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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 13 avril, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

BARNUM LA DAME 
BLANCHE
Le Maire et l’Équipe Municipale 
à votre écoute
Samedi 9 avril de 14h30 à 16h 
Marché Saint-Just

CONSULTATIONS CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

FORUM EMPLOI ET FORMATION : 
VENEZ AVEC VOTRE CV !

millions d’euros,
c’est le budget alloué
au programme de
rénovation urbaine du

quartier de La Dame Blanche. Objectif : ouvrir et valori-
ser le quartier.

Passerelle vers le monde de l’emploi

our la 2ème année consécutive, la Ville
organise le forum pour l’emploi, la 
formation et la découverte des métiers.
Le mardi 12 avril est dédié à la décou-

verte des métiers et s’adresse principalement aux
collégiens. L’objectif du mercredi 13 : mettre
en relation les entreprises avec les demandeurs
d’emploi gargeois.

L’édition de l’an dernier a permis à 70 jeunes de
trouver une réponse concrète à leur recherche :
job d’été, emploi ou formation. 

Un rendez-vous incontournable
De nombreux recruteurs, privés ou publics,
seront présents et issus de divers secteurs. Parmi
eux, l’énergie, les services, l’industrie, la restaura-
tion, la grande distribution, l’animation ou
encore la communication… 
Sur le stand « job d’été », ce sont  plus de 100
offres qui seront à pourvoir.

Plusieurs organismes de formations profession-
nelles présenteront aussi des parcours concrets
pour accompagner les demandeurs d’emploi. 

Au total, plus de 150 annonces seront proposées :
alors n’oubliez pas de venir avec plusieurs CV.

P

« C’est grâce à l’association AFA que je suis allée
déposer mon CV au Forum pour l’emploi l’année
dernière. Au stand de Quick, les recruteurs m’ont
posé des questions. J’y travaille maintenant
depuis le mois de juin, en CDI à temps partiel,
après les cours. »

VOS RENDEZ-VOUS

+ d’infos

Entrée libre et gratuite – Bureau d’information jeunesse & 01 34 53 31 47

Samia GUENCHI
19 ans 

LE MOT 

Plus de 150 annonces seront
proposées : n’oubliez pas de

venir avec plusieurs CV

Le forum emploi et formation : c’est un des rendez-vous gargeois
du mois d’avril à ne pas manquer. Il se tiendra à l ’Espace 

Associatif des Doucettes, mardi 12 et mercredi 13 avril, de 9h30 à 16h30.
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Garges l’Hebdo : Depuis combien de
temps travaillez-vous sur l’exposition ?
Patrick PECORELLA : Cela fait maintenant 1 an que
je travaille sur ce projet, avec la participation
de Yann HUGONIE, passionné d’histoire
qui avait de nombreuses archives. Maurice
CHEVALIER a été également un facilita-
teur car il est la mémoire vivante de la pré-
édification de l’église jusqu’à nos jours. C’est
un travail commun passionnant qui nous
amène aujourd’hui à une belle exposition
que nous avons nommée « 50 ans d’his-
toire(s) ».

G.H. : Quel sens avez-vous voulu 
donner à cette exposition ?
P. P. : Nous avons voulu construire cette expo-
sition non pas comme une page d’histoire
que nous tournons, mais comme un livre
que l’on continue d’écrire. Nous souhaitons
transmettre à la population en expliquant
comment, où et dans quel contexte cette
église a été construite. Il était important
pour nous d’expliquer les symboles aussi
bien du point de vue architectural que les
éléments qui la composent, en apportant
les clefs de décryptage.

G.H. : Depuis quand connaissez-vous
l’église Sainte-Geneviève ?
Maurice CHEVALIER : Depuis 1947. C'était une
petite baraque en bois, d'où l’obligation de
construire plus grand. Il nous a fallu réunir
les fonds nécessaires. Nous nous investis-
sions corps et âmes dans ce projet et cette
église belle église, que je fréquente tou-
jours, est sortie de terre. Marc SAINT-
REMY, son architecte, est décédé avant de
la voir achevée. 
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L’exposition « 50 ans d’histoire(s) » aura lieu lors du jubilé* 
de l ’église Sainte-Geneviève qui se déroulera du dimanche 10 avril 

au dimanche 17 avril. Maurice CHEVALIER et Patrick PECORELLA
nous plongent dans une partie de l ’Histoire gargeoise.

L’ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE : 
« 50 ANS D’HISTOIRE(S) »

Collecte des déchets !

La collecte des déchets verts reprend dans les secteurs
pavillonnaires de Garges-lès-Gonesse. Pour le mois d’avril,
elle aura lieu les mercredis 13 et 27.

