
« Avec le Village éducatif venez découvrir les activi-
tés proposées aux enfants sur la Ville et profitez-en 
pour retirer les codes d’activation Maxicours. 
Ce service permet d’accompagner l’enfant à l’aide 
d’un professeur en ligne et de lui donner accès à 
des mémos quiz tout en révisant avec des vidéos. » 

Pour la rentrée scolaire 2018/2019 qui aura lieu le 3 septembre, près de 6500 élèves sont 
attendus à Garges. Pour vous aider à bien préparer la rentrée de vos enfants, le Village 
Éducatif s’installera à l ’Espace Associatif des Doucettes, rue du Tiers Pot, le jeudi 30 août, 
de 13h à 19h30.

LE MOT

À la découverte d’activités !
quelques jours de la rentrée scolaire, 
le Village Éducatif est l’occasion de 
découvrir toutes les activités propo-
sées aux enfants et aux familles par 

les services municipaux. 

Il vous sera alors possible de vous ren-
seigner sur les activités et obtenir des 
conseils sur l’Enfance (Petite Enfance, 
Accueils de loisirs, séjours, etc.), la culture 
(Espace Lino Ventura, Maison des Arts ou 
encore Cinéma), le service Jeunesse, l’École 
Municipale des Sports, les centres sociaux, 
le Programme de Réussite Éducative (PRE) 

ainsi que d’autres dispositifs comme le 
CMJ (Conseil Municipal Jeunes) ou le CCJ 
(Conseil Consultatif de la Jeunesse). 
Des interprètes seront également présents 
pour accompagner les familles dans leurs 
échanges avec les structures.

Maxicours offert du CP au CM2
Cette journée sera aussi l’occasion pour les 
élèves de venir retirer leur code d’activation 
au dispositif de soutien scolaire en ligne  
« Maxicours ». 

À

RENDEZ-VOUS  
AU VILLAGE ÉDUCATIF 

Ahmed-Latif GLAM
Conseiller municipal délégué à l’enfance, 
au scolaire et au Programme de Réussite 
Éducative

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de Conseillers Consultatifs 
de Quartier (CCQ) tirés au sort en juin 

pour les deux années à venir.

VOS RENDEZ-VOUS

71
RENTRÉE 
SCOLAIRE
Lundi 3 septembre, 
à 8h30
Belle rentrée à tous !

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

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

+ d’infos 

www.villedegarges.fr
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EN BREF

Cet été, les Gargeois qui se sont 
rendus sur Garges Plage ont pu 
déguster les sandwichs du Food Truck* 
installé par l ’OPEJ. La mission 
de l ’association est d ’aider à l ’inser-
tion professionnelle des jeunes.

Collecte des déchets verts 

2

La collecte des déchets 
verts continue dans les 
secteurs pavillonnaires. Les 
prochaines auront lieu les 
mercredis 29 août et 12 
septembre. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)   

& 0800 735 736

+ d’infos 

Samedi 8 septembre, de 10h à 18h sur la place 
de la Résistance, le Forum des Associations revient. Ce 
rendez-vous annuel permet aux 90 associations gargeoises 
présentes de faire connaître leurs activités. Cette journée 
ponctuée d’animations permettra de passer un bon moment, 
entre amis ou en famille. Il sera possible de découvrir, de 
s’inscrire, de devenir bénévole ou tout simplement de 
connaître le large choix d’initiatives proposées au sein de 
la Ville.

Centre De Ressources pour les Associations (CDRA)  
& 01 34 53 31 40

+ d’infos 

Forum des associations

JULIETTE
ÉDUCATRICE 
SPÉCIALISÉE À L’OPEJ

Garges l’Hebdo : Présentez-vous en 
quelques mots.

Juliette : Je suis éducatrice spécialisée dans 
les quartiers de Dame Blanche Nord et 
Dame Blanche Ouest. Je travaille pour 
l’OPEJ. C’est un service de prévention 
spécialisé. Nous montons des actions 
avec les 11-25 ans. 

