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L’ÉDITO

du Maire

UN SOUFFLE NOUVEAU
EN VILLE…
VOS RENDEZ-VOUS
COMMÉMORATION
DE LA RAFLE DU VEL’ D’HIV’
Lundi 16 juillet à 18h
Square de l’Arbre de la Paix
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE GARGES-LÈS-GONESSE
Samedi 1er septembre à 9h45
Rassemblement à la Stèle des Fusillés
Avenue de Stalingrad
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 19 septembre
à 19h
Espace Associatif des
Doucettes (EAD)
10 rue du Tiers Pot

LE CHIFFRE

24 AOÛT
c’est la date à laquelle vous retrouvez
Garges l’Hebdo et le JT. Bon été à tous !

Garges avance tous les jours à grands pas. Cet été, nous sommes tous rassemblés au travers du
mondial de foot. Cet évènement rassemble au-delà de notre Ville. Nous avons donc voulu que
tout le monde puisse vibrer au rythme des matchs tout en faisant ses pronostics. Pour cela, nous
avons placé une urne à l’accueil de l’Hôtel de Ville qui accueillera vos bulletins. Nous espérons
que vous serez nombreux à y participer.
Cet été sera également placé sous le signe de la détente avec Festiv’été du 7 juillet au 31 août
prochain. 5e édition de cet évènement devenu incontournable au fur et à mesure des années, il
rassemble petits et grands dans toute la Ville. Nous vous attendons nombreux, seul, entre amis
ou en famille pour partager des moments conviviaux…
Enfin, comme nous nous y étions engagés et en concertation avec les habitants, nous avons le
plaisir de vous annoncer l’ouverture du Parc du Bois Jaurès et du Square rue du Colonel Fabien. Vous pourrez profiter d’espaces verts et de structures qui permettront à tous et à toutes les
générations de se promener dans un espace paysager privilégié.
Cet été, il fera bon vivre à Garges…
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Maurice LEFÈVRE, votre Maire
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L’OEIL

gargeois

WE ARE : PRIX PUBLIC DU TREMPLIN
DES LYCÉES 2018
En mars dernier, s’est déroulée la 3e édition du Tremplin des lycées. Ce concours, ouvert aux groupes et artistes amateurs
de tous styles, permet de partager leur passion avec des professionnels de la musique et le public. Cette année, le groupe « We Are »
composé de 3 jeunes Gargeois a reçu le prix public, gage de leur talent. Avec ce prix, le groupe a obtenu une invitation pour
participer à la semaine du M.A.A.G* et à un événement La Fabrique. Retour sur ce groupe « Made in Garges » !
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Garges le Mag : comment
avez-vous monté votre groupe
« We Are » ?
Ryan : Yves et moi nous sommes connus
au lycée et avons commencé le projet tous
les deux. Nous avions deux styles de musique différents, pour moi, le rock et Yves,
le gospel. L’an dernier nous avons participé
aux auditions du Tremplin des lycées mais
n’avons pas été sélectionnés. Cette année,
nous avons décidé de nous lancer à nouveau mais cette fois-ci avec Serine, une
chanteuse soul gospel qui vit à Deuil-LaBarre. Sérine et Yves étaient dans le même
lycée donc ça n’a pas été très compliqué de
s’organiser. À vrai dire, j’ai beaucoup aimé
jouer avec eux. Le soir du Tremplin, c’était
d’ailleurs la première fois.
Garges le Mag : Comment
avez-vous connu le Tremplin
des lycées ?
Yves : L’an dernier, il y avait quelques affiches dans notre lycée et à vrai dire, je ne
m’y intéressais pas toujours ! Mais un jour
je suis tombé par pur hasard sur l’affiche du
Tremplin.
Serine : Un jour, en cours de musique, Yves
a fait une annonce. J’ai été emballée par le
concept quand même ! Je lui ai demandé
s’il participait et quelques semaines plus
tard, il est revenu vers moi et m’a demandé
si je voulais bien y participer avec eux.

pris à mieux nous connaître, tant sur le plan
musical qu’amical.
Serine : Cette expérience m’a donné
envie de continuer à faire de la musique.
Cela m’a permis de surmonter mes peurs
et surtout l’adrénaline que cela procure.
Mais aussi, l’opportunité de m’exprimer
devant un public.
Yves : Je pense que cette expérience nous a
permis de sortir de nos univers artistiques
et nous ouvrir à d’autres styles de musiques
et même d’autres types d’arts. On a essayé
de mêler le théâtre et l’art oratoire à notre
musique. De plus, nous avons pu découvrir
d’autres artistes et échanger avec tous.
Garges le Mag : Quel est votre
meilleur souvenir ?
Ryan : Sincèrement, notre passage sur
scène est un de nos meilleurs souvenirs.
Particulièrement la dernière chanson qui
était à moitié improvisée ! L’ambiance générale du spectacle, peu importe l’artiste,
était exceptionnelle.
Serine : Mes meilleurs souvenirs resteront le
soir du show et les répétitions. C’était exceptionnel. J’ai vraiment aimé être avec d’autres
artistes et j’ai beaucoup aimé l’ambiance.

Yves : Mon meilleur souvenir restera ce que
j’aime appeler le « processus artistique » :
la préparation des chansons, des textes, de
la mise en scène... Sans oublier nos moments de fous rires.
Garges le Mag : Quels sont
vos projets pour la suite ?
Yves : Je pense que je parle au nom de tous
en disant que la poursuite de nos études
reste principale peu importe nos autres
projets. Pour ma part, je compte aller plus
loin dans la musique, travailler avec d’autres
artistes (notamment Gospellers), évoluer
encore et devenir producteur ou encore
médiateur culturel d’ici quelques années.
Ryan : Hormis mes études, je compte
continuer à apprendre la musique : jouer
d’autres instruments, chanter, évoluer au
piano. Mais aussi découvrir de nouveaux
univers, de nouveaux artistes, faire des
scènes, développer l’aspect culturel de la
ville avec d’autres artistes Gargeois...
Serine : Pour ma part, je compte m’investir
encore plus dans la musique car c’est une
passion avant tout. Je compte travailler
pour m’investir dans un label.

Garges le Mag : Qu’est-ce que
vous a apporté cette aventure ?
Ryan : Je dirais que cette aventure nous a
apporté une meilleure cohésion de groupe
et une meilleure entente. Nous avons ap6 juillet 2018 / N°14

* M.A.A.G. : Musiques Actuelles Amplifiées de Gonesse.

GARGES

événements

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre prochain, de 10h à 18h sur la place de la Résistance, le Forum des Associations revient.
Nous vous attendons nombreux !

UN RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE

L

e Forum des Associations est un rendez-vous
incontournable à Garges. C’est l’occasion pour
les associations de se faire connaître et pour les
Gargeois de passer un bon moment, entre amis
ou en famille. Lors de cette journée, près de 90 associations gargeoises seront présentes.
Cet événement permettra de découvrir les activités, de
s’inscrire, de devenir bénévole ou tout simplement de
connaître le large choix d’initiatives proposées au sein de la
Ville. Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des
espaces pour les jeunes, des loisirs à partager, ou encore des
liens entre différentes générations, les associations sauront
vous proposer une large palette d’initiatives.
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De nombreuses animations (musique, sport, danse) viendront ponctuer cette journée.
Ne manquez pas cet événement qui rythme la vie gargeoise. Venez nombreux partager ce moment convivial de
la rentrée !
+ d’infos :
Centre De Ressources pour les Associations
& 01 34 53 31 40
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GARGES

s’engage

PRENEZ SOIN DES ANIMAUX !
En cette période estivale, n’oubliez pas que les animaux sont fragiles et qu’il faut en prendre soin. Alors, prenez soin de vos
animaux de compagnie, tout comme les hérissons que vous pourrez croiser parfois chez vous ou sur vos routes.
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COMMENT REPÉRER UN COUP
DE CHALEUR CHEZ MON CHAT
OU MON CHIEN ?
Les symptômes du coup de chaleur chez
ces deux animaux sont directement liés à
l’augmentation de la température et aux
problèmes de circulation sanguine qui en
découlent.
Ces symptômes sont :
- Un halètement, qui apparaît lorsque la
température monte. Il est très marqué car
la fréquence respiratoire augmente fortement ;
- Une forte salivation ou une gueule qui
mousse, souvent en conséquence du halètement ;
- Une agitation anormale de votre animal,
car il n’est pas à l’aise ;
- Une dilatation des vaisseaux sanguins,
afin d’évacuer la chaleur mais qui va entraîner un œdème cérébral.
Un animal peut mourir en moins d’une
heure dans une voiture stationnée, même
avec la fenêtre un peu ouverte et à l’ombre.
En cas de coup de chaleur, emmener immédiatement votre animal chez un vétérinaire.
6 juillet 2018 / N°14

LES HÉRISSONS, DES PETITES
BÊTES EN VOIE D’EXTINCTION
Le hérisson est un animal sauvage protégé,
en voie de disparition dans toute l’Europe.
Il devient urgent de faire tout son possible
pour les préserver. Depuis 10 ans, leur espérance de vie est passée de dix à deux ans.
Alors si vous trouvez un hérisson, suivez
plutôt les recommandations d’URGENCE
ci-dessous :
- Rentrer le hérisson à l’intérieur, le placer
dans un carton, contre une bouteille d’eau
chaude ou une bouillotte protégée d’un
tissu pour ne pas qu’il se brûle.
- Le protéger des mouches, qui peuvent
pondre des œufs et devenir nuisibles à
l’animal.
- Mettez un bol d’eau fraîche, des croquettes ou de la pâtée pour chaton à sa
disposition.
- Ne JAMAIS donner de lait de vache ni
de pain à un hérisson.

Pour les bébés hérissons, contacter le
« sanctuaire des hérissons » au 03 22 09 21 03
pour savoir où les déposer.
Pour les hérissons blessés, une fois les premiers soins ci-dessus effectués, les ramener
dès que possible au CEDAF, 7 av du Général de Gaulle, 94700 Maisons Alfort. Il sera
pris en charge et soigné gratuitement avant
d’être remis en liberté après sa guérison.
+ d’infos :
www.aspas-nature.org
lesanctuairedesherissons.eu
sauvonslesherissons.fr

GRANDANGLE
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FESTIV’ÉTÉ 2018

Garges Plage

La 5e édition de Festiv’été revient du 7 juillet au 31 août.
Les Gargeois sont invités à se retrouver comme tous les
ans à Garges Plage, au Rallye Garges Express, à Festiv’jeux et à la soirée des Thés. Cet évènement devenu
incontournable, vous réserve son lot de nouveautés et de
surprises ! Nous vous attendons nombreux pour passer
un bel été à Garges !
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GRANDANGLE

GARGES BOUGE L’ÉTÉ
Festiv’été est le rendez-vous de vos vacances d’été à Garges. Toutes les
animations sont gratuites et en accès libre pour les Gargeois. Venez profiter
sans modération !
SUMMER JEUNESSE*
Samedi 7 juillet de 14h à 18h, parking
de l’Espace Lino Ventura.
Activités ludiques et sportives
• Des activités créatives
• Des structures gonflables
• Des jeux de société surdimensionnés
•Plateau d’artistes gargeois (danse,
chant…)
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Prévention et informations
• Espace santé ville « prévention addiction »
•
E space présentation des projets
du service Jeunesse
- sur l’année (les ruches, CCJ, radio, Web
TV…)
-
mais également ciblés sur la période
estivale
• Et bien-sûr un espace buvette / alimentation !
RENDEZ-VOUS DE QUARTIERS
Les pauses cafés
Des animations sont proposées dans les
quartiers de la Ville. Des moments de
partage et d’échange. Venez nombreux !
Renseignements supplémentaires auprès
de chaque centre social.
Tous les matins de 9h30 à 11h30, du 9
juillet au 31 août.
Les repas de quartier
Le 20 juillet à 20 h • CS J-B. Corot
Le 31 juillet à 20 h • CS J-B. Corot
Le 1er août à 19h • CS D. September
Doucettes plage
Tous les lundis, mercredis et vendredis
Du 9 au 27 juillet • CS Les Doucettes
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SORTIES FAMILIALES DES
CENTRES SOCIAUX
Durant tout l’été, les différents centres
sociaux organisent des sorties familles
auxquelles les Gargeois peuvent participer sur inscriptions :
Journées familles
7 juillet : Sortie au Touquet par le CS du
Plein Midi
8 juillet : Sortie au Touquet par le CS
J-B. Corot
11 juillet : Sortie au Parc Saint-Paul par
le CS D. September
22 juillet : Sortie à Berck Plage par le
CS Plein Midi
28 juillet : Sortie au Parc Astérix par le
CS J-B. Corot
29 juillet : Sortie au Touquet par le CS
D. September
4 août : Sortie au Touquet par le CS
Plein Midi
5 août : Sortie à Berck Plage par le CS
J-B. Corot
8 août : Sortie à la Mer de sable par le CS
D. September
19 août : Sortie à Deauville par le CS
Plein Midi
25 août : Sortie à Cabourg par le CS J-B.
Corot
26 août : Sortie à Honfleur par le CS D.
September
Middle-week familles
Du 9 au 12 juillet : Sortie au Futuroscope
par le CS du Plein Midi
Du 13 au 16 juillet : Sortie à Center Park
par le CS J-B. Corot
Du 16 au 19 juillet : Sortie au Futuroscope
par le CS D. September

FESTIV’JEUX
De 14h à 18h
Mercredi 11 juillet, au Vieux-Pays.
Mardi 14 août, aux Doucettes.
Mercredi 22 août, à Dame Blanche
Nord.
Le service Jeunesse organise de nombreuses animations au plus près des habitants. L’occasion de se rencontrer et
échanger autour de jeux de société, de
jeux surdimensionnés, lors de parties de
kubbs, de courses de karts et bien d’autres
animations.

Summer Jeunesse

GRANDANGLE

GARGES PLAGE
Du 17 juillet au 9 août, du lundi au samedi de 13h à 18h30, au Fort de Stains
Au programme : la découverte de différents
sports de plage, des activités aquatiques, un
espace petite enfance, des structures gonflables, un espace ludique avec différents jets
d’eau, des poneys… Et bien d’autres animations ! 160 m3 de sable seront installés pour
l’occasion, ainsi que des espaces détente pour
les plaisirs de « farniente » des vacances.
Inscription obligatoire
Le 7 juillet pendant Summer Jeunesse,
sur le parking de l’Espace Lino Ventura.
Pour les non Gargeois : 1 € par jour. Inscriptions sur place à partir du 17 juillet 13h.
Pour les Gargeois, amener un justificatif
de domicile et une pièce d’identité.

* Summer = été

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/
PARENTS
Du 17 juillet au 23 août, tous les mardis
et jeudis de 15h à 17h30, au CS Plein
Midi
Participer à l’éveil et à la socialisation de
l’enfant, apporter un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle par un échange
avec d’autres parents ou avec des professionnels tels sont les principaux objectifs
de ces lieux. La fréquentation d’un lieu
d’accueil enfants/parents est basée sur le
volontariat et le respect de l’anonymat
ou au minimum la confidentialité. Des
professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles.

CINÉMA PLEIN AIR
Jeudi 26 juillet à 21h45, au Fort de Stains
Le Cinéma Jacques-Brel propose une séance
de cinéma gratuite pour visionner Les Aventuriers de l’Arche perdue, de S. Spielberg, en
extérieur au Fort de Stains. Pour profiter
pleinement de ce film familial, les spectateurs sont invités à apporter un pique-nique
pour le déguster durant la séance.

REPÈRES
54 000 visiteurs sur 2 mois en 2017.
160 m3 de sable pour Garges plage.
30 animateurs.
300 glaces / jour.
27 animations et évènements.
6 juillet 2018 / N°14
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GRANDANGLE
SOIRÉE DES THÉS
Vendredi 3 août de 19h à 22h,
au Fort de Stains
Comme tous les ans, la chasse
au trésor est ouverte lors de
cette belle soirée des Thés.
RALLYE GARGES
EXPRESS
Lundi 27 août de 14h30 à
17h30, départ et arrivée au
terrain des Pieds Humides
Les centres sociaux vous proposent un jeu de piste pour
découvrir le quartier du VieuxPays, différentes énigmes seront à résoudre tout au long
de l’après-midi.
Venez participer en famille !
Inscription obligatoire avant
le 1er août dans un des centres
sociaux.
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VILLAGE ÉDUCATIF
Jeudi 30 août de 13h à 19h30,
à l’Espace Associatif des Doucettes
La municipalité organise son
« village éducatif » à l’Espace
Associatif des Doucettes afin
d’aider les parents à préparer
au mieux la rentrée de leurs
enfants. Cet évènement sera
l’occasion pour les familles
gargeoises de découvrir toutes
les activités proposées aux enfants par la Ville.

+ d’infos :
www.villedegarges.fr

de Gargeois

« « «
»
»
»

SOIRÉE DE CLÔTURE DE
FESTIV’ÉTÉ
Vendredi 31 août à partir de
19h, place de la Résistance
(Espace Associatif des Doucettes si pluie)
Une soirée festive sur la place
de la Résistance pour terminer
Festiv’été en musique et en
beauté.

PAROLES
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Laura Perez,
Animatrice sur Festiv’été

Pour moi Garges Plage est un
évènement très fédérateur et très
intéressant ! Il permet de rassembler les gens. Le plus important
à soulever c’est la diversification
des activités pour les enfants, ce
qui n’est pas forcément le cas dans
d’autres villes l’été. Garges est
vraiment porteuse dans la culture
et dans la jeunesse.

Kendra Labegof,
Animatrice sur Festiv’été

Festiv’été permet à ceux qui ne
peuvent pas partir en vacances
de s’évader et en quelque sorte
voyager… Un beau projet
pour fêter l’été comme il se doit !

Jérémy Sera,
Animateur sur Festiv’été

Festiv’été est pour moi un lieu où
je peux rencontrer les Gargeois
et m’amuser avec eux ! C’est un,
même plusieurs événements
joyeux qui rassemblent petits et
grands autour des jeux et du soleil.
Alors, si vous êtes sur Garges pendant l’été et que vous ne savez pas
quoi faire, venez vous amuser et
profiter de ce que votre ville fait
pour vous !

GARGES

éco

UN NOUVEAU VISAGE CET ÉTÉ
POUR LA POSTE DE L’HÔTEL DE VILLE !
En coordination avec les travaux du parvis de l’Hôtel de Ville, le bureau de Poste fait peau neuve.
Découvrez les bureaux de poste où faire vos démarches.
FERMETURE DES BUREAUX
DEPUIS JUIN !
Le bureau de Poste de l’Hôtel de Ville a
fermé ses portes le 9 juin dernier et ce
jusqu’au lundi 1er octobre inclus. Durant ce
temps, vous pouvez vous rendre au bureau
du Vieux-Pays pour les courriers simples.
Le bureau de Dame Blanche Nord est ouvert pour tout ce qui est relatif à la banque
postale et celui de La Muette pour l’envoi,
le retrait des courriers et colis.
Retrouvez le détail des horaires sur
villedegarges.fr

TOUJOURS JOIGNABLE
Les services de la Poste sont disponibles en
ligne sur www.laposte.fr ou sur www.labanquepostale.fr. Il est également possible
aux clients de demander avant minuit le jour
de l’avis de passage une seconde présentation
à domicile des objets avisés par le facteur. Pour
cela, il suffit de téléphoner au 36 31 avant 19h
en semaine et 12h le samedi (service gratuit +
prix d’appel).
+ d’infos :
www.laposte.fr ou sur www.labanquepostale.fr

GARGES

tranquillité

GARGES SANS RODÉO, GARGES AU REPOS
La ville de Garges ainsi que les forces de police essayent de protéger notre ville le mieux possible.
Sans rodéo, la ville ne sera que plus tranquille.
LES RODÉOS URBAINS,
UN PROBLÈME ESTIVAL

PEINES ENCOURUES PAR LES
ADEPTES DE CES RODÉOS

Avec le beau temps qui arrive, c’est bien
souvent le retour du vrombissement des
motos ou des quads. Ils profitent du soleil
pour tenter d’effectuer le plus de figures
possibles, bien souvent sans se soucier des
autres riverains.

Depuis le début du mois de juin, une loi a
été voté par les députés concernant ces pratiques. Les peines et les contraventions que
risquent ceux qui ont recours à ces rodéos
sauvages ont augmenté fortement. Les policiers ont désormais la possibilité de mettre
en garde à vue ces conducteurs et la confiscation du véhicule devient obligatoire.
Le délit est passible :
• d’un an de prison et de 15 000 € d’amende,
• peut aller jusqu’à 2 ans de prison pour des
faits commis en réunion,
• 3 ans et 45 000€ d’amende en cas d’usage
de stupéfiants ou de conduite en état
d’ébriété.
De plus, sera retenu et punis également le
non port de casque, la conduite dangereuse,

DES OPÉRATIONS QUI
PORTENT LEURS FRUITS
Ces rodéos urbains sont un des nombreux
problèmes auxquels doit faire face le Préfet
du Val-d’Oise, Jean-Yves Latournerie, en
fonction depuis avril 2016. Grâce à certaines opérations menées par les forces de
police, on observe une baisse de ces rodéos,
bien qu’il y en ait toujours.

le franchissement de feu
rouge et autres
non-respects
du code de la
route.
Statistiques
- 9 000 rodéos sauvages ont été officiellement constatés dans le pays en 2017.
- De janvier à avril 2018, les policiers ont
effectué 203 interventions contre des rodéos sauvages à Paris et dans les départements de la petite couronne.
+ d’infos :
Police Municipale
Place Henri Barbusse & 0 800 095 140
Police nationale & 17
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GARGES

naturellement

RETOUR SUR LA MARCHE
EXPLORATOIRE NOCTURNE DU FORT DE STAINS
Dans le cadre du projet Garges Paysage, la Ville en collaboration avec Madame Sophie Bruere, plasticienne lumière, a organisé
une marche exploratoire à la tombée de la nuit le 23 mai dernier au Fort de Stains.
UN ÉVÉNEMENT AU CŒUR DE
GARGES PAYSAGE

les usages récréatifs et déplacements EstOuest des Gargeois.

arges Paysage est le projet
d’aménagement mettant en
valeur les espaces verts de la
Ville, qui couvrent près d’un
tiers de la commune. Du Fort de Stains aux
berges du Croult en passant par la Coulée
Verte, le Bois Jaurès ou encore les Pieds
Humides, Garges revêt une richesse écologique qu’il est nécessaire de valoriser.
Le Fort de Stains et la Coulée Verte
constituent deux maillons essentiels au
cœur du projet Garges Paysage. Ces deux
espaces verts ont en effet la particularité
d’occuper une place centrale dans la commune et sont donc au carrefour de tous

UNE MARCHE DE DÉCOUVERTE

G
12

La marche exploratoire a été organisée
afin d’appréhender, avec les membres des
Conseils Consultatifs de Quartier, les
différentes ambiances nocturnes du Fort
de Stains. L’enjeu de cette démarche a
été de mieux percevoir l’importance des
trames dites « noires ». En effet les trames
noires constituent un territoire délimité,
sur lequel l’éclairage artificiel nocturne est
adapté afin d’en réduire ses conséquences
sur la nature, sans pour autant entraver la sécurité ni le confort des activités
humaines. Son but est de diminuer l’im-

pact de pollution lumineuse et de comprendre les enjeux pour la biodiversité
en ville. Cette balade a ainsi permis à de
nombreux Gargeois de découvrir le Fort
de Stains dans toutes ses dimensions :
richesse de la faune et de la flore, mais
également patrimoniale et historique.

VIVRE

LA BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES

ensemble

La Bourse Solidarité Vacances (BSV) est un véritable tremplin pour permettre à de nombreuses familles gargeoises de partir en vacances l’esprit tranquille.
VACANCES SOLIDAIRES
Les 3 centres
sociaux municipaux (Plein
Midi, J-B.
Corot, D. September) ont
travaillé avec
les référentes familles sur un projet : « destination vacances ».
Le but de cette action est de permettre à un
maximum de familles de pouvoir partir en
vacances, grâce à l’appui et l’accompagnement des centres sociaux dans la construction de leur séjour. Ces séjours autonomes
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durent une semaine (8 jours, 7 nuits) et
peuvent se réaliser dans des destinations
réparties sur tout le territoire français. Au
travers d’une plateforme internet partenaire, les familles pourront sélectionner
les propositions de séjours, sous réserve de
disponibilité.
Grâce à ce projet, les familles accèdent à
des tarifs préférentiels allant de 50 à 70%
de réduction par rapport au prix public. De
plus, la SNCF s’associe au projet partenaire
en offrant des tarifs très bas pour faciliter
le maximum de départs. Ce projet propose
des départs en vacances compris entre le 1er
juillet et le 31 août 2018.

LE PROJET
GARGEOIS

PRÉSENTÉ

AUX

Les 12 et 13 février derniers, lors des réunions en direction des familles au sein des
3 centres sociaux, ce sont 36 familles qui
ont pu comprendre ce projet. Une grande
majorité de ces familles s’est dite ravie du
dispositif proposé et de l’accompagnement
prévu par les référentes familles des centres
sociaux. L’année dernière, « destination vacances » a permis à 83 personnes de changer d’air durant l’été.
+ d’infos :

Renseignements auprès de votre centre social

ASSOCIATION

gargeoise

LES ASSOCIATIONS,
TRÈS ACTIVES SUR LA VILLE !
1

3

2
4

5
6

7

13
8

9
1. Danses indiennes de l’association Jeyavathana Narthana, le 17 juin.
2. Tournoi de foot des Amis de Ahmed Guenad, le 17 juin.
3. Tournoi de futsal ambiance coupe du monde, le 17 juin.
4. Tournoi de judo de l’association MAA, le 17 juin.
5. Kermesse paroissiale des Amis de St Martin, le 17 juin.
6. Festival culturel de l’association AGASAR, le 23 juin.
7. Tournoi de sport adapté des Écureuils de Garges, le 24 juin.
8. Spectacle de fin d’année de l’association OMAD, le 24 juin.
9. Tournoi de foot de l’association Oudaghir, le 24 juin.

