
Samedi 8 septembre prochain, de 10h à 18h sur la place de la Résistance, 
le Forum des Associations revient. Nous vous attendons nombreux !

LE MOT

Un rendez-vous immanquable !

Le Forum des Associations est un ren-
dez-vous incontournable à Garges. 
C’est l’occasion pour les associations 

de se faire connaître et pour les Gargeois 
de passer un bon moment, entre amis ou 
en famille. Lors de cette journée, près de 
100 associations gargeoises seront pré-
sentes.

Cet événement permettra de découvrir les 
activités, de s’inscrire, de devenir bénévole 
ou tout simplement de connaître le large 
choix d’initiatives proposées au sein de la 
Ville. Que vous cherchiez des activités pour 
les enfants, des espaces pour les jeunes, des 
loisirs à partager, ou encore des liens entre 

diff érentes générations, les associations sau-
ront vous proposer une large palette de 
passe-temps.

De nombreuses animations (musique, sport, 
danse) viendront ponctuer cette journée. 
Ne manquez pas cet événement qui rythme 
la vie gargeoise. Venez nombreux partager 
ce moment convivial de la rentrée !

Retrouvez la liste des associations 
présentes et le programme 
de cette journée avec votre 

Garges l’Hebdo 
ou sur villedegarges.fr !

+ d’infos 

Centre de Ressources pour les Associations & 01 34 53 31 40

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
FAIT SA RENTRÉE !

Benoit JIMENEZ
Adjoint au Maire délégué à la vie associative 
et conseiller régional.
« Comme chaque année, nous vous attendons 
nombreux au prochain Forum des Associations, 
qui aura lieu le 8 septembre. Cette année, il sera 
placé sous le signe de la nouveauté puisqu’il aura 
lieu sur la Place de la Résistance. Mais aussi sous 
le signe du record, puisque ce sont près de 100 
associations qui vous attendront pour échanger 
et vous faire découvrir toutes leurs activités dans 
toute leur diversité ! ».

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre d’entrées sur la 5e édition de 
Garges Plage du 17 juillet au 9 août.

VOS RENDEZ-VOUS

28 967
RENTRÉE 
SCOLAIRE
Lundi 3 septembre, 
à 8h30
Belle rentrée à tous !

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 19 septembre, 
à 19h
Espace Associatif des Doucettes

DON DU SANG
Jeudi 20 septembre, 
de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des Doucettes
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PIERRE STUMPF, 
CAPITAINE ET CHEF DU CENTRE D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE GARGES
Capitaine et chef du centre d’incendie et de secours de Garges, Pierre Stumpf a 
rejoint la caserne depuis avril dernier. Nous sommes allés à sa rencontre afin de 
découvrir les multiples missions de ces héros du feu.

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous reve-
nir sur votre venue à Garges et sur 
votre parcours de pompier ?

Pierre Stumpf : Je suis sapeur-pompier 
d’abord volontaire puis professionnel 
depuis 2006 et depuis toujours dans le 
Val-d’Oise. J’ai commencé ma carrière 
à Enghien-les-Bains. Juste avant de 
venir à Garges, j’étais adjoint au chef 
de centre d’Eaubonne. Et depuis le 1er 
avril, je suis chef du centre de Garges.

GH : Pouvez-vous nous décrire une 
journée ou semaine type ?

P.S. : La journée type plutôt du 
sapeur-pompier, parce que les équipes 
se suivent, donc ils ne sont pas pré-
sents à la semaine. Cette journée type 
commence à 7h avec la prise de garde. 
S’en suit un temps d’astreinte où le 
personnel est présent en centre de 

secours mais uniquement dans le but 
d’assurer les interventions. À 8h, com-
mencent les tâches de casernement 
avec le contrôle du matériel, suivie 
d’une séance de sport d’une heure. On 
enchaîne ensuite avec les manœuvres et 
instructions pour maintenir les bonnes 
connaissances des pratiques et s’exer-
cer. Tout cela est ponctué par des 
interventions au fil de la journée. Si 
jamais on a besoin de nous, les activités 
s’arrêtent et les engins partent en inter-
vention. L’après-midi est dédiée aux 
travaux dans les services, tâches admi-
nistratives, entretien du matériel…
En fin de journée, une autre séance de 
sport est au programme, car la partie 
nocturne est dédiée exclusivement aux 
interventions.

GH : Avez-vous un conseil à donner à 
nos Gargeois qui souhaitent devenir 
pompiers ?

EN BREF

1

1. Le centre social D. September à la Géode, 22 août
2.  Séjour équestre à Auvers avec l'accueil de loisirs Perrault, 

23 août
3. Travaux au complexe sportif P. de Coubertin, 23 août
4. Le groupe gargeois Yanse au festival Rock en Seine, 26 août
5. Séjour sportif avec le service jeunesse, cet été

+ d’infos 
Centre de secours de Garges 
Rue du 8 mai 1945 - & 01 39 93 79 08

Collecte des déchets verts

Inscription au BAFA
Kermesse association « Club du 
3e âge »

Prélèvement à la source
La collecte des 
déchets verts continue 
dans les secteurs 
pavillonnaires. Les 
prochaines auront 
lieu les mercredis 
29 août et 12 
septembre.
+ d’infos 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)
& 0800 735 736

Vous êtes un jeune Gargeois âgé de 17 à 30 ans 
et vous désirez suivre une formation pour 
obtenir le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur) ? N’hésitez pas à retirer un dossier 
d'inscription du lundi 17 au vendredi 
21 septembre, au Bureau d’Informations 
Jeunesse (BIJ). Votre motivation sera un facteur 
déterminant dans la validation de votre dossier.
+ d’infos 

Bureau Informations Jeunesse (BIJ) 
Place de la Résistance - & 01 34 53 31 47

Le prélèvement à la source 
entrera en vigueur dès  
le 1er janvier 2019. 
Votre impôt s’adaptera 
automatiquement et 
immédiatement à vos 
revenus. Que vous 
soyez salarié(e) ou 

indépendant(e), actif(ve) ou retraité(e), ce 
mode de prélèvement des revenus vous concerne.
+ d’infos 

www.impots.gouv.fr

Le samedi 15 septembre, aura lieu la 
tombola de l’association « Le club du 3e âge » 
avec de nombreux lots à gagner. Cette fête en 
entrée libre et ouverte à tous, se déroulera sur 
le parking de la résidence Jeanne Carnajac de 
13h à 18h ! N’hésitez pas à venir tenter votre 
chance !
+ d’infos 

Résidence Jeanne Carnajac - & 01 39 86 37 80

P.S. : Ne pas hésiter ! Nous avons sys-
tématiquement besoin de sapeurs- 
pompiers professionnels bien sûr, mais 
également de sapeurs-pompiers volon-
taires. Nos effectifs sont mixtes, il y a 
autant de pompiers professionnels que 
de volontaires ici. Donc surtout ne pas 
hésiter à venir nous rencontrer, à déposer 
un CV et une lettre de motivation. Tout 
au long de l’année sont organisées des 
sessions de recrutement. Si cette activité 
vous intéresse, franchissez le pas !

« Nous avons 
systématiquement besoin 

de sapeurs-pompiers 
professionnels bien sûr, 

mais également de sapeurs-
pompiers volontaires »
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L’ESSENTIEL

CONCORDIA

Si vous passez au Forum des Associations, venez aussi inscrire votre enfant à l ’École Municipale des Sports (EMS) !
Le samedi 8 septembre de 8h30 à 15h30, rendez-vous aux Services à la population dans le centre commercial pour les inscriptions.

L’ESSENTIEL

À la découverte des sports
L’École Municipale des Sports per-
met aux jeunes enfants âgés de 3 à 
14 ans de s’initier à diverses activités 
physiques et sportives et ce, chaque 
semaine tout au long de l’année.
Les petits gargeois pourront ainsi 
s’adonner à de multiples sports collec-
tifs (football, basket, handball…) de 
glisse ou encore d’opposition !
Cette initiation a pour but de don-
ner le goût et la passion du sport aux 
jeunes et leur permettre, s’ils le sou-
haitent, de pratiquer cette vocation au 
sein d’associations de la Ville.

Une approche ludique du 
sport
L’encadrement se fera de manière 
ludique, favorisant l’épanouissement 
physique et mental de vos enfants. 
Lors de séances d’initiation, l’ensei-
gnement des valeurs du sport sera 
prioritaire sur la performance. L’EMS 
vise à développer l’apprentissage et 
l’autonomie de l’enfant, en lui per-
mettant de cultiver les règles de vie en 
groupe. L’encadrement est assuré par 
des éducateurs diplômés des activités 
physiques et sportives.

Inscription
Elle est valable pour toute l’année 
scolaire. Le tarif est calculé selon le 
quotient familial. N’oubliez pas de 
vous munir des pièces suivantes le jour 
de l’inscription :
•  la carte de subvention individualisée 

(délivrée par le pôle administratif de 
la Direction des sports),

•  un certifi cat médical d’aptitude aux 
activités sportives de moins de 3 ans,

• 2 photos d’identité de l’enfant.

+ d’infos 
Direction des Sports - & 01 34 53 32 48

INSCRIVEZ-VOUS À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS 
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DANS MON QUARTIER
74ème anniversaire de la 
Libération de Garges-lès-
Gonesse
Samedi 1er septembre, à 9h45
Rassemblement au Pont de Pierre Stèle 
des Fusillés sur l’avenue de Stalingrad

Forum des Associations
Samedi 8 septembre, de 10h à 18h
Place de la Résistance

Festival international 
de Feux d’Artifi ce
Samedi 8 septembre, à 19h30
Hippodrome Enghien-Soisy à Soisy-sous-
Montmorency

Vide grenier du Vieux-Pays 
Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 16 septembre
Rue de Verdun

SPORTS
Café des Sports
Jeudi 13 septembre, à 19h
Gymnase Colette Besson

JEUNESSE
Salon de la rentrée
Samedi 8 septembre, 
de 10h à 18h
Paris Espace Champerret

FESTIV’ÉTÉ
Soirée de clôture
Vendredi 31 août, à partir de 19h
Place de la Résistance 
(Espace Associatif des Doucettes si pluie)

Spectacle La Traversée
Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre, à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

SORTIR À GARGES

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

OUVERTURE DE SAISON

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

Du vendredi 31 août au mardi 4 septembre

Roulez jeunesse
De Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy. 
Comédie, 1h25. Samedi 1er à 16h30 et 
dimanche 2 à 17h30.

Hôtel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h35. Dès 6 ans. 
Samedi 1er à 20h, dimanche 2 à 15h, lundi 3 à 
16h30 et mardi 4 à 18h.

Du mercredi 5 au mardi 11 septembre

Hotel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h35. Dès 6 
ans. Mercredi 5 à 16h30, samedi 8 à 16h30 et 
dimanche 9 à 14h30.

Mission : Impossible – Fallout
De Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry 
Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg. Action, 
2h27. Mercredi 5 à 18h30, samedi 8 à 20h, 
dimanche 9 à 17h30 et mardi 11 à 18h.

Dogman (VO)
De Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo 
Pesce. Policier, 1h40. Samedi 8 à 18h15 et 
lundi 10 à 16h30.

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 €

 Commémoration de la Libération de Garges 
La Ville commémore le 1er septembre prochain la Libération de Garges. 
A cette occasion, des restrictions de circulation sont à prévoir à l’avancement 
du cortège. Sur l’av. de la Division Leclerc, la circulation sera interdite en 
matinée, sur le tronçon compris entre l’av. de Stalingrad (RD84) et la rue 
Le Corbusier. Sur l’avenue de Stalingrad, la circulation sera autorisée sur une 
seule voie, dans le sens Arnouville vers Garges.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

J’ADAPTE MA VITESSE
Lorsque je roule en voiture, je dois adapter ma vitesse. 10 km/h en moins 
sur l’autoroute permet d’économiser 5 litres de carburant sur 500 km.

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Les vacances au Camping, 
de Gérald

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

La M�  !

GARGES
L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE 
& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse 
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fi xe 

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

PHARMACIE DE GARDE
& 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
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