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Vos rendez-vous La ville lance un
Centre social

• Samedi 7 juin à 14h
Fête de quartier
Parc des familles
Organisée par le Centre Social associatif Les Doucettes
01 39 93 27 37

• Samedi 14 juin de 14h
à 18h
Fête de quartier
Centre social et municipal du Plein
Midi
1 avenue du Plein Midi
01 39 93 27 37

Association
• Vendredi 13 juin à 14h
Concours de Belote
La Retraite Buissonnière
Salle du Petit Rosne

CCQ
• Mercredi 11 juin
à 18h30
Tirage au sort
des conseillers de quartier
Salon d'honneur de la Mairie
Hôtel de Ville

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.

concours photo !

“Les Gargeois et la nature”
La ville propose un concours-photo amateur sur le thème de la nature.
Naturellement
Gargeois
Ville fleurie, Garges regorge de
coins où la nature nous éblouit
par sa créativité : que ce soit
dans les ronds-points aménagés, les jardins privatifs, au Fort
de Stains ou au Parc de la
Courneuve, à vous de trouver
votre petit coin de paradis
terrestre.

Vos oeuvres exposées
en ville
Les photos (max. 3) devront
remplir certains critères : montrer un ou plusieurs personnages, être prises à Gargeslès-Gonesse, être récentes
ou d’une ancienneté de 2 ans
maximum, obligatoirement
en couleur et d’une bonne
résolution ! Téléchargez le
règlement du concours sur le
www.garges.net pour ne rien
manquer (règlement également disponible auprès de
Maître Benzaken*).
Le jury sera présidé par un
photographe professionnel. Les
photos sélectionnées seront
placardées en grand format
tout l’été sur les bords de
l’avenue du Général de Gaulle,
en plein coeur de ville. Celle
remportant le titre pourra également être exposée lors des
différentes manifestations organisées par la Ville cet été en plus
d’être publiée sur le site internet
et les magazines de la ville.

De nombreux lots
à gagner !
Le jury attribuera des prix aux
meilleurs d’entre vous : un
appareil photo numérique, une
caméra type « GoPro »,
un appareil photo compact.
De quoi inspirer de nouvelles
vocations de photographes
amateurs ! Petits et grands,
prenez la pause, mettez-vous en
scène et laissez s'exprimer votre
âme d'artiste ; aucune limite
d’âge pour participer !

+ d'infos : Direction des
événements, de la mémoire
et de l’animation urbaine au
01 34 53 32 79.
* Téléchargez le règlement du
concours sur www.garges.net
et disponible chez :
Maître Benzaken, huissier,
16 avenue de la Commune
de Paris, BP 60 à Garges,
01 39 93 07 65.

PO RT R A I T D E LA SEMA IN E

L'Ecole de la Manette d'Or pour Autistes,
crée l'ouverture par le sport

Elle a déjà un an et rayonne sur l'Île-de-France par l'intermédiaire du sport et de la passion en restant ouverte à tous.
Garges l'hebdo : Comment
avez-vous eu l'idée de créer
votre association ?
Jean Mario : Etant moi-même père d'une
fille autiste, j'ai voulu l'inscrire dans une
association sportive. J'ai rapidement fait le
constat que malheureusement les associations ne pouvaient pas l'accueillir structurellement parlant.
À partir de ce constat et étant moi-même
sportif accompli (je suis ceinture noire de
Taekwondo 3e dan), nous avons fait la
démarche de créer L'EMOA avec ma femme
Awa Traore, trésorière et mon ami d'enfance
Philippe Robinson, conseiller et communicant.

GH : Que vouliez-vous apporter
en créant votre association ?

Â gauche, Jean Mario, Président de l’association
L’EMOA, à droite Philippe Robinson.

JM : Notre but est d'impliquer les enfants
mais également les parents vivant avec eux au
quotidien, dans un moment-clé pour tous. Ils
se retrouvent ainsi le samedi de 14h à 17h à
la salle Pablo Neruda dans une structure où ils
peuvent s'extérioriser, se développer, tout cela
en relation avec la famille.
Notre concept est de faire participer les
parents comme les enfants, car ces derniers
ne supportent pas réellement de se retrouver
seuls. Ceci permet d'échanger en discutant
afin de ne pas s'enfermer dans un quotidien.

LE S P H OTO S D E LA SEMA IN E

Fête des voisins

Encore Floyd

Vendredi 23 mai

Vendredi 23 mai

En l'espace d'une année nous avons déjà
20 enfants qui participent à nos activités
sportives et cela sans financement. Nous
rayonnons sur l'Île-de-France par le bouche
à oreille avec un retour positif des parents.

GH : Que faites-vous pendant
l'activité sportive ?
JM : L'enfant reste libre de s'exprimer,
d'échanger, de communiquer et de faire ou
non les activités. Nous ne sommes pas là
pour le contraindre mais pour qu'il puisse
vivre, se retrouver. Nous voulons lui donner
goût au sport, lui faire prendre conscience
de son corps. Il doit comprendre que c'est à
lui d'aller vers les autres et que c'est un
moment de partage.

