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MADE IN GARGES* LE RETOUR
Dimanche 21 juin, dès 19h, sur l’Esplanade de l’Espace Lino Ventura, en accès libre,
venez découvrir la Fête de la musique à la sauce Gargeoise.
Après une série d’auditions, les artistes gargeois n’attendent plus que vous !

Made in Garges*, c’est quoi ?

Programmation :

C

Les artistes sélectionnés refléteront la diversité
des formes musicales ! Gageons que la cuvée 2015
sera à la hauteur de celle de 2014 avec la Batucada,
The Kenirawan, M Harmony, Inès, Johnny
Dusspi, The kiddo, Sow l’escroc, Ligne 27, Blacky
Sing Crew, Wanted musique, Mister D.J.A.H.I.I.
et Consolation.

ette année, pour la traditionnelle Fête
de la musique du 21 juin, Made In
Garges, mettra en avant des artistes
100 % Gargeois.

11 groupes seront présents pour vous
proposer un spectacle de qualité, dans tous les styles
musicaux, à savourer en plein air sur l'Esplanade de
l'Espace Lino Ventura.

Des experts pour
la programmation :
Un jury d'experts issus de la Direction de l'Action
Culturelle et du Service Jeunesse a sélectionné les
artistes Gargeois lors de deux sessions qui ont eu
lieu à l'Espace Lino Ventura.

* Fait/Fabriqué à Garges

Venez célébrer comme il se doit
la musique grâce à la sélection
d’un jury d'experts
+ d’infos
Espace Lino Ventura & 01 34 53 31 00

VOS RENDEZ-VOUS
CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 24 juin à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS JURIDIQUES

CONSULTATIONS CAUE

Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population,
Centre commercial de l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 00

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

LE MOT
Mathieu GARNIER,
du groupe The Kiddo

C'est une opportunité pour notre groupe
"The kiddo", qui n'a que 8 mois d’existence, de se
produire sur scène. Nous allons avoir la chance
d'être mis dans des conditions professionnelles et
nous avons hâte de partager notre univers musical
avec d'autres.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

350

C’est le nombre de participants
à la Fête des voisins

3 QUESTIONS À

DOMINIQUE CHRETIEN
Conciliatrice de Justice
Les conciliateurs de justice sont des bénévoles
dont la mission est de trouver une solution à de petits
conflits, dans le respect et l’intérêt de chacun.
Madame Dominique CHRETIEN, conciliatrice
à la Maison de la Justice et du Droit (MJD)
de Garges, répond à nos questions
af in de vous faire découvrir cette vocation.
Garges l’Hebdo : Quel est le rôle d’un
conciliateur de justice ?
Dominique CHRETIEN : Le conciliateur de justice
est nommé par le Premier Président de la
Cour d’Appel. Il est consultable pour
régler à l’amiable des petits conflits entre
particuliers. Il peut s’agir, par exemple, de
problème de voisinage, de famille, de litige
avec le bailleur, des différends entre professionnels et consommateurs, de règlement
de dommages ou de malfaçons… Son
objectif est de trouver un accord entre les
deux parties opposées sur un sujet. Son
intervention est gratuite et il est tenu au
secret.
G. H. : Quelle satisfaction en retirezvous ?
D.C. : Cette mission de bénévole apporte, en
effet, de nombreuses satisfactions. Rendre
service, aider des Gargeois reste ma première motivation. D’ailleurs, quand un
administré prend le temps de me remercier
de l’aide apportée, c’est à chaque fois un réel
moment d’émotion.

G. H. : Que souhaiteriez-vous à la Ville de
Garges ?
D.C. : Qu’elle conserve sa
MJD qui assure un
service de proximité
particulièrement utile
aux Gargeois. En temps
de crise, ce lieu nous
permet de tisser un lien
avec les habitants et de
résoudre les problèmes
qui pourraient tous
nous toucher.
+ d’infos
MJD – 37 rue du Tiers Pot
& 01 30 11 11 20

« En temps de crise, ce lieu nous
permet de tisser un lien avec les
habitants et de résoudre les problèmes
qui pourraient tous nous toucher. »

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Le bus de l’initiative !

Vous avez envie d’entreprendre, vous avez un projet ?
N’attendez plus pour venir à la rencontre du « Bus de
l’initiative ». L’année dernière, 1000 personnes ont été
sensibilisées à la création d’entreprise et aux dispositifs
d’accompagnement à l’emploi. Fort de ce succès, le
bus revient à Garges avec deux dates : Mercredi 24
juin, de 15h30 à 18h30 sur la Place de l’Hôtel de Ville
et Jeudi 2 juillet, de 16h à 20h à côté de La Poste à
Dame Blanche Nord.
+ d’infos
www.agglo-valdefrance.fr

Formations professionnelles

Jusqu’au 16 juillet, le centre FPA de Gonesse organise
des réunions d’information sur la possibilité d’effectuer
des formations professionnelles. Celles-ci sont à desti-
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nation des secteurs de l’industrie, du nettoyage, de la
sécurité et de la logistique. Pour y participer, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès du BIJ (Bureau
d’Information Jeunesse) et présenter votre CV.
+ d’infos
BIJ - & 01 34 53 31 47

Fête du Centre Social du Plein Midi

Samedi 20 juin, de 14h à 18h, sur le parvis du C.S. 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
C.S. du Plein Midi & 01 34 53 31 30
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1. Entraînement de Muriel Hermine, 9 juin
2. Inauguration des ruches, 10 juin
3. Journée propreté CS Corot, 10 juin
4. Gala de gymnastique, 13 juin
5.« Journée du Vivre ensemble », 14 juin
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L’ESSENTIEL

KAPPA OU PAS CAP ?
Le FCM Garges et la Kappa Academy s'associent pour vous proposer une semaine de football à Garges.
Vous avez entre 6 et 14 ans et vous êtes libre du lundi 6 au vendredi 10 juillet,
n’attendez plus, inscrivez-vous pour l’unique étape de cet évènement dans le département !

La Kappa Academy, une success story
Le concept a été créé en 2007 sous le nom de la Kappa
Foot Academy. Après avoir accueilli plus de 7 000 Kappa
Footballeurs, l’évènement sportif devient la Kappa
Academy en élargissant sa tournée estivale au rugby, au
basket et au handball !
Après 210 villes entre 2007 et 2014, la tournée de cet
été prévoit 80 villes dont Garges-lès-Gonesse qui sera
la seule représentante du département du Val-d’Oise.
En 2014, ce n’est pas moins de 1500 apprentis foot-

E

balleurs qui ont été accueillis aux stages de Paris,
Nice, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse et
Montpellier.

Des cadeaux et des pros

Le FCM
Garges accueillera
l’unique étape du
département cet
été, du lundi 6 au
vendredi 10 juillet

Lors de la semaine de stage, une tenue Kappa pro sera
offerte aux petits champions avec un ballon, un short,
une paire de chaussettes et un maillot. Ce stage permettra de s’épanouir au travers d’une pratique sportive mais
également de décompresser avec une journée récré karting / bowling. Une équipe de spécialistes sera présente
pour encadrer les joueurs.

+ d’infos
& 06 70 14 63 96
http://www.kappa-academy.com

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
4
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Argentière : nouveau sens de rues à partir du 22 juin

Après l’approbation des habitants du quartier de l’Argentière, l’arrêté
municipal mettant en place le nouveau plan de circulation (excepté le
chemin de Stains) entrera en vigueur le 22 juin.

