
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de personnes qui se sont 
faites dépister contre le virus COVID-19, 

le 4 juin 2020, au marché Saint-Just. 

247
VOS RENDEZ-VOUS

>>> De nombre� lots à gagner

Concours 2020
Balcons & Jardins fleuris

+d’infos : Direction des Evénements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine
01 34 53 31 41 - evenements@villedegarges.com

Ville Fleurie

ELECTIONS 
MUNICIPALES : 2ÈME TOUR
Dimanche 28 juin, de 8h à 20h
Liste des bureaux de vote sur villedegarges.fr

CONCOURS 2020 
DES BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS
Inscriptions jusqu’au 3 juillet
evenements@villedegarges.com – 01 34 53 31 41

Le second tour des élections municipales se déroulera le dimanche 28 juin prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. 
Comme il a été recommandé par le Ministère de l ’Intérieur, des précautions sanitaires spécifiques seront mises en place pour assurer 
la protection des électeurs et des membres des bureaux de vote.
Des dispositions sanitaires strictes
En raison des récents évènements liés au 
COVID-19, des mesures nécessaires pour 
éviter la propagation du virus seront mises 
en place :
• Le port du masque obligatoire pour tous, 
 (des masques seront mis à disposition à 
 chaque entrée des bureaux de vote),
• Les électeurs devront se laver les 
 mains avec le gel hydroalcoolique mis 
 à disposition, 
•  Des gants, des masques et des visières 

seront mis à disposition des membres du 
bureau de vote, 

•  Les membres du bureau de vote et les 
électeurs seront invités à ne pas se serrer 
la main ni se faire la bise, 

•  Les bureaux de vote seront aménagés pour 
fluidifier les files d’attente et garantir une 

distance raisonnable entre les électeurs, 
•  Les votants sont invités à utiliser 

l’ensemble de la plage horaire d’ouverture 
et d’éviter les heures de forte affluence 
(10h30-12h30 et 15h30-17h), 

•  Les bureaux de vote seront nettoyés et 
désinfectés avant et après le scrutin,

• Un stylo sera fourni à chaque 
 électeur ou ces derniers pourront 
 utiliser leur stylo personnel. 
 Les surfaces de contact (tables, urnes, etc.) 
 seront régulièrement désinfectées avec 
 des lingettes.

Pensez à la procuration !
Il se peut que vous soyez absent le 
jour de l'élection. Vous pouvez alors 
voter par procuration. Il vous suffit de 
choisir une personne de confiance pour 
participer à votre place. Cette personne 

doit obligatoirement être inscrite sur les 
listes électorales dans la même ville que 
vous. Pour faire les démarches il faut 
vous rendre dans un commissariat, une 
gendarmerie ou le tribunal dont dépend 
votre domicile.

ELECTIONS MUNICIPALES : LES MESURES 
SANITAIRES POUR LE SECOND TOUR

L’HEBDO

GARGES
No 406 / Vendredi 12 juin 2020

Journal d’information locale et municipale  

RÉOUVERTURE DES 
SERVICES AU PUBLIC

Les Services à la 
Population et ceux 
de l’Hôtel de Ville 
vous accueillent de 
nouveau. Pour éviter 
les temps d’attente, 
privilégiez les 
démarches sur internet.

+ d’infos  Retrouvez toutes les 
 informations sur villedegarges.fr
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RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Dès le début de la crise 
sanitaire, vous avez souhaité venir en 
aide localement. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Azim Issany : J’ai créé mon entreprise de 
négoce à Garges en 1996. Je me suis 
ensuite spécialisé dans la rénovation 
et la réparation de turbos. Mon atelier 
est à la Muette. Dans le cadre de 
mon activité professionnelle, j’utilise 
des masques de protection de type 
chirurgical. J’ai constitué mon stock 
de masques en début d’année. Par la 
suite, la crise sanitaire a été déclarée. 
Lorsque j’ai appris par les médias que 
le personnel de santé, les forces de 
l’ordre et les pompiers, entre autres, 
manquaient cruellement de masques, 
j’en ai pris près de 1000 de mon stock 
pour les remettre à la municipalité afin 
qu’elle organise la distribution. 

GH : Comment avez-vous sollicité la 
municipalité ?

A.I : Quelques jours après la mise en 
vigueur du confinement, le 19 mars 
2020, j’ai contacté un élu de la Ville, 
pour lui remettre des masques. Les 
premiers ont été distribués à la Police 
Municipale, au commissariat de Police 
Nationale, aux Pompiers, ainsi qu’aux 
services à la personne. Pour faire face à 
l’incivilité de certains citoyens lors des 
contrôles, la Police Municipale m’a 
contacté quelques jours plus tard pour 
des lunettes de protection. La situation 
des masques ne s’étant pas améliorée, 
mon stock restant de 600 masques 
avec les lunettes de protection leur a 
été remis.

G.H. : Quelles sont les autres initiatives 
que vous avez portées depuis le mois 
de mars ?

A.I : Le parking de la société a été 
laissé à une association, Le Partage, 
qui a préparé et distribué des repas 
aux personnes dans le besoin. En 
partenariat avec d’autres structures, 
cette association a ainsi pu préparer 
et stocker 18 000 repas. Par le passé, 
mon frère, ancien pharmacien aux 
Doucettes, avait déjà collaboré avec la 
Mairie dans le cadre d’une opération 
humanitaire, à la fin des années 1990. 
La municipalité avait alors envoyé un 
bus dentaire à Madagascar accompagné 
par quelques jeunes Gargeois.

AZIM ISSANY, 
CHEF D’ENTREPRISE 
MOBILISÉ
Au début de la crise sanitaire qui a touché la France, Azim Issany, 
chef d’entreprise de Garges, a décidé d’aider la collectivité en 
distribuant des masques. Il nous en dit plus.

1. Distribution de masques aux collèges et lycées, le 2 juin
2. Distribution de masques aux associations sportives, le 3 juin
3. Distribution de denrées alimentaires fournies par la Région Île-de-France au centre 
 social et culturel du Plein Midi, le 4 juin
4. Dépistage du virus COVID-19 en présence du Préfet, sur le marché Saint-Just, le 4 juin



L’ESSENTIEL

3

4

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE 2.0 !

Votre santé avant tout
Depuis le début du confinement imposé par le Gouvernement, Garges place la sécurité de ses habitants au cœur de 
ses préoccupations. Malgré une volonté de garder une Ville animée et dynamique, les précautions sanitaires entraînent 
quelques contraintes et une organisation spécifique. Cela représente un défi au quotidien pour la Ville, qui s’efforce de 
maintenir le lien avec ses habitants et de permettre à tous de profiter au mieux des projets mis en place. 

La musique vient à vous
Cette année aucun rassemblement n’aura lieu à Garges pour la Fête de la Musique. Mais pas de panique ! Si vous ne pouvez 
pas aller chercher la musique celle-ci vient à vous ! En effet, la Ville de Garges met à votre disposition les plus beaux moments 
des années précédentes, mais aussi une diffusion des groupes Gargeois afin de vous les faire découvrir ou redécouvrir. Alors 
rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ville, à partir du 21 juin, pour une Fête de la Musique à domicile ! 

En raison des mesures exceptionnelles prises sur l ’ensemble du territoire national, la Fête de la Musique va être placée sous le signe 
du numérique. Un moyen de pouvoir en profiter depuis son canapé ! 

GARGES
L’HEBDO



GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

AÉREZ VOTRE MAISON ! 

L’été, évitez d’ouvrir vos fenêtres 
entre 11h et 17h. Aérez votre 
logement entre 21h et 10h, quand 
l’air est le plus frais.

u  Travaux sur la toiture du centre commercial 
de l’Hôtel de Ville

Dimanche 14 juin 2020, des travaux se dérouleront sur la 
toiture du centre commercial de l’Hôtel de Ville. Une opération de 
grutage se déroulera rue Jean Goujon et impasse Jean-François Chalgrin. 
Le stationnement des véhicules y sera interdit.

 
Choisissez vos films pour le cinéma en plein air !

