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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Jamais 2 sans 3
our sa nouvelle édition, plus de 55 000
personnes sont attendues. Si le succès
ne cesse d’augmenter d’année en
année, c’est tout simplement parce que

tout est mis en œuvre pour que la famille, les
amis, les enfants et les parents passent un
moment inoubliable. 

Un été bien occupé
Vendredi 1er juillet, le top départ de Festiv’été sera
donné avec le groupe de musique The Loops sur
le parvis de l’Hôtel de Ville. On continue avec
Festiv’jeux les 6 juillet, 17 et 24 août en différents
lieux pour vous amuser avec des jeux de société.
Le 7 juillet avec Summer Jeunesse, animé autour
de l’Euro de football. Le célèbre Rallye Garges
Express revient dans la course avec un parcours

sur le thème de la culture, le 11 juillet. Profitez du
ciné en plein air avec pique-nique le 28 juillet et
de la soirée des Thés le 5 août. Sans oublier
Anim’quartiers, où les centres sociaux préparent
de quoi se changer les idées…

Garges Plage
Une petite envie de fouler le sable ? Alors on
prend son maillot de bain en direction du Fort de
Stains pour Garges Plage du 12 juillet au 
10 août, de 13h à 18h30. 

Inscriptions obligatoires :
• jeudi 7 juillet, parvis de l’Hôtel de Ville, de 14h 

à 18h
• vendredi 8 juillet, de 12h à 17h et le lundi 

11 juillet de 10h à 18h30, chalet d’accueil de
Garges Plage (côté Colette Besson) au Fort de
Stains ou sur www.villedegarges.fr 

P

VOS RENDEZ-VOUS

Festiv’été revient pour sa 3ème édition. Du Fort de Stains au parvis de l ’Hôtel de Ville, venez
nombreux prof iter de toutes les surprises qui vous attendent du 1er juillet au 26 août.

DON DU SANG 
Mercredi 13 juillet, 
de 14h à 19h
Gymnase Colette Besson

« Je souhaite à tous les Gargeois d’avoir autant de
plaisir à participer à Festiv’été, que nous en avons
eu à mettre en place toutes les animations. »

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

LE MOT 

15ème

+ d’infos

qu’occupe Garges dans le top des villes françaises 
le plus actives sur Twitter. Merci à nos followers.

PARTAGEZ NOTRE CLIP
DE SOUTIEN AUX BLEUS
#EURO2016 SUR TWITTER 
ET FACEBOOK

c’est le rang

DEMAU – & 01 34 53 32 79
Programme complet sur www.villedegarges.fr

EURO 2016 :
GARGES SOUTIENT LES BLEUS
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3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

GARGES
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1. Journée de la propreté, 15 juin
2. Intronisation des membres du CCJ, 15 juin
3. Fête des ateliers, 17 juin
4. Commémoration de l’Appel du 18 juin, 18 juin
5. Kermesse paroissiale, 19 juin

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce qu’un
Compte Administratif (CA) et un Budget
Supplémentaire (BS) ?
Marie-Claude LALLIAUD : Le Compte Administratif
est une photographie de la réalisation du
budget de l’année précédente que le Conseil
Municipal doit acter.

Ainsi le CA 2016 retranscrit exhaustive-
ment la réalisation du budget de l’année
2015.

L’excèdent du Compte Administratif est
reversé dans le budget général de l’année
2016 et il est ventilé dans différents
domaines, afin d’ajuster le budget de l’année
en cours. C’est le Budget Supplémentaires, le
BS.

G.H. : Que peut-on retenir du Compte
Administratif 2015 ?
M-C. L. : Le CA 2015 dégage un excédent
global de 2,8 M d’€ et traduit la santé

financière maitrisée de la
Ville.

La Ville doit poursuivre sa
vigilance face aux incerti-
tudes des recettes, notam-
ment du contexte général des
collectivités locales avec la
baisse des dotations de l’Etat.

Le CA 2015 clôture l’exercice budgétaire
maitrisé, permettant d’améliorer les services
municipaux, de préserver le contribuable et
surtout de préparer les enjeux de demain
pour Garges.

G.H. : Quels sont les priorités du Budget
Supplémentaire (BS) 
M-C. L. : L’excédent du CA nous permet de
poursuivre les projets en cours, notamment
une acquisition pour l’accès au futur bois
de Jaurès, de réaliser les travaux du chauf-
fage du groupe scolaire Prévert et de réali-

ser les travaux de sol et des gradins à
l’Espace Lino Ventura.

