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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la place qu’occupe
Garges dans le classement
des villes les plus actives 
de France sur Twitter.
Merci à nos followers ! 

L’Urban fait son show 

près l’Urban Culture Battle en février
dernier, qui a vu se mesurer des jeunes
de Garges et d’ailleurs à travers la
danse hip-hop, la Ville prévoit pour

cette nouvelle édition un tournoi de basket free-
style, des projections de films suivis de débats et
des ateliers de pratiques hip-hop.

Les Cultures urbaines, c’est quoi ? 

Les Cultures urbaines se sont développées à l’om-
bre des autres formes d’arts. Petit à petit et avec
l’engouement qu’elles ont suscité, ces formes d’ex-
pressions ont fini par se faire une place au même
titre que les mouvements artistiques les plus recon-
nus. L’histoire de Garges se confond avec celle des
Cultures urbaines et la Ville peut compter

aujourd’hui sur un potentiel important de talents.
L’Urban Culture Festival est devenu un rendez-
vous très attendu pour bon nombre de Gargeois et
sa réputation s’étend bien au-delà de la Ville ! 

Au programme

Le festival a commencé mercredi 11 mai avec
l’Urban Playground, un tournoi de basket 3 vs 3.
On enchaîne ce week-end avec deux program-
mations :

• Samedi 14 mai : Ciné Urban, projections autour
des cultures urbaines (gratuit)

• Dimanche 15 mai, 20h30, à l’Espace Lino
Ventura : The Big Show (entrée payante). 

A

VOS RENDEZ-VOUS

Jusqu’au dimanche 15 mai, rendez-vous pour la 4ème édition de l’Urban Culture Festival. 
Cet évènement offre l’occasion de  découvrir les cultures urbaines à travers des ateliers de pratiques,

des débats, des rencontres sportives. Et pour couronner le tout, une soirée clôturera le festival.

9e
BARNUM AU VIEUX PAYS 
CROIX BUARD / ARGENTIÈRE
Le Maire et les élus à votre écoute
Samedi 14 mai, de 14h30 à 16h
Place du 19 mars 1962

HOMMAGE AUX 
VICTIMES ET MARTYRS 
DE L’ESCLAVAGE
Lundi 23 mai, de 10h30 à 12h
Rassemblement au Rond-Point Louis Delgrès

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 mai, à partir de 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Pôle Cultures Urbaines – & 01 34 53 31 97 – culture@villedegarges.com
+ d’infos

« Cet évènement incontournable de la vie 
gargeoise est une source inépuisable d’expression.
Il permet d’ouvrir son esprit à de nouvelles formes
d’arts en présence de professionnels réputés. »

Liliane GOURMAND
Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires culturelles

LE MOT 
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+ d’infos

1. Spectacle Origami/Danse au lycée Arthur Rimbaud, 3 mai
2. Inauguration du Café Arc-en-Ciel au centre commercial 

de l’Hôtel de Ville, 4 mai
3. Euro dictée, 4 mai
4. Commémoration de la victoire sur le nazisme, 8 mai
5. Fête de printemps tamoule, 8 mai

Garges l’Hebdo : Quelle est l’histoire 
de votre association ? 
Karine VARALDO :  Avec Les Petits Débrouillards,
nous allons auprès du jeune public et des
adultes faire de la science ludique, sur plein
de sujets différents : l’astronomie, les sciences
de la Terre, le numérique… On est le premier
réseau de culture scientifique en France.
Notre crédo est de découvrir la science en
s’amusant, pour porter un regard critique sur
ce qui nous entoure. 

G.H. : Nous avons entendu parler 
de Qsec. Qu’est-ce que c’est ?
K. V. : Qsec veut dire « Questions de sciences
et enjeux citoyens ». C’est un dispositif créé
par 8 associations de culture scientifique
en Île-de-France, qui existe depuis plu-
sieurs années. Depuis l’an passé, notre
exposition sur le thème de l’air se déplace
dans les 8 départements d’Île-de-France.
Au mois de juin, elle arrive à Garges, avant

de continuer son chemin. Constituée de 6
modules interactifs avec lesquels on peut
jouer, l’exposition est très adaptée au jeune
public. En parallèle, on met aussi en place
une réflexion citoyenne sur les enjeux
autour de l’air : qualité de l’air, pollution,
santé, enjeux climatiques. Ça touche donc
tout le monde. 

G.H. : D’autres surprises derrière 
l’exposition ?
Susanna MELIS :  Oui ! Nous organisons des ate-
liers créatifs les mercredis et les samedis
après-midi : construction d’éolienne, de

montgolfière, de cerf-volant… tous les
objets qui fonctionnent avec de l’air. A l’ex-
térieur, nous aménageons des activités et
un grand champ d’éoliennes, réalisées avec
des écoles gargeoises. Du 9 au 11 juin,
nous accueillons un spectacle d’éoliennes
musicales, qui produisent un concert en
tournant avec le vent : assez intime et très
poétique ! Du 13 au 18 juin, nous avons un
partenariat avec le cinéma J. Brel, qui pro-
jettera des courts-métrages et films autour
de l’air et des objets volants. Des femmes
du Centre social associatif Les Doucettes
ont réalisé un conte autour des odeurs, à
écouter et à sentir. Et des jeunes Gargeois
feront une présentation au Fort de Stains
de cerfs-volants géants, de 2 mètres, qu’ils
ont fabriqués. 

Nous avons rencontré deux membres de 
l ’association Les Petits Débrouillards, qui organise
un événement à Garges aux mois de juin et juillet : 

une exposition collaborative sur le thème de l ’air,
gratuite, ludique et très complète.

ET KARINE VARALDO
SUSANNA MELIS 

Association Les Petits Débrouillards

« nous allons auprès
du jeune public

et des adultes faire 
de la science ludique »

Informer les jeunes sur les filières d’excellence

Depuis maintenant 7 ans, les élèves du collège Paul Eluard ont la
chance de pouvoir participer, avec l’aide de la Ville, aux Entretiens de
l’Excellence. Ils y rencontrent des personnes célèbres pour discuter de
leur vie professionnelle sans tabou. Samedi 9 avril dernier, lors de la
11e édition, 15 ateliers étaient organisés ayant pour thèmes le sport,
le droit et la justice, la santé… 

À un moment de leur vie, ces professionnels se sont eux aussi retrou-
vés seuls face à la question de leur avenir. Le but est de montrer aux
jeunes que toutes les filières de l’économie sont capables de promou-
voir les meilleurs, quel que soit le milieu d’origine. 

« J’ai beaucoup aimé. J’ai pu échanger et faire un selfie avec Ali BADDOU, journaliste radio,
et Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication. J’ai également rencontré
Farida, coach, qui a eu de gros problèmes pendant son enfance. Maintenant, j’ai plus
confiance en moi », nous confie Hinde LGOURSSA, élève du collège Paul Eluard.

+ d’infos

Collecte des déchets !

La collecte des déchets verts
continue dans les secteurs
pavillonnaires de Garges-lès-
Gonesse. La prochaine aura
lieu le mercredi 25 mai et pour
le mois de juin, elle aura lieu
les mercredis 8 et 22.

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

Aux préfabriqués du 11 allée Jules Ferry, 
face à la patinoire – www.qsec2.fr 
s.melis@lespetitsdebrouillards-idf.org
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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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Pour la 5ème année consécutive, la Ville organise un Championnat de Kubb le samedi 14 mai, 
à partir de 13h, au terrain des Pieds humides. Venez participer entre amis ou en famille, au Championnat de Kubb.

JOUER AUX KUBBS
L’ESSENTIEL

Le Kubb 5ème édition 
Le samedi 14 mai, à partir de 13h, au terrain des
Pieds humides, le Kubb réserve une journée avec des
animations musicales, des rafraîchissements, un vil-
lage de jeux et un espace d'initiation.

Cette 5ème édition, gratuite et ouverte à toute la
famille, rassemblera plusieurs jeunes des accueils de
loisirs, des centres sociaux et culturels et des Espaces
jeunes.

Inscrivez-vous dès maintenant dans les 4 centres
sociaux, les Espaces jeunes et les Clubs Ados ou sur
place.

Le Kubb, c’est quoi ?
Le mot « Kubb » signifie bloc de bois en dialecte

du Gotland (île suédoise de la Mer Baltique). Jeu
stratégique parfois surnommé jeu d’échecs viking,
il est la rencontre entre le jeu de quilles, le lancer
de fer-à-cheval et les échecs.

Ce jeu remonterait à l'âge des Vikings et aurait
perduré sur l'île de Gotland. Le Kubb se serait
pratiqué également à différents endroits comme
en Suède au début du XXème siècle. Dans les
années 1990, ce jeu a vite connu un regain de
popularité et, depuis 1995, les championnats du
monde se tiennent sur l'île de Gotland.

