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LE VILLAGE DES LOISIRS 

VOS RENDEZ-VOUS

Pour la 1ère fois à Garges, le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) organise un Village des loisirs.
Les loisirs de la Ville disponibles dans un même lieu, c’est mercredi 5 avril, de 10h à 18h, 
au stade Pierre de Coubertin (entrée par le gymnase Colette Besson). Ce village est pensé 

pour toute la famille, vous trouverez forcément une activité qui vous plaît. 

BARNUM DE LA LUTÈCE
« Le Maire et les élus à votre écoute » 
Samedi 1er avril de 14h30 à 16h
Angle de la rue du Colonel Fabien

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour, dimanche 23 avril
2e tour, dimanche 7 mai 
De 8h à 20h
Bureaux de votes

« Nous avons décidé d’organiser le Village 
des loisirs pour créer du lien entre les jeunes 
et les anciens Gargeois. Il permet de découvrir
des activités, de les tester et de s’amuser en
même temps. Tout le monde pourra partager 
les activités ensemble. »

Kellya OKOYO 
Membre de la commission 
« Chacun ses Loisirs » du CMJ

LE MOT

Découvrir et pratiquer des loisirs  
es CMJ organisent une journée intergé-
nérationnelle de découverte et de 
pratique des loisirs à Garges. Une partie
aura lieu au gymnase Colette Besson et

la majorité du village s’étendra sur l’espace vert
de Coubertin. Une scène sera installée pour
faire une démonstration des activités et s’y 
initier sur place. Un stand santé/alimentation
rappellera l’importance de pratiquer une activité
sportive et vous fera découvrir de délicieuses
recettes de smoothies. 

Tous les goûts et tous les âges 
Quand on parle de loisirs, on pense souvent au
sport. Mais savez-vous qu’il existe une multi-

tude d’autres choix ? En plus des centres
sociaux, du service Jeunesse, de la bibliothèque,
de l’école municipale des sports ou des accueils
de loisirs, de nombreuses associations présente-
ront leurs activités. Les percussions ou les 
mandalas à la Maison des Arts, la poterie et les
origamis avec l’association Pierre de Lune,
l’athlétisme avec le CMG, la musique avec
Music’All Touch ou encore le jardinage avec
l’ASAC ne sont que quelques exemples. Billard,
collection de timbres ou hockey subaquatique,
l’offre est encore vaste à Garges. L’Ecole du
temps libre et du bien vieillir sera aussi sur place
pour présenter toutes les activités qu’elle 
propose aux seniors.

www.villedegarges.fr
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c’est le nombre
de demandes
d’interventions

reçues (via téléphone et formulaire en ligne) par La
Fourmi depuis le lancement du service



Ouverture et fermeture 
du cimetière

L’ouverture et la fermeture des portes du cimetière sont
maintenant automatisées. Celui-ci est ouvert de 8h à
18h. Un avertissement sonore vous prévient de la 
fermeture des portes. Si, lors de votre visite, les portes
sont fermées, appuyez sur le bouton vert qui est actif
15 minutes après la fermeture des portes. Un téléphone
d’urgence est à votre disposition.

www.villedegarges.fr

EN BREF
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Cirque « Les genoux rouges », 21 mars
2. Atelier bestiaire mécanique, 21 mars
3. Conférence sur l’estime de soi, 22 mars 
4. Atelier lego au cinéma Jacques Brel, 22 mars
5. Parcours citoyen , 24 mars

3 QUESTIONS À

GARGES
L’HEBDO

Collecte des déchets verts

Les prochaines collectes des déchets verts dans les 
secteurs pavillonnaires de Garges-lès-Gonesse
auront lieu les mercredis 12 et 26 avril. 

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

Inscriptions aux accueils de loisirs

Les inscriptions aux accueils de loisirs se font avant
le début de chaque période de vacances scolaires.
Pour inscrire son enfant : rendez-vous aux guichets
aux Services à la Population situés au centre com-
mercial de l'Hôtel de Ville, dans les accueils
de loisirs ou sur www.villedegarges.fr dans la
rubrique : A tout âge / l’enfance / accueil de loisirs,
pour télécharger le dossier.

Service Animations et Citoyenneté – & 01 34 53 32 00  

+ d’infos

+ d’infos

GÉRALD PEIGNEUX
Dessinateur Gargeois 

Nous sommes allés à la rencontre de Gérald, 
un talentueux dessinateur Gargeois. Régulièrement 
publié dans Garges l ’Hebdo et à travers le monde, 

nous avons découvert un homme qui, avec son coup de crayon,
nous transmet sa joie de vivre, sa bonne humeur et son humour.

Garges l’Hebdo : 
D’où vient votre inspiration ? 
Gérald Peigneux :  C’est l’observation de la vie de
tous les jours. Ce qu’il faut, c’est toujours être
connecté ou branché 24h/24 si possible. Un
jour, quand j’étais jeune, mon père s’était un
peu mis en colère contre moi, il m’avait dit 
« mets du printemps dans tes dessins ». Et ça
c’est quelque chose que j’ai imprimé très fort
et j’ai essayé le mieux possible par la suite
d’apporter cette légèreté dans mes dessins.

G.H. : Quand vous dessinez, 
quel est votre objectif ? 
G. P. :  C’est avant tout de trouver une bonne 

idée, un bon dessin qui va faire sourire. Il n’y
a pas de message particulier. J’essaye de faire
des dessins très épurés. C’est un vrai passe-
port parce qu’ils peuvent être compris dans
différents pays, voire différents continents.

G.H. : Dans quels pays avez-vous été
publié ? 
G. P. :  J’ai publié mon premier dessin à l’âge de
19 ans et depuis j’ai persévéré. J’ai eu la
chance de voir mes dessins publiés dans des
journaux français et par la suite, depuis
quelques années, dans différents journaux
étrangers. 

Vers les années 2000, ça a été un choc impor-
tant de voir mon dessin publié pour la pre-
mière fois au Japon. C’est comme ça que je
me suis retrouvé également en Chine. Je suis
également paru en Australie où il y a une
vitalité du dessin d’humour. J’ai publié en
Irlande, au Pérou, aux Etats-Unis…

« Mon père [...] m’avait 
dit mets du printemps 

dans tes dessins »
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Prochain 
barnum à 

La Lutèce,
samedi 1er avril,
de 14h30 à 16h

& 01 34 53 31 91 
proximite@villedegarges.com  

+ d’infos

RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Depuis 2014 et à l ’initiative de Maurice Lef èvre, les barnums s’organisent dans chacun 
des 7 quartiers de Garges, une fois par an. Un moment qui permet aux Gargeois 

d’être en lien direct avec le Maire et ses élus, pour échanger sur la vie dans leur quartier.

« LE BARNUM DANS VOTRE  
QUARTIER » EST DE RETOUR

L’ESSENTIEL

Un dispositif qui dure
Dans le cadre de la démocratie de proximité, la ville
de Garges a mis en œuvre plusieurs dispositifs : les
Conseils Consultatifs de Quartier, les Assemblées
Consultatives de Quartier, la boîte à idées disponible
en Mairie et sur le site internet, les diagnostics en
marchant et le service Allô Travaux.

Pour compléter ces dispositifs mis en place pour les
Gargeois, Maurice Lefèvre, Maire de Garges et
l’Equipe Municipale ont lancé en 2014 « Le barnum
dans votre quartier ». Un samedi après-midi par
mois, le Maire et les élus viennent à la rencontre des
Gargeois dans l’un des 7 quartiers de Garges.

Proximité et écoute
Lieu d’écoute et d’échanges avec les habitants, les 
barnums sont un moment privilégié et apprécié par les
Gargeois qui font part aux élus de leurs idées et de leurs
préoccupations. Difficulté dans le quartier, proposition
de projet d’amélioration pour leur environnement
proche, les habitants sont écoutés et entendus.

C’est en allant sur le terrain que les élus font des « idées
des habitants, l’action municipale ». Ils répondent ainsi
aux besoins et aux attentes quotidiennes des Gargeois.
Le prochain barnum aura lieu dans le quartier de 
La Lutèce, samedi 1er avril de 14h30 à 16h à l’angle de 
la rue du Colonel Fabien derrière l’église Ste Geneviève.



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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion 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

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

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Du vendredi 31 mars au mardi 4 avril

Lion
De Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara. Drame, 2h.
Vendredi 31 à 14h, samedi 1er à 17h.

Patients
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab.  Comédie, 1h50. Vendredi 31 à 17h, dimanche
2 à 17h, mardi 4 avril à 20h. 

« En famille » — L’Empereur
De Luc Jacquet. Documentaire, 1h25. Samedi 1er à 14h30 et
20h, dimanche 2 à 14h, mardi 4 à 14h et 17h.

« Nous les gosses »
La ronde des couleurs 
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 1er à 16h,
dimanche 2 à 12h. 

Du mercredi 5 au mardi 11 avril

« Nous les gosses » 
Wallace et Gromit : 
Les Inventuriers
De Nick Park. Animation, 55 minutes. Dès 5 ans. Mercredi 5
à 14h30, vendredi 7 à 15h30, samedi 8 à 14h30,
dimanche 9 à 14h30.

« Nous les gosses » 
La Fontaine fait son cinéma
Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 5
à 15h30, vendredi 7 à 14h30, samedi 8 à 16h,
dimanche 9 à 12h.

Monsieur et Madame Adelman
De Nicolas Bedos, avec Doria Tillier, Nicolas Bedos. Comédie,
2h. Mercredi 5 à 16h30, samedi 8 à 20h, mardi 11 à
14h.

Il a déjà tes yeux
De Lucien Jean-Baptiste, avec Aïssa Maiga, Lucien Jean-Baptiste.
Comédie, 1h35. Mercredi 5 à 20h, dimanche 9 à 17h,
mardi 11 à 17h30. 

Patients
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab.  Comédie, 1h50. Vendredi 7 à 17h30, samedi 8
à 17h, mardi 11 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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

On purge bébé 
Atelier de théâtre 
Mardi 18 avril, de 18h à 20h
A partir de 15 ans — Sur inscription

La petite casserole d’Anatole
Théâtre de marionnettes
Mercredi 19 avril, à 14h
A partir de 3 ans
Durée : 37 minutes 
Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 €

EXPOSITIONS 
Construction monumentale
Du 4 au 10 avril
Espace Lino Ventura et parvis de l’Hôtel de Ville
Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Extrait de "Trop point de sagesse"
Par l ’Oursin d’Azzuro 
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GARGES S’EMBELLIT 

 Pose de bornes à verres 
Des bornes pour la récupération du verre sont actuellement posées
Place Duvivier. 
Le stationnement est interdit au droit du chantier, en journée, jusqu’à
la fin des travaux fixée au 12 avril. 

 Travaux sur les réseaux Free et France Télécom 
Des travaux sur le réseau des opérateurs Free et France Télécom sont
en cours  impasse H. Matisse, rue des Prieuses et avenue de la
Division Leclerc.
La circulation s’effectue par demi-chaussée sur ce secteur pendant
toute la durée des travaux qui s’achèvent le 21 avril prochain. 

Comme il est heureux de voir
De plus en plus de femmes
Ne plus avoir peur et avancer !
Quitte à, frontalement, aux dictâtes imbéciles, 
s'opposer !

Vos faits et gestes ne sont plus soumis à cautions,
Même si, ici et là, demeure une flopée d'imbéciles !

Femme ne te laisse plus souffler ta conduite,
Ne terre pas ta beauté, tes envies, tes désirs,
ta curiosité !
Creuse, plus fort encore, ce sillon fertile qui ;
Seulement aux prix de terribles souffrances,
D'abnégations, de contre-pouvoirs,
De cris, de sueurs et de sangs ;
À tous les autres de par le monde, s'unissant ;
Forme le lit de notre liberté à tous !

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Déf ilé du carnaval de l’association
Mas Mélé 
Samedi 1er avril, à partir de 9h30 
Départ du Parvis de l'Hôtel de Ville

DANS VOTRE QUARTIER 
Inscriptions concours 
Balcons et Jardins fleuris
Du lundi 3 avril au vendredi 2 juin
Direction des Evènements, de la Mémoire
et de l’Animation Urbaine – evenements@villedegarges.com

Soirée Mousse 
Samedi 1er avril, de 20h30 à minuit
Patinoire de Garges

Week-end Familles
Du dimanche 9 au mercredi 12 avril 
Futuroscope – Complet

Dépistage du VIH
Jeudi 13 avril, de 14h30 à 17h30
Mission Locale, 2 rue J.B. Corot


