
D ans sa perpétuité, se tiendra la brocante 
Saint-Just le samedi 12 octobre, de 8h à 17h30. 
Venez nombreux vous réunir sur la place 

du marché Saint-Just, afin de dénicher des trésors pour 
votre plus grand bonheur. Vêtements, outils ou antiquités, 
il y aura de tout. Que vous soyez acheteur ou vendeur, 
n’oubliez pas de cocher cette date dans votre agenda.

Modalités d’inscriptions
Pour vous inscrire, le rendez-vous est fixé au Salon 
d'Honneur de l'Hôtel de Ville, les mardi 8 et mercredi 
9 octobre, de 8h30 à 12h et de 15h à 17h. Pour 
l'inscription, n'oubliez pas votre pièce d'identité et 
sa photocopie. Afin de bénéficier du tarif Gargeois, 
munissez-vous d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. Le tarif pour les Gargeois est de 6,80 euros 
le mètre, avec une réservation de 2 mètres minimum. 
Le paiement se fera par chèque ou en espèces.

VENEZ CHINER  
À LA BROCANTE SAINT-JUST !

Christine DIANÉ
Conseillère municipale. 

« La brocante Saint-Just est un évènement 
très attendu, aussi bien par les vendeurs que 
les chineurs. C’est une véritable occasion 
de redonner vie à certains objets et de tomber 
sur la perle rare à prix malin. Rendez-vous 
le 12 octobre ! ». 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Venez chiner à la brocante Saint-Just sur la place du marché. Si vous souhaitez y participer, 
n’oubliez pas de venir vous inscrire.

c’est le nombre d’emplacements disponibles à la 
brocante Saint-Just.
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VOS RENDEZ-VOUS

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Samedi 5 octobre
Programme complet sur villedegarges.fr

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
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DON DU SANG
Jeudi 10 octobre,  
de 14h30 à 19h30  
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

+ d’infos  

Direction des Evènements de la Mémoire et 
de l'Animation Urbaine (DEMAU) 
& 01 34 53 31 41

L’HEBDO

GARGES
No 382 / Vendredi 27 septembre 

Journal d’information locale et municipale  



1.  Cérémonie en l’honneur des enseignants, le 17 septembre
2. Inauguration du Centre social et culturel du Village, le 17 septembre
3.  Café des sports, le 17 septembre
4. Réunion de rentrée des assistantes maternelles, le 19 septembre
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Vous êtes la 
présidente de l’association « Le Tissu 
de la Mémoire », pouvez-vous nous 
présenter les activités de l’association ?

Marie-Solange Joffre : Nous faisons des œuvres 
issues de la mémoire collective 
et individuelle. C’est un art qui vient 
du Chili. Au temps de Pinochet, 
des femmes réalisaient des petites œuvres 
avec les restes de coutures qu’elles avaient. 
C’est notre ancienne Présidente, 
Madame Elie Rojas, qui a créé cette 
association il y a une quinzaine d’années 
avant que je reprenne la présidence il y a 
cinq ans.

Quels sont les types de tissus que 
vous utilisez ?

Nous utilisons tous les tissus, dont 
beaucoup de récupération. Des perles, 
des boutons, de la laine, etc… On nous 
amène beaucoup de choses et nous 
réalisons de nombreuses œuvres avec 
la récupération. Cette année nous 
avons fait une œuvre collective intitulée 
«  L’Arbre de Vie  ». Cette réalisation 
est inspirée de l’exposition sur Gustav 
Klimt qui a été organisée à l’Atelier des 
Lumières, à Paris. En parallèle, nous 
réalisons beaucoup d’œuvres individuelles 
tout au long de l’année.

Quels sont les objectifs de l’association 
pour la saison 2019-2020 ?

Durant les vacances scolaires, nous 
proposons des ateliers à l’Ecole du 
Temps Libre et du Bien Vieillir, située 
dans l’Hôtel de Ville. En parallèle, 
nous organisons également des activités 
à l’Espace Ecoute Parent, une fois 
par mois.

QUAND LES TISSUS 
SE TRANSFORMENT 
EN ŒUVRES D’ART
Présidente de l’association « Le Tissu de la Mémoire », Marie-Solange 
Joffre nous explique comment les adhérents de l’association réalisent 
de l’art avec des morceaux de tissus destinés à la poubelle. Découvrez 
les secrets de ces œuvres textiles réalisées à Garges !

Les bénévoles de l’association, lors du Forum 
des associations qui s’est déroulé sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, le 7 septembre dernier.



Venez découvrir les coulisses de votre Hôtel de Ville en participant à la nouvelle édition 
de « Je visite ma mairie » les 9, 10 et 11 octobre prochains !

Une journée pour se connaître
Au vu du succès rencontré lors des 
précédentes visites, la mairie a le plaisir de 
vous ouvrir une nouvelle fois ses portes. 
Cette visite sera l’occasion pour vous, de 
découvrir les enjeux du service public, 
ainsi que le processus des démarches 
administratives. Par groupe de 10 ou 15 
personnes, vous pourrez poser toutes vos 
questions aux responsables des services !

La Ville vous ouvre ses portes
Durant la découverte des différents 
services de votre mairie, vous serez guidé 
par l’agent en charge de la Démocratie 
de Proximité & des Relations Publiques 
et de Cergya Mahendran, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires générales 
et juridiques, à l’Etat-civil et aux 
Archives. Ils vous accompagneront dans 
les différents services aux dates suivantes :
- Mercredi 9 octobre, à 15h
- Jeudi 10 octobre, à 18h
- Vendredi 11 octobre, à 10h

L’ESSENTIEL

VISITER VOTRE MAIRIE, 
ÇA VOUS TENTE ? 
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+ d’infos    Pour participer à « Je visite ma mairie », 
inscription au & 01 34 53 31 91 
ou sur proximite@villedegarges.com

GARGES
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GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

JE NE SUIS BROUILLON QU’AVEC LES PAPIERS

Au lieu d’utiliser des feuilles 
vierges, pensez à garder le 
papier imprimé pour en faire 
du brouillon. Ainsi, vous aiderez 
à réduire la consommation 
d’eau, d’arbres et de produits 
chimiques utilisés pour sa 
fabrication.

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

u Travaux de reconstruction des trottoirs
Jusqu’au 6 décembre 2019, des travaux de reconstruction du trottoir 
et des stationnements côté impair de l’avenue Carnot se déroulent. L’avenue 
est donc soumise à des prescriptions de circulation et de stationnement. 
Soyez vigilants.

  

« Apprends-moi à préparer un goûter »

Rendez-vous au Café des Sports du 22 octobre

Après deux premières étapes réussies, les actions « Prévention Santé » vont de 
nouveau s’arrêter dans la galerie marchande de l’hypermarché Cora, pour aborder la 
thématique « Apprends-moi à préparer un goûter ». A travers un atelier, les jeunes 
Gargeois seront incités à modifier certaines pratiques afin de déguster un « quatre 
heures » sain pour la santé. Rendez-vous le samedi 12 octobre, entre 14h et 17h, 
dans la galerie de l’hypermarché Cora.

Initialement prévue le 8 octobre, la prochaine édition du Café des Sports aura lieu 
le mardi 22 octobre prochain ! Rendez-vous Salle Daniel Thiébaud, dès 19h, pour 
un moment placé sous le signe de la convivialité. Ce sera également l’occasion pour 
vous de rencontrer les différents acteurs du monde sportif de Garges et pourquoi pas 
d’engager de nouveaux partenariats !

EN BREF

Rendez-vous santé des jeunes
autour du sport et de l’alimentation

Au Programme :
• atelier diététique, expo et quizz ;
• jeux sportifs, vélo à smoothie ;
• atelier de préparation de dessert, atelier chocolat.

Invité Guess : le responsable des cuisines du Ritz 
Paris, Lahcen HAFID.

Galerie de l'Hypermarché CORA
Boulevard de la Muette

95140 Garges-lès-Gonesse

Mercredi 26 juin - 14h à 17h

apprends-moi à préparer un goûter
porté par les jeunes Conseillers consultatifs de la jeunesse

Au Programme :
• atelier diététique, expo et quizz ;
• grand jeu ;
• atelier de préparation du goût.

Samedi 12 octobre - 14h à 17h

Actions de
prévention santé

ASSOCIATIONS I PARENTS 
SPORTIFS

CAFÉ  
DES SPORTS

22
octobre 

19h
21h

SALLE
THIÉBAUD

dialogue, ecoute, detente

2 RUE VAN GOGH

+ d’infos   villedegarges.fr

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

Forum de l’Emploi « Vers un métier »
Mardi 15 octobre, de 13h à 17h, Pôle Emploi organise le forum « Vers un métier » 
au sein du salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Sécurité, commerce, restauration, 
transports, métiers de l’aéroportuaire, industrie, etc… venez rencontrer les nombreuses 
entreprises qui recrutent sur notre territoire. Cet évènement peut être une véritable 
occasion de (re)lancer votre recherche d’emploi, alors n’hésitez pas !

+ d’infos   villedegarges.fr / pôle-emploi.fr

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

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

Ouverture de la saison culturelle

CINÉMA JACQUES BREL
Retrouvez désormais le programme du cinéma 
Jacques Brel dans les différentes structures 
municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

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

DANS MON QUARTIER
Dictée Gargeoise  
Mercredi 2 octobre, à 14h 

Parvis de l’Hôtel de Ville 

Je visite ma mairie 

Mercredi 9 octobre, à 15h 

Jeudi 10 octobre, à 18h 

et vendredi 11 octobre, à 10h 

Hôtel de Ville & Services à la Population

Don du sang 

Jeudi 10 octobre, de 14h30 à 19h30. 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Brocante Saint-Just
Samedi 12 octobre,   
de 8h à 17h30 

Place du marché Saint-Just

BROCANTE
SAINT-JUSTsamedi 12 octobre  2019

de 8h à 17h30

Aucune inscription ne pourra se faire sansune pièce d’identité et sa photocopie,et la présentation d’un justificatif de domicile original.

INSCRIPTIONS :
Le mardi 8 octobre de 8h30 à 12h et de 15h à 17h,et le mercredi 9 octobre de 8h30à 12h et de 15h à 17h.

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville8 place de l’Hôtel de Ville95140 GARGES-LÈS-GONESSE

Renseignements à la DÉMAU au 01 34 53 31 41

créatrice d’évènements

GARGES
L’HEBDO

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre / Rédaction et photos : Direction de la Communication et des Relations Publiques de 
Garges-lès-Gonesse, DR / Hôtel de Ville, BP 2 95141, Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00, Conception/Réalisation : CPP                          
Imprimé sur du papier recyclé / ISSN 1627-5594

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)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES


