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SANG POUR SANG DONNEUR
L’Etablissement Français du Sang (EFS) organise une grande collecte de sang à Garges.
Venez nombreux jeudi 21 mai, de 14h à 19h30, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Donner son sang, c’est offrir la vie

D

epuis 2002, la consommation de
produits sanguins a augmenté
de près de 29% et cette tendance
devrait continuer à croître dans
les années à venir. Nous devons
donc rester mobilisés.

Chaque année, environ 120 Gargeois participent
au don. Vous aussi, venez participer !

Comment donner son sang ?

Vous devez être âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au
moins 50kg. Il est recommandé de bien manger et
boire avant et après le don. Le don dure de 7 à
10 minutes et permet
Aujourd’hui, 1 million
de prélever entre 400 et
Aujourd’hui, 1 million
500 ml de sang. Vous resde
malades
est
soigné
grâce
de malades est soigné
tez ensuite quelques
aux produits sanguins.
grâce aux produits sanminutes sous surveillance
guins. Par exemple, une
médicale et une collation vous est offerte. 
femme qui a perdu beaucoup de sang lors de
son accouchement ou bien des personnes
+ d’infos
souffrant d’un déficit immunitaire peuvent
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner
recevoir une transfusion sanguine.
son sang. Renseignez-vous sur www.dondusang.net

Mercredi 6 mai à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Rémy Pénichon
Président de l’Association
pour le Don du Sang Bénévole
de Garges-lès-Gonesse

« Notre association a pour vocation de
développer le don du sang bénévole. Depuis
mon premier don en 1964, j’en ai réalisé plus
d’une centaine. C’est un sujet qui nous concerne
tous, il permet de sauver des vies. C’est une
action dans l’esprit du « vivre ensemble ».

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS
CONSEIL MUNICIPAL

LE MOT

70ÈME ANNIVERSAIRE DE
LA CAPITULATION NAZIE
DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai - Rassemblement à 9h45
Place de l’Abbé Herrand

BARNUM
Samedi 16 mai à 14h30
Carrefour Charles de Gaulle / 8 mai 1945

15 477

Le nombre de personnes accueillies au Pôle
Services à la Population (Centre commercial de
l’Hôtel de Ville) en 3 mois, depuis son ouverture

3 QUESTIONS À

JESSY MATADOR
Chanteur et danseur

Jessy Matador, artiste renommé,
est toujours prêt à donner un coup
de pouce aux jeunes talents gargeois.
Garges l’Hebdo : Pourquoi avez-vous
répondu présent à la Battle et au Flash
Mob ?
Jessy Matador : Je suis attaché à la danse
depuis ma plus tendre enfance. Avoir été
invité à remettre les trophées aux gagnants
de la Battle* et avoir participé au Flash
Mob** représentent pour moi une forme
de reconnaissance. J’ai tout naturellement
accepté l’invitation de la Ville.
Quand j’ai commencé ma carrière, il y
avait très peu de moyens mis en place pour
nous aider. Je répétais seul dans mon salon.
Notre génération a dû créer ses propres
structures. Maintenant, j’aide les jeunes en
leur ouvrant les portes de la danse et de la
culture afro.
G.H. : Dans votre carrière, quelle est
votre plus belle rencontre ?

J.M. : Dans la vie, il n’y a pas qu’une belle
rencontre. Il y en a des sentimentales, des
professionnelles… Artistiquement, mon
plus beau souvenir reste avec Chico et The

Jessy Matador lors de l’Urban Culture Battle 2015

Gypsies. Même si nous sommes issus d’univers musicaux différents, travailler avec eux
a été un vrai plaisir. C’était très enrichissant
culturellement et musicalement.
G.H. : Quels conseils pourriez-vous
donner aux jeunes gargeois ?

J.M. : Croire en eux et ne pas se décourager par ce que la vie nous réserve. Pour
arriver où j’en suis aujourd’hui, j’ai énormément travaillé et je poursuis mes efforts.
Même s’il y a des moments de souffrance,
de pleurs et de sacrifices, le travail finit
toujours par payer. 

« Pour arriver
où j’en suis aujourd’hui,
j’ai énormément
travaillé et je poursuis
mes efforts. »
* 3ème édition de l’Urban Culture Battle à
l’Espace Lino Ventura, le samedi 7 avril
** Flash Mob au collège Henri Matisse, le
mercredi 8 avril

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Inscriptions pour la Fête des Voisins

Sortie du clip ÉcoFuté #2

Garges organise la 15 édition de
sa Fête des Voisins, le vendredi
29 mai. Pour participer, remplissez
la fiche d’inscription (reçue en
boîte aux lettres ou à récupérer en
mairie). Vous recevrez gratuitement
un kit contenant des gobelets,
ballons, gâteaux apéritifs, etc.
ème

+ d’infos : Direction des Évènements, de la Mémoire et de
l’Animation Urbaine — & 01 34 53 32 79

L’énergie qu’on préfère, c’est celle qu’on ne consomme
pas ! Retrouvez le nouveau clip ÉcoFuté sur www.garges.tv

Pourquoi du muguet le 1er mai ?

Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai, jour de
la Fête du Travail. Cette tradition remonte en 1560. Le chevalier Louis de Girard donna
au roi Charles IX un brin de muguet dont les clochettes sont symbole du Printemps et du
renouveau. Le geste lui plut et il décida d’en offrir, chaque année, aux dames de la cour.
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En avril, ça défile ! Mercredi 15 avril

E

L’ESSENTIEL

WISSAM BEN YEDDER
MARQUE... LES ESPRITS
Même s’il a atteint les sommets sportifs, il reste attaché au terrain qui l’a vu grandir.
Wissam Ben Yedder garde un pied au Club Garges Djibson futsal en offrant des chaussures
de sport et en organisant un stage pour les enfants.

Un joueur reconnaissant
Wissam Ben Yedder est l'ancien numéro 10 du Club
Garges Djibson futsal. Au lendemain de sa qualification en 1/4 de finale de la coupe de France, l’actuel
attaquant du Toulouse FC a offert un lot de 30
paires de chaussures de futsal aux joueurs de Garges.
La remise a été faite officiellement en présence de
nombreux jeunes, de joueurs et de dirigeants de son
ancien club. Tous l’ont remercié pour ce geste
d’amitié et de générosité.
« J’aime le futsal car c’est un sport technique, c’est
beau à voir jouer. J’ai commencé à Garges, c’est mon
club de cœur. C’est tout à fait normal que je revienne
ici » nous confie-t-il.
Et le joueur toulousain ne s’arrête pas là. Il était aussi

présent à Garges dimanche passé pour rencontrer les
enfants qui participaient au stage de futsal. Après
avoir signé des autographes, il a tenu à les encourager : « Il faut être déterminé, continuer à s’accrocher
à ses rêves et ses objectifs ». L’occasion pour Wissam
Ben Yeder de rappeler son attachement à la Ville et
au club. « Je suis et je resterai de tout cœur avec les
Gargeois. Je continuerai à supporter ces jeunes pour
qu’ils arrivent le plus loin possible. »

Le futsal, c’est quoi ?
Inspiré du handball et du football, le fustal se joue en
salle, avec un ballon plus petit que celui du football.
Il y a cinq joueurs (gardien de but inclus) et jusqu’à
sept remplaçants. Les remplacements sont illimités.
Chaque rencontre a une durée de deux mi-temps de
20 minutes avec une pause de 15 minutes. 

J’ai commencé à
Garges Djibson
futsal, c’est mon
club de cœur.
Je continuerai
à supporter ces
jeunes pour qu’ils
arrivent le plus
loin possible.

