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JARDINIERS EN HERBE
La Ville souhaite valoriser les talents créatifs des Gargeois ayant la main verte
et les invite à participer au concours des Balcons & Jardins fleuris.

J’aime ma Ville, je la fleuris

Je m’inscris

P

Inscrivez-vous du 11 au 29 mai 2015, soit en
téléchargeant le bulletin d’inscription sur
www.villedegarges.fr, soit en vous rendant à
l’Hôtel de Ville à la Direction des Evènements,
de la Mémoire et de l’Animation Urbaine
(DEMAU). Du 1er au 26 juin 2015, un jury
de professionnels et de représentants associatifs
viendra admirer vos compositions, vos
jardinières colorées et vos parterres verdoyants.
De nombreux lots seront à gagner. 

our célébrer la venue du Printemps,
le concours des Balcons & Jardins
fleuris est de retour. Afin de permettre au plus grand nombre de
participer à cet événement, vous
aurez le choix entre la catégorie « Balcons » et la
catégorie « Jardins ».

Jardinières et jardiniers
en herbe, vous pouvez
tous participer !
Jardinières et jardiniers en herbe, la seule condition
pour participer est de disposer d’un jardin, d’un
balcon ou d’une fenêtre visible depuis la rue.

+ d’infos
www.villedegarges.fr – & 01 34 53 32 79
Règlement disponible chez Me Jean Benzaken, huissier de justice
16 avenue de la Commune de Paris, BP 95142, Garges-lès-Gonesse Cedex

Isabelle Mékédiche
Conseillère Municipale Déléguée

« Gargeois de longue date ou récemment
installés, j’espère que vous serez nombreux
à nous montrer votre talent. En réalisant vos
propres compositions florales, vous participez
activement à l’embellissement de la Ville et
nous vous en remercions ».

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS
JURIDIQUES

LE MOT

BARNUM

Samedi 16 mai à 14h30
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h Carrefour Charles de Gaulle /
Services à la population,
8 mai 1945
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

HOMMAGE AUX MARTYRS
DE L’ESCLAVAGE
167e Anniversaire de l’Abolition de l’esclavage
Samedi 23 mai, rassemblement à 10h30
Rond-Point Louis Delgrès
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C’est le nombre
d’exposants à
la brocante Saint-Just
le 18 avril

3 QUESTIONS À

CAPITAINE ALEXANDRE GRIFFIER
Nouveau Chef du Centre d’incendie
et de secours de Garges

Après 5 années de commandement
de la caserne de Garges, le Capitaine
PAU promu Commandant prend
la tête de la caserne des pompiers
de Villiers-le-Bel. Une cérémonie
de passation a été organisée
af in d’accueillir son remplaçant
à Garges, le Capitaine GRIFFIER.

Garges l’Hebdo : Etre pompier, c’est un
rêve de petit garçon ?
A.G. : Pas du tout ! A la recherche d’une
activité physique et soucieux de donner
une raison à mes actions, je m’engage
comme sapeur-pompier volontaire à l’âge
de 21 ans. Je prends vite goût à l’esprit
de corps, je trouve ma voie ! La spécialité
« risque chimie » me permet de donner
du sens à mes années d’études mais pour
cela il faut être pompier professionnel.
Je réussis le concours en 1995.
G. H. : Que ressentez-vous vis-à-vis de
votre nouvelle prise de fonction ?
A.G. : Après 5 années passées à la tête
du centre de secours de Goussainville,
j’aspirais à commander un centre d’une
plus grande ampleur. Garges-lès-Gonesse
est un centre de secours réputé au sein du
corps départemental, avec une activité

opérationnelle soutenue. On y trouve des
agents jeunes, dynamiques, respectueux et
qui ont « le feu sacré ». C’est un vrai plaisir
et une fierté de les commander. Ma nomination représente aussi une belle preuve de
reconnaissance et de confiance accordée par
mes supérieurs hiérarchiques.
G. H. : Quel est votre plus beau souvenir
professionnel ?
A.G. : Le plus marquant est ma participation
à la colonne de renfort Ile-de-France en
2010 en Vendée lors de la tempête Xynthia.
L’accueil des populations sinistrées était
particulièrement touchant. 

