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// Édito du Maire //

Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,
La période des fêtes est propice aux
r etrouvailles chaleureuses en famille ou entre
amis, et, pour beaucoup, à une pause bien
méritée. Afin d’accompagner cette période,
la majorité municipale est mobilisée sur toute
une série d’animations qui participent à révéler
les talents de notre tissu local et qui renforcent
notre image de ville créative et solidaire.
La solidarité, c’est notre richesse collective.
Après une année malheureusement toujours
marquée par la crise sanitaire, nous encourageons toutes les initiatives en direction des plus
vulnérables d’entre-nous, envers nos concitoyens qui souffrent ou auprès de celles et ceux
qui ont besoin du coup de pouce qui les aidera
à s’élancer dans la vie. Ces pages vous permettront de découvrir des exemples inspirants.

L’inspiration vient aussi des conseils et des
rencontres. C’est pourquoi nous reviendrons sur
le Forum de l’Orientation et nos Ambassadeurs
de la Réussite qui ont vocation à conseiller et
accompagner les plus jeunes. Ils démontrent
que l’on peut réussir de belles choses à Garges.
Un atout pour l’avenir de notre jeunesse.
Cette fin d’année se prête justement aux
réflexions sur notre avenir. Pour ma part, je le
place sous le signe de l’inclusion, de la transition numérique, énergétique et écologique.
Notre ambition est de positionner notre
ville et tous ses habitants sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain. C’est notre manière
de donner corps à la solidarité qui est la nôtre.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes !





ÉDITO
BENOIT JIMENEZ

BENOIT JIMENEZ
MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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1 - Installation du nouveau Conseil Municipal Jeunes - 24 nov. / 2 - La classe orchestre lors de la cérémonie commémorative de l’Armistice - 11 nov.
/ 3 - Chantier jeunes à Dame Blanche Ouest - 04 nov. / 4 - Repas d’automne à la Résidence Jeanne Carnajac - 19 nov. / 5 - Cross du collège Pablo
Picasso - 12 nov. / 6 - Coffee Tour - 21 nov. / 7 - Soirée de l’Association des Portugais de Garges-lès-Gonesse - 13 nov. / 8 - Visite de quartier CentreVille / Basses-Bauves - 04 nov.

// Le bel âge //

CES SENIORS QUI
TENDENT LA MAIN
Pour rompre la solitude, pour recréer du lien social ou par envie de consacrer du temps aux autres, les retraités sont nombreux
à s’engager dans des activités solidaires. Dans notre ville, bien vieillir, c’est aussi venir en aide à ceux qui en ont besoin.

À Garges, les plus de 60 ans représentent 13 % de la
population. Le service Inter-Âge et Maintien à Domicile de
la Ville a créé pour eux « L’École du Temps Libre et du Bien
Vieillir » : une première en France ! Situé au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville, cet espace de convivialité accompagne les seniors
isolés, ainsi que les « jeunes retraités ». Ici, ce sont des bénévoles
qui animent des ateliers et des temps d’échange autour d’un café
ou d’une crêpe. Un engagement qui permet d’aider à retisser des
liens, lorsque l’on vit loin de son cercle familial ou amical.

Une quarantaine
de bénévoles
6|

Chacun des
40 bénévoles
consacre une
demi-journée
par mois à
l’animation
du lieu

Un cadre apaisant et sécurisant où hommes et femmes se
rencontrent, échangent, participent à des activités. « Chaque senior
expert s’engage, via une charte, à accueillir les nouveaux arrivants, à
les écouter, à faciliter leur intégration et à nous informer d’éventuels
besoins afin de faire évoluer le concept », évoque Françoise Faucher,
adjointe au Maire déléguée aux retraités. Habituellement,

chacun des 40 bénévoles consacre une demi-journée par mois
à l’animation du lieu. Par souci de santé, certains ont dû se mettre

en retrait de cette vie associative, la donne est progressivement en
train de changer avec plusieurs retours.

Des retraités
actifs !
Danielle Jeanne s’est engagée à « L’école du Temps Libre et
du Bien Vieillir » : « J’ai moi-même beaucoup souffert de l’isolement,
dit-elle. En donnant de mon temps, j’ai retrouvé de la chaleur
humaine. Écouter et accompagner d’autres retraités m’aide à me
sentir moins seule ». Aux Restos du Cœur, Jacques Messager,
responsable du centre du Val d’Oise, prête main forte depuis
bientôt 10 ans : « J’avais besoin d’avoir un rôle significatif, de me
sentir engagé, socialement parlant. Je fais aussi partie de ceux à qui
on a tendu la main. Dans le bénévolat, tout le monde est gagnant ».
Amoureuse des livres et des mots, Marie Mercier a rejoint en
2019 l’équipe des bénévoles lecteurs de « Lire et Faire Lire », à
Garges : « Je partage un moment avec les enfants autour des livres, des
images. Cela stimule leur imaginaire. Ce lien avec eux est précieux. Ils
sont attachants et n’ont pas d’a priori sur mon handicap physique ».

En donnant
de mon temps,
j’ai retrouvé
de la chaleur
humaine.
Écouter et
accompagner
d’autres
retraités m’aide
à me sentir
moins seule

// Le bel âge //
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GARGES À
L’ÉCRAN
Les séries « Le Carré » et « Vaillantes » sont nées de l’imagination de l’artiste gargeois Mirux. Loin des clichés et des stéréotypes,
elles racontent le quotidien des banlieues. Un récit proche de la réalité dans lequel les Gargeois se reconnaîtront peut-être.

Carton plein pour
« Le Carré »

Les femmes au
cœur de l’intrigue

La websérie « Le Carré », made in Garges, tire son
nom du square Violet Le Duc, que les Gargeois nomment
ainsi. Elle est le fruit d’une idée originale de Samir aka
Mirux, rappeur autodidacte qui s’essaye aujourd’hui
au travail de réalisation, faisant de Garges, sa ville,
l’épicentre de la série. Autofinancée et soutenue par le
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC),
la série connaît un véritable succès et fait un carton sur les
réseaux sociaux avec plus d’un million de vues. L’histoire ?
Le jeune Farid, interprété par Farid Ben Salah, se
retrouve face à un choix cornélien. Sa décision aura des
conséquences insoupçonnées et… désastreuses. Mêlant
acteurs débutants et confirmés, comme Zine Darar ou
Abdé Maziane, les épisodes des deux premières saisons
sont déjà disponibles sur YouTube. Envie de participer au
projet ? L’équipe est toujours à la recherche d’acteurs et
de figurants. Vous pouvez les contacter en adressant vos
e-mails à rehall32.prodrea@gmail.com.

