
Une nouvelle étape franchie !
Souvenez-vous, le 1er juillet dernier, 
les différents partenaires du projet de 
renouvellement urbain du quartier de la 
Dame Blanche Nord se réunissaient, au 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, afin 
de signer la déclaration d’engagement. 
Une étape essentielle pour entamer la 
renaissance de ce quartier, tant attendue 
par les habitants. Dans la continuité, 
la Ville de Garges et la communauté 
d'agglomération de Roissy Pays de France 
ont souhaité créer la Maison du Projet. 
Celle-ci vient d’être inaugurée et vous 
accueillera dès le mois de janvier 2020. 

Se projeter vers l’avenir
Adossée au centre social et culturel Jean-
Baptiste Corot, la Maison du Projet a été 
pensée grâce à un atelier de concertation 
avec les habitants, qui a eu lieu le 12 octobre 
2018. Cet équipement se veut être un 
espace central de ressources et d’échanges. 
Habitants de toutes les générations, acteurs 
et élus locaux seront donc invités à faire 
vivre cette Maison du Projet. Ils seront aux 
côtés de l’Agent de Développement Local, 
afin de se projeter et d’être parties prenantes 
dans la phase opérationnelle du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) du quartier de la Dame 
Blanche. Dans la continuité de ces objectifs 
d'échanges et de débats, la Maison du 
Projet sera également le lieu qui accueillera 
le Conseil citoyen.

LA MAISON DU PROJET,     
À DAME BLANCHE NORD

Sabéra BERARMA
Habitante de Dame Blanche Nord

"Cela fait plaisir de voir que la 
Maison du Projet soit créée. Peut-
être que cela va fédérer et permettre 
à des gens de faire des projets, de se 
réunir les uns et les autres dans le 
quartier de la Dame Blanche Nord."

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Véritable lieu de partage d’information et de concertation autour du devenir du quartier 
de Dame Blanche Nord, la Maison du Projet a été inaugurée lundi 16 décembre.

c’est le nombre d’habitants concernés 
par le projet de renouvellement urbain 

à Dame Blanche Nord

6000
VOS RENDEZ-VOUS

FEU D'ARTIFICE DE NOËL 
Vendredi 20 décembre, 
Retraite aux flambeaux, à partir de 17h30 
Parvis de l'Hôtel de Ville 
Feu d'artifice, à 18h45 
Fort de Stains

LA VILLE DE GARGES 
VOUS SOUHAITE 

DE TRÈS BELLES FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE !
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1. Marché de Noël de l’Ecole du Temps Libre et du Bien Vieillir, le 11 décembre
2. Cérémonie de la remise des diplômes, de la Maison des Langues, le 13 décembre
3. L’Arbre de Noël du centre social et culturel Jean-Baptiste Corot, le 14 décembre
4.  Garges – Epernay, dans le cadre du championnat de France de Roller-Hockey et au profit du 

Téléthon, le 14 décembre.
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Qu’est-ce qui t’a 
donné envie de devenir Conseillère 
Municipale Jeune et quels sont tes projets 
pour la Ville ? 

Maëlys : On en a parlé plusieurs fois à 
l’école. La maîtresse nous a dit qu’il y 
aurait beaucoup de responsabilités et de 
réunions, du coup j’ai tenté ma chance. 
Concernant les projets, j’en ai plusieurs, 
mais je préfère d’abord en parler avec mes 
camarades du Conseil Municipal Jeunes et 
voir ce qu’ils en pensent. On pourrait par 
exemple mettre en place des séances de 
premiers secours dans les écoles, car même 
en étant enfant, on peut sauver des vies.

G.H. : Comment as-tu convaincu tes 
camarades de voter pour toi et comment 
comptes-tu les informer de tes travaux ? 

Maëlys : Je leur ai simplement dit que je 
prendrai leurs idées d’amélioration en 
compte ! Pour les informer, nous pensions 
installer une boîte à idées. Je vais aussi 
demander à la maîtresse si nous pouvons 
prendre un petit temps en classe afin d’en 
parler tous ensemble.

G.H. : Tu es également engagée sur un 
tournage dans ton quartier, est-ce que 
tu pourrais nous en parler ?  

Maëlys : C’est un tournage qui concerne 
particulièrement la Ville de Garges, mais 
aussi différentes villes de toute la France 

et qui se déroule dans la vie des femmes, 
c’était une très bonne expérience !

MAËLYS,  
UNE GARGEOISE ENGAGÉE ! 

Maëlys, Conseillère Municipale Jeune, nous parle de son engagement pour la 
Ville et des projets qu’elle souhaiterait mettre en place durant son mandat. 



Le 16 décembre dernier, un évènement important a marqué Garges, mais surtout le quartier de La Muette : l'inauguration du 
groupe scolaire Jean Moulin 2, tant attendue par les enfants, les parents mais aussi les enseignants.

