
DÉCONFINEMENT : LES ÉCOLES RESTERONT 
FERMÉES AU MOINS JUSQU'AU 1ER JUIN !

Pour un report de la réouverture des écoles
Face aux délais très restreints donnés par l’Etat entre la transmission des protocoles sanitaires et leurs mises en place, la Ville 
de Garges a pris la décision de ne pas mettre en danger ses enfants ni les personnels en maintenant la fermeture des 
établissements scolaires. Après une concertation avec tous les acteurs, une décision sera prise dans la semaine du 25 mai 
pour une réouverture ou non des établissements le mardi 2 juin. Aux côtés de 315 autres maires d’Île-de-France, Maurice 
Lefèvre a demandé au Président de la République de repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure permettant 
aux services de la Ville, de l’Education Nationale et en étroite collaboration avec les parents d'élèves d’organiser l’accueil 
des petits Gargeois dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Les parents qui devront justifier de cette situation 
auprès de leur employeur, pourront télécharger l'arrêté municipal qui est disponible sur le site internet villedegarges.fr.

Maintien de l’accueil pour les personnels prioritaires 
Depuis le début de la période de confinement, la Ville assure un accueil pour les enfants des personnels prioritaires. Cet 
accueil sera toujours assuré à compter du 11 mai.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de la situation. Nous vous invitons donc à consulter 
régulièrement le site internet villedegarges.fr ainsi que le prochain numéro de Garges l’Hebdo. 

Service minimum d'accueil dès le 18 mai
Afin de ne pas impacter l'organisation des parents qui n'auront pas d'autres solutions de garde et qui se retrouveront dans 
l'impasse face à leur employeur, les services municipaux proposeront, dès le lundi 18 mai, un Service Minimum d'Accueil 
(SMA) dans les crèches et les écoles de la Ville.
Pour les écoles : pour que votre enfant soit accueilli en SMA, vous devrez vous connecter sur le portail famille ou vous rendre 
au guichet unique à partir du 12 mai. Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à enfance@villedegarges.com ou 
bien contacter le 01 34 53 31 29. 
Pour les crèches : merci de vous rapprocher directement auprès des responsables de la structure de votre enfant.

Dès l ’annonce du Président de la République, la Ville a travaillé pour préparer le retour à l ’école pour le 11 mai. Toutefois, face 
au manque de communication et de soutien de l ’Etat, la Municipalité a décidé de maintenir ses écoles fermées au moins jusqu'au 
1er juin inclus pour la santé des enfants et des encadrants. Les crèches, quant à elles, assureront un service minimum d'accueil dès 
le 18 mai.
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1. Distribution de masques aux usagers de la gare de Garges-Sarcelles, le 29 avril
2. Mise sous pli des masques réservés aux personnes âgées, à l’Ecole du Temps Libre et du 
 Bien Vieillir, le 29 avril
3. Distribution d’outils informatiques aux enfants les plus confrontés à la fracture numérique 
 pour leur garantir un accès à l’enseignement, le 29 avril
4. Distribution des masques aux seniors par les bénévoles des associations Gargeoises, le 4 mai
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter une journée type avec les 
enfants ? 

Christelle Ancelin :  Les enfants arrivent 
majoritairement vers 8h20. Nous 
prenons leur température puis ils vont 
se laver les mains avant de rejoindre la 
salle d’activités. Ils profitent d’abord 
d’un temps libre durant lequel les 
enseignants s’organisent pour le travail. 
Nous avons réparti les enfants par 
niveau, nous avons ainsi plusieurs 
groupes de quatre ou cinq enfants : 
les maternelles, la grande section avec 
les CP, les CE1/CE2 puis les CM1/
CM2.
Cindy Pinto Pereira : Au niveau des tables, 
nous laissons un espace d’une chaise 
entre chaque élève afin de respecter une 
distanciation physique. 
Christelle Ancelin : Il y a une petite pause 

dans la matinée. En fonction du 
travail, celle-ci peut être tardive ou de 
bonne heure. Enfin, nous déjeunons 
tous ensemble le midi. L’après-midi 
nous reprenons avec un temps calme 
avant de reprendre le travail à travers 
des activités plus ludiques. La journée 
se termine à partir de 16h30. Certains 
enfants restent en accueil périscolaire 
jusqu’à 18h30.

Garges Hebdo : Comment les 
enfants comprennent la situation ?

CA :  Les enfants comprennent. Ils savent 
que le virus se transmet, qu’il faut se 
laver les mains très régulièrement, à 
chaque fois qu’il y en a besoin. Au 
départ il y avait quelques questions 
mais une grande partie avait déjà 
des éléments de réponse, n’oublions 
pas que ce sont majoritairement des 
enfants de personnel soignant. Les 

parents ont donc bien expliqué les 
gestes barrières. 

Garges Hebdo : Avez-vous un 
conseil à donner aux parents qui 
assurent l’enseignement à domicile ?  

CA :  La période est vraiment difficile. Il 
ne faut pas culpabiliser si un exercice 
est mal compris ou non réalisé, nous 
devrons forcément retravailler et nous 
adapter avec les enfants à la rentrée. 
Ils doivent vraiment faire ce qu’ils 
peuvent et encourager leurs enfants 
à travailler, même si ce n’est que 2 
heures par jour. 
CPP : Surtout, qu’ils profitent de cette 
période pour passer du temps avec 
leurs enfants et faire des activités 
qu’ils n’ont pas le temps de faire 
habituellement comme des jeux de 
société, de la cuisine, etc.

L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS 
DES PERSONNELS PRIORITAIRES, 
AVEC CHRISTELLE ANCELIN 
ET CINDY PINTO PEREIRA
Enseignantes sur la Ville de Garges, Christelle Ancelin et Cindy Pinto Pereira 
assurent actuellement les enseignements à destination des enfants des personnels 
prioritaires. Elles nous expliquent comment cela se déroule dans cette période de 
confinement. 



Il y a quelques semaines, la Ville a passé une commande pour permettre à chaque Gargeois d’avoir un masque réutilisable en coton. 
La distribution a commencé mercredi 6 mai et se déroulera jusqu’au jeudi 14 mai prochain.

Se préparer et se protéger au mieux
A la suite de l’annonce du Président de la 
République d’une fin du confinement pour 
le 11 mai prochain, la Ville a passé une 
commande de masques afin d’en équiper 
tous les Gargeois pour les protéger au 
maximum, tout en respectant les gestes 
barrières. Tous les enfants de nos écoles 
élémentaires seront également équipés 
d’un masque adapté.

Une fabrication made in Ile-de-France
Pour tenir au mieux les délais et 
organiser au plus vite la distribution pour 
les Gargeois, la Ville a opté pour une 
fabrication « Made in Île-de-France » et a 
fait appel à une entreprise dirigée par une 

Gargeoise. Ces masques ont été fabriqués 
en tissu 100% coton, hypoallergéniques 
et réutilisables, car lavable à 60°C en 
machine. L’approvisionnement des 
tissus est effectué avec le partenariat des 
commerçants du marché Saint-Just : une 
production faite pour et par les Gargeois !

Distribution en cours
Depuis mercredi, vous êtes invités 
à récupérer vos masques dans le site 
correspondant à votre quartier et à la 
première lettre de votre nom de famille. 
Vous devez vous rendre à l’endroit précisé 
dans le document qui vous a été distribué 
il y a quelques jours.

Vous avez 60 ans ou plus ? Vous avez 
dû recevoir un masque à votre domicile 
par courrier sous enveloppe nominative. 
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez 
pas à contacter le service Seniors au 
01 34 53 32 92 (du lundi au vendredi, de 
8h30 à 19h30).

L’ESSENTIEL

UN MASQUE POUR TOUS :   
LA DISTRIBUTION A DÉBUTÉ !
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RETROUVEZ TOUTES 
LES MODALITÉS 
POUR RETIRER 
VOTRE MASQUE SUR 
VILLEDEGARGES.FR



GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

FERMEZ VOS PAGES 
INTERNET APRÈS 
VOS RECHERCHES !

Le saviez-vous ? Vos navigateurs 
réactualisent constamment les 
pages internet qui restes ouvertes, 
et cela consomme beaucoup 
d'énergie. Pensez donc à fermer les 
pages dont vous n’avez plus besoin, n’oubliez pas non plus les onglets 
que vous n’utilisez plus et de supprimer régulièrement les cookies. 

u Rue Philibert Delorme 
En raison de travaux en bordure de voirie aux abords du 14 rue Philibert 
Delorme, la chaussée est rétrécie. Par conséquent, la vitesse des véhicules est 
limitée à 30km/h et certaines conditions de circulation et de stationnement 
sont modifiées. Soyez attentifs. 

u Reprise de la collecte des encombrants
Depuis le début de la semaine, la collecte des encombrants a repris selon le 
calendrier habituel. Pensez à déposer vos encombrants sur le trottoir, sans 
gêner la circulation des piétons. 
N'oubliez pas de consulter le calendrier des collectes pour savoir à quelle date 
vous pourrez sortir les encombrants dans votre quartier.

u COVID-19 : que faire des masques usagés ?
Mouchoirs, masques, gants usagés... La crise liée au COVID-19 ne doit pas 
entraîner de relâchement au niveau de la propreté. Ces déchets doivent être 
jetés dans un sac plastique dédié résistant et fermé. Ce sac doit ensuite être 
conservé pendant 24h avant d’être placé avec vos ordures ménagères.

u Réouverture partielle des déchèteries 
 du SIGIDURS
Les déchèteries du SIGIDURS ont rouvertes partiellement pour les déchets 
verts, les gravats, cartons et déchets dangereux, du lundi au dimanche, aux 
horaires d'été habituels. Pour accéder aux déchèteries, pensez à vous munir 
de votre carte d'accès ou d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

 
Concours 2020 des balcons et jardins fleuris : 
Inscriptions du 11 mai au 26 juin

La période du confinement vous a permis de développer ou de découvrir une 
passion pour les plantations ? Profitez-en pour partager vos (nouveaux) talents 
à l’occasion de la nouvelle édition du concours des balcons et jardins fleuris ! En 
raison du confinement, la période des inscriptions a été décalée. Vous pourrez 
donc vous inscrire auprès de la Direction des Evènements de la Mémoire et de 
l'Animation Urbaine (DEMAU), du 11 mai au 26 juin prochains. Une fois 

inscrit, votre jardin ou votre balcon sera évalué par un jury dont le passage est prévu entre les 15 et 22 
juillet. Les modalités d’inscriptions seront prochainement communiquées sur le site internet de la Ville 
ainsi que dans votre boîte aux lettres, restez attentif. De nombreux lots seront à gagner, alors ne laissez 
pas passer votre chance ! 

Abandon animal : un fléau à combattre

La campagne de sensibilisation « Il partent avec nous » s’engage pour la 35ème 
année à lutter contre les abandons des animaux domestiques. Il y a des raisons 
de craindre que les chiffres de l’abandon, déjà très élevés en France, augmentent 
en raison de la crise sanitaire actuelle. Certains abandonnent déjà leurs chats 
ou chiens, croyant à tort qu’ils pourraient leur transmettre le coronavirus. Bien 
que les animaux de compagnie puissent être sensibles à certains virus, il n’y 
a aucune transmission connue/prouvée de coronavirus de chien ou de chat qui 

infecte les humains. Pour vous aider durant cette période si particulière, plusieurs partenaires de la Ville 
vous accompagnent et vous conseillent avec des contenus disponibles sur son site web. La campagne 
« ils partent avec nous » s’inscrit dans un programme plus large appelé Better Cities For PetsTM. Cette 
initiative mondiale a pour but d’accélérer l’intégration des animaux de compagnie en ville pour améliorer 
leur bien-être et celui de leur maître en travaillant sur 4 piliers : les refuges, les logements, les parcs et 
les entreprises.

Charles Péguy reste à votre écoute 
Bien que la fin du confinement approche, les actions de soutien psychologique 
restent importantes et utiles à de nombreuses familles Gargeoises. Les 
psychologues de la structure associative Charles Péguy continuent de proposer 
des entretiens téléphoniques afin d’entretenir le lien social avec les personnes 
isolées mais aussi pour les personnels soignants et les personnes endeuillées. Si 
vous ressentez le besoin de parler ou que vous connaissez des personnes dans ce 
cas, le numéro est joignable du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 
18h au 06 77 50 12 37. 

Les violences conjuguales, l’affaire de tous ! 
En cette période particulière, il est important de penser à tous. C’est 
pourquoi il est nécessaire de maintenir une attention sur les mesures mises 
en place pour protéger les victimes de violences conjugales et familiales. 
Même si les juridictions sont fermées, les services qui assurent le traitement 

des contentieux et des affaires de violences conjugales sont maintenus notamment pour l’éviction du 
conjoint violent. La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr et le 17 sont toujours actifs pour dénoncer des 
violences. Que vous soyez victime ou témoin, parlez-en. 

EN BREF

Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000. Consultez 
également le site www.maladiecoronavirus.fr

+ d’infos  evenements@villedegarges.com 

+ d’infos  www.bettercitiesforpets.fr

+ d’infos  villedegarges.fr 
 & 06 77 50 12 37

+ d’infos  arretonslesviolences.gouv.fr

+ d’infos   sigidurs.fr

+ d’infos   sigidurs.fr
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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)
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


