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À chaque rentrée, Garges organise son Forum des Associations. L’occasion de découvrir 
les associations locales, qu’elles soient sportives, culturelles ou solidaires. À vos agendas : 
le forum se tiendra le samedi 9 septembre, de 10h à 18h sur le parvis de l ’Hôtel de Ville.

« Cette année encore, je vous invite à venir 
découvrir le Forum des Associations. Il en est 
du bien-être de chacun de se réserver du temps 
libre pour pratiquer une activité au cœur de la Ville.
Qu’elle soit artistique, solidaire, sportive ou 
créative, profitez du Forum pour collecter un 
maximum d’informations et même sauter le pas. »

Benoit Jimenez
Adjoint au Maire délégué 
à la Cohésion sociale, à la vie 
associative et Conseiller régional

LE MOT

Le rendez-vous de la rentrée 
et des bonnes résolutions 

orte de plus de 600 associations, dont
près de 80 présentes au forum, Garges
est une ville culturelle, sportive et dyna-
mique. Véritable facteur de cohésion

sociale et de rencontres, le Forum des
Associations permet, depuis plusieurs années,
de faire connaître et de promouvoir le tissu
associatif Gargeois. À cette occasion, des repré-
sentants de différentes associations auront le
plaisir de vous présenter le programme de leurs
activités ! Un rendez-vous annuel attendu, à
retrouver sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de
10h à 18h.

Une journée haute 
en découvertes !
Tout au long de la journée, vous pourrez ainsi
découvrir, vous informer et si vous le souhaitez,
vous inscrire aux activités de votre choix. Et pour
vous aider à vous décider, certaines associations
proposent même dès 13h40, une démonstration
de leur savoir-faire. Danses traditionnelles, zumba,
chants ou encore art-martiaux jalonneront la jour-
née. Par leur variété et leur qualité, toutes les asso-
ciations présentes ainsi que les bénévoles feront de
cette journée un agréable moment de partage.
Fière de cette diversité associative, la Ville invite
petits et grands à venir au forum 2017 !

www.villedegarges.fr

F

+ d’infos

c’est le nombre d’enfants inscrits dans
les écoles pour la rentrée 2017/2018. 

GARGES FÊTE SES ASSOCIATIONS

VOS RENDEZ-VOUS

73ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE
GARGES-LÈS-GONESSE
Samedi 2 septembre, à 9h45
Rassemblement au Pont de Pierre 
Stèle des Fusillés

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 4 septembre, à 8h30
Belle rentrée à tous !

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 20 septembre, 
à 19h
Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Le club vacances de l'accueil de loisirs Pasteur, 22 août
2. Repas de quartier au centre D. September, 23 août
3. Rencontre avec les parents de l'accueil de loisirs Barbusse,

25 août
4. Clôture de Festiv’été, 25 août
5. Sortie à Deauville du CS. Corot, 26 août

GARGES
L’HEBDO

Annulation : La Gargeoise 
ne prendra pas le départ

Dimanche 17 septembre, la course pédestre 
La Gargeoise ne reviendra pas pour une 6ème édition. 

Les contraintes que la
Préfecture du Val-d’Oise
demande de mettre en
œuvre pour la sécurité
des participants ne sont
pas financièrement sou-
tenables pour la Ville.

Nous vous remercions de
votre compréhension.

www.villedegarges.fr

Don du sang : nouvelle collecte 
jeudi 7 septembre

Une nouvelle collecte
de sang est organisée
jeudi 7 septembre, de
14h30 à 19h30, au
Salon d'Honneur de
l'Hôtel de Ville.

N’hésitez pas à suivre l’exemple de Mme Pénichon, engagée
dans l'Association des Donneurs de sang bénévoles de Garges
depuis de nombreuses années. Elle a été nommée Officier pour
le mérite du sang, lors de l'Assemblée générale de l'UD95 pour
le don de sang bénévole, qui a eu lieu à Enghien-les-Bains en
juin dernier.  Cette décoration a été remise par Rémy Pénichon,
qui a lui-même reçu, il y a quelques temps déjà, la médaille de
Commandeur, le grade ultime pour le mérite du sang.

N'oubliez pas que certaines conditions sont à respecter pour être
en capacité de donner son sang.

www.villedegarges.fr

+ d’infos

+ d’infos

Garges l’Hebdo : Vous êtes arrivé à
Garges il y a quelques mois, pouvez-
vous nous faire part de votre parcours
au sein du groupe Cora ?
Frédéric Guéry :  J’ai 42 ans, je suis originaire de
Seine Saint-Denis. J’ai commencé en 1999
dans le groupe Cora au magasin de Livry-
Gargan dans le 93. J’étais manager de
rayon. Mon premier poste était au rayon
fruits et légumes. Successivement, j’ai
occupé un certain nombre de postes qui
m’ont permis d’évoluer et de comprendre
tous les mécanismes d’un hypermarché.

GH : Quelle politique souhaitez-vous
mettre en place ?
FG :  Nous avons débuté depuis le mois de
juin une série de travaux pour améliorer le
confort d’achat de nos clients. L’objectif est
d’offrir aux Gargeois et aux gens environ-
nants une politique d’économie à travers
un certain nombre d’opérations du type 
« gros volumes ». L’idée est de faire de

réelles économies en
venant dans ce magasin,
en étant à la fois dans un
confort et une fluidité
maximum pour que les
clients se sentent bien. 

GH : Avez-vous
des missions qui vous
tiennent à cœur en tant 
que nouveau directeur de Cora ?
FG : Nous avons pour ambition de refaire
l’espace alimentaire et notamment changer
l’entrée du magasin pour y accueillir direc-
tement nos clients. L’autre idée est de met-
tre l’accent sur des produits traditionnels afin
de travailler des produits de meilleure qua-
lité. Pour cela, nous avons recruté un cer-
tain nombre de professionnels (poisson-
nier, boulanger…) pour que nos clients
aient au quotidien une baguette de qualité
et/ou un poisson frais. L’idée est d’offrir des
produits traditionnels de grande qualité.

Notre objectif est d’inscrire le magasin
comme un acteur essentiel dans la Ville.
Présent depuis 1969 à Garges, cela fait 
48 ans que Cora est dans le cœur des 
Gargeois. Avec 200 collaborateurs nous
sommes l’un des plus grands employeurs
de la Ville. Nous avons été partenaire
récemment de l’opération « Garges Plage »
qui a eu lieu au mois d’août.

Boulevard de la Muette
& 01 34 07 16 16

3 QUESTIONS À

FRÉDÉRIC GUÉRY

Le plus grand hypermarché de la Ville 
de Garges vient d’acceuillir son nouveau directeur. 

Découvrez avec nous son portrait.

+ d’infos

Directeur de l’hypermarché Cora
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Samedi 9 septembre venez inscrire votre enfant à l ’ Ecole Municipale des Sports (EMS). 
De 8h30 à 15h30, vous serez accueilli aux Services à la Population 

par le service des Sports, situé au centre commercial de l ’Hôtel de Ville.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
FAIT SA RENTRÉE

L’ESSENTIEL

L’initiation aux sports
Les enfants Gargeois âgés de 3 à 13 ans pourront
s’initier tout au long de l’année à de multiples acti-
vités sportives telles que les sports collectifs, de
glisse, d’opposition…  

L’encadrement se fera de manière ludique favorisant
l’épanouissement physique et mental de vos enfants.
Lors de séances d’initiation, l’apprentissage des
valeurs du sport (solidarité, respect, partage…)
seront prioritaires sur la performance.

Cette initiation a pour objet de donner le goût de la
pratique sportive aux jeunes Gargeois et de leur 

permettre, s'ils le souhaitent, de poursuivre au sein
des nombreuses associations sportives de la Ville
une activité physique régulière.

Comment s’inscrire ?
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient
familial. N’oubliez pas le jour de l’inscription de
prévoir impérativement : 

- un certificat médical de moins de 3 mois, 

- 2 photos d’identité,

- votre carte indiquant votre subvention individua-
lisée (délivrée par le pôle administratif de la
Direction des sports, enseignement et éducation).

+ d’infos

Service des Sports
& 01 34 53 32 48

L’encadrement
se fera de

manière ludique
favorisant 

l’épanouissement
physique 

et mental de 
vos enfants.



SORTIR À GARGES
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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

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 €

Du vendredi 1er au mardi 5 septembre 

« Nous les gosses » 
Cars 3

De Brian Fee. Animation, 1h50. Dès 4 ans. Vendredi 1er

à 14h, samedi 2 à 17h30, dimanche 3 à 14h.

Les hommes du feu

De Pierre Jolivet, avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne.
Comédie dramatique, 1h30.  Vendredi 1er à 17h30,
dimanche 3 à 17h, mardi 5 à 14h30.

Valerian et la cité 
des mille planètes

De Luc Besson, avec Dane DeHaan, Cara Delevingne. Science-
fiction, 2h20. Vendredi 1er à 20h, samedi 2 à 14h.

Dunkerque

De Christopher Nolan, avec Tom Hardy, Mark Rylance.Historique,
1h45. Samedi 2 à 20h, mardi 5 à 17h30.

Du mercredi 6 au mardi 12 septembre

« Nous les gosses » 
Les As de la jungle

De David Allaux. Animation, 1h35. Dès 5 ans. Mercredi 6
à 14h, vendredi 8 à 17h30, samedi 9 à 14h et 17h30,
dimanche 10 à 14h.

Djam

De Tony Gatlif, avec Simon Abkarian, Maryne Cayon. Drame,
1h35. Mercredi 6 à 17h30, samedi 9 à 20h,
dimanche 10 à 17h.

Crash Test Aglaé

D’Eric Gravel, avec India Hair, Julie Depardieu. Comédie dra-
matique, 1h25. Mercredi 6 à 20h, vendredi 8 à
14h30, mardi 12 à 17h30.

Les hommes du feu

De Pierre Jolivet, avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne.
Comédie dramatique, 1h30. Vendredi 8 à 20h, mardi
12 à 14h30.

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.

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

Rue Jean-François Chalgrin : 
déploiement de la fibre optique 

Des travaux relatifs au déploiement de la fibre optique sont actuelle-
ment en cours rue Jean-François Chalgrin. 
Ces travaux ont pour conséquence une interdiction de stationnement
ainsi qu’une circulation par demi-chaussée au droit du chantier, dont
la fin est prévue le 6 septembre prochain.

 Rue Fournier Lecuyer : enfouissement des réseaux
Des travaux d’enfouissement des réseaux ont débuté cet été rue
Fournier Lecuyer. 
Afin de permettre le bon avancement du chantier, prévu sur plusieurs
mois, la circulation des véhicules est réservée aux riverains, avec une
interdiction de stationnement en journée. 
La fin des travaux d’enfouissement est prévue pour la mi-octobre.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS 
Don du sang
Jeudi 7 septembre, de 14h30 à 19h30

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Vide-grenier de l’association
Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 10 septembre, de 8h à 18h

Rue de Verdun

Soirée Gospel
Association Secours-nous
Samedi 16 septembre, à 18h
Espace Associatif des Doucettes — Entrée gratuite
Participation libre pour soutenir la soirée
+ d’infos : 06 21 57 87 01

SANTÉ
Mini-bus dépistage du VIH
Jeudi 14 septembre, de 14h30 à 17h30

Mission locale – 2 rue Jean-Baptiste Corot

DANS VOTRE QUARTIER
Journée d’inscriptions 
dans les centres sociaux
Samedi 16 septembre, de 9h30 à 16h

C.S. Jean-Baptiste Corot, rue Jean-Baptiste Corot

C.S. du Plein Midi, avenue du Plein Midi

C.S. Dulcie-September, place Nelson Mandela

C.S. Les Doucettes, 33 rue du Tiers Pot

Opéra-Bus « Les aventures 
de Télémaque » (tout public)
Lundi 18 septembre, de 19h à 19h45

Parvis de l’Hôtel de Ville

Dessin de Gérald

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

Rendez-vous le 
30 septembre pour 
découvrir l’ouverture 
de la nouvelle 
saison culturelle.
Venez nombreux !
Spectacle gratuit

SPORT
Journée d'inscription à l’Ecole 
Municipale des Sports
Samedi 9 septembre, de 8h30 à 15h30
Services à la Population au centre commercial de l’Hôtel de Ville

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 

SERVICE D’URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

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

N° UTILES Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h
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