
DANS MON QUARTIER
Conte franco-polonais à la bibliothèque
Samedi 12 mai, à 15h
Entrée libre – inscription à la bibliothèque
2 rue François Chalgrin

Je visite ma Mairie
Jeudi 17 mai, à 18h
Vendredi 18 mai, à 10h
Hôtel de Ville sur inscription

Brocante Saint-Just
Samedi 26 mai, de 8h à 18h
Inscriptions le 23 mai, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h15
Le 24 mai de 13h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

AfterWork
Jeudi 31 mai, à 18h30
Espace Lino Ventura

JEUNESSE
Les rencontres de l’Etudiant
Formations et métiers Art, 
Communication, Numérique
Samedi 26 mai, de 10h à 18h
New Cap Event Center
Paris 15ème arrondissement

27e Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Dans les rues de la Ville

Mozart Enchanté
Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen
Vendredi 25 mai, à 20h30
Tout public
Tarif B - Concert (1h15)

Au f il d’œdipe
Avec la Compagnie Les Anges au Plafond
Mercredi 30 mai, à 19h
Tout public
Tarif A – Humour (1h20)

SORTIR À GARGES

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

Du vendredi 11 au mardi 15 mai

Blue
De Keith Scholey. Documentaire, 1h20. Vendredi 
11 à 12h et 14h, samedi 12 à 20h et dimanche 
13 à 17h.

« Nous les gosses »
Willy et les gardiens du lac
De Zsolt Pálfi. Animation, 1h10. Dès 3 ans. Samedi 
12 à 15h, dimanche 13 à 15h et mardi 15 à 16h.

Kings
De Deniz Gamze Erguven avec Halle Berry, Daniel 
Craig. Drame, 1h30. Samedi 12 à 17h et mardi 
15 à 17h30.

« Le Coup classique »
Les Visiteurs du soir
De Marcel Carné avec Arletty, Jules Berry. Drame, 
1h50. Mardi 15 à 20h.

Du mercredi 16 au mardi 22 mai

« Nous les gosses »
Sherlock Gnomes
De John Stevenson. Animation, 1h25, dès 6 ans.
Mercredi 16 à 14h, samedi 19 à 16h et dimanche 
20 à 14h.

« Nous les gosses »
Le Parfum de la carotte
De Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet. 
Animation, 45 minutes, dès 3 ans. Mercredi 16 à 
15h30, samedi 19 à 15h et dimanche 20 à 15h30.

Place publique
D’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. 
Comédie, 1h40. Mercredi 16 à 17h, vendredi 18 à 
12h et 14h, samedi 19 à 20h, dimanche 20 à 17h 
et mardi 22 à 14h.

Escobar
De Fernando Leon d’Aranoa avec Javier Bardem, 
Penélope Cruz. Biopic, 2h. Mercredi 16 à 20h en VO, 
vendredi 18 à 17h, samedi 19 à 17h30 et mardi 
22 à 17h en VO.

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 €

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

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u L’Argentière : consultation sur le sens de circulation
En concertation avec les membres du Conseil Consultatif de Quartier et 
suite à l’Assemblée Consultative du 22 mars dernier, les habitants de 
l’Argentière donnent actuellement leur avis sur le sens de circulation 
des véhicules au sein de leur quartier. La consultation s’achève le 
15 mai.

u Accès rue Fournier Lecuyer
Dans le cadre des travaux de requalification dont a bénéficié la rue 
Fournier Lecuyer, le stationnement et la circulation des véhicules y 
évoluent à compter du 1er Juin 2018. Pour des raisons de sécurité, la 
rue est désormais mise en sens interdit, sauf pour les riverains.

u Renouvellement des branchements au gaz
À partir du 14 mai, des travaux de renouvellement de la canalisation et 
des branchements au gaz débutent sur les rues V. Hugo et F. Ferrer. Les 
voies concernées seront ponctuellement fermées à la circulation avec 
la mise en place d’une déviation ; le stationnement sera interdit selon 
l’avancement du chantier qui s’achèvera fin juillet. 

JE NE SURCHARGE PAS MA VOITURE
J’évite de surcharger ma voiture. Tout le poids 
supplémentaire que je mets dans la voiture aug-
mente sa consommation. Par exemple, un coffre 
de toit entraîne une surconsommation de 17%.

C’EST À VOUS

L’écolier de Gérald

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

à communication@villedegarges.com
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L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 32 37 (0,34  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01
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Cette année, venez vous défier pour la 7e édition du jeu « Un Cube et des Kubbs » qui se tiendra 
le samedi 12 mai prochain au terrain des Pieds Humides. De 13h à 20h accompagné d’amis ou 
de votre famille, participez et affrontez-vous sur ce jeu stratégique de plein air, accessible à tous !

« Venez passer un agréable moment entre 
amis ou en famille, pour participer au Kubbs. 
Nous vous attendons nombreux ! »

LE MOT

L’événement phare du printemps ! 
e service jeunesse organise cette saison 
son 7e championnat de Kubbs au terrain 
des Pieds Humides, le samedi 12 mai 

dès 13h. Au programme de cette journée, qui 
connait un réel succès à Garges, retrouvez des 
animations musicales, une buvette (boissons, 
barbe à papa…), un village de jeux, un espace 
d’initiation et de nombreux lots à gagner.   
Pour y participer, rien de plus simple. Les pré-
inscriptions se font dès maintenant dans les 
Espaces jeunes et les Clubs ados de la Ville. De 
même, une inscription le jour J pourra égale-
ment se faire sur place. 

Avis aux amateurs de quilles
Le Kubb, ce jeu de plein air d’origine viking, est 
une combinaison de jeu de quilles, où l’objectif 
est de renverser les blocs en bois de l’adversaire 
à l’aide de bâtons. Le vainqueur est celui qui 
parvient le premier mais seulement à la fin, à 
faucher le roi. L’événement « Un cube et des 
Kubbs » est ouvert à toute la famille et ce de 10 
à 99 ans ! Ludique et simple d’utilisation, ce jeu 
fera à coup sûr, l’unanimité et séduira aussi bien 
les petits que les grands. Alors, tentés ?

L

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT : 
JOUE AUX KUBBS ! 

Tutem SAHINDAL-DENIZ
Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

 c’est le nombre de cyclotouristes gargeois qui ont 
participé à la fête du vélo du 28 avril dernier. 

VOS RENDEZ-VOUS

80
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 mai, à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE  
DU QUARTIER CARNOT
Jeudi 24 mai, à 18h30
Ecole Jean Jaurès

+ d’infos 
www.villedegarges.fr

L’événement « Un cube et des 
Kubbs » est ouvert à toute la 
famille et ce de 10 à 99 ans !

L’HEBDO

GARGES
No 331 / Vendredi 11 mai 2018

Journal d’information locale et municipale   



EN BREF
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1. Distribution du muguet au Club du 3e Âge, 30 avril
2. Garges-Londres en vélo pour la cause animale, 3 mai
3. Grande course des scolaires au complexe P. de Coubertin, 4 mai
4. Assemblée générale des donneurs de sang bénévoles 
   du Val-d’Oise, 5 mai
5. Tournoi de football Edouard Jublin, 5 et 6 mai

Garges l’Hebdo : Quelles sont vos 
missions au sein du Lions Club ?
Alban Pellegrino : Les missions du Lions Club 
International ont pour but de servir la cité, de  
lutter contre certaines inégalités et mettre en 
avant l’humanisme. Nous réalisons plusieurs 
actions comme la lutte contre le cancer, la 
lutte contre la cécité visuelle et continuons à 
travailler sur tout ce qui est éducation auprès 
de la population.

GH : : Depuis combien de temps faites-
vous partie du Lions Club ?
A.P. : Je suis membre du Lions Club 
Roissy Pays-de-France depuis 2012. 
Actuellement je suis à la présidence de 
Lions Club pour l’année 2017 / 2018.
Chaque année nous reconduisons plu-
sieurs actions clés de notre club. Nous 
avons réalisé dernièrement l’opération 
« Tulipe contre le Cancer ». Elle consiste 
en la plantation de 55 000 bulbes de 
tulipe, dont les fleurs sont vendues. Les 
fonds collectés sont reversés intégrale-

ment à la recherche 
et à la prise en 
charge contre le 
cancer. Nous avons 
d’autres actions qui 
sont menées comme 
la distribution de 
muguet dans les maisons de retraite. 
Cette action nous amène sur des centres 
de prise en charge lourde et est pour 
nous une véritable leçon d’humilité.

GH : Parlez-nous de votre action sur 
Garges avec la boîte à livres ?
A.P. : Cette opération a été lancée à 
l’occasion du centenaire du Lions Club 
International (fondée en 1917). Ce sont 
les apprentis d’Auteuil qui ont écha-
faudé et préparé ces boîtes à livres pour 
le Club de Roissy qui sont aujourd’hui 
déployées. 
Les boîtes à livres ont pour but la 
lutte contre l’illettrisme. L’objectif est 
de mettre à disposition des ouvrages de 

tous les types qui sont là 
pour inciter les personnes 
à lire et faire en sorte de 
faciliter la lecture en la 
rendant accessible à tous.

Alban Pellegrino est le Président du Lions Club de Roissy 
Pays-de-France. Partez à la découverte de ce jeune huma-
niste qui n’a de cesse de vouloir servir les autres.

Exposition « Les mots voyageurs » 

Collecte des déchets verts 

Accompagnement aux démarches
en ligne

+ d’infos 
lions-de-france.org

Durant la Semaine des 
Langues gargeoise qui 
s’est tenue du 26 au 30 
mars, des groupes issus 

de la Maison des Langues ont mis en place un 
atelier s’intitulant « Les mots voyageurs ». Le but 
étant de faire découvrir que la langue française a 
emprunté de nombreux mots venus des 4 coins 
du monde, ce qui l’a enrichie. Une exposition de 
leurs travaux se tiendra à la Maison des Langues 
lors de la Semaine des Langues nationale, du 14 
au 19 mai prochain.

Maison des Langues & 01 34 53 34 52
+ d’infos 

La collecte des déchets verts continue dans les secteurs pavillonnaires de Garges-
lès-Gonesse. La prochaine aura lieu le mercredi 6 juin.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)  & 0 800 735 736
+ d’infos 

Un accompagnement 
sur les démarches 
administratives en ligne 
sera proposé dans la salle 
multimédia du centre 
social Jean-Baptiste 

Corot, le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h 
à 17h. L’objectif est de permettre aux Gargeois 
n’ayant pas d’outils informatiques à disposition ou 
ne sachant pas les utiliser, un accompagnement 
afin de les aider quant aux démarches en ligne.

Centre social Jean-Baptiste Corot  
Rue Jean-Baptiste Corot

+ d’infos 

ALBAN PELLEGRINO,
PRÉSIDENT DU LIONS CLUB 
DE ROISSY-PAYS-DE-FRANCE

La boîte à livres est en place devant le centre 
social du Plein Midi. Des livres jeunesse  
et adulte sont à disposition, grâce à un  
partenariat avec la bibliothèque Elsa Triolet.

GARGES
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Vendredi 25 mai, participez à la traditionnelle Fête des voisins dans votre immeuble ou votre quartier. 
Cette soirée connue de tous, permet de se réunir, d’échanger et de tisser des liens dans une ambiance chaleureuse.

L’ESSENTIEL

Une fête conviviale
La Fête des voisins est avant tout une 
soirée de partage où tout le monde 
apporte de quoi boire et manger. C’est 
l’occasion d’apprendre à mieux connaître 
ses voisins dans un esprit de détente et 
de convivialité. Chaque personne parti-
cipe à rendre cette rencontre inoubliable. 

Déco spéciale  
« Fête des voisins »
Afin de bien préparer l’événement, 
vous pouvez récupérer un kit de com-

munication en mairie, à la Direction 
des Evénements, de la Mémoire et de 
l’Animation Urbaine (DEMAU). Ce 
kit contient des ballons, des t-shirts, 
des gobelets, des nappes, des affiches 
et des invitations. Il vous sera donné 
contre le bulletin de participation 
qui est disponible sur le site internet  
villedegarges.fr (à rendre au plus tard 
le mardi 22 mai au service DEMAU).

Garges, ville solidaire
Le Maire de Garges, Maurice Lefèvre, 
accompagné d’élus, viendra à la ren-

contre de ces voisins solidaires afin 
de saluer leur attachement à cette 
manifestation, reflétant le bien vivre 
ensemble.

LA FÊTE DES VOISINS !

+ d’infos 
DEMAU - evenements@villedegarges.com  
& 01 34 53 32 79
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


