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LES PORTES 
DE LA VILLE : 
"C'EST PARTI POUR 
LE RENOUVEAU"

crédit photo : LLTR architectes
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3Nous nous y étions engagés. C’est chose faite !

Les aménagements au Bois Jaurès et rue du Colonel Fabien se terminent. Dès cet été 
vous pourrez profiter de ces nouveaux espaces verts et de leurs équipements de loisirs pour 
toutes les familles.

Nous nous y étions engagés. Ce sera chose faite !

Les travaux de démolition des Portes de la Ville débutent. Et sa reconstruction suivra 
dès cet été pour faire naitre une nouvelle et belle entrée de Ville, à proximité de la gare 
dès 2019.

Par ces investissements et l ’ensemble de nos engagements tenus, nous poursuivons l ’embellis-
sement de notre Ville avec comme objectifs de préserver Garges pour lui conserver sa taille 
humaine, de respecter vos aspirations et répondre à vos attentes.

C’est comme cela que nous continuerons à bâtir tous ensemble un Garges encore plus fort, 
un Garges encore plus juste, un Garges encore plus solidaire.

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

L’ÉDITOdu Maire

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

73E ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE  
SUR LE NAZISME
Mardi 8 mai, à 9h45
Rassemblement place de 
l'Abbé Herrand

GARGES SE MÉTAMORPHOSE 
ET ÇA SE VOIT !

LE CHIFFRE

6278
c’est le nombre de cartes d'identité et de 
passeports délivrés en 2017 
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YOUSRA HASSOUNE :  
UNE CRÉATRICE AU GRAND CŒUR !

Yousra est une jeune Gargeoise passionnée par les travaux manuels. Elle réalise sur son temps libre des boîtes à bijoux  
et autres accessoires, avec des matériaux de récupération. En vendant ces objets confectionnés main, elle récolte des fonds  

pour aider les enfants qui en ont le plus besoin. Une belle initiative pour cette fillette aux doigts de fée ! 

L’OEILgargeois

Garges le Mag : Peux-tu nous 
présenter tes créations et où 
trouves-tu le matériel ?
Yousra : Je réalise des boîtes à bijoux à 
partir de cartons que je customise avec 
du tissu, des perles… J’aime beaucoup 
les décorer. Depuis quelques temps, je 
récolte de l’argent pour ensuite le ver-
ser aux enfants qui en ont besoin. Je ré-
cupère le matériel chez moi. Parfois, il 
m’arrive de prendre des cartons que je 
trouve dehors et également à la pharma-
cie de mon quartier.

Garges le Mag : Dans quel but 
fais-tu ces créations ?
Yousra : Je fais cela pour aider les en-
fants malades. Mes camarades de classe 
trouvent que ce que je fais est très bien. 
Certains m’aident et des personnes 
viennent acheter mes créations. Ma 
mère m’achète le tissu et les décorations 
pour la réalisation de ces boîtes. Ma 
famille et mes amis me soutiennent 
beaucoup dans cette démarche. 

C’est avec ma mère que j’ai commencé 
cela, car elle aime coudre et recycle 
beaucoup de choses. Nous faisons cela 
ensemble, je passe beaucoup de temps à 
faire des travaux manuels. Je réalise aussi 
des tutos vidéos qui sont disponibles sur 
internet. 

Garges le Mag : Quels autres 
objets réalises-tu ? 
Yousra : Au début j’ai commencé par 
faire des porte-clés en pâte Fimo avec 
le nom de mon école. Ensuite, je les ai 
vendus et j’ai donné l’argent à la coopé-
rative de mon école. J’aime bien, c’est une 
passion et parce qu’aussi je n’aime pas 
gâcher. J’ai une démarche écologique et 
à mon échelle, je protège la nature. Pour 
les cartons, je pense que l’on jette énor-
mément dans notre société, alors qu’avec 
nous pouvons réaliser de belles choses. 
La preuve, vous ne trouvez pas ?

+ d’infos :
www.villedegarges.fr

« Depuis quelques temps,  
je récolte de l’argent pour 

ensuite le verser aux enfants 
qui en ont besoin. »
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CONCOURS 
DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Le concours des balcons et jardins fleuris revient pour la 4e année consécutive. 
N’attendez plus et inscrivez-vous vite, vous avez jusqu’au lundi 4 juin 2018

GARGESévénements

UN PROJET CRÉATIF ET PARTICIPATIF ! 

A vis aux adeptes de création et 
d’embellissement floraux, la 
Ville organise sa 4e édition du 
concours des balcons et jardins 

fleuris. C’est l’occasion de laisser place à 
votre imagination pour créer et embellir 
votre balcon ou votre jardin à votre image. 
Ainsi, vous contribuez à valoriser les espaces 
verts, qui représentent un tiers du territoire 
gargeois. 

Ce concours est ouvert à tous ceux qui dis-
posent d’un balcon ou d’un jardin donnant 
sur la rue.

Le jury, qui sera composé de 8 personnes, 
visitera vos compositions florales entre le 18 
et le 30 juin 2018. 

UN CADRE DE VIE VERDOYANT !
Les fleurissements et les plantations 
enchantent les quartiers et créent un cadre 
de vie harmonieux. Les végétaux constituent 
un véritable facteur de bien-être pour tous 
les habitants.

Fêtez l’arrivée du printemps en dévoilant vos 
talents de fleuriste en herbe. Que vous soyez 
passionné(e) ou pratiquant(e) occasionnel(le) 
de jardinage, tentez votre chance !

+ d’infos :
Direction des Evénements de la Mémoire et de l’Animation 
Urbaine 
01 34 53 31 41 - evenements@villedegarges.com
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GARGESs’engage

LES TRAVAUX DÉMARRENT 
DANS LE SECTEUR DES PORTES DE LA VILLE !
Situé en entrée de ville et à proximité immédiate du pôle gare Garges-Sarcelles, le centre commercial 
des Portes de la Ville présente des dysfonctionnements structurels. CITALLIOS, aménageur, a entamé des travaux 
pour réaménager ce lieu commercial et d ’échange.

