
La crise sanitaire engendrée par le virus de la COVID-19 a été un bouleversement pour toutes les familles et les enfants 
scolarisés de la Ville. Pour cette rentrée 2020 pas comme les autres, la Municipalité déploie une politique éducative en 
faveur de nos jeunes. Retour sur les différents projets mis en œuvre.

Une dynamique socio-éducative pour nos enfants
Depuis le début de la crise de la COVID-19, les équipes 
de la Direction de l'Enfance œuvrent pour donner à 
chaque jeune Gargeois l’opportunité d’étudier dans de 
bonnes conditions. Des actions comme l’installation 
d'équipements numériques interactifs et de Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI), dans les écoles maternelles 
et élémentaire sont permis d’assurer une continuité 
pédagogique et d’accompagner les élèves dans leur 
apprentissage. Ces actions favorisent la cohérence et la 
qualité du parcours éducatif de l’enfant, pour donner 
à chacun la chance de réussir. Le renforcement et la 
coopération entre les acteurs éducatifs sont la clé du vivre 
ensemble et contribuent à faire de Garges un territoire 
solidaire.

Des moyens humains importants
Du mois de septembre jusqu’au mois de décembre 
2020, 99 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) seront mobilisés avec un agent 
d’animation, pour intervenir dans les classes de maternelle 
et proposer un encadrement adapté aux besoins des 
enfants de toute petite section (deux ans et moins). Dans 
les écoles élémentaires, un animateur sportif ainsi que 
des intervenants en langues étrangères pour les cours 
d’anglais accompagnent les élèves. Pour tous les enfants 
scolarisés, des projets pédagogiques et culturels autour 
des thématiques comme les arts plastiques, la musique, la 
danse ou le théâtre sont proposés. 

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE !

VOS RENDEZ-VOUS

DISPOSITIF BAFA
Jusqu'au vendredi 25 septembre 
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) - Pour les 17 - 30 ans 
01 34 53 31 47 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 septembre, à 19h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville
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Journal d’information locale et municipale  

+ d’infos   Direction de l'Enfance – 01 34 53 32 00
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+ d’infos   Contact et inscription : Christophe MAHAIS 
christophe.mahais@hubdelareussite.fr 
& 07 63 33 81 36
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RETOUR EN IMAGES

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Vous êtes coach facilitateur 
au sein de la Smart Université, de quoi 
s’agit-il ?
Andy Dervot : La Smart Université Campus 
Connecté est un tiers lieu d’étude et 
d’enseignement supérieur. Nous proposons aux 
personnes motivées de reprendre ou poursuivre 
leurs études tout en restant à proximité de 
leur domicile. Nous nous appuyons sur une 
pédagogie basée sur l’apprentissage mixte, 
avec des temps de formation à distance ainsi 
qu’un accompagnement en présentiel dans 
nos locaux situés au sein du quartier de  
« La Muette ». Les formations et diplômes 
préparés au sein de notre dispositif, sont 
identiques à ceux offerts lors d’un parcours 
universitaire en présentiel (plus de 1 000 au 
total). Les étudiants que nous accompagnons 
s’orientent principalement vers des BTS et 
des licences, mais nous sommes en mesure 
d’accompagner des niveaux Master, ainsi 
que des personnes qui souhaiteraient valider 
un niveau bac avec le DAEU (Diplôme 
d'Accès aux Etudes Universitaires). La Smart 
Université Campus Connecté propose donc 
une mise à disposition de moyens matériels 
et humains aux étudiant(e)s gargeois(e)s, 
afin de suivre un cursus universitaire dans 
les meilleures conditions. Comme son 
nom l’indique, le coach facilitateur a pour 

mission principale de faciliter l’intégration 
et le parcours des étudiants que nous 
accompagnons avec pour seule finalité 
l’obtention d’un diplôme.

GH : Quel a été votre parcours et votre 
formation pour devenir coach facilitateur ?
A.D :  Après un bac sport étude, j’ai intégré une 
licence STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives). J’ai obtenu 
une licence de « préparateur physique » avant 
de quitter la France pour rejoindre les Etats-
Unis et ainsi réaliser un rêve d’enfant. J’ai 
vécu un an en Californie, chez les Ventura 
pirates, une équipe de tennis dont j’étais le 
capitaine. Par la suite, j’ai fait le choix de 
rentrer en France poursuivre mes études 
et passer un Master 2 « Entrainement et 
Optimisation de la Performance Sportive, 
option préparation mentale » avec L’INSEP. 
Après quelques années de beaux succès 
dans le domaine du tennis, j’ai obtenu mes 
diplômes d’enseignant de tennis (DEJEPS), 
ainsi qu’un poste de responsable pédagogique 
dans un club des Hauts-de-Seine. La vie 
étant faite de défis et d’opportunités, j’ai 
décidé de changer de voie et de devenir 
formateur soft-skills en entreprise. Les 
débuts ont été difficiles, mais j’ai su dépasser 
ces difficultés au gré des différentes missions 

et partenariat avec des Startups comme 
Dataiku ou Maze. Fort de cette expérience, 
j'ai tout de suite accroché quand on m'a 
présenté le projet Smart Université. 
GH : Quels sont vos projets en cours ou 
à venir avec le dispositif de la Smart 
Université Campus Connecté ?
A.D :  De nouveaux défis nous attendent. Il 
s’agit d’inclure les acteurs du développement 
économique (grands groupes, Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Très Petites 
Entreprises (TPE), associations…) dans nos 
Smart Universités Campus Connecté, afin 
d’être au plus proche de leurs demandes 
et de répondre à leurs attentes. Ce sont 
les futurs employeurs de nos étudiants, ces 
derniers doivent donc répondre à certaines 
exigences et certains critères en termes de 
compétences et de posture professionnelle. 
L’objectif est, pour nous, de recenser les 
besoins en qualification sur les territoires, 
afin de garantir un emploi à la sortie du 
cursus universitaire. Ce soutien peut se 
réaliser par la mise à disposition d’offres de 
stage, mais également par un financement 
des formations ou du dispositif dans le cadre 
de notre fond de dotation.

ANDY DERVOT 
COACH DE LA SMART UNIVERSITÉ 
CAMPUS CONNECTÉ !
Andy Dervot, coach facilitateur au sein de la Smart Université Campus Connecté, 
nous explique d’où vient ce dispositif et pourquoi il a décidé de l ’intégrer.

1. Inscriptions des centres sociaux et culturels de la Ville, le 12 septembre
2. Fête des voisins, le 18 septembre
3. Fête de quartier du centre social et culturel du Village, le 19 septembre
4. Sortie annuelle des seniors, à l’Abbaye de Royaumont, le 21 septembre
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L’ESSENTIEL

CHANTIER JEUNES, 
OPÉRATION « MON 1er SALAIRE » !

Objectif   
Du 1er au 16 octobre 2020, c’est la Tour Lamartine qui 
recevra un coup de jeune ! 8 Gargeois(es) réaliseront des 
travaux de peinture dans le hall et sur les plafonds des 13 
étages de la Tour. Cette participation, rémunérée par la 
Ville, permettra de redonner un coup d’éclat au lieu pour 
le rendre plus agréable.

Un réel suivi
Sensible aux besoins et attentes des jeunes en matière 
d’insertion sociale et professionnelle, la Direction de la 
Cohésion et de l’Innovation Sociale, pilote de ce dispositif, a 
fait appel au BIJ et à la fondation OPEJ pour le recrutement  

 
des jeunes. Ces derniers sont ainsi repérés par les structures 
et leur participation aux chantiers jeunes s’inscrit dans une 
démarche partenariale active avec les bailleurs sociaux du 
territoire, qui apportent une aide structurelle et logistique  
à ce projet. Pour compléter l’accompagnement des partici-
pants, l’association Action pour la Formation et l’Altérité 
(AFA), soutient le projet professionnel de chaque jeune. 
Ces chantiers sont pour eux l’occasion d’élargir leurs 
horizons professionnels. Ils ont ainsi l’opportunité de 
découvrir de nouveaux métiers sous l’encadrement de 
professionnels expérimentés.

Pendant deux semaines, plusieurs Gargeois(es) volontaires, de 18 à 25 ans seront employés sous contrat pour réaliser des travaux 
d’embellissement au sein de la commune. Une expérience positive et enrichissante pour apprendre les valeurs du travail.

+ d’infos    Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociale & 01 34 53 32 00
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GARGES S’EMBELLIT 

COVID -19

ECO FUTÉ 

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE SUCRE                                                                                                      
Le sucre blanc est un doux poison. Il est présent dans de nombreux aliments ou boissons qui font partie de 
notre vie quotidienne : sodas, jus de fruits, pain blanc, biscuits, soupes... La solution pour éviter les effets 
néfastes de cette drogue douce sur votre organisme est de limiter votre consommation régulière de sucre, 
même lorsqu'il s'agit de produits naturels. Vous réduirez ainsi les risques de maladie, de prise de poids, 
d'hypertension, de diabète ou de cancer !

u  Travaux de création d’un parking 
Les travaux débuteront le 28 septembre pour une durée de 4 
semaines. Objectif ? La Ville va entreprendre la création d’un parking 
de 13 places, à l’entrée de la rue de l’Antenne.

u  Requalification des Portes de la Ville
Jusqu’au 23 octobre, la circulation est interdite sur un tronçon 
de la rue Léonard de Vinci. Elle est à sens unique pour entrer dans le 
quartier de la Dame Blanche Nord. Des déviations sont mises en place 
pour sortir du quartier, par la rue Toulouse Lautrec.

u  Réhabilitation de 688 logements
Jusqu'au 22 décembre 2020, en raison de la réalisation de 
travaux de réhabilitation de 688 logements, du 2 au 5 impasse Louis 
Le Vau, rue Auguste Perret, de la rue Edouard Le Corbusier jusqu'à la rue 
Pierre Lescot et Philibert Delorme, le stationnement des véhicules est 
interdit à l'avancement des travaux. La chaussée est ponctuellement 
réduite et la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

u  Démolition barre d’immeuble
Jusqu'au mois de juin 2021, le bailleur I3F procède à la 
démolition de la barre d’immeuble située rue Léonard de Vinci. Ces 
travaux entraînent des suppressions de places de stationnement rue 
Jean-Baptiste Corot et rue Léonard de Vinci.

u  Construction de logements et de locaux 
commerciaux

Jusqu'au mois de juin 2022, le bailleur I3F construit  
48 nouveaux logements et 2 locaux commerciaux, au 7 et 9 rue 
Jean- Baptiste Corot. Ces travaux entraînent des réductions de voies sur 
l’avenue du Général de Gaulle et des modifications des cheminements 
piétons, pendant toute leur durée.

 
Ne tardez pas pour vous 
inscrire à la brocante St-Just !
Samedi 10 octobre,de 8h à 17h30, se déroulera 
la brocante Saint-Just, sur la Place du marché Saint-
Just. La nouveauté cette année ? Vous avez la 
possibilité de réserver votre emplacement en ligne 
! Le tarif pour les Gargeois est de 6,80 euros le 
mètre et de 11 euros pour les professionnels et les 
habitants d’autres villes, avec une réservation de 2 
mètres minimum. Inscriptions sur le site internet de 
la Ville jusqu’au 7 octobre, minuit.

+ d’infos   Direction des Evènements de la Mémoire  
et le l’Animation Urbaine (DEMAU)  
& 01 34 53 31 41 ou au 06 12 04 88 98

La Dictée Gargeoise fait  
son grand retour !
Mercredi 14 octobre, à 14h, au Salon 
d'Honneur de l'Hôtel de Ville, se déroulera la 5ème 
édition de la Dictée Gargeoise. Elle se divise en 3 
catégories : celle des 9 à 11 ans, celle des 12 à 
15 ans et celle de 16 ans et +. En fonction de la 
catégorie, la difficulté varie. Des cadeaux seront à 
gagner pour les vainqueurs des 3 catégories.

+ d’infos   Inscriptions obligatoires : Direction des 
Evènements de la Mémoire et de l'Animation 
Urbaine (DEMAU) & 01 34 53 31 41 
evenements@villedegarges.com

EN BREF

Sal� d’ h�neur
8 place de l’Hôtel de Ville

dès 9 ans

entrée libre

lots à gagner

inscription obligatoire auprès de la demau au 01 34 53 31 41  ou par mail à evenements@villedegarges.com

Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000. Consultez 
également le site www.maladiecoronavirus.fr

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

En raison de la crise sanitaire, la tenue de ces évènements  
reste conditionnée à l'accord du Préfet.
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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


