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Vos rendez-vous La jeunesse Gargeoise
au service de la Solidarité

Commémoration

• Dimanche 27 avril

Journée nationale
du souvenir des victimes et
des héros de la déportation
10h : Rassemblement
Place du Souvenir Français
10h15 : Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts du Cimetière
11h05 : Départ en cortège
de la Place de la Résistance
Cérémonie commémorative
à la Stèle aux Victimes de la Guerre
Place de l’Hôtel de Ville
Direction des évènements,
de la mémoire et de l'animation
urbaine - 01 34 53 32 79

Culture
D'une île à l'autre
Contes en musique
Pour les tout-petits dès 18 mois
Tarifs C : 5,40 € / 3,30 € / 2,50 €
Espace Lino Ventura
Av. Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

• Mercredi 30 avril
de 18h à 21h

Marie-Claude Lalliaud salue l'implication des CMJ auprès des jeunes patients de l'Hôpital de Gonesse.

Stage de dessin
d'après modèle vivant
par Florence Dietiker
Tarifs : 4,80 € à 6,90 €
Maison des Arts
14 rue P. Delorme - 01 34 53 31 11

Afin de célébrer le premier anniversaire du spectacle orchestré par le Conseil Municipal
Jeunes de Garges, à l’hôpital de Gonesse, qui a eu lieu le 6 mars 2013, une projection
a été organisée le mardi 15 avril de 13h45 à 15h45, au cinéma Jacques Brel, en présence
de Marie-Claude Lalliaud, 1re adjointe. Ce fut l’occasion de partager un moment
de convivialité avec tous les acteurs de ce projet solidaire.

N° utile - Police municipale

Une démarche
pédagogique

Place Henri Barbusse - 0 800 095 140
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine
de 7h à 22h30, le weekend de 7h à 15h

Pharmacie de garde
Pharmacie de garde du dimanche :
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr
Pour la garde de nuit : contactez
le commissariat au 01 30 11 12 12
Taxis : Borne gare de Garges / Sarcelles
01 39 86 44 01
Votre hebdo édité par
la commune est déposé
par un distributeur dans
vos boîtes aux lettres chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un Garges Hebdo +,
si vous ne le recevez pas régulièrement, contactez
le 01 34 53 32 00.

Il y a un an, les conseillers municipaux jeunes de la commission
« solidarité en action » ont organisé
un spectacle pour les patients
du service pédiatrie de l’Hôpital
de Gonesse. Ce fut une occasion
privilégiée, pour les jeunes
Gargeois, d’aborder de manière
concrète les notions de fraternité
et de solidarité. Dans ce cadre,
les enfants ont ainsi pu être sensibilisés à l’univers hospitalier qui

leur est souvent inconnu. Et la
danse, le chant, la musique et le
sourire ont permis aux enfants
malades de s’évader d’un quotidien
et d’un environnement hospitalier
où le temps peut parfois paraître
long.

Une mobilisation
collective
Cette formidable chaîne de solidarité
est soutenue et encouragée par
le Maire et ses élus car ces actions
sont empreintes de citoyenneté

a laquelle ils sont attachés.
Une expression artistique au sein
d’un hôpital est assurément un
facteur de décloisonnement et
de cohésion ainsi qu’un moyen
de rompre avec l’isolement social
ou familial des patients. C’est une
fenêtre vers le monde extérieur.
Ces jeunes font la fierté de notre
commune. Il est important pour
le Maire de « faire vivre davantage
cette volonté de dévouement
partagé ».

Vendredi 2 mai toute la journée, fermeture exceptionnelle de la Mairie et de l’ensemble
des services municipaux. Nous vous remercions de votre compréhension.
+ d’infos : 01 34 53 32 00

Crédit photo : Thierry Le Ralle

• Mercredi 30 avril
à 10h30 et 15h
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L E P O I N T S UR

De jeunes gargeois attendus aux 24h de Beaune

8 jeunes gargeois de 14 à 17 ans vont participer le 23 et 24 mai 2014 à la course de véhicules non motorisés de Beaune.
Les 24h de Beaune sont au vélo ce que les 24h du Mans sont à l'auto !

Crédit photo : Bertrand Guigou

et de montage des éléments, en excluant
le soudage qui nécessite un matériel professionnel spécifique. Le thème choisi pour
la décoration est le 4L Trophy, hommage
à ce raid automobile humanitaire d'étudiants
parcourant une partie de la France en direction
de l'Espagne et du Maroc. En parallèle,
cette course doit être préparée. Ainsi, depuis
janvier, les jeunes se soumettent à un planning
comprenant de la remise en forme, des
excursions de jour et de nuit pour être
en condition réelle d'entraînement au terrain
des Pieds Humides et seront également
avisés de conseils nutritionnels.

