
FESTIV’ÉTÉ
EST DE RETOUR !

Maurice LEFÈVRE,
Maire de Garges

« Nous préparons la 6ème édition de Festiv’été, 
qui débutera le 6 juillet. Venez nombreux, 
avec vos enfants. Vous profiterez, je l’espère, 
d’un ciel très ensoleillé. Garges Plage pourra 
vous satisfaire et vous pourrez peut-être vous 
baigner ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos    www.villedegarges.fr
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Du 6 juillet au 30 août, pour votre plus grand plaisir et celui de vos proches, Festiv’été 
revient pour sa 6ème édition ! Vous pourrez participer aux différentes animations qui vous 
seront proposées dans toute la Ville durant cette période.

c’est le nombre de jets installés sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville pour la fontaine sèche.

42

Que l’été commence !
De nombreux évènements viendront embellir votre été. La saison estivale débutera avec 
Summer Jeunesse le samedi 6 juillet, sur le nouveau parvis de l’Hôtel de Ville. Venez 
profiter des animations de Garges Plage du 16 juillet au 8 août, au Fort de Stains. Avec le 
Rallye Garges Express du 23 juillet mais aussi le grand pique-nique et bal populaire du 
8 août, vous aurez de quoi bien occuper vos vacances. N’oubliez pas le Village Educatif, 
le 29 août, à l’Espace Associatif des Doucettes. Festiv’été se terminera en beauté avec la 
soirée de clôture du vendredi 30 août, sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura.

Inscription obligatoire pour Garges Plage
Vous êtes nombreux à profiter du beau temps à l’occasion de Garges 
Plage. Si vous souhaitez passer un moment convivial et familial, 
n’oubliez pas de faire votre inscription obligatoire et gratuite 
pour les Gargeois. Vous pourrez la faire muni d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité, le 29 juin (14h à 18h) au groupe 
scolaire Romain Rolland, le 4 juillet (9h à 12h / 13h30 à 18h) au 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville et le 6 juillet (13h30 à 18h) 
pendant Summer Jeunesse, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Pour 
les habitants des autres villes, l’inscription commencera à l’ouverture 
de Garges Plage, le mardi 16 juillet, à 13h. Une participation de 1€ 
par jour, sera demandée.
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CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 26 juin, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

DON DU SANG
Jeudi 11 juillet, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
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Prévention et sensibilisation

Café littéraire à la Médiathèque L'éveil par la musique

Vous utilisez un dispositif médical perforant (stylo à insuline, seringue, micro 
perforeur, cathéter) dans le cadre de votre traitement ? Allez chercher votre 
boîte DASTRI gratuitement dans votre pharmacie. Une fois remplie, vous pouvez 
la rapporter dans l'un des 271 points de collecte volontaire du réseau DASTRI 
du Val d'Oise. En utilisant les boîtes DASTRI, les patients en autotraitement 
réduisent considérablement le nombre d’accidents auxquels sont confrontés les 
personnes en charge du tri et de la collecte des déchets de la Ville.

La Bulle Musicale est actuellement en cours 
d'expérimentation sur l'école Henri Barbusse 
en classe de très petite section. Elle prend la 
forme d'un igloo, à l'intérieur duquel les enfants 
activent des images ou des sons qui reproduisent 
l'environnement d'un pays en appuyant sur des 
touches. Cet univers ludique aide à développer des 
acquis précieux pour l'apprentissage des langues 
maternelles et étrangères des tout-petits.

Samedi 29 juin à 15h, un 
café littéraire prendra place à la 
Médiathèque intercommunale 
Elsa Triolet. Le thème de cette 
édition sera les romans d'été. 
Venez nombreux, partager vos 
coups de cœur et découvrir la 
sélection « spécial été » réalisée 

par les bibliothécaires. Des débats, des échanges et 
bien évidemment un café vous seront proposés !

EN BREF

1.  L’exposition « Un piéton dans la ville » réalisée par les jeunes 
de l’Institut Médico-Educatif, le 11 juin

2. Journée Propreté, dans les centres sociaux, le 12 juin
3.  Matinée d'accueil des nouveaux Gargeois, au Salon d'honneur 

de l'Hôtel de Ville, le 15 juin
4.  Kermesse de la paroisse Saint-Martin, près du presbytère, rue 

de Verdun, le 16 juin
5.  Garges et Compagnie 2, au complexe sportif Pierre de 

Coubertin et au gymnase Colette Besson, le 16 juin

+ d’infos  Auprès des centres sociaux 

+ d’infos   www.roissypaysdefrance.fr

+ d’infos   www.dastri.fr

+ d’infos   www.capenfants.com
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CHRISTIANE, 
BÉNÉVOLE AU CENTRE 
SOCIAL J.B. COROT
Native de Garges, Christiane Piras est une habituée du centre social 
Jean-Baptiste Corot avant d’en devenir une bénévole. Présentation 
des raisons de son engagement mais aussi des activités qui seront 
proposées tout au long de l ’été !

Garges Hebdo : Depuis combien de 
temps avez-vous rejoint le centre 
social Corot et pour quelles raisons ? 

Christiane Piras : J’ai rejoint le centre Corot 
depuis le décès de mon mari il y a deux 
ans et demi. Comme je m’ennuyais à 
la maison, je suis venue au centre pour 
me changer les idées. C’est un endroit 
convivial que je connaissais déjà grâce 
à d’autres personnes. Le personnel qui 
y travaille est super gentil et à l’écoute 
des gens. De plus, tous les jeudis après-
midi on s’y retrouve pour la pause-café.

G.H. : A l’approche de l’été, quelles 
activités attendez-vous le plus parmi 
celles proposées par les centres 
sociaux ?

C.P. : C’est surtout pour les enfants. 
Il y aura Garges Plage mais les gens 
peuvent également partir en vacances 
avec le centre social. C’est super 
d’avoir cet endroit où il y a plein 
d’activités. Il y aura des sorties à la 
mer, d’autres au Parc Astérix… j’invite 
vraiment les habitants à venir dans les 
centres sociaux. 

G.H. : Justement, que pourriez-vous 
dire aux Gargeois pour les inciter à 
venir dans les centres sociaux de la 
Ville ? 

C.P. : J’incite les gens de Garges à venir 
car on y est bien, on peut se rencontrer, 
discuter… Il y a beaucoup d’activités, 
même pour les hommes. Certains soirs 
il y a des jeux. Et pour les femmes qui 
s’ennuient chez elles, qui sont peut-
être dans mon cas et n’ont plus de 
mari, cela peut leur changer les idées. 
Venez dans les centres sociaux et vous 
verrez. Si ça vous plaît, vous y resterez !

3 QUESTIONS À
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Les ministres Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel sont récemment venus à Garges pour présenter les nouvelles ambitions 
gouvernementales en faveur de l ’accueil scolaire des élèves en situation de handicap. 

Visite ministérielle à l’école 
Anatole France
Mardi 11 juin, Maurice Lefèvre, 
Maire de Garges, Benoit Jimenez, 
Conseiller régional et Adjoint au 
Maire, ainsi que les élus, ont accueilli 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Éducation Nationale, et Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées. Les deux 
ministres se sont rendus à l’école 
Anatole France afin de présenter les 
nouvelles mesures concernant l’accueil 
des élèves en situation de handicap 
qui seront déployées dès la rentrée 
de septembre. 

340 000 élèves concernés 
en 2018
Ces propositions sont présentées alors 
que le nombre d’élèves concernés a 
quasiment triplé en 12 ans, passant 
de 118  000 en 2006 à 340  000 en 
2018. Ceux accompagnés par une aide 
humaine, comme un Auxiliaire de Vie 
Scolaire (AVS), sont passés de 26 000 
à 166 000 sur les mêmes dates.
Pour une scolarisation 
de qualité
« Nous devons offrir à chaque enfant en 
situation de handicap une rentrée similaire 
à celle de tous les autres enfants  » ont 

affirmé les deux ministres. L’école 
inclusive vise à assurer une 
scolarisation de qualité pour tous les 
élèves de l’école maternelle jusqu’au 
lycée à travers la prise en compte 
de leurs besoins éducatifs respectifs. 
Pour cela, de nombreuses mesures 
ont été évoquées pour septembre 
prochain comme la simplification des 
démarches, un meilleur accueil des 
parents, la formation des enseignants, 
ou encore une meilleure adaptation 
aux besoins… 

+ d’infos   www.education.gouv.fr

L’ESSENTIEL

L’ÉTAT S’ENGAGE 
POUR UNE ÉCOLE PLEINEMENT INCLUSIVE
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Du mercredi 26 juin au mardi 2 juillet

Aladdin
Un film de Guy Ritchie, 2h10, à partir de 10 ans. Avec 
Nikkita Chadha, Mena Massoud. Samedi 22 juin, à 
14h15 et 20h, dimanche 23 juin, à 14h15, mardi 
25 juin, à 17h et 19h.

So British !
Film collectif, animation, dès 3 ans. Samedi 22 
juin, à 16h30 et dimanche 23 juin, à 16h30. 
Dans le cadre de la fête de la musique.

Le jeune Ahmed
Un film de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne, 
1h25. Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud. 
Samedi 22 juin, à 18h, dimanche 23 juin, à 
17h30, mardi 25 juin, à 12h et 15h.

Du mercredi 26 juin au mardi 2 juillet

Venise n’est pas en Italie
Un film de Ivan Calberac, 1h35. Avec Benoît 
Poelvoorde, Valérie Bonneton. Mercredi 26 juin, 
à 18h30, samedi 29 juin, à 20h, dimanche 30 
juin, à 17h45, mardi 2 juillet, à 15h et 19h.

Sibyl
Un film de Justine Triet, 1h40. Avec Gaspard 
Ulliel, Virginie Efira. Samedi 29 juin, à 20h, mardi 
2 juillet, à 12h et 17h.

Aladdin
Un film de Guy Ritchie, 2h10, à partir de 10 ans. Avec 
Nikkita Chadha, Mena Massoud. Mercredi 26 juin, 
à 16h, samedi 29 juin, à 14h15, dimanche 30 
juin, à 14h15.

Les lois de l’hospitalité
Un film de Buster Keaton, 1h15, dès 7 ans. 
Mercredi 26 juin, à 14h30, samedi 29 juin, à 
16h30, dimanche 30 juin, 16h30.

SORTIR À GARGES

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 €

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

STOP AU GASPILLAGE 
DE L’EAU !
Utilisez deux bacs pour faire la 
vaisselle. A chaque vaisselle, c’est 
80 litres d’eau qui sont économisés.

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

C’EST À VOUS

Acrostiches de Will Fryd

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  

(en lien avec Garges)

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

DANS MON QUARTIER
 
Fêtes de quartier  
des Centres Sociaux 
Samedi 22 juin, à 13h 

Centres sociaux du Plein Midi et  

Dulcie September - Parvis du Plein  

Midi et Place Nelson Mandela
 
Samedi 29 juin, à 13h

Centres sociaux Jean-Baptiste Corot et des Doucettes

Cours des écoles élémentaires Romain Rolland et 

Jacques Prévert

Kermesse de l’Association 
de l’Amicale des 
Travailleurs Turcs 
(AATTSGE)
Samedi 22 et  

dimanche 23 juin, 

de 10h à 21h 

Gymnase Victor Hugo

Rendez-vous santé 
des jeunes
Mercredi 26 juin, à 13h30 

Centre commercial Cora

Café littéraire, 
spécial romans d’été 
Samedi 29 juin, à 15h 

Médiathèque Elsa Triolet

Nûn, le rire de  
la baleine
Samedi 29 juin, à 18h 

Espace Associatif des doucettes

Festiv’été
Du 6 juillet au 30 août  
Dans toute la Ville

Garges m'a vu grandir, 
Autant d'elle je peux dire. 
Riches y sont mes souvenirs, 
Garants de mes plus belles années. 
Elle a encore tant à offrir, 
Si bien que je ne me vois pas la quitter.

u Travaux de génie civil
Des travaux de génie civil sont actuellement en cours. Sont impactés : le 
square des Bauves, les rues Maurice Ravel, Maurice Berteaux, Bellevue, 
des Doucettes, des Louvres, de Verdun et d’Albert. La circulation sur les 
voies communales est alternée par ½ chaussée et la vitesse autorisée 
est de 30km/h. Le stationnement est quant à lui interdit sur toute 
la longueur du chantier. Ces dispositions sont applicables du lundi au 
vendredi 24h/24, jusqu’au 28 juin prochain !
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Rendez-vous santé des jeunesautour du sport et de l’alimentation
Au Programme :
• atelier diététique, expo et quizz ;• jeux sportifs, vélo à smoothie ;• atelier de préparation de dessert, atelier chocolat.
Invité Guess : le responsable des cuisines du Ritz Paris, Lahcen HAFID.

Galerie de l'Hypermarché CORABoulevard de la Muette95140 Garges-lès-Gonesse

Mercredi 26 juin - 14h à 17h

apprends-moi à préparer un goûterporté par les jeunes Conseillers consultatifs de la jeunesse
Au Programme :
• atelier diététique, expo et quizz ;• grand jeu ;
• atelier de préparation du goût.

Samedi 12 octobre - 14h à 17h

Actions de
prévention santé

GARGES
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

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

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES
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