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CONTRAT DE VILLE :
C’EST SIGNÉ
Après l’exemplarité et la réussite de l’ANRU sur trois quartiers de la Ville de
Garges-lès-Gonesse, Maurice LEFEVRE, Maire et Vice-Président Délégué à la Politique
de la Ville de Val de France, a signé le Contrat de Ville. Cette signature a eu lieu
mercredi 20 mai en présence des élus et des partenaires de l’Agglomération, ainsi que
de Myriam EL KHOMRI, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville.

« Une signature historique »

Un contrat de confiance

L

e Contrat de Ville intercommunal a été Myriam EL KHOMRI, Secrétaire d’Etat
signé mercredi 20 mai. Il permet ainsi à déléguée à la Politique de la Ville est venue
la Ville de Garges de bénéficier des personnellement signer ce contrat, marquant
moyens nécessaires pour mener des ainsi l’engagement du Gouvernement. « Le
actions en faveur de la cohésion sociale, Contrat de Ville ne représente pas seulement des
tant dans les domaines de
paroles mais bien des
l’emploi, l’éducation, la culactes de proximité, sur le
« L’enjeu n’était pas
ture, la santé, la citoyenneté
terrain… pour redonner
que de la sécurité. Aussi, la
la signature, ce sera la mise espoir aux habitants. A
rénovation urbaine pourra
travers ce contrat, il
en œuvre du contrat »
être engagée, notamment à
revient de restaurer le
Dame Blanche.
lien de conf iance entre
les services publics et la population », a-t-elle
Pour Maurice LEFEVRE, Maire et Vice- souligné.
Président de l’Agglomération, « c’est une signature
historique pour notre territoire, issue d’un travail « L’enjeu n’était pas la signature, ce sera la mise
considérable de tous les partenaires ».
en œuvre du contrat ».
VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS JURIDIQUES

CONSULTATIONS CAUE

Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population,
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
& 01 34 53 32 47

LE MOT
Myriam EL KHOMRI
Secrétaire d'État chargée
de la Politique de la ville

« Ce contrat de confiance que l’on signe
aujourd’hui doit avoir des réalisations concrètes
dans le quotidien »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

24

Une équipe de jeunes
du Service Jeunesse
participera à la légendaire
course de vélos décorés
des 24 heures de Beaune, les 29 et 30 mai.
Nous les encourageons tous !

3 QUESTIONS À

DES ENFANTS GARGEOIS
POUR LA FÊTE DES MÈRES
Cette année, la fête des mères
tombe le 31 mai. Lors de
cette célébration, qui date
de la Grèce Antique,
les enfants ne manquent
pas d’imagination pour
déclarer leur amour à leur
maman. Rencontre avec
des petits gargeois qui nous
parlent de leur cadeau.

Garges l’Hebdo : Qu’as-tu prévu pour la
fête des mères cette année ?
Lindsay, 5 ans : Pendant les TAP j’ai fait des
fleurs avec de la peinture rouge dessus. On
a aussi pris l’empreinte de notre main et on
a collé une photo de nous.
Charlène, 7 ans : J’ai fabriqué un cœur en
pâte à sel.
Amid, 6 ans : La maitresse nous aide à faire
un collier et un porte-clés. Je l’ai décoré
avec des petits points.
Ladjy, 4 ans : J’ai fait une boîte pour mettre
des bijoux. J’ai mis des paillettes et des
fleurs dessus.
Coralie, 5 ans : J’ai pris une grande feuille de
papier et j’ai dessiné ma Maman. Elle a un
grand sourire. Il y a aussi des papillons, des
arbres et ma maison.

G. H. : Qu’est-ce que tu aimes faire avec
elle ?
Issa, 4 ans : On joue souvent ensemble sur
la tablette.
Lindsay, 5 ans : J’aime bien accompagner
Maman faire les courses. Elle m’amène
aussi souvent au parc pour faire de la trottinette. On est même allées à Disney une
fois avec ma sœur.
G. H. : Un petit mot que tu voudrais dire
à ta maman ?
Michel, 8 ans : A l’école, on a préparé un cadre
avec un poème : « Maman, tu es mon sourire
du matin, tu es mon soleil du midi, tu es mon
étoile du soir, et je t’aime très fort ».

Ladjy, 4 ans : Ma Maman fait souvent des
blagues avec des clowns, des lions et des
tigres. Je trouve qu’elle est rigolote.
Lovely, 4 ans : Je trouve qu’elle a de beaux cheveux. 

« Ma Maman fait souvent
des blagues avec
des clowns, des lions
et des tigres. Je trouve
qu’elle est rigolote. »

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Enquête statistique

Entre le 4 mai et le 27 juin, l’INSEE
réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités.
L’enquêteur sera muni d’une carte
officielle et prendra contact avec les
personnes concernées. Nous vous
remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
Dessinateur Générations

L’équipe de Générations, le magazine des seniors, recherche un dessinateur pour illustrer et réagir aux
articles.
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Ciné-concert
de la Maison des Arts

Opération révisions
aux examens

Le 7 juin, les
musiciensprofesseurs
de la Maison
des Arts réinterprètent la
musique du
film « The
Artist » de
Michel
Hazanavicius, en direct, sur la scène du
cinéma Jacques Brel.

Du lundi 18 mai au samedi
27 juin, les bibliothèques intercommunales changent leurs
horaires pour faciliter les révisions.
La bibliothèque Elsa Triolet de
Garges-lès-Gonesse sera donc
ouverte le mardi et vendredi de
14h à 18h30, le mercredi de 10h
à 18h, le jeudi de 13h30 à 19h
et le samedi de 10h à 17h30.

+ d’infos
De 15h à 17h – Adultes 3,50€ / enfants 2,50€
& 01 34 53 31 11

+ d’infos

& 01 39 93 82 83
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1. Concert vidéo acrobatique, 19 mai
2. Portes-ouvertes de foot féminin, 20 mai
3. Clôture du Parcours citoyen, 21 mai
4. La Grande course des scolaires, 22 mai
5. Hommage aux Martyrs de l’esclavage, 23 mai

L’ESSENTIEL

FÊTES DE QUARTIER
Prof itez d’un programme animé pour les fêtes de quartier en juin.

Centre social associatif Les Doucettes

Les événements I3F

Au programme de cet après-midi festif au parc des familles : des
animations, des structures gonflables, des stands culinaires et
interculturels, des jeux de kermesse, une loterie… Pour clôturer
cette belle demi-journée, un feu d’artifice est prévu à 22h30 !

Dans le cadre de la Fête nationale des HLM, I3F souhaite favoriser le lien social, l'insertion professionnelle et améliorer le cadre de
vie. Avec le concours de la Ville et des associations locales, I3F
organise des animations ludiques et pédagogiques.

+ d’infos
Samedi 6 juin de 14h à 22h30 au Parc des familles - & 01 39 93 27 37

Centre social du Plein Midi
Structures gonflables, parcours d’accrobranche, stands de maquillage, henné, pêche à la ligne ou confiserie feront le bonheur des
jeunes et des moins jeunes. Tout au long de l’après-midi, les
enfants du Centre social et les associations présenteront des spectacles sur une scène dédiée.
+ d’infos
Samedi 20 juin de 14h à 18h sur le parvis du C.S. du Plein Midi - & 01 34 53 31 30

E

LE 10 JUIN
• « Mon quartier n'est pas une poubelle », place Watteau.
LE 17 JUIN
• A la Muette autour du thème « Je respecte mon quartier » entre la
place Mandela et la place Decour.
• Au square Olof Palme « Les Basses Bauves c'est du propre ».
• A Dame Blanche Nord : présentation des ateliers-chantiers d'insertion (face à l’Espace Emploi) et portes-ouvertes du Centre
d'Affaires de Proximité.