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Le vieux fou de dessin

Aéroport de Paris recrute

Les enfants gargeois vous
invitent à (re)découvrir ce
spectacle musical mercredi
13 mai, à 15h30 ou
à 17h30, à la Mairie du
3ème arrondissement de Paris.
Rappelez-vous, en juin 2014, 250 enfants
d’écoles du Val-d’Oise le présentaient déjà
sur scène, à Garges-lès-Gonesse. L’histoire se
déroule dans le Japon du 19e siècle. Tojiro,
un jeune orphelin, va croiser le chemin
du célèbre peintre Hokusai, inventeur
des mangas, qui le prend sous son aile...

L’Aéroport de Paris vous invite à son Forum des emplois saisonniers
et jobs d’été, en partenariat avec Pôle Emploi. Rendez-vous
mercredi 13 mai, de 9h à 16h, à la Maison de l’Environnement et
du Développement durable de l’Aéroport Paris – Charles de Gaulle.
+ d’infos & 01 48 64 63 82

Grand tournoi de football des JPG

Les Jeunes Pour Garges organisent un tournoi de
football ouvert aux 15/30 ans, lundi 25 mai à
10h, au Stade Pierre de Coubertin. Cette journée
sera l’occasion de rassembler la jeunesse gargeoise
autour du sport pour un moment de partage.

+ d’infos
2 rue Eugène Spuller, Paris 3ème
Entrée gratuite, à partir de 5 ans – Durée 45 minutes.
Réservations : & 01 53 01 75 45

Les équipes devront être constituées de 7 joueurs
(6 joueurs + un gardien). Possibilité d’avoir 2 remplaçants. Une
cotisation de 5 euros par joueur sera demandée, sauf pour les
remplaçants. De nombreux lots seront à gagner pour les 3 premières
équipes du classement.
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On trouve à Garges
des agents jeunes,
dynamiques, respectueux
et qui ont “ le feu sacré ”.
C’est un vrai plaisir
et une fierté
de les commander.

jeunespourgarges95@gmail.com – & 07 83 32 40 39
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1. Fresque du CMJ, 29 avril
2. Stage de futsal féminin, 29 avril
3. Tournoi de foot mixte à Roissy, 30 avril
4. Cirque clown H. Von Karglass, 30 avril
5. Distribution de muguet à l'UNRPA 1er mai

L’ESSENTIEL

UN CUBE ET DES KUBBS
Par équipe de 3, venez participer gratuitement le samedi 16 mai prochain,
entre amis ou en famille, au Championnat de Kubb.

Le Kubb 4ème édition

la rencontre entre le jeu de quilles, du lancer de
fer-à-cheval et des échecs.

Pour la 4ème année consécutive, la Ville organise le
Championnat de Kubb samedi 16 mai, à partir de
13h, au terrain des Pieds humides. Gratuite et
ouverte à toute la famille, cette journée rassemblera
plusieurs jeunes des accueils de loisirs, des centres
sociaux et culturels et des espaces jeunes. Inscrivezvous dès maintenant dans les 4 centres sociaux, les
Espaces jeunes et les Clubs Ados, ou sur place, le
samedi 16 mai, à partir de 13h.

Le Kubb c’est quoi ?
Le mot « Kubb » signifie bloc de bois en dialecte du
Gotland (île suédoise de la Mer Baltique). Jeu stratégique parfois surnommé jeu d’échecs viking, il est

E

Ce jeu remonterait à l'âge des Vikings et aurait perduré
sur l'île de Gotland. Le Kubb se serait pratiqué également à différents endroits comme en Suède au début du
XXème siècle. Dans les années 1990, ce jeu a vite connu
un regain de popularité et, depuis 1995, les championnats du monde se tiennent sur l'île de Gotland.

Pour la 4ème année
consécutive,
la Ville organise
le Championnat
de Kubb le samedi
16 mai, à partir
de 13h, au terrain
des Pieds humides.