GH : Quel est votre meilleur
souvenir ?
JM : Ma fille de 8 ans, Chrystal venant de
prononcer il y a moins d'un mois son
premier mot « Papa ».
+ d'infos : Jean Mario - 06 51 02 86 74
Président de l'Association L'EMOA.
lecole.de.la.manette.dor@gmail.com

Des foules
et des foulé
Samedi 24 mai

Le Maire, Maurice Lefèvre et les élus sont allés à la
rencontre des Gargeois qui s'étaient rassemblés dans
plusieurs quartiers de la ville, pour célébrer la solidarité
et le bien vivre ensemble.

Les orchestres de Garges et de Sarcelles s'étaient
réunis sur la scène de l'Espace Lino Ventura pour
interpréter Atom heart mother en première partie de
cet hommage rendu aux Pink Floyd.

Le succès de cette manifestatio
pas. Pour la troisième éditio
quelque peu maussade, les pa
teurs étaient venus nombreux.

ESSENTIEL

Renouvellement des
Conseils Consultatifs
de Quartier

Créés dès 1998 par Maurice Lefèvre, les Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ)
font partie du paysage gargeois. Les mandats en cours étant arrivés à leur terme,
les membres des CCQ vont être renouvelés pour 2 ans lors d'un tirage au sort qui
aura lieu le mercredi 11 juin en Mairie.
Les CCQ, représentant les habitants et associatifs, sont au contact des responsables de service pour participer à la gouvernance de leurs quartiers. Leurs objectifs :
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…
+ d'infos : Tirage au sort le 11 juin à 18h30 au Salon d'honneur de l'hôtel de
ville 01 34 53 31 91

Pique-nique géant
au Fort de Stains
Se réunir de manière conviviale, pour se
rencontrer et se découvrir autour d'un piquenique le dimanche 15 juin de 13h à 18h au
Fort de Stains (au-dessus du gymnase
Colette Besson), c'est ce que vous propose le
collectif « Garges en Paix ».
Chacun apporte sa nourriture, ses nattes, ses
chaises... pour partager en famille, dans la
convivialité et pourquoi pas en costume traditionnel afin de souligner la diversité culturelle. Utilisez votre smartphone pour capturer ce beau moment : une exposition
itinérante issue des meilleures prises de vue se profile pour la rentrée.

s
ulées

estation sportive ne se dément
édition et malgré un temps
es participants et les spectaeux.

Tous supporters de
l'U12 !
Mardi 27 mai

Vite dit

Les accueils de loisirs préparent
les vacances d'été
Vous avez du 5 au 26 juin pour inscrire votre enfant
et réserver ses jours de présence en accueil de
loisirs pour les grandes vacances (du 7 juillet au 1er
septembre inclus).
Tarif en fonction du quotient familial.
Fiche d'inscription et fiche sanitaire téléchargeables
sur www.garges.net -> rubrique : Enfance-Jeunesse
-> Accueils avant ou après l'école, ou disponibles à
l'accueil de l'Hôtel de ville.
+ d'infos : Service Enseignement et éducation,
en mairie - 01 34 53 32 00

Balades culturelles pour les séjours d'été
- Pour le mois de juillet
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet : camping à
Pierrefonds dans l'Oise (60), pour les 7/10 ans. Visite du
château de Pierrefonds, balades à vélo, atelier nature à la
ferme du château d'Aramont, atelier théâtre de marionnettes au musée et palais impérial de Compiègne avec la
compagnie Acta Fabula…
Du mardi 22 au vendredi 25 juillet : camping à la ferme
de la Mercy à Chenoise (77), pour les 5/7 ans.
Connaissance des animaux de la ferme (mammifères/ovipares), atelier pain, présentation d'un champ de blé, fabrication de la farine avec une meule, réalisation d'un pain à
emporter, découverte de la ville médiévale de Provins...
- Pour le mois d’août
Du lundi 11 au jeudi 14 août : camping à la ferme environnement et découverte Saint-Hilliers (77), pour les
5/7 ans. Sensibilisation des enfants au respect de l'environnement, approche des animaux et connaissance des
herbes aromatiques, ateliers pain, confitures et bougies,
balade à pieds, découverte de la ville médiévale de Provins.
Du lundi 18 au vendredi 22 août : camping à la mer Le
Crotoy (80), pour les 7/10 ans. Découverte de la baie de
Somme, découverte des phoques en canoë, visite de la
réserve naturelle du parc du Marquenterre, balade en
bateau.
+ d'infos : Inscriptions au guichet enfance (dans la
limite des places disponibles).

Fermeture annuelle de la Patinoire
La patinoire intercommunale de Garges vient de
fermer ses portes pour l'été. Nous vous avertirons de
sa réouverture.
+ d'infos : Patinoire intercommunale,
2 allée Jules Ferry 01 39 86 36 92

Info travaux
Monsieur le Maire et la Municipalité avaient tenu à honorer
les jeunes footballeurs gargeois qui représenteront non
seulement leur ville mais également toute la région Île-deFrance lors du tournoi national des moins de 12 ans qui se
déroulera du 6 au 8 juin à Capbreton (40). Souhaitons-leur
le meilleur : devenir champions de France.

La réfection de la couche de roulement rue du Tiers
Pot, entre la rue de la Division Leclerc et la rue des
Vignes contraint la municipalité à une fermeture ponctuelle de la circulation pendant 3 à 5 jours entre le
10 juin et le 11 juillet.
+ d'infos : Direction des services techniques,
01 34 53 32 47

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Grace de Monaco

+

de séances !

Drame (1h42)
De Olivier Dahan, avec Nicole Kidman, Tim Roth...

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

Ce week-end et début de semaine

Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est
alors une immense star de cinéma, promise à une carrière
extraordinaire.

Le jour le plus long
Guerre (3h02) - Reprise (1962)
Supervisé par Darryl F. Zanuck,
avec Robert Mitchum, Bourvil...

Jeudi 12 à 17h, vendredi 13 à 17h, mardi 17 à 20h

L'évènement militaire qui va mettre fin à la
seconde guerre mondiale: le débarquement en
Normandie par l'armée américaine.

Le jour le plus long
Guerre (3h02) - Reprise (1962)
Supervisé par Darryl F. Zanuck, avec Robert Mitchum,
Bourvil...

Vendredi 6 juin à 17h

Samedi 14 à 17h

(en avant-première de la sortie nationale)

Godzilla
Science-fiction (2h03)
De Gareth Edwards (II)
Avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston...

Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis
que les forces de la nature se déchaînent et que
l'humanité semble impuissante.

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)

Vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 20h30, mardi 10 à 20h

L'île de Giovanni
Animation (1h42)
De Mizuho Nishikubo

1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans
la crainte des forces américaines. Au nord du pays,
dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise
entre la reconstruction et la peur de l'invasion.

À l'Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle - 01 34 53 31 00

> CONCERT
MADE IN GARGES FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin à partir de 19h
Des artistes 100 % Gargeois, sélectionnés par
un jury d'experts, vous proposeront un spectacle de qualité, dans tous les styles musicaux sur
l'esplanade de l'Espace Lino Ventura.
+ d'infos : Accès libre.

Samedi 7 à 14h, dimanche 8 à 14h

Kidon
Comédie/Espionnage (1h40)
De Emmanuel Naccache, avec Tomer Sisley,
Kev Adams...

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une
de tous les journaux les photos d’agents du Mossad
israéliens pris en flagrant délit d’assassinat...
Samedi 7 à 16h, mardi 10 à 17h

La voie de l'ennemi
Drame (1h58)
De Rachid Bouchareb, avec Forest Whitaker,
Harvey Keitel...

Garnett, ancien membre d’un gang du Nouveau
Mexique vient de passer 18 ans en prison pour
meurtre.
Samedi 7 à 18h, dimanche 8 à 17h

Du mercredi 11 juin au mardi 17 juin

> BALADE EN VILLE
DES FLÂNEURS, UN PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN
Les 14, 15 et 16 juin
350 élèves de 8 établissements gargeois (de la maternelle
jusqu’au lycée) ont le plaisir de vous présenter un parcours à
Dame Blanche Nord où se mêlent arts vivants et arts plastiques.
+ d'infos : Inscription obligatoire, doubleface.org

X-Men : days of future past
Science-fiction (2h12)
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, James
McAvoy...

Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour
changer un événement historique majeur...
Mercredi 11 à 14h et 20h (3D), jeudi 12 à 20h (3D),
samedi 14 à 14h et 20h30 (3D), dimanche 15 à 14h,
mardi 17 à 17h (3D).

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

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France".
Mercredi 11 à 17h, vendredi 13 à 20h, dimanche 15 à 17h

AGENDA SPORTIF
• TOURNOI DE FOOTBALL

• TOURNOI DE FUTSAL

Dimanche 08/06

Dimanche 15/06

Les Sportifs de Garges
Gymnase du complexe sportif
Pierre de Coubertin

Association PAMAF
Gymnase Jean Jaurès

Belle moisson pour les Tigres et l’ASM Gargeoise
Le 31 mai, les Tigres de Garges ont remporté le match aller de
la finale du Championnat de France national 1 de roller hockey.
Rendez-vous le 14 juin pour le résultat du match retour. Quant
à l’équipe de futsal de l’ASM Gargeoise, elle a battu Attainville
11 à 2 et remporte ainsi la coupe du Val d’Oise. Félicitations à
nos champions gargeois !

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

@villedegarges

/villedegarges
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