+ d’infos
Club Garges Djibson futsal
secretariat@gdfutsal.fr

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
Séjour pour la paix des lycéens A. Rimbaud
en Israël/Palestine, mercredi 22 avril

Les Rencontres pour l’Emploi, la Formation
et la Découverte des Métiers, jeudi 16 avril

70e anniversaire de la Libération
des camps de Déportés, dimanche 26 avril

Visite de courtoisie de Mme Kahlouche,
Consule générale d’Algérie, mardi 21 avril
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Consultation rue Pierre Salvi

CINÉMA JACQUES BREL

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Week-end et début de semaine

Suite française*
De Saul Dibb, avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas.
Drame, 1h47. Dimanche 3 à 17h, mardi 5 à 17h.
*Précédé du court-métrage « Omnibus », de Sam Karmann
(1992, 10 mn)

Fast and Furious VII
De James Wan, avec Vin Diesel, Paul Walker. Aventures, 2h17.
Samedi 2 à 14h

Son Mektup (VO)
De Ozhan Eren, avec Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade. Drame,
2h02. Samedi 2 à 20h, mardi 5 à 20h

Shaun le mouton
De Mark Burton et Richard Starzak. Animation, 1h25.
Samedi 2 à 17h, dimanche 3 à 14h

Du mercredi 6 au mardi 12 mai

La Maison au toit rouge (VO)
De Yoji Yamada, avec Takako Matsu, Haru Kuroki. Drame,
2h20. Jeudi 7 à 20h, samedi 9 à 17h, mardi 12 à 20h

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
De Jamel Debbouze. Animation, 1h35. Mercredi 6 à 20h,
jeudi 7 à 17h, samedi 9 à 20h (3D), dimanche 10 à 17h,
mardi 12 à 17h

Carmen
Opéra (à partir de 10 ans)
Jeudi 7 mai à 20h30

Rue Pierre Salvi, les habitants se sont majoritairement exprimés en
faveur du maintien des places de stationnement situées dans
le virage. La consultation a toutefois confirmé le besoin de sécurisation de la circulation des véhicules. Les services techniques étudient
d'autres solutions.
 Travaux rue Hippolyte Bossin

La reconstruction du collecteur d'eaux usées et l'extension du réseau
d'eaux pluviales nécessiteront d'importants travaux de génie civil.
La rue Hippolyte Bossin sera donc interdite à la circulation et au
stationnement le temps des travaux. Ils dureront jusqu'au 3 juillet.
Seuls les riverains pourront accéder à la rue.

+ d’infos : & 01 34 53 31 00 – Durée : 2h
Tarif A : 19,50 € / 11,50 € / 6,50 €

Peau d’Ane
Théâtre (à partir de 6 ans)
Mardi 12 mai à 20h30
+ d’infos :
& 01 34 53 31 00
Durée : 1h – Tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : mercredi de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h30

ASSOCIATIONS
Zumba Party

C’EST À VOUS

Samedi 2 mai de 10h30 à 12h
Centre social associatif Les Doucettes / 33 rue du Tiers Pot
& 01 39 93 27 37

Peau d’âne*
« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Jean Marais. Dès
6 ans. Comédie musicale, 1h30. Mercredi 6 à 14h,
samedi 9 à 14h, dimanche 10 à 14h. * Film en écho au
spectacle conte-théâtre du mardi 12 mai à 20h30 à l’Espace
Lino-Ventura.

TARIFS 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,10 €
Plein tarif 4,80 €
Tarif réduit 4,70 €
Tarif réduit 3,50 €
Tarif - de 12 ans 2,50 € Tarif - de 12 ans 3,80 €

EXPOSITION
Il était une fois…
des mythes et des contes
Salon des artistes Gargeois / « De faux airs…de
Faussaires » (Concours de dessin ouvert aux amateurs)
Du samedi 9 mai au samedi 23 mai
Espace Lino Ventura / Entrée libre, dès 4 ans

Concours de belote
Vendredi 15 mai à 14h
La Retraite Buissonnière
& 01 39 86 08 97

SPORT
Match Futsal
Samedi 9 mai à 16h
Complexe sportif Allende Neruda

Roller Hockey
Samedi 16 mai à 19h
Match de Championnat de France
Complexe sportif Allende Neruda

Associations et clubs sportifs :
transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

Garges
vue par Magali Chollet
Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

N° UTILES
POLICE MUNICIPALE
& 0 800 095 140 - Place Henri Barbusse
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine de 7h à 22h30,
le week-end de 7h à 15h
POLICE NATIONALE : & 17

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 Mag. Si vous
ne le recevez pas régulièrement,contactez le
01 34 53 32 00.
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