
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c'est le nombre de paniers alimentaires 
fournis par la Région Île-de-France au 

centre social et culturel du Plein Midi, le 
4 juin dernier

300
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

Jusqu’au 31 juillet prochain, vous pourrez faire du sport tout en vous amusant. Venez tenter le challenge sportif, seul, en famille ou 
entre amis !

Un challenge pour tous
Organisé par le service sport éducatif, ce 
challenge sportif s’adresse à tout le monde. 
Réparti en 4 catégories d’âge (6/7 ans, 8/10 ans, 
15/18 ans et plus de 18 ans), chaque participant 
pourra tenter de faire jouer le chronomètre sur 
le challenge sportif individuel. Il sera réparti 
sur quatre lieux de la Ville, en plein cœur de 
la nature ! Si vous souhaitez participer à ce 
défi, rendez-vous à la Coulée Verte, au Fort de 
Stains, au parc des Familles ou encore aux Pieds 
Humides, de 14h à 18h, tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. En cas de mauvais temps, le 
parcours s’effectuera en intérieur aux gymnases 
Robi Angeloni, Jean Jaurès et Colette Besson.

Un parcours multidisciplinaire
Le parcours est divisé en 7 parties. Chaque 
partie vous fera travailler une pratique 
particulière. Au programme : saut, équilibre, 

lancer, conduite de balle, tir, maniement et 
enfin course. A la fin de ce parcours qui vous 
demandera rigueur et agilité, votre chrono vous 
sera donné. Un classement sera déterminé en 
fonction du temps sur le parcours, grâce 
à un système de bonus et pénalité. Bien 
évidemment, un protocole sanitaire sera mis en 
place. Chaque objet manipulé sera désinfecté 
après chaque utilisation !

CET ÉTÉ, LE SPORT VIENT À VOUS !

+ d’infos   villedegarges.fr / Accès libre
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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 : Comment, vos sportifs 
et vous-même, avez vécu l’arrêt de la 
saison sportive, en raison de la crise 
sanitaire ? 

Emmanuel Dos Santos : Ça a été assez 
compliqué, car la boxe est un sport de 
contact, du coup nous avons dû arrêter 
assez rapidement les entraînements. 
Nous sommes un club de niveau 
international et à ce moment-là, une 
de mes boxeuses était sur le Tournoi 
Qualificatif Olympique zone Europe, 
à Londres. Le tournoi a été arrêté 
en plein milieu de la compétition, à 
cause du Covid-19. Après cela, nous 
étions dans le flou total et nous avons 
appris que les Jeux Olympiques 2020 
étaient reportés en 2021. Au niveau 
national, on a eu la chance que les 
Championnats de France seniors, 
hommes et femmes se soient passés 
avant la crise sanitaire. Cependant, 
ceux des cadets et juniors, qui devaient 
se dérouler au mois de mars, ont été 

annulés. Tout le travail d’une année 
a été anéanti. Par exemple, nous 
avons la jeune Gargeoise de 14 ans, 
Lindsay Gersende, qui est en équipe 
de France, qui s’entraine dur et qui 
n’a malheureusement pas pu prendre 
son premier titre de Championne de 
France. 

GH : De quelle manière avez-vous 
adapté votre quotidien pour maintenir 
un entraînement, même à domicile ? 

E.D.S : Notre salle de boxe qui est 
un vrai repère pour tous nos jeunes, 
a été rapidement fermée. Au début 
du confinement, tout le monde s’est 
reposé. À la suite, chacun a repris les 
efforts physiques à son rythme. Nous 
avons su très tôt que la saison était 
terminée et qu’elle ne reprendrait pas 
avant septembre ou octobre 2020. 
Heureusement en tant que Gargeois, 
nous avons la chance d’avoir le Fort 
de Stains, qui est central sur la Ville. Il 

y a eu beaucoup de footing individuel 
et des séances de renforcement 
musculaire à la maison. À partir du 
mois de mai, on a pu refaire quelques 
séances sportives en équipe, au Fort de 
Stains, tout en maintenant les gestes 
barrières.

G.H : Comment voyez-vous les choses 
pour la nouvelle saison, avez-vous 
commencé la préparation physique ?

E.D.S : Pour le moment, nous n’avons 
pas le droit de reprendre les sports 
de contact, la salle ouvrira le 22 juin 
2020. Nous allons nous concerter avec 
la municipalité, pour définir quelles 
règles nous devrons mettre en place, 
pour respecter les gestes barrières, 
mais aussi pour nous préparer au 
mieux pour la saison prochaine. 
Nous allons tout faire pour être prêts 
en septembre 2020, cependant nous 
verrons d’ici là ce qu’il se passera par 
rapport au Covid-19.

EMMANUEL DOS SANTOS, 
ENTRAÎNEUR AU BOXING 
CLUB DE GARGES.
Emmanuel Dos Santos, entraîneur de boxe sur la Ville de Garges, 
nous explique comment ses élèves et lui ont vécu l’arrêt momentané 
de leur saison, en raison de la crise sanitaire et du confinement.

