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UNE JOURNÉE
DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS
Comme tous les ans, pour bien débuter l’année associative,
la Ville organise le Forum des Associations. Prof itez de ce moment chaleureux
avec les associations locales ! Rendez-vous le samedi 5 septembre.

Une journée organisée par le CDRA

L

e Centre De Ressources pour les
Associations (CDRA) de la Ville organise cette journée et encourage le développement des associations dans nos
quartiers.

Pour toutes les associations gargeoises, le CDRA
est un partenaire, un service ressources qui apporte
une aide logistique, financière ou méthodologique.

Plus de 60 associations
seront présentes
De 11h à 18h, flânez d’un stand à l’autre et découvrez les différentes associations gargeoises !

Les stands seront disposés en cinq grandes
catégories :
• Sports,
• Culture et Solidarité internationale,
• Formation / Emploi,
• Entraide / Défense / Ecoute,
• Animation / Scolaire / Langues.
Danse, musique, dégustation de chocolat, ateliers
créatifs ou encore tours de magie rythmeront cette
journée conviviale.
+ d’infos
Centre De Ressources pour les Associations - & 01 34 53 31 40
Retrouvez le programme distribué avec ce numéro.

VOS RENDEZ-VOUS
RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 1er septembre
N’oubliez pas !
La présence des élèves
est obligatoire.

LIBÉRATION DE GARGES
Samedi 5 septembre à 9h45
Rassemblement à la Stèle des Fusillés
(Pont de pierre - en contrebas de Cora)

BARNUM : LE MAIRE
ET LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Samedi 12 septembre à 14h30
Centre commercial des Doucettes

LE MOT
Benoit JIMENEZ
Adjoint au Maire
délégué à la Vie associative

Il est important de soutenir les associations
locales qui contribuent au « vivre ensemble »
dans nos quartiers. Ce rendez-vous annuel
est l’occasion pour les Gargeois de se retrouver
et s’informer sur la diversité des associations
et leurs activités.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

40 652
C’est le nombre de Gargeois qui ont participé
à la seconde édition de Festiv’été.

3 QUESTIONS À

PATRICK PECORELLA
Bénévole de l’Association des Amis de Saint Martin
Dimanche 6 septembre, l’Association des Amis
de Saint Martin organise un vide grenier au Vieux-Pays.
Après environ 10 années sans brocante dans ce quartier,
vous pourrez à nouveau passer une journée à chiner !
Garges l’Hebdo : Comment a débuté
l’association ?
Patrick PECORELLA : Voilà plus de 20 ans que
l’Association des Amis de Saint Martin
existe. Au début, elle a été créée pour valoriser un patrimoine gargeois important :
l’Eglise Saint Martin, au Vieux-Pays.
L’idée était de mobiliser les habitants
autour de ce lieu et de favoriser les rencontres et les échanges.
Aujourd’hui, l’association présidée par
Josiane JULVECOURT est portée par
une équipe d’une dizaine de personnes et
compte plus de 30 membres actifs. Bien
que la majeure partie de nos bénévoles
vivent au Vieux-Pays, nous sommes
ouverts à tous les Gargeois.
G.H. : Pourquoi avoir voulu organiser un
vide grenier ?
P. P. : Durant des années, plusieurs associations
se sont succédées pour organiser une
brocante au Vieux-Pays. Malheureusement,

cette tradition s’est
arrêtée il y a une
dizaine d’années.
Nous trouvions cela
dommage car elle
mettait de l’animation dans le quartier et permettait
aux habitants de
se retrouver lors
d’un rendez-vous
convivial.
G.H. : Comment va se passer le vide
grenier ?
P. P. : Toute la journée du dimanche
6 septembre, de 8h30 à 18h, les Gargeois
pourront se balader au milieu des stands à la
recherche de bonnes affaires ou de belles rencontres. 120 stands sont prévus, sur deux rues
du Vieux-Pays pour permettre aux passants
de profiter de la journée sans se bousculer.
+ d’infos
Association des Amis de Saint Martin : videgreniersaintmartin@orange.fr

« Toute la journée

du dimanche
6 septembre,
de 8h30 à 18h,
les Gargeois
pourront se balader
au milieu des stands ! »

