
GARGES
EN PLEIN RENOUVEAU 

Maurice LEFÈVRE, 
Maire de Garges.

" L’amélioration du cadre de vie des Gargeois 
a toujours été au cœur des actions que nous 
avons menées. Depuis près de 15 ans, nous 
avons réalisé des projets ambitieux de réno-
vations urbaines : la Muette, la Dame Blanche 
Ouest, Les Doucettes et aujourd’hui la Dame 
Blanche Nord. A cela s’ajoutent de nombreux 
embellissements dans toute la Ville, comme le 
nouveau parvis et la façade de l’Hôtel de Ville. 
Il s’agit de véritables avancées pour Garges 
et ses habitants."

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE 

VOS RENDEZ-VOUS

Image non contractuelle © : AEI architectes (Maître d’œuvre parvis)
Et Safia Benayad-Cherif, DPLG, Studio JMR (Maîtres d’œuvre façade).

DON DU SANG
Jeudi 11 juillet, 
de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville

LE MOT

Après plusieurs mois de travaux, les Gargeois vont pouvoir profiter du tout nouveau parvis 
ainsi que de la façade rénovée de l ’Hôtel de Ville qui seront inaugurés le 1er juillet prochain. 
Cette même journée, la déclaration d’engagement pour la rénovation urbaine de Dame 
Blanche Nord sera également signée !
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mariages ont été célébrés sur la Ville de Garges 
en 2018.
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FESTIV’ÉTÉ
Du samedi 6 juillet 
au vendredi 30 août 
Dans toute la Ville

Un cœur de Ville plus agréable

V éritable transformation dans le paysage gargeois, le parvis et la façade de l’Hôtel 
de Ville ont connu une véritable métamorphose. Ces rénovations permettront 
aux habitants de se réapproprier ces espaces qui redynamiseront le cœur de Ville. 

Ces projets n’auraient pu être réalisés sans le concours financier de plusieurs partenaires 
comme l’Etat, le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil départemental du Val-
d’Oise ainsi que la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Signature d’engagement pour la rénovation de Dame Blanche Nord
Toujours dans la thématique de l’amélioration du cadre de vie des Gargeois, la 
Municipalité a engagé depuis plusieurs années d’ambitieux projets de rénovation urbaine 
dans le quartier Dame Blanche Nord. Grâce à la mobilisation des élus, la déclaration 
d’engagement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
pour ce quartier sera enfin signée, le 1er juillet, entre l’Etat, Roissy Pays de France et la 
Ville. Seront présents pour cette journée : Julien Denormandie, Ministre de la Ville et 
du Logement, les représentants de l’Etat ainsi que ceux des collectivités partenaires, de 
l’ANRU et des bailleurs sociaux.
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Partez en toute tranquillité !

Fermeture estivale du bureau de Poste du Vieux Pays

Fondation 30 Millions d’Amis
La ville de Garges et 
les forces de police 
protègent les séniors et 
les vacanciers tout au 
long de l’année avec 
l’Opération Tranquillité Seniors (OTS) et l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV). Ces dispositifs permettent 
aux forces de l’ordre d’organiser des patrouilles 
inopinées aux abords du domicile des personnes 
inscrites, de jour comme de nuit. Que vous habitiez 
en habitat collectif ou individuel, ces dispositifs de 
surveillance permettent de dissuader les éventuels 
cambrioleurs. Ils sont actifs toute l'année. Pour 
bénéficier de cette surveillance, téléchargez le 
formulaire sur villedegarges.fr (Vivre à Garges > 
Sécurité > OTV + OTS) et retournez-le, dûment rempli 
à la Police Municipale, 8 place Henri Barbusse. 

+ d’infos   Police Municipale - 0 800 095 140 
Police nationale : 17

Attention, la fermeture estivale de la Poste de Garges Village sera effective 
du 15 juillet au 3 août. Elle réouvrira aux horaires habituels à compter 
du 5 août. Durant cette période, l’offre de La Poste sera disponible au 
bureau de Poste principal, place de l’Hôtel de Ville, aux horaires suivants :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Mardi : 9h -12h / 14h30-18h 
Samedi : 9h-12h

A la veille 
des départs 
en vacances, 
la Fondation 
30 Millions 
d’Amis souhaite vous sensibiliser au drame de 
l’abandon de vos animaux de compagnie. En 
effet, chaque année plus de 100 000 animaux 
de compagnie, subitement devenus encombrants 
et indésirables, sont abandonnés, dont 60 000 
pendant la période estivale. C’est pourquoi, la 
Fondation lance sa campagne annuelle de lutte 
contre l’abandon. 30 Millions d’Amis met tout 
en œuvre pour venir en aide à ces animaux 
abandonnés et faire reculer ce fléau, pourquoi 
pas vous ?

+ d’infos   www.30millionsdamis.fr

EN BREF

+ d’infos   www.laposte.fr 
ou sur www.labanquepostale.fr

1. Soirée des centres sociaux, le 18 juin
2.  Cérémonie commémorative de l’Appel de Londres, 

lancé par le Général de Gaulle, le 18 juin
3.  Vernissage « Les œuvres de nos jeunes talents 

n°2 », à l’association Pierre de Lune, le 19 juin
4. Fête de la musique, le 21 juin
5.  Kermesse Davet, à l’A.A.T.T.S.G.E, au gymnase 

Victor Hugo, le 22 juinGARGES
L’HEBDO

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

MICHÈLE NEAU, 
35 ANS AU COLLÈGE 
PABLO PICASSO
Après 35 ans en tant que professeur de Français et de Latin 
au collège Pablo Picasso, Michèle Neau prend une retraite 
bien méritée. Rencontre avec cette enseignante passionnée qui 
souhaite prolonger son investissement dans les hôpitaux.

Garges l’Hebdo : Quel a été votre 
plus beau souvenir au collège 
Pablo Picasso ?

Michèle Neau : Il y en a eu beaucoup. Cela 
a toujours été une passion d’enseigner 
ici. Des souvenirs j’en ai plein, mais 
celui qui m’a fait le plus plaisir c’est 
lorsque que la moitié du collège a été 
reçue à l’Elysée pour la remise d’une 
distinction à notre principal, Monsieur 
Cassou, mais aussi de l’Ordre National 
du Mérite pour moi. Il s’agissait de la 
reconnaissance de notre travail, c’était 
un très beau souvenir.

GH : Quels messages voulez-
vous adresser aux Gargeois qui 
ont croisé votre route et aux 
futures générations ?

M.N. : Je ne veux certainement pas dire 
que c’était mieux avant. Je trouve que ce 
n’est pas vrai, c’était différent. Quand 
je suis arrivée ici, Picasso n’était peut-
être pas le collège qui avait la meilleure 
réputation, mais j’ai vu sincèrement 
le quartier changer positivement. Ça 
nous a simplifié les choses. Ce qui 
est désormais important, c’est que 
les parents de nos élèves accordent 

3 QUESTIONS À

à l’école et à l’enseignement toute 
l’importance de l’éducation. Parents et 
enfants doivent comprendre qu’il n’y 
a que par et avec l’école, mais aussi en 
travaillant main dans la main avec les 
enseignants, que les enfants pourront 
évoluer et trouver leur place dans cette 
société.

GH : Que peut-on vous souhaiter 
pour cette retraite ?

M.N. : Une bonne santé, cela me semble 
très important. Mais aussi d’autres 
beaux projets à mener. Je compte 
m’investir dans la vie municipale de 
ma commune, dans les Yvelines, mais 
je souhaite aussi donner des cours à des 
enfants malades. C’est quelque chose 
qui me tient à cœur car je voudrais 
continuer à être utile. L’enseignement 
me manquera beaucoup, c’est donc le 
moyen de prolonger ce qui a été ma 
passion toute ma vie.



32

54

Pour bien vivre ensemble, nous devons tous faire des efforts. Avec l ’été, n’oubliez pas ces quelques conseils pour profiter de 
ce beau soleil sans problème.

De bonnes relations de 
voisinage
Si barbecue rime avec convivialité, la 
fumée de votre partie de brochettes ne 
doit pas déranger l’entourage. Sur le 
balcon et la voie publique, les grillades 
sont interdites.
Des installations libres d’accès sont à 
votre disposition au Fort de Stains. 
Les nuisances sonores sont aussi une 
gêne pour la tranquillité du voisinage. 
Pensez donc à bien prendre vos 
précautions afin de ne pas déranger 
vos voisins, de jour comme de nuit. 
Pour la tonte de votre pelouse, veillez 

à respecter les horaires suivants :
-  Du lundi au vendredi, de 8h30 à 

12h et de 14h à 19h30,
-  Le samedi, de 9h à 12h et de 15h 

à 19h,
-  Le dimanche et jours fériés, de 10h 

à 12h.

La propreté des voies et des 
espaces publics
La communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France a confié 
sa compétence de collecte et 
traitement des déchets à SIGIDURS. 
Un calendrier de collecte est mis en 

place pour les ordures ménagères, 
le tri sélectif et les encombrants. 
Les dépôts sauvages de déchets sont 
strictement interdits. En tant que 
riverain, vous êtes tenu de maintenir 
les trottoirs en bon état de propreté 
sur toute la longueur de votre façade. 
Enfin, n’oubliez pas que les activités 
liées à la mécanique automobile sont 
proscrites sur la voie publique.

L’ESSENTIEL

RIVERAINS : 
VOS DEVOIRS DE L’ÉTÉ ! 

+ d’infos    villedegarges.fr - legifrance.gouv.fr - sigidurs.fr 
ou contactez le numéro vert & 0800 735 736
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Du samedi 29 juin au mardi 2 juillet

Venise n’est pas en Italie
Un film de Ivan Calberac, 1h35. Avec Benoît 
Poelvoorde, Valérie Bonneton. Samedi 29 juin, 
à 20h, dimanche 30 juin, à 17h45, mardi 2 
juillet, à 15h et 19h.

Sibyl
Un film de Justine Triet, 1h40. Avec Gaspard Ulliel, 
Virginie Efira. Samedi 29 juin, à 20h, mardi 2 
juillet, à 12h et 17h.

Aladdin
Un film de Guy Ritchie, 2h10, à partir de 10 ans. Avec 
Nikkita Chadha, Mena Massoud. Samedi 29 juin, 
à 14h15, dimanche 30 juin, à 14h15.

Les plus belles années d’une vie
Un film de Claude Lelouch, 1h30. Avec Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant. Samedi 15 juin, à 20h, 
dimanche 16 juin, à 17h30 et mardi 18 juin, 
à 12h et 19h.

Les lois de l’hospitalité
Un film de Buster Keaton, 1h15, dès 7 ans. Samedi 
29 juin, à 16h30, dimanche 30 juin, 16h30.

Du mercredi 3 au mardi 9 juillet

Roxane
Un film de Mélanie Auffret, 1h30. Avec Léa Drucker, 
Guillaume de Tonquédec. Mercredi 3 juillet, à 
18h30, samedi 6 juillet, à 20h, mardi 9 juillet, 
à 12h.

Rocket Man
Un film de Dexter Fletcher, 2h. Avec Taron Egerton, 
Jamie Bell. Samedi 6 juillet, à 18h (VO), 
dimanche 7 juillet, à 17h30, mardi 9 juillet, 
à 19h. 

« Nous les gosses » 
L’île de Black Mor
Un film de Jean-François Laguionie, 1h20, dès 7 ans. 
Mercredi 3 juillet, à 14h30, dimanche 7 juillet, 
à 14h30, mardi 9 juillet, à 17h. 

Le Rêve de Galileo
Film collectif, 40’, dès 4 ans. Mercredi 3 juillet, 
à 16h30, dimanche 7 juillet, à 16h30, mardi 9 
juillet, à 15h.

SORTIR À GARGES

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 €

u Travaux sur le réseau électrique
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis interviendra 
le lundi 1er juillet, entre 9h30 et 14h30, sur le réseau électrique qui 
alimente la Ville. Cela entraînera une ou plusieurs coupures d'électricité du 
101 au 109 avenue de la Division Leclerc, du 1 au 11 rue Charles Garnier, 
au 1 avenue Paul Vaillant Couturier, du 2 au 4 place Germain Soufflot ainsi 
que sur le Chemin des Doucettes.

u Déploiement de la fibre optique
Jusqu'au 9 août, le stationnement des véhicules sera ponctuellement 
interdit sur les lieux proches des chantiers de déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de la Ville. La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h 
et des rétrécissements de chaussée, liés à des travaux en bordure de voie, 
peuvent entraîner des modifications de conditions de circulation.

u Interdiction de stationnement des poids lourds
Le stationnement des poids lourds est interdit sur l'ensemble de la 
commune par arrêté municipal hormis au Boulevard de la Muette, côté 
impair, depuis la rue du Noyer des Belles Filles jusqu'à la rue Romain 
Rolland, et dans la zone industrielle des Doucettes, rue des Morillons et 
rue Jules Verne. Les poids lourds en infraction encourent une amende 
et la mise en fourrière.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

RÉDUIRE VOTRE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Dégivrez votre réfrigérateur 
régulièrement, avant que la 
couche de givre n’atteigne 3mm 
d’épaisseur. Dégivrer permet 
d’économiser jusqu’à 30% de la consommation d’électricité.

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

C’EST À VOUS

Préparation d'une tarte 
aux fruits rouges

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

DANS  
MON QUARTIER
Fêtes de quartier des centres 
sociaux Jean-Baptiste Corot 
et Les Doucettes
Samedi 29 juin, à 13h 

Cours des écoles élémentaires 

Romain Rolland et Jacques Prévert

Café littéraire, spécial romans 
d’été
Samedi 29 juin, à 15h 

Médiathèque Elsa Triolet

Inscriptions Garges Plage
Samedi 29 juin, de 14h à 18h 

Groupe scolaire Romain Rolland 

Jeudi 4 juillet, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Samedi 6 juillet, de 13h30 à 18h 

Parvis de l’Hôtel de Ville

Summer Jeunesse
Samedi 6 juillet, de 13h30 à 18h 

Parvis de l’Hôtel de Ville

Festiv’jeux
Mercredi 10 juillet, de 16h à 20h 

Centre social Les Doucettes

Ingrédients :
1 pâte sablée 
2 œufs 
20 cl de crème liquide 
125 g de sucre 
2 cuillères à soupe de farine tamisée
1 bol de fruits rouges surgelés

Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7) pendant 15 minutes. Etalez la 
pâte sablée dans un moule à tarte. Piquez avec une fourchette. Battez 2 
œufs avec la crème, le sucre et la farine. Versez le mélange sur la pâte puis 
disposez les fruits rouges. Faites cuire la tarte 25 à 30 minutes à 210°C.
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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)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES
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