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UN JARDIN ÉPHÉMÈRE EN VILLE
« Jeunes pousses, rendez-vous aux jardins » aura lieu du vendredi 5 juin
au dimanche 7 juin, sur la place de l’Hôtel de Ville. En famille ou entre amis,
prof itez des nombreuses animations sur le thème « La promenade aux jardins ».

Le temps d’un weekend,
la place de l’Hôtel de Ville
se transforme en jardin

L

a Ville de Garges s’inscrit dans le projet
national de la 13ème édition « Rendez-vous
aux jardins » initié par le Ministère de la
Culture pour vous faire redécouvrir les
plaisirs de la nature et du jardinage en ville.

Les compositions formeront
un jardin éphémère
à travers lequel vous
pourrez flâner en musique

Vendredi, sur le sol du parvis, les scolaires sont
invités à créer des compositions à partir d’éléments
naturels. L’ ensemble formera un jardin éphémère
à travers lequel vous pourrez flâner en musique dès
samedi.

Programmation
Vendredi 5 juin

• Début de l’exposition « L’arbre dans la Ville »
• Activités pour les scolaires
• Atelier « Comment faire son compost »
Samedi 6 juin

• Visite du jardin éphémère créé par les enfants
• Suite des animations de la veille
• Atelier de jardinage et jeux autour des senteurs
pour découvrir les plantes aromatiques avec le
service Jeunesse
• Concerts publics de 14h à 18h
Dimanche 7 juin

• Visite du jardin éphémère
• Concert de Denis Castelli (Piano Jazz) à 11h 
+ d’infos

& 01 34 53 32 79 - evenements@villedegarges.com

VOS RENDEZ-VOUS
BARNUM :
LE MAIRE ET LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Samedi 13 juin,
rendez-vous à 14h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION
DE L’APPEL À LA RÉSISTANCE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 18 juin à 18h45
Rassemblement au Square de l’Arbre de la Paix

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

LE MOT
Isabelle MEKEDICHE
Conseillère Municipale déléguée
aux espaces verts

« La Ville a décidé de créer son jardin éphémère
en faisant participer les écoliers.
Nous vous invitons tous à venir découvrir
leurs créations et à participer aux animations.
Nous espérons vous y voir nombreux. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

138

donneurs de sang
ont participé à la
collecte du 22 mai
dans le Salon
d’Honneur de
l’Hôtel de Ville

3 QUESTIONS À

VÉRONIQUE CHATENAY-DOLTO
Directrice Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France

Jeudi 7 mai, Liliane GOURMAND
Adjointe Déléguée aux affaires culturelles
s’est rendue à Matignon pour la
signature off icielle du « Pacte culturel ».
Garges-lès-Gonesse est la première
ville francilienne à le signer.

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce qu’un pacte
culturel ?
Véronique CHATENAY-DOLTO : C’est un engagement conjoint en faveur de la culture. Le
principe est simple : l’Etat garantit pendant trois ans ses financements à toutes les
villes ou intercommunalités qui s’engagent
à maintenir leurs crédits pour la Culture.
Les pactes donnent une priorité à l’accès à
la Culture et notamment aux plus jeunes,
avec des parcours d’éducation artistique et
culturel. Il s’agit aussi de soutenir la création, la présence des artistes et leur rencontre avec la population, comme ce sera le cas
à Garges avec la compagnie Oposito.
G. H. : Qu’apportera-t-il à Garges ?
V.C-D. : Le pacte fixe une ambition : la culture comme un droit pour tous. Il prévoit

de poursuivre les actions engagées et cofinancées dans le contrat local d’éducation
artistique, dans une dynamique intercommunale. Il soutient les actions du conservatoire de musique. Il est prévu de poursuivre les actions d’éducation au cinéma,
dans les écoles, collèges et lycées de
Garges.
G. H. : Quand les actions entrent-elles en
application ?
V.C-D. : Le pacte entre en application dès
2015 et pour les deux années suivantes. Des
rendez-vous annuels sont prévus. Les actions
seront nombreuses et diversifiées : création
d’un cœur de Ville culturel, actions éduca-

tives, festival « Escales danse » à l’Espace
Lino Ventura et résidence de la compagnie
Oposito. D’autres projets pourront voir le
jour au fur et à mesure. 

