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L’HEBDO

GARGES EN PAIX
Se rencontrer, se découvrir et partager, c'est ce que propose le collectif
« Garges en Paix » en invitant tous les Gargeois, le dimanche 14 juin,
de 13h à 18h, au Parc des familles (rue du Tiers Pot).

Garges en Paix, c’est quoi ?
arges en Paix est un collectif qui
abrite en son sein des femmes et des
hommes de passion et ce, à tous
points de vue. Ce groupe de rencontres, de réflexions et d'actions
porte avec foi et ferveur un message
essentiel : celui du « bien et mieux vivre ensemble ».

G

Ses principaux objectifs sont de développer les relations intergénérationnelles en accueillant les
richesses culturelles et cultuelles au travers de manifestations favorisant les échanges.

Rencontre et partage
Lors de cette journée, chaque participant apportera un repas qu’il partagera avec les autres
convives. De nombreuses animations prévues pour
les petits et grands vous attendent : chants, danses,

slam, gospel, kubb, billard hollandais... et la diffusion des souvenirs de voyage en Israël et en
Palestine des jeunes lycéens d’Arthur Rimbaud.

« Ce groupe de rencontres,
de réflexions et d'actions
porte avec foi et ferveur
un message essentiel :
celui du bien et
mieux vivre ensemble »
Cet évènement sera marqué par la présence de
Latifa IBN ZIATEN, mère du soldat
Imad IBN ZIATEN, 1ère victime des attentats
de Toulouse en 2012. Elle témoignera de son
vécu et de son combat bouleversant pour la
mémoire de son fils. 
+ d’infos
Collectif « Garges en Paix » - & 06 77 50 12 37

VOS RENDEZ-VOUS
BARNUM :
LE MAIRE ET LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Samedi 13 juin,
rendez-vous à 14h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION
DE L’APPEL À LA RÉSISTANCE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 18 juin à 18h45
Rassemblement au Square de l’Arbre de la Paix

CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 24 juin à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE MOT
Maurice LEFEVRE,
Maire de Garges-lès-Gonesse

« S’engager pour l’avenir, c’est s’engager
pour la paix. Le collectif met en avant la richesse
culturelle et intellectuelle de Garges-lès-Gonesse
qui n'existerait pas sans des hommes
et des femmes issus de divers horizons. »

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

3 659
C’est le nombre de participants
à la Grande course des scolaires

3 QUESTIONS À

DENIS DOBO-SCHOENENBERG
Sous-Préfet de Sarcelles
Le 28 mai, le nouveau
Sous-Préfet de Sarcelles,
Denis DOBO-SCHOENENBERG,
accompagnait le Préfet,
Yannick BLANC
et Monsieur le Maire,
Maurice LEFEVRE,
lors d’une visite de la Ville.
A cette occasion, nous avons souhaité
en savoir plus sur son parcours
et ses objectifs pour notre Ville.

Garges l’Hebdo : Comment êtes-vous
devenu Sous-Préfet ?
Denis DOBO-SCHOENENBERG : J'ai choisi de
servir le corps préfectoral à ma sortie de
l'ENA en 1982 et j’y ai effectué la plus
grande partie de ma carrière administrative. Ce qui me passionne dans ce métier,
c’est la diversité des fonctions et les
relations humaines.
G. H. : Quel est votre meilleur souvenir ?
D.D-S. : J'en ai beaucoup mais puisque vous
me demandez d'en choisir un, j'évoquerai la
célébration du 60e anniversaire du débarquement en Normandie. J'étais Sous-Préfet
de Cherbourg. A cette occasion, j'ai rencontré des Vétérans notamment américains, qui
avaient été les acteurs directs de ces événe-

ments historiques et dont le témoignage
m'a profondément ému.
G. H. : Quels sont vos principales missions
et objectifs pour Garges ?
D.D-S. : Sous l'autorité du Préfet du département, les compétences d’un Sous-Préfet
peuvent se résumer en trois grands secteurs :
les compétences dites régaliennes avec
notamment la coordination de l'action des
forces de police et de gendarmerie dans l'arrondissement, les relations avec les collectivités territoriales et tout ce qui a trait au
développement économique et à l'emploi.
Lors de ma première visite de votre Ville, j'ai
constaté les progrès accomplis, les défis
restant à relever et combien les acteurs

« J'espère apporter
ma modeste pierre
à cet édifice et la
Municipalité de
Garges-lès-Gonesse
sait qu'elle peut
compter sur
mon soutien »
de terrain œuvraient à maintenir ou à rétablir
le lien social. J'espère apporter ma modeste
pierre à cet édifice et la Municipalité
de Garges-lès-Gonesse sait qu'elle peut
compter sur mon soutien. 

