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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

BARNUM VIEUX PAYS
CROIX BUARD
ARGENTIÈRE
Samedi 14 mai 
de 14h30 à 16h
Place du 19 mars 1962

CONSULTATIONS CAUE
(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
Rens. : & 01 34 53 32 47

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE

de subventions annuelles d'aide attribuées
par la Mairie aux clubs sportifs

Une Classe Orchestre c’est quoi ?

on objectif est d’apprendre à jouer rapi-
dement d’un instrument et de s’intégrer
à un orchestre en favorisant l’épanouisse-
ment personnel, la réussite scolaire et la

démocratisation de la musique. Ainsi, les élèves
acquièrent des compétences utiles au niveau sco-
laire mais aussi dans la vie de tous les jours :
concentration, écoute, mémorisation, confiance en
soi, goût de l’effort, motivation… Pour accompa-
gner cette démarche, la Ville participe à hauteur de
9 000 euros.

Une constante évolution

En janvier 2015, la Classe Orchestre du collège
Henri Matisse de Garges a ouvert ses portes. 

Les classes étaient composées de vingt-cinq élèves
de l’école primaire Paul Langevin et vingt élèves du
collège, tous volontaires et motivés pour pratiquer
les instruments de percussions et de cuivres.

Fort du succès rencontré, à la rentrée de septembre
2015, une nouvelle classe de CM2 a rejoint le
groupe de sixième et de cinquième, regroupant
ainsi 60 élèves. Les collégiens continuent l’appren-
tissage des percussions et des cuivres et les CM2
abordent les percussions et les bois.

Un premier bilan positif
Tous les élèves ont été responsabilisés en favorisant
le travail collectif et une ambiance studieuse s’en
dégage. L’attitude des élèves en classe s’en ressent.
Ils vivent dans la musique, écoutent de la musique,
parlent de musique… 

S

« Nous sommes fiers de voir de jeunes Gargeois
développer leur fibre musicale. Les enfants des
classes orchestres se voient transmettre le flambeau
du devoir de mémoire en participant aux 
cérémonies du 8 mai, 18 juin et 11 novembre. »

VOS RENDEZ-VOUS

Daniel LOTAUT
Adjoint au Maire, délégué 
aux Anciens Combattants

LE MOT 

Lundi 4 avril, Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat à la Ville, 
Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges, les représentants municipaux 

et Sylvie FEUCHER, Préfète déléguée à l’égalité des chances, étaient présents pour écouter 
les élèves de la Classe Orchestre jouer plusieurs morceaux de musiques devant leurs familles. 

290 000 € 
COMMÉMORATION DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril
10h : Rassemblement Place du Souvenir Français
10h15 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts du Cimetière
11h05 : Cérémonie à la Stèle aux victimes de la guerre, place de
l’Hôtel de Ville
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Collecte des déchets !

La collecte des déchets verts conti-
nue dans les secteurs pavillon-
naires de Garges-lès-Gonesse.
Pour le mois d’avril, elle aura lieu
le mercredi 27 et pour le mois de
mai, elle aura lieu les mercredis
11 et 25 mai.

Numéro vert
(gratuit depuis un poste fixe) : 
& 0800 321 231

+ d’infos

+ d’infos

1. Forum de l’emploi, de la formation et des métiers, 13 avril
2. Carnaval : En Avril ça défile, 13 avril
3. Don du Sang : Label Commune Donneur, 14 avril
4. Réunion de travail avec Stéphane Beaudet,

Vice-Président des Transports d’Île-de-France, 
sur les transports de Garges,14 avril

5. Jubilé de l’église Sainte-Geneviève, 16 & 17 avril

Garges l’Hebdo : Comment s’est 
déroulée l’aventure ?
Marie DUCRAY :  Malgré de nombreuses diffi-
cultés mécaniques rencontrées avec notre
chère « Chouquette », notre 4L, nous avons
vécu une très belle histoire qui restera
inoubliable humainement. 

Etant arrivés trop tard à Merzouga, nous
avons remis les fournitures aux membres
de l'association "Enfants du désert" parte-
naire du 4L Trophy et non directement
aux enfants. Malgré cela, l'accueil des habi-
tants lors de notre arrivée nous a fait chaud
au cœur. Ils donnent beaucoup alors qu'ils
ont peu. Nous avons pris plaisir à passer de
bons moments avec les enfants.

