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2 mai 2014

n°170

Vos rendez-vous Des Foules et des Foulées,
Commémoration
• Jeudi 8 mai
69e anniversaire de
la victoire sur le nazisme
Cérémonie et dépôts de gerbes
9h45 : Rassemblement
place de l'Abbé Herrand
Suivie de la commémoration
Éruption
de la montagne Pelée
organisée par l’APM 1902
Direction des évènements,
de la mémoire et de l'animation
urbaine - 01 34 53 32 79

Rencontre
• Mardi 6 mai
de 20h à 22h
Rencontre intercultuelle
5 jeunes Français de différentes
religions et croyances viennent de faire
le tour du monde de l’interreligieux.
Venez échanger avec eux, dans
le respect mutuel, autour de cette belle
démarche de découverte de l’autre.
Espace Associatif des Doucettes
Rue du Tiers Pot
Entrée libre - 06 77 50 12 37

N° utile - Police municipale

la course pédestre
gargeoise revient !

Le top départ de la 3 e édition sera donné sur le Parvis de l'Hôtel de ville, samedi 24 mai
à 19h. Alors à vos baskets... Venez vous inscrire dès le 5 mai !
Des Foules et des Foulées, c'est l'évènement sportif
à ne pas rater pour se maintenir en forme, et ce,
en toute convivialité. Le sport est l'une des priorités
de la municipalité. Au-delà du plaisir de se dépasser,
il nous rassemble. Le Maire, Maurice Lefèvre,
a tenu à organiser une nouvelle fois la course
pédestre qui fédère les Gargeois autour d'un
moment de partage et des valeurs telles que
le sens de l'effort, le respect des règles,
la tolérance...

Et vous, quel temps ferez-vous ?
Au choix, 5 ou 10 km à parcourir en marchant
ou en courant à travers les différents quartiers
de la ville. En 2013, près de 70 coureurs ont
participé. Les meilleurs scores à battre : 17 minutes
et 30 secondes pour les 5 km, 36 minutes
et 43 secondes pour les 10 km. Seul, en famille
ou entre amis, pas de compétition, l'essentiel
est de passer un moment agréable ensemble.

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.

Réservez votre dossard
Dès le 5 mai, venez vous inscrire auprès du service
des sports en mairie ou de l'Espace jeunes
Delorme. Une participation d'1 euro vous sera
demandée ainsi qu'un certificat médical d'aptitude
à la pratique de la course à pied en compétition
ou une copie de votre licence d'athlétisme
de l'année en cours.
+ d'infos : 01 34 53 32 03 ou 01 34 53 34 26
Inscriptions dès le 5 mai, service des sports
en mairie et Espace jeunes Delorme
5 rue Philibert Delorme.

Des Foules et des Foulées,
c'est aussi pour les scolaires
Le 23 mai, en partenariat avec l'Éducation
nationale, plus de 4000 élèves, (de la grande
section maternelle au CM2), fouleront en premier
la piste balisée et s’élanceront pour une course
de 6 à 20 minutes.

Départ de la course, samedi 24 mai à 19h,
Parvis de l'Hôtel de Ville.

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
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P O RT R A I T D E LA SEMA IN E

Nil Ide, une miss Gargeoise !

À 28 ans, Nil, fière de ses rondeurs, représentera Garges et tentera de remporter l'écharpe de « Miss Ronde 2014
Île-de-France ». Rencontre avec une jeune femme pétillante.

Crédit photo : Oliver Jung

Miss France. C'est ma rencontre avec
Geneviève de Fontenay (ex-présidente
du comité Miss France) qui est à l'origine
de cette aventure. Pour rigoler, je lui ai dit
que si j'avais quelques kilos en moins
(je fais une taille 46), j'aurais moi aussi aimé
participer. Elle m'a alors parlé du concours
Miss Ronde et m'a poussée à m'y inscrire.
J'ai tenté ma chance et me voilà parmi les
11 finalistes.

GH : Que vous apporterait
le titre de Miss Ronde IDF ?

Le Comité Miss Ronde Île-de-France
se donne pour mission d'aider les femmes
rondes à s'accepter, s'assumer et de faire
évoluer les mentalités. Toutes les femmes sont
belles et doivent être valorisées ! Ce concours
met ainsi en avant le principe que la beauté
ne s'arrête pas à des mensurations standard.

Garges l'hebdo : Pourquoi vous
êtes-vous inscrite à ce concours ?
Nil Ide : La mode est une passion pour moi !
Je suis styliste-modéliste et mannequin
grande taille. J'ai eu l'opportunité d'habiller
des personnalités lors d'émissions TV dont

N. I. : Ça serait un tremplin pour ma carrière.
Je fais partie d'une agence de mannequins,
ce titre me permettrait d'obtenir davantage
de contrats avec des marques de prêt-à-porter
et boosterait mon projet professionnel de créer
ma propre marque de robes de soirée.

GH : L'été approche, les médias
titrent déjà sur les « régimes »,
qu'en pensez-vous ?
N. I. : Personnellement, je n'ai aucun
complexe vis-à-vis de mon physique. Je suis
épanouie telle que je suis, je m'assume.
Je ne me cache pas derrière des vêtements
trop amples, au contraire, je suis coquette
et c'est ça qui fait la différence ! Être bien

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

dans sa peau est primordial ! Je n'ai jamais
eu de courage pour des régimes, alors je fais
tout pour me mettre en valeur. Bien sûr j'ai eu
des périodes de doutes, mais j'ai toujours
gardé la tête haute. Sous prétexte qu'une
femme aurait des rondeurs, elle serait moins
jolie ? NON !

GH : A quelques semaines
de l'élection, avez-vous le trac ?
N. I. : Non, j'ai l'habitude de la scène.
Je chante depuis de nombreuses années
(NDLR : Nil prépare un premier album
en araméen). J'ai l'habitude des castings
et mon expérience dans le théâtre me permet
d'avoir une certaine assurance. Le comité
du concours nous prépare pour le jour J :
chorégraphies, essayages, défilés... Je suis
plutôt sereine. Je suis Gargeoise et fière
de représenter ma ville.
+ d'infos : ile-de-france.missronde.fr
Venez encourager Nil lors de l'élection
de Miss Ronde IDF,
le 31 mai à partir de 18h30
à Limay (78).

Une bougie de plus
pour l'ACAG 95

Une visite au
zoologique d

Vendredi 25 avril

Samedi 26 avril

Samedi 26 avril

Grande soirée sportive et intense pour le Boxing Club
de Garges qui a organisé un gala exceptionnel.
Quatre combattants ceintures Urban Legend, dont
deux Gargeois, se sont affrontés sur le ring : 2 en Boxe
Anglaise et 2 en Pancrace.

Crédit photo : Bertrand Guigou

Crédit photo : Bertrand Guigou

La boxe
fait son gala

Bel anniversaire pour l'association culturelle des
Antillais de Garges qui n'a pas pris une ride !
Les convives ont célébré les 11 ans de l'association
aux côtés d'Isabelle Mékédiche et Bérard Gunot,
conseillères municipales déléguées et Benoit Jimenez,
adjoint au Maire.

Six ans après sa fermeture, le p
(ex-zoo de Vincennes) vient d
Les usagers du centre social mun
ont ainsi découvert Aramis le j
et bien d'autres animaux.
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Vite dit

D O N D U S ANG

Mobilisons-nous !

Formation Premiers secours enfants et
nourrissons

Jeudi 15 mai, une collecte de sang sera organisée
au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de 14h à 19h30.

Les accidents de la vie courante (intoxications,
chutes, brûlures…) représentent chaque année
un million de victimes dont un tiers ont moins
de 5 ans. Beaucoup de ces drames pourraient être
évités ou être mieux pris en charge, si l’entourage
était mieux formé et informé. Venez vous renseigner
sur les gestes qui sauvent lors d'une formation
vendredi 23 mai : 1 atelier de 9h à 12h30 et de
14h à 16h30.

Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lèsGonesse, invite tous les Gargeois qui sont
aptes à donner leur sang, à effectuer cette
démarche citoyenne qui sauve des vies.
Les besoins en produits sanguins sont
croissants et les dons insuffisants. Il est donc
important de répondre présent à cet appel.
Donner son sang est soumis à quelques
conditions : il faut être âgé entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas être
enceinte, ne pas avoir une infection ou être atteint d’une maladie contagieuse,
ne pas avoir été malade du paludisme dans un délai de 3 ans avant le don…

Organisée par la Mutualité française Île-de-France
en partenariat avec l’association nationale des
premiers secours.

+ d'infos : Association des donneurs de sang bénévoles (ADSB) - 01 39 93 38 09

+ d'infos : Atelier santé ville - 01 34 53 34 09
Au centre social municipal du Plein midi
1 avenue du Plein Midi.
Places limitées, réservation obligatoire
(avant le 7 mai 2014).

I N F O T R AVAU X

Samedi 10 mai, fermeture
de la circulation d'une partie
de l'avenue de Stalingrad

Séjour d'été, plus que quelques places !
Comme chaque année, la ville organise des séjours
d'été pour les 6-14 ans. Destination la BasseNormandie ou le Centre, en juillet ou en août...
À vous de choisir ! Inscriptions en mairie auprès
du service Enseignement et éducation, muni de la
carte de quotient en cours de validité, de l'aide
aux vacances délivrée par la Caisse d'allocations
familiales et du carnet de santé. Possibilité de régler
en plusieurs fois (chèques vacances, bons CAF,
espèces, carte bleue).

Dans le cadre de la réalisation de la Tangentielle Nord*, d’importants
travaux sont réalisés avenue de Stalingrad. Ces opérations entraîneront
la fermeture de l’avenue, samedi 10 mai de 7 à 18h, (de l'av. Antoine
Demusois à Garges au bd Maxime Gorki à Stains). Un itinéraire de déviation
automobile sera mis en place. Les arrêts de bus de la ligne 250 de « La Courneuve 6 Routes » à « Demusois » ne seront pas desservis. La ligne 150 desservira les arrêts
entre « La Courneuve - 6 Routes » et « Le Globe ». La ligne 11 CIF sera déviée.
Une navette gratuite sera à votre disposition (passage toutes les 20 minutes).

+ d'infos : Service Enseignement et éducation
en mairie - 01 34 53 32 00

* La Tangentielle Nord est une nouvelle liaison ferroviaire entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget.
Deux voies dédiées aux trains de voyageurs sont en cours de construction.

+ d'infos : Pour consulter le plan et connaître les arrêts de la navette :
www.tangentiellenord.fr

e au parc
ue de Paris

Impôts sur le revenu 2013
Déclarez sans vous déplacer jusqu'au 10 juin sur
« www.impots.gouv.fr » :
La déclaration en ligne, c’est encore plus simple
et sécurisé :

Commémoration

ril

· Un mot de passe, un accès sécurisé, des vidéos
d'information...

Dimanche 27 avril

Crédit photo : D.R.

Crédit photo : Thierry Le Ralle

· Une erreur dans votre déclaration en ligne ?
Vous pouvez la modifier en ligne jusqu'au 10 juin.

ure, le parc zoologique de Paris
vient de rouvrir ses portes.
ocial municipal Dulcie September
mis le jaguar, Adeline la girafe
x.

Maurice Lefèvre et les élus ont commémoré
les victimes et les héros de la déportation lors
d'une cérémonie.

