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// Édito du Maire //

Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,
Après une pause estivale bien méritée,
la rentrée des classes est ce moment capital de
l’année où les familles et les élèves peuvent se
lancer de nouveaux défis tout en renouant
avec les habitudes si chères à chacun.
J’ai veillé avec la majorité municipale à ce
que les conditions d’éducation restent optimales. Le prix des cantines est maintenu
malgré l’inflation, l’interface numérique
continue à gagner en souplesse et en simplicité pour les parents et de nombreux travaux d’entretien ont été menés dans les
établissements scolaires. Certains d’entre
eux ont été l’occasion de discussions concertées avec les parents d’élèves.

Nos priorités restent focalisées sur toutes
les initiatives qui permettent à chacun
d’entre nous de s’épanouir, s’ouvrir au
monde et s’instruire à tous les âges de la vie.
Le Village Educatif et le Forum des
associations en seront les temps forts.
Notre ambition réaffirmée en cette rentrée, c’est aussi que chaque Gargeois trouve
sa place dans une ville où il fait mieux vivre.
Je vous souhaite une belle rentrée, pleine
de défis réussis.





ÉDITO
BENOIT JIMENEZ

BENOITJIMENEZ
MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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1 - Bag’art Land - 2 juil. / 2 - Cérémonie de la Rafle du Vel’d’Hiv’ - 18 juil. / 3 - Doucettes Plage - 15 juil. / 4 - Fête de quartier La Muette - 2 juil. /
5 - Feux d’artifice de la Fête Nationale - 13 juil. / 6 - La Plage - 28 juil. / 7 - Distribution de brumisateurs aux seniors - 15 juil. /
8 - Sortie à Honfleur - Centre social du Village- 23 juil.

// Le bel âge //

COMMENT MIEUX VIVRE
SA RETRAITE ?
Quitter la vie active peut être plus ou moins bien vécu par les jeunes retraités. À partir d’octobre, le Service Inter-Âge
et Maintien à Domicile (SIAMD) du CCAS* propose des Ateliers Tremplin retraite, des séances d’échanges encadrées
et ouvertes à tous.
« La vie commence à 60 ans » chantait Tino Rossi. Pourtant, si pour beaucoup la retraite est synonyme de repos et de temps libre consacré à la
famille et aux loisirs, certains la redoutent. C’est pour cette raison que la
PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) a mis en place des ateliers Tremplin qui permettent aux seniors de préparer au mieux ce changement de
vie. La PRIF est un groupement créé par la Mutualité Sociale Agricole d’Îlede-France (MSA), la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de la Région
(CNAV) et la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI).

Prendre
soin de soi
Les ateliers
Tremplin
6|
s’adressent
aux personnes
retraitées
depuis six
mois à un
an

L’idée de ce dispositif est de démontrer qu’être
à la retraite ne signifie pas nécessairement devenir inactif.
Bien au contraire ! Une nouvelle vie commence et permet
de s’accorder des moments, de redécouvrir des passions,
d’aller à la rencontre des autres et de se lancer dans de
nouveaux projets. Sillonnant les villes franciliennes, les
ateliers Tremplin s’adressent aux personnes retraitées depuis
six mois à un an, quel que soit leur régime de protection
sociale. Lors de ces rendez-vous, des professionnels de santé
se relaient pour aider les participants dans leurs démarches
administratives, les renseigner sur les activités près de chez
eux ou les guider vers d’autres interlocuteurs.

Partager
ses doutes et son expérience

4 000

À Garges, ces ateliers sont gérés par le *Centre
Communal d’Action Sociale et ont lieu à l’École du
Temps Libre et du Bien Vieillir, au sein de l’Hôtel de
retraités gargeois
Ville. Ils débuteront le jeudi 13 octobre prochain à 14h,
puis se poursuivront les 20 et 27 octobre, les 3 et 10
novembre et le 16 février 2023. Ils permettront aux jeunes
retraités de dresser un premier bilan du commencement de leur
nouvelle vie : les difficultés rencontrées, l’état émotionnel, le
ressenti, les bienfaits, etc. Regroupant une quinzaine de
personnes, ils donnent aussi l’opportunité de partager son
expérience avec les autres. Au cours de ces séances, le CCAS
présente également les nombreuses activités de son Service
Inter-Âge et Maintien à Domicile (SIAMD). Les ateliers sont
ouverts aux seniors des villes voisines, qui peuvent donc se
joindre aux Gargeois. La ville compte 4 000 retraités, soit 12,6 %
de la population. Pour plus d’informations : 01 34 53 32 92.

// Le bel âge //
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// Culture //
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LA MÉDIATHÈQUE
VOUS ACCUEILLE !
Située en cœur de ville, la médiathèque est un véritable lieu de culture et de savoir précieux pour les Gargeois. Elle donne
accès à un grand nombre de contenus et vous offre un cadre convivial et propice à vos séances de lecture, de travail ou
d’apprentissage.

Une offre riche
et plurielle

Quelques changements
à venir

La médiathèque intercommunale Elsa Triolet
propose un catalogue de documents varié et couvrant
l’ensemble des publics, permettant à chacun de trouver
des œuvres et de participer à des événements lui
correspondant. Ainsi, ce sont 45 000 documents qui vous
y attendent : livres, livres en gros caractères, journaux,
magazines, livres audio, BD, mangas, CD, DVD. « On a
aussi une programmation d’actions culturelles (spectacles,
expositions, ateliers) dirigées vers les scolaires de la ville et le tout
public, explique Hélène Tallon, responsable de la
médiathèque. On travaille également en partenariat avec les
institutions locales – la Maison des Arts par exemple. Ainsi, des
élèves ont participé en musique aux Nuits de la lecture 2022. »
L’accès à la médiathèque est libre et gratuit, et
l’inscription est elle aussi gratuite. Elle vous donne
accès à des plateformes de contenus culturel, éducatif
et pédagogique.

Afin de préparer au mieux son déménagement
vers le nouveau pôle culturel, la médiathèque fermera
progressivement ses portes d’ici la fin de l’automne
pour une réouverture prévisionnelle début 2023. Cette
fermeture permet aux 12 bibliothécaires qui seront 18
dans la nouvelle structure, de préparer l’acquisition
de 15 000 nouveaux documents qui viendront enrichir
l’actuelle collection. Ainsi, la médiathèque est désormais
fermée deux jours par semaine, les jeudis et vendredis
afin de faciliter cette période de transition. À noter, si
vous êtes déjà inscrit.e ou que vous comptez vous inscrire
cet été, votre carte sera valable au sein de la nouvelle
médiathèque. Vous n’aurez rien à changer ! Par ailleurs,
parce que la médiathèque est rattachée à la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, vous pouvez
emprunter un document à Garges et le rendre dans l’une
des 28 médiathèques du réseau, et vice versa.

// Culture //

UNE SAISON
EXCEPTIONNELLE
Du bal « L’Arbre à danser » le 1er octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville à la Fête de la musique
le 21 juin à l’espace Lino Ventura, Garges s’apprête à vivre neuf mois uniques avec des artistes
de renom, tels Maxime Le Forestier, Fatoumata Diawara, Souad Massi ou Bianca Li.

