
DANS MON QUARTIER

Journées propreté
Semaine du 18 au 22 juin
Dans vos centres sociaux municipaux

Fête des quartiers
Samedi 23 juin, dès 13h
Centre social du Plein Midi 
Centre social Dulcie September
Samedi 30 juin, dès 13h
Centre associatif les Doucettes 
Centre social Jean-Baptiste Corot
Entrée libre

Festiv’ été 
Du mercredi 4 juillet au vendredi 31 août 
Fort de Stains et dans toute la Ville

Don du sang 
Jeudi 12 juillet, de 14h30 à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Le petit bain
Théâtre de Romette
Samedi 9 juin, à 10h 
À partir de 2 ans
Tarif C (30 min)

La fabrique 
fête la musique à Garges
Vendredi 22 juin, à 20h
Tout public
Entrée libre

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 8 juin au mardi 12 juin

Hôtel Salvation (VO)
De Shubhashish Bhutiani avec Adil Hussain, Lalit Behl. 
Drame, 1h35. Vendredi 8 à 12h et 17h, samedi 9 à 
20h et mardi 12 à 14h.

Plaire, aimer et courir vite
De Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps. Comédie dramatique, 2h10. 
Vendredi 8 à 14h, samedi 9 à 17h, dimanche 10 à 
17h et mardi 12 à 17h.

« Nous les gosses »
Mika et Sébastian : l’aventure 
de la poire géante
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski. Animation, 
1h20. Dès 5 ans. Samedi 9 à 15h. 

Le jour où la terre s’arrêta
De Robert Wise avec Michael Rennie, Patricia Neal. 
Science-fiction, 1h32. Dès 8 ans. Dimanche 10 à 15h.

Du mercredi 13 au mardi 19 juin

« Nous les gosses »
Fantasia
Film collectif, 2h05. Dès 4 ans. Mercredi 13 à 14h, 
samedi 16 à 15h et dimanche 17 à 15h.

En guerre
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover. 
Drame social, 1h55. Mercredi 13 à 17h, vendredi 
15 à 17h, samedi 16 à 20h et mardi 19 à 14h.

Comme des garçons
De Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide. 
Comédie, 1h30. Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 à 
12h et 14h, dimanche 17 à 17h et mardi 19 à 17h.
 

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 €

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Rue Fournier Lecuyer : stationnement
Depuis le 1er juin, les règles de stationnement dans la rue Fournier Lecuyer 
sont modifiées. En raison de la saturation du stationnement, de la configura-
tion de la voie en impasse rendant difficile l’accès aux véhicules de secours 
et de police ainsi que le ramassage des ordures ménagères, la voie, classée 
en zone de rencontre, est désormais interdite au stationnement, sauf pour 
les riverains. 

u Avenue du Général de Gaulle : travaux d’élagage
Des travaux d’élagage sont prévus sur l’av. du Général de Gaulle tout au 
long du mois de juin. Une déviation est mise en place pour les piétons et 
une voie est réservée à ces travaux. Ces restrictions s’appliquent uniquement 
en journée. 

PROMENADE EN FORÊT
Lorsque je pars me promener en 
forêt, je ne jette pas mes déchets par 
terre. J’attends d’arriver chez moi 
pour le faire.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Matériel :
- 4 plaques en liège (25 x 15 x 1 cm)
- colle forte blanche
- cutter
- peinture acrylique et 1 pinceau
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm

Fabrication : 
Tracer le contour d'un smartphone à l'aide d'un marqueur.
Tracer un emplacement pour le chargeur. Découper en suivant les 
tracés avec un cutter.
Sur une 2ème plaque de liège, tracer un emplacement pour le char-
geur en reprenant le tracé de la 1ère plaque. Puis découper en suivant 
le tracé au cutter (faire deux plaques).
Assembler les plaques de liège à l'aide d’une colle forte blanche.
Sur une autre plaque, dessiner un arc en ciel à l'aide d'un crayon graphite, 
puis peindre avec de la peinture acrylique. Coller la dernière plaque.
Terminer en décorant le porte smartphone avec deux yeux mobiles à coller. 
Et voilà ! Un porte smartphone en liège bien pratique !
Source : www.teteamodeler.com

Porte-smartphone  
pour la fête des pères

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

GARGES
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

N° UTILES
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1. Jeux gargeois, 28 mai
2. Passation de commandement au poste de secours, 29 mai
3. Sortie annuelle des seniors, 30 mai
4. Cérémonie de remise des permis vélo, 1er juin
5. Gala de patinage artistique, 2 juin

Les 19 et 20 mai derniers, Garges était en fête pour la 27e édition 
des « Rencontres d ’Ici et d ’Ailleurs » (RIA). Un week-end 
artistique, avec de nombreuses animations de rue pour petits 
et grands. Garges l ’Hebdo est parti à la rencontre de spectateurs 
de ce surprenant festival !

Déménagement Trésorerie de Sarcelles

Collecte des déchets verts 

+ d’infos 

oposito.fr

La Trésorerie de Sarcelles a déménagé depuis le 
1er juin 2018. Elle vous reçoit désormais dans les 
locaux de la Sous-préfecture. 

1 bd François Mitterrand, 95200 Sarcelles
+ d’infos 

La collecte des déchets verts continue dans les 
secteurs pavillonnaires de Garges-lès-Gonesse. Les 
prochaines auront lieu les mercredis 20 juin et  
4 juillet. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe    

& 0800 735 736

+ d’infos 

La Communauté des Citoyens Volontaires 
auprès des SAMU

Fermeture des bureaux de Poste dès juin

L'arrêt cardiaque tue 40 000 personnes par an en France. 
Les chances de survie ne sont que de 4%. La survie 
diminue de 10% par minute sans massage cardiaque 
alors que les secours arrivent en moyenne au bout de 
13 minutes. Seule une action immédiate d'un citoyen 
permet de sauver des vies. Pour cela, une application 
mobile dédiée à l’urgence vitale entièrement gratuite, 
sans publicité et sans achats intégrés vient d’être créée.

sauv-life.fr, application disponible sur Play Store  
et App Store

+ d’infos 

En coordination avec les travaux du parvis, le bureau 
de Poste de l’Hôtel de Ville fait peau neuve. Il fermera 
ses portes du samedi 9 juin à 12h jusqu’au lundi 1er 
octobre inclus. Durant ce temps, les Gargeois pourront 
se rendre dès le lundi 11 juin à 9h, au bureau du Vieux-
Pays pour les courriers simples. Le bureau de Dame 
Blanche Nord réouvrira dès le mardi 12 juin à 9h pour 
tout ce qui est relatif à la banque postale. À cette même 
date, le bureau de La Muette sera réouvert dès 14h 
pour l’envoi et le retrait des courriers et colis. 

laposte.fr – retrouvez le détail des horaires sur 
villedegarges.fr 

+ d’infos 

LES « RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS »

Xavier : Pour moi, les RIA sont la rencontre 
de tous les habitants de Garges avec le 
spectacle de manière générale, avec l’ani-
mation, la convivialité, la solidarité et le 
plaisir aussi !

Farida : C’est une bonne initiative, on est 
content car on découvre quelque chose 
qu’on n'a jamais vu à Garges à l’époque 
où nous habitions ici. Cela éveille les 
sens. Les enfants aussi sont curieux… 
Une belle initiative pour les Gargeois et 
non-Gargeois !

Corinne : Mes enfants ont eu la chance de faire 
du manège sur un ancien carrousel complè-
tement restauré et nous avons fait la connais-
sance de la troupe d’artistes qui assure cette 
attraction. Les RIA permettent aux Gargeois 
de voir autre chose et d’accéder à la culture 
d’une façon originale et différente ! 

GARGES
L’HEBDO

RETOUR SUR

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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L’ESSENTIEL

Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
Ce concept permet de rendre acces-
sible la culture au plus grand nombre 
de personnes. Une simple boîte qui 
permet de partager, de lire et faire 
lire. Ce concept rappelle celui du  
« livre-voyageur », un phénomène 
né aux Etats-Unis, consistant à faire 
circuler des livres dans la nature 
afin qu’ils soient lus et partagés par 
d’autres personnes.

Comment ça marche ?
Le lecteur doit simplement venir choi-
sir le livre qui l’intéresse, l’emprunter, 

le lire puis le ramener. Ce concept 
permet une grande diversification de 
lecture, car on retrouve toute sorte de 
livres. Adultes comme enfants seront 
comblés grâce aux choix variés. Grâce 
à un partenariat avec la bibliothèque 
intercommunale Elsa Triolet, vous 
pouvez déjà vous rendre sur le site du 
centre social du Plein Midi pour com-
mencer à bouquiner ou pour déposer 
des livres. 

Cette boîte est l’occasion de faire de 
belles découvertes de lecture ou bien 
de mettre à disposition des autres des 
livres que vous ne voulez pas garder. 

 
 

LES BOÎTES À LIVRES, LA LECTURE 
À PORTÉE DE MAIN

+ d’infos Centre social municipal du Plein Midi
www.villedegarges.fr

L’intérêt est  de mettre 
à disposition des ouvrages 
de tous les types, qui sont 

là pour inciter les gens à lire, 
faire en sorte de faciliter 

la lecture et la rendre 
accessible à tous.

Pour tenter de vaincre l ’illettrisme, le Lions Club a eu l ’idée d’une boîte à livres, que l ’on peut d’ores et déjà 
retrouver à l ’extérieur du centre social municipal du Plein Midi. 

GARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