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

EN BREF
Les barbecues sont arrivés au Fort de Stains !

Les utilisateurs du Fort de
Stains et les membres du
CCQ ont demandé de
pouvoir y faire des barbecues. C’est désormais
chose possible depuis fin
mai où des structures en béton réfractaire ont été installées. En
famille, entre amis ou après avoir pratiqué le parcours sportif,
vous pourrez cuisiner vos grillades au Parc de loisirs du Fort de
Stains. A l’usage de tous, les barbecues devront être partagés.
Mais attention, les feux sauvages qui abîment votre Fort restent
formellement interdits. Après utilisation, les espaces et les
barbecues doivent être rendus propres.
+ d’infos
Direction des Services Techniques – & 01 34 53 32 00
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Inscription au vide grenier
Saint Martin (Vieux Pays)

Dimanche 6 septembre prochain,
l’Association « Les Amis de Saint
Martin » relance le vide grenier au Vieux
Pays. Pour y participer, il est nécessaire
de réserver rapidement sa place car
le nombre d’emplacements est limité.
Les prochaines dates d’inscriptions
auront lieu le samedi 13 juin de 9h à
12h et les mardis 16 et 23 juin de
18h à 20h au 4 rue de Verdun
à Garges-lès-Gonesse. Il faut prévoir
10 € pour 1m et 15 € pour 2m.
+ d’infos
videgreniersaintmartin@orange.fr
& 06 28 40 35 41
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1. Jeux sportifs gargeois, 1 juin
2. Ravivage de la Flamme, 3 juin
3. Rendez-vous aux jardins, 5 juin
4. Fête de quartier des Doucettes, 6 juin
5. Kermesse de Jean-Jaurès, 6 juin
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L’ESSENTIEL

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE
Toute l’année, la Police Municipale lutte contre le cambriolage et vous aide à partir sereins,
avec le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV).

Un dispositif éprouvé
En 2014, près de 100 logements gargeois ont bénéficié
de la protection du service OTV : aucun d’entre eux n’a
subi de cambriolage. Ce dispositif, principalement
plébiscité en été, est disponible tout au long de l’année.

l’allée…) ainsi que le nom d’éventuelles personnes
autorisées à entrer chez vous (pour retirer le courrier,
nourrir les animaux, arroser les plantes…). Ces
informations permettent à la Police de détecter
rapidement une anomalie.

Une inscription simple

Vous pouvez également indiquer qui prévenir en cas
d’incident (ami, famille, voisin…).

Pour partir en vacances sans avoir peur de retrouver
votre maison vide, il suffit de vous rendre à la Police
Municipale, place Henri Barbusse ou sur le site
internet www.villedegarges.fr pour remplir le
formulaire OTV (rubrique « Démarches en ligne »).

Des passages fréquents
devant votre logement

Celui-ci reprend les informations principales sur votre
logement, l’état dans lequel vous le laissez (présence
d’une alarme, volets ouverts ou fermés, voiture dans

E

La Police Municipale passe deux fois par jour
minimum devant les logements inscrits à l’OTV. Bien
que les habitants en pavillon soient les plus demandeurs
de ce dispositif, sachez qu’il est tout autant possible de
protéger un appartement.

En 2014, aucun
logement inscrit
à l’OTV n’a subi
de cambriolage.

+ d’infos
Police Municipale
Place Henri Barbusse
& 0800 095 140

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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CMG Natation

SORTIR À GARGES

Dimanche 21 juin de 10h à 18h - Piscine Muriel Hermine

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

GARGES S’EMBELLIT
 Argentière : nouveau sens de rues à partir du 22 juin

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

Week-end et début de semaine

Les Terrasses
« Un f ilm, une ville »
De Merzak Allouache, avec Adila Bendimerad, Nassima
Belmihoub. Comédie, 1h30. Mercredi 10 juin à 17h,
jeudi 11 juin à 20h et samedi 13 juin à 17h

Les Optimistes *
De Gunhild Westhagen Magnor, avec Gerd Bergersen, Lillemor
Berthelsen. Comédie, 1h30. Mercredi 10 juin à 20h, jeudi
11 juin à 17h, vendredi 12 juin à 17h (VO), samedi 13
juin à 20h, dimanche 14 juin à 17h, mardi 16 juin à 20h
(VO).*Précédé du court-métrage : Portraits de voyage,
Japon : Hojo Jutsu de Bastien Dubois, 2013, 3 min

L’Armée des ombres
« Le coup classique »
De Jean-Pierre Melville, avec Lino Ventura, Simone Signoret.
Drame, 2h20. Vendredi 12 juin à 19h, mardi 16 juin
à 17h. Séance présentée et suivie d’un échange.

Du mercredi 17 juin au mardi 23 juin

A la poursuite de demain
De Brad Bird, avec George Clooney, Hugh Laurie. Comédie fantastique, 2h10. Mercredi 17 juin à 14h et 20h, jeudi
18 juin à 17h, vendredi 19 juin à 20h, dimanche
14 juin à 14h, mardi 16 juin à 17h, dimanche
21 juin à 14h, mardi 23 juin à 17h

La Loi du marché *
De Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Yves Ory. Drame
social, 1h30. Mercredi 17 juin à 17h, jeudi 18 juin
à 20h, vendredi 19 juin à 17h, dimanche 21 juin
à 17h, mardi 23 juin à 20h. * Précédé du court-métrage :
Portraits de voyage, Pakistan : Le Basant
de Bastien Dubois, France, 2013, 3 min

The Soul of a Man
« Ouvrons la Fête (de la Musique) »
De Wim Wenders, avec Keith B. Brown, Chris Thomas King.
Musical, 1h45 (VO). Samedi 20 juin à 17h : Concert du
groupe Music’all Touch. Diffusion du film samedi 20 juin
à 20h. Soirée musique et cinéma en partenariat avec
La Fabrique et la Maison des Arts de Garges-lès-Gonesse.

TARIFS 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,10 €
Plein tarif 4,80 €
Tarif réduit 4,70 €
Tarif réduit 3,50 €
Tarif - de 12 ans 2,50 € Tarif - de 12 ans 3,80 €

Urban Culture Festival 3e édition
Exposition : Les sports urbains
Jusqu’au 13 juin
Pôle cultures urbaines
& 01 34 53 31 97
www.villedegarges.fr

Après l’approbation des habitants du quartier de l’Argentière, l’arrêté
municipal mettant en place le nouveau plan de circulation (excepté le
chemin de Stains) entrera en vigueur le mercredi 17 juin.
 Fête au Plein Midi

En raison de la fête de quartier prévue le samedi 20 juin, les véhicules
ne pourront pas accéder à l’avenue du Plein Midi entre l’avenue
Mitterrand et la rue des Peupliers.

FESTIVAL DE THÉÂTRE
7e Festival de théâtre amateur
Jusqu’au dimanche 14 juin
Espace Lino Ventura

Contes d’ailleurs

Samedi 13 juin à 16h30
Durée : 45 min / à partir de 3 ans

La fumée des champignons
Samedi 13 juin à 20h30
Durée : 1h07 / à partir de 10 ans

C’EST À VOUS

L’atelier théâtre ados
de la Maison des Arts
Dimanche 14 juin à 15h

L’atelier théâtre adultes
de la Maison des Arts
Dimanche 14 juin à 17h
En clôture du festival

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café
C.S. Jean-Baptiste Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : mercredi de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h30

Land Art : Avis de Tempête
sur Garges
Jusqu’au 13 juin
www.villedegarges.fr

Fêtes de quartier
Samedi 20 juin de 14h à 18h
Centre social du Plein Midi - & 01 34 53 31 30
Samedi 27 juin de 13h30 à 19h
Centre social Dulcie September - & 01 34 53 31 20

SPORTS
FCM Garges
Samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 17h
Complexe sportif Pierre de Coubertin

la recette de l’APGG
Carne de porco alentejana
(émincé de porc aux vongoles)

Ingrédients

Temps de préparation : 120 minutes

- 800 g d'émincé de porc
- 800 g de vongoles ou coques,
fraîches ou surgelées
- 20 cl de vin blanc
- 3 gousses d'ail
- sel, poivre
- paprika
- coriandre
- 1 feuille de laurier
- 1 citron
- 100 g de saindoux

Temps de cuisson : 30 minutes
Pour la préparation de la recette,
rendez-vous sur le site internet
de la Ville, rubrique Publications

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

N° UTILES
POLICE MUNICIPALE
& 0 800 095 140 - Place Henri Barbusse
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine de 7h à 22h30,
le week-end de 7h à 15h
POLICE NATIONALE 24/24H : & 17

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr
Pour la garde de nuit : contactez
le commissariat au & 01 30 11 12 12

TAXIS
Borne gare de Garges
Sarcelles
& 01 39 86 44 01

Votre hebdo édité par la commune est déposé
par un distributeur 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.
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