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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Cette année, c’est une nouvelle program-
mation culturelle que nous présentons aux 
habitants. Elle conserve les fondamentaux 
autour de la musique, du dessin et du livre 
tout en donnant accès à une offre modernisée 
et axée sur les arts numériques.

Progressivement, nos services gagneront 
le Pôle Culturel où des moyens exceptionnels 
seront déployés pour que chaque Gargeois 
puisse trouver une ou des activités culturelles 
à expérimenter dans les meilleures condi-
tions.

Il m’est cher que ce progrès qualitatif se 
répète dans tous les domaines. Vous avez pu le 
constater autour de la nouvelle zone commer-
ciale des Portes de la Ville où des commerces 

de qualité commencent à ouvrir leurs portes 
pour le plus grand bénéfice des habitants.

L’épanouissement au cœur de nos quar-
tiers reste ma priorité. Vous verrez dans ces 
pages tout ce qui a été accompli ces derniers 
mois pour l’amélioration du cadre de vie, 
notamment pour le sport.

Rien de cela ne serait possible sans l’enga-
gement de Gargeoises et de Gargeois dans le 
tissu associatif et social. 

Je veux leur rendre hommage et vous sou-
haite une belle lecture.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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RETOUR
EN IMAGES

1 - Accueil des saisonniers - 1er août / 2 - Visite des chantiers d’été - 30 août / 3 - Rentrée des classes dans les collèges - 2 sept. / 
4 - Kermesse numérique au centre social du Village - 22 août / 5 - Sortie à Cabourg du centre social J-B. Corot - 27 août / 
6 - Village Éducatif - 25 août / 7 - Atelier bois au centre social J-B. Corot - 22 août / 8 - Sortie à Versailles du centre social Dulcie September - 22 août
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LA RÉSIDENCE CARNAJAC 
OUVRE LE BAL
En partenariat avec l’Espace Lino Ventura, la résidence Jeanne Carnajac a accueilli le jeudi 18 août dernier la Compagnie 
Système B pour une après-midi musicale. Tango argentin, Sega réunionnais, danses folkloriques... Retour sur ce moment 
convivial.

« La musique et la danse sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. » 
affirmait Molière. Deux disciplines que la Compagnie Système B a souhaité 
transmettre au travers de ses projets. Au fur et à mesure de son voyage, la 
Compagnie met en relief divers patrimoines culturels immatériels, inspirés 
par les habitants rencontrés. De passage à Garges, ces artistes ont sillonné 
la ville afin de proposer des ateliers ludiques et conviviaux permettant de 
recueillir leurs envies en termes de danses, en amont de leur représentation 
qui se tiendra le 1er octobre prochain.

Un voyage musical
autour du monde

Accompagnés de leurs instruments, Jean-Marie Nivaigne 
(batteur et fondateur de la compagnie), Étienne Arnoux 
(guitariste), Gweltaz Hervé (saxophoniste) et Laura Morin 
(danseuse) ont proposé un atelier danse aux seniors. Il n’a fallu 
que quelques minutes aux résidents pour se laisser emporter par 
les sons mélodieux de la Compagnie Système B. « Le corps à 
beaucoup de choses à raconter, nous confie Jean-Marie. Nous utilisons 
la musique et la danse comme outils fédérateurs dans l’espace public. Ce 
que nous voulons, c’est créer des moments de partage et de joie. Certains 
n’ont pas eu la chance de connaître ou de vivre pleinement leur culture. 
C’est une façon de ne pas oublier d’où l’on vient ».

Un projet culturel
à l’image des Gargeois

« À travers ce projet, c’est la diversité culturelle de Garges qui est 
mise à l’honneur », nous confie Françoise Faucher, Adjointe au 
Maire déléguée aux Retraités. Et pour cause, ce sont les habitants 
qui contribuent à la création du projet (bal) participatif. « C’est 
dans l’ADN de notre projet culturel » témoigne Laura, membre 
de la compagnie. « C’est à travers l’échange avec les habitants que 
l’on parvient à créer. C’est un peu comme une chaîne de transmission : 
on donne et on reçoit ». Car au-delà d’être un atelier, il s’agit ici 
de refléter les sociétés visitées. Le projet a pour vocation de se 
développer tant dans les milieux ruraux que dans des territoires 
denses et urbanisés. Rendez-vous le 1er octobre prochain à 16h, 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, à l’occasion du Bal participatif. 
Pour plus d’informations sur la Compagnie Système B : www.
compagnie-systemeb.com

 Ce que 
nous voulons, 
c’est créer des 

moments de 
partage et 
de joie 

RENDEZ-VOUS

Samedi 1er octobre 
à 16h, sur le Parvis 
de l’Hôtel de Ville

à l’occasion du 
Bal participatif

http://www.compagnie-systemeb.com
http://www.compagnie-systemeb.com
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Le 8 juillet dernier, le collectif présentait deux courts-métrages et une exposition photos à l’Espace Lino Ventura. Depuis 
2020, l’association anime des ateliers formant des jeunes à l’écriture de scenarii, à l’image, au jeu d’acteur et à la musique.

Des histoires
tirées du quotidien

« Une histoire forte et bien racontée », pour l’un. « Une 
bonne manière de fédérer de jeunes et excellents acteurs », 
pour un autre. Les deux courts-métrages du collectif 
Inspi ont marqué plus de 500 spectateurs présents 
ce soir-là. « La percée » raconte l’histoire d’un jeune 
footballeur, repéré par un agent, qui constate le 
décalage entre la vie au centre de formation et celle 
de son quartier. Le second, « Aux autres », évoque le 
harcèlement de rue. Des thématiques ancrées dans 
le quotidien, chères aux trois fondateurs gargeois 
d’Inspi, Baboye Sylla, Samba Séméga et Ali Bâ, qui 
ont créé ce collectif en 2020. « Nous voulions parler des 
rixes inter-quartiers et avons décidé, l’an dernier, de tourner 
un film de 20 minutes « La Ruche », qui comptabilise près de 
90 000 vues sur YouTube », souligne Baboye Sylla. Pour 
réaliser les deux courts-métrages, Inspi a puisé parmi 
les jeunes qu’il forme depuis janvier 2022 dans des 
locaux prêtés par la Ville.

Des acteurs
impliqués

Le collectif anime 4 ateliers qui regroupent, 
chaque semaine, 53 jeunes de 16 à 28 ans. Le premier, 
baptisé « Mimesis », est consacré au jeu d’acteur ; le 
second, « BPM », au travail musical ; le troisième, 
« Kodak », à la photo et la vidéo ; le dernier, « Script » 
à l’écriture de scenarii. Ce sont d’ailleurs les jeunes de 
cet atelier qui ont écrit le scenario de « Aux autres ». 
Quant aux acteurs, « ils ont été très impliqués dans le 
tournage, sérieux sur les horaires de travail, à l’écoute des 
techniciens, ils ont amené leur vécu, ce qui a fait évoluer 
les dialogues », souligne Baboye Sylla. Les photos 
exposées le 8 juillet dernier ont été réalisées par des 
participants de l’atelier « Kodak ». À partir d’octobre, 
Inspi entend accroître sa visibilité, en postant tous 
les mois un court-métrage de cinq minutes sur les 
réseaux. Chaque lauréat sera sélectionné parmi les 
projets d’équipes des ateliers. Une étape de plus avant 
d’envisager un premier long métrage.

