
LE MOT

Une nouvelle entrée de Ville !

Les anciens bâtiments ont été démolis pour laisser la place à un nouveau quartier, 
composé de logements en accession à la propriété, de commerces en rez-de-chaussée, 
d’une moyenne surface alimentaire et d’un tout nouveau bâtiment public : une halle 

de marché surmontée d’une salle polyvalente. 
Les espaces publics extérieurs seront également repensés. Le projet consiste en la réalisation 
de nouvelles voies, d’une place commerciale, des aires de stationnement et de livraison.

LES PORTES DE LA VILLE  

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges

« Notre Ville change et ça se voit. Garges 
se transforme pour apporter de nouveaux 
services et plus de bien-être aux habitants. 
Ce chantier évolue dans la concertation et le 
dialogue, ce qui amènera inévitablement à la 
réussite de ce projet. »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de codes Maxicours pour le soutien 
scolaire distribués lors du Village Éducatif.

VOS RENDEZ-VOUS

410CONSEIL 
MUNICIPAL
Mercredi 19 septembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

DON DU SANG
Jeudi 20 septembre, 
de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

L’ancien centre commercial des Portes de la Ville fait peau neuve. 
Découvrez avec nous l ’état d’avancement de ce projet pensé pour et avec les Gargeois !

+ d’infos   www.villedegarges.fr

Construction de la halle 
de marché et transfert 
de l’actuel marché Saint 
Just.

Dépôt du permis de construire nécessaire à la 
réalisation du programme immobilier constitué de 
logements en accession à la propriété avec des 
commerces en rez-de-chaussée et une moyenne 
surface alimentaire.

Démarrage des travaux d’amé-
nagement des espaces publics.

Démarrage des travaux 
de démolition de la gale-
rie. Ceux du bâtiment de 
la cour des bouchers se 
sont achevés cet été.
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WILLIAM ATTIA, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « AIDES ET LOISIRS »
William Attia est président de l ’association « Aides et loisirs ». Organiser des mariages, 
des soirées d’anniversaires et sorties pour petits et grands fait partie de son quotidien. 
Rencontrez cet homme qui a à cœur de faire plaisir !

Garges l’Hebdo : Est-ce que vous 
pouvez nous parler de vos missions 
sur Garges ?

William Attia : Les missions que j’ai l’in-
tention de développer sont les activités 
pour les enfants et pour les adultes. 
C’est-à-dire faire des anniversaires pour 
enfants et adultes, des après-midis ren-
contre pour que les gens puissent faire 
connaissance autour des loisirs. Ce sont 
les bases de toute mon activité, pour 
que les gens puissent se rencontrer.

GH : Qu’est-ce que vous prévoyez 
pour l’avenir ?

W.A. : L’avenir, c’est s’amuser le plus 
possible, le mieux possible et avec 
toutes les personnes qui sont décidées à 
vouloir prendre du plaisir au cours des 

activités. C’est pour ça qu’on veut créer 
des activités assez larges et pour tout 
public. Le but est de faire se rencon-
trer toute sorte de personnes, de toutes 
générations et de proposer des loisirs 
appropriés à tous. Pour les enfants on 
sera plutôt sur des anniversaires, des 
après-midis, alors que pour les adultes 
ce sera plus des sorties, des matinées ou 
des soirées dansantes avec repas. Pour 
l’instant, tout cela est en développe-
ment et se fera en fonction des besoins.

GH : Avez-vous toujours travaillé 
dans le domaine événementiel ?

W.A. : C’est ce que j’ai fait pendant une 
quarantaine d’années. J’ai également 
travaillé dans le domaine artistique. Je 
travaillais pour des productions cinéma-
tographiques, publicitaires et j’organisais 

EN BREF

1

1. Rallye Garges Express, 27 août
2.  Visites de chantiers, 28 août
3. Le centre social Plein Midi au Parc Astérix, 29 août
4. Soirée de clôture de Festiv'été, 31 août
5. Commémoration de la Libération de Garges, 1er septembre

Collecte des déchets verts

Le Café des sports reprend !

Festival international de feux 
d’artifice !

Journée d’inscription dans les 
centres sociaux La collecte des déchets verts 

continue dans les secteurs 
pavillonnaires. Les prochaines 
auront lieu les mercredis 
12 et 26 septembre.
+ d’infos   & 0800 735 736
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)

Le Café des Sports est le rendez-
vous incontournable pour les 
adeptes d’exercice physique. 
C’est l’occasion de se rassembler 
autour du sport tout en favorisant 
l’échange entre les différents 

acteurs sportifs. Les prochaines dates sont :
-  jeudi 13 septembre, à 19h, au gymnase 
Colette Besson,

-  jeudi 4 octobre, à 19h, au gymnase Victor 
Hugo,

-  jeudi 8 novembre, à 19h, à la salle Daniel 
Thiebaud.

