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repas servis au quotidien dans
les 24 réfectoires des écoles de Garges

Une soirée conviviale

e jour de la Fête des voisins, tout le monde
participe à la convivialité en apportant
quelque chose à boire ou à manger. C’est
l’ensemble des participants ainsi que leur

implication qui transforment une simple ren-
contre en un moment inoubliable. Cette fête est
idéale pour tisser de nouveaux liens ou en
renouer d’anciens ! 

A cette occasion, Maurice LEFÈVRE, Maire de
Garges, accompagné d'élus, viendra à la rencon-
tre de ces voisins solidaires afin de saluer leur
attachement à cette manifestation reflétant le
bien vivre ensemble.

Déco spéciale « Fête des voisins »

Si vous souhaitez organiser cette fête, n'hésitez 
pas à demander de l'aide. La Direction des
Evénements, de la Mémoire et de l'Animation
Urbaine (DÉMAU) met à votre disposition un kit
communication. Ce dernier sera donné contre le
bulletin de participation disponible auprès du ser-
vice ou sur le site internet www.villedegarges.fr (à
rendre au plus tard le lundi 23 mai).

Garges, Ville conviviale et solidaire

En 2010 et 2015, Atanase Périfan, créateur de la
Fête des voisins, remettait au Maire de Garges le
label européen "Ville conviviale, ville solidaire". 

L

VOS RENDEZ-VOUS

Vendredi 27 mai, découvrez, discutez et participez, dans votre immeuble 
ou votre quartier, à la Fête des voisins. Le Maire de Garges-lès-Gonesse, Maurice LEFÈVRE, 

et toute l’équipe municipale seront aussi présents pour vous rencontrer.

2700
71e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
SUR LE NAZISME - Dimanche 8 mai 2016
9 h 45 : Rassemblement place de l’Abbé Herrand
11 h 15 : Dépôts de gerbes, Stèle du Souvenir Français
11 h 20 : Monument aux morts
12 h : Commémoration à la Stèle aux Victimes 
de la Guerre, place de l’Hôtel de Ville

DON DU SANG 
Jeudi 12 mai, 
de 14h à 19h
Salon d'Honneur 
de l'Hôtel de Ville

COMMÉMORATION 
DE L'ÉRUPTION DU
MONT-PELÉ 8 MAI 1902 
(APM 1902)
Dimanche 8 mai, de 9h30 à 11h
Eglise Saint Martin

Cette fête est idéale pour 
tisser de nouveaux liens 
ou en renouer d’anciens 

Kits disponibles auprès de la DEMAU jusqu’au 23 mai. 
Rens : & 01 34 53 32 79  

+ d’infos

« Garges est une ville solidaire ! Dès que l’occasion
se présente, au travers des associations, de nos
centres socio-culturels ou de façon plus spontanée
comme la Fête des voisins, les Gargeois font tou-
jours preuve de disponibilité et de générosité. Avec
notre Maire et les élus, nous aurons cette année
encore la joie de partager avec vous des moments
d’une exceptionnelle convivialité.  »

Benoît JIMENEZ
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion
sociale et à la Vie associative, 
Conseiller régional d’Ile-de-France
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EN BREF

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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1. Atelier Bout’chou au centre social Plein Midi, 25 avril
2. Stage de judo de l’AADB, 26 avril
3. Stage mixte roller hockey et hockey sur glace, 26 avril
4. Rencontre des accueils de loisirs, 26 avril
5. Distribution de muguet, 29 avril

Garges l’Hebdo : Quel a été le bilan de
votre dernier voyage humanitaire ? 
Kumarasingham Muthukumar :  Nous sommes partis
le 8 mars au Sri Lanka. Les dons que nous
avions reçus nous ont permis d’acheter
beaucoup de matériel. Nous avons donné
24 vélos à des jeunes filles qui parcourent
plus de 3km à pied pour aller à l’école.
Nous avons offert 1100 arbres fruitiers à
des familles en difficulté. Par exemple des
cocotiers, des bananiers, des manguiers…
Ça leur permet à la fois d’avoir de quoi se
nourrir mais aussi de revendre les fruits. Et
pour 3 écoles, nous avons fourni des livres
scolaires et d’autres pour les activités extra-
scolaires.

G.H. : Un prochain projet 
en préparation ?
K. M. : A la mi-mai, nous nous rendons 
dans la ville de Killinochi (en tamoul :

), au nord du Sri Lanka. Nous

allons distribuer à nouveau des vélos pour
aider les jeunes femmes, des vêtements et
des arbres fruitiers pour les familles en dif-
ficulté. Nous achèterons aussi du matériel
pour les enfants scolarisés, comme par
exemple des sacs à dos, des chaussures, etc.
Ce voyage sera le 15ème que nous organi-
sons au Sri Lanka. 

G.H. : Comment aider l’association ? 
K. M. : Dimanche 8 mai, l’association Garges
Tamoul Welfare organise sa fête de prin-
temps, de 17h30 à 22h, au gymnase Victor
Hugo. L’entrée est gratuite et permettra
d’assister à des spectacles de danse
indienne classique, de danse Bollywood et
à une pièce de théâtre. La vente de nourri-
ture sur place servira à collecter des fonds
pour le prochain voyage humanitaire au
Sri Lanka, à la mi-mai. Toute l’année, les
gens peuvent aussi me contacter pour faire
un don. 

L’association Garges Tamoul Welfare œuvre 
depuis 23 ans à aider la communauté Sri Lankaise. 

Depuis 6 ans, son président organise des voyages 
humanitaires  pour intervenir encore davantage 

au plus près des populations. Ils ont besoin 
de vos dons : rendez-vous le 8 mai. 

M. MUTHUKUMAR 
Président de l’association Garges Tamoul Welfare 

« Dimanche 8 mai, 
l’association Garges

Tamoul Welfare organise
sa fête de printemps
[pour] collecter des 

fonds pour le prochain
voyage humanitaire 

au Sri Lanka  »

SNCF : Appel à projets

La SNCF a pour objectif de faire des gares d’Île-de-France des lieux de vie et d’échanges au sein
des villes. Elle souhaite les valoriser et les animer par le développement de commerces et de ser-
vices pour les voyageurs du quotidien. Pour cela, elle lance un appel à projets sur 20 gares d’Île-
de-France, dont la gare de Garges/Sarcelles.

L’appel à projets a pour but d’identifier des candidats locaux. Cette initiative contribuera à dyna-
miser les espaces en gare et à créer des complémentarités avec l’offre commerciale déjà présente.

Cet appel à projets se déroulera en trois temps :

1/ Jusqu’au 1 juin 2016 : ouverture de l’appel à projets sur le site internet garepartagee.sncf.com. Consulter le règle-
ment, les emplacements, s’inscrire et déposer un projet sera possible.

2/ La 1ère quinzaine de juin : présélection des candidats, en vue de leur participation à 3 journées de challenge.

3/ Les 15, 16, et 17 juin 2016 : début du challenge. C’est une phase de travail collaboratif et d’accélération des
projets, dirigée par la SNCF, regroupant les différents candidats retenus afin de sélectionner les meilleures offres.
Les résultats seront communiqués en juillet 2016.

garepartagee.sncf.com

M. Muthukumar - & 06 64 81 43 62 - mkumar_95@hotmail.com 
+ d’infos



Viva España ! 
Tous les élèves, qu’ils participent au voyage
de 4 jours ou bien au stage de 2 mois, sont
hébergés en famille d’accueil. Le stage est
obligatoire dans leur formation. Pour
autant, proposer un stage à l’étranger est une
première. Il allie période de formation en
milieu professionnel tout en permettant de
découvrir la ville et la culture hispanique.
Cette initiative s’inscrit dans le projet d’ou-
verture sur le monde de l’établissement : 
« Mobilité Rimbaud ».

Un charity shop* pour financer 
« Nous avons reçu la bourse « Erasmus + » pour
finançer 1 mois de stage pour 6 élèves. Pour

compléter, en plus des aides reçues de la mairie,
du lycée et de la banque Crédit Mutuel, nous
avons tenu un charity shop* dans le marché
couvert de l ’Hôtel de Ville, tous les mercredis
et samedis de décembre », explique Véronique
Llorens, professeur de lettres et langues.
Ce concept très populaire à Londres per-
met de revendre à bas prix des vêtements,
bibelots, chaussures, dont les propriétaires
n’ont plus l’utilité. 

Rendez-vous le 7 mai
Samedi 7 mai, les élèves retournent sur le
marché, cette fois non pas pour vendre
mais pour offrir un bilan de leur expé-
rience. « Nos élèves des sections accueil et com-
merce se sont appropriés le projet, ils ont voulu

y travailler même pendant les vacances 
scolaires. Merci à tous les Gargeois qui nous
ont aidés », remercie Natacha Gravelot, la
CPE du lycée. Ils ont également réalisé un
film d’une durée de 5 minutes, à visionner
en mairie le même jour, entre 10h et 11h.
Omer Kayahan, qui a réalisé son stage à
l’accueil d’une auberge de jeunesse de
Barcelone, sera notamment présent. 
« Entre la 1ère et la dernière semaine, il y a eu
un changement énorme au niveau de la 
pratique de l ’espagnol. Nous pouvons donner
beaucoup de conseils aux personnes qui 
souhaiteraient voyager. J’aimerais reproduire
l ’expérience dans un pays anglophone »,
confie-t-il. 

*magasin caritatif, friperie
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Depuis l’année dernière, le lycée Arthur Rimbaud organise un voyage de 4 jours pour 16 élèves de seconde, 
puis un stage professionnel de 2 mois pour 6 élèves de 1ère Bac pro, à Barcelone. Samedi 7 mai, 

les élèves seront présents sur le marché couvert de l’Hôtel de Ville pour rapporter leur expérience.

RIMBAUD À BARCELONE
L’ESSENTIEL
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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

EXPOSITIONS
Vernissage de l’exposition 
Urban Street Reporter
Association Espoir et Création 
Mercredi 11 mai, de 18h à 20h
Centre Social Dulcie September

Delaneuville (gratuit)
Jusqu’au mardi 17 mai
Peintures, aquarelles et sculptures - Espace Lino Ventura

ASSOCIATIONS
Concours de belote
La retraite buissonière 
Vendredi 13 mai, de 14h à 17h
Salle du Petit Rosne

DANS VOTRE QUARTIER 
Grande braderie Doucettes /
Basses Bauves
Dimanche 8 mai, de 8h à 19h
Parc des Familles des Doucettes

Atelier des parents d'ados
Mercredi 11 mai, de 14h à 16h
Centre Social Plein Midi

JEUNESSE
Un cube et des kubb
Samedi 14 mai, de 13h à 20h30
Terrains des Pieds Humides

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
Nouvel horaire à partir de ce mois : tous les dimanches à 11h !

« Séance de rattrapage » - Fatima
De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot. Drame,
1h20. Vendredi 6 à 14h, mardi 10 à 17h.                               

Quand on a 17 ans
D’André Téchiné, avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein.
Drame, 1h55. Vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 17h,
mardi 10 à 14h.                                                                                         

« Nous les gosses » 
Charlie et la chocolaterie
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Comédie, 1h55. Dès 6 ans. Samedi 7 à 14h30, 
dimanche 8 à 11h & 14h30.        

Truth : Le prix de la vérité
De James Vanderbilt, avec Robert Redford, Cate Blanchett.
Drame, 2h05. Samedi 7 à 20h, dimanche 8 à 17h,
mardi 10 à 20h (VO).       

Du mercredi 11 au mardi 17 mai

Sky
De Fabienne Berthaud, avec Diane Kruger, Gilles Lellouche.
Drame, 1h40. Mercredi 11 à 20h, samedi 14 à 17h,
mardi 17 à 17h.  

L’Avenir
De Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert, Edith Scob.
Drame, 1h46. Mercredi 11 à 17h, vendredi 13 à 14h,
dimanche 15 à 17h.                                                                 

Les Malheurs de Sophie
De Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh
Farahani. Comédie, 1h45. Dès 6 ans. Mercredi 11 à 14h,
vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 20h, dimanche 15
à 11h & 14h, samedi 21 à 15h, dimanche 22 à 11h,
mardi 24 à 17h.

« Nous les gosses » 
Monsieur et Monsieur
De Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek. Animation, 
45 minutes. Dès 2 ans. Mercredi 11 à 16h, dimanche
15 à 16h.                       

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 avenue de la Division Leclerc
Les travaux de maintenance de l’opérateur FREE, initialement prévus
fin avril sur le tronçon de l’avenue de la Division Leclerc situé entre la
rue du Commandant Bouchet et la rue du Tiers Pot, s’effectueront du
9 au 27 mai 2016.

La circulation des véhicules s’effectuera par demi-chaussée, avec une
vitesse limitée à 30km/h. Le stationnement y sera interdit. Ces restric-
tions s’appliquent durant la période des travaux, de 8h à 18h.

 Pose de kakémonos 
Dans le cadre du Festival des Arts de la Rue, une pose et dépose de
kakémonos sont prévues en deux temps sur l’avenue du Général de
Gaulle et l’avenue de Stalingrad les semaines du 2 et puis du 23 mai. 
Une voie de circulation sera réservée à l’avancement du chantier qui
aura lieu de 8h à 20h.

L’arbre de vie, 
compagnie Contempotap
Concert déambulatoire 
et poétique – Tout public
Spectacle Hors les murs 
Mardi 10 mai à 18h au centre social Les Doucettes
Mercredi 11 mai à 16h à la Maison des arts Louis Aragon
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€

C’EST À VOUS

Photo Instagram de Bri Mgs 
coucher de soleil sur Garges

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

SANTÉ 
Bus AIDES - Santé sexuelle
Mardi 10 mai, de 14h à 17h - 2 rue Jean-Baptiste Corot

Journée portes ouvertes CH Gonesse
Jeudi 12 mai, de 13h30 à 17h - Bd du 19 mars 1962 – Gonesse

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos


