
Ensemble, luttons contre le cancer du sein

 
 

 

VOS RENDEZ-VOUS

BROCANTE SAINT-JUST 
ANNULÉE
En raison de la crise sanitaire actuelle et de la décision 
du Préfet, la brocante qui devait se dérouler le samedi 
10 octobre est annulée.

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

Comme chaque année depuis 27 ans, l ’association Ruban Rose revient avec une nouvelle 
campagne tout au long du mois d’octobre pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. 
La Ville de Garges s’engage depuis 9 ans à soutenir cette cause à travers la mise en place de 
différents ateliers.  

Octobre rose, un mois de soutien  
pour toutes les femmes
Créée en 1994, l’association Ruban Rose 
accompagne les patientes atteintes du 
cancer du sein et organise des campagnes 
de sensibilisation pour inciter les femmes 
à se faire dépister. Dans 9 cas sur 10, un 
cancer du sein peut être guéri s'il est détecté 
à temps. Comme tous les ans depuis 9 
ans, l’association lance sa campagne Octobre 
Rose. Tout au long du mois, différents 
acteurs œuvrent ensemble pour un seul et 
même combat : la lutte contre le cancer. 
Grâce à son partenariat avec l’association 
Ruban Rose, la Ville de Garges s’engage dans 
une dynamique de soutien et d’entraide.    

 Mobilisons-nous 
Durant tout le mois 
d’octobre, la Ville 
revêt elle aussi son 
ruban rose ! 
Les structures se 
mobilisent pour vous 
offrir de nombreuses 
activités. Au pro-
gramme : stands 
de sensibilisation, 
rencontres sportives, 

atelier réalisation de cosmétiques naturels 
et plein d'autres surprises ! Retrouvez le 
programme complet sur villedegarges.fr

OCTOBRE ROSE !

+ d’infos   Villedegarges.fr ou sur https://www.cancerdusein.org/ 

+ d’infos   Direction des Evénements de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU) 
& 06 19 86 24 73 ou par mail à evenements@villedegarges.com

TUTEM SAHINDAL DENIZ
Adjointe au Maire déléguée à la Petite 
enfance, à la Santé, à la Restauration 
municipale, au Handicap et Vice-Présidente 
de la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France.

« La Ville de Garges-lès-Gonesse a  
à cœur la lutte contre le cancer du sein. 
De nombreuses actions sont menées 
pour sensibiliser les Gargeoises sur ce 
sujet. Il est en effet essentiel d'être 
informé pour pouvoir réagir au plus 
vite. C’est avec fierté que je porterai 
le nœud rose pour soutenir cette cause 
et toutes les femmes atteintes par la 
maladie. »

LE MOT DE

L’HEBDO

GARGES
No 416 / vendredi 9 octobre 2020

Journal d’information locale et municipale  



1

2

GARGES
L’HEBDO

RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pouvez-vous nous 
parler des visites de quartier et des cafés 
citoyens qui débuteront ce mois-ci ? En 
quoi consistent ces actions ? 
Teddy Viralde et Claude Marseille : Les visites 
de quartier et les cafés citoyens ont pour 
but de créer de la proximité et du lien 
entre la Municipalité et les Gargeois(es). 
À partir du mois d’octobre, nous nous 
déplacerons régulièrement sur le terrain. 
Chaque quartier de la ville fera l’objet 
d’une visite de Monsieur le Maire et des 
élus référents. Une réunion publique sous 
forme de café citoyen suivra cette visite 
de quartier. Toutes les informations 
seront communiquées sur les réseaux 
sociaux et le site Internet de la ville afin 
que les habitants puissent s’organiser et 
assister à ces temps d’échange. Notre 
rôle en tant qu’élus est d’être au plus près 
des habitants et de leurs préoccupations. 
Nous avions coutume de les recevoir 
en Mairie : aujourd’hui, c’est nous qui 
venons à eux !

GH : Tous les habitants sont-ils 
concernés ? Comment s’organisent ces 
événements ?  
T.V / C.M : Nous souhaitons aller à la 
rencontre de tous les Gargeois(es)
pour échanger avec eux au sujet de 
leurs problématiques quotidiennes. 
Néanmoins, chaque quartier est 
différent, possède une identité qui lui 
est propre et des difficultés qui lui sont 
spécifiques. Pour agir efficacement, il 
nous faut connaître avec précision le 
quartier, sa physionomie et ses habitants. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
désigné des élus de quartier qui ont pour 
mission de faciliter le dialogue avec la 
population et de coordonner les actions 
et événements quotidiens.

GH : Les premières actions terrain (visite 
de quartier et café citoyen) auront lieu 
aux Doucettes. D’après vous, quelles 
sont les préoccupations des habitants 
de ce quartier ?  
T.V / C.M : Comme la plupart des Gar-
geois(es), les habitants des Doucettes ont 

besoin de se sentir en sécurité dans leur 
quartier. Les habitants que nous avons 
rencontrés considèrent également que 
l’accompagnement des jeunes et de 
leurs projets est une priorité. Comme 
inscrit dans notre programme, nous 
souhaitons augmenter le nombre de 
vidéosurveillance et doter les policiers 
municipaux de caméras piétons. En 
parallèle de ces mesures concrètes, 
nous déploierons un certain nombre 
d’actions pour favoriser le dialogue 
social entre les habitants, les jeunes et 
la police municipale. Les dispositifs en 
faveur de la jeunesse sont nombreux 
à Garges mais parfois peu connus du 
public concerné. L’espace Jean-Jacques 
Rousseau qui a ouvert récemment 
est un bel exemple : il a été pensé 
comme un lieu de vie, d’écoute et 
d’accompagnement éducatif pour 
les jeunes. Nous comprenons les 
préoccupations des habitants et nous 
sommes décidés à agir pour construire 
avec eux un cadre de vie plus agréable. 
Aux habitants des Doucettes : soyez 
au rendez-vous !