La touche finale d’un grand projet
En 2005, Garges-lès-Gonesse a débuté l’un des plus 
grands projets de rénovations urbaines de France. Les 
paysages des Doucettes et de Dame Blanche Ouest se 
sont métamorphosés, tout comme celui du quartier de 
La Muette. Dans la continuité de la transformation 
de ce dernier, et afin de tenir compte des évolutions 
démographiques mais aussi du dédoublement des classes 
de CP et de CE1, il était nécessaire d’augmenter les 
capacités des écoles Jean Moulin. Après plus de trois 
ans d’importants travaux, le nouveau groupe scolaire du 
même nom vient d'être inauguré par Sébastien Jallet, 
Préfet délégué pour l'égalité des chances, Marie-Christine 
Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val-
d’Oise ainsi que Monsieur le Maire et les élus municipaux. 

Un équipement complet
Au total, ils accueilleront près de 600 élèves répartis sur 
30 classes équipées d’un matériel moderne et qualitatif. 
Ces établissements comprennent également plusieurs 
salles d’activités qui permettront, notamment, le bon 
fonctionnement du centre de loisirs tous les mercredis.
Durant toute la période des travaux, de nombreuses 
réunions ont eu lieu entre les services municipaux, les 
élus, les parents et le corps enseignant. La Ville tient à 
les remercier sincèrement pour leur partenariat et leur 
compréhension durant l'ensemble des opérations.

L’ESSENTIEL

LE GROUPE SCOLAIRE  
JEAN MOULIN 2 INAUGURÉ !
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+ d’infos   villedegarges.fr
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

EVITEZ DE LAISSER LES APPAREILS ÉLECTRIQUES 
EN VEILLE

Chaîne hi-fi, lecteur de DVD, télévision, 
ordinateur, console de jeux... Branchés 
24h/24, ces appareils électriques 
consomment 300 à 5000 kWh par an, 
autant que le réfrigérateur ! Branchez donc 
tous vos appareils sur une multiprise à 
interrupteur : vous le mettrez en position 
"off" chaque soir avant de vous coucher et 
chaque matin avant de quitter la maison.

u Feu d’artifice de Noël
Le vendredi 20 décembre 2019, en raison du feu d’artifice de Noël 
et de la retraite aux flambeaux qui se dérouleront du parvis de l’Hôtel de 
Ville jusqu’au Fort de Stains, la circulation sera interrompue de l'avenue du 
Général de Gaulle, à l'intersection de l'avenue du 8 Mai 1945 et de la rue 
Pierre Bachelet, entre 17h et 18h30. Des déviations seront mises en place 
pour tous les véhicules circulant de Sarcelles vers Dugny et du quartier de La 
Muette vers le Centre-Ville.

  
Le miel du service Jeunesse médaillé de bronze !  
Félicitations au service Jeunesse de Garges ! A l’occasion de la 4ème édition du 
concours des miels métropolitains, ce n’est pas moins de 532 échantillons qui 
étaient en compétition. Les Gargeois peuvent être fiers ! En effet, ils ramènent 
la médaille de bronze dans leur catégorie : miel d’été liquide. Depuis 2014, 
c’est 11 ruches qui ont vu le jour à l’antenne jeunesse du Vieux-Pays. De quoi 
se préparer pour ramener l’or l’année prochaine ! 

Bien réveillonner, c’est aussi bien rentrer !
En 2018, les accidents de la route impliquant de l’alcool ont fait près de 1 000 victimes. 
Lors du Réveillon du Nouvel An, 17 personnes sont décédées sur les routes. C’est pourquoi, 
les associations Prévention Routière et Attitude Prévention, se mobilisent pour encourager 
la prudence à l’approche des fêtes de fin d’année, avec la campagne #BienRentrer. Aussi, 
si vous sortez en famille ou entre amis, pensez à vous organiser pour bien rentrer ! 

EN BREF

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

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

CINÉMA JACQUES BREL
Samedi 21 décembre 
Projection du film 
« Reine des neiges 2 », 
à 14h30 et à 17h30 
Présence du Père Noël, 
Stand de maquillage 
Chants de Noël, par l’orchestre « 
Gospel MM » 
Stand de crêpes et chocolat chaud, 
tenu par l’association ASAC 
Cinéma Jacques Brel

DANS MON QUARTIER

Soirée Noël enneigé
Samedi 21 décembre, 
de 20h30 à 00h 
Patinoire Intercommunale

Exposition « Les 
Antilles »
Jusqu’au samedi 21 décembre, 
aux heures d’ouverture 
Médiathèque intercommunale Elsa-Triolet

Histoire f ilantes
Spectacle  
Samedi 28 décembre, à 10h30  
Médiathèque intercommunale Elsa-Triolet

Soirée culturelle et musicale
Association « PEEP »  
Samedi 28 décembre, à partir de 14h  
Espace Associatif des Doucettes

Kid Palace 
Le collectif des sœurs fusibles 
Boîte de nuit jeune public 
Samedi 25 janvier, à 18h 
Espace Lino Ventura

Queen Blood 
Ousmane Sy et les danseuses 
de Paradox-Sal 
Vendredi 31 janvier, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura

L'Ecole des Maris 
(de Molière) 
Compagnie Zone Franche 
Théâtre 
Vendredi 7 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos    www.bienrentrer.fr
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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

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


