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FESTIV’ÉTÉ EN FOLIE
En juillet et août, la Ville entière sera rythmée par Festiv’été, que ce soit
au Fort de Stains pour Garges Plage, sur le parvis de l’Hôtel de Ville
pour Summer Jeunesse, au cœur des quartiers avec Anim’quartiers…

Une recette à succès

E

n 2014, Festiv’été, c’était 20 000 entrées
en 1 mois, 163 m3 de sable pour Garges
plage, 20 animateurs et 300 glaces par
jour. Prêts à battre un nouveau record ?
La 2ème édition de Festiv’été sera encore
plus grande, encore plus familiale, bref, encore plus
fun* !
Elle réunira tout ce qui vous plaît et donc tout ce qui
nous plaît. Découvertes artistiques, sports en pleine
nature, animations festives, sable et palmiers, jeux
d’eau… ou comment passer un bel été à Garges !

Bal des Martine sur le parvis de l’Hôtel de Ville. On
continue le 11 juillet avec Summer Jeunesse. Une
petite envie de plage ? Direction le Fort de Stains.
On enfile son maillot, on prend son seau et on file à
Garges Plage, du 15 juillet au 13 août. On se donne
ensuite rendez-vous le 24 juillet pour une soirée
incontournable avec pique-nique et ciné en plein air.
Rallye Garges Express vous propose un parcours
santé dans la Ville, le 26 août. Enfin, on se retrouve
au terrain des Mûriers pour finir en beauté avec la
Soirée des Thés du 28 août. 
* Drôle

+ d’infos

Des animations au top
Vendredi 3 juillet, on commence en musique avec le

DEMAU – & 01 34 53 32 79
Programme complet sur www.villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS
HOMMAGE AUX
VICTIMES DE LA RAFLE
DU VEL’ D’HIV’
Jeudi 16 juillet à 18h
Place de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS JURIDIQUES
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

VENDREDI
PROCHAIN
Découvrez votre nouveau
magazine #GargesLeMag,
le 3 juillet

LE MOT
Nordine BENABDALLAH
10 ans

L’année dernière, il y avait plein d’activités
différentes. J’ai surtout aimé celles au Fort de
Stains, comme l’escalade et la tyrolienne. Je
pense que, cette année, ça sera encore mieux.
C’est très bien, maintenant ça bouge beaucoup à
Garges, il faut en profiter !

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

40 ans
C’est l’âge qu’a eu l’Hôtel de Ville le 14 juin 2015

3 QUESTIONS À

FRANÇOISE NOYER-SCHULER
Entraîneur de Muriel HERMINE
Muriel HERMINE prépare
le prochain Championnat du
Monde de natation synchronisée.
Mardi 9 juin, la championne
est venue s’entraîner à la piscine
de Garges-lès-Gonesse. Nous en avons
prof ité pour recueillir quelques
informations auprès de son coach*.
Garges l’Hebdo : Comment êtes-vous
devenue entraîneur national ?
Françoise NOYER-SCHULER : Depuis ma plus tendre
enfance, j’ai toujours été dans l’eau. J’ai
débuté en tant qu’entraîneur bénévole dans
un club de natation tout en étant athlète
de haut niveau et professeur de danse. En
1973, j’ai eu la chance de participer, entre
autres, au 1er Championnat du Monde de
natation synchronisée.
La natation synchronisée a été reconnue
discipline olympique, après les JO** de
1980. C’est grâce à cela que je suis devenue
entraîneur national à l’INSEP***.
Au départ, avec Muriel HERMINE,
nous n’avions qu’une ligne d’eau pour
l’entrainement. Ce fut le début d’un beau
chemin de vie.
G. H. : Quel est votre meilleur souvenir ?
F.N-S. : En 1987, au Championnat d’Europe
de Strasbourg avec Muriel HERMINE.

Nous nous sommes hissées sur la première
marche de toutes les épreuves : solo, duo et
équipe, pour la première fois de l’Histoire
devant les nageuses russes à Strasbourg.
C’était un réel plaisir d’entendre résonner
la Marseillaise.

« Muriel HERMINE
est une femme
avec un cœur en or,
qui se dévoue corps
et âme dans ce
qu’elle entreprend »

G. H. : Selon vous, quelle est la meilleure
qualité de Muriel HERMINE ?
F.N-S. : Pour moi, Muriel est une femme avec
un cœur en or, qui se dévoue corps et âme
dans ce qu’elle entreprend. Elle est capable
de se dépasser à chaque entraînement.
C’est souvent moi qui dois l’arrêter.
C’est cette volonté qui permet de devenir
champion.
* Entraîneur / ** Jeux Olympiques
*** Institut National du Sport, de l'Expertise
et de la Performance

+ d’infos
Retrouvez en exclusivité l’interview de Muriel HERMINE
dans Garges Le Mag, le 3 juillet

EN BREF
Le bus de l’initiative !

Inscriptions ouvertes à la Maison des Arts !

Vous avez envie de créer
une entreprise, d’être aidé
dans votre recherche
d’emploi ou de formation
professionnelle ?
N’attendez plus pour
venir à la rencontre du
« Bus de l’initiative ». L’année dernière,
1000 personnes ont été sensibilisées. Fort de
ce succès, le bus revient à Garges avec deux
dates :
• Mercredi 1er juillet, de 13h à 19h
à la gare routière de Garges/Sarcelles
• Jeudi 2 juillet, de 16h à 20h
à côté de La Poste à Dame Blanche Nord

Les inscriptions pour l'année 2015/2016 à la Maison des Arts
(14 rue Philibert Delorme) ont commencé. Musique, danse,
théâtre et arts plastiques n’attendent plus que vous. Les cours
d'éveil, d'initiation à la musique, arts plastiques et théâtre sont
accessibles à partir de 3-4 ans. Pour vous inscrire, venez vite
retirer votre dossier.

+ d’infos
www.agglo-valdefrance.fr
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E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

+ d’infos

& 01 34 53 31 11 - maisondesarts@villedegarges.com
Jouer le jeu

Samedi 27 juin de 13h30 à 19h, place Nelson Mandela :
la célèbre fête du Centre Social municipal Dulcie September
« Jouer le jeu » reprend du service pour sa 13e édition. Le
thème de cette année est " Vive les vacances ! ". Venez
profiter du soleil avec un coin dégustation, des démonstrations
artistiques sur scène, des structures gonflables, de la pétanque,
du badminton… et de nombreuses surprises !
+ d’infos
C.S. du Plein Midi & 01 34 53 31 30
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1. Coupe de la Grande course pour l’école Curie,
17 juin

2. Remise du permis vélo, 17 juin
3. Appel du 18 juin 1940, 18 juin
4. Spectacle de l’école Barbusse, 19 juin
5. Fête du Plein Midi, 20 juin

3

L’ESSENTIEL

LA POSTE AUX COULEURS DE L’ÉTÉ
Cet été, les bureaux de poste vont faire l’objet de travaux et d’aménagements horaires jusqu’à
la rentrée. Un seul but : améliorer et moderniser les structures à destination de la clientèle.

La Poste toujours à votre écoute
Pour Gérard CHOLIN, Directeur de Territoire, « La Poste
s’engage chaque jour à améliorer ses services et ses conditions d’accueil
pour les clients gargeois mais également auprès des collaborateurs.
Une seule ambition, nous moderniser pour devenir un groupe multimétiers leader des services de proximité ».

Des fermetures et horaires adaptés
Des bureaux de poste seront exceptionnellement fermés pendant
la période estivale :
• du 6 juillet au 29 août pour la Muette
• du 6 juillet au 8 août et du 17 au 29 août pour Dame Blanche
• du 3 au 8 août et du 17 au 29 août pour le Vieux Pays

Une organisation spécifique sera mise en place pour que les clients
retrouvent leurs services habituels dans les bureaux situés à
proximité, en adaptant les horaires d’ouverture :
• de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 pour Dame Blanche*
• de 9h à 12h et de 14h à 18h pour le Vieux Pays*
• de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 pour la place de l’Hôtel
de Ville*
La Poste mettra tout en œuvre pour assurer l'ensemble de ses
services dans les meilleures conditions. L'accueil téléphonique sera
maintenu au 3631 (appel gratuit depuis un poste fixe). Les
conseillers financiers recevront leurs clients sur rendez-vous
(contactez le 3639). La clientèle professionnelle pourra être
renseignée au 3634 (appel gratuit depuis un poste fixe).
* Les horaires sont valables jusqu’au 31 août, hors dates de fermeture.

Du 10 au 15 août, sur la place de l’Hôtel de Ville, de nouveaux
aménagements destinés à accueillir la clientèle seront effectués,
entraînant une fermeture temporaire des locaux.

E

+ d’infos
www.laposte.fr

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
2
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ASSOCIATIONS
Journée culturelle (entrée gratuite)

SORTIR À GARGES

Association Arum & Colombo
Samedi 27 juin, de 11h à 18h
Centre social du Plein Midi - & 06 72 43 27 95

Kermesse de "L'Etoile d'Antioche"
Dimanche 28 juin, de 12h à 20h
Terrain des Pieds Humides

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

La Tête haute *
D’Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve, Rod Paradot.
Drame social, 2h. Vendredi 26 juin à 20h, dimanche
28 juin à 17h, mardi 30 juin à 17h. *Précédé du courtmétrage : The Fresh Lobster, d’un auteur anonyme, EtatsUnis, 1948, 6.40 min

Mad Max : Fury Road
Semaine “Sur la route”
De George Miller, avec Tom Hardy, Charlize Theron. Action, 2h.
Vendredi 26 juin à 17h, samedi 27 juin à 17h et 20h,
mardi 30 juin à 20h.

En route !
De Tim Johnson. Animation, 1h35. Samedi 27 juin à 14h,
dimanche 28 juin à 14h.

Du mercredi 1er au mardi 7 juillet

Cendrillon
« Séance de rattrapage » :
un f ilm à (re)voir
De Kenneth Branagh, avec Lily James, Cate Blanchett.
Fantastique, 1h45. Mercredi 1er juillet à 17h, vendredi
3 juillet à 17h, samedi 4 juillet à 20h, mardi 7 juillet à 17h.

Tournoi de foot de l’APGG

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 ! La Ville recherche
35 bénévoles 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.

Dimanche 28 juin, de 9h30 à 19h
Terrain synthétique de Coubertin

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

En raison de la manifestation « Jouer le jeu » les voies autour
de la place Mandela seront interdites à la circulation
les vendredi 26 et samedi 27 juin.

Summer Jeunesse

Samedi 11 juillet, à partir de 13h30
Place de l’Hôtel de Ville

Garges Plage

Du mercredi 15 juillet au mercredi 13 août,
de 13h à 18h30
Nocturnes les 24 juillet et 13 août, jusqu’à 21h30
Fort de Stains

Vendredi 24 juillet, à partir de 21h30
Fort de Stains

C’EST À VOUS

Tintin : Le Secret de la Licorne

Rallye Garges Express
Mercredi 26 août, de 14h à 18h
Départ du C.S. Jean-Baptiste Corot
Arrivée au C.S. Dulcie September

Soirée des Thés

Vendredi 28 août, à partir de 19h
Terrain des Mûriers au quartier Barbusse

© Crédit photo : Meimouna CAMARA

Concours photo

Anim’Quartiers
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 €

GARGES S’EMBELLIT

Vendredi 3 juillet, à partir de 20h30
Place de l’Hôtel de Ville

Cinéma Plein Air

De Paul Grimault. Animation, 1h30. Mercredi 1er juillet
à 14h, vendredi 3 juillet à 14h, samedi 4 juillet
à 14h, dimanche 5 juillet à 14h

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

 « Jouer le jeu », place Nelson Mandela

FESTIV’ÉTÉ (entrée gratuite)
Bal concert avec
Le Bal des Martine

D’Arnaud Desplechin, avec Quentin Dolmaire, Lou Roy
Lecollinet. Comédie, 2h. Mercredi 1er juillet à 20h,
samedi 4 juillet à 17h, dimanche 5 juillet à 17h,
mardi 7 juillet à 14h.

« Nous, les gosses » : séance jeune public

Dimanche 28 juin, de 9h à 19h
Sortie à Jablines - Inscription au & 01 39 86 64 35

Appel à participation

Trois souvenirs de ma jeunesse

Le Roi et l’Oiseau

Club de l’amitié

Programme festival convivial et attractif
avec les Centres sociaux - De juillet à août
Renseignements auprès des Centres sociaux de la Ville.

En exclusivité, une photo d’un participant au concours 2015
« Les Gargeois et le sport ».

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

Venez découvrir la suite du programme sur
www.villedegarges.fr

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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