EN BREF
Enquête publique

Passe Navigo : forfait Améthyste

Du mardi 1er septembre au vendredi 2 octobre, se déroulera une enquête publique unique préalable à :

Le dispositif des forfaits de transport Améthyste a
changé depuis le 1er juillet 2015. De nouveaux formulaires sont disponibles incluant de nouvelles catégories
de bénéficiaires, précisant les nouveaux tarifs décidés
par le Conseil départemental. Le forfait Améthyste
2015 sur Passe Navigo fixé par le STIF bénéficie d’une
aide au financement.

la déclaration d’utilité publique, au profit du Département du Val-d’Oise, du projet de réalisation
de l’avenue du Parisis, section Est, entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France
• la mise en comptabilité des POS*/PLU** d’Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonesse et
Sarcelles
•

Le commissaire-enquêteur tiendra deux permanences à l’Hôtel de Ville de Garges-lès-Gonesse,
pour recevoir les observations et déclarations du public intéressé :
vendredi 11 septembre de 14h à 17h
• mardi 29 septembre de 8h45 à 11h45

+ d’infos
www.valdoise.fr

•

Le dossier sera consultable à l’accueil du Service urbanisme (3e étage de l’Hôtel de Ville)
et sur valdoise.fr
+ d’infos
Direction du développement, de l’aménagement et de l’habitat - & 01 34 53 32 47
*POS : Plan d’Occupation des Sols / ** PLU : Plan Local d’Urbanisme
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Le timbre électronique

Pour vos passeports, optez pour le timbre électronique.
Ne vous déplacez plus ! En quelques clics, recevez-le par
courriel ou par sms.
+ d’infos
timbres.impots.gouv.fr

L’ESSENTIEL

MC DO KIDS* SPORT
Dimanche 6 septembre, de 10h à 20h, Mc Do Kids Sport arrive au Fort de Stains.
Cet évènement gratuit et ludique offre la possibilité aux enfants de 5 à 12 ans** de découvrir
différents sports olympiques. N’attendez pas pour venir inscrire vos petits champions.

Mc Do Kids Sport, c’est quoi ?

sélectionnées pour leur complémentarité et la
mixité de leur pratique.

Ce sont des initiations sportives qui invitent les
enfants à venir s’amuser en se dépensant. C’est
aussi pour l’enfant l’occasion d’être valorisé, de
gagner en confiance en soi et de prendre
conscience de ses propres capacités, tout en apprenant le goût de l’effort.

Les sportifs en herbe, en petit groupes, apprivoisent les gestes de base au travers d’exercices
adaptés en fonction des aptitudes de chacun.

Une journée à couper le souffle
Les enfants pourront essayer différents sports
sur des ateliers ludiques, sans notion de compétition. Au moins quatre disciplines sont

Nutrition : programme
d’accompagnement adulte

En partenariat avec la Mutualité
Française, la Ville met en place un programme d’accompagnement pour les
adultes en surpoids ou en situation
d’obésité à partir du mois de novembre.
Il permettra d’acquérir de nouvelles
habitudes alimentaires, de mieux s’accepter, d’échanger avec des personnes
et d’être encadré par des professionnels
expérimentés (diététicienne, cuisinier,
psychologue, éducateur sportif). Le programme se déroule sur 3 mois à raison
de 2 séances de 2h par semaine, pour
seulement 45 euros (il est possible de
payer en 3 fois).
+ d’infos
Atelier Santé Ville – & 01 34 53 34 09

Une expérience positive garantie
Pour les parents, le Mc Do Kids est la garantie de passer un moment en famille et de
découvrir de nouveaux sports gratuits encadrés par des éducateurs diplômés d’un Brevet
d’Etat.

Pharmacies de garde

Ce sont des
initiations
sportives qui
invitent les
enfants à venir
s’amuser en
se dépensant.
* kids = enfants
** Le jour de l’évènement, l’enfant doit correspondre
précisément à la tranche d’âge indiquée : de 5 à 12 ans.

+ d’infos
https://www.mcdonalds.fr/mcdokidssport

Élections régionales de décembre : jusqu’au 30 septembre pour
s’inscrire sur les listes électorales

Après avoir modifié précipitamment les dates des scrutins régionaux de 2015,
la gauche accorde un délai supplémentaire pour l’inscription sur les listes électorales.

Les services de garde et d’urgence des pharmacies visent à répondre aux besoins en
médicaments de la population en dehors des
heures d’ouverture habituelles. Les Agences
Régionales de Santé (ARS) et l'Union
Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) ont lancé l’application « Mon
Pharmacien » pour faciliter la recherche de
pharmacies accessibles le jour, la nuit, le
dimanche ou les jours fériés dans les huit
départements franciliens.
+ d’infos
http://monpharmacien-idf.fr
Téléchargement gratuit sous IOS et Androïd

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales de Garges et que vous
souhaitez voter aux élections régionales prévues les 6 et 13 décembre 2015, profitez-en :
vous avez jusqu’au 30 septembre pour le faire.
Sans cette réouverture exceptionnelle des inscriptions votée le 8 juillet dernier par
l’Assemblée nationale, les élections régionales de décembre 2015 auraient dû être organisées sur la base des demandes d’inscription déposées au plus tard le 31 décembre 2014,
soit près d’un an avant les élections.
Rendez-vous sur le site www.service-public.fr ou au Pôle des Services à la Population
muni(e) d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité pour vous inscrire.
+ d’infos
Service Etat-civil – & 01 34 53 32 00
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LES PHOTOS D’ÉTÉ
1. Le Concert d’ouverture avec Le Bal des Martine - Vendredi 3 juillet
Sur la piste de danse, rire et bonne humeur étaient au rendez-vous avec valses
farouches, danses cubaines surchauffées, chansons italiennes…
2. Summer* Jeunesse - Samedi 11 juillet
Le Service jeunesse de la Ville a proposé de faire découvrir ses projets au grand public
dans un « Village de vacances » créé spécialement pour les Gargeois.
3. Cinéma Plein Air : Tintin, Le Secret de la Licorne - Vendredi 24 juillet
Une fois de plus, le cinéma Jacques Brel a permis aux familles de regarder
un film, lors d’une douce soirée d’été.
4 &5. Garges plage - Du 15 juillet au 13 août
Sable fin et parasols ont transformé les abords du complexe sportif Pierre de
Coubertin en station balnéaire. Pour le plaisir de tous, beach-volley, zumba, foot,
ferme, centre équestre… créaient l’ambiance. Les Gargeois venus en nombre
en ont fait un succès.
6

6. Anim’Quartiers - Juillet & août
Pour la 1ère fois, les agents des Centres sociaux ont tenu un espace commun avec
repas, soirées familiales, animations… De bons souvenirs pour le plus grand bonheur
des familles et de leurs enfants.
*summer = été

Sandrina, mère de famille :

Mélissa (8 ans) et Marine (9 ans) :

« Je viens tous les jours à Garges Plage
avec les enfants, de l’ouverture à la
fermeture. On amène le pique-nique.
C’est très bien pour les enfants, c’est
convivial. Merci au Maire, c’est un beau
travail. On espère avoir la même chose
l’été prochain ! »

« On a fait toutes les animations :
le poney, le trampoline, l’aqua
splash… Notre préféré c’est la piste
gonflable avec les grosses bouées. On
retrouve des copines de l’école et on
fait aussi d’autres connaissances. »
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LE POINT SUR

LES TRAVAUX D’ÉTÉ POUR EMBELLIR GARGES
Chaque année, Maurice LEFEVRE, Maire de Garges, tient à vous présenter
quelques-uns des chantiers d’été lancés par la Ville.

Embellissement des rues Pierre Sémard et
Louis Marteau
La rue Pierre Sémard, la plus longue du quartier de la Lutèce
et son prolongement, la rue Louis Marteau font actuellement
l’objet d’une requalification totale sur leurs 660 mètres. Les
réseaux ont été enfouis et les 36 nouveaux candélabres à LED
ont été posés. Dans les prochains mois, la voirie et les trottoirs
seront refaits pour le confort des riverains.
Le 22 septembre prochain, l’Assemblée Consultative de
Quartier donnera la parole aux habitants qui choisiront le
sens des rues de la Lutèce.
Coût total des travaux d’enfouissement : 1 000 000 €

Jardins familiaux : ils arrivent à Garges !
Les futurs jardiniers urbains pourront bientôt cultiver les
jardins familiaux. La phase de préparation des sols est arrivée à son terme. Le chantier d’aménagement des 2 hectares de jardins familiaux débutera courant septembre
pour une durée de 3 mois avec le financement de l’Agence
des Espaces Verts. Les Gargeois bénéficieront alors de 111
jardins de 150 à 200 m2 chacun dont 5 seront réservés en
priorité aux personnes à mobilité réduite.
Coût total des travaux : 876 000 €

Démolition de la barre Toulouse-Lautrec
Les travaux de démolition commenceront en septembre
avec des premières interventions pour évacuer les matériaux nécessitant un traitement particulier. C’est une page
qui se tourne pour cet immeuble de 10 étages et de 85
logements, propriété de l’Immobilière 3F.
Un pas de plus vers la réhabilitation du quartier.
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Complexe sportif
Jean Jaurès
Très utilisé par les clubs sportifs et les
scolaires, le complexe sportif situé au
Vieux-Pays avait bien besoin d’un
lifting. Sa façade vitrée a été refaite et
sa salle de musculation agrandie.
L’intérieur du bâtiment a également
connu des améliorations pour le plaisir
des utilisateurs dans les salles de sport
ou encore les gradins.
Coût total des travaux : 190 000 €
Participation du Conseil
Départemental à hauteur de 40%.

Un chantier d’un an au groupe
scolaire Jean Jaurès
C’est parti pour une année de travaux dans le
groupe scolaire. A terme, un bâtiment sera
construit pour l’école maternelle. Il abritera une
bibliothèque et des salles de classe et d’activités.
Cet été, l’opération a consisté à refaire la couverture des 2 bâtiments de l’école élémentaire.
Coût des travaux de réfection
de la couverture de l’école
élémentaire : 420 000 €

LE MOT
Maurice Lefèvre
Maire de Garges-lès-Gonesse

Malgré le contexte d’austérité budgétaire imposé
aux collectivités locales, nous continuons
à maitriser les investissements pour que chacun
puisse profiter des infrastructures de la Ville
et se sente bien dans son quartier.

Actes d’incivilités
Lundi 13 juillet, des individus
ont dégradé l’Hôtel de Ville.
Hormis le coût des dégradations,
c’est une attaque directe envers les
Symboles de notre République.
La Ville a donc décidé de collaborer avec les services de Police
menant les investigations.
Les dégradations
Une liste des dégradations a
été dressée. Elles portent
essentiellement sur les vitres
(brisées, fêlées, trouées, impactées) de l’Hôtel de Ville. Ces
actes ont des conséquences
budgétaires mais également
sur le travail des agents et les
services rendus aux Gargeois.
Des frais pour la collectivité
Le coût provisoire des réparations est estimé environ à
15 000 euros. La Ville a dû :

Abracadabra ! Plus de passerelle…
Comment faire disparaître une passerelle en acier vétuste au-dessus d’une voie ferrée sur laquelle
circulent des TGV, des RER ou encore des trains de marchandises ?
C’est l’exploit qu’ont dû réaliser les magiciens de la SNCF avec l’entreprise partenaire Mediaco.
La quinzaine d’hommes avait 2h durant quelques nuits pour scier en 3 parties la structure de 140
tonnes, la lever à l’aide de 2 grues avant d’être déposée sur des semi-remorques.
Le 9 juillet au matin, le tour était joué !

• installer une grille
devant certaines vitres
• des films anti-intrusion
• étendre les alarmes
• réfléchir à améliorer
le rideau de l’entrée
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SORTIR À GARGES

GARGES S’EMBELLIT
 Démolition de la barre Toulouse Lautrec

ASSOCIATIONS
Vide grenier
(Association
des amis de
St-Martin)
Dimanche 6 septembre,
de 8h30 à 18h
Vieux-Pays

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

Du mercredi 2 au mardi 8 septembre

Terminator
D’Alan Taylor, avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke,
Emilia Clarke. Science-fiction, 2h05. Mercredi 2 à 20h
(3D), vendredi 4 à 17h, samedi 5 à 17h (3D) et 20h,
mardi 8 à 17h

Nos futurs *
De Rémi Bezançon, avec Pio Marmai, Pierre Rochefort,
Mélanie Bernier. Comédie, 1h35. Mercredi 2 à 17h, vendredi 4 à 20h, dimanche 6 à 17h, mardi 8 à 20h
* Court métrage en première partie : A single life de
Marieke Blaauw, 2014, 2 min

Le Vilain petit canard
« CinéBambin » : dès 3 ans.
De Garri Bardine. Animation, 1h15. Mercredi 2 à 14h,
samedi 5 à 14h, dimanche 6 à 14h

Top départ pour le chantier de démolition de l’immeuble qui durera
jusqu’en mars 2016. La circulation et le stationnement seront interdits rue Rubens et sur la contre-allée de la rue Toulouse Lautrec. Le
passage traversant du centre commercial « Les portes de la ville »
sera fermé.
 Assainissement à la Dame Blanche Nord

L’extension des collecteurs d'assainissement obligent à instaurer une
circulation temporaire en demi-chaussée rue du Noyer des Belles
Filles. La piste cyclable sera fermée pendant les travaux qui auront
lieu du 31 août au 18 décembre 2015. Des déviations piétons
seront installées.

Don du sang
Jeudi 10 septembre, de 14h à 19h30
Salon de l’Hôtel de Ville

JEUNESSE
Journée portes ouvertes
du service jeunesse

 Requalification rue Alexandre Dumas (2ème partie)

Samedi 19 septembre
Renseignements auprès des Espaces jeunes, Club ados et BIJ.

Dans la 2ème partie de la rue Alexandre Dumas située au nord de la
rue Carnot, les travaux d’assainissement, d’enfouissement et de voirie commenceront début septembre.
 Vide-grenier au Vieux Pays

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

La rue de Verdun accueillera un vide-grenier le 6 septembre. La circulation et le stationnement des véhicules y seront donc interdits de
8h30 à 18h. Les véhicules riverains de la rue d’Albert et de l’impasse Dumant pourront entrer ou sortir par l’avenue de Stalingrad
ouverte exceptionnellement pour cette journée.

C.S. Jean-Baptiste Corot : jeudi de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : mercredi de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : mardi de 9h à 11h30

SPORTS
Journée d'inscription /
Ecole Municipale des Sports
Samedi 12 septembre, de 8h30 à 15h30

TARIFS 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,10 €
Plein tarif 4,80 €
Tarif réduit 4,70 €
Tarif réduit 3,50 €
Tarif - de 12 ans 2,50 € Tarif - de 12 ans 3,80 €

Services à la Population au Centre commercial de l’Hôtel de
Ville

C’EST À VOUS

La Gargeoise
Dimanche 20 septembre, à partir de 9h

Stade de Coubertin

Remerciement d’Audrey par email

Inscriptions jusqu’au 18 septembre - & 01 34 53 32 79

pour Festiv’été
Bonjour

Rendez-vous le samedi
3 octobre pour découvrir
la nouvelle saison 2015/2016

Je tiens à remercier la Ville de Garges pour avoir
organisé des jeux pour les enfants. Mon fils est
ravi, l'o rganisation est super. Les animateurs sont
trè s souriants et patients.

ESPACE LINO VENTURA

Ce n'e st que le deuxiè me jour et je vous en suis
vraiment reconnaissante. Nous ne partons pas
en vacances et c'e st comme si nous y é tions un peu !

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

Merci !
Après Vénus, la marionnette qui a déambulé dans la ville en 2014, découvrez “Trois éléphants passent...” par la compagnie Oposito. Venez vivre une expérience humaine à couper le souffle. A ne surtout pas manquer !

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

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H : & 17
POLICE MUNICIPALE
& 0 800 095 140 - Place Henri Barbusse
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires d'ouverture : en semaine de 7h à 22h30,
le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
32 37 (0,34€TTC / min)
ou sur le site www.3237.fr

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

Votre hebdo édité par la commune est déposé
par un distributeur 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.

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre
Rédaction et photos : Direction de la Communication et des Relations Publiques de Garges-lès-Gonesse, DR
Conception/Réalisation : CPP • Hôtel de Ville, BP 2 95141, Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00
email : communication@villedegarges.com • : Article accessible sur www.villedegarges.fr aux personnes malvoyantes.
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