
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

C’est le nombre d’associations présentes 
sur le Forum des associations 2019.

101
VOS RENDEZ-VOUS

JOURNÉE DE CLÔTURE 
FESTIV’ÉTÉ
Samedi 29 août, à partir de 13h
Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de la Résistance

CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 2 septembre, à 19h 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Samedi 5 septembre 2020, de 10h à 18h, le Forum des associations sera de retour sur la  
Place de l'Hôtel de Ville. Pour cette 7ème édition, nous espérons vous y voir nombreux  
comme chaque année !

Le rendez-vous immanquable  
de la rentrée 
Garges bénéficie d’un tissu associatif très 
dense : plus de 700 associations collaborent 
sur la Ville. Ce forum est une opportunité 
pour les associations de se faire connaître 
et pour les Gargeois de passer un agréable 
moment, entre amis ou en famille. Ce sont 
plus de 103 associations qui seront à découvrir 
lors cette journée. Cet événement permet 
de s’informer sur le panel d’activités des 
différentes associations, de s’inscrire, devenir 
bénévole ou de se renseigner sur l’ensemble 
des initiatives proposées toute l’année au 
sein de la Ville. Elles seront réparties par  
thèmes : formation/emploi, sports, culture/
solidarité internationale, entraide/écoute, 
danse et enfin animation/scolaire/langues. 

Des animations toute la journée 
De nombreuses animations (musique, danse, 
sport) seront mises en place pour égayer cette 
journée. Une buvette proposera boissons et 
confiseries. Ne manquez pas cet événement 
qui rythme la vie gargeoise !

IL EST DE RETOUR :  
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 !

MARIA MORGADO
Conseillère Municipale déléguée à la Vie 
Associative, à l’Egalité femme-homme,  
aux Élections et au Cimetière. 
« Nous vous attendons nombreux pour 
le traditionnel Forum des associations 
sur la Place de l’Hôtel de Ville. Ce sera 
pour vous l’occasion de découvrir plus 
d’une centaine d’associations, passer un 
moment convivial tout en respectant les 
gestes barrières ! »

LE MOT DE

L’HEBDO
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Journal d’information locale et municipale  

EN RAISON DES RÉCENTS 
ÉVÈNEMENTS LIÉS À LA 
COVID-19, DES MESURES 
NÉCESSAIRES POUR ÉVITER 
LA PROPAGATION DU VIRUS 
SERONT MISES EN PLACE.

+ d’infos   Centre De Ressources pour les Associations 
(CDRA) - 01 34 53 31 40
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+ d’infos  Maison des Langues – 01 34 53 34 52

GARGES
L’HEBDO

RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Depuis quand et 
pourquoi vous êtes-vous inscrit à la 
Maison des Langues ?

Guillaume Sberro : J’y suis inscrit depuis 
le mois de juillet 2019, je l’ai fait pour 
monter mon projet, qui est de devenir 
stewart. Cela fait deux fois que je passe 
le TOEIC à la Maison des Langues, 
car j’essaye d’obtenir un score de 720 
points, qui me permettrait d’intégrer 
une compagnie aérienne. 

GH : Vous avez donc obtenu le TOEIC. 
Qu’est-ce que cela va vous apporter ? 

G.S : Cela va m’ouvrir pas mal de portes, 
en premier lieu, celle concernant mon 
projet aéroportuaire, mais aussi dans 
ma vie en général, pour échanger 
avec les gens, avoir des débouchés 
professionnels et être à l’aise dans les 
pays où je vais voyager.

G.H. : Dans quel cas recommanderiez-
vous aux Gargeois de s’inscrire à la 
Maison des Langues ? 

G.S : Je recommande vraiment à tous 
les Gargeois de s’inscrire à la Maison 
des Langues, car pour mener à bien un 
projet professionnel ou comme dans 
la vie quotidienne, si vous avez besoin 
de parler anglais, cela va vous ouvrir 
beaucoup de portes. J’avais déjà passé 
une première fois le TOEIC là-bas. 
Grâce à cela, j’étais beaucoup plus 
confiant avec les gens, je m’ouvrais 
plus facilement. C’est super important 
pour une carrière, ainsi que pour la 
confiance en soi.

GUILLAUME SBERRO, 
S’EST DONNÉ LES 
MOYENS DE RÉUSSIR ! 
Guillaume Sberro, inscrit à la Maison des Langues 
pour obtenir son Test Of English for International 
Communication (TOEIC), dans le cadre de son projet 
professionnel, nous explique son parcours. 

1.  Visite de Monsieur Jallet, Préfet délégué pour l'égalité des chances dans le Val-d'Oise,  
à Garges Plage, le 7 août

2. Soirée de clôture Garges Plage, au Fort de Stains, le 18 août
3. Installation "Zanimal, le carroussel éclaté", Place Nelson Mandela, le 18 août
4. Don du sang, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le 20 août



L’ESSENTIEL
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UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Un protocole sanitaire adapté  
Mis en place au lendemain du déconfinement, le protocole 
sanitaire pour les écoles du premier degré a été réadapté 
durant l’été. Les adultes porteront un masque grand public 
et la Ville fournira à l’ensemble des écoles maternelles et 
élémentaires un stock conséquent de gels hydroalcooliques, 
de produits désinfectants et d’hygiène. En parallèle, le 
nettoyage des locaux reste renforcé afin de garantir la 
sécurité des enfants et des personnels. 

Dédoublement en grande section
Dans les écoles maternelles, la rentrée sera marquée par le 
dédoublement des classes pour les élèves de grande section. 

Deux possibilités s’opéreront : une classe avec 1 enseignant 
pour 15 élèves ou une classe avec 2 enseignants pour 26 
élèves. Au total, ce sont 12 classes supplémentaires qui sont 
ainsi créées. Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, la Ville a procédé aux travaux nécessaires et 
au recrutement de 8 Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) supplémentaires. 

Les groupes scolaires Jean Moulin sont prêts !
Tant attendue dans le quartier de La Muette, la livraison 
définitive des groupes scolaires Jean Moulin 1 et 2 a 
été réalisée. Les travaux sont terminés et l’ensemble des 
classes sont prêtes. Les classes provisoires vont désormais 
accueillir les différentes salles d’activités et de motricité.

Prévue le 1er septembre prochain, la rentrée 2020 ne sera pas comme les autres. Les services de la Ville ont tout préparé pour offrir 
à vos enfants les meilleures conditions d’accueil en cette période de crise sanitaire. 

GARGES
L’HEBDO



GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

FAVORISEZ LES DOUCHES 
COURTES
Limitez votre consommation passe par 
plusieurs gestes : coupez l'eau lors du 
brossage de vos dents, évitez les bains, 
favorisez les douches courtes. 15 minutes 
sous la douche équivaut à 300 litres d'eau. 

u  Réalisation d'une tranchée pour câble 
électrique 

Jusqu’au 25 septembre 2020, l’entreprise Euro Câbles Réseaux 
réalise une tranchée pour le passage d'un câble électrique, au Rond-
point Ambroise Croizat, rue Sylla Declemy et place Duvivier. Le 
stationnement est interdit au droit du chantier et la circulation est 
ponctuellement perturbée.

u  Démolition barre d’immeuble 
Jusqu'au mois de juin 2021, le bailleur I3F procède à la 
démolition de la barre d’immeuble située rue Léonard de Vinci. Ces 
travaux entraînent des suppressions de places de stationnement rue 
Jean-Baptiste Corot et rue Léonard de Vinci.

u  Construction de logements et de locaux 
commerciaux

Jusqu'au mois de juin 2022, le bailleur I3F construit 48 
nouveaux logements et 2 locaux commerciaux, au 7 et 9 rue Jean-
Baptiste Corot. Ces travaux entraînent des réductions de voies sur 
l’avenue du Général de Gaulle et des modifications des cheminements 
piétons, pendant toute la durée des travaux.

 
C’est la rentrée de l’Ecole Municipale  
des Sports

L’EMS rouvre ses portes en septembre ! Ce service destiné aux 
enfants de 2 ans ½ à 14 ans, leur propose des initiations à de 
nombreux sports, durant toute l’année scolaire. 
Lors du traditionnel Forum des associations, samedi 5 
septembre, de 8h30 à 15h30, rendez-vous aux Services 
à la Population, dans le centre commercial de l'Hôtel de Ville 
pour les inscriptions. 
Vous pouvez également dès à présent, les inscrire via le portail 
famille sur le site de la Ville. 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 une photo d'identité. 

+ d’infos  Direction des Sports - 01 34 53 32 29  
ou sur ems@villedegarges.com

La Fête des voisins 

La Fête des voisins revient vendredi 18 septembre 
prochain. Ce jour sera l’occasion d’apprendre à mieux connaître 
vos voisins dans un esprit de détente et de partage. 
Pour vous aider, la Ville vous propose un kit communication. 
Ce dernier est à retirer sur rendez-vous auprès du service de 
la Direction des Evènements de la Mémoire et de l’Animation 
Urbaine (DEMAU) avant le mardi 8 septembre. 

+ d’infos  DEMAU - 06 12 04 88 98

Le calendrier de collecte est disponible ! 

Le geste de tri est simplifié ! Vous pouvez déposer tous les 
papiers et tous les emballages ménagers en plastique, en métal 
ou en carton sans exception dans votre poubelle à couvercle 
jaune ou à bandeau jaune.

Le lieu de collecte se situe devant les immeubles ou pavillons, 
sur la voirie. Découvrez toutes les informations sur le calendrier 
de collecte 2020, disponible sur le site du Sigidurs. 
Des déchèteries présentes à proximité de notre Ville sont à votre 
disposition : 
• Sarcelles, rue des Cultivateurs 
• Bouqueval/Plessis-Gassot, route d'Ecouen
• Gonesse, 17 rue Gay Lussac

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

du lundi au jeudi et ferme à 16h, le vendredi

EN BREF

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


