Maurice LEFÈVRE
Biographie
Maurice LEFÈVRE est maire de Garges depuis 2004 et 2ème Vice-président de la
Communauté d’agglomération de Val-de-France.
Il a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 16 ans en rejoignant les écoles
de la Marine Nationale à Toulon. Après avoir mené une carrière de 7 ans dans
cette armée de prestige, saluée par deux témoignages de satisfaction à « l'Ordre
de la Région » pour services rendus, Maurice LEFÈVRE change de cap et devient
mécanicien spécialisé dans les poids lourds.
En 1970, il est lauréat au concours du meilleur mécanicien de France organisé par
Mercedes-Benz. Il occupe alors le poste de chef d'atelier à Montluçon dans
l'Allier.
En 1975, il entre au service d'un organisme de formation « transport et
logistique » en qualité d'Inspecteur Technique Conseil.
Maurice LEFÈVRE a toujours eu un engagement associatif fort. C'est en arrivant
dans le Val d'Oise que cet engagement prend toute son ampleur : président de
nombreuses associations, il en est aussi un membre actif.
Et c'est donc logiquement qu'il devient, en 1995, Adjoint au maire délégué à la
Vie Associative.
Il est considéré comme étant le « père » de la métamorphose de la Ville
notamment au travers de la rénovation des quartiers avec l'ANRU.
Il est aussi reconnu pour avoir impulsé une politique novatrice envers les jeunes
Gargeois.

« Viens faire un tour dans ma Ville
C’est sûr tu changeras d’avis »
Garges, la métamorphose
4ème ville du Val d'Oise, située à 15 km de Paris, Garges compte 40 000 habitants répartis
au sein de 68 communautés.
Bien loin des clichés de la ville-béton, la ville est recouverte d’1/3 d’espaces verts.

Une croissance exponentielle
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Garges accueille 3 500 habitants. Sa
transformation au début des années 60 est radicale. Les constructions d’immeubles,
réalisées en nombre et dans l’urgence pour accueillir de nouveaux habitants attirés par
la perspective du plein emploi, changent la ville.
C’est la naissance des « Grands Ensembles » et la population croît de façon
exponentielle. De 4 800 habitants en 1954, la ville en compte 28 000 en 1968, puis se
stabilise à 40 000 au début des années 80.

L’heure du renouveau
Conscient de la fracture sociale et économique qui, au fil des années, a découlé de cette
forme d'urbanisation, Maurice LEFÈVRE a su saisir les opportunités offertes par la
fameuse loi BORLOO de 2003 : la ville a été l’une des premières à s’engager dans un
programme ambitieux de rénovation urbaine qui se poursuit aujourd’hui.
Depuis 2005, c'est quartier par quartier que les immeubles sont déconstruits pour
laisser place à des habitations plus humaines qui renforcent le lien social et le Vivre
Ensemble si chers aux Gargeois.

GARGES, LE SINGLE :
C’est l’histoire d’un Maire qui aime sa ville et ses habitants,
forts et fiers de leur lieu de vie.

« Nous sommes tous une famille pour notre ville, pas des inconnus »
La volonté d’un Maire
En janvier 2014, Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse,
prononce un discours sur sa Ville, rappelant à ses auditeurs la beauté
de Garges, ses richesses, sa diversité, son dynamisme et le plaisir que
les Gargeois ont à y vivre.
De là, lui vient une idée : mettre sa ville en chanson.

« Garde ta richesse culturelle
Eclaire nos rues
Un melting-pot avec du talent
A perte de vue »

Des Gargeois qui croient en leur ville

« Main dans la main pour avancer
Nos voisins ne sont pas des étrangers
Le secret : la solidarité »

Laissant germer l’idée du single, Maurice LEFÈVRE s’est entouré de
professionnels de la musique afin de soutenir au mieux des Gargeois
volontaires, sélectionnés lors d’un casting.
Passionnés de musique et devenus de véritables ambassadeurs du
« vivre ensemble » gargeois, Madelina, Aurélie, Gessy et Sophiane ont
travaillé de concert pour créer un single qui représente leur ville et met
en valeur leur identité gargeoise. Un clip a été réalisé avec de jeunes
Gargeois, également volontaires, pour promouvoir l’image de Garges :
Lassana, Nakhimoudine, Alexandre, Kevin, Milika, David et Alexandra
sont sur ce clip avec les chanteurs pour une vidéo 100% gargeoise.

Le Single : une musique familiale
Guitariste, bassiste, batteur, chanteurs – qu’ils soient choristes, solistes ou rappeur – tous
les participants se sont pris au jeu pour un rendu impeccable.
La musique de Garges ressemble à la population de la ville : intergénérationnelle,
multicolore et entraînante. Inspirées du Gospel, du Rap, du RnB et du Pop Rock, les voix
se mêlent et se rassemblent par-delà les clivages.
Dès le 7 janvier, ce single de 4’21 et le clip seront disponibles gratuitement sur le site
internet de la ville de Garges : www.villedegarges.fr

Le Single en chiffres
4’21 : c’est la durée du Single
4 : c’est le nombre de chanteurs Gargeois
10 : c’est le nombre de Gargeois qui ont réalisé le clip
7 : c’est le jour, en janvier 2016, du lancement du Single !
1 : c’est le nombre de jours de tournage du clip
2 : c’est le nombre de jours d’enregistrement
6 : c’est le nombre de mois de travail préparatoire
1 : c’est le nombre de semaines de mixage
350 : c’est le nombre d’heures de montage vidéo

« Notre ville est belle
Et elle sera telle
Que nous la rêvons »

>> Téléchargez Garges, le Single en exclusivité ! <<
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