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

A la poursuite de demain
De Brad Bird, avec George Clooney, Hugh Laurie. Comédie
fantastique, 2h10. Vendredi 19 juin à 20h, dimanche
14 juin à 14h, mardi 16 juin à 17h, dimanche
21 juin à 14h, mardi 23 juin à 17h

La Loi du marché *
De Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Yves Ory. Drame
social, 1h30. Vendredi 19 juin à 17h, dimanche 21
juin à 17h, mardi 23 juin à 20h. * Précédé du courtmétrage : Portraits de voyage, Pakistan : Le Basant
de Bastien Dubois, France, 2013, 3 min

The Soul of a Man
« Ouvrons la Fête (de la Musique) »
De Wim Wenders, avec Keith B. Brown, Chris Thomas King.
Musical, 1h45 (VO). Samedi 20 juin à 17h : Concert du
groupe Music’all Touch. Diffusion du film samedi 20 juin
à 20h. Soirée musique et cinéma en partenariat avec
La Fabrique et la Maison des Arts de Garges-lès-Gonesse.

Du mercredi 24 juin au mardi 30 juin

Made in Garges
Avec des artistes 100 % Gargeois
Dimanche 21 juin, dès 19h
Esplanade de l’Espace Lino Ventura
& 01 34 53 31 00 - www.villedegarges.fr

Rendez-vous le samedi
3 octobre pour découvrir
la nouvelle saison 2015/2016

De Tim Johnson. Animation, 1h35. Mercredi 24 juin
à 14h, Samedi 27 juin à 14h, dimanche 28 juin à 14h

 Travaux avenue du général de Gaulle

Les travaux de l’avenue du Général de Gaulle sont terminés. Pour votre
confort, vous bénéficiez maintenant d’un revêtement refait à neuf.

Journée culturelle (entrée gratuite)
Association Arum & Colombo
Samedi 27 juin de 11h à 18h
Centre social du Plein Midi - & 06 72 43 27 95

C’EST À VOUS

Tournoi de foot de l’APGG
Terrain synthétique de Coubertin

En route !

En raison de la manifestation « Jouer le jeu » organisée par le Centre
social Dulcie September, les voies autour de la place Mandela seront
interdites à la circulation le vendredi 26 et samedi 27 juin.

La Retraite Buissonnière - 13 av. de la commune de Paris
& 01 39 86 08 97

Dimanche 28 juin de 9h30 à 19h

De George Miller, avec Tom Hardy, Charlize Theron. Action, 2h.
Mercredi 24 juin à 17h, jeudi 25 juin à 20h,
vendredi 26 juin à 17h, samedi 27 juin à 17h, et 20h
mardi 30 juin à 20h.

 Place Mandela

Jeudi 25 juin

D’Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve, Rod Paradot.
Drame social, 2h. Mercredi 24 juin à 20h, jeudi
25 juin à 17h, vendredi 26 juin à 20h, dimanche
28 juin à 17h, mardi 30 juin à 17h.

Semaine “Sur la route”

En raison de la fête de quartier prévue le samedi 20 juin, les véhicules
ne pourront pas accéder à l’avenue du Plein Midi entre l’avenue
Mitterrand et la rue des Peupliers.

ASSOCIATIONS
Concours de Belote

La Tête haute *

Mad Max : Fury Road

 Fête au Plein Midi

Club de l’amitié
Dimanche 28 juin de 9h à 19h

Sortie à Jablimes - Inscription au & 01 39 86 64 35

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

Le smoothie d’Elise
Ingrédients

Temps de préparation : 10 minutes

(pour 1 personne)

Fêtes de quartier
Samedi 20 juin de 14h à 18h
Centre social du Plein Midi - & 01 34 53 31 30
Samedi 27 juin de 13h30 à 19h
Centre social Dulcie September - & 01 34 53 31 20

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 €

- 250 ml de lait
- 1/2 jus de citron
- 2 pêches épluchées
- 1/2 banane
- 1/2 avocat

Préparation de la recette :
Coupez la chair de l’avocat, la 1/2 banane
et les deux pêches. Mettez-les dans le
mixeur. Versez le lait et le jus de citron.
Appuyez sur le bouton pulse deux fois.

Remarque
Cette boisson se déguste bien fraîche !

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

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 24/24H : & 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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