GH : Que faites-vous ici à Garges 
Plage dans un food truck ?

J. : Nous testons un projet d’inser-
tion professionnelle avec des jeunes 
du quartier. Ce sont des jeunes que 
l’on connait depuis longtemps. Nous 
les avons déjà recrutés sur d’autres 
actions d’insertion. Nous avions 
envie de tester un projet autour de la 
cuisine. Donc c’était l’occasion de se 
lancer à Garges Plage, où c’est animé 
et où l’on voit tous les gens de tous 
les quartiers de Garges.

GH : Pouvez-vous nous parler plus 
généralement de votre action ? 

J. : Nous sommes un service de pré-
vention spécialisée. À Garges il y en 
a deux. Par exemple « Image » à la 
Muette et aux Doucettes. 

Nos actions sont assez larges. Ce qu’on 
appelle « prévention spécialisée » c’est 
du travail de rue avec des séjours, des 
projets artistiques, des projets d’in-
sertion professionnelle, d’accès à la 
culture. Par exemple, l’été dernier, 
nous avons fait un voyage de rencontre 
avec des Israéliens et des Palestiniens. 
C’est complètement différent cette 
année.

« Nous avions envie de tester 
un projet autour de la cuisine. 
Donc c’était l’occasion de se 

lancer à Garges Plage,
où c’est animé et où l’on voit 

tous les gens de tous 
les quartiers de Garges. »+ d’infos 

Service de prévention spécialisée de l’OPEJ
 & 01 39 93 79 08

*Camion-restaurant
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Inscription au BAFA
Vous êtes un jeune Gargeois âgé de 17 à 30 ans 
et vous désirez suivre une formation pour obtenir le 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 
? N’hésitez pas à retirer un dossier d'inscription du 
lundi 17 au vendredi 21 septembre, au 
Bureau d’Informations Jeunesse (BIJ). Votre motiva-
tion sera un facteur déterminant dans la validation de 
votre dossier.

Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
Place de la Résistance & 01 34 53 31 47

+ d’infos 

Dès la rentrée de septembre, 
l’école passera à la semaine 
à 4 jours. À cette occasion, la 
Maison des Arts propose de 
nouveaux cours pour les jeunes 

élèves. Venez nombreux les mercredis pour assister 
aux cours d’éveil à la danse pour les 4 ans de 9h45 à 
10h30 et pour les 5 ans de 9h à 9h45. Une initiation à 
la danse pour les 6 ans de 10h30 à 11h30 et pour les 7 
ans de 11h30 à 12h30 seront également de la partie !

& 01 34 53 31 10   
maisondesarts@villedegarges.com

+ d’infos 

L’association « Les Blouses 
Roses – ALH » recherche des 
bénévoles, une demi-journée 
par semaine, pour distraire les 

enfants hospitalisés à l’Hôpital de Gonesse. 

Si cette activité vous intéresse ou si vous 
souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 
prendre contact. 

www.lesblousesroses asso.fr & 01 34 72 87 32  
brrecrutementgonesse@gmail.com

+ d’infos 

Les Blouses Roses Dansons pour la rentrée !

L’ESSENTIEL

Maxicours, c’est quoi ?
C’est un service en ligne qui permet 
aux élèves de réviser à leur rythme et 
aux parents de suivre leurs progrès. 
Tous les contenus (leçons, exercices, 
vidéos, animations...) ont par ailleurs 
été élaborés avec des professeurs de 
l'Éducation Nationale.

Pour les enfants
Ils pourront s’exercer et réviser avec la 
séance du jour, varier leurs supports 
d’apprentissage avec des vidéos, des 
exercices interactifs et ludiques, se 
connecter où et quand ils veulent : 
l’accès Maxicours est illimité et dispo-
nible sur ordinateur, tablette et smart-
phone... Un système de discussion en 
ligne permet également aux enfants de 
poser leurs questions à des professeurs 
pour les aider à bien comprendre !

Pour les parents 
Vous pourrez suivre facilement les 
progrès de vos enfants grâce au tableau 
de bord. Il est possible d’avoir accès à 
l’historique des connexions permet-
tant d’avoir des informations sur les 
cours étudiés, les vidéos vues et les 
exercices effectués par vos enfants. 
Vous aurez également un regard sur 
le planning de révision, qui permet de 
mieux guider l’élève dans son travail. 

Maxicours c’est...
-  20 000 cours
-  3 700 vidéos
-  100 000 exercices interactifs
-  Des contenus pédagogiques réalisés par des enseignants de l’Éducation Nationale !
-  Toutes les matières du CP à la terminale, classées par niveau scolaire et par matière !

MAXICOURS : UN SOUTIEN SCOLAIRE 
GRATUIT DU CP AU CM2

+ d’infos www.villedegarges.fr

Maxicours est un dispositif gratuit de soutien scolaire pour les élèves du CP au CM2. Pour commencer dès maintenant 
à profiter de ce service, venez retirer votre code d’activation lors du Village Éducatif, jeudi 30 août, de 13h à 19h30 
à l ’Espace Associatif des Doucettes.

Pour commencer dès 
maintenant à profiter de 

Maxicours, venez retirer votre 
clé d'activation auprès du 

service enfance lors du Village 
Éducatif, jeudi 30 août, 

de 13h à 19h30 à l’Espace 
Associatif des Doucettes. 
Gratuit du CP au CM2.

3 GARGES
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Avec l ’arrivée des beaux jours, chaque année, la Ville se refait une beauté ! L’été, est l ’occasion de procéder 
aux travaux d ’amélioration et de rénovation des bâtiments et infrastructures qui ne sont pas disponibles en période 
scolaire. Retrouvez ici les principaux chantiers de cet été.

« Avec Maurice Lefèvre, nous sommes attachés à ce que nos 
infrastructures puissent perdurer dans le temps. Pour cela, 
comme chaque été, nous réalisons des travaux dans les 
structures où nous ne pouvons pas intervenir pendant l’année. 
Ainsi, nous maintenons la qualité et nous améliorons les ser-
vices pour les Gargeois. »

LE MOT DE L'ÉLU

Louis FREY
Conseiller municipal délégué au Patrimoine 
et aux Bâtiments

Groupe scolaire Jean Moulin :
livraison du premier groupe scolaire

Débuté depuis juillet 2017, c’est l’un des 
projets actuels les plus colossaux pour la 
Ville. Une première phase de démolition a 
eu lieu, suivie du début de la reconstruction. 
La livraison du premier groupe scolaire est 
prévue pour cet été 2018.
Pour la phase 2, ce chantier a été co-financé 
à hauteur de 797 465 € par l’État et le coût 
global s’élève à 9 569 582, 40 € TTC. Le 
2ème groupe scolaire aura une capacité d’ac-
cueil de 360 élèves. Un accueil de loisirs ainsi 
qu’un réfectoire seront aussi construits. Fin 
prévisionnelle de la phase 2 : été 2019. 

École primaire Antoine de Saint 
Exupéry : travaux d’extension

La Ville réalise l'extension de l’école 
primaire Saint Exupéry, située dans 
le quartier des Doucettes. Les travaux 
lancés durant les vacances scolaires per-
mettront dès la rentrée 2018-2019 d’ac-
cueillir les élèves de CP dans de nou-
veaux locaux et d’appliquer le dédouble-
ment des classes de CP.
La fin des travaux est estimée au 31 août 
de cette année.