Comment jouer ?
Pouvant être joué sur différentes surfaces (sable,
béton ou herbe), l’objectif de ce jeu est de renverser
les blocs en bois de l'adversaire à l’aide de bâtons.
Le vainqueur est celui qui parvient le premier mais
seulement à la fin, à faucher le roi. 

+ d’infos
Renseignements ou inscriptions
au & 01 34 53 34 25

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SORTIR À GARGES
Festival culturel turc - Par l’AATTSGE
Du jeudi 14 au 17 mai
12 avenue des Morillons - ZI des Doucettes

Journée « Portes Ouvertes » aux féminines
CINÉMA JACQUES BREL

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

Week-end et début de semaine

La Maison au toit rouge (VO)

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

Peau d’Ane

+ d’infos : Durée : 1h
Tarif B : 13 € / 8 € / 3,50 €

Pourquoi j’ai pas mangé mon père

El Horizonte

De Jamel Debbouze. Animation, 1h35. Samedi 9 à 20h (3D),
dimanche 10 à 17h, mardi 12 à 17h

Concert Vidéo
acrobatique
(à partir de 7 ans)
Mardi 19 mai à 20h30

« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Jacques Demy. Dès 6 ans. Fantastique, 1h30. Samedi 9
à 14h, dimanche 10 à 14h. * Film en écho au spectacle
conte-théâtre du mardi 12 mai à 20h30 à l’Espace LinoVentura.

Du mercredi 13 au mardi 19 mai

La Promesse d’une vie
De Russell Crowe, avec Russell Crowe, Olga Kurylenko. Drame,
1h50. Mercredi 13 à 17h, vendredi 15 à 20h (VO),
samedi 16 à 20h, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à
17h (VO)

L’Astragale
De Brigitte Sy, avec Leïla Bekhti, Reda Kateb. Drame, 1h35.
Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 à 17h, samedi 16
à 17h, mardi 19 à 20h

Clochette
et la créature légendaire
« Nous, les gosses » : séance jeune public
De Steve Loter. Dès 6 ans. Animation, 1h15. Mercredi 13
à 14h, samedi 16 à 14h, dimanche 17 à 14h

SPORT
Match Futsal

Samedi 9 mai à 16h - Complexe sportif Allende Neruda

Théâtre (à partir de 6 ans)
Mardi 12 mai à 20h30

De Yoji Yamada, avec Takako Matsu, Haru Kuroki. Drame,
2h20. Samedi 9 à 17h, mardi 12 à 20h

Peau d’âne*

Par le FCM Garges
Mercredi 20 mai de 13h30 à 17h30
Terrain d’honneur de Coubertin

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 S’EMBELLIT

+ d’infos : Durée : 1h15
Tarif C : 5,40 € / 3,50 € / 2,50 €

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

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

 Branchement de gaz rue Jacques Decour

En raison d'un branchement de gaz, la circulation s'effectuera en
demi-chaussée au 1 rue Jacques Decour jusqu'au 21 mai. Quelques
places de stationnement seront temporairement supprimées autour du
chantier.
 Intervention rue Robert de Luzarches

Le mur de soutènement rue Robert de Luzarches s’est dégradé avec
le temps. Les services municipaux interviennent actuellement. Un
périmètre de sécurité est mis en place autour du chantier : le stationnement et le passage des piétons sont formellement interdits.

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

Fripe Party
Samedi 9 mai de 14h à 18h

Centre Social Les Doucettes
+ d’infos : & 01 39 93 27 37

Groupe de parole
Mon enfant rentre au CP
Mercredi 13 mai de 9h à 11h

Centre Social Jean-Baptiste Corot
+ d’infos : & 01 34 53 31 33
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 €

ASSOCIATIONS
Tournoi de foot

Par l’association Tamoule de Garges
Dimanche 10 mai de 10h à 17h
Terrain du haut Jaurès

C’EST À VOUS
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
LeMag. Si vous ne le recevez pas régulièrement,contactez le 01 34 53 32 00.
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