
FESTIV’ÉTÉ
Du mercredi 7 juillet au vendredi 31 août 
Fort de Stains et dans toute la Ville
Summer jeunesse
Samedi 7 juillet, de 14h à 18h
Parking de l’Espace Lino Ventura
Festiv’jeux
De 14h à 18h
Mercredi 11 juillet Vieux-Pays
Mardi 14 août Les Doucettes 
Mercredi 22 août Dame Blanche Nord
Garges Plage
Du 17 juillet au 9 août
Fort de Stains
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Cinéma en plein air
Les aventuriers de l’Arche perdue
Jeudi 26 juillet, à 21h45 
Fort de Stains
Soirée des � és
Vendredi 3 août, de 19h à 22h 
Fort de Stains
Le village éducatif
Jeudi 30 août, de 13h à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes
Soirée de clôture
Vendredi 31 août, à partir 19h 
Place de la Résistance (Espace Associatif des Doucettes si pluie)

DANS MON QUARTIER
Fête des quartiers
Samedi 30 juin, dès 13h
Centre associatif les Doucettes 
Centre social et culturel municipal Jean-Baptiste Corot
Entrée libre

Vide grenier du Vieux-Pays 
Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 16 septembre
Inscriptions samedi 30 juin de 9h à 12h
4 rue de Verdun
15€ les 2m et 20€ les 3m

SORTIR À GARGES

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  ✆ 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Retrouvez le spectacle la Traversée pour l’ouverture 
de saison culturelle, le samedi 22 septembre à 18h30 
à la Maison des Arts. Soyez nombreux !

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  ✆ 01 34 53 32 26

Du vendredi 29 juin au mardi 3 juillet

Je vais mieux
De Jean-Pierre Ameris avec Eric Elmosnino, Ary Abittan. 
Comédie, 1h15. Vendredi 29 à 12h/14h samedi 30 à 
17h15 dimanche 1er à 17h et mardi 3 à 14h.

L’Homme qui tua Don 
Quichotte
De Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver. Aventure, 

2h10. Vendredi 29 à 17h (VO), samedi 30 à 20h et 

mardi 3 à 17h (VO).

« Nous les gosses »
Monstres… Pas si monstrueux !
Film collectif. Animation,1h. Dès 5 ans. Samedi 30 à 15h 
et dimanche 1er à 16h15.

Tad et le secret du roi Midas
De Enrique Gato, David Alonso. Animation, 1h25. Dès 7 ans. 

Samedi 30 à 15h45 et dimanche 1er à 14h30.

Du mercredi 4 au mardi 10 juillet

« Nous les gosses »
Wallace et Gromit : les inventuriers
De Nick Park. Animation, 54 minutes. Dès 5 ans. Mercredi 
4 à 16h30, samedi 7 à 16h30 et dimanche 8 à 15h.

Trois visages (VO) 
De Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi. Drame, 
1h40. Mercredi 4 à 17h45 et mardi 10 à 17h.

Jurassic world
De Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Aventure, Science-Fiction, 2h10. Mercredi 4 à 
19h30, vendredi 6 à 17h, samedi 7 à 17h30/20h et 
dimanche 8 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 

 Travaux du Parvis de l’Hôtel de Ville 
À compter du 2 juillet, les travaux de requalifi cation du parvis de l’Hôtel de 
Ville débutent pour une durée de 12 mois. 
La première phase des travaux causera une gêne sonore, en raison de la 
démolition du parvis, prévue jusqu’à la mi-septembre.

 Travaux de l’annexe de l’école maternelle Irène 
Joliot Curie 
Du 9 au 27 juillet, l’annexe de l’école maternelle Irène Joliot Curie sera 
démolie. 
Pour permettre la bonne réalisation du chantier, plusieurs places de station-
nement de l’avenue Pierre Sémard seront réservées au chantier durant cette 
période.

JE GARDE LA FRAÎCHEUR
L’été, pour garder la fraîcheur dans votre mai-
son, mettez les fenêtres à l’espagnolette. Cela 
évite de consommer des ressources naturelles 
en mettant un ventilateur ou une climatisation.

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Papillotes de poisson blanc 
au pamplemousse, d’Anthony

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

Zester le pamplemousse, puis le découper 
en suprême. Laver et émincer très fi ne-
ment le fenouil dans le sens de la hau-
teur. Conserver un peu de « feuillage ».
Découper deux grandes longueurs de 
papier cuisson, les plier en deux. Au 
centre, déposer des feuilles d’épinards 
et par-dessus, 3 tranches de fenouil puis 
le poisson. Saler et verser 1 c. à c. de 

pamplemousse. Fermer la papillote. Cuire 20 minutes à 100°C. Pendant la 
cuisson, préparer la salade en déposant quelques pousses d’épinards, de fi nes 
tranches de fenouil et le pamplemousse.
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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 fi xe 

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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« Particulièrement apprécié par les Gargeois 
mais également par les familles et enfants des 
villes voisines, nous lançons pour la 5e année 
consécutive Festiv’été ! En espérant que vous 
serez nombreux à venir, profi ter de la plage et 
de toutes les activités mises en place dans la joie, 
le bonheur, et le beau temps pour cette nouvelle 
édition. Bonnes vacances à tous ! »

Qui dit début de l ’été dit Festiv’été ! C’est l ’occasion de vous rappeler tous les rendez-vous 
qui viendront rythmer votre saison estivale.

LE MOT

Une ribambelle de bons moments 
e nombreux événements viendront ponc-
tuer votre été à di� érents endroits de 
votre Ville. Votre saison estivale démar-
rera en fanfare avec Summer Jeunesse, 

dès le samedi 7 juillet sur le parking de l’Espace 
Lino Ventura. 

Les rendez-vous incontournables des dernières 
éditions de Festiv’été seront encore présents cette 
année. Venez pro� ter du sable de Garges Plage dès 
le mardi 17 juillet et ce jusqu’au jeudi 9 août au 
Fort de Stains. De la Soirée des � és le vendredi 
3 août, ou encore le Rallye Garges Express lundi 
27 août. N’oubliez pas le Village Educatif, qui 
aura lieu jeudi 30 août à l’Espace Associatif des 
Doucettes.

N’oubliez pas de vous inscrire pour 
Garges Plage
Du 17 juillet au 9 août se déroulera Garges Plage au 
Fort de Stains. Depuis déjà quelques années, vous 
avez été nombreux à pro� ter du soleil au bord de la 
plage. Si cette année encore, vous souhaitez passer 
un bon moment, n’oubliez pas de vous inscrire. 

L’inscription est obligatoire et gratuite pour les 
Gargeois. Si vous êtes habitant de la Ville, vous 
pourrez le faire le 30 juin au Groupe Scolaire 
Romain Rolland, le 4 et 5 juillet aux Services à 
la Population (situé dans le Centre commercial 
de l'Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture de la 
Mairie), et le 7 juillet pendant Summer Jeunesse, 
sur le parking de l'espace Lino Ventura.

Pour les non-Gargeois, l’inscription commencera à 
l’ouverture de Garges Plage, le mardi 17 juillet à 13h, 
une participation de 1€ par jour, vous sera demandée.

D

FESTIV’ÉTÉ ET SA PLAGE, 
DE RETOUR À GARGES !

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de connexions enregistrées 
par jour au Wifi  gratuit La Cigale sur l’antenne 

du parvis de l’Hôtel de Ville.

VOS RENDEZ-VOUS

50
DON DU SANG
Jeudi 12 juillet, 
de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des 
Doucettes

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)
(CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT) 
Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de chaque mois, 
entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

PERMANENCES 
JURIDIQUES 
Rendez-vous possibles 
à 17h30 ou à 18h30 
chaque jeudi.
Accueil des Services à la 
Population : 01 34 53 32 00 

+ d’infos 

villedegarges.fr
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EN BREF

1

1. Appel du 18 juin 1944, 18 juin
2. Ateliers des centres sociaux au Plein Midi, 19 juin
3. Journées propreté au CS J-B. Corot, 20 juin
4. Fête de la musique, 22 juin
5. Écureuils de Garges, au stade Pierre de Coubertin, 24 juin 

Cette semaine, nous rencontrons Jean Loumikou, délégué 
du Préfet du Val-d ’Oise pour les quartiers en Politique 
de la Ville de Garges ! Partez avec nous à la découverte 
d ’un homme passionné par son travail.

Nouveautés Service Filéo

Collecte des déchets verts 

Depuis le 7 juin, des nou-
veautés importantes ont 
lieu grâce au service de 

transport Filéo. De nouveaux arrêts sont désor-
mais disponibles dans certaines villes au sud de 
Roissy-CDG et Goussainville notamment. De plus, 
certains trajets seront désormais effectués en voi-
ture, si les réservations ne nécessitent pas un bus.

fi leo.fr
+ d’infos 

La collecte des déchets verts continue dans les 
secteurs pavillonnaires de Garges-lès-Gonesse. Les 
prochaines auront lieu les mercredis 4 et 18 juillet. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fi xe)  
✆ 0800 735 736

+ d’infos 

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la 
Communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-
France réitère son soutien aux collégiens, lycéens, 
étudiants et apprentis en prenant en charge une 
partie des frais de transport scolaire. Attention, 
pour bénéfi cier de cette aide, vous devez passer 
par votre mairie avec votre dossier !

www.roissypaysdefrance.fr 
Service scolaire Keolis - cif ✆ 01 60 03 63 59

+ d’infos 

Si vous aimez la nature et 
les sorties, le Département 
organise plus d’une centaine 
d’activités gratuites dans toute 
la région. L’ensemble des 
animations et des sorties de 
cette année sont à retrouver sur 
sortiesnature.valdoise.fr 

Inscription obligatoire sur sortiesnature.valdoise.fr
+ d’infos 

Transports scolaires 2018/2019

Le plein de nature à côté de chez vous !

JEAN LOUMIKOU,
DÉLÉGUÉ DU PRÉFET DU VAL-D’OISE

Garges l’Hebdo : Présentez-vous ?

Jean Loumikou : Je viens d’être nommé le 1er 
avril 2018, délégué du Préfet du Val-d’Oise 
pour les quartiers en Politique de la Ville de 
Garges. Pour ma part, je relève du Ministère 
de l’Intérieur. J’ai occupé précédemment les 
mêmes fonctions sur la ville de Sarcelles.

GH : Quelles sont vos missions ?

J.L. : C’est de mettre en œuvre la poli-
tique de la ville dans ce territoire. C’est-
à-dire d’accompagner tous les projets 
et trouver des solutions en réponse aux 
demandes des habitants, d’être le tech-
nicien de tous les partenaires (les struc-
tures municipales, les élus, le Maire 
lui-même). Mais c’est aussi de mieux 
accompagner les projets sur le territoire 
et d’y être présent pour construire une 
réponse adaptée aux di� érents chantiers 
mis en œuvre, tout en les assistant. Que 
ce soit dans les domaines de l’emploi, de 
la réussite éducative, de la prévention de 

la délinquance ou 
d’autres domaines 
qui tiennent à 
cœur à Monsieur le 
Maire et ses élus.

GH : Quels objectifs vous êtes-vous 
fi xé ?   

J.L. : Continuer le travail partenarial et 
tenir compte des besoins, des orientations 
du Maire et de ses préoccupations pour 
trouver des solutions à tout ce qui peut se 
poser en termes d’enjeux et de probléma-
tiques. Mais aussi travailler dans un cadre 
partenarial avec les structures locales et 
notamment les structures  communales et 
les associations. Je veux aussi être présent 
sur le territoire et être l’artisan infati-
gable de la politique de la Ville. De cette 
manière, nous avancerons pour trouver 
des solutions et a�  rmerons la présence de 
l’État sur les di� érents chantiers. + d’infos 

villedegarges.fr

« Je veux aussi être présent 
sur le territoire et être 

l’artisan infatigable de la 
politique de la Ville. »

Transports scolaires 2018/2019

la réussite éducative, de la prévention de 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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L’ESSENTIEL

De bonnes relations de voisinage 
Si barbecue rime avec convivialité, la fumée 
de votre partie de brochettes ne doit pas 
déranger l’entourage. Sur le balcon et la 
voie publique, les grillades sont interdites. 
Des installations libres d’accès sont à votre 
disposition au Fort de Stains.

Les nuisances sonores sont aussi une gêne 
pour la tranquillité du voisinage. Pensez 
donc à bien prendre vos précautions a� n de 
ne pas déranger vos voisins, de jour comme 
de nuit. 

La propreté des voies et des 
espaces publics
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France a con� é sa compétence 
de collecte et traitement des déchets à 
SIGIDURS. Un calendrier de collecte est 
mis en place pour les ordures ménagères, le 

tri sélectif et les encombrants. Les dépôts 
sauvages de déchets sont strictement inter-
dits.

En tant que riverain, vous êtes tenus de 
maintenir les trottoirs en bon état de pro-
preté sur toute la longueur de votre façade.

En� n, n’oubliez pas que les activités liées à 
la mécanique automobile sont proscrites sur 
la voie publique.

La bonne idée !
Pour un bel été à Garges, pro� tez des 
espaces publics : le Fort de Stains avec 
Festiv’été ou le parcours sportif, le terrain 
des Pieds Humides, le square St-Martin, les 
nombreuses aires de jeux, les espaces verts 
(coulée verte, square Olof Palme…), ainsi 
que le square du Colonel Fabien et le Bois 
Jaurès, tous deux inaugurés le 29 juin.

RIVERAINS : VOS DEVOIRS DE L’ÉTÉ

+ d’infos villedegarges.fr
legifrance.gouv.fr
sigidurs.fr ou contactez le numéro vert 
✆ 0800 735 736

Pour bien vivre ensemble, nous devons tous faire des e� orts. Avec l ’été, n’oubliez pas ces quelques conseils 
pour pro� ter de ce beau soleil sans problème.

Les pouvoirs de police du Maire
Le Maire est un agent de l’Etat sous l’au-
torité du Préfet. Il dispose de pouvoirs de 
police pour assurer le bon ordre lors d’un 
rassemblement, la tranquillité, la sécurité et 
la salubrité publique. La matérialisation de 
ses pouvoirs de police prend la forme d’ar-
rêtés. Les interventions dans les propriétés 
privées sont par contre soumises à l’autorité 
judiciaire (Procureur de la République).
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