OMAD CONJUGUE 
LA DANSE AU PLURIEL

 
Ouvrir son Mental à l’Art par la Diversité (OMAD) est une association gargeoise multiculturelle 
qui propose, au sein du centre social J.-B. Corot, des cours et des stages de danse. Elle participe 
également à des événements, tels que le Forum des associations et les fêtes de quartier.

Enrichir
son répertoire

L’association a été créée en 2016 par 
une poignée de danseuses gargeoises 
passionnées qui mènent de front cours 
et activité professionnelle. Après diverses 
expériences artistiques à Garges, mais 
aussi en France et à l’étranger, elles 
proposent une vision innovante de la 
danse, à travers une approche reposant 
sur la transmission et la bienveillance. 
Lieu d’apprentissage et de foisonnement 
créatif et artistique, OMAD dispense 
des cours dans différentes disciplines : 
hip-hop, ragga, dancehall (musique 
jamaïcaine), street jazzy, afro et cardio 
danse. Lors de la saison dernière, elle a 
réuni une cinquantaine d’adhérents. Il 
reste des places pour 2022/2023. Des 
journées portes ouvertes sont prévues 
jusqu’au 1er octobre 2022 au centre Corot.

Une vraie dynamique
artistique

Au-delà de l’enseignement qu’elle 
propose, l’association mène d’autres projets 
artistiques, en répondant à la demande 
pour des spectacles ou des animations. 
Petits et grands participent chaque année 
au Forum des associations, aux fêtes de 
quartier et aux ateliers organisés dans 
les centres sociaux. Lors de la saison 
2022/2023, OMAD ira à la rencontre du 
public de l’Espace Lino Ventura. Lors de 
certains spectacles, elle proposera « les 
échauffements du spectateur ». Une heure 
avant le lever de rideau, le public sera invité 
à suivre à une animation dansée (cours de 
danse, flashmob) où se mêlent mouvements 
ludiques, technicité et partage, dans un 
esprit bon enfant. Chacun pourra ainsi se 
mouvoir, danser et se mettre dans le bain du 
spectacle. 

LE MOT DE
GISÈLE FREY
ADJOINTE AUX 
AFFAIRES CULTURELLES

 L’association OMAD jouit d’une belle 
notoriété à Garges. Rien d’étonnant 
puisqu’elle déploie beaucoup d’énergie 
dans le milieu de la danse et qu’elle 
offre un répertoire pluridisciplinaire 
qui répond à la demande. Nous l’avons 
rencontrée dans le cadre de l’animation 
du futur Pôle Culturel, qui sera 
inauguré en 2023. Ce nouvel espace 
réunira plusieurs structures culturelles 
actuellement réparties dans plusieurs 
lieux au sein de la ville. 

INSPI VEUT FAIRE
RESPIRER LES QUARTIERS
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PASS’AGGLO 

CULTURE

LA PLAGE
VOUS REMERCIE !

Pour la rentrée 2022-2023, l’Agglomération Roissy Pays de France vous réserve une 
belle surprise. Elle reconduit son opération #monagglomaide à destination des élèves, 
des étudiants, et leurs familles, avec un tout nouveau dispositif, le Pass’Agglo Culture.

Le Pass’Agglo Culture, 
c’est quoi ?

Après avoir créé le Pass’Agglo 
Sport en septembre 2021, l’agglomé-
ration souhaite en faire plus pour 
les jeunes habitants du territoire. Le 
Pass’Agglo Culture, soutiendra les 
familles pour les adhésions et coti-
sations annuelles à des équipements 
publics ou à des associations cultu-
relles et artistiques. Il se présentera 
sous la forme d’une aide financière 
d’un montant de 50 € versés par 
enfant et par an, accordée sans 
condition de ressources et cumulable 
avec d’autres aides. Les disciplines 
retenues sont les suivantes : musique, 
danse, théâtre, arts du cirque, arts 
plastiques et arts numériques.

Comment
en bénéficier ?

À partir du 1er septembre 2022, 
jusqu’au 31 octobre, les familles s’ins-
crivent sur une plateforme du dis-
positif #monagglomaide. Celle-ci 
permet, après validation des services, 
de générer des bons individualisés 
qui devront être remis aux structures 
partenaires de leur choix, lors des ins-
criptions. Pour profiter du Pass’Ag-
glo Culture, il faut être âgé de moins 
de 18 ans (au 1er janvier 2023), résider 
dans l’une des 42 communes de l’ag-
glomération et être inscrit dans un 
établissement d’enseignement artis-
tique du territoire de Roissy Pays de 
France. Plus d’infos sur : www.roissy-
paysdefrance.fr

LE MOT DE
LILIANE GOURMAND
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 La ville de Garges a le plaisir 
d’accueillir un dispositif qui vise à 
agrémenter sa richesse culturelle. Le 
Pass’Agglo Culture est en effet, un 
outil pertinent, il permet aux familles 
de penser à la pratique artistique 
et culturelle de leurs enfants, en 
toute sérénité. Musique, danse, arts 
plastiques et numériques, l’offre est 
abondante dans notre ville. Une belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir 
certaines pratiques. En bénéficiant 
d’une aide financière de 50 € par 
enfant et par an, les dépenses dédiées 
aux adhésions et cotisations annuelles 
sont nettement réduites. Au moment de 
retrouver vos équipements publics et 
associatifs, nous vous souhaitons une 
belle et agréable rentrée culturelle. 

LA MUETTE

LE MOT DE
CLAUDE MARSEILLE
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

 Nous sommes très fiers de nos jeunes 
qui s’impliquent au travers de nos 
manifestations. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur ces Gargeois investis 
pour le bon fonctionnement de La Plage 
et la sécurité des habitants. Ce job d’été 
leur permet ainsi de mettre un pied dans 
le monde du travail et de s’imprégner 
de l’exigence et la rigueur que requiert 
l’animation et l’encadrement d’enfants. 
Certains ont ou obtiendront le diplôme 
du BAFA par le biais de la SIJ, seront 
animateurs sur La Plage et qui sait, 
feront peut-être partie des futurs 
animateurs de la ville. Ce serait pour 
nous la plus belle des réussites ! 

Certains voient dans Garges Plage l’occasion de travailler ! Nous avons souhaité 
mettre à l’honneur les jeunes animateurs de La Plage, découvrez leur témoignage.