« impots.gouv.fr », ce sont des services en ligne
pour imprimer votre avis d'imposition, télécharger
des formulaires, consulter vos déclarations et avis,
payer vos impôts, effectuer vos démarches en ligne...
+ d'infos : Date limite déclaration papier : 20 mai
Par téléphone : Centre Impôts Service 0810 467 687
Sur place : 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.
Par mail :
• 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

African Safari

+

Documentaire (1h26) - À partir de 6 ans
De Ben Stassen
Avec Kevin Richardson (II)...

de séances !

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

Weekend et début de semaine

Regarder des lions chasser des phoques sur la côte de Namibie,
se baigner avec des éléphants dans le delta de l’Okavango…
African Safari est un réel périple dans les lieux les plus retirés

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

de l’Afrique !
Vendredi 9 à 20h, samedi 10 à 16h (3D), mardi 13 à 20h

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

Une promesse
Drame (1h38) - Version originale sous-titrée
De Patrice Leconte
Avec Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden...

de pirates...
Samedi 3 à 14h, dimanche 4 à 14h (3D)

Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste,
devient le secrétaire particulier d’un homme âgé, patron
d’une usine de sidérurgie. L’état de santé du patron se dégrade
et lui impose de rester à domicile.

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

Samedi 10 à 18h, mardi 13 à 17h

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.

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)

Samedi 3 à 16h, mardi 6 à 20h

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

À l'Espace Lino Ventura

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

Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

> COMÉDIE MUSICALE

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt « vieille France ».

WEST SIDE STORY

Samedi 3 à 18h10, dimanche 4 à 17h, mardi 6 à 17h
Action (2h19)
De Neil Burger
Avec Shailene Woodley, Theo James...

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

Du mercredi 7 au mardi 13 mai
Clochette et la fée pirate
Mercredi 7 à 14h (3D) et 16h,
samedi 10 à 14h,
dimanche 11 à 14h (3D)

Apprenti Gigolo
Comédie (1h30)
De et avec John Turturro, avec aussi Woody Allen,
Vanessa Paradis...

Deux amis, l'un libraire, l'autre fleuriste, ont des
problèmes d'argent. Le premier devient le mac
du second. Ils feront le bonheur de leurs clientes.
Mercredi 7 à 18h, samedi 10 à 20h

Crédit photo : Jean de la Tour

Divergente

Vendredi 9 mai à 20h30
L'Orchestre-Atelier OstinatO en
partenariat avec des ateliers et des
associations de Garges, reprend
West Side Story, cette comédie
musicale devenue culte. Plongez
dans le New York des années 50 !
Tarifs C : 5,40 €/ 3,30 €/ 2,50 €

> EXPOSITION
PEINTRES DE LA LUMIÈRE
Découvrez une exposition autour de Vermeer et Hopper du 6 au
24 mai, dans la rotonde de l'Espace Lino Ventura.
+ d'infos : 01 34 53 31 06

> CONCERT PAR LA MAISON DES ARTS
LA PETITE RENARDE RUSÉE
Les classes de chant classique, chorale, théâtre, arts plastiques,
revisitent l’opéra composé par Leos Janacek. Venez apprécier
ce spectacle le mardi 6 mai à 20h et découvrir ce conte sur
les animaux, la vie et l’amour...
+ d'infos : Entrée libre sur réservation - 01 34 53 31 11

Les yeux jaunes des crocodiles
Comédie (2h02)
De Cécile Telerman
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel...

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne
spécialisée dans le XIIe siècle, confrontée aux
difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle,
menant une vie de parisienne aisée et futile.
Mercredi 7 à 20h, vendredi 9 à 17h, dimanche 11
à 17h

AGENDA SPORTIF
• SELF DEFENSE

• FOOTBALL

Dimanche 4/05 de 14h à 18h

Dimanche 4/05 à 15h30

Stage Self Défense Femmes
Salle D. Thiébaud
Boxing club

Championnat Paris-Île-de-France
Garges / Suresnes J. S.
Terrain d'honneur du complexe
sportif Pierre de Coubertin

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

@villedegarges

/villedegarges
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