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Vos rendez-vous Festiv’été,
votre été à Garges

Animation

• Samedi 28 juin
de 13h30 à 19h
Fête de quartier
« Jouer le jeu »
Place Nelson Mandela
CS Dulcie September - 01 34 53 31 20

Festiv’été englobe des manifestations qui auront lieu en période estivale à Garges-lès-Gonesse
du 1er juillet au 31 août. Détente, découverte, divertissement, émotion, sont entre autres les ingrédients que Maurice Lefèvre et son équipe, souhaitent partager avec chacun d’entre vous.
Découvrez sur le programme et le site internet dédié les événements qui enchanteront
votre été !

Urban Culture Festival
www.urbanculturefestival.fr

Programmation
• Vendredi 4 juillet de 18h à 23h
Soirée des thés
Parvis de l’Hôtel de Ville

• Jusqu'au jeudi 3 juillet
Exposition « Le Hip Hop
en France »
Espace Lino Ventura

• Samedi 5 juillet de 13h30 à 17h30
Rallye kart village « Ligne de vie »
Parvis de l’Hôtel de Ville

• Samedi 28 juin
à 19h30
Soirée de clôture
Espace Lino Ventura

• Dimanche 6 juillet de 13h30 à 18h
Guinguette aux Doucettes
Parc des familles

Concert

• Lundi 7 juillet
Ouverture des structures d’été

• Mercredi 2 juillet
à 20h30

• Du 22 au 26 juillet de 13h30 à 18h30
A l’assaut du Fort – Fort de Stains

Zappa : Concert Dada
Tarifs C : 5,40 € / 3,30 €/ 2,50 €
Espace Lino Ventura
01 34 53 31 00

• Du 28 juillet au 1er août de 13h30 à 18h30
A l’assaut du Fort – Fort de Stains
• Du 28 juillet au 2 août de 13h30 à 18h30
Garges Plage - Gymnase Colette Besson

N° utile - Police municipale

• Du 4 au 9 août de 13h30 à 18h
Garges Plage - Gymnase Colette Besson

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.

• Du 11 au 13 août de 13h30 à 18h
Garges Plage - Gymnase Colette Besson

Profitez de votre été à Garges
L’été constitue une belle opportunité pour dévoiler tous les trésors
et talents de notre ville.

• Mercredi 13 août de 18h à 23h
Soirée des Thés - Fort de Stains

• Samedi 23 août de 13h30 à 19h
C’est pourquoi, pour la première fois, notre ville va revêtir ses habits Cinéma en plein air – Fort de Stains
d’été : sable fin, parasols, jeux, activités, animation… Les Gargeois
• Dimanche 31 août à partir de 16h
seront au cœur d’une programmation familiale, ambitieuse, riche et
« Monts et Merveilles » – Fort de Stains
variée. Festiv’été viendra animer les places, les rues, les quartiers et
les parcs pour surprendre et émerveiller.
Un florilège d’événements placés sous le signe de la diversité et de
la fête rythmeront notre ville et apporteront détente, découverte et
divertissement. En parallèle, les animations de quartier permettront
aux familles de favoriser les rencontres intergénérationnelles et
interculturelles.

+ d’infos : www.festivetegarges.fr
Retrouvez Anim'quartiers : les rdv
des centres sociaux sur le programme
et le site internet.

É VÈ N E M E N T D E LA SEMA IN E

Les Tigres de Garges arrachent la victoire

L’équipe de Roller Hockey remporte le titre de champion de Nationale 1 avec une victoire de 12 à 11. Match fort en émotions,
les Tigres arrachent leur sacre dans la dernière minute d’une finale éblouissante, permettant ainsi d’accéder au précieux
sésame, le niveau « élite*». Maxime et Guillaume Langlois, deux piliers de l’équipe répondent, à nos questions.
GH : Le moment le plus intense du
match ?
GL : A moins de deux minutes de la fin du

match, alors que nous sommes parvenus à
résister aux multiples assauts de nos adversaires et garder un but d’écart, l’équipe de
Villard-Bonnot trouve la faille. Nous allions
devoir jouer une prolongation compliquée et
c'est à cet instant qu'intervient à 15 secondes
de la fin, notre but de la délivrance.

Crédit photo : RHAF

GH : Maxime, vous avez été sélectionné par l’équipe de France, qu’estce qui vous attend et que pouvonsnous vous souhaiter pour l’avenir ?

GH : Pourriez-vous expliquer ce sport en
quelques mots ?

GH : Comment avez-vous ressenti le
match ?

GL : Le Roller hockey est reconnu discipline de
haut niveau. Sport collectif en plein essor, il
offre un jeu spectaculaire nécessitant agilité,
habilité, rapidité et tactique. Les hockeyeurs
s’affrontent en privilégiant la finesse à la dureté
physique. Les matchs se disputent sur un
terrain clos, entre 20 et 50 minutes selon la
catégorie d’âge des pratiquants, en 5 contre 5.

ML : Nous avions gagné le premier match chez
nous 7 à 5. C'est donc avec un infime avantage
que nous avons commencé le match retour.
Notre début de rencontre fut catastrophique, à
cause de la pression, mais c’est avec un moral
d'acier et en restant solidaires que nous
sommes revenus dans la partie.

ML : Après avoir participé à 4 championnats du
monde en catégorie Junior en juillet, je participerai aux championnats du monde catégorie
senior à Toulouse du 6 au 13 juillet. Vous
pouvez me souhaiter un bon championnat du
monde et une belle réussite pour la future
création de l’école de Roller à Garges ! Nous
accueillerons les jeunes dès 4 ans pour se
perfectionner seul ou en famille à la pratique
du roller tous les samedis de 9h30 à 11h.

* Le niveau élite est le plus élevé en France. Certaines
équipes ont des joueurs professionnels internationaux.

+ d'infos : www.tigresdegarges.com

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

Sapeurs-Pompiers :
départ du
Lieutenant Baujoin

Voiture & co
change de nom

Journée
Propreté

Lundi 16 juin

Jeudi 19 juin

Mercredi 18 juin

De g. à d. : Monsieur le Maire, Colonel Delannoy,
Colonel Grégoire et Capitaine Baujoin

Après 5 années de dévouement à combattre le feu et
porter secours à ceux qui en avaient besoin, le désormais Capitaine Baujoin part vers d’autres responsabilités. Le Maire, Maurice Lefèvre lui a remis la médaille de
la ville et rendu hommage à son courage.

Hamid Safi, directeur du centre so
Benoit Jimenez, adjoint à la cohés

2014 est une année charnière pour l’association
Voiture & co qui change de nom et devient Wimoov.
C’est une équipe de 90 personnes et une plateforme qui
propose une offre de solutions de mobilité au service de
tous les publics : voitures, vélos...

Les acteurs de « Mon quartie
ont organisé une journée pr
Lefèvre, remercie les partena
paux, les habitants munis de
accompagnés par 2 fanfares d

ESS E N T I E L

Appel à participation
Monts et Merveilles

La direction des affaires culturelles et l’Espace
Lino Ventura préparent un spectacle déambulatoire dans le cadre de Festiv’été avec la
compagnie « Les Grandes Personnes » qui se
déroulera 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 et autres masques loufoques !
+ d’infos : Renseignements ou inscription - 01 34 53 31 00 - www.garges.net

Exposition
«Le Hip Hop
en France »
jusqu'au
3 juillet
L’Urban Culture Festival valorise les
cultures urbaines, ces arts et ces
sports nés dans la rue. L’exposition
interactive et intergénérationnelle « Le
Hip Hop en France » jusqu'au 3 juillet
à l’Espace Lino Ventura, retrace
l'apparition de ce mouvement né aux
Etats-Unis et qui s’est rapidement
étendu en France. Aujourd'hui véritable art de vivre, venez en famille
découvrir l'histoire du Hip Hop !

Vite dit
Infos travaux

Réfection de la voirie aux 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.
Travaux de voirie
Des travaux de voirie vont se dérouler du 30 juin au
7 juillet de 21h à 6h du matin sur toute l'avenue du
Général de Gaulle.
Révision du SCOT du SIEVO :
dates de la commission d’enquête
Le Syndicat intercommunal de Programmation pour
le Développement de l’Est du Val d’Oise révise son
SCOT. Il s’imposera aux politiques urbaines de Garges
(PLU, PDU, PLH, etc…). A consulter à l’Hôtel de Ville :
le 27 juin de 14h à 17h et le 7 juillet de 8h30 à 11h30.
+ d’infos : Direction Générale des Services
Techniques 01 34 53 32 47
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

+ d’infos : www.urbanculturefestival.fr

n

Commémoration

du 18 juin

Une fête de la musique
« Made in Garges »

Mercredi 18 juin

Samedi 21 juin

social J.-B. Corot, M. le Maire et
hésion sociale et la vie associative.

tier n’est pas une poubelle »
propreté. Le Maire, Maurice
enaires, les services municide gants de pinces et de sacs
es de « Batucada ».

Lors du 74e anniversaire de l’Appel historique du 18 juin
fait par le Général de Gaulle, le Maire, Maurice Lefèvre lui
a rendu hommage, ainsi qu’aux résistants et à tous ceux
morts pour la France.

La fête de la musique, alliant qualité et diversité musicale
sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura, a vu cette
année un spectacle avec des artistes 100% Gargeois.
Près de 1300 habitants se sont retrouvés pour ce
concert en plein air.

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
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.
Vendredi 27 à 17h (3D), samedi 28 à 14h,
dimanche 29 à 14h (3D)

La liste de mes envies

The homesman
Drame – 2h02
De Tommy Lee Jones, avec Hilary Swank, David Dencik...

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary
Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du
Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente.
Mercredi 2 à 17h, jeudi 3 à 14h, samedi 5 à 20h,
dimanche 6 à 17h, mardi 8 à 20h

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)

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

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

Sous les jupes des filles
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.
Samedi 28 à 16h, mardi 1er 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 acharnée contre la Terre.
Samedi 28 à 20h, mardi 1er à 20h (3D)

Du mercredi 2 juillet au mardi 8 juillet
Le promeneur d’oiseau
Comédie dramatique - 1h40
De Philippe Muyl, avec Baotian Li, Yang Xin Yi...

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

> MUSIQUE
TWIN SYMPHONY
Samedi 5 juillet à 18h
Jumow Parade, une
parade costumée et
musicale partira de la
Maison des arts jusqu'à l'Espace Lino Ventura sur 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 suivra à l'Espace
Lino Ventura (entrée libre sur réservation au 01 34 53 31 11).
L'artiste sera présent le mercredi 2 juillet à 20h30 pour un
concert-vidéo autour de Franck Zappa, le fameux musicien
américain : « Zappa : Concert Dada ».
+ d'infos : Maison des Arts - 01 34 53 31 11

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen,
un vieux paysan chinois, décide de retourner dans
son village natal pour y libérer son oiseau. Il fera le
voyage de Pékin à Yangshuo avec sa petite-fille qui
découvrira de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.
Mercredi 2 à 14h, jeudi 3 à 17h, vendredi 4 à 14h,
samedi 5 à 14h, dimanche 6 à 14h

The rover

(interdit au moins de 12 ans)

Drame - 1h42
De David Michôd, avec Guy Pearce, Robert
Pattinson...

Dix ans après l’effondrement de l’économie occidentale, les mines australiennes sont encore en activité,
et cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas, Eric un vagabond, se fait voler la seule chose qu’il possédait encore, sa voiture...
Mercredi 2 à 20h, jeudi 3 à 20h, vendredi 4 à 17h
et 20h, samedi 5 à 17h, mardi 8 à 17h

AGENDA SPORTIF
• TOURNOI DE FOOT

FIN DE SAISON SPORTIVE
Rendez-vous à la rentrée !

Samedi 28/06
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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