L'église Sainte Geneviève de Garges : "50 ans d'histoire(s)"

Le 12/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Depuis le 10 avril et jusqu’au 17, de nombreuses actions et rassemblements ont lieu à Garges pour
célébrer le jubilé de l'église Saint Geneviève.

En 1960, dans le quartier de La Dame Blanche, à Garges, l'église Sainte Geneviève prend la place de la petite
chapelle de La Lutèce, construite en 1928.
En 2012, cet édifice à l'architecture ambitieuse est labellisé Patrimoine du XXe siècle.

Patrick Pecorella, un Gargeois investi dans son quartier accompagné de Maurice Chevalier, "mémoire vivante
de l'édification de l'église" et de Yann Hugonie, passionné d'histoire, a travaillé depuis plus d'un an sur le projet
d'exposition sur l'église Sainte Geneviève à l'occasion de son jubilé. Cette exposition est à découvrir au sein de
l'église jusqu'à la fin de la semaine.

D'autres actions et rassemblements sont prévus pour l'occasion :

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

> Samedi 16 avril - autour de l'église 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

Renseignements :
jubile2016-saintegenevieve@orange.fr

salvic@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