UN NOUVEAU CENTRE 
COMMERCIAL

F ace à la dynamique de projet 
en cours sur ce secteur, la Ville 
et la Communauté d’agglomé-
ration Roissy-Pays-de-France, 

restructurent ce centre commercial dans 
le cadre de la convention de rénova-
tion urbaine du quartier Dame Blanche 
Ouest. L’enjeu est de construire un nou-
vel ensemble commercial pérenne avec 
CITALLIOS (ex-SEM 92), aménageur 
de cette opération, afin de présenter une 
offre de commerces adaptée aux besoins 
des habitants du quartier. 
Ce projet s’intègre dans un nouveau 
dispositif urbain qui participe à la 
requalification de l’entrée de la ville.

UN LIEU REPENSÉ 

Les Portes de Ville subiront une réor-
ganisation complète. Un nouveau pôle 
commercial sera composé d’une moyenne 
surface alimentaire et de boutiques. Une 
nouvelle halle de marché surmontée 
d’une salle polyvalente et l’aménagement 
d’un espace public équipé, pour l’instal-
lation des volants en vue du transfert du 
marché Saint-Just seront créés.
Une diversification sera effectuée sur 
l’offre de logements, avec à la clé 3 200 m² 
en accession à la propriété.
Les accès seront repensés, avec la 
réorganisation complète des espaces 
publics, l’aménagement d’une place 
commerciale mais aussi d’aires de sta-
tionnement et de livraison.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

• Début mars et jusqu’à cet été  : 
démarrage de la deuxième phase des 
travaux de démolition. 

• Eté 2018 : démarrage des travaux 
d’aménagement des espaces publics. 

• Premier semestre 2019 : il est envisagé 
l’opération de logements qui sera 
suivie de 18 mois de travaux. 

• Fin 2019 : construction de la Halle 
et transfert de l’actuel marché Saint 
Just.

+ d’infos :
www.villedegarges.fr

Avant Après crédit photo : LLTR architectes



13 avril 2018 / N°13

7

 GRANDANGLE

En 2015, la compagnie Oposito 
s’implantait à Garges. Depuis, elle 
a organisé sur le territoire gargeois 
deux éditions des Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs.

La programmation 2018 s’annonce 
une fois de plus exceptionnelle. Cette 
année encore, le festival partira à la 
rencontre de la population pour lui 
faire vivre une nouvelle aventure. 
Spectacles familiaux, jeune public, 
engagés, drôles, poétiques, participa-
tifs, se dérouleront de jour ou de nuit, 
en fixe ou en déambulation… 

Alors venez nombreux le samedi 19 
et le dimanche 20 mai. Toute la Ville 
vivra 2 jours au rythme des spectacles 
de rue : 16 spectacles, 33 représenta-
tions, 6 créations…
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LE VILLAGE DU FESTIVAL

Alors que plusieurs spectacles se dérouleront, tout le week-end, dans 
plusieurs quartiers de la ville, le Village du festival sera le point ressource 
pour les festivaliers. Implanté sur la place de la Résistance, le Village sera 
un espace de convivialité (espace buvette et restauration) au cœur de la 
ville. On y retrouvera le point d’accueil, des spectacles et plusieurs temps 
forts du festival tels que le Grand Pique-nique, dimanche 20 mai, 
à partir de midi…

 GRANDANGLE

Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA) sont le rendez-vous que le Moulin Fondu, le Centre National des Arts de la Rue et de l ’Espace 
Public, dirigé par la compagnie Oposito, propose à notre Ville et à ses habitants. 
Cette manifestation entièrement gratuite offre un terrain d’expression aux compagnies qui ont choisi l ’espace public comme lieu de repré-
sentation. Le théâtre de rue arrive à Garges pour la 3e année consécutive.

27ES RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS : LES 19 ET 20 MAI

+ d’infos :
Toute la programmation sur 
www.oposito.fr
Renseignements auprès de l’Espace Lino Ventura
& 01 34 53 31 00 
Le Moulin Fondu - Compagnie Oposito
& 01 80 96 16 30 – contact@oposito.fr
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Crédits photos :
1/Fraide Raynaud - 2/Nabil Boutros - 3/Christophe Pertin - 4/Compagnie Lézard bleus
5/Les P’tits Bras - 6/M.a.G - 7/Joséphine Songy - 8/Jean-Michel Coubart
9/Clément Martin - 10/Sileks - 11/Fanny Didelon - 12/Bagad de Plougastell - 13/Poonam
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 GRANDANGLE

REPÈRES TEMPS FORTS

Les 27es Rencontres  
d’Ici et d’Ailleurs, c’est : 

• 2 jours
• 16 spectacles
• 33 représentations
• 6 créations de spectacles inédits

En partenariat avec :

L’événement d’ouverture : « Gahareim - Melting Pot » 
Un grand moment de surprise, entre ciel et terre
Samedi 19 mai à 14h47
Durée : 1h
Rendez-vous sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura  

Les 30 ans de BIVOUAC, de la Compagnie Générik Vapeur
Parcours émotionnel pour 215 bidons, 3 musiciens, 15 comédiens et 35 
« Bivouakeurs » volontaires ! Rock’n’choc.
Samedi 19 mai à 21h30

Le grand Pique-Nique
Dimanche 20 mai à partir de 12h
Place de la Résistance - Village du festival

Appel à participation : 
Pour ses 30 ans, l’occasion vous est donnée de faire partie de la Grande Histoire 
du spectacle BIVOUAC ! Alors prêt·e·s à la métamorphose par le bleu ? Apprenez à 
dompter les bidons Venez fouler les rues de Garges-lès-Gonesse ! 
Infos et inscription : www.oposito.fr / 01 80 96 16 30

10
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» »

 GRANDANGLE

JEAN-RAYMOND JACOB, directeur de la compagnie Oposito 

« Ce qui fut dit fut fait, le 1er janvier 
2018, nous avons posé nos malles en 
terre Gargeoise. C’est pour vous dire  
l ’importance que revêt cette troisième 
édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
à Garges-lès-Gonesse.

Pour fêter cette nouvelle aventure, nous 
vous avons concocté un programme 
pour tous, poétique, drôle, acrobatique,  
rock n’roll, où l ’exigence des mots bien 
dits et du mouvement bien accompli sera  
de mise.

Pour commencer, un spectacle d’ouverture 
entre ciel et terre, un grand moment surprise bien préparé avec des acteurs d’ici et 
d’ailleurs. De la place de la Résistance en passant par les Doucettes, le Vieux Pays 
ou encore Dame Blanche, laissez-vous aller, surprendre, émoustiller de spectacles 
en spectacles. »

« ««
»

André DERÉAC, 
Participant aux Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs

Je suis fier de participer aux 
spectacles d’Oposito qui met 
en avant le théâtre de rue. Les 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
sont pour moi le rendez-vous 
incontournable de l ’année et 
j’invite tous les Gargeois à  
découvrir l ’univers d’Oposito 
dès le 19 mai prochain.

Odette TOURDES
Gargeoise

Garges est un gros village. 
Ensemble, faisons renaître les 
arts de la rue. C’est gratuit, 
c’est du rêve. Un pur moment 
de bonheur. Laissons les ar-
tistes d’Oposito nous divertir. 
N’hésitez pas à venir, vous ne 
le regretterez pas ! A bientôt 
dans la rue.

PAROLESde Gargeois

Marie-Do FRÉVAL,
directrice artistique de 
la compagnie Bouche à Bouche

C’est moi la femme en pre-
mière page qui s’affiche. Ici 
c’est devenu Ailleurs ! C’est la 
folie en direct 100% avec la 
musique d ’Ailleurs qui secoue 
le ventre tatoué de la ville. 
Vas-y, recharge tes batteries, 
tu viens samedi. Ici c’est Ail-
leurs et Ailleurs c’est Ici !

VOS REPRÉSENTATIONS 
Evénement d’ouverture  
« Gahareim - Melting Pot »
Sur une mise en scène de la Compagnie Oposito avec la 
complicité d’Antoine Le Menestrel et bien d’autres talents.
Samedi 19 mai à 14h47

Les 30 ans de BIVOUAC - Générik Vapeur 
Samedi 19 mai à 21h30

Le bâton du Nil
Centre Medhat Fawzi (Mallawy) 
Compagnie El Warsha (Le Caire) 
Samedi 19 mai à 16h30
Dimanche 20 mai à 15h

Le Cinématophone
Compagnies Oposito & Décor Sonore 
Samedi 19 mai à 19h
Dimanche 20 mai à 14h et 16h45

Lignes de vie - Compagnie Lézards Bleus 
Dimanche 20 mai à 18h

L’odeur de la sciure - Les P’tits Bras 
Samedi 19 mai à 17h20
Dimanche 20 mai à 15h30

Etat grippal - Python prod.
Samedi 19 mai à 17h45
Dimanche 20 mai à 15h15

Souffle - Action d’espace 
Samedi 19 mai à 16h30
Dimanche 20 mai à 14h

Le garçon qui veillait
Deuxième Groupe d’Intervention 
Samedi 19 mai à 16h30
Dimanche 20 mai à 12h30 et 16h45

[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet
Compagnie des Ô 
Samedi 19 mai à 18h45
Dimanche 20 mai à 16h15

Titre définitif* (*Titre provisoire)
Compagnie Raoul Lambert 
Samedi 19 mai à 20h
Dimanche 20 mai à 15h

Le Manège Fondeur blaster
Les Fondeurs de Roue 
Samedi 19 mai de 16h à 21h
Dimanche 20 mai de 12h à 18h

Le bagad de Plougastell
Samedi 19 mai à 14h47, 17h30 et 18h15
Dimanche 20 mai à 12h15, 15h10, 16h, 17h35

Cap live performance
Clara Desse, Adonaïs Yankan  
et Poonam Malpani 
Dimanche 20 mai de 12h30 à 16h

Et aussi…
Qui cachons-nous ?
Performance Street-art – collages
Centre national d’études extra-terrestres et les villes  
de Garges-lès-Gonesse, Ecouen et Mitry-Mory
Dimanche 20 mai à partir de 13h
Place de la Résistance - Village du festival

Grande fresque mosaïque
Performance Street-art - collages
Collège Henri Wallon et la Street-art Madame
Dimanche 20 mai à partir de 12h
Lieu à déterminer
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L’ESSENTIEL À RETENIR DU 
DISPOSITIF

La Garantie jeunes (Gj) est un dispositif 
d’aide à l’accès à l’emploi mis en œuvre 
par la Mission locale. Elle est accessible 
sur demande aux jeunes qui ne sont 
pas en formation ou en études, âgés de 
16 ans à 25 ans et aux jeunes chômeurs 
sans aucune ressource. 
L’accompagnement dure 12 mois et est 
renouvelable une fois. La Gj doit débou-
cher sur un emploi en CDD ou en CDI, 
une formation, un contrat en alternance, 
un stage en entreprise ou une reprise des 
études.

COMMENT S'INSCRIRE À LA 
GARANTIE JEUNES

L'inscription est libre et gratuite. Elle ne 
nécessite aucun formulaire de demande 
ni démarche particulière. Il faut simple-
ment s'adresser à la Mission Locale, se 
munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif lié à la situation 
de précarité.

+ d’infos : 
Mission locale - 2 rue Jean-Baptiste Corot

UN RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
 
La Ville de Garges est inscrite dans le dispositif de Zone de 
Sécurité Prioritaire depuis mars 2013. Maurice Lefèvre, Maire 
de Garges, avait saisi le Ministre de l’Intérieur en novembre 
dernier afin que la ville soit inscrite dans ce nouveau dispositif 
(PSQ). Ce sera chose faite d’ici fin avril-début mai 2018 ! En 
effet, un effectif de 25 policiers qui se déplacera à pied, ren-
forcera la sécurité des Gargeois, en complément de la brigade 
équestre, des agents de surveillance de la voie publique, de la 
vidéoprotection et des points école, déjà présents en Ville.

LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LES TRAFICS

Maurice Lefèvre est attentif aux besoins des Gargeois. Il a ainsi 
souhaité mener de nombreuses actions coordonnées et complé-
mentaires avec les forces de l’ordre. Avec cette nouvelle Police 
de Sécurité du Quotidien qui va voir le jour, la proximité avec 
la population et les partenaires locaux n’en sera qu’améliorée. + d’infos : www.villedegarges.fr

GARGESéco

GARGEStranquillité
LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ !
Désormais, le dispositif de Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) est lancé pour notre Ville. Depuis la visite en mars dernier 
de Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val-d’Oise et Éric Corbaux, Procureur de la République, la PSQ s’installera d’ici fin  
avril-début mai au commissariat de Garges.

