
BIENVENUE À L’ANTENNE JEUNESSE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU !       

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la surface totale de l’Antenne 
jeunesse Jean-Jacques Rousseau.

700m2

VOS RENDEZ-VOUS

L'ECOLE DES MARIS 
(DE MOLIÈRE) 
Compagnie Zone Franche - Luc Cerutti
Théâtre
Vendredi 7 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

DON DU SANG
Jeudi 13 février, de 15h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Ouverture courant février !
Située dans la rue qui porte son nom, 
cette nouvelle antenne a été inaugurée 
par Monsieur le Maire, en présence de 
nombreux jeunes qui pourront fréquenter 
cet équipement dès le mois de février. « La 
démarche est simple à Garges, ici comme dans 
toutes les structures de la Ville, tout jeune 
peut se présenter, faire part de ses souhaits ou 
projets, il y trouvera toujours une écoute et 
une réponse adaptée », a déclaré Monsieur le 
Maire lors du discours inaugural. 
Cette structure, financée avec le concours 
de la Ville et de l’Etat, complète par 
ailleurs l’offre déjà existante des cinq autres 
antennes sur la Ville et permettra aux 

jeunes de la Dame Blanche, du Centre-
Ville et de la Lutèce, d’avoir leur propre 
lieu d’activités.

Un studio et une miellerie 
Pensée au mieux pour répondre aux 
attentes des jeunes Gargeois, cette 
structure regroupe à la fois un Espace 
Jeunes et un Club Ados de 350m² chacun. 
Petite particularité par rapport aux autres 
infrastructures équivalentes : elle accueillera 
également un studio d’enregistrement 
et une miellerie ! Une petite nouveauté 
dont pourront bénéficier tous les jeunes 
Gargeois. 

Amel BEHLALI & Lydia FRISSOU
Membres du Conseil Consultatif 
de la Jeunesse (CCJ).

« Nous sommes fières d’avoir cette 
structure grande et moderne dans 
notre quartier de Dame Blanche 
Ouest. Cela nous évite également 
de nous déplacer plus loin dans la 
Ville, car elle se situe juste à côté de 
chez nous. »

LE MOT

La nouvelle antenne jeunesse Jean-Jacques Rousseau, située dans le quartier de Dame Blanche 
Ouest, a été inaugurée le mercredi 22 janvier. Un nouvel espace moderne et qualitatif qui 
regroupera un Espace Jeunes et un Club Ados. 
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1. Inauguration du Coin Jeunes, en face du gymnase Allende Neruda, le 21 janvier
2. Remise des lots de la tombola organisée par les marchés forains, le 22 janvier
3. Kid Palace, à l'Espace Lino Ventura, le 25 janvier
4. Je visite ma Mairie avec l'Institut Médico Educatif, le 31 janvier

+ d’infos   06 95 85 08 93 ou par mail 
à saga.garges@gmail.com
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Appréciez-vous les vœux 
aux retraités de la Ville de Garges ?  

Martine Scheltienne : Oui beaucoup, j’aime 
ce que la Ville met en place pour les 
vœux aux retraités, l’organisation, la 
mise en scène, les repas sont excellents, 
il y a une très bonne ambiance et 
les jeunes danseuses et danseurs sont 
magnifiques. Cela permet à certaines 
personnes de sortir de chez elles, car il 
y en a beaucoup qui n’ont pas la chance 
d’être entourées et de pouvoir profiter 
des fêtes. 

GH : Êtes-vous investie dans une 
association de la Ville ?

M.S : Tout à fait, je suis secrétaire de 
l’association SAGA (Sport Association 
Gargeoise Amitié) depuis 5 ans, nous 
pratiquons la gymnastique volontaire, 

le lundi, mardi et jeudi matin, pendant 
une heure et nous faisons de la marche 
avec bâtons un mercredi sur deux. En 
tant que secrétaire de l’association, je 
vois au quotidien l’épanouissement 
des gens, ils sont contents de venir 
et de participer à nos activités. Au 
commencement de SAGA, nous 
n’étions pas nombreux surtout le lundi 
puis, au fur et à mesure des années 
le nombre de personnes présentes 
et participantes a considérablement 
augmenté. Les gens ont besoin de 
pratiquer une activité car dans un 
premier temps c’est recommandé puis, 
cela permet des rencontres et des 
échanges entre eux. Nous organisons 
aussi des sorties, des repas conviviaux 
entre nous, qui sont super sympas. 
Je conseille à toutes celles et ceux 
qui le peuvent de venir faire un peu 

de déverrouillage des muscles et des 
articulations le matin à SAGA.

GH : Souhaitez-vous passer un message 
à tous nos retraités Gargeois ?

M.S : Je conseillerais à tous les retraités 
qui sont isolés de s’investir dans une 
ou plusieurs associations. Il y a aussi 
et surtout l’École du Temps Libre 
et du Bien Vieillir, elle se situe au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 
Cette école est superbe car les 
bénévoles qui s’y investissent sont 
vraiment au-devant des demandes 
du public. Il y a plein d’activités 
culturelles, manuelles et intellectuelles, 
je pense qu’il faut absolument que les 
gens bougent, se déplacent car nous 
ne pouvons pas venir les chercher chez 
eux, alors venez nombreux !

MARTINE SCHELTIENNE,  
INVESTIE POUR LES  
RETRAITÉS DE GARGES ! 

Martine Scheltienne, retraitée Gargeoise et participante aux vœux des 
retraités, nous explique ce que cela représente pour elle.



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

Le HUB de la réussite c’est quoi ? 
Le Hub de la Réussite, initiée par l’association de 
l’École de la Deuxième Chance et soutenu par la 
Ville, la région Île-de-France et l’État, propose 
ainsi différents dispositifs innovants 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’Ecole 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.

En complément de ces dispositifs, le Hub de la Réussite 
accompagne également les jeunes pour le financement de 
leur permis de conduire.

Retour sur la signature de la convention 
Le mercredi 22 janvier, a eu lieu la signature de la 
convention de partenariat entre le Hub de la Réussite 
et la Ville afin d’officialiser l’implantation de ce dispositif 
sur le territoire de Garges-lès-Gonesse. Cet évènement a 
eu lieu à la Maison des Arts Louis Aragon qui accueille 
le dispositif temporairement depuis le 16 septembre 
2019. Ce dernier devrait s’installer dans de nouveaux 
locaux dans les prochains mois. 

L’ESSENTIEL

HUB DE LA RÉUSSITE :  
LE PARTENARIAT EST LANCÉ !  

3

4

+ d’infos   villedegarges.fr
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

CHAUFFEZ SANS EXCÈS 
VOTRE MAISON

Pour faire des économies d’énergie 
et d’argent, inutile de surchauffer 
les pièces. Dans une chambre, la 
température idéale se situe aux 
alentours de 17°C. Pensez à fermer 
les volets ou les rideaux la nuit pour 
éviter les déperditions de chaleur.

u  Transfert de la compétence collecte 
assainissement au SIAH

Dans le cadre des transferts obligatoires de compétences, la Ville de Garges 
a confié au Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne (SIAH), sa compétence assainissement depuis le 
1er Janvier 2020. Cette compétence comprend l’entretien, la maintenance 
et le renouvellement des canalisations et ouvrages d’eaux usées et d’eaux 
pluviales sur le territoire de la commune.

A ce titre, les services du SIAH sont amenés à intervenir pour :
- L’inspection télévisée des réseaux,
-   Le curage préventif (opération de nettoyage) ou curatif (engorgement)
des réseaux,

- Des opérations de travaux de reconstruction ou réhabilitation,
-  Des contrôles de conformité : vérification de la séparabilité des réseaux 
(mélange interdit entre les eaux usées et les eaux pluviales).

Pour toute demande non urgente concernant l’assainissement :
- Diagnostic dans le cadre d’une vente immobilière,
- Conseil,
- Création de branchement.

Vous devez désormais joindre le SIAH au 01 30 11 15 15 
ou sur info@siah-croult.org
Pour toute demande d’intervention urgente concernant l'assainissement 
(odeur, engorgement de réseaux, débordement, affaissement…), vous 
devez solliciter l'astreinte

  

Initiez-vous à la création numérique

Vous êtes passionnés ou curieux de découvrir les réalisations 3D ? Venez participer au stage de création 
numérique les lundi 10 et mardi 11 février, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Au programme 
: création de décors et personnages en terre, travail de la 3D et intégration dans un univers virtuel… 
Faites de votre imaginaire un vrai jeu vidéo !

Un job pour cet été ?
Vous recherchez un job d’été ? La Mairie recrute ! Les candidats âgés de 17 ans 
minimum doivent envoyer une lettre de motivation et un CV à la Direction des 
Ressources Humaines le plus rapidement possible. Afin que le plus grand nombre 
de candidats puissent en bénéficier, la période travaillée est limitée à un mois.

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   Réservation et renseignement au 01 34 53 31 10 
ou directement à la Maison des Arts.

+ d’infos    Direction des Ressources Humaines, 
8 place de l’Hôtel de Ville – 95140 Garges-lès-Gonesse 
ou sur recrutement@villedegarges.com

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

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ELSA TRIOLET
Atelier Excel pas à pas 
Mardi 11 février et mardi 18 février, 
de 10h à 12h 
Venez découvrir les différentes fonctionnalités d’Excel 
avec un accompagnement pas à pas : feuille de calculs, 
copie de données …. Apprivoisez le numérique en 
toute sérénité ! 
Adultes - Entrée gratuite sur inscription 
au 01 39 93 82 83

Moment Marmot 
Mercredi 12 février, à 11h 
Venez avec vos oreilles grandes ouvertes, écoutez et 
jouez avec les histoires… Un moment de plaisir et de 
partage à déguster sans modération. 
Enfants de 3 à 6 ans – Entrée libre

Pause poussette 
Samedi 15 février, à 11h 
Venez avec vos petites oreilles et vos doudous. Vos 
bibliothécaires vous attendent avec toute une réserve 
d’histoires et de comptines. 
Bébés de 0 à 3 ans – Entrée libre

DANS MON QUARTIER 

Saint-Valentin
Déclarez votre amour sur 
les panneaux municipaux 
de notre ville 
Envoyez vos messages à 
saintvalentingarges@gmail.com

Natchav 
Compagnie Les Ombres Portées 
Théâtre d'ombres et musique 
Vendredi 28 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
L'Absolu 
Compagnie Les choses 
de rien de Boris Gibé  
Cirque Métaphysique 
Samedi 29 février, à 20h30, 
Départ en car de l’Espace Lino Ventura vers 
la Maison de Quartier Cusino à Mitry-Mory
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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     www.siah-croult.org 
& 01 30 11 15 15 


