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VISITES DE QUARTIERS, CAFÉS CITOYENS…
RENDEZ-VOUS APRÈS LE CONFINEMENT !
Suite aux dernières annonces du Président de la République, le premier Café citoyen qui devait se tenir aux Doucettes le vendredi
30 octobre a été reporté. Le calendrier modifié des actions terrain (visites de quartiers et Cafés citoyens) sera communiqué sur le site
internet de la Ville et les réseaux sociaux en fonction des annonces du gouvernement.
La voix des Gargeois compte !
Le 21 octobre dernier a eu lieu la première visite de quartier ; l’équipe municipale
était sur le terrain pour rencontrer les Gargeois et échanger avec eux au sujet de leurs
problématiques quotidiennes. Ce nouveau dispositif, inauguré aux Doucettes, se
poursuivra dans tous les quartiers de la ville et sera annoncé en amont aux habitants.
Pour rester dans cette logique de proximité et assurer aux Gargeois une présence
constante sur le terrain, des élus de quartiers ont été désignés : ils ont pour mission de
faciliter le dialogue avec la population et de coordonner les événements quotidiens.
Café citoyen qu’est-ce que c’est ?
Une réunion publique sous forme de café citoyen suivra les visites de quartier.
Ces temps d’échange précieux sont le moyen de créer et maintenir le lien entre
la Municipalité et les habitants. Propreté, sécurité, éducation, culture… tous les
sujets pourront être abordés dans un cadre convivial. Chaque quartier est différent,
possède sa propre identité, ses propres difficultés. Pour agir efficacement, il nous faut
connaître avec précision le quartier, sa physionomie et ses habitants. Ces actions de
proximité marquent l’engagement fort de la Municipalité ainsi qu’une volonté de
rester à l’écoute de tous les Gargeois.
+ d’infos villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS

DÉPISTAGE PCR AUX DOUCETTES
Jeudi 5 novembre, de 8h30 à 13h
Parking du gymnase Angeloni

LE MOT DE

Panhavuth HY
Adjoint au Maire délégué aux
Bâtiments, au Patrimoine communal et
aux quartiers des Doucettes, Centre-Ville
et des Basses Bauves.
« Garges-lès-Gonesse est une ville
active et en perpétuel changement.
Le quartier des Doucettes ne fait
pas exception et c’est ici que se
déroulera le premier café citoyen.
Je serai très heureux de partager
ce moment de convivialité avec
vous lorsque la situation sanitaire
le permettra. »

3 QUESTIONS À

AU REVOIR
GARGES L'HEBDO !
Pour expliquer l’évolution des supports de communication de la
ville, Benoit Jimenez, Maire de Garges, répond à nos questions !

Garges l’Hebdo : Monsieur le Maire,
comment est-ce que la collectivité
communique avec les Gargeois ?

Benoit Jimenez : Tout d’abord, nous partons
d’un existant que vous connaissez :
le site internet, la page facebook
« Ville de Garges », le trimestriel
« Garges Le Mag », le présent
hebdomadaire, « Garges l'Hebdo »
et « Génération ». Nous avons tenu à
maintenir la coexistence du papier et
du numérique d’une part, le très court
terme et le plus long terme d’autre part.
Aujourd’hui, cette palette joue son rôle
car elle fédère les Gargeois et reçoit un
taux de lecture très important. Pour
autant, nous devons préparer l’avenir
dans un environnement médiatique
qui change très vite de par les
technologies, les usages et les besoins.
Quelle mairie avait une page facebook
il y a seulement dix ans ?

G.H. : Vous semblez en pleine réflexion.
Quels sont vos projets en la matière ?

B.J : Côté numérique, nous maintenons
nos moyens avec un pied dans le web
et un autre dans les réseaux sociaux.
Des changements sont cependant
déjà apparus avec une stratégie de
publication plus active et mieux ciblée.
En revanche, sur le papier, nous allons
mettre fin au Garges l'Hebdo qui
publie ici son dernier numéro. Par
ailleurs, nous allons positionner le
magazine municipal sur un rythme
mensuel. Il s’appellera désormais
Garges Infos.
G.H. : Qu’est-ce qui vous a amené à
ce choix ?