LA GARANTIE JEUNES
La Garantie jeunes est un dispositif pour les 16-25 ans combinant accompagnement de la Mission locale en vue de la  
réinsertion professionnelle et versement d’une allocation mensuelle en fonction de son engagement. Découvrez en quoi 
consiste cette aide aux jeunes.
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GARGESnaturellement

ANRU + : UN AMI D’AIDE AU PROJET

A NRU + : Innover dans les quartiers » est un AMI 
initié par l’ANRU pour permettre aux collectivités 
d’enrichir leurs projets de renouvellement urbain 
par des actions innovantes, qui peuvent porter sur 

des innovations techniques, technologiques ou méthodolo-
giques. Garges, lauréate de « l’ANRU+ », se voit alors proposer 
un accompagnement financé par l’ANRU dédié à la maturation 
de son projet.

LE PROJET GARGEOIS

Garges a pour objectif de faire de Dame Blanche un quartier 
économe en dépenses énergétiques et respectueux des ressources, 
au bénéfice des habitants. La Ville a souhaité s’engager dans une 

démarche environnementale intégrée, en appelant les habitants 
à construire un mode de vie nouveau autour du développement 
durable. Cette démarche a également pour objectif d’offrir à la 
population des sources d’économies financières non négligeables.

UN PROJET LIÉ À LA MAISON DU NUMÉRIQUE

Le projet pourrait s’articuler avec celui de la Communauté 
d’Agglomération Roissy-Pays-de-France, également lauréate de 
« l’ANRU+ ». La communauté travaille sur la réalisation de la 
Maison du Numérique de Sarcelles. La Ville de Garges pourrait 
alors réfléchir à des innovations numériques émanant de ce lieu, 
telles que la mise en place d’une plateforme ressources, qui serait 
un outil d’information pour les habitants.

+ d’infos : www.villedegarges.fr

GARGES,  
LAURÉATE DE L’ANRU +

La Ville de Garges s’est portée candidate à l ’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « ANRU + » au printemps 2017 
et a été désignée lauréate le 6 juillet dernier. L’ANRU, à l ’origine de l ’AMI va ainsi octroyer des financements à la Ville 

sur un projet concret qui a débuté en mars.

«
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EN QUÊTE DE TIMBRES…   
La Philatélie est l’art de collectionner les timbres et de les étudier. L’A.C.T.L. (Association des Collectionneurs de Timbres de la 
Libération et de la Seconde Guerre mondiale) basée à Garges, regroupe des passionnés d’Histoire qui n’ont de cesse d’œuvrer au devoir 
de mémoire et de chercher de nouveaux trésors.

VIVREensemble

ASSOCIATIONgargeoise

LA FÊTE DU VÉLO
Samedi 28 avril, de 10h30 à 17h30, les Gargeois sont invités à participer seul, 
avec des amis ou en famille à la fête du vélo. N’oubliez pas de vous inscrire pour 
cet évènement qui est en entrée libre et ouvert à tous. Venez nombreux !

ALAIN CAMELIN, UN VRAI 
PASSIONNÉ !

Alain Camelin est le secrétaire de cette 
association, sa passion pour la Seconde 
Guerre mondiale lui est venue dès son 
enfance. Bercé par les récits de sa famille 
sur l'exode, la Libération de Paris et 
sa passion pour la philatélie, il en est 
venu bien naturellement aux timbres 
de la Libération. Depuis la création 
de l’association en 1967, à Bordeaux, 
nombreux philatélistes et anciens 
résistants ont œuvré à la sauvegarde de 
ce patrimoine historique que sont les 
émissions, reconnues ou non par La Poste, 
des timbres surchargés de la Libération.

UNE ASSOCIATION À 
RAYONNEMENT NATIONAL

Roger Lanfranchi et Alain Camelin, 
président et secrétaire de l’association 
depuis les années 2000, ont ouvert un 
forum accessible à tous et créé une com-
mission de pré-expertise permettant à 
chacun de trier les faux timbres des au-
thentiques. Ces deux philatélistes ont à 
cœur depuis toujours de sortir une revue 
alliant Histoire et Philatélie. Leur travail 
a porté ses fruits, puisque leur revue a 
reçu le prix du Club de la Presse Phila-
télique pour une revue à caractère natio-
nal, au salon d'Automne 2017. Depuis, 
l’association a obtenu la création d’un 

timbre commémoratif de La Dronne et 
La Nueve, avec une demande d’émission 
en août 2019, pour le 75e anniversaire de 
la Libération de Paris.

+ d’infos : www.actl.forumgratuit.org

DE PLUS EN PLUS DE MONDE

Depuis 3 ans, le centre social et culturel 
Dulcie September, en partenariat avec des 
associations et les services de la Ville, pro-
pose aux familles un parcours vélo allant de 

Garges au Parc de la Courneuve. 
Des animations sont prévues sur place. Ce 
projet s’inscrit dans le projet « Parcours 
santé » déposé en politique de la Ville. 

Le succès de cette manifestation ne cesse 
de progresser. L’année dernière, il y avait 
plus de 60 personnes présentes.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Le centre social et culturel Dulcie Sep-
tember vous accueillera le samedi 28 
avril à 10h15. A 10h30 vous partirez 
pour une balade qui vous mènera tout 
droit au Parc de la Courneuve, où vous 
pourrez partager votre pique-nique sur 
place. Vous aurez la possibilité de profiter 
de plusieurs animations jusqu’à 16h. Puis 

vous retournerez au centre social Dul-
cie September pour partager un goûter 
à 17h.

+ d’infos : Inscription auprès du centre social Dulcie 
September - 01 34 53 31 20 - www.villedegarges.fr

Pour participer, 
il suffit de vous 

inscrire, de prévoir un 
vélo, un casque et  
un pique-nique.
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UNE POLITIQUE  
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Le service jeunesse met en place une série d’actions dans le cadre de la politique de la Ville  
en relation avec le CGET (Commissariat Général de l ’Egalité des Territoires).  
Découvrez dans cet article les projets mis en œuvre.

CAPITALjeunesse

LA POLITIQUE DE LA VILLE

AGarges, la Politique de la 
Ville a pour objectif de ré-
duire les inégalités en agissant 
simultanément sur plusieurs 

leviers  : l'emploi et le développement 
économique, l'éducation, la santé, le lien 
social, la sécurité, la citoyenneté et la 
prévention de la délinquance.

Dans ce cadre, le service jeunesse met en 
place des actions prises en compte par le 
CGET amenant vers une aide de l’Etat.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Le service jeunesse continue à mettre des 
actions en place avec les projets « CLAS 

pour l’accompagnement à la scolarité  », 
« La musique pour adoucir les mœurs », 
« Oh jeunes citoyens ! », « Passerelles vers 
l'emploi  », « Pied à l'étrier  », « L'abeille 
sentinelle de l'environnement »... 

Tous les projets ont pour objectif de 
favoriser la rencontre et le partage. De 
développer l'expression corporelle et ver-
bale. D’amener vers la connaissance, la 
découverte et pour certains une formation 
ou un premier emploi. Tout cela au travers 
de différents ateliers selon les projets  : 
création d’une bande son, la rencontre 
avec différents acteurs (juge pour enfant, 
avocats, policiers, pompiers), la réalisation 
d’un clip, valorisation du savoir-faire…

LE CGET C’EST QUOI ?

CGET signifie Commissariat 
Général de l’Egalité des Territoires. 
Cet établissement public français 
est rattaché au ministre chargé de 
l’aménagement du territoire et de 
la ville. 

Il a pour mission la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de la Politique de la Ville. Il met 
en place la politique nationale 
d’égalité des territoires tout en y 
effectuant le suivi et la coordination 
interministérielle.

+ d’infos : 
www.villedegarges.fr - www.cget.gouv.fr
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UNE PETITE PARTIE DE BILLARD ?
L’Académie Billard Club de Garges (ABC Garges), est un club convivial et abordable qui s’agrandit d’année en année. 
Le 24 mars dernier, l ’association a inauguré 2 nouvelles disciplines, pour le plus grand plaisir de ses adhérents !

SPORTIVEMENT vôtre

40 ANS DÉJÀ !

L e Club de billard existe depuis 1980. Depuis toujours, 
ABC Garges n’a de cesse de vouloir faire découvrir 
cette discipline et d’augmenter le niveau du club. 
Avec Jean-Paul Hangard comme président depuis 

1999, le nombre d’adhérents est passé à plus de 50. Le club 
participe régulièrement à de nombreuses compétions mais 
également à plusieurs finales du championnat de France.

POOL OU BLACKBALL ?

Avec de grands projets pour l’association, le président 
Jean-Paul Hangard redonne un coup de jeune à ABC 
Garges. En 2016, la salle du centre sportif Jean Jaurès est 
rénovée. 2 ans après, en 2018, ABC Garges a le plaisir d’ac-
cueillir deux nouvelles disciplines, le billard américain et 
le billard anglais « Pool » ou « Blackball », avec 2 tables de 
chaque pour le club. Né dans les bars, ce jeu, plus connu sous 
le nom de 8 Pool anglais (Blackball au niveau international) 
peut être joué de façon individuelle ou en équipe. Sa particularité : 
sa petite dimension (table de 2,12m de longueur sur 1,06m 
de largeur) permet de jouer dans de petites salles. Le 8 Pool 
ou BlackBall est constitué de 15 billes dont deux groupes de 
billes jaunes et de billes rouges. 
LE SAVIEZ-VOUS ?

 – Le premier modèle de table connu a été réalisé en 1469 
sur une commande du roi Louis XI.

 – La salle d’ABC Garges est réputée comme l’une des plus 
belles d’Île-de-France (avec 5 tables de billard de 2m80 
et 3 tables de 3m10 et désormais 2 tables de billard amé-
ricain et 2 tables de billard anglais).

 – La fédération amateur de billard englobe 70 à 80 pays.
 – Sport reconnu en 1998, comme membre du mouvement 
olympique.

 – Le billard postule pour les JO 2024 de Paris.

+ d’infos : abcgarges@orange.fr
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D’ŒDIPE À ANTIGONE

Le mercredi 30 mai dès 19h, la mytho-
logie grecque est à l’honneur avec le 
diptyque Œdipe/Antigone.
La soirée débute avec «  Au fil 

d’Œdipe » qui retrace le parcours du héros 
à travers sa quête de vérité et d’identité. 
Dans ce spectacle, le public est un témoin 
privilégié de cette histoire, racontée au son 
d’une trompette bouchée, d’une guimbarde 
et d’une flûte chinoise. 
Le diptyque se poursuit avec « Antigone 
de papier », qui fait revivre l’héroïne qui 
s’oppose au roi. Révolte contre l’autorité, 
l’ordre établi et la loi des hommes sont le 
cœur de ce spectacle d’une grande beauté 
plastique qui résonne aux sons de violon-
celles.

Durant cette soirée, aura lieu un spectacle 
repas : une dégustation créative et surpre-
nante se tiendra également à l’issue du 
spectacle « Au fil d’Œdipe ». Cette dégus-
tation est payante : prix du billet + 8€ ou 
5€ (réduit).

ATELIERS ANGES AU PLAFOND

Divers ateliers viendront animer cette 
semaine de la marionnette, avec à partir du 
22 mai l’exposition « Grandeur Nature ». 
Cet événement participatif présente des 
photos de marionnettes de près de 9m de 
hauteur et des séances de construction de 
marionnettes en papier. Des lycéens parti-
ciperont au collage et montage de photos 
géantes au Fort de Stains.

Enfin, pour clôturer la semaine, venez 
assister à l’Afterwork spécial Anges au 
Plafond jeudi 31 mai de 18h30 à 20h au 
bar du théâtre. Laissez-vous transporter 
dans l’univers musical des Anges au Pla-
fond qui seront les invités de la soirée. 
Un spectacle « Un sale quart d’heure » de 
Jonas Coutancier ainsi qu’une restitution 
des ateliers de construction de marion-
nettes vous seront proposés.
 

+ d’infos : Espace Lino Ventura - & 01 34 53 31 00

LA SEMAINE DE LA MARIONNETTE 

FILMà l ’affiche

Un film de Sophie Fillières 
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer. 
France, 2018, 1h35.

Margaux, 20 ans et 
Margaux, 45 ans se 
rencontrent et dé-
couvrent qu’elles ne 
sont qu’une même 
et seule personne. 
La Belle et la belle 
ressemble aux 
grandes et joyeuses 

comédies américaines. Le fantastique, la comédie 
amoureuse, le burlesque…  Le film n’hésite pas 
entre ces genres ; il les revendique et les entre-
croise. 

+ d’infos :   
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23 

ou sur www.villedegarges.fr

La Belle et la belle

Du 29 au 31 mai, la compagnie Les Anges au Plafond vous propose des rendez-vous à ne pas 
manquer à l’Espace Lino Ventura.  Spectacles de marionnettes et ateliers ludiques seront les 
maîtres-mots de cette semaine exceptionnelle !

pour tousLA CULTURE
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UN BON SOMMEIL : UNE BONNE 
SANTÉ !

Le sommeil est indispensable à une bonne 
qualité de vie pour l’homme. Il joue un rôle 
prépondérant pour être en bonne santé car 
il permet à la fois une récupération psy-
chique et physique de toute la fatigue et du 
stress accumulé au cours de la journée. Bien 
dormir apparait donc comme une priorité.

LES FACTEURS CLEFS D’UN BON 
SOMMEIL

Le premier est de dormir sur une bonne 
literie. Il est bon et conseillé de pra-
tiquer une activité physique dans la 
journée. Cela permet de trouver plus 
facilement le sommeil le soir. Il est 
préférable de faire des repas légers avant 
de se coucher, un repas trop copieux 
sera difficile à digérer et perturbera l’en-
dormissement. De même, les excitants 
comme le café, le thé ou les sodas éner-
gisants sont à éviter car ils nuisent au 
sommeil. 

CRÉER LES CONDITIONS IDÉALES 
APPELANT À L’ENDORMISSEMENT

Être au calme pendant environ 30 mi-
nutes avant de dormir, dans une chambre 
ou un endroit agréable, sans bruit ni lu-
mière avec une température ambiante de 
18/19°C. Essayez de repérer les signes 
avant-coureurs de votre sommeil (ex  : 
bâillements) et dans la mesure du pos-
sible, de respecter ce rythme.

J'AIME MON CŒUR  
ET J’EN PRENDS SOIN !
Les Parcours du Cœur sont les plus grandes opérations de prévention santé organisées en 
France. Cette année et pour la première édition, Garges se mobilise en faveur de la lutte contre 
les accidents cardiovasculaires. Avec le « Parcours du Cœur », la Ville a pour but de sensibiliser 
les plus jeunes aux bons réflexes à adopter pour leur santé.

COURS DE RATTRAPAGE : 
LES TROUBLES DU SOMMEIL
Durant le mois de mars, les seniors ont pu assister au parcours prévention santé sur les troubles du sommeil organisé par le 
CCAS, en partenariat avec Malakoff Médéric. Retour sur ce phénomène, ses causes et de nombreux conseils pour vous aider 
à retrouver un sommeil de qualité.

LA SANTÉpour tous

TOUS EN CŒUR LE 17 AVRIL

Cette année, l’événement aura lieu le 
mardi 17 avril de 10h à 17h. En parte-
nariat avec la Fédération Française de 
Cardiologie, Garges s’engage à travers 
cette journée à répondre à une priorité 
communale : favoriser l’activité phy-
sique chez les enfants. Pour l’occasion, 
de nombreuses actions seront proposées 
en direction des structures de la Ville au 
sein du stade Pierre de Coubertin, afin 
de promouvoir l’importance de pratiquer 
une activité physique tout au long de sa 
vie, conserver un cœur en bonne santé et 
lutter efficacement contre les maladies 
cardiovasculaires.

PAS DE MIRACLE MAIS DU SPORT !

Un programme sportif rythmera cet 
événement. Le Parcours du Cœur vous 
proposera de faire des activités sportives 
en commun, sans esprit de compétition… 
Des ateliers de sensibilisation encadrés 
par des professionnels de la santé, per-
mettront d'éviter les comportements à 
risque. Responsables de 147 000 décès 
par an, les maladies cardiovasculaires sont 
désormais mieux anticipées grâce à l'in-
formation, au dépistage, à l'apprentissage 
de pratiques de vie plus saines et ce à tout 
âge de la vie. 

BONNES PRATIQUES :

BIEN VIVREsa retraite

+ d’infos : www.bon-sommeil.fr

+ d’infos :  
Retrouvez le programme complet sur villedegarges.fr
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LE PARC DU BOIS JAURÈS

L’aménagement du bois Jaurès, lancé en 
2016, s’inscrit dans le projet « Garges Pay-
sage », ayant pour objectif la mise en valeur 
des espaces verts de la Ville.

Situé dans le quartier du Vieux Pays, c’est un 
parc familial de près d’un hectare d’espaces 
forestiers où les amoureux de la nature pour-
ront se promener. 

Avant l’ouverture du parc du bois Jaurès, l’ac-
cès piéton depuis la rue Duvivier fait l’ob-
jet d’un réaménagement afin de permettre 
aux familles de profiter des différents équi-
pements de ce cadre verdoyant, doté d’un 
éclairage public LED. 

Afin de respecter la quiétude des riverains, 
les horaires d’ouverture sont adaptés en fonc-
tion des saisons et, pour des raisons de sécu-
rité, le parc sera fermé en cas d’intempéries.

En concertation avec les Gargeois venus 
assister à l’Assemblée Consultative des 
quartiers du Vieux-Pays / Croix Buard /
Argentière, le 22 mars dernier, les horaires 
d’ouverture retenus sont les suivants : de 6h 
à 18h du 1er novembre au 31 mars et de 6h 
à 20h du 1er avril au 31 octobre.

LE SQUARE RUE DU COLONEL  
FABIEN

Situé dans le quartier de la Lutèce, le ter-
rain situé rue du Colonel Fabien bénéficie 
d’un aménagement paysager comprenant 
l’implantation d’un parking : 15 places ré-
glementées y sont prévues en zone bleue. 
L’installation de 3 aires de jeux pour diffé-
rentes tranches d’âge permettra aux enfants, 
adolescents et séniors de profiter pleine-
ment de ces espaces.

Projet présenté en Conseil Consultatif du 
Quartier de la Lutèce, l’aménagement d’un 
square ainsi que la création des places de 
stationnement sont deux initiatives répon-
dant aux attentes des habitants.

Toujours soucieuse 
de l’Agenda 21 
et des démarches 
menant vers les 
économies d’éner-
gie, la Ville prévoit 
la pose de candé-
labres équipés de 

panneaux solaires sur le parking.
Ainsi, ces derniers se rechargeront grâce 
aux rayons lumineux et fonctionneront de 
manière autonome.

GARGESs’embellit

GARGES DÉVELOPPE SES ESPACES VERTS !
En juin prochain, le parc du Bois Jaurès et le square situé rue du Colonel Fabien ouvriront leurs portes aux Gargeois. 
Deux nouveaux espaces verts où nature, sport et balade pourront s’allier, pour le plus grand plaisir des petits et des grands…

AMÉNAGEMENT DU BOIS  
JAURÈS ET REQUALIFICATION DE 
SON ACCÈS :
Montant des travaux : 1 285 909,33 € TTC
Avec le concours financier de : 

Etat (Dotation de Développement 
Urbain) : 350 000 € HT 

Conseil départemental du Val-d’Oise : 
84 000 € HT 

Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS) : 9 720 € HT 

CRÉATION D’UN SQUARE, RUE 
DU COLONEL FABIEN :
Montant des travaux : 540 411, 35 € TTC
Avec le concours financier de :

Etat : 232 202, 50 € HT 

Région Ile-de-France : 43 773, 52 € HT 

Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS) : 24 164 € HT

+ d’infos : 
Direction des Infrastructures : 01 34 53 32 00
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RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES PORTES DE LA VILLE :  
encore un engagement tenu par Maurice LEFEVRE et son équipe municipale ! 

Au final, c’est :
 › 15 commerces
 › Des logements en accession à la propriété 
 › 1 nouvelle halle du marché
 › 1 nouvelle salle associative 
 › Des espaces verts

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGES
vous simplifie la ville

TRIBUNESlibres
La Carte Nationale d’Identité et Passeport

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

@DustinHenderson_95 • 50 min
Comment renouveler ma carte d’identité 
nationale ou mon passeport ? #CNI
#Passeport

@CergyaMahendran • 45 min
Les demandes de Carte Nationale d’Iden-
tité ou de Passeport se font uniquement sur 
rendez-vous aux horaires d’ouverture.

@DustinHenderson_95 • 42 min
Que dois-je fournir comme document ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 40 min
Vous devez remplir un formulaire sur le site 
www.ants.gouv.fr et imprimer ou relever le 
numéro de dossier.

@CergyaMahendran • 38 min
Si c’est pour une carte d’identité, vous devez 
amener l’ancienne carte expirée depuis 
moins de 5 ans. Si c’est pour un passeport, 
vous devez amener l’ancien passeport valide 
ou expiré depuis moins de 2 ans (passeport 
DELPHINE) de 5 ans (passeport sécurisé).

@DustinHenderson_95 • 37 min
Pour une ancienne carte d’identité ou un 
ancien passeport ou pour une première 
demande que dois-je fournir ? #VilledeGarges

@CergyaMahendran • 35 min
Vous retrouverez la liste des justificatifs sur 
le site internet www.villedegarges.fr dans la 
rubrique « demande de rendez-vous CNI ou 
Passeport ».

@DustinHenderson_95 • 20 min
En cas de perte ou de vol, que dois-je faire ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran  • 17 min
Une déclaration de perte faite en mairie, au 
moment du dépôt du dossier ou une déclara-
tion de vol faite au commissariat. Un acte de 
naissance de moins de 3 mois ou la carte  
nationale d’identité valide ou expirée de 
moins de 5 ans. Ne pas oublier les timbres 
fiscaux d’une valeur de 25€.

@DustinHenderson_95 • 10 min
Est-ce qu’après avoir regroupé tous les 
documents je peux prendre rendez-vous ? 
#VilledeGarges

@CergyaMahendran • 7 min
Oui. Pour cela il suffit de prendre rendez-vous 
via le site internet de la Ville www.villede-
garges.fr dans la rubrique « demande de 
rendez-vous CNI ou Passeport ».

@CergyaMahendran • 6 min
Un créneau horaire (20 minutes) est attribué 
par personne. Pour prendre rendez-vous 
pour plusieurs personnes (vous-même et vos 
enfants par exemple), vous devez remplir le 
formulaire plusieurs fois et réserver plusieurs 
créneaux. 

@CergyaMahendran • 5 min
Faites également attention sur le fait qu’il y 
a beaucoup de personnes effectuant des 
demandes. Veuillez prendre rendez-vous plu-
sieurs semaines en avance.

GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

+ d’infos : Service de l’Etat Civil et des affaires générales  
&  01 34 53 32 00
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LE QUESTIONNAIRE de Proust

EDITH CRESSON
Le 8 mars dernier, Edith Cresson était présente lors de la conférence dans le cadre de la Semaine de la Femme, au Salon 

d ’Honneur de l ’Hôtel de Ville. Le but de cette conférence était de mettre en perspective les problèmes de la place des 
femmes dans la société française. Cette femme engagée politiquement a été, entre autres, Premier Ministre de mai 1991 

à avril 1992. Edith Cresson était invitée pour prendre part à ce débat en présentant son expérience et en répondant à 
différentes questions. Apprenez à découvrir cette femme hors du commun.

Le principal trait de votre caractère ? 
La curiosité

La qualité que vous préférez chez un homme ? 
L’ouverture d’esprit

La qualité que vous préférez chez une femme ? 
La compréhension

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? 

Le courage
Votre principal défaut ? 

L’impatience
Votre mot préféré ? 

Amour
Votre occupation préférée ? 

Nager dans la mer
Quel serait votre plus grand malheur ? 

Perdre un enfant
La couleur que vous préférez ? 

Bleu
L'oiseau que vous préférez ? 

Le pigeon quand il roucoule
Un livre qui vous a marqué ? 

A la recherche du temps perdu
Votre héros favori dans la fiction ? 

Ulysse
Votre peintre favori ? 

Léonard de Vinci
Votre truc contre le stress ?

Dormir

Votre plus grande réussite ?
Mes filles
Vos héros dans la vie réelle ? 
Churchill
La chanson que vous écoutez ? 
Tout Brel

Le casting d'un dîner idéal ? 
Ceux que j’aime
Votre définition de l'élégance ? 
Sobriété et justesse
Et de la vulgarité ? 
Vouloir plaire à ceux qu’on méprise
Votre lieu de repli ? 
Ma maison de campagne en Anjou
Un objet indispensable ?
Ma brosse à dents
Ce que vous détestez par-dessus tout ? 
La mesquinerie
La réforme que vous estimez le plus ? 
Le droit de vote des femmes
État d'esprit actuel ? 
Entre optimisme et pessimisme : interrogatif 

Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? 
Elle a fait des choses utiles
Votre madeleine de Proust ? 
Le chant des partisans et le Requiem de Mozart
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Parce que l’handicap,  
N’a pas de cap,
Que notre cher génie,
A su donner de la vie
A toute chose inanimée.
 
Croire au-delà de nos idées,
C’est comme s’évader,
Voler au-delà de ce que nous sommes,
Au-delà des ambitions des hommes.

Aucune frontière ne doit séparer 
Nos limites et nos moyens d’accaparer 
Des connaissances universelles
Juste en communiquant avec le ciel.

SOHAYLA AMEZZIANE (avec le soutien de maman)

C’ESTà vous

DANSle rétro

 + d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication : communication@villedegarges.com

LE JEUgargeois

POÈME HOMMAGE STEPHEN 
HAWKING

DONNE DE LA COULEUR À TON VÉLO

Coloriez l’image pour y donner vie.

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

Avant Après

DAME BLANCHE NORD
Ancienne photo de 1964 :
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DANS LEScoulisses...

#4

LA COMPAGNIE OPOSITO

#6

#7

#5

#2

#1

#3

Découvrez en image les coulisses de la préparation des Rencontres d'Ici et d'Ailleurs. De beaux 
moments de partage qui nous amènent à la réalisation d’un évènement exceptionnel.

Hôtel de Ville  
& 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
& 01 34 53 34 53

Police nationale  
Commissariat - 24h/24 
Rue Jean-François Chalgrin 
& 17

Police municipale  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
& 18 ou 112

SAMU  
& 15 ou 112

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

Pharmacie de garde   
& 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
& 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
& 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
& 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
& 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
& 01 34 29 03 06

TAXI  
& 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
& 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
& 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
& 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
& 36 46

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

TÉLÉPHONES UTILES

#1. Elaboration du programme
#2. Fabrication des costumes

#3. Programmation des spectacles
#4. Confection des divers éléments

#5. Gestion des évènements
#6. Présentation des spectacles

#7. C'est parti pour une représentation
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D’Jal
Nouveau Spectacle 
Samedi 5 mai à 20h30 
Tout public - Humour (1h20) 
Tarif A : 21 € / 13 € / 9 €

Mozart Enchanté
Nouvel Orchestre de Chambre de Rouen 
Vendredi 25 mai à 20h30 
Tout public - Concert (1h15) 
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €

AVRIL

SORTIRà Garges

MAI

Don du Sang  
Jeudi 3 mai de 14h30 à 19h30 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Conseil Municipal 
Mercredi 16 mai à 19h 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Assemblée Consultative 
du Quartier (A.C.Q.) 
Carnot 
Jeudi 24 mai à 18h30 
Ecole Jean Jaurès

Fête des voisins 
Vendredi 25 mai 
Inscriptions auprès du service DEMAU 
au & 01 34 53 31 41

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

Dictée Gargeoise 
Mercredi 6 juin, de 14h à 17h 
Inscriptions en échange de livres, romans, BD, albums, revues...
Parc des familles ou EAD

A.C.Q. de la Muette 
Jeudi 7 juin à 18h30 
Centre social Dulcie September

A.C.Q. du Centre-Ville / 
Basses-Bauves / Barbusse 
Jeudi 14 juin à 18h30 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Cérémonie de l’appel du 18 juin 
Lundi 18 juin, à 10h 
Stèle du Général de Gaulle

Fête de la musique 
Vendredi 22 juin, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Fêtes des centres sociaux 
Les samedis 23 et 30 juin

Conseil Municipal 
Mercredi 27 juin à 19h 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

JUIN

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 

Fête du vélo 
Samedi 28 avril, à 10h30 
Départ du centre social & 
culturel Dulcie September

Journée Nationale du souvenir 
des victimes et des Héros de la 
Déportation 
Dimanche 29 avril, à 10h 
Place du Souvenir Français

SPECTACLES À VENIR

Espace Lino Ventura – 01 34 53 31 00 –  
espacelinoventura@villedegarges.com

Ce week-end et début de semaine 
Du vendredi 13 au mardi 17 avril

La Belle et la belle
De Sophie Fillières, avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer. Comédie, 1h35. 
Vendredi 13 à 12h et 14h, mardi 17 à 17h.

L'Affaire Roman J.
De Dan Gilroy avec Denzel Washington, Colin Farrell. Drame thriller, 2h05. 
Vendredi 13 à 17h, samedi 14 à 20h et dimanche 15 à 17h.

Kedi des chats et des hommes
De Ceyda Torun. Documentaire, 1h20. 
Samedi 14 à 14h et mardi 17 à 14h.

« Nous les gosses »
Pat et Mat déménagent 
De Marek Benes. Animation, 40 min. Dès 3 ans. 
Samedi 14 à 16h, dimanche 15 à 15h30, mardi 17 à 15h30.

Du mercredi 18 au mardi 24 avril

Un raccourci dans le temps
De Ava Duvernay avec Storm Reid, Oprah Winfrey. Fantastique, 1h50. 
Mercredi 18 à 14h, vendredi 20 à 14h, samedi 21 à 15h30,  
dimanche 22 à 14h et mardi 24 à 17h.

« Nous les gosses »
La Révolte des jouets
De Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova. Animation, 30 min. 
Mercredi 18 à 16h, vendredi 20 à 12h, samedi 21 à 17h30, 
dimanche 22 à 16h et mardi 24 à 16h.

La Finale
De Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti. Comédie, 1h25. 
Mercredi 18 à 17h, vendredi 20 à 16h, samedi 21 à 20h et mardi 24 à 14h.

La Belle et la belle
De Sophie Fillières, avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer. Comédie, 1h35. 
Mercredi 18 à 20h.

Kedi des chats et des hommes
De Ceyda Torun. Documentaire, 1h20. 
Samedi 21 à 14h.

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
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 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 € 
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

TARIFS




