
LE GARGES CLEAN CHALLENGE, 
UN DÉFI D'ICI... POUR AILLEURS 

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

« Nous tenons à saluer l'initiative de 
l'association Espoir et Création et son Garges 
Clean Challenge. Merci aussi aux agents 
municipaux qui travaillent quotidiennement 
pour assurer la propreté de notre Ville. 
N'oublions pas que la qualité de notre cadre 
de vie dépend de chacun d'entre nous et que 
nous en sommes tous responsables.»

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE 

VOS RENDEZ-VOUS
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DON DU SANG
Jeudi 12 septembre, 
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

LE MOT

Le « Garges Clean Challenge » est un défi lancé par l'association Gargeoise « Espoir 
et création » pour sensibiliser les jeunes au respect de l'environnement et à la propreté 
de nos rues.

c’est le nombre de familles qui ont fréquenté les 
centres sociaux et culturels en 2018.

994
CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 18 septembre, 
à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

« Ma cité va briller »

C 'est le slogan de cet événement qui gagne nos quartiers. Les jeunes viennent, 
nettoient les rues et mettent d'autres quartiers au défi à travers les réseaux sociaux 
et le hashtag #MaCitéVaBriller. Lamartine, La Muette et bien d'autres encore 

ont participé à ce Garges Clean Challenge. Des jeunes de nombreuses villes ont été mis 
dans la boucle. Une boucle qui ne s'est pas étendue qu'en Île-de-France. Marseille, ou 
encore Ghazaouet en Algérie, se sont aussi prêtées au jeu, en partenariat avec la Ville de 
Garges, le FCM Garges et l'association Espoir et Création, qui a lancé cette initiative. 
Celle-ci précise également sur les réseaux sociaux : « Nous respectons et saluons les agents qui 
se donnent un mal fou pour nettoyer nos quartiers mais nous estimons que ce n'est pas 
à eux de nettoyer au quotidien les déchets des autres. »

La propreté à Garges, c'est l'affaire de tous
Cette initiative se lie aux actions de la Ville. En effet les agents de la voirie sont ceux 
qui nous aident, tous les jours, à garder la Ville propre. Ils travaillent sans relâche pour 
entretenir votre cadre de vie, mais tout le monde peut y contribuer. Ne pas jeter des 
détritus par terre, surtout à proximité d’une poubelle, ou encore éviter le plastique, sont 
des manières très simples pour garder un niveau de propreté nécessaire pour le bien 
vivre ensemble. Les événements tels que les «  Journées propreté  » ou «  Mon quartier 
n'est pas une poubelle » nous montrent bien que prendre soin de la Ville, nous pouvons 
tous le faire.

+ d’infos    www.espoiretcreation.org
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L’application pour nos amis à 4 pattes

Le Café des sports fait sa rentrée !

Prenez le rythme avec Heavy Dance !

Dans le cadre de sa politique en faveur des animaux, la Ville a engagé 
un partenariat avec SOS PETS & CO, une application qui assure le 
suivi quotidien de vos animaux : rappels de vaccins, suivi de poids… 
Elle vous permet de gérer les urgences, la santé et les besoins de vos 
animaux partout en France. Grâce au partenariat entre SOS PETS & CO 
et la Ville, vous serez informés de tous les dispositifs municipaux existants 
sur Garges : géolocalisation des distributeurs de sacs & poubelles pour les 
déjections, des lieux de promenades autorisés mais aussi les contacts utiles 
comme celui de la Police Municipale et de la fourrière.
+ d’infos  villedegarges.fr & sospets.fr

Mardi 17 septembre, le Café des sports vous accueille de nouveau, 
de 19h à 21h, au complexe sportif Allende Neruda. Venez participer à un 
moment d'échange et de convivialité entre associations, parents, adhérents et la 
Direction des Sports !

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

Les cours reprennent en rythme le 10 septembre prochain pour l’association Heavy-Dance. 
Venez vous déhancher et apprendre les bases du Kudurofit avec des professeurs passionnés !  
Nouveauté cette année : les enfants pourront profiter de cours de danse dès 
7 ans, tous les samedis ! Bien évidemment, un cours d’essai sera possible. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ici : www.billetweb.fr/inscription-annuel-kudurofit.

+ d’infos  contact.heavydance@gmail.com & 06 18 74 31 11
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4 ALLÉE JULES FERRY

EN BREF

1. Visite des chantiers d'été, le 27 août 
2.  Sortie au Parc Astérix avec le centre social 

et culturel Jean-Baptiste Corot, le 28 août
3.  Le Village Educatif, à l'Espace Associatif des 

Doucettes, le 29 août 
4. La soirée de clôture de Festiv'été, le 30 août
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

LE CENTRE D’IMAGERIE 
MÉDICALE INTÈGRE 
LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Le Docteur Raphael Uzan est radiologue au Centre d’imagerie médicale. Il revient sur le regroupement des différents 
équipements au sein du centre-ville de Garges. L’occasion aussi, de vous présenter le nouvel IRM !