N’hésitez pas à venir à ces moments d’échanges 
conviviaux et ouverts à tous.
+ d’infos  www.villedegarges.fr - Direction des sports 
& 01 34 53 32 36

Samedi 15 septembre, de 9h30 à 16h, 
poussez la porte d’un des centres sociaux pour 
découvrir les nombreuses activités disponibles 
pour les petits et les grands : informatique, yoga, 
fitness, cours de français, ateliers parents-enfants, 
danse, artisanat... Les équipes vous attendent et 
sauront être à votre écoute.

+ d’infos   Dans votre centre social

ASSOCIATIONS I PARENTS 
SPORTIFS

CAFÉ  
DES SPORTS

13
septembre 

19h
21h

GYMNASE 
COLETTE 
BESSON

dialogue, ecoute, detente

AVENUE DU 8 MAI 
1945

Samedi 8 septembre, 
à partir de 19h à 
l’hippodrome d’Enghien-
Soisy de Soisy-sous-
Montmorency se déroulera 
la 11e édition « Les 
couleurs du Val-d’Oise ». 
Ce festival international 
de pyromélodie aura pour 
invités 4 pays : Belgique, France, Chine et Italie.
+ d’infos 

lescouleursduvaldoise.com  
Tarif : 15 € / Gratuit pour les - 6 ans

pas mal de soirées, de mariages, toutes 
sortes d’activités… Je faisais du recru-
tement d’artistes, des auditions. Ceux 
qui n’étaient pas suffisamment préparés, 
je les mettais avec des professeurs de 
théâtre, de danse ou de musique… Et 
une fois que les personnes étaient opéra-
tionnelles, je les mettais entre les mains 
de producteurs. J’ai fait un peu de tout 
ça, c’est pour cette raison que je connais 
le domaine de l’évènementiel et je sais 
ce que je dois développer actuellement.

« Le but est de faire se 
rencontrer toute sorte 

de personnes, de toutes 
générations et de proposer 

des loisirs appropriés à 
tous. »

+ d’infos & 06 60 39 64 07
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Dans le cadre de son projet d’intégration, de gestion et de protection de l’animal en milieu urbain, la Mairie a proposé une forma-
tion à plusieurs directeurs et animateurs des centres de loisirs. Elle est axée sur le « Programme d’Education à la Connaissance du 
Chien et au Risque d’Accident par Morsures » (PECCRAM), dispensée par la société FIMAC Canin.

L’ESSENTIEL

Être sensibilisé !
La cause animale est un sujet pri-
mordial pour la Ville. Sensibiliser les 
enfants au langage canin de manière 
à comprendre au mieux les signaux 
du chien, réduire le risque de morsure 
des enfants de manière significative et 
donc les protéger, protéger le chien, 
qui en l’absence de morsure ne sera 
pas euthanasié, ont été des objectifs 
primordiaux de cette formation.
Cette action est apparue comme prio-

ritaire, car chaque année en France, 
22 000 personnes se font mordre, dont 
36 % âgées de moins de 15 ans. 
Ces morsures entraînent souvent des 
séquelles physiques, des troubles psy-
chologiques et psychosomatiques, qui 
nuisent aux relations harmonieuses 
entre l’humain et l’animal. Ces morsures 
sont responsables, dans une majeure 
partie des cas, de l’euthanasie du chien, 
qui n’est que très rarement responsable. 
Les morsures sont souvent liées à un 
comportement inadapté par rapport aux 
signaux émis par le chien.

Une formation ludique pour 
les Gargeois 
Cette action a permis l’échange entre 
les professionnels et la formatrice où 
de nombreuses idées d’actions intergé-
nérationnelles autour de l’animal ont 
émergées. Chantal Hazard, formatrice 
en partenariat avec la société Purina, a 
également apporté pour chaque enfant 
fréquentant le centre de loisirs, un kit 
pédagogique, pour qu’ils apprennent 
de manière ludique à mieux connaître 
les chiens et les chats.

FORMATION 
À L’ÉDUCATION CANINE

+ d’infos 
   

peccram.monsite-orange.fr
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DANS MON QUARTIER
Forum des Associations
Samedi 8 septembre,  
de 10h à 18h 
Place de la Résistance

Festival international  
de Feux d’Artifice
Samedi 8 septembre,  
à 19h30 Hippodrome Enghien-Soisy  
à Soisy-sous-Montmorency

Vide grenier du Vieux-Pays 
Les Amis de Saint-Martin 
Dimanche 16 septembre 
Rue de Verdun

Spectacle La Traversée
Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre, à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

SORTIR À GARGES

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

OUVERTURE DE SAISON

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville  /  & 01 34 53 32 26

Du vendredi 7 au mardi 11 septembre

"Nous les Gosses" 
Hôtel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h35. Dès 6 ans. 
Samedi 8 à 16h30 et dimanche 9 à 14h30.

Dogman (VO)
De Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo 
Pesce. Policier, 1h40. Samedi 8 à 18h15 et 
lundi 10 à 16h30.

Mission : Impossible - Fallout
De Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry 
Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg. Action, 2h27. 
Samedi 8 à 20h, dimanche 9 à 17h30 et mardi 
11 à 18h.

Du mercredi 12 au mardi 18 septembre

"Nous les Gosses" 
Reine d’un été
De Joya Thome. Animation, 1h07. Dès 8 ans. 
Mercredi 12 à 16h30, samedi 15 à 16h30 et 
dimanche 16 à 16h30.

Fleuve noir
D’Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain 
Duris. Comédie dramatique, 1h55.  
Mercredi 12 à 18h, samedi 15 à 18h, dimanche 
16 à 14h30 et lundi 17 à 16h30.

Le monde est à toi
De Romain Gavras avec Karim 
Leklou, Isabelle Adjani. Action, 1h35. 
Samedi 15 à 20h, dimanche 16 à 18h et mardi 
18 à 18h.

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

u Forum des associations
Du vendredi 7 dès 8h au samedi 8 septembre à 21h30, les 
stationnements et la circulation seront interdits sur la rue André Le Nôtre entre 
l’avenue de la Commune de Paris et la rue Victor Baltard. 
Le stationnement sera interdit sur la rue Victor Baltard et sur le parking entre 
la rue Victor Baltard et l’école Maximilien Robespierre. La circulation sera 
interdite sur la rue Victor Baltard entre la rue André Le Nôtre et la rue Charles 
Garnier. À noter qu’une déviation sera mise en place par l’avenue François 
Mitterrand, la rue Jean Goujon et l’avenue de la Division Leclerc.

u Travaux ENEDIS : coupures d’électricité 
ENEDIS procède à des travaux d’amélioration de son réseau le jeudi 13 
septembre de 9h à 14h. Les secteurs du 190 avenue Stalingrad, du 1, 
2 au 6, 10 rue Hippolyte Bossin seront impactés.

u Arrêt de bus : Maternelle Effel
L’arrêt fait actuellement l’objet de travaux de mise en accessibilité jusqu’au 
14 septembre, obligeant à modifier les arrêts de bus suivants : 
-  Au niveau du quartier des Doucettes, l’arrêt « Les Doucettes » est reporté 
sur l’av. des Morillons. 

-  L’arrêt « Maternelle Effel » est reporté au 93 av. de la Division Leclerc.
- L’arrêt pour le collège Henri Wallon n’est pas desservi. 
-  La circulation des véhicules est interdite entre les rues du Tiers Pot et P. 
Lescot.

u Ingrédients :
240 g de chocolat noir cassé en morceaux / 60 g de beurre / 6 œufs jaunes 
et blancs séparés / 60 g de sucre / 1 pincée de sel
u Préparation :

Mettez dans un saladier le chocolat et le beurre, 
chauffez le tout au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils 
soient bien fondus et mélangez.
Fouettez les blancs d'œufs en neige avec une 
pincée de sel.

Mettez les jaunes d'œufs et le sucre en poudre dans un autre saladier et bat-
tez-les jusqu'à obtenir un mélange blanchi et bien mousseux. Incorporez ce 
mélange sur le chocolat, mélangez puis ajoutez 1/3 des blancs et mélangez 
vigoureusement. Ajoutez le reste des blancs délicatement à la spatule en 
soulevant bien la mousse. Versez dans des pots, laissez prendre quelques 
heures au frigo avant de déguster !

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

JE NE SUIS BROUILLON 
QU’AVEC LES PAPIERS
Au lieu d’utiliser des feuilles vierges, pensez 
à garder le papier imprimé pour en faire du 
brouillon. Ainsi, vous aiderez à réduire la 
consommation d’eau, d’arbres et de pro-
duits chimiques utilisés pour sa fabrication.

SPORTS
Café des Sports
Jeudi 13 septembre, à 19h
Gymnase Colette Besson

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion  

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Mousse au chocolat de Dana

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

JEUNESSE
Salon de la rentrée
Samedi 8 septembre,  
de 10h à 18h 
Paris Espace Champerret

GARGES
L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 32 37 (0,34  €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

TAXIS / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

N° UTILES
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