Les associations entretiennent les réseaux de relations, favorisant la connaissance de l’autre et l’apprentissage de la vie collective.
Elles contribuent à faire de la Ville de Garges un lieu où il fait bon vivre. Retour sur un mois de juin haut en couleurs.
TOUJOURS PLUS DYNAMIQUES !
Les associations rythment l’année et ne manquent pas de créativité.
De nombreux évènements sont au programme pour le plus grand
plaisir de tous. Des danses traditionnelles indiennes en passant par
des matchs de football, des tournois de judo, de futsal et la projection de match de la Coupe du Monde de Football, le programme
est varié et pour tous les goûts.

Qu’est-ce que le football, la danse et le judo ont en commun… ?
Des activités distrayantes, certes, mais elles sont surtout animées
par des Gargeois plus passionnés les uns que les autres.
Une chose est sûre Garges peut être fière de son tissu associatif !
+ d’infos :

Centre de Ressources pour les Associations
& 01 34 53 31 40
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CAPITAL

jeunesse

OH JEUNES CITOYENS !
UN PROJET D’ACTION ET DE COHÉSION !
Ce projet permet aux jeunes d’améliorer la cohésion sociale dans les quartiers urbains. Le but étant de soulever l’importance
de l’éducation pour prévenir la délinquance. Des actions d’amélioration des relations avec les représentants de l’autorité
publique ont été menées afin que les jeunes puissent porter un regard différent sur leurs fonctions.
À LA DÉCOUVERTE
DE PLUSIEURS LIEUX
SYMBOLIQUES !
De la visite de la caserne des pompiers de
Garges-lès-Gonesse à celle des locaux de
la Police Municipale en passant par une
visite du collège Paul Eluard mais aussi
du Tribunal de Grande Instance de Pontoise et audience publique, ces visites et
rencontres ont permis de répondre aux
interrogations des jeunes tout en leur faisant découvrir ces métiers sous un autre
angle.

14
ÉCRITURE ET JOURNALISME
AU RENDEZ-VOUS !
Des ateliers d’écriture ont été mis en
place pour préparer en amont les visites
et interviews des différents acteurs, ce qui
a permis de favoriser l’expression écrite
et orale des jeunes. Toutes les étapes du
projet ont été filmées par l’association
Contrôle Z afin de créer un reportage
sur le parcours des jeunes. Ils ont ainsi
pu apprendre à se servir du matériel nécessaire tel que les caméras, le micro et
ont appris quelques techniques de journalisme (comment créer et mener une
interview, positionnement, éloquence des
paroles…).
Une restitution et projection du film sont
prévues en présence des parents et des acteurs partenaires en fin de projet.
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S’INSTRUIRE TOUT EN PASSANT
DE BONS MOMENTS !
Les jeunes ont assisté au spectacle « À vif »
de Kery James qui traite de la question
des jeunes et des institutions.
A la suite de ce spectacle un débat inter-structures avec les différentes antennes du Service Jeunesse a eu lieu. Pour
finir ils ont été amenés à réfléchir sur la
citation « Ouvrir une école, c’est fermer
une porte de prison » de Victor Hugo.
+ d’infos :

Espace Jeunes Fragonard
& 01 34 53 34 30

SPORTIVEMENT

vôtre

LES TIGRES CHAMPIONS DE FRANCE !
Le roller-hockey est un sport qui prend de l’ampleur à Garges. Avec des résultats impressionnants, notre équipe se fait un
nom parmi les plus grands.
LE ROLLER-HOCKEY, QU’EST-CE
QUE C’EST ?

L

e roller hockey (ou roller in line
hockey), est similaire au hockey
sur glace, mais à la différence de
ce dernier, il se pratique en rollers et en gymnase. Une équipe se compose au maximum de 14 joueurs - deux
gardiens et 12 joueurs de champ. Ils se
relaient toutes les 40 secondes au cours
d’un match, d’une durée de 50 minutes
et composé de deux périodes.
GARGES, UNE VILLE DE
VAINQUEURS

15

Les Tigres de Garges ont remporté le
championnat de France ! La finale s’est
disputée en trois matchs. Sur leurs terres,
les Gargeois l’ont emporté 6 buts à 5
après prolongation au cours d’un match
haut en intensité. Le match retour dans
les Ardennes a vu les Rethélois s’imposer 8 buts à 7. Tout se jouait donc lors
du 3ème match, qui a vu les Tigres mener
3-1, avant que les Rethélois ne déclarent
forfait suite au malaise de leur gardien.
Félicitations aux Tigres pour leur victoire !
L’équipe de France Old Master + 38 ans a
remporté en mai 2018 la Masters World
Cup, l’équivalent de la Coupe du Monde
en battant en finale la Suisse, sur le score
de 3 buts à 2. Elle comptait dans ses
rangs deux joueurs des Tigres de Garges,
Julien Thomas et Erwann Rousseau.
+ d’infos :

Page Facebook : Tigres de Garges roller hockey @Tigresdegarges
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LA CULTURE

pour tous

LA « TRAVERSÉE » DE GARGES,
16 POUR L’OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
Pour débuter cette nouvelle saison culturelle, assistez à l’époustouflante «Traversée » le samedi 22 septembre, à 18h30 à la Maison des Arts Louis Aragon. Ce spectacle unique relate une performance funambule participative où tous les curieux pourront venir aider à la réalisation de cette prouesse sur un fil.
LA VILLE COMME AIRE DE JEUX

U

ne « Traversée » périlleuse dans la
Ville, cœur de cette ouverture de
saison. Le samedi 22 septembre, la
compagnie Basinga présentera son
spectacle de funambule. Le fil sera installé de
l’Espace Lino Ventura vers un immeuble en face
derrière la butte. Avec une étrange habitude de
se mettre volontairement dans d’inconfortables
situations, 18 musiciens, accompagnés d’un
orchestre, d’acrobates et d’une danseuse de fil
haut-perchée, vous donneront le vertige ! Cette
troupe hétéroclite, réunie par un certain penchant
pour le risque et pour notre plus grand plaisir, fera
de Garges, une vraie aire de jeux à taille humaine !
UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER
EN FAMILLE
Créée à la Grainerie, fabrique des arts du cirque
et de l’itinérance, la « Traversée » est une expérience participative et spectaculaire. En offrant
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un espace propice à la rencontre et à l’entraide,
le but de la compagnie Basinga est de rassembler les habitants. Si l’aventure vous tente, vous
pouvez participer à la construction du spectacle
en réalisant la décoration des costumes, en aidant la funambule à marcher sur le fil (ateliers
cavalettistes) ou en confectionnant la musique
du spectacle. Inscrivez-vous vite à l’Espace Lino
Ventura. Persuadée qu’une traversée de funambule n’est possible que grâce à l’aide et l’implication de tous, la compagnie Basinga soulève la
question de l’être, de l’être ensemble et de l’importance du rôle de chacun. Une expérience à
vivre et découvrir en famille !
+ d’infos :
Pour participer à la construction de ce spectacle, l’inscription est
obligatoire au 01 34 53 31 03/02 ou à espacelinoventura@
villedegarges.com. Les ateliers se dérouleront durant les
semaines du 10 et du 17 septembre. Renseignements pour les
dates et horaires précis auprès du théâtre.
En cas de pluie et/ou de vent violent, la représentation sera
décalée au dimanche 23 septembre à 16h.

FILM

à l’affiche

Bécassine !
Un film de Bruno Podalydès
avec Emeline Bayart, Karin Viard.
France, 2018, 1h40.

Bécassine ! est fidèle
à l’esprit du cinéma
de Bruno Podalydès ;
un cinéma nourri de la
rapidité, de l’énergie,
de l’humour ; de l’esprit des bandes dessinées qu’il affectionne
(particulièrement Tintin). Des personnages
attachants (croqués et non caricaturés) plongés
dans des situations burlesques voire loufoques
qui surgissent du quotidien le plus banal…
+ d’infos :
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23
ou sur www.villedegarges.fr

LA SANTÉ

pour tous

ATTENTION AU SOLEIL

Le soleil est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Sans lui, pas de vie possible, mais il peut aussi être dangereux !
Connaissez-vous les gestes simples à adopter pour se protéger du soleil ?
cancer de la peau, dommages des yeux, vieillissement prématuré de la peau…
COMMENT SE PROTÉGER ?

LES DANGERS DU SOLEIL
Il est vrai que le soleil stimule le moral, favorise la fabrication de vitamine D et fortifie
les os… Mais le soleil peut également être
facteur de risques : coups de soleil, insolation,

Pour éviter ces désagréments, il suffit de
prendre quelques précautions :
• Eviter de s’exposer au soleil entre 11h et
16h, car c’est à ce moment-là que les ultra-violets (UV) sont les plus intenses.
• Se protéger à l’aide d’une casquette ou d’un
chapeau, d’un t-shirt (non mouillé, car
mouillé il laisse passer les UV), de lunettes
qui doivent porter la norme CE3 ou CE4.
• Penser à boire de l’eau toute la journée.
• Appliquer une crème solaire, en fonction
de votre type de peau, à renouveler toutes
les deux heures et après chaque baignade.

D’autres conseils vous attendent au stand de
prévention sur les risques liés à l’exposition
au soleil qui se tiendra à Garges Plage.

L’exposition à une température élevée peut
entraîner de graves complications, surtout
chez les personnes âgées. Pensez à boire de
l’eau très régulièrement afin d’éviter la déshydratation.
+ d’infos :
www.villedegarges.fr

BIEN VIVRE

sa retraite

UNE JOURNÉE,
POUR VOUS DÉPAYSER !

Les mercredis 11 juillet et 8 août prochains, venez, le temps d’une journée, découvrir la station balnéaire de Saint-Valéry-sur-Somme et
vous promener sur les quais de la Baie de Somme. N’hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant !
UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
Guillaume le Conquérant et Jeanne d’Arc
sont passés par la cité médiévale. Cette situation fait que Saint-Valéry-sur-Somme
offre naturellement un point de vue imprenable sur la Baie. Lorsqu’on prend un peu
de hauteur par la ville haute on peut découvrir ainsi : les vestiges des remparts, les tours
Guillaume, les petites rues pavées et fleuries,
l’église Saint-Martin…
JOURNÉE DÉCOUVERTE
Cette journée sera l’occasion pour vous de
découvrir cette station balnéaire et flâner
sur les quais qui bordent la Baie de Somme.

Membre du réseau des plus beaux détours
de France, sa position stratégique sur un
promontoire calcaire face à la baie, a valu à
Saint-Valéry-sur-Somme une histoire riche
et mouvementée.
Explorer le quartier des marins « le courtgain », où vous pourrez découvrir les
charmantes maisons de pêcheurs toutes colorées. Le centre-ville animé vous accueillera chaleureusement avec ses nombreuses
boutiques.

bout de la digue et les tours Guillaume sont
les 5 lieux «Coup de coeur» d’où vous pourrez observer le va-et-vient de la marée.

LES PLUS BEAUX SITES À
VISITER
Le Calvaire des marins, la pointe du Cap
Hornu, la Chapelle des marins, le Phare au

+ d’infos :
Inscriptions au SIAMD - Tarif 25€ - 100 places maximum
pour chaque sortie
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GARGES

s’embellit

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS
CONSULTATIFS DE QUARTIER :
C’EST (RE)PARTI POUR DEUX ANS !
Après un mandat de deux années riches en réunions, concertations et propositions, les Conseillers Consultatifs de Quartier
(C.C.Q.) ont été renouvelés le 20 juin dernier. Prenant la forme d’un tirage au sort, sous contrôle d’huissier, les 7 quartiers
de la Ville sont désormais dotés de nouveaux représentants, véritables acteurs de la démocratie de proximité à Garges.
LA COMPOSITION DES C.C.Q.POUR 2018-2020
CARNOT :
Collège Habitants : Pablo BANOS,
Marie-Laurence HANGARD,
Luis Filipe LOUREIRO, Suzanne
RICHÉ, Jean-Claude WIART, Nadine OLCZAK (suppléante).
Collège Associations : Albert SEBIRE.