Dimension
numérique

Sessions
d’échauffement

Trente-trois dates, trois expositions
et des résidences… Alors que s’ouvre une
saison culturelle majeure, la Ville a mis les
petits plats dans les grands. Le nouveau
pôle culturel de Garges ouvrira après
cinq ans de travaux. Autour de l’espace
Lino Ventura, il rassemblera l’ensemble
des équipes et équipements communaux
dédiés : théâtre, cinéma, auditorium et
médiathèque. Ce nouvel espace accordera
une place importante au numérique, et
en termes de spectacle, le premier rendezvous phare sera Le Bal de Paris, du 24 au
28 octobre. Cette création immersive, que
l’on doit à la chorégraphe Bianca Li, vous
plongera dans une capitale sublimée par la
réalité virtuelle. Elle sera précédée du bal
L’Arbre à danser, ouvert à toutes et à tous.

Par ailleurs, la programmation mêlera
musique, théâtre et expositions. L’icône
algéroise Souad Massi présentera son
nouvel album le 12 novembre, tandis que
la Malienne Fatoumata Diawara viendra
métisser pop et funk le 28 janvier. Quant à
Maxime Le Forestier, Victoire de la musique
d’honneur en 2020, il rendra un vibrant
hommage à Georges Brassens le 11 mars.
Le duo Anne Brochet - Philippe Torreton
interprètera Tout mon amour le 5 mai. Ce
sera aussi l’occasion d’admirer le travail des
plasticiennes Yohanne Lamoulère et Doria
Belanger. Toujours associés aux spectacles,
les Gargeois pourront y collaborer, via
des ateliers en direction du jeune public
ou des sessions d’échauffement avant les
représentations de danse.

LE MOT DE
GISÈLE FREY

ADJOINTE
AUX AFFAIRES CULTURELLES

La programmation de l’espace Lino
Ventura se veut riche en diversité, de par
l’éclectisme des représentations qui y sont
jouées. Elle fait aussi la part belle aux artistes
gargeois qui y bénéficient de résidences. Cette
célébration des arts s’incarne notamment
dans le spectacle Le Bal de Paris, qui a
été créé par la chorégraphe Bianca Li.
Cette saison, la dimension de cette salle est
renforcée par l’ouverture du pôle culturel.
Il a été construit par, pour et avec les
habitants de Garges et c’est à eux qu’il
appartient en premier lieu.
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// Zoom sur //

96
agents

10 |

DES SPÉCIALISTES
À LA MATERNELLE
Les Agents Territoriaux Spécialisés d’École Maternelle (ATSEM) sont omniprésent.e.s
dans le quotidien des tout-petits. Elles font partie intégrante de l’établissement et sont
de véritables binômes pour les enseignants. Zoom sur ces agents polyvalents !

Description
d’un métier captivant

Des agents
pleins de ressource

Employées par la Ville, les
ATSEM accompagnent tout au long
de la journée les enfants de maternelle. Marie, adjointe cheffe de
site nous confirme : « Nous sommes
assistantes auprès des enseignants. On
veille au bon déroulement des ateliers,
à l’hygiène des enfants, nous sommes
présentes à leur table lors du déjeuner,
nous les accompagnons à la sieste. »
C’est avec elles que les enfants
passent le plus clair de leur temps,
c’est auprès d’elles qu’ils trouvent
tout le réconfort dont ils ont
besoin. « On observe leur évolution et
c’est plaisant de voir qu’ils deviennent
autonomes. » complète Gina.

Les ATSEM s’entendent pour dire
que le lien direct avec les parents s’est
quelque peu distendu. En cause, les
mesures de sécurité et de distanciation qu’ont imposées le plan Vigipirate et le Covid. Quoiqu’il en soit,
l’équipe enseignante et elles-mêmes
maintiennent par d’autres moyens
cette relation essentielle. Et quand
les parents récupèrent leur progéniture vers 16h30, la journée n’est pas
finie. L’heure est au rangement et au
nettoyage. De la même façon qu’au
moment des vacances scolaires, les
ATSEM s’emploient à remettre les
lieux en état. Pas un jeu, pas un jouet
n’échappe à leur vigilance.

LE SAVIEZ-VOUS
Toute Petite Section (TPS),
qu’est-ce qui change cette année ?
Dans le cadre de son Projet
éducatif, la Ville souhaite favoriser
la qualité du parcours scolaire de
chaque enfant. La scolarisation des
enfants de moins de 3 ans participe
à atteindre cet objectif, dans la
mesure où de nombreuses familles
sont éloignées de la vie scolaire ou
dont le français n’est pas la langue
maternelle. Le travail mené par
l’Education Nationale et les services
de la Ville a permis l’ouverture de
8 classes de TPS. Des actions sont
menées pour améliorer l’accueil des
enfants. L’une d’entre elles consiste
à renforcer l’équipe intervenant
avec un agent d’animation aux côtés
des enseignants et des ATSEM, dès
la rentrée 2022.

// En direct de vos quartiers //
DAME BLANCHE NORD

LE SUPERMARCHÉ ALDI
A OUVERT SES PORTES 80 %
d’employés
gargeois
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La Municipalité et un ensemble d’acteurs du territoire ont inauguré l’enseigne Aldi située
dans la nouvelle Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Portes de la Ville.

Un magasin
de proximité

explique Benoit Jimenez, Maire.
En venant y faire leurs courses, les
clients auront à leur disposition 52
Depuis le 12 juillet, le quartier de places de stationnement dont l’acla Dame Blanche Nord accueille en cès sera gratuit pendant 2h30. Passé
son sein un tout nouveau magasin ce délai, le tarif appliqué sera de 5 €
Aldi. Située avenue Charles de par tranche de 15 minutes. « L’idée
Gaulle, près de la gare, la boutique est que les Gargeois puissent faire leurs
est composée d’une surface de vente courses à la fois sur le magasin Aldi et
qui s’étend sur 916m2. Elle propose sur les magasins en mitoyenneté, sur
1 600 références et une offre de pro- l’ensemble de la ZAC. » affirme Franduits comprenant 100 marques çois Auzolle, responsable de dévenationales. « Nous sommes très heu- loppement chez Aldi. À noter enfin
reux d’avoir pu inaugurer ce magasin que le personnel du magasin est à
Aldi. Cette inauguration constitue l’un 80 % Gargeois ! Horaires d’ouverture :
des jalons de la rénovation urbaine du du lundi au samedi, de 8h30 à 20h et le
quartier de la Dame Blanche Nord. » dimanche, de 8h30 à 12h30.

LE MOT DE
YACINE EL BOUGA

ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX COMMERCES

Le magasin Aldi est la première brique
commerciale après une longue absence de
commerces de proximité dans le quartier.
Cette surface alimentaire à taille humaine
contribue à l’attractivité du lieu. Ce projet
s’inscrit dans l’opération de revitalisation
de territoire. Les 9 cellules voisines qui
ouvriront dès la rentrée permettront de
retrouver une offre commerciale diversifiée
et de qualité. Celle-ci sera complétée par
le nouveau marché forain Marguerite
Boucicaut. Au cœur d’un quartier en pleine
mutation, le programme Green Avenue
s’inscrit dans une nouvelle ère pour notre
ville, qui verra à terme une amélioration
notable du cadre de vie des habitants.

// En direct de vos quartiers //

CARNOT
UNE BOURSE POUR LES ÉTUDES
Zelal Kizilboga est une jeune Gargeoise pleine
d’ambition. Elle vient d’obtenir son bac général physique/chimie et compte se lancer dans des études de
médecine. Son souhait, devenir pédiatre. Pour se faire
aider dans son projet, elle a sollicité la Ville par le biais
de la Bourse aux Projets Jeunes. Elle a rempli un dossier puis a été auditionnée au début du mois de juillet au Bureau Information Jeunesse. Sa présentation a
retenu toute l’attention du jury composé d’élus et d’experts. La somme qu’elle espérait pour pouvoir mener à
bien sa première année de « prépa » lui a été octroyée.
Souhaitons-lui pleine réussite.

DOUCETTES
OBJECTIF JO
12 |

Du haut de ses 19 ans, Ante Nikola Krpina a déjà
un sacré palmarès ! Passionné de natation, il a commencé les compétitions à 5 ans et demi. À l’époque, il
pratiquait la natation et le tennis, mais la natation s’est
imposée naturellement. Originaire de Garges, il étudie
aujourd’hui à Béthune, où il suit une filière STAPS.
Récemment devenu champion de France universitaire
par équipe et médaillé d’or sur 50/100/200 mètres
brasse aux championnats régionaux de Dunkerque,
Ante Nikola ne cesse de viser toujours plus loin ! « Mon
objectif c’est de participer aux Jeux Olympiques, peut-être pas
en 2024 mais rendez-vous en 2028 ! » nous confiait-il.

MUETTE
DES INFIRMIÈRES PASSIONNÉES
Installées au 39 boulevard de la Muette, Stéphanie
Dier, Nawel Tlemsani et Anne-Laure Marimoutou
vous reçoivent dans leur cabinet d’infirmières. Toutes
les trois diplômées d’État et conventionnées, c’est avec
bienveillance, empathie, patience et surtout avec le
sourire qu’elles accueillent et prennent en charge chacun de leurs patients. À noter qu’elles réalisent tous
types de soins à domicile et sur rendez-vous. Elles se
tiennent à votre disposition 7j/7 pour une prise de
rendez-vous ou plus de renseignements et sont joignables au 06 60 19 02 81, au 06 09 97 83 98 et au
06 52 07 39 50.

// En direct de vos quartiers //

CENTRE-VILLE /
BASSES BAUVES

LUTÈCE

DAME BLANCHE OUEST

La famille Yabas est à la tête du
tabac du centre commercial de l’Hôtel
de Ville depuis bientôt 2 ans. En plus
de la vente de produits classiques, de
nombreux services y sont proposés :
point carte grise, relais colis, transfert
d’argent, recharges téléphoniques et
bien plus encore. Infos supplémentaires au 06 45 96 22 74

Claudine Benizri habite La Pinsonne depuis 1968. C’est-à-dire depuis
l’existence même de cette résidence.
Aujourd’hui à la retraite, elle compte
bien ne pas rester inactive. Balcons et
jardins fleuris, sorties organisées par
le CCAS, École du temps libre, sport
sur ordonnance… C’est à Garges
qu’elle trouve son bonheur.

Colette Hernette a été la présidente du club de danse de Garges de
1985 à 1995. Elle a également été adhérente de l’association du Noyer des
Belles Filles pendant dix ans jusqu’à ce
que celle-ci cesse ses activités. Pas question pour autant de rester inactive, elle
a rejoint depuis un an l’association de
la Retraite Buissonnière.

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

BARBUSSE

VIEUX PAYS

Claudine Capitaine est Gargeoise depuis 1956. Le nom de son
papa en dira davantage aux plus
anciens : Georges Paul était le
conducteur du fourgon de la brigade des pompiers de Garges dans
les années 60. Elle-même était
employée à la ville au service financier pendant 14 ans. Elle jouit dorénavant d’une retraite bien méritée.

Le 29 juin dernier une quinzaine de jeunes du quartier se sont
lancé un défi : nettoyer leur terrain de jeu et ainsi sensibiliser les
riverains au respect de l’environnement. Initié par Kirca Ekrem,
un habitant très actif et porté par
les élus référents du quartier, cette
initiative a permis une prise de
conscience collective.

Voilà 16 ans que Sam dirige le
tabac du Vieux Pays. Il s’est toujours adapté à sa clientèle en
variant les services. Le photomaton installé dans son établissement
permet de réaliser des photos
officielles à un tarif très avantageux. On peut également peser ses
lettres comme à la Poste et y acheter les timbres appropriés.
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// Cadre de vie //

UN NOUVEAU GAZON
AU COMPLEXE COUBERTIN

14 |

Après un premier terrain réhabilité cet été, un deuxième suivra en 2023. La durée
d’un revêtement synthétique étant de quinze ans, ils devaient être remplacés.

Un budget
d’un million d’euros

de fibres synthétiques. Un remplissage
de sable et de granulats de caoutchouc
permet de redresser les fibres. Faites
Le complexe sportif Pierre de Cou- de pneus broyés, ces dernières sont
bertin compte trois terrains synthé- ensuite enrobées d’un revêtement de
tiques. Les deux plus anciens ont été couleur verte. Après ces opérations,
créés en 2007, lorsque les travaux de l’ensemble est alors remis aux normes,
renouvellement urbain de La Muette conformément aux prescriptions de
ont démarré. « Le temps était venu la Fédération Française de Football.
de réhabiliter ces terrains. » explique Le montant de ces nouveaux équiLaurent Cabrera, Directeur Géné- pements s’élève à un million d’euros.
ral des Services Techniques. La Ville Des subventions ont été sollicitées par
a donc programmé l’installation du Garges, qui a avancé les fonds, afin que
premier nouveau gazon synthétique le projet puisse être mené à bien. L’État
cet été, au cours des mois de juillet et a répondu dans le cadre de la Dotation
d’août. Quant au second, ce sera à l’été de soutien à l’investissement local, à
2023. Le nouveau gazon est constitué hauteur de 163 000 €.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI

ADJOINT À LA PROPRETÉ ET AUX TRAVAUX

Nos jeunes, ainsi que le Football
Club Municipal de Garges, qui est
la plus importante association de la
Ville, en nombre d’adhérents, sont
très attachés à ces terrains. Le club en
est le principal utilisateur, au même
titre que les scolaires. Ces gazons
synthétiques ont le grand avantage
d’être praticables toute l’année,
mais ils étaient arrivés à un niveau
d’usure important. Ce sont aussi des
terrains qui me tiennent à cœur, car
j’y ai moi-même joué. En tant que
président de l’Association des Jeunes
pour Garges, j’y ai souvent organisé
des tournois.

// Cadre de vie //
AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS
À L’ÉCOLE MATERNELLE CURIE
Depuis quelque temps, les parents
d’élèves se plaignaient de l’étroitesse
du trottoir de la rue Louis Choix qui
générait des bousculades et occasionnait un stationnement anarchique
lors des entrées et sorties de l’établissement. La Ville a entendu leurs
doléances. Pour y répondre, elle a
organisé une réunion publique le 23
juin dernier, en présence du Maire,
des représentants des parents d’élèves,
de l’équipe enseignante et du personnel de direction de l’école. Il a été
décidé que l’artère serait rétrécie à
une voie, le trottoir élargi et un second
accès à la cour de récréation créé. Une
signalétique incitant à la prudence et

rappelant la présence d’enfants est également prévue. Dès la rentrée scolaire
de septembre, les services techniques
mettront en place un aménagement
provisoire préfigurant le définitif. Si ce
dispositif convient, il sera réalisé « en
dur » dès 2023, en même temps que
les travaux de requalification de la rue
Louis Choix. Ces derniers portent sur
l’enfouissement des réseaux aériens
et la requalification de la voirie (réfection des trottoirs, des bordures et de la
chaussée). Ce projet, qui inclut concertation, phase d’essais et hyper-proximité, est emblématique de la manière
dont Garges prend ces dossiers à bras
le corps.
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À L’ÉCOUTE DES HABITANTS
DU QUARTIER CARNOT
Le 7 juillet dernier, une réunion entre
la Ville et des résidents du quartier s’est
tenue au Square des Bauves. Ces derniers
ont appelé à la création de dispositifs antistationnement. Ils ont aussi manifesté
leur souhait que des ralentisseurs soient
installés dans la rue du Clos Bousselin,
et deux autres Square des Bauves. Enfin,
le renforcement de la signalisation,
afin de mieux protéger la traversée des
piétons, a été demandé. Après étude par
le service Infrastructures de la Ville, ces
aménagements sont estimés à 12 000 euros.
Un courrier présentant le compte-rendu de
la réunion a été envoyé aux riverains. S’il est
validé, les travaux auront lieu cet automne.

// Environnement //
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RÉDUIRE VOS DÉCHETS,
CONSEILS ET ASTUCES
Réduire vos déchets au moment de l’achat, c’est possible (il faut juste y penser) !
En collaboration avec le SIGIDURS, l’établissement public de traitement des déchets
ménagers du Val d’Oise, nous vous partageons nos trucs et astuces pour une vie plus écolo !

Se poser les bonnes questions,
c’est déjà réduire ses déchets !
S’il y a un moment où l’on peut
agir sur la réduction de ses déchets,
c’est au moment de l’achat ou du
moins, du choix des produits que
l’on fait en magasin. Pour commencer, pourquoi ne pas établir une liste
d’achats ? Simple n’est-ce pas ? Elle
permet de faire le point sur ce que l’on
possède déjà, et ce dont on a besoin.
Puis acheter en vrac pour moins d’emballage et pour une quantité plus
juste. Enfin : se tourner vers des produits écoresponsables et locaux. Plus
respectueuses de l’environnement,
ces denrées produites à proximité de
leur lieu de vente ont donc un impact
moindre sur l’environnement.

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

La propreté est la première image
qu’une ville offre à ses habitants et
à ses visiteurs. Nous nous devons
d’adopter dès à présent les bonnes
Les vacances venaient à peine de pratiques à appliquer en hiver comme
commencer qu’il fallait déjà penser en été, pour une ville plus propre et
aux courses de la rentrée ! Mais vous plus respectueuse de l’environnement.
pouvez compter sur nous pour un Notre comportement et notre façon de
panier (presque) sans déchet ! Faire consommer au quotidien jouent un rôle
l’inventaire des fournitures est une important sur la quantité de déchets
étape à ne pas manquer. N’achetez que nous générons. Mieux acheter, c’est
que le strict nécessaire ! Privilégiez penser aux déchets futurs dès l’étape
l’achat de matériel solide qui pourra du choix d’achat, en privilégiant des
tenir plusieurs années et optez pour produits moins emballés, réutilisables,
des fournitures en lot. Et parce ou rechargeables. Moins jeter, c’est
qu’il vaut mieux prévenir que gué- prolonger la durée de vie des produits,
rir, n’oubliez pas de sensibiliser vos donner ou vendre ce dont on ne se sert
enfants sur l’impact que génèrent plus, composter…Toutes les actions sont
vos achats sur l’environnement. Ils bonnes pour réduire ses déchets !
n’ont peut-être pas besoin d’une
nouvelle trousse chaque année !

Une rentrée éco-responsable,
c’est possible ?
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PRÉPAREZ
VOTRE RENTRÉE !

// Dossier grands projets //

La rentrée est toujours un moment particulier qui implique parfois du stress mais qui est aussi synonyme de
nouveauté ! A vos agendas, le 9e Village éducatif se tiendra au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, jeudi 25
août de 13h à 19h30. Vous y retrouverez les acteurs éducatifs de la Ville pour vous informer et échanger autour
de la scolarité et des loisirs de vos enfants.

5

centres
sociaux

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
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LES CENTRES SOCIAUX VOUS PROPOSENT :
• Le CLAS* pour l’aide aux devoirs et les activités
culturelles et sportives
• Un travail autour de la parentalité en
présence de professionnels
• Des sorties de loisirs tout
au long de l’année, entre
jeunes ou en famille
• Des séances
éducatives
informatiques
pour s’initier
ou se
perfectionner

De nombreuses structures proposent aux parents des informations pratiques, de l’aide pour leurs
démarches, des formations et apprentissages :
• Le PRE** accompagne les
parents sur les questions
d’éducation et de santé des
enfants jusqu’à 18 ans
• La Maison des langues anime
des formations gratuites pour
l’apprentissage du français
• Le service Santé de la Ville
met en place des actions de
prévention et de soins pour tous

44
CMJ

CMJ ET CCJ

17
CCJ
*Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
**Programme de Réussite Éducatif

Les Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) et les
Conseillers Consultatifs de la Jeunesse (CCJ) sont
élus pour 2 ans dans leurs écoles et collèges. Ils sont
force de proposition, mettent en œuvre plusieurs
actions et participent aux différentes cérémonies et
événements organisés par la Ville.

// Dossier grands projets //
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activités proposées
par l’EMS

LOISIRS

• La Directions des Sports vous informera sur les actions mises en place
telles que l’Ecole Municipale des Sports (EMS), le parcours d’orientation (voir page
27) et les activités de remise en forme.
• La Direction de l’Action Culturelle propose une programmation variée
d’ateliers artistiques, de cours de musique, théâtre, danse et d’arts plastiques
et numériques.
• La Direction de l’Enfance gère les accueils de loisirs pour le temps
périscolaire. Les animateurs sont présents matin, midi et soir ainsi que
durant les vacances scolaires. Au programme : activités d’éveil, sorties
et mini- séjours.

PORTAIL FAMILLE
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Cette plateforme vous permet d’effectuer l’ensemble des
démarches en ligne : inscriptions aux activités périscolaires, paiement des factures et depuis cet été, d’inscrire votre enfant à l’étude
surveillée.

UNICEF

2020
2026

Le label « Ville Amie des Enfants »
décerné à la ville de Garges a été renouvelé
en 2020 pour une durée de 6 ans. Preuve,
s’il en est, des actions concrètes menées
par les services de la Ville.
Ville amie des enfants, ça veut dire que
c’est la ville qui aime les enfants
CHLOÉ, ÉLÈVE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE VICTOR HUGO

// Dossier grands projets //
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LE MOT DE
MARIE-CLAUDE
LALLIAUD

ADJOINTE À L’ENFANCE

Nous poursuivons nos objectifs
de simplification de vos démarches
grâce notamment à l’évolution
permanente du Portail famille. Des
inscriptions, aux factures, en passant
par l’épanouissement extrascolaire de
vos enfants, toutes les informations
importantes vous seront dévoilées
lors de notre traditionnel Village
Éducatif. L’occasion idéale de
découvrir le panel d’outils que la
Municipalité met à disposition des
familles pour préparer une rentrée en
toute sérénité. Un moment unique qui
vous permettra de vous renseigner
sur toutes les structures et nouveautés
proposées par nos services. Plus que
jamais, nous nous tenons mobilisés à
vos côtés !

// Enfance & éducation //
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inscrits au CLAS*

LES AIDES
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
La réussite scolaire des élèves gargeois est un enjeu décisif. C’est pourquoi le soutien
scolaire est au cœur du Projet Éducatif Territorial de la Ville.

Un soutien
personnalisé

Dans vos centres
sociaux

L’épanouissement et la réussite scolaire des enfants est le point
d’orgue du Projet Éducatif Territorial (PET). La Municipalité et les
acteurs partenaires ont mis en place
des dispositifs d’aide aux devoirs et
d’accompagnement à la scolarité.
Ils proposent ainsi l’étude surveillée après l’école, 2 fois par semaine,
1 000 élèves y sont déjà inscrits. Les
enfants peuvent également bénéficier d’un stage de remise à niveau
durant les vacances scolaires. Des
associations (En marche, Charles
Péguy) proposent l’accompagnement par la pratique d’activités
complémentaires : présentation de
livres, sorties culturelles…

Le *Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité encadré par
des animateurs, propose des temps
de révisions et des stages intensifs. Par groupe de 6 à 12 enfants,
ses objectifs sont de permettre l’acquisition ou la consolidation des
savoirs des enfants, élargir leurs
centres d’intérêts dans les domaines
artistiques, scientifiques ou sportifs et faciliter l’investissement des
parents dans la scolarité de leurs
enfants. Des séances sans devoirs
sont aussi proposées : activités culinaires, créatives, ou sportives 3 fois
dans l’année. Rapprochez-vous de
votre centre social pour connaître
les démarches d’inscription.

LA PHOTO
DU MOIS

Un grand bravo à Madame
Rolland et ses élèves, de
l’école Jacques Prévert
élémentaire pour leur
victoire au concours photo
organisé dans le cadre du
parcours citoyen.

| 21

// Jeunesse & emploi //

UN ÉTÉ DENSE
POUR LES 10-17 ANS
Chantiers rémunérés de rénovation de locaux à Garges, séjours dans le Var ou à Londres… Durant les mois de juillet et
d’août, le Service Jeunesse de la Ville a enrôlé pas moins de 141 adolescents. Il est maintenant temps de préparer la rentrée.
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Sport
et culture

Un vrai
salaire

« Concernant les 14-17 ans, nous avons privilégié l’autonomie et la vie en collectivité. » Chef du Service Politique
éducative et Insertion professionnelle de la jeunesse,
Yves Cotellon n’a pas caché sa satisfaction face à l’attitude exemplaire des ados, présents sur la base de
loisirs UCPA de Carcans (Gironde). Courses, tâches
ménagères et préparation des repas figuraient parmi
les missions auxquelles ils ont répondu. Même satisfaction du côté des 10-17 ans, qui ont participé à trois
autres séjours programmés cet été : ils étaient au festival d’Avignon (Vaucluse) du 8 au 10 juillet, à La Londeles-Maures (Var) du 11 au 15 juillet et à Carcans du 20
au 25 juillet. Le cinquième aura lieu du 20 au 27 août
à Londres. Les journées, à n’en pas douter, seront animées et très sportives. Et ce n’est pas fini, puisque nos
« Londoniens » vont découvrir le carnaval de Notting
Hill, organisé dans la capitale britannique.

Pour les 21 adolescents et jeunes adultes qui ont
participé aux chantiers planifiés à Garges, ce fut plus
studieux, mais tout aussi satisfaisant. Du 8 au 13 juillet, cinq d’entre eux, âgés de 16 à 17 ans, ont repeint la
salle polyvalente de l’association ADMD aux Doucettes.
Ils ont reçu une bourse de 300 € chacun, qui leur permettra de financer leurs projets : fournitures scolaires,
vacances ou permis de conduire. Parallèlement, 16 Gargeois de 18 à 20 ans ont assuré le passage en ampoules
LED des écoles Romain Rolland, Victor Hugo, Alphonse
Daudet et Anatole France du 4 au 29 juillet et du 1er au
26 août. Ils étaient encadrés par les Services Techniques
de la Ville et ont été rémunérés avec un vrai salaire. À
la rentrée, le Bureau Information Jeunesse se penchera
sur l’accompagnement des élèves post-BAC ou BEP sans
projet et sur la mise en place du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

141

ados participants

// Jeunesse & emploi //

CARTON PLEIN
POUR LES OLYMPIADES
Le 6 juillet dernier avait lieu la 5e édition des Olympiades de l’emploi, organisées par l’association Créative. Cette dernière
est à l’initiative de plusieurs actions en faveur de l’insertion professionnelle. Pari réussi, cette journée placée sous le signe de
l’emploi et de la formation a été un succès, le tout couronné par le soleil !

Entretien d’embauche
atypique

Témoignages
de participants

Et si vous passiez
votre code ?

Cet événement a regroupé environ 60 entreprises prêtes à accueillir les visiteurs. « L’idée c’est de créer
un contact entre le monde de l’entreprise, de la formation et les habitants
à travers le sport et un échange complètement décalé dans un esprit de convivialité et de bienveillance. » confiait
Mohamed El Mazroui, président
de Créative. Pas moins de 400 participants ont répondu présent à ce
moment d’échange professionnel
et convivial.

