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Vos rendez-vous Renouvellement des CCQ :
inscrivez-vous !

Commerce de proximité
• Samedi 24 mai
de 8h à 12h

La grande quinzaine
des marchés
Marché Arc-en-Ciel

Parce que la proximité permet l'écoute, le dialogue et la participation, le Maire et les élus
viennent à vous pour répondre à vos préoccupations.

• Dimanche 25 mai
de 8h à 12h
La grande quinzaine
des marchés
Marché St-Just
Bons d'achat à gagner
http://lagrandequinzainedesmarches.com

Kermesse

Commémoration
• Vendredi 23 mai à 10h30
Hommage aux martyrs
de l'esclavage
Rdv Rond-Point Louis Delgrès

Collecte
• Mercredi 28 mai
Collecte des végétaux dans
les secteurs pavillonnaires
Sortir les déchets la veille au soir
Communauté d'agglomération
Val de France - 0800 321 231

N° utile - Police municipale
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.

Les Assemblées Consultatives de Quartier, un bel exemple de démocratie de proximité.

7 quartiers, 1 même passion :
Garges
Garges-lès-Gonesse est une ville trop diverse pour
être administrée partout de la même façon. C’est
pourquoi, des Conseils Consultatifs de Quartier ont
été institués en 1998 par Maurice Lefèvre ainsi que
des Assemblées Consultatives de Quartier, du « porteà-porte », afin de connaitre votre ressenti et de
toujours partir de vos besoins. Les Conseils Consultatifs
de Quartier, dont les membres sont élus parmi les
habitants et associatifs, sont au contact des responsables
de service pour participer à la gouvernance de leur
quartier. Les Assemblées Consultatives de Quartier,
auxquelles le Maire assiste, sont ouvertes à tous et
permettent un échange direct autour de la présentation
des projets. Votre connaissance concrète et quotidienne
des problèmes est essentielle pour répondre aux
différents fonctionnements sur le terrain. L’ouverture
de ces nouveaux espaces de démocratie et de dialogue
permettra à chacun de faire entendre directement
sa voix dans le processus de décision publique.

Une ambition locale
Fournir des équipements et des services adaptés,
garantir une meilleure sécurité contre tous les

risques, favoriser le développement économique et
l’emploi local, assurer l’exercice de la solidarité, faire
vivre la démocratie de proximité… les objectifs à
atteindre sont nombreux. Venez vous exprimer !

Comment postuler ?
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard
le 6 juin 2014 par courrier (le 9 juin par mail).
Vous pourrez également faire acte de candidature
à bord de la caravane des CCQ qui se déplacera dans
votre quartier du 2 au 6 juin :
Lundi 2 juin • 10h - 12h : Marché St Just, 14h30 17h : Église Ste Geneviève
Mardi 3 juin • : 10h - 12h : Place Henri Barbusse,
14h30 - 17h : Place du 19 mars 1962
Mercredi 4 juin • 10h - 12h : Centre commercial des
Doucettes, 14h30 - 17h : Gymnase Colette Besson
Jeudi 5 juin • 10h - 12h : Place Nelson Mandela,
14h30 - 17h : Entrée du Centre commercial Cora
de la Muette
Vendredi 6 juin • 10h - 12h : Carrefour Charles de
Gaulle, 14h30 - 17h : Parvis de l’Hôtel de Ville.

+ d'infos : Tirage au sort le 11 juin à 18h30
au Salon d'honneur de l'Hôtel de ville
01 34 53 31 91

Votre prochain Conseil Municipal : Mercredi 28 mai à 19h au Salon d’honneur de l’Hôtel de ville.
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• Samedi 24 mai à 10h
Kermesse de l'Institut
médico-éducatif l'Espoir
Institut médico-éducatif
Avenue Paul Vaillant-Couturier

LE P O I N T S U R

Élections européennes, mode d'emploi

Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 2014 et les résultats définitifs seront annoncés
en même temps dans toute l’Europe lundi 26 mai à 12h.
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Procuration
En cas d'indisponibilité pour vous rendre
au bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez
vous faire représenter par un mandataire de
votre choix. Celui-ci devra impérativement être
un électeur inscrit à Garges-lès-Gonesse. Il ne
pourra recevoir qu’une procuration.
Pour faire établir votre procuration, rendezvous au commissariat de Police Nationale
(rue J.-F. Chalgrin) ou à celui de votre lieu de
travail, ou au Tribunal d’Instance de Gonesse.
Vous serez amené à présenter un justificatif
d'identité et à remplir un formulaire (disponible
sur www.service-public.fr).
Elles se déroulent la même semaine dans tous
les pays européens et 500 millions
d’Européens sont appelés à choisir les
751 représentants (dont 74 pour la France
répartis sur 8 circonscriptions) qui siègeront
au Parlement européen pour les cinq
prochaines années. Il n’y a qu’un seul scrutin à
la proportionnelle. Pour la première fois,
le résultat des Européennes comptera dans
le choix du président de la Commission
européenne.

