
Du vendredi 30 août au mardi 3 septembre

Comme des bêtes 2
Un film de Chris Renaud, 1h30, dès 6 ans. 
Samedi 31 août, à 14h30, dimanche 1er 
septembre, à 16h15 et mardi 3 septembre, 
à 17h.

Anna
Un film de Luc Besson, 2h. Avec Sasha Luss, 
William Sciortino. Samedi 31 août, à 20h, 
dimanche 1er septembre, à 14h et mardi 
3 septembre, à 12h.

Yesterday
Un film de Danny Boyle, Grande-Bretagne, 2019, 2h. 
Avec Himesh Patel, Lily James. Samedi 31 août, 
à 17h, dimanche 1er septembre, à 17h45, 
mardi 3 septembre, à 15h et 19h (VO).

Du mercredi 4 au mardi 10 septembre

Gros pois et petit point
Films de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 43’, 
dès 3 ans. Mercredi 4 septembre, 
à 10h30 et dimanche 8 septembre, à 16h30.

Le Roi Lion
Un film de Jon Favreau, 2h, dès 7 ans.  
Mercredi 4 septembre, à 14h30, samedi 7 
septembre, à 14h30 et dimanche 8 septembre, 
à 14h30.

Muslum (VO)
Un film de Ketche et Can Ulkay, 2h10.  
Avec Timuçin Esen, Zerrin Tekindor. Mercredi 4 
septembre, à 17h, samedi 7 septembre, à 17h 
et mardi 10 septembre, à 19h.

Anna
Un film de Luc Besson, 2h. Avec Sasha Luss, 
William Sciortino. Mardi 10 septembre, à 15h.

Je promets d'être sage
Un film de Ronan Le Page, 1h30. Avec Pio 
Marmaï, Léa Drucker. Mercredi 4 septembre, 
à 19h15, samedi 7 septembre, à 20h, dimanche 
8 septembre, à 17h30, mardi 10 septembre, 
à 12h et 17h.

OUVERTURE DE 
SAISON CULTURELLE

Mirages…À Garges 
Compagnie OPOSITO
Samedi 5 octobre, 
à 19h51 
Rendez-vous au Parc des Familles 
Rue du Tiers Pot

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

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

u Forum des associations
En raison de l’organisation du forum des associations, nous vous informons 
que la circulation sera interdite dans les rues André le Notre, Victor 
Baltard jusqu’à l’avenue de la Commune de Paris, du 6 au 7 septembre. 
Le stationnement sera également interdit du 5 septembre à 8h au 7 
septembre à 21h30 sur le parking Place de la Résistance. Des déviations 
seront mises en place du vendredi 6 septembre à partir 8h au samedi 7 
septembre jusqu’à 21h30 pour tous les véhicules circulant de la rue Baltard 
vers l'avenue du Général de Gaulle et depuis la rue Goujon vers la rue 
Le Notre.

u Consultation dans le quartier Carnot
Vous êtes habitants de la rue du Clos Bousselin et de la rue d’Alsace ? Vous 
avez normalement reçu cet été dans votre boîte aux lettres, un courrier de 
consultation pour donner votre avis sur le sens de circulation de la rue du Clos 
Bousselin.  Des difficultés de stationnement et de circulation sont à l’origine 
de cette consultation, demandée par les membres du Conseil Consultatif 
du Quartier. Si vous souhaitez participer à cette consultation, vous avez 
jusqu’au 8 septembre pour renvoyer votre coupon-réponse en Mairie ou 
par mail à proximite@villedegarges.com.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

BIODIVERSITÉ
Pour un jardin éco-citoyen : préservez 
un espace plus sauvage pour protéger 
la biodiversité !

MIRAGES…  À GARGES

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

COMPAGNIE OPOSITO

SAMEDI 5 OCTOBRE  À 19H51
RENDEZ-VOUS  AU PARC DES FAMILLES,  RUE DU TIERS-POT

SPECTACLE GRATUIT ESPACE LINO VENTURA

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

C’EST À VOUS

Crème anglaise

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

1/2 litre de lait (de préférence entier)
60 à 80 g de sucre
3 jaunes d'œufs
1 gousse de vanille

Verser le lait dans une casserole. Fendre en deux la gousse de vanille, 
gratter les graines et ajouter le tout au lait, puis mettre à chauffer sur feu 
vif. Battre les 3 jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. 
Lorsque le lait bout, mettre une petite passoire fine au-dessus du mélange 
œufs-sucre pour récupérer la gousse et ses morceaux puis verser 1/3 du 
lait. Fouetter vivement. Ajouter le reste du lait chaud. Remettre la crème sur 
feu doux/moyen. Garder au frais dans un plat pendant au moins 3 heures.

DANS MON QUARTIER
Festiv'été 
Soirée de clôture
Vendredi 30 août, à partir 20h 
Esplanade de l’Espace Lino Ventura

Forum des Associations
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h 
Parvis de l'Hôtel de Ville

Don du Sang
Jeudi 12 septembre, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Café des Sports
Mardi 17 septembre, à 19h 
Complexe sportif Allende Neruda

Exposition itinérante : 
Quel devenir pour 
le fort de Stains ? 
Du 2 au 25 septembre 
Accueil de l'Hôtel de Ville.

Summer jeunesse 
cinéma plein air 

festiv´jeux 
garges plage 

Soirée des thés 
village éducatif 

concerts

JUILLET  
& AOÛT 
2019

6e édition

rallye garges
express 
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ASSOCIATIONS I PARENTS 
SPORTIFS

CAFÉ  
DES SPORTS

17
septembre 

19h
21h

COMPLEXE
SPORTIF

ALLENDE NERUDA

dialogue, ecoute, detente

4 ALLÉE JULES FERRY

exposition itinérante

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 01
au 5 juillet 

Au centre social du Plein Midi

du 08
au 17 juillet 

À l’Hôtel de Villeet Garges-Plage

du 18 juillet
au 02 août 

Au centre social
Corot

du 05 
au 16 août 

Au centre socialDulcie September

du 19 
au 30 août 

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 02 au 24
septembre

Soirée de concertationà l’Hôtel de Ville

Le 25
septembre

GARGES
L’HEBDO

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
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
FAIT SON GRAND RETOUR SUR LE PARVIS ! 

Benoit JIMENEZ, 
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion sociale 
et à la Vie associative, 
Conseiller régional d’Île-de-France

« Nous vous attendons nombreux le samedi 
7 septembre, de 10h à 18h, pour le Forum 
des Associations sur le nouveau parvis de 
l’Hôtel de Ville. Vous pourrez, à cette occasion, 
rencontrer plus d’une centaine d’associations 
sportives, culturelles, d’aide aux devoirs, 
patriotiques et de solidarité… Et pourquoi 
pas vous investir ou vous inscrire dans 
l’une d’entre elles ! »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE 

VOS RENDEZ-VOUS

DON DU SANG
Jeudi 12 septembre, 
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

RENTRÉE 
SCOLAIRE
Lundi 2 septembre 
Bonne rentrée à tous !

LE MOT

Samedi 7 septembre, de 10h à 18h, le Forum des Associations revient sur le parvis 
 de l'Hôtel de Ville. Nous vous attendons nombreux comme chaque année !

c’est le nombre d’associations recensées à Garges.

769
CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 18 septembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Le rendez-vous incontournable de cette rentrée

C e Forum est une occasion immanquable pour les 
associations de se faire connaître et pour les Gargeois de 
passer un bon moment, en famille ou bien entre amis. 

Samedi 7 septembre, plus de 100 associations Gargeoises 
seront à découvrir ou redécouvrir, soit le double du nombre 
d'associations présentes il y a 6 ans.
Cet événement permet de se renseigner sur les activités 
des différentes associations mais aussi de s'inscrire 
ou simplement de devenir bénévole.

Portail des associations
Avec plus de 700 associations sur la Ville, la Municipalité a développé un portail internet 
afin de permettre au tissu associatif de se faire connaître auprès des habitants et de 
faciliter toutes leurs demandes. 
Cet outil met à disposition un panel de services complets pour les associations, avec une 
gestion bien plus facile et rapide pour les services. Grâce à ce portail, il est possible de 
créer sa page associative visible par tous les Gargeois, de réserver une salle ou encore un 
car. De plus, cela permet de participer aux événements de la Ville comme les Trophées 
du bénévolat, mais aussi de demander du matériel et une subvention.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Affiche_forum_des_associations_BAT_TC.pdf   1   07/08/2019   10:39:48

+ d’infos    Centre de Ressources pour les Associations 
& 01 34 53 31 40
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75ème anniversaire 
de la Libération de Garges

Ouverture du centre social 
et culturel du Village au Vieux-Pays !

Il y a 75 ans, Garges-lès-Gonesse a été libérée de l’occupation 
allemande. Afin de rendre hommage au courage des Résistants 
Français et de l’intervention des forces alliées pour avoir 
chassé les nazis et les collaborateurs, un rassemblement aura 
lieu samedi 7 septembre, à partir de 9h45 au Pont de 
Pierre – Stèle des Fusillés.

+ d’infos  villedegarges.fr

Début septembre, la Ville accueille un nouveau centre 
social et culturel. Situé à l’angle de la rue de Verdun et de la 
place de l’Abbé Herrand, où se situait l’ancien local du 
Point écoute Jeunes, il aura pour territoire d’intervention 
les quartiers du Vieux Pays et de la Croix Buard. 
Au moyen de son espace de 100m², avec la salle 
Gabriel Péri qui pourra être utilisée du lundi au vendredi, ce centre social et culturel proposera 
de nombreuses activités créatives, sportives et pratiques ! Ayant pour vocation l’épanouissement 
des Gargeois autour de beaux moments de vie, cette structure s’intègre également dans une 
politique sociale. En effet, son implantation contribue à valoriser les équipements de quartier, 
le patrimoine urbain de la Ville, les espaces naturels et de loisirs ainsi que la qualité 
des espaces publics.

+ d’infos  villedegarges.fr

EN BREF

1.  Départ de la sortie à la Mer de Sable organisée 
par le centre social D. September, le 21 août

2.  Les enfants du centre social J.B. Corot 
au parc Hérouval, le 21 août

3.  Animation en pied d’immeuble au square 
Edouard Manet, le 22 août

4.  Départ de la sortie familiale au Touquet avec 
le centre social du Plein Midi, le 24 août

5.  Sortie familiale à Berck-sur-Mer organisée 
par le centre social J.B. Corot, le 24 aoûtGARGES

L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

UN CLUB  
QUI A DU CHIEN !
Le Club De Dressage et d’Education Canine du Nord-Est 
Parisien et ses bénévoles, installés à Garges depuis peu, 
vous invite à découvrir leurs activités. Engagés dans la cause 
animale, ce club d’éducation canine apprend, tout au long 
de l’année, aux maîtres et aux chiens à bien vivre ensemble !

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous 
nous raconter l’histoire du club 
d’éducation canine ?

Ce club a 80 ans et il a été pendant 
de très nombreuses années au Blanc-
Mesnil, puis à Aulnay-sous-Bois et 
s’est récemment installé à Garges-lès-
Gonesse, au stade Jean Jaurès. Ici, nous 
avons trouvé de vrais alliés à Garges 
pour défendre la cause animale !

G.H. : Quelles sont les missions du 
club et de ses bénévoles ?

Dans un premier temps on accueille 
les chiots à l’école des chiots. A partir 
de 4 à 6 mois commence l’éducation. 
C’est à ce moment qu’on apprend 
aux maîtres et aux chiens, les mêmes 
codes. Il faut que chien et maître 
forment un binôme. Après cela, ils ont 
accès à l’agility qui est un moment de 
détente pour les chiens et un plaisir 
pour les maîtres de les voir travailler.
Il y a également le Fly Ball, qui est une 
distraction pour le chien. Il doit aller 

3 QUESTIONS À

chercher une balle et la ramener sur 
un parcours avec différents obstacles.

G.H. : Quels sont vos projets à 
moyen et long terme ?

C’est un club qui avait 350 adhérents 
il y a 2 ans, donc nous espérons 
en avoir tout autant voire plus ici à 
Garges. A long terme, nous aimerions 
redémarrer et pouvoir consolider les 
compétitions que le club a organisé et 
dont il ressortait souvent gagnant.+ d’infos  www.cddnet.net

& 06 07 46 62 79
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Le dispositif BAFA est une aide proposée par la Ville aux jeunes Gargeois, âgés de 17 à 30 ans, qui souhaitent devenir 
animateur. Les inscriptions se dérouleront du 16 au 20 septembre prochains !

Une opportunité pour les jeunes
Dans le cadre de sa politique d’insertion, la Ville propose depuis plusieurs années un dispositif d’accompagnement aux 
jeunes Gargeois désireux d’obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs 
(BAFA). Ce diplôme est la première formation qualifiante pour encadrer des enfants et pour travailler dans le monde de 
l’animation. Pour de nombreuses personnes, son obtention permet de déboucher sur un premier emploi saisonnier voire 
même une carrière professionnelle.

Conditions et procédures d’inscription
Du 16 au 20 septembre, les jeunes de Garges pourront retirer leur dossier auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ), 
situé place de la Résistance, aux horaires d’ouverture habituels. La candidature devra être déposée auprès du BIJ une fois 
les documents dûment remplis, avant le 26 septembre. Ensuite, un entretien aura lieu et n’oubliez pas : votre motivation 
et votre détermination seront des facteurs essentiels pour être retenu !

L’ESSENTIEL

DISPOSITIF BAFA :  
INSCRIPTIONS 2019

+ d’infos    Bureau Information Jeunesse (BIJ)  
Place de la Résistance 
& 01 34 53 31 47

GARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE