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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SPORTS
Match Roller Hockey

SORTIR À GARGES

Championnat de France – Samedi 6 juin à 19h – Gymnase Allende Neruda

Les Sportifs de Garges
Tournoi de fin d’année – Samedi 6 juin de 10h à 18h
Complexe sportif Jean Jaurès

CMG Gymnastique
CINÉMA JACQUES BREL

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

Week-end et début de semaine

Le Labyrinthe du silence (VO) *
De Giulio Ricciarelli, avec Alexander Fehling, André Szymanski.
Drame historique, 2h. Vendredi 29 mai à 20h, samedi
30 mai à 20h, dimanche 31 mai à 17h, mardi 2 juin
à 17h. * Précédé du court-métrage : Beach Flag de Sarah
Saidan, 2014, 13 min

Birdman (VO)
« Séance de rattrapage » : un f ilm
à (re)voir
D’Alejandro González Iñárritu, avec Michael Keaton, Zach
Galifianakis. Comédie, 2h. Vendredi 29 mai à 17h,
samedi 30 mai à 17h, mardi 2 juin à 20h

Une vie de chat *
« Nous, les mômes » : séance jeune public
D’Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. Animation, 1h10. Dès 6 ans.
Samedi 30 mai à 14h, dimanche 31 mai à 14h
* Précédé du court-métrage : La Moufle de Clémentine
Robach. 2014, 8 min

Du mercredi 3 au mardi 9 juin

Les Terrasses *
De Merzak Allouache, avec Adila Bendimerad, Nassima
Belmihoub. Comédie, 1h30. Vendredi 5 juin à 20h,
mardi 9 juin à 17h.* Précédé du court-métrage :
Portraits de voyage, Côte d’Ivoire : le wax de
Bastien Dubois, 2014, 3 min

Les Jardins du Roi
D’Alan Rickman, avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts.
Comédie historique, 1h50. Mercredi 3 à 20h, vendredi
5 à 17h, samedi 6 à 17h & 20h, mardi 9 à 20h (VO)

Street Dancers *
De Christopher B. Stokes, avec Marques Houston, Omari
Grandberry. Comédie musicale Hip Hop, 1h35. Mercredi 3
juin à 15h. * Précédé d’une conférence et d’une projection
d’archives en relation avec la Culture Urbaine et suivi d’un
échange.

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

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

La Fabrique en live
Concert
Samedi 30 mai à 20h
Entrée libre sur réservation auprès
de la Maison des Arts Louis Aragon
& 01 34 53 31 10

GARGES S’EMBELLIT
 Travaux de nuit avenue du Général de Gaulle
e

Urban Culture Festival 3 édition
Soirées et ateliers
Du 1er au 6 juin
Pôle culture urbaines
& 01 34 53 31 97
www.villedegarges.fr

DANS VOTRE QUARTIER
Projet Land Art : Avis
de Tempête sur Garges

Le Conseil départemental du Val d’Oise procèdera à la réfection de la
chaussée de l’avenue du Général de Gaulle à partir du 1er juin pendant une semaine. Ces travaux vont s’effectuer de nuit afin de limiter
l’impact sur la circulation des véhicules. Les lignes de bus seront maintenues malgré quelques déviations.
Des bruits et des contournements ponctuels seront occasionnés :
soyez attentifs à la signalisation et aux instructions des agents présents sur le chantier.

Du 30 mai au 13 juin
www.villedegarges.fr

Fête internationale des marchés
Animations marché Saint-Just
Les jeudis et les dimanches jusqu’au 31 mai, de 9h à 13h
Animations marché du Rond-Point
de la Dame Blanche
Les mercredis et les samedis jusqu’au 31 mai, de 9h à 13h

Atelier "Comment bien manger
pendant sa grossesse ?"
Mardi 2 juin de 9h à 11h
C.S. du Plein Midi

Caf èt'Jeux Détente (Adultes)
Vendredi 5 juin de 9h30 à 11h30
C.S. Dulcie September

Fête du vélo
Parcours vélo, pique-nique et jeux
Samedi 6 juin de 9h30 à 17h30
C.S. Dulcie et parc de la Courneuve

ASSOCIATIONS
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 €

Gala de fin d’année – Samedi 13 juin à 18h
Gymnase des Doucettes

Repas dansant, fête associative
estivale de l'APGG
Samedi 30 mai à 19h30
Sur réservation au & 06 25 10 20 54
Gymnase Victor Hugo

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