Le BS nous permet aussi de nouvelles
recettes, notamment de nouvelles subven-
tions de nos partenaires, mais aussi de
mécénat pour nos évènements tel que le
Festival des Arts de la Rue et Festiv’été
d’un montant global de 115 000 €.

+ d’infos : www.villedegarges.fr

Mercredi 22 juin, la Ville de Garges-lès-Gonesse a approuvé
le Compte Administratif (CA) et le Budget Supplémentaire

(BS) 2015. Une fois encore, la Ville marque ses choix budgétaires
par la volonté d’améliorer le quotidien des Gargeois.

Horaires d’été à la Poste

A compter du lundi 4 juillet, les bureaux de Poste situés 9 place de l’Hôtel
de Ville et rue de Verdun modifieront leurs horaires pendant l’été.
Rapprochez-vous de votre bureau de poste pour connaitre les nouveaux
horaires. 

D’autre part, deux bureaux seront exceptionnellement fermés : 
• rue Léonard de Vinci, fermée du 4 juillet au 3 septembre compris.
• 21 avenue Joliot Curie, fermé du 4 juillet au 5 septembre compris. 

www.laposte.fr 

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les
secteurs pavillonnaires de Garges
aura lieu les mercredis 6 et 20 juillet.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : 
& 0800 321 231

Plus belle ma ville lorsque je m'engage

Avez-vous bien envoyé votre candidature pour intégrer le Conseil consultatif de votre 
quartier ? Le 30 juin prochain, les membres des Conseils Consultatifs de Quartier
(C.C.Q.) seront renouvelés. Véritables acteurs de la démocratie de proximité, ces repré-
sentants locaux œuvrent au plus près des Gargeois. Les candidatures sont ouvertes.
N’attendez plus : engagez-vous pour votre quartier ! 
Bulletin de candidature disponible en Mairie, dans les différentes structures de la Ville et télé-
chargeable sur le site de la Ville, à envoyer ou déposer en Mairie avant le 27 juin prochain.

www.villedegarges.fr 

+ d’infos

+ d’infos

EN BREF

MARIE-CLAUDE LALLIAUD
Adjointe au Maire déléguée aux Finances 

+ d’infos

+ d’infos
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Le 25 juin 2016, la brigade équestre souffle sa première bougie. Composée de 2 cavalières,
elle a été créée pour patrouiller dans la ville, notamment les espaces verts. Bilan de cette première année. 

ANNIVERSAIRE DE LA BRIGADE ÉQUESTRE
L’ESSENTIEL

Des policières au contact 
La brigade équestre patrouille dans les
zones urbaines des 7 quartiers de Garges,
mais aussi dans des espaces plus difficile-
ment accessibles, comme par exemple le
Fort de Stains ou les jardins familiaux. 

Dans les zones pavillonnaires, elle assure
une mission de surveillance, notamment
en cas d’absence des propriétaires, et repère
les mouvements suspects. Les deux poli-
cières jouent un rôle de proximité et sont
en contact direct avec les administrés, ce
qui leur permet d’expliquer le fonctionne-
ment de la Police municipale, de commu-
niquer, rassurer, prévenir et conseiller. 

Patrouilles, soins et exercice 
Les cavalières effectuent en moyenne 
4 heures de patrouille par jour, en fonction de
la météo, à raison de 4 jours sur 7. Dans une
journée classique, la matinée commence avec
les soins du palefrenier, suivis d’environ 
2 heures de patrouille. Les juments travail-
lent ensuite sur le plat pour continuer de se
muscler et se désensibiliser. 

Une autre ronde est organisée dans l’après-
midi. Les équipements sont ensuite nettoyés
et rangés. Les derniers soins sont apportés
aux chevaux avant que les policières ne ren-
trent au poste pour compléter les mains cou-
rantes et établir les timbres amendes. Une
fois par semaine, un trotting est organisé sur
le Fort de Stains ou la Coulée Verte, qui per-

met à la fois de patrouiller de manière dyna-
mique et de muscler le cheval. 

Bilan global très positif 
Pour Daniel LOTAUT, Adjoint au Maire
délégué à la Sécurité, les Gargeois sont très
satisfaits de cette présence, toujours
curieux de voir et revoir les juments, tout
en étant rassurés par leur présence. «  Les
relations se voient renforcées, les habitants
n’hésitent plus à sortir de leur domicile pour
aller à leur rencontre, leur faire part de leurs
doléances. Même auprès des jeunes, le contact
est adoucit, ils se soucient de ne pas déranger
les chevaux avec les ballons, trottinettes…».
De leur côté, les juments s’adaptent très
bien, à l’image d’Ultima, cheval de course
reconverti.



