
« Je vous invite à venir, ce jeudi 29 août, au Village 
Educatif, à l’Espace Associatif des Doucettes. A cette 
occasion, vous pourrez découvrir de nombreuses 
activités, que ce soit dans le domaine de la culture 
ou du sport. J’espère que vous pourrez trouver 
l’activité qui correspond le mieux à votre enfant ! »

La rentrée scolaire approche et pour la préparer, rien de mieux que de participer au Village 
Educatif ! Cette 6ème édition se déroulera le jeudi 29 août à l'Espace Associatif des Doucettes.

LE MOT

Préparer la rentrée sereinement

L e jeudi 29 août, de 13h à 19h30, les parents sont invités 
à venir préparer la rentrée de leurs enfants au Village Educatif. 
Cet événement sera l'occasion pour les familles Gargeoises 

de découvrir toutes les activités proposées tout au long de l'année. 
Cette édition sera marquée par la présence de l'UNICEF 95. 
En effet, cet organisme nous fera l’honneur de participer  
pour la première fois à cette journée à la suite de l’attribution 
du label « Ville Amie des Enfants » à Garges.

Découvrir les services et les structures de la Ville
A quelques jours de la rentrée scolaire, vous pourrez aussi vous renseigner sur les activités 
et obtenir des conseils sur l'enfance, la culture, le service jeunesse, l'Ecole Municipale des 
Sports, les centres sociaux et le Programme de Réussite Educative (PRE). Ce sera également 
l’occasion pour vous de (re)découvrir des structures tels que le CMJ (Conseil Municipal 
de la Jeunesse) ou le CCJ (Conseil Consultatif de la Jeunesse), dont les renouvellements se 
feront cette année ! Le dispositif « Maxicours » étant offert aux élèves du CP au CM2, les 
élèves pourront profiter de cette journée pour venir retirer leur code d’activation.

RENDEZ-VOUS  
AU VILLAGE ÉDUCATIF 2019 ! 

Ahmed-Latif GLAM
Conseiller municipal délégué à l’enfance, 
au scolaire et au Programme de Réussite 
Éducative

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de nouveaux projets commerciaux 
qui ont été accompagnés en 2018.

VOS RENDEZ-VOUS

25

+ d’infos www.villedegarges.fr

jeudi 29 août 2019
de 13h à 19h30

entrée gratuite

6ème édition

Ecole Municipale des Sports

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 septembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Pour le Comité d’Entente Pour la Municipalité

75ème ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE
GARGES-LÈS-GONESSE

Il y a 75 ans, Garges était libérée.
En 1944, le combat mené de l’intérieur par la Résistance et 

l’intervention des forces alliées chassent 
les nazis et les collaborateurs.

Le Maire,
la Municipalité, le Comité d’Entente des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre, vous invitent à cette cérémonie

Samedi 7 Septembre 2019
9h45 : Rassemblement au Pont de Pierre - Stèle des Fusillés

Place du Souvenir Français - Formation du Défilé,
Monument aux Morts du cimetière

Cérémonie à la Plaque Commémorative du Maréchal Leclerc
(Ecole Primaire Paul Langevin)

75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE 
GARGES-LÈS-GONESSE
Samedi 7 septembre, à 9h45 
Rassemblement au Pont de Pierre - Stèle 
des Fusillés

L’HEBDO
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EN BREF

Andréa Prudhomme est un Gargeois 
passionné par le cinéma depuis son 
enfance. Il a décidé d ’en faire son métier 
et de lancer sa propre production : 
Cookie Picture Studios !

Le Forum des associations 2019
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Samedi 7 septembre, le Forum des Associations 
vous invite sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Ce rendez-vous annuel vous permettra de découvrir 
la richesse de la vie associative Gargeoise, 
d’échanger, de s’informer du panel d’activités 
proposé sur le territoire ou encore devenir bénévole 
au sein d'une association. Un large programme 
d’animations (culturelles, sportives, caritatives, 
éducatives, sur l'emploi, sur les formations…) 

viendra animer cette journée. Ce Forum sera l’occasion de vous faire 
redécouvrir le portail internet des associations. Cet outil a pour objectif 
de faciliter toutes les démarches associatives et de valoriser 
les activités du monde associatif.

