
DANS MON QUARTIER

Inscription Concours Balcons 
et Jardins � euris 2018
Jusqu’au lundi 4 juin
Bulletin d’inscription disponible 
sur le site de la Ville

Fête des quartiers
Samedi 23 juin, dès 13h
Centre social du Plein Midi 
Centre social Dulcie September
Samedi 30 juin, dès 13h
Centre associatif les Doucettes 
Centre social Jean-Baptiste Corot
Entrée libre

SPORT
Gala de patinage
Patinage artistique sur « Les sentiments »
Samedi 2 juin, à 20h30
Patinoire de Garges

Café des sports
Jeudi 7 juin, à 19h
Gymnase Henri Barbusse

Le petit bain
Théâtre de Romette
Samedi 9 juin, à 10h 
À partir de 2 ans
Tarif C (30 mins)

La fabrique 
fête la musique
Vendredi 22 juin, à 20h
Tout public
Entrée libre

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

Du vendredi 1er juin au mardi 5 juin

Comme des rois
De Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein. 
Drame, 1h25. Vendredi 1er à 12h et 14h, samedi 2 
à 17h et mardi 5 à 14h.

Avengers : In� nity war
De Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth. Science-fi ction, 2h30. Vendredi 
1er à 17h, samedi 2 à 20h, dimanche 3 à 17h et 
mardi 5 à 17h.

« Nous les gosses »
Mika et Sébastian : l’aventure 
de la poire géante
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski . Animation, 
1h20. Dès 5 ans. Samedi 2 à 15h et dimanche 3 
à 15h30.

Du mercredi 6 au mardi 12 juin

Le jour où la terre s’arrêta
De Robert Wise avec Michael Rennie, Patricia Neal. 
Science-fi ction, 1h32. Dès 8 ans. Mercredi 6 à 14h 
et dimanche 10 à 15h.

« Nous les gosses »
Mika et Sébastian : l’aventure 
de la poire géante
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski. Animation, 
1h20. Dès 5 ans. Mercredi 6 à 15h30 et samedi 
9 à 15h. 

Plaire, aimer et courir vite
De Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps. Comédie dramatique, 2h10. 
Mercredi 6 à 20h, vendredi 8 à 14h, samedi 9 à 
17h, dimanche 10 à 17h et mardi 12 à 17h.

Hôtel Salvation (VO)
De Shubhashish Bhutiani avec Adil Hussain, Lalit Behl. 
Drame, 1h35. Vendredi 8 à 12h et 17h, samedi 9 à 
20h et mardi 12 à 14h. 

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 

 Collège H. Wallon : travaux du parvis
Le Conseil départemental du Val d’Oise réalise actuellement des travaux dans 
l’enceinte du collège H. Wallon nécessitant un déplacement de l’entrée princi-
pale de l’établissement. Pour des raisons de sécurité, l’avenue de la Division 
Leclerc, sur le tronçon situé entre la rue E. Le Corbusier et la rue du Tiers Pot, 
est fermée à la circulation pour les véhicules. L’accès pour les piétons n’est 
pas impacté. Ces restrictions prendront fi n début juillet sauf pour les riverains.

 Rue A. Le Nôtre : modifi cation d’un arrêt de bus.
Depuis fi n mai, des travaux sont en cours sur la rue A. Le Nôtre pour la 
modifi cation d’un arrêt de bus. La circulation des véhicules s’effectue par 
demi-chaussée et le stationnement est interdit au droit du chantier. Un 
arrêt de bus provisoire est mis en place pendant la durée des travaux qui 
s’achèvent aux alentours du 8 juin prochain.

 Chemin de la justice : prolongation des travaux
Les travaux de requalifi cation se poursuivent sur le chemin de la Justice. 
La circulation est ponctuellement fermée pendant la réalisation de la chaussée 
et une déviation est mise en place. Le stationnement est interdit à l’avan-
cement du chantier. Ces restrictions s’appliquent jusqu’à la fi n des travaux, 
décalée à la mi-juin.

BORNE À INCENDIE
N’ouvrez pas les bornes à incendie pour vous 
rafraîchir. Vous pouvez écoper de 5 ans d’empri-
sonnement et 75 000 euros d’amende. Préférez 
un verre d’eau avec des glaçons. 

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Crevettes crues moyennes surgelées 
(30 pièces)
1 gousse de vanille
Poivre
Huile d’olive

La veille : Après décongélation des crevettes, les décortiquer et 
les fendre dans le dos pour retirer la veine noire.
Fendre la gousse de vanille dans le sens de la longueur et récupérer 
les graines à l’aide de la pointe d’un couteau.
Dans un récipient mettre les crevettes et les graines de vanille. Poivrer 
selon votre goût. Y ajouter de l’huile. Laisser mariner le mélange au 
réfrigérateur 1 nuit.
Le jour J : Préparer le barbecue. Enfi ler les crevettes (3 ou 4) sur 
les brochettes et les faire griller. Ne pas hésiter à badigeonner les 
brochettes avec l’huile de la marinade.

