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& JARDINS FLEURIS
CONCOURS DES BALCONS

VOS RENDEZ-VOUS

Pour la 3e année consécutive, le concours des « Balcons & Jardins fleuris » 
est renouvelé, af in de mobiliser les Gargeois pour l ’embellissement de la Ville 

et saluer leur talent créatif. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 2 juin.

BARNUM 
VIEUX-PAYS/CROIX
BUARD/ARGENTIÈRE 
« Le Maire et les élus à votre écoute » 
Samedi 22 avril de 14h30 à 16h
Place du 19 mars 1962

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
2017
1er tour, dimanche 23 avril
2e tour, dimanche 7 mai 
De 8h à 20h
dans les bureaux de votes

« Cela fait déjà plusieurs années que ma famille 
et moi participons au concours. Mes parents 
plantent énormément de fleurs dans le jardin, 
c’est devenu leur passe-temps. En 2016 nous
avons gagné le deuxième prix et en 2015 le 1er

prix. Cette année nous comptons nous réinscrire. »

Virgini BALSUNDARAM 
Participante au concours 
des Balcons & Jardins fleuris en 2016

LE MOT

2 mois pour s’inscrire 
et se préparer  

Garges, les espaces verts représen-
tent un tiers du territoire. La Ville
se donne tous les moyens pour
valoriser cet atout. Des efforts qui
ont permis à Garges de recevoir sa

deuxième fleur, décernée par le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris, l’année
dernière. Forte de ce succès, la Ville réitère son
concours de « Balcons & Jardins fleuris », afin
de permettre aux Gargeois de contribuer à l’em-
bellissement de la Ville. Jardiniers en herbe,
vous avez jusqu’au 2 juin prochain pour vous
inscrire et créer votre plus bel espace vert.
Fleurs, arbres fruitiers, buissons, plantes en pots,
tout est permis !

Un jury de professionnels 
Pour vous inscrire au concours, demandez le
bulletin d’inscription en Mairie, auprès de la
Direction des Evènements, de la Mémoire et de
l’Animation Urbaine. Vous pouvez aussi le télé-
charger sur le site de la Ville ou remplir le 
bulletin disponible dans ce Garges l’Hebdo. 
La période de visite est fixée du 19 au 30 juin
2017. Un jury, composé de Gargeois profession-
nels ou acteurs du tissu associatif, jugera les 
jardins et balcons en fonction de l’entretien,
l’harmonie, l’originalité de la création ou encore
des végétaux et matériaux utilisés. L’année 
dernière, 39 candidats ont participé à ce concours,
qui leur a permis de gagner de nombreux lots
comme des bons d’achat de 200, 150 ou 50€ à 
utiliser dans des magasins de jardinage. 

evenements@villedegarges.com – & 01 34 53 32 79
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c’est la date à laquelle
revient votre Garges
l’Hebdo, après
Garges le Mag 
du 21 avril 

avril



Garges l’Hebdo : Pourriez-vous 
nous présenter l’association ? 
Mohamed MAHMOUDI :  Cela fait maintenant un
peu plus de trente ans que l’association 
intervient sur différentes communes du 
Val-d’Oise, en faveur des jeunes âgés de 11 à
25 ans. Elle mène des actions de prévention
spécialisée. Essentiellement financée par 
le Conseil Départemental, elle a aussi 
développé des services complémentaires
pour venir enrichir l’offre d’accompagnement
que l’on peut proposer aux jeunes. 

GH : Quelles actions 
mettez-vous en place ? 
M. M. :  Depuis le 3 avril, nous avons des locaux
à Garges. Nous accueillons et accompagnons
les jeunes, pour la plupart ceux des quartiers
de la Muette et des Doucettes, puisque ce
sont nos lieux d’implantation. Nous propo-
sons très concrètement d’accompagner les
jeunes sur des difficultés, des problématiques
et des projets.

GH : Qu’est-ce qui vous motive chaque
jour dans vos missions ? 
M. M. :  Ce qui me motive et ce qui motive les
éducateurs, c’est lorsque l’on constate qu’un
certain nombre de jeunes, qui pourtant ont
des capacités réelles et importantes, se trou-
vent en difficulté. Ils sont en panne parce
qu’ils ont du mal à mobiliser leurs ressources
ou parce qu’ils sont dans un environnement
qui ne le permet pas. Tout le travail des édu-
cateurs, c’est précisément d’accompagner ces
jeunes pour débloquer les situations et trou-
ver les ressources dans et au-delà du terri-
toire, pour avancer sur le plan scolaire, de
l’emploi ou plus personnel...

EN BREF
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Match de foot gala, 2 avril
2. Visite parents-enfants du PRE à la ferme pédagogique 

de Montmagny, 5 avril
3. Village des loisirs, 5 avril
4. Représentation culturelle de l’association LALE, 8 avril
5. Montage de la Construction monumentale, 8 avril

3 QUESTIONS À
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Inscriptions à 
la brocante Saint-Just

Cette année, la brocante Saint-Just aura lieu le samedi 
13 mai, de 8h à 18h. Pour y participer, inscrivez-vous à l’Hôtel
de Ville le mercredi 19 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h à
17h15 et le jeudi 20 avril de 13h à 19h30.
Aucune inscription ne pourra se faire sans une pièce d’identité
ainsi que sa photocopie.

evenements@villedegarges.com - & 01 34 53 32 79

Tous aux urnes

Afin de permettre à tous les retraités de se rendre aux urnes, le site
Retraite Plus propose une alternative à la procuration. Le site met
en relation des bénévoles et des seniors sédentaires, pour permet-
tre aux personnes qui le désirent de se rendre au bureau de vote
accompagnées et de voter comme n’importe quel citoyen.

www.retraiteplus.fr/benevoles 

+ d’infos

+ d’infos

MOHAMED MAHMOUDI
Adjoint de direction à l’association IMAJ

L’association IMAJ œuvre depuis 
plus de 30 ans en faveur de jeunes 

f illes et garçons rencontrant diverses
diff icultés. Elle propose un éventail
d’actions en fonction de leurs besoins

comme la scolarité, la formation, 
l ’emploi, le logement, la santé… 

«Tout le travail 
des éducateurs, c’est 

précisément d’accompagner
ces jeunes pour 

débloquer les situations 
et trouver les ressources »

www.imaj95.fr
+ d’infos

2014-2017 : les engagements tenus
par Maurice Lefèvre 

Retrouvez les 190 engagements tenus par le
Maire et l’équipe municipale sur Garges TV.

Dératisation et désinfection 

Deux nouvelles campagnes de dératisation et de
désinfection auront lieu du lundi 24 au vendredi
28 avril, sur l’ensemble du réseau d’assainisse-
ment et des bâtiments communaux. 
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Votre Ville célèbre la Journée de la Terre le samedi 22 avril. Participez à une randonnée pédestre à travers 
les espaces verts de Garges et découvrez la faune et la flore du Fort de Stains et de la vallée du Petit Rosne ! 

JOURNÉE DE LA TERRE
L’ESSENTIEL

Les origines
La Journée de la Terre regroupe des milliers
d’actions environnementales à travers le
monde, posées par des citoyens désireux de
montrer leur attachement à leur environne-
ment. Créée dans les années 1970 et célébrée
pour la première fois en France le 22 avril
1990, la Journée de la Terre est devenue le
mouvement environnemental le plus impor-
tant de la planète, rassemblant 1 milliard de
personnes dans 184 pays tous les ans. 
Le cadre symbolique de la célébration de la
Journée de la Terre crée une dynamique qui
stimule le passage à l’action. L’objectif est que
ces gestes concrets puissent être assimilés et
reproduits au quotidien. C’est la mission que

poursuit l'association « Jour de la Terre » :
donner les clés aux citoyens et organisations,
pour qu’ils puissent ensuite reproduire des
gestes éco-responsables tous les jours.

Sortie nature à Garges
Le départ de la promenade est prévu à 10h,
depuis le parvis de l’Hôtel de Ville, pour une
boucle d’environ 2h. La visite guidée sur la
faune et la flore mènera le groupe au Parc de
loisirs du Fort de Stains, un espace boisé qui
renferme aussi les vestiges d'une fortification
datant de 1874. Le parcours longera ensuite
la vallée du Petit Rosne, l'une des deux
rivières qui traversent la Ville.
Une halte à la ferme Lemoine, située entre

Garges et Arnouville, permettra la dégusta-
tion de produits de la ferme.

Infos pratiques 
Cette sortie familiale est gratuite, ouverte à
tous et se fait à pied. L’inscription est obliga-
toire, auprès de la Direction des Évènements,
de la Mémoire et de l'Animation Urbaine,
par téléphone au 01 34 53 31 41 ou directe-
ment en Mairie. Pour votre confort, pensez à
prévoir des chaussures adaptées à la marche
ou des bottes de pluie. N’hésitez pas à rame-
ner une paire de jumelles pour l’observation
des animaux. 

www.villedegarges.fr+ 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

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 14 au mardi 18 avril

Chacun sa vie
De Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, Christopher Lambert.
Comédie, 1h55. Vendredi 14 à 14h, samedi 15 à 20h,
dimanche 16 à 14h, mardi 18 à 14h

La confession
De Nicolas Boukhrief, avec Romain Duris, Marine Vacth. Drame,
2h. Vendredi 14 à 17h, samedi 15 à 17h, dimanche
16 à 17h, mardi 18 à 17h30

