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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

L’année 2022 a été pour beaucoup une 
année complexe qui a impacté vos budgets 
de famille. Concernant les finances de la 
ville, il en est de même. Les incertitudes liées 
aux coûts d’énergie et à l’augmentation des 
matières premières nous ont conduits, plus 
que jamais, à en avoir une gestion rigoureuse. 
Nous avons maîtrisé la masse salariale et dimi-
nué les coûts de fonctionnement. Prenons 
l’exemple symbolique de l’amélioration du 
marché de Noël au détriment des illumina-
tions qui a permis de réaliser des économies. 
Autre source d’économie : l’organisation des 
vœux par quartier. Nous nous retrouverons 
près de chez vous du 3 au 13 janvier afin de 
vous présenter les réalisations nombreuses et 
concrètes qui changeront votre cadre de vie et 
l’avenir de notre ville.

D’ici là, vous retrouverez dans ces pages 
un retour sur le nouveau marché Marguerite 
Boucicaut à Dame Blanche Nord, la récom-
pense du grand prix des Maires des « Grandes 
Gueules » de RMC pour notre école d’inclu-
sion par le sport, l’ouverture de notre ville 
aux échanges internationaux dans un dossier 
qui valorise nos coopérations décentralisées 
en cours ou à venir avec le Maroc, l’Inde, l’Al-
gérie, la Turquie ou le Portugal. Enfin, notre 
ville a pour marqueur la solidarité, notam-
ment envers les plus fragiles. C’est l’occasion 
de saluer tous nos bénévoles associatifs et nos 
conseillers consultatifs de la jeunesse qui ont 
accompagnés les élus dans la distribution des 
colis aux seniors.

Je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 !

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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Retour
en images

1 - Inauguration de la halle du marché Boucicaut - 4 déc. / 2 - Marche contre la violence - 19 nov. / 3 - 30 ans du Centre de secours - 4 déc. / 
4 - Initiation au Cécifoot - 3 déc. / 5 - Convention Internationale des Droits de l'Enfant - 23 nov. / 
6 - Retransmission du match de Coupe du Monde de Football France / Danemark - 26 nov. / 
7 - Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 - 11 nov. / 8 - Anniversaire des résidents de Jeanne Carnajac - 2 déc.

01

02

03

04 05

06

07

08



// Le bel âge // // Le bel âge //

| 76 |

Plein les yeux
et les papilles
C’est à l’Espace Lino Ventura, dans une ambiance conviviale et festive, que se retrouveront les seniors pour le traditionnel 
repas organisé par la Ville, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une journée riche en émotions, particulièrement attendue.

Après les annulations de 2021 et 2022, en raison de la crise sanitaire, le 
temps des retrouvailles est enfin arrivé. Le Service Inter-Âge et Maintien à 
Domicile n’a rien perdu de son dynamisme pour organiser ce bel événement. 
Ce sont plus de 1 800 retraités qui ont reçu leur invitation pour ces festivités 
des 18 et 19 décembre prochains. Les conjoints sont également les bienvenus. 
Si les inscriptions sont closes pour ce rendez-vous de l’amitié, rappelons qu’il 
vous est possible de participer à d’autres activités proposées par l’École du 
Temps Libre, si vous êtes inscrits au CCAS.

Ambiance
cabaret

Trois traiteurs ont été sélectionnés, afin de concocter et 
d’orchestrer ce moment gastronomique, empreint de raffinement. 
Des spécialités savoureuses, mêlant tradition et modernité avec 
des formules traditionnelles, kacher et halal, seront au menu. Sans 
oublier les arts de la table et l’envie de faire plaisir. Jugez plutôt ! 
Autour des assiettes gourmandes, c’est une ambiance de fête qui 
prévaudra entre plumes, costumes et esprit cabaret. Chacun des 
deux déjeuners spectacles sera rythmé par trois tableaux mêlant 
chansons et danses. Sur scène, les artistes inviteront les spectateurs 
à un tour du monde inoubliable, où performances artistiques et 
tourbillons de strass seront de la partie.

Colis
gourmands

La Ville mettra des navettes à la disposition des seniors ne 
disposant pas d’un véhicule ou souhaitant être accompagnés. 
Elles desserviront différents quartiers, à partir de midi. Celles 
et ceux n’ayant pas la possibilité de se joindre aux convives n’ont 
pas été oubliés pour autant. Une nouvelle fois, l’opération colis 
gourmands est reconduite et réchauffera, à n’en pas douter, le 
cœur des anciens. Ces actions de solidarité sont éminemment 
importantes pour Garges, qui souhaite manifester tout égard 
aux personnes parfois fragilisées par la solitude, en retissant du 
lien autour de l’esprit de Noël. Quant aux retraités présents, ils 
pourront nouer de nouvelles amitiés. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir combien les différentes communautés qui la 
composent sont une richesse pour Garges. Le Maire se joindra 
aux participants et leur présentera ses vœux pour 2023, avant 
qu’un bal ne vienne clôturer cette magnifique journée. 

 C’est une 
ambiance 
de fête qui 
prévaudra. 

 Ces 
actions de 

solidarité sont 
éminemment 

importantes 
pour Garges. 



©
In

es
 A

lp
ha

// Culture // // Culture //

| 98 |

Avec l’ouverture imminente du Cube Garges, Le miroir d'un moment, une exposition inédite sur notre rapport au visage et aux réseaux 
sociaux sera visible dès le 24 janvier. L’opportunité de réfléchir à la place et l’impact des médias sociaux sur la perception de notre corps.

Une expo
qui fait réfléchir

Avez-vous déjà vraiment vu votre visage ? La 
réponse est non, bien sûr. Et pourtant, dans un post 
Instagram, un snap, une pub, ou encore un TikTok, 
les visages sont partout. Retouchés, augmentés par 
des filtres, ils captent notre regard et révèlent une 
partie de notre identité, en tout cas celle que l’on 
veut montrer ! Cette première exposition du Cube 
Garges, accessible dès 12 ans, vous invite à réfléchir à 
votre rapport au visage, aujourd’hui, dans une société 
entièrement connectée. Les œuvres proposées, 
numériques, interactives et ludiques, nous mettent 
face au reflet de nos identités en ligne. « On a cherché à 
mettre en lumière notre quotidien : les selfies sur les réseaux 
sociaux, les filtres oreilles de chien, les avatars dans les jeux 
vidéo : voilà les portraits du 21e siècle ! » confie Clément 
Thibault, directeur des arts numériques et visuels. 
Loin des tableaux des maîtres anciens, découvrez à 
quoi ressemble une galerie de portraits d’aujourd’hui !

