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Le mot « Kubb » signif ie bloc de bois en dialecte suédois. C’est un jeu stratégique qui allie 
jeu de quilles, lancé de fer-à-cheval et échecs. Samedi 13 mai, à partir de 13h, un championnat

de Kubb est organisé pour la 6e année consécutive au terrain des Pieds-Humides.

« J’ai connu le Kubb grâce au club Ado du Vieux Pays.
L’année dernière ils m’ont dit qu’il allait y avoir 
un tournoi de Kubb et je me suis dit pourquoi 
ne pas m’y intéresser. J’ai été jusqu’en demi-finale. 
Cette année je me suis réinscrit, je vais amener
plein d’amis avec moi. »

Moussa Kabouche
Participant au concours de Kubb 

LE MOT

Règles du jeu 
urant la partie, deux équipes s’af-
frontent. Une des caractéristiques du
Kubb est de placer les équipes
adverses face à face. Chaque équipe

dispose de 5 kubbs, de 6 bâtons d’une trentaine
de centimètres et de marqueurs de terrain. Il est
possible de s’affronter sur différentes surfaces
(sable, béton ou herbe), mais le terrain de jeu
doit mesurer au minimum 4 mètres sur 6. Le
but du jeu est de renverser les blocs en bois de
l'adversaire à l’aide de bâtons. Le vainqueur est
celui qui parvient, le premier mais seulement à
la fin, à faucher le roi. 

Garges en fête
Le samedi 13 mai, à partir de 13h, le service jeu-
nesse organise son 6e championnat de Kubb au
terrain des Pieds-Humides. Lors de cette journée,
des animations musicales, une buvette payante
(thé, café, boisson, barbe à papa…), un village de
jeux et un espace d'initiation sont au programme.
Tout est gratuit et ouvert à toute la famille. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant dans les
Espaces jeunes et les Clubs Ados pour y participer. 

Service jeunesse – & 01 34 53 34 26 

D
+ d’infos

c'est le nombre 
d'assistantes 
maternelles 
agréées à Garges

CHAMPIONNAT DE KUBB : 6e ÉDITION

JE VISITE 
MA MAIRIE   
Jeudi 18 mai, 
de 18h à 20h
Sur inscription au 
&01 34 53 31 91

INSCRIPTIONS 
CONCOURS BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS
Jusqu’au vendredi 2 juin
Direction des Evènements, de la Mémoire 
et de l’Animation Urbaine – 
evenements@villedegarges.com

VOS RENDEZ-VOUS

BARNUM 
LA DAME BLANCHE
« Le Maire et les élus 
à votre écoute » 
Samedi 13 mai 
de 14h30 à 16h 
Marché Saint-Just
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. La Belle au Bois dormant, 4 mai
2. Visite des ruches, 4 mai
3. Muguet à l'UNRPA, 6 mai
4. Tournoi de football Edouard Jublin, 7 mai
5. Commémoration du 8 Mai 1945, 8 mai

DERNIÈRE MINUTE 
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Permis de conduire : 
des modalités simplifiées

La quasi-totalité des démarches du permis de conduire peu-
vent être faites et suivies directement sur internet, sans
déplacement en préfecture ou sous-préfecture. Il suffit de
créer un compte sur le site internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) et de transmettre les docu-
ments nécessaires de manière dématérialisée. En cas de
difficulté une aide pourra être apportée dans les points
numériques installés en préfecture et sous-préfecture.

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
+ d’infos

+ d’infos

RÉSULTAT DU 2ND TOUR 
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Merci aux Gargeois qui se sont portés volontaires pour être assesseur.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts
continue dans les secteurs
pavillonnaires de Garges-lès-
Gonesse. La prochaine aura
lieu mercredi 24 mai.