S’appuyant sur ce premier succès, Mirux a poursuivi
avec « Vaillantes », une série portée par des femmes et
tournée presque exclusivement à Garges. L’équipe de
tournage a d’ailleurs accueilli Lina Mahyem sur l’un des
épisodes, en tant que guest. Après le décès de ses parents,
Nass, issue d’un quartier de la banlieue parisienne,
a la lourde responsabilité de s’occuper de sa famille.
Coup du sort, son mari, Mehdi, est incarcéré et elle se
retrouve seule. Cette série intergénérationnelle raconte
le quotidien de femmes issues de la banlieue, avec son lot
de joies et de peines. Les épreuves de la vie ont fait d’elles
des vaillantes, d’où le titre. Mêlant les destins croisés
de femmes courageuses, « Vaillantes » met l’accent sur
des parcours de vie, et rend hommage aux héroïnes du
quotidien. « Ce projet a représenté beaucoup de travail mais
c’est une belle aventure humaine. Des acteurs débutants ont
ainsi pu rencontrer des comédiens confirmés », confie Samia,
présidente de l’association Rehall32.

// Culture //

UN VOYAGE
AVEC LES MOTS
Grande première à Garges : la 10e édition du Salon du livre franco-berbère s’y est déroulée le 21
novembre. Une belle opportunité pour découvrir la richesse de la littérature amazighe à travers des
conférences, des ateliers et des échanges chaleureux. Une journée enrichissante et conviviale !

Une grande
diversité d’auteurs

Un public
intergénérationnel

Ce Salon du livre est porté depuis 10
ans par le Centre Culturel Franco-Berbère
(CCFB), dont la mission est de valoriser
la culture amazighe en Île-de-France et de
promouvoir de jeunes auteurs. Chaque
année, cet événement fait étape dans plusieurs villes, pour le plus grand plaisir du
public. « La culture berbère est plutôt connue
par son expression musicale, un peu moins par
le foisonnement de ses écrits. Cette journée a permis de valoriser la création littéraire d’Afrique
du Nord, de créer un espace d’échange entre les
auteurs et le public, puis de se procurer leurs
livres », souligne Malika Hadj, conseillère
municipale et secrétaire du CCFB. Sous
la tente du Salon d’honneur de l‘Hôtel de
Ville, écrivains, poètes, essayistes, nouvellistes et autres romanciers étaient rassemblés.

Parmi la trentaine d’auteurs ayant
répondu à l’invitation, le public a notamment pu rencontrer Dominique Martre,
anthropologue qui a passé une partie de sa
vie en Kabylie ; Omar Zanifi, journaliste
militant, originaire de Garges et auteur de
recueils de poèmes, ou encore le célèbre
écrivain et musicien Idir Amer. « Ce tout
premier Salon, à Garges, a rencontré un vif succès, relate Leïla Diri, Présidente du CCFB.
Nous avons reçu de nombreux férus de littérature,
mais aussi pas mal de familles venues avec leurs
enfants. Cette culture a su se réinventer et offre
beaucoup de diversité dans ses styles littéraires.
Roman, poésie, BD, manga, il y en a pour tous
les goûts ! ». Rencontres, débats, séances de
dédicaces, amour des livres et de la lecture
étaient ainsi au rendez-vous.

LE MOT DE
GISÈLE FREY

ADJOINTE AU MAIRE

Ce festival a été l’occasion d’explorer la
littérature amazighe sous toutes ses formes
avec des publics de tous les âges venus de
tous horizons. Les ateliers et les contes étaient
notamment destinés aux plus jeunes. Ce fut une
façon décalée et enrichissante d’appréhender
le plaisir d’écrire et de lire dans cette langue.
C’est un véritable travail autour de la mémoire
qui permet de préserver l’histoire berbère et de
s’imprégner de ses traditions. La valorisation
des auteures femmes et leur représentation
participent de notre démarche d’inclusion et de
respect de la diversité.
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GARGES SOUTIENT
LE TÉLÉTHON !
Pour cette 5ème édition, le Collectif Téléthon Garges s’est mobilisé du 3 au 5
décembre. Jusqu’à la mi-janvier, de nombreuses animations et initiatives sont
programmées et vont permettre de récolter un maximum de dons pour l’AFM.

Des urnes aux
quatre coins de la Ville !

Quelles actions
pour l’édition 2022 ?

Le Téléthon est une formidable
aventure humaine qui dure depuis
35 ans. En 2020, plus de 77 millions
d’euros avaient été récoltés au bénéfice des malades. Cet événement
caritatif permet à l’Association Française contre les Myopathies (AFM)
de poursuivre son combat contre les
maladies neuromusculaires. Cette
année encore, la Municipalité a souhaité y participer, grâce aux dons
des Gargeois. Plusieurs urnes ont été
mises à disposition du public dans les
cinq centres sociaux de la Ville, à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à l’accueil annexe de la Mairie, jusqu’au 13
janvier 2022.

La Ville propose aux habitants
divers événements, notamment
sportifs, avec le Garges Djibson Futsal ASC et le club de Roller Hockey
des Tigres de Garges. Les recettes
générées par les ventes de produits
sont versées à l’AFM. Les habitants
ont également pu s’arrêter sur les
stands dédiés à l’opération lors du
Marché de Noël, installé sur le parvis du 3 au 5 décembre. Du côté
associatif, une tombola a été organisée par « Les Amis de Benoit Jimenez » : ces derniers ont fait preuve
d’une belle initiative puisque tous
les bénéfices seront reversés au Téléthon, au début du mois prochain.

LE MOT DE
BÉRARD GUNOT
ADJOINTE AU MAIRE

Depuis 2016, Garges s’engage aux
côtés de l’AFM-Téléthon en sensibilisant
et en mobilisant les habitants pour
cet événement exceptionnel. Nous
sommes fiers de contribuer, à notre
échelle, à de telles actions solidaires, au
bénéfice des malades. Nous souhaitons
donner l’exemple en nous engageant
pleinement dans cet élan de fraternité
national. Comme chaque année, les
Gargeois ont fait preuve d’une grande
générosité. Animés par un remarquable
esprit de solidarité, ils se sont retrouvés
au travers des activités menées en
faveur du Téléthon. Ensemble, c’est une
réalité, nous sommes plus forts. Pour
plus informations, vous pouvez vous
connecter sur le site dédié en scannant
le QR code situé sur la photo !

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

PIERRE DE LUNE
AU SERVICE DES GARGEOIS
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Il y a dix ans, Gilbertine Dubaille, jeune Gargeoise créait l’Association Pierre de
Lune. Aujourd’hui, la structure est au service des métiers d’art, mais pas seulement.

Confiance et créativité :
clé de la réussite
Située rue Honoré de Balzac
dans le quartier de Dame-Blanche
Ouest, l’association Pierre de Lune
est spécialisée dans l’apprentissage des métiers artisanaux et
artistiques. Poterie, céramique,
confection de chocolats, savon, ou
encore art du papier, Gilbertine,
Agatha et Majda proposent aux
Gargeois de faire parler leur créativité via des ateliers captivants
(à partir de 7 ans). Pour celles et
ceux qui souhaiteraient y participer, sachez que les inscriptions sont

possibles en sollicitant la structure.
Cette année, en collaboration avec
le Pôle Emploi de la Ville, l’association accompagne les demandeurs
d’emploi à travers un atelier plutôt
surprenant : trouver leur chemin
professionnel grâce à la découverte
de soi. Initié par la fondatrice, cet
atelier propose diverses interventions permettant 
d’appréhender
les notions de confiance en soi, de
lâcher prise, de positivité, etc. De
quoi rebooster les demandeurs
d’emploi, mais également l’ensemble des équipes de la structure !
+ d’infos : au 06.87.62.78.24 ou par
mail au a.pierredelune@gmail.com.

LE MOT DE
MARIA MORGADO

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

La Municipalité et moi-même sommes
fiers de nos associations gargeoises ! Elles
font partie des piliers de la Commune
et sont essentielles à la vie démocratique
et culturelle de Garges. Chacune
d’entre-elles se mobilise au quotidien
pour partager, soutenir et accompagner
les habitants, qui prennent plaisir à
participer aux divers projets ou activités
proposés. Soyez certains que la Ville met à
disposition toutes les ressources nécessaires
au développement de ces rassemblements
et structures ! Un grand merci à tous les
acteurs associatifs qui contribuent à bâtir
un meilleur avenir pour notre Ville !

// En direct de vos quartiers //

VIEUX PAYS :
UN NOËL SOLIDAIRE
Procurer du bonheur aux familles défavorisées
pendant les fêtes de fin d’année : telle est l’ambition de Charlène Charloton et du groupe d’enfants
qu’elle encadre au sein de la paroisse S
 aint-Martin.
C’est au cours du premier confinement que les
enfants ont eu à cœur de mettre en place un projet
et d’aller à la rencontre des familles. « J’ai trouvé cela
touchant de voir que chaque enfant a souhaité piocher dans
sa tirelire pour aider. Certains étaient même prêts à donner la moitié de leur argent de poche. » En 2020, ce sont
80 cadeaux qui ont pu être remis aux enfants des
familles résidant dans les hôtels de la ville.

CENTRE-VILLE/BASSES BAUVES :
SOUTIEN QUOTIDIEN AU SECOURS POPULAIRE
12 |

Les bénévoles du Secours Populaire de Garges
vous accueillent les mardis et vendredis dans leurs
locaux du 14 rue Philibert Delorme. Ces femmes, pour
qui la solidarité est le mot d’ordre, se donnent corps
et âme dans cette activité permettant à des dizaines de
familles démunies de vivre et de se substanter. « Nous
souhaitons dire un grand merci à Monsieur le Maire pour
l’aide que nous apporte la Ville. » confiait Nadjia la présidente. A l’arrivée de Noël, pensez à faire des dons
( jouets, vêtements...), tout est le bienvenu. Ainsi, tous
les enfants auront le bonheur de découvrir un cadeau
au pied du sapin !

BARBUSSE :
UN AMÉRICAIN À GARGES
Benjamin Hay est un habitué du recyclage.
Membre des Tigres de Garges depuis 2019, ce joueur
américain de roller hockey a décidé de sensibiliser les
jeunes Gargeois à la propreté urbaine en ramassant
les bouteilles et canettes usagées. « J’ai remarqué que
de nombreuses bouteilles et canettes étaient jetées par terre.
J’ai décidé de prendre quelques sacs et de faire le tour de
la ville. Au fil des jours, des jeunes se sont joints à moi.
On a ramassé tout ce qui pouvait être recyclé. On a collecté
16 sacs de 50 litres remplis d’articles recyclables ! », nous
rapporte-t-il. Une belle initiative qui montre qu’on
peut faire de grandes choses avec de la volonté !

// En direct de vos quartiers //

LUTÈCE

DOUCETTES

DAME BLANCHE NORD

Implanté depuis 2005 à Garges,
le cabinet de notaire de Madame
Delayre vous accueille de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, du lundi au vendredi. Transactions immobilières,
successions ou conseils, elle est à
votre écoute pour vous informer au
mieux ! Pour plus d’informations,
contactez-la au 01 34 53 66 66 ou par
mail à etd95039@notaires95.com

Marie-Christine Blondeau,
Gargeoise depuis 40 ans, aime son
quartier et nous confiait : « On y
est très bien, c’est un quartier calme ».
L’assistante maternelle à la retraite
n’a pas oublié son amour pour les
tout-petits. En effet, elle anime
désormais l’atelier « Les petites
mains », destiné aux enfants dès 2
ans, au centre social les Doucettes !

Christiane Piras, habitante
du même immeuble depuis 56 ans,
est, entre autre, bénévole au centre
social et culturel J-B. Corot. Surnommée « Madame Chicco », nom de son
chien, cette Gargeoise de naissance,
prône l’entraide et la solidarité.
Vous reconnaîtrez certainement son
regard qui a été peint sur la fresque
du mur du Cube Corot !

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

CARNOT

LA MUETTE

Le Centre Technique Municipal regroupe divers services de la
Ville tels que les Espaces Verts ou
le Service Voirie. Ce sont eux qui
se chargent de ramasser les feuilles
mortes, déneiger et saler les rues
en période hivernale. Un travail de
l’ombre mais ô combien essentiel
pour faciliter le quotidien de tous
les Gargeois.

Il ne reste plus grand-chose des vestiges de l’ancienne ville, mais il reste la
mémoire des anciens habitants. Et justement, Jean-Claude Della Fina en
est un. Né en 1936, il a vécu toutes ces
années au sein de la Ville et en a vu l’évolution. Qui d’autre que lui pour nous
conter les histoires de l’abbé Herrand,
ancien curé en 1936 ou de Jeanne Carnajac, ancienne maire de Garges ?

Connaissez-vous « Mamie » ? Son
visage doit vous être familier ! Elle habite
le quartier depuis plus de 40 ans et était
très investie au Centre social et culturel Dulcie September. Depuis 1997,
Madame Rivoalem de son vrai nom
est devenue une figure emblématique du
centre social. Petit clin d’œil à la « Mamie »
des enfants de la Muette qui, devenus
adultes, ne l’oublieront pas de sitôt !
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// Cadre de vie //

MON BEAU SAPIN,
ROI DES FORÊTS

14 |

La magie de Noël s’installe à Garges ! Vous l’avez sûrement remarqué, avec ces sapins qui
ornent le Parvis de l’Hôtel de Ville. On vous en dit plus sur le nouveau look de la Ville !

Quand Garges
s’illumine
Tradition oblige, la Ville revêt
son plus beau manteau d’hiver :
celui des fêtes de fin d’année. Guirlandes lumineuses et tapis de neige :
Noël est là et ça se voit ! Pour l’occasion, la Municipalité a fait les
choses en grand. Elle a notamment fait appel à Structural 3D, une
société spécialisée en décoration
d’espaces publics. Décoré par des
guirlandes électriques et des LED à
basse consommation d’énergie, un
beau sapin naturel de 12 mètres surplombe la surface du parvis. Tout

autour, un décor féérique s’offre
aux regards des passants, avec une
forêt de sapins sur un tapis de neige,
illuminés par des décorations lumineuses. Quant aux illuminations,
elles ont été fournies par la société
Blachere Illumination, choisie pour
éclairer la Ville. Le groupement Eiffage/Immobat a ainsi installé, pour
le plaisir et le bonheur de chacun,
plus de 1 800 mètres de guirlandes,
le long d’un parcours qui serpente
l’ensemble des rues de Garges. La
façade de l’Hôtel de Ville sera
quant à elle équipée d’un rideau
de lumière et d’étoiles de Noël. À
savourer sans modération !

