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// Édito du Maire //

Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,
Je suis très heureux de vous présenter
notre nouveau magazine municipal. Désormais, c’est dans ces pages que les activités et
les projets de la collectivité seront partagés
avec vous. Ces mêmes pages sont également
dédiées aux réussites accomplies sur le terrain
par des Gargeoises et des Gargeois. En effet,
il arrive que les succès de nos concitoyens ne
soient pas assez mis en valeur. Nous voulons y
remédier car le partage de vos initiatives doit
être une valeur clé de notre vie locale.
Les circonstances de la crise sanitaire ne
font que nous conforter dans cette direction.
Les élans de solidarité initiés par les Gargeois entrent en résonnance avec la très forte
mobilisation des services municipaux pour
ne laisser personne dans le désarroi et la solitude. J’ai aussi tenu à ce qu’une approche plus
souple soit mise en œuvre par les autorités
auprès des petits commerçants qui n’auront
pas les moyens de tenir davantage alors qu’ils

participent pleinement à mettre de la vie dans
notre Ville.
Tout est possible à condition d’une bonne
discipline collective et individuelle. Voilà
pourquoi nous promouvons les gestes barrières, mettons à disposition masques et gel
dans les écoles et accompagnons des acteurs
de terrain pour déployer des tests PCR et les
nouveaux tests rapides.
Cette épreuve nous la surmonterons
ensemble. Je suis confiant sur notre capacité à
réussir cela collectivement. En cette fin d’année 2020, je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes fêtes entourés de celles et ceux qui
vous sont chers.




BENOIT JIMENEZ
MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Hommage à Samuel Paty - 21 oct / 2 - Concertation de rénovation urbaine à Dame Blanche Nord - 22 oct / 3 - Installation d’une fontaine à eau
par les Conseillers Municipaux Jeunes - 29 oct / 4 - Distribution des masques aux écoles - 2 nov / 5 - Visite de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Département - 5 nov / 6 - Garges Djibson VS Béthune - 7 nov / 7 - Rencontre avec M. Baradeau, capitaine des pompiers - 10 nov / 8 - Armistice - 11 nov
/ 9 - Test PCR à la Mairie - 12 nov

// Cadre de vie //

OPÉRATION
NETTOYAGE
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Le 27 octobre dernier, sur le quartier de Dame Blanche Ouest, place Salengro, a eu lieu la première opération
“ Propreté ” de la Ville.
9 agents au total ont été mobilisés, munis des équipements nécessaires à la conduite de l’opération.
Le nettoyage du toit du centre commercial a été réalisé à l’aide d’une
nacelle adaptée, un poids lourd a
ramassé les dépôts sauvages importants sur le site et une balayeuse
a permis un nettoyage en profondeur du quartier. Enfin, plusieurs
agents se sont chargés de l’entretien du mobilier urbain ainsi que de
la remise en place des panneaux de
signalisation.

La propreté est une priorité pour
la Municipalité qui s’engage pour le
cadre de vie des Gargeois en mettant
à disposition les moyens techniques,
humains et financiers nécessaires.
Ce type d’opération sera décliné sur
l’ensemble de la Ville et interviendra de manière régulière tout au
long de l’année.

Des agents investis
pour la Ville !

« Les services propreté de la Municipalité ont un rôle essentiel : le travail
des agents a un impact direct sur le cadre
de vie des habitants et l’image de la Ville
peut être fortement dégradée en cas de
négligence. En période de COVID, nous
avons deux fois plus de responsabilités :
Pour améliorer durablement le la désinfection et l’entretien des espaces
cadre de vie des Gargeois, le travail publics garantissent aux habitants
quotidien des agents doit s’accom- une sécurité sanitaire qui les rassure. »,
pagner d’un comportement respec- nous explique Monsieur Hochet,
responsable de la Propreté Urbaine.
tueux de la part de tous.

// Cadre de vie //

ILLUMINATIONS
DE NOËL
Tous les ans, à cette époque de l’année, Garges s’illumine aux couleurs de Noël. Arches lumineuses,
ampoules multicolores et guirlandes scintillantes
habillent les avenues de la Ville et viendront égayer
nos froides journées d’hiver ! Depuis la mi-octobre, les
équipes techniques de la Ville sont à pied d’œuvre pour
plonger les Gargeois dans une atmosphère de fête et
illuminer ronds-points et places.
Près de 400 motifs lumineux et plus de 2900
mètres de guirlandes seront utilisés pour embellir les
rues de Garges. Le traditionnel sapin trônera comme
à l’accoutumée sur le parvis de l’Hôtel de Ville et, nouveauté pour ce Noël, les candélabres de la place seront
ornés de guirlandes.
Autres nouveautés : les ronds-points des boulevards
de La Muette/Joliot Curie et du centre commercial du
Pont de Pierre ainsi que de l’avenue Ambroise Croizat
brilleront de mille feux pour le plaisir des petits et des
grands !
|7

GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !
C’est terminé !
Rue Charles Garnier, les services techniques de la
Ville sont intervenus afin de sécuriser la traversée piétonne devant l’école. Ces travaux font suite à une rencontre avec les parents d’élèves de l’école Robespierre
et les élus.

Travaux en cours …
Rue de l’Antenne, les travaux de reconstruction
de chaussée et de la création du parking sont terminés.
Le remplacement de l’éclairage public sera réalisé fin
décembre/début janvier.

Un peu de patience !
Rue Voltaire, la Municipalité entreprendra la
reconstruction du trottoir côté impair. Suite à une
consultation des habitants, la rue sera mise en sens
unique. Le stationnement sera fixe côté impair et les
travaux prendront fin le 22 décembre.

// Le bel âge //

TEST PCR À
LA RÉSIDENCE CARNAJAC
Le 23 octobre dernier, 45 résidents et membres du personnel de la résidence autonomie pour seniors Jeanne Carnajac ont
bénéficié d’un test de dépistage gratuit de la Covid, à l’initiative de la Ville.

La France, comme tous les pays frappés par l’épidémie de Covid 19, n’aura
pas échappé à la deuxième vague. Redoutée dès l’été dernier, elle a déferlé
avec bien plus de force que prévu et la Municipalité a décidé de mettre en
place des journées de dépistage dans plusieurs quartiers pour permettre aux
personnes symptomatiques ou cas contact d’être rapidement prises en
charge par des équipes de médecins et professionnels de santé.
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L’attention s’est également portée sur la situation particulière de la résidence Jeanne Carnajac afin de protéger
au maximum les pensionnaires retraités, plus exposés au
risque d’une forme grave de la Covid 19. Ce dépistage par
test PCR, effectué dans le strict respect des protocoles,
s’est heureusement avéré négatif pour l’ensemble des
45 résidents et membres du personnel testé. Sans
nul doute, le résultat d’une gestion extrêmement responsable du risque sanitaire au sein de l’établissement.

L’ensemble
des résidents et
du personnel
testé est
négatif

Résidents
sous haute protection
La direction et le personnel de la résidence Jeanne Carnajac avaient en
effet, dès le début de l’année, lors de l’annonce des premiers cas en Chine
puis en Europe, mis en place des mesures de sécurité et d’application des
gestes barrières au sein de l’établissement. Depuis le mois de février, les visiteurs comme les résidents ont été constamment informés des mesures prises,
telles que le port du masque obligatoire dans les parties communes, la signature d’un registre d’entrée, la distribution de gel hydroalcoolique, le respect
des distanciations ou encore la désinfection fréquente des locaux.

Cette
gestion de la
crise sanitaire
aura porté
ses fruits

Au plus fort de la crise, durant le premier confinement, l’accès au bâtiment avait notamment été interdit
aux familles, aux aides à domicile et même aux professionnels extérieurs. Des mesures exceptionnelles avaient
également été mises en place pour le portage de repas,
la distribution de courrier et de colis, la livraison des
courses aux résidents en lien avec les familles… D’évidence, cela a permis aux résidents de traverser cette
longue épreuve avec un maximum de sérénité.

// Le bel âge //
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// Culture //
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LA MUSIQUE CLASSIQUE
À GARGES
Le 23 Septembre dernier avait lieu la cérémonie de remise des violons du programme « Un violon dans mon école ».
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation
Vareille en partenariat avec la Municipalité et l’Éducation Nationale a offert un violon aux petits Gargeois
de la Ville. Ce projet s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans et
a pour objectif de les initier à cet instrument noble.
27 professeurs volontaires participent à cette opération qui forme les élèves sur 4 ans, assurant ainsi un
véritable suivi pédagogique. Cette année, près de 450
élèves gargeois, répartis dans les 10 écoles élémentaires
de la Ville, ont pu bénéficier de cet enseignement.
« Je ne pensais pas inscrire ma fille aux cours de violon,
l’apprentissage de cet instrument et de la musique classique
en général m’a toujours semblé inaccessible. C’est une chance
pour ma fille qui est très enthousiaste à l’idée de commencer ses
nouvelles leçons ! », nous raconte Evrielle, venue assister
à la cérémonie avec sa fille, Sheynna, 4 ans.

Amener la musique classique à tous, sans discrimination : tel est l’objectif de ce programme ambitieux
qui s’appuie sur la culture pour décloisonner les imaginaires. Mais si la dimension sociale du projet « Un violon dans mon école » est indéniable, les bénéfices que
peuvent en tirer les élèves vont bien au-delà :
« Nous savons aujourd’hui que la pratique d’un instrument de musique aide à développer les capacités cognitives
de l’enfant et ce dès le plus jeune âge. » explique Madame
Lalliaud, adjointe au Maire déléguée à l’enfance et au
scolaire. « Nous avons vu beaucoup d’élèves agités, avec des
difficultés de concentration, réussir à se calmer en découvrant
l’instrument. Ils apprennent à mesurer et modérer leurs gestes,
à écouter et ils gagnent confiance en eux ! ».

// Culture //

HOMMAGE
À BATSH
Le célèbre artiste graffeur Batsh nous a quittés. Il était intervenu cet été à la Maison des Arts,
dans le cadre d’un stage numérique et graff avec un groupe d’adolescents du centre social et
culturel du Plein Midi.
Il a vécu pour son art, son art m
 ilitant.
Lors de ses nombreux voyages dans le
monde, il a laissé sur son passage des
œuvres prenantes. Batsh, de son vrai nom
Bathie Lo, est né en 1975 à Dakar et était,
depuis les années 1990, un artiste graffeur
autodidacte et engagé, combinant habilement le graffiti et le portrait.
Ses œuvres, pour la plupart des portraits, s’inspirent de l’histoire des personnes de couleur et de la symbolique
anticolonialiste et anticapitaliste. Il avait
progressivement intégré les outils numériques à son travail, devenant l’un des
premiers artistes de la discipline à capter l’esprit de la scène underground newyorkaise, le berceau de la culture Hip-Hop
dont il est passionné depuis son enfance.
Batsh est également le fondateur de l’association Hip-Hop Dome qui a pour but,

depuis 1994, de promouvoir la culture HipHop sous toutes ses formes, par le biais de
nombreux projets éducatifs. Rejoint par
d’autres artistes, il a porté des projets collectifs qui ont acquis une dimension internationale. Fidèle à l’esprit du « street
art » (art de rue) exprimé au travers de
nombreuses fresques, l’art de Batsh a par
ailleurs franchi les portes des galeries où
plusieurs de ses œuvres ont été vendues.
Les jeunes Gargeois qui ont réalisé
une fresque sous sa direction, lors de 7
séances, auront eu la chance de partager ces journées créatives aux côtés d’un
artiste bienveillant et représentatif de la
culture contemporaine : libre et engagé.
La fresque réalisée dans le cadre de ces ateliers est aujourd’hui visible sur les palissades de chantier du Pôle Culturel.
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// Zoom sur //
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OPÉRATION
ANTIGASPILLAGE