Le cinéma en plein air est de retour cet été ! Cette année, c’est vous qui choisirez 
les films que vous souhaitez visionner. Deux séances sont programmées le 
31 juillet et le 7 août prochains, sur la thématique « New York ». Pour ces 
deux séances, vous aurez le choix entre 3 oeuvres. Pour le film d’animation le 
choix se fera entre : « Phantom boy », « Fievel et le nouveau monde » 
ou « Comme des bêtes ». Le second sondage portera sur ces 3 films : « SOS 
Fantômes », « Les animaux fantastiques » ou « Maman, j’ai encore 
raté l’avion ». Pour participer au sondage, rendez-vous sur la page Facebook 
de la Ville.

La minute culture/sport 

Alors que les équipements culturels et sportifs sont toujours fermés, le service des 
Sports et le service de la Culture, vous ont concocté un programme aux petits 
oignons sur les réseaux sociaux ! Challenge sportif, actualités cinématographiques 
ou encore musicales…Il y en aura pour tous les goûts. Pour découvrir ces 
publications, rendez-vous sur la page Facebook de la Ville.

Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 

Le 18 juin 1940, alors que la France allait capituler face à l’Allemagne nazie, 
le général de Gaulle lançait un Appel historique depuis Londres pour ranimer la 
flamme de la Résistance et mobiliser les Forces de la France Libre. Comme chaque 
année, depuis la Libération, est commémoré l’Appel du 18 juin. A l’occasion du 
80ème anniversaire de cet évènement historique, une cérémonie aura lieu comme 
chaque année à Garges. Toutefois, en raison de la situation sanitaire, celle-ci se 
déroulera en comité restreint, en présence des représentants des associations des 
Anciens Combattants du comité d'entente.

Bib-express : vos médiathèques en points retraits !   

Depuis le 5 juin 2020, vous pouvez retrouver vos médiathèques 
intercommunales !L’agglomération Roissy Pays de France a mis en place le 
bib-express, des points retraits vous permettant d’emprunter vos livres, CD et DVD 
favoris. 

Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h, vous pouvez les réserver via le 
portail public : www.bibliothèques.roissypaysdefrance.fr, en appelant 
votre médiathèque ou en la contactant par courriel. Les mercredis, vendredis 
et samedis, de 14h30 à 18h, venez récupérer vos documents dans les différentes 
médiathèques participantes. Les emprunts sont limités à 20 livres, 12 DVD et 12 
CD par personne et les magazines sont exclus du prêt. Les délais de retour sont 
prolongés et à la suite des mesures sanitaires prises, tous les ouvrages respectent 
une période de confinement de 10 jours avant d’être à nouveau disponibles.

Retrouvez les médiathèques participantes et les conditions sur villedegarges.fr

EN BREF

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À ARNOUVILLE 
01 39 85 39 96  t bibexpress-arnouville@roissypaydefrance.fr

MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET À GARGES-LÈS-GONESSE
01 39 93 82 83  t bibexpress-elsatriolet@roissypaysdefrance.fr

MÉDIATHÈQUE ANNA LANGFUS À SARCELLES 
01 39 93 27 80  t bibexpress-annalangfus@roissypaysdefrance.fr

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA À VILLIERS-LE-BEL
01 39 85 82 20  t bibexpress-erikorsenna@roissypaysdefrance.fr

BIB-EXPRESS 
ROISSY PAYS DE FRANCE

À PARTIR DU 5 JUIN 2020
POINT-RETRAITS DANS VOS 
MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES 

OÙ ?

DOUBLEMENT DES PRÊTS
 Vous pourrez emprunter : 

t 20 livres       
t 12 DVD
t 12 CD (les magazines sont exclus du prêt)

COMMENT ? 
RÉSERVER

Sur bibliotheques.roissypaysdefrance.fr

Par téléphone dans votre médiathèque  
 du mardi au samedi de 14h30 à 18h

Par mail (adresses ci-dessus)

EMPORTER
Sur rendez-vous  
t les mercredis, vendredis et samedis de 14h30 à 18h 
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QUOI ?

RETROUVER TOUS LES DÉTAILS SUR 

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
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Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000. Consultez 
également le site www.maladiecoronavirus.fr

+ d’infos  Facebook : Ville de Garges

+ d’infos  Facebook : Ville de Garges

+ d’infos  villedegarges.fr

+ d’infos  villedegarges.fr

+ d’infos Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00
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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)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES


