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Pour l’attractivité de Garges et son développement, j’ai toujours défendu l’idée d’une 
Agglomération dont le territoire soit cohérent.

Après des mois de négociation et de débats judiciaires, la nouvelle Agglomération Roissy-
Pays-de-France est née difficilement. Dont acte.

Maintenant, il convient de respecter les décisions de justice même si elles ne me convien-
net pas et de travailler tous ensemble au sein de cette nouvelle Agglomération.

Pour ma part, j’ai demandé à ce que Garges soit représentée par 2 Vice-Présidents.
J’ai été écouté et compris : Garges sera donc représentée par 10 élus de la majorité 
municipale, dont 2 Vice-Présidents, et 1 élu de l’opposition.

Ma seule ambition est de défendre les intérêts de notre Ville : c’est pourquoi j’ai décidé
de me consacrer pleinement, comme Conseiller Communautaire, aux dossiers de la 
politique de la Ville et du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
Gérard BONHOMET et Tutem SAHINDAL-DENIZ poursuivent ainsi leur mandat
de Vice-Président.

J’ai fait ce choix parce que je veux que Garges soit écoutée et respectée 
au sein de l’Agglomération. 
En faisant ce choix, je veux que Garges bénéficie de services publics de qualité. 
En faisant ce choix, je reste fidèle à ma parole donnée et à mon action pour Garges.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE,
Votre Maire

LE CHIFFRE

L’ÉDITO
du Maire

c’est le nombre de plantations offertes 
par la Ville aux jardins familiaux

3
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POUR QUE GARGES 
AGGLOMÉRATION :

SOIT ÉCOUTÉE ET RESPECTÉE

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 avril à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril
10h : Rassemblement Place du Souvenir Français
10h15 : Dépôt de gerbes au Monument
aux Morts du Cimetière
11h05 : Cérémonie commémorative à la Stèle 
aux victimes de la guerre, place de l’Hôtel de Ville

BARNUM VIEUX PAYS 
CROIX BUARD / ARGENTIÈRE
Le Maire et l’Équipe Municipale 
à votre écoute
Samedi 14 mai de 14h30 à 16h, Place du 19 mars 1962
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L’OEIL
gargeois

ZOOM SUR LA NOUVELLE
AGGLOMÉRATION 
Le 1er janvier 2016, l’agglomération 
Val-de-France est devenue 
Roissy-Pays-de-France. 
Tour d’horizon des nouveaux élus 
mais également des compétences.

4

LES COMPÉTENCES 

Les compétences déjà exercées
par les communautés d’agglomé-
ration Val-de-France et Roissy-
Porte-de-France continuent à
être exercées au sein de Roissy-
Pays-de-France.

Les compétences sont principa-
lement :

• le développement économique,

• l’équilibre social de l’habitat,

• la politique de la Ville,

• l’accueil, l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion des gens du
voyage,

• la collecte et traitement des dé-
chets des ménages et déchets
assimilés.

• la gestion de milieux aqua-
tiques et prévention des inon-
dations en 2018,

• etc.

LE TERRITOIRE 

Depuis le 1er janvier 2016, Val-
de-France est devenu « Roissy-
Pays-de-France » en fusionnant
avec Roissy-Porte-de-France et
17 communes de la Plaine et
Monts de France. Ainsi, cette
nouvelle communauté d'ag-
glomération regroupe mainte-
nant 42 communes au lieu de
7 initialement. 

VOS ÉLUS 

11 élus ont été choisis pour re-
présenter les Gargeois au sein
de l’agglomération Roissy-
Pays-de-France. Il s’agit de
Maurice LEFÈVRE, Marie-
Claude LALLIAUD, Jean
PARÉ, Tutem SAHINDAL-
DENIZ, Gérard BONHO-
MET, Liliane GOURMAND,
Daniel LOTAUT, Cergya
MAHENDRAN, Benoit JI-
MENEZ, Sabry KALAA et
Hussein MOKHTARI.
La Ville de Garges ayant ob-
tenu deux sièges de vice-prési-
dence, Maurice LEFÈVRE,
Maire de Garges, a décidé de se
concentrer sur son mandat mu-
nicipal. Ainsi, Tutem SAHIN-
DAL-DENIZ, Adjointe au
Maire de Garges-lès-Gonesse,
est nommée Vice-Présidente
en charge du Handicap et des 
Personnes âgées. Gérard 
BONHOMET, Adjoint au
Maire de Garges-lès-Gonesse,
est nommé Vice-Président en
charge des Sports.

+ d’infos : 
www.roissyportedefrance.fr 
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GARGES
événements

VOS CENTRES SOCIAUX EN FÊTE
Les fêtes de quartier sont un moment de partage et de bonne humeur. Pour la première fois, l ’ensemble 

des centres sociaux organisent leur fête le même jour : samedi 4 juin de 13h30 à 18h30. 
Par cet évènement aux quatre coins de la Ville, c’est tout Garges qui sera à la fête.

es 3 centres sociaux
municipaux ( Jean-
Baptiste Corot, Plein
Midi et Dulcie Sep-
tember) et le centre 

social associatif (Les Doucettes)
organisent pour la première
année leur fête de quartier
simultanément. Samedi 4 juin,
ce seront donc de nombreuses
activités et animations qui 
seront proposées aux Gargeois
partout dans la Ville. 

Les associations présentes au
sein des quartiers participeront à
cette belle journée aux cotés des
services de la Ville et de ses 
partenaires.

Des structures gonflables ou
animations de rue, des animaux
de ferme pour les enfants ou 
encore une séance pour les spec-
tacles et démonstrations de danse,
chants et défilés sont quelques-
unes des nombreuses animations
concoctées spécialement pour
cette journée. 

Les centres sociaux municipaux
proposeront leur fête jusqu’à 18h.
Le centre social associatif Les
Doucettes quant à lui poursuivra
les réjouissances jusqu’à 23h et
clôturera cette journée par un feu
d’artifice.

L

5

+ d’infos : 
Centre social et culturel municipal
Jean-Baptiste Corot : 
& 01 34 53 31 33

Centre social et culturel municipal
du Plein Midi : 
& 01 34 53 31 30

Centre social et culturel municipal
Dulcie September :
& 01 34 53 31 20

Centre social associatif 
Les Doucettes : 
& 01 39 93 27 37
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GARGES
s’engage

CONCORDIA REDONNERA 
DE L’ÉCLAT AU FORT-DE-STAINS
Le Maire et l ’équipe municipale ont décidé de valoriser le patrimoine gargeois en rénovant le Fort-de-Stains. 
Un partenariat avec l ’association Concordia en fera un chantier international.

