
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de centres sociaux et 
culturels implantés sur la Ville.

5
VOS RENDEZ-VOUS

76ÈME ANNIVERSAIRE DE  
LA LIBÉRATION DE GARGES
Samedi 5 septembre, à 9h45 
Rassemblement au Pont de Pierre - Stèle des Fusillés

DISPOSITIF BAFA
Du lundi 21 au vendredi  
25 septembre 
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
01 34 53 31 47 – Pour les 17 - 30 ans

Samedi 19 septembre, de 13h30 à 18h, Place de l ’Abbé Herrand et Square Saint-Martin, 
venez nombreux faire la fête avec le centre social et culturel du Village ! Bonne humeur, partage, 
animations, spectacles, jeux, danses et bien d’autres surprises seront au rendez-vous.

Un moment agréable entre amis ou en famille !
Le centre social et culturel du Village organise une grande fête qui se déroulera cette année, 
dans le quartier du Vieux-Pays, Place de l’Abbé Herrand et Square Saint-Martin, à partir de 
13h30. Avec cet évènement, c’est tout Garges qui sera à la fête. Des structures gonflables, une 
buvette, des stands d’animations et des spectacles sur scène seront quelques-unes des nombreuses 
surprises qui attendront petits et grands pour cette journée. Les associations présentes au sein du 
quartier participeront aux festivités aux côtés des services de la Ville et de ses partenaires.

Qu’est-ce qu’un centre social ?
C’est un équipement de proximité où les habitants, 
usagers, bénévoles et associations participent à la vie 
du quartier et du centre. Chacun peut y trouver des 
activités et des services, encadrés par une équipe de 
professionnels, dans les domaines les plus variés : 
animations, ateliers, soirées, instances participatives, 
aides sociales et administratives.

FÊTE DE QUARTIER : 
CE RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE !

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

BENYOUNES ARRAJ,
Adjoint au Maire délégué aux centres 
sociaux et culturels, au Dialogue 
interculturel et à la Maison des Langues
« Je vous invite à venir nombreux 
participer à la fête de quartier du 
centre social et culturel du Village, 
vous passerez un moment convivial en 
famille ou entre amis ! »

LE MOT DE

L’HEBDO
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Journal d’information locale et municipale  

+ d’infos   Centre social et culturel du Village - 01 34 53 31 37 - Entrée libre et gratuite
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RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Comment a fleuri 
l’idée de l’organisation d’une CAN 
(Coupe d’Afrique des Nations) à 
Garges ?

Amine Kabkoub : Elle part de plusieurs 
réflexions, nous sortons d’une 
période difficile avec le confinement, 
chacun de son côté et chacun chez 
soi. Pour se réunir et jouer au foot 
c’était compliqué, il n’y avait pas 
beaucoup de gens disponibles et 
de terrains libres. Je me suis dit 
pourquoi ne pas réunir toute la 
Ville, pour vivre un grand moment 
de partage, se revoir et fêter quelque 
chose d’extraordinaire ensemble, 
d’où l’organisation de cette CAN.

GH : Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ? 

A.K :  Les difficultés ont été surtout 
en termes de délais, car nous avons 
dû tout organiser en moins d’une 
dizaine de jours et en temps de 
crise sanitaire. Ce fut compliqué 
d’obtenir à temps les autorisations 
de la Préfecture, de la Mairie, mais 
aussi de réunir toutes les équipes, 
car ce sont des équipes constituées 
de seize participants. 

GH : Que retenez-vous d’un 
tel événement ? Avez-vous de 
nouveaux projets prévus ou en 
cours ?

A.K : Nous retenons principalement 
le sourire sur le visage des gens, 
la fête, le bonheur dans les yeux 
des enfants, des adultes et des 
personnes âgées. Nous avons vu 
tous les Gargeois heureux. Cela 
prouve que nous sommes capables 
de nous réunir et de passer de très 
bons moments tous ensemble. Je 
suis content, car tout s’est très bien 
passé. Pour la suite, nous avons 
quelques projets en cours avec 
l’équipe, mais pour le moment, 
nous allons les garder secrets. 
Nous vous tiendrons informés très 
rapidement.

AMINE KABKOUB, 
UNE ORGANISATION 
D’UNE MAIN DE MAÎTRE 
Amine Kabkoub, nous explique pourquoi et comment 
lui est venue l’idée de créer et de mettre en place la CAN 
(Coupe d’Afrique des Nations), sur la Ville de Garges. 