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

Point sur la RD 84

Vendredi 1er avril, la déviation RD 84 a été inaugurée.
Le ruban a été coupé en présence de nombreuses per-
sonnalités, réunies autour d’Arnaud BAZIN, président du
Conseil Départemental 95 et de Valérie PÉCRESSE, pré-
sidente de la région Ile-de-France. Pour représenter
Garges, M. le Maire Maurice LEFÈVRE et Daniel LOTAUT,
adjoint au Maire, ainsi que Cergya MAHENDRAN,
adjointe au Maire et Conseillère Départementale. 

La déviation permet d’éviter de passer par le centre-ville de
Bonneuil-en-France lorsque l’on vient de l’autoroute A1 au
nord. Ce « Boulevard Intercommunal du Parisis Est  » offre
des accès à la RD 47, la RD 84, la RD 370, la RD 317,
l’A1 et l’A3. Un de ses tronçons a notamment été équipé
de protections phoniques en béton de bois. 

Au total, cette nouvelle route place Garges à 17 km,
une quinzaine de minutes et en accès direct du cœur de
Roissy et de son pôle d’activités ainsi que de son ouver-
ture au monde. 

+ d’infos

1. Spectacle de Nawell MADANI, 25 mars
2. Spectacle Ludopia à l’Espace Lino Ventura, 30 mars
3. Loto de Pâques de l’Union Nationale des Retraités et

Personnes Âgées (UNRPA), 31 mars
4. Parcours citoyen de l’école J. Prévert, 1er avril
5. Forum des séjours d’été, 2 avril

MAURICE  
CHEVALIER
Mémoire vivante de l’édification de l’église

PATRICK
PECORELLA
Organisateur de l’exposition

« Nous nous
investissions
corps et âmes
dans ce projet 
et cette belle

église est sortie
de terre. »

*un jubilé est une fête qui marque un intervalle de 50 ans.



Une fête pour tous
Cet évènement festif réserve de nombreuses anima-
tions pour les petits comme pour les grands. Parés de
beaux déguisements, il sera possible dès 14h de par-
faire son maquillage avec un stand dédié à cet effet.
De nombreuses animations sont également prévues
(sculptures sur ballon, échassiers…) avant le grand
départ pour le défilé à 15h avec des troupes de fan-
fare brésilienne « Batucada ».

Comme l’année dernière, des bénévoles, des parents,
des enfants des centres sociaux, des accueils de loisirs,
des collèges et des antennes jeunesse ainsi que leurs
animateurs et professeurs se sont investis pour rendre
cette fête encore plus belle. Nous pourrons, entre

autres, admirer leurs constructions de super-héros en
guise de bonhomme carnaval. 

Cette année, nous devons l’affiche du carnaval à
Rihab, élève de 4ème du collège Wallon. Avec près de
200 autres jeunes et adultes, elle a participé au
concours d’affiche du mois de janvier qui a donné
lieu à une superbe exposition au salon d’Honneur de
l’Hôtel de Ville. 

Attention, circulation difficile
A prévoir : des perturbations du trafic auront lieu sur
le quartier du Centre-Ville, l’avenue du Général de
Gaulle dans les deux sens et sur l’avenue du 
8 mai 1945, à partir de 14h. 
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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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Mercredi 13 avril, le carnaval Gargeois « En avril, ça déf ile ! » fait son retour avec le thème du 
super-héros gargeois. Musique, concerts, animations et bien d’autres surprises seront au rendez-vous. 

CARNAVAL : EN AVRIL, ÇA DÉFILE !
L’ESSENTIEL

Mercredi 
13 avril, le 
cortège du 

traditionnel 
carnaval gargeois
défilera de 15h à
16h, de la place
de la Résistance

au Fort de Stains

Direction des Evènements, de la Mémoire
et de l’Animation Urbaine (DEMAU) 
& 01 34 53 31 41

+ d’infos
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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

JUBILÉ DE L’ÉGLISE
SAINTE-GENEVIÈVE 
Sainte-Geneviève
> Dimanche 10 avril - A l’église Sainte-Geneviève :
• Vernissage de l’exposition « 50 ans d’histoire(s) » à 12h15

> Jeudi 14 avril - A la salle du Plein Midi :
• Colloque sur la Miséricorde, dialogue interreligieux à 19h

> Samedi 16 avril - Autour de l’Eglise Sainte-Geneviève :
• Rencontres sportives à 13h30
• Chaîne humaine de la Paix à 18h30
A l’église Sainte-Geneviève :
• Concert gratuit à 19h30

> Dimanche 17 avril - A l’église Sainte-Geneviève :
• Messe du jubilé à 10h45
• Repas partagé à 12h30

+ d’infos : jubile2016-saintegenevieve@orange.fr

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

Dieu merci !
De Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste
Lecaplain. Comédie, 1h35. Vendredi 8 à 14h, samedi 9
à 20h, dimanche 10 à 17h, mardi 12 à 17h, 

Room
De  Lenny Abrahamson, avec Brie Larson, Megan Park. Drame,
2h. Vendredi 8 à 16h, samedi 9 à 17h (VO), mardi 10
à 14h & 20h (VO)

Soirée « Valeurs de la République »
La Désintégration 
De Philippe Faucon, avec Rashid Debbouze, Yassine Azzouz.
Drame, 1h20. Vendredi 8 avril à 19h. En partenariat avec
la Municipalité de Garges

« Nous les gosses » - Eugénio
De Jean-Jacques Prunes. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans.
Samedi 9 à 15h, dimanche 10 à 15h

« Nous les gosses » - 

Ma petite planète verte
De Joe Dee Samuelson. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans.
Samedi 9 à 16h, dimanche 10 à 16h, mercredi 13 à 15h,
samedi 16 à 15h, dimanche 17 à 14h

Du mercredi 13 au mardi 19 avril

Midnight Special
De Jeff Nichols, avec Joel Edgerton, Michael Shannon. Aventure,
1h50. Mercredi 13 à 18h, vendredi 15 à 20h, samedi
16 à 18h, mardi 19 à 20h

Marseille
De  Kad Merad, avec Kad Merad, Patrick Bosso. Comédie,
1h40. Mercredi 13 à 20h, vendredi 15 à 16h, samedi
16 à 20h, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à 18h                                                               

« Nous les gosses » - 

Le Signe de Zorro
De Rouben Mamoulian, avec Tyrone Power, Linda Darnell. Aventure,
1h34. Dès 8 ans. Mercredi 13 à 16h, samedi 16 à 16h,
dimanche 17 à 15h, mardi 19 à 16h

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

 Passage du carnaval « En avril, ça défile »
Le mercredi 13 avril 2016, à partir de 14h, à l’occasion du carnaval, des
déviations seront prévues pour une fluidité de circulation des véhicules.

 Travaux de nuit sur l’avenue de Stalingrad 
Dans le cadre de travaux de réfection de la couche de roulement réa-
lisés par le Conseil Départemental, 2 bretelles de l’échangeur du Pont
de Pierre seront fermées à la circulation les nuits du 13 et 
14 avril 2016 de 20h à 6h. Des déviations seront prévues. La circu-
lation de jour sera autorisée.

 Travaux sur l’avenue de la Commune de Paris
A partir du 18 avril 2016, des travaux de voirie seront effectués sur
l’avenue de la Commune de Paris. 
La voie comprise entre la rue Jean Goujon et l’avenue de la Division
Leclerc sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place
par les rues Jean Goujon, Pierre Lescot et l’avenue de la Division
Leclerc. Le stationnement sera également interdit sur le parking 
central durant cette période. 
La fin des travaux est prévue pour le 13 mai 2016.

China Moses / 
André Manoukian
Concert
Samedi 9 avril à 20h30 
Tout public
Durée : 1h20
TARIF A : 21€ / 13€ / 9€

The Rare Birds
Danses
Vendredi 15 avril à 20h30 
A partir de 8 ans
Durée : 1h10
TARIF C : 6,50€ / 5€ / 3,50€

EXPOSITIONS
Co-Pilote de Guillaume Ponsin
Jusqu’au 13 avril
Peintures, aquarelles et sculptures 
Entrée libre dès 4 ans

Flowers 2.0 de Pierre Estève
Du samedi 9 avril au dimanche 17 avril
Colline proche de l’Espace Lino Ventura. Accès libre.

Digitalis de Pierre Estève
Du dimanche 17 au dimanche 24 avril
Espace Lino Ventura. Entrée libre.

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

SENIORS
Grand concours de belote de la FNACA
Samedi 16 avril, de 14h30 à 17h30 - Place du 19 mars 1962

ASSOCIATIONS
Première journée culturelle, 
association Cœur Tropical
Samedi 9 avril, à partir de 13h - Gymnase Victor Hugo

DANS VOTRE QUARTIER 
Brocante Saint-Just
Samedi 9 avril 2016 de 8h à 18h 
+ d’infos : Direction Des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine
& 01 34 53 32 79

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos


