
Garges se métamorphose !
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1. Remise du label French Impact, 27 mars
2. Inauguration du complexe sportif Pierre de Coubertin, 6 avril
3. Visite ministérielle à la crèche Comme à la Maison, 2 mai
4.  30èmes Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, 18 et 19 mai 
5. Fête des Voisins, 24 mai 
6. Sortie annuelle des retraités, 29 mai 
7.  Visite ministérielle à l’école Anatole France, 11 juin
8. Matinée d’Accueil des Nouveaux Gargeois, 15 juin
9.  Fête des centres sociaux, 22 et 29 juin
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Depuis mon élection en tant que Maire, je me suis mobilisé sans relâche en faveur 
de la rénovation urbaine à Garges. Les premières opérations ont été un véritable 
succès pour notre Ville avec de nombreux chantiers : la Muette, Dame Blanche 
Ouest et les Doucettes. 

C’est pourquoi, dans la prolongation de ces premières réalisations, j’avais déclaré 
dès janvier 2014 que l’une des priorités de mon nouveau mandat serait d’engager 
un plan de réhabilitation urbaine pour le quartier de la Dame Blanche Nord. 

Après plusieurs années de mobilisation, le protocole d’engagement a enfin été signé 
le 1er juillet, en présence de Julien Denormandie, Ministre en charge de la Ville 
et du Logement, et des différents partenaires. Cette signature était une étape 
essentielle pour l’avancée et le financement des travaux. 

Ensemble, nous avons fait avancer Garges. 
Ensemble, nous continuerons de travailler pour améliorer votre cadre de vie. 

VOS RENDEZ-VOUS

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

L’ÉDITOdu Maire

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 septembre, à 19h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE GARGES-LÈS-GONESSE
Samedi 7 Septembre 2019, à 9h45
Rassemblement au Pont de Pierre - Stèle des Fusillés

NOTRE PRIORITÉ

LE CHIFFRE

c'est le nombre d'habitants concernés par  
la rénovation urbaine à Dame Blanche Nord.

5 500

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE, 
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MAKHA DIAKHITE  
DIRIGEANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION JEUNES POUR GARGES.
Depuis quelques mois, Makha Diakhite a rejoint l’équipe de l’association Jeunes Pour Garges ( JPG) qui œuvre pour fédérer les 

jeunes Gargeois à s’exprimer et se soutenir autour de différents événements.

L’OEILgargeois

Garges le Mag : Pouvez-vous nous parler de l’association JPG ?

Makha Diakhite :  Je travaille au sein de cette association depuis 
quelques mois, j’y suis entré par le biais de notre parrain, Monsieur 
Benoit Jimenez, et le Président, Monsieur Teddy Viralde. J’ai 
été recruté pour apporter mon aide et développer l’association 
à l’échelle de tous les quartiers de Garges. Nous souhaitons que 
les jeunes soient réunis pour avoir une seule jeunesse gargeoise et 
non des jeunes différenciés par quartier.

Garges le Mag : Quels genres d’événements organisez-vous ?

Makha Diakhite : On organise des évènements qui rassemblent, 
pour nous permettre de tous nous connaître, pouvoir travailler 
et échanger ensemble concernant nos parcours professionnels ou 
autres…Nous nous entraidons et nous donnons des billes pour la 
suite. Début juin, nous avons organisé la projection de la finale de 
la Ligue des Champions, avec un barbecue où l’on a convié tous 
les jeunes Gargeois à participer.

Garges le Mag : Qu’allez-vous mettre en place par la suite ?

Makha Diakhite :  Pour le mois de juillet, nous organisons une sortie 
à la mer sur inscription, et en contrepartie, une participation sera 
demandée. Ce projet se nomme « Ramène ta glacière », chacun 
vient avec ce qu’il veut dans sa glacière et on passera toute la 
journée à la mer. Cela nous permettra de mieux nous connaître. 
Nous aimerions avoir une plus grosse visibilité, être mieux connus 
de la population gargeoise, pour organiser plus d’événements avec 
de l’ampleur et avec plus d’idées venant de la jeunesse gargeoise.

+ d’infos : makha.diakhite@hotmail.fr 
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GARGESévénements

MISE EN PLACE  
DU PARCOURS ÉCOLIERS 
Le Parcours écoliers, ou « pédibus », est un accompagnement des enfants vers l'école.

LE PARCOURS ÉCOLIERS C’EST QUOI ?

Ce sont 5 itinéraires qui ont été agencés pour guider les jeunes piétons 
jusqu’au groupe scolaire en toute sécurité. Les points de départ, 
matérialisés par un logo, se trouvent : à l'intersection de l'avenue Carnot et 
la rue Risler, à l'intersection des rues Ravel et Berlioz, sur la place Chopin, 
à l'intersection du Chemin de la Justice et de la rue Berlioz et dans la 
rue Marcel Bourgogne, devant le square Saint-Martin. Les trajets sont 
également repérables grâce à des macarons incrustés dans le sol. Depuis 
peu, le Parcours écoliers a été mis en place dans les rues aux alentours du 
groupe scolaire Jean Jaurès. Le plan du Parcours écoliers sera visible à 
partir de la rentrée scolaire devant le groupe scolaire en question.

+ d’infos : villedegarges.fr

GARGESs’engage

LA VILLE  
ORGANISE SON  
« VILLAGE ÉDUCATIF »
Pour préparer la rentrée scolaire 2019/2020, une nouvelle 
édition du « Village Educatif » aura lieu jeudi 29 août à  
l'Espace Associatif des Doucettes.

ACCUEILLIR LA RENTRÉE SEREINEMENT

De 13h à 19h30, les parents pourront venir préparer la rentrée 
de leurs enfants. Cet événement sera l'occasion pour les 
familles gargeoises de découvrir toutes les activités proposées 
aux enfants par la Ville. Cette année, le « Village Educatif 
» sera marqué par la présence de l'UNICEF 95. Suite à 
l'obtention du label « Ville Amie des Enfants », la Ville est 
en partenariat avec cet organisme qui nous fera l'honneur de 
participer pour la première fois à cet événement.

DÉCOUVRIR DES SERVICES ET DES STRUCTURES  
DE LA VILLE

A quelques jours de la rentrée scolaire, il vous sera aussi possible 
de vous renseigner sur les activités et obtenir des conseils sur 
l'Enfance, la culture, le service Jeunesse, l'Ecole Municipale des 
Sports, les centres sociaux, le Programme de Réussite Educative 
(PRE). Il sera aussi possible 
de (re)découvrir des structures 
telles que le CMJ (Conseil 
Municipal Jeunes) ou le CCJ 
(Conseil Consultatif de la 
Jeunesse). 

Le dispositif « Maxicours » 
étant offert aux élèves du CP 
au CM2, cette journée sera 
aussi l’occasion pour les élèves 
de venir retirer leur code 
d’activation à « Maxicours ».

+ d’infos : villedegarges.fr
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GARGES POURSUIT  
SA MÉTAMORPHOSE !

Lundi 1er juillet, la Municipalité a inauguré le nouveau parvis ainsi que la 
façade de l ’Hôtel de Ville. A cette occasion, la déclaration d’engagement pour la 
rénovation urbaine du quartier de la Dame Blanche Nord a également été signée !  
Cette signature, obtenue grâce à la mobilisation des élus locaux, permettra 
d’engager la renaissance de ce quartier, tant attendue par les habitants. 

 GRANDANGLE
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 GRANDANGLE

De gauche à droite : 
Olivier Bajard, Directeur régional Île-de-France Action Logement, 
Patrick Renaud, Président de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 
Amaury de Saint-Quentin, Préfet du Val-d’Oise, 
Julien Denormandie, Ministre en charge de la Ville et du Logement, 
Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse, 
Benoit Jimenez, Conseiller régional d’Île-de-France et Adjoint au Maire de Garges. 
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Le parvis et la façade de l’Hôtel de Ville sont officiellement 
inaugurés 

 GRANDANGLE

UN CŒUR DE VILLE PLUS AGRÉABLE

Avec la création du nouveau parvis de l’Hôtel de Ville, 
c’est un espace plus convivial qui s’offre aux Gargeois. 
Ce projet, réalisé grâce au concours financier de 
la Ville, de la Région Île-de-France ainsi que du 
Département du Val-d’Oise et de l’État, devient un 
lieu intergénérationnel, ombragé grâce à ses arbres, 
mais aussi rafraîchissant avec les nombreux jets de 
la fontaine sèche. L’eau de cette dernière est utilisée 
en circuit fermé afin de respecter et préserver cette 
ressource naturelle. 

DAME BLANCHE NORD  
EN PLEINE MUE

Véritable coup d’accélérateur dans l’évolution de la Ville,  
la rénovation du quartier de Dame Blanche Nord, 
débutée il y a plus de trois ans, avance. Grâce à cette 
réalisation, près de 700 logements seront construits, 
735 démolis et 1 062 réhabilités. Parmi les priorités 
figurent également de nombreux projets structurants : 
 deux groupes scolaires, un gymnase, un centre social, 
un espace jeunes… La signature de la déclaration 
d’engagement permet de garantir les financements 
et l’avancée des travaux de ce projet.

CŒUR DE VILLE, 
DAME BLANCHE 
NORD…  
GARGES S’EMBELLIT !
Depuis plus de 15 ans, la Municipalité s’est fortement engagée en 
faveur de la rénovation urbaine. La Muette, Dame Blanche Ouest, 
Les Doucettes, et désormais : le quartier de Dame Blanche Nord.  
À cela se sont ajoutés de nombreux aménagements et modernisations 
d’équipements publics dans toute la Ville, comme l ’aménagement du 
cœur de Garges avec la réhabilitation du parvis et de la façade de 
l ’Hôtel de Ville. 

Rencontres et échanges sur cet équipement  
flambant neuf. 

Maurice Lefèvre, Maire de Garges, accueille les personnalités sur le nouveau 
parvis avant l’inauguration. 

Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement, accompagné de 
Maurice Lefèvre, Maire de Garges, et de Benoit Jimenez, Conseiller régional  
et Adjoint au Maire, échangent avec les différents architectes du projet. 
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 GRANDANGLE

JULIEN DENORMANDIE, 
MINISTRE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

« Rénover le parvis d ’un Hôtel de Ville, c’est un symbole. 
L’Hôtel de Ville c’est le lieu qui nous rassemble, c’est faire 
République. On est tous, au-delà de nos différences, reliés 
par cette République qu’incarne l ’Hôtel de Ville […]. Dans 
le même temps, la rénovation urbaine est essentielle. Le 
projet de Dame Blanche Nord, lancé par Monsieur le Maire 
et les équipes municipales, est incroyablement ambitieux. » 

MAURICE LEFÈVRE, 
MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

« Nous venons de procéder à l'inauguration d'une partie 
des grands travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville qui 
démontre, s'il en était besoin, notre ambition d'améliorer 
le quotidien de nos administrés et de notre personnel 
[...]. La signature de la déclaration d'engagement pour le 

quartier de Dame Blanche Nord était très attendue par les 
habitants [qui] ont hâte de voir leur quartier renaître [...]. 
Garges, avec l'ANRU, est depuis de nombreuses années, 
dans une reconquête de ses territoires, en laissant place, 
non pas au ghetto, mais bien au contraire, à la mixité 
sociale. »

BENOIT JIMENEZ, 
CONSEILLER RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
ADJOINT AU MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

« La rénovation du parvis et de la façade de l ’Hôtel de Ville 
est une opération dans laquelle la Région Île-de-France 
était pleinement engagée, à hauteur de 1,5 million d’euros 
[…]. Evidemment, le Conseil régional contribuera aussi 
à la rénovation urbaine de la Dame Blanche Nord, avec 
le soutien aux copropriétés en difficulté mais également à 
travers une subvention supérieure à 5 millions d’euros pour 
les différents équipements qui vont voir le jour ». 

LES DÉCLARATIONS FORTES
De g. à d. : Julien Denormandie, Maurice Lefèvre, Benoit Jimenez. 

La journée s’est poursuivie dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville pour la signature de la déclaration d’engagement  
de la rénovation urbaine de Dame Blanche Nord. 

Les enfants se sont appropriés le nouveau parvis. Ils pourront profiter des jets 
d’eau durant tout l’été ! 
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GARGESéco

LA RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE  
AGIT POUR LES  
GARGEOIS
Vendredi 24 mai, Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France est venue à Garges pour rencontrer 
habitants et élus. L’occasion également de faire un point 
sur les nombreux sujets qui concernent à la fois la Ville et 
le Conseil régional. 

UN PARTENARIAT ESSENTIEL

Transports, caméras de vidéoprotection, nouveau terrain 
synthétique du complexe sportif Pierre de Coubertin, 
subventions aux Arts de la Rue ou encore pour l’installation 
de dentistes sur la Ville… En quelques années, la Région 
Île-de-France est devenue un soutien et partenaire essentiel 
pour Garges grâce à ses nombreux dispositifs. 

DES AVANCÉES VISIBLES

C’est dans cet esprit que Valérie Pécresse, Présidente du 
Conseil régional, est venue à Garges, le 24 mai dernier, 
afin de rencontrer plusieurs acteurs locaux concernés par 
ces mesures. « Depuis 2015, grâce à la Région, nous avons 
pu développer de nombreux projets visibles dans la Ville. Nous 
continuerons de travailler main dans la main pour renforcer nos 
actions à destination des Gargeois », précise Benoit Jimenez, 
Adjoint au Maire et Conseiller régional. Dans les prochains 
mois, le Conseil Régional va également s’engager en faveur 
du projet de Pôle Culturel qui sera construit autour de 
l’Espace Lino Ventura. 

+ d’infos : villedegarges.fr

LES CHIFFRES CLÉS

2 450 000 €   en faveur du projet 
de Pôle Culturel

1 598 226 €   en soutien aux Lycées  
S. de Beauvoir et A. Rimbaud

1 553 387 €   pour la requalification du 
parvis et de la façade de 
l’Hôtel de Ville ainsi qu’en 
soutien aux copropriétés 
dégradées

292 988 €   pour accompagner les projets 
associatifs de cohésion 
sociale ainsi que les ateliers 
sociolinguistiques

383 638 €  consacrés à la culture

275 534 €  investis pour aider à la création 
de la structure DENTIS à 
Dame Blanche Nord
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L’ASSOCIATIONGargeoise

1 500 GARGEOIS 
DANS LES ÎLES  
DE LOISIRS DE  
LA RÉGION !
Par l'intermédiaire de Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France et de Benoit Jimenez, Conseiller 
régional et Adjoint au Maire à la vie associative, 1 500 
Gargeois accéderont gratuitement à l'une des 12 îles de loisirs 
franciliennes cet été.

GARGES ŒUVRE AVEC LA RÉGION

Interlocuteur unique à Garges, le Centre De Ressources 
pour les Associations (CDRA) centralise les demandes 
des associations et travaille en lien avec les services de la 
Région pour coordonner les sorties et séjours. Les centres 

socioculturels (Les Doucettes, Plein Midi, J.-B. Corot, 
Dulcie September), les services enfance, sport ou jeunesse en 
bénéficieront également. Ces « tickets loisirs » permettront à 
de nombreux Gargeois de pouvoir se rendre dans l'une des 12 
îles de loisirs d'Île-de-France :

DÉVELOPPER LES SÉJOURS AUX GROUPES DE 
JEUNES

Cette année, les nouvelles orientations loisirs ont notamment 
pour but de réaffirmer la vocation sociale des îles de loisirs en 
offrant aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, 
aux familles ainsi qu'aux femmes victimes de violences, l'accès 
à ces îles, à leurs espaces naturels de baignade et à de multiples 
activités sportives ou bien de loisirs. Nouveauté cette année, 
la culture par le biais de pièces de théâtre ou de films en plein 
air fait son apparition. Par ailleurs, les séjours sport/langue 
(cours d'anglais le matin, activités sportives l'après-midi) 
sont plébiscités. Le dispositif a été largement élargi à Garges. 
Alors qu'en 2018, 500 « tickets loisirs » ont été distribués, cette 
année, ce sont 1 500 tickets loisirs qui seront offerts.

+ d’infos : www.ilesdeloisirs.iledefrance.fr
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DES ÉVÉNEMENTS POUR AVOIR UN RYTHME 
DE VIE SAIN

Mercredi 26 juin, de 14h à 17h, a eu lieu un rendez-vous 
santé des jeunes autour du sport et de l'alimentation au sein 
de la galerie de l'hypermarché Cora. Au programme : un 
atelier diététique, une exposition, un quizz, mais aussi des 
jeux sportifs ou encore un atelier de préparation de dessert. 
Le prochain événement sur ce thème s'appelle « Apprends-
moi à préparer un goûter » et aura lieu samedi 12 octobre, 
de 14h à 17h. Toujours au sein de cette galerie commerçante, 
ce projet est porté par les jeunes du Conseil Consultatif 
de la Jeunesse (CCJ). Un grand jeu ainsi qu'un atelier de 
préparation du goût seront au programme de cet après-midi.

+ d’infos : villedegarges.fr 

DES PROJETS POUR IMPLIQUER LES JEUNES 
DANS LA VIE LOCALE

Jeudi 19 décembre, aura lieu la 5ème édition de « Un repas 
= un jouet », qui se déroulera au sein de l'hypermarché 
Cora. En partenariat avec les familles du Secours Populaire, 
cet événement permettra, en plus de la collecte de jouets, 
d'impliquer des jeunes à ces projets et de nouer des relations 
entre eux et les habitants. Comme chaque année, Guillaume 
Gomez, chef du Palais de l'Elysée, sera le parrain de  
« Un repas = un jouet ». Ces actions s'inscrivent dans un 
programme de prévention santé, mené par la Ville en lien 
avec le CCJ, des associations et bien d'autres structures 
encore.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ  
POUR LA JEUNESSE GARGEOISE
Comme vous l'avez peut-être déjà vu à travers des événements comme « 1 jouet = 1 repas », qui a lieu depuis 2016 sur la 
Ville, la prévention, notamment sur les questions sanitaires, est très importante. Cette année encore, de nombreuses actions 
auront lieu à Garges pour améliorer votre alimentation mais aussi votre bien-être.

CAPITALjeunesse
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LE RENDEZ-VOUS Gargeois 

L’ÉTÉ COMMENCE !

La saison estivale a débuté avec Summer Jeunesse le samedi 6 
juillet dernier, sur le nouveau parvis de l’Hôtel de Ville. N’hésitez 
pas à venir profiter des animations de Garges Plage du 16 juillet 
au 8 août, au Fort de Stains. Avec le Rallye Garges Express du 
23 juillet mais aussi le grand pique-nique et bal populaire du  
8 août, vous avez de quoi bien occuper vos vacances. N’oubliez pas 
le Village Educatif, le 29 août, à l’Espace Associatif des Doucettes. 
Festiv’été se terminera en beauté avec la soirée de clôture le 
vendredi 30 août, sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR GARGES PLAGE

Vous êtes nombreux à profiter du beau temps à l’occasion de Garges 
Plage. Si vous souhaitez passer un moment convivial et familial, 
n’oubliez pas votre inscription obligatoire et gratuite pour les 
Gargeois. Vous pourrez la faire muni d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité directement sur place au Fort de Stains, de 
13h à 18h30. Pour les habitants des autres villes, une participation 
de 1€ par jour sera demandée lors de votre inscription.

+ d’infos : Retrouvez la programmation complète sur villedegarges.fr

FESTIV’ÉTÉ, LE RENDEZ-VOUS  
INCONTOURNABLE !
Depuis le 6 juillet et jusqu’au 30 août, pour votre plus grand plaisir et celui de vos proches, venez découvrir la 6ème édition de  
Festiv’été ! Vous pourrez participer aux différentes animations qui vous seront proposées dans toute la Ville durant cette période.
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ZONE BLEUE

À Garges, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, sauf jours fériés, le stationnement est limité à une 
durée d’1h30. Il est obligatoire d'apposer un disque de 
stationnement bien visible derrière le pare-brise de la voiture. 
Vous pourrez vous le procurer gracieusement à l’accueil de la 
Police Municipale ou de l’Hôtel de Ville.

LE STATIONNEMENT ALTERNÉ 

Dans les quartiers pavillonnaires, le stationnement unilatéral 
est alterné par quinzaine. Les véhicules se garent du côté 
impair du 1er au 15 du mois puis du côté pair du 16 au 31, 
sauf sur les emplacements signalés par un marquage au sol. 
Le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de 
ces périodes entre 20h30 et 21h. 

LES STATIONNEMENTS INTERDITS 

Lorsqu'un véhicule occupe un stationnement pendant 
plus de 7 jours consécutifs, il est considéré comme un 
stationnement abusif et est puni par une amende de 35 
euros. Aussi, ce véhicule sera également immobilisé et mis en 

fourrière. Le stationnement est interdit dans un rond-point 
ou carrefour giratoire, dans un virage ou à son approche, sur 
une voie de bus ou devant l’accès à une bouche à incendie. 
Dans ce cas, l’amende est de 135 euros et entraîne une perte 
de 3 points sur votre permis. Pour rappel, même devant son 
propre garage, stationner sur un bateau est interdit. 

ATTENTION AU RETRAIT DE VOS VOITURES CET ÉTÉ !

Durant la période estivale, soyez vigilants au bon 
stationnement de vos véhicules. Prendre en compte les zones 
d’alternance de stationnement permet d’éviter des difficultés 
de circulation et facilite le passage aux prestataires tels que 
les camions poubelles. N’hésitez pas à prendre attache 
avec la Police Municipale pour tout signalement durant 
votre absence et à remplir une fiche Opération Tranquillité 
Vacances.

+ d’infos : Police Municipale - Place Henri Barbusse - 0 800 095 140

STATIONNEMENT :   
QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ? 
Veiller à appliquer les politiques de stationnement, c’est aussi prendre soin de sa Ville et de ses voisins. 

GARGEStranquillité
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NE PAS DONNER DE PAIN AUX 
PIGEONS

Donner du pain aux pigeons n’a pas le résultat 
escompté. Non seulement le nombre de 
pigeons se multiplie, mais cela attire également 
les rats. De plus, la fiente des pigeons est très 
corrosive, ce qui attaque les bâtiments et les 
mobiliers.

RESPECTER LES JOURS DE  
COLLECTE DES DÉCHETS

Pensez à respecter les jours des différentes 
collectes des ordures ménagères afin de 
ne pas encombrer la voie publique. Plus 
d’informations au 0 800 735 736. Le calendrier 
des collectes est également disponible sur  
villedegarges.fr

ÉVITER LES NUISANCES 
SONORES

Le bruit est la première des plaintes 
pour les troubles de voisinage. Eclats de 
voix, travaux de bricolage, musique trop 
forte… les nuisances sonores, diurnes ou  
nocturnes, peuvent être constatées dès lors que 
la tranquillité est perturbée.

NE PAS JETER SES MÉGOTS  
PAR TERRE

Un seul mégot met deux ans à se dégrader 
naturellement et peut polluer jusqu’à 500 
litres d’eau. Pensez à le jeter à la poubelle après 
l’avoir écrasé pour éteindre son foyer. 

PAS DE BARBECUE SUR LE 
DOMAINE PUBLIC

Faire un barbecue dans un espace public 
est strictement interdit, excepté au Parc des 
Loisirs où des barbecues adaptés ont été mis 
à disposition des Gargeois. 

BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX

Que ce soit dans un logement ou sur la voie 
publique, il est interdit de laisser crier ou 
gémir de façon répétée les animaux. Cela porte 
atteinte à la tranquillité publique.

UN AVALOIR N’EST PAS UNE 
POUBELLE

Rien ne doit être jeté dans les caniveaux qui 
puisse nuire à leur fonction, en particulier 
des résidus, déchets ou encore les huiles. Le 
contrevenant peut être lourdement sanctionné.

+ d’infos : villedegarges.fr 

VIVRE ENSEMBLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Habitants, élus, services municipaux… nous sommes de plus en plus nombreux à déplorer incivilités, nuisances et pertes de 
certaines valeurs dans l ’espace public. Petit rappel de quelques règles essentielles !

Les rats n’ont pas besoin de vous pour se nourrir.

Isabelle Mékédiche,
Conseillère municipale déléguée à la voirie, aux 
espaces verts, à la Gestion Urbaine de Proximité, 
l’environnement et à la cause animale.

« Le vivre ensemble implique un comporte-
ment responsable et respectueux entre les 
Gargeois. Pour cela, il est essentiel que tous 
les habitants aient conscience des règles du 
quotidien. Sans oublier que la réparation des 
incivilités peut parfois coûter plusieurs milliers 
d’euros à la Ville ».

LE MOT

VIVREensemble
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DES VACANCES POUR TOUS 

Les centres sociaux municipaux et associatif (Plein Midi, J-B 
Corot, D. September et les Doucettes) travaillent avec les 
référents familles pour permettre à de nombreuses familles de 
partir en vacances chaque année. Des séjours d’une semaine 
(8 jours/7 nuits) en France métropolitaine sont proposés à des 
tarifs préférentiels allant de 50 à 70 % inférieurs aux prix publics. 
De plus, la SNCF apporte son soutien en offrant des billets de 
train aller/retour au tarif unique de 30 € par personne.  

« UNE EXPÉRIENCE FORMIDABLE »

Deux Gargeoises, Adnani et Frissou, vont partir pour la troisième 
fois consécutive grâce à la Bourse Solidarité Vacances. « Nous 
sommes très bien accompagnées par le centre social du Plein Midi. 
Nous avons assisté à une réunion d’information puis nous avons été 
épaulées pour les démarches d’inscription ». Il y a plusieurs choix 
de destination : la mer, la montagne ou encore la campagne. Par 
exemple, les enfants d’Adnani et de Frissou ont pu découvrir pour 
la première fois les joies de la randonnée ! « On peut partir entre 
amis ou en famille et ça nous fait tous du bien ! Partir en vacances grâce 
à la Bourse Solidarité Vacances resserre les liens à petit prix ! ».

+ d’infos : Renseignements auprès de vos centres sociaux 

VIVREensemble LA BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Le projet Bourse Solidarité Vacances (BSV) vous apporte un soutien dans la préparation de vos vacances. Cet été, ce sont 
près de 50 familles, soit plus de 120 habitants venant des quatre centres sociaux, qui changent d’air ! 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Escalade, patin à glace, handball… votre enfant a envie de découvrir de nombreux sports en une seule année ?  
C’est possible grâce à l’Ecole Municipale des Sports. Ne tardez pas, la campagne d’inscriptions est d’ores et déjà ouverte !

DU SPORT TOUTE L’ANNÉE

L’Ecole Municipale des Sports (EMS) est un service ouvert aux 
enfants de 2 ans ½ à 14 ans afin de leur proposer des initiations 
à de nombreux sports, chaque semaine durant l’année scolaire. 
A l’occasion des vacances d’hiver et de printemps, la découverte 
ira encore plus loin ! En effet, votre enfant pourra également 
participer à des stages sportifs, déjà inclus au moment de 
l’inscription.

DE NOUVELLES PLACES DISPONIBLES

Face au succès de l’EMS, la Municipalité a souhaité 
ouvrir cinquante nouvelles places pour cette année. Au 
total, ce sont près de 450 petits Gargeois qui pourront 
profiter de ces différents ateliers. Autre nouveauté : 

les 11/14 ans auront désormais l’occasion de s’opposer à d’autres 
villes grâce à des rencontres sportives !

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Pour inscrire votre enfant, rien de plus simple : rendez-vous 
dès aujourd’hui sur le portail familles. Vous pouvez également 
le faire lors du traditionnel Forum des Associations, le samedi 
7 septembre, dès 8h30, à la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) qui sera exceptionnellement ouverte à cette occasion. Les 
tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux. N’oubliez 
pas, un certificat médical pour la pratique multisports de moins 
de trois mois et deux photos d’identité vous seront demandés. 

+ d’infos : Direction des Sports – 01 34 53 32 00

SPORTIVEMENT vôtre
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MIRAGES… À GARGES

LA CULTUREpour tousLA CULTUREpour tous

Le samedi 5 octobre, à 19h51, rendez-vous au Parc des Familles, pour l ’ouverture de la saison culturelle 2019-2020, proposée par 
l’Espace Lino Ventura ! Le spectacle « Mirages » sera présenté par la compagnie Oposito. Découvrez les secrets de ce spectacle participatif.

VOYAGES ET MIRAGES… 

De ses voyages en Afrique, la compagnie 
Oposito a ramené de nombreuses histoires 
à nous raconter. Ces aventures sur ce 
continent, subtiles et complexes, mélanges 
de mirages et de réalité, resteront à jamais 
imprimées comme des temps émotionnels 
puissants, dans la mémoire de la compagnie.
Pour cette ouverture de saison, Oposito 
revisite pour nous une de ces grandes 
parades, inspirée du marché aux souvenirs 
de Johannesburg où, sur les trottoirs du 
quartier de Rosebank, caméléons, oiseaux, 
girafes, poupées et scorpions, en fer, en bois 
ou en papier, se préparent au grand défilé.
Et si, le temps d’un moment, la Ville de 
Garges devenait le théâtre de ces mirages ?
 
UN SPECTACLE PARTICIPATIF 
 
Pour cette représentation exceptionnelle, 
la Compagnie Oposito invite 23 
participant(e)s à prendre part au spectacle. 

Au programme : travail de chœur et de 
rythmique, jeu d’acteur et manipulation 
de la scénographie, le tout en utilisant 
costumes et maquillage.
Il n’y a pas de prérequis, hormis une bonne 
forme physique et être âgé de 16 ans 
minimum. Les répétitions ont lieu le soir, 
à partir du lundi 30 septembre.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

La billetterie ouvrira ses portes lundi 23 
septembre, à 10h. Attention, en raison 
des travaux à l’Espace Lino Ventura, la 
billetterie change de lieu temporairement ! 
Rendez-vous aux services à la population 
de la mairie, du 23 septembre au 26 
novembre. Pour plus de simplicité, nous 
vous recommandons vivement d’effectuer 
vos réservations de spectacle sur le site 
internet de la Ville.

+ d’infos : Inscriptions (obligatoires) et renseignements à 
espacelinoventura@villedegarges.com – 06 25 54 19 39 
ou sur villedegarges.fr 

FILMà l ’affiche
Le Daim
Un film de Quentin Dupieux. 
Belgique, France, 1h15. 
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel. 

Le blouson en daim 
que Georges vient 
d’acheter (très cher) 
prend une place déme-
surée dans son quo-
tidien. Une obsession 
qui le conduit peu à 
peu vers la folie. Une 

comédie loufoque, inquiétante… et drôle.

+ d’infos : 
Retrouvez les horaires du cinéma en page 23  

ou sur www.villedegarges.fr
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SOLEIL : ATTENTION,  
PROTÉGEZ-VOUS !
En été, il est très tentant de profiter du soleil… Bon pour le moral mais cependant 
dangereux pour la santé, il faut connaître les gestes à adopter afin de s’en protéger ! 

RECOMMANDATIONS  
EN CAS DE CANICULE 

Votre santé peut être en danger lorsque la température augmente. En cas de fortes chaleurs, les plus sensibles sont les bébés,  
les personnes âgées et les animaux.

LA SANTÉpour tous

LES DANGERS DU SOLEIL 

A court terme, le risque premier est 
le coup de soleil, ou une insolation. 
A long terme, notre peau s’abîme 
et nous pouvons être confrontés à 
son vieillissement prématuré, des 
maladies et cancers cutanés, ou 
encore des maladies des yeux telles 
que la cataracte. 

LES CONSEILS À SUIVRE 

•  Ne vous exposez pas entre 11h et 
16h, car c’est à ce moment-là que 

les rayons du soleil sont les plus 
intenses. 

•  Utilisez une bonne crème solaire, 
adaptée à votre peau et sa sensibilité. 

•  Portez des vêtements protecteurs
•  Protégez vos yeux avec des bonnes 

lunettes qui doivent porter la 
norme CE3 ou CE4.

•  Hydratez-vous : buvez de 1,5 à 
2 litres d’eau par jour par fortes 
chaleurs.

+ d’infos : villedegarges.fr 

LES RISQUES

La chaleur augmente la fatigue. Elle peut 
entraîner des accidents graves et même 
mortels, comme la déshydratation ou le 
coup de chaleur. Ces accidents peuvent 
arriver dès les premières chaleurs. 
Voici quelques signes qui doivent vous 
alerter : crampes, fatigue inhabituelle, maux 
de tête, fièvre, vertiges, nausées, propos 
incohérents. 
 
LES BONS GESTES 
 
Des gestes simples permettent d’éviter les 
accidents. Il faut se préparer AVANT les 
premiers signes de souffrance corporelle, 
même si ces signes paraissent insignifiants.
-  En cas de fortes chaleurs, ne restez pas 

isolés : restez en contact avec famille, 
amis ou voisins. 

-  Aérez lorsque le soleil est couché, mais 
fermez les stores ou les volets pendant la 
journée, pour conserver la fraîcheur. 

-  Portez des habits légers et utilisez un 
ventilateur. 

-  Buvez très régulièrement, sans même 
attendre d’avoir soif. 

AVERTISSEMENTS

Ne laissez jamais ni un enfant, ni un animal 
seul dans une voiture que ce soit à l’ombre 
ou au soleil. Outre le risque d’enlèvement, 
ils peuvent mourir en quelques minutes 
d’un coup de chaleur, la chaleur pouvant 
rapidement atteindre 70°C dans l’habitacle.

En cas de malaise, appelez le 15.

BIEN VIVREsa retraite

+ d’infos : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) – www.sante.gouv.fr/canicule 
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LA SENSIBILISATION COMME OBJECTIF 
PRINCIPAL

Durant toute l'après-midi, les acteurs de la protection 
animale et les services municipaux se sont fortement 
mobilisés pour sensibiliser les habitants aux problématiques 
présentes sur la Ville comme les abandons de chats, les 
chiens de première catégorie,… mais aussi sur la qualité de 
vie et les besoins de tous les animaux en général y compris 
ceux de la ferme et des cirques.

DES RETOURS TRÈS POSITIFS

Les habitants ont été nombreux à témoigner leur satisfaction 
et intérêt pour cette manifestation par rapport à la qualité et 
à la pertinence des acteurs présents. 
Des dizaines de personnes sont venues se faire prendre en 
photo avec leur chien et ont remporté un prix, décerné par le 

club d'Education canine du Nord-Est Parisien, nouvellement 
installé à Garges. 
Organisée à l’initiative des membres du Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) avec l’appui des services municipaux et du 
groupe de travail sur la cause animale, cette manifestation, 
plébiscitée par tous, devrait être de nouveau présente en 2020.

+ d’infos : villedegarges.fr 

RETOUR SUR 
« GARGES ET COMPAGNIE 2ÈME ÉDITION »
Plus de 700 visiteurs et des dizaines d’amis à quatre pattes se sont rendus à la deuxième édition de Garges et Compagnie le  
16 juin dernier au complexe sportif Pierre de Coubertin.

LE CHIFFRE

c’est le nombre de personnes accueillies lors de l’évènement « Garges et 
Compagnie 2 », qui s’est déroulé le 16 juin dernier.

700

GARGESnaturellement
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GROUPE SOCIALISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

Conformément à la législation, Garges Le Mag ouvre ses colonnes aux 
groupes politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

GARGESvous simplifie la villeTRIBUNESlibres
Le guichet unique

RÉUSSIR GARGES, LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le 1er semestre de cette année 2019 a été marqué par de nombreuses réalisations 
pour Garges et ses habitants avec la Maison des Langues, le nouveau stade Pierre 
de Coubertin et l’inauguration du parvis et de la façade de l’Hôtel de Ville. A cela, 
s’ajoute la signature de la déclaration d’engagement avec l’État pour le projet de 
renouvellement urbain du quartier de Dame Blanche Nord. 

Dans les prochains mois, notre action se prolongera avec le réaménagement du 
centre commercial des Portes de la Ville, la construction d’un nouveau marché et 
d’une salle associative, l’ouverture d’un nouveau Centre social et culturel au Vieux 
Pays ou encore le début du chantier préparant l’arrivée d’un pôle culturel autour 
de l’Espace Lino Ventura. 

@BlackWidowglg • 49min 
J’ai entendu parler du guichet unique. 
Vous pouvez m’expliquer le principe ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 47 min
Le guichet unique permet aux Gargeois 
d’effectuer plusieurs démarches dans un 
lieu unique et idéalement auprès d’un seul 
et même agent. 

@BlackWidowglg • 43 min 
Donc je peux aller en Mairie et demander 
tous les documents que je veux ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 41 min
Non. Cela répond aux demandes liées aux 
affaires générales (attestations diverses, 
passeport, carte d’identité, certificat de 
résidence et de vie…). 

@BérardGunot • 40 min 
Mais aussi au logement (demande ou 
renouvellement) et à l’enfance (inscription à 
l’école, à la cantine, aux centres de loisirs, …). 

@BlackWidowglg • 37 min 
Mais est-ce que je dois faire la file d’attente 
plusieurs fois ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 34 min 
Plus maintenant. L’attente est réduite car 
les possibilités de traitement des demandes 
sont multipliées.

@BérardGunot • 33 min 
Vous pouvez faire plusieurs demandes au 
même endroit.

@BérardGunot • 32 min 
Auparavant, il y avait plusieurs tickets et 
le risque était de rater son tour si un autre 
numéro avait été appelé entre temps.

@BlackWidowglg • 29 min 
Est-ce qu’il y a un changement dans la 
manière de procéder ? 
#VilledeGarges 

@BérardGunot • 27 min 
Oui. C’est un changement qui ne s’est pas 
fait en un jour. Des agents volontaires ont 
appris les autres métiers et missions des 
différents services.

@BérardGunot • 26 min  
Ce nouveau procédé a été élaboré dans le 
désir de répondre et satisfaire les besoins 
des Gargeois.

@BlackWidowglg • 24 min
Merci pour ces renseignements ! 
#VilledeGarges 

LE GROUPE FRONT DE GAUCHE 

Texte non parvenu selon le règlement intérieur du Conseil Municipal

+ d’infos : villedegarges.fr
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C’ESTà vous

DANSle rétro

+ d’infos : Vous avez des photos anciennes de la Ville ? Si vous souhaitez les partager, transmettez-les à la Direction de la communication.

LE JEUgargeois

SALADE DE FRUITS FRAIS !

Le parvis et la façade de l’Hôtel de Ville, en 1985 Le parvis et la façade de l'Hôtel de Ville, 34 ans plus tard.

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  

(en lien avec Garges) 

PARVIS ET FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

SPÉCIAL VACANCES D'ÉTÉ !
Relier les numéros pour découvrir le dessin caché

Ingrédients pour 8 personnes :
1 barquette de framboises - 2 pêches blanches - 1 pêche jaune - 1 nectarine
1 pomme - 1 orange - 4 abricots - 1 kiwi vert - 1 kiwi gold (jaune) - 1 lime 
(citron vert) - 1 tige de menthe pour la décoration

Préparation : 
Nettoyez les fruits et coupez-les le plus finement possible. Ne 
pelez pas la pomme. Mettez la chair de l'orange. Posez les autres 
fruits dans un saladier - sauf les framboises qui sont fragiles. Arrosez-
les avec le jus d'un demi citron vert et mélangez bien. Couvrir et placer 
au frigo au moins une heure. Si les fruits sont bien mûrs, pas besoin de sucrer. 
Au moment de servir, parsemez le plat de framboises et garnir avec la menthe.
Pour finir, vous pouvez servir avec une boule de glace vanille !
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TÉLÉPHONES UTILES
DANS LEScoulisses...

… DE LA RÉSIDENCE   
JEANNE CARNAJAC

Hôtel de Ville  
✆ 01 34 53 32 00

Allo Travaux – La Fourmi 
✆ 01 34 53 34 53

Police Nationale  
Commissariat - 24h/24 
Rue Jean-François Chalgrin 
✆ 17

Police Municipale  
Place Henri Barbusse  
✆ 0 800 095 140 (numéro vert)

Pompiers  
✆ 18 ou 112

SAMU  
✆ 15 ou 112

SOS Médecins 95 
✆ 01 30 40 12 12 ou ✆ 36 24 
(0,12 € TTC/min)

Pharmacie de garde   
✆ 32 37 (0,34 € TTC/ min)

Centre hospitalier de Gonesse  
✆ 01 34 53 21 21

VEOLIA EAU (fuites)  
✆ 0 811 900 918

Sécurité Gaz  
✆ 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Dépannage ERDF 
✆ 09 726 750 95 
(coût d’un appel locol depuis un poste fixe)

Communauté d’Agglomération  
Roissy – Pays-de-France 
6 bis avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
✆ 01 34 29 03 06

TAXI  
✆ 01 39 86 44 01

Transilien / SNCF  
✆ 36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel 
de votre opérateur)

RATP 
✆ 32 46  
(0,34 €/  min, depuis un poste fixe)

Bus Val-d’Oise  
✆ 01 34 25 30 81

CPAM  
1 Place Soufflot  
✆ 36 46

SOS MÉDECINS 95 
✆ 01 30 40 12 12 ou ✆ 36 24 
(0,12 € TTC/ min)

#1

#3

#5

#2

#4

#6

#1. La buanderie, où ceux qui le désirent, peuvent confier leur linge.
#2. Dépannages en tous genres, à tous les étages.

#3. Service de transport pour les achats au supermarché. 
#4. Installation de la salle à manger pour le repas d’été. 

#5. Petit salon de coiffure au premier étage de la résidence.
#6. On s’active dans la cuisine le jour du repas d’été.

De nombreux services sont proposés pour le confort des résidents de Jeanne Carnajac.  
De la buanderie à la préparation des repas, en passant par la coiffure, tout cela se fait grâce à 
l'aide des personnes qui accompagnent les habitants. Découvrez en images 
les coulisses de la résidence Jeanne Carnajac !
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Du samedi 13 au mardi 16 juillet

X-Men :  
Dark Phoenix
Un film de Simon Kinberg, 1h55. 
Avec Sophie Turner, James Mcavoy. 
Samedi 13 juillet, à 14h et 
20h15,  
mardi 16 juillet,19h15

« NOUS LES GOSSES »

Le Rêve de Galiléo
Film collectif, 40’, dès 4 ans.  
Samedi 13 juillet, à 16h30 
et mardi 16 juillet, à 15h.

Parasite (VO)
Un film de Bong Joon Ho, 2h10. 
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun. 
Samedi 13 juillet, à 18h, mardi  
6 juillet, à 12h et 17h.

Du mercredi 17 au mardi 23 Juillet 
Men in Black :  
International

Un film de F. Gary Gray, 1h55, dès 
10 ans. 
Avec Tessa Thompson, Chris 
Hemsworth. 
Mercredi 17 juillet, à 14h30, 
samedi 20 juillet, à 14h30, 
dimanche 21 juillet à 14h30 et 
mardi 23 juillet, à 15h.

Pat et Mat
Un film de Marek Beneš. 
République tchèque, 40’, dès 3 
ans. 
Mercredi 17 juillet, à 16h30, 
samedi 20 juillet, à 16h30, 
dimanche 21 juillet, à 16h30 et 
mardi 23 juillet, à 17h.

Le Daim 
Un film de Quentin Dupieux, 1h15. 
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel. 
Mercredi 17 juillet, à 18h30, 
samedi 20 juillet, à 20h,  
dimanche 21 juillet, à 17h30, 
mardi 23 juillet, à 12h et 19h.

SORTIRà GargesSEPTEMBRE

Forum des Associations
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h 
Parvis de l'Hôtel de Ville

Cérémonie Commémorative  
de la Libération de Garges
Samedi 7 septembre, dès 9h45 
Rassemblement au Pont de Pierre - 
Stèle des Fusillés

Conseil Municipal 
Mercredi 18 septembre, dès 19h 
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

Dictée Gargeoise
Mercredi 2 octobre, de 14h à 18h 
Parvis de l’Hôtel de Ville

A donf les manettes !
Vendredi 25 octobre, de 19h à 22h 
Samedi 26 octobre, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h  
Gymnase Colette Besson

JUILLET

AOÛT

FILMS À L’AFFICHE

Cinéma Jacques Brel 

Garges Plage
Du 16 juillet au 8 août,  
de 13h à 18h30 
Fort de Stains

Cérémonie du 77ème 
anniversaire de la Grande 
Rafle du Vel' d'Hiv'
Mardi 16 juillet, à 18h 
Square de l'Arbre de la Paix

Cinéma Plein Air 
Vendredi 19 juillet, à 22h 
Fort de Stains

Rallye Garges  
Express 
Mardi 23 juillet,  
de 14h à 17h

Soirée des Thés  
Vendredi 26 juillet,  
de 18h30 à 20h30 
Fort de Stains

Cinéma Plein Air 
Vendredi 2 août, à 22h 
Fort de Stains

Don du sang
Jeudi 8 août,  
de 14h30 à 19h30 
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

Village éducatif
Jeudi 29 août, 
de 13h à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Soirée de clôture  
de Festiv'été
Vendredi 30 août, dès 20h 
Esplanade de l’Espace Lino Ventura 

ESPACE LINO VENTURA (ELV)
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles ✆ 01 34 53 31 00
Expositions ✆ 01 34 53 31 06
espacelinoventura@villedegarges.com 

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  
 ✆ 01 34 53 32 26

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

TARIFS

OCTOBRE

OUVERTURE DE LA 

SAISON CULTURELLE

Compagnie Oposito
Mirages... à Garges 
Samedi 5 octobre, à 19h51 
Rendez-vous au Parc des Familles