Lors des étapes du raid, notre meilleur
souvenir a été lorsque nous avons pu

compter sur l'entraide et la solidarité des
trophystes, des mécaniciens et des gara-
gistes. Ils nous ont aidés à réparer notre 
« Chouquette » en plein désert. 

G.H. : Allez-vous continuer vos actions ?
M.D. :  Nous allons continuer notre projet 
"4L POUR EUX" avec une deuxième
action. Nous repartirons à 5 membres du
groupe au Maroc du 9 au 13 mai. Nous
distribuerons des fournitures scolaires et
ferons des activités avec les enfants d'une
école du désert.

G.H. :  Que vous a apporté cette
expérience ? 
M.D. : Le 4L Trophy nous a permis à
Frédéric, le pilote de « Chouquette » et
moi-même d'avoir des connaissances en
mécanique. Nous avons surtout vécu une

expérience magnifique avec des moments
de joies, de rires et de partages ! La solida-
rité est une très belle preuve d'humanité. 

La Ville de Garges a soutenu 
cette année un groupe de 7 étudiants
en alternance participant au célèbre
rallye automobile et humanitaire : 
le 4L Trophy. Marie DUCRAY,
membre de l ’équipage et co-pilote,

revient sur cette formidable épopée.

MARIE DUCRAY
4L Trophy : ils ont avalé des kilomètres avec leur « Chouquette »

« Nous avons surtout
vécu une expérience
magnifique avec des
moments de joies, 

de rires et de partages ! 
La solidarité est une 

très belle preuve 
d'humanité. »

Campagnes de dératisation et désinsectisation

Comme chaque année, le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) effec-
tue des campagnes d'interventions en dératisation, désinsectisation et désinfection.
Ces programmations peuvent être modifiées afin de s’adapter au mieux au
contexte et aux besoins de la collectivité.

La première campagne annuelle de dératisation et de désinsectisation s’est tenue
du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016 sur l’ensemble du réseau d’assainisse-
ment et des bâtiments communaux. Les prochaines campagnes de dératisation
auront lieu du 1er au 15 mai et du 1er au 15 septembre 2016 sur le domaine public.
Les campagnes de désinsectisation auront lieu du 15 août au 1er septembre 2016
et du 1er février au 15 février 2017 uniquement sur les bâtiments communaux.

Sont également organisées, et de manière régulière, des actions ponctuelles sur le
domaine public lorsque la Ville reçoit des signalements.

Pôle Hygiène – Environnement - GUP - Allô Travaux - & 01 80 11 15 42 



Le concours « S’engager pour 
les quartiers »
Le concours « S’engager pour les quartiers » est une
initiative de la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE) et de l’Agence  Nationale  pour  la
Rénovation  Urbaine (ANRU). Il récompense
chaque année des projets qui impactent durablement
le développement économique et la cohésion sociale
des quartiers. Pour cette année, il y a eu 112 dossiers
déposés au niveau national.

L’association Créative à l’honneur
L’association Créative a été sélectionnée parmi 
12 nommées reconnues pour faire bouger les lignes
de l’innovation sociale, du développement écono-
mique, de l’insertion professionnelle et de la vie quo-

tidienne parmi les 500 quartiers en rénovation
urbaine. Elle s’est vue remettre le trophée « Création
d’activité et développement économique ». Pour
cette occasion, elle était soutenue par la présence de
la Ville avec le service Cohésion Sociale et Politique
de la Ville qui accompagne l’association depuis de
nombreuses années.

Pour Mohamed El Mazroui, Directeur de
l’Association Créative : « le succès rencontré par la
structure vient du fait que nous orientons, conseillons et
facilitons la création des projets, tout en laissant le choix
des décisions aux entrepreneurs, avec un suivi sur l ’acti-
vité si cela est désiré. Notre Bus de l ’initiative va
directement à la rencontre de la population. Il 
renseigne gratuitement sur l ’aide à la création 
d’entreprise, l ’accompagnement à l ’emploi et la forma-
tion… avec des conseillers professionnels ». 
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv

4

Mardi 22 mars 2016, à l’Assemblée Nationale, s’est tenue l’édition 2015 du concours 
« S’engager pour les quartiers ». La Ville a été dignement représentée par l’association Créative 

qui a reçu le trophée « Création d’activité et développement économique ».

« S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS »
L’ESSENTIEL

En un an, le Bus de
l’Initiative a touché

680 habitants du
Val d’Oise, dont

523 habitants des
quartiers priori-

taires, 284 femmes
et 198 jeunes de
moins de 26 ans. 

Association Créative
1 rue Edgar Degas
& 06 59 40 08 44

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

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

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

ASSOCIATIONS
Cérémonie Commémorative
du 101e anniversaire du génocide
Assyro-Chaldéen
Dimanche 24 avril
15h : Stèle, parking de la gare routière – Avenue Jean Jaurès

Concours de belote de la Retraite
Buissonnière
Vendredi 29 avril à 14h
Salle du Petit Rosne

Euro-dictée
Mercredi 4 mai, de 14h30 à 17h Hôtel de Ville
Inscriptions auprès du service Enfance - & 01 34 53 34 48

Fête de Printemps de l’association
Garges Tamoul Welfare
Dimanche 8 mai, de 17h30 à 22h
Salle Victor Hugo

DANS VOTRE QUARTIER 
Atelier cuisine du monde
Samedi 23 avril de 16h à 20h
C.S. associatif Les Doucettes

Séances régulières
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine

Ferda la fourmi
De Hermina Tyrlova. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans.
Vendredi 22 à 15h & 16h, mardi 26 à 15h

Médecin de Campagne
De Thomas Lilti, avec François Cluzet, Marianne Denicourt,
Isabelle Sadoyan. Comédie dramatique, 1h42. Vendredi
22 à 18h, Samedi 23 à 20h, Dimanche 24 à 17h

Batman vs Superman
De Zack Snyder, avec Henry Cavill, Amy Adams. Aventure,
2h35. Vendredi 22 à 20h, Samedi 23 à 17h,
Dimanche 24 à 14h, Mardi 26 à 17h

Batman
De Leslie H. Martinson, avec Cesar Romero, Adam West.
Aventure, 1h45. Samedi 23 à 14h

Du mercredi 27 avril au mardi 3 mai

Good Luck Algeria
De Farid Bentoumi. Comédie, 1h30. Mercredi 27 à 20h, 
vendredi 29 à 18h, samedi 30 à 18h, mardi 03 à 18h.   

Les Visiteurs : La Révolution
De Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno, Christian Clavier.
Comédie, 1h40. Mercredi 27 à 16h & 18h vendredi 29
à 14h & 20h, samedi 30 à 16h & 20h, mardi 3 à 20h                                                                       

« Nous les gosses » - Wall E
D’Andrew Stanton. Animation, 1h35. Dès 6 ans. Mercredi
27 à 14h, vendredi 29 à 16h, samedi 30 à 14h        

« « Le coup classique » 

La Belle équipe
De Julien Duvivier, avec Charles Vanel, Jean Gabin. Comédie,
1h35. Mardi 26 avril à 20h                            

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien 
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles / & 01 39 86 44 01

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Travaux d’élagage Place Germain Soufflot
Dans le cadre de travaux d’élagage pour Immobilière 3F, la Place Germain
Soufflot sera interdite à la circulation et au stationnement des véhicules du
25 au 29 avril 2016, de 8h à 18h.

 Travaux avenue de la Division Leclerc
L’opérateur FREE procèdera à des travaux de maintenance sur le tron-
çon de l’avenue de la Division Leclerc situé entre la rue du
Commandant Bouchet et la rue du Tiers Pot. 
La circulation des véhicules s’effectuera par demi-chaussée et le sta-
tionnement sera interdit du côté droit du chantier. Ces restrictions s’ap-
pliqueront du 25 avril au 6 mai 2016, de 8h à 18h. 

Origami
Danse – Tout public
Spectacle Hors les murs
Mercredi 4 mai à 16h 
au Centre social et culturel du Plein-Midi
Durée : 40 minutes
Entrée libre sur réservation

Les pieds tanqués
Théâtre historique 
A partir de 12 ans
Vendredi 13 mai à 20h30
Durée : 1h10
TARIF B : 13€ / 8€ / 5€

EXPOSITIONS
Flowers 2.0 de Pierre Estève
Jusqu’au dimanche 17 avril
Colline proche de l’Espace Lino Ventura. Accès libre.

Digitalis de Pierre Estève
Jusqu’au dimanche 17 au dimanche 24 avril
Espace Lino Ventura. Entrée libre.

C’EST À VOUS

Le dessin de Gérald

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

DANS VOTRE QUARTIER 
Ma commune, ma santé
Réunion d’information - Mardi 26 avril de 17h30 à 18h30 
au C.S. associatif Les Doucettes

Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, les mardis de 9h à 11h

SPORTS
Roller Hockey avec les Tigres de Garges 
Samedi 23 avril à 20h - Gymnase Allende Neruda

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos