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

Un marché de Noël à Garges ! Un concept
inédit sur la commune : il nous tenait à cœur
de le proposer aux Gargeois. C’est dans une
ambiance chaleureuse et empreinte de la
féérie de Noël que les décorations de Noël,
les articles de fête, les produits du terroir et
les fabrications artisanales seront présentés
aux Gargeois, dans des petits chalets en bois.
L’occasion de trouver, à coup sûr, des idées de
cadeaux originales ou encore de quoi concocter
de délicieux repas pour les fêtes. J’adresse par
ailleurs mes remerciements aux agents des
services techniques et les jardiniers municipaux
qui ont œuvré avec professionnalisme pour
constituer un décor éblouissant.

// Cadre de vie //
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Il s’agit de l’un des plus grands
défis à relever par notre société :
réduire la consommation d’énergie.
Cet enjeu est essentiel, notamment
pour nos bâtiments communaux.
Afin d’y parvenir, le gouvernement a
créé, en 2019, le Décret Tertiaire, qui
stipule de nouveaux objectifs. Il prévoit, par rapport à 2010, une baisse
de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et
60 % en 2050. Qu’en est-il à Garges ?
Premier objectif : le renouvellement
des dispositifs lumineux, pour qu’ils
soient moins énergivores. À ce jour,
112 dispositifs, essentiellement les
lampes néon, ont été remplacés par

des dalles à LED. Aussi, quatre jeunes
se sont lancés en novembre dernier
dans la rénovation des éclairages de la
résidence Jeanne Carnajac : une véritable réussite si l’on en croit les habitants, ravis de cette intervention ayant
permis de réduire la consommation
de 33 %. En plus d’être vertueux,
ces nouveaux éclairages uniformes
et puissants réduisent sensiblement
la chaleur dégagée et offrent une
longévité supérieure aux modèles
antérieurs. Et, contrairement aux
technologies d’avant, les dalles à LED
n’engendrent aucune fatigue oculaire.
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GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
Un peu de patience !
L’ouverture d’un nouveau pôle culturel est
imminente. En travaux depuis deux ans, ce pôle
regroupera en son sein plusieurs équipements.
Vous pourrez ainsi trouver, au même endroit, la
Maison des Arts, le cinéma et un auditorium.
C’est terminé !
À compter du 6 décembre, la rue des Chasseurs
sera à sens unique, de la rue Jean Moulin vers l’avenue
Ambroise Croizat. La rue du Pressoir sera également
mise à sens unique, de l’avenue de la Division Leclerc
vers la rue des Louvres
Travaux en cours …
Les trottoirs de l’avenue Charles De Gaulle, situés
entre les rues Léonard de Vinci et Henri de Toulouse
Lautrec sont en travaux. Des déviations seront mises
en place pour les piétons jusqu’au 31 janvier.

// Environnement //

16 |

DES « DÉCOS » DE NOËL
PLUS VERTUEUSES
Que ce soit en matière d’environnement ou de budget, elles illustrent la volonté de Garges
de privilégier le développement durable. Valorisation d’arbres déjà plantés, lampes LED
et guirlandes moins énergivores : vous avez jusqu’à fin janvier pour en profiter.

Les grands axes
privilégiés

Un budget
divisé par quatre

La Ville a acté des choix forts afin
que ce Noël 2021 s’inscrive dans une
démarche environnementale. « Les
habitants ont des attentes légitimes,
note Isabelle Mékédiche, conseillère municipale déléguée, mais nous
devons aussi veiller au budget ». Afin de
réduire les coûts d
’investissement
et de 
fonctionnement, il a été
demandé aux équipes de se concentrer sur les grands axes et de privilégier les LED, moins gourmandes
en énergie. La consigne a également
été passée de remplacer les dispositifs lumineux par d’autres parements. Cette mission a été confiée
aux Services des Espaces Verts.

La Municipalité a d’abord réduit
l’achat des sapins à une vingtaine de
pièces, privilégiant la décoration sur
le patrimoine arboré déjà existant sur
la commune. Résultat : le budget a été
divisé par 4 en 10 ans passant de 20 000
euros à 5 000 euros. Autre économie
majeure : 3 ronds-points ont été décorés contre 6 auparavant. Par ailleurs,
depuis plus de 10 ans, des sapins artificiels ont été distribués dans les écoles
pour des raisons de sécurité et de durabilité. La durée de vie moyenne des
boules, guirlandes et autres figurines
est de 5 ans, ce qui permet aux enfants
de profiter plus longtemps de la magie
de Noël, dans leur école.

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

Installer des illuminations plus
écologiques est important pour Garges.
Cette responsabilité passe par la
réduction de l’usage des espèces coupées,
la mise en valeur du parc arboré
communal et le recours à des guirlandes
qui fonctionnent avec des ampoules
à LED, beaucoup moins énergivores.
Dans un souci de cohérence avec cette
volonté politique, seuls les grands axes
seront décorés et les Gargeois pourront
continuer à embellir leurs rues comme
à l’accoutumée. Le souhait de Monsieur
le Maire est de veiller à la protection de
l’environnement et à la bonne gestion
du budget. Le service des Espaces
Verts a eu pour mission d’installer des
illuminations adaptées aux normes
environnementales dans une logique de
développement durable.
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GARGES
SOLIDAIRE !

COLIS
SENIORS

L’équipe
municipale,
les
associations de quartiers et
les représentants du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
ont pensé à nos aînés et leur
ont apporté du réconfort en
leur offrant un colis à l’occasion
du Nouvel An. De quoi bien
commencer l’année 2021 !

MARAUDES
CCJ / CMJ

M A R S

COLLECTES
RESTOS DU CŒUR

En partenariat avec les Restos
du Cœur, et dans le cadre d’une
collaboration avec l’enseigne
Cora, nos jeunes élus du Conseil
Consultatif de la Jeunesse ont
organisé plusieurs collectes de
denrées alimentaires.

S E P T E M B R E
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À Garges, la solidarité est incarnée par tous : la Municipalité, les services et structures de la Ville, le
tissu associatif, les entreprises et, avant tout, les Gargeois ! Voici une rétrospective de l’année 2021.

J A N V I E R

2 0 2 1

// Dossier grands projets //

Après une première maraude, nos jeunes élus ont tenu à
renouveler leur initiative en organisant d’autres distributions de
paniers repas. Familles, amis, enseignes gargeoises, partenaires…
chacun a souhaité apporter sa pierre à l’édifice.