« En famille » 
Les f iancées en folie
De Buster Keaton, avec Buster Keaton, Ruth Dwyer. Comédie,
1h15. Samedi 15 à 14h30, dimanche 16 à 12h

« Nous les gosses »
Les petits canards de papier
De Zheguang Yu. Animation, 35 minutes. Dès 3 ans. Samedi
15 à 16h

« Le coup classique »
Los olvidados (VO)
De Luis Bunuel, avec Alfonso Mejia, Roberto Cobo. Drame,
1h25. Mardi 18 à 20h

Du mercredi 19 au mardi 25 avril

La belle et la bête
De Bill Condon, avec Emma Watson, Dan Stevens. Fantastique,
2h10. Dès 8 ans. Mercredi 19 à 14h, samedi 22 à 16h,
dimanche 23 à 14h (3D), mardi 25 à 17h30.

Atelier manga
En partenariat avec le Foyer Socio-éducatif du collège Paul-
Eluard à Garges. Mercredi 19 à 15h

Petites casseroles
Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi
19 à 16h30, samedi 22 à 15h, dimanche 23 à 12h

Tempête de sable (VO)
D’Elite Zexer, avec Lamis Ammar, Ruba Blal. Drame, 1h30.
Mercredi 19 à 17h30, samedi 22 à 18h15

Moonlight (VO)
De Barry Jenkins, avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. Drame,
1h50. Mercredi 19 à 20h, vendredi 21 à 17h, mardi
25 à 20h

Sage femme
De Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve.
Comédie dramatique, 2h. Vendredi 21 à 14h, samedi 22
à 20h, dimanche 23 à 17h, mardi 25 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 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

Atelier de théâtre 
Mardi 18 avril, de 18h à 20h
En lien avec le spectacle « On purge bébé »
A partir de 15 ans — Sur inscription

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

EXPOSITIONS 
24 mensonges par seconde
Du 20 avril au 29 juin
Espace Lino Ventura — Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Des œufs fruités pour Pâques 
par Nadine
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GARGES S’EMBELLIT 

 Carnaval « En avril, ça défile » : déviation 
Le traditionnel défilé du carnaval réunira les enfants de Garges l’après-
midi du mercredi 26 avril. 
Pour permettre le bon avancement du cortège, les avenues du Général
de Gaulle et du 8 mai 1945 seront fermées à la circulation sur un
tronçon, de 15h à 16h.
Une déviation sera mise en place par l’avenue de la Division Leclerc
puis l’avenue Sadi Carnot et l’avenue du Général de Gaulle. 

 Croix Buard : renouvellement de la canalisation
de gaz

Des travaux de renouvellement de la canalisation de gaz et des bran-
chements sont prévus dans le quartier de la Croix Buard. L’avenue
Antoine Demusois, la rue des Alouettes et la rue Jean Moulin sont
concernées par ces travaux qui auront lieu du 2 au 31 mai. 
La circulation des véhicules s’effectuera par demi-chaussée en journée
et le stationnement sera interdit à proximité du chantier selon son
avancement. 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Concours de belote de la FNACA
Samedi 22 avril, à partir de 14h30
Maison du Combattant - place du 19 mars 1962

DANS VOTRE QUARTIER 
After Work
Jeudi 20 avril, de 18h30 à 20h
Espace Lino Ventura
Gratuit sur réservation au 01 34 53 31 00

Auditions Fête de la musique 
Samedi 22 avril
Espace Lino Ventura
Sur inscription au 01 34 53 31 00

Rencontres autour de bébé
Samedi 22 avril, de 13h à 18h
Centre social du Plein Midi

Serres ouvertes
Samedi 22 avril et 13 mai, de 9h à 13h
Château d’Arnouville

Carnaval « En avril, ça déf ile ! »
Mercredi 26 avril, dès 14h 
Place de la Résistance

SPORT
Tournoi de foot adapté
Association « Les Ecureuils de Garges »
Dimanche 16 avril, de 9h à 18h
Stade Pierre de Coubertin

Étapes :
1) Vider les œufs : faire deux trous en haut et en bas de l’œuf

à l’aide d’une aiguille et souffler d’un côté pour le vider.

2) Peindre les œufs en rouge. Une fois sec, 
peindre les pépins en doré.

3) Découper les feuilles dans du papier coloré et réaliser un nœud
avec le fil de coton. Perforer les feuilles au centre et insérer le fil.
Coller le résultat sur le haut de l’œuf. Vos fraises de Pâques sont
prêtes !

Matériel : 
Des œufs, de la
peinture (rouge et
dorée), du papier coloré
épais, du fil de coton
vert, des ciseaux, de 
la colle, un pinceau.