Ahmed et Hamza, 18 et 19 ans :
« C’est la première fois qu’on vient et
on aime beaucoup le format. On ne
passe pas un entretien comme les
autres, on est plus détendus. » Elise,
éducatrice spécialisée en formation : « J’accompagne des jeunes en
recherche de job d’été. Le concept d’y
allier le sport c’est top. » Aeroform
international : « Il y a beaucoup de
métiers en tension à l’aéroport, nous
avons du mal à recruter et cet événement tombe à pic ! »

Partenaire de Créative, France
Code proposait aux jeunes présents
de passer leur code de la route. Munis
de leur Numéro d’Enregistrement
Préfectoral Harmonisé (NEPH) et
d’une pièce d’identité, chacun pouvait ainsi s’inscrire gratuitement
pour passer l’examen ! « Nous sommes
présents comme centre de formation et
partenaire pour le passage du code. L’ambiance examen est minimisée pour aider
les jeunes à passer ce moment dans les
meilleures conditions » !
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// Solidarités //

CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ
ASSOCIATIVE À GARGES
Le samedi 3 septembre de 10h à 18h, le parvis de l’Hôtel de Ville accueillera
un événement qui, chaque année, rencontre un franc succès : le Forum des
associations ! De quoi vous permettre de découvrir la richesse du tissu associatif.

Les associations
à l’honneur
Comme chaque année, les Gargeois sont conviés au Forum des
associations, temps fort de la vie
associative locale qui vient donner le
coup d’envoi de la saison 2022-2023.
Pour cette édition 2022, ce ne sont
pas moins de 102 associations qui
seront représentées sur le parvis de
l’Hôtel de Ville : animation, scolaire,
entraide, défense, culture, sports,
danse, formation... À l’aube de la
rentrée,
c’est l’occasion pour tous
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d’aller à la rencontre des bénévoles
et de leur poser toutes vos questions.
Si l’engagement associatif peut parfois faire peur, les échanges peuvent
permettre de le démystifier et de
susciter en vous l’envie d’être acteur
de notre vivier associatif.

L’appui
du CDRA
Le Centre De Ressources pour
les Associations (CDRA) accompagne quotidiennement les associations gargeoises sur deux
aspects : le soutien financier et
l’aide logistique avec les services
de reprographie et la mise à disposition de salles ou encore de
matériel. Grâce à cette structure
dédiée à l’aide et au conseil envers
les associations, ces dernières
bénéficient également de formations. Si vous souhaitez en savoir
davantage sur la création d’association et si vous desirez obtenir
des renseignements pour votre
association déjà existante, contactez le CDRA au 01 34 53 31 40 ou à
associations@villedegarges.com

LE MOT DE
MARIA MORGADO

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE À LA VIE ASSOCIATIVE

Avec la Municipalité, nous
sommes très fiers de nos associations
et de nos bénévoles ! Rassemblées
autour de valeurs communes et
fédératrices, elles font la richesse
de notre vie locale. Chaque année,
leurs adhérents et bénévoles donnent
de leur temps pour proposer des
animations, concerts, expositions
et sorties.

En 2021 :
• 17 formations ont été dispensées par les associations
• 142 805 € de subventions
• 10 salles mises à la disposition
des associations

// Solidarités //

LES CENTRES SOCIAUX
FONT LEUR RENTRÉE
Les Gargeois
acteurs de la vie sociale

Pour se renseigner sur les activités, rendez-vous au Village éducatif et au Forum des
associations les 25 août et 3 septembre. Les inscriptions débutent le 10 septembre.

« Aller à la rencontre
des habitants »
Les quatre centres sociaux et
culturels municipaux (Village, Plein
Midi, Jean-Baptiste Corot, Dulcie
September) et associatif Les Doucettes sont la pierre angulaire du
dispositif municipal en faveur des
familles gargeoises. Toute l’année,
ils accueillent les habitants pour,
notamment, les conseiller dans
leurs démarches administratives et
proposer des cours, ateliers ou animations destinés aux adultes, aux
enfants et aux adolescents. La rentrée est une période clé, puisque
c’est le moment où les familles

découvrent et adhèrent aux activités. « Notre but est d’aller à la rencontre des habitants, explique Nabil
Kouidi, directeur du Plein Midi.
Nous leur expliquons que nous faisons
partie d’un maillage dense qui leur est
entièrement dédié ». Le jeudi 25 août,
à l’occasion du Village éducatif, il
sera présent dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, afin de présenter sa structure. Neuf jours plus
tard, le samedi 3 septembre, il participera au Forum des associations
sur le parvis de la mairie. Enfin,
le samedi 10 septembre, pour la
journée d’inscription, les centres
sociaux de la Ville seront ouverts de
9h à 16h sans interruption.

Il est bien sûr possible de s’inscrire durant toute l’année, dans la
limite des places disponibles.
Abritant une vingtaine d’associations,
les
centres
sociaux
emploient une trentaine d’équivalents temps plein et sont fréquentés par plusieurs centaines
de familles. Ils ont vocation à
accueillir tous les habitants, sans
distinction. Ce sont les responsables et les résidents qui
bâtissent ensemble un projet de
vie. Les Gargeois sont considérés
comme les premiers acteurs de la
vie sociale de leurs quartiers. Dès
le 26 août, ils auront accès aux | 25
plaquettes détaillant la programmation de l’année 2022/2023.
Chaque année, en partenariat
avec les associations, ce qui permet d’éviter les doublons, de nouveaux rendez-vous sont créés. À
titre d’exemple, dès septembre, le
Plein Midi offrira un accompagnement scolaire pour les
lycéens, des ateliers parentalité,
des cours de danse orientale, des
sessions couture et manga pour
les enfants, des cours d’anglais et
une permanence juridique hebdomadaire. De son côté, le centre
social Corot proposera les services d’un écrivain public le
mardi. Tout est entrepris pour
satisfaire les demandes des adhérents qui sont régulièrement sondés sur leurs envies et besoins. En
outre, grâce au rapprochement
des Espaces Jeunes et des centres
sociaux, les adolescents pourront
s’inscrire dès la rentrée aux activités jeunesse. Pour toute information, vous pouvez contacter la
structure de votre quartier, dont
les coordonnées sont disponibles
sur le site de Garges.

// Sportivement vôtre //

LE RENOUVEAU
DU TENNIS CLUB DE GARGES

moins de
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10 €
le cours

C’est un nouvel air qui souffle sur le club de tennis. Et pour cause, depuis le moins de juillet dernier, une nouvelle direction s’est
installée dans les bureaux du complexe sportif Pierre de Coubertin. Paul Khawam 29 ans, est le nouveau président du club.

De nouveaux projets
en vue

Plus qu’un sport,
une passion !

Véritable passionné de ce sport de raquette, Paul
Khawam, par ailleurs directeur adjoint des accueils
de loisirs de la ville, vient tout juste de réaliser un rêve
de gosse : reprendre la présidence de son club de tennis
d’enfance. « Je suis adhérent de l’association depuis 1998,
j’ai grandi ici. » nous confie-t-il. « Avant moi, il y avait mes
grands frères, mes cousines... Le tennis, c’est une histoire de
famille ! Quand on venait ici, on voyait les plus grands jouer
et on avait des étoiles dans les yeux. On va essayer de remettre
ces étoiles-là dans les yeux de nos adhérents. » Son objectif :
rendre le tennis accessible à tous à travers divers projets
sportifs, en particulier à destination des plus jeunes. Le
club rouvrira également ses installations dès la rentrée
prochaine afin de permettre aux adhérents licenciés
de jouer en dehors de leurs heures de cours. À noter
que divers projets et partenariats sportifs seront mis en
place au cours de l’année.

Plus que tout, le club souhaite démocratiser la pratique du tennis auprès d’un public souvent influencé
par des clichés. « C’est une activité tellement plaisante et
tellement riche en apprentissage ! Il y a une mauvaise image
autour du tennis qui lui vaut d’être considéré comme un sport
de riche. On réfléchit à une façon de rendre nos services plus
accessibles, notament au niveau des tarifs. » Il faudra compter moins de 10 € par personne pour un cours d’entrainement. En outre, les adhérents licenciés auront
l’opportunité de participer à des compétitions, et ce,
dès le mois de septembre ! « Notre objectif c’est d’atteindre
le top ! » nous dit-il. Les curieux pourront s’initier du 3
au 19 septembre (en semaine, de 19h à 22h et le weekend de 10h à 16h). Ceux qui sont intéressés pourront
retrouver le club lors du Forum des associations le 3 septembre. Pour plus d’information sur l’association et sur
le tennis, contactez gargestennisclub@gmail.com

// Sportivement vôtre //

LE FORT DE STAINS
DE FAÇON LUDIQUE
Souvenir d’enfance pour certains, la
pratique de la course d’orientation
tend à être popularisée à Garges et
dans un lieu bien connu de tous : le
Fort de Stains. Partez à la recherche de
balises grâce à des parcours et cartes
thématisés et personnalisés !

Se dépenser
et s’amuser

119
balises

La Municipalité et les services
de la ville ont travaillé avec la
société grenobloise Géozédic afin
de créer un parcours d’orientation au Fort de Stains. L’objectif ?
Faire vivre le Fort et donner l’opportunité à tous de passer un bon
moment tout en se dépensant.
« On a développé la course d’orientation sur le complexe sportif Pierre de
Coubertin il y a quelques années et cela
a très bien pris avec les scolaires. À
leur demande, on a repris les parcours
en investissant cette fois-ci le Fort de
Stains. L’idée étant de développer ce
champ d’apprentissage et de donner
les clés à chaque enfant, chaque jeune,
afin qu’il sache s’orienter. » explique
Guillaume Langlois, Chef de
service sport éducatif. Ce sont
au total près de 119 balises réparties sur 5 thématiques et zones : le
complexe sportif Pierre de Coubertin et le Fort de Stains Nord,
Sud, Ouest et Centre. Comment
participer à un parcours d’orientation ? Pour les scolaires et les
enseignants : il vous faut envoyer
un mail à langloisg@villedegarges.
com Pour le grand public : vous
pourrez dès le mois d’octobre vous
rendre en mairie afin de venir
récupérer les documents d’orientation dont vous aurez besoin pour
faire votre parcours. Pour tout
renseignement, contactez la Direction des sports au 01 34 53 32 36
ou à sports@villedegarges.com
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// Le Portrait //

« VINCENT VENT,
BASKETTEUR PRO »
Formé au club de basket local, Vincent Vent est un enfant de Garges, il y a vécu jusqu’à ses 17 ans. Après des expériences aux ÉtatsUnis et en Espagne, ce basketteur professionnel évolue en Pro B à Châlons-Reims. Il revient dans sa ville dès qu’il le peut.
Chez vous, le sport est une
histoire de famille, puisque
votre père est un Gargeois
réputé dans ce domaine…

Croire
en soi, tout
simplement

Vincent Vent : Oui. Il s’appelle
Jean-René Vent et a été neuf
fois champion de France de
kickboxing, avant d’entraîner au
Boxing club de Garges. Depuis
2014, il dirige sa propre association de sports de combat,
la Wind Team, toujours à Garges.
Ma maman travaille dans les
transports et j’ai deux grandes sœurs et un petit frère.

Est-ce votre père qui vous a encouragé à devenir
basketteur ?
V.V : Non, il m’a plutôt poussé vers la boxe. J’ai 24 ans
et j’ai grandi dans le quartier du Corbusier. J’étais scolarisé à l’école Paul Langevin puis au collège Henri
Matisse. Ce n’est qu’à 15 ans, au lycée Simone de Beauvoir, que je me suis pris de passion pour le basket, en
découvrant les exploits de LeBron James et Kobe Bryant.
Je me suis alors inscrit au sein de la section du CMGG.
Les entraînements y étaient soutenus : trois fois deux
heures par semaine au gymnase des Doucettes.
Quinze ans, n’est-ce pas un peu tard pour espérer
devenir professionnel ?
V.V : Si. C’est pour cela que j’ai un parcours atypique.
J’ai été refusé par plusieurs centres de formation et ne
suis passé par aucune sélection nationale. En classe de
Terminale, j’ai été repéré par un club de La Courneuve
évoluant en Nationale 3. J’ai ensuite rejoint une école
de basket en Floride avant de revenir en Europe, à Torrelodones en Espagne, pendant un an. Je n’ai intégré un
centre de formation, à Orléans, qu’à 21 ans. C’est là que
ma carrière en Pro B (la deuxième division française,
ndlr) a commencé. Depuis, j’ai connu trois autres
clubs : Souffelweyersheim dans le Bas-Rhin, Nancy et
Châlons-Reims où je viens de signer.

Quel regard portez-vous
sur votre parcours ? Est-il
un motif d’espoir pour les
jeunes Gargeois ?

V.V : Bien sûr ! Aujourd’hui,
je mesure 2,07 mètres pour
112 kilos. Mais, à l’époque, on
me disait que je n’étais pas
assez athlétique. Il ne faut pas
écouter ceux qui veulent vous
décourager. Le plus important
est de croire en soi, tout simplement. C’est ce que je dis à
mon frère de 10 ans qui est basketteur à Sarcelles. J’ai
la chance de ne pas être d’humeur stressée. Quand
vous jouez devant des milliers de personnes, mieux
vaut garder son sang-froid. Je n’oublie pas qu’une
carrière est courte. Je gagne bien ma vie, mais je sais
que cela ne durera qu’un temps. J’envisage de suivre
prochainement une formation dans la finance et l’immobilier.
Quels sont vos modèles ?
V.V : Sportivement, ma référence est Karim Benzema
qui est un énorme bosseur. Il est titulaire dans le
meilleur club de football du monde, le Real Madrid,
depuis treize ans.
Quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse
gargeoise ?
V.V : J’en ai plein en tête. Jeune, j’étais tout le temps
avec mon ballon sur les terrains des Châteaux d’eau.
Je passais aussi pas mal de temps au Club ados du
Corbusier. Beaucoup de visages me reviennent
en mémoire. Je pense à Stéphane Hermet et Bernard
Beauvue, mes entraîneurs du CMGG, sans oublier
Dominique de la vie scolaire du lycée. Me reviennent
aussi les émotions de la Coupe du monde de football
en 2018, avec les mamans en train de taper sur leurs
casseroles aux fenêtres de leur appartement. C’était
incroyable !
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// Actualités //