Parvis de l’Hôtel de Ville : 
la rénovation avance…

Le parvis de l’Hôtel de Ville représente la 
communion, le vivre mieux ensemble et 
le partage au sein de la Ville de Garges. 
Lancée en juillet 2018, la rénovation de ce 
lieu symbolique est donc d’une importance 
prépondérante. Ces travaux sont l’occasion 
de redynamiser le cœur de la Ville, valori-
ser les espaces verts mais aussi de rendre 
accessible le parvis à tous, en toute saison. 
Le Wifi est d’ailleurs déjà disponible sur le 
parvis, avec la Cigale.
Ces rénovations déboucheront sur un espace 
de vie moderne, avec un mobilier urbain et 
naturel plus soucieux de l’environnement.  
Le coût global de ce chantier est de  
3 346 123.11 € TTC et est co-financé 
par l’État à hauteur de 100 000 € et par la 
région. La fin des travaux est estimée pour 
l’été 2019.

Complexe sportif Pierre de 
Coubertin : pose d’un gazon 
synthétique

Le remplacement de la pelouse naturelle 
par une pelouse synthétique permettra 
d’augmenter les créneaux de jeux. En 
effet, un terrain en gazon synthétique est 
praticable toute l’année, quand un terrain 
en pelouse naturelle est praticable unique-
ment quelques heures par semaine. 
Les coûts d’entretien d’un terrain sont 
également moindres sur un gazon syn-
thétique. 
Enfin, la nouvelle surface permettra la 
pratique du rugby.
Ce chantier a été co-financé à hauteur de 
329 221.20 € par l’Etat et le coût total 
s’élève à 1 563 695 € TTC. Fin prévision-
nelle : novembre 2018. 

GARGES EN BEAUTÉ 
AVEC LES CHANTIERS D’ÉTÉ !
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Photo prévisionnelle
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1.  Journée d'ouverture avec 
Summer Jeunesse, 7 juillet 
Les Gargeois ont apprécié, le 
temps d’une journée, des activités 
ludiques et sportives telles que les 
jeux de société surdimensionnés, 
les structures gonflables, ou encore 
les artistes gargeois qui étaient 
à l’honneur entre chanteurs et 
danseurs. Sans oublier les services 
de prévention et informations qui 
étaient présents pour répondre aux 
interrogations des Gargeois.

2.  Sorties familiales, du 7 juillet 
au 29 juillet 
Les familles gargeoises ont eu 
l’opportunité de se retrouver entre 
elles durant les nombreuses sorties 
organisées par les centres sociaux 
de la Ville. Tout l’été, parents et 
enfants ont participé à des activi-
tés aquatiques, se sont rendus sur 
des sites d’attractions et sont allés 
en « week-end famille ».

3.  Rendez-vous, 9 juillet au 31 
août 
Les quartiers de la Ville ont propo-
sé des animations tout l’été. Les 
pauses café, les repas de quartiers 
ou encore Doucettes Plage ont 
été des événements qui ont su 
rassembler les Gargeois dans la 
bonne humeur. 

4.  Festiv'jeux, 11 juillet,  
14 et 22 août 
Les animations et les jeux 
de société organisés aux 
pieds des immeubles par le 
service Jeunesse de la Ville 
ont transformé des instants de 
vie en moments de partages et 
d’échanges conviviaux. 

5.  Garges Plage, du 17 juillet  
au 9 août 
Le Fort de Stains s’est transformé 
en plage avec sable fin et para-
sols. Le succès de cet évènement 
qui a rassemblé plusieurs milliers 
de personnes, continue de croître 
d’année en année, comme 
le nombre d’animations que 
l’on peut retrouver sur place : 
beach-volley, foot, centre équestre, 
piscine, structures gonflables, tir 
à l’arc...

6.  Ciné Plein Air, 26 juillet 
Le cinéma Jacques Brel a permis 
aux familles de partir à l’aventure 
en diffusant le film « Les aventu-
riers de l’Arche perdue » au Fort 
de Stains. 

7.  Soirée des thés, 3 août 
Comme tous les ans, les enfants 
sont partis à la chasse au trésor 
au Fort de Stains lors de la belle 
soirée des thés. 

Une fois de plus, la période estivale a été 
pleine de surprises. Pour cette 5ème édition  
de Festiv’été, petits et grands se sont retrouvés  
pour partager des moments inoubliables. 

 LES PHOTOS D'ÉTÉ

Témoignages de Gargeois
« Je trouve Festiv’été très bien, 

très familial. C’est bien pour 
les enfants comme pour les 
parents. Ceux qui sont privés 

de vacances peuvent en profiter 
et comme ça ils ont l’impression 

d’être en vacances. » 
Myriam, maman de 2 enfants

« Le plus important 
c’est de s’amuser ! » 

Brice, 8 anss

RÉTRO SUR
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DANS MON QUARTIER
Village éducatif
Jeudi 30 août, de 13h à 19h30
Espace Associatif des Doucettes 

74ème anniversaire de la Libération 
de Garges-lès-Gonesse
Samedi 1er septembre, à 9h45
Rassemblement au Pont de Pierre Stèle 
des Fusillés sur l’avenue de Stalingrad

Forum des Associations
Samedi 8 septembre, de 10h à 18h
Place de la Résistance

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

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

FESTIV’ÉTÉ
Soirée de clôture
Vendredi 31 août, à partir de 19h
Place de la Résistance 
(Espace Associatif des Doucettes si pluie)

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 mercredi 29 août au mardi 4 septembre

Roulez jeunesse
De Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy. 

Comédie, 1h25. Mercredi 29 à 16h30, samedi 1er 

à 16h30 et dimanche 2 à 17h30.

Hôtel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h35. Dès 6 

ans. Mercredi 29 à 17h30, Samedi 1er à 20h, 

dimanche 2 à 15h, lundi 3 à 16h30 et mardi 4 à 18h.

Du mercredi 5 au mardi 11 septembre

Hotel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky. Animation, 1h35. Dès 6 

ans. Mercredi 5 à 16h30, samedi 8 à 16h30 et 

dimanche 9 à 14h30.

Mission : Impossible – Fallout
De Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry 

Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg. Action, 2h27. 

Mercredi 5 à 18h30, samedi 8 à 20h, dimanche 9 

à 17h30 et mardi 11 à 18h.

Dogman (VO)
De Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo 

Pesce. Policier, 1h40. Samedi 8 à 18h15 et lundi 

10 à 16h30.

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 Complexe sportif P. de Coubertin : pose d’un 
gazon synthétique
Dans le cadre de la pose d’un gazon synthétique sur le terrain d’honneur 
du complexe sportif P. de Coubertin, des restrictions d’accès sont prévues 
jusqu’au 30 novembre. L’av. du 8 mai 1945, entre la rue J. Brel et l’entrée 
des Sapeurs-Pompiers est limitée à 30km/h. Une déviation piétonne est mise 
en place. Les camions de chantier circulent sur l’av. du 8 mai 1945 et la rue 
Bachelet pour un stockage des terres sur la Coulée verte.
  
u Travaux ENEDIS : rue des Peupliers et place Voltaire
Jusqu’à la mi-septembre, ENEDIS procède à des travaux de renouvellement 
de son réseau. La voie comprise entre la Place Voltaire et la rue Jean-Jacques 
Rousseau est ponctuellement fermée à la circulation, sauf pour les riverains 
accédant aux parkings.
Une déviation est mise en place pour les piétons. Ces restrictions s’appliquent 
en journée, de 8h à 18h.

u Travaux rue Danielle Casanova
Des travaux sont en cours, rue Danielle Casanova, et ont pour conséquence 
la réservation de 2 places de stationnement pour le chantier, jusqu’à la fin 
septembre.

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

SOIR OU MATIN, J’ARROSE MON JARDIN
Lorsqu’il fait chaud, il faut soit arroser tôt le matin 
ou tard le soir au pied de vos plantations. Le faire 
en pleine journée augmente la fréquence d’arro-
sage car l’eau s’évapore avec la chaleur. Mais 
comme le dit un vieil adage « un bon binage vaut bien deux arrosages ».

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

à communication@villedegarges.com

C’EST À VOUS

Source : Wamiz

Vous aimez votre toutou, 
protégez-le !

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

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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