// Dossier grands projets //

DON DU
SANG

K A B Y L I E
A O Û T

Comme chaque année, la
Municipalité et les services de
la Ville se sont alliés à l’Etablissement Français du Sang
pour organiser une opération
de collecte de sang. Les Gargeois ont répondu présent
et se sont portés volontaires.
Tout cela dans la joie et la
bonne humeur !

T U N I S I E
J U I L L E T

JUIN &
SEPTEMBRE

SOLIDARITÉ

J U I N

H A Ï T I
SEPTEMBRE

PAELLA POUR
LES POMPIERS

Les sapeurs-pompiers ont pu
profiter d’une paella préparée par
La Super Amicale des Locataires
des Doucettes, avec la contribution de l’Association Dimanche
Matin Doucettes. Les jeunes des
associations ont été conviés à ce
moment chaleureux !

À la suite des catastrophes naturelles
et crises sanitaires qui ont touché la Kabylie, la Tunisie et Haïti l’été dernier, la
Ville de Garges s’est mobilisée de façon
constante. Le travail mené par les communautés, associations de la Ville et habitants, a permis la récolte de nombreux
dons. Nous les en remercions !
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// Dossier grands projets //
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

Le contexte sanitaire et les aléas de
la vie sont autant de circonstances qui
peuvent plonger une personne dans une
situation précaire ou de dépendance. À
Garges, de bien des façons, nous avons
démontré notre capacité à nous soucier
de l’autre et à tendre la main à ceux
qui en ont besoin. Des distributions
de paniers repas à nos aînés, aux
maraudes organisées par les élus des
CCJ et CMJ, sans oublier la générosité
exceptionnelle dont vous avez fait
preuve l’été dernier, en témoignent.
Avec l’équipe municipale, les services et
les structures de la Ville, nous mettons
un point d’honneur à ce que l’humain
soit l’élément central de nos politiques et
de nos actions. La solidarité est au cœur
de notre ADN !

// Enfance & éducation //
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DES MODALITÉS
D’ACCUEIL SPÉCIFIQUES
Il est important pour les parents d’enfants autistes de ne pas rester isolés. L’école est
la clé de cette inclusion sociale qui passe par le renforcement des modalités d’accueil.

L’accompagnement
dans les classes

Former le
personnel pédagogique

Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) vont de l’autisme sévère
à celui dit de haut niveau, appelé syndrome d’Asperger. Les enfants porteurs peuvent être accueillis au sein
des Accueils de Loisir Sans Hébergement (ALSH) de la Ville, où ils sont
accompagnés par les Accompagnants
des Enfants en Situation de Handicap
(AESH). Ces derniers sont en contact
avec l’équipe pédagogique, qui suit au
mieux leur scolarité, ainsi que le temps
périscolaire. L’objectif est de favoriser
les apprentissages et l’intégration. Afin
de personnaliser l’accueil de l’enfant,
un protocole existe. Pour plus d’informations : enfance@villedegarges.com

Afin d’offrir un accompagnement
sur-mesure, les animateurs ont été
formés par l’association 1.2.3 Tremplin, qui a pour vocation de mettre en
œuvre un dispositif pilote, au bénéfice des enfants porteurs de TSA.
L’ambition est de leur enseigner des
compétences fonctionnelles, via des
enseignements adaptés, et de leur
apporter les outils nécessaires pour
faciliter leur inclusion. La formation
du personnel se poursuivra dans les
mois et années à venir. « Ces enseignements nous sont très utiles et nous sommes
demandeurs de formations de ce type
pour accompagner au mieux les enfants »
déclarait une animatrice de la Ville.

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

La Ville met en place de nombreuses
actions pour soutenir nos enseignants
dans leur mission d’enseignement
tel que l’ouverture de 2 classes pour
accueillir les enfants de moins de 6
ans souffrant de troubles autistiques.
La Municipalité veut accompagner
les familles et les enseignants dès que
le trouble est diagnostiqué. Souvent
ce sont les professionnels qui alertent
les familles des potentiels troubles
de leurs enfants, c’est pour cela que
le contact entre les familles et les
accompagnants doit se faire au plus
tôt. L’objectif, c’est que l’enfant soit
intégré et puisse apprendre dans les
meilleures conditions possibles, à son
rythme. Pour toute question, contactez
l’association 1 2 3 Tremplin par mail
à tremplinfamille@gmail.com
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// Jeunesse & emploi //

LES CLÉS POUR BIEN
PRÉPARER SON AVENIR
Le 1er décembre, le salon d’honneur et le parvis de l’Hôtel de Ville ont accueilli la deuxième édition du Forum de l’Orientation,
destiné à aider les jeunes dans leur réflexion sur leurs études supérieures et leur avenir professionnel.
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Conseil et
orientation

Une immersion
professionnelle

Source de réflexion et de questionnement,
l’orientation est une réelle préoccupation chez les
jeunes. C’est pour leur faciliter l’accès à l’information et leur donner la possibilité d’échanger avec des
professionnels, que la Municipalité, en partenariat
avec les associations et entreprises gargeoises, s’est
mobilisée dans le cadre du Forum de l’Orientation.
Après une première édition réussie en 2019, l’événement a de nouveau réuni collégiens, lycéens et professionnels. Répartis entre le salon d’honneur et le
parvis de la Mairie, ce sont de nombreux jeunes gargeois qui ont fait le déplacement. Parmi eux, Lyès,
élève en classe de 3ème « en tant que jeunes, on ne sait
pas toujours vers qui se tourner ni quelles sont les perspectives d’avenir qui s’offrent à nous. Je suis bien content
d’être venu à ce Forum ! ».

Au cours de cette journée, l’Hôtel de Ville s’est transformé en carrefour de l’orientation. Métiers des 3 armées,
technicien d’installation de bornes électriques, pâtissier,
déclarant douane, médecin, avocat : une quinzaine de
métiers étaient représentés. Cette année, chaque professionnel proposait un « vis ma vie », agrémenté d’animations, de démonstrations ou de manipulations. Joignant
les actes à la parole, ces derniers ont ainsi pu proposer
une véritable immersion à chaque visiteur s’arrêtant à leur
stand. De quoi susciter leur curiosité et leur donner les
clés de compréhension des différents métiers. « L’idée était
de permettre aux élèves de se mettre à la place des professionnels,
afin que chacun d’entre eux, au gré de ses interrogations sur son
avenir, puisse repartir avec une idée précise et concrète de l’orientation dans laquelle il souhaite s’engager », explique Teddy
Viralde, adjoint au Maire délégué à la Jeunesse.

// Jeunesse & emploi //

À GARGES, DEVENEZ
AMBASSADEUR DE LA RÉUSSITE
Inspirer les jeunes générations en s’appuyant sur celles et ceux qui ont déjà construit leur réussite et font rayonner la Ville. Tel est le but
poursuivi par la Municipalité avec son dispositif d’exemplarité et d’accompagnement des jeunes : les Ambassadeurs de la Réussite.

Incarner
la réussite

Être
ambassadeur

Une journée
d’information

« Nous souhaitons que les jeunes
comprennent qu’aucun métier n’est
inaccessible. À Garges il y a des avocats, des médecins, des ingénieurs,
qui excellent dans leur domaine. Ces
réussites sont la preuve qu’avec du
travail et de la détermination, rien
n’est insurmontable. L’ingrédient sup‑
plémentaire, c’est la bonne rencontre
qui peut faire basculer leur avenir.
Ouvrir le champ des possibles c’est
l’objectif des Ambassadeurs de la
Réussite » confie Yacine El Bouga,
adjoint au Maire à l’emploi.

Gargeois ou ancien Gargeois, il
s’engage à partager avec des jeunes
son parcours, ses réussites et ses
échecs, à l’occasion d’un événement
dédié. « Les personnalités et les parcours singuliers de ces ambassadeurs
ont vocation à être une source d’encouragement pour notre jeunesse. Qui de
mieux pour inspirer les Gargeois que
les Gargeois eux-mêmes ? », explique
Teddy Viralde, adjoint au Maire à
la Jeunesse. Vous vous reconnaissez
dans cette description ? Contactez
cabinetdumaire@villedegarges.com.

Au cours du 1er trimestre 2022,
une journée d’information destinée aux lycéens de la Ville sera
organisée. Les ambassadeurs, professionnels expérimentés, iront
à leur rencontre pour répondre
à leurs questions et les aiguiller
dans leurs choix. « J’apprécie le fait
d’échanger avec des modèles de réussite Gargeois. Ça me montre que moi
aussi je peux y arriver. Je rêvais d’être
avocate, aujourd’hui ce n’est plus un
rêve mais une ambition ! », explique
Anaïs, élève en classe de première.
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// Solidarités //

LA SOLIDARITÉ
SE DÉPLOIE À GARGES
Impulsées par des jeunes Gargeois, les actions solidaires sont portées par un réel
élan. La dernière en date s’est déroulée au sein de l’Espace Jeunes des Doucettes.
Comment une telle mobilisation s’est-elle mise en place ?

Agir en
toute humilité
Animés par la volonté d’aider, les Gargeois souhaitent améliorer le quotidien des sans-abris
et des familles en souffrance. Après
les deux maraudes portées par les
apprentis citoyens du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et du Conseil
Consultatif de la Jeunesse (CCJ), une
troisième action a été organisée par
17 membres de l’association MJDA
(Mobilisation des Jeunes des Dou24 | cettes Actifs). Le 28 octobre dernier,
accompagnés par des élus du CCJ,
ils ont ainsi distribué 72 sacs à des
familles gargeoises dans le besoin. En
cette période hivernale, rendue extrêmement difficile par le contexte sanitaire, ils ont également apporté du
réconfort et de la chaleur humaine.

Distribuer,
écouter, dialoguer
Les adolescents se sont rendus
deux samedis consécutifs dans le
magasin Cora, qui soutient cette
initiative. De 12h à 20h, ils se sont
relayés afin d’expliquer leur engagement aux clients. « Ils ont d’abord
écrit un texte explicatif puis, une fois
sur place, il leur a fallu surmonter leur
timidité. Mais leur détermination les a
aidés », commente Sabrina Abdiche, animatrice à l’Espace Jeunes
des Doucettes. Les participants à
cette opération se sont aussi investis
dans le tri et la préparation des sacs,
avant que les denrées ne soient stockées. Après la distribution, ils ont
organisé une collation, afin de prolonger ce moment autour d’un café
ou d’un thé.

LE MOT DE
MAKHA DIAKHITÉ

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Sensibiliser les jeunes à la précarité est un
volet important des maraudes. En construisant
des actions de solidarité et en écoutant les récits
des personnes en souffrance, ils prennent
conscience que la vie peut basculer à tout
moment. Tendre la main apporte toujours
un enseignement. Mon travail en tant
qu’éducateur spécialisé est de transmettre aux
jeunes des valeurs fortes comme l’humanité,
la solidarité et l’entraide. J’ai souhaité initier
des maraudes pour les confronter à une
réalité difficile mais tristement banale. La
Municipalité soutient les maraudes à 200 %.
Nous souhaitons étendre le dispositif, tout en
restant dans le Val d’Oise. L’hiver approche
et nous préparons activement les prochaines
tournées.

// Solidarités //

NOËL S’INVITE DANS LES
CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
Ré-enchanter
la fin d’année
Cette année, l’esprit de Noël
était bel est bien présent au Centre
Social du Plein Midi ! Celui-ci a
accueilli dans ses murs le Père Noël
en personne, son photographe
attitré et un spectacle de Noël !
Un atelier autour du chocolat (21
décembre), une sortie cinéma au
Grand Rex (23 décembre) et un
grand goûter (24 décembre) sont
également prévus.
Du côté de la structure Dulcie
September, un conteur nomade, un
confectionneur de bougies et une
couturière conviaient les familles à
des ateliers. Au programme égale- | 25
ment, une journée d’escapade dans
la ville de Reims, avec la visite de
sa cathédrale et de son marché de
Noël !

À l’approche des fêtes de fin d’année, les centres sociaux et culturels s’animent
pour faire rêver petits et grands. Ambiance féérique et esprit bon enfant garantis !

Des animations et
de la solidarité
En décembre, la magie de Noël
s’empare des quatre centres sociaux
et culturels de Garges (Dulcie September, Jean-Baptiste Corot, Plein
Midi et le Village), sans oublier le
centre social associatif des Doucettes. Des moments ludiques et
conviviaux sont programmés, avec
des spectacles, des ateliers, des goûters et d’inoubliables sorties en
famille. Dès à présent, vous pouvez
y inscrire votre/vos enfant(s). Tout
au long de l’année, et plus particulièrement lors des fêtes, les animateurs concoctent un bouquet

d’activités très éclectique, afin de
répondre au goût du plus grand
nombre. « Avec un taux de remplissage proche de 90 % durant les deux
semaines de vacances, ouvrir et accueillir les Gargeois est pertinent. N’oublions
pas que nombre de familles ne partent
pas en vacances. Précisons aussi que
certains grands-parents jouent encore
la prudence, en raison du contexte sanitaire », explique Nabil Kouidi,
directeur du Centre Social et Culturel Plein Midi, où se déroulera d’ailleurs la traditionnelle Bourse aux
jouets du 7 au 9 décembre. Les fonds
récoltés permettront d’acheter des
produits bébé, destinés à une association caritative partenaire.

Le Village a également fait le
choix de l’originalité avec une soirée bowling pour célébrer son
traditionnel arbre de Noël (12
décembre). Direction le parc Disneyland Paris (le 21 décembre)
pour un émerveillement grandiose
et magique. L’après-midi du 23
décembre, juste avant le Réveillon,
plongez dans une ambiance électrique autour des jeux de société et
arrêtez-vous à l’atelier maquillage.
Enfin, c’est à un Noël gaulois
que le Centre Social Jean-Baptiste
Corot vous convie, avec un programme qui, c’est certain, vous
émerveillera ! Cap sur le Parc Astérix où parents et enfants pourront
s’amuser autour de nombreuses
attractions. Les familles pourront
également profiter du traditionnel
marché de Noël, qui leur permettra
de retrouver les diverses créations
des ateliers du centre.

// Sportivement vôtre //

SAGA FAIT
BOUGER LES AÎNÉS
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Derrière l’acronyme SAGA(Sports, Association Gargeoise, Amitié) se cache une équipe de passionnés dont l’ambition est de prévenir
la sédentarité par la pratique de la gymnastique d’entretien, de l’aquagym, d’activités diverses et de sorties. La palette est large.

Dix-sept ans
d’expérience

Des activités
variées

Fondée en 2004, SAGA est affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) qui a pour crédo le Sport Santé.
Avec une éducatrice formée par la fédération, l’association propose à ses adhérents des cours variés et
adaptés à leur condition afin d’entretenir leur capital
physique et mental. « Notre mission ne s’arrête pas là. Nous
convions nos adhérents tout au long de l’année à des sorties au
théâtre, à des concerts à Lino Ventura, au cinéma, à des balades
à thème dans Paris ou à des visites culturelles dans des musées.
Notre dernière excursion a lieu dans le quartier du Val de Grâce
à Paris, le 8 décembre. Notre activité s’est étendue cette saison,
avec l’ouverture d’un cours d’aquagym à la piscine Murielle
Hermine. Et depuis de nombreuses années, nous avons des
cours très adaptés à nos seniors en partenariat avec le Service
Inter Age et Maintien à Domicile (SIAMD) », s’enthousiasme
Martine secrétaire de cette association depuis 6 ans.

Les cours de gymnastique sont dispensés les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 10h30 au gymnase
Allende Neruda. Les adhésions se font au bureau de
l’association qui se trouve au même endroit. En plus
de la licence et de l’assurance obligatoire de 24 euros,
la cotisation annuelle est de 100 euros. Les cours
d’aquagym se déroulent quant à eux les vendredis
de 12h à 13h à la piscine Muriel Hermine. Leur prix
est de 150 euros par an, en plus de la cotisation. Il y a
évidemment possibilité d’échelonner les règlements.
SAGA propose également un atelier sportif plus
doux pour les seniors, le mardi de 10h45 à 11h45, au
tarif de 25 euros les 10 séances. Travail de l’équilibre
et de la mémoire garanti, rien de mieux pour rester
en forme ! Plus d’infos : par mail à saga.garges@gmail.
com, par téléphone au 06 95 85 08 93 ou rendez-vous au
bureau de SAGA aux heures de cours.

// Sportivement vôtre //

LE TENNIS DE TABLE
POUR TOUS
Ouverte aux pongistes de 5 à 99 ans,
l’Association Animation Dame Blanche
(AADB) multiplie les initiatives. Après
des actions menées auprès des seniors,
elle va obtenir le label “Sport Adapté”
afin d’accueillir des publics souffrant de
handicaps mentaux.

Trois joueurs présentant
un trouble du spectre
de l’autisme
Dix-huit ans après y avoir débuté,
Manivannan Anbazhagan est,
depuis 2019, le président du club
de tennis de table de Garges. Il
anime cette section d’une quarantaine d’adhérents, qui disputent
des tournois régionaux. Très at‑
taché aux valeurs humanistes de son
sport, le dirigeant souhaite que chacun puisse s’adonner au tennis de
table. C’est pourquoi le coût de la
cotisation annuelle n’est que de 130
euros, licence comprise. Les entraînements se déroulent au complexe
sportif Jean Jaurès, avec quatre
entraîneurs. Les 5-18 ans (mardi, de
19h à 20h30) sont séparés en deux
groupes : les « baby-ping » jusqu’à 8
ans ; et les juniors de 9 à 18 ans. Les
autres séances sont programmées
le mercredi, aux mêmes horaires.
Depuis six ans, l’AADB accueille un
joueur autiste, aujourd’hui âgé de 14
ans. Il a été rejoint par deux autres
jeunes, âgés de 10 et 13 ans. L’association s’est ainsi engagée dans
l’obtention d’un label dédié, délivré
par la Fédération Française de Sport
Adapté, afin d’offrir un environnement de qualité à ces sportifs. « Je
veux que tous nos membres se sentent
intégrés », explique le président.
En 2022, il organisera un tournoi
inter-écoles, des rencontres entre
grands-parents et petits-enfants,
ainsi que des activités en maisons de
retraite.
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// Le Portrait //

GRAND FRÈRE
DES PLUS DÉMUNIS
Figure incontournable du paysage gargeois Souleimane Boulanouar (23 ans) s’engage sur tous les fronts. En marge de son
cursus universitaire exigeant, cet étudiant a créé l’association “Pour un sourire”, afin d’accompagner ceux qui en ont besoin.
Vous êtes l’aîné d’une famille
nombreuse.
Vous
percevez-vous comme un grand
frère ?
Souleimane Boulanouar : Je
suis né à Montmorency dans une
famille d’origine algérienne,
puis j’ai grandi à Garges, où nous
avons déménagé trois fois, en
raison de la naissance de mes
frères et sœurs. Je suis en effet
l’aîné d’une fratrie de cinq. J’ai
la chance d’avoir grandi au sein
d’une famille soudée et solidaire.
Chez nous, s’entraider est naturel.
Chacun le fait avec plaisir. Et pour
ma part, cela me tient très à cœur.

On ne peut
pas vivre
ensemble, en
société, sans
tendre la main
à ceux qui sont
dans la misère,
juste à côté de
vous

Vous reconnaissez-vous dans
les valeurs du sport, jouer
collectif, aller vers les autres et tendre vers la performance ?
S.B. : Oui, on peut voir les choses ainsi. Le sport, qui participe à mon équilibre, a toujours tenu une place importante
dans mon parcours. J’ai été licencié au CMGG Basket de
Garges où j’ai pratiqué cette discipline en compétition pendant 10 ans. Puis, je me suis orienté vers le tennis, même si
je continue à jouer au basket à la Hoops Factory d’Aubervilliers, pour le plaisir de rencontrer de nouveaux coéquipiers.
Doué pour le sport, vous semblez l’être aussi pour les
études. Quel est votre projet professionnel ?
S.B. : J’ai la chance de m’en sortir plutôt bien de ce côté-là.
J’ai un emploi du temps chargé mais j’aime que mes journées soient bien remplies. Passionné par l’aéronautique,
j’ai intégré une école d’ingénieur en génie électrique et
informatique industriel, après avoir entrepris une année
de prépa, au terme de mon DUT. J’ambitionne d’aller vers
l’ingénierie informatique. J’entame ma troisième et dernière année en alternance entre l’école d’ingénieur d’Ivry
(ESIEA) et une entreprise qui propose des services numériques dans le secteur industriel.

Chez vous, s’engager de
façon solidaire est une histoire de famille. Quel a été
le déclic ?
S.B. : En 2019, mon oncle a
créé l’association “Baytou
Sadaqa”, la maison des dons.
À 15 ans, chaque premier
dimanche du mois, je lui donnais déjà un coup de main à
Bobigny, afin de préparer les
denrées alimentaires et les distribuer. Aider ceux qui sont
dans la difficulté vous rappelle combien vous êtes chanceux d’avoir un toit, de quoi
manger, du chauffage et un
endroit où se doucher. Surtout
à l’approche de l’hiver.

