
le mot

de nombreuses offres à pourvoir ! 

garges a été sélectionnée parmi 26 
villes du département, pour être 
en charge de l’opération « Speed 

Dating » du Service Civique. Cet évé-
nement organisé le mercredi 3 octobre 
prochain de 13h à 19h, à la Gare de 
Garges-Sarcelles, aura pour vocation 
d'aller à la rencontre des jeunes usagers 
pour présenter l'engagement des jeunes 
et les + de 3000 offres à pourvoir. Vous 
pourrez ainsi retrouver les référents de la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), du Centre d’Informa-
tions Jeunesse (CIJ), l'équipe du Bureau  
d’Information Jeunesse (BIJ) ainsi que 
la responsable du restaurant d'insertion 

«  RER  » et de jeunes volontaires qui 
témoigneront de leurs expériences. 

Le service civique, c’est quoi ? 
C'est un engagement volontaire au ser-
vice de l'intérêt général. Accessible sans 
condition de diplôme, le Service Civique 
est indemnisé et s'effectue en France ou 
à l'étranger. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 
ans pour ceux en situation de handicap). 
Les missions sont variées : animation avec 
les personnes âgées, soutien à la lecture 
pour les enfants, initiation à l'outil infor-
matique, accompagnement au français et à 
l'anglais, aide aux devoirs…

rendez-VoUs aVec 
le service civique !

Tutem SAHINDAL-DENIZ
Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse

« Dans une époque et un monde où il est 
important d’aider son prochain, le Service 
Civique est un engagement volontaire dont  
la mission reste très importante. Que ce soit 
pour aider les personnes âgées, faire les 
devoirs de jeunes scolarisés, les possibilités  
de missions sont variées. Sautez le pas vous 
aussi et faites votre Service Civique ! »

le chiffre 
De la semaine

c’est le nombre de m3 de terre retirés 
pour installer le gazon synthétique 

au Stade Pierre de Coubertin.

vos renDez-vous

6 000
consultations caue (gratuites)
(conseil D’architecture, D’urbanisme et De 
l’environnement) 
Sur rendez-vous, le 3ème mercredi de chaque mois, 
entre 14h et 17h30
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville 
Rens. : 01 34 53 32 47

permanences 
JuriDiques 
Rendez-vous possibles à 17h30  
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :  
01 34 53 32 00

À vos agendas ! Retrouvez le 3 octobre prochain, une opération « Speed Dating » à la gare  
de Garges-Sarcelles. Le but est d’informer les jeunes et de leur proposer les différentes  
missions et offres du Service Civique.

+ d’infos    villedegarges.fr - service-civique.gouv.fr 
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mamaDou 
Doucoure, 
encadranT MaxicoUrs
Découvrez le dispositif de soutien scolaire gratuit pour  
les élèves du CP au CM2, Maxicours à travers les yeux  
de Mamadou Doucoure, responsable Enfance/Jeunesse au  
centre social Jean-Baptiste Corot.

Garges l’Hebdo : Comment utili-
sez-vous maxicours ?

Mamadou Doucoure : On utilise Maxicours 
dans le cadre du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). 
C’est un outil qui permet de mieux 
accompagner l’enfant dans ses difficul-
tés au niveau des matières.

GH : Comment l’enfant utilise-t-il 
maxicours ?

M.D. : C’est très simple. C’est en ligne  
via un ordinateur, une tablette ou  
même un téléphone. L’enfant se 
connecte avec des codes d’accès. Une 

fois connecté, il arrive sur son compte 
utilisateur.

GH : Comment peut-il récupérer ses 
codes ?

M.D. : C’est tout simple. La Mairie offre 
une première fois les codes pour les 
élèves du CP au CM2. À la suite de 
ça, ils sont enregistrés dans une base de 
données. En tant qu’encadrant, nous 
pouvons faire la demande pour l’enfant, 
pour qu’il puisse récupérer ses codes s’il 
les a perdus.

+ d’infos www.maxicours.com

en Bref

1

1.  Cérémonie des enseignants 
à l’Espace associatif des Doucettes, 18 septembre

2.  Inauguration antenne Port Parallèle, 18 septembre
3.  Don du sang à l’Espace associatif 

des Doucettes, 20 septembre
4.  Ouverture de la saison culturelle avec  

la « Traversée », 22 septembre
5. Fédération des centres sociaux du Val-d'Oise, 22 septembre

Collecte des déchets verts

Le Café des Sports : vos dates !

documentaire animalier 
au cinéma Jacques Brel

avis d’enquête publique 

+ d’infos    & 0800 735 736 
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)

Le Café des Sports est le 
rendez-vous incontournable 
pour les adeptes d’exercice 
physique. C’est l’occasion 
de se rassembler autour 
du sport tout en favorisant 
l’échange entre les 
différents acteurs sportifs. 

Les prochaines dates sont :
-  jeudi 4 octobre, à 19h, au gymnase Victor 
Hugo,

-  jeudi 8 novembre, à 19h, à la salle Daniel 
Thiebaud.

N’hésitez pas à venir à ces moments d’échanges 
conviviaux et ouverts à tous.
+ d’infos   www.villedegarges.fr 

Direction des sports - & 01 34 53 32 36

Le 6 octobre prochain, à 14h 
aura lieu la projection du film 
documenatire « Un nouveau 
jour sur Terre » pour la journée 
mondiale des animaux. Sur 
grand écran, et grâce à des 

caméras de nuit ou sous-marines, vous pourrez 
voir les animaux de près et apprendre beaucoup 
de choses sur leur environnement. Alors faites vous 
aussi une plongée dans la nature, en famille !
+ d’infos   Tarif habituel 

Venir 20 minutes avant la séance

Par arrêté en date du 6 septembre, M. Le Maire 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
relative au projet de cession partielle du chemin 
rural n°17.
Cette enquête publique se déroulera en mairie du 
vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le public pourra y prendre connaissance du dossier. 
Le commissaire enquêteur pourra vous recevoir 
les 19 octobre et 5 novembre de 14h15 
à 17h15.

+ d’infos    urbanisme@villedegarges.com

maxicours, c’est quoi ?
Maxicours est un dispositif 
gratuit de soutien scolaire pour 
les élèves du CP au CM2. 
C’est un service en ligne qui 
permet aux élèves de réviser 
à leur rythme et aux parents 
de suivre leurs progrès. Tous 
les contenus (leçons, exercices, 
vidéos, animations...) ont par 
ailleurs été élaborés avec des 
professeurs de l'Éducation 
Nationale. Si vous voulez 
dès maintenant commencer à 
profiter de Maxicours, venez 
retirer votre clé d'activation 
auprès de la direction de 
l’enfance aux Services à la 
Population.
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La traditionnelle brocante Saint-Just revient le samedi 13 octobre, de 8h à 17h30, 
Place du Marché Saint-Just. 

un rendez-vous 
incontournable !
Cette brocante est le rendez-vous  
biannuel et convivial de la vie  
gargeoise, où les flâneurs et les brocan-
teurs se retrouvent pour chiner et faire 
de bonnes affaires. 
Avec 235 emplacements, un animateur  
et de la musique, cette journée se veut 
festive et animée. Gargeois et non  
gargeois sont tous invités à se retrouver 
le samedi 13 octobre, de 8h à 17h30, 
sur la Place du Marché Saint-Just.

Comment faire 
pour vous inscrire ?  
Pour tenir un stand, il suffit de venir 
vous inscrire le vendredi 5 octobre de 
8h à 12h et de 13h à 18h ainsi que 
le samedi 6 octobre de 9h à 13h au 
centre social du Plein Midi. N’oubliez 
pas de vous munir d’une pièce  
d’identité et de sa photocopie, ainsi 
que d’un justificatif de domicile pour 
que l’inscription soit prise en compte.
La réservation des emplacements est 
valable pour 2 mètres minimum. 

Les tarifs sont à régler en espèces 
ou par chèque, à l'ordre du Trésor 
Public : 6,80 € le mètre pour les parti-
culiers et associations gargeoises ; 11 € 
le mètre pour les non gargeois ou les 
professionnels.

+ d’infos 
    

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

L’essenTieL

la brocante st Just 
faiT son grand reToUr !

attention, les inscriptions 
sont délocalisées au centre 
social du Plein midi en 
raison des travaux en cours 
à l’Hôtel de Ville.
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Dans mon quartier

19ème Festival 
International du cirque 
du Val-D’Oise
Du vendredi 5 au  
dimanche 7 octobre 
Parc des Coquelicots à Domont

Brocante Saint-Just
Samedi 13 octobre à partir de 8h  
Inscriptions le vendredi 5 octobre 
de 8h à 12h et de 13h à 18h 
Et le samedi 6 octobre  
de 9h à 13h 
Centre social du Plein Midi

Danse BSTRD
Compagnie BARK
Mercredi 3 octobre,  
à 18h45

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 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

u Rue Fournier Lecuyer : stationnement
Depuis juin dernier, les règles de stationnement dans la rue Fournier Lecuyer 
sont modifiées. En raison de la saturation du stationnement, de la configura-
tion de la voie en impasse rendant difficile l’accès aux véhicules de secours 
et de police ainsi que le ramassage des ordures ménagères, la voie, classée 
en zone de rencontre, est interdite au stationnement, sauf pour les riverains.

u Travaux du Parvis de l’Hôtel de Ville  
Depuis juillet, les travaux de requalification du parvis de l’Hôtel de Ville ont 
débuté pour une durée de 12 mois. La circulation et le stationnement sont 
interdits sauf pour les véhicules de chantier. Des cheminements piétons sont 
aménagés selon l’avancement du chantier.

u Parking du Square Colonel Fabien 
Depuis la période estivale, le parking du square Colonel Fabien est soumis 
aux prescriptions de circulation et de stationnement interdits aux véhicules de 
plus de 3,5 tonnes. À noter que de 9h à 12h et de 14h à 18h, il est interdit 
de stationner un véhicule plus d’1h30, sauf les dimanches et jours fériés.

garges s’embellit 

eco futé 

J’imPRime une PaRTie 
d’un doCumenT
Pour économiser du papier, il suffit 
de sélectionner les pages d’un docu-
ment à imprimer. Par ce petit geste, 
vous participerez à la réduction des 
déchets et à lutter contre le gâchis.

- 3 cuillères à soupe de farine
- 2 cuillères à soupe de sucre
-  3 cuillères à soupe de chocolat 
en poudre

-  1 cuillère à soupe d'huile de 
tournesol

- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 oeuf battu

Chauffer le tout au micro-ondes pendant 1 minute 30.
Bonne dégustation !

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion  

à communication@villedegarges.com

c’esT à vous

mug Cake de Yassine

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

Du vendredi 28 au mardi 2 octobre

Blackkklansman (VO)
De Spike Lee avec John David Washington, Adam 
Driver. Policier, 2h10. Vendredi 28 à 16h30.

Le caire confidentiel (VO)
De Tarik Saleh avec Fares Fares, Mohamed Yousry. 
Thriller, 1h50. Vendredi 28 à 19h30.

"Ouverture de saison culturelle 
du cinéma" 
Le rat scélérat + spectacle
Animation, 40 min. Dès 3 ans. Samedi 29 à 17h.

Le gendarme de Saint-Tropez
De Jean Girault avec Louis de Funès, Michel Galabru. 
Comédie, 1h35. Samedi 29 à 20h.

"Nous les Gosses" 
Parvana une enfance en 
Afghanistan
De Nora Twomey. Animation, 1h34. Dès 10 ans.
Dimanche 30 à 14h30.

Guy
D’Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler. Comédie 
dramatique, 1h40. Dimanche 30 à 17h, lundi 1er 
à 16h30 et mardi 2 à 18h.

Du mercredi 3 au mardi 9 octobre

"Nous les Gosses" 
Parvana une enfance en 
Afghanistan
De Nora Twomey. Animation, 1h34. Dès 10 ans.
Mercredi 3 à 14h30, samedi 6 à 17h30 et 
dimanche 7 à 14h30.

"Nous les Gosses" 
Quatuor à cornes 
Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 3 
à 16h30, samedi 6 à 16h30 et dimanche 7  
à 16h30.

Shéhérazade
De Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza 
Fortas. Drame, 1h50. Mercredi 3 à 18h, samedi 
6 à 20h et mardi 9 à 17h30.

Un nouveau jour sur terre
De Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan. Documentaire, 
1h35. Samedi 6 à 14h et mardi 9 à 15h.

Le Gendarme de Saint-Tropez
De Jean Girault avec Louis de Funès, Michel Galabru. 
Comédie, 1h35. Dimanche 7 à 17h30 et mardi 9 à 12h.

"Semaine du goût " 
Super Size Me 
De Morgan Spurlock avec Morgan Spurlock, Alexandra 
Jamieson. Documentaire,1h40. Mardi 9 à 20h.
En partenariat avec le Service Santé/Cohésion 
sociale et le Service Enfance de Garges.
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police nationale 24/24h  
Un seul numéro d’appel : & 17
police municipale  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

urgences Dentaires / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

pharmacie De garDe 
& 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
ou & 36 24 (0,12 e TTC / min)

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

n° utiles
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