
La réussite éducative
pour tous

Garges-lès-gonesse

CITÉS ÉDUCATIVES : LE GOUVERNEMENT 
INVESTIT POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE À GARGES

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c'est le nombre de jeunes Gargeois 
concernés par les cités éducatives.

20 000
VOS RENDEZ-VOUS

HORS LES MURS  
3D
Cirque
Lundi 9 mars, à 17h15
Espace Associatif des Doucettes
Mardi 10 mars, à 18h
Gymnase Allende Neruda

ELECTIONS 
MUNICIPALES 2020 : 
1ER TOUR
Dimanche 15 mars, de 8h à 20h

Son objectif
Ce programme, à destination des 
quartiers prioritaires, a pour objectif 
de renforcer les prises en charge 
éducatives pendant le temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, afin 
d’accompagner chaque jeune depuis 
la petite enfance jusqu’à l’insertion 
professionnelle. Pour cela, ce dispositif 
rassemblera tous les acteurs éducatifs : 
services municipaux, services de l’État, 
mais aussi les acteurs locaux comme 
les habitants et les associations. Ainsi, 
des actions concrètes, en partenariat 

entre la Ville et l’État, pourront être 
menées pour promouvoir la continuité 
éducative et renforcer le rôle de l’école.  

Garges labellisée « Cités 
éducatives »
Le 5 septembre dernier, le ministre 
de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, et le ministre chargé de la 
Ville et du Logement, ont dévoilé 
la liste des 80 territoires labellisés 
« Cités éducatives ». Parmi elle 
figurait la Ville de Garges et plus 
particulièrement le quartier de Dame 
Blanche. Sur la période 2020-2022, 
600 000 euros par an de dotation 
seront attribués pour Garges, soit un 
total de 1,8 millions d’euros. 

Une enveloppe de 1,8 millions d’euros répartie sur trois ans, sera consacrée au quartier de Dame 
Blanche, dans le cadre du lancement du dispositif « Cités éducatives ». 
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Sylvie Dam-Van, principale du collège Paul Éluard sur la Ville de Garges, et coordonnatrice du projet les « cités éducatives », 
nous explique les détails sur la mise en place de ce dispositif ainsi que les ambitions futures.

GH : Etant très investie dans ce 
projet, que pouvez-vous nous dire 
à ce sujet ?
SDV : C’est un projet ambitieux, qui sera 
extrêmement utile aux jeunes de la Ville de 
Garges, cela nous permet aussi de travailler 
en harmonie et en cohérence avec les 
collectivités, l’Etat et les associations, pour 
la réussite des jeunes du territoire. Il faut 
mettre en accord les différents dispositifs 
d’aide à la scolarité et à la parentalité, c’est 
pour cela qu’il est important que nous 
travaillions ensemble en concordance.

Garges Hebdo : Quels projets 
souhaitez-vous mettre en place 
par le biais des cités éducatives ?
Sylvie Dam-Van : Les cités éducatives, ont 
pour objectifs de conforter le rôle de l’école, 
promouvoir la continuité éducative et 
ouvrir le champ des possibles. Par rapport 
à ces 3 objectifs, nous avons travaillé avec 
l’Inspection de l’Education Nationale, 
ainsi que les collectivités (la mairie, mes 
collègues des 4 collèges et des 2 lycées de 
Garges), sur des actions à mettre en place 
dans ce sens. En 2019/2020, nous avons 
financé une partie des voyages scolaires et 
encouragé la réussite de nos élèves dans 
le parcours d’excellence. Les élèves du 

lycée Simone de Beauvoir ont un projet 
sur la thématique de l’Opéra et dans les 
collèges Henri Wallon et Pablo Picasso, 
elle porte sur le décrochage scolaire. Nous 
travaillons sur les parcours professionnels, 
par exemple, le lycée Arthur Rimbaud 
a souhaité moderniser et acheter du 
matériel pour sa section professionnelle 
logistique. Nos objectifs pour 2020, 2021 
et 2022, sont d’aider les enfants et les 
jeunes Gargeois(es) à vivre et exercer leur 
citoyenneté, en découvrant les institutions 
locales, nationales et européennes. Nous 
mettons en place une cohésion éducative 
sur l’aide aux devoirs, dans les collèges, 
les lycées, les écoles et les associations de 
la Ville. 

L’ESSENTIEL

LES CITÉS ÉDUCATIVES, UN PROJET QUI PERMET  
DE REMÉDIER AUX INÉGALITÉS SCOLAIRES !
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1.  MAIF Numérique Tour, parvis de l’Hôtel de Ville, le 24 février
2.  Sensibilisation à la justice des mineurs et procès simulé, au centre social et culturel Dulcie 

September, le 25 février
3. Fête du têt, au gymnase Allende Neruda, le 29 février
4.  Cérémonie des Trophées du Bénévolat, à l'Espace Associatif des Doucettes, le 29 février
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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+ d’infos   gargesathletiqueclub@gmail.com 
& 07 56 90 40 50
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3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : D’où vient votre intérêt 
pour l’athlétisme ?

Arthur Bizet :  Je suis passionné de sport 
depuis tout petit. J’ai pratiqué la 
natation et l’athlétisme. Cette passion 
pour l’athlétisme m’est venue grâce au 
Championnat du Monde d’athlétisme, 
organisé à Paris-Saint-Denis. C’est 
de nombreuses années après que j’ai 
eu l’occasion de pratiquer ce sport. 
J’ai évolué à différents niveaux, je 
suis allé jusqu’au niveau national et 
j’ai pu personnellement participer 
au Championnat de France dans 
différentes catégories, gagner 5 fois le 
titre de Champion de France des clubs 
et participer 2 fois à la Coupe d’Europe 
des clubs. C’est une passion qui est 
en moi, autant du point de vue de la 

pratique, que de celui des études, car 
j’ai effectué une licence en science du 
sport et un master de management du 
sport.

GH : Vous souhaitez impulser une 
nouvelle dynamique concernant 
l’athlétisme à Garges, pouvez-vous nous 
en dire plus ?

AB : Sur la Ville, il n’y a plus de club 
d’athlétisme depuis septembre 2019, 
je trouve que c’est dommage, car c’est 
un des sports qui a les meilleures 
valeurs et qui est très accessible. Pour 
nous l’idée est de créer un club qui se 
base sur tout ce que j’ai pu observer en 
France et en Europe, avec une vision 
holistique, qui sera ouvert dès le plus 
jeune âge et qui prônera le sport, 
la santé mais aussi l’insertion. Cela 

sera aussi un outil de promotion de 
la Ville, grâce aux bons résultats des 
sportifs. 

GH : Quels sont les objectifs de votre 
projet à terme ?

AB : A terme, nous avons l’ambition 
d’être rapidement un club très fort dans 
le Département et la Région. Nous 
souhaitons être capables de structurer 
le club sur 5 pôles, un pour les jeunes, 
les écoles, la santé, le haut niveau, 
et un qui collaborera avec les autres 
clubs de la Ville. Nous ambitionnons 
d’avoir au moins 200 licenciés pour 
l’année prochaine. Mais aussi, former 
plusieurs entraineurs issus de la Ville 
de Garges et organiser au moins deux 
manifestations sportives dès la saison 
2020/2021.

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR L’ATHLÉTISME 
À GARGES !
Arthur Bizet, passionné d’athlétisme, nous explique comment et 
pourquoi il souhaite relancer cette discipline sur la Ville de Garges.



GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

DÉGIVREZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 
ET CONGÉLATEUR 
RÉGULIÈREMENT

5 cm de glace multiplient par 3 la consommation 
d'électricité de l'appareil.

u Elections municipales
Dans le cadre du déroulement des élections municipales, la circulation et le 
stationnement des véhicules seront interdits rue Jean-François Chalgrin, du 
dimanche 15 mars, à 10h au lundi 16 mars, à 2h et du dimanche 
22 mars, à 10h au lundi 23 mars, à 2h.

u Travaux de réhabilitation 
Jusqu’au 22 décembre 2021, pour permettre des travaux de 
réhabilitation de 688 logements, le stationnement des véhicules est interdit 
du 2 au 5 Impasse Louis Le Vau, rue Auguste Perret, de la rue Edouard 
Le Corbusier jusqu’à la rue Pierre Lescot et rue Philibert Delorme. Un 
rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en 
bordure de bâtiment, entraine une modification des conditions de circulation. 
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Soyez vigilants.

 
Okami et les quatre saisons du cerisier 

Spectacle proposé dans le cadre du Festival des Premières Rencontres ACTA, 
Okami et les quatre saisons du cerisier raconte l’histoire d’un personnage qui 
évolue au gré des saisons. Tout en déambulant autour de l’espace public, 
découvrez Okami, ce personnage haut en couleurs, qui vous accompagnera dans 
une balade à travers les rues de la Ville. Lors de cette promenade, laissez-vous 
séduire par des surprises musicales et visuelles à chaque escale ! Rendez-vous 
mercredi 18 mars, à 10h et 16h, au centre social et culturel Jean-Baptiste 
Corot ainsi que jeudi 19 mars, à 10h, 15h30 et 18h, au centre social et culturel 
Dulcie September, pour vivre cette expérience sensorielle et conviviale en famille ! 

Cérémonie commémorative du 19 mars 
Jeudi 19 mars, à partir de 10h, à la Stèle du 19 Mars 1962, un rassemblement 
se tiendra afin de se recueillir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

EN BREF

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

+ d’infos  espacelinoventura@villedegarges.com 

+ d’infos  villedegarges.fr

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

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ELSA TRIOLET
Atelier Word pas à pas 
Mardi 10 mars et mardi 17 mars, 
de 10h à 12h 
Découvrez toutes les fonctionnalités de 
Word avec un accompagnement pas à 
pas : écriture et mise en page… 
Apprivoisez le numérique en toute 
sérénité ! 
Entrée gratuite sur inscription 
01 39 93 82 83

Livres comme l’air - Festival de 
littérature jeunesse & salon du livre 
jeunesse :  
Thème : les animaux 
Jusqu’au samedi 28 mars 
Le Festival de littérature 
jeunesse, organisé par la 
Communauté d’Agglomération 
de Roissy-Pays-de-France fête sa 
12ème édition autour de la thématique des animaux.

Atelier Power point pas à pas 
Mardi 7 avril et mardi 14 avril, de 10h à 12h 
Venez découvrir les différentes fonctionnalités de 
Power point avec un accompagnement pas à pas : CV, 
présentation, exposé … 
Entrée gratuite sur inscription 
01 39 93 82 83

+ d’infos Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00

Odah et Dako 
Humour 
Le 7 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
Les 3 Mousquetaires, la 
série (Saison 2) 
Théâtre 
Vendredi 13 mars, à 19h 
Cinéma Jacques Brel et place 
de l’Hôtel de Ville

Cercles 
Jeune public – marionnettes 
Samedi 21 mars, à 10h et 16h 
Espace Lino Ventura

DANS MON QUARTIER 
Semaine des Langues  
Du lundi 23 
au vendredi 27 mars 
Dans toute la Ville
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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


