le groupe de 
travail sur la cause animale, le service Fêtes et cérémonies, le service Jeunesse, 
l’Espace Lino Ventura et la direction des Evènements de la mémoire et de 
l’animation urbaine.

accès à la journée garges et compagnie :

avec le soutien :

+ d’infos sur www.villedegarges.fr, rubrique protection animale



Association Humanimal 
Formation aux gestes de premiers secours sur chiens et chats auprès de formateurs agréés.

Association pour la sauvegarde des hérissons 
Informations pour protéger ce petit mammifère indispensable à notre écosystème.

SPOV (Société Protectrice des Oiseaux de Ville) 
Conseils et bons gestes dans le cadre d’un sauvetage (oisillons tombés du nid, 
oiseaux blessés…).

Association Enfant animal nature  
Développement de l’empathie émotionnelle et du raisonnement moral chez les 
enfants de 8 à 11 ans pour qu’ils soient responsables et bienveillants envers les 
autres et les animaux. 

Association Welfarm  
Œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux d’élevage à 
toutes les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage).

Association Stéphane Lamart   
Dotée d’un bureau de protection animale, elle agit pour lutter contre les actes de 
maltraitance envers les animaux. 

Club D’Education Canine du Nord-Est Parisien   
Nouvellement installé à Garges, il apporte de nombreux conseils sur l’éducation 
canine. Démonstration d’agility toute la journée.

Police municipale    
Informations sur la réglementation liée aux chiens de 1ère et 2ème catégories.

Les Ruches Gargeoises  
Le monde merveilleux des abeilles.

Sabine Dumortier  
Le métier de zoothérapeute.

Ferme Tiligolo 
Venez avec vos enfants à la rencontre des animaux de la ferme. 

M. Gourmand, photographe animalier amateur   
Exposition éphémère sur les chiens.  Venez vous faire photographier avec votre 
chien pour le concours photos (réglement disponible sur place).

Animateurs des centres de loisirs municipaux    
Formés au Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au Risque 
d’Accident par Morsures (PECCRAM), ils proposent aux enfants des activités 
ludiques pour mieux comprendre le langage canin.

Association Le Chat et La Vie 
Elle s’occupe des chats abandonnés ou laissés seuls suite au décès ou départ en 
maison de retraite de leur maitre. Programme de recyclage : apportez vos instruments 
d’écritures usagés (porte-mines, feutres, surligneurs, marqueurs, correcteurs souris, 
stylos plumes, cartouches). 1 stylo collecté = 1centime reversé pour l’association.

Stand maquillage

13h :  
Ouverture de l’événement. 

De 13h30 à 16h :    
Concours photo « Mon compagnon et moi » au stand d’exposition photos animalières.

14h, 15h et 17h :    
Alexandra Castagneti, conteuse, emmène les enfants dans le monde merveilleux 
et bucolique des histoires de nature et d’animaux. Moments féeriques et joie en 
partage.

16h30 : 
Remise du prix du concours photos aux lauréats.

Restauration toute la journée sur place. 

Dans les villes où une politique municipale bienveillante de l’animal a été mise en place, la qualité 
de vie des habitants s’est améliorée. 

C’est pourquoi Garges s’attache, depuis plus de 3 ans, avec le concours de bénévoles Gargeois, 
d’associations de protection animale, du personnel municipal et des membres du Conseil Municipal 
Jeunes, à faire évoluer les comportements au travers de nombreuses actions de sensibilisation. 
C’est le cas de cette journée « Garges & compagnie », dédiée aux animaux.

Venez donc nombreux en famille à la rencontre de nos amis à poils, à plumes et à piques !

le mot des élus

conseils d’experts

informations

découvertes

rencontres

les temps forts de la journée

Maurice Lefèvre
Maire de Garges-lès-Gonesse

Isabelle Mékédiche
Conseillère municipale déléguée 
à la protection animale