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES

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

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

ASSOCIATIONS
Journée champêtre
Par l’Amicale des Anciens Marins
Samedi 25 juin 
Terrain des Pieds Humides

Midi minuit en musique 
Par l’association Mas Mêlé
Samedi 25 juin, toute la journée à partir de 11h30
Espace associatif des Doucettes 

Barbecue 
Association les Jeunes Pour Garges
Dimanche 10 juillet, à partir de 10h
Terrain des Pieds Humides

SENIORS
Repas d’été & animation musicale
Vendredi 24 juin, à partir de 12h
Résidence J. Carnajac - Inscription obligatoire
Renseignements : & 01 39 86 37 80

DANS VOTRE QUARTIER 
Repas de quartier
Vendredi 24 juin, à partir de 21h - CS Corot

Renouvellement des CCQ
Jeudi 30 juin, à partir de 18h
Salon d'honneur de l’Hôtel de Ville

Auditions de la Maison des Arts /
Percussions
Jeudi 30 juin, de 19h à 20h
Cinéma J. Brel

Séances régulières
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine

L’origine de la violence
D’Élie Chouraqui, avec Richard Berry, Stanley Weber. Drame,
1h50. Vendredi 24 à 14h, samedi 25 à 20h, mardi
28 à 14h

X-Men : Apocalypse
De Bryan Singer, avec James McAvoy, Michael Fassbender.
Action, 2h25. Vendredi 24 à 17h, samedi 25 à 14h
(3D), dimanche 26 à 11h / 14h (VO)

Julieta (VO) 
De Pedro Almodóvar, avec Emma Suárez, Adriana Ugarte.
Drame, 1h40. Samedi 25 à 17h, dimanche 26 à 17h,
mardi 28 à 20h

Du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet

Ils sont partout 
D’Yvan Attal, avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg. Comédie,
1h50. Mercredi 29 à 17h, vendredi 1er juillet à 14h,
samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 17h

« Foot ! C’est la reprise ! »
Coup de tête
De Jean-Jacques Annaud, avec Jean Bouise, Patrick Dewaere.
Comédie dramatique, 1h30. Mardi 5 à 19h30

Alice, de l’autre côté du miroir
De James Bobin, avec Mia Wasikowska, Johnny Depp.
Comédie fantastique, 1h50. Mercredi 29 à 17h, ven-
dredi 1er juillet à 14h, samedi 2 à 20h, dimanche 3 à
17h

Des Peaux pour le dire
D’Anne-Sophie Plaine. Documentaire, 45 minutes. Jeudi 7 à
14h. En partenariat avec l’Atelier Santé de la Ville de Garges-
lès-Gonesse et Le Conseil Local de Santé Mentale.
Rencontre/Echange à l’issue du film.

Ciné-Concert / programme 
de f ilms burlesques « Fatty
Arbuckle » 
Par Laurent Marode. Mercredi 6 juillet, de 15h à 17h 

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Travaux sur le réseau ERDF 
Des travaux de reprise du réseau ERDF et des branchements ont
démarré dans les rues des Aubépines et des Acacias. 
Le stationnement à l’endroit du chantier y est interdit de 8h à 18h,
avec une vitesse limitée à 30 km/h. Les travaux s'achèveront fin juil-
let 2016.

 Animation "Summer Jeunesse"
Dans le cadre de l'organisation de l'animation "Summer Jeunesse", la
Place de l'Hôtel de Ville, la place de la Résistance, la rue André Le
Nôtre et l'avenue de la Commune de Paris seront interdites de station-
nement sur toute la journée du 7 juillet. 
Une déviation sera mise en place pour la circulation des véhicules. 

Rendez-vous le 8 octobre 
pour découvrir la nouvelle saison
culturelle 2016-2017

EXPOSITIONS 
Air, l’expo qui inspire
(entrée libre)
Jusqu’au dimanche 31 juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h30
11 allée Jules Ferry (face à la patinoire)
+ d’infos : www.qsec2.fr

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com
Associations et clubs sportifs 

DÉBAT PUBLIC 
Réunion de clôture du débat public Europa City
Mardi 28 juin à partir de 20h
Espace associatif des Doucettes - europacity.debatpublic.fr 

SPORTS
Tournoi de Foot - Association AHOUA
Dimanche 3 juillet - Terrain des Pieds Humides

Tournoi de Foot - Association en Marche
Mercredi 6 juillet - Synthétique 1 Coubertin

C’EST À VOUS

Allez les bleus ! 
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