« Le pacte fixe
une ambition :
la culture comme
un droit pour tous. »

EN BREF
Sortie du clip ÉcoFuté #3

Fête du vélo
Marcher plutôt que
prendre sa voiture.
Retrouvez
le nouveau clip
ÉcoFuté sur
www.garges.tv

Appel à participation

Après Vénus, la marionnette qui a déambulé
dans la ville en 2014, découvrez : “Trois
éléphants passent...” par la compagnie
Oposito. Une expérience humaine à ne pas manquer ! Nous recherchons
35 volontaires qui participeront à l’ouverture de saison de l’Espace Lino
Ventura le 3 octobre 2015 ! Venez vivre une expérience à couper le
souffle en devenant acteur de la parade.
+ d’infos
Espace Lino Ventura - & 01 34 53 31 00 - espacelinoventura@villedegarges.com
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Samedi 6 juin, de 9h30
à 17h30, enfourchez
votre vélo, préparez votre
pique-nique et retrouvez-nous au Centre
social Dulcie September ! Organisée
avec différentes associations de quartier,
la Fête du vélo est gratuite, sans inscription et ouverte à tous. Les participants
emprunteront ensemble un parcours pour
se rendre au parc de la Courneuve. Après
un pique-nique, les associations proposeront un après-midi jeux en famille.
La journée s’achèvera par un retour au
Centre social avec un goûter.
Si vous ne disposez pas de vélo,
rejoignez-nous directement au parc de la
Courneuve et participez au pique-nique
et aux jeux.
+ d’infos

& 01 34 53 31 20
Centre social Dulcie September

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
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1. Fête du Relais Assistantes Maternelles, 27 mai
2. Visite du Préfet Monsieur Yannick BLANC,
à gauche de Maurice LEFÈVRE,
Maire de Garges-lès-Gonesse, 28 mai
3. Fête des voisins, 29 mai
4. Festival de l’Espoir IME, 30 mai
5. Fête de l’Association des Portugais
de Garges-lès-Gonesse, 30 mai
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L’ESSENTIEL

BONNES OU MAUVAISES HERBES ?
Les tondeuses sont de sortie. Mais attention, déposer les déchets verts et encombrants sur les trottoirs
hors des dates de collecte est puni pénalement. La Municipalité fait aussi attention à ses mauvaises herbes :
elle a opté pour une évolution de ses pratiques, respectueuses de la santé des Gargeois.

Collecte des déchets verts et des encombrants

La tonte raisonnée

La collecte des déchets verts dans les secteurs pavillonnaires ne
concerne que les tontes et les feuilles, emballées dans des sacs en
papier biodégradable, ainsi que les branchages – pas plus d’un mètre
de long – attachés en fagot. Ne seront pas collectés les déchets verts
dans des sacs plastiques, la terre, les gravats et les cailloux. La collecte
a lieu à 5h du matin : le 17 juin ; le 1er, 15 et 29 juillet ; le 12 et
26 août. Retrouvez le calendrier complet en Mairie ou sur le site de la
Communauté d’Agglomération Val de France.

La Ville de Garges s’engage en faveur de la biodiversité en
adhérant récemment à la Charte Régionale de la Biodiversité.
Dans
cette
optique,
les
équipes
municipales
travaillent en « Zéro Phyto » pour l’entretien des espaces verts
(à l’exception du cimetière et des terrains de sport). Elles
n’utilisent donc plus de pesticides et éliminent les plantes
mécaniquement, ce qui explique l’aspect naturel de certaines
zones comme les talus.

Le ramassage des encombrants a lieu chaque 1er jeudi du mois à
partir de 5h du matin. Il est donc préférable de sortir vos
déchets la veille au soir. Vous pouvez également vous rendre
gratuitement aux déchèteries de Sarcelles et de Gonesse.