Renseignements : centre de ressources pour les associations au 01 34 53 31 40

L'Ecole Municipale des Sports (EMS) est un 
service dédié aux enfants de 2 ans ½ à 14 ans 
afin de leur proposer des initiations à de nombreux 
sports, tout au long de l’année scolaire. 
Cette année, la capacité d’accueil est de 450  
enfants, alors ne tardez pas ! La campagne est 

d'ores et déjà ouverte. Pour s'inscrire, deux options : 
- Sur le site de la ville via le portail familles. 
-  Le samedi 7 septembre, dès 8h30, au Pôle des Services à la population 
(PSP) qui sera ouvert à l'occasion du Forum des Associations.

Les pièces à fournir sont les suivantes : un certificat médical de moins de 3 mois 
pour la pratique multisports, le règlement de la somme en fonction de votre taux 
de subvention personnalisé et deux photos d'identité.

Ecole Municipale des Sports : Les inscriptions 
sont ouvertes !

ANDRÉA 
PRUDHOMME,
UN CINÉASTE PASSIONNÉ

Garges l’Hebdo : Vous êtes acteur, 
réalisateur et producteur. Comment 
vous est venue cette passion ?

Andréa Prudhomme : Cette passion est venue 
en ayant passé des heures devant ma 
télévision cathodique. Lorsque j’étais 
enfant, j’avais un espace dans lequel je 
pouvais regarder mes films tranquille-
ment et en boucle. Au fur et à mesure 
des années, il y a eu une évolution dans 
mes goûts et c’est donc venu petit à petit. 

G.H. : Vous avez lancé votre propre 
production audiovisuelle : « Cookie 
Picture Studios ». Pouvez-vous nous 
en dire plus à ce sujet ?

A.P. : Pourquoi Cookie  ? L’idée c’est 
que le cookie est le bon format du 
biscuit. Il n’est ni trop gros, ni trop 
petit. Lorsque l’on en mange un, on 
a envie d’en prendre un deuxième. 
C’est ce que j’ai envie d’inspirer à 
travers ce que je réalise. Le cinéma 
c’est un peu de la cuisine. Il faut un 
petit peu de ceci, pas trop de cela… 

il y a donc cette référence culinaire. 
On avait envie de concrétiser les 
choses avec un nom, un cadre et une 
image. On s’est ensuite mis à deux 
pour investir dans le matériel pour 
construire petit à petit notre projet. 
Quand on veut produire du contenu 
avec une finition pro, il y a énormé-
ment de paramètres.

G.H. : Vous avez vécu en Australie 
pendant un an. Pour quelles raisons 
et quels sont vos défis pour l’avenir ?

A.P. : Je suis parti en 2013 en Australie. 
Dans un premier temps pour parfaire 
mon anglais car j’estimais avoir besoin 
de cette langue pour travailler. J’avais 
aussi envie de découvrir une culture 
que je ne connaissais pas. C’était la 

première fois que je partais seul au 
bout du monde. J’avais besoin de sor-
tir de ma zone de confort. Ce voyage 
m’a donné l’objectif de travailler avec 
des productions anglo-saxonnes, 
quitte à aller travailler quelques mois 
en Australie, aux Etats-Unis ou en 
Angleterre… Tout seul on peut avan-
cer vite et rapidement, mais à plusieurs 
on va beaucoup plus loin. Et avec les 
anglo-saxons, nous pourrons dévelop-
per notre projet pour aller encore plus 
loin que ce que l’on peut imaginer.

+ d’infos  villedegarges.fr + d’infos  villedegarges.fr
GARGES
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Collecte des déchets verts

Depuis 2017, le Sigidurs est le 
service public en charge de la ges-
tion de vos déchets. L'objectif est 
d’adapter à son plus juste niveau le 
service qui vous est rendu et avoir 
une gestion optimisée de la collecte 
des déchets ménagers. 

De ce fait, des améliorations se sont opérées depuis le 1er janvier 
2019. Pour les connaître, référez-vous au calendrier 2019. La 
collecte des déchets verts continue dans les secteurs pavillonnaires. 
Les prochaines auront lieu les mercredis 4 et 11 septembre.

Pour travailler comme animateur 
partout en France, l’obtention du BAFA 
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur) est essentielle. Si vous 
êtes un jeune Gargeois âgé entre 17 
et 30 ans, vous avez la possibilité de 
suivre cette formation ! Du lundi 16 
au vendredi 20 septembre 
2019, n’hésitez pas à venir retirer 
un dossier d’inscription au Bureau 
d’Informations Jeunesse (BIJ).

Envie de devenir animateur ?

Le jeudi 12 sep-
tembre, de 14h30 
à 19h30, au Salon 
d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville, l’Etablissement 

Français du Sang (EFS) et la Ville de Garges 
organisent une collecte de sang. Donner 
son sang peut sauver des vies. C’est pour 
cette raison que l’association des donneurs 
de sang bénévoles de Garges-lès-Gonesse et 
l’EFS se mobilisent et ont besoin de vous. 
Vous êtes invités à participer au don qui 
dure de 7 à 10 minutes et permet de préle-
ver entre 400 et 500 ml de sang. 

Don du sang :
Une rentrée solidaire !

L’ESSENTIEL

Une fin sous le signe de l'artifice
Dès 20h, rendez-vous sur l'esplanade de l'Espace Lino 
Ventura pour assister à un spectacle assuré par Le Grand 
Pop. Cet orchestre vous embarquera dans un voyage autour 
du monde, à la rencontre des musiques et des chansons 
qui font danser les peuples de tous les continents. 
A partir de 21h15, un feu d'artifice aura lieu pour achever 
en beauté cette édition de Festiv'été. Nous espérons que vous 
avez passé un bel été en participant à tous ces événements 
qui rythment la saison estivale de votre Ville.

Un événement marqué dans le temps
La 6ème édition de Festiv'été aura donc été sous le signe 
d'une météo parfois caniculaire, parfois pluvieuse, mais 
surtout marquée par de nombreux sourires et de bons 
moments passés, toujours en bonne compagnie.
Depuis le 6 juillet avec Summer Jeunesse, des centaines 
de Gargeois se sont amusés, avec des activités originales 
comme le taïchi et l'archéologie, ou en profitant des 
animations proposées à Garges Plage !
Comme chaque année, nous vous espérons nombreux pour 
la soirée de clôture de Festiv'été !

SOYEZ NOMBREUX 
POUR CLÔTURER FESTIV'ÉTÉ !

+ d’infos www.villedegarges.fr

Vendredi 30 août, à partir de 20h, aura lieu la soirée de clôture de Festiv'été. Une occasion pour tous de venir 
se rassembler pour une fête splendide et lumineuse !
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Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
Place de la Résistance & 01 34 53 31 47

+ d’infos + d’infos  www.sigidurs.fr
& 0 800 735 736 appel gratuit
et ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

+ d’infos  dondusang.efs.sante.fr GARGES
L’HEBDO



Avec l ’arrivée des beaux jours, chaque année, la Ville se refait une beauté ! L’été est l ’occasion de procéder aux 
travaux d ’amélioration et de rénovation des bâtiments et infrastructures qui ne sont pas disponibles, en période scolaire. 
Retrouvez ici les principaux chantiers de cet été.

Groupe scolaire Jean Moulin
Après la fin de la première phase de ce 
grand chantier lors de l’été 2018, les travaux 
se sont poursuivis tout au long de l’année 
scolaire pour la phase 2. Les travaux sur 
l’ancien bâtiment de l’école élémentaire 
sont bien avancés, permettant ainsi d’en-
gager sa démolition complète. En parallèle, 
le chantier du nouvel accueil de loisirs va 
être livré, ce qui permettra ainsi d’aména-
ger provisoirement ses espaces en salles de 
classes jusqu'à la livraison totale des locaux. 
En lien avec les enseignants, les entreprises 
et les équipes de la Ville œuvrent sans 
relâche pour que la rentrée se déroule dans 
les meilleures conditions.

Coût du projet : 22 500 000€

Espace Jeunes
Dame Blanche Ouest
Dans le cadre de ses grands projets de 
renouvellement urbain, la municipalité 
entreprend la construction d’un équipe-
ment qui permettra d’accueillir un nouvel 
Espace Jeunes dans le quartier de la Dame 
Blanche. Dans ce chantier, une grande 
étape a été réalisée puisque la partie gros 
œuvre et l’étanchéité sont terminés. 
Au même moment, les travaux intérieurs 
sont bien avancés et la pose de la clôture 
est en cours de finition. Les aménagements 
intérieurs et extérieurs viendront ensuite 
pour accueillir les jeunes Gargeois dans les 
meilleures conditions dès la livraison du 
chantier.

Coût du projet : 2 600 000€

Véritable symbole de Garges, le parvis de l’Hôtel 
de Ville représente la communion, le bon vivre 
ensemble et le partage entre les habitants. 
Lancée en juillet 2018, la rénovation de ce 
lieu emblématique est donc d’une importance 
prépondérante. Ces travaux ont permis de 
redynamiser le cœur de la Ville, valoriser les 

espaces verts mais aussi de rendre accessible le parvis à tous, en toute saison. A cela s’ajoute 
également l’installation d’une fontaine sèche qui a ravi les plus petits durant tout l’été !

Un nouvel accès à la place est toujours en 
cours de réalisation. Celui-ci, situé à l’est 
du parvis, permet de rejoindre l’avenue 
du Général de Gaulle en passant entre les 
emblématiques chevaux qui se trouvaient 
auparavant en plein cœur du parvis. Pour 
permettre ce nouvel accès, la municipalité 
a également souhaité rénover le square de 
l’Arbre de la Paix. 

En parallèle, les travaux de l’Hôtel de Ville 
se poursuivent. Si la façade du bâtiment 
a été inaugurée le 1er juillet dernier, le 
chantier n’est pas pour autant terminé. 
Ainsi, les ouvriers ont travaillé sans relâche 
pour avancer les opérations sur les autres 
pans de la mairie. Ces rénovations, une fois 

terminées, permettront d’assurer un accueil plus moderne des habitants, un espace de 
travail plus agréable pour le personnel municipal et d’importantes économies d’énergie.

POUR VOUS, 
GARGES CONTINUE DE S’EMBELLIR !
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« Depuis 2014, la municipalité a toujours œuvré pour embellir 
votre cadre de vie et améliorer l’accueil du public dans les 
différentes infrastructures. 

C’est pourquoi, les services municipaux et les entreprises se sont 
mobilisés durant tout l’été pour avancer sur les grands chantiers 
que sont l’Hôtel de Ville, le Groupe Scolaire Jean Moulin et 
l’Espace Jeunes du quartier de la Dame Blanche.»

LE MOT DE

Louis FREY
Conseiller municipal délégué au Patrimoine 
et aux Bâtiments

Rénovation du cœur de Ville 
et de l’Hôtel de Ville

GARGES
L’HEBDO

LE POINT SUR 
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1.  Journée d'ouverture avec 
Summer Jeunesse, 6 juillet 
Le temps d’une journée, le 
Parvis de l’Hôtel de Ville s’est 
transformé en parc de jeux 
géant ! Au programme des 
activités ludiques et sportives : 
jeux de société surdimensionnés, 
structures gonflables, artistes en 
tout genre, une palette d’activités 
pour plaire aux petits comme aux 
grands ! Sans oublier les services 
de prévention et informations qui 
étaient présents pour répondre à 
toutes vos questions.

2.  Sorties familiales, du 7 
juillet au 24 août 
Les familles gargeoises ont eu 
l’opportunité de se retrouver 
grâce aux nombreuses sorties 
organisées par les centres sociaux 
de la Ville. Tout l’été, parents et 
enfants ont pu profiter d’activités, 
de sorties dans des parcs 
d’attractions et sont allés en 
« week-end famille ».

3.  Les rendez-vous, du 6 juillet 
au 30 août 
Les quartiers de la Ville ont propo-
sé des animations tout l’été. Les 
pauses café, les repas de quartiers 
ou encore Doucettes Plage ont su 
rassembler les Gargeois dans la 
bonne humeur.

4.  Festiv'jeux, 10 et 31 juillet 
et 28 août 
Le service Jeunesse de la Ville 
a organisé de nombreuses 
animations et jeux de société 
pour permettre aux jeunes de se 
rencontrer et d’échanger autour 
de moments conviviaux. 

5.  Garges Plage, du 16 juillet 
au 8 août 
 Comme chaque année, le Fort de 
Stains s’est transformé en plage... 
Transats et parasols obligatoires ! 
Au programme : foot, tyrolienne, 
jeux d’eau… Le tout 
accompagné par les animateurs 
évidemment !

6.  Ciné Plein Air, 22 juillet et 
2 août 
 Le cinéma Jacques Brel a fait 
voyager les Gargeois avec la 
diffusion de « Astérix et Obélix : 
mission Cléopâtre », puis dans la 
ferme de « Chicken Run » au Fort 
de Stains.

7.  Soirée des thés, 26 juillet 
La chasse au trésor annuelle 
a été lancée comme tous les ans 
au Fort de Stains. Les enfants 
sont partis à la recherche 
du fameux trésor lors de la belle 
soirée des thés.

Pour cette 6ème édition de Festiv’été, Gargeois, 
petits et grands, se sont retrouvés pour partager 
des moments conviviaux ! Une fois de plus, la 
période estivale a été pleine de surprises.

 LES PHOTOS D'ÉTÉ

La Ville de Garges tient à remercier les nombreux 
partenaires qui ont permis l’organisation de cette 
sixième édition de Festiv’été :

- L’Etat
- McDonald’s Garges
- Hypermarché Cora
- Fayolle
- HD Sécurité
- Pinson Paysage
- Sogeres

RÉTRO SUR
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Café des Sports
Mardi 17 septembre, à 19h
Complexe sportif Allende Neruda

FESTIV’ÉTÉ
Soirée de clôture
Vendredi 30 août, à partir de 20h
Esplanade de l’Espace Lino Ventura

Forum des Associations
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l'Hôtel de Ville

Exposition itinérante :
Quel devenir pour le fort 
de Stains ?
Jusqu'au 30 août au centre social 
Dulcie September puis, du 2 au 25 
septembre à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville.

Mirages…À Garges
Compagnie OPOSITO
Samedi 5 octobre, à 19h51
Rendez-vous au Parc des Familles 
Rue du Tiers Pot

SORTIR À GARGES

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

OUVERTURE DE SAISON

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

Du mercredi 28 août au mardi 3 septembre

Comme des bêtes 2
Un film de Chris Renaud, 1h30, dès 6 ans. 
Mercredi 28 août, à 14h30, samedi 31 août,  
à 14h30, dimanche 1er septembre, à 16h15 et 
mardi 3 septembre, à 17h.

Anna
Un film de Luc Besson, 2h. Avec Sasha Luss, 
William Sciortino. Mercredi 28 août, à 17h, samedi 31 
août, à 20h, dimanche 1er septembre, à 14h et mardi 
3 septembre, à 12h.

Yesterday
Un film de Danny Boyle, Grande-Bretagne, 2019, 2h. 
Avec Himesh Patel, Lily James. Mercredi 28 août, 
à 19h15 (VO), samedi 31 août, à 17h, dimanche 
1er septembre, à 17h45, mardi 3 septembre, à 
15h et 19h (VO).

Du mercredi 4 au mardi 10 septembre

Gros pois et petit point
Films de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 43’, dès 3 ans. 
Mercredi 4 septembre, à 10h30 et dimanche 
8 septembre, à 16h30.

Le Roi Lion
Un film de Jon Favreau, 2h, dès 7 ans. Mercredi 4 
septembre, à 14h30, samedi 7 septembre, à 14h30 
et dimanche 8 septembre, à 14h30.

Muslum (VO)
Un film de Ketche et Can Ulkay, 2h10. Avec Timuçin 
Esen,  Zerrin Tekindor. Mercredi 4 septembre, 
à 17h, samedi 7 septembre, à 17h et mardi 10 
septembre, à 19h.

Anna
Un film de Luc Besson, 2h. Avec Sasha Luss, William 
Sciortino. Mardi 10 septembre, à 15h.

Je promets d'être sage
Un film de Ronan Le Page, 1h30. Avec Pio Marmaï, 
Léa Drucker. Mercredi 4 septembre, à 19h15,  
samedi 7 septembre, à 20h, dimanche 8 
septembre, à 17h30, mardi 10 septembre, à 12h 
et 17h.