Modalités pratiques
À Garges-lès-Gonesse, les bureaux de vote
ouvriront à 8 h et fermeront à 20 h.

Qui vote aux élections européennes ?
Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans
la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter et inscrits
sur les listes électorales.
Les ressortissants communautaires ayant
le droit de vote dans leur Etat d’origine,
domiciliés dans la commune où ils souhaitent
voter, et inscrits sur les listes électorales
complémentaires. L'adresse et le numéro
de votre bureau de vote sont indiqués sur votre
carte d’électeur. En cas de perte, de vol
ou d’oubli, il suffit de s’assurer qu’on est bien
inscrit sur la liste électorale et de présenter
sa pièce d’identité qui est obligatoire.

Comment s'organisent les députés
européens ?
Les députés européens exercent 3 pouvoirs :
législatif, budgétaire et de contrôle. Ils ne se
rassemblent pas par nationalité mais par
famille politique, à l'instar d'une assemblée
nationale classique. Elles sont sept à siéger
à Bruxelles : centre-droit du PPE, socialistes,
libéraux, écologistes, gauche radicale,
conservateurs, eurosceptiques.
+ d'infos : Direction de l'administration
générale en mairie - 01 34 53 32 00
Formulaire de demande de vote
par procuration aussi disponible sur
le www.service-public.fr

LES P H OTOS D E LA SEM AIN E

Un cube
et des Kub

Jeudi 15 mai

Jeudi 15 mai

Samedi 17 mai

La municipalité met à disposition le salon d'honneur
pour le don du sang. Citoyens, cette démarche peut
sauver des vies. Prochain rendez-vous le jeudi 11
septembre de 14h30 à 19h30.
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Clôture du
parcours citoyen
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Don
du sang

Après plus de 6 mois de déambulations à la découverte
des institutions de la ville, le parcours citoyen s'est
terminé. Chaque année, ce sont près de 700 écoliers
gargeois qui partent à la découverte de la mairie, du
commissariat, des centres sociaux...

Le Kubb est un jeu d'origin
un jeu de quilles, de fer à lan
3e édition, le public gargeois
challenge. Françoise Fauch
venue encourager les joueur

ESS EN T I E L

Vite dit

Des Foules et des Foulées,
participez-vous ?
Samedi 24 mai à 19h
sur le Parvis de l'Hôtel de ville
Au choix, 5 ou 10 km à parcourir en marchant ou en
courant à travers les différents quartiers de la ville.
Possibilité de se présenter pour inscription le jour J.
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

Enquête publique jusqu’au 5 juin
Mise en place du service d’autoroute ferroviaire atlantique.
Cette enquête porte sur la déclaration de travaux de
ce projet de transport de marchandise par le rail
qui associe l’État et les Régions dont l’Île-de-France.
Deux permanences se tiendront à l’Hôtel de Ville :
mercredi 4 juin de 8h à 12h.
Dossier consultable à l’accueil des services techniques
(3e étage de l’Hôtel de Ville).
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques - 01 34 23 32 37

Le recensement de l'Insee, c'est fini !

« Turbulences et autres
scènes »

Soyez vigilants
Si vous recevez des appels téléphoniques chez vous
concernant le recensement de l'INSEE : méfiance.
La campagne de recensement de l'INSEE en porte-àporte par des agents accrédités par la Municipalité
s'est terminée le 22 février. De plus l'INSEE ne réalise
pas de diagnostics.

Dimanche 25 mai à 15h
La classe du théâtre adulte du conservatoire de la
Maison des arts vous propose une adaptation de
la pièce de théâtre « Turbulences et autres
scènes », d'après les textes de Denise Bonal,
Anton Tchekhov et Bernard-Marie Koltès. Cette
représentation clôt une année de travail avec
l'auteur et comédien Laurent Contamin. Sur fond
de noce à la campagne, des invités se croisent...
Sorte de panorama où se mêlent et se démêlent
des souvenirs, des questionnements et des désirs.

+ d’infos : recensement officiel :
www.le-recensement-et-moi.fr

Électricité : raccordement fini pour
400 logements de Dame Blanche Nord
À la demande de la municipalité, pour améliorer le cadre
de vie des riverains, depuis mi-février, Erdf remplace
les réseaux électriques provisoires et remet au norme
l’alimentation pour les immeubles du bailleur
Immobilière 3F des rues Maurice Utrillo et Claude
Monet, des 2, 4 et 6 allée J.-B. Corot, de l’école Romain
Rolland et du Cube Corot (annexe du centre social
Jean-Baptiste Corot). Ces travaux seront finis au 31 mai.

+ d'infos : Entrée libre
Maison des arts, 01 34 53 31 11

6e festival de théâtre
amateur

bs

ne nordique, mélange entre
ncer et d'échecs. Pour cette
s a été invité à participer au
er, adjointe au Maire est
rs.

+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques - 01 34 23 32 37

Samedi 17 mai
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Impôts sur le revenu 2013

La rencontre des amoureux de théâtre. Cette année,
des contes pour enfants et adultes ainsi qu’une comédie
italienne intitulée Les Rustres.