B.J : Il nous semblait primordial
de conserver une édition papier
pour répondre à tous les usages,
rassembler les générations et rendre
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1. Remise de chèques aux 9 participants du Chantier jeunes à Lamartine, le 16 octobre
2. Echanges avec les parents d'élèves sur les dispositifs existants et projets à venir en termes
d'insertion socioprofessionnelle pour nos jeunes Gargeois, le 16 octobre
3. Distribution de colis alimentaires lors de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire,
en partenariat avec Cora et les associations En marche et SADA, le 16 octobre
4. Visite de quartier en présence de Monsieur le Maire Benoit Jimenez et des élus dans le
quartier des Doucettes, le 21 octobre
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la fracture numérique moins pénible
pour celles et ceux qui restent peu
familiers des Nouvelles Technologies
d'Information et de Communication.
Cependant, cela va de pair avec une
réflexion sur l’avenir : un support
papier ne peut survivre qu’en
apportant une forte valeur ajoutée
qualitative. Enfin, en terme éditorial,
nous souhaitons que ce magazine,
dans son nouveau format, soit
consacré à la mise à l’honneur des
réussites qui ont lieu à Garges. C’est
une ville qui mérite que l’on parle
mieux d’elle. Remettre au centre
les succès de nos concitoyens et
valoriser leurs actions sera donc notre
préoccupation centrale.

L’ESSENTIEL

GARGES S’ENGAGE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
La Ville de Garges, en partenariat avec le magasin Cora et les associations En Marche et SADA, s’engage contre le gaspillage
alimentaire. Grâce à ce partenariat, 50 familles gargeoises ont pu bénéficier de paniers alimentaires.
Une journée d’engagement et de solidarité
Le 16 octobre dernier, à l’occasion de la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire, la Municipalité, le magasin
Cora de Garges et les associations En Marche et SADA, ont mené une action d’envergure. L’objectif de cette journée était
de sensibiliser les Gargeois à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le magasin Cora a fait don de ses invendus alimentaires ; les associations partenaires se sont jointes aux élu.e.s pour
confectionner des colis alimentaires qui ont pu ensuite être distribués à 50 familles gargeoises dans le besoin.
Un grand merci à nos élu.e.s ainsi qu'à nos partenaires pour leur mobilisation !
Le gaspillage alimentaire, comment le combattre ?
Le gaspillage alimentaire est le fait de perdre ou jeter des aliments encore comestibles. En France, ce sont 10 millions de
tonnes de nourriture qui sont jetés chaque année. Pour lutter contre ce fléau, il suffit d'adopter quelques réflexes, retrouvez
le fascicule anti gaspi’ sur le site internet de la Ville et devenez incollable sur le sujet !
+ d’infos villedegarges.fr
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EN BREF

GARGES S’EMBELLIT
uR
éhabilitation 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.
uD
émolition 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.
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 leur durée.
+ d’infos

Direction des Services Techniques - & 01 34 45 40 00

LA CULTURE
Le confinement nous oblige à fermer les portes du cinéma
Jacques Brel, de l’Espace Lino Ventura et de la Maison des
Arts Louis Aragon, jusqu’à nouvel ordre.
Les spectacles, films et cours collectifs sont donc annulés.

Pour toutes informations complémentaires veuillez-vous adresser :
- à la Maison des Arts Louis Aragon - maisondesarts@villedegarges.com
& 01 34 53 31 10
- à l’Espace Lino Ventura - espacelinoventura@villedegarges.com
& 01 34 53 31 00

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

ECO FUTÉ
FAIRE SES COURSES SANS
AVOIR FAIM

- au Cinéma Jacques Brel - cinema@villedegarges.com
& 01 34 53 32 26
+ d’infos

COVID -19

C’est une petite règle de base qui
fait sourire mais l’air de rien, faire
ses courses en ayant faim pousse
naturellement à acheter plus. L’idéal
est donc de se rendre au magasin
après avoir mangé, ou du moins sans
avoir faim. On évite ainsi d’acheter trop et on réduit les risques de
gaspillage alimentaire.

Villedegarges.fr

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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