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Tout cela est conduit sans augmentation d’impôts locaux. En cette période particulièrement
incertaine, avec toutes les tensions sur le pouvoir
d’achat, ce n’est pas anodin.

Le budget que nous détaillons dans ces pages
est une manière de retracer l’évolution de tous
nos projets : l’achèvement du Pôle Culturel et de
la Halle de Marché, le lancement des études pour
un centre de vidéosurveillance, la modernisation
de l’éclairage public, la rénovation du gymnase
Allende Neruda, la réfection d’une demi-douzaine
d’écoles, etc.

Le rayonnement de la ville passe avant tout
par les Gargeois. C’est un message que je veux
transmettre, grâce à des figures inspirantes de
nos quartiers qui sont les ambassadeurs de leur
réussite avant tout, mais aussi de la nôtre. C’est
avec eux, c’est avec nous que Garges rayonne !

Encore moins anodin : notre ville crée son
propre modèle à partir des cultures urbaines, des
solidarités et de l’inclusion, notamment par le
Notre boussole, c’est bien sûr le programme sport. Deux Ministres, des Présidents de Fédéraélectoral pour lequel vous nous avez accordé tions sportives et des entrepreneurs sont venus en
votre confiance et que nous appliquons depuis prendre connaissance récemment comme vous le
maintenant deux ans.
lirez dans ce numéro du Garges Infos.
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Thomas Berbak : l’engagement chevillé
au corps

Bien gérer l’argent public est pour la majorité municipale comme pour moi-même une
préoccupation permanente. Il y a une dimension
éthique à travers cette exigence de ne pas mobiliser de la ressource inutilement : il est nécessaire
de savoir où l’on va pour concentrer nos investissements là où il y en a le plus besoin.
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1 - Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 - 19 mars. / 2 - Fête du printemps au gymnase Colette Besson en présence de l’Ambassadeur du Kazakhstan - 27 mars / 3 - Remise des macarons de stationnement aux soignants - 18 mars / 4 - Semaine de la Femme Goûter de partage - 10 mars / 5
- Les élèves du conservatoire sur la scène de l’Espace Lino Ventura à l’occasion de la Nuit Américaine - 18 mars / 6 - Gala de boxe Bag’Art Land 3 - 19
mars / 7 - Association sportive tamoule à l’Espace Associatif des Doucettes - 27 mars / 8 - Réunion publique de copropriétaires au Centre social municipal et culturel du Plein Midi - 8 mars
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// Le bel âge //

GARGES SOUTIENT
LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS
Très impliquée auprès de ses aînés, la Ville poursuit sa politique en faveur du « Bien-vivre à Garges ». C’est dans cet esprit que le
budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) consacre 664 000 € au Service Inter-Âge et Maintien à Domicile (SIAMD).

Les dépenses du SIAMD (budget de fonctionnement principalement)
permettent d’assurer la gestion courante de services qui s’adressent aux
personnes handicapées et aux retraités ayant de faibles ressources. L’intégralité de ce budget est pensée pour sécuriser la vie quotidienne des seniors
(maintien à domicile) et animer, pour eux, des évènements de qualité. Le
SIAMD octroie également 25 000 € d’aides personnalisées au logement pour
les habitants de la résidence Jeanne Carnajac (loyer) et 201 000 € pour le portage de repas et la restauration collective de cette même résidence.

Maintenir
le lien social
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Ce sont
plus de 1 100
seniors qui y
participent

Le SIAMD propose diverses animations socioculturelles,
récréatives, sportives et/ou de prévention santé (jusqu’à 20
ateliers par an). Si certaines d’entre elles sont mensuelles et
payantes (21 sorties culturelles en 2021), d’autres sont organisées
annuellement. Elles sont ouvertes aux petits-enfants, afin de
favoriser le lien intergénérationnel. Entre 10 et 30 conférences
sont également proposées chaque année. Si l’on considère tous
les ateliers, ce sont plus de 1 100 seniors qui y participent. La Ville
offre également un repas annuel en janvier (1 400 personnes
hors période Covid) et, au printemps, une sortie qui permet de
découvrir des lieux insolites autour de Paris.
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La retraite,
mieux appréhender cette nouvelle vie
Afin de promouvoir le mieux-vivre ensemble à Garges, la
Ville s’est engagée depuis 2019 dans la démarche « Ville Amie des
Aînés », un dispositif participatif qui repose sur l’implication des
seniors. Ainsi, les bénévoles de « l’école du temps libre et du bienvieillir » accueillent les Gargeois pour les aider à lutter contre
l’isolement. Par ailleurs, ils accompagnent les retraités pour
qu’ils réussissent au mieux la transition, parfois difficile, entre la
fin de leur activité professionnelle et le début de la retraite. Cette
veille sociale maintient aussi le lien et favorise le rassemblement
de différentes générations, à partir de 60 ans, dans un même lieu
de convivialité et de partage. Gratuite, l’école anime également
des ateliers autour de nombreux projets (expression libre,
cuisine, photo, écriture, tricot, etc.). Nombreux sont les aînés
qui s’y retrouvent pour prendre des nouvelles autour d’un café et
phosphorer sur de nouvelles idées.

La Ville
est engagée
depuis 2019
dans la
démarche
« Ville Amie
des Aînés »

// Culture //

// Culture //

LE RENDEZ-VOUS
DES ARTS DE LA RUE
À l’occasion des 34èmes et dernières Rencontres d’Ici et d’Ailleurs à Garges, le Moulin Fondu fait
les choses en grand ! Rendez-vous dans les quartiers de la ville, les 21 et 22 mai prochains pour
partager un moment culturel et convivial…
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COMMENT GARGES
S’INVESTIT-ELLE ?
Le budget dédié à la Culture traduit le fort engagement de la Ville en la matière, avec la mise en œuvre de dispositifs qui
s’adressent à tous les habitants. Une offre que le futur Pôle culturel va encore permettre d’enrichir.

Un nouveau
carrefour culturel

Une vocation
éducative

C’est l’un des marqueurs du budget 2022 : Garges
favorise l’ouverture et l’accès à la culture. Les dépenses
d’investissement et de fonctionnement prévues
concernent essentiellement le Pôle culturel qui est
en cours d’achèvement. Lieu d’innovation sociale et
culturelle, cet espace pluridisciplinaire de 8 000m², dont
l’ouverture est prévue en janvier 2023, rassemblera
plusieurs équipements municipaux. Il abritera la
Maison des Arts (MDA) sur deux niveaux, un auditorium,
un grand hall, qui pourra également servir de lieu
d’exposition, un nouveau cinéma ainsi que la médiathèque
intercommunale. Le coût estimé des travaux est de
26 889 983 € HT. Le budget global consacré à la culture est
de 963 000 €, hors masse salariale. La moitié des dépenses
de fonctionnement concernent l’Espace Lino Ventura. La
MDA et le cinéma bénéficient, quant à eux, de budgets
importants (plusieurs milliers d’euros) permettant de
maintenir une offre culturelle de qualité.