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous 
nous présenter vos activités et votre 
profession ? 

Dr Raphael Uzan :  Cette passion est 
venue en ayant passé des heures devant 
ma télévision cathodique. Lorsque 
j’étais enfant, j’avais un espace dans 
lequel je pouvais regarder mes films 
tranquillement, en boucle. Au fur et 
à mesure des années, il y a eu une 
évolution dans mes goûts et c’est donc 
venu petit à petit. 
G.H. : Après plusieurs années dans 
les locaux situés aux Portes de la 
Ville, vous avez récemment intégré 

la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Quels sont vos objectifs dans ces nou-
veaux locaux ? 

R.U. : Il fallait rationnaliser cette offre 
de soin que représentait le Scanner, 
en le rapprochant de la structure exis-
tante qui était sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Nous avons eu en parallèle 
l’autorisation d’installer une nouvelle 
machine qui est une IRM (Ndlr : 
Imagerie par Résonance Magnétique). 
Il s’agit d’un outil qui apporte de nom-
breux bénéfices aux patients. De fait, 
nous avons l’imagerie standard sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville mais aussi le 

3 QUESTIONS À

Scanner et l’IRM dans la Maison de 
Santé. Les Gargeois n’ont plus à se 
déplacer dans les communes voisines 
pour faire leurs examens. Le travail 
s’en ressent et nous sommes beaucoup 
plus efficients. 

G.H. : Quelle est l’importance de 
diversifier et multiplier les offres de 
soins dans une ville comme Garges ?

R.U. : Garges est une ville conséquente 
avec plus de 40.000 habitants. Elle 
n’avait pas sa propre IRM. L’imagerie 
et les examens sont désormais dispo-
nibles pour tous et les communes avoi-
sinantes nous l’envie. Les habitants ont 
dorénavant dans leur ville la possibilité 
de passer leurs propres examens. Sans 
IRM, nous faisions des Scanner alors 
que ce n’était pas forcément le bon 
examen. Désormais, on peut tout faire 
sur place et avoir des délais beaucoup 
plus courts. Ainsi, nous pouvons faire 
une meilleure médecine. 
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Erigé autour de 1875, le Fort de Stains est un des lieux les plus emblématiques de notre ville de Garges. Pour connaître son 
histoire et participer à la construction de son avenir, venez découvrir l ’exposition « Quel devenir pour le Fort de Stains ? ».

Une exposition captivante
Avec plus de 11 000 m² de surface intérieure, le Fort de Stains est un lieu empreint d’histoire dont 
le futur reste à écrire. Ainsi, jusqu’au 25 septembre, 8 panneaux vous expliquent en plusieurs 
temps son évolution, en passant par un état des lieux actuel pour pouvoir se projeter vers son 
avenir. Avec les nombreuses illustrations historiques exposées, retour vers le passé garanti !

Participez à la valorisation de la Ville !
Le 25 septembre à 18h30, au Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville, venez clôturer cette 
exposition à l’occasion d’un café-débat. Cet événement est un moment participatif 
autour du futur de ces lieux, permettant ainsi à tout le monde de travailler sur différents 
thèmes. Pas d’inquiétudes, chaque groupe pourra échanger et développer la totalité 
des sujets.

L’ESSENTIEL

« QUEL DEVENIR POUR 
LE FORT DE STAINS ? »

+ d’infos    villedegarges.fr
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Du samedi 7 au mardi 10 septembre

Le Roi Lion
Un film de Jon Favreau, 2h, dès 7 ans.  
Samedi 7 septembre, à 14h30 et dimanche 
8 septembre, à 14h30.

Muslum (VO)
Un film de Ketche et Can Ulkay, 2h10.  
Avec Timuçin Esen, Zerrin Tekindor. Samedi 
7 septembre, à 17h et mardi 10 septembre, 
à 19h.

Gros-pois et Petit-point
Films de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 43’, 
dès 3 ans. Dimanche 8 septembre, à 16h30.

Anna
Un film de Luc Besson, 2h. Avec Sasha Luss, 
William Sciortino. Mardi 10 septembre, à 15h.

Je promets d'être sage
Un film de Ronan Le Page, 1h30. Avec Pio Marmaï, 
Léa Drucker. Samedi 7 septembre, à 20h, 
dimanche 8 septembre, à 17h30, mardi 10 
septembre, à 12h et 17h.

Du mercredi 11 au mardi 17 septembre

Once upon a time… 
in Hollywood
Un film de Quentin Tarantino, 2h40. Avec Brad Pitt, 
Leonardo DiCaprio Mercredi 11 septembre,  
à 19h(VO), samedi 14 septembre, à 17h15, 
dimanche 15 septembre, à 14h, mardi 17 
septembre, à 15h.

Je promets d'être sage
Un film de Ronan Le Page, 1h30.  Avec Pio Marmaï, 
Léa Drucker. Mercredi 11 septembre, à 17h, 
mardi 17 septembre, à 12h.

Muslum (VO)
Un film de Ketche et Can Ulkay, 2h10. Avec Timuçin 
Esen, Zerrin Tekindor. Mardi 17 septembre, à 19h.

Le Roi Lion
Un film de Jon Favreau, 2h, dès 7 ans. Mercredi 
11 septembre, à 14h, samedi 14 septembre, 
à 14h et 20h15, dimanche 15 septembre, 
à 17h15.

OUVERTURE DE 
SAISON CULTURELLE
Mirages…À Garges 
Compagnie OPOSITO
Samedi 5 octobre, 
à 19h51 
Rendez-vous au Parc des Familles 
Rue du Tiers Pot

SORTIR À GARGES

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 €

u Av. du Général de Gaulle : risque de perturbation 
de la circulation 
A compter du 9 septembre, de nombreux poids lourds seront amenés à 
circuler sur les avenues de la Division Leclerc et du Général de Gaulle pour 
acheminer des matériaux, dans le cadre du chantier du futur Pôle Culturel. 
Le trafic pourrait donc être perturbé sur ces avenues et leurs rues adjacentes.

u Création d'un parking sur l'avenue Pierre Sémard
A l’angle de l’avenue Pierre Sémard et de la rue Maurice Berteaux, des 
travaux pour la création d’un parking de 9 places débuteront à partir du 16 
Septembre. Une gêne pour la circulation pourrait donc être ressentie dans ces 
rues et celles aux alentours.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

SOIR OU MATIN, 
J’ARROSE MON JARDIN
Lorsqu’il fait chaud, il faut arroser tôt 
le matin ou tard le soir au pied de vos 
plantations. Le faire en pleine journée 
augmente la fréquence d’arrosage 
car l’eau s’évapore avec la chaleur. Mais comme le dit un vieil adage 
« un bon binage vaut bien deux arrosages ».

MIRAGES…  À GARGES

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

COMPAGNIE OPOSITO

SAMEDI 5 OCTOBRE  À 19H51
RENDEZ-VOUS  AU PARC DES FAMILLES,  RUE DU TIERS-POT

SPECTACLE GRATUIT ESPACE LINO VENTURA

C’EST À VOUS

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00DANS MON QUARTIER
Forum des Associations
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h 
Parvis de l'Hôtel de Ville

Hockey-sur-Glace 
Garges - Algérie
Samedi 7 septembre, à 20h00, 
Patinoire de Garges

« La véritable histoire 
du Haricot magique » 
Contes par François Vincent
Mercredi 11 septembre à 15h 
Entrée gratuite sur réservation 
Médiathèque Elsa Triolet

Don du Sang
Jeudi 12 septembre, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Café des Sports
Mardi 17 septembre, à 19h 
Complexe sportif Allende Neruda

Exposition itinérante : 
Quel devenir pour 
le fort de Stains ? 
Jusqu'au 25 septembre 
Accueil de l'Hôtel de Ville.
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exposition itinérante

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 01
au 5 juillet 

Au centre social du Plein Midi

du 08
au 17 juillet 

À l’Hôtel de Villeet Garges-Plage

du 18 juillet
au 02 août 

Au centre social
Corot

du 05 
au 16 août 

Au centre socialDulcie September

du 19 
au 30 août 

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 02 au 24
septembre

Soirée de concertationà l’Hôtel de Ville

Le 25
septembre

D'où vient le nom 
du Fort de Stains ? 

Pour faire face aux attaques 
de l’ennemi, il est décidé de 
construire un Fort aux alentours 
de Stains dans les années 1870. 
Toutefois, cette Ville se trouvant 
sur une plaine, il a finalement 
été décidé de le construire à 
Garges-lès-Gonesse qui est située à 80 mètres d’altitude. Le 
Fort a gardé le nom de Stains afin de tromper l’ennemi sur sa 
situation géographique.

Gros-pois et Petit-point
Films de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 43’, 
dès 3 ans. Mercredi 11 septembre, à 16h15 et 
samedi 14 septembre, à 16h15.

GARGES
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01
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