Une action inspiratrice
et fédératrice
6 des participants

Un tandem de choc
Le projet 24h de Beaune se déroule en
2 étapes, la création du vélo à 2 places
(un tandem qui est en cours de modification)
et la course. La « customisation » du vélo doit
notamment permettre d'intégrer un coffrage
fait de bois de récupération et de roues
équipées de freins, le look s'apparentant plus
à un « char ». Les jeunes s'initient ainsi
aux techniques de découpe, de peinture

L E S P H OTOS D E LA SEM AIN E

L'objectif d'un tel projet est de favoriser
la rencontre et l'échange entre les ados
fréquentant les différentes structures jeunesse
de la Ville en les impliquant dans un projet
à forte valeur ajoutée : découverte de métiers
manuels en lien avec la construction du
véhicule, sensibilisation à l'écologie grâce
à l'utilisation des matériaux de recyclage,
se fédérer autour d'un projet commun sportif
et culturel entre les jeunes et les animateurs.
Rendez-vous fin mai pour le résultat de cette
belle aventure humaine !

Stage pour e
pendant les v

Vendredi 11 avril

Samedi 12 avril

Jeudi 17 et vendred

Plusieurs jeunes des structures de la ville étaient venus
débattre avec une nutritionniste sur les méfaits
de la malbouffe, à la suite de la projection du filmdocumentaire Super Size Me. Un autre regard sur
la restauration rapide.

Crédit photo : Thierry Le Ralle

6e rencontre
des bénévoles

Crédit photo : Thierry Le Ralle

Débat au cinéma
Jacques Brel

Le centre social Dulcie September a accueilli les bénévoles
de différents centres sociaux du Val-d'Oise pour une aprèsmidi d'échanges. L'occasion pour M. le Maire, Maurice
Lefèvre, de rappeler son attachement à ce type de rencontre.

Inventer de nouvelles images
métamorphoses. Ou, comment
a pu être initié au photomontag
d'un stage animé par Virginie Loi
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ES S E N T I E L

Vite dit

Service à la personne :
les « retraités employeurs »
sont bien informés
Pour faciliter leurs tâches quotidiennes, de nombreuses personnes âgées ont recours
aux services d'une aide-ménagère ou auxiliaire de vie et deviennent alors employeurs
directs. La Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) qui peut
les accompagner dans cette démarche, organise, soutenue par le Service Inter-Âge
et Maintien à Domicile, une réunion d'information pour répondre aux questions
sur l'emploi des particuliers, l'utilisation des chèques emploi service universel
(CESU),... le mardi 29 avril à 13h30 à la résidence Jeanne Carnajac.
+ d'infos : Service Inter-Âge et maintien à domicile - 01 34 53 32 23
À la résidence Jeanne Carnajac - 7 rue Duvivier

f

Les accidents de la vie courante
représentent chaque année un million
de victimes dont un tiers a moins de
5 ans. Intoxications, chutes, brûlures…
le danger se situe bien souvent pour
les plus petits à l’intérieur de la maison.
Beaucoup de ces drames pourraient
être évités ou mieux pris en charge,
si l’entourage était mieux formé
et informé. C’est ce que propose
la Mutualité française Île-de-France
en partenariat avec l’association nationale
des premiers secours grâce à des

Rendez-vous le mardi 29 avril de 9h30 à 11h30
au centre social municipal du Plein Midi.
+ d'infos : Service intégration et développement
social au 01 34 53 32 00
Atelier au Centre social municipal du Plein Midi
Avenue du Plein Midi

Une nouvelle rue à Garges
La municipalité est fière de vous présenter une
nouvelle rue gargeoise. Elle se nomme rue
du Pressoir, est en double sens et permet de relier
le quartier des Doucettes au Centre-ville, et plus
exactement la rue des Louvres à l'avenue de
la Division Leclerc. Un gain de temps pour tous
et une nouvelle ouverture entre quartiers.

Formation Premiers secours
enfants et nourrissons
r

Participez en famille à un atelier éco-gestes pour
apprendre les gestes qui préservent notre cadre de vie
et votre porte-monnaie !

formations premiers secours jeunes
enfants et nourrissons. Venez vous
renseigner sur les gestes qui sauvent
au Centre social municipal du Plein midi,
1 avenue du plein midi, le vendredi 23
mai, 1 atelier de 9h à 12h30 et 1 atelier
de 14h à 16h30.

Crédit photo : Thierry Le Ralle

r

Vous payez trop cher votre électricité ?

+ d'infos : Places limitées
Réservation obligatoire
(avant le 7 mai 2014)
Atelier santé ville au 01 34 53 34 09

Impôts sur le revenu 2013
Déclarez sans vous déplacer jusqu’au 10/06 :
• par internet sur « impots.gouv.fr » :

Match de futsal
à domicile

endredi 18 avril

Samedi 19 avril

Crédit photo : Thierry Le Ralle

Crédit photo : Bertrand Guigou

ur enfants
les vacances

images en jouant à faire des
comment un groupe d'enfants
omontage et à l'infographie lors
ginie Loisel à la Maison des arts.

Après son élimination de la coupe de France en quart
de finale face à Kremlin-Bicêtre samedi 12 avril, Garges
Djibson a réagi avec une victoire 5 à 2 face à Toulon, pour
le compte de la 23e journée.

la déclaration en ligne, c’est encore plus simple
et sécurisé :
· Un mot de passe, un accès sécurisé, des vidéos...
· Une erreur dans votre déclaration en ligne ? Vous
pouvez la modifier en ligne jusqu'au 10 juin 2014.
• impots.gouv.fr, des services en ligne :
· imprimer votre avis d'imposition,
· télécharger un formulaire,
· consulter vos déclarations et avis,
· payer vos impôts,
· effectuer vos démarches en ligne.
+ d'infos : Centre Impôts Service : 0810 467 687
du lundi au vendredi de 8h à 22h
et le samedi de 9h à 19h.
Centre des finances publiques de Garges
2 rue Louis Marteau : du 2 mai au 20 mai
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h.
• sip.garges-les-gonesse-ouest
@dgfip.finances.gouv.fr
• sip.garges-les-gonesse-est
@dgfip.finances.gouv.fr
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Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?

+

de séances !

Comédie (1h37)
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby...

1 place de l’hôtel de ville - 01 34 53 32 26

Weekend et début de semaine
Captain America,
Le soldat de l'hiver
Action (2h08)
De Anthony et Joe Russo,
Avec Chris Evans, Scarlett Johansson...

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
catholique provinciale sont des parents plutôt « vieille France ».
Mercredi 30 à 20h10, samedi 3 à 18h10, dimanche 4
à 17h, mardi 6 à 17h

TARIFS 2014 :
• Plein tarif : 4,70 € • Tarif réduit : 3,30 €
• Tarif réduit - de 12 ans : 2,40 €
Supplément séances 3D à 1,50 € (Prêt des lunettes 3D)

Après les événements cataclysmiques de New
York de The Avengers, Steve Rogers alias
Captain America vit tranquillement à Washington, D.C.
et essaye de s'adapter au monde moderne.
Vendredi 25 à 17h, samedi 26 à 20h (3D),
dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 17h (3D)

À l'Espace Lino Ventura

Noé

Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

Aventure (2h18)
De Darren Aronofsky,
Avec Russel Crowe, Jennifer Connelly...

> COMÉDIE MUSICALE
WEST SIDE STORY - Vendredi 9 mai à 20h30

Vendredi 25 à 20h (3D), samedi 26 à 17h,
dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 20h (3D)

Rio 2
Animation (1h42)
À partir de 3 ans

Blu a pris son envol et se sent désormais
chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla
et de leurs trois enfants.
Samedi 26 à 14h, dimanche 27 à 14h (3D)

Mercredi 30 au mardi 6 mai
Clochette et la fée pirate
Animation (1h16)
À partir de 6 ans
Avec les voix de Lorie, Jean-Christophe Dollé...

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité
de la poussière de fée, décide par lassitude
de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu
du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates
qui sillonne les mers environnantes.

Crédit photo : Jean de la Tour

Russell Crowe est Noé, un homme promis
à un destin exceptionnel alors qu’un déluge
apocalyptique va détruire le monde.

Si vous ne connaissez pas cette fabuleuse histoire inspirée
de Roméo et Juliette de William Shakespeare, l'intrigue se situe
dans le quartier de Upper West Side dans le New York des
années 50. En partenariat avec des ateliers et des associations
de Garges, l'Orchestre-Atelier OstinatO reprend la comédie
musicale devenue culte. Venez faire un retour vers le futur
et découvrir la fibre de comédiens et chanteurs gargeois !
+ d'infos : Tarifs C : 5,40 € / 3,30 € / 2,50 €

> CONCOURS DE COPIE/EXPOSITION
INSCRIPTION DE FAUX AIRS DE...
FAUSSAIRES

Mercredi 30 à 14h (3D) et à 16h, samedi 3 à 14h,
dimanche 4 à 14h (3D)

La 4e édition rend hommage à deux peintres
maîtres de la lumière, Vermeer et Hopper.

47 ronin

Pré-inscriptions par téléphone ouvertes jusqu'au
28 avril pour le concours de copie De faux
airs de... faussaires. L'inscription est à
confirmer à l'Espace Lino Ventura en remplissant
un bulletin de participation.
+ d'infos : 01 34 53 31 06

Action (1h59)
De Carl Erik Rinsc, avec Keanu Reeves...

Un perfide seigneur de guerre ayant tué leur
maître et banni leur tribu, 47 samouraïs errants
jurent de se venger et de restaurer l'honneur
de leurs compatriotes.
Mercredi 30 à 18h, samedi 3 à 16h, mardi 6 à 20h

Divergente

AGENDA SPORTIF

Action (2h19)
De Neil Burger
Avec Shailene Woodley, Theo James...

• RUGBY SCOLAIRE

• SELF DEFENSE

Mercredi 30/04 de 13h30 à 17h

Dimanche 4/05 de 14h à18h

Coupe du Val-d'Oise
Minimes rugby
Complexe sportif P. de Coubertin
Éducation Nationale UNSS

Stage Self Défense Femmes
Salle D. Thiébaud
Boxing club

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels).
Samedi 3 à 20h

Toutes les actus sur garges.net, canalgarges.com et les réseaux sociaux :

@villedegarges

/villedegarges
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