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Le week-end dernier avait lieu la f inale du championnat de France de futsal à Saint Brieuc,
en Bretagne. Un match décisif, retransmis sur Canal +, qui a opposé l ’équipe 1 

de Garges Djibson à KB United (Kremlin Bicêtre). C’est avec émotion que le club gargeois
a remporté la f inale, lui permettant d’accéder à la coupe d’Europe.

« Les joueurs se sentent bien, ils sont soulagés.
On a quand même 5 joueurs en équipe de
France, on partait favoris. Ils ont fait beaucoup
de sacrifices pour en arriver là et je les félicite
parce qu’ils méritent vraiment cette victoire. » 

Tony Esteves
Directeur technique 
de Garges Djibson Futsal

LE MOT

Un club emblématique et engagé 
n 2008, Garges Futsal et l’ASL
Djibson, toutes deux pensionnaires du
Championnat Série 1 d’Île-de-France,
fusionnent pour devenir Garges Djibson

Futsal. Aujourd’hui, le club compte 250 adhérents,
8 équipes et fait partie des 10 meilleurs clubs de
France. L’équipe 1, participe aux finales de coupe
de France et aux championnats de France depuis
3 ans.

Investissement pour tous   
Pour mettre toutes les chances de son côté, le club
a fait appel à un entraîneur lillois titulaire d’un
diplôme UEFA, qui s’occupe de la préparation 
tactique, physique et mentale des joueurs depuis le

début de la saison. Les joueurs, quant à eux, 
s’entraînent tous les jours à l’approche des
grandes compétitions.

Une victoire attendue
Après avoir gagné un match contre Béthune le 
27 mai dernier, l’équipe était extrêmement motivée
pour affronter KB United en finale. Une rencontre
déterminante mais surtout stressante, puisque cela
faisait 3 ans que Garges Djibson affrontait les 
Val-de-Marnais et perdait d’un but à chaque match.
Mais l’équipe Gargeoise a su tirer son épingle du jeu
et prendre le dessus. Résultat : victoire 5 buts 
à 4.

secretariat@gdfutsal.fr
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+ d’infos

c’est le nombre
d’heures cumulées 
pour réparer 
les vélos au 
Repair café. 
Merci aux bénévoles !

GARGES DJIBSON FUTSAL 
CHAMPIONS DE FRANCE 

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

VOS RENDEZ-VOUS

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
1er tour, dimanche 11 juin 
2ème tour, dimanche 18 juin 
De 8h à 20h 
Dans vos bureaux de votes

CÉRÉMONIE DE L’APPEL
DU 18 JUIN
Samedi 17 juin, de 10h à 12h
Square de l’Arbre de la Paix, 
avenue du général de Gaulle 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Jeux Gargeois, 29 mai
2. Vernissage de l’exposition « Vol à voile », 31 mai
3. Dîner dansant de l’APGG, 3 juin
4. Concert La Fabrique, 3 juin
5. Course de La Convergence, 4 juin
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Changement du numéro 
de la Maison du Département

Attention, le numéro de téléphone de la Maison
du Département de Garges-lès-Gonesse a changé.
Désormais composez le 01 34 33 81 81. Cette
modification vise à vous procurer un meilleur
confort dans vos contacts téléphoniques en amé-
liorant la qualité et la réception de vos appels. 

Maison du département de Garges-lès-Gonesse : 
& 01 34 33 81 81 – www.valdoise.fr

+ d’infos + d’infos

Association Garges en France Entreprises (GFE)

Créée en 1991, l’association GFE regroupe les entreprises des
secteurs de l’industrie et des services implantées sur les parcs
d’activités de Garges-lès-Gonesse et d’Arnouville. Elle a pour
objectif de favoriser les rencontres, les échanges et le partage
d’expériences entre les entreprises. Elle représente les entre-
prises au niveau local et se fait le porte-parole de ses adhérents
auprès des pouvoirs publics. N’hésitez pas à y adhérer.

GFE chez CIE - 29-31 boulevard de la Muette  
& 09 51 19 70 43 – gfevaldoise@gmail.com

Des animaux dans les écoles 

Depuis la fin du mois de mai, l’association Biodiversité « A l’écoute de
la nature » intervient régulièrement dans les accueils de loisirs. Durant
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de 15h30 à 16h30, elle ins-
talle ses animaux de ferme pour que les enfants puissent les rencontrer.
Pour l’instant, cette initiative concerne les écoles élémentaires Jacques
Prévert, Romain Rolland, Jean Jaurès et Anatole France.

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce qui 
vous a donné l’envie de danser ?  
The Skylines : La danse c’est une passion. On
aime beaucoup en faire. On en fait depuis
toutes petites et ce n’est pas maintenant
qu’on va s’arrêter. On aime bien regarder
des vidéos de danseurs qui nous donnent
envie de devenir comme eux.
On s’appelle The Skylines parce que le
mot veut dire horizon. Cela représente
pour nous un monde différent, chacune a
une origine différente et un style différent.
Nous rassemblons tout cela dans un même
groupe.

GH : Comment se passent 
les entraînements ? 
The Skylines :  Au début, on travaille les
échauffements physiques (abdominaux,
fessiers et pompes). Après nous conti-
nuons avec nos individuels, puis notre 
chorégraphie pour les évènements. 
On travaille chacune nos individuels.
Certaines d’entre nous ont des préférences.
Il y en a qui font de l’Afro… mais on a
toutes un style différent. On choisit des
sons et on danse dessus.

GH : Est-ce que vous 
vous êtes déjà produites ? 
The Skylines : Oui on s’est déjà produites. On a
fait plusieurs spectacles, plusieurs shows. Les
trois meilleurs étaient les premières parties
du concert de MHD, Faada Freddy, un
chanteur américain et l’humoriste comé-
dienne Amou Tati. Ça a été une très belle
expérience.

3 QUESTIONS À

THE SKYLINES
Un horizon prometteur 
pour de jeunes danseuses

Il est coutume de dire 
que le talent n’attend 

pas les années. L’équipe 
de Garges l’Hebdo 

vous en apporte 
la preuve avec un groupe 

de danseuses gargeoises 
expérimentées : The Skylines.

« On a fait plusieurs 
spectacles, plusieurs 
shows. […] Ça a été 

une très belle expérience. »



32

5

GARGES
L’HEBDO

4

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

Roissy Dev Emploi est un outil en ligne eff icace, pratique et simple d’utilisation, à destination des habitants 
et des entreprises locales. Il recense toutes les offres d’emploi, de stage ou de formation 

des entreprises, implantées sur 42 communes de Roissy Pays de France, sur son site internet.

ROISSY DEV EMPLOI UNE APPLICATION
QUI BOOSTE L’ACCÈS À L’EMPLOI

L’ESSENTIEL

Une plateforme en ligne 
Elle recense toutes les offres d’emploi, de stage ou de
formation. Elle s’adresse aujourd’hui aux habitants
des 42 communes de Roissy Pays de France, en
recherche d’emploi ou désireux de se rapprocher de
leur domicile. Directement collectées auprès des sites
émetteurs, les offres sont réactualisées quotidienne-
ment et sont consultables en quelques clics.

Facilement accessibles
3 étapes pour accéder aux offres :

❶ Se connecter à la plateforme à partir d’une
connexion internet sur l’adresse
www.roissy-developpement.com.

❷ Choisir un type d’offre 
(emploi, stage ou formation/alternance).

❸ Dans l’outil de recherche, saisir le mot clé
correspondant à la recherche (comptable, 
gestionnaire paie, menuisier, cariste…).

De nombreux services
A partir de votre critère de recherche, vous avez 
la possibilité de créer une alerte, en renseignant 
simplement une adresse mail. Roissy Dev emploi
vous informe également sur les événements qui se
passent à proximité de chez vous en matière de
recrutement, de formation, d’emploi local (forum
emploi, salon, etc…).

+ d’infos

Roissy Dev
Emploi est un

service proposé
par l’agence de
développement
économique et

Roissy Pays 
de France.

Roissy Dev Emploi – & 01 34 29 45 89
www.roissy-developpement.com
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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 9 au mardi 13 juin
De toutes mes forces
De Chad Chenouga, avec Yolande Moreau, Khaled Alouach.
Drame, 1h40. Vendredi 9 à 14h, samedi 10 à 17h.

Le tunnel (VOSTFR)
De Kim Seong-hun, avec Ha Jung-woo, Doona Bae. Drame,
2h05. Vendredi 9 à 17h, mardi 13 à 17h.

« Nous les gosses » 

Molly Monster
De Ted Sieger. Animation, 1h30. Dès 3 ans. Samedi 10 à
14h30, dimanche 11 à 10h30 et 14h30.

Aurore
De Blandine Lenoir, avec Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert. Comédie, 1h30. Samedi 10 à 20h,
dimanche 11 à 17h.

« Nous les gosses » 

La Belle et la Bête
De Jean Cocteau. Fantastique, 1h35. Dès 6 ans. Mardi 13
à 20h.

Du mercredi 14 au mardi 20 juin

« Nous les gosses » 

ANASTASIA
De Don Bluth et Gary Goldman. Animation, 1h25. Dès 6 ans.
Mercredi 14 à 14h30, samedi 17 à 14h30, dimanche
18 à 10h30.

LE ROI ARTHUR : 
La légende d’excalibur
De Guy Ritchie, avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey.
Aventure, 2h05. Mercredi 14 à 17h, samedi 17 à 20h,
dimanche 18 à 14h30, mardi 20 à 17h

Problemos
D’Eric Judor, avec Eric Judor, Blanche Gardin. Comédie,
1h25. Mercredi 14 à 20h, vendredi 16 à 14h,
samedi 17 à 17h, dimanche 18 à 17h, mardi 20 à
14h

Les fantômes d'ismaël
D’Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Marion
Cotillard. Thriller, 1h55. Vendredi 16 à 17h, mardi 20
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

Rendez-vous le 30 septembre 
pour l’ouverture 
de la nouvelle saison culturelle. 
Venez nombreux !

EXPOSITIONS 
La conquête du ciel, 
le vol à la voile
Jusqu’au 25 juin
Tout public / Entrée libre

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 millimètres 
et films d’animation autour des poésies de Desnos 
et d’Apollinaire.

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 La Lutèce : procession religieuse
Une procession religieuse de la communauté sri-lankaise se tiendra le
mardi 13 juin de 19h30 à 23h dans le quartier de La Lutèce. Elle tra-
versera l’avenue A. France, la rue de la Paix, la rue du Colonel Fabien
et la rue d’E. d’Orves. 
Quelques perturbations seront à prévoir pour les automobilistes, 
à l’avancement de la procession.

 Reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin
Les travaux de reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin viennent
de débuter. L’avenue F. Joliot-Curie sera impactée par ces travaux qui
dureront jusqu’à la rentrée 2018. Une déviation sera mise en place
pour les piétons par le trottoir opposé au chantier. Une grue dont la
flèche dépassera les immeubles voisins, sera installée sur le chantier,
sans risque pour les riverains. 

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

SENIORS
Thé dansant et bilan santé seniors
Mardi 13 juin de 14h à 16h
Centre social Dulcie September

DANS VOTRE QUARTIER 
Journée portes ouvertes 
du centre de secours de Garges
Samedi 10 juin de 10h à 17h30

Avenue du 8 mai 1945

Entrée gratuite

Salon du Bourget
Du lundi 19 au dimanche 25 juin
Au Bourget

Made in Garges (accès libre)
Fête de la musique avec
100% d’artistes gargeois
Mercredi 21 juin
18h place de l’église du Vieux Pays
18h30 esplanade de l’Espace Lino Ventura

Plier la feuille en 2. 
Dessiner la forme du masque 
au crayon à papier et le colorier 
en noir. 
Ecrire en dessous le texte « Mon papa ce héros ». 
Décorer le reste de la page avec des gommettes, des autocollants,
des paillettes, etc. 
A l’intérieur de la carte, écrire tout ce qu’on aime chez son papa
ou faire un dessin. 
Source : www.alittlemarket.com

Bonne fête Papa

Matériel : 
- 1 feuille de papier blanche 
ou colorée 

- 1 crayon à papier 
- Des feutres 
- Des gommettes et autocollants 

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion

à communication@villedegarges.com