L’action culturelle de la Ville porte d’abord sur
l’offre proposée par la MDA, qui donne accès à un grand
choix de pratiques artistiques. Lieu d’apprentissage
innovant, le conservatoire municipal sort de ses murs,
afin de proposer des dispositifs en milieu scolaire (« Art
à l’école » et « Chœur à l’école »). Au cours de l’année
2021/2022, 940 élèves auront accès à une pratique
artistique. Le budget de la Culture soutient également
des actions de médiation en direction des accueils de
loisirs municipaux, des structures jeunesse et, plus
largement, de l’ensemble de la population. Il contribue
enfin au fonctionnement du cinéma d’Art et d’Essai
Jacques Brel. Pôle ressources, la structure municipale
s’inscrit dans une programmation tout public et propose
des résidences, des animations avec les scolaires, ainsi
que des outils pédagogiques. Partenaire de l’évènement
Garges Plage, le cinéma organise aussi des séances de
Ciné Plein Air.

Nouvel horizon
pour le Moulin Fondu

Programme
des réjouissances

Depuis 2015, le Moulin Fondu
vous propose de se retrouver lors des
traditionnelles Rencontres d’Ici et d’Ailleurs !
Cette année encore, les talents seront au
rendez-vous. Cependant, ce seront les
dernières Rencontres organisées à Garges
car la compagnie Oposito & Le Moulin Fondu
déménagent ! Comme à son habitude, la
fête battra son plein avec une variété de
spectacles gratuits, accessibles à tous, qui
s’approprieront les rues de la ville : une
façon de découvrir ou redécouvrir Garges
comme vous ne l’auriez jamais imaginé. Et
si, durant ce week-end, vous participiez au
tournage d’une série ? C’est le défi que vous
propose L’Œil du Baobab, à l’origine de la
série policière et fantastique FiXion. Pour
y participer, téléchargez le formulaire sur
oposito.fr ou villedegarges.fr

Comme chaque année, vous pourrez
profiter du Village, implanté Place de la
Résistance, où se déroulera, entre autres,
l’ouverture du festival ! Soyez présents le
21 mai, à 14h01 pour inaugurer ce rendezvous culturel. Un grand pique-nique y sera
organisé le dimanche 22, pour partager une
pause détente tous ensemble. Le Moulin Fondu
présentera plusieurs créations, dont « Peaux
Bleues » de la compagnie Oposito, le spectacle
musical que vous avez découvert l’année
dernière, qui sera de retour sur le Parvis
de l’Hôtel de Ville le samedi 21 mai à 17h32
pour vous faire danser au rythme de leurs
chansons ! Théâtre, chant, danse, acrobatie…
toutes les disciplines seront représentées lors
de ce week-end qui prône l’Art ! Retrouvez le
programme complet sur www.villedegarges.fr

LE MOT DE
GISÈLE FREY

ADJOINTE AU MAIRE

Ces rencontres exceptionnelles sur les
Arts de la rue proposent des spectacles
d’une très grande qualité. Quels que
soient vos goûts, vous trouverez votre
bonheur. Les RIA, c’est l’occasion pour
tous les Gargeois férus des Arts de la
rue mais aussi pour les novices ou les
curieux de découvrir et de se plonger
dans l’univers artistique des compagnies.
Des spectacles participatifs sont prévus,
n’hésitez pas à vous inscrire et être, vous
aussi, acteur des Rencontres d’Ici et
d’Ailleurs !
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// Zoom sur //

// En direct de vos quartiers //
VIEUX PAYS

SOUVENIR DE
GARGES
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LES 1ÈRES RENCONTRES
DE L’INCLUSION PAR LE SPORT
Le mercredi 9 mars dernier se sont tenues les 1ères Rencontres de l’Inclusion par le Sport, à
Garges. 400 personnes étaient présentes pour cet événement qui marquait un pas de plus
vers l’inclusion et l’insertion socio-professionnelle des jeunes par le sport.

Un événement
inédit

Qu’est-ce que
l’inclusion par le sport ?

C’était un événement très
attendu par les acteurs du milieu
sportif. Organisées par l’Association
Nationale de la Performance Sociale
par le Sport (ANPSS) et en étroite
collaboration avec la Ville de Garges,
les 1ères Rencontres de l’Inclusion par
le Sport ont rassemblé p
 ersonnalités
politiques, associations, fédérations,
élus, sportifs et entreprises. Pour
l’occasion, les Ministres du Travail
et des Sports, Elisabeth Borne et
Roxana Maracineanu ainsi que
les Haut-Commissaires à l’Emploi et
à l’Engagement des entreprises, et
aux Compétences étaient présents à
l’Espace Associatif des Doucettes.

Ces rencontres s’inscrivent dans
la continuité du Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport,
organisé à Garges en février 2021 et
s’ajoutent au lancement de l’école
de l’inclusion par le sport et au
centre national de formation inauguré en décembre dernier. Depuis
toujours, le sport joue un rôle
constructif dans la vie des jeunes.
« Nos éducateurs sont en capacité d’aller chercher les jeunes en dehors des
radars et de les insérer dans un parcours
de formation », témoigne le Maire de
la Ville. « Le pari de l’inclusion par le
sport qui est fait ici à Garges est une idée
pour la France ».
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

Quel bonheur de voir un événement
d’une telle ampleur ici à Garges ! Le
temps du sport est enfin arrivé et nous
sommes fiers d’être à l’avant-garde
sur le sujet de l’insertion. Depuis des
années déjà, le sport constitue un
support éducatif pour nos jeunes.
Il s’agit là d’une véritable source
d’engagement et d’épanouissement
personnel et professionnel. Nos clubs
sportifs font un travail extraordinaire
et nous tenons à les saluer pour
cela. Je tiens à remercier l’APELS,
l’ANPSS, l’ANS ainsi que Roxana
Maracineanu, Elisabeth Borne,
Thibaut Guilluy, Carine Seiler et
tous les acteurs des milieux associatifs
et entrepreneuriaux qui étaient
présents lors de ces 1ères Rencontres de
l’Inclusion par le Sport

Ah, nostalgie quand tu nous tiens ! Que diriez-vous de vous replonger dans les vestiges de l’ancien Garges ? Monsieur Roger
Salmon, Gargeois depuis sa plus tendre enfance, nous raconte la vie depuis les années 1930.

Garges,
petit village
Monsieur Salmon est arrivé à Garges dans le froid du
mois de décembre 1931, à l’âge de 3 ans. Ancien habitant
du quartier Carnot, rue Emile Leven (anciennement
connu sous le nom du quartier des « Maisons saines »),
il nous raconte ses jeunes années en tant qu’élève de
l’école élémentaire Paul Langevin : « Quand j’étais petit,
je sortais de l’école et j’allais directement jouer dans les champs.
Autrefois, il y avait de grands espaces de verdure. C’était un
village agricole, les quartiers étaient en pleine construction. »
En 1963, il emménage dans le quartier du Vieux Pays.
Conseiller Municipal pendant quelques années, il a
notamment travaillé aux côtés de Nelly Olin, ancienne
personnalité politique et Maire de la ville entre 1995 et
2004. « J’étais élu chargé des personnes âgées. Je travaillais

en collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). J’ai dû me retirer du milieu politique pour prendre
soin de mon épouse. Je garde néanmoins un bon souvenir de
cette participation à la vie municipale » nous confie-t-il. Et
son intérêt pour la Ville de Garges ne s’arrête pas là. Du
haut de ses 93 ans, Roger est un véritable féru d’histoire. Depuis sa retraite, il rassemble les annales de l’ancien Garges, ravivant le souvenir et la mémoire des plus
anciens. Documentation, archives : beaucoup de projets qu’il espère un jour partager avec les habitants de
cette ville, si chère à son cœur. « Garges, c’est la ville de
mon enfance. Je m’y plais, l’environnement me convient. L’histoire de la Ville fait partie de mes centres d’intérêt et j’aimerais
la faire découvrir aux plus jeunes. » Ce qui est sûr, c’est que
le Garges des années 30 a bien évolué. Ni les murs, ni les
rues ne se ressemblent : place au panache de la jeunesse
gargeoise !

// En direct de vos quartiers //

// En direct de vos quartiers //

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE
UN CROCHET PAR CHEZ MADELEINE
Gargeoise depuis les années 70, Madeleine
Baugue est une passionnée de crochet, grâce à sa
belle-sœur qui l’a initiée. Depuis, elle ne lâche plus
son crochet ! A son tour, elle incite ses proches à s’y
intéresser. « Je voudrais surtout faire comprendre que le
crochet n’est pas ringard ! On peut faire tellement de choses
et pas seulement des napperons… ». Elle s’inspire de ce
qu’elle voit et le reproduit. Sa dernière œuvre est un
hommage au monde marin et à son frère plongeur
dans lequel murènes et coraux s’entremêlent. Un
petit clin d’œil aussi pour la protection de la faune et
de la flore sous-marines…

CENTRE-VILLE / BASSES-BAUVES
LA LECTURE POUR ÉVASION
12 |

Je m’appelle Emilie Rajkumar, j’ai 18 ans. Après
avoir obtenu mon baccalauréat au lycée Simone de
Beauvoir, je me suis orientée vers une licence de
Sciences à la Sorbonne. Petite, je ne me préoccupais
pas réellement de savoir ce que j’allais faire plus tard.
Tout ce que je voulais, c’était voyager. Pendant le 1er
confinement, je me suis découvert une passion pour la
lecture. C’est au cours de cette période que je me suis
mise à lire et je ne me suis plus arrêtée. C’est pour moi
un moyen de m’évader, de penser à autre chose. J’aimerais dire aux personnes qui me lisent de ne jamais
abandonner, peu importe les obstacles.

LUTÈCE

CARNOT

DOUCETTES

Monsieur Dupin est président
du syndicat de copropriété du Clos
de l’Epine depuis plus de 30 ans
mais il est surtout Gargeois de naissance : « Je suis un vrai Gargeois ! ». 73
ans après, il est très impliqué dans
la vie de la copropriété et résout les
petits problèmes du quotidien des
178 copropriétaires. Un bel exemple
de dévouement.

Gargeoise depuis toujours,
Sandrine Thirion a à cœur de
conserver l’héritage familial.
« J’habite Garges depuis 2 générations et je trouve primordial de
préserver le concept de maisons familiales comme celles de mes parents et
grands-parents. » Elle vit dans une
Maison Saine et compte bien perpétuer la tradition !

Je m’appelle Jean-François
Gabet et je suis Gargeois depuis
2019. Dès que je peux, j’aide les pays
d’Afrique en envoyant des dons.
J’achète un tas de choses comme
du matériel scolaire ou médical,
que j’envoie principalement en
Côte d’Ivoire. À l’avenir, pourquoi
pas ouvrir une association avec des
personnes intéressées !

DAME BLANCHE NORD

BARBUSSE

DAME BLANCHE OUEST

Je m’appelle Ayten, j’ai 41 ans et je
suis mère au foyer. En parallèle, je m’occupe des chats errants dans mon quartier. Je les récupère avec les associations
Félin Possible et L’école du chat afin qu’ils
puissent être soignés, castrés, tatoués.
J’ai récemment pris sous mon toit une
chatte qui a mis bas de deux petits.
Les animaux sont malheureux, nous
devons nous en occuper !

Je m’appelle Roshan Wijetunga.
Je suis Gargeois et ancien militaire
sri-lankais. Cela fait 1 an que j’ai créé
ma station web radio « Garges lès
GonesseFM95 ». C’est une radio de
quartier disponible 7j/7 et 24h/24.
J’y diffuse toutes sortes de musique
et pour tous les âges. Je recherche
actuellement des sponsors pour
développer la station.

Je m’appelle Marvin, j’ai 38 ans. Je
suis coach en association et éducateur
sportif en résidence adaptée. J’ai voulu
faire un métier d’utilité publique, je
me suis donc reconverti. Maintenant,
j’accompagne les personnes âgées, les
personnes en mobilité réduite et les
malades dans leurs activités sportives.
À côté de cela, je suis auto-entrepreneur en coaching personnel.

LA MUETTE
QUAND LES SNEAKERS RENCONTRENT L’ART
Je m’appelle Mariam et j’ai 21 ans. Il y a 2 ans, j’ai
développé mon activité de calligraphie arabe et, plus
récemment, j’ai commencé la personnalisation de
sneakers. Je suis une véritable passionnée de dessin et
de mangas. J’ai étendu mes compétences sur différents
types de support et développer de nouvelles techniques, en commençant par la peinture sur toile et
vitrine. Plus tard, j’aimerais diversifier mes services et
proposer, par exemple, des fresques murales. Et pourquoi pas la personnalisation de textile ?! Vous pouvez
retrouver toutes les informations concernant mes activités sur mon site internet : https://manysart.com/
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UNE VILLE ENCORE
PLUS AGRÉABLE

CONSULTATION : RETOUR SUR LES TRAVAUX
DE LA RUE JEAN MOULIN
Améliorer le quotidien des Gargeois
est une priorité pour les élus et les agents
de la Ville. À cette fin, de nombreuses
consultations de quartiers et autres rencontres sollicitant les habitants sont
organisées au cours de l’année. L’objectif : recueillir les avis et propositions
des riverains pour un meilleur aménagement des rues, chaussées et autres
mobiliers urbains. La consultation du 7
octobre dernier dans la rue Jean Moulin, quartier Croix Buard, avait réuni
une trentaine de participants. Ce jour-là,
ils avaient sollicité l’équipe municipale
pour des soucis de vitesse, de signalisation ou encore de traversée piétonne.
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Plusieurs de leurs propositions
ont été prises en compte. Les travaux
d’aménagement ont débuté le 14 mars
dernier. Ils ont consisté à : mettre aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des passages piétons,
installer de nouveaux dos d’âne afin
de réduire la vitesse des conducteurs
et un carrefour surélevé à l’intersection des rues Jean Moulin et Antoine
Demusois, reprendre l’extérieur du
virage à l’angle de la rue Jean Moulin
(situé entre l’avenue Demusois et la
rue Branly). Pour l’occasion, la circulation s’effectuait en alternance et des
déviations avaient été mises en place.
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Éclairage, maintenance de la voirie, enfouissement des réseaux, extension du cimetière : Garges consacre 7,7 M€ à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI

Une consommation électrique
plus vertueuse

La Ville a mobilisé un budget
conséquent au bénéfice des Gargeois.
Depuis un an, nous nous sommes
engagés dans le remplacement des
éclairages publics pour passer en
ampoules LED. Les avantages sont
nombreux. Cela permet évidemment
de réduire la consommation d’énergie,
mais aussi de bénéficier de luminaires
neufs et uniformes. Outre des
travaux de requalification des rues et
d’enfouissement des réseaux, 420 000 €
vont également être alloués aux urgences
du quotidien. Avec, toujours, la même
priorité : répondre aux demandes des
riverains dans les meilleurs délais.

Cela vous surprendra peut-être,
mais, en 2022, plus d’un quart du
budget dédié aux travaux est consacré à la maintenance de l’éclairage
public. Le passage en ampoules LED
du réseau est une opération lourde
qui mobilise 1,4 M €. Réduire la
consommation électrique des équipements est l’un des défis de la Ville.
Il ne doit cependant pas occulter le
travail « invisible » mené en ce sens
tout au long de l’année. La création
des réseaux de fibre optique, l’entretien des aires de jeux et divers petits

chantiers de requalification de la
voirie nourrissent le quotidien des
agents spécialisés. Parallèlement, ils
doivent mener de front des projets
structurants tels que la construction du futur Pôle culturel, la mise
en place du dépose minute de l’école
maternelle Paul Langevin ou d’importantes requalifications de voirie.
En la matière, le réaménagement
partiel de la rue Jean-Baptiste Corot
et la requalification des rues des
Vignerons, des Pêcheurs et Danielle
Casanova mobilisent beaucoup
d’énergie. Sans oublier l’extension
du cimetière de la rue Hippolyte Bossin qui suit actuellement son cours.

ADJOINT AU MAIRE

GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
C’est terminé !
Les allées piétonnes reliant la rue des Mûriers
(quartier Barbusse) au quartier Carnot ont été
finalisées. En conséquence : le passage raccordant
les rues Risler et Clostermann a été réaménagé,
prolongé et adapté aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). Une allée reliant la rue Pierre
Bachelet à la rue des Mûriers a également été
finalisée.
Travaux en cours
Du 14 mars jusqu’à la fin du mois d’avril, la
rue Léonard de Vinci (quartier Dame Blanche
Nord) sera fermée afin de finaliser les travaux de
requalification des espaces publics. Une déviation
a été mise en place afin de desservir le quartier et
l’ensemble des commerces.

// Environnement //

PRÊTS ?
JARDINEZ !
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Comme chaque année, le concours des balcons et jardins fleuris revient ! Il met à
l’honneur les plus belles compositions végétales des Gargeois. Et si c’était vous qui étiez
récompensé cette année ? Voici les modalités d’inscription…

Edition
2022

Modalités
d’inscription

A Garges, les espaces verts représentent un tiers du territoire. La Municipalité se donne tous les moyens
pour valoriser cet atout par le biais de
diverses actions comme le fleurissement
de la Ville par les agents municipaux ou
encore le concours des balcons et jardins fleuris par les habitants. Avis aux
adeptes de créations végétales, c’est
l’occasion de faire appel à votre imagination pour embellir votre balcon ou
votre jardin. Ainsi, vous contribuerez
à valoriser le cadre vie de votre quartier en apportant votre touche personnelle au fleurissement des espaces verts
de votre commune. Ce concours est
ouvert à tous les Gargeois !

Pour participer, il vous suffit de
remplir le bulletin d’inscription (à
télécharger sur le site de la Ville, à
détacher dans le Garges Infos ou à
récupérer en mairie), le renvoyer à
evenements@villedegarges.com ou le
déposer à l’accueil de la Mairie. Les
inscriptions seront ouvertes du 25
avril au 27 juin. Un jury composé de
8 personnes se rendra chez chaque
participant entre le 1er et le 13 juillet,
afin d’évaluer les créations selon une
grille de notation prenant en compte
l’entretien et l’état de la création florale, l’harmonie de la composition,
l’originalité … Soyez créatifs en respectant l’environnement!
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LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

Le traditionnel concours des
balcons et jardins fleuris permet
à la Municipalité de contempler
l’investissement sans faille des
Gargeois pour embellir la Ville. C’est
toujours difficile de devoir évaluer
et départager les candidats tant les
compositions sont aussi belles les unes
que les autres. C’est aussi un moment
d’échange avec les habitants. Lors des
visites, nous ressentons sans le moindre
doute la passion du jardinage qui les
anime et l’envie de partager avec nous
leur création. Comme chaque année,
une cérémonie sera organisée au Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville pour
rendre honneur à tous les Gargeois qui
auront participé et remettre les prix
aux lauréats. Ce moment clôturera
cette belle aventure.

BUDGET 2022 :
CAP SUR L’AVENIR !

// Dossier grands projets //

// Dossier grands projets //

Comme chaque année, la Municipalité a voté le budget pour l’année 2022, définissant ainsi les orientations
budgétaires. Voici les sommes allouées aux différentes politiques publiques impactant le quotidien des Gargeois.

ACCUEIL ET DÉMARCHES
CITOYENNES
Ces dépenses sont inhérentes aux démarches administratives
et à l’entretien du cimetière communal notamment.

1.3 M€ soit 2% du budget

SOLIDARITÉS

ENFANCE

• Éducation à la santé
• Accompagnement des personnes en difficulté
• Gestion des demandes de logements sociaux
• Soutien aux copropriétés

• La rénovation des crèches et des écoles (réhabilitation du groupe scolaire Langevin, extension de la crèche Duvivier)
• Toutes les actions pour le fonctionnement des
écoles (maternelles et élémentaires)
• La restauration scolaire
• L’amélioration de l’accueil des jeunes enfants
• Les accueils de loisirs

2.7 M€ soit 4% du budget

SPORT
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• L’entretien des équipements sportifs
municipaux
• L’ouverture de la Bourse d’Aide à la
Pratique Sportive (BAPS)
• Le remplacement du gazon synthétique sur le complexe Coubertin
• Le lancement d’une d’étude pour
la construction d’une Arena et d’un
Centre d’inclusion par le sport

3.1 M€ soit 5% du budget

BUDGET
2022

AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
• La finalisation de la Halle du Marché dans le
quartier Dame Blanche Nord
• Le début des opérations de rénovation urbaine
(ANRU) : reconstruction de l’école Victor
Hugo et création du pôle sportif
• Révision du Plan Local d’Urbanisme
• Le lancement de plusieurs études urbaines
• Aménagement des Portes de la Ville

6.4 M€ de dépenses prévues
soit 10% du budget

21 M€ de dépenses prévues
soit 33% du budget

COHÉSION SOCIALE
ET SÉCURITÉ
• Les actions des centres sociaux pour favoriser
le développement social et local
• Le soutien aux associations
• L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
• L’accompagnement des Gargeois à la maîtrise
de la langue française
• Le recrutement d’effectifs supplémentaires de
policiers municipaux
• La création d’un centre d’hypervision urbain
• Le déploiement de la vidéo protection

11,8 M€ de dépenses prévues
soit 18% du budget

ACTION CULTURELLE

• La finalisation, en 2022, du tiers-lieu d’innovation sociale, culturelle et
numérique (Pôle culturel)
• L’éducation artistique et culturelle via les cours à la Maison des Arts

6.9 M€ de dépenses prévues soit 11% du budget

AMELIORATION DU CADRE DE VIE
• L’entretien et la requalification des voiries et réseaux de la Ville
• Les actions relatives à la propreté urbaine
• La rénovation de l’éclairage public (passage au LED pour diminuer la
consommation d’énergie de la Ville)
• La rénovation et l’entretien des espaces verts

11.8 M€ de dépenses prévues soit 17% du budget
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// Dossier grands projets //

// Enfance & éducation //
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

S’inscrivant dans la continuité de
la dynamique que nous impulsons, le
budget voté pour l’année 2022 reflète
nos ambitions pour notre ville et pour
les Gargeois. Vous le savez, nous
avons, avec la majorité municipale
et l’ensemble des services de la Ville,
entamé de nombreux chantiers. Je
pense notamment au chantier du
Pôle Culturel, de la Halle du Marché
ou encore au réaménagement du
quartier de la Dame Blanche Nord.
Tous transforment considérablement
notre commune et ouvrent la voie à un
meilleur cadre de vie pour ses habitants.
D’autres chantiers – au sens figuré,
nous attendent, et continueront à
rythmer cette année 2022. Découvrezles via l’infographie de ce dossier
qui témoigne de la concrétisation
progressive de nos engagements !

r•
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L’ÉCOLE RESTE
UNE PRIORITÉ
Restauration, nettoyage des bâtiments, travaux, actions éducatives citoyennes :
23,8 millions d’euros du budget 2022 sont dédiés à plus de 6 000 enfants.

Travaux et
soutien scolaire
Scolarisés dans 27 établissements
et 320 classes, les petits Gargeois
font l’objet de toutes les a ttentions,
notamment en matière d’accueil.
C’est pourquoi la Ville vient de
lancer les études préalables à la
restructuration des écoles Paul Langevin et Pierre et Marie Curie. Une
politique ambitieuse de soutien scolaire, avec des études surveillées
dans chaque établissement, est également menée. Des cours d’anglais
sont aussi proposés dans 60 classes.
Les parents ne sont pas oubliés,
puisqu’ils peuvent suivre des cours
de français. La restructuration de
la crèche Duvivier, qui devrait offrir
90 berceaux d’ici 2024, est à l’étude.

Cap
sur le bio et le digital

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

Le Maire de Garges et sa majorité font
de l’éducation une priorité. La réussite
des enfants scolarisés dans nos écoles
La restauration mobilise 20 % nous tient particulièrement à cœur. Les
du budget. La Municipalité a décidé mesures prises se traduisent par un effort
de baisser de 30 % les tarifs de la financier très soutenu de la part de la
cantine scolaire, en maintenant Ville. Plus de 30 % des dépenses que
sa démarche d’amélioration de la nous engageons relèvent de la politique
qualité des repas. À cet effet, 50 % liée à l’Enfance et à la Petite enfance.
de produits bio sont proposés aux La Municipalité est également attentive
élèves. Outre le nettoyage des bâti- à l’inclusion des élèves handicapés. À
ments (2,4 millions d’euros), Garges cet effet, trois Unités Localisées pour
poursuit son effort pour que les l’Inclusion Scolaire (ULIS), en cycle
classes élémentaires et maternelles élémentaire, ont été mises en place.
soient pourvues d’outils numé- Elles sont complétées par deux ULIS
riques, qu’il s’agisse de tableaux TED (Troubles Envahissants du
interactifs pour les premières ou Développement) pour les maternelles.
d’écrans pour les secondes. Enfin, Les enfants présentant des troubles, tels
la distribution de livres audio et la que l’autisme, sont ainsi accompagnés et
mise en place de petits déjeuners ont pris en charge.
été lancées dans deux écoles tests.

| 21

// Jeunesse & emploi //

// Jeunesse & emploi //

JEUNES GARGEOIS :

FORTS, FIERS ET ÉLOQUENTS
Pour cette toute première édition du concours d’éloquence, plusieurs lycéens et collégiens ont décidé de sauter le pas. Comment et
pourquoi être formé à l’art oratoire ? Réponse avec Graine d’orateur 93 et les élus gargeois Makha Diakhité et Teddy Viralde.
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Se former
à l’art oratoire

Équiper
les jeunes

Tout au long du concours, les jeunes participants
seront accompagnés par l’association Graine d’orateur
93. Fondée en 2015, elle a pour ambition de démocratiser l’art oratoire chez les jeunes issus de quartiers dits
populaires en leur proposant des temps de formation
en prise de parole et en argumentation. « En allant
dans les grandes écoles ou dans les universités, on se rend
compte que la maîtrise de l’art oratoire était inégalement
répartie entre les personnes, alors même qu’il s’agit d’un
facteur d’ascension sociale et professionnelle. Ces codes ne
sont pas transmis à l’école et leur maîtrise dépend du bagage
socio-culturel de chacun, explique Noam Vives, formateur et Vice-président de Graine d’orateur 93. Au cours
du temps de formation, nous échangerons sur les notions
fondamentales de l’art oratoire puis nous passerons à la
pratique avec quelques exercices. Le but étant de révéler le
potentiel inexploité qui sommeille en chacun. »

Dans bon nombre de contextes, les compétences
en matière d’élocution (intonation, vocabulaire,
registre…) sont un prérequis. « Ce concours, qui est une
première à Garges, va donner une véritable impulsion à
notre jeunesse. », souligne Makha Diakhité, Conseiller municipal délégué. Au-delà des mots, la posture et
les gestes traduisent eux aussi des émotions et des nondits. C’est pourquoi la communication non-verbale sera
également travaillée au cours du temps de préparation. L’objectif étant que chaque apprenti orateur, peu
importe les résultats du concours, puisse ressortir de
cette expérience en ayant acquis les codes de l’art oratoire et qu’il puisse les réutiliser dans son quotidien.
« Ce concours est l’opportunité pour chaque jeune de gagner
en confiance, de vaincre sa timidité, son stress, et de pouvoir
s’exprimer avec aisance devant un public », explique Teddy
Viralde, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse.

LES AMBASSADEURS DE
LA RÉUSSITE
Pour promouvoir le travail, la persévérance et in fine la réussite, la Ville a initié un dispositif innovant pour faire connaître à nos
lycéens les parcours professionnels des Gargeois qui ont su trouver leur voie. Le 13 avril dernier, cette démarche a rassemblé des
jeunes Gargeois et une vingtaine d’Ambassadeurs pour un partage d’expériences visant à encourager toutes les initiatives.

Ouvrir
la voie

Une journée
d’échanges

Transmettre
une histoire et des valeurs

L’ambition de cette opération
était de permettre à des lycéens de
s’identifier à un parcours de vie et à
une réussite professionnelle locale.
Elle a mis en lumière des femmes et
des hommes, qui, malgré les obstacles, ont construit leur propre trajectoire. Elle s’est fixée également
l’objectif de renforcer les outils existants, afin de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes, avec
notamment la plateforme numérique « Jeunes et Gargeois ».