Cette végétalisation présente un 2ème intérêt : la pollinisation.
En effet, les abeilles ont besoin des fleurs pour se nourrir. Puis,
à leur tour, elles favorisent la biodiversité en pollinisant les
graines et les fruits essentiels à notre alimentation.

+ d’infos
Val de France - http://www.agglo-valdefrance.fr - & 0 800 321 231 (gratuit depuis un poste fixe).

E

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Garges en Paix

SORTIR À GARGES

Grand pique-nique inter-cultuel
Dimanche 14 juin à 13h
Espace Associatif des Doucettes - & 06 77 50 12 37

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

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

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

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

Week-end et début de semaine

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. Vendredi 5 à 17h, samedi 6
à 17h & 20h, mardi 9 à 20h (VO)

Du mercredi 10 juin au mardi 16 juin

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

Roméo et Juliette
Vendredi 12 juin à 20h30
Durée : 1h10 / à partir de 8 ans

Contes d’ailleurs
Samedi 13 juin à 16h30
Durée : 45 min / à partir de 3 ans

De Gunhild Westhagen Magnor, avec Gerd Bergersen, Lillemor
Berthelsen. Comédie, 1h30. Mercredi 10 juin
à 20h, jeudi 11 juin à 17h, vendredi 12 juin à 17h,
samedi 13 juin à 20h, dimanche 14 juin à 17h,
mardi 16 juin à 20h (VO). * Précédé du court-métrage :
Portraits de voyage, Japon : Hojo Jutsu de Bastien
Dubois, 2013, 3 min

L’Armée des ombres
« Le coup classique »
De Jean-Pierre Melville, avec Lino Ventura, Simone Signoret.
Drame, 2h20. Vendredi 12 juin à 19h, mardi 16 juin
à 17h. Séance présentée et suivie d’un échange.

Des résidences seront construites par l’Immobilière 3F au nord du
quartier de la Dame Blanche. Les travaux d’assainissement débuteront
dès le 8 juin pour une durée de 4 mois. A cette occasion, la circulation sera organisée en demi-chaussée sur la rue Noyer des belles filles.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin
Espace Lino Ventura

« Un f ilm, une ville »

Les Optimistes *

GARGES S’EMBELLIT
 Assainissement à Dame Blanche Nord

FESTIVAL DE THÉÂTRE
7e Festival de théâtre amateur

Les Terrasses
De Merzak Allouache, avec Adila Bendimerad, Nassima
Belmihoub. Comédie, 1h30. Mercredi 10 juin à 17h,
jeudi 11 juin à 20h et samedi 13 juin à 17h.

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

La fumée des champignons
Samedi 13 juin à 20h30
Durée : 1h07 / à partir de 10 ans

C’EST À VOUS

L’atelier théâtre ados de la Maison
des Arts
Dimanche 14 juin à 15h

« - Je slame pour rendre hommage à la banlieue, ma patrie,

L’atelier théâtre adultes
de la Maison des Arts

- toutes ces villes du Val-d'Oise et de la Seine – Saint-Denis.

Dimanche 14 juin à 17h
En clôture du festival

- é ternels fiancé s, on s'e st jamais quitté s.

- Avec elle j'ai grandi, joué au foot, travaillé ,
- Dans ses souffrances et ses espoirs elle regorge de tendresse,
- j'ai bien connu les trois avec Garges-lè s-Gonesse.

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : mercredi de 14h à 16h

- Si le jazz a sa Louisiane et l' flamenco l'Andalousie,
- le slam a sa banlieue, qu'il cajole avec jalousie.
- J'aurai pu choisir Paris, la province ou... la biè re,
- j'ai pré fé ré dev'nir un slameur de Grand-pè re.

»

C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h30

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 €

par Slameur de Grand-Père
(Serge Durand)

Projet Land Art : Avis
de Tempête sur Garges
Jusqu’au 13 juin
Week-end : Performances en direct
www.villedegarges.fr

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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