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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

points
lumineux
(ampoules)
sont répartis

sur les 2900 candélabres de toute la ville

Plus belle ma ville 
es C.C.Q. s’inscrivent dans une dynamique
large : celle de la démocratie de proximité.
Diverses initiatives sont proposées aux
habitants : les Assemblées Consultatives de

Quartier (A.C.Q.), les barnums, les diagnostics en
marchant, la boîte à idées, sans oublier Allô
Travaux et sa fourmi. Un seul objectif : améliorer
la Ville en vous donnant la parole. 

Vos idées sont notre action 

Répartis sur 7 quartiers, les C.C.Q. sont un lieu
d’échange, de dialogue où les projets de Garges et
du quartier sont discutés, décidés en concertation
avec les membres des C.C.Q., les élus et les ser-
vices de la Ville. Emplacement d’une aire de jeux,
création de places de stationnement, mise en sens
unique d’une voie de circulation : de nombreuses
décisions sont prises lors de ces réunions.

Comment devenir membre 
de son C.C.Q. ? 
Vous souhaitez vous engager pour votre quartier ?
Rien de plus simple. Il suffit de remplir le bulle-
tin de candidature joint à ce numéro (disponible
aussi en Mairie, dans les différentes structures de
la Ville et téléchargeable sur le site de la Ville) et
de l’envoyer ou le déposer en Mairie avant le 
27 juin prochain. Le 30 juin à 18h, un tirage au
sort, sous contrôle d’huissier, désignera les nou-
veaux membres pour chaque quartier et pour les
deux années à venir. Deux conditions sont à réu-
nir : être majeur(e) et domicilié(e) à Garges. Mais
surtout : être motivé(e) pour l’amélioration et le
bien-être de votre quartier. 

L

VOS RENDEZ-VOUS

Le 30 juin prochain, les membres des Conseils Consultatifs de Quartier (C.C.Q.) seront 
renouvelés. Créés en 1998 par Maurice Lef èvre et véritables acteurs de la démocratie 

de proximité, ces représentants locaux œuvrent au plus près des Gargeois. Les candidatures sont
ouvertes dès aujourd’hui. N’attendez plus : engagez-vous pour votre quartier !

BARNUM LES DOUCETTES 
Samedi 11 juin 2016, 
de 14h30 à 16h
Centre commercial des Doucettes 
(côté rue du Tiers Pot)

CONSULTATIONS
JURIDIQUES (GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population 
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

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

« J’ai à cœur de voir la démocratie de proximité
exister et se développer à Garges. Être membre du
C.C.Q. permet de suivre au plus près les projets de
son quartier. Je vous invite donc tous à vous enga-
ger pour votre C.C.Q. »

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse 

LE MOT 

3350

+ d’infos

Démocratie de proximité - & 01 34 53 31 91 
proximite@villedegarges.com
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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+ d’infos

1. Visite des ruches par l’école Jean de La Fontaine
2. Sortie des aînés
3. Débat public E uropa City
4. Repas solidaire au Plein Midi
5. Fête du RAM

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
commencé l’activité ?
Yahi YACINE : Lors de la création en 2011, nous
étions 4. Petit à petit, nous avons évolué
tout en nous adaptant aux besoins des
patients. À ce jour, nous comptons 9
employés. Nous sommes des personnes
motivées et nous sommes très attachés à
notre Ville qui nous a vus grandir. Nous
avons un devoir d’aide envers les Gargeois,
c’est pour cela que nous orientons en prio-
rité nos embauches et formations vers eux.
L’association Créative nous a été d’une
grande aide. Elle nous a permis d’avoir des
conseils précieux pour les démarches de
créations ainsi que pour la législation enca-
drant la création d’entreprise.

G.H. : Pourriez-vous nous en dire un
peu plus sur votre activité ?
Y. Y. :  Nous sommes disponibles en perma-
nence pour notre clientèle. Il y a plusieurs
métiers dans notre entreprise : secrétaire,
ambulancier et régulateur. Notre secrétaire
nous est d’une grande aide pour tout ce qui
est administratif et bien plus. Nos ambu-

lanciers sont dévoués aux besoins de notre
clientèle. Quant à moi, aujourd’hui je suis
régulateur. Cela consiste à aider les agents
sur le terrain à optimiser leur temps de
déplacement et répondre à la demande des
patients.

G.H. : De quoi êtes-vous les plus fiers ?
Y. Y. : Nous avons la confiance de nos clients,
malgré les contraintes de notre métier et
c’est exactement ce que nous voulions.

Même si nous avons des horaires d’ouver-
ture, nous restons disponibles pour les
patients. Si un  patient est dans le besoin,
nous nous adaptons pour offrir la meil-
leure solution. Nous sommes les seuls à le
faire dans le secteur. 

Yahi YACINE, jeune ambulancier 
gargeois est prêt à tout pour 

répondre aux besoins de ses patients.
Rigueur et rapidité sont les 

maîtres-mots de son métier…

YAHI YACINE
Un ambulancier qui prend soin de ses clients

Course contre la faim

Vendredi 13 mai avait
lieu la course natio-
nale contre la faim,
organisée par l’Unicef. 

Les 250 coureurs des lycées A. Rimbaud (Garges),
J.J. Rousseau (Sarcelles) et du collège P. Eluard
(Garges) ont permis de récolter plus de 5000 €. 

Les bénévoles du lycée Rimbaud qui ont aidé à l’or-
ganisation sont en Bac Pro filière Accueil Service. Il
fait partie de leur formation de prendre part à l'or-
ganisation d’événements.

Les bénéfices récoltés grâce à toutes les courses
contre la faim en France et ailleurs seront reversés à
Haïti.

+ d’infos

Ambulances Val-de-France - 31 bd de la Muette 
95140 Garges-lès-Gonesse - & 01 34 07 02 85

« Nous avons la confiance
de nos patients, malgré les

contraintes de notre métier 
et c’est exactement ce que

nous voulions. »

Réparer ses objets 
au Repair café

La Ville organise son Repair
café : un lieu de rencontres
pour apprendre à donner
une seconde vie et écono-
miser. Réparation de vélo,
couture et bricolage seront
au programme de la jour-
née. Rendez-vous mercredi
1er juin, de 10h à 17h,
dans le centre commercial
de l’Hôtel de Ville. 

Responsable Agenda 21 
& 01 34 53 34 47

+ d’infos

Allô Travaux 

Allô Travaux est un service
de la mairie qui intervient à
diverses occasions : réparer
un nid de poule sur la
chaussée, effacer un tag
ou encore changer l’am-
poule d’un luminaire. Les
agents municipaux se
déplacent dès que néces-
saire. N’hésitez pas à les
contacter en cas de besoin ! 

Allô Travaux 
& 01 34 53 34 53
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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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Gargeois, artistes, partenaires, sécurité, techniciens… 
Merci à tous pour le succès du Festival des Arts de la Rue.
Rendez-vous l’année prochaine, les 20 et 21 mai 2017

MERCI 
L’ESSENTIEL

Illumination des châteaux d’eauMaurice LEFÈVRE, remet les clefs de la Ville  
pour le lancement du 25e Festival des Arts de la Rue

Au micro, Liliane Gourmand, 
Adjointe déléguée aux Affaires culturelles 
au lancement des Histoires d’Ailleurs.
La rencontre des Rencontres.

Les 3 coups d'ouverture et Clic-Clac Photo

Chorale public Label Z

Manège Titanos

Spectacle Kori Kori de la compagnie Oposito

Le grand pique-nique & Clic-Clac Photo

MERCI AUX ARTISTES MERCI AUX GARGEOIS MERCI AUX PARTENAIRES MERCI AUX TECHNICIENS 
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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
Urban Family Style
Spectacle de fin d’année
Dimanche 5 juin à 12h - Gymnase Allende Neruda

DANS VOTRE QUARTIER 
Fête du vélo - gratuit
Samedi 28 mai de 9h30 à 17h30
RDV devant le centre social Dulcie September 

Atelier des parents d'ados 
Mercredi 1er juin à 14h
Centre social du Plein Midi

Vos centres sociaux en fête 
Samedi 4 juin, de 13h30 à 18h 
Dans les 4 centres sociaux 

SPORTS
Club des sports sur glace
Vendredi 27 mai à 20h - Patinoire de Garges

Finale de la coupe de France
Garges Futsal / Kremlin Bicêtre
Samedi 4 juin à Belfort

Master Class Zumba 
Samedi 28 mai de 14h à 17h 
Gymnase Jean Jaurès, rue René Blouet
+ d’infos : michelle.coachpro@gmail.com 
& 09 81 43 50 88Séances 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 !

Vendeur
De Sylvain Desclous, avec Gilbert Melki, Pio Marmaï. Comédie,
1h30. Vendredi 27 à 17h, samedi 28 à 17h, mardi 31
à 14h & 20h

Captain America : Civil War
De Joe Russo, Anthony Russo, avec Chris Evans, Robert
Downey Jr. Action, 2h25. Samedi 28 à 20h (3D),
dimanche 29 à 14h (3D)   

« Nous les gosses » - Robinson Crusoe
De Ben Stass et, Vincent Kestelootare. Animation, 1h30. Dès
6 ans. Samedi 28 à 14h30 (3D), dimanche 29 à 11h 

Adopte un veuf
De François Desagnat, avec André Dussollier, Bérengère Krief.
Comédie, 1h35. Vendredi 27 à 14h, Dimanche 29 à
17h, mardi 31 à 17h                                 

Du mercredi 1er au mardi 7 juin

« Nous les gosses » - Robinson Crusoe
De Ben Stass et, Vincent Kestelootare. Animation, 1h30. Dès 6
ans. Mercredi 1er à 17h, samedi 4 à 17h, dimanche 5 à
15h  

Un homme à la hauteur
De Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Virginie Efira. Comédie,
1h40. Mercredi 1er à 20h, vendredi 3 à 14h, samedi
4 à 20h, dimanche 5 à 17h, mardi 7 à 14h

« Soirée-Rencontre » - Merci Patron !
De François Ruffin. Documentaire, 1h25. Mardi 7 juin à 20h
rencontre avec Bertrand Rothe, professeur d’économie, écrivain. 

Les Habitants
De Raymond Depardon. Documentaire, 1h25. Vendredi 3 à
17h, mardi 7 à 17h

« Nous les gosses » - Mimi & Lisa
De Katarina Kerekesova. Animation, 45 min. Dès 3 ans.
Mercredi 1erà 15h, samedi 4 à 15h, dimanche 5 à 11h

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

 Immeubles en fête
A l’occasion de la fête des voisins organisée le 27 mai, la rue Branly
sera fermée à la circulation des véhicules de 19h à 23h. Le stationne-
ment sera interdit et une déviation sera mise en place afin de permet-
tre aux habitants de profiter de cette fête.

Alice au pays des merveilles
Concert participatif
Orchestre National d’Île-de-France
Jeudi 2 juin à 19h / Durée : 1h
Tarif C : 6,50 € / 5 € / 3,50 €
A partir de 6 ans

8ème festival de théâtre amateur 
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin

EXPOSITIONS (GRATUIT)

« Arts à l’école, école d’arts » #2
Jusqu’au mardi 31 mai
Exposition des ateliers d’arts plastiques 
menés en temps scolaire C’EST À VOUS

Bonne fête à toutes les mamans !

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

dessin de Gérald

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

Associations et clubs sportifs 