1. Distribution des masques aux associations Gargeoises, le 10 juin
2. Atelier street art à l’Espace Lino Ventura, le 10 juin
3. Distribution de tablettes numériques aux collégiens, au Salon d'Honneur de l'Hôtel de 
 Ville, le 12 juin
4. Atelier peinture, au gymnase Colette Besson, le 16 juin



L’ESSENTIEL
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+ d’infos  villedegarges.fr / Contact : 01 34 53 31 06 
 maisondesarts@villedegarges.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES :  
L’ART EN PLEIN AIR 

Des ateliers gratuits pour tous.
Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet, explorez votre potentiel créatif grâce aux ateliers artistiques de la Maison des Arts. 
Au programme : des ateliers de mime musical, cirque, théâtre, création de contes, danse contemporaine et classique, 
teinture tahitienne, fresque artistique, voix au pluriel, portrait vivant, commedia dell’arte et d’autres surprises à découvrir ! 
Plus de 40 ateliers gratuits sont proposés aux Gargeois.es. Profitez d’une offre multiple : pour les enfants, adolescents, 
adultes et aussi des ateliers parents/enfants. Seul, en famille ou entre amis ne ratez pas ce rendez-vous convivial en plein 
air !

Des précautions toujours d’actualité
Pour la sécurité de tous, les mesures sanitaires sont toujours de rigueur ; distanciation sociale, port du masque et lavages des 
mains réguliers. Les ateliers se dérouleront sur le parking avant et arrière de la Maison des Arts. Retrouvez le planning des 
horaires sur le site de la Ville villedegarges.fr. En raison du nombre limité de participants (4 à 8 personnes), tous les ateliers 
sont sur inscription.

La Maison des Arts s’adapte aux mesures sanitaires pour vous garantir un accès à l ’art en toute sécurité !
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

FAITES DES ÉCONOMIES !

N’hésitez pas à remplir complètement 
votre lave-linge et lave-vaisselle. Utilisez 
la touche "éco" !

u  Travaux d'installation de portes blindées au 
Fort de Stains

Jusqu'au 10 juillet 2020, en raison de travaux d’installation de 
portes blindées au Fort de Stains, avenue du 8 mai 1945, la circulation 
des véhicules et des piétons dans la zone de chantier au droit des 
galeries et dans les galeries du Fort, est interdite.

 
Réouverture du cinéma
A partir du mercredi 24 juin prochain, le cinéma Jacques Brel rouvre ses portes ! 
Les mercredis, samedis et dimanches, deux projections seront proposées. A partir du 
mois de Juillet, des événements hors les murs seront organisés sur rendez-vous. Au 
programme, escape game, atelier stop motion, réalité virtuelle…il y en aura pour 
tous les goûts. Retrouvez la programmation complète sur le site de la Ville.

Accueils de loisirs : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants
Comme chaque été, la Ville propose un accueil de loisirs pour les enfants Gargeois. 
Cette année, des dispositifs précis seront mis en place dans ces structures afin de 
protéger vos enfants et de respecter les règles sanitaires liées à la crise sanitaire. 
Afin de respecter la capacité maximale d’enfants sur les centres, une inscription 
préalable est exigée avant le 22 juin. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-
vous sur le portail Familles du site internet de la Ville : villedegarges.fr. Vous pouvez 
également vous rendre directement aux Services à la Population situés au sein du 
centre commercial de l’Hôtel de Ville. 

Attention au démarchage frauduleux.

Une information circule sur le fait qu’au Vieux Pays, des démarcheurs viennent à la 
rencontre des propriétaires afin de leur demander s’ils ne louent pas de places de 
parking dans le cadre de nouvelles constructions au sein du quartier. Par ailleurs, ces 
personnes affirment qu'elles sont mandatées par la Ville. Sans document officiel, 
évidemment. Ces informations sont totalement fausses. C’est pourquoi la Ville 
souhaite vous rappeler l’importance d’être très vigilants face à ce genre de méthode. 
En cas de démarchage exigez une pièce d’identité, une carte professionnelle et 
l’ordre de mission. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires. Si les personnes 
rentrent dans votre domicile, ne les perdez jamais de vue. De plus, ne signez rien et, 
évidemment, ne leur versez jamais d’argent en espèce ou en chèque. Des conseils 
essentiels dans une période où les démarchages abusifs se multiplient.

Elections municipales : rappel des mesures sanitaires
Le 2nd tour des élections municipales se déroulera le dimanche 28 juin. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 20h. Afin d’éviter la propagation du virus Covid-19, 
plusieurs mesures seront mises en place dans les bureaux de vote : 
- Port du masque obligatoire, (mise à disposition à l'entrée des bureaux de vote),
- Usage obligatoire du gel hydroalcoolique à l’entrée des bureaux de vote, 
- Gants, masques et visières à disposition des membres des bureaux de vote, 
- Bureaux de vote nettoyés et désinfectés avant et après le scrutin, 
- Surfaces de contact (tables, urnes…) désinfectées régulièrement, 
- Un stylo neuf sera fourni à chaque électeur. 

Elections municipales : nouvelles dispositions pour les 
procurations 
Le gouvernement a annoncé l’entrée en vigueur, le 17 juin dernier, de nouvelles 
mesures simplifiant le vote par procuration : 
- les procurations qui étaient initialement établies pour le 22 mars dernier, restent 
 valables pour le scrutin du 28 juin, 
- un mandataire peut recevoir deux procurations au lieu d’une en temps normal, 
- les personnes qui ne peuvent se déplacer pour établir leur procuration, en raison 
 de la situation sanitaire (personnes vulnérables), peuvent solliciter auprès du 
 commissariat le déplacement d’une personne habilité à leur domicile. 

EN BREF

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

+ d’infos  villedegarges.fr

+ d’infos  villedegarges.fr - &  01 34 53 32 00

+ d’infos  vie-publique.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


