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Vos rendez-vous Pique-nique géant
par le collectif
« Garges en Paix »

Mon quartier n'est
pas une poubelle
• Mercredi 18 juin
de 9h30 à 16h30

• Mercredi 18 juin
de 14h à 18h
Journée éco-citoyenne
« Basses Bauves, c'est du propre»
Square Olof Palme
Bailleur I3F - 01 40 77 17 62

Commémoration
• Mercredi 18 juin à 18h45
Commémoration de l'Appel
du 18 Juin 1940
Arbre de la Paix
Avenue du Général De Gaulle
Direction des évènements, de la
mémoire et de l'animation urbaine
01 34 53 32 79

Kermesse
• Dimanche 22 juin
de 11h15 à 18h30
Kermesse Paroissiale
Dans le jardin du presbytère
4 rue de Verdun
Association des Amis de St Martin

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.

Le collectif « Garges en Paix » vous propose un pique-nique géant au Fort de Stains
sur le thème du partage.
Rassemblement
convivial
Se réunir de manière conviviale,
pour se rencontrer et se découvrir
autour d'un pique-nique géant 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, en costume traditionnel
afin de souligner la diversité culturelle, que vous serez amené à photographier. Cette démarche aura
également un sens écologique, en
demandant à chacun de prendre
soin des lieux.

Des rencontres
humaines sous
le signe du partage
Lors de cette journée, l'occasion
vous sera donnée de partager
votre repas en famille, mais surtout et si vous le souhaitez, entre
les familles. Cet échange, mettra
en avant la richesse culturelle de
Garges-lès-Gonesse, qui n'existerait pas sans des hommes et des
femmes issus de divers horizons.
C'est ainsi que le collectif souhaite mettre en avant ce
trésor humain et intellectuel, pour
consolider le concept du mieuxvivre ensemble.
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Journée de la propreté
Quartier de Dame Blanche Nord
Cour de l'école R. Rolland
Renseignements au centre social
Jean-Baptiste Corot - 01 34 53 31 33

«Mobilisons-nous
avec nos mobiles !»
Pendant le déroulement de cet
échange, vous serez invité à prendre
avec votre portable des photos de
cette diversité par un jeu photographique « Mobilisons-nous avec nos
mobiles ! ». Ces photos devront
illustrer la phrase : « Que nos différences riment avec chance » et

montrer la beauté, la richesse, la
joie dans la diversité qu’elle soit ethnique, culturelle, religieuse, générationnelle… Les meilleures prises de
vues seront sélectionnées afin de
constituer une exposition qui se
déplacera dans Garges à la rentrée.

+ d'infos : Collectif
« Garges en Paix »
06 77 50 12 37

Flash sur ma ville
La ville propose un concours-photo amateur sur le thème de la nature :
trouvez un endroit verdoyant et faites prendre la pose à vos proches ! De nombreux lots à
gagner !

+ d'infos : téléchargez le règlement du concours sur www.garges.net

LE POINT SUR

Un juin artistique !
« Des Flâneurs » : 350 élèves de Dame Blanche Nord
font de l'art contemporain
Les 14-15 juin

A l'initiative d'un groupe d'enseignantes du
collège Paul Eluard et l'association Double
Face, 350 élèves de 8 établissements
gargeois ont découvert l'art contemporain.
Ces établissements sont tous situés dans le
quartier Dame Blanche Nord. Pendant un an,
les élèves ont créé des oeuvres d'art avec
des artistes : découverte du street art, du

mapping (projection de cartes sur le corps
des enfants et réalisation d'autoportraits),
vidéos, sculptures... Toutes ces créations
seront exposées lors d’un parcours artistique intitulé “Des Flâneurs”, ouvert au
public les 14 et 15 juin. Départ des visites au
collège Paul Eluard.
+d'infos : doubleface.org

Made in Garges
Samedi 21 juin
Quoi de nouveau pour la traditionnelle fête de la musique
du 21 juin ? Cette année, Made In Garges, comme son nom
le suggère, est un spectacle avec des artistes 100 %
Gargeois, sélectionnés par un jury d'experts issus de la
direction de l'action culturelle et du service jeunesse, lors
de deux sessions qui ont eu lieu à l'Espace Lino Ventura. 24
artistes vous proposeront un spectacle de qualité, dans
tous les styles musicaux, à savourer en plein air sur l'esplanade de l'Espace Lino Ventura. De quoi célébrer comme il
se doit la musique !
+ d'infos : Espace Lino Ventura - 01 34 53 31 00

Célébration musicale
sur le thème du Gospel
Samedi 21 juin
de 15h30 à 22h30
Association Secours-Nous
Entrée libre
Gymnase Victor Hugo
7 rue Auguste Renoir
06 20 93 92 18

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

Caravane des CCQ
Lundi 2 juin

La caravane des Conseils Consultatifs de Quartier a ainsi
sillonné la ville pour vous informer sur cet outil démocratique. Le tirage au sort aura lieu le 11 juin en mairie.

Remise de la
première fleur

150 élèves
le "Défi Lat

Mardi 3 juin

Jeudi 5 juin

Au Parc Floral de Paris, la ville de Garges représentée par
Isabelle Mékédiche, Conseillère municipale déléguée à la Voirie
et aux Espaces verts, accompagnée de représentants des services municipaux, obtenait officiellement le panneau symbolisant la première fleur des Villes et Villages fleuris.

Les latinistes de Garges se re
Organisé entre les collèges (H
Henri Wallon) et le lycée (Sim
élèves, au salon d'honneur de l'H

ES S E N T I E L

Inauguration du
square Saint-Martin
L'aménagement du square du Vieux
Pays touchant à sa fin, le Maire, Maurice
Lefèvre, aura le plaisir de l'inaugurer
accompagné de son équipe municipale.
L’ouverture se fera à compter du 14 juin
dès 14h30. Ce bel aménagement conçu
pour le bien-être de la population, mêle
minéral et végétal avec une place
piétonne bordée de 1500 m² de verdure,
une aire de jeux de 150 m² pour les
enfants, des jardinières basses pour
s'asseoir et une fontaine au centre.

Journée de la propreté
Mercredi 18 juin, les acteurs de « Mon
quartier n’est pas une poubelle » organisent une journée propreté pour sensibiliser au tri sélectif et au respect du
cadre de vie. A Dame Blanche Nord,
cette journée débutera à 9h30, avec
une chasse aux déchets. Dès 14h, il y
aura des stands de jeux, des ateliers et
4 poubelles géantes pour visualiser les
résultats. Concernant le quartier des
Basses-Bauves, rendez-vous à 14h au
square Olof Palme, dans le jardin
pédagogique avec un grand jeu écocitoyen et des stands de sensibilisation
à l'écologie et au bien vivre ensemble.
+ d'infos : Centre social J-B Corot 01 34 53 31 33 pour Dame Blanche
Nord

s pour
tin"

retrouvent au « Défi Latin ».
(Henri Matisse, Pablo Picasso,
imone de Beauvoir) avec 150
l'Hôtel de ville.

Vite dit
Infos travaux

N°2 au 8 rue des Peupliers : Réhabilitation de 137
logements de l’OGIF
Depuis le 10 juin
Neutralisation de 11 places de parking pour pose de
benne et containers dans le cadre programme de rénovation de la plomberie et des équipements sanitaires
de 273 logements.
Coupure de courant lundi 16 juin entre 8h30 et
15h45
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité dans les rues suivantes : 2 au
6 allée Gustave Courbet, 15 au 17 rue Claude
Monet, du 1 au 3 et du 2 au 4 place Eugène
Delacroix, du 1 au 5 et du 2 au 4 place Fernand
Léger, 1 impasse Paul Cézanne, 1 rue Jean-Baptiste
Corot, 1 impasse Henri Matisse, et du 1 au 8 rue
Gustave Courbet.
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques 01 34 53 32 47

Fête de quartier du Plein Midi
Ce samedi 14 juin de 14h à 18h30 à l'Espace Lino
Ventura, le centre social et culturel municipal du
Plein Midi organise une fête de quartier avec la participation de nombreuses associations gargeoises.
Les petits et les grands pourront profiter d'une
structure gonflable, d'une cage à grimper, d'un
tobogan....
+ d'infos : Centre social et culturel municipal
Plein Midi, 1 avenue du Plein Midi 01 34 53 31 30

Conseil Municipal
Mercredi 25 juin à 19h au Salon d'honneur de
l'Hôtel de ville
+d'infos : 01 34 53 32 00

Ravivage de la flamme

Plein Midi show

Mercredi 4 juin

Vendredi 6 juin

Les enfants du CMJ (Conseil Municipal Jeunes), les élus
et les porte-drapeaux se sont rendus place de l'Etoile à
Paris pour rendre hommage au Soldat inconnu.

Chaque année à pareille époque, le centre social du Plein
Midi dévoile les talents de ses usagers sur la scène de
l'Espace Lino Ventura, en présence de nombreux élus.

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine

Scarface
Policier - 1h30 - Reprise (1933) - Version originale sous-titrée
De Howard Hawks Avec Paul Muni, Ann Dvorak...

Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony Camonte,
tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du gang rival.

Grace de Monaco

Jeudi 19 à 17h

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

Policier - USA - 2h45 - Reprise (1984) De Brian de Palma avec Al Pacino...

Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956,
Grace Kelly est alors une immense star de
cinéma, promise à une carrière extraordinaire.
Vendredi 13 à 17h, mardi 17 à 20h

Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu
Comédie (1h37) De Philippe de Chauveron,

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
avec Christian Clavier, Chantal Lauby...
bourgeoisie
catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France".
Vendredi 13 à 20h, dimanche 15 à 17h

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...
Samedi 14 à 14h et 20h30 (3D),
dimanche 15 à 14h, mardi 17 à 17h (3D).

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

Scarface(interdit au - 12 ans)
Tony Montana bénéficie d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner
en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd
de la pègre.
Vendredi 20 à 17h

L’Arnaque
Comédie/Policier - 2h09 - Reprise (1974)
De George Roy Hill avec Paul Newman…

A Chicago, en 1936, Johnny Hooker et son acolyte Coleman volent sans le savoir
le convoyeur de fonds de Doyle Lonnegan, un dangereux gangster de New York.
Samedi 21 à 18h

Plus d’infos sur www.garges.net et www.allocine.fr
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)

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

> MUSIQUE

TWIN SYMPHONY
Samedi 5 juillet à 18h

Samedi 14 à 17h

Du mercredi 18 au mardi 24 juin
RioII - Animation - 1h42
Avec les voix de Lorànt Deutsch, Laetitia Casta...
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux
côtés de Perla et de leurs trois enfants.
Mercredi 18 à 14h (3D), samedi 21 à 14h,
dimanche 22 à 14h (3D)

Amour sur place ou à emporter
Comédie (1h25)
De Amelle Chahbi, avec aussi Noom Diawara, Aude Pepin...

Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que
le destin va réunir.
Mercredi 18 à 16h, jeudi 19 à 20h,
samedi 21 à 20h30, Dimanche 22 à 17h

Jumow Parade, une parade
costumée et musicale partira
de la Maison des arts jusqu'à
l'Espace Lino Ventura sous le
thème « l'autre, ce double, ce
jumeau » avec le musicien Jonathan Pontier. Elle regroupera
les enfants des accueils de loisirs, les écoles maternelles et les
artistes en herbe ayant participé à ce projet durant toute l'année. Twin Symphony, un spectacle mêlant danse, musique,
théâtre et arts plastiques, joué par les musiciens de la Maison
des arts sera présenté ensuite à l'Espace Lino Ventura (entrée
libre sur réservation au 01 34 53 31 11). L'artiste sera également présent le mercredi 2 juillet à 20h30 pour un concertvidéo « Zappa : Concert Dada », hommage à Franck Zappa,
le fameux musicien américain.
+ d'infos : « Zappa : Concert Dada », tarifs C : 5,40€/ 3,30 €/ 2,50 €

Ugly
Drame - 2h06 - Version originale sous-titrée
De Anurag Kashyap, avec Ronit Roy, Tejaswini Kolhapure...

AGENDA SPORTIF

Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette
vit désormais avec sa mère et son beau-père, Shoumik...

• TOURNOI DE FUTSAL

• GALA DE GYMNASTIQUE

Mercredi 18 à 20h30, vendredi 20 à 20h, mardi 24 à 17h

Dimanche 15/06

Samedi 21/06 à 18h

Maps to the star(interdit au - 12 ans)

Association PAMAF
Gymnase Jean Jaurès

CMG Gymnastique
Gymnase des Doucettes

• TOURNOI DE FOOT

• KICK BOXING

Samedi 21/06

10 victoires pour Garges les 7 et 8 juin :
5 champions de 7 à 12 ans et pour les
adultes, 2 titres de champions et 3 de
vices-champions de coupe de France.

Drame - 1h51
De David Cronenberg, avec Julianne Moore, Mia Wasikowska...

A Hollywood : Benjie, 13 ans et déjà star; son père, Sanford Weiss,
auteur à succès et coach des célébrités; sa cliente, la belle Havana
Segrand, qu’il aide à se réaliser...
Mercredi 18 à 18h, samedi 21 à 16h, mardi 24 à 20h

Les Sportifs de Garges
Synthétique 2 / Coubertin

Retrouvez les reportages photos de la semaine sur www.canalgarges.com
Toutes les actus sur garges.net, canalgarges.com et les réseaux sociaux :

@villedegarges

/villedegarges
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