Le 13 avril dernier, les Ambassadeurs de la réussite sont allés à
la rencontre des élèves de deux
établissements gargeois : le lycée

général Simone de Beauvoir et le
lycée des métiers Arthur Rimbaud.
Garagiste, chasseur de têtes ou
encore gérant d’une flotte d’ambulanciers, tous ont vécu ou résident
encore à Garges. Découvrir des expériences de vie positives, c’est aussi
l’opportunité de nouer des liens, de
créer son réseau et de croire en soi.

Laurent Fitoussi a accepté de
partager son expérience. « Gargeois, j’ai eu la chance de rencontrer des
personnes qui m’ont aiguillé vers le secteur du handicap. Ancien directeur
adjoint d’un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT),
j’ai créé Ileaven il y a 4 ans, une société
inclusive spécialisée dans le print. Nous
employons 80 % de collaborateurs talentueux en situation de handicap. Je veux
transmettre des valeurs d’humanité, de
respect et de tolérance ».
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// Solidarités //

// Solidarités //

LES MOYENS DE
LA COHÉSION SOCIALE

L’ASAC AU
SERVICE DES GARGEOIS
Projets en cours
et à venir

Cette année, la Ville consacrera un budget conséquent de 2,5 M€ pour faire vivre
un tissu associatif très opérationnel et également animer ses quatre centres sociaux
et culturels, qui accompagnent et soutiennent plus de 800 familles actuellement.

Recruter
des « adultes-relais »
L’échéance est encore lointaine
mais Hamid Safi, le Directeur du
Service de la Cohésion sociale, l’a
dans sa ligne de mire. Le prochain
Forum des associations se tiendra le
samedi 3 septembre sur le parvis
de l’Hôtel de Ville et devrait réunir
plus d’une centaine d
’associations.
Chaque année, près de 200 d’entreelles font appel au Centre De Ressources pour les Associations (CDRA)
pour
les aider dans leur gestion admi24 |
nistrative, financière et logistique.
Parmi celles-ci, 60 ont reçu une subvention municipale en 2022, pour
un montant total de 215 000 €. Cette
enveloppe permet notamment de
recruter des « adultes-relais » et
d’améliorer les relations entre les
habitants et les services publics.

Soutien
à la parentalité
L’autre fonction de la Direction de la Cohésion sociale est de
gérer les quatre centres sociaux et
culturels municipaux : Plein Midi,
Jean-Baptiste Corot, Dulcie September et Village. Animés par 39
agents employés, ils 
développent
de
multiples
activités.
Une
attention particulière est portée

à l’accompagnement à la scolarité
ainsi qu’au soutien à la parentalité. Parallèlement, les associations
peuvent y trouver une initiation au
numérique. En 2021, 43 formations
y ont été dispensées et 62 structures ont bénéficié de la mise à disposition de locaux. Ce dispositif est
complété par le Bus de la ville, lancé
l’été dernier en partenariat avec
l’association Creative.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

Il faut rappeler que Garges a la
chance de disposer de quatre centres
sociaux et culturels municipaux et
d’un autre, associatif, à savoir Les
Doucettes. Ils sont ouverts à l’ensemble
des habitants. Les agents de la Caisse
d’Allocations Familiales y tiennent des
permanences. Nous y voyons aussi des
actes de générosité. Ainsi, un habitué du
centre social du Plein Midi a récemment
collecté des vêtements pour les
réfugiés ukrainiens. Il l’a fait de façon
spontanée. C’est une initiative vraiment
remarquable. Par ailleurs, ce dispositif
est complété par le Bus de la Ville. Deux
fois par mois, ce dernier se déplace dans
les quartiers, afin d’aider les Gargeois
dans leurs démarches.
L’Association Sportive Amicale Corot (ASAC) est l’une des structures les plus actives
de la ville. Sa mission : Améliorer le vivre ensemble des habitants dans le quartier.

Une association sportive
mais pas que...
Située dans le quartier de Dame
Blanche Nord, au 9 rue Claude
Monet, l’ASAC a pour objectif de
créer une dynamique collective de
quartier, favorisant l’échange et le
partage entre habitants. Si vous étiez
là à la création de l’association, vous
vous en souviendriez comme d’une
salle de musculation, exclusivement
réservée à la gente masculine. En
2003, le « projet vélocité » voit le jour
avec Rodrigue Bonus, un Gargeois
passionné de cyclisme, à l’initiative
de la section vélo. « L’idée était d’utiliser le sport comme vecteur d’éducation,

transmetteur de valeurs au travers d’une
activité. » nous confie-t-il. « Chaque
enfant était encadré. Deux aspects étaient
mis en avant : la technique, puisque les
enfants apprenaient la mécanique des
engins et l’éducation. » D’autres projets ont vu le jour tels que les cours
de remise en forme à destination
des femmes dans le centre social
du Plein Midi et le centre associatif
Les Doucettes ou les sessions
d’accompagnement scolaire pour les
plus jeunes. Aussi, depuis 2011, l’ASAC
propose de s’initier au jardinage
via un jardin pédagogique partagé
permettant aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de collaborer à
la construction d’un éden urbain.

Depuis 2018, plusieurs partenaires extérieurs à la Ville s ollicitent
l’association pour animer des
actions de sensibilisation à la réutilisation des vélos. « Souvent, les gens
rangent les vélos sur leur balcon. Ils se
détériorent rapidement et, ensuite, ils
ne savent pas les remettre en état. Les
vélos restent inutilisés et, victimes du
temps et des intempéries, finissent par
pourrir. ». C’est à partir de ce constat
que le projet « Vélocité » a évolué en
un projet d’économie solidaire et
sociale en travaillant sur la « Vélonomie », c’est-à-dire sur l’acquisition
des compétences nécessaires pour
être autonome à vélo : apprendre | 25
à se déplacer de manière sécurisée
en ville, savoir entretenir et réparer son vélo, avoir un lieu pour pouvoir le faire et être conseillé sur ses
besoins. Un projet unique qui leur
a valu d’être récompensés par la
Communauté
d’Agglomération
Roissy Pays de France en 2019 du
Prix de l’ESS. À la sortie du confinement, l’association a également
été réparatrice agréée dans le cadre
du « Coup de pouce Vélo » un projet d’Etat qui permettait aux habitants de bénéficier d’une aide de
50 euros afin de remettre en état
leur vélo. Aujourd’hui, l’ASAC est
représentante de la Fédération des
Usagers de la Bicyclette (FUB), son
dernier projet en date : celui du
« Plan vélo », initié par la Municipalité en 2021. Un nouveau challenge
qui vise à développer les moyens de
mobilité active (marche à pied, vélo,
trottinette, roller, skateboard, etc..)
en ville. Vous souhaitez en savoir
plus sur l’association ? Consultez la
page Facebook « Association ASAC
(@AssociationAsac) » ou contactez
a.s.a.c@hotmail.fr, ou par téléphone
au 06 20 41 56 24.

// Sportivement vôtre //

// Sportivement vôtre //

AVEC LES CLUBS ET
LES PRATIQUANTS

LE KARATÉ,
ÉCOLE DE LA VIE
Depuis les années 60, l’AADB enseigne
l’art du karaté aux jeunes Gargeois.
Cette discipline, captivante, exige
rigueur et efforts aussi bien sur le dojo
qu’au quotidien. Par sa philosophie,
elle fait de ses pratiquants des guerriers
de tous les jours.

Une discipline
formatrice
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D’un montant de 3 M €, le budget alloué à la politique sportive est stable. En 2022, il est principalement dédié aux associations, aux équipements,
aux bourses d’aide à la pratique d’une discipline et à la masse salariale. Des éducateurs sportifs continueront d’épauler les enseignants.

5 500
licenciés

Petits
champions

Si la mise en œuvre de l’ambition de Garges en matière
de politique sportive devait trouver une illustration tangible, elle se situerait sans doute au 20 rue René Blouet.
Le 24 janvier dernier, le gymnase Jean-Jaurès y a rouvert ses portes après huit mois de lourds travaux. Façade,
pignons, revêtements de sol et accessoires… L’équipement s’est refait une beauté pour le plus grand bonheur
des associations qui le fréquentent et qui bénéficient de
sa mise à disposition gracieuse. Au nombre de 50, pour
5 500 licenciés, les clubs de la Ville captent près de 10 % du
budget consacré à la politique sportive. À titre d’exemple,
le Boxing-Club, le Roller Hockey et l’ASCGDF (futsal)
ont perçu 27 600 euros chacun. Une aide qui devrait leur
permettre de maintenir leurs objectifs et la qualité de leur
pratique. Après avoir été champions de France en 2018 et
champions d’Europe en 2019, les Tigres du Roller Hockey
continuent ainsi de figurer au plus haut niveau national.

Garges délivre chaque année plus de 400 Bourses
d’Aide à la Pratique Sportive (BAPS) de différentes disciplines. La grande nouveauté est qu’en 2022, celles-ci sont
également octroyées aux 12-17 ans, en plus des 6-12 ans qui
en bénéficiaient déjà. Et parce que le goût de l’effort s’apprend dès le plus jeune âge, huit Éducateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) épaulent les
professeurs des écoles de la Ville. Un soutien très apprécié
par les enseignants, mais également par les élèves. Enfin,
l’École Municipale des Sports (EMS) accueille toujours
près de 450 enfants de deux ans et demi à 10 ans, tous les
jours de la semaine, ainsi que dans le cadre de stages et de
séjours organisés pendant les vacances scolaires. Football,
badminton, tennis, basket-ball et bien d’autres disciplines
sportives leur sont proposées. Les tarifs oscillent entre
30 et 100 euros, suivant le quotient familial. La saison de
l’EMS s’achèvera le vendredi 17 juin.

Quel est l’apport de la pratique du karaté chez les adhérents de l’AADB ? Réponse avec
Patrick Rolle, président de
la section karaté et professeur
d’état. « Quand certains enfants
arrivent, ils ont parfois des problèmes de motricité, alors c’est difficile pour eux. L’enseignement du
karaté permet justement une meilleure c oordination des membres inférieurs et supérieurs, il améliore
donc la motricité », explique-t-il.
Au-delà de l’apport sur l’aspect
physique, les retours d’expérience
des adhérents montrent que les
valeurs inculquées perdurent et
servent dans la vie quotidienne
et p rofessionnelle. À ce titre, une
mère de famille explique, « ma
fille a 5 ans et demi, elle en fait depuis
6 mois. J’ai remarqué un changement
dans l’autonomie, la responsabilité et
le respect des règles. C’est moi qui ai
choisi de l’inscrire au karaté, c’était
mon rêve quand j’étais petite mais il
n’y avait pas de club dans ma ville ».
À l’AADB, rigueur, discipline et
respect sont les maîtres-mots, « je
veux que le kimono soit bien propre,
les ongles coupés bien courts. Ici, pas
d’insultes, chacun se doit d’être respectueux envers les autres ». À noter
que le club a l’honneur de compter parmi ses encadrants le champion du monde Olivier Baudry,
entraineur de l’Equipe de France
de karaté.
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// Le Portrait //

L’ENGAGEMENT
CHEVILLÉ AU CORPS
Sportif accompli dans le football, ce jeune médecin généraliste s’oriente désormais vers la médecine du sport. Remplaçant au
SUR 93, Thomas Berbak fait partie de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle santé qui s’installera dans l’ancienne Maison des Arts.

Devenir médecin, était-ce
un rêve, une nécessité ou
une vocation ?
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En médecine,
comme dans
le sport, je
m’adapte aux
contraintes
et je ne lâche
jamais rien

Thomas Berbak : Moi qui
rêvais de devenir un grand
footballeur ou, par dépit,
ingénieur dans l’aéronautique,
j’ai tout remis à plat la veille
de mon inscription post bac.
Au lendemain du décès de ma
grand-mère, j’ai abandonné
mes idéaux pour m’engager
dans une voie à laquelle je
n’avais jamais songé jusque-là :
la médecine. Ma mère m’avait soufflé à l’oreille
qu’elle aimerait un docteur dans la famille. Ce
déclic, c’est aussi grâce à elle que je l’ai eu. Je lui en
serai toujours reconnaissant. Ayant grandi dans une
famille très modeste, avec des parents commerçants
qui se sont sacrifiés pour que nous ne manquions de
rien, je suis fier d’être l’homme qu’ils ont voulu que
je sois.
Que diriez-vous aux jeunes Gargeois qui veulent
suivre le même itinéraire que le vôtre ?

T.B : À 29 ans, j’ai déjà passé un tiers de ma vie à
étudier. Pour autant, ce sont véritablement mes
meilleures années. Pour entreprendre un cursus
de médecine, il est nécessaire d’avoir une grande
capacité au travail, d’être tenace et surtout bien
organisé. Avec mes amis, nous avons toujours
réussi à concilier études, sport, sorties et même
vacances ! Acquérir les fondamentaux théoriques et
la physiologie humaine, c’est fascinant. Le cursus est
chargé mais, humainement, il est très enrichissant
grâce à l’externat et aux stages dès la 3e année. Cet
aspect professionnalisant m’a permis d’appréhender
différentes spécialités telles que brancardier, aidesoignant ou infirmier. Des emplois occupés en
parallèle de mes études de médecine, afin de les
financer.

Pouvez-vous nous raconter
votre quotidien ?

T.B : Je suis médecin généraliste depuis deux ans.
J’achève une dixième année
d’études,
afin
d’obtenir
une capacité en médecine
du sport. En parallèle, je
travaille au sein du service des
urgences de Seine Saint-Denis,
où j’assure des régulations
(écoute médicale via le centre
d’appels du SAMU). Le rythme
est soutenu mais lorsque j’accompagne un patient, quand l’humain est là, j’oublie
tout le reste.
Qu’aimez-vous particulièrement dans votre
métier ?
T.B : La réanimation n’est pas un service que
j’ai particulièrement apprécié. Les patients sont
souvent intubés et ventilés. Les réveils sont parfois
difficiles. C’est un service de transition. Ils sont
ensuite redirigés en fonction de leurs pathologies.
En revanche, mon stage en tant que médecin généraliste a été particulièrement révélateur. La relation
entre le médecin et les patients y est plus forte car on
noue une véritable proximité avec eux. La façon de
pratiquer est, elle aussi, très différente.
Quelle est l’ambition du Pôle santé dont vous
êtes l’un des co-fondateurs ?
T.B : Il aura pour mission de compléter l’offre
de soins proposée à Garges. Ce projet est le fruit
d’amitiés sincères qui nous ont réunis autour des
mêmes aspirations professionnelles. Cette maison de
santé réunira de nombreux amis, tous professionnels
de santé : médecins généralistes, sage-femme, gynécologue, infirmier, radiologue, podologue, cardiologue, pneumologue, etc. Elle se déploiera sur
1 000 m² et devrait ouvrir ses portes fin 2023.
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// Actualités //

RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

// Actualités //

AGENDA
DU MOIS
ILLUSIONS PERDUES

LA SOLI’RUN
DÉBARQUE À GARGES !
Allier sport et plaisir ? Oui c’est possible ! Participez à
la course colorée Soli’Run qui aura lieu le samedi 14 mai,
à partir de 13h, au Fort de Stains. La course est portée
par le service événementiel, en lien avec les services de
la ville et autres structures associatives. Cette course est
le rendez-vous à ne pas manquer ! Il s’agira de s’amuser
tout en étant arrosé de poudres multicolores sur tout le
parcours. Des cadeaux sont prévus pour TOUS les participants(sportifs ou non). Le thème de cette course sera la
lutte contre la drépanocytose (maladie génétique), l’occasion pour les participants d’être sensibilisés sur cette
maladie. Alors, on se retrouve sur la ligne de départ ?
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vendredi 20 mai 2022
@lafetedesvoisins

Ville de Garges-lès-Gonesse

Lundi 25 avril 2022
JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION
18 h : Rassemblement Place du Souvenir Français
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts du Cimetière

Pour le Comité d’Entente

Pour la Municipalité

Marie-Thérèse LESUR
Présidente

Benoit JIMENEZ
Maire de Garges-lès-Gonesse

CONCOURS

à (nom de votre ville)
à ou
Garges-lès-Gonesse
avec (nom de votre organisme)

@lafetedesvoisins

République Française

Liberté - Egalité - Fraternité

LA FÊTE
DES VOISINS

emplacement
dédié à votre
logo
le fond peut
être blanc ou
transparent

@FDV_Officiel

Venez récupérer votre kit à l’Hôtel de Ville

à la Direction du Partenariat, de l’Évènementiel et de la Participation Solidaire
8 place de l’hôtel de ville

www.lafetedesvoisins.fr

On vous donne rendez-vous le vendredi 20 mai pour
la 23ème édition de la Fête des Voisins ! Afin de bien préparer ce temps festif, vous pouvez venir récupérer un kit de
communication en mairie, à la PEPS. Le kit comprend
des ballons, des t-shirts et des nappes, soit tout ce qu’il
vous faut pour passer un moment convivial ! Si vous souhaitez animer la Fête des Voisins dans votre rue, nous vous
invitons à récupérer et à remplir le bulletin de participation disponible sur le site de la Ville. Une fois dûment
renseigné, vous pourrez l’envoyer par mail à evenements@
villedegarges.com ou alors venir le déposer en mairie en
prenant rendez-vous avec la PEPS.

Vendredi 22 avril à 20h
Espace Lino Ventura

MATCH GARGES DJIBSON 1
VS FUTSAL PAULISTA 1
Samedi 7 mai à 16h
Gymnase Allende Neruda

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 24 avril
Rendez-vous dans vos bureaux de vote

FINALE DU CONCOURS
D’ÉLOQUENCE
Samedi 21 mai
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

SPECTACLE

Balcons & Jardins

FLEURIS

JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Le 25 avril à 18h
Place du Souvenir Français

SINGULIS ET SIMUL
SPECTACLE

Samedi 21 mai à 20h30
Espace Lino Ventura
LES 34ÈMES RENCONTRES
D’ICI ET D’AILLEURS

CONCOURS DES BALCONS ET
JARDINS FLEURIS
Du 25 avril au 27 juin
Dans toute la ville

SPECTACLE

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Dans toute la ville

Inscription jusqu’au 27 juin 2022
Plus d’information : Direction des Partenariats, de l’Événementiel et de la
Participation Solidaire - 01 34 53 32 00 - evenements@villedegarges.com
* pour plus
d’informations,
scannez-moi !

LE CINÉMA
JACQUES BREL

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

LE BUS
DE LA VILLE
Le dispositif phare piloté par l’association Creative,
en lien avec les services de la Ville, est de retour !
L’idée étant de pouvoir retrouver en bas de chez soi
des agents municipaux qui peuvent répondre à vos
problématiques. Après un coup d’envoi donné sur le
parvis de l’Hôtel de Ville le mercredi 30 mars, la tournée du Bus de la Ville démarre ! Retrouvez ci-après les
prochaines étapes : le jeudi 21 avril de 10h à 13h rue
Degas ; le mercredi 11 mai de 10h30 à 16h30 sur la place
Nelson Mandela ; le mardi 17 mai de 14h à 17h au terrain de sport du quartier Barbusse et le mardi 24 mai
de 10h à 13h au lycée Simone de Beauvoir.

GOLIATH
Un film de Fédéric Tellier
France, Belgique, 2022, 2 h,
avec Gilles Lellouche, Pierre Niney
France milite activement contre l’usage
des pesticides. Patrick est spécialiste en droit
environnemental et Mathias défend les intérêts
d’un géant de l’agrochimie. Ces trois destins vont se
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
Merc. 6 avr. à 19h / Sam. 9 avr. à 18h / Dim. 10 avr. à 16h / Mar. 12 avr. à 19h
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// 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
En Île-de-France, un médecin sur deux prendra sa retraite dans les cinq
ans. Ces départs massifs ne seront pas compensés par les nouveaux diplômés.
Dans nos quartiers de grande couronne francilienne, fidéliser le corps médical est donc une nécessité.
Conscients de ces défis, nous préparons l’avenir avec Monsieur le Maire,
Benoit Jimenez. Ainsi, au dernier Conseil Municipal, nous avons voté une
délibération qui va déclasser la Maison des Arts Louis Aragon pour qu’elle soit
cédée à une équipe d’une quinzaine de médecins de diverses spécialités qui
assureront un service médical de qualité, au cœur du quartier des BassesBauves. Les risques financiers leur incomberont tandis que les bénéfices
sanitaires se feront au profit de tous les Gargeois, dans un quartier relativement peu équipé.
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Nous regrettons que l’opposition, acharnée dans la critique systématique,
ait voté contre ce texte. Pour autant, nous nous sommes construit une garantie pour l’avenir et le bien-être des habitants.

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

NAISSANCES
• Anis AMARA, le 15 janv.
• Daryne KASSAR ELLIL
ROUIS, le 1er fév.
• Vithun SANKAR, le 25 fév.

LE CARNET
MARIAGE
• Mounir KHAN et Imen RIAHI,
le 25 fév.
• Lotfi SOUAGUI et Safia AIT
KHELIFA, le 12 mars

• Shazayn HOQUE, le 10 mars

• Nicolaie-Toader DANALACHE et
Ludmila SAVULEAC, le 12 mars

• Léya CHATHIANATHAN, le
17 mars

• Chandru GANESAN et Jayasree
RAMANUJAM, le 16 mars
• Franck HOUABAKA et Aimée
MBALEWA, le 19 mars

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’EtatCivil au 01 34 53 31 63.
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