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €

Tarif - de 12 ans 3,50 €

u Aménagement du futur Pôle Culturel
Dans le cadre des travaux d'aménagement du futur Pôle Culturel, 
la circulation des véhicules est modifiée par les restrictions suivantes, 
jusqu’au 30 août 2019, 24h/24h : 
- Le dépassement des véhicules est interdit
-  Les véhicules circulant dans le sens Dugny/Sarcelles ont l'interdiction 
de tourner à gauche vers l'Espace Culturel Lino Ventura

- La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h
- La circulation sera interdite sur la voie de gauche.
  
u Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux pluviales
Soyez attentifs, jusqu'au 30 août, dans le cadre de travaux d’investigations 
sur ouvrage d’assainissement sur la rue Blaise Cendrars, le stationnement des 
véhicules peut être ponctuellement interdit. Un rétrécissement de chaussée, 
compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée, 
entraîne une modification des conditions de circulation.

u Travaux sur le réseau électrique
Jusqu’au 6 septembre prochain, en raison de travaux sur le réseau électrique 
réalisés par ENEDIS, la rue Alphonse Daudet connaît des modifications 
de circulation. En effet le stationnement des véhicules est interdit. La vitesse 
maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h ; Un rétrécissement 
de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, 
entraîne une circulation alternée.

Ingrédients pour une petite vingtaine
de biscuits :
250g de farine 
150g de beurre froid 
85g de sucre glace 
5g de sel fin 
30g de poudre d’amandes 
1 œuf 
150g de chocolat noir 
50g de pralinoise

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre glace, la poudre d’amandes, 
le sel et ajoutez le beurre coupé. Ajoutez l’œuf. Continuez de mélanger et 
formez une boule de pâte. Mettre au frais 2h. Préchauffez le four à 180°C. 
Etalez la pâte avec un rouleau sur un plan de travail fariné et découpez des 
disques. Disposez-les sur une plaque de cuisson et enfournez 12 minutes. 
Laissez-les refroidir. Faites fondre le chocolat et la pralinoise. Posez une 
cuillère de mélange au centre d’un biscuit. Poser délicatement un autre sablé 
par-dessus et appuyez. Attention à ne pas les casser.  
Laissez figer et vous êtes parés à déguster !

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

RECYCLAGE
Dans les matières recyclables, pliez ce qui 
peut l’être (boîtes en carton, carton ciré) afin 
de gagner de l’espace, notamment pour le transport 
par les services de ramassage.

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

MIRAGES…  À GARGES

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

COMPAGNIE OPOSITO

SAMEDI 5 OCTOBRE  À 19H51
RENDEZ-VOUS  AU PARC DES FAMILLES,  RUE DU TIERS-POT

SPECTACLE GRATUIT ESPACE LINO VENTURA

Summer jeunesse 
cinéma plein air 

festiv´jeux 
garges plage 

Soirée des thés 
village éducatif 
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17
septembre 

19h
21h

COMPLEXE
SPORTIF

ALLENDE NERUDA

dialogue, ecoute, detente

4 ALLÉE JULES FERRY

exposition itinérante

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 01
au 5 juillet 

Au centre social du Plein Midi

du 08
au 17 juillet 

À l’Hôtel de Villeet Garges-Plage

du 18 juillet
au 02 août 

Au centre social
Corot

du 05 
au 16 août 

Au centre socialDulcie September

du 19 
au 30 août 

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 02 au 24
septembre

Soirée de concertationà l’Hôtel de Ville

Le 25
septembre

C’EST À VOUS

Biscuits chocolat maison

+ d’infos Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

GARGES
L’HEBDO

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  €  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
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Directeur de la publication : Maurice Lefèvre / Rédaction et photos : Direction de la Communication et des Relations Publiques de Garges-lès-Gonesse, DR 
Hôtel de Ville, BP 2 95141, Garges-lès-Gonesse cedex, & 01 34 53 32 00, / Conception/Réalisation : CPP 
                      Imprimé sur du papier recyclé - non PEFC / ISSN 1627-5594