la préparation de colis alimentaires
à destination d’une cinquantaine
de familles gargeoises en difficulté.
Une
action sociale et environnemenDepuis 2019, la journée internatale
menée avec succès qui a pertionale de sensibilisation aux pertes
mis
non
seulement d’aider les plus
et gaspillage de nourriture est l’ocdémunis,
mais également de sensicasion pour les institutions, les
biliser
la
population
aux nombreux
entreprises et les citoyens d’encouenjeux
du
gaspillage
alimentaire,
rager des modes de consommation
parmi
lesquels
une
surproduction
plus responsables.
agricole aux conséquences néfastes
Le 16 octobre dernier a eu sur l’environnement.
lieu la seconde édition de cette
journée mondiale à laquelle la ville
Même si les plus importants
de Garges a souhaité apporter sa volumes de denrées proviennent
contribution. Pour sensibiliser les des invendus des grandes surGargeois, la ville a décidé d’orga- faces, le gaspillage est l’affaire de
niser une journée de collecte et de tous. Acheter les denrées en quandistribution de colis alimentaires en tités raisonnables, éviter au maxipartenariat avec le magasin Cora et mum de jeter ce qui peut encore
les bénévoles des associations SADA être consommé : il suffit de changer
et En Marche qui ont apporté leur quelques habitudes, et ça marche!
précieuse contribution.
Pour agir, retrouvez toutes les
astuces dans le flyer anti’gaspi
Les élu.e.s et les associations par- sur le site de la Ville et sa page
tenaires se sont ensuite chargés de Facebook !

Ne jetez plus…
Garges s’engage !

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

« C’est un devoir pour chacun d’éviter le
gaspillage en adoptant quotidiennement
quelques réflexes basiques dont le
fascicule anti-gaspi’ dresse l’inventaire.
Nous encourageons les Gargeois à
montrer l’exemple !
Un grand merci à toutes les familles
gargeoises qui, chaque jour, adoptent
les bons réflexes anti-gaspi et changent
leurs habitudes. Je peux dès maintenant
confirmer que de nouvelles initiatives
destinées à lutter contre le gaspillage
alimentaire seront proposées dans les
mois à venir, dans tous les quartiers de
notre belle commune.
Merci à toutes et à tous pour votre
engagement actuel et futur »

// En direct de vos quartiers //

LES VISITES
DE QUARTIERS
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LES DOUCETTES
Le quartier des Doucettes est
un quartier vivant, en pleine mutation. Les travaux de rénovation
urbaine et les infrastructures existantes (le Parc des familles, la
crèche, le Centre social associatif…)
contribuent à dynamiser le quartier. L’Association « Union Sportive
Culturelle des Doucettes (USCD7) »
fait partie de ces acteurs de proximité qui s’impliquent et s’engagent
pour les habitants. L’association
a vu le jour en mai 2018 et a pour
but d’encadrer et de promouvoir
les activités sportives et culturelles
pour les jeunes. L’objectif ? Encourager l’insertion professionnelle
des jeunes, leur proposer des sor-

ties culturelles et favoriser la mixité
entre les femmes et les hommes.
L’association croit fermement au
potentiel des jeunes et souhaite leur
donner tous les outils nécessaires
pour éveiller leur curiosité intellectuelle et leur capacité à travailler en
groupe. Tous les mois, une réunion
entre les organisateurs et les adhérents permet d’informer les participants des activités à venir : sorties
à thème, ateliers professionnels,
maraudes ponctuelles... L’association est également connue pour ses
séances de futsal qui réunissent tous
les mercredis plus de 50 personnes
venues de tous les quartiers de la
Ville.

LE MOT DE
TEDDY VIRALDE
ADJOINT AU MAIRE

« Il fait bon vivre au quartier des
Doucettes ! L’entraide est le maître
mot pour les habitants qui œuvrent au
quotidien pour améliorer leur cadre
de vie. Les Doucettes, c’est comme une
petite famille : tout le monde se connaît,
se soutient, et chacun agit à son échelle
pour devenir acteur de la transformation
du quartier. Les associations locales
comme l’USCD7 présidée par Baboye
Sylla s’investissent, notamment pour notre
jeunesse, qui a besoin d’être soutenue et
écoutée. Notre ambition pour ce quartier
est de préserver l’esprit de solidarité qui
y règne tout en développant des projets
innovants et des infrastructures utiles
pour les habitants. »

// En direct de vos quartiers //

LA MUETTE
Suite au drame qui a touché le quartier de la Muette,
le Maire s’est rendu au chevet de la famille du jeune
Alassane Kanté Mané pour lui exprimer son soutien.
Une marche blanche a été organisée en l’honneur de
sa mémoire en présence des élus et des habitants de la
Ville, tous quartiers confondus. La Municipalité reste
mobilisée et se tiendra aux côtés des habitants pour
les accompagner dans le cadre d’actions en faveur de la
jeunesse.

DAME BLANCHE NORD
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Jim Ndiaye habite le quartier de Dame Blanche
Nord depuis sa jeunesse. Après quelques années de
doute quant à son avenir professionnel, il est devenu
auto-entrepreneur et a créé sa propre entreprise,
« JIM MOTION » spécialisée en production audiovisuelle. De la réalisation de clips en passant par des spots
publicitaires pour les entreprises et les associations,
Jim Ndiaye est un passionné touche à tout qui n’a pas
peur du risque ! Pour en savoir plus, n’hésitez pas à le
contacter au 06 16 11 76 39.

CENTRE-VILLE / BARBUSSE
MONSIEUR HAYOUN
Le docteur Sydney Hayoun nous a quittés il y a peu.
Enfant de Garges, il a vécu toute sa jeunesse rue Racine
dans le quartier de Dame Blanche Ouest. Il commence sa
carrière de kinésithérapeute en 1973 pour devenir ensuite
le premier ostéopathe émérite dans le quartier du CentreVille, avenue de la Commune de Paris. Des cyclistes vainqueurs du Tour de France comme Greg Lemond ou
Stephen Roche en passant par des champions du monde
de boxe comme Fabrice Tiozzo, tous s’empressaient de se
rendre à Garges pour recevoir ses soins. Une figure emblématique qui nous quitte et qui restera longtemps dans le
cœur des Gargeois.

// En direct de vos quartiers //

CARNOT

DAME BLANCHE OUEST

BASSES-BAUVES

Marie-Louise Ares, 88 ans,
vit dans le quartier Carnot depuis
1939. Son mari Daniel Ares, 85
ans, vit avec elle depuis 1956. Ils ont
ouvert un magasin d’électroménager et une entreprise de chauffage,
qu’ils ont tenus jusqu’à l’an 2000.
Aujourd’hui retraités, ils participent
toujours à la vie de leur quartier.

Une consultation avec les riverains a eu lieu concernant la mise
en place d’un sens unique pour la
rue Alphonse Daudet dans le
sens Anatole France vers la rue
du Colonel Fabien. Le résultat de
l’enquête a été favorable à cette proposition. La mise en sens unique est
effective depuis le 11 décembre 2020.

L’Association Jeunesse Education Culturelle Sportive(AJECS), a été créée en septembre
2020, par 5 jeunes des quartiers du
Centre-Ville et des Basses-Bauves.
Cette nouvelle association a pour
but d’embellir et d’accompagner la
vie des jeunes Gargeois.

ARGENTIÈRE

LA LUTÈCE

LE VIEUX-PAYS

Le quartier de l’Argentière est
en perpétuelle évolution et voit
ainsi la construction de nouveaux locaux pour l’école Oscar
Romero qui accueille principalement des élèves en difficulté
scolaire.

Depuis 25 ans, Sylvie et Nisso
Soussan tiennent la pharmacie
du quartier, au 41 Avenue Pierre
Semard. Pour aider les personnes isolées à récupérer leurs médicaments,
ils assurent un service de livraison
à domicile. Le principe ? Vous les
contactez, ils viennent chercher votre
ordonnance et votre carte vitale puis
déposent les médicaments chez vous !
Plus d’informations au 01 39 93 49 00.

Le centre social et culturel du Village, place de l’Abbé
Herrand, dans le quartier du VieuxPays a ouvert ses portes en septembre 2019. Il propose un espace
de rencontres, d’activités et développe aussi des projets éducatifs
en direction de l’enfance, de la jeunesse, des adultes, des familles et
des seniors. Plus d’informations au
01 34 53 31 37.
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// Solidarités //

PET
FRIENDLY
Le 4 octobre dernier a eu lieu la remise du prix « Pet Friendly » aux pensionnaires et personnels de la Résidence
autonomie Jeanne Carnajac pour leur engagement en faveur du bien-être animal et la possibilité offerte aux résidents
d’accueillir leurs animaux de compagnie. Explications.

Une victoire pour la
résidence Carnajac !

ils côtoieront d’autres animaux
familiers : oiseaux, poissons d’eau
douce et de mer et même les chats
La Ville de Garges-lès-Gonesse errants qui trouvent refuge auprès
peut s’honorer du joli succès rem- de nos seniors.
porté par l’équipe de la résidence
Les animaux de compagnie :
Jeanne Carnajac qui a concouru
une source de bienfait.
pour la délivrance du trophée
« Pet friendly » (traduisez ami
« L’accueil des animaux de compagnie
des animaux de compagnie). Pensionnaires et personnels ont été au sein des résidences de personnes âgées
récompensés dans la catégorie rési- est reconnu comme une source d’épanouisdence seniors pour leur initiative sement et de bien-être », confirme Fran16 | collective autorisant l’accueil et la çoise Faucher, adjointe au Maire
présence des animaux de compa- déléguée aux Retraités et à la Cause
gnie. Ces derniers sont également animale. « C’est un moyen d’échange et
admis dans les parties communes de communication qui évite l’isolement
de la résidence et ses jardins, où et la dépression, en développant chez les

personnes âgées le sentiment d’appartenance et de responsabilité, en évitant la
difficile séparation avec l’animal aimé.
C’est pour cela que la résidence a très vite
pris la décision de permettre l’accès aux
animaux. Les futurs résidents sont fixés,
leurs petits compagnons pourront les
accompagner » !
Une belle victoire qui s’inscrit
pleinement dans une démarche globale de soutien de la cause animale
déjà défendue dans le texte d’une
charte locale de protection et d’intégration des animaux domestiques et
sauvages !

// Solidarités //

ÉCOLO
TOUR
Les plus jeunes ont pu monter à
bord du bus des Petits Débrouillards, pour découvrir plusieurs
stands d’information et de sensibilisation aux questions d’environnement, d’écologie, de développement
durable et du respect du cadre de vie.
Un stand de découverte des moyens
du service voirie de la Ville a permis de rapprocher les habitants des
agents communaux qui assurent,
entre autres missions, le nettoyage
quotidien des rues et espaces publics.
Enfin, les principaux Objectifs de Développement Durable
(ODD) et les 17 aspirations mondiales pour le développement
durable fixées par l’Organisation
des Nations Unies (ONU) ont été
présentés aux participants sous la | 17
forme d’une exposition.

Organisée par les centres sociaux et culturels de la Ville, cette initiative vise à
lutter contre les incivilités et sensibiliser les habitants aux grands principes du
développement durable.

La propreté ?
Une priorité !
Protéger l’environnement, nous
sommes tous concernés. Et la première marque de respect du cadre
de vie à laquelle chacun peut contribuer, c’est la propreté. Rien de plus
simple ! Dans cet objectif, la Ville
de Garges a déjà lancé la « Journée
propreté » qui a lieu au mois de juin,
en partenariat avec les habitants,
les acteurs locaux et les coordinations de quartier. Afin de compléter
cette démarche de prévention jugée
prioritaire par la Municipalité, l’opé-

ration « Ma Ville n’est pas une
poubelle ! » a été initiée en 2020,
avec le soutien du bailleur I3F et de
l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT).

Les quartiers au
coeur de l’action !
Cette nouvelle campagne à la fois
éducative et ludique s’est concrétisée avec l’écolo-tour, véritable école
itinérante qui s’est déplacée dans les
quartiers, avec quatre points d’information adaptés à toutes les générations.

Et rien de tel que la musique pour
passer le message ! Un orchestre a
accompagné cet écolo-tour en interprétant une sélection de chansons et
de textes d’artistes engagés en faveur
de l’écologie, tels que Tryö, Mickey
3D ou Sinsemilla.
« Nous sommes tous conscients,
notamment les plus jeunes, qu’il est nécessaire de changer nos comportements pour
protéger notre environnement et notre
planète. Mais il faut aussi faire passer
un message très simple : notre ville n’est
pas une poubelle. L’écologie commence
à l’échelle de notre ville, en respectant
mieux notre cadre de vie, en combattant
les incivilités qui dégradent nos espaces
publics », assure Acil Lamzaouek,
directeur du Centre social et culturel
J.B Corot.
Journée propreté en juin,
colo-tour à l’automne : on
É
continue. Rendez-vous en 2021
pour les prochaines éditions.

// Jeunesse et emploi //

LA SEMAINE
DE LA FRATERNITÉ
À Garges-lès-Gonesse, la fraternité est une valeur fondamentale que les jeunes
apprennent à faire vivre au quotidien.
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Séjour Aventure et citoyenneté
Policiers, jeunes… Tous fraternels !

prendre à voir au-delà des préjugés
et des apparences.

Le 26 Octobre dernier, 10 jeunes
Gargeois âgés de 16 à 17 ans et fréquentant l’Espace Jeunes des Doucettes se sont rendus à Dreux dans le
domaine de Comteville en Eure-etLoir.

« L’important pour nous est de favoriser un apprentissage de la citoyenneté et
de la cohésion de groupe à travers le sport
qui est un territoire d’expression neutre,
à la fois pour les jeunes et pour les policiers. » explique Makha Diakhité,
élu à la citoyenneté. « La tolérance
et l’ouverture d’esprit peuvent se développer via des activités physiques qui
poussent les jeunes à la persévérance et
leur donnent le goût de l’effort. » poursuit-il.

La Ville a proposé à ce groupe
composé de 5 filles et 5 garçons et
membres de la M.J.D.A (Mobilisation
des Jeunes des Doucettes Actifs), un
séjour encadré par des policiers et
des éducateurs sportifs expérimentés. Loin de la ville, dans un cadre
privilégié et calme, les jeunes ont pu
échanger avec les policiers et partager avec les encadrants de véritables
moments de fraternité. L’occasion
pour eux de changer de regard sur
les forces de sécurité de l’Etat et d’ap-

Awa, 17ans, témoigne : « Ce séjour
a changé ma vision de la police. Nous
avons pu échanger avec eux : cela nous a
mis en confiance. Aujourd’hui je sais qu’il
y a des gentils et des méchants partout et
que l’important est de communiquer ! ».

// Jeunesse et emploi //
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ASSOCIATION
CRÉATIVE
L’association Créative, qui réside sur la Ville de Garges depuis maintenant 9 ans, est un véritable tremplin pour les
Gargeois. Elle est force de soutien et d’accompagnement pour les aider à mettre en place leurs projets personnels comme
professionnels.
Créée par Mohamed El Mazroui,
l’association Créative s’adresse aux
habitants issus des quartiers populaires
et des zones rurales. Née à Garges-lèsGonesse en 2011, l’association s’appuie
sur toutes les forces vives issues du
monde de l’emploi et de l’entrepreneuriat pour soutenir les bénéficiaires et
leurs projets. « Nous partons du principe
que chaque personne a le droit d’être écoutée et accompagnée dans le cadre du projet
qu’elle imagine » explique Monsieur El
Mazroui. « Chaque personne doit s’autoriser à penser qu’elle est capable d’aller
jusqu’au bout d’une idée qui lui est chère, c’est
la philosophie que nous défendons chez Créative. » poursuit-il.

Le Bus de l’Initiative, dispositif phare de l’association, va à la rencontre des publics pour les sensibiliser
aux questions liées à l’insertion professionnelle ou encore à la création
d’entreprise. Le mode d’action en pied
d’immeubles, dans les gares et les villages permet d’être à proximité des
habitants qui ont besoin d’être informés et de replacer l’échange humain au
centre de la communication.
Garry Londinière, chef de projet
au sein de l’association nous parle du
Bus de l’Initiative : « Nous savons que les
questions liées à l’accès au droit, à la santé
ou encore à l’insertion concourent à initier,

dynamiser ou achever un projet professionnel. C’est la raison pour laquelle nos bénéficiaires disposent d’un véritable suivi : ils ont
la possibilité d’avoir un entretien sans rendez-vous avec un professionnel de l’insertion
et de la création d’entreprise et sont accompagnés tout au long de cette démarche. »
Ces deux dernières années, l’association a sensibilisé plus de 10 000 personnes dans 47 villes d’Ile-de-France
et accompagné près de 600 nouveaux
entrepreneurs. Des chiffres impressionnants, qui prouvent l’importance
d’un service de proximité en faveur de
l’emploi dans nos territoires.

// Sportivement vôtre //

L’OLYMPISME
À GARGES
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En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Ville de Garges vient
d’être officiellement labellisée « ville terre des jeux » avec 18 autres villes et agglomérations du Val d’Oise.
500 villes et intercommunalités
françaises ont été labellisées à l’initiative de Tony Estanguet, président de Paris 2024 et de François
Baroin, président de l’Association
des Maires de France et des présidents d’intercommunalité.
« Ce label fait de notre ville une véritable actrice des futurs Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 », se
félicite Bérard Gunot, adjointe
au Maire déléguée au Sport. « Cette
récompense est le fruit des efforts et du
travail accomplis pour renforcer la place
de la pratique du sport dans le quotidien
des Gargeois et de notre volonté d’engagement dans l’aventure des Jeux ».

Pilote de ce dispositif, l’équipe
de la Direction des Sports a désormais pour mission de coordonner et d’organiser un programme
d’actions autour des valeurs de
l’Olympisme, en partenariat avec
les services de la Ville et les dirigeants et bénévoles des associations
sportives. Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val
d’Oise fournira en complément
un nombre important de supports
pédagogiques pour promouvoir
l’ensemble de la démarche. Pour ce
faire, la Direction des Sports développera de nouveaux projets permettant de valoriser la pratique du
sport pour tous par le biais d’ac-

tions telles que la journée de l’Olympisme, mais aussi des moments
dédiés au sport dans de nombreux
événements municipaux. Ceux-ci
s’ajouteront à des manifestations
bien ancrées sur le territoire comme
La grande course, Les jeux gargeois... Soyez au rendez-vous pour
les années à venir sous le signe de
l’Olympisme ! « Les grands principes
que nous souhaitons valoriser à travers
ce projet sont le respect dans toutes ses
formes, la solidarité, l’échange culturel,
l’esprit d’équipe, l’entraide et la tolérance », précise Bérard Gunot. De
belles valeurs autour d’un projet
collectif et sportif !

// Sportivement vôtre //

BOXING CLUB
DE GARGES
Emmanuel Dos Santos, entraîneur
de boxe à Garges, nous explique
comment ses élèves et lui se sont
préparés pour une compétition de
niveau national qui s’est déroulée
le 9 octobre dernier, à Vitry-surSeine, sous l’égide de la Fédération
Française de Boxe.

Bravo
aux Championnes !
Le Boxing Club de Garges s’entraîne sans relâche pour pouvoir être
au top en phase de compétition !
Malgré les contraintes sanitaires et la
fermeture de la plupart des salles de
boxe et d’arts martiaux, les combattants d’élite du club ont eu la chance
de maintenir le meilleur rythme
d’entraînement dans leur salle. « La
ville nous a accordé une dérogation qui
a permis de préparer cette compétition
importante dans de bonnes conditions,
avec la plus grande rigueur », se félicite l’entraîneur, Emmanuel Dos
Santos.
Et c’est à deux combattantes gargeoises, Jeyssa Marcel et Johanna
Wonyou que l’on doit les meilleurs
combats de cette compétition.Elles
ont dominé leurs adversaires Snezana Siljkovic et Marijana Dasovic, sous les encouragements de 150
supporters Gargeois dont Benoit
Jimenez, le Maire, et Bérard Gunot,
l’adjointe au Maire déléguée au
Sport. Un succès également partagé
avec le président du Boxing Club,
Khalid Zaouche, qui n’a pas hésité
à investir les propres fonds du club
dans la préparation des deux filles
pour leur premier combat professionnel. Pari gagné !
Le Boxing Club de Garges entend
renforcer sa position de Club élite en
organisant plusieurs évènements sur
la Ville, dont un le 13 février 2021.
On croise les gants !
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// Le Portrait //

SAMIRA
BOUHACINA
Trois sœurs, trois infirmières, une même passion. Dans la famille, la solidarité est une valeur cardinale. Entre deux visites chez
ses patients, rencontre avec Samira, qui nous explique son quotidien et son combat sur le front de l’épidémie de Covid 19.
Parlez-nous de votre quotidien d’infirmière.

Cette vocation, je la

Vous citez souvent vos deux
sœurs, elles aussi infirmières. Parlez-nous de cette
vocation !

