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LES 26èmes RENCONTRES D’ICI 
ET D’AILLEURS, C’EST À GARGES

VOS RENDEZ-VOUS

La 26ème édition des Rencontres d ’Ici et d ’Ailleurs revient à Garges pour encore 
plus de danse, de musique, de cirque, d’histoires, de spectacles… Venez découvrir l ’univers 
des Arts de la Rue les 20 et 21 mai prochains. L’entrée est libre, en famille ou entre amis.

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

PERMANENCES
NOTAIRES 
ET HUISSIERS
14 juin, de 10h à 12h
Maison de la Justice et du Droit
37 rue du Tiers Pot

CONSULTATIONS 
CAUE (GRATUITES)
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous, le 2ème jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 53 32 47

« Les 20 et 21 mai, état d’urgence pour 
se retrouver, tous, dans la rue, à Garges pour 
la 26ème édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.
Des spectacles pour tous, partagés par tous. 
On vous attend ! »

Jean-Raymond JACOB
Directeur de la compagnie Oposito

LE MOT

Les RIA, c’est quoi ?
es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA)
sont le rendez-vous que le Moulin Fondu,
reconnu comme Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public, propose
aux habitants. Cette manifestation, dirigée

par la compagnie Oposito, est gratuite et offre un
terrain d’expression aux compagnies qui ont choisi
l’espace public comme lieu de représentation.

Comment y participer ?
Les 20 et 21 mai prochains, devenez spectateurs-
acteurs, retrouvez des performances à la croisée du
théâtre, de la littérature et bien d’autres surprises. 
Les 26èmes RIA, ce sont 13 spectacles, 34 représen-
tations et 9 créations de spectacles inédits. Dans
toute la Ville, ils vous plongeront dans le monde

du spectacle des Arts de la Rue. 

N’en ratez pas une miette

Aventure humaine, convivialité et échange seront
au rendez-vous avec les « Récits d’Ailleurs » la
Rencontre des Rencontres le samedi 20 mai à 14h
à l’Espace Lino Ventura mais aussi les 3 coups
d’ouverture le samedi 20 mai à 16h01 et le Grand
Pique-Nique le dimanche 21 mai à partir de 12h
au Village du festival (parking Barbusse, rue des
Mûriers).

Retrouvez avec votre Garges l’Hebdo la programmation des 26èmes RIA
ou sur www.lesrencontresdicietdailleurs-garges.fr

L

+ d’infos

c’est le nombre 
d’initiatives et de 
rencontres organisées 
en 2016 dans 
le cadre de 
la démocratie 
de proximité 



Garges l’Hebdo :  Pouvez- vous nous
présenter l’historique de l’Association
des Collectionneurs de Timbres de
Garges ?
Roger Lanfranchi : L’Association des Collectionneurs
de Timbres de la Libération (ACTL) a été
fondée par le docteur Duverger en 1966.
Malheureusement, tous les fondateurs sont
décédés. Nous avons pris le relais depuis 
environ 10 ans. Cette association est natio-
nale, nous avons entre 70 et 80 membres
dont des étrangers. Nous la faisons revivre en
participant à des expositions un peu partout. 

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous
parler de ces différentes expositions ?
Alain Camelin :  Je suis à l’ACTL depuis 8 ans et
j’en suis le secrétaire depuis 6 ans. Je parti-
cipe à un maximum d’expositions dans
toute la France, de Calais début mai à

Monaco en décembre.
On y rencontre énor-
mément de collection-
neurs et beaucoup de
nos membres. Cela nous permet aussi
d’avoir des échanges avec d’autres associa-
tions puisque je suis aussi administrateur
d’un rassemblement de philatélistes qui
regroupe 26 associations. 

Garges l’Hebdo : Vous avez également
créé une revue ?
Alain Camelin :  La revue existe depuis 1966. Nous
l’avons refondue complètement il y a 4 ans
car elle était obsolète, ce n’était que de la pho-
tocopie. Nous avons donc depuis 2012 une
revue couleur, traitant de la philatélie mais
aussi avec une très grosse partie historique.
Le premier numéro traite par exemple de La
Mûre d’Isère, où certains timbres spéciaux

ont été créés à l’occasion de la Libération. Les
trois derniers numéros, tous de 48 pages, sont
uniquement sur la Libération de Paris avec
également des témoignages d’époque. Ça
c’est le plus gros du travail, les recherches de
philatélie et d’archives pour retrouver des
documents d’époque originaux. Dans l’une
des revues, il y a par exemple le document
préparatoire de l’insurrection de Paris, qui
date de juin 1944. C’est un énorme travail de
recherche et il s’agit parfois d’avoir beaucoup
de chance ! 

Forum d’échanges www.actl.forumgratuit.org 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Course contre la faim du lycée Arthur Rimbaud, 10 mai
2. Grande course des scolaires, 12 mai
3. Fête des voisins, 12 mai 
4. Brocante Saint-Just, 13 mai
5. Championnat de Kubb, 13 mai

3 QUESTIONS À
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La Convergence, balade à vélo
gratuite et ouverte à tous

Dimanche 4 juin, à
9h, sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, la
Convergence rassem-
blera les amoureux
du vélo venus de
toute l’Île-de-France
pour prendre la direc-
tion de l'Esplanade

des Invalides et terminer par un pique-nique
géant. Cet évènement partage la joie d’être à
vélo, de découvrir des itinéraires pour rejoindre
Paris, pour ensuite participer à une parade colo-
rée jusqu’au cœur de la capitale. N’oubliez pas
votre vélo, votre pique-nique, une tenue violette
et votre bonne humeur.

Inscription jusqu’au 3 juin auprès de la DEMAU
& 01 34 53 31 41 

+ d’infos

L’ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 
DE TIMBRES DE LA LIBÉRATION

La philatélie est l'art de collectionner les timbres et 
de les étudier. Nous avons rencontré Roger Lanfranchi

et Alain Camelin, président et secrétaire de l ’Association 
des Collectionneurs de Timbres de la Libération (ACTL). 
Basée à Garges, cette association à rayonnement national

réalise un véritable travail de fourmi et de mémoire sur la
période qui a marqué la f in de la Seconde Guerre mondiale.  

Repair Café, spécial vélo

Le principe est simple : susciter la ren-
contre entre des habitants qui ont des
objets à réparer et des bricoleurs qui
aideront à leur donner une seconde
vie. Mais cette fois-ci venez faire répa-
rer vos vélos. Un passionné vous
accueillera le samedi 27 mai, de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h, sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.
Appel à bénévoles : nous recherchons des personnes ayant
des compétences dans la mécanique vélos afin de partici-
per en tant que « Repair acteur ». Contactez-nous jusqu’au
vendredi 26 mai.

Direction des Evènements, de la Mémoire 
et de l’Animation Urbaine – & 01 34 53 31 41

Collecte des déchets verts

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

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231
+ d’infos

+ d’infos

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

La 44ème exposition internationale du jeu de Meccano aura lieu du 25 au 27 mai,
de 9h30 à 18h, à l'Espace Associatif des Doucettes et au gymnase Robi Angeloni. 

L’occasion de découvrir des constructions réalisées par des passionnés de toutes nationalités. 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
DU JEU MECCANO

L’ESSENTIEL

Meccano, une institution 
Créé en 1898 à Liverpool par le britan-
nique Franck Hornby, le Meccano est un
jeu de construction à base de vis et
d'écrous, dont les pièces sont en plastique
et en acier métallique. Créatif, ludique et
éducatif, le jeu permet d'assembler et créer
des modèles de toutes formes et de toutes
tailles, des plus simples aux plus com-
plexes. Le Club des Amis du Meccano,
créé en janvier 1973, regroupe adeptes,
constructeurs et collectionneurs. Il orga-
nise chaque année une exposition interna-
tionale Meccano. Cette année, pour sa
44ème édition, c’est à Garges qu’elle vient
s’installer du 25 au 27 mai ! 

Des constructions 
impressionnantes
Plus de 90 exposants venant de France,
d'Angleterre, de Suisse, d'Italie, de
Hollande, d’Allemagne et même
d'Australie sont attendus. Parmi eux, un
couple du club Meccano de Sydney expo-
sera un pont transbordeur motorisé de 8m
de long. Une construction qui nécessitera
près de 3 heures de remontage ! En plus 
de ce pont, une roue de fête foraine de 
2 mètres de haut sera montée, ainsi qu’une
grue portuaire constituée de 12 moteurs,
mesurant 2m50 de haut et pesant 50 kilos. 

D’autres animations sont aussi prévues,
notamment pour les jeunes, qui pourront
profiter d’un atelier d’initiation au mon-
tage de petits modèles. Des membres du
Club des Amis du Meccano leurs expli-
queront le maniement de l’outillage du jeu,
avec les clefs 6 pans, tournevis et clefs de
serrage. 

L’exposition est gratuite pour les moins 
de 16 ans et coûtera 3 € aux adultes.

club-amis-meccano.net
+ 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 19 au mardi 23 mai

La jeune f ille et son aigle
D’Otto Bell. Avec Daisy Ridley. Documentaire, 1h15. Vendredi

19 à 14h, samedi 20 à 20h, dimanche 21 à 17h,

mardi 23 à 14h.

Cessez le feu
D’Emmanuel Courcol. Avec Romain Duris, Céline Sallette.

Drame, 1h45. Vendredi 19 à 17h, samedi 20 à 17h,

dimanche 21 à 14h, mardi 23 à 20h.

Ghost in the shell
De Rupert Sanders. Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk.

Science-fiction, 1h45. Dès 12 ans. Samedi 20 à 14h, mardi

23 à 17h.

Les fables de monsieur Renard
Film collectif. Animation, 40 min. Dès 3 ans. Samedi 20 à

16h, dimanche 21 à 11h.

Du mercredi 24 au mardi 30 mai

Astérix le domaine des Dieux
De Louis Clichy, Alexandre Astier. Animation, 1h25. Dès 3 ans.

Mercredi 24 à 14h15, samedi 27 à 16h30, dimanche

28 à 14h30, mardi 30 à 17h.

L’école des lapins
De Ute Von Münchow-Pohl. Animation, 1h15. Dès 3 ans.

Mercredi 24 à 16h, samedi 27 à 15h, dimanche 28 à

10h30.

A mon âge je me cache encore
pour fumer (VOSTFR)
De Rayhana Obermeyer. Avec Hiam Abbass, Biyouna. Comédie

dramatique, 1h30. Mercredi 24 à 17h30, vendredi 26 à

17h30, mardi 30 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

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

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
Projet ludique autour de pellicules 35 minutes 
et films d’animation autour des poésies de Desnos 
et d’Apollinaire. Tout public / Entrée libre C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Commémoration de l’abolition de l’esclavage
A l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage le 
23 mai, la voie comprise entre la déviation RD84 et l’avenue de
Stalingrad sera réservée à la cérémonie. La voie comprise entre le
rond-point de la Vème République et le rond-point Louis Delgrès (dans
le sens Dugny/Stains) sera fermée à la circulation. 
Des déviations seront mises en place de 10h à 12h30 par l’avenue
A. Croizat, la place du 19 mars 1962, l’av. de Stalingrad et le 
rond-point L. Delgrès.

 Construction de logements rue du Tiers Pot 
Des travaux de construction de 76 logements et d’aménagements
extérieurs viennent de débuter rue du Tiers Pot. 
L’aire de jeux située à l’arrière du chantier est condamnée durant 
les travaux qui s’achèveront à la fin du 1er semestre 2018.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATION 
Portes ouvertes de la SPA
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Dans les refuges et maisons SPA de France

DANS VOTRE QUARTIER 
Kawaas Grandir Ensemble
Mercredi 24 mai à partir de 18h30
Centre social Dulcie September 
Sur inscription 01 34 53 31 41

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

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

Recette pour réaliser 
une pâte gluante / slime

Etapes : 
> Mélangez le borax et l’eau dans un grand récipient 

jusqu’à ce que le borax soit dissout.

> Dans un second récipient, mélangez la colle avec 100 ml d’eau.

> Ajoutez le colorant et les paillettes (facultatif).

> Mélangez la solution de borax avec la colle liquide.

> Laissez reposer 30 secondes pour que la pâte se solidifie. 

> Sortez-le et amusez-vous !

Ingrédients : 
- 100 ml de colle de bricolage
-  ½ tasse d'eau chaude
- du colorant et des paillettes (facultatif)
- une cuillère à soupe de poudre de borax 
(en vente en pharmacie ou en droguerie).