Vous avez fondé l’association “Pour un
sourire”, dont vous êtes le président. Comment
œuvre-t-elle ?
S.B. : J’ai démarré ce projet avec quelques amis, qui
avaient également envie d’apporter du réconfort aux
plus démunis avec de la nourriture, des vêtements et,
surtout, du cœur. On a commencé par distribuer des
paniers repas Gare du Nord puis Porte de la Chapelle
en 2017. Notre démarche ne s’arrête pas là. Nous prenons aussi le temps d’échanger avec ceux qui le souhaitent. Les maraudes sont organisées une fois par
mois, avec 30 amis bénévoles. J’ai de la chance de les
avoir à mes côtés. Tous travaillent ou mènent des
études supérieures. Mais ils restent engagés et soudés pour l’asso. J’en profite pour adresser un grand
remerciement à Rose-May pour son soutien et qui
nous aide particulièrement dans la communication
et sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi à remercier le
groupe Space Travel qui me pousse tous les jours et
contribue énormément dans l’association.
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// Actualités //

RENDEZ-VOUS
GARGEOIS
SONA JOBARTEH,
FÉMINISE LA KORA
Sona Jobarteh, 1ère femme professionnelle de kora,
sera en concert à l’Espace Lino Ventura. La musicienne
s’est hissée, grâce à son instrument et à sa voix, sur les
grandes scènes internationales ! La kora est un instrument de musique originaire du Mali, emblématique dans
toute l’Afrique de l’Ouest. Cette harpe-luth à vingt et une
cordes est illustrement utilisée par Sona Jobarteh lors de
ses concerts, le tout sublimé par ses musiciens. Vous souhaitez découvrir l’univers et l’énergie de la kora portée par
la voix de Sona Jobateh ? Rendez-vous le 17 décembre, à
20h30 ! Vous pouvez réserver vos places directement sur la
billetterie en ligne. Plus d’infos sur villedegarges.fr

UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE
ÇA VOUS PARLE ?
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L’éloquence, c’est l’art de bien parler, d’émouvoir, de
persuader par le discours. Qu’il s’agisse de vaincre sa timidité, d’apprendre à organiser ses idées ou d’argumenter,
l’éloquence permet tout simplement de bien s’exprimer !
Et pour bien commencer la nouvelle année, la Ville propose aux amoureux de la langue, un concours d’éloquence destiné aux jeunes de 14 à 17 ans. Il sera encadré
par l’association Graines d’orateurs. Vous souhaitez vous
y inscrire ? C’est simple ! Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la Ville. Les inscriptions seront
ouvertes dès le 1er février, et jusqu’au 18 février. Restez
connecté pour connaître les prochaines étapes !

ANNULATION DES
CÉRÉMONIES DE VŒUX
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et
à la suite des dernières annonces gouvernementales, la Municipalité et les services de la Ville sont
contraints d’annuler les cérémonies des vœux prévues dans les quartiers. « Cette décision est difficile
mais nécessaire. Dans un contexte marqué par une propagation rapide du nouveau variant, il nous semble peu
prudent de maintenir les vœux à la population. Cette 5ème
vague nous met une nouvelle fois à l’épreuve mais je sais
pouvoir compter sur la compréhension de l’ensemble des
Gargeois et espère que nous pourrons nous retrouver très
bientôt », explique Benoit Jimenez, Maire.

// Actualités //

LE SPORT
SUR ORDONNANCE
Le coup d’envoi
est donné !
Depuis le 20 septembre 2021, il
vous est possible de vous faire prescrire une Activité Physique Adaptée
(APA) sur ordonnance.
Ce dispositif est destiné aux personnes majeures résidant à Garges
et atteintes d’une ALD (Affection
Longue Durée) : maladies cardio-vasculaires, pathologies respiratoires, cancers, rhumatismes
inflammatoires, fibromyalgie. Il est
également ouvert aux personnes
faisant de l’hypertension artérielle
et aux personnes en situation de
surpoids ou d’obésité.
Il est aujourd’hui démontré que
la pratique régulière d’une activité
physique prévient et réduit les facteurs de risques liés à la maladie,
augmente la qualité de vie et améliore considérablement la santé
mentale.

Pour en bénéficier, il vous suffit
de vous rendre chez votre médecin
traitant. À l’issue de votre consultation médicale, il vous remettra une
ordonnance ou une fiche de prescription médicale ainsi qu’un certificat d’absence de contre-indication.
Vous serez ensuite redirigé vers
la coordinatrice sport/santé de la
Ville qui vous fera passer un bilan
afin de vous proposer des activités
physiques adaptées conformes à la
prescription du médecin.
Pour la première année, une gratuité totale d’une durée de 6 mois ,
renouvelable une fois, est mise en
place.
Pour plus d’infos, contactez la permanence Sport Santé sur ordonnance au 01 34 53 34 11 ou à
sportsurordo@villedegarges.com
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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
Le Conseil Municipal du 13 décembre a adopté le budget. C’est l’assurance
que tous nos projets sont financés : nouvelle école Romain Rolland, réhabilitation du Groupe Scolaire Langevin, création d’un guichet unique de l’emploi et déploiement d’une smart city. Résolument tournée vers l’avenir, cette
« ville intelligente » servira à la sécurité des Gargeois, via son réseau de surveillance, et modernisera le service rendu à l’habitant, grâce à un réseau de
capteurs.
La majorité municipale conduite par Monsieur Jimenez a pu en faire la
preuve en exposant tous les chiffres en séance : les indicateurs financiers de
la commune sont bons et l’on peut se projeter vers l’avenir.
Cet avenir, nous sommes déterminés à le co-construire, avec les Gargeois,
pour Garges.
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LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES
Le débat d’orientation budgétaire a montré le manque d’ambition pour la
population Gargeoise. Le budget à la Jimenez n’a pas d’orientation définie. Il
va dans tout les sens donc nulle part.
Notre groupe a rappelé que les enjeux de sécurité, de pauvreté, d’emploi
et d’éducation auraient dû être au centre de projet municipal pour l’année
2022 en y consacrant un budget conséquent.
Face au risque d’une dégradation de la situation sanitaire et les conséquences qui en découleraient, nous espérons que des mesures efficaces
seront anticipées afin de protéger la population et d’assurer la continuité et
le soutien pédagogique à nos jeunes gargeois, pénalisés par la politique de
baisse des moyens du gouvernement Castex.

// 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
• Bilali DIALLO, le 19 oct.
• Henoch LOTEMBA BEBETO,
le 26 oct.

LE CARNET
MARIAGES
• Jean-Luc MAIRET et Lionel
LAUNAY, le 18 sept.
• Sidra MOHAMMAD et Nayyar
INAM, le 6 nov.
• Juber AHMED et Suma BEGUM, le 18 nov.

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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