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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Début de rénovation 
au Fort de Stains 

epuis 1874, le Fort de Stains est un
lieu emblématique de la Ville.
Aujourd’hui considéré comme un
espace vert, il est très apprécié des

habitants. Cependant, les impasses et les che-
mins peu faciles d’accès ne facilitent pas sa fré-
quentation. C’est pourquoi le Maire et l’équipe
municipale veulent mettre en avant le Fort de
Stains en le rénovant. Pour cela, ils ont fait appel
à l’association Concordia.
Née en 1950 peu après la guerre, Concordia
défend des notions de tolérance, paix, citoyen-
neté et vivre-ensemble à travers des chantiers
internationaux. Aujourd’hui, elle se lance dans
un nouveau projet : rénover un pavillon du Fort
de Stains à Garges ! 

Rencontres interculturelles 
et internationales
Pour participer à ce chantier, l’association a ouvert
les inscriptions à tous les volontaires. 8 jeunes
venus du monde entier se sont inscrits. 4 Gargeois
et 2 animateurs les accompagnent. Du 8 au 22
juillet, Espagnols, Kurdes, Danois, Coréens et
Gargeois seront logés dans l’un des gymnases de la
Ville. Sur place, les jeunes devront travailler sur la
rénovation du pavillon du Fort de Stains et échan-
ger avec les habitants sur cet espace emblématique.
Encadré par deux animateurs, le chantier se veut
être un espace de démocratie participative où les
compétences de chacun peuvent être mises en
avant. Les matinées sont dédiées aux travaux  sur
chantier, et certaines après-midi laisseront place
aux animations et aux rencontres avec les habitants.

CONCORDIA – & 09 81 23 96 41

D

VOS RENDEZ-VOUS

Grâce à Concordia, une association de mobilité internationale et d'éducation populaire, 
portant des projets d’intérêt collectif, le Fort de Stains va bientôt être rénové ! Du 8 au 

22 juillet, 14 bénévoles venus des quatre coins de la planète viennent travailler sur ce chantier.

GARGES PLAGE 
Du 12 juillet au 10 août, 
de 13h à 18h30 sauf dimanches
et jours fériés.
Fort de Stains 
Inscriptions obligatoires

DON DU SANG 
Mercredi 13 juillet, 
de 14h à 19h
Gymnase Colette Besson

RENTRÉE SCOLAIRE 
Jeudi 1er septembre à 8h30

« Le projet est vraiment intéressant car il y a 
une volonté de la commune de travailler pour 
les Gargeois, d’embellir son patrimoine et de
démontrer l'intérêt de l'ouverture à l'autre. 
Notre association travaille sur des projets 
citoyens, interculturels et intergénérationnels, 
et la Ville en est une belle représentation. »

Karel LUAP
Responsable régionale Île-de-France 
de l’association Concordia 

LE MOT 

26août
c’est la date de retour de vacances
de votre Garges l’Hebdo. 

+ d’infos
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7 QUARTIERS, UNE MÊME PASSION : GARGES

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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1. Débat public Europa City, 28 juin
2. Visite du jury Balcons et Jardins fleuris, 28 juin
3. Clôture du parcours citoyen, 29 juin
4. Journée développement durable à l’accueil de loisirs 

C. Perrault, 29 juin
5. Concert d’ouverture de Festiv’été, 1er juillet 

Carnot – Collège Habitants 
- Marie-Laurence HANGARD
- Luis Filipe LOUREIRO
- Imane SAADOUNE
- Ramzi ZINAOUI
- Yousra ZINAOUI

Carnot – 
Collège Associations
- Mohammed CHOUGRANI
- Albert SEBIRE

Centre-Ville / Les Basses
Bauves / Barbusse – 
Collège Habitants : 
- Luswanga ALUNGA
- Dolly DEHER
- Pamela HOCINI
- Thomas JULIEN 
- Germaine SORBE
- Jawad OUACHANI 
(suppléant)

- Roberte BOULLETIER 
(suppléante)

Centre-Ville / Les Basses
Bauves / Barbusse – 
Collège Associations : 

- Kubiena LUZOLO 
- Teck LUZOLO 
- Monique Sophia POLIXENE

La Dame Blanche – 
Collège Habitants : 
- Stéphane BISMUTH
- Josiane BONNET
- Hamela NOUIHEL
- Catherine PIESEN 
- Boukhalfa ZEGGAÏ

La Dame Blanche – 
Collège Associations : 
- Abdelhamid BETTAIEB
- Eugénie GONZALEZ
- Monique LACHAUD 
- Aimé LACHAUD
- Brahim TAQUI 
- Aminata NDIAYE (suppléante)

La Lutèce – 
Collège Habitants : 
- Catherine ANGOLE 
- Gisèle BAYARD
- Benghazi GUERMOUCH
- Jean-Claude MILLET
- Pierre PERNOCK

- Josiane BIANCHI (suppléante)
- Noureddine LAZAR (suppléant)

La Lutèce – 
Collège Associations : 
- Allam FAROUROU
- Christian FOREST 
- Antoine FRAIOLI
- Serge LALIEVE

Les Doucettes – 
Collège Habitants : 
- Saudade DOS SANTOS
- Mohamed HALOUANI 
- Marie-Louise LAPORAL
- Rajendri PILLAY CHELLEN
- Sephora TOUBA 

Les Doucettes – 
Collège Associations : 
- Marie-Jeanne COUVREUR 

Vieux Pays / Croix Buard /
Argentière – Collège
Habitants : 
- Jean-Marc ANSQUER 
- Dominique DESSENS
- Yvon JACOB 

- Elise LOUVIOT 
- Mohamed RABHI 
- Laetitia VALOIS (suppléante)
- Gérard LENAIN (suppléant)

Vieux Pays / Croix Buard /
Argentière – Collège
Associations : 
- Xavier DIETRICH 
- Gisèle FREY 
- Mala SOMANAH 
- Odette TOURDES 
- René WAUTERS 

La Muette – 
Collège Habitants : 
- Franck AVELINE 
- Ophélie MINFIR 
- Youri PISTILLO 
- Josiane RIVOALEN 
- Abdoulaye SISSOKO 

La Muette – 
Collège Associations :
- Daisy CAHOT 
- Mélanie DA CUNHA 
- Louis DEPLAIS 
- Lambert SYLVESTRE 

Le 30 juin dernier, les 7 Conseils Consultatifs de Quartier (C.C.Q.) 
ont été renouvelés pour les 2 années à venir. Véritables outils de la démocratie 

de proximité à Garges, les C.C.Q. s’accompagnent des Assemblées 
Consultatives de Quartier (A.C.Q.), des barnums, des diagnostics 

en marchant, de la boîte à idées et du service Allô Travaux avec la Fourmi, 
pour donner la parole aux habitants. Représentants et ambassadeurs 
de leur quartier, voici les nouveaux Conseillers engagés pour la Ville.

Enquête publique

Une enquête publique portant sur le projet de
révision du Plan Local d’Urbanisme et sur le
projet de Périmètre de Protection Modifié des
monuments historiques se déroule à la mairie
jusqu’au vendredi 15 juillet 2016 inclus. Le
commissaire-enquêteur recevra également ven-
dredi 15 juillet 2016, de 14h à 17h15, au
3ème étage de l’Hôtel de Ville.

Le dossier d’enquête est mis à disposition 
du public, au service urbanisme de la mairie.
Pendant la durée de l'enquête, les avis pourront
également être adressés par écrit au commissaire-
enquêteur : urbanisme@villedegarges.com 
ou par voie postale.

Urbanisme – & 01 80 11 15 42

EN BREF

RENOUVELLEMENT DES CCQ

+ d’infos

Projets de l’eau

La Direction Territoriale Rivières d'Île-de-France lance
jusqu’au 29 juillet un appel à communication à toutes les
structures en lien avec l’eau : collectivités, urbanistes, asso-
ciations, usagers, agriculteurs... L’objectif est de valoriser
les actions locales, déjà mises en place, contribuant à
l'adaptation au changement climatique. La démarche peut
s’intégrer dans divers thèmes comme par exemple l’eau en
ville, le risque d’inondation ou encore les économies d’eau. 
Certains de ces projets seront ensuite présentés lors du
forum territorial des rivières d’Île-de-France, le 5 octobre.

www.eau-seine-normandie.fr

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs pavillon-
naires de Garges aura lieu le mercredi 20 juillet, puis les
mercredis 3, 17 et 31 août.

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : & 0800 321 231

+ d’infos

+ d’infos
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Pour la rentrée 2016, la Maison des Arts de Garges ouvre une formation délivrant un diplôme 
professionnel. Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, cette formation gratuite liée au monde numérique et au graphisme

peut être intégrée sans diplôme. Seules conditions : être motivé, aimer dessiner et peindre. 

GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
L’ESSENTIEL

Sur la vague numérique  
Les professions liées à la culture dans le
domaine numérique sont actuellement très
porteuses et en très fort développement. Les
étudiants formés en France dans ces filières
se voient offrir de très nombreux débouchés
au niveau national et international. 
La Grande école du numérique vise à propo-
ser une formation pré-professionnelle, en
phase avec le monde économique et numé-
rique, qui favorise l’insertion des jeunes. 

Poursuite d’études ou insertion
professionnelle 
Plusieurs objectifs sont affichés pour cette
formation. Les élèves auront acquis le

niveau technique et théorique permettant
l’accès aux concours d’entrée aux écoles d’art
spécialisées dans le domaine numérique
(type école des Gobelins) ou la poursuite
des études supérieures dans ce domaine. 
Leur solide formation de base permettra
aussi à ceux qui le souhaitent de s’intégrer
directement dans le secteur professionnel
des arts numériques ou bien de s’orienter
vers la création d’activité professionnelle. 

Programme 2016-2017 
 et débouchés
La formation, gratuite, se déroule sur 2 ans,
pour un total de 905 heures. Elle inclut un
stage professionnel en entreprise. Les cours
n’ont lieu que certains jours par semaine, per-

mettant de cumuler un emploi à mi-temps
ou un cursus au lycée Rimbaud par exemple. 
Les matières abordées : techniques de base
des arts plastiques, photographie, street-art
performance, design graphique, animation,
BD et vidéo.

La formation prépare aux métiers artis-
tiques dont le numérique est l'outil de travail
principal. Quelques exemples : concepteur /
créateur d'animation numérique, designer
graphique et métiers de l'industrie 
graphique, métiers de la photographie et de
l'illustration.

+ d’infos

Maison des Arts – & 01 34 53 31 98
maisondesarts@villedegarges.com
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Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

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

SCOLAIRE
Village éducatif
Mercredi 31 août, de 13h à 19h
Salon d'honneur de l’Hôtel de Ville

ASSOCIATIONS
Forum des associations 
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville 

Vide grenier des Amis 
de Saint-Martin
Dimanche 4 septembre, de 8h30 à 18h
4 rue de Verdun

DANS VOTRE 
QUARTIER 
72ème anniversaire de
la Libération de Garges
Samedi 3 septembre, de 9h45 à 11h
Rassemblement à la Stèle des fusillés

Mac Do Kids
Dimanche 4 septembre, de 8h à 20h
Fort de StainsSéances régulières

Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine

La Loi de la jungle
D’Antonin Peretjatko, avec Vincent Macaigne, Vimala Pons.

Comédie, 1h40. Samedi 9 à 17h, mardi 12 à 20h.

Celui qu’on attendait
De Serge Avédikian, avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian.

Comédie dramatique, 1h30. Vendredi 8 à 14h, samedi 9
à 20h, dimanche 10 à 17h, mardi 12 à 14h.

« Nous, les gosses »

Kirikou et la sorcière
De Michel Ocelot. Animation, 1h10. Dès 5 ans. Vendredi 8
à 17h, samedi 9 à 14h30, dimanche 10 à 11h et

14h30, mardi 12 à 17h.

Du mercredi 13 au mardi 19 juillet

Tout de suite maintenant
De Pascal Bonitzer, avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Bacri.

Drame, 1h40. Mercredi 13 à 17h, samedi 16 à 17h,

dimanche 17 à 17h, mardi 19 à 20h.

La Nouvelle vie 
de Paul Sneijder
De Thomas Vincent, avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas.

Comédie dramatique, 1h55. Mercredi 13 à 20h, ven-
dredi 15 à 14h, samedi 16 à 20h, dimanche 17 à

14h, mardi 19 à 17h.

Hana et Alice mènent l'enquête
De Shunji Iwai. Animation, 1h40. Mercredi 13 à 14h30,

vendredi 15 à 17h, dimanche 17 à 11h, mardi 19 à

14h30.

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Travaux sur les réseaux d’assainissement 
Les entreprises Fayolle et fils et Union de Travaux interviennent 
actuellement pour des travaux de reconstruction des réseaux d’assainis-
sement situés rue Jeanne d’Arc, sur le tronçon entre l’avenue S. Carnot
et l’allée J-B. Clément puis avenue A. Demusois, pour le tronçon situé
entre la rue J. Moulin et l’av. de Stalingrad.  
La date prévisionnelle de l’achèvement des travaux est fixée au
30 septembre 2016.

 Travaux GRDF 
L’entreprise GRDF procède jusqu’au 22 juillet à des travaux sur son
réseau av. de Stalingrad, pour le tronçon situé entre les rues de la
Croix Buard et Eugène Varlin. 
Une déviation est mise en place pour la circulation des véhicules. 

Ouverture de saison 
le samedi 8 octobre à 20h.
L’Espace Lino Ventura recherche 
une vingtaine de figurants
pour participer au spectacle.  
Inscriptions avant le 20 septembre 
à Lino ou par mail : fallettav@villedegarges.com 
ou coutym@villedegarges.com

EXPOSITIONS 
Air, l’expo qui inspire
(entrée libre)
Jusqu’au dimanche 31 juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h30
11 allée Jules Ferry (face à la patinoire)
+ d’infos : www.qsec2.fr Direction des Services Techniques 

au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à
communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs :

C’EST À VOUS

Bonnes vacances ! 
Rendez-vous à Festiv’été !
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