1. Visite des chantiers d’été, le 27 août
2. Village éducatif, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le 27 août
3. Journée de clôture Festiv’été, Place de l’Hôtel de Ville, le 29 août
4.  Sortie de résidence du spectacle « Peaux Bleues » de la compagnie Oposito, Place de l’Hôtel 

de Ville, le 29 août
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L’ESSENTIEL

SMART UNIVERSITÉ : UNE RENTRÉE  
UNIVERSITAIRE À DISTANCE ET EN LIGNE 

Rappel du dispositif
Si vous souhaitez poursuivre ou reprendre des études 
(DAEU, BTS, DUT, licence, master...) suivies en 
e-learning, près de chez vous, dans un lieu socialisant et 
labellisé, avec un emploi du temps adapté à vos contraintes 
personnelles et professionnelles, la Smart Université de 
Garges-lès-Gonesse vous offre cette possibilité. Labelisée 
« Campus Connecté » courant juillet 2020, elle propose 
un lieu d'études innovant et collaboratif, où les étudiants 
peuvent suivre, près de chez eux, des formations à distance 
dans l'enseignement supérieur en bénéficiant d'un tutorat 
individuel et collectif. De nombreuses formations ainsi 
que des certifications sont proposées avec la possibilité 
de rejoindre un cursus traditionnel dans un établissement 
d'enseignement supérieur à l’issue de la première année.

Conditions d’accès 
La rentrée de la Smart Université se fera à compter du 
14 septembre dans ses nouveaux locaux situés à l’Espace 
Europe - rue Daniel Balavoine (à proximité de Pôle Emploi). 
L’inscription est gratuite, les frais d’inscription aux 
formations et établissements d'enseignement supérieur sont 
à la charge de l’étudiant. L’éligibilité aux bourses du CROUS 
est possible sous certaines conditions.

Vous avez 18 ans et plus et souhaitez poursuivre ou reprendre vos études ? Dès le 14 septembre prochain, la Smart Université 
rouvre ses portes pour une nouvelle année, n’hésitez pas à vous inscrire !

+ d’infos    Contact et inscription : Christophe MAHAIS - christophe.mahais@hubdelareussite.fr 
Tél : 07.63.33.81.36
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

CONSOMMEZ DES PRODUITS 
LOCAUX ET DE SAISON, 
C’EST MIEUX ET C’EST BON ! 

Consommez des produits locaux et 
de saison est à la fois bon pour notre 
environnement et pour notre santé. Par 
exemple, une tomate produite localement, 
mais hors saison (donc sous serre), génère 20 fois plus de gaz à effet 
de serre qu’une tomate locale produite au bon moment de l’année !

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 
à l'angle de l'Avenue Paul Vaillant Couturier et de la rue Bellevue. 
Le stationnement est interdit au droit du chantier et la circulation est 
ponctuellement perturbée.

u  Travaux de réhabilitation de 688 
logements 

Jusqu'au 22 décembre 2020, en raison de la réalisation de 
travaux de réhabilitation de 688 logements, du 2 au 5 impasse 
Louis le Vau, rue Auguste Perret, de la rue Edouard Le Corbusier 
jusqu'à la rue Pierre Lescot et Philibert Delorme, le stationnement 
des véhicules est interdit à l'avancement des travaux. La chaussée 
est ponctuellement réduite et la vitesse des véhicules est limitée à 
30 km/h.

 

Que la saison culturelle commence !
Nous vous attendons nombreux, le samedi 26 septembre 
prochain, pour l’ouverture d’une nouvelle saison haute en 
couleur, organisée par tous les équipements culturels. Petits et 
grands, venez participer aux animations ludiques et artistiques 
qui seront proposées, dès 14h, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Puis, dès 18h, c’est la Compagnie Gratte-Ciel qui interprétera 
son spectacle « Fuego », sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. S’en 
suivra une soirée événement au cinéma Jacques Brel, à partir de 
20h30, afin de poursuivre la journée en beauté !
Le week-end se clôturera, le dimanche 27 septembre, 
avec la Journée Singulière des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
(RIA), au Moulin Fondu. Au programme : spectacles gratuits et 
manifestations de rues dans toute la Ville, accompagnés par la 
Compagnie Oposito.

+ d’infos  espacelinoventura@villedegarges.com ou 01 34 53 31 00

Inscrivez-vous en ligne à la Brocante 
Saint-Just.
Samedi 10 octobre, de 8h à 17h30, aura lieu la Brocante 
Saint-Just, sur la Place du marché Saint-Just. Nouveauté cette 
année, les inscriptions se dérouleront en ligne. Dans le prochain 
Garges Hebdo, nous vous communiquerons les informations 
concernant la procédure à suivre, ainsi que les documents à 
fournir. 

+ d’infos  evenements@villedegarges.com - 01 34 53 31 41  
ou 06 12 04 88 98

N’oubliez pas la Fête des voisins !
Le vendredi 18 septembre, sera l’occasion d’apprendre 
à mieux connaître vos voisins dans un esprit de détente et de 
partage. Cette année, elle a été renommée "Fête des Voisins 
Solidaires" pour célébrer ce magnifique élan de générosité et de 
solidarité suscité par la crise. Ce sera l'occasion de retrouver vos 
proches, tout en respectant les gestes barrières.  
N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur notre page 
Facebook ! 

+ d’infos  Direction des Evènements,de la Mémoire et de l’Animation 
Urbaine (DEMAU) - 06 12 04 88 98

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


