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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Pour tous les goûts
’événement regroupera des artistes de
tous les styles de musique : chanson
française, rap, RnB, beat box, musiques
du monde, reggae, zouk… 

Au total, c’est une vingtaine de passages qui
vont se succéder, avec des groupes mais aussi des
artistes en solo. Chacun sera sur scène pour une
durée de 10 à 15 minutes. 

Programme et infos pratiques
La scène sera montée dès la matinée. Les 
répétitions commenceront en début d’après-
midi. Le coup d’envoi de la soirée sera donné à
18h30 et les artistes gargeois joueront jusqu’aux
environs de 22h. 

La soirée sera menée par un animateur sur scène :
Mamadou Doucouré, qui est aussi le responsable
enfance / jeunesse au centre social et culturel 
J.-B. Corot.

Des stands de nourriture et de boissons tenus
par plusieurs associations gargeoises seront 
installés à proximité de la scène. 

Mardi 21 juin, de 18h30 à 22h, parking de l’Espace Lino Ventura
accès gratuit – & 01 34 53 31 00
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VOS RENDEZ-VOUS

Mardi 21 juin, la traditionnelle fête de la musique « Made in Garges » 
sera organisée sur le parking de l ’Espace Lino Ventura. A partir 

de 18h30, venez nombreux assister aux spectacles gratuits. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 22 juin, à partir de 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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

COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Samedi 18 juin
10h : rassemblement Square de l’Arbre de la Paix
10h15 : Stèle du Général de Gaulle

« Je chante depuis toujours mais régulièrement
depuis 2004, notamment pour les fêtes 
de la musique. Pour les auditions, je me suis 
laissé entraîner par un ami gargeois retraité. 
Je suis fan d’Eddy Mitchell. Je ferai deux 
chansons de rock, dont « Pas de boogie 
woogie », une de mes préférées.»

Sully CHAMPARE
chanteur à la fête de la musique 

LE MOT 
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+ d’infos

3ème édition de la fête de 
la musique Made in Garges,
mardi 21 juin toute la soirée

c’est le nombre de ballons distribués 
aux participants de la Fête des voisins, le 27 mai
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1. Rencontre sportive entre crèche et maternelle, 7 juin 
2. Inauguration de l’exposition QSEC, 9 juin
3. Jeux gargeois, 9 juin
4. Finale de l’Eurodictée, 10 juin
5. Soirée festive de l’APGG

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce que le CMJ ?
Cassandra : Le CMJ est le Conseil Municipal
Jeunes. Il y a quatre commissions. La « solida-
rité en action » mène des actions solidaires
comme des collectes alimentaires ou aide les
animaux. « Chacun ses loisirs » organise des
événements. Les projets de « Garges Urbain »
aident à améliorer la Ville. Et pour finir, notre
commission, « CMJ te parle » s’occupe de la
communication en écrivant des discours pour
les commémorations ou ce Garges l’Hebdo
par exemple.

G.H. : Comment s’est passée la rédaction
du Garges l’Hebdo ? 
Keaven : Ça nous a pris 6 réunions sur 2
mois. Nous sommes passés par des étapes
multiples, comme le choix des sujets et des
questions, l’organisation, les interviews… 

Maryam : Ça a été assez dur à faire car on
devait beaucoup se concentrer. C’était bien
de travailler avec les personnes de la mai-
rie, en équipe. 
Damya et Jade : On a appris la culture générale
de la communication. On sait maintenant
comment on écrit un journal. 
Dylan : C’était intéressant car j’ai compris
comment étaient choisis les sujets chaque
semaine.

G.H. : Des projets pour la suite ? 
Anès :  On aimerait recommencer à travailler
sur le GH car ça a été super intéressant. 
Maintenant nous allons surtout nous concen-
trer sur les discours et nos autres projets de

CMJ. Il y a Beneylu School, qui est un espace
numérique de travail à gérer comme un blog
avec des articles et des photos. 

Ce numéro de Garges l ’Hebdo 
est un peu exceptionnel. Il n’a pas 

été réalisé comme d’habitude. 
Ce sont les 8 Conseillers 

Municipaux Jeunes (CMJ) 
de la commission « CMJ te parle » 

qui l ’ont préparé et rédigé. 
Ils se sont mutuellement interviewés

pour nous raconter l ’expérience. 

CMJ TE PARLE  

Séjours d'été 2016

Différents séjours d'été sont organisés par le service
Actions éducatives de la Ville, pendant les mois de juil-
let et août. Le paiement se fait en fonction du quotient
familial. N’hésitez pas à venir inscrire vos enfants rapi-
dement ou demander plus d’informations aux guichets
des Services à la Population, dans le centre commercial
de l'Hôtel de Ville.

& 01 34 53 34 83

Tous Bénévoles

Le site « Tous Bénévoles » met en relation directe
les bénévoles en recherche de missions et les asso-
ciations en recherche de bénévoles. 

Les bénévoles consultent les offres de missions
déposées par les associations, contactent les asso-
ciations, mettent en ligne leurs candidatures. Les
associations mettent en ligne leurs offres de mis-
sions, sont alertées sur toute mise en ligne de can-
didature correspondant à leurs recherches, contac-
tent les bénévoles. 

Ces fonctionnalités sont mises gratuitement à la
disposition des bénévoles et des associations du
Val-d’Oise. 

Bénévolat Accompagnement – berlaporte@wanadoo.fr
& 01 39 82 22 56

Détection sportifs de Garges

L’école de Futsal de Garges a ouvert les inscriptions
pour les catégories d’U8 à U17 et les seniors. Les
entraînements permettent la formation avancée à la
pratique du futsal, de perfectionner sa technique, sa
coordination, son placement… Venez vite essayer !

Monsieur Badri – & 06 63 03 17 43

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

EN BREF

Les rédacteurs de ce numéro :
Cassandra EJIMBI NKO’O (P.
Picasso), Keaven THEOBALD (P.
Picasso), Anes GUERRAS (Henri
Matisse), Dylan MENDES TAVARES
( J. de La Fontaine), Damya MAZOUZ
(P. Langevin), Maryam JABRI (R.
Rolland), Jade KASMI (Henri Wallon)
et Ela COLAK (Robespierre 2).

Solidarité avec les victimes
des attentats aux États-Unis



GARGES
L’HEBDO

32

5

E

GARGES
L’HEBDO

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Nos CMJ ont voulu parler d’un sujet qu’ils ont eux-mêmes choisi et qui est souvent abordé au collège 
en cours d’Education civique : la discrimination. Que ce soit par rapport à la taille, au métier envisagé 

ou encore à l’origine, ils l’ont déjà vécue ou en ont été témoins. Ils nous livrent leur point de vue. 

TOUS PAREILS 
L’ESSENTIEL

La discrimination 
vue par les CMJ
Pour nous, la discrimination c’est quand le
comportement d’une personne ou d’un
groupe veut dévaloriser ou exclure
quelqu’un d’autre. Ces personnes sont bru-
tales et peuvent le maltraiter physiquement
ou moralement. Cela causera des senti-
ments de peur et de solitude chez la per-
sonne qui se fait embêter. C’est très grave
car cela peut pousser au suicide. 

Vécu : les étapes 
du harcèlement 
Ça commence souvent par des préjugés qui

entraînent des rigolades. Au fur et à
mesure, on en a marre parce que les gens
continuent de se moquer. Donc on ne se
sent pas bien, on perd la joie, on s’isole, on
ressent de la tristesse, de la colère…
Ensuite on n’a plus envie d’aller en cours
ou de faire des activités parce qu’on est à
bout. Il faut tout faire pour ne pas laisser la
situation durer longtemps. La solution est
de partir immédiatement voir un adulte. Ils
peuvent nous aider à régler le problème. 

Les conseils des CMJ
Dans tous les cas, qu’on soit victime de la dis-
crimination et des moqueries ou qu’on en
soit témoin, il est très important d’en parler.

Un adulte de l’établissement, les parents, le
grand frère ou la grande sœur… 

Pour en parler ou demander des conseils,
on peut aussi appeler le « 30 20 » ou le
numéro gratuit Stop Harcèlement au 
« 0 808 80 70 10 ». 

Quelque chose de très important si on voit
quelqu’un se faire embêter, c’est de ne pas
rire, pour ne pas encourager l’agresseur. Au
contraire, il ne faut pas participer à ça mais
plutôt essayer de convaincre le harceleur d’ar-
rêter. On peut lui expliquer que c’est méchant
de faire du mal aux autres.

www.nonauharcelement.education.gouv.fr
+ d’infos



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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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
Jeux avec le Club du 3e âge
Lundi 20 juin, de 14h à 17h
Résidence J. Carnajac

Vide grenier des
Amis de Saint-Martin
Dimanche 4 septembre, de 8h à 18h
Inscription le vendredi 24 juin de 18h à 21h
Venir muni d’une photocopie de votre
pièce d’identité. 4 rue de Verdun.

SENIORS
Repas d’été & animation musicale
Vendredi 24 juin, à partir de 12h
Résidence J. Carnajac - Inscription obligatoire
Renseignements : & 01 39 86 37 80

DANS VOTRE QUARTIER 
Journée mondiale du jeu
Samedi 18 juin, à 13h - CS J.B. Corot

Fête des ateliers
Vendredi 17 juin à 18h - CS J.B. Corot

Sortie au Sherwood Park 
à Viarmes
Mercredi 22 juin, de 13h45 à 19h
Avec le CS du Plein Midi

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 : tous les dimanches à 11h !

Café society (VO)
De Woody Allen, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart.

Comédie,1h35. Vendredi 17 à 14h, samedi 18 à 20h,

dimanche 19 à 17h, mardi 21 à 14h

The nice guys
De Shane Black, avec Ryan Gosling, Russell Crowe. Comédie,

1h55. Vendredi 17 à 17h (VO), mardi 21 à 20h (VO).

Les petites casseroles d’Anatole
D’Eric Montchaud. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans.

Samedi 18 à 15h, dimanche 19 à 11h  

Porco Rosso
De Hayao Miyazaki. Animation, 1h35. Dès 4 ans. Samedi
18 à 17h, dimanche 19 à 15h, mardi 21 à 17h

Du mercredi 22 au mardi 28 juin

Julieta (VO) 
De Pedro Almodóvar, avec Emma Suárez, Adriana Ugarte.

Drame, 1h40. Mercredi 22 à 17h, samedi 25 à 17h,

dimanche 26 à 17h, mardi 28 à 20h

X-Men : Apocalypse
De Bryan Singer, avec James McAvoy, Michael Fassbender.

Action, 2h25. Mercredi 22 à 14h (3D), vendredi 24 à

17h, samedi 25 à 14h (3D), dimanche 26 à 11h / 14h

(VO)

L’origine de la violence
D’Élie Chouraqui, avec Richard Berry, Stanley Weber. Drame,

1h50. Mercredi 22 à 20h, vendredi 24 à 14h, samedi
25 à 20h, mardi 28 à 14h

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 de rénovation de l’Hôtel de Ville 
Le réaménagement actuel de l’Hôtel de Ville nécessite une interdiction
de stationner sur la rue Jean-François Chalgrin, au niveau de l’im-
passe. Les travaux dureront jusqu’à fin juin 2016. 

 Commémoration de l’Appel du 18 juin
A l’occasion du 76ème anniversaire de l’appel du 18 juin, un défilé
empruntera l’avenue du Général de Gaulle jusqu’au lieu de commé-
moration, face à la stèle du Général de Gaulle. La circulation sera inter-
dite à cette occasion, de 10h à 11h et une déviation sera mise en
place.

Fête de la musique  
Made in Garges
Mardi 21 juin à partir de 18h30
Parking de l’Espace Lino Ventura

EXPOSITIONS 
Nos régions d'ici et d'ailleurs
Jusqu’au 17 juin
Centre social Dulcie September

Air, l’expo qui inspire (entrée libre)
Jusqu’au dimanche 31 juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h30
11 allée Jules Ferry (face à la patinoire)
+ d’infos : www.qsec2.fr

Préparation
Trempez le bord du verre dans
de l'eau puis dans du sucre.
Faites chauffer une poêle, 
mettez les bonbons à fondre. 
Laissez un peu refroidir et verser
dans l ’eau pétillante. 
Versez d'abord la limonade dans 
le verre, puis doucement le mélange
d'eau pétillante et bonbons fondus.

Rajoutez par-dessus une très f ine couche de sucre.
Servez dans un verre avec une brochette de bonbons.

Ingrédients
(pour un verre)
- 8 cl de limonade bien fraîche
- 12 cl d'eau pétillante
- Sucre en poudre
- 1 petite pique en bois
- Bonbons Schtroumpf

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

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

DÉBAT PUBLIC 
Réunion de clôture du débat public Europa City
Mardi 28 juin à partir de 20h
Espace associatif des Doucettes - europacity.debatpublic.fr 

SPORTS
Handball : rencontre internationale 
des féminines 
Samedi 18 juin, de 10h à 20h - Gymnase Colette Besson

Tournoi Robi Angeloni CMG Basket 
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Gymnase des Doucettes 

C’EST À VOUS

Cocktail « Soleil Bleu », 
par Keaven, CMJ
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