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

Le Bus de l’initiative

Le Bus de l’initiative va
directement à la rencontre
de la population. Il ren-
seigne gratuitement sur
l’aide à la création d’en-

treprise, l’accompagnement à l’emploi et la 
formation… avec des conseillers professionnels.
Rendez-vous lundi 15 mai de 14h à 20h, en gare de
Garges-Sarcelles et jeudi 18 mai de 10h à 13h, dans le
quartier de La Dame Blanche et au marché Saint Just. 

Créative & 06 59 40 08 44 
+ d’infos

+ d’infos

Le prélèvement à la source 
c’est janvier 2018

L’impôt s’adapte à votre vie. La loi de finances pour
2017prévoit l’entrée en vigueur du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2018. Pour
tout savoir, rendez-vous sur impots-gouv.fr

impots-gouv.fr

INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS VOTES BLANCS PARTICIPATION
17 701 11 235 311 10 285 639 63,47%

6,21%

MACRON Emmanuel
8 233

80.05 %

LE PEN Marine
2 052

19.95 %

LE PEN 
Marine

19.95 %

MACRON
Emmanuel

80.05 %

Le second tour de l ’élection présidentielle s’est tenu dimanche 7 mai. 
Voici les chiffres et résultats de ce vote concernant les bureaux de Garges. 
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Le cinéma Jacques Brel, qui s’est vu décerner le classement « Art et Essai » en 2016, ne s’arrête pas à la simple 
projection de f ilms. L’établissement culturel propose au public de nombreuses animations telles que des ateliers 
(jeux optiques, bruitages, réalisations de mini-f ilms d’animation…), des débats et bien d’autres rendez-vous !

LE CINÉMA JACQUES BREL :
UN LIEU DE RESSOURCES CULTURELLES 

L’ESSENTIEL

Une programmation pour
le développement culturel 
Le cinéma Jacques Brel propose une pro-
grammation en fonction de ce qu’elle peut
apporter au public. Le but est de transmet-
tre et de montrer des œuvres et cinémato-
graphies différentes. L'objectif : développer,
l'éducation artistique et culturelle du public.
Pour y parvenir, le cinéma n'hésite pas à
monter des partenariats avec les acteurs 
culturels locaux et institutionnels tels que
les associations, les centres sociaux ou
encore l'Espace Lino Ventura. 

Un cinéma plein de projets 
Toujours dans ce souci de développement
culturel, le cinéma va proposer prochaine-
ment des conférences pédagogiques au
grand public. Le but étant de faire découvrir
l'univers du cinéma de façon simple, même
aux plus petits. L'établissement culturel a en
effet mis en place des ateliers destinés aux
18 mois - 3 ans avec des films adaptés. 
Le cinéma développe de plus en plus ce type
d'actions afin de devenir un « lieu de 
ressources » pour tous. 

www.villedegarges.fr+ d’infos

LES CONFÉRENCES
DU DIMANCHE

Un dimanche par mois
retrouvez une conférence

« CAP MONDE :
IMAGES DU

MONDE ». Venez
découvrir l’Andalousie, 

de Claude Poret,
dimanche 21 mai à 14h30.
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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

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 12 au mardi 16 mai

C'est beau la vie 
quand on y pense 

De Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, François Deblock.
Comédie dramatique, 1h35. Vendredi 12 à 14h, samedi
13 à 17h30, dimanche 14 à 14h et mardi 16 à 14h.

Je danserai si je veux 

De Maysaloun Hamoud avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh.
Drame, 1h45. Vendredi 12 à 17h, dimanche 14 à 17h
et mardi 16 à 20h.

Les Schtroumpfs 
et le village perdu

De Kelly Asbury. Animation, 1h30. Dès 3 ans. Samedi 13 à
14h30, dimanche 14 à 11h, mardi 16 à 17h30.

Du mercredi 17 au mardi 23 mai

Ghost In the Shell 

De Rupert Sanders, avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk.
Science-fiction, 1h45. Dès 12 ans. Mercredi 17 à 14h,
samedi 20 à 14h, mardi 23 à 17h.

Les Fables de Monsieur Renard 

Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi
17 à 16h, samedi 20 à 16h, dimanche 21 à 11h.

La Jeune f ille et son aigle 

D’Otto Bell avec Daisy Ridley. Documentaire, 1h30.
Mercredi 17 à 17h, vendredi 19 à 14h, samedi 20 à
20h, dimanche 21 à 17h et mardi 23 à 14h.

Cessez le feu

D’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette.
Drame,1h45. Mercredi 17 à 20h, vendredi 19 à 17h,
samedi 20 à 17h, dimanche 21 à 14h et mardi 23 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

Tamao, l’épopée 
d’une tortue des mers
Spectacle Hors les murs
au Cinéma Jacques Brel
Samedi 13 mai, à 10h
A partir de 2 ans — Durée : 30 min
Entrée libre sur réservation

9ème Festival de Théâtre amateur 
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai — Tout public
Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 € 
(accès pass à tous les spectacles)

EXPOSITIONS 
24 mensonges par seconde et
Jeunes talents du f ilm d’animation
Jusqu’au 29 juin — Tout public / Entrée libre
Projet ludique autour de pellicules 35 minutes et films 
d’animation autour des poésies de Desnos et d’Apollinaire

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Travaux rue Claude Monet 
Des travaux d’aménagement sont prévus rue C. Monet du 15 au
26 mai. La rue du Noyer des Belles Filles sera interdite à la circulation
entre l’impasse J. Fragonard et l’impasse H. Matisse, sauf pour les
riverains. Le stationnement des véhicules sera interdit et des dévia-
tions seront mises en place, d’une part pour les véhicules arrivant du
quartier de La Muette et d’autre part, pour les véhicules arrivant du
quartier de la Dame Blanche Nord.

 26èmes Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
Le village du festival des arts de la rue s’installe dans le quartier
Barbusse du 15 au 22 mai. Plusieurs sites seront réservés aux repré-
sentations. La place des Aubépines, les parkings situés rue Jean
Goujon et celui place de l’abbé Herrand seront interdits de stationne-
ment. Certaines rues seront ponctuellement interdites à la circulation
pour le bon déroulement de la manifestation.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Festival culturel de la mer Noire
De l’association AGASAR
Dimanche 14 mai à partir de 10h
Terrain des Pieds Humides
Renseignement : & 06 62 81 40 46

DANS VOTRE QUARTIER 
Brocante Saint-Just 
Samedi 13 mai, de 8h à 18h
Place du marché Saint Just

Les Kawaas
Jeudi 18 mai — Centre social Jean-Baptiste Corot
Mercredi 24 mai — Centre social Dulcie September
De 18h30 à 20h30
Sur inscription & 01 34 53 31 41

26èmes Rencontres 
d’Ici & d’Ailleurs
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Dans toute la Ville

44ème exposition internationale
de jeu Meccano 
Du jeudi 25 au samedi 27 mai
Espace Associatif des Doucettes 
et Gymnase Robi Angeloni

Préparation :
> Mélanger farine, poudre d'amandes, levure et sucre. Couper le

beurre en petits morceaux et le mélanger. Bien remuer le tout en
conservant un aspect sablé et voilà la pâte est prête !

> Eplucher et couper les pommes en petits morceaux. Les mettre au
fond d'un plat et recouvrir de la pâte que l'on émiette au-dessus
des pommes.

> Cuire au four à 210°C pendant 30 minutes environ.

Recette crumble aux pommes

Ingrédients : 
- 8 pommes
- 100 g de poudre d'amandes
- 120 g de beurre
- 100 g de sucre
- 100 g de farine

SPORTS
Roller Hockey — Match aller 1/2 finale
Samedi 13 mai, à 20h — Gymnase Allende Neruda

Gala de patinage
Samedi 20 mai, de 17h30 à 23h30 — Patinoire de Garges

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