18

CENTRE-VILLE/BARBUSSE/LES BASSES BAUVES :
Collège Habitants : Luswanga ALUNGA, Roberte BOULLETIER, Annick CLEMENT, André DERÉAC, Germaine
SORBE, Laure BENIN (suppléante), Djamel HAMDADOU
(suppléant).
Collège Associations : Kubiena LUZOLO, Teck LUZOLO,
Gochie NZABA LUZOLO, Monique Sophia POLIXENE,
Nowa SANTU.
LA DAME BLANCHE :
Collège Habitants : Sabera BERARMA, Jean GOBERT, Monique LACHAUD, Hamela NOUIHEL, Jean ZEGGAÏ, Justine
NGOUBAYOU (suppléante), Nadia TORTOSA (suppléante).
Collège Associations : Josiane BONNET, Alberte CHAPPUIS,
Sylvie GOIGNAN, Kabishi MUKENDI, Brahim TAQUI, Gaëtan
GOIGNAN (suppléant), Aimé LACHAUD (suppléant).
LA LUTÈCE :
Collège Habitants : Josiane BIANCHI, Vincent FEUVRIER,
Benghazi GUERMOUCH, Noureddine LAZAR, Pierre PERNOCK, Malika BENABDALLLAH (suppléante), Imran SYED
(suppléant).
Collège Associations : Allam FAROUROU, Christian FOREST,
Antoine FRAIOLI, Serge LALIEVE, Jean-Claude MILLET.
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LES DOUCETTES :
Collège Habitants : Karim BOUSSAHA, Marie-Jeanne COUVREUR, Saudade DOS SANTOS, Marie-Louise LAPORAL,
Catherine LETTRY.
Collège Associations : néant.
VIEUX PAYS / CROIX BUARD / ARGENTIÈRE :
Collège Habitants : Umut BACAK, Elise LOUVIOT, Béchir
MHEDHBI, Mohamed RABHI, Martine SALLÉ, Dominique
DESSENS (suppléante), Marouan TALEB (suppléant).
Collège Associations : Gisèle FREY, Gilbert NDEPE, Marie Jenny
PATTEN, Mala SOMANAH, Odette TOURDES.
LA MUETTE :

Collège Habitants : Christine AVELINE, Mustapha FAÏDI, Betty
MAYER, Abdoulaye SISSOKO,
Bricos Issene YANGUE, Aminata
DOSSO (suppléante), Nassera
LABED (suppléante).

+ d’infos :
Démocratie de proximité
& 01 34 53 31 91 ou
proximite@villedegarges.com

TRIBUNES

libres

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.
LE GROUPE FRONT DE GAUCHE
Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

GARGES

vous simplifie la ville

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
@TyrionLannister_95 • 50 min
Pourriez-vous m’expliquer l’Opération Tranquillité Vacances ?
#OTV
@DanielLotaut • 45 min
Tout au long de l’année, le service de la
Police Municipale offre à la population qui le
demande, une surveillance des habitations et
des commerces, durant l’absence des propriétaires ou locataires...
#VilledeGarges
@TyrionLannister_95 • 42 min
Est-ce que la police surveille mon logement ?
#VilledeGarges

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

@DanielLotaut • 40 min
Oui. Il est possible de partir en vacances
serein, en sachant que la Police passera au
minimum deux fois par jour devant votre
logement.
#OTV
@TyrionLannister_95 • 37 min
Avez-vous des retours sur ce dispositif ?
#VilledeGarges
@DanielLotaut • 35 min
Sur la soixantaine de logements inscrits à
OTV en 2016, aucun n’a subi de cambriolage.

FESTIV’ÉTÉ EST DE RETOUR !
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT, VENEZ VOUS
AMUSER DURANT CETTE 5ÈME ÉDITION
AVEC UNE TRENTAINE D’ANIMATIONS
AU PROGRAMME !

GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

@DanielLotaut • 30 min
Ce dispositif éprouvé fait de nouveaux
adeptes chaque année puisque les inscriptions augmentent. N’hésitez pas à en profiter
également !
@TyrionLannister_95 • 20 min
Comment s’inscrire ?
#VilledeGarges
@DanielLotaut • 17 min
Il faut remplir le formulaire disponible sur
le site de la Ville www.villedegarges.fr et le
retourner à la Police Municipale, place Henri
Barbusse.
#VilledeGarges
@TyrionLannister_95 • 15 min
Est-ce que c’est tout pour les documents ?
#VilledeGarges
@DanielLotaut • 12 min
Oui, mais n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la Police Municipale au 0800 095
140
@TyrionLannister_95 • 3 min
Merci
#VilledeGarges
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LE POINT SUR...

GARGES A DE NOUVEAUX ESPACES VERTS !
Le parc du Bois Jaurès et le square situé rue du Colonel Fabien ont ouvert leurs portes et ont été inaugurés le 29 juin dernier.
Tous les Gargeois sont invités à venir en profiter…
LE PARC DU BOIS JAURÈS

20

L’aménagement du Bois Jaurès avait été lancé
en 2016. Il fait partie du projet « Garges Paysage » qui a pour objectif la mise en valeur des
espaces verts de la Ville.
Le 29 juin dernier s’est déroulée l’inauguration
en présence de Jean-Yves Latournerie, Préfet
du Val d’Oise, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du conseil départemental du Val d’Oise,
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse
et ses élus.
Ce magnifique parc familial, d’un hectare, est
situé dans le quartier du Vieux Pays. C’est un espace boisé où les amoureux de la nature peuvent
se promener et se reposer à l’ombre des arbres.
Les horaires d’ouverture sont adaptés en fonction des saisons et pour des raisons de sécurité,
le parc sera fermé en cas d’intempéries.
Les horaires d’ouverture retenus sont les suivants : de 6h à 18h du 1er novembre au 31 mars
et de 6h à 20h du 1er avril au 31 octobre. Ils ont été déterminés en concertation avec les
Gargeois venus assister à l’Assemblée Consultative des Quartiers du Vieux-Pays / Croix
Buard / Argentière du 22 mars dernier. Ainsi, la quiétude des riverains est respectée.
LE SQUARE RUE DU COLONEL FABIEN
Situé dans le quartier de la Lutèce, le terrain
situé en bas de la rue du Colonel Fabien bénéficie d’un aménagement paysager avec un parking
de 15 places en zone bleue, 3 aires de jeux pour
les enfants, les adolescents et les seniors.
Son inauguration a été faite le 29 juin dernier
en présence de Jean-Yves Latournerie, Préfet
du Val d’Oise, Valérie Pécresse, Présidente de la
région Île-de-France, Maurice Lefèvre, Maire
de Garges-lès-Gonesse et ses élus.
Ce projet avait été présenté en Conseil Consultatif du Quartier de la Lutèce. L’aménagement
du square et la création des places de stationnement sont deux initiatives répondant aux attentes des habitants.
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AMÉNAGEMENT DU BOIS
JAURÈS ET REQUALIFICATION
DE SON ACCÈS :
Montant des travaux : 1 285 909,33 € TTC
Avec le concours financier de :

Etat (Dotation de Développement
Urbain) : 350 000 € HT

Conseil départemental du Val-d’Oise :
84 000 € HT

Centre National pour le Développement
du Sport (CNDS) : 9 720 € HT
CRÉATION D’UN SQUARE, RUE
DU COLONEL FABIEN :
Montant des travaux : 540 411, 35 € TTC
Avec le concours financier de :

Etat : 232 202, 50 € HT
Région Ile-de-France : 43 773, 52 € HT

Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS) : 24 164 € HT
+ d’infos : Direction des Infrastructures :
& 01 34 53 32 00

LE JEU

C’EST

G COMME GARGES

EAU DU NIL, DE GÉRALD

gargeois

à vous

Trouvez les mots en rapport avec la Ville de Garges.

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

DANS

le rétro

AVENUE DU 8 MAI 1945
Années 60

Aujourd’hui

Avant

Après

+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com
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DANS LES

coulisses...

TÉLÉPHONES UTILES

DE LA PRÉPARATION
DE FESTIV’ÉTÉ
Festiv’été rythme la vie gargeoise pendant la période estivale.
Découvrez les coulisses de cet événement !

Hôtel de Ville
✆ 01 34 53 32 00
Allo Travaux – La Fourmi
✆ 01 34 53 34 53
Police nationale
Commissariat - 24h/24
Rue Jean-François Chalgrin
✆ 17
Police municipale
Place Henri Barbusse
✆ 0 800 095 140 (numéro vert)
Pompiers
✆ 18 ou 112
SAMU
✆ 15 ou 112
SOS Médecins 95
✆ 01 30 40 12 12 ou ✆ 36 24
(0,12 € TTC/min)
Pharmacie de garde
✆ 32 37 (0,34 € TTC/ min)

#1
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Centre hospitalier de Gonesse
✆ 01 34 53 21 21

#2

VEOLIA EAU (fuites)
✆ 0 811 900 918
Sécurité Gaz
✆ 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

#4

Dépannage ERDF
✆ 09 726 750 95
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)
Communauté d’Agglomération
Roissy – Pays-de-France
6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
✆ 01 34 29 03 06
TAXI
✆ 01 39 86 44 01
Transilien / SNCF
✆ 36 58
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel
de votre opérateur)

#3
#5

#6

#1. Réunion sur site au Fort de Stains
#2. Création graphique du dépliant Festiv’été
#3. Réunion copilotage
#4. Installation en ville
#5. Fourniture du sable pour Garges plage
#6. Installations électriques au Fort de Stains
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RATP
✆ 32 46
(0,34 €/min, depuis un poste fixe)
Bus Val-d’Oise
✆ 01 34 25 30 81
CPAM
1 Place Soufflot
✆ 36 46
SOS MÉDECINS 95
✆ 01 30 40 12 12 ou ✆ 36 24
(0,12 € TTC/ min)

SORTIR
ET
UILL

J

Don du sang

Lundi 16 juillet, à 18h
Square de l’Arbre de la Paix

Garges Plage

Samedi 8 septembre,
de 10h à 18h
Place de la Résistance

Vide grenier du Vieux-Pays
Les Amis de Saint Martin
Dimanche 16 septembre
Rue de Verdun

Du 17 juillet au 9 août de 13h à 18h30
Fort de Stains

Conseil Municipal

Mercredi 19 septembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

Cinéma plein air Arche

Les Aventuriers de l’Arche perdue,
de Spielberg
Jeudi 26 juillet, à 21h45
Fort de Stains

T
AOÛ
Soirée des Thés

Vendredi 3 août, de 19h à 22h
Fort de Stains

Rallye Garges Express

Lundi 27 août, de 14h30 à 17h30
Terrain des Pieds Humides

Village éducatif

Jeudi 30 août, de 13h à
19h30
Espace Associatif des Doucettes

Soirée de clôture de Festiv’été
Vendredi 31 août, à 19h
Place de la Résistance

Samedi 13 octobre, de 8h à 17h30
Place du marché St Just

Forum
des Associations

Jeudi 12 juillet, à 14h30
Espace Associatif des Doucettes

Cérémonie du 76ème
anniversaire de la
Grande Rafle du
Vel’ d’Hiv’

Brocante Saint-Just

RE

MB
EPTE

S

Jeudi 20 septembre, de 14h à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

DE LA

RE
ERTU ULTURELLE
V
U
O

C

Spectacle La Traversée
Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre, à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

A Donf les Manettes !

Vendredi 2 novembre, de 19h à 22h.
Samedi 3 novembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Gymnase Colette Besson

FICHEs Brel
F
A
’
L
À
que
FILMS Cinéma Jac
Ce week-end et début de semaine
Jurassic world

De Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Aventure,
Science-Fiction, 2h10. Vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 17h30/20h et
dimanche 8 à 17h.

« Nous les gosses »
Wallace et Gromit : les inventuriers

De Nick Park. Animation, 54 minutes. Dès 5 ans. Samedi 7 à 16h30 et
dimanche 8 à 15h.

Trois visages (VO)

De Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi. Drame, 1h40. Mardi
10 à 17h.

E

OBR

OCT

E
EMBR
V
O
N

Du vendredi 6 juillet au mardi 17 juillet

Don du sang

N
SAISO

à Garges

Danse BSTRD

Compagnie BARK
Mercredi 3 octobre, à 18h45
Espace Lino Ventura

Au travail !
Les 12 travaux d’Hercule
Compagnie de l’Évasion
Mercredi 10 octobre, à 19h
Espace Lino Ventura

Du mercredi 11 au mardi 17 juillet

« Nous les gosses »
Les petites casseroles

Animation, 41 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 11 à 16h30, vendredi
13 à 16h30 et dimanche 15 à 16h30. Ciné-livre : La petite casserole
d’Anatole (avant la projection du film « les petites casseroles »)

Oceans 8

De Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate Blanchett. Action, 1h50. Mercredi
11 à 20h, vendredi 13 à 17h30 (VO), dimanche 15 à 17h30 et
mardi 17 à 17h (VO).

TARIFS

ESPACE LINO VENTURA (ELV)

Avenue du Général de Gaulle
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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 €
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