
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 social 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

SPORTS
Fête de fin d'année 
Association MAA JUDO
Samedi 16 juin, à 14h
Gymnase Jean Jaurès

Tournoi de Volley Ball
Association Hairdy Ball
Vendredi 22 juin, à 14h
Samedi 23 juin, à 10h 
Dimanche 24 juin, à 10h
Gymnase Colette Besson

Tournoi de Football 
en sport adapté
Ecureuils de Garges
Dimanche 24 juin, à 9h
Complexe sportif Courbertin

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 15 juin au mardi 19 juin

Comme des garçons
De Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide. 
Comédie, 1h30. Vendredi 15 à 12h et 14h, samedi 
16 à 17h15, dimanche 17 à 17h et mardi 19 à 17h.

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

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

Du mercredi 20 au mardi 26 juin

« Nous les gosses »
Monstres… Pas si monstrueux !
Animation,1h. Dès 5 ans. Mercredi 20 à 15h, samedi 
23 à 15h et dimanche 26 à 16h.

Mon Ket
De François Damiens, avec François Damiens, Matteo 
Salamone. Comédie, 1h30. Mercredi 20 à 17h, 
vendredi 22 à 12h et 14h, samedi 23 à 18h et 
mardi 26 à 14h.

Gueule d’ange
De Vanessa Filho avec  Marion Cotillard, Alban Lenoir, 
Ayline Aksoy-Etaix, Stéphane Rideau, Amélie Daure. 
Drame, 2h. Mercredi 20 à 20h, vendredi 22 à 17h, 
samedi 23 à 20h et dimanche 24 à 17h.

« Nous les gosses »
Léo et les extraterrestres
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein.Animation, 
1h25. Dès 6 ans. Samedi 23 à 16h et dimanche 24 
à 14h30.

I am not your negro (VO)
De Raoul Peck. Documentaire, 1h35. Mardi 26 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 Travaux du parvis de l’Hôtel de Ville : 
branchement d’électricité 
Depuis le 11 juin, des travaux spécifiques à la réalisation d’un branchement 
d’électricité ont débuté sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Le stationnement sera interdit en journée, au droit du chantier jusqu’à la fin 
de l’intervention prévue à la mi-juillet.

u Travaux d’amélioration du réseau SNCF : 
renouvellement des rails
SNCF Réseau vient de débuter des travaux de nuit pour le renouvellement de 
ses voies (rails, traverses, ballast). 
Les quartiers concernés sont : Dame Blanche Nord, Dame Blanche Ouest et La 
Lutèce. Les interventions techniques auront lieu du lundi soir au samedi matin, 
de 23h à 6h, jusqu’au 7 septembre. 

u Chemin de Bonneuil : accès fermé 
Suite aux intempéries de ces derniers jours et pour des raisons de sécurité, le 
chemin de Bonneuil est actuellement fermé à la circulation, pour une durée 
indéterminée. 

JE ROULE DE JOUR
Pour mon départ en vacances, je 
favorise les trajets de jour. Car il y a 4 
fois plus de risque d’avoir un accident 
entre 22h et 6h du matin !

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Ce week-end, souhaitez une bonne fête à votre papa !

Carte de fête des pères, de Maxime

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
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Pour la 5ème édition de « Made in Garges », La Fabrique sera de la partie ! Cette année, la fête de la 
musique sera exceptionnellement célébrée le vendredi 22 juin à l'Espace Lino Ventura. Venez fêter cet 
événement musical qui offre aux amateurs gargeois la chance d’exprimer leurs talents.

« Je vous invite à célébrer la musique en ce 
mois de juin en compagnie de la Fabrique, 
dispositif d’accompagnement jeunes talents, 
studios de répétition et d’enregistrement. 
Venez nombreux ! »

LE MOT

Garges en tant que vivier  
omme lors de chaque édition, la 
Ville organise une fête de la musique 
avec des artistes en tout genre, de 
tous âges, mais surtout de talents.   

Tous les styles de musique seront representés 
lors de ce bel évènement : variété française, rap, 
RnB, beat box, musiques du monde, reggae…  
Chacun sera sur scène pour une durée de 10 à 
15 minutes. Les artistes que vous verrez lors de 
cette 5ème édition de « Made in Garges » sont 
des Gargeois qui ont tous passé avec succès une 
audition préalable grâce à La Fabrique.

Une belle soirée
Cette fête promet d’être un moment joyeux et 
convivial au cours duquel tout le monde est réuni 
autour d’un but : passer un bon moment musical.

Les groupes sélectionnés sont : Made (R’n’B), Larm 
(Slam Rap), Les Jeunes Thôt (Rap), Yamina (Pop-
Rock), Mathieu & Kurynchi (R’n’B Soul), B’W 
(R’n’B Soul), Ateliers musiques actuelles MDA, 
Lion Tribe (R’n’B Soul), OKA (Afro Jazz Rock).

C

LA FABRIQUE* FÊTE LA MUSIQUE !

Louis CAVÉ
Coordinateur de La Fabrique

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de caméras de vidéoprotection 
déployées sur la Ville.

VOS RENDEZ-VOUS

54
78E ANNIVERSAIRE DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940
Lundi 18 juin, à 18h
Square de l’Arbre de la Paix

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 27 juin, à 19h
Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville

+ d’infos 

villedegarges.fr

Le vendredi 22 juin, venez 
passer un bon moment grâce 

à la musique !
* La Fabrique est un équipement culturel rattaché à la Maison des Arts
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EN BREF
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1. Fête du Relais Assistantes Maternelles, 4 juin
2. Dictée gargeoise, 6 juin
3. Audition des élèves de la Maison des Arts, 6 juin
4. Sortie annuelle des seniors à Chantilly, 7 juin
5. Les Tigres de Garges champions de France 
   de roller hockey, 10 juin

Le Taekwondo est un art qui véhicule des valeurs de rigueur, 
de discipline et de respect. Cette semaine partez avec nous à la 
rencontre de Kevin Maria, jeune passionné de Taekwondo,
qui rêve d ’enseigner cette discipline !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu

Collecte des déchets verts 

Le prélèvement à la source entrera en vigueur dès 
le 1er janvier 2019. Votre impôt s’adaptera auto-
matiquement et immédiatement à vos revenus. 
Que vous soyez salarié(e) ou indépendant(e), 
actif(ve) ou retraité(e), ce mode de prélèvement 
des revenus vous concerne. 

www.impots.gouv.fr
+ 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 

Hébergement Ecureuils de Garges
Les Ecureuils de Garges organisent pour la 3ème 
édition un tournoi de football en sport adapté le 
dimanche 24 juin au complexe sportif Pierre de 
Coubertin. À cette occasion, l'équipe de Metz 
composée de 9 personnes sera présente. Elle 
est à la recherche d'hébergeurs pour la nuit du 
samedi 23 juin. 

Si vous souhaitez les accueillir, merci de contacter l’as-
sociation par mail : lesecureuilsdegarges@gmail.com

+ d’infos 

KEVIN MARIA
PRATIQUANT DE TAEKWONDO

Garges l’Hebdo : Depuis quand 
pratiquez-vous le Taekwondo ?

Kevin Maria : Cela fait maintenant 7 ans que 
je pratique cette discipline. Cette année, j’ai 
fait les championnats départementaux. Je me 
suis qualifié pour l’Île-de-France. C’était une 
compétition qui regroupait tous les meilleurs 
compétiteurs de la région parisienne. J’ai pu 
faire un podium. Je suis arrivé deuxième et de 
là, je me suis qualifié pour les championnats 
de France qui se sont déroulés à Monaco. 
C’était la phase finale et c’était une bonne 
expérience pour moi. Elle était très enrichis-
sante. C’était un objectif que je m’étais fixé 
cette année. Je l’ai fait et j’en suis fier.

GH : Pourquoi voulez-vous créer une 
association de Taekwondo ?

K.M. : Je voudrais créer une association de 
Taekwondo pour enseigner les valeurs de 
cet art qui sont la rigueur, la discipline 

et le respect. Je voudrais 
transmettre tout ce que 
j’ai appris durant ces 7 
dernières années. Il faut  
également savoir que le 
Taekwondo n’est pas 
qu’un sport de combat. 
C’est aussi un art martial 
qui nous forge le carac-
tère dans la vie de tous 
les jours. 

GH : Quel est votre meilleur souvenir 
en tant que pratiquant ? 

K.M. : Ils sont au nombre de trois. Le pre-
mier est la rencontre avec mon entraineur 
qui s’appelle Franck Edvige. Le second 
est mon passage de grade avec l’obtention 
de ma ceinture noire. Pour finir, ma par-
ticipation aux championnats de France à 
Monaco.

+ d’infos 
& 06 29 97 06 85

« Je voudrais créer une 
association de Taekwondo 
pour enseigner les valeurs 

de cet art qui sont la rigueur, 
la discipline et le respect...  »

GARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À
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L’ESSENTIEL

Le retour du ballon d’or 
Cet été, Garges vous propose la 
retransmission télévisuelle des 
matchs de Foot, le tout dans une 
ambiance festive ! La Ville souhaite 
s’inscrire dans une démarche de 
proximité, de renforcement du lien 
social et du bien vivre ensemble, le 
tout, autour de cet événement sportif 
planétaire et populaire.

À vos pronostics pour les 
demi-finales et la finale !
Fans, amateurs ou curieux, à vous de 
jouer ! Et si vous faisiez vos pronostics ? 
Dès ce vendredi 15 juin, retrouvez 
affiché à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
un grand calendrier de la Coupe du 
Monde et faites vos pronostics sur 
les matchs de fin de compétition ! 
Aucune côte, ni mise d’argent, ni 
engagement... Uniquement des 
scores à pronostiquer, des points à 
engranger, et des cadeaux à gagner !  

Participez vous aussi, à votre niveau, 
à ce rendez-vous sportif incontour-
nable...

Votre coupon pour jouer !
Pour jouer, rien de plus simple ! Un 
coupon à remplir est à votre disposi-
tion à la Mairie. Vous pouvez alors, 
vous le procurer, faire votre pronostic 
et le déposer dans l’urne prévue à cet 
effet, à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Un tirage au sort sera réalisé pour 
déterminer les gagnants.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL, 
C’EST PARTI !

+ d’infos Contacter le Centre de Ressources pour les Associations pour connaître les modalités d’inscriptions et de retranscriptions des matchs & 01 34 53 31 40

Dès maintenant et jusqu’au 15 juillet prochain, se déroule la 21ème édition de la Coupe du Monde de Football. 
Cette année, c’est en Russie que tout se joue. Évènement fédérateur et phare de cet été, la Ville de Garges, organise, 
à cette occasion un concours de pronostics 100% gratuit !

GARGES
L’HEBDO

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