Comment jouer ?
Pouvant être joué sur différentes surfaces (sable,
béton ou herbe), l’objectif de ce jeu est de renver-
ser les blocs en bois de l'adversaire à l’aide de
bâtons. Le vainqueur est celui qui parvient le pre-
mier mais seulement à la fin, à faucher le roi. 

Venez participer
entre amis ou
en famille, au

Championnat de
Kubb. Samedi 

14 mai, à partir de
13h, au terrain des

Pieds humides. 

Renseignements ou inscriptions 
au & 01 34 53 34 25

+ 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
Café-débat avec les associations
Vendredi 13 mai, de 19h à 20h30
Centre Social du Plein Midi

Rencontre nationale 
des associations algériennes 
de France (FNAF et UPCFA)
Samedi 14 mai, de 11h à 18h
Espace Associatif Les Doucettes

Mas Mélé / Midi Minuit
Dimanche 15 mai, de 11h30 à 23h
Espace Associatif Les Doucettes

DANS VOTRE QUARTIER 
Atelier débat public / Europa city
Jeudi 19 mai, de 19h à 22h
Espace Associatif Les Doucettes

SPORTS
Course contre la faim
Lycée Rimbaud et Collège Eluard
Vendredi 13 mai - Stade Pierre de Coubertin

Passage de la course Roparun
Samedi 14 mai, à partir de 12h

Tournoi de football Edouard
Jublin (FCM)
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Synthétique 1 et 2 + Coubertin

Tournoi de basket Robi Angeloni
Inscription et paiement avant le 18 mai
tournoirobiangeloni@gmail.comSéances 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 : tous les dimanches à 11h !

L’Avenir
De Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert, Edith Scob.
Drame, 1h46. 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. 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.                                                                                  

Sky
De Fabienne Berthaud, avec Diane Kruger, Gilles Lellouche.
Drame, 1h40. Samedi 14 à 17h, mardi 17 à 17h.  

« Nous les gosses » 

Monsieur et Monsieur
De Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek. Animation, 
45 minutes. Dès 2 ans. Dimanche 15 à 16h.                

Du mercredi 18 au mardi 24 mai

Le Fils de Joseph
D’Eugène Green, avec Mathieu Amalric, Natacha Régnier. Drame,
1h55. Mercredi 18 à 20h, vendredi 20 à 17h, mardi
24 à 20h

« Autour du monde : En Inde »

La Saison des femmes (VO)
De Leena Yadav, avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte.
Drame, 2h. Mercredi 18 à 17h, vendredi 20 à 14h,
dimanche 22 à 17h, mardi 24 à 14h                                                                  

Le Livre de la jungle
De Jon Favreau. Aventure, 1h45. Dès 10 ans. Mercredi 18
à 14h, samedi 21 à 17h & 20h (3D), dimanche 22 à
15h (3D).                     

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

 25èmes rencontres d’ici et d’ailleurs 
A l’occasion du Festival des arts de la rue qui se tiendra à Garges les
21 et 22 mai, les rues des Mûriers, des Marronniers, P. Bachelet, l’ave-
nue du Général de Gaulle et la place des Aubépines seront ponctuellement
fermées et soumises à une interdiction de stationnement aux abords du
village qui sera installé. Ces restrictions s’appliquent du 17 au 23 mai. 

 Quartier de La Lutèce : changement 
du sens de circulation

A compter du 23 mai et après décision prise en Conseil Consultatif de
Quartier, les sens de circulation dans le quartier seront modifiés. La vitesse
sera désormais limitée à 30km/h. 
Soyez vigilants lors de la mise en place de ce changement.

 Passage de « La grande course »
Lors de la course pédestre organisée par la Ville et les écoles primaires 
le 27 mai, le parcours passera par l’avenue de la Commune de Paris, la
rue François Mansart et la rue André Le Nôtre, avec un départ et une 
arrivée place de l’Hôtel de Ville. 
Des déviations seront prévues dès le jeudi 26 mai, 18h, jusqu’au vendredi
27 mai 18h.

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

Festival des Arts de la Rue 
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Dans toute la ville - Spectacles gratuits

C’EST À VOUS

Nous cherchons à identifier cette
personne. La reconnaissez-vous ?

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 
à communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Appel à témoins : photo d’archives du 13 mars 1910


