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PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Comme à Paris, le port du masque de protection face au coronavirus devient obligatoire en Île-de-France.
Prévenir pour la sécurité de tous
À Garges-lès-Gonesse, sur décision du Préfet du Vald’Oise, le port du masque est obligatoire tous les
jours entre 6h et 22h et ce pour une durée d’un mois
renouvelable.
La mesure est entrée en vigueur le vendredi 11 septembre,
pour toutes les personnes de plus de 11 ans, dans les
villes de plus de 10 000 habitants d’Île-de-France.
Pour la sécurité de tous, il est essentiel de suivre
les recommandations de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), en respectant les règles de distanciation sociale,
en adoptant les gestes barrières et bien sûr, en conservant
le masque de protection en toutes circonstances.
Le virus circule encore de manière active, en particulier sur
la région Île-de-France. C’est uniquement en respectant
ces mesures sanitaires strictes que nous pourrons ralentir

sa propagation. Nous appelons l'ensemble des Gargeoises
et des Gargeois à rester vigilants et à respecter cette
nouvelle mesure, pour la sécurité de tous.

Cas exceptionnels et non-respect
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d’un certificat médical,
aux personnes pratiquant une activité sportive ou
aux utilisateurs d’un moyen de transport individuel.
Attention, la violation de cette obligation est punie d’une
amende. En cas de violation à plus de trois reprises dans
un délai de trente jours, vous encourez jusqu’à 6 mois
d’emprisonnement et 3750 € d’amende ainsi qu’une peine
supplémentaire de travail d’intérêt général.
+ d’infos www.ars.sante.fr / www.gouvernement.fr/info-coronavirus

VOS RENDEZ-VOUS

DISPOSITIF BAFA

Jusqu'au vendredi 25 septembre
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) - Pour les 17 - 30 ans
01 34 53 31 47

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 septembre, à 19h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

3 QUESTIONS À

LA COMPAGNIE
OPOSITO
La compagnie Oposito, à l’origine des
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, nous a reçus
afin de nous parler de sa dernière création
« Peaux bleues ».
Garges l’Hebdo : Votre présentation
s’intitule « Peaux bleues », pouvezvous nous dire ce qu’elle évoque ?
Jean-Raymond Jacob/Jaja : Notre lieu de
résidence, l’Aquarium, avait été
repeint en bleu et mettait en scène des
personnages de couleur bleue. Le bleu
est également une couleur symbolique
dans l’histoire de l’humanité. On dit
souvent des personnes très foncées
qu’elles sont bleues. Peaux bleues est
donc un hommage à ces personnes. Le
spectacle s’amuse du regard uniforme
que certains peuvent poser sur les
individus de couleur noire. Le titre est
une mise en abyme de ce spectacle, les
12 interprètes étant tous de couleur
noire.

G.H. : Comment avez-vous eu l’idée
de monter ce spectacle ?
J.R. : Les histoires qu’on raconte sont
toujours liées à notre parcours.
L’histoire de la compagnie Oposito
nous a menés un jour à Garges. Ici,
nous avons rencontré des personnes
qui, elles-mêmes, nous ont raconté des
histoires et nous ont fait rêver. C’est
grâce à nos différentes rencontres que
nous est venu ce spectacle, inspiré de
la Ville et de ses habitants.
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1. Anniversaire de Monsieur Thavard, à la résidence Jeanne Carnajac, le 3 septembre
2. Cérémonie des enseignants, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le 8 septembre
3. Repas champêtre de la résidence Jeanne Carnajac, le 9 septembre
4. Remerciements au monde associatif, Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville, le 10 septembre
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G.H. : Que retenez-vous de cette
aventure ? Avez-vous des projets
futurs ou en cours ?
J. : Nous voulons proclamer que chacun
peut être qui il souhaite, s’exprimer
comme il l’entend, sans que sa couleur
de peau soit un facteur de jugement.
Pour beaucoup de gens, le fait que la
troupe soit mixte pose la question de
l’altérité des interprètes. Il faut bien
réaliser que les interprètes sont tous
différents les uns des autres et ont tous
des talents différents. Nous voulons
lever un certain nombre de préjugés
dans la joie et la bonne humeur. Pour
ce qui est des projets, nous fourmillons
d’idées. A court terme, nous espérons
pouvoir reprendre le chemin de la
tournée. L’avenir nous le dira.

L’ESSENTIEL

LES TRAVAUX CONTINUENT
POUR LE PÔLE CULTUREL
Depuis septembre 2019, les travaux de construction d’un futur Pôle culturel ont débuté. Cet ensemble réalisé en partenariat entre
la Ville et la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, regroupera les différents équipements culturels de Garges. Voici
un point d’avancement des travaux.
Pourquoi ce projet ?
Les travaux d’aménagements ont débuté courant septembre
2019 et la pose symbolique de la première pierre a eu lieu
au mois de novembre dernier. Afin de créer de nouveaux
espaces communs dédiés à l’action culturelle, la Ville
souhaite accueillir un nouveau lieu de vie ouvert à tous
regroupant, autour de l’Espace Lino Ventura, une salle de
cinéma de 200 places, la Maison des Arts, la médiathèque
intercommunale, et la création d’un auditorium de 250
places. Ce pôle a vocation à devenir un véritable espace
d’échanges artistiques et culturels.
Où en sont les travaux ?
Le pôle culturel sera donc composé de 5 bâtiments culturels
reliés par un hall d’accueil de 1000 m2, ainsi que 2
parkings (dont un de 120 places en sous-sol) et un espace
cafétéria. Les élévations, les planchers et les sous-sols du

conservatoire, de l’auditorium et du cinéma sont aujourd’hui
réalisés. La médiathèque est en phase de terrassement et de
fondation. Les préparations sont réalisées sur l’Espace Lino
Ventura pour accueillir un nouvel habillage de façade. La
date prévisionnelle de réception des travaux est planifiée
courant 2022.
L’art au service de l’art
Découvrez l’exposition évolutive en Arts urbains sur les
palissades de chantier du Pôle culturel. Des artistes Graff
avec la participation des jeunes et de moins jeunes réalisent
des créations individuelles et/ou collectives.
+ d’infos Si vous êtes intéressé par ce projet, veuillez contacter

la Direction de l’Action Culturelle & 01 34 53 32 00
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EN BREF

GARGES S’EMBELLIT
Lancement de la saison culturelle
Nous vous attendons nombreux, le samedi 26 septembre, pour
l’ouverture d’une nouvelle saison haute en couleur. Petits et grands,
venez participer aux animations ludiques et artistiques qui seront
proposées, dès 14h, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. Puis, à 18h,
c’est la Compagnie Gratte-Ciel qui interprétera son spectacle « Fuego
» au même endroit sur le Parvis. S’ensuivra une soirée événement au
cinéma Jacques Brel, à partir de 20h30, afin de poursuivre la journée
en beauté !
Ce week-end festif se poursuivra, avec la Journée Singulière des
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA), le dimanche 27 septembre,
à partir de 11h30, organisée par le Moulin Fondu. Au programme de
cette journée exceptionnelle : pas moins de 8 spectacles à l’honneur.
Les conditions d’accueil du public seront ajustées en fonction des
recommandations sanitaires en vigueur.

u 
Poteaux et bouches d'incendie
Jusqu'au 25 Septembre 2020, les sociétés Fayolle et Véolia
interviennent dans plusieurs rues de la Ville, afin d’ajouter des
poteaux ou bouches d’incendie. La circulation est ponctuellement
perturbée et le stationnement est interdit à l’endroit des chantiers.
Les rues concernées sont les suivantes : Place Eugène Delacroix, rue
Roger Salengro, rue Honoré de Balzac, allée Jules Ferry, rue Alfred
Sisley, rue des Platanes, avenue Stalingrad, avenue Sadi Carnot, rue
René Blouet, rue Louis Choix et avenue Paul Vaillant Couturier.
u 
Remplacement passerelle piétonne
Jusqu’au 16 octobre, en raison de travaux de remplacement de la
passerelle piétonne impasse des Jardiniers, les piétons et les jardiniers
doivent passer par le Chemin de Bonneuil, pour accéder au terrain des
Pieds Humides.

+ d’infos Programme complet sur villedegarges.fr

Inscrivez-vous en ligne à la brocante Saint-Just
Samedi 10 octobre, de 8h à 17h30, aura lieu la brocante SaintJust, sur la Place du marché Saint-Just. Nouveauté cette année, les
inscriptions se font en ligne. Elles ont débuté depuis le 12 septembre
midi et se déroulent jusqu’au 7 octobre minuit. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site internet de la Ville. Pour bénéficier du tarif
Gargeois (6€80 le mètre), munissez-vous d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Pour les non-Gargeois et les professionnels,
le tarif est de 11€ le mètre. Pour tous, l’achat se fait par 2 mètres
minimum et 10 mètres maximum.

+ d’infos

Direction des Services Techniques
& 01 34 45 40 00

+ d’infos Direction des Evènements de la Mémoire et le l’Animation

Urbaine (DEMAU) & 01 34 53 31 41 ou au 06 19 86 24 73

DISPOSITIF

BAFA

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020
Bureau d'Information Jeunesse
Place de la Résistance
01 34 53 31 47

Depuis plusieurs années maintenant, le dispositif BAFA offre
l’opportunité d’accompagner de nombreux jeunes dans l’obtention
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Ce diplôme reconnu
est indispensable pour travailler dans le secteur de l’animation
auprès d’enfants et de jeunes qui fréquentent les structures Enfance
et Jeunesse de la Commune et d’ailleurs. La Ville met en place de
nombreuses actions, grâce au Bureau Information Jeunesse, pour
aider les jeunes notamment en matière d’emploi et de formation. Les
Gargeois âgés de 17 à 30 ans ont la possibilité de retirer un dossier
de candidature, jusqu'au 25 septembre 2020, pour intégrer la
nouvelle sélection BAFA.
+ d’infos Renseignements et inscriptions au Bureau Information

Jeunesse (BIJ) & 01 34 53 31 47

COVID -19
Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000.
Consultez également le site www.maladiecoronavirus.fr

Pour vous faire dépister :
Rendez-vous sur le site de l’ARS

www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-lieux-de-depistage-en-ile-de-france

ECO FUTÉ
FAITES DES ÉCONOMIES
D'EAU !

Réparez robinets et chasses d’eau : les
fuites peuvent représenter 20 % de la
consommation d’un foyer.

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H

TAXIS

POLICE MUNICIPALE

Borne gare de
Garges Sarcelles

Un seul numéro d’appel : & 17

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

& 01 39 86 44 01

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)

SOS MÉDECINS 95

& 01 30 40 12 12

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
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