Brochette crevettes à la vanille 
au barbecue

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

GARGES
L’HEBDO

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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Mercredi 20 juin prochain, les membres des Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) seront renouvelés. 
Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui. N’attendez plus : engagez-vous pour votre quartier 
et pour votre ville !

« C’est en 1998 que j’ai mis en place les pre-
miers Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ). Il 
convient aujourd’hui de renouveler les CCQ et 
je souhaite que vous soyez des acteurs pour la 
rénovation de votre Ville en général mais aussi 
pour le programme de rénovation urbaine. Je 
compte sur vous pour vous inscrire. Je vous 
remercie d’avance d’être force de proposition 
pour la rénovation de votre Ville. ».

LE MOT

Un engagement pour Garges  
es CCQ s’inscrivent dans une dynamique 
large : celle de la démocratie de proxi-
mité. Plusieurs initiatives sont proposées 

aux habitants : les Assemblées Consultatives de 
Quartier (ACQ), les diagnostics en marchant, la 
boîte à idées, sans oublier La Fourmi. L’objectif 
est d’améliorer la Ville en laissant la parole à tous. 

Les CCQ sont répartis en 7 quartiers. Ils per-
mettent d’échanger, de dialoguer mais aussi de 
recueillir vos avis et observations sur des pro-
jets de la Ville et du quartier. Tout cela dans la 
concertation avec les membres des CCQ, les élus 
et les services de la Ville. Par exemple : empla-
cement d’une aire de jeux, création de places de 
stationnement, mise en sens unique d’une voie 
de circulation. Le Conseiller Consultatif devient 
ainsi un véritable représentant de son quartier, 

relais entre ses voisins et la Ville, dans une 
démarche d’intérêt général.

Comment devenir membre de son 
CCQ ?
Vous souhaitez vous engager pour votre quar-
tier ? Rien de plus simple. Il suffi  t de remplir 
le bulletin de candidature (téléchargeable sur le 
site de la Ville) et de l’envoyer ou le déposer en 
Mairie avant le dimanche 17 juin prochain. Un 
tirage au sort, sous contrôle d’huissier, désignera 
les nouveaux membres pour chaque quartier et 
pour les deux années à venir. Deux conditions 
sont à réunir : être majeur(e) et domicilié(e) 
à Garges. Mais surtout : être motivé(e) pour 
l’amélioration et le bien-être de votre quartier. 

L

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS 
CONSULTATIFS DE QUARTIER

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de Gargeois qui ont particpé à 
l’opération « Je visite ma Mairie » du 18 mai der-
nier, pour découvrir les coulisses de l’Hôtel de Ville.

VOS RENDEZ-VOUS

31
ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE 
DU QUARTIER 
DE LA MUETTE 
Jeudi 7 juin, à 18h30
Centre social Dulcie September 

78E ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU 
18 JUIN 1940
Lundi 18 juin, à 18h
Place de l’Arbre de la Paix

ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE DU 
QUARTIER DU 
CENTRE-VILLE / 
BASSES-BAUVES / 
BARBUSSE
Jeudi 14 juin, à 18h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

+ d’infos 

Démocratie de proximité & 01 34 53 31 91
proximite@villedegarges.com

L’HEBDO
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EN BREF
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1. Hommage aux Victimes de l'esclavage, 23 mai
2. Coulisses du bâtiment à l'école J. Moulin, 25 mai
3. Fête des mères à la résidence Carnajac, 25 mai
4. Fête des voisins, 25 mai
5. Brocante St Just, 26 mai

Garges l’Hebdo : Quel est votre 
métier ?
Marthe Boueni : Je suis traiteur, cuisinière. Je 
fais des livraisons et j’organise des événe-
ments. Je fais tout ce qui est cuisson à la 
braise et quelques plats africains. C’est un 
mélange franco-anfricain. Je livre à domicile 
et lorsqu’il y a des commandes à l’avance, les 
clients passent récupérer la nourriture à la 
maison. Pour le moment, je n’ai pas de local. 
J’en recherche un.

GH : Quels types de plats propo-
sez-vous ?
M.B. : Par exemple cette semaine nous 
avons du Tiep, un plat africain, qui est 
très demandé. C’est un mélange de riz, 
légumes et du poulet. Après cela, je pro-
pose aux clients des accras de morue et 
des alloco, qui sont de la banane plantin 
frite dans l’huile... Comme des frites 

de pommes de terre. On 
a également tout ce qui 
est poulet à la braise et 
des brochettes de bœuf, 
de dinde ou d’ailes de 
poulet.

GH : Comment vous est venue l’envie 
d’être cuisinière ?
M.B. : C’est ma passion en fait, depuis 
toute petite j’ai commencé la cuisine. 
J’étais déjà très intéressée par ce métier. 
Je n’ai pas eu l’occasion de me former 
mais c’est grâce aux événements réalisés 
sur les associations pour des mariages, 
baptèmes que les gens nous ont de plus 
en plus sollicités. C’est à partir de cela que 
m’est venue l’idée de me mettre à mon 
compte et de réaliser une formation en 
CAP cuisine en 2013. Et après cela voilà 
le résultat !

Envie de découvrir de nouvelles saveurs ? Cette semaine, nous 
avons fait la connaissance de Marthe Boueni, cuisinière-traiteur 
à son compte. Cette femme passionnée, concocte de merveilleux 
petits plats traditionnels franco-africains tous les mercredis sur 
le marché. N’hésitez plus, commandez et dégustez !

Modalité transports scolaires

Collecte des déchets verts 

+ d’infos 
melie-cook.com & 06 31 82 88 08
Retrouvez-la sur le marché les mercredis et samedis

Pour la rentrée scolaire 2018 
- 2019, l’agglomération Roissy 
Pays de France reconduit son 
soutien aux étudiants, lycéens, 
collégiens et leur famille, en 
prenant en charge une partie des 
frais liés au transport scolaire.

Pour le renouvellement de votre carte Imagine’R, 
les dossiers sont envoyés directement au domicile. 
Pour bénéficier de la subvention, ne pas renvoyer 
votre dossier à Imagine’R, il est à déposer dans 
votre mairie avant le 15 juillet !

www.roissypaysdefrance.fr
+ d’infos 

La collecte des déchets verts continue 
dans les secteurs pavillonnaires de 
Garges-lès-Gonesse. Les prochaines 

auront lieu les mercredis 6 et 20 juin. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe   

& 0800 735 736

+ d’infos 

Des rendez-vous aux jardins

En route pour les révisions !

La bibliothèque organise, une visite 
au Rucher dans le cadre de l’anima-
tion nationale, «Des rendez-vous 
aux jardins», en partenariat avec 
le service jeunesse. Cette visite au monde des 
abeilles aura lieu le samedi 2 juin à 13h30. 

N’hésitez pas à vous inscrire & 01 39 93 82 83 
à partir de 12 ans.

+ d’infos 

Dans une période où les 
examens de fin d’année 
sont proches, une opé-
ration « révision » a été 
lancée. Afin d’aider les lycéens et étudiants à 
préparer les examens ou concours, la bibliothèque 
élargit ses horaires. À compter du lundi 4 juin et ce 
jusqu’au dimanche 17 juin prochain, la bibliothèque 
sera ouverte tous les jours de 10h à 18h. Profitez 
de ce lieu pour avancer sur vos révisons dans une 
atmosphère calme !

villedegarges.fr
+ d’infos 

MARTHE BOUENI, 
TRAITEUR DE « MÉLIE-COOK »  
AU MARCHÉ DE L’HÔTEL DE VILLE

« (…) Je propose aux clients 
des accras de morue et des 

alloco, qui sont de la banane 
plantin frite dans l’huile... »

GARGES
L’HEBDO

3 QUESTIONS À

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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Depuis 2016, ce sont plus de 400 personnes qui ont participé à la dictée gargeoise. Alors vous aussi, faites 
le grand saut. Venez nombreux le 6 juin prochain à l ’Espace Associatif des Doucettes !

L’ESSENTIEL

Un moment convivial
Le but de cette rencontre est de 
créer un temps de compétition et 
de dépassement de soi avec comme 
enjeu la langue française. A la fi n de 
l’épreuve, une collation sera off erte 
à tous les participants. Une fois les 
corrections terminées, les 3 premiers 
de chaque catégorie seront récom-
pensés par des lots. Cet événement 
incontournable du mois de juin per-
met l’échange et la rencontre entre 
les diff érents publics.

Comment participer ?
La dictée gargeoise se divise en 3 caté-
gories : celle des 9 à 11 ans, celle des 

12 à 15 ans et celle de 16 ans et +. En 
fonction de la catégorie, la diffi  culté 
varie.

L’inscription se fait le jour-même de 
la dictée, le mercredi 6 juin. La dic-
tée est gratuite, mais pour y partici-
per, il vous faudra amener un livre. 
Ainsi, à la fi n de la dictée, vous pour-
rez repartir avec le livre de votre 
choix. De 14h à 17h, soyez à l’Espace 
Associatif des Doucettes et tentez 
de faire le moins de fautes possible !
 

 LA DICTÉE GARGEOISE, ÉPISODE 3

+ d’infos 
www.villedegarges.fr

La dictée est gratuite, mais 
pour y participer, il vous 
faudra amener un livre.
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE      RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR


