
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre d’inscrits pour Garges 
Plage 2019.

5870
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

Une petite envie de fouler le sable ? Alors direction le Parc de loisirs du Fort de Stains, du lundi 27 juillet au mercredi 19 août 2020, 
avec une ouverture, du lundi au samedi, de 14h à 19h. Au programme de Garges Plage cette année : jeux d’eau, activités sportives, 
culturelles, des soirées à thème et bien d’autres animations.

Pas le temps de s’ennuyer !
Pendant un mois, tous les Gargeois mais aussi les 
habitants des villes voisines, sont invités à venir 
se détendre dans cet espace attractif et convivial. 
L’année dernière, 1 000 à 1 300 personnes par 
jour sont venues s’amuser. Avec des activités 
aquatiques, des sports de plage, des ateliers 
créatifs, des structures gonflables, les animations 
s’adressent à toutes les tranches d’âge. 

N’oubliez pas de vous inscrire !
Depuis déjà quelques années, vous avez été 
nombreux à venir profiter du soleil de Garges 
Plage. Si cette année encore, vous souhaitez 
passer un moment agréable et familial, 
n’oubliez pas de vous inscrire. L’inscription 
est obligatoire et gratuite pour les Gargeois. Si 

vous êtes habitant de la Ville, vous pourrez le 
faire au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
muni d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d'identité, aux dates suivantes :
Mercredi 8 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 17h,
Jeudi 9 juillet, de 13h à 19h30,
Jeudi 16 Juillet, de 13h à 19h30,
Vendredi 17 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Pour les habitants des villes alentours, 
l’inscription commencera dès l’ouverture 
de Garges Plage, le lundi 27 juillet, à 14h. 
Une participation de 1€ par jour et par 
personne, vous sera demandée.

LES INSCRIPTIONS POUR GARGES PLAGE 
SONT OUVERTES ! 

+ d’infos   Direction des Evènements de la Mémoire et de l’Animation 
 Urbaine (DEMAU) & 01 34 53 31 41
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ERRATUM

Les Challenges Sportifs 
au sein des Villages été, 
se terminent le 24 juillet 
et non le 31 juillet.

+ d’infos  Retrouvez toutes les 
 informations sur villedegarges.fr
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+ d’infos  villedegarges.fr / sur la page 
 « les professionnels de santé »

1. Ateliers sportifs, au Fort de Stains, le 16 juin
2. Atelier danse, au Parc des Familles des Doucettes, le 18 juin
3. Les bergers urbains, le 18 juin
4. 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, le 18 juin
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RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Qu’est-ce qui vous a 
amené à vous installer à Garges ?

Simon Armenier : Je souhaitais m’installer 
dans une ville jeune et dynamique, après 
avoir effectué plusieurs remplacements 
pendant un an dans la région. De plus, 
la possibilité d’exercer dans une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, m’offrait 
l’avantage de pouvoir collaborer de 
façon quotidienne avec les nombreux 
professionnels de santé qui s’y trouvent. 

GH : Comment s’est passée l’adaptation 
durant la crise sanitaire et quelles ont été 
les mesures que vous avez prises ? 

S.A : Mon installation a été effective au 
cours de la crise sanitaire. De ce fait, 
l’adaptation a été immédiate : mesures 
barrières, nettoyage des surfaces, 

téléconsultation et enfin possibilité de 
prendre rendez-vous pour limiter les 
contacts entre les patients.

GH : A la suite de la pandémie, pensez-
vous que votre organisation et vos 
méthodes de travail vont changer ? 
Que diriez-vous aux Gargeois pour leur 
rappeler l’importance de consulter leur 
médecin traitant ?

S.A : Comme tout le monde, j’espère 
que chacun pourra reprendre une vie 
normale le plus rapidement possible. 
Cependant, en l’absence de certitude 
concernant l’évolution de la pandémie 
de Covid-19, il est important que 
chacun continue de respecter les 
mesures barrières. Concernant 
l’importance de consulter son médecin 
traitant, les patients, notamment ceux 

porteurs d’une maladie chronique 
doivent être conscients du danger 
que représente le retard de prise en 
charge. Les parents doivent également 
continuer de consulter avec leurs 
enfants, pour s’assurer du suivi 
vaccinal. 

SIMON ARMENIER, 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Simon Armenier, médecin généraliste fraichement installé sur 
la Ville de Garges, à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, nous 
explique pourquoi il a choisi notre Ville.
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+ d’infos  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
 le Service scolaire KEOLIS-CIF au 01 60 03 63 59 
 (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
 et de 13h30 à 17h)

PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
DE TRANSPORTS SCOLAIRES  

Un soutien important
Comme chaque année, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France accompagne les familles au 
quotidien en prenant en charge une 
partie des frais de transports scolaires 
pour les collégiens, lycéens, étudiants 
et apprentis. Pour les familles souhaitant 
bénéficier de cette aide, vous devrez 
déposer votre dossier de souscription 
Imagine'R en mairie. Il y a une nouveauté 
cette année ! En effet, les enfants de 
moins de 11 ans au 31 décembre 2020 
peuvent désormais bénéficier d'un tarif 
préférentiel de 24 euros en renvoyant leur 
dossier directement à Imagin’R.

Modalités
Voici ce qu’il faut retenir : 
• Pour avoir votre carte pour la rentrée 
 scolaire, vous devez impérativement 
 déposer votre dossier avant le 15 juillet 
 en mairie. Néanmoins, si vous ne pouvez 
 pas vous déplacer avant cette date, il 
 vous sera possible de déposer les dossiers 
 jusqu’au 30 avril 2021.
• J’ai plus de 11 ans : Ne renvoyez pas 
 directement votre dossier à Imagine'R, 
 passez par votre mairie pour 
 bénéficier de la subvention. 
• Privilégiez le prélèvement mensuel 
 pour plus de simplicité. 
• Le cachet de l’établissement n’est plus 

 obligatoire pour compléter les dossiers 
 des collégiens et lycéens.
• Obligation de joindre un RIB pour les 
 demandeurs boursiers.
Les tarifs mis en place varient si les enfants 
sont boursiers et donc selon leur échelon. 
Cependant voici les montants mis en 
place :
• Je suis collégien, je paie 56 € maximum.
• Je suis lycéen, je paie 179 € maximum.
• Je suis étudiant (- 26 ans), je paie 179 € 
 maximum.

Pour la rentrée scolaire 2020-2021, l'agglomération Roissy Pays de France reconduit son soutien aux étudiants, lycéens, collégiens 
et leur famille en prenant en charge une partie des frais liés au transport scolaire. 
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

PROFITEZ DE LA LUMIÈRE 
DU JOUR.

Pour limiter votre consommation 
d’électricité, n’hésitez pas à la valoriser 
grâce à des couleurs claires ou à placer 
vos meubles de façon à éviter les ombres.

u  Travaux de revêtement

Du 29 juin au 10 juillet 2020, en raison de travaux de 
revêtement de sol définitif devant l’entrée du centre commercial de 
l’Hôtel de Ville, l’escalier fermera de façon ponctuelle. Durant cette 
période, les piétons devront passer soit par le centre soit par la place 
donnant sur la Poste.

u  Travaux d’abattage d’un arbre dangereux 

Avant le 10 juillet 2020, un arbre dangereux va être abattu rue 
Paul Gauguin. De ce fait et afin d’assurer la sécurité des usagers, le 
stationnement des véhicules sera ponctuellement interdit dans cette rue 
de 8h à 18h sur le parking en face du N°4.

 
COVID-19 : Remboursements des spectacles de 
l’Espace Lino Ventura
À la suite de l’épidémie du Covid-19, les spectacles achetés entre le lundi 16 
mars et le vendredi 29 mai 2020, vous seront remboursés. Pour obtenir ce 
remboursement, il vous suffit d’envoyer votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
et vos places de spectacles, par courrier avant le 30 septembre 2020, à 
l’adresse suivante : Espace Lino Ventura, avenue du Général de Gaulle, 95140 
Garges-Lès-Gonesse.

Tournée des quartiers
Durant la période de confinement, les habitants ont tous été très isolés socialement. 
L’Association CREATIVE souhaite apporter sa contribution et aider tous les publics à 
sortir de l’isolement lié à cette crise sanitaire. En partenariat avec des professionnels 
de différents secteurs, le Bus de L’Initiative, sera au cœur des quartiers, au plus 
près des habitants, afin de proposer une « cellule d’écoute », avec les différents 
partenaires : psychologue, assistante sociale, médecin, conseillers de structures 
d’insertion professionnelle, associations…
Le bus de l’initiative fera un arrêt par Garges, le 9 juillet, au Marché Saint-Just et 
à la gare de Garges-Sarcelles, le 7 août.
Deux bus effectueront un arrêt de 4 heures dans la Ville. Le Bus Santé sera plus 
spécifiquement dédié aux problématiques de santé avec la présence d’un médecin et 
d’un dentiste mis à disposition par l’Association Dentis, ainsi que d’une psychologue. 
Quant à lui, le Bus de l’Initiative accueillera tous les partenaires du territoire qui 
souhaitent rencontrer les habitants pour les aider dans leurs démarches quelles 
qu’elles soient ou encore pour leur proposer des animations et des loisirs.
Un questionnaire rapide sera proposé à chaque personne rencontrée pour identifier 
son sexe, son âge, ses besoins après cette période de crise.

Elections municipales : des règles sanitaires strictes 
pour le second tour
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. 
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 ce dernier pourra utiliser son 
 stylo personnel. Les surfaces de contact (tables, urnes, etc.) seront régulièrement 
 désinfectées avec des lingettes.

EN BREF

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

+ d’infos  Espace Lino Ventura – 01 34 53 31 00 
 espacelinoventura@villedegarges.com

+ 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