RENDEZ-VOUS
GARGEOIS
pour les enfants de 2 ans et demi à 10 ans
• aux services à la population
Centre commercial de l’hôtel de ville :
samedi 3 septembre 2022 de 8h30 à 15h30

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
L’École Municipale des Sports revient dès la rentrée. Destiné aux enfants scolarisés, de 2 ans et demi à
10 ans, ce dispositif permet aux initiés de prendre goût
à différentes activités sportives tout au long de l’année. Pour ce qui est des inscriptions, elles sont déjà
possibles auprès de la direction. La journée du samedi
3 septembre 2022 y sera consacrée, de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 16h30 aux Services à la Population, dans le
centre commercial de l’Hôtel de Ville. Les documents à
apporter : numéro CAF, la fiche d’inscription et un certificat médical de moins de 3 mois. Pour plus de renseignements : 01 34 53 32 29 ou ems@villedegarges.com
propose de vous initier à plusieurs disciplines sportives
tout au long de l’année et de participer à des stages sur différentes thématiques
(sport, prévention, santé, culture ...)
+ de renseignements // direction des sports, 8 place de l’hôtel de ville ; 01 34 53 32 29 ou via ems@villedegarges.com
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78e Anniversaire
de la Libération
de Garges-lès-Gonesse
Il y a 78 ans, Garges était libérée.
En 1944, le combat mené de l’intérieur par la Résistance et
l’intervention des forces alliées chassent
les nazis et les collaborateurs.

Le Maire,
la Municipalité, le Comité d’Entente des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre, vous invitent à cette cérémonie

Samedi 3 Septembre 2022

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE GARGES
Samedi 3 septembre 2022, la ville de Garges-lès-Gonesse commémorera le 78e anniversaire de sa libération. À
l’été 1944, le combat mené de l’intérieur par la Résistance
et l’intervention des forces alliées chassent les nazis et les
collaborateurs. Les Gargeois sont invités à se souvenir en
se rassemblant au Pont de Pierre – Stèle des Fusillés pour
un dépôt de gerbes, avant de rejoindre la place du Souvenir Français à l’entrée du cimetière pour la formation du
défilé en direction du Monument aux Morts. La cérémonie s’achèvera par un nouveau dépôt de gerbes à la Plaque
Commémorative du Maréchal Leclerc à proximité de
l’école élémentaire Paul Langevin.

BROCANTE
DU ROND-POINT

Que vous soyez exposant ou simple visiteur, vous aviez
l’habitude, les années précédentes, de vous rendre dans le
9h45 : Rassemblement au Pont de Pierre - Stèle des Fusillés quartier de la gare pour la brocante St Just. Cette année,
changement de décor, c’est dans le centre-ville que les
chineurs trouveront leur bonheur. Plus exactement autour
Place du Souvenir Français - Formation du Défilé,
du marché de l’Hôtel de Ville, anciennement nommé marMonument aux Morts du cimetière
Cérémonie à la Plaque Commémorative du Maréchal Leclerc ché Arc-en-Ciel et plus anciennement encore, marché
du Rond-Point de la Dame Blanche. Les personnes inté(Ecole élémentaire Paul Langevin)
ressées par un emplacement devront s’inscrire en ligne
sur Mybrocante.fr du samedi 3 au dimanche 25 septembre
2022. Plus d’information : evenements@villedegarges.com
ou 01 34 53 34 28
Pour le Comité d’Entente

Pour la Municipalité

// Actualités //

AGENDA
DU MOIS
VILLAGE ÉDUCATIF
Jeudi 25 août, de 13h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

BUS AVC
Mercreci 14 septembre, de 08h30 à 17h
Parvis de l’Hôtel de Ville

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville

FÊTE DE QUARTIER
DU CS VILLAGE
Samedi 17 septembre, à partir de 13h
Place de l’Abbé Herrand

INSCRIPTION ANNUELLE
AUX ATELIERS DES CENTRES
SOCIAUX
Samedi 10 septembre, de 9h à 16h
Dans tous les centres sociaux et culturels

MINI BILAN DE SANTÉ
Jeudi 29 septembre, de 9h30 à 12h
Marché Saint-Just
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LE CINÉMA
JACQUES BREL

Pour accéder à
tout le programme
de votre cinéma,
scannez ce QR Code

BULLET TRAIN
Un film de David Leitch
Etats-Unis, 2022, 2h05,
avec Brad Pitt, Joey King

Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop d’entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l’embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d’adversaires redoutables.
Merc. 7 sept. - 19h / Sam. 10 sept. - 17h45 / Mar. 13 sept. - 19h /

// Les tribunes //

TRIBUNES
LIBRES

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
Être ambitieux sur l’éducation culturelle de tous les Gargeois !
Au dernier conseil municipal, la majorité autour de M. Jimenez est fière
d’avoir procédé au vote d’une motion validant son projet culturel.
Autour d’un nouveau pôle de 8 000m² comprenant une salle de projection,
un auditorium, un conservatoire de musique, des salles de danse, une salle de
spectacle et une médiathèque, la Ville pourra conjuguer les enjeux culturels,
sociaux et technologiques aux défis de l’avenir.
La Ville a l’ambition à la fois de consolider les fondamentaux des activités
culturelles municipales existant jusqu’à présent et d’offrir de nouvelles expériences aux Gargeois à travers les arts numériques tout au long du processus
de création.
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La finalité de ce projet est à la fois d’accompagner le foisonnement créatif
des Gargeois, structurer leur approche des arts numériques et faire rayonner
la commune bien au-delà de ses frontières.

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES
Le groupe « Le vrai changement pour Garges » n’a pas communiqué
sa tribune ce mois-ci.

// Infos pratiques //

LES NUMÉROS
UTILES
HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

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

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

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

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

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

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)

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

CENTRE HOSPITALIER
DE GONESSE
01 34 53 21 21

POMPIERS
18 ou 112

VEOLIA EAU
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

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

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

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

SAMU
15 ou 112
URGENCE POUR LES
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
114 (sms)
SOS MÉDECINS 95

LE CARNET

NAISSANCES
• Jahëlis WACHTER MACIN,
le 9 avril.
• Léna ROUSSET,
le 25 mai.
• Sohkona COULIBALY,
le 28 mai.
• Ilyes BENZIAR,
le 2 juin.
• Liana PAIN,
le 9 juin.

MARIAGES
• Daniel MALICH
et Ibtisam RIZKI,
le 18 juin.

• Hüseyin ASLAN
• Sherafat MARÉCAR
et Nurcan YILDIRAK, et Nassira HAJA,
le 25 juin.
le 23 juillet.

• Jonathan SINNAYA
et Sabrina GHARBI,
le 18 juin.

• Okan SARIKAS
et Pinar BIYIK,
le 30 juin.

• Mazlum KOPAL
et Mélodie SUMER,
le 25 juin.

• Rizwan ASIF
et Sarah REHMAN,
le 2 juillet.

• Mohamed MESBAHI
et Anissa BABACI,
le 25 juin.

• Bonhel PHAETON
et Nadia PIERRE,
le 22 juillet.

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.
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