
Des aides pour l’insertion 

I nitié par l’École de la Deuxième Chance 
et soutenu par la Ville, le Hub de la 
Réussite propose différents dispositifs 

permettant d’accompagner le public dès 14 
ans. Les Gargeois disposent ainsi d’une aide 
ciblée répartie entre plusieurs structures :
-  La Smart Académie, une plateforme en 

faveur de la lutte contre le décrochage 
scolaire pour les 14-17 ans,

-  L’École de la Deuxième Chance, un 
accompagnement sur mesure pour 
les jeunes de 16 à 25 ans qui sortent 
du système scolaire sans diplôme ni 
qualification,

-  La Smart Université, proposant un accès 
aux études d’enseignement supérieur, 
un accompagnement personnalisé et 
l’obtention d’un diplôme (BTS, Licence, 
Master, DAEU…) pour les 18 ans et plus.

Être diplômé(e) à Garges
La Smart Université de Garges propose 
d’accéder à plus de 3000 formations 
diplômantes et d’intégrer des cursus 
éligibles aux bourses (CROUS). Dispositif 
innovant, elle permet d’étudier dans 
les mêmes conditions que celles de 
l’Université, tout en étant encadré par des 
coachs. La Smart Université accompagne 
également les personnes souhaitant passer 
le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires, équivalent bac). Des 
réflexions sont en cours pour d’autres cursus 
de formation et d’apprentissage. Une aide 
à l’orientation et aux inscriptions en ligne 
est réalisée ainsi qu’un accompagnement 
administratif tout au long de l’année.

LE HUB 
DE LA RÉUSSITE

Tutem SAHINDAL-DENIZ,
Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse.

« La réussite des jeunes Gargeois est l’une 
de nos priorités. Assister à la naissance d’un 
dispositif tel que le HUB de la réussite à Garges 
est une fierté et va mener à l’épanouissement 
de chacun. »

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL 
MUNICIPAL 
Mercredi 26 juin, à 19h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

LE MOT

Le Hub de la Réussite, un incubateur de talents, regroupe différents dispositifs avec pour 
ambition commune de favoriser la réussite du jeune en lui proposant la solution la plus adaptée 
à son profil.

jeunes sont suivis au Bureau d’Information 
Jeunesse.

1 697
79ème ANNIVERSAIRE 
DE L'APPEL DU 
18 JUIN 1940 
Mardi 18 juin, à partir de 18h45 
Rassemblement square de l’Arbre de la Paix

+ d’infos     Bureau Information Jeunesse & 01 34 53 31 47

L’HEBDO

GARGES
No 373 / Vendredi 7 juin 2019

Journal d’information locale et municipale  



  

Mise en place du Parcours écoliers pour le groupe scolaire Jean Jaurès

La médiathèque vous aide 
à réviser !Bienvenue chez vous !

Depuis peu, le Parcours écoliers a été mis en place dans les 
rues aux alentours du groupe scolaire Jean Jaurès. 5 itinéraires 
ont été agencés pour guider les jeunes piétons jusqu’au groupe 
scolaire en toute sécurité. Les points de départ, matérialisés 
par un logo, se trouvent : à l'intersection entre l'avenue Carnot 
et la rue Risler, à l'intersection entre la rue Ravel et la rue 
Berlioz, sur la place Chopin, à l'intersection entre le Chemin de 
la Justice et la rue Berlioz, et dans la rue Marcel Bourgogne, 
devant le square Saint-Martin. Les trajets sont également repérables grâce à des macarons incrustés dans le 
sol. Le plan du Parcours écoliers (voir ci-contre) sera visible devant le groupe scolaire.

Pour permettre aux 
lycéens et étudiants 
de  p r épa re r  l eu r 
examens ou concours, 
la médiathèque Elsa 
Triolet sera ouverte 
du 11 au 23 juin, de 10h à 18h. Elle sera 
également accessible les dimanches 16 et 23 
juin ainsi que le lundi 17 juin. 

+ d’infos   Renseignements au & 01 39 93 82 93

Samedi 15 juin, la Ville organise, comme 
chaque année, une matinée d'accueil réservée 
aux Gargeois nouvellement installés en ville. Au 
programme, rencontre avec Monsieur le Maire, les 
élus, les services municipaux et une visite guidée. 
Ce moment privilégié est l'occasion d'échanger et 
aussi de connaître les démarches à suivre pour 
l'année à venir (inscriptions, renouvellement de 
pièces d'identité…). Vous êtes Gargeois depuis 
2018 ? N’hésitez pas à vous inscrire !

+ d’infos   Inscriptions au & 01 34 53 31 91 ou par mail 
à proximite@villedegarges.com

EN BREF

1.  EuropaCity Job Tour, Bus de l'Initiative, à la gare de 
Garges-Sarcelles, le 28 mai

2.  Les Jeux Gargeois au complexe sportif Pierre de Coubertin, 
le 28 mai

3.  Spectacle « A vos saveurs » à l’Espace Lino Ventura, 
le 28 mai

4. Sortie annuelle des seniors à Paris, le 29 mai
5. Uniday, au complexe sportif Pierre de Coubertin, le 29 mai
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Parcours écoliers
Groupe scolaire Jean-Jaurès

Jean-Jaurès
Intersection avenue

Carnot / rue Risler

5 itinéraires pour rejoindre l'école à pied en sécurité

La réussite éducative
pour tous

Le parcours des écol
iers

école Jean-Jaurès
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CÉDRIC BIOCHE, 
UN GARGEOIS 
À L’ELYSÉE !
Cédric Bioche est un enfant de Garges qui a grandi à Dame Blanche 
Nord. Il est notamment passé par l ’école Victor Hugo et est devenu 
quelques années plus tard… couturier à l ’Elysée !

Garges l'Hebdo : Vous travaillez 
au Palais de l’Elysée, en tant que 
couturier auprès du Président de 
la République et de son épouse. 
Pouvez-vous nous expliquer vos 
missions ?

Cédric Bioche : Mes missions vont tourner 
autour du textile. Cela passe du linge de 
maison aux retouches sur les costumes 
du Président de la République et de 
la Première dame. Les trois quarts 
des vêtements sont en prêts. Nous 
n’avons donc pas le droit de faire de 
grosses modifications, uniquement de 
la retouche.

GH : Vous travaillez au Palais depuis 
deux ans. Quelles sensations avez-
vous eues en franchissant pour la 
première fois les portes de l’Elysée ?

C.B. : C’est une sensation étrange mais 
aussi magique. C’est un bâtiment 
rempli d’histoire, qui est reconnu 
en France mais aussi un peu partout 
dans le monde. Il faut le vivre pour 
comprendre. Marcher sur les gravillons, 
monter sur le perron, rentrer par ces 
grandes portes, c’est quelque chose 
d’assez extraordinaire, surtout lorsque 
l’on vient d’une cité de Garges-lès-
Gonesse.

Dans l’inconscient des Français, cela 
n’a pas forcément une bonne image. 
Venir d’ici et atterrir à l’Elysée, c’est 
incroyable !

GH : Comment évalueriez-vous les 
résultats de vos ateliers ?

C.B. :  Je pense qu’il est important de 
croire en ses rêves. Aujourd’hui, on est 
dans une époque où notre génération 
est parfois considérée comme un peu 
perdue. Je pense qu’il est important de 
persévérer, quelle que soit la ville d’où 
l’on vient. Peu importe si on vient de 
Garges ou de Sarcelles, il faut croire en 
soi et dans ce que l’on souhaite faire. Il 
y a toujours de l’espoir et chacun peut 
trouver sa place.

3 QUESTIONS À



Cette année encore, venez découvrir la 6ème édition de « Made In Garges » ! Vendredi 21 juin, la traditionnelle fête de la 
musique sera organisée à partir de 14h00. Ouvrez grand les oreilles et assistez aux concerts gratuits dans votre Ville.

Résonnance à Garges 
L’Espace Lino Ventura et la Maison des Arts organisent une fête de la musique 
avec des groupes bourrés de talents. L’événement regroupera des artistes aux styles 
musicaux variés : Rap, R’N’B, variété, classique…

Une belle soirée en perspective
Le vendredi 21 juin, dès 14h, un karaoké vous est proposé au cinéma 
Jacques Brel. Venez fredonner les airs des classiques du grand écran  ! 
A 18h30, vous avez rendez-vous à l’église du Vieux-Pays pour le concert donné par 
la classe de chant de la Maison des Arts. Puis dès 20h, les festivités continueront 
sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura avec : les ateliers la Fabrique, Lion Tribe, 
Yamina, Amel Benaïssa, Les Jeunes Thôts + Le MOGG, Rolfi, D7V Binks et aussi 
DHP.

L’ESSENTIEL

C’EST PARTI POUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE !

1.  EuropaCity Job Tour, Bus de l'Initiative, à la gare de 
Garges-Sarcelles, le 28 mai

2.  Les Jeux Gargeois au complexe sportif Pierre de Coubertin, 
le 28 mai

3.  Spectacle « A vos saveurs » à l’Espace Lino Ventura, 
le 28 mai

4. Sortie annuelle des seniors à Paris, le 29 mai
5. Uniday, au complexe sportif Pierre de Coubertin, le 29 mai

Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  
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faites 
de la 
musique

fêtez la musique à garges
rendez-vous

14h au CINÉMA JACQUES BREL
18h30 à l’église du vieux pays

au PARVIS DE l’espace lino ventura

32

54

+ d’infos    Entrée libre - espacelinoventura@villedegarges.com
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Du samedi 8 au mardi 11 juin

« Nous les gosses »  
Amir et Mina : Les aventures 
du tapis volant
Un film de Karsten Kiilerich, 1h20, dès 5 ans. 
Samedi 8 juin, à 14h30 et dimanche 9 juin, à 
14h30.

La Petite fabrique des nuages
Film collectif, 45’, dès 3 ans. Samedi 8 juin, à 16h30 
et dimanche 9 juin, à 16h30.

Les Crevettes pailletées
Un film de Cédric Le Gallo & Maxime Govare, 1h40. 
Avec Nicolas Gob, Jean-Louis Barcelona. 
Samedi 8 juin, à 20h, mardi 11 juin, à 12h et 
à 15h.

Douleur et gloire
Un film de Pedro Almodovar, 1h50. Avec Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia. Samedi 8 juin, à 18h, 
dimanche 9 juin, à 17h30 et mardi 11 juin, à 
17h (VO).

Du mercredi 12 au mardi 18 juin

Andalucia
Un film d’Alain Gomis, 1h30. Mardi 18 juin, à 14h. 
Dans le cadre du projet en miroir/figures d’autorité.

The Dead Don’t die
Un film de Jim Jarmusch, 1h45. Avec Tilda Swinton, Bill 
Murray. Mercredi 12 juin, à 18h (VO), samedi 15 
juin, à 18h et mardi 18 juin, à 17h (VO).

Amir et Mina : Les aventures du 
tapis volant
Un film de Karsten Kiilerich, 1h20, dès 5 ans. 
Mercredi 12 juin, à 14h30, samedi 15 juin, à 
14h30 et dimanche 16 juin, à 14h30.

Bizarre… vous avez dit 
bizarre ?
45 min, dès 7 ans. Mercredi 12 juin, à 16h30, 
samedi 15 juin, à 16h30 et dimanche 16 juin, à 
16h30. Séances gratuites, proposées dans le cadre du 
festival Côté Court.

Les plus belles années d’une vie
Un film de Claude Lelouch, 1h30. Avec Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant. Samedi 15 juin, à 20h, 
dimanche 16 juin, à 17h30 et mardi 18 juin, à 
12h et 19h.

Siestes acoustiques 
Bastien Lallemant
Musique – relaxation 
Samedi 8 juin, à 14h30 et 17h 
Espace Lino Ventura

SORTIR À GARGES

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

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

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

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

FAITES DES ÉCONOMIES 
POUR VOUS ET LA PLANÈTE !
 
Favorisez le co-voiturage entre collègues.

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

C’EST À VOUS

Pablo Picasso, par Gérald

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?  
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations  

(en lien avec Garges)

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

DANS MON QUARTIER
Soirée de gala, par l’association 
« La Main Tendue »
Samedi 8 juin, à partir de 19h 
Espace Associatif des Doucettes 
Entrée : 15 €

Journée Propreté
Mercredi 12 juin, de 13h30 à 17h30 
Parvis du centre social du Plein Midi, 
place Watteau et place Nelson Mandela

Kermesse de la paroisse 
Saint Martin 
Dimanche 16 juin, de 10h30 à 18h 
Près du presbytère, rue de Verdun

Garges & compagnie 2 
Dimanche 16 juin, de 13h à 18h 
Complexe sportif 
Pierre de Coubertin / Gymnase Colette Besson

Portes ouvertes de l’Institut des 
Métiers de l’Artisanat 
Mardi 18 juin, de 16h à 20h 
IMA Roissy Pays de France 
43, rue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel

• CONSEILS D’experts
• découvertes et initiations
• Rencontres avec et 
    autour de l’animal

organisé par le cmj

complexe sportif pierre de coubertin /gymnase colette besson

retrouvez le programme sur www.villedegarges.fr

Venez avec votre animal de compagnie rencontrerdes professionnels et des passionnés du monde animalier

s’engage pour le bien-être animal

u Fête de la Saint-Antoine
Pour le bon déroulement d’une procession organisée à l’occasion de la fête 
de Saint-Antoine qui aura lieu le 13 juin, la circulation des véhicules sera 
interrompue à l’avancement du cortège : rue d’Estienne d’Orves, place Roger 
Salengro, avenue Anatole France, rue de la Paix et enfin rue du Colonel 
Fabien.
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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)
sur l’application mobile MonPharmacien  
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES
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