NATURE ET PATRIMOINE
HISTORIQUE MIS À
L’HONNEUR

es atouts paysagers 
et historiques du territoire
gargeois sont nombreux.
Néanmoins ce patrimoine
est actuellement sous-

valorisé. Fort de ce constat, Maurice
LEFÈVRE et son équipe munici-
pale signent un partenariat avec 
l’association Concordia. 

Cette action permettra de com-
mencer la rénovation du pavillon
du Fort-de-Stains au début du
mois de juillet pour deux semaines. 

12 jeunes, venus des 4 coins du
monde, dont 4 Gargeois, mettront
en valeur notre richesse culturelle.
Le chantier permettra aux jeunes
de partager et d’apprendre qu’en-
semble ici, ou ailleurs, tout est
possible.

Logés sur place, ils vont partager
un quotidien, ponctué d’activités
culturelles. L’occasion pour eux d’ex-
périmenter la vie en communauté,
d’échanger avec d’autres cultures
tout en s’investissant au coeur du
patrimoine gargeois.

UN CHANTIER
INTERNATIONAL

Le projet proposé permet de favo-
riser les échanges intergénération-
nels et interculturels mais aussi de
promouvoir d’autres formes d’ap-
prentissage.

CONCORDIA, 
C’EST QUOI ?

C’est une association à but non
lucratif, née en 1950 suite à la 
Seconde Guerre mondiale. Elle est
issue de la volonté de jeunes anglais,
allemands et français de faire renaî-
tre les valeurs de tolérance, de paix à
travers des  chantiers internatio-
naux de bénévoles.

L’association a plus de 65 ans
d’expérience dans l’organisation
d’échanges internationaux, que ce
soit dans le cadre de volontariat à
court terme, comme les chantiers, ou
de volontariat à moyen ou long
terme.

+ d’infos : 
Direction du Développement, de
l'Aménagement et de l'Habitat
& 01 34 53 32 00

L
6
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GRANDANGLE

7

LES 25èmes RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS
ICI ET PAS AILLEURS

Pour leur 25ème édition - la première gargeoise ! - les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs s’installent à
Garges. Les 21 et 22 mai prochains, ce sont 14 spectacles, 25 représentations, 4 créations et 

plusieurs temps forts participatifs que les Gargeois pourront découvrir dans divers lieux de la
Ville. De la danse, de la musique, du cirque, des histoires…tous ces univers des Arts de la Rue

s’unissent afin de devenir des spectacles hauts en couleur. Un week-end à ne pas manquer !

«

»

Jean-Raymond JACOB
Directeur artistique de la compagnie Oposito
Le spectacle de rue existe depuis 

environ 30 ans et les Rencontres

d’Ici et d’Ailleurs célèbrent cette

année leur 25ème édition. Ce plus

petit des grands festivals a donc

participé et suivi de près l’évolution

de ce genre artistique. La compagnie

Oposito dirige Le Moulin Fondu,

Centre National des Arts de la Rue

dont le travail est d’accompagner

d’autres équipes. Les Rencontres

permettent justement la diffusion

des spectacles de ces compagnies que

nous soutenons.
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a compagnie Oposito - Le Moulin Fondu se lie à plusieurs autres compa-
gnies afin de proposer ce week-end de spectacles de rue aux Gargeois. 
« Le Moulin Fondu », labélisé Centre national des arts de la rue, est dirigé
par la compagnie Oposito. C’est par ce lieu de création et de soutien à 
d’autres compagnies que s’organisent les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.

Oposito et ses « compagnies amies » vont présenter leurs univers variés et entraînants
par le biais de leurs spectacles. Tantôt drôles, tantôt touchantes, ces représentations
ne laisseront pas les spectateurs indifférents.

GRANDANGLE

L
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+ d’infos : 
Découvrez le site dédié aux Rencontres d’Ici et d’Ailleurs :
www.lesrencontresdicietdailleurs-garges.fr
Renseignements auprès de l’Espace Lino Ventura 
& 01 34 53 31 00 – espacelinoventura@villedegarges.com 
Compagnie Oposito - & 01 48 02 80 96 - contact@oposito.fr

A LA RENCONTRE
DES RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS

© Paco 2015

© Xavier Cantat

© Philippe Lachambre

© F. Betermin

© Renaud Berger

© Bouche à Bouc
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9

GRANDANGLE

UN WEEK-END RYTHMÉ
ET HORS DU TEMPS

Des spectateurs-acteurs, des per-
formances à la croisée du théâtre,
du cinéma, de la littérature et des
Arts plastiques, un carrousel 
incroyable, une parade impériale,
Hamlet revisité en 50 minutes,
des mélanges entre textes et pein-
tures, un chant de paix, une 
intrigue shakespearienne à la
cour russe, un déambulatoire 
absurde, une chorale publique…
Ce sera un week-end riche en
émotions culturelles !
Le « village », véritable cœur du
festival, se tiendra sur le Terrain
des Mûriers. Ce lieu de ressource
à la scénographie chaleureuse sera
le point de réunion, d’information
ou même de spectacle, et accueil-
lera une buvette.

NOURRIR LES ESPRITS ET
REMPLIR LES ESTOMACS

Pour ne pas perdre une miette
de ce week-end, les spectateurs
sont conviés à un grand pique-
nique. Il est organisé le di-
manche midi sur la coulée verte,
grand espace naturel qui traverse
la Ville, du Fort de Stains à
l’avenue de Stalingrad. Pour l’oc-
casion, une grande nappe sera
créée par des Gargeois. Chacun
sera libre d’amener son panier-
repas, ou simplement d’acheter
de quoi se restaurer sur place. 

DES PARTENAIRES
POUR LE FESTIVAL
Des prestataires ont manifesté
leur intérêt à soutenir financiè-
rement ces 25èmes Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs. Ils sont donc
7 à participer à l’aventure, et
permettent ainsi le bon fonc-
tionnement de cet évenement.

REPÈRES

Les 25èmes Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs
c’est :

- 2 jours
- 14 spectacles
- 25 représentations
- 4 créations de 
spectacles inédits !
- 13 compagnies

En partenariat avec :

- La Région
- Veolia
- Le Ministère de la Culture
(DRAC)

- La Caisse des dépôts et
consignations

- Sogeres
- Europa City 
- La Politique de la Ville

LE MOT 
DE L’ÉLUE

Liliane GOURMAND
Adjointe au Maire déléguée
aux affaires culturelles

« La culture est un élément
important de la vie de Garges.
La Compagnie Oposito – 
Le Moulin Fondu s’installant
dans notre ville en est un
exemple concret. Ces manifes-
tations de rue sont un excel-
lent moyen pour amener la
culture aux Gargeois, dans
leur espace. Ce lien entre les 
compagnies et les habitants
permet d’appréhender les
spectacles d’une autre ma-
nière, d’observer notre ville
avec un œil neuf et de parta-
ger de bons moments. »

© Paul Baila

© Les Cubiténistes

© Gilles Rammant

© Christine Royer

che
© Bruno Maurey

© Clement Martin

© Laurent Tréneule
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DES REPRÉSENTATIONS
VARIÉES

Les Cubiténistes 
Musée de la Vie Quotidienne

Samedi 21 mai : de 18h30 à 22h15
Dimanche 22 mai : de 12h30 à 16h15

Titanos - Manège Titanos

Samedi 21 mai : de 18h30 à 22h30
Dimanche 22 mai : de 12h30 à 16h30

Impérial Kikiristan 
Parade Impériale du Kikiristan

Samedi 21 mai : 19h45 et 22h30
Dimanche 22 mai : 16h45

L’Oeil du Baobab - L’Auto Studio

Samedi 21 mai : de 14h30 à 17h15
Dimanche 22 mai : de 13h30 à 16h15

Les Batteurs de Pavés - Hamlet

Samedi 21 mai : 18h30
Dimanche 22 mai : 14h

Adhok
Immortels – L’Envol

Samedi 21 mai : 18h40
Dimanche 22 mai : 11h30 et 15h30
Immortels – Le Nid 

Samedi 21 mai : 22h

Les Arts Oseurs
J'écris comme on se venge

Samedi 21 mai : 18h40
Dimanche 22 mai : 15h20

Compagnie Bouche à Bouche
Tentative(S) de Résistance(S)

Samedi 21 mai : 20h
Dimanche 22 mai : 11h30 et 14h15

Spectralex - Paco, chante la paix

Samedi 21 mai : 21h15

Le Théâtre du Rugissant - Ivan le Terrible

Samedi 21 mai : 21h30

Compagnie N°8 - Garden Party

Dimanche 22 mai : 14h

Label Z - Chorale public

Dimanche 22 mai : 15h15

Compagnie Oposito - Kori Kori

Dimanche 22 mai : 16h31

GRANDANGLE

Nathalie BRONNER,
Gargeoise ayant participé à la
transhumance de « 3 éléphants
passent… »
Participer à l ’ouverture 

de saison a été une oppor-

tunité formidable. Un

spectacle de rue change le

regard que l ’on porte sur la

ville et permet de regrou-

per les habitants de divers 

horizons de par sa proxi-

mité avec le public. J’espère

que ce sera un déclic inci-

tant plus de Gargeois à

participer à la vie cultu-

relle de Garges !

«

»

Malika TAMI
Membre du Conseil Consultatif
de Quartier Carnot
Après l ’aventure humaine

des « 3 éléphants

passent… »,  j’ai hâte de

voir le festival ! En discu-

tant avec les habitants de

mon quartier,  j’entends

beaucoup de retours 

positifs. Le prix est souvent

un frein majeur pour 

l ’accès à la culture. Les

Arts de la Rue permettent

de simplif ier cet accès.»

Ali ABERKANE, 12 ans 
et Etna ABIDI, 11 ans
Jeunes Gargeois
Le Festival des Rencontres d’Ici 

et d’Ailleurs, c’est bien parce qu’il 

est gratuit, donc plus de gens pourront

venir sans avoir à réfléchir à leur budget.

Comme c’est en extérieur, il y aura plus

d’espace que dans une salle donc on ne

sera pas serrés et les spectacles seront 

plus impressionnants !

PAROLES
de Gargeois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Plan du festival



15 avril 2016 / N°5

UNE INITIATIVE CITOYENNE

L’association dont Allam FAROUROU est
président sert de passerelle. Elle met en re-
lation les étudiants avec les associations de
la Ville ou les entreprises, pour qu’ils 
réalisent leur stage avec l’aide du CDRA.
Elle met également à disposition la salle de
l’association pour réaliser les travaux. Au
mois de février, des jeunes étudiants en 2e

année de BTS informatique ont commencé
leur stage de fin d’études de 8 semaines.

LES JEUNES TÉMOIGNENT

Widdy LOUIS, spécialiste programma-
tion : « Dans ce métier, il faut toujours pren-
dre de l’avance sur ce que l’on fait et

s’améliorer. Je souhaite continuer mes
études et me spécialiser dans  la création
d’applications mobiles, le développement de
site web et le design. »

David FELISSAINT, spécialiste program-
mation : « Je compte continuer en licence
et me spécialiser dans les bases de données.
Ce stage m’aura apporté une grande auto-
nomie car nous gérons nous-mêmes les 
travaux à réaliser pour nos clients. »

Ibrahime SANOGO, spécialiste réseau :
« Je souhaite rejoindre l’aventure de la vie
professionnelle et devenir administrateur
réseau. Ce stage a été très motivant avec un
contact direct avec des professionnels.

STAGIAIRES ET DÉJÀ PROFESSIONNELS
L’association Action pour la Formation et l’Altérité (AFA), en relation avec la Mairie et le Centre De Ressources pour les Asso-
ciations (CDRA), accueille régulièrement des étudiants en période de stage. 3 jeunes professionnels témoignent de leur expérience.

GARGES
éco

GARGES
tranquillité

+ d’infos : afarourou@gmail.com

L’OTV C’EST QUOI ? 

Il est possible de signaler à la po-
lice, dans le cadre de l’OTV, un
départ en vacances, quel que soit
le moment de l’année et la durée
d’absence d’un lieu d’habitation.
Après avoir rempli un formulaire,
les services de police surveilleront
le domicile au cours de leurs pa-
trouilles quotidiennes. En cas
d’anomalie (tentative d’effraction
ou effraction), ils préviendront les
propriétaires (directement ou via
une personne de confiance) afin

de pouvoir agir au plus
vite et de limiter le pré-
judice subi. 

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Le formulaire d'inscription est 
disponible au poste de police ou 
téléchargeable sur le site de la Ville :
www.villedegarges.fr. 
Il est à remettre à la Police muni-
cipale : place Henri Barbusse

Le dispositif est actif toute l’année
et les rondes de nuit sont assurées
par la Police nationale. Vous pou-
vez vous rendre au commissariat
de Police nationale pour remplir
un formulaire OTV similaire.

+ d’infos : 
Police municipale, Place Henri Barbusse 
N° vert gratuit & 0800 095 140. 
Commissariat de Police nationale
24h/24, rue J.-F. Chalgrin, appelez le & 17

11

LES VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITÉ 
Comme chaque année, la Ville met en place l'Opération
Tranquillité Vacances (OTV). En votre absence, la
Police municipale organise des rondes à des horaires
aléatoires autour de votre domicile. Que vous habitiez
en habitat collectif ou individuel, ce dispositif de surveil-
lance permet de dissuader les éventuels cambrioleurs.

LE MOT 
DE L’ÉLU

Daniel LOTAUT
Adjoint au Maire délégué
à la Sécurité, à la Prévention
de la délinquance et à la 
Défense

« La Municipalité a mis en
place l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV) pour que 
les Gargeois partent l'esprit
tranquille de leur domicile. 
Ce dispositif de surveillance
permet de dissuader les 
éventuels cambrioleurs grâce
à la Police municipale qui 
organise des rondes à des 
horaires aléatoires. »
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AVEC LA TONTE RAISONNÉE,
LA NATURE EST PRÉSERVÉE
Au détour d’un chemin, il vous est déjà arrivé de voir des hautes herbes et vous vous êtes déjà dit que ce n’était pas entretenu. 
Bien au contraire, la Ville a choisi la tonte raisonnée, un moyen de gérer ses espaces verts en harmonie avec la nature.

GARGES
naturellement

POURQUOI AVOIR
REPENSÉ LA TONTE ? 

es surfaces enherbées au
sein de Garges sont ton-
dues pour garder un as-
pect «  soigné  ». Or, les
zones tondues peuvent
représenter des surfaces

importantes et leur entretien peut
donc être chronophage. C’est pour-
quoi, dans un contexte de dévelop-
pement des techniques alternatives
au désherbage parfois chimiques et
gourmandes en temps, il est néces-
saire de repenser la manière de gérer
les surfaces enherbées pour préser-
ver la biodiversité.

LES AVANTAGES

La tonte raisonnée est une réelle
plus-value dans la façon de gérer
les espaces verts. Elle permet de :

• marquer la présence d’un entre-
tien,

• réduire les tontes,
• gagner du temps,
• réduire l’utilisation de l’eau,
• baisser les coûts d’entretien,
• développer la faune et la flore,
• favoriser la biodiversité,
• améliorer la beauté du pay-

sage…

L
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+ d’infos : 
Service des Espaces Verts 
& 01 34 53 32 00 

SAVOIR S’ADAPTER

Pratiquement tous les jours, le ou les
techniciens chargés de la tonte
prennent soin des pelouses, quelles
que soient leur situation et leur uti-
lisation par les citoyens. La tonte
raisonnée, appelée aussi différenciée,
propose de varier les fréquences de
tonte selon l’utilisation et le lieu.

Par exemple, un espace vert utilisé
régulièrement comme espace de
jeu (football,…) devra être tondu 
fréquemment. Dans le cas d’un 
espace consacré à la promenade,
les fréquences de tonte pourront
être plus espacées.
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JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE
En avril, l’église Sainte-Geneviève, caractérisée par sa brique rouge, fête ses 50 ans. 
Cet anniversaire s’inscrit dans une volonté de partage, de rencontre et d’amitié.

LUMIÈRE SUR LES BÉNÉVOLES
Organisée pour la première année, la cérémonie des trophées du bénévolat vise à récompenser un(e) bénévole dont les actions se sont
illustrées au sein d’une association ou d’un centre social et culturel. Cette cérémonie s’est tenue le 6 février dernier, en partenariat
avec France Bénévolat. Au total, plus de 350 membres associatifs étaient présents.
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UNE ÉGLISE QUI
ACCOMPAGNE L’HISTOIRE
D’UN QUARTIER

’est tout d’abord une
petite chapelle en
bois qui voit le jour
au début du XXème

siècle dans le nouveau
quartier de La Lutèce. A la
construction des grands ensem-
bles, au début des années 1960, 
le besoin d’un lieu de prière plus
important se fait ressentir. Une
campagne de dons à travers toute
la France permettra l’édification,
en 1966, d’une église à l’architec-
ture avant-gardiste, aujourd’hui la-
bélisée patrimoine du XXème siècle
par le ministère de la culture.

4 TEMPS FORTS, 4 LIEUX,
OUVERTS À TOUS

Cet anniversaire est ponctué de
moments forts. Il aura commencé
le 10 avril avec l’exposition « 50
ans d’histoire ». Elle aura permis
de découvrir l’histoire du quartier
et de l’église. Le 14 avril, un col-
loque inter-religieux s’est égale-
ment tenu sur le thème de la
miséricorde au centre social du
Plein-Midi.

Le 16 avril, à 13h30, des rencon-
tres sportives animeront l’espace
vert de la rue du Colonel Fabien.
A 18h30, une chaîne humaine de
la paix, partira de l’église. Enfin, 
à 19h30, un concert  de la paix 

VIVRE
ensemble

ASSOCIATION
gargeoise

C
+ d’infos : 
jubile2016-saintegenevieve@orange.fr

sera donné à l’église Sainte-
Geneviève. 

Le 17 avril, après la messe qui
aura lieu à 10h45 à l’église Sainte-
Geneviève, un repas clôturera le
jubilé dans la convivialité à partir
de 12h30 à l’Espace Associatif
Les Doucettes.

Catégorie
Engagement 

Daniel Ares (CEACVG), Nadine Mousseau 
(Le tissu de la mémoire), Josiane Rivoalen
(Centre social Dulcie September), Roula Nabulsi
(Mixages) et Béatrice Coury (Centre Charles
Péguy).

Catégorie Dévouement

Marie-Jeanne Couvreur (Club du 3ème âge), Léon
Attia (La retraite buissonnière), Violaine Laporal
(Centre social Dulcie September), Albert Sebire
(UNRPA), Gilbert Cochard (Centre Charles
Péguy), Ibrahim Camara (Espoir et création),
Betty Louis Jean (Arum et colombo), Yamina
Benchaa (CDRA), Monia Kasmi (UPCFA) et 
Malika Achiri (Centre social Jean-Baptiste
Corot).

Catégorie
Encouragement

René Wauters (Souvenir français), Bernard 
Hanower (Centre social Dulcie September),
Mourad Ben Soltana (Amicale des Tunisiens de
Garges), Maelys Diogo (Centre Charles Péguy),
Nahima Bellabes (UPCFA), Ismaïl Djouadi 
(Les jeunes pour Garges), Kaduye Gunad
(Mains à mains), Jean-Yves Ericher (APM 1902)
et Yassine Rahmani (Esprit d’équipe).

Coup de cœur 
du jury 

Médaille décernée par France Bénévolat  : 
Micheline et Rémy Pénichon (ADSB).

Bravo et félicitations
à tous les bénévoles
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A L’ATTAQUE DES KUBBS
Pour la 5e année consécutive, la Ville organise un Championnat de Kubb 

samedi 14 mai, à partir de 13h, au terrain des Pieds humides. 
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CAPITAL
jeunesse

LE KUBB, 5e ÉDITION

ors de cette journée, des
animations musicales, des
rafraîchissements, un village
de jeux et un espace d'ini-

tiation sont au programme. 

Gratuite et ouverte à toute la 
famille, cette journée rassemblera
plusieurs jeunes des accueils de loi-
sirs, des centres sociaux et culturels
et des espaces jeunes. 

Inscrivez-vous dès maintenant dans
les 4 centres sociaux, les Espaces
jeunes et les Clubs Ados ou sur
place, le samedi 14 mai, à partir de
13h.

LE KUBB C’EST QUOI ?

Le mot « Kubb » signifie bloc de
bois en dialecte du Gotland (île
suédoise de la Mer Baltique). C’est
un jeu stratégique qui est sur-
nommé le jeu d’échecs viking.
C’est un mixte entre le jeu de
quilles, le lancer de fer-à-cheval et
les échecs.

COMMENT JOUER ?

Il est possible de s’affronter sur
différentes surfaces (sable, béton
ou herbe). Le but du jeu est de
renverser les blocs en bois de l'ad-
versaire à l’aide de bâtons. Le
vainqueur est celui qui parvient le
premier mais seulement à la fin, à
faucher le roi.

L
LE SERVICE JEUNESSE

Il regroupe les Clubs Ados, qui sont des lieux de ren-
contres, d’échanges et d’initiatives pour les 11 / 13 ans.
C’est aussi des Espaces jeunes, qui accueillent les 14 / 17
ans au sein de 5 structures à travers la Ville. 

Des animateurs professionnels accompagnent et 
encadrent tout au long de l’année les enfants avec des
activités scientifiques, culturelles, culinaires, sportives et
artistiques mais également de nombreux projets, 
événements et animations...

 + d’infos : Renseignements ou inscriptions au & 01 34 53 34 25



15 avril 2016 / N°5

PLACE À L’EURO 2016
DE FOOT EN SPORT ADAPTÉ 
Cette année, la France va vibrer deux fois dans le cadre de l ’Euro : en juin, avec le classique 
Championnat d’Europe de l ’UEFA et en septembre, avec l ’EURO 2016 de foot en sport adapté.

SPORTIVEMENT 
vôtre

UN CHAMPIONNAT
D’EUROPE REVISITÉ

a Fédération Française du
Sport Adapté, en tant que
fédération multisport, orga-
nise la pratique d’activités
physiques et sportives pour

les personnes en situation de handi-
cap intellectuel et/ou psychique.  
« Depuis 2009, six disciplines ont 
obtenu le statut de discipline de haut
niveau, dont trois sont paralympiques.
A ce titre, la FFSA participe à de nom-
breuses compétitions internationales,
sous l’égide de sa fédération Internatio-
nale l ’INAS», explique Hervé 
DEWAELE, adjoint au Directeur
technique national en charge du
sport haut niveau à la Fédération
Française. Forte de son expérience, la
France a été désignée par l’INAS
pour organiser le Championnat
d’Europe de Football INAS à la suite
de celui de l’UEFA.

Le championnat de cette année
verra s’affronter 8 pays européens.
La France est en tête de la poule A.
Les Pays-Bas, détenteurs du titre,
sont tête de la poule B. Le 1er juin,
une soirée de gala est organisée au
Bourget pour les jeunes du sport
adapté. A cette occasion, le tirage au
sort des équipes INAS sera réalisé
en présence du ministre des sports. 

La plupart des matchs de poule se
joueront à 11h. Cela permettra aux
établissements scolaires et aux ins-
tituts médicaux-sociaux d’y assister. 

COUP D’ENVOI GARGEOIS

Toutes les délégations arriveront le
26 septembre. La Ville de Garges a
été choisie pour accueillir le coup
d’envoi de cette compétition, le
mardi 27 septembre à partir de
13h30. La finale, quant à elle, se
jouera le jeudi 6 octobre au stade de
Villepinte. Saint Denis et Francon-
ville accueilleront les matches de
poule. 

LES RÈGLES PERMETTENT
D’ÊTRE ÉGAUX

Les matchs suivent les règles 
établies par l’UEFA, il y a 2 mi-
temps de 45 minutes. Il se jouera
un match tous les deux jours, sauf
pour la demi-finale et la finale.
Chaque terrain accueillera 5 matchs.
L’arbitrage est effectué par des arbi-
tres de niveau national de chaque
délégation. Les jours de repos 
seront consacrés à l’entraînement,
qui se fera à Villepinte. 

« On peut être très surpris : certaines

personnes sont en difficulté dans la vie

de tous les jours alors qu’en prenant un

ballon, ils se transforment et excellent

dans la pratique sportive. C’est là que

le sport prend tout son intérêt, les règles

permettent d’être égaux », explique
Marc Truffaut, le président de la 
Fédération Française. 

L
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REPÈRES

- En 1986, l’INAS,
la fédération internationale
pour les sportifs en situation
de handicap mental est
créée.

- 200 000 licenciés 
et 70 pays sont membres 
de l’INAS.

- Au niveau national, 
la FFSA (fédération française
de sport adapté) est prési-
dée par Marc Truffaut.

- L’Euro de foot adapté est
organisé tous les 4 ans.

- 8 pays européens sont
en compétition pour l’Euro
2016.

- 2 semaines de matchs.

- 4 villes d’Île-de-France
accueilleront l’Euro 2016 
de foot en sport adapté.

LE MOT 
DE L’ÉLU

Mohammed AYARI
Conseiller Municipal 
délégué aux Sports

« La tenue de ce championnat
de sport adapté s’inscrit dans
le cadre de la politique spor-
tive de Garges. Accueillir de
tels évènements sportifs parti-
cipe également au rayonne-
ment de la Ville. »

Équipe de France de foot en sport adapté
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L’URBAN FAIT SON SHOW 

Après l’Urban Culture Battle en février 
dernier, qui a vu s’affronter des jeunes de
Garges  et d’ailleurs à travers la danse 
hip-hop, la Ville prévoit pour cette nou-
velle édition  un tournoi de basket free
style, des projections de films suivis de dé-
bats et des ateliers de pratique hip-hop.

LES CULTURES URBAINES, 
C’EST QUOI ? 

Les Cultures Urbaines se sont dévelop-
pées à l’ombre des autres formes d’Arts.
Petit à petit et avec l’engouement qu’elles
ont suscité, ces formes d’expressions ont
fini par se faire une place, au même titre
que les mouvements artistiques les plus
reconnus. L’histoire de Garges se confond
avec celle des Cultures Urbaines et la
Ville peut compter aujourd’hui sur un po-

tentiel important de talent. L’Urban Cul-
ture Festival est devenu un rendez-vous
très attendu pour bon nombre de Gar-
geois et sa réputation s’étend bien au-delà
de la Ville ! 

+ d’infos : 
Pôle Cultures Urbaines – & 01 34 53 31 97
culture@villedegarges.com

Pour sa 4ème édition, l’Urban Culture Festival vous donne rendez-vous 
du 11 au 15 mai 2016. Cet évènement offre l’occasion de  découvrir les cultures 
urbaines à travers des ateliers de pratiques, des débats, des rencontres sportives. 

Et pour couronner le tout, une soirée clôturera le festival.

