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ANNULATION DE LA
BROCANTE SAINT-JUST !
Samedi 10 octobre, de 8h à 17h30, Place du Marché Saint-Just devait
se dérouler la traditionnelle brocante. La situation sanitaire actuelle nous
contraint à annuler l’événement, pour la sécurité de tous.
Pourquoi ?
Chaque année, plusieurs centaines de personnes participent à la brocante
Saint-Just. Les événements réunissant plus de 1 000 personnes étant désormais
interdits par la Préfecture, nous sommes dans l’obligation d’annuler la brocante.
Pour celles et ceux qui auraient déjà payé leur emplacement, une solution de
remboursement vous sera rapidement proposée.
+ d’infos  Direction des Evènements de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU) - evenements@villedegarges.com

& 01 34 53 31 41 ou au 06 19 86 24 73

VOS RENDEZ-VOUS

HORS LES MURS

Petite rêverie - Compagnie Thomas Guérineau
Mercredi 14 octobre, à 17h
Centre social et associatif Les Doucettes
Sur réservation – Gratuit - À partir de 6 ans

Le syndrome du banc de touche
De Julie Bertin et Léa Girardet

Samedi 14 novembre, à 20h30 - A partir de 12 ans
Espace Lino Ventura
+ d’infos  Réservation au 01 34 53 31 00 ou

par mail à espacelinoventura@villedegarges.com

3 QUESTIONS À

LE BUS DE L’INITIATIVE
UN DISPOSITIF NOVATEUR !
Garry Londinière est chef de projet au sein de l’association
Créative. Il nous parle du Bus de l’Initiative, un outil
intervenant pour les publics éloignés de l’emploi.
Garges Hebdo : Pouvez-vous nous
expliquer le concept du Bus de l’Initiative ?
A qui s’adresse-t-il ?

Garry Londinière : Le Bus de l'Initiative
s’adresse aux habitants issus des quartiers
populaires et des zones rurales. Nous
sensibilisons les publics aux questions liées
à l’insertion professionnelle ou encore à
la création d’entreprise. Concrètement,
nous mobilisons les acteurs de l’emploi, de
la formation et de la création d’entreprise
pour informer les habitants des dispositifs
restants. Beaucoup d’habitants n’ont pas
connaissance des programmes créés sur le
territoire car ils ne savent pas où chercher
l’information. Notre mode d’action
« hors les murs », en pied d’immeubles,
dans les gares et les villages permet d’être
en proximité avec les habitants qui ont
besoin de replacer l’échange humain au
centre de la communication.

peuvent avoir accès. Ils ont également
la possibilité d'avoir un entretien sans
rendez-vous avec un professionnel de
l'insertion et de la création d'entreprise
et sont accompagnés tout au long de
cette démarche.
GH : Envisagez-vous la mise en place
d’autres dispositifs dans les années à
venir ?

G.L : Nous réfléchissons régulièrement à
la manière d’optimiser notre dispositif

GH : Quelle opportunité représente le Bus
de l’Initiative pour les habitants ?

G.L : Le Bus de l'Initiative permet de
dynamiser les parcours des habitants en
les informant des dispositifs auxquels ils
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1. Cérémonie de remise des violons aux élèves du projet "un violon dans mon école", au Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le 23 septembre
2. Le Bus de l’Initiative à Dame Blanche Nord, le 24 septembre
3. Distribution de tracts contre le virus de la COVID-19, devant les écoles de la Ville, le 29 septembre
4. Signature d'une convention de partenariat entre le FCM Garges et le club de football du Red Star, le 30 septembre
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et nos services. Nous avons plusieurs
pistes, comme la création d’un espace
dédié où les publics pourraient trouver
toutes les informations relatives au
parcours de l’emploi. En effet, nous
savons aujourd’hui que les questions
liées à l’accès au droit, à la santé ou
encore à l’insertion concourent à
initier, dynamiser ou achever un projet
professionnel.
+ d’infos Association Créative & 06 99 50 95 95

L’ESSENTIEL

REPORT DE LA DICTÉE
GARGEOISE
La crise sanitaire actuelle bouleverse considérablement le calendrier des évènements
de la Ville. La Dictée Gargeoise, rendez-vous incontournable des amoureux de
l’orthographe est reportée.
Pourquoi ?
Mercredi 14 octobre, à 14h, au
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
devait se tenir la 5ème édition de la
Dictée Gargeoise. Encore une fois,

la situation sanitaire actuelle nous
pousse à reporter cet évènement
tant attendu. La date retenue vous
sera prochainement communiquée.

dès 9 ans
entrée libre
lots à gagner

Salon d’honneur
8 place de l’Hôtel de Ville
inscription obligatoire auprès de la demau au 01 34 53 31 41 ou par mail à evenements@villedegarges.com

+ d’infos Direction des Evènements de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU) – evenements@villedegarges.com

& 01 34 53 31 41 ou au 06 19 86 24 73
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EN BREF

GARGES S’EMBELLIT
uR
emplacement 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.
u T
ravaux de requalification des Portes
de la Ville
Jusqu’au 23 octobre 2020, la circulation est interdite sur un
tronçon de la rue Léonard de Vinci. La rue est à sens unique pour entrer
dans le quartier de la Dame Blanche Nord. Des déviations sont mises
en place pour sortir du quartier par la rue Toulouse Lautrec.
uC
réation d’un parking rue de l’Antenne
Depuis le 28 septembre, la Ville procède à la création d’un
parking à l’entrée de la rue de l’Antenne. Cet aménagement permet
l’ajout de 13 places de stationnement dans le secteur. Les travaux de
requalification de la rue de l’Antenne démarreront à l’issue de la phase
de concertation en cours.

Petite rêverie, un spectacle plein de poésie !

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

« Petite rêverie » est un spectacle interprété par la Compagnie Thomas Guérineau, en partenariat
avec la Maison des Jonglages. La pièce vous embarque dans une rêverie sonore mêlée de
gestes et de jeux d'objets, où des artistes jongleurs, des musiciens et des danseurs explorent
la sensibilité de la toute petite enfance. Cette œuvre est une véritable expérience sensorielle
qui plonge le spectateur dans l’univers de la découverte physique et sonore du monde par les
enfants. Alors rendez-vous le mercredi 14 octobre, à 17h, au centre social et culturel les
Doucettes. Ce spectacle est gratuit, sur réservation.

uC
onstruction 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 JeanBaptiste 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.

+ d’infos Réservation au 01 34 53 31 00 ou par mail à espacelinoventura@villedegarges.com

ECO FUTÉ

uC
onstruction de 100 logements, de 9
cellules commerciales et d’une moyenne
surface alimentaire.
Jusqu'au mois de septembre 2022, les nouveaux constructeurs
procèdent à une opération immobilière à l’angle de l’avenue du
Général De Gaulle et de la rue Léonard de Vinci.
+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

EVITEZ LES DOSETTES À CAFÉ

Les dosettes à café sont un véritable fléau pour l'environnement. Plus
de 9 milliards de capsules sont vendues chaque année. Des capsules
extrêmement difficiles à recycler. Vous pouvez vous tourner vers des
moyens plus classiques et respectueux de l’environnement : cafetière
à piston, cafetière à l'italienne, cafetière à filtre ou investir dans une
machine traditionnelle de café en grains.

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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