Un pas vers
le métier d’animateur

Sa tête ne vous est pas incon-
nue. Du haut de ses 19 ans, Alan 
Fleury était l’un des 30 jeunes ani-
mateurs présents sur La Plage cet 
été. À l’accrobranche ou aux acti-
vités aquatiques, son travail était 
de garantir votre sécurité et le bon 
fonctionnement de chaque anima-
tion. « C’est grâce à une animatrice 
de l’Espace Jeunes Muette que j’ai pos-
tulé. Ils nous incitent toujours à par-
ticiper aux projets de la Ville : BAFA, 
chantiers jeunes, Garges plage… Je 
compte d’ailleurs passer mon BAFA 

par le biais de la Structure Informa-
tion Jeunesse (SIJ). » Il a troqué la 
place du jeune pour celle d’ani-
mateur et nous livrait : « Quand 
je vois mes anciens animateurs, ça 
me fait bizarre mais je vois aussi la 
fierté dans leurs yeux. Je connais la 
place du jeune et maintenant celle de 
l’animateur. Je fais plus attention à 
ce que je dis aux enfants pour qu’ils 
me respectent mais en restant cool 
pour qu’ils m’apprécient. » Alan a 
un message à adresser aux jeunes 
Gargeois : « Saisissez l’opportunité 
et postulez. On est dans notre ville, il 
y a le soleil, une bonne ambiance et la 
cerise sur le gâteau, c’est rémunéré ! »

http://www.roissypaysdefrance.fr
http://www.roissypaysdefrance.fr
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BASSES BAUVES
TOUTE PREMIÈRE FOIS !

Melek Ben Soltana nous raconte : « Quand 
j’étais petite, j’allais à La Plage. Cette année, la Ville 
m’a donné l’opportunité d’y travailler, je ne pouvais 
pas refuser ! C’était ma première expérience profession-
nelle et ça s’est très bien passé. De plus, je suis en train 
de passer le BAFA et ceci m’a déjà sensibilisée à tout ce 
qui touche à l’animation, au contact avec les enfants, 
etc. J’avais envie d’apporter ma petite touche ! J’y ai 
surtout fait de très belles rencontres. Je ne connaissais 
pas le monde du travail, je me rends compte que c’est 
assez fatigant. Surtout que cette année, La Plage était 
ouverte le dimanche ! »

DAME BLANCHE NORD
UNE AMBIANCE CONVIVIALE !

Daniel Salibi est âgé de 20 ans et prépare un 
DUT en Génie mécanique. Il connait La Plage depuis 
plusieurs années, car il l’a fréquentée étant petit 
et son frère y a également travaillé. Daniel a sou-
haité rejoindre cette édition afin d’avoir un aperçu 
sur l’exigence du monde professionnel et bien sûr 
de pouvoir mettre un peu d’argent de côté. Ce qu’il 
a apprécié par-dessus tout lors de cette expérience, 
c’est le cadre de travail et l’ambiance entre collègues. 
Le caractère « éducatif » qui ressort de La Plage et le 
contact avec les enfants sont aussi des facteurs qu’il a 
particulièrement appréciés.

CARNOT
UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE !

Aïshwarya Barthassarady : « Je cherchais un 
job d’été. Mon frère avait déjà travaillé à La Plage 
et me l’a conseillé. Je me suis dit que je pourrais m’y 
plaire ! J’ai envoyé mon CV et ma lettre de motiva-
tion, puis j’ai passé un entretien. Mon travail consis-
tait à inscrire les personnes sur la base de données et 
leur procurer le bracelet pour accéder à La Plage. Pour 
ma part, je trouve que ça a été une très bonne première 
expérience. On se sent vite à l’aise et nous étions entou-
rés d’une bonne équipe. J’ai aimé partager ces moments 
avec les Gargeois, les non- Gargeois et également mes 
collègues. Je postulerai l’année prochaine ! »

CROIX BUARD

Jeune bachelier, Rithy, 17 
ans, s’est occupé de l’accueil des 
familles et en garde un bon sou-
venir. « J’étais sous un barnum à 
scanner les bracelets des enfants qui 
rentraient. Je devais également comp-
ter le nombre d’entrants, sachant 
qu’on pouvait parfois en avoir 1 300 
par jour ! J’espère pouvoir réitérer 
l’expérience l’été prochain ».

VIEUX PAYS

Julyssa Lévy a 18 ans et vient 
d’obtenir son Bac. Elle a choisi 
La Plage pour son premier job. 
« L’équipe était sympa, l’ambiance 
était cool. À refaire ». Cette expé-
rience lui a permis de se défaire de 
ses a priori, vis-à-vis des enfants. 
« Je recommande fortement La Plage 
à tous ceux qui aimeraient se diriger 
vers l’animation ».  

LUTÈCE

Imane Chetouani participe 
pour la deuxième fois à La Plage 
en tant qu’animatrice. « Le cadre 
de travail était idéal, l’ambiance 
était bonne. J’ai beaucoup apprécié 
travailler en équipe ! Pendant deux 
semaines, on a appris à être au contact 
des autres, s’occuper des enfants, com-
muniquer avec les parents... C’était 
une bonne expérience ! »

DOUCETTES

Yanis, 19 ans, est saisonnier 
sur La Plage. Il raconte : « C’était 
là ma toute première expérience 
dans le monde du travail. Tout s’est 
très bien passé, j’ai trouvé le cadre 
agréable. Le travail en lui-même 
l’est tout autant. Cela m’a appris 
la posture et le comportement ainsi 
que le sens de la discipline et de la 
ponctualité ».

BARBUSSE

Kenan Labejof est âgé de 18 
ans. Il a postulé à La Plage pour 
soutenir financièrement sa famille. 
« Je trouve que c’est un travail facile 
mais il faut de l’endurance ». Il retient 
particulièrement les moments de 
file d’attente qui nécessitaient des 
points de vigilance. Suite à cette 
première expérience, il compte 
s’inscrire au BAFA.

CENTRE-VILLE

« C’était ma première expérience 
professionnelle » nous confie 
Marie-Janice Say. « Je ne m’at-
tendais pas à apprécier autant 
ce premier job d’été ! J’ai adoré le 
contact avec les gens ! Les Gargeois 
sont très sympathiques (même s’il y a 
des hauts et des bas), ça fait plaisir 
d’avoir des retours positifs, ça donne 
la chair de poule ! »
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LES PORTES DE LA VILLE,
UN NOUVEAU SOUFFLE

RENDEZ-VOUS À
LA BUVETTE DU STADE COUBERTIN

Le complexe sportif Pierre de Cou-
bertin accueille toute l’année plus de 
1 300 licenciés qui s’adonnent à diffé-
rentes disciplines. L’augmentation de 
la fréquentation du site, tous publics 
confondus, qu’ils soient pratiquants 
ou accompagnateurs, a conduit les 
associations sportives à demander 
à la Ville que la buvette soit agran-
die, afin de permettre à tous les licen-
ciés d’en profiter. En effet, lors des 
entraînements, des matches ou des 
grandes manifestations, le complexe 
est devenu un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’inclusion sociale. 
Les rencontres de football, de ten-
nis ou d’athlétisme se terminant tou-

jours autour d’un verre de l’amitié ou 
d’un encas, la buvette nichée sous les 
gradins était devenue trop exiguë. 
C’est désormais une structure flam-
bant neuve, originale et conviviale, 
qui l’a remplacée. Livré fin juillet, le 
nouveau snack a été réalisé dans un 
container maritime. Aménagé selon 
un cahier des charges spécifique, il est 
équipé d’armoires froides, de tables 
de préparation en inox ou encore 
d’une hotte. Sur sa terrasse de 70 m², 
joueurs et visiteurs trouvent désor-
mais des places assises, afin de profi-
ter de la carte dans un cadre évoquant 
résolument un esprit food-trucks, en 
toute quiétude. 

Le 4 octobre, sera inaugurée la ZAC* des Portes de la Ville. Après plus de 4 ans de 
travaux, les Gargeois pourront enfin découvrir et profiter d’un tout nouvel espace !

Redynamiser
l’entrée de ville

Le quartier de la Dame Blanche 
Nord poursuit sa transformation ! 
Face à la dynamique environnante 
de projets qui vont considérable-
ment améliorer le cadre de vie des 
habitants, la Ville et la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France ont souhaité engager sa 
restructuration. L’objectif étant de 
revaloriser l’offre commerciale et 
par là-même de contribuer à la qua-
lification urbaine des espaces publics. 
Cette opération, réalisée dans le 
cadre d’une *Zone d’Aménagement 

Concertée se traduit par la construc-
tion d’une nouvelle halle de marché, 
d’un ensemble immobilier de 100 
logements en accession à la propriété, 
de 9 locaux commerciaux compre-
nant des restaurants, des activités de 
service (opticien, salon esthétique) 
et autres commerces de proximité. À 
noter que dans quelques mois, l’em-
blématique marché Saint-Just sera 
transféré vers la nouvelle halle de 
marché. Enfin, alors que la ZAC sera 
inaugurée, 3 nouvelles rues en hom-
mage à trois femmes inspirantes qui 
ont marqué l’Histoire seront dévoi-
lées : Joséphine Baker, Marguerite 
Boucicaut et Gisèle Halimi. 

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
ADJOINT À L’URBANISME

 Votre quotidien est bouleversé par 
les nombreux travaux qu’incombe 
la restructuration du quartier et 
aujourd’hui, les fruits de votre 
patience et de vos efforts sont là ! La 
construction de cette nouvelle Zone 
d’Aménagement Concertée est ce 
dont le quartier de la Dame Blanche 
Nord avait besoin. Elle permet une 
diversification et un enrichissement 
de l’offre commerciale, crée de l’emploi 
et redynamise l’entrée de la ville côté 
gare. Ce projet répond avant tout et 
surtout à un besoin d’amélioration du 
cadre de vie pour ses habitants et pour 
l’ensemble des Gargeois. 

DEUX RALENTISSEURS
RUE RONSARD POUR VOTRE SÉCURITÉ

Dans le quartier Dames Blanche Ouest, la 
rue Ronsard est régulièrement empruntée par 
les automobilistes comme un raccourci qui leur 
permet d’éviter les feux de circulation et de 
contourner les embouteillages. Face aux excès 
de vitesse qu’ils constatent fréquemment, aussi 
bien de la part des véhicules que des deux-roues, 
les riverains ont décidé d’alerter la Ville sur les 
dangers qu’encourent les habitants et de leurs 
enfants. Après une consultation avec le Maire, 
le 2 février dernier, le service Infrastructures 
a proposé l’installation de deux ralentisseurs 
(dos d’âne) dans cette rue. Ils permettront de 
contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, 
afin de sécuriser les déplacements des piétons. 

 locaux  
 commerciaux 

100
logements en accession 

à la propriété



 Le jardinage, c’est une vraie 
passion, j’y passe le plus clair de 
mon temps ! C’est pour ça que 
je participe depuis huit ans au 
concours. Je suis très heureux 

d’avoir remporté le prix spécial 
du jury. Ça serait génial que la 
Ville propose un stage de jardi-

nage aux Gargeois pour apprendre 
la saisonnalité des plantes, com-

ment les entretenir… 

XAVIER SEBASTIAMPILLAI 
PRIX SPÉCIAL DU JURY CATÉGORIE JARDIN 

 J’ai mis en place le jardin par-
tagé aux Doucettes pour que les 

enfants du quartier puissent prendre 
goût à l’écologie, au respect de la 

nature, à l’embellissement et com-
prendre le cycle des plantes. Avec 
l’Action Catholique des Enfants, 

c’est une habitude de participer au 
concours. Gagner un prix est encou-
rageant et gratifiant pour les jeunes 

qui sont très investis toute l’année ! 

BERNARD BAUFFE
1ER PRIX CATÉGORIE JARDIN 
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// Environnement //

LA CULTURE
DANS TOUS SES ÉTATS !

LA FLEUR
DE LA VICTOIRE !

Du 1er au 13 juillet, un jury composé de 8 personnes s’est rendu chez les 52 participants du concours des balcons et jardins 
fleuris afin d’évaluer leurs créations selon une grille de notation prenant en compte l’entretien et l’état de la création florale, 
l’harmonie de la composition et l’originalité. Le 6 septembre dernier, les lauréats de l’édition 2022 ont été récompensés.

 Je suis très fière d’avoir obtenu ce 
diplôme d’honneur. Ça fait cinq ans 

que je participe et j’ai déjà gagné 
trois prix. L’année dernière, n’ayant 

pas pu me déplacer, Monsieur le 
Maire est venu me le remettre en 
main propre ! Je concourrai tant 

que le concours existera ! C’est une 
super initiative accessible à tous les 
Gargeois, même en appartement ! 

Tout le monde devrait participer. 

MARCELLA VICTORIN
DIPLÔME D’HONNEUR CATÉGORIE BALCON



CULTUREL

Le

P Ô L E
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La Ville compte plusieurs équipements culturels offrant chacun un panel d’activités variées. La rentrée 
culturelle approche à grands pas ! Cinéma, médiathèque, théâtre, conservatoire ! Que vous propose chaque 
structure cette année ? 

S U P E R F I C I E  D E  8   0 0 0  M 2

Conservatoire
L’offre de musique telle que proposée l’année dernière sans modifica-
tion (piano, violon, violoncelle, chant, formation musicale, contrebasse, 
trompette...). La pratique du théâtre et des arts plastiques, sera pro-
posée mais l’offre évoluera. La programmation de danse s’annonce riche 
et diversifiée pour la rentrée. Les pratiques artistiques sont ouvertes aux 
Gargeois de tous les âges et de tous les niveaux. 

Théâtre
Depuis 20 ans, cet espace propose des spec-
tacles aux Gargeois de tout âge. Avec 600 
places assises, 1 450 places debout, il rayonne 
au-delà de la Ville. Cette année, vous pourrez 
découvrir :

• 34 Spectacles en tous genres
• Ateliers théâtre, danse…
• Spectacles dédiés pour la Petite Enfance
• Résidences d’artistes

Cinéma
Il offre une programmation variée alliant nou-
veautés, pour les tout-petits comme pour les 
adultes, avec des films en 3D ou en VO, des 
blockbusters, des films de patrimoine, des 
documentaires, des films du Monde, des ren-
contres, des conférences et des ateliers. Une 
salle labellisée jeune public et patrimoine et 
d’une capacité d’accueil de 198 places.

Médiathèque intercommunale
Elle est gratuite pour tous. La surface de 
2 000m² est divisée en plusieurs espaces : 
jeune public, ados, espace jeux vidéo, salle 
de formation, espace coworking et un espace 
documentaire / adultes.

Auditorium
Le nouvel équipement intègrera également 
un auditorium d’une capacité d’accueil de 250 
places assises.

Depuis 2016, la Ville est 
engagée dans le chantier 
du Pôle culturel avec une 
perspective de réunification 
des établissements culturels
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LA CULTURE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
L’éveil artistique est un levier indispensable à la découverte du monde. C’est 
pourquoi le RPE* propose aux assistantes maternelles fréquentant la structure, 
diverses activités culturelles.

*Le Relais Petite Enfance
fête ses 20 ans !

Environ 30 assistantes mater-
nelles fréquentent ce lieu librement 
et participent aux activités collectives. 
L’éveil artistique et culturel répond 
aux besoins fondamentaux des bébés 
(cognitifs, émotionnels, psycholo-
giques…), c’est pourquoi la Ville met 
tout en œuvre pour que vos bambins 
puissent s’épanouir. Cela passe par la 
fréquentation des lieux d’accueil tels 
que la médiathèque ou la Maison des 
Arts, permettant ainsi aux enfants de 
se sociabiliser. Cette année, le lieu 
fête ses 20 ans ! Pour l’occasion, les 
assistantes maternelles seront mises 
à l’honneur lors d’une journée autour 
d’un repas et d’ateliers.

Un panel
d’activités

Le RPE propose tous les jours 
des ateliers peinture, laissant libre 
court à la créativité des enfants. Des 
séances de lecture sont organisées 
à la médiathèque. Les enfants pro-
fitent aussi de spectacles à l’Espace 
Lino Ventura, d’ateliers d’éveil musi-
cal à la Maison des Arts ou encore de 
séances au cinéma. Cette année, le 
spectacle de jonglage musical « Petite 
rêverie » a permis aux enfants d’appré-
hender leur corps et l’espace grâce 
à des ateliers mis en place à l’année : 
« Lorsque nous observons les enfants, on 
se rend compte de leur évolution à tous les 
niveaux ! » confiait Pascale Larcher, 
responsable du RPE.

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL DENIZ
ADJOINTE À LA PETITE ENFANCE

 En juin dernier, au cinéma 
Jacques Brel les assistantes 
maternelles ont présenté le 
spectacle qu’elles ont conçu avec 
le RPE et le conservatoire de 
la Maison des Arts, autour de 
l’histoire de « Clic crac c’est 
le loup ». 60 enfants étaient 
présents avec leurs parents 
pour participer activement à 
ce spectacle. Chaque assistante 
portait un déguisement d’animal 
et jouait des scénettes incitant 
les petits à interagir. Un grand 
merci aux assistantes maternelles 
pour leur investissement tout au 
long de l’année et aux enfants 
pour leur spontanéité ! 
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| 2322 | DEVENEZ AMBASSADEURS
DE LA RÉUSSITE !
Souvenez-vous : la précédente édition des Ambassadeurs de la réussite avait réuni une trentaine de Gargeoises et de 
Gargeois, véritables inspirations pour les jeunes générations. Pour la deuxième fois, la Municipalité organisera une rencontre 
enrichissante au courant du mois de novembre. Zoom sur ce dispositif d’exemplarité et d’accompagnement.

Retour sur
un événement ambitieux

Il y a quelques mois, vous avez 
découvert à travers les pages du 
Garges Infos, les parcours des précé-
dents Ambassadeurs de la réussite. 
Ambition, succès, partage... Autant 
de sujets passionnants évoqués lors 
de la précédente rencontre avec les 
élèves des lycées Simone de Beau-
voir et Arthur Rimbaud. Autour de 
ce projet, un seul objectif. Celui de 
prouver que la réussite est possible 
pour tous, même lorsque l’on vient 
d’un quartier populaire.

Une nouvelle édition
en préparation

Après le succès du premier évé-
nement, la Municipalité renouvèle 
son intention avec une nouvelle édi-
tion. Elle aura lieu à la fin de l’année, 
afin de donner aux élèves les clés de 
la réussite avant l’ouverture de la 
plateforme Parcoursup en janvier 
prochain. Les ambassadeurs seront 
choisis en fonction de leur par-
cours, notamment en rapport avec 
le dispositif proposé par la Struc-
ture Information Jeunesse (SIJ), la 
« Bourse aux Projets Jeunes ».

La « Bourse aux 
Projets Jeunes »

Ce dispositif proposé par la Ville 
est une aide financière ayant pour 
objectif de permettre aux Gargeois 
de 16 à 25 ans de profiter d’un coup 
de pouce financier pour la réalisa-
tion d’un projet personnel ou pro-
fessionnel. Vous souhaitez en savoir 
plus sur le dispositif de la BPJ ou sur 
le projet des Ambassadeurs de la 
Réussite ? Il vous suffit de contacter 
la Structure Information Jeunesse 
(place de la Résistance ou par télé-
phone au 01 34 53 31 47) 

PASSEZ VOTRE BAFA
AVEC LA SIJ* ! 
Bonne nouvelle, la *Structure Information Jeunesse (anciennement Bureau Information Jeunesse ou BIJ) vous aide à obtenir 
votre BAFA ! Mais de quoi s’agit-il ? Comment l’obtenir et à quelles conditions ? On vous explique tout !

Le BAFA,
c’est quoi ?

Particulièrement recommandé pour tous les métiers 
de l’animation et du social, le Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur (BAFA) est un diplôme qui permet, à 
titre non-professionnel et de façon occasionnelle, d’enca-
drer des enfants et des adolescents en accueil collectif de 
mineurs (ou centre de vacances et de loisirs). Son obten-
tion est soumise à une formation théorique et pratique 
payante, segmentée en trois parties. La première, dure 8 
jours ; c’est une formation générale qui permet d’acqué-
rir les connaissances théoriques qui permettront d’as-
surer les fonctions d’animation. La seconde est un stage 
pratique de 14 jours effectifs dans un milieu profession-
nel, en accueil de loisirs ou en accueil de jeunes. Enfin, la 
dernière partie du BAFA prévoit 6 jours (minimum) de 
stage d’approfondissement, afin de compléter son exper-
tise dans un domaine particulier (petite-enfance, voile, 
canoë-kayak, expression, etc.).

Prise en charge de la SIJ
et modalités d’inscription

Le montant d’une formation BAFA peut s’avérer être 
un coût élevé, entre 800 et 900 €, pour les portefeuilles 
des lycéens et des jeunes étudiants. C’est pour cela que 
la Ville prévoit de donner un coup de pouce à tous ceux 
qui le souhaitent. Si vous êtes Gargeois, la SIJ propose de 
vous aider à passer ce diplôme d’État, grâce au finance-
ment partiel de la formation. Il vous suffit de récupérer 
votre dossier d’inscription du 26 au 30 septembre (dépôt 
avant le 06 octobre), directement à la Structure Informa-
tion Jeunesse. Quels sont les critères ? Les demandeurs 
doivent impérativement être âgés d’au moins 17 ans au 
premier jour du stage et être domiciliés à Garges. Lors 
du dépôt du dossier d’inscription, un rendez-vous sera 
programmé avec les organisateurs pour un entretien de 
motivation, qui permettra d’élire les jeunes retenus pour 
la nouvelle édition (le nombre de places étant limité). 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.villedegarges.fr.

http://www.villedegarges.fr
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SOLIDAIRES AGISSONS
DÈS AUJOURD’HUI
Depuis quelques années, Garges témoigne des affrontements provoqués par des 
jeunes issus de différents quartiers. Adama Camara, rappeur gargeois, a donc 
décidé de mettre son expérience à profit, en créant l’association « SADA ».

L’association SADA
se présente…

Créée en 2020, l’association 
« SADA » porte le nom du petit 
frère du fondateur, Adama Camara. 
Aussi appelée « Solidaire agissons dès 
aujourd’hui », cette structure a vu le 
jour à Garges, dans le but de lutter et 
mettre fin aux rixes inter-quartiers. 
Un phénomène devenu fréquent 
qui ne cesse d’entacher l’image de 
la banlieue. En plus de livrer ce com-
bat, l’association s’attache à plu-
sieurs autres thématiques telles que 
l’éducation, la formation, le handi-
cap, l’insertion et l’emploi. L’objec-
tif premier de l’association : « Créer 
du lien social, rassembler les habitants, 
s’ouvrir aux autres, tout en gardant une 
positive attitude et partager de l’espoir », 
déclare Adama.

Les différentes
actions

L’association « SADA » est por-
teuse de différents projets. Parmi 
les actions effectuées, on peut citer 
la 2e édition du tournoi de foot 
inter-quartier, qui s’est déroulé le 
18 juin 2022 au stade Pierre de Cou-
bertin. Ainsi que le grand projet 
artistique et audiovisuel, « Descente 
de mots » qui reprendra à la rentrée, 
courant septembre et dont les ins-
criptions se feront à la Maison des 
Arts. Mais ce n’est pas tout, en paral-
lèle, l’association organise pour les 
Gargeois, des conférences entre 
jeunes afin d’échanger sur des pro-
blématiques diverses, des barbecues 
solidaires, des Noëls au quartier, 
ainsi que des sorties entres mamans 
et familles à la mer.

LES CAFÉS-DÉBATS : UNE
NOUVELLE FAÇON DE SE CULTIVER

Au centre social Dulcie September, les livres sont devenus des objets de dialogue. 
Ils suscitent de nombreuses questions autour du quartier et de son actualité.

Des lectures
en lien avec le quotidien

La recette est efficace : autour 
de livres et d’auteurs, et en pré-
sence du public, des échanges sont 
organisés en toute simplicité. Ce 
sont les cafés-débats. À Garges, ils 
ont lieu tous les deux mois dans le 
centre Dulcie September. Ils s’ins-
crivent dans l’actualité culturelle 
des réseaux sociaux (prix, mouve-
ments littéraires, citations) autour 
de thématiques qui interrogent et 
invitent les jeunes à la lecture. Les 
migrations, la ghettoïsation, les 
difficultés rencontrées par la jeu-
nesse, la délinquance mais aussi 

l’histoire du quartier sont des 
thèmes régulièrement abordés. 
Une fois l’ouvrage choisi, Wajdi 
Limam, directeur du centre social, 
en prête un exemplaire à chaque 
participant qui en fait lecture avant 
de rencontrer l’auteur. Un partena-
riat a été établi avec des librairies 
gargeoises qui proposent des livres 
d’occasion. Enseignant à la Faculté 
Libre d’Études Politiques et en Éco-
nomie Solidaire, et passionné par la 
recherche sur le volet social, Wajdi 
Limam a souhaité reconnecter les 
jeunes à la culture par le biais du 
livre. En parallèle, il organise des 
matinées d’études et des cycles de 
conférences pour les Gargeois.

Des débats à dimension
culturelle et sociale

C’est autour de Rachid San-
taki et de son dernier ouvrage, 
Laisse pas traîner ton fils, que se 
sont réunis une cinquantaine de 
personnes en juin dernier. Elles 
ont eu la chance de rencontrer le 
romancier, journaliste et scéna-
riste, bien connu en France pour 
ses dictées géantes, ses histoires 
de banlieusard, son style haletant 
et incisif. Inspiré par son enfance 
en Seine-Saint-Denis, l’auteur 
qui se décrit comme un « sym-
bole de l’échec scolaire » a pris 
une belle revanche sur la vie. La 
lecture et l’écriture, lorsqu’elles 
sont en lien avec des auteurs ayant 
vécu en banlieue, ou en lien avec 
cette dernière, favorisent l’ob-
servation d’autres parcours. Per-
mettant de découvrir les secteurs 
de l’édition, des médias et de la 
radio, les livres suscitent parfois 
des vocations. Nadia Hathrou-
bi-Safsaf a également marqué 
les esprits. Journaliste et rédac-
trice en chef du mensuel Le Cour-
rier de l’Atlas, l’écrivaine a reçu le 
prix des Voix de la paix en 2017. 
À travers son récit, le public a pu 
aborder la question de la Seconde 
Guerre mondiale, la condition des 
anciens combattants, la mémoire 
et la transmission de l’histoire. 
Les cafés-débats ont vocation à 
susciter des rencontres autour 
de l’expérience et des mots, afin 
d’ouvrir le débat, de mobiliser les 
savoirs et, de fait, d’éviter les cli-
chés et les raccourcis. En redon-
nant ses lettres de noblesse au 
livre, le centre Dulcie September 
valorise le rapport des jeunes à la 
culture. Retrouvez les prochaines 
rencontres sur la page Facebook 
du centre social et culturel. C’est 
ouvert à tous et gratuit. 

LE MOT DE
MARIA MORGADO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Les associations démontrent 
une nouvelle fois qu’elles sont les 
pièces fondatrices du dynamisme 
et de la cohésion à Garges. 
L’association SADA sensibilise 
depuis plusieurs années à une 
problématique qui tient une place 
prépondérante dans les banlieues. 
Néanmoins, son engagement et sa 
conviction en sont les principales 
solutions, puisqu’elles apportent 
un second souff le aux jeunes. 
Avec des activités et des projets 
variés, cette association regroupe 
les centres d’intérêts des jeunes 
pour les inciter à s’unir af in de 
créer de belles choses. Grâce à 
un accompagnement éducatif 
et pédagogique, une prise de 
conscience survient et la voie 
vers un changement meilleur peut 
s’opérer. 
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LE TAEKWONDO 
AVEC L’ÉTOILE DE GARGES

LES AIDES À
LA PRATIQUE SPORTIVE

Créé il y a quatre ans, le club compte 77 adhérents de 3 à 16 ans (une section adulte est même proposée). Le club compte également 
une section de body-taekwondo pour les femmes. Sport complet, cet art martial coréen se pratique avec les pieds et les mains.

Développer
le contrôle de soi

Le taekwondo, dont la devise est « Ne pas provoquer 
mais se défendre », progresse à grands pas en France 
depuis qu’il est devenu sport olympique en 2000. Cet art 
martial coréen permet d’utiliser ses pieds et ses poings, 
et se pratique avec des protections. « Il aide à dévelop-
per le contrôle de soi, l’esprit d’équipe et le respect de l’autre », 
explique Sylvie Maria, présidente de l’Étoile de Garges 
TKD. Elle l’a créé en 2018 avec ses enfants et une col-
lègue de travail. Son fils, qui pratiquait cette discipline 
à Dugny, a participé à un Championnat de France. Le 
club est affilié à la fédération française de taekwondo 
et compte une majorité de jeunes. « Les plus jeunes font 
une initiation en montant sur des structures, afin de travail-
ler leur équilibre, la motricité et la coordination, des quali-
tés essentielles dans ce sport », détaille Sylvie Maria. Les 
taekwondoïstes passent différentes ceintures de cou-
leur, symbole de leur progression. 

Deux Gargeois
à la Coupe de France

L’Étoile de Garges propose trois pratiques : le com-
bat, les Poomse (techniques), qui consistent à réaliser des 
enchaînements et des mouvements, et enfin l’arbitrage. 
Les entraînements ont lieu trois fois par semaine entre 
18h30 et 22h au gymnase Allende Neruda et les compé-
titions se déroulent le week-end. « Cette année, nous avons 
eu deux élèves qualifiés pour la Coupe de France à Lyon, Djelan 
Samb Maria et Karel Atiapo en minimes et moins de 41 kg », 
ajoute la fondatrice, qui compte doubler le nombre de 
licenciés, puisqu’un troisième entraîneur a rejoint l’Étoile 
de Garges. Le club a également ouvert une section fémi-
nine de body-taekwondo (appelé également body fitness). 
Les 26 adhérentes inscrites peuvent ainsi pratiquer la 
danse sportive à partir des techniques de l’art martial. 
Deux séances hebdomadaires sont programmées : les 
mardi et jeudi de 19h30 à 20h30. Pour toute information, 
vous pouvez contacter Sylvie Maria au 06 63 02 83 18.

Le saviez-vous ? Il existe plusieurs 
dispositifs vous permettant de financer 
l’activité physique et sportive de votre 
enfant. Tour d’horizon des aides 
proposées à l’échelle locale et nationale, 
pour une rentrée sportive réussie !

Faciliter l’accès
à la pratique sportive en club

La Ville a lancé en 2008 la Bourse 
d’Aide à la Pratique Sportive (BAPS) 
pour aider les jeunes Gargeois à prati-
quer une activité physique et sportive 
sur le territoire gargeois en levant le 
frein financier pour les familles. Cette 
année, la Municipalité a souhaité élar-
gir cette bourse aux 12-17 ans. Désor-
mais, ce sont donc les jeunes âgés de 
6 à 17 ans qui pourront en bénéficier. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le mois de juin et se terminent le 30 
novembre. Il vous faut fournir la fac-
ture du club acquittée et un RIB. Vous 
devez résider à Garges et votre enfant 
doit être inscrit dans un club de la 
commune. Une fois les conditions et 
documents réunis, vous pourrez vous 
présenter à la Direction des Sports 
– directement à l’Hôtel de Ville, qui 
se chargera d’étudier vos factures et 
d’évaluer la hauteur du rembourse-
ment. Enfin, cette aide communale 
est cumulable avec deux autres aides :

• Le Pass’ Agglo Sport, mis en 
place par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France et proposant une aide de 
50 euros aux – de 18 ans licen-
ciés dans un club du territoire 

• Le Pass’Sport, nouvelle alloca-
tion étatique de rentrée sportive 
qui s’élève à 50 euros par enfant 
et qui finance tout ou partie de 
son inscription dans une associa-
tion sportive de septembre 2022 
à juin 2023. 

Pour + d’infos : sports@villedegarges.com 

mailto:sports%40villedegarges.com%20?subject=
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PARTAGER DES ÉMOTIONS  
PAR LES ARTS ET LA CULTURE 

  La musique, 
ce fut une 

évidence dès 
mon plus jeune 

âge  

Quelles sont les caractéris-
tiques de l’instrument dont 
vous jouez ?

Mary Noela Anton 
Emmanuel : Son nom est 
sarasvati veena et il ressemble à 
un gros luth d’un mètre de long 
creusé dans le bois. Il dispose de 
deux caisses de résonnance et 
de sept cordes d’acier. J’en joue 
à l’horizontal en le posant sur 
mon genou gauche, avec trois 
onglets à la main droite qui me 
permettent de pincer les cordes. 
Je pratique aussi le chant carnatique, qui est un chant 
classique de l’Inde du sud. Il est fondé sur des ragas, qui 
sont des morceaux exprimant une émotion et basés sur 
la dévotion. Il peut aussi être fondé sur l’improvisation.

Quand et comment avez-vous commencé ?

M.N.A.E. : J’ai toujours été passionnée par la musique. 
Ce fut une évidence dès mon plus jeune âge. J’ai débuté 
le chant à 11 ans auprès d’une professeure particulière, 
puis j’ai opté pour le chant carnatique à l’école. J’ai 
ensuite pratiqué le veena à l’âge de 18 ans, toujours 
auprès d’une enseignante au Sri Lanka. À 21 ans, je suis 
partie au Adaiyar Music College en Inde, afin de passer 
mes diplômes professionnels. Je suis ensuite revenue 
enseigner au Sri Lanka trois ans plus tard, à Jaffna, au 
Center For Performing Arts. J’ai alors enchaîné de 
nombreux concerts en orchestre et en solo et chanté 
dans tout le pays, y compris dans la capitale, Colombo.

Comment êtes-vous arrivée en France ?

M.N.A.E. : L’idée a fait son chemin car mes frères et 
mes sœurs s’étaient installés à Garges. C’est ainsi qu’en 
1999, je me suis installée ici où sont nés deux de mes 
trois enfants.

Avez-vous continué à jouer 
du veena ?

M.N.A.E. : Oui, je n’ai jamais 
arrêté un seul jour depuis mon 
enfance, car j’ai dédié ma vie 
à ma passion des arts et de la 
culture. J’ai été très sollicitée 
en France à l’occasion d’évé-
nements culturels tamouls, que 
ce soit pour des performances 
ou pour superviser, car je suis 
aussi juge professionnelle pour 
les examens réalisés en France 
par l’International Institute 

of Tamil Arts. À Garges, j’ai donné deux concerts 
organisés par la Maison des Arts à l’Espace Lino Ventura 
en 2012 : le premier autour du Ramayana, un grand 
poème épique indien, et le second pour accompagner 
les élèves d’un cours de danse classique.

Que ressentez-vous lorsque vous jouez et chan-
tez ?

M.N.A.E. : C’est une émotion indescriptible et 
puissante. Elle me procure une grande paix intérieure, 
très apaisante. Je ressens aussi de la joie par la 
connexion avec le monde extérieur. Lors d’un concert, 
c’est un bonheur de partager, le temps d’un instant, 
une histoire avec le public. J’éprouve enfin de la fierté, 
en repensant au chemin que j’ai parcouru, dès que je 
touche l’instrument ou que je chante. Je 
pense aussi à mes parents. J’ai suivi mes 
rêves depuis toute petite et j’ai 
montré qu’il était possible 
de faire de ma passion 
mon métier.

Née au Sri Lanka, Mary Noela Anton Emmanuel est devenue professionnelle de veena, un luth à manche long, et de chant 
carnatique. Arrivée à Garges il y a 23 ans, cette artiste tamoule y a donné plusieurs concerts et conserve un souvenir fort des 
échanges avec le public.
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

FAITES-VOUS
DÉPISTER

Reconnue d’utilité publique et labellisée « don en 
confiance », l’association AIDES poursuit sa lutte contre 
le sida et les hépatites en France et en Europe. Parce 
qu’il est important de se protéger et de suivre des soins 
lorsque l’on est touché, le bus de l’association, s’instal-
lera prochainement sur la ville pour réaliser des actions 
de dépistage VIH. Il se rendra rue Henri de Toulouse 
Lautrec de 11h à 19h, les vendredis 30 septembre et 23 
décembre 2022. Puis au 2 avenue Anatole France, de 11h 
à 19h, les vendredis 28 octobre et 25 novembre. Et enfin, 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, de 11h à 19h, le mercredi 
21 décembre 2022.

PARLONS
SANTÉ

Qui a dit qu’évaluer son état de santé n’était pas 
simple ? Les Mini Bilans de santé reviennent à la rentrée 
dès le 29 septembre. De 9h30 à 12h, un barnum sera ins-
tallé près du marché St Just, en face de la piscine. Une 
infirmière sera présente pour y réaliser des mini bilans à 
destination du grand public. Entre analyses et tests, vous 
pourrez bénéficier d’un checkup médical complet. Que 
vous soyez des seniors, des parents ou même des jeunes 
âgés de plus de 16 ans, vous êtes tout autant concernés ! 
Comme le dit si bien Arthur Schopenhauer, « Les neuf 
dixièmes de notre bonheur reposent sur la santé. Avec 
elle, tout devient source de plaisir ».

FAITES PLACE
À L’ESPACE CITOYEN !

Le Portail famille devient l’Espace citoyen. Il per-
met de réaliser de nouvelles démarches en ligne ! Il 
proposait déjà de nombreuses démarches : inscrip-
tion aux activités périscolaires, signalement d’absence, 
pré-inscription en crèche… De nouvelles démarches 
citoyennes, associatives et à destination des associa-
tions sont désormais accessibles. À titre d’exemple, vous 
pouvez prendre rendez-vous pour un titre d’identité 
ou faire un signalement. Vous pourrez suivre l’avance-
ment et la suite donnée à votre demande. De nouvelles 
démarches seront ajoutées prochainement pour vous 
permettre d’en faire toujours plus sans vous déplacer !

AGENDA
DU MOIS

DON DU SANG
Jeudi 22 sept.
de 13h30 à 18h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

FORUM DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION
Jeudi 29 sept.
de 10h à 15h
Espace Associatif des Doucettes

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
Samedi 1er oct.
dès 16h
Parvis de l’Hôtel de Ville

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DES POMPIERS
Dimanche 2 oct.
à partir de 10h
Centre de secours Garges-lès-Gonesse

OCTOBRE ROSE
Du 3 au 21 oct.
dans toute la Ville

BROCANTE DU ROND 
POINT
Dimanche 9 oct.
de 8h à 17h30
Centre commercial de l’Hôtel de Ville
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infos : villedegarges.fr

2023
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ouverture 

saison culturelle
grand bal participatif
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dès 16 h 00

Pour accéder à 
tout le programme 

de votre cinéma, 
scannez ce QR Code

LE CINÉMA
JACQUES BREL

LES VOLETS VERTS

Un film de Jean Becker 
France, 2022, 1h40, 

avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet 
de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Mer. 21 sept. à 17h/ Sam. 24 sept. à 20h / Dim. 25 sept. à 16h / Mar. 27 sept. à 19h 
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NAISSANCES

• Bounaf DICKO, le 18 juil.

• Adam DA CUNHA RIBEIRO, 
le 25 juil.

LES NUMÉROS 
UTILES

LE CARNET

HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

POLICE NATIONALE
commissariat
rue Jean-François Chalgrin, 
95140 Garges-lès-Gonesse
17

POLICE MUNICIPALE
place Henri Barbusse
0 800 095 140 (numéro vert)

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

URGENCE POUR LES 
 PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114 (sms)

SOS MÉDECINS 95

01 30 40 12 12 ou 36 24 (0,12 € TTC/
min)

MAISON DE SANTÉ 
 PLURIDISCIPLINAIRE
rue Jean Goujon, 95140 
Garges-lès-Gonesse
01 34 45 46 77

PHARMACIE DE GARDE
32 37 (0,34 € TTC/ min)

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

VEOLIA EAU 
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

SÉCURITÉ GAZ
0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

DÉPANNAGE ERDF
09 72 67 50 95 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

COMMUNAUTÉ 
 D’AGGLOMÉRATION
Roissy-Pays-de-France
6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
01 34 29 03 06

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

TRANSILIEN / SNCF
36 58 
(0,23 €/min, hors surcoût éventuel de 
votre opérateur)

RATP
Service clients : 34 24 
Objets trouvés : 32 46 
(0,34 €/min, depuis un poste fixe)

CPAM DU VAL D’OISE
1 place Germain Soufflot
36 46

DÉCHETTERIE SARCELLES
rue des Cultivateurs, 95200 Sarcelles
0 800 735 736

TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

Conformément à la législation, le Garges Infos ouvre ses colonnes aux groupes 
politiques du Conseil Municipal pour exercer leur droit d’expression.

VOLONTAIRES POUR GARGES

Contre le changement climatique, chacun doit agir ! Les vagues successives 
de canicule, les feux de forêt et la sécheresse qui ont concerné tout notre pays 
ces dernières semaines nous rappellent que le changement climatique habite 
notre quotidien. Pourtant, nous pouvons agir localement. Avec Monsieur le 
Maire, Benoit Jimenez, c’est ce que fait la majorité municipale. Ainsi, le PLU 
en préparation prend le parti d’un urbanisme favorable à la santé. Il sera 
donc éminemment écologique et durable. Le NPNRU de la Dame Blanche 
Nord a été un premier essai en ce sens puisque nous avons reçu le label éco-
quartiers. Une belle reconnaissance du respect apporté à l’environnement. 
Enfin, pour réduire notre part de CO2, le réseau de chaleur urbain en cours 
de déploiement permettra de disposer d’une énergie de chauffage bas car-
bone tout en maîtrisant les coûts. Notre écologie, c’est la réconciliation entre 
le porte-monnaie et la planète.

Le groupe « Le vrai changement pour Garges » n’a pas communiqué sa tri-
bune ce mois-ci.

MARIAGES

• Adilson de Jesus DA MOURA LOPES et Charlène 
VARELA, le 24 juin

• Omer SERIN et Esma OGUZ, le 09 juil.

• Ammar BENZIAR et Ana Raquel FERREIRA 
LEAL, le 13 juil.

• Ismaël SOUMARÉ et Yasmina ERRAJI, le 16 juil.

Si vous souhaitez 
annoncer une 
naissance, un 
mariage ou 

un décès d’un 
membre de votre 

famille dans 
le magazine 
municipal, 
contactez le 
service de 

l’Etat-Civil au 
01 34 53 31 63.