Déclarez sans vous déplacer jusqu’au 10/06
sur « impots.gouv.fr » :
La déclaration en ligne, c’est encore plus simple
et sécurisé :
· un mot de passe, un accès sécurisé, des vidéos
d’information...
· une erreur dans votre déclaration en ligne ?
Vous pouvez la modifier en ligne jusqu'au 10 juin
2014.
« 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 : Centre Impôts Service - 0810 467 687

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Barbecue

+

Comédie (1h38)
De Eric Lavaine, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc...

de séances !

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

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus.
A partir de maintenant, il va devoir "faire attention".

Ce weekend et début de semaine

Mercredi 28 à 17h, dimanche 1er à 17h et mardi 3
à 20h

Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?
Comédie (1h37)
De Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier, Chantal Lauby...

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)

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France".
Vendredi 23 à 17h, dimanche 25 à 17h, mardi 27 à 20h

Recep Ivedik IV
Comédie turquie (1h57) - VO sous-titrée
De Togan Gökbarar, avec Sahan Gökbarar...

À l'Espace Lino Ventura

Recep Ivedik dirige l'équipe du foot des enfants
de son quartier. Il entraîne l'équipe sur un
morceau de terre où il jouait au foot étant enfant.
Vendredi 23 à 20h, mardi 27 à 17h

Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

Khumba

> EXPOSITION

Animation (1h23) - À partir de 3 ans
De Anthony Silverston

CARTE BLANCHE

Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau
comme la cause de la sécheresse persistante.

L'Espace Lino Ventura a donné
carte blanche à 3 structures
gargeoises.

Samedi 24 à 14h, dimanche 25 à 14h
(3D)

Du mardi 27 au samedi 31 mai :
« Fragments de mémoires »
Groupe scolaire Jean Jaurès, avec Yi Gang

96 heures
Thriller (1h36)
De Frédéric Schoendoerffer, avec Gérard Lanvin,
Niels Arestrup...

Du mercredi 4 au samedi 7 juin : « D'un monde à l'autre »
Restitution de la rencontre des classes et des écoles de
différents quartiers avec l'artiste Pia Kalfon

Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression
du Banditisme). 3 ans plus tôt, il a fait tomber un
grand truand, Kancel.
Samedi 24 à 17h

Du jeudi 12 au mardi 17 juin : « Corps en mouvement »
CAP avenir, restitutions d'ateliers.

Le dernier diamant

+ d'infos : Entrée libre - 01 34 53 31 06

Thriller (1h48)
De Eric Barbier, avec Yvan Attal, Bérénice Bejo...

Du mercredi 28 mai au mardi 3 juin
The Amazing Spider-Man :
le destin d'un héros
Action, fantastique, aventure (2h21)
De Marc Webb, avec Andrew Garfield, Emma Stone...

Ce n’est un secret pour personne que le combat le
plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre
lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne
de Peter Parker et les lourdes responsabilités de

> BAL- CONCERT
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Simon, un cambrioleur en liberté surveillée,
accepte de monter sur le plus gros coup de sa vie :
le vol du "Florentin", un diamant mythique mis en
vente aux enchères par ses propriétaires.
Samedi 24 à 20h

ACCORDZÉÂM
Samedi 30 mai à 20h30
Bal certes mais mêlant
valse, rock, jazz, musiques
traditionnelles et reprises
cocasses ! Ce groupe
composé d'un hautbois,
d'un violoniste, d'un
accordéoniste, contrebassiste et d'un percussionniste vous
fera tournoyer, virevolter. Le groupe a d'ailleurs été adoubé
à La Grande Battle 2011 sur France 2.
+ d'infos : Tarifs C : 5,40 €/ 3,30 €/ 2,50 €

Spider-Man.
Mercredi 28 à 20h (3D), vendredi 30 à 17h et 20h
(3D), samedi 31 à 17h et 20h (3D), mardi 3 à 17h

Khumba
Animation (1h23) - À partir de 3 ans
De Anthony Silverston

Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau
comme la cause de la sécheresse persistante.
Mercredi 28 à 14h, samedi 31 à 14h,
dimanche 1er à 14h

AGENDA SPORTIF
• SPORTS DE GLACE

• FUTSAL

Vendredi 23/05 à 20h

Samedi 31/05 à 16h

Gala de patinage artistique
Patinoire
4 allée Jules Ferry

Futsal Championnat de France D1
Garges / Bagneux Futsal A.S
Gymnase du complexe sportif
Allende Neruda

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

@villedegarges

/villedegarges

Rédaction : Direction de la Communication : Richard Drakes, Sandrine Hartmann, Sabrina Koestel, Thierry Le Ralle, Jennifer Bierna - Hôtel de Ville BP 2 95141 Garges-lès-Gonesse cedex
Tél. : 01 34 53 32 00 email : communication@villedegarges.com - Conception/Réalisation : CPP - Photos : DR, Bertrand Guigou, Thierry Le Ralle.

