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20 juin 2014

n°176

Vos rendez-vous Rénovation Urbaine :
feu vert de l'État pour
Dame Blanche Nord

Fête de la musique
• Samedi 21 juin
à partir de 19h

Made in Garges,
100 % artistes gargeois !
Esplanade de l'Espace Lino Ventura
01 34 53 31 00
Soirée Gospel avec Shira
Gospel !

Garges est réputée pour avoir mené avec succès le plus gros projet de rénovation urbaine à
échelle communale. La municipalité va pouvoir lancer un nouveau programme de rénovation
urbaine à Dame Blanche Nord.

En soirée
Gymnase Victor Hugo
Association Secours Nous
Soirée musicale classique

à partir de 17h30
Eglise Saint-Martin

Animation
• Samedi 28 juin
de 13h30 à 19h
Fête de quartier
"Jouer le jeu"
Place Nelson Mandela
Centre Social Dulcie September
01 34 53 31 20

Conseil municipal
• Mercredi 25 juin à 19h
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville
01 34 53 32 00

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.

La Ville a tenu un stand à l’occasion des Journées Nationales d’Echanges des acteurs de la Rénovation
Urbaine la semaine dernière.

(Dulcie September), une crèche a été restructurée et
une autre construite pour un total de 120 berceaux,
un gymnase a été reconstruit...

Le gouvernement vient d’apporter une réponse
positive sur le lancement du nouveau programme en
acceptant d’apporter les fonds nécessaires que la
municipalité attendait depuis deux ans. Il y a une
semaine, Pierre Sallenave, Directeur Général de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine a
souhaité rencontrer Maurice Lefèvre, le Maire, les élus
et l'équipe municipale afin d'avoir une vision précise
des réalisations passées et à venir. Il a pu constater la
réussite du programme précédent et l’ambition pour
Dame Blanche Nord. Ces projets s'inscriront dans une
démarche globale de la politique de la ville.

Le futur projet du quartier de la Dame Blanche Nord
porte notamment sur :

La rénovation urbaine
en quelques mots

• Des opérations déjà engagées pour préfigurer
l’avenir : barre Toulouse Lautrec, construction de
90 logements sur le Noyer des Belles Filles, prolongement de la rue Monet, un nouveau centre social...

Le précédent programme de près de 450 M€ portait
sur les quartiers de la Muette, les Doucettes et Dame
Blanche Ouest. Il a permis notamment de reconstruire
1 574 logements, d’en réhabiliter 2 632, d’en résidentialiser 2 199 et de créer des logements en accession
sociale à la propriété. Un centre social a été requalifié

Les projets pour Dame Blanche Nord

• 546 logements reconstruits sur Dame Blanche Nord
• 1 318 logements réhabilités et résidentialisés
• 2 groupes scolaires reconstruits
• Un Espace jeune

Le Maire, Maurice Lefèvre, est heureux d’avoir un retour
positif de cette entrevue, afin de continuer les opérations
débutées dans ce quartier et contribuer ainsi à améliorer
au quotidien le cadre de vie des habitants.

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
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E VÈ NE M E NT DE L A SEM AI NE :

Urban Culture
Festival
Du lundi 23 au
samedi 28 juin

Le festival rend hommage aux arts nés
dans la rue. Cette édition met en avant des disciplines différentes de l’année précédente avec
toujours des têtes d'affiche (inter)nationales.

L’Urban Culture Festival valorise les cultures
urbaines, ces arts et ces sports nés dans la
rue. Le Maire, Maurice Lefèvre et la municipalité tiennent une nouvelle fois à fédérer les
habitants autour de ces disciplines qui ne
cessent d'évoluer depuis leur apparition en
France dans les années 80. La semaine de
l’Urban Culture Festival sera l’occasion de
participer à des ateliers gratuits ouverts à
tous dans différentes structures et lieux de la
ville, avec des intervenants professionnels
réputés. Pour vous inscrire, dépêchez-vous,
les places seront limitées.
+ d'infos : www.urbanculturefestival.fr

PROGRAM M AT I ON

L ES PHOTOS DE L A SE M AI NE

Inauguration
Square Saint-Martin

Fête de quartier
du Plein Midi

Soirée du Cen
Jean-Baptiste

Samedi 14 juin

Samedi 14 juin

Samedi 14 juin

Maurice Lefèvre et les élus sont heureux de voir aboutir
l'aménagement de ce projet, fruit du dialogue et du
respect de l’environnement. Il permet à toutes les
générations de se retrouver dans un espace paysager qui
mêle minéral et végétal.

Le centre social et culturel municipal du Plein Midi a
organisé une fête de quartier où les petits et les grands
ont pu profiter d'une structure gonflable, d'une cage à
grimper, d'un toboggan bien d'autres surprises pour
l’occasion et le plaisir de tous.

Une nouvelle soirée du centre soci
qui a rivalisé de convivialité, de d
riverains et en présence de nomb
Maurice Lefèvre.
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E S SE NT I E L

Appel à participation
Monts et Merveilles
La ville prépare un spectacle déambulatoire dans le cadre de Festiv’été avec la
compagnie « Les grandes personnes » le dimanche 31 août à partir de 16h au
Fort de Stains. Marionnettes géantes et personnages masqués tout au long d’un
parcours théâtral où se succéderont saynètes et surprises, vous accueilleront lors
de cet évènement. Pour mener ce projet, nous avons besoin de talents gargeois
pour l’écriture, la participation à la mise en scène, l’élaboration de marionnettes
géantes... Venez nous rejoindre !
+ d’infos : Renseignements ou inscription : 01 34 53 31 00 - www.garges.net

Tirage au sort
des CCQ

Vite dit
Infos travaux

Travaux de voirie
Des travaux de voirie vont se dérouler du 30 juin au
3 juillet de 21h à 6h du matin à Barbusse, au Centre-Ville,
à Basses-Bauves, à Dame Blanche Nord et Dame Blanche
Ouest. Des nuisances sonores sont à prévoir.
Réfection de la voirie Doucettes
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
jusqu'au 11 juillet.
Remplacement des canalisations de gaz vétustes
à l'entrée de ville
D’ici au 18 juillet, pendant 3 jours, Gaz de France
intervient pour renouveler ses canalisations de gaz
vétustes, à l’angle de l’av. du Général de Gaulle et de
l’av. Anatole France.
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques 01 34 53 32 47
Les accueils de loisirs préparent les vacances d'été
Vous avez jusqu'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.

Le mercredi 11 juin dernier, les représentants des Conseils Consultatifs de Quartier
(CCQ) ont été tirés au sort. Créés dès 1998 sous l’impulsion de Maurice Lefèvre, ils
sont élus parmi les habitants et associatifs pour être au contact des responsables
de service et ainsi participer à la gouvernance de leurs quartiers.
+ d’infos : www.garges.net

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

Centre social
iste Corot

Les Tigres de Garges
arrachent la victoire

Garges en Paix :
quand nos différences
riment avec chance

n

Samedi 14 juin

Dimanche 15 juin

ntre social de Dame Blanche Nord
alité, de danses et de rires, entre
de nombreux élus dont le Maire,

L’équipe de Roller Hockey de Garges remporte le titre de
champion de Nationale 1. Match fort en émotions, les
Tigres arrachent leur sacre dans la dernière minute d’une
finale éblouissante permettant ainsi d’accéder au niveau
Elite.

Se réunir de manière conviviale, pour se rencontrer et se
découvrir autour d'un pique-nique en le partageant, c'est
ce que proposait Garges en Paix. Un jeu photographique a
été lancé pour illustrer la phrase : « Que nos différences
riment avec chance ».

Vos loisirs
Cinéma Jacques Brel

Sous les jupes des filles
+

de séances !

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

Ce weekend et début de semaine
Scarface (interdit au - 12 ans)
Policier - USA - 2h45 - Reprise (1984)
De Brian de Palma avec Al Pacino...

Tony Montana ambitieux et sans scrupules,
élabore un plan pour éliminer un caïd.
Vendredi 20 à 17h

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

Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans,
sont divorcés. La fillette vit désormais avec sa
mère et son beau-père, Shoumik, responsable
d’une brigade de la police de Bombai.
Vendredi 20 à 20h, mardi 24 à 17h

Rio II
Animation - 1h42 de Carlos Saldanha, 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. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville.
Samedi 21 à 14h, dimanche 22 à 14h (3D)

Amour sur place où à emporter

Comédie (1h25)
D’Amelle Chahbi, avec aussi Noom Diawara,
Aude Pepin...

Comédie - 1h56
D’Audrey Dana, avec aussi Isabelle Adjani, Alice Belaïdi...

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes, toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui.
Mercredi 25 à 20h15, jeudi 26 à 17h,
samedi 28 à 16h, mardi 01 à 17h

La liste de mes envies

Comédie dramatique - 1h38 d
De Didier Le Pêcheur, avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine...

Une mercière d’Arras gagne 18 millions à la loterie et craint de
perdre modeste vie.
Mercredi 25 à 16h, vendredi 27 à 20h, samedi
28 à 18h10, dimanche 29 à 17h

Edge of tomorrow
Science-fiction - 1h53,
De Doug Liman, avec Tom Cruise, Emily Blunt...

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une
bataille contre la Terre.
Mercredi 25 à 18h, jeudi 26 à 20h (3D),
samedi 28 à 20h, mardi 01 à 20h (3D)

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

> UN MUSICIEN EN RÉSIDENCE
INTERVIEW
E JONATHAN PONTIER
D
DE
QUI CLÔTURE SON
ANNÉE
ANNÉE DE RÉSIDENCE
À GARGES

Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires
que tout oppose et que le destin va réunir.
Samedi 21 à 20h30,
Dimanche 22 à 17h

Maps to the star (interdit au - 12 ans)
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 en tant que femme et actrice.
Samedi 21 à 16h, mardi 24 à 20h

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

Du mercredi 25 juin au mardi 1er juillet
Maléfique
Fantastique - 1h37 de Robert Stromberg,
avec Angelina Jolie, Elle Fanning...

Maléfique est une belle jeune femme au cœur
pur dans un royaume où règnent le bonheur et
l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs
menace les frontières du pays.
Mercredi 25 à 14h, vendredi 27 à 17h (3D),
samedi 28 à 14h, dimanche 29 à 14h (3D)

GH : Vous êtes un artiste
musicien en résidence
sur la ville depuis octobre
2013, quelles actions avez-vous menées ?
JP : L'idée était de rencontrer des Gargeois et d’attiser leur créativité à travers la musique. Je suis intervenu dans une maternelle,
deux accueils de loisirs, l'Espace Lino Ventura et la Maison des
Arts : labos de création avec les professeurs de musique autour
de l'improvisation et de la création, rencontre avec le département de danse…
GH : Comment vont se dérouler les restitutions ?
JP : Le ballet dont j'ai écrit la musique et que Véronique Campion
(professeur de danse à la MDA) a chorégraphié s'est joué lors du
gala de danse. Puis je proposerai un spectacle où je confronte
mon univers à celui d'un de mes maîtres Frank Zappa, le 2 juillet
à 20h30 à l'Espace Lino Ventura*. La restitution du travail effectué
avec les professeurs de la Maison des Arts se fera le 5 juillet à
18h. Puis s'ensuivra La Twin Symphony à 20h30 ce même jour.
+ d'infos : *« Zappa, concert Dada » Tarifs C : 5,40€/ 3,30€2,50 €

AGENDA SPORTIF
• GALA DE GYMNASTIQUE

• TOURNOI DE FOOT

Samedi 21/06 à 18h

Samedi 28/06

CMG Gymnastique
Gymnase des Doucettes

Les Sportifs de Garges
Complexe sportif P. de Coubertin

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

@villedegarges

/villedegarges
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