Programme
des réjouissances

Du 24 janvier au 1er août 2023, profitez gratuitement 
d’un parcours original composé d’œuvres d’artistes 
actuels, de filtres de réalité augmentée et d’une 
diversité d’ateliers. À l’heure du métavers, l’exposition 
abordera aussi les avatars, ces alter ego choisis, qui 
nous permettent de changer d’identité en ligne, à 
notre guise. Venez discuter de ces pratiques avec 
les autres visiteurs et avec l’équipe du Cube Garges. 
Aux côtés des œuvres d’artistes numériques, dont 
Inès Alpha, Beb Deum, et bien d’autres, vous 
reconnaîtrez sûrement certains visages ; les portraits 
photographiques de Gargeois, pris par Yohanne 
Lamoulère, seront exposés pour la première fois. 
Munie de ses objectifs, la photographe est allée à votre 
rencontre l’année dernière. Elle a arpenté les rues 
de la ville, et l’a découverte à travers vos récits, et à 
travers vos visages. Retrouvez toutes les informations 
pratiques dès janvier sur lecubegarges.fr

Fatoumata Diawara
sur La Scène du Cube Garges

L'exposition des visages
au Cube Garges

Comédienne devenue chanteuse, la Malienne interprètera les morceaux de son nouvel album Maliba, 
le 28 janvier prochain. Elle y évoque la culture de son pays et la guerre qui le déchire. Révélée par le 
film césarisé Timbuktu, cette artiste a aussi collaboré avec les chanteurs Damon Albarn ou M.

Courage
et talent

« L’apartheid est mort, mais il reste encore 
tant à dénoncer et à combattre ». En 2014, dans 
le journal Le Monde, Fatoumata Diawara 
s’affichait militante et engagée. Comme 
le prouve Maliba, son troisième album 
solo après Fatou (2011) et Fenfo (2018), la 
guitariste et actrice âgée de 40 ans n’a pas 
changé. Les sept titres chantés par cette 
enfant d’Abidjan encensent la beauté des 
manuscrits anciens de Tombouctou, tout 
en dénonçant les combats menés par les 
terroristes locaux. Désormais installée en 
France, elle a déjà abordé dans ses chansons 
les délicats sujets de l’excision ou de la 
maltraitance des enfants. C’est ce courage, 
autant que son talent, qui ont persuadé la 
Ville d’inviter cette artiste célébrée dans 
toute l’Afrique.

La Scène
ouverte

Fatoumata et ses quatre musiciens feront 
retentir leurs sonorités pop, reggae, funk 
sur La Scène du Cube Garges. Celles-ci ont 
valu à l’artiste d’être nommée deux fois aux 
prestigieux Grammy Awards américains. 
Sa voix unique et son toucher de guitare 
ont attiré l’attention de stars comme 
Damon Albarn, M ou Herbie Hancock 
qui l’ont accueillie dans leurs concerts ou 
sur leurs disques. Sacré destin pour celle 
qui s’est également fait remarquer dans le 
film Timbuktu, lauréat de 7 César en 2015. 
Le spectacle sera précédé, à 19h30 dans la 
rotonde d’une scène ouverte aux spectateurs 
qui souhaitent saisir le micro et déclamer 
un texte, un poème, une chanson…. 
Renseignements et réservations : 01 34 53 31 00, 
espacelinoventura@villedegarges.com 

LE MOT DE
GISÈLE FREY
Adjointe aux 
Affaires culturelles

 Nous sommes très fiers de la venue de cette 
grande musicienne qui s’inscrit parfaitement 
dans notre politique de diversité culturelle 
et artistique. Nous souhaitons promouvoir 
les musiques du monde, car ses nombreuses 
communautés font la richesse de notre belle 
ville. Fatoumata Diawara est devenue une 
des artistes majeures du continent africain. 
Elle chantera à l’espace Lino Ventura, qui 
va intégrer le Cube Garges début 2023 et 
s’appeler La Scène. 

http://lecubegarges.fr
mailto:espacelinoventura%40villedegarges.com%20?subject=
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Le Grand prix 

des Maires RMC 2022

Bienvenue dans la 
Résidence Accord Boisé

RMC a organisé la 5e édition du Grand prix des Maires, en partenariat avec 
l’Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités ! Le palmarès 
a été dévoilé le 23 novembre dernier. Benoit Jimenez, Maire de Garges y était candidat.

Le Grand prix des Maires,
qu’est-ce que c’est ?

La station de radio RMC a recon-
duit son Grand prix des Maires, un 
événement phare qui met à l’hon-
neur les élus locaux qui réalisent des 
projets ambitieux et innovent au sein 
de leur commune. Chaque partici-
pant concourait dans l’une des cinq 
catégories suivantes : « ville/com-
mune sociale et responsable », « déve-
loppement économique », « énergie 
et environnement », « numérique 
et services » ou « sport et culture ». 
Le Maire de Garges-lès-Gonesse 
était candidat pour le Grand prix du 
« développement économique », en 
mettant notamment en avant le projet 
de l’École de l’Inclusion par le Sport.

Récompenses
et nominations

Le palmarès a été rendu public le 
mercredi 23 novembre, en direct de 
Paris, dans l’emblématique Théâtre 
des Folies Bergère. Aux commandes 
de la cérémonie, les journalistes 
Alain Marschall et Olivier Truchot. 
Pour cette nouvelle édition, 230 
villes et communes étaient en course 
pour remporter l’une des six récom-
penses de l’événement. La ville figu-
rait d’ailleurs parmi les 3 nommées 
au prix des Maires de France catégo-
rie « développement économique ». 
Même si la Ville de Garges ne figure 
pas parmi les lauréats de cette 5e 

année, on en retiendra tout de même 
les encouragements du jury présent. 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
Maire de Garges-lès-Gonesse

 La Municipalité et moi-même 
sommes fiers de porter nos projets 
Gargeois hors les murs ! En 
participant au Grand prix des Maires 
RMC, c’est cet esprit d’initiative et 
d’innovation propre à notre ville 
que je souhaitais valoriser. Car ce ne 
sont pas les Maires que l’on y met en 
avant, mais bel et bien les organismes 
qui permettent la mise en place de 
ces projets. L’École de l’Inclusion par 
le Sport, c’est une grande ambition 
que l’on soutient pour insérer dans 
le monde de l’entreprise plusieurs 
centaines de jeunes et ce, depuis plus 
d’une année. Plus de 150 jeunes se 
sont réinsérés avec un contrat de 
travail dans les entreprises ! Notre 
objectif était de faire exister Garges sur 
la carte, et bien c’est chose faite ! 

NUMÉRO SPÉCIAL : DAME BLANCHE NORD

Les habitants de la résidence sont installés depuis peu, pour autant solidarité, échanges et dialogue sont déjà bien présents. Bastien 
Jandau, membre du conseil syndical entretient cet état d’esprit avec d’autres résidents. Nous sommes allés à leur rencontre.

Je suis arrivé en Île-de-France 
fraîchement marié, mon épouse a 
été affectée à Garges-lès-Gonesse 
en tant que professeure de français 
dans un collège et je l’ai tout simple-
ment suivie. Nous logions à Sarcelles 
à l’époque et nous avons trouvé que 
Garges rassemblait différents aspects 
qui nous plaisaient. Nous avons 
décidé d’acheter en janvier 2019, et 
nous avons attendu avril 2022 pour 
enfin devenir propriétaires. Nous 
recherchions un accès direct à Paris 
par le RER, de nombreux commerces, 
une ville dynamique et une proxi-
mité avec l’aéroport pour nos envies 
de voyager. Garges cochait toutes 

les cases à nos yeux. J’exerce actuel-
lement en tant que professeur dans 
une école de Garges et je tente d’ai-
guiser les esprits des petits Gargeois 
au quotidien pour leur transmettre 
l’envie de tout questionner pour pou-
voir comprendre le monde qu’ils 
façonneront. Diplômé d'une licence 
de Lettres modernes et d'un Mas-
ter en Arts cinématographiques, j'ai 
toujours aimé l'art, créer et écrire 
des histoires. Pourtant, je ne suis pas 
un grand lecteur, j’ai toujours besoin 
de créer et de vivre au milieu de la 
musique. J’ai participé à plusieurs 
concours d’écriture en ligne avant de 
publier ma première nouvelle quand 

j’étais adolescent. Cette année je gra-
vis une marche supplémentaire avec 
À travers le verre, mon premier 
roman, le premier de cette enver-
gure. Ce roman policier se déroule 
à New York. Il est disponible sur les 
sites des librairies mais pour une pre-
mière sortie, très peu l’ont en stock 
alors n’hésitez pas à en parler autour 
de vous pour que la suite puisse sortir 
bientôt. Nous avons fait le choix avec 
mon épouse de rester à Garges pour 
une dizaine d’années, mais nous ne 
sommes pas fermés à l’idée de prolon-
ger notre expérience de vie dans cette 
ville si l’avenir nous apporte ce dont 
nous avons besoin pour être heureux.



Fatoumata MAGASSA

Fatoumata Magassa et sa famille se sont installés 
à Garges en juin. « Mon conjoint vient de Garges, de la 
Muette exactement où sa famille vit toujours. Nous tra-
vaillions à Sarcelles mais nous ne voulions pas y habiter. 
Garges s’est imposée naturellement. C’est une ville riche 
en termes de sports, de culture et de diversité et elle est 
très bien desservie. Il y a la patinoire, la piscine, pour les 
enfants c’est parfait ! Pour ma part, je me rends parfois 
au Plein Midi suivre les cours de fitness. J’ai apprécié la 
visite du Maire, ça montre son envie de nous intégrer dans 
la ville et qu’on devienne des habitants actifs. »

Patricia

« Je vis à Garges depuis 2013. J’ai d’abord habité à la 
Muette avant d’emménager allée Pablo Picasso. C’est un 
quartier calme, il fait bon vivre. C’est comme vivre à la 
campagne mais en ville ! Je me rends souvent aux événe-
ments organisés par la Ville, comme le Forum des associa-
tions ou le Marché de Noël. C’est un moment convivial qui 
permet de découvrir les commerçants et associations. J’ai 
beaucoup apprécié la visite de Monsieur le Maire et de ses 
élus. Jusqu’ici c’est le syndicat qui faisait le lien. C’est très 
bien qu’ils viennent et échangent avec nous sur notre quoti-
dien. » confie Patricia.

Stéphanie HOYER

Je m’appelle Stéphanie Hoyer et j’ai 30 ans. Je suis ori-
ginaire d’Amiens et cela fait 6 ans que je suis en région pari-
sienne. En arrivant à Garges, j’ai cherché à être bénévole. 
Finalement, je me suis inscrite à Heavy Dance, une asso-
ciation qui propose des cours de danse. Je voulais surtout 
couper avec le boulot, faire une activité qui me permettrait 
de décompresser. C’est une grande ville donc je n’ai pas eu 
le temps de tout voir. Mais quelques mois après mon arri-
vée, j’ai reçu la visite de l’équipe municipale. En 6 ans, je n’ai 
jamais vu le Maire dans mon ancienne ville ! Du coup, j’ai 
trouvé ça assez sympa !

// En direct de vos quartiers // // En direct de vos quartiers //
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Anyssa MIQUEL-BAHFIR

Je m’appelle Anyssa Miquel-Bahfir, j’ai 36 ans, je suis res-
ponsable administrative en Seine-Saint-Denis. Avec mon 
mari, nous avons deux enfants de 6 et 11 ans scolarisés à 
l’école élémentaire Victor Hugo. Notre fille de 6 ans suit des 
cours de natation à la piscine Muriel Hermine. Nous avons 
décidé d’acheter notre premier bien immobilier dans le Val-
d’Oise car nous souhaitions pour nos enfants un quartier 
plus tranquille. La Dame Blanche Nord n’avait pas forcé-
ment une bonne réputation, mais la politique de rénovation 
urbaine nous a plu. Enfin, nous avons apprécié la proximité 
avec les transports et les commerces de proximité. 

Soriba DIARRA

Soriba Diarra et sa famille sont arrivés le 1er juillet 
2022. Plusieurs facteurs ont motivé leur venue dont le 
fait d’être désormais situé à proximité de la gare mais 
aussi de disposer d’une pièce supplémentaire par rap-
port à leur ancien appartement. Natif de Paris puis 
habitant de Sarcelles, Soriba nous a fait part de ses pre-
mières impressions. « Malgré ma courte et récente expé-
rience à Garges, je suis très heureux de vivre ici ! C’est sympa 
d’avoir un jardin, notamment pour les enfants. Même chose 
pour le cadre de vie qui est agréable. Garges est une ville dans 
laquelle il y a beaucoup de projets et de choses à faire ! » 

Sylvio VAN ELS

Sylvio Van Els est arrivé au mois de juin der-
nier. Originaire de la Guyane, il est fonctionnaire et 
sapeur-pompier. Il nous raconte : « Quelques mois après 
mon emménagement, mon frère m’appelle et me dit qu’il 
se passe quelque chose dans le quartier. Apparemment, il y 
avait un groupe de personnes qui souhaitaient accéder aux 
immeubles. J’étais très méfiant. Selon lui, il s’agissait des 
élus locaux. Mais pour quelle raison est-ce que le Maire vien-
drait nous voir ? Le soir même, l’équipe municipale venait me 
saluer. J'ai particulièrement apprécié le geste ! Je me dis qu’ils 
se soucient de leurs habitants. »
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Mieux anticiper et prévenir
les risques en copropriété

Le lycée Rimbaud
à nouveau desservi par le bus 270

En 2018, les itinéraires des bus 
RATP 270 et 333 ont fusionné, 
entraînant une modification du 
parcours de la ligne 270. Pour les 
lycéens d’Arthur Rimbaud, la consé-
quence fut la suppression de l’arrêt 
du même nom, situé avenue de la 
Division Leclerc, à proximité immé-
diate de l’établissement. Depuis 
quatre ans, les élèves devaient donc 
marcher 250 mètres depuis les arrêts 
Victor Baltard ou Maternelle Effel, 
qui étaient les plus proches. Certains 
lycéens, souvent venus de villes voi-
sines, ont été victimes de personnes 
malintentionnées. L’année dernière, 
afin de trouver une solution à cette 

situation, le proviseur a sollicité le 
Maire, Benoit Jimenez par courrier. 
Ce dernier a persuadé Île-de-France 
Mobilités, qui gère les transports 
dans la Région, de modifier le par-
cours du bus 270. Les travaux d’amé-
nagement de la voirie, élargissement 
des rues et changement de sens de 
circulation, ont débuté en octobre 
et se sont achevés en novembre. 
Désormais, entre l’avenue François 
Mitterrand et la rue Victor Baltard, 
la ligne dessert l’avenue de la Divi-
sion Leclerc et la rue Charles Gar-
nier. Les élèves peuvent à nouveau 
descendre à l’arrêt Arthur Rimbaud, 
situé face au lycée. 

Copropriétaires, partenaires et agents de la ville étaient réunis au Salon d’honneur 
le samedi 19 novembre dans le cadre de la seconde édition du Salon des copropriétés.

De la responsabilisation
des copropriétaires

Près de 150 Gargeois ont participé 
au grand rendez-vous destiné aux 
copropriétaires de la ville : le Salon 
des copropriétés ! L’organisation 
de cet événement s’inscrit dans la 
volonté de la Ville d’investir le champ 
de l’habitat privé et de permettre aux 
copropriétaires de se responsabili-
ser dans la gestion de leur bien. Cette 
année, le Salon s’est articulé autour 
de la thématique « Anticipation et 
prévention des risques en copro-
priété ». Les participants ont pu pro-
fiter des trois espaces prévus pour 

l’événement : un espace « stands » 
réunissant les services GUP (Gestion 
Urbaine de Proximité)/Hygiène et 
Habitat ainsi que différents interve-
nants extérieurs ; un espace de for-
mation accueillant un atelier animé 
par SOLIHA autour des usages du 
logement et une formation dispensée 
par l’ADIL sur les sinistres et les assu-
rances en copropriété ; ainsi qu'un 
espace animation. Les pompiers du 
SDIS 95 ont, quant à eux, proposé 
une sensibilisation au risque incendie 
en copropriété. À noter que le Club 
des copropriétaires revient prochai-
nement avec de nouvelles rencontres. 
Pour + d’infos : www.villedegarges.fr

Construire
Garges de demain !

Lors du Conseil municipal du 12 décembre, 
la Municipalité a arrêté le projet de Plan Local 
d’Urbanisme, principal document réglementaire 
régissant l’urbanisme, l’aménagement et la construction. 
Quelques jours avant, élus, services municipaux et 
habitants étaient rassemblés pour la réunion publique 
de présentation du PLU favorable à la santé, pour une 
ville plus innovante, inclusive et résiliente. La révision 
du document a fait la part belle à la concertation 
avec les habitants, ce qui a permis de recueillir 400 
contributions ! Une concertation qui se poursuivra, 
avec notamment des permanences en mairie lors 
de l’enquête publique avant l’approbation du PLU 
prévue à l’été 2023.

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
Adjoint à l’Urbanisme

 Créer du dialogue, responsabiliser 
chacun et trouver des solutions face 
aux problématiques que rencontrent 
les copropriétaires, tels sont les objectifs 
que nous visons avec la Municipalité 
et les services de la ville alors que nous 
déployons des dispositifs tels que ce Salon 
ou encore le Club des copropriétaires. 
Ce que nous voulons, c’est permettre 
aux habitants et copropriétaires 
d’avoir un accès privilégié à un 
certain nombre d’informations et de 
conseils sur les principales thématiques 
liées à la copropriété. Aussi, je vous 
invite à prendre part aux prochaines 
rencontres ! 

http://www.villedegarges.fr
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// Environnement //

Garges ici
et ailleurs !

Vos compagnons
sont les bienvenus !

Et si les commerçants accueillaient aussi vos compagnons à quatre pattes ? C’est le 
défi que s’est lancé l’Arche des Associations avec la campagne « j’accueille, je colle ».

Une démarche
solidaire

Organisée par l’Arche des Asso-
ciations, « J’accueille, je colle » est 
une campagne solidaire permet-
tant d’identifier facilement les 
commerces qui acceptent les ani-
maux de compagnie pour rendre 
la ville plus accessible aux visiteurs 
en quête d’adresses « pet frien-
dly ». Une manière supplémentaire 
de favoriser l’adoption, d’amélio-
rer l’image et l’acceptation de la 
présence des animaux de compa-
gnie en ville. Pour ce faire, les com-
merçants apposent le sticker. Pour 
chaque sticker commandé, 1€ est 
reversé à l’association. La Ville en a 
d’ailleurs acheté et les a offerts aux 
commerçants participant. 

Garges, Ville
amie des animaux

L’association a fait le choix de pou-
voir mener ces campagnes avec des 
villes partenaires dans une démarche 
commune de sensibilisation et de 
civisme envers nos amis les animaux. 
Cette campagne s’inscrivant totale-
ment dans les objectifs de « Garges 
s’engage pour le bien-être animal », 
c’est tout naturellement que Monsieur 
le Maire, Benoit Jimenez et la muni-
cipalité ont souhaité répondre à cet 
appel et solliciter les commerçants 
de la ville soit au total plus de 200. Un 
courrier leur a été adressé pour pré-
senter la campagne et expliquer la 
démarche. Un geste qui se veut à la 
fois sympathique et digne de la ville 
labellisée « Ville amie des animaux ».

LE MOT DE
FRANÇOISE FAUCHER
Adjointe à la Cause animale

 Ce n’est pas un geste anodin pour 
la Ville d’adhérer à une action comme 
cette campagne. Etant labellisée « Ville 
amie des animaux » cela fait partie de 
nos obligations de continuer à mener 
des actions en faveur de l’acceptation 
de nos compagnons dans les lieux 
publics comme dans les commerces. 
En participant, les commerçants 
aident également l’association 
à l’initiative de cette campagne, 
l’Arche des Associations, permettant 
ainsi de mettre en œuvre d’autres 
initiatives à l’avenir. Au quotidien, les 
propriétaires de chiens se retrouvent 
régulièrement confrontés à l’interdit 
affiché dans certains commerces, la 
ville souhaite, grâce à l’engagement 
des commerçants, faire changer les 
choses. 

    Coopération décentralisée 
entre Garges-lès-Gonesse et 
la région de Trabzon    
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* Organisé par 
les Espaces Jeunes 
pour les 13 - 25 ans

* Pour les initier 
à la mobilité 
européenne et 
accroître leur 
ouverture d'esprit

Les échanges internationaux font partie des actions importantes menées cette année par la municipalité.

* Renforcer le 
développement des 
compétences pour 
l'entrepreunariat de 
l'économie sociale

* 3 ateliers de mission 
d'économie sociale (en 
Italie, en Espagne et au 
Portugal) afin de co-
construire une plateforme 
de formation digitalisée

* 9 jeunes du centre 
social municipal et 
culturel J.B. Corot

* Finalité du projet 
Éclats de voix, 
à l'issue de leur 
concours éloquence

  TURQUIE  

  ESPAGNE  

ALLEMAGNE

 GRÈCE 

 ALGÉRIE 

 PORTUGAL   

* Échange sur 
les modes de 
fonctionnement et 
les futurs projets 
en commun

* Renforcer 
l’amitié franco-
turque UNE COLLABORATION

AMICALE

BERCEAU

DE L'ÉLOQUENCE

* Début du 
partenariat pour 
l'inauguration de la 
stèle numérique du 
17 octobre 1961

* Echange avec 
des élus de régions, 
membres engagés 
de la société civile 
ainsi que l'ONG 
OSHI DEVOIR DE 

MÉMOIRE

UNE 
COOPÉRATION 

EUROPÉENNE

GRANDIR EN 
VOYAGEANT

À LA 
DÉCOUVERTE 

D'UNE NOUVELLE 
CULTURE

* Organisé pour 
les adultes par les 
centres sociaux et 
culturels

* Visite de 3 marchés 
de Noël atypiques 
et de renommée 
mondiales
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// Dossier grands projets // // Sportivement vôtre //
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Les Grizzlys,
une institution depuis 46 ans
Le club de hockey sur glace est l’un des fleurons de Garges, en matière de sport. 
Signe de son succès, le nombre de licenciés est passé de 100 à 160, cette année.

Une politique de
développement efficace

Créé en 1976, le Garges Grizzly 
Hockey sur Glace (GGHG) s’est 
hissé dans les années 90 en Divi-
sion 1, deuxième échelon natio-
nal. Évoluant actuellement en D3 
masculine, il affronte, entre autres, 
Cergy-Pontoise ou Asnières. Il dis-
pose aussi d’une équipe qui dispute 
le championnat féminin élite, ainsi 
que trois équipes loisirs. Le club vise 
d’ailleurs le titre de champion de 
France dans cette catégorie. Enfin, 
il compte trois formations enfants. 
En 2022, les Grizzlys ont mené un 
gros travail de recrutement dans les 
forums associatifs. Cette politique a 
payé, puisque les effectifs sont pas-
sés de 20 à 45 enfants licenciés.

Un club engagé
auprès du téléthon

Présidé par Christophe Masson, le 
GGHG, qu’on appelle aussi GHC, s’ap-
puie sur une vingtaine de bénévoles, 
dont sept entraîneurs, avec un enca-
drant salarié pour les coordonner. Les 
entraînements ont lieu tous les soirs 
de la semaine à la patinoire inter-
communale. Les matchs se déroulent 
les samedis à 20h15 (compétition) 
et dimanches à 12h30 (enfants) et 
18h30 (loisirs). Les 2 et 3 décembre, le 
club a participé au Téléthon. Les tra-
ditionnelles rencontres, disputées 
en nocturne, ont été complétées par 
une initiation au para-hockey et un 
match de démonstration dans cette 
discipline. Renseignements et inscrip-
tions : contact@gargesgrizzly.fr

LE MOT DE
BÉRARD GUNOT
Adjointe au Sport

 Pour le 36e Téléthon, le Garges 
Grizzly Hockey sur Glace a encore 
répondu favorablement à notre appel. 
Le club demeure un partenaire fidèle 
qui nous apporte toujours un soutien 
inconditionnel. Une nouvelle fois, le 
GGHG a imaginé un programme très 
riche, s’inscrivant sur trois jours, du 
vendredi au dimanche, de jour comme de 
nuit. Les tournois, jeux et autres activités 
mis en place ont permis de collecter un 
maximum de fonds qui permettront 
à l’AFM Téléthon de poursuivre ses 
recherches scientifiques et de guérir 
davantage de malades. Saluons cette 
année, l’organisation d’un match de para-
hockey. Merci à Christophe Masson, à son 
bureau, aux adhérents ainsi qu’à tous les 
bénévoles pour leur fidélité, leur générosité, 
leur engagement et leur enthousiasme. 

    Inauguration de la 
stèle numérique dédiée aux 
victimes de la manifestation 
du 17 octobre 1961   

Chemin de la Justice  
Quartier de la Muette

mailto:contact%40gargesgrizzly.fr?subject=


Visite des locaux de l'AFMAé, le 9 novembre 2022

// Jeunesse & emploi // // Jeunesse & emploi //
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aux métiers de l’aviation
Vous rêvez, pensez, respirez l’aviation ? Vous envisagez même d’en faire un métier, mais ne savez pas comment y accéder ? 
Pas de panique ! Aujourd’hui, la rédaction du Garges Infos vous présente l’Association pour la Formation aux Métiers de 
l’Aérien, l’organisme de formation incontournable pour les métiers du domaine de l’aviation. Explications.

Historique
de l’AFMAé

Créée il y a 26 ans, par 4 acteurs 
du secteur de l’aviation : Air France, 
Aéroports de Paris, la Fédération 
Nationale de l’Aviation Marchande et 
le Groupement des Industries Fran-
çaises Aéronautiques et Spatiales, 
l’Association pour la Formation 
aux Métiers de l’Aérien (AFMAé) 
est l’organisme gestionnaire du 
Centre de Formation d’Apprentis des 
Métiers de l’Aérien. On lui attribue 2 
secteurs d’activité : l’aérien et de l’aé-
ronautique.

L’AFMAé pour qui,
pour quoi ?

En plus de 20 ans, l’association a 
formé plus de 7 000 alternants. Les 
formations proposées par l’orga-
nisme sont à destination de divers 
profils. Accompagnée par plusieurs 
partenaires, la structure propose 
des formations en alternance mais 
également en continu pour les sala-
riés et les demandeurs d’emploi. Les 
contrats en alternance s’adressent 
aux personnes âgées de 16 à moins 
de 30 ans, sans limite d’âge pour les 
personnes en situation de handicap. 

Vous êtes en
reconversion professionnelle ?

À la clé de ces formations, de 
belles opportunités professionnelles : 
Air France, Paris Aéroport, Airbus, 
Dassault Falcon service, Safran, etc. 
De quoi ravir les entreprises et leurs 
futurs employés ! Une chose est sûre, 
c’est que le secteur de l’aérien regorge 
d’offres et de possibilité d’évolu-
tion de carrière, d’autant plus avec le 
développement du digital. En 2023, le 
secteur espère recruter 20 000 nou-
veaux agents. N’attendez plus, tentez 
votre chance ! 

Les Ambassadeurs
de la réussite
Le 30 novembre dernier s’est tenue la deuxième édition des Ambassadeurs de la réussite. Pour ce nouvel opus, les lycéens de Simone 
de Beauvoir et Arthur Rimbaud ont pu profiter de l’expérience d’une trentaine d’anciens élèves gargeois, couronnés de succès.

Un événement
incontournable

Inspirer les nouvelles générations en s’appuyant 
sur celles et ceux qui ont déjà construit leur réussite, 
tel est l’objectif poursuivi par la Municipalité avec 
son dispositif d’exemplarité et d’accompagnement 
des jeunes. Les Ambassadeurs de la réussite, c’est 
avant tout une façon de montrer que la réussite est 
accessible aux jeunes des quartiers populaires, peu 
importe le parcours scolaire qu’ils emprunteront. 
Hamza El Hajoui, jeune cadre dans le secteur des tra-
vaux publics et nouvel ambassadeur nous explique 
la raison qui l’a poussé à intégrer cette nouvelle édi-
tion : « Moi je n’ai pas eu la chance d’avoir des ambas-
sadeurs de la réussite pour m’encourager quand j’étais 
au lycée, mais j’ai eu la chance d’avoir mon père qui m’a 
poussé à faire des études. À mon tour, je souhaite pousser 
les élèves qui n’ont pas de soutien derrière eux, à ne rien 
lâcher ! Ce que je leur dis aujourd’hui, c’est de foncer ! »

Des parcours
inspirants

Après une matinée riche en découverte, une élève 
de terminale témoigne : « Je trouve ça très intéressant de 
discuter avec des gens qui ont réussi dans la vie. Grâce à 
eux, on se dit que venir d’une banlieue ou d’un quartier 
n’est pas fatal. On peut persévérer et s’en sortir. J’ai pris 
le contact d’un ambassadeur ; je voudrais moi aussi deve-
nir ingénieur. [...] Ce sont des exemples à suivre ». Autant 
de personnes aux parcours inspirants, qui ont réalisé 
leurs rêves et bien plus encore. Sandra Bouarroudj, 
directrice de projet dans les jeux vidéo et ancienne 
étudiante du lycée Simone de Beauvoir se confie : « Je 
pense qu’aujourd’hui, il est important de redéfinir la réus-
site. Être Gargeois, c’est avoir des atouts, qu’on ne mesure 
pas lorsqu’on est jeune, mais sur lesquels on peut miser 
pour avancer ! » Pour découvrir l’ensemble des ambas-
sadeurs et leur parcours, rendez-vous sur le site inter-
net de la Ville.

AFMAé

Chemin de la Piste 
BAT 385, 

Bonneuil-en-France

01 48 16 23 72



Commémoration à la stèle des Outre-Mer, le 8 mai 2022

// Solidarités // // Solidarités //
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Il était une fois
le Marché de Noël
Du 2 au 4 décembre, le parvis de l’Hôtel de Ville a accueilli le Marché de Noël, 
événement incontournable de cette fin d’année. Cette deuxième édition a accueilli 
5 200 personnes sur trois jours. Retour sur cette parenthèse enchantée et festive.

Un événement
plébiscité

«À Garges, Noël c’est Noël ! En ce 
sens, nous avons voulu que ce Marché 
de Noël revête la part de symbolique à 
laquelle sont attachés bon nombre de 
nos concitoyens. Nous tenons à remer-
cier l’ensemble des services muni-
cipaux, exposants, associations et 
artisans de notre beau Marché de Noël 
ainsi qu’à celles et ceux qui ont animé 
la scène ! Merci également au Père 
Grégoire-Marie, curé de la paroisse 
catholique pour le soutien à l’organisa-
tion de ce bel événement. », explique 
Benoit Jimenez, Maire. En effet, 
la communauté chrétienne gar-
geoise a pu prendre sa place et 
proposer notamment de la danse 
liturgique, des cantiques et instal-
ler une crèche de Noël.

Une offre
plurielle

Cette année, le Marché de Noël 
a proposé une offre plurielle, locale 
et accessible. Ainsi, plusieurs cha-
lets ont accueilli des associations et 
commerçants locaux, pour le bon-
heur des Gargeois qui ont pu y faire 
leurs emplettes de Noël. Pour les plus 
jeunes, la programmation avait de 
quoi leur en mettre plein les yeux. 
Tour à tour, se sont succédé les échas-
siers El Lutino & Gigantos, les lutins 
de la troupe des Anges’lurés et la 
fanfare. Que ce soient les exposants 
ou les habitants, tous y ont pris du 
plaisir ! « On a eu beaucoup de monde, 
c’était génial ! Nous avons été très bien 
accueillis par les équipes de la mairie », 
explique Leila de l’association Les 
plaisirs du désert.

LE MOT DE
CLAUDE MARSEILLE
Conseiller délégué aux Grands 
événements et aux Fêtes et cérémonies

 Nous le savons, Noël est une fête 
incontournable au cours de laquelle 
les familles se réunissent et prennent 
plaisir à se retrouver à s’offrir 
des cadeaux. À ce titre, Garges a 
souhaité marquer le coup ! Pendant 
plusieurs mois, nous avons travaillé 
de façon acharnée avec les services 
municipaux afin de vous offrir cet 
instant magique et chaleureux qu’est 
le Marché de Noël. Vous voir aussi 
nombreux à vous y rendre et profiter 
des produits proposés, des animations 
ou encore de la patinoire, est la 
plus belle des récompenses. D’autres 
événements arrivent et on espère vous 
y retrouver ! En attendant, je vous 
souhaite à tous de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année ! 

L’APM 1902 fait vivre
Saint-Pierre et la Martinique

Depuis 1991, cette association gargeoise célèbre la ville détruite il y a 120 ans 
par l’éruption de la Montagne Pelée. Le 26 novembre dernier, elle a fêté son 
30e anniversaire.

Ville d’art
et d’histoire

Le 8 mai 1902, la ville de Saint-
Pierre subissait les nuées ardentes 
de l’éruption de la Montagne Pelée, 
causant la mort de 30 000 personnes. 
Seul un prisonnier survivra à cette 
catastrophe, protégé par les murs 
épais de sa cellule. « Le petit Paris des 
Caraïbes » est quasiment rayé de la 
carte. C’est en souvenir de cette date 
tragique qu’Emmanuel Raymond 
fonde, avec plusieurs amis, l’Asso-
ciation Pierrotine Mai 1902, en 1991. 
« Nous voulions accompagner le nouveau 
dynamisme de Saint-Pierre, qui venait 

d’être désignée « Ville d’art et d’histoire », 
eu égard à son patrimoine et son architec-
ture. Notre objectif était aussi de réunir, 
ici en Métropole, les personnes attachées 
à Saint-Pierre », évoque l’actuel pré-
sident de l’APM 1902. Créée à Sar-
celles, l’association a été transférée à 
Garges en 2004 par Alain Annette, le 
président de l’époque, à l’occasion de 
la création de la Maison de l’Outre-
Mer. Dans les années 2000, l’APM 1902 
compte 400 adhérents, partout en 
France. L’une de ses missions est d’or-
ganiser des événements, afin de mieux 
faire connaître Saint-Pierre. Une 
exposition photo a ainsi été montée, il 
y a quatre ans, en Martinique. 

« L’anniversaire volcanique 
et prestigieux »

Devenu président en 2015, 
Emmanuel Raymond est la cheville 
ouvrière de l’APM 1902, aux côtés 
d’Antoinette Mango, la secrétaire, 
et d’Évelyne Scaron, la trésorière. 
Ensemble, ce trio programme et 
organise des moments de partage, 
entre les adhérents, autour de 
Saint-Pierre et de la Martinique, 
comme ce fut le cas avec la célé-
bration des trente ans de l’associa-
tion, le 26 novembre. Reporté d’un 
an, cet « anniversaire volcanique 
et prestigieux », comme le dit 
Emmanuel Raymond, a rassemblé 
les convives autour des traditions 
martiniquaises, de musique et 
de mets locaux, avec des quiz sur 
l’histoire de Saint-Pierre. Chaque 
année, le 8 mai, l’association par-
ticipe aux commémorations de 
la fin de la Seconde guerre mon-
diale et de la destruction de Saint-
Pierre, en se rendant devant la 
stèle des Outre-Mer, au cimetière 
de Garges. Dans la « twadisyon bò 
kay » (tradition martiniquaise), 
les adhérents dégustent ensuite 
le « chocolat pain au beurre » puis 
le « trempage ». Il s’agit d’un plat 
de pain mélangé à une sauce avec 
tomates, poisson ou gibier, qui 
se mange sur une grande feuille 
de banane avec une seule main, 
l’autre étant dans le dos, comme 
le faisaient les esclaves. Le 23 mai 
dernier, jour du 174e anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage, l’APM 
1902 s’est recueillie devant la stèle 
de Louis Delgrès, à Garges. Elle y 
a honoré le chef militaire et héros 
de la lutte contre le rétablissement 
de l’esclavage en Guadeloupe. 
Parmi les événements à venir, un 
voyage à Saint-Pierre est prévu 
l’année prochaine, afin de rencon-
trer des associations locales. 
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Election
des parents d’élèves

L’élection des représentants de parents 
d’élèves dans les écoles maternelles et 
élémentaires s’est déroulée en octobre 
dernier. À Garges, on compte environ 
250 parents élus pour 5 700 élèves 
fréquentant les établissements du 
premier degré. Quel est leur rôle ?

Echange
d’expériences

Ils sont membres à part entière 
de la communauté éducative. 
Les représentants des parents 
d’élèves élus contribuent à conso-
lider le lien entre les familles 
et les établissements scolaires. 
Ils participent une fois par tri-
mestre au conseil d’école. Cette 
instance permet d’échanger sur 
les résultats scolaires, les pro-
jets pédagogiques, et le fonc-
tionnement de l’établissement. 
« Les parents d’élèves élus sont des 
médiateurs et des relais auprès des 
autres parents, mais aussi des par-
tenaires pour la Ville. Ils sont régu-
lièrement associés aux réf lexions 
et aux actions des directions sco-
laires et des services municipaux » 
détaille Marie-Claude Lalliaud, 
Adjointe à l’Enfance et au sco-
laire. Comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, la Municipa-
lité rencontre les parents d’élèves 
afin de présenter les dispositifs de 
soutien éducatif proposés par la 
Ville auprès des élèves, des ensei-
gnants et des familles. « Ce temps 
d’échange est très précieux, il permet 
de définir les axes de travail avec les 
services municipaux » précise l’Ad-
jointe au Maire. Le 6 décembre 
dernier, les 250 représentants ont 
été invités au nouveau pôle d'in-
novation sociale, Le Cube Garges. 
Ils ont pu découvrir davantage 
l’offre culturelle et numérique 
destinée aux écoles. 

Comment inscrire 
votre enfant à l’école ?

Les inscriptions en 1re année de maternelle ont commencé le 1er décembre et dureront jusqu’à début mars. Voici tout ce que 
vous devez savoir pour accomplir cette démarche en temps et en heure. Pour le CP, aucune démarche n’est à mener en Mairie.  

Maternelle :
auprès du guichet unique

Vous avez jusqu’au 3 mars inclus pour inscrire votre 
enfant. Vous pouvez le faire auprès du guichet unique des 
services à la population, au centre commercial de l’Hô-
tel de Ville. Plusieurs documents originaux vous seront 
demandés : carte d’identité du responsable légal, livret 
de famille ou extrait d’acte de naissance de moins de 
trois mois et justificatifs de domicile. Pour les locataires, 
il s’agit d’une quittance EDF ou GDF, ainsi que d’une quit-
tance de loyer, de moins de trois mois. Quant aux pro-
priétaires, ils devront fournir leur dernière taxe foncière 
ou leur acte de propriété. Le carnet de vaccination doit 
être à jour et les parents doivent communiquer les éven-
tuelles allergies alimentaires de leur(s) enfant(s). Pour la 
toute petite section (TPS : enfants nés entre le 1er janvier 
et le 31 juillet 2021), un courrier explicatif doit être remis. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site Inter-
net de la Ville (rubrique « Espace Citoyen »).

CP* :
à finaliser en mars 2023

« L’inscription des grandes sections vers le *Cours Pré-
paratoire est automatique, y compris le secteur retour des 
enfants inscrits par dérogation en grande section de mater-
nelle », précise Meltem Sahindal, responsable du Ser-
vice Actions éducatives de Garges. Fin janvier, la Ville 
vous adressera la fiche d’inscription de votre enfant. 
En mars, vous devrez prendre contact avec la direction 
de l’école, afin de finaliser l’inscription. Quant aux 
demandes de dérogation, elles sont à effectuer avant 
le 18 mars, via l'Espace Citoyen ou au guichet unique. 
« Qu’il s’agisse de raisons médicales, d’un regroupement 
familial ou d’un motif de garde d’enfants, elles sont étudiées 
par une commission, selon les effectifs par école. C’est pour-
quoi il est essentiel que les familles déposent leur demande 
dans les délais », indique Marie-Claude  Lalliaud, 
Adjointe à l’Enfance et au Scolaire. Pour toute infor-
mation : enfance@villedegarges.com

mailto:enfance%40villedegarges.com?subject=
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Les jeunes élues 
entretiennent la mémoire

 C’est une 
grande fierté 

de porter 
le drapeau 
français 

Sherline, qu’est-ce qui t’a 
donné envie de devenir 
*Conseillère Municipale 
Jeune ?

Sherline : Ma grande sœur me 
racontait toutes les actions qu’elle 
menait au sein du CMJ quand 
elle-même était élue. C’est elle qui 
m’a donné envie de me présenter 
à l’élection. J’ai été élue au collège 
Paul Eluard et je fais partie de la 
commission communication « CMJ te parle ». 

Vous prenez part activement aux commémorations 
me semble-t-il, de quelle façon ?

S : Oui, cela fait partie de notre mandat d’élus, ce sont des 
temps forts de l’année, nous participons à la plupart d’entre 
elles. Par exemple, nous sommes allés visiter le musée de la 
Grande Guerre, ce qui nous a permis de recueillir beaucoup 
d’informations pour écrire notre discours et le lire devant 
toute l’assemblée lors de la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

Céline, tu es élue au **Conseil Consultatif de la Jeu-
nesse pourquoi est-ce si important de participer aux 
commémorations ?

Céline : Pour moi, c’est très important d’entretenir le 
souvenir de tous ces soldats, blessés ou morts qui se sont 
sacrifiés pour la France. On ne doit jamais les oublier.

À ce propos, ta sœur Sherline et toi êtes Porte-dra-
peau, qu’est-ce que cela représente ?

C : C’est une grande fierté de porter le drapeau français et de 
représenter notre pays. Je voyais tout le temps des hommes le 
porter et depuis peu une femme, j’étais très curieuse à l’idée 
de le porter moi-même alors je suis devenue Porte-drapeau. 
Aujourd’hui, c’est Sherline qui l’est et c’est une fierté pour toute 
la famille. J’aimerais également remercier l’équipe qui anime 
les événements à Garges, spécialement Jawad (Ouachani) et 
Christian (Lopes) de m’avoir offert cette opportunité et mes 
parents qui m’ont toujours soutenue et encouragée.

Puisque tu évoques la famille, il 
semble que la vôtre ait une his-
toire particulière ?

C : En effet, notre arrière-
grand-père est né en Inde, il est 
arrivé tout jeune en France et a 
combattu pour son nouveau pays 
lors de la seconde guerre mondiale. 
Il est, par la suite, devenu Porte-
drapeau, une véritable histoire de 
famille.

Adeline, tu es la seule des trois à ne pas être élue, tu es 
moins intéressée par un mandat ?

Adeline : Non au contraire, je me suis présentée mais je 
n’ai pas été élue ! Je ne peux donc pas participer à toutes les 
sorties et activités mais ça ne m’empêche pas d’être présente 
lors des commémorations et d’accompagner mes sœurs. De 
toute façon, je compte bien me représenter et cette fois-ci 
être élue !

Et toi Sherline, que comptes-tu faire après ton mandat 
de CMJ ?

Sherline : J’envisage de prolonger l’expérience, je songe 
à me présenter pour devenir CCJ, dans les pas de ma sœur 
Céline.

Céline, après tes expériences de CMJ et CCJ, comment 
vois-tu l’avenir ?

Céline : J’aimerais m’investir encore plus mais malheu-
reusement il n’y a pas plus que CCJ, alors peut-être m’engager 
pour ma ville comme conseillère municipale un peu plus 
tard. La politique m’intéresse.

Stewane, jeune conseiller départemental fraîchement 
élu dans le canton Garges/Arnouville ambitionne de 
devenir Président de la République, toi aussi ?

Céline : C’est une énorme responsabilité ! Maire, ça serait 
déjà bien. Mais à Garges uniquement.

Dans la famille Anand Roger, Céline l’ainée, Sherline et Adeline les jumelles, trois sœurs engagées pour la ville. Elues CMJ* 
et CCJ** pour deux d’entre elles, elles participent toutes trois activement aux commémorations et comptent bien entretenir 
durablement la mémoire de nos aînés. 



Hôtel de Ville
8 place de l’Hôtel de Ville

95140 Garges-lès-Gonesse
01 34 53 32 00

dircommunication@villedegarges.com
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

Bienvenue
au Cube Garges !

Dès le 24 janvier, le nouveau pôle culturel Le 
Cube Garges est prêt à vous accueillir du mardi 
au samedi. Il réunit sur 8 000m² un hall d’exposi-
tion, un cinéma, une médiathèque, des salles de 
spectacles - dont Lino Ventura - un conservatoire, 
et un fablab. Plus de 1 000 représentations et ate-
liers sont prévus par an, pour tous les âges et tous 
les goûts ! « L'énergie artistique sera amplifiée grâce 
aux potentialités du numérique, qui ouvre de nouveaux 
champs de création, d'implication et d'innovation. » 
souligne Nils Aziosmanoff, Fondateur du Cube et 
Directeur général du Cube Garges.

Les Vœux
dans vos quartiers !

Surveillez votre boîte aux lettres ! Vous recevrez une 
invitation dans les jours à venir ! Les vœux du Maire et 
de l’ensemble des élus sont de retour avec un nouveau 
format. La cérémonie aura lieu lors de la première quin-
zaine du mois de janvier dans chacun des quartiers de la 
ville afin de vivre un moment convivial avec vous tous. 
Pour vous inscrire : vous trouverez, joint à votre invita-
tion, un coupon réponse qui sera à déposer à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Vous aurez également la possibilité 
de remplir un formulaire en scannant le QR Code qui 
se trouvera sur l’invitation. Pour plus d’informations : 
participationsolidaire@villedegarges.com

En 2023,
le Garges Infos évolue !

À partir de 2023, votre Garges Infos vous sera déli-
vré tous les deux mois. Cette décision répond à plu-
sieurs besoins : tout d’abord, la Ville souhaite toucher 
toujours plus de Gargeois en multipliant les canaux 
de communication. C’est pourquoi une lettre d’infor-
mation sera aussi envoyée par courriel chaque mois. 
Ensuite, dans un souci de sobriété et de responsabi-
lité écologique, la périodicité ainsi que le papier utilisé 
vont évoluer. Votre prochain numéro tout beau, tout 
neuf arrivera dans vos boîtes tout début février ! Pour 
vous inscrire à la lettre d’information, écrivez-nous à 
communication@villedegarges.fr 

QUI EST CONCERNÉ ?

Toutes les villes de France font régulièrement l’ob-
jet d’un recensement. Pour celles qui comptent 10 000 
habitants et plus, seule une partie de la population est 
concernée. L’opération se déroulera du jeudi 19 janvier 
au vendredi 27 février. Cette année, les personnes rési-
dant dans des habitats mobiles, ainsi que les sans-abri, 
seront également recensés.

COMMENT ÇA MARCHE ?

À Garges, 6 agents recenseurs mèneront cette 
enquête. Munis d’une carte tricolore avec photo, 
dûment signée par Monsieur le Maire, ils recense-
ront 1 200 logements répartis sur toute la Ville et 
préalablement tirés au sort. Ils représentent 8 % des 
habitations de la Commune. Cette enquête s’effec-
tuera de façon anonyme.

Pour accéder 
à toute la 

programmation de 
la saison culturelle, 

scannez ce QR Code

Le Cube
Garges

Yohanne Lamoulère

Exposition rétrospective

Munie de son objectif, la photographe Yohanne 
Lamoulère est allée à votre rencontre la saison 
passée. Elle a arpenté les rues de la ville et l’a 
découverte à travers vos récits. Entre promenades 
improvisées, rencontres et discussions, elle s’est 
imprégnée des visages croisés et des paysages 
traversés. Les portraits photographiés présentés à 
l’occasion de cette exposition unique sont le fruit de 
cette formidable aventure humaine et artistique.

Vernissage le mardi 24 janv.à 18h, entrée libre

Campagne de 
recensement 2023

mailto:participationsolidaire%40villedegarges.com?subject=
mailto:communication%40villedegarges.fr%20?subject=
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LES NUMÉROS 
UTILES

LE CARNET

HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

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

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

URGENCE POUR LES 
 PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114 (sms)

SOS MÉDECINS 95
01 30 40 12 12 ou 36 24 (0,12 € TTC/
min)

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

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

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

SUEZ
0977 401 119

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Un réseau de chaleur économique et écologique pour les Gargeois ! Il bénéfi-
ciera aux ménages de la Dame Blanche Nord dès novembre 2023. Ensuite, la 
quasi-totalité de l’habitat collectif, soit 8 700 ménages seront raccordés dans les 
3 ans. Concrètement, une famille occupant un logement T3 d’environ 60m² qui 
paie autour de 1 000€ de facture énergétique par an fera, une fois raccordée 
au réseau, au minimum 350 € d’économies. En créant notre patrimoine éner-
gétique local, nous gagnons notre indépendance énergétique à l’heure où le 
prix du gaz explose. Par la combinaison de la géothermie et de la récupération 
d’énergie de la station d’assainissement du SIAH (Syndicat Intercommunal 
Aménagement Hydraulique), ce réseau sera l’un des plus vertueux de France 
car 100 % énergies renouvelables et locales !

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

NAISSANCES

• Kayla ASSOCOUMAR, le 09 sept.

• Assia INJAI, le 28 sept.

• Adrien DESTINE, le 09 oct.

• Mylan YANAT, le 17 oct.

• Bisma SHAUKAT, le 01 nov.

MARIAGES

• Ayman ALDWEIK et Sonia BOUHADIDA, le 06 oct.

• Hamza EL HAJOUI EL JAAFARI et 
Soumia AMARA, le 27 oct.

• Ivaldino PEREIRA SEMEDO et Maria do Carmo 
TEIXEIRA FURTADO, le 17 nov.

• Adel TOUALBI et Rym RAIS, le 03 déc.

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.