URBAN CULTURE FESTIVAL 

LA CULTURE
pour tous

LA CULTURE
pour tous

FILM
à l ’aff iche

Deux « films en miroir » pour vivre à
l’heure des super-héros. Un Batman
de 1966 qui met en présence les 
personnages du célèbre comic book :
le joker, Catwoman, le pingouin…
Et le nouveau Batman vs Superman :
l'Aube de la justice dans lequel Bruce
Wayne (Batman) affronte Clark Kent
(Superman). 
Quarante années séparent ces deux
films qui seront présentés pendant une
semaine.

+ d’infos :  
Retrouvez les horaires du cinéma en 
page 23 ou sur www.villedegarges.fr

Batman & 
Superman sous
les projecteurs
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Programme

• Mercredi 11 mai : Tournoi de Basket
« streetball playground » 

• Vendredi 13 mai : Flashmob 

• Samedi 14 mai  : Workshop Day /
Atelier avec des danses 

• Dimanche 15 mai : The Big Show 
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LES TROIS CŒURS 

Le label « Commune Donneur » est
placé sous le signe de la solidarité et
de la générosité. Un ou plusieurs des
3 cœurs sont décernés en prenant en
compte les différentes actions d’une
commune sur toute une année. 
Le cœur « collecte » récompense
l’amélioration de la visibilité, du
confort et de l’accès aux collectes
dans la commune. Le cœur « commu-
nication» félicite l’information des
Gargeois sur le don du sang. Enfin,
le cœur « financement » salue l’inves-
tissement de la commune auprès de
ces actions.
Fait peu commun, Garges a rem-
porté les 3 coeurs en une seule fois,
grâce à ces actions conjointes.

EN PRATIQUE, COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

La Ville a mis énormément de
moyens à disposition de l’associa-
tion :

• création d’un porte document aux
couleurs de l’association

• diffusion des informations et des
articles sur le site internet, Garges
Hebdo, Garges Mag, les pan-
neaux lumineux, les réseaux so-
ciaux et par communiqués de
presse…

• soutien des élus sur les évène-
ments

• mise à disposition d’un stand au
Forum des associations, du  Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville

ETAPE 1 : ADAPTATEUR 
  
Faites le test pour savoir si vous devez vous
équiper : affichez la chaîne 7 (ou 57) sur
votre poste.

Si le logo « ARTE HD » apparaît, votre télé est
compatible avec la TNT HD. Voir l’étape 2.

Si le logo « ARTE HD » n’apparaît ni sur la
chaîne 7, ni sur la 57, votre télé n’est pas
compatible avec la TNT HD. Inutile de
la changer, il suffit de vous procurer un
adaptateur TNT HD.

ETAPE 2 : RÉGLAGE 

Faites une recherche et mémorisation de
vos chaînes.

• Si vous avez une télé compatible TNT HD,
allumez votre télé. Utilisez la télécom-
mande de votre télé.

• Si vous avez une télé reliée à un adaptateur
TNT HD, allumez votre télé et votre
adaptateur. Utilisez la télécommande de
votre adaptateur.

Ensuite :

• Appuyez sur la touche HOME ou MENU
de votre télécommande

• Sélectionnez INSTALLATION / REGLAGE / 
RECHERCHE ou CONFIGURATION selon votre
équipement. Si le menu propose : «mise 
à jour» ou «installation», optez pour 
«installation». 

• Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou
RECHERCHE AUTOMATIQUE. 

Au cours de l’une de ces étapes, si un code
vous est demandé et si vous n’avez pas
modifié ce code, référez-vous à la docu-
mentation de votre appareil, ou essayez
l’un des codes suivants : «0000», «1234»,
«1111» ou «9999». 

• Appuyez sur OK,
patientez et c’est terminé.

+ d’infos : www.recevoirlatnt.fr

LA TNT EST PASSÉE EN HD, VÉRIFIEZ VOTRE TÉLÉ !
Dans la nuit du 4 au 5 avril, la norme de diffusion de la TNT a évolué.  
Pour continuer à recevoir vos chaines, vérif iez que votre équipement est compatible avec la TNT en HD. 

17
BIEN VIVRE

sa retraite

+ d’infos :  
L’association des donneurs 
de sang bénévoles de Garges 
recherche des volontaires pour
faire vivre l’association. 
Contactez M. Pénichon 
& 01 39  93  38 09

3 CŒURS POUR GARGES
Chaque année, l’EFS (Etablissement français du sang) décerne un label « Commune
Donneur » aux communes qui s’engagent en faveur du don du sang. Garges s’est portée
candidate et a remporté les 3 cœurs : un label dont elle n’est pas peu f ière. 

LA SANTÉ
pour tous

pour les collectes, d’une salle au
Plein Midi pour la tenue de 
l’Assemblée Générale

• réalisation d’un clip diffusé sur
GargesTV

• versement d’une subvention

• prise en charge de la campagne
d’affichage

• etc.

Si vous êtes retraité(e) et souhaitez
avoir de l’aide dans ces démarches,
rendez-vous au CCAS.

Prochain don de sang
le 12 mai 2016 de 14h à 19h

au Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville
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GARGES
s’embellit

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
AU PLUS PRÈS DE VOUS 
Le mois de mars a lancé la dernière vague des Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) à Garges pour le mandat en cours.
Installés pour 2 ans, les membres des CCQ se sont réunis, af in d’échanger sur la vie dans leur quartier. 
Zoom sur ce que représentent les CCQ à Garges…

« 7 QUARTIERS, 1 MÊME
PASSION : GARGES »

Véritable lieu de parole, les Conseils
Consultatifs de Quartier (CCQ) se réunis-
sent par quartier, afin d’échanger sur ce qui
s’y passe au quotidien. En présence des 
services de la Ville et des élus, tous les points
et projets du quartier sont abordés. 

LE BILAN

Présentation de l’Agenda 21 et du
questionnaire qui a été lancé pour consulter
les Gargeois, révision du Plan Local
d’Urbanisme, application du Règlement

Local de Publicité, Garges Paysage, sécurité,
actualité des travaux de voirie : toutes ces
thématiques ont été abordées lors des 
7 rencontres. 

RENOUVELLEMENT

Le mandat actuel des membres des CCQ
ayant pris fin, le renouvellement est prévu
pour le jeudi 30 juin 2016. Sous forme de
tirage au sort organisé sous contrôle
d’huissier, ce sont 10 membres par quartier
qui seront retenus, dans le respect de la
parité hommes-femmes, représentant pour
une moitié les habitants et pour l’autre, 
les associations. 

PARTICIPEZ À LA VIE 
DE VOTRE QUARTIER

Vous vous souciez de la vie de votre
quartier  ? Vous souhaitez contribuer au
bien-être de votre environnement et de
celui de vos voisins ? Devenez membre du
Conseil Consultatif de votre Quartier  !
Aucune condition particulière n’est requise,
si ce n’est être majeur. Alors, n’hésitez plus :
engagez-vous ! 

+ d’infos : Responsable de la démocratie de proximité
& 01 34 53 31 91
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Quartier de La Lutèce, rue de la Paix : aménagements
retenus dans le cadre des travaux de voirie 

Jean Moulin et Antoine Demusois :
Quartier du Vieux Pays, croisement des rues 

marquage au sol interdisant le stationnement 
près du panneau STOP demandé et effectué 

stationnement unilatéral et mise en sens unique retenus 
Quartier des Doucettes, rue des Maraîchers : 

Quartier de Barbusse : emplacement
et choix du thème de l’aire de jeux 

Quartier Carnot, rue Pierre Bachelet : 
création de places de stationnement supplémentaires



@CergyaMahendran • 25 min
La présence d’un parent est obligatoire au
dépôt du dossier comme au retrait du passe-
port pour tous les mineurs.
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Le maire de Garges qui se défend depuis plusieurs mois de tout intérêt partisan, utilise
le journal de notre ville à des fins politiques. En effet, au lendemain du premier tour
des élections régionales, l’Hebdo titre fièrement sur les résultats Gargeois... Il faut dire
que la liste de droite arrive devant celle de C. Bartolone. Mais après le second tour, les
résultats sur notre ville sont totalement absents avec comme seul titre la victoire de
V. Pécresse : et pour cause, les Gargeois ont largement placé en tête la liste de gauche…
ce qui n’a pas du faire plaisir au
Maire et à la droite locale !
Le journal « Garges Hebdo » doit
être au service des Gargeois, et
non utilisé à des fins de propa-
gande !

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNES
libres

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

+ d’infos : Direction de l'Administration Générale 
& 01 34 53 32 00

Demande de passeport 

@MarthaKent • 53 min
Je dois partir en vacances, où puis-je faire une
demande de passeport ?  

@CergyaMahendran • 52 min
Dans les Mairies disposant des recueils de
passeports biométriques, sur rendez-vous.

@MarthaKent • 49 min
Quelles sont les pièces à fournir lors de mon
rendez-vous ?

@CergyaMahendran • 47 min
1 photo d'identité récente (3,5 x 4,5 cm), de
moins de 3 mois, en couleurs, de face sur fond
neutre, tête nue, sans aucune expression.

@CergyaMahendran • 45 min
1 justificatif de domicile (hors relevés de
compte) de moins de 3 mois à votre nom et
prénom.

@CergyaMahendran • 36 min
1 carte nationale d’identité ou 1 copie intégrale
de l'acte de naissance de moins de 3 mois.

@CergyaMahendran • 30 min
10 ans pour les majeurs et 5 ans pour
les mineurs. 

@CergyaMahendran • 51 min
Il est possible de prendre 
rendez-vous sur le site de la Ville 
www.villedegarges.fr. 

@CergyaMahendran • 50 min
A Garges, c’est aux Services à la Population, 
situés dans le centre commercial 
de l’Hôtel de Ville

@MarthaKent • 34 min
Combien de temps est valable un passeport ?

@MarthaKent • 26 min
Un mineur peut-il déposer un dossier ou retirer
un passeport tout seul ?

@ MarthaKent • 22 min
Puis-je garder mon ancien passeport ?

@CergyaMahendran • 40 min
1 timbre fiscal de 86 € pour les plus de 18 ans,
42 € pour les plus de 15 ans et moins de 18
ans, et 17 € pour les moins de 15 ans.

@CergyaMahendran • 19 min
Non, il est à restituer. 

Garges L’Hebdo,
c’est votre journal !

72%
de Gargeois 
et d’associations 
gargeoises y sont 
interviewés et/ou mis 
à l’honneur.

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE
POUR LA DÉFENSE DES SERVICES
PUBLICS 

Au Conseil nous avons élu les nouveaux Conseillers
Communautaires de l’intercommunalité. Plusieurs
hics. Vous aviez élu ces Conseillers par le suffrage uni-
versel. L’état a décidé de les faire élire par les conseils municipaux. Ce que le peuple a
voulu… on s’en fiche en fait ! Vous le savez, nous sommes contre cette réforme qui va
encore éloigner la population des lieux de décision. Mais le gouvernement ne s’en
soucie pas ! Enfin, grâce au PS local, le Front de Gauche n’a plus d’élu communautaire.
Un de ses conseillers n’était pas là et… il a manqué une voix pour que Myriam DIEN
soit reconduite ! Même au plan local, le PS ne respecte pas les citoyens.
Malgré tout, nous continuerons à nous battre et resterons à votre écoute.

Contre la précarité 
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LE QUESTIONNAIRE 
de Proust

GÉRARD CURCI 
DE « LA BANDE À BASILE »

Gérard Curci connu sous le pseudonyme de « Basile » du groupe « La Bande à Basile » se produit 
régulièrement à Garges lors de repas ou des soirées avec ses chansons et ses danses…

L'oiseau que je préfère ?
L'hirondelle

Mes poètes préférés ? 
Chateaubriand, Baudelaire, 
Khalil Gibran… 

Mes héros favoris 
dans la fiction ?  
Isaac Assimov

Mon peintre favori ?
Gauguin

Mes héros dans la vie réelle ? 
Les humanitaires

Mes héroïnes 
dans la vie réelle ? 
Les humanitaires

Ce que je déteste 
par-dessus tout ? 
L'irrespect

La réforme que j'estime le plus ? 
Le semblant de parité... 

Comment j'aimerais mourir ?
En dormant !

Etat d'esprit actuel ? 
Positif

Fautes qui m'inspirent
le plus d'indulgence ?
L’étourderie, la maladresse

Ma devise ? 
Carpe Diem !

Le principal trait de 
mon caractère ? 

Généreux

La qualité que je préfère
chez un homme ?

L'amitié

La qualité que je préfère
chez une femme ?  

L'intelligence

Ce que j'apprécie le plus 
chez mes amis ? 

L'écoute

Mon principal défaut ?  
L'impatience

Mon occupation préférée ?  
La peinture

Quel serait mon 
plus grand malheur ? 

Le handicap physique

Ce que je voudrais être ?  
Rester comme je suis...

Le pays où je désirerais vivre ? 
La France

La couleur que je préfère ? 
Le jaune

La plante que j'aime ? 
Plantes exotiques

La Bande à Basile est un groupe de musique
festif qui est apparu à la fin des années 1970.
Ils sont passés pour la première fois à la télé
en 1977, dans l’émission « Les Rendez-
vous du Dimanche » présentée par Michel
DRUCKER. 

Leur chanson « La Chenille » s’est vendue en
France à plus de 2 millions d’exemplaires.
C’est aussi à eux que l’on doit les tubes “On
va faire la java” en 1989 et “Chaud ! Chaud
!” en 1993.

Ils ont côtoyé pendant leur carrière les plus
grands artistes tels qu’André VERCHUREN, Mi-
chèle TORR, Sheila, Hervé VILARD…
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+ 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

La gare de 1965 à nos jours…

Matériel : 
- Rouleau de papier 

toilette vide
- Peinture jaune et bleu ou

papier cartonné jaune et bleu 

- Marqueur noir 

- Bouchon en plastique 
ou capsule

- Colle 
- Ciseaux 

Une bonne idée pour recycler les rouleaux de papier toilette : 

1-Prendre le rouleau vide, à peindre en jaune ou 
à recouvrir de papier cartonné jaune. 

2-Prendre une capsule de bouteille, dessiner au marqueur
noir un rond au centre et coller pour faire l’œil. 

3-Peindre en bleu sur le
rouleau la forme de la
salopette (ou découper
dans du papier bleu et
coller). Découper et
coller les bras en jaune.

4-Dessiner au marqueur noir les détails. 

Voilà un pot à crayons original et ludique !

LE JEU
gargeois

BRICOLAGE : POT 
À CRAYONS MINIONS 

Retrouvez le message mystère en cherchant les mots de la liste.

Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com
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Hôtel de Ville 
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi
& 01 34 53 34 53

Police municipale 
Place Henri Barbusse 
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Police nationale 
Commissariat - 24h/24
Rue Jean-François Chalgrin
& 17

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)

Centre hospitalier de Gonesse 
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites) 
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz 
& 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF
& 09 726 750 95
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération
Val de France 
1 boulevard Carnot à Villiers le Bel 
& 01 34 04 17 70

TAXI 
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF 
& 36 58
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel
de votre opérateur)

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

TÉLÉPHONES UTILES
DANS LES

coulisses...

… DU CINÉMA
JACQUES-BREL

#1. Le cinéma Jacques-Brel
#2. Accueil du jeune public pour un atelier #3. Atelier

musique et cinéma #4. Choix et commande de films #5. Cabine de projection
#6. Achat de billet pour une séance #7. Les équipes du cinéma et de la bibliothèque travaillent
de concert pour proposer des activités aux Gargeois
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#2

#3
#5

#7

Le cinéma Jacques-Brel offre une program-
mation diversif iée avec des f ilms et des 
horaires pour tous les publics. L’équipe du
cinéma propose également de nombreuses 
activités (ateliers, conférences, rencontres…).

Vous connaissez sûrement la partie ouverte au
public, mais connaissez-vous l’envers du
décor ? L’équipe de Garges le Mag passe der-
rière l’écran pour vous faire visiter les coulisses.



EXPOSITIONS 

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 
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ESPACE LINO VENTURA
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 5,50 €
Tarif réduit 4 €
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 € 
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Ta
rif

s 2
01

6 

AVRIL 

MAI 

Ce weekend et début de semaine

Midnight Special
De Jeff Nichols, avec Joel Edgerton, Michael Shannon. Aventure, 1h50. Vendredi 15 à
20h, samedi 16 à 18h, mardi 19 à 20h

Marseille
De  Kad Merad, avec Kad Merad, Patrick Bosso. Comédie, 1h40. Vendredi 15 à
16h, samedi 16 à 20h, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à 18h.

Le Signe de Zorro - « Nous les gosses »
De Rouben Mamoulian, avec Tyrone Power, Linda Darnell. Aventure, 1h34 Dès 8 ans.
Samedi 16 à 16h, dimanche 17 à 15h, mardi 19 à 16h.

Du mercredi 20 au mardi 26 janvier

Médecin de campagne
De Thomas Lilti, avec François Cluzet, Marianne Denicourt. Comédie dramatique,
1h40. Mercredi 20 à 20h, vendredi 22 à 18h, samedi 23 à 20h, 
dimanche 24 à 17h.

Batman vs Superman
De Zack Snyder, avec Henry Cavill, Amy Adams. Action, 2h35. Mercredi 20 
à 17h,  vendredi 22 à 20h, samedi 23 à 17h, dimanche 24 à 14h, 
mardi 26 à 17h.

Batman
De Leslie H. Martinson, avec Cesar Romero, Adam West. Action, 1h45. Mercredi 20 
à 14h, samedi 23 à 14h.

Ferda la fourmi
De Hermina Tyrlova. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Vendredi 22 à 15h & 16h,
mardi 26 à 15h.

SORTIR
à Garges

SPECTACLE À VENIR 

Ma commune, ma santé
Réunions d’informations
Mardi 19 avril de 18h à 19h au C.S. du Plein Midi
Jeudi 21 avril de 18h à 19h au C.S. J-B. Corot
Mardi 26 avril de 17h30 à 18h30 
au C.S. Les Doucettes

Euro-dictée
Mercredi 4 mai, de 14h30 à 17h Hôtel de Ville
Inscriptions auprès du service Enfance 
& 01 34 53 34 48

71ème anniversaire de la victoire
contre le nazisme
Dimanche 8 mai
9h45 : rassemblement place de l’Abbé Herrand
11h15 : monument aux mots du cimetière

Urban Culture Festival
Du mercredi 11 au dimanche 15 mai 
Renseignements : Pôle Cultures Urbaines
& 01 34 53 31 97 - www.villedegarges.fr

Don du sang
Jeudi 12 mai de 14h à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Festival des Arts de la Rue
Samedi 21 et dimanche 22 mai Partout en Ville

Hommage aux martyrs
de l’esclavage
Lundi 23 mai à 11h
Rond point Louis Delgrès

Fête des voisins
Vendredi 27 mai à partir de 18h
Inscriptions au & 01 34 53 34 79

Vos centre sociaux en fête
Samedi 4 juin de 13h30 à 18h
Dans vos centre sociaux

Fête de la musique 
Made in Garges
Mardi 21 juin à partir de 19h 
Parking de Lino Ventura

Flowers 2.0
Jusqu’au dimanche 17 avril :
installation monumentale participa-
tive  « Flowers 2.0 », de Pierre 
Estève. Colline proche de l’Espace
Lino Ventura. Accès libre.

Digitalis
Du dimanche 17 au dimanche 24 avril :
installation numérique « Digitalis », de Pierre Estève.
Espace Lino Ventura. Entrée libre.

JUIN

8ème festival de théâtre amateur
Du 3 au 5 juin - Espace Lino Ventura

Les pieds tanqués
Théâtre historique - A partir de 12 ans
Vendredi 13 mai à 20h30
Durée : 1h10
TARIF B : 13€ / 8€ / 5€

Alice au pays des merveilles
(Complet)
Concert participatif - A partir de 6 ans
Jeudi 2 juin à 19h
Durée : 1h 

JUIN