VISITES DE QUARTIER,  
ÉCHANGEZ AVEC VOS 
ÉLUS DE QUARTIER !
Teddy Viralde, adjoint au Maire et Claude Marseille, conseiller  
municipal délégué, nous expliquent le rôle des visites de quartier et ce  
qu’elles représentent pour de nombreux Gargeois dans les différents 
centres sociaux et culturels de la Ville. 

1.  Réunion d’information sur les formations des groupements d’établissements (Greta), au Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le 30 septembre

2. L’équipe de basket de Garges évolue en championnat départemental D2, le 3 octobre
3. Remise de Trophée Pet Friendly, au Parc floral de Paris 12ème, le 4 octobre
4.  Octobre rose, atelier créatif, au centre social et culturel Dulcie September, le 5 octobre
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L’ESSENTIEL

ARNAQUES SUR INTERNET,
SOYEZ VIGILANTS ! 

Comment repérer et éviter les arnaques ?
Les principales catégories d'arnaques constatées dans la note 
de l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses 
Pénales (ONDRP) de septembre 2020 sont :
  •  les ventes trompeuses de produits ou de services (produit 

non obtenu, produit ou service plus cher, non-conformité) ;
  •  les arnaques par chantages ou pièges (extorsions, fausses 

demandes d'aides, fausses propositions amoureuses...).
Pour repérer les sites fiables, il est important de savoir que 
l’e-commerçant se doit d’afficher le nom, le numéro de Siret 
et les coordonnées complètes de l’entreprise. Il doit également 
être totalement transparent en ce qui concerne sa politique de 
confidentialité et ses conditions de vente. Pour un achat en 
ligne, privilégiez les moyens de paiement alternatifs tels que 
PayPal ou Apple pay, qui vous évitent de donner votre numéro 
de carte bancaire et offrent une sécurité optimale grâce à la 
méthode de cryptage. L’arnaque aux sentiments est également 
de plus en plus fréquente. Les escrocs créent de faux profils 

sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres en ligne, 
trouvent des victimes et feignent le grand amour pour obtenir 
des avantages matériels ou financiers.

Les gestes à adopter
La règle d’or sur internet est la prudence. Pour détecter les 
pièges, il suffit de se demander : « si un inconnu tenait ce 
discours face à moi, est-ce que je le croirais ? ». 
Un portail de signalement est à votre disposition afin de 
dénoncer les contenus ou propositions illégales auxquels 
vous auriez été confrontés sur Internet. Si vous êtes victime 
d’une arnaque ou d’un chantage, n’hésitez pas à porter plainte 
auprès des services de police ou directement en ligne sur le 
site service-public.fr. Votre déclaration est importante : elle 
pourra donner lieu à une enquête des experts de la police 
judiciaire qui permettra de retrouver les malfaiteurs. Votre 
plainte peut ainsi éviter à d’autres victimes potentielles de 
tomber dans leurs filets !

L'escroquerie est le fait d'obtenir un bien, un service ou de l'argent par une tromperie : faux nom, manœuvres frauduleuses... Depuis 
l ’arrivée d’Internet, plus de la moitié des arnaques constatées ont été commises par ce biais.

+ d’infos    service-public.fr rubrique « arnaque sur internet »
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

NE PARTICIPEZ PAS AUX ATTRACTIONS 
PHOTOS AVEC LES FÉLINS !

Il s'agit d'une activité appréciée des touristes à travers le 
monde : prendre des photos avec des lions ou d'autres 
grands fauves. Ces animaux sont souvent maltraités et 
systématiquement drogués pour les rendre plus dociles. Les 
félins sont des animaux sauvages, pas des attractions !

u  Requalification des Portes de la Ville
Jusqu’au 23 octobre, la circulation est interdite sur un tronçon 
de la rue Léonard de Vinci. Elle 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.

u  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 jusqu’à l'avancement des travaux. La chaussée 
est ponctuellement réduite et la vitesse des véhicules est limitée à 
30 km/h.

u  Démolition barre d’immeubles  
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.

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 leur durée.

 

Don du sang, tous solidaires !
Le jeudi 29 octobre, la Ville de Garges, en 
partenariat avec de l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), organise une collecte de sang.

De 14h30 à 19h30 les Gargeois pourront se rendre au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville pour 
donner leur sang. L’EFS, s’installera dans les locaux de l’Hôtel de Ville afin d’accueillir tous les 
Gargeoises et Gargeois. Le don dure une vingtaine de minutes et permet de prélever 350 ml de 
sang pour les femmes et 450 ml de sang pour les hommes. Chaque année, la Ville organise 
plusieurs collectes, cependant en raison des conditions sanitaires liées au virus de la COVID-19, 
ces dons de sang sont à présent uniquement sur rendez-vous, alors n’oubliez pas de réserver !

+ d’infos  Prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La Dictée Gargeoise est reportée !
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 événement tant attendu. La 
date retenue vous sera prochainement communiquée.

+ d’infos   Direction des Evénements de la Mémoire  
et de l'Animation Urbaine (DEMAU) & 06 19 86 24 73  
ou par mail à evenements@villedegarges.com

EN BREF

Sal� d’ h�neur
8 place de l’Hôtel de Ville

dès 9 ans

entrée libre

lots à gagner

inscription obligatoire auprès de la demau au 01 34 53 31 41  ou par mail à evenements@villedegarges.com

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

ECO FUTÉ 
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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