Le quotidien d’une infirmière débute très tôt le matin,
tiens de mes parents. Ils
avec notre mallette remplie de
Je pense que c’est l’éducapiqûres, pansements, pinces
tion reçue dans notre enfance
m’ont transmis l’esprit
et de thermomètres. Parfois
qui nous a guidées dans le choix
durant 10 heures d’affilée, nous
de cette profession. Mes sœurs
de solidarité, j’en ai fait
faisons le tour des quartiers de
et moi sommes issues d’une
Garges. Prendre le temps de
famille de neuf enfants. Nos
mon métier.
parler avec nos patients, c’est ce
parents nous ont inculqué des
qu’il y a de plus beau dans notre
valeurs fortes d’entraide et de
métier. Une infirmière doit savoir tout faire, soigner le partage. Aider, écouter, comprendre, respecter les percorps mais aussi les maux de l’âme.
sonnes qui nous entourent, c’était la base de notre éducation. Chaque jour passé auprès de nos patients nous
Comment ce quotidien a-t-il été bouleversé par le permet aujourd’hui de transmettre le cadeau que nous
Coronavirus ?
ont offert nos très chers parents. Exercer mon métier
avec passion et dévouement, c’est en quelque sorte leur
Avec mes sœurs, nous avons fait le choix de la méde- rendre hommage.
cine de terrain, déterminées à protéger notre entourage et nos patients coûte que coûte. Nous avons dû La solidarité est-elle importante pour vous ?
nous adapter à ce virus invisible qui a bouleversé notre
quotidien. Le coronavirus a profondément inquiété nos
Oui. Je ne vois pas comment nous pourrions survivre
patients et leurs familles, nous sommes devenues plus sans entraide et solidarité. Avant de découvrir le sens
que jamais leur trait d’union. Nos passages quotidiens de ces valeurs à l’âge adulte, je les possédais déjà grâce
étaient très attendus, c’était même bien souvent la seule à mon éducation. Mes parents, avec le peu de moyens
visite de la journée pour les personnes isolées et fra- dont ils disposaient, ont toujours été solidaires de leur
giles. Pour eux, nous représentions le corps médical, à famille, de leurs amis, de leurs voisins, de leurs collèleur domicile. Ils nous ont écoutées, mes sœurs et moi, gues de travail, comme ils savaient l’être d’un parfait
avec beaucoup d’attention et de sérieux, en appliquant inconnu. Leur générosité était connue même au-delà
nos conseils de manière très disciplinée.
de la Méditerranée. Les gestes simples et rassurants que
nous effectuons au quotidien auprès de nos patients,
Vous attendiez-vous à une épidémie de cette un simple sourire, une conversation peuvent générer
ampleur ?
bien être et bonheur chez l’autre. Oui, la solidarité est
présente au quotidien dans notre travail. Prendre soin,
Très franchement, non. Nous avons dû nous adapter c’est ce qui nous unit aux patients.
très vite et prendre des décisions dans l’urgence pour
faire face au virus. Nous étions dans l’inconnu, mais je Un mot d’espoir ?
pense qu’avec mes sœurs nous avons plutôt bien relevé
le défi. Ce que nous redoutions, c’était de perdre l’un
Je dirai qu’il ne faut jamais baisser les bras. On risque
de nos patients. Mais heureusement, tous sont restés en alors de perdre son énergie positive et d’oublier que le
bonne santé. C’est une petite victoire.
plus grand bien que l’on puisse faire, c’est d’être utile à
l’autre.
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// Dossier grands projets //
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

« Depuis le début de ce mandat, nous
avons entrepris une refonte des outils
et de la stratégie de communication.
Ce réaménagement a permis la
réalisation d’économies considérables.
Ce Garges Infos figure parmi les
premiers grands projets de la nouvelle
équipe municipale et démontre
notre volonté d’être au plus proche
des habitants. Chaque mois, nous
irons à la rencontre de celles et ceux
qui animent nos quartiers et vous
retrouverez leurs histoires dans votre
magazine. La création d’un support
municipal n’est pas de tout repos mais
nous avons une ambition : exprimer à
travers ces pages l’identité de Garges,
forte et fière ! »

// Dossier grands projets //

DANS LES COULISSES
DU GARGES INFOS
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La création d’un magazine municipal est avant tout un travail d’équipe ! Sous la
direction du Maire, chargées de communication, graphistes et photographes ont
mis en commun leurs compétences pour ce premier numéro !

La réflexion…

…amène à la rédaction…

Dans un premier temps, il est essenPlace au comité éditorial ! Tous
tiel de passer en revue ce qui se fait ail- les mois, de nouveaux sujets sont
leurs pour identifier les meilleures abordés en lien avec l’actualité de
pratiques. Appelée “benchmark”, cette la Ville et des Gargeois. Monsieur
étape préliminaire permet de trouver le Maire et l’équipes de la commula formule qui correspond au mieux à nication sont les moteurs de ce tral’ADN de la Ville. Une nouvelle charte vail de recherche. Les services de
graphique a été
la Ville sont égaimaginée après un
lement
consultravail de recherche
tés en amont de
La création d’un manière à valoriapprofondie,
en
allant puiser l’insser leurs actions.
piration dans diffé- magazine municipal Par la suite, les
rents univers.
articles à rédiger
est avant tout un
sont répartis entre
Pour
définir
les chargées de
le nom de ce sup- travail d’équipe !
communication.
port, les Gargeois
Différents types de
ont été consultés et
contenus sont proont opté pour le Garges Infos. Un nom posés dans ce Garges Infos et nécesqui fait écho au tout premier magazine sitent tous un travail de recherche et de
mensuel de la Ville, dont se souviennent rédaction poussé.
encore les plus anciens d’entre nous.
…et donne naissance
Un retour aux sources appréciable qui
à un magazine.
éveille la nostalgie !
La création du logo a nécessité
plusieurs étapes. Différentes pistes
graphiques et déclinaisons ont été proposées. Finalement, c’est un logo court,
à la silhouette moderne et facilement
mémorisable qui a été retenu.
Enfin, le rubriquage ! Il s’agit de
déterminer les thématiques abordées,
le nombre de pages attribuées à celles-ci,
leur ordre... Cette étape est fondamentale puisqu’elle fixe de manière définitive un ordre de lecture, assurant ainsi la
cohérence entre tous les numéros.

L’étape qui donne vie aux textes,
c’est le maquettage. Le dynamisme
est le maître mot afin que le lecteur
prenne plaisir en feuilletant le magazine. C’est un travail de minutie
qui demande beaucoup de rigueur.
Les deux photographes de la Ville
couvrent chaque événement, il a donc
été décidé d’utiliser notre banque
d’images pour faire la part belle aux
photos. Pour finir, une ultime relecture est nécessaire avant l’impression et la distribution dans toutes les
boîtes aux lettres des Gargeois !
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// Actualités //

RENDEZ-VOUS
GARGEOIS
CÉRÉMONIE
DES JEUNES DIPLÔMÉS
En raison du contexte sanitaire actuel, la cérémonie des jeunes diplomés ne pourra se tenir dans les
conditions habituelles. Nous invitons toutefois les
diplomés gargeois (lycéens ayant obtenu leur Bac et étudiants en études secondaires) à prendre contact avec
le Bureau Information Jeunesse pour être recensés.
Un diplôme d’honneur sera décerné à tous les bacheliers
de la Ville. Celles et ceux ayant obtenu leur Bac avec mention et les diplomés du secondaire recevront une lettre
de recommandation de Monsieur le Maire ainsi qu’une
récompense. Recensement auprès du Bureau Information
Jeunesse - 01 34 53 31 47

LA CULTURE
À PORTÉE DE MAINS
26 |

Suite aux consignes sanitaires, les équipements culturels de la Ville ont été contraints de fermer de nouveau
leurs portes et de suspendre l’ensemble des événements
programmés. Bonne nouvelle, la médiathèque intercommunale Elsa Triolet reste ouverte : mardi, jeudi et
vendredi de 14h30 à 18h et mercredi et samedi de
13h30 à 18h.Vous pourrez disposer d’un poste internet pour les démarches administratives. Il sera possible
de choisir livres, revues, CD et DVD, et de les emprunter.
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Votre
médiathèque sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier.

CÉRÉMONIES
DES VOEUX - ANNULÉES
Initialement organisées au mois de janvier, les traditionnelles cérémonies de vœux ne pourront se tenir
cette année en raison de la crise sanitaire. Cependant, la
Ville tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
partout en France et plus particulièrement à Garges,
pour son esprit de solidarité, son dévouement et son
courage. Merci !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de la Ville
ainsi que sur notre site Internet pour suivre les vœux du
Maire et de la Municipalité.

// Actualités //

AGENDA
DU MOIS
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 décembre, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Re : Incarnation

RE : INCARNATION
Samedi 23 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura

QUDUS ONIKEKU
DANSE AFRO URBAINE

© AYOBAMI OGUNGBE

SAMEDI 23 JANVIER À 20H30
ESPACE LINO VENTURA

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
95140 GARGES-LÈS-GONESSE

DON DU SANG
Jeudi 17 décembre, de 14h30 à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
sur RDV : mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
The Quiet Volume
ANN HAMPTON

ET

TIM ETCHELLS

SELF THÉÂTRE

© BIBLIOTECA KOPIE

DU 7 AU 30 JANVIER
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ELSA TRIOLET
MAR. 15H - 19H | MER. 17H - 18H
JEU./VEN. 15H - 17H | SAM. 11H - 17H
SPECTACLE
SPECTACLE HORS
HORS LES
LES MURS
MURS

THE QUIET VOLUME
- REPORTÉ
du 7 au 30 janvier
Médiathèque Intercommunale Elsa Triolet

JOURNÉE DES DÉFIS MATHÉMATIQUES - ANNULÉE
11 mars 2021
PARCOURS CITOYEN
- ANNULÉ

A Garges comme ailleurs, la situation sanitaire actuelle bouleverse le calendrier des événements.
Restez informés en nous suivant sur notre site Internet et les réseaux sociaux de la Ville

TÉLÉTHON
TOUS MOBILISÉS !
Depuis 3 ans, le Collectif Téléthon Garges organise différentes actions et évènements pour récolter un maximum de dons.
Malgré cette année de crise sanitaire, les maladies neuromusculaires restent actives et les recherches se poursuivent.
Continuons à nous mobiliser contre la maladie !

Les malades et les chercheurs
comptent sur nous !

en soutenant la recherche scientifique grâce aux dons des Gargeois.

Le Téléthon est une aventure
humaine sans comparaison qui dure
depuis 34 ans. Chaque jour, des
équipes de chercheurs travaillent
sans relâche, permettant ainsi des
avancées notables sur la thérapie
génique. L’élan populaire du Téléthon, ce sont des femmes et des
hommes qui, aux quatre coins du
territoire, expriment leur solidarité
avec les chercheurs. La Municipalité
souhaite contribuer, à son échelle,

COVID-19, confinement…
poursuivons le combat !
Cette année, l’épidémie de la
Covid-19 et le confinement bouleversent l’organisation traditionnelle du Téléthon. Si les animations
prévues initialement sur la Ville
de Garges ne peuvent avoir lieu, la
mobilisation se poursuit !

2 urnes sont d’ores et déjà installées : une à l’accueil de l’Hôtel de
Ville et une aux Services à la population (Centre commercial de l’Hôtel
de Ville). En cette année spéciale, la
période de dons s’étendra jusqu’au
15 février 2021. Nous comptons sur
vous !
Rejoignez-nous nombreux sur la
page connectée du Collectif Téléthon Garges pour effectuer des
dons : www.soutenir.afm-telethon.fr/telethon-connecte-2020
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// Les tribunes //

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

VOLONTAIRES POUR GARGES
À peine élus, le Maire et l’exécutif municipal se sont mobilisés pour satisfaire l’intérêt des Gargeois :
• Des animations conviviales avec Garges Plage ou la Fête des Voisins
• Des travaux et des moyens dans les écoles
• La mise à contribution de l’Hôtel de Ville pour des forums de l’Économie Sociale et Solidaire, des tests PCR ou des bourses de formation avec
les GRETA
Par ailleurs, le Maire Benoit Jimenez s’attelle à défendre la voix des
Gargeois :
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• Au Rectorat pour décrocher une augmentation des heures
d’enseignement
• Devant le Premier Ministre pour garantir la place des quartiers populaires dans le plan de relance
• À l’Assemblée Nationale pour impliquer des députés dans nos projets
Ces actions continueront d’être débattues avec les habitants au cœur des
quartiers. C’est une nécessité pour enrichir nos projets.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes.

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

// Infos pratiques //

LES NUMÉROS
UTILES
HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

CENTRE HOSPITALIER
DE GONESSE
01 34 53 21 21

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

POLICE NATIONALE
commissariat
rue Jean-François Chalgrin
17

VEOLIA EAU
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

POMPIERS
18 ou 112

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

SAMU
15 ou 112
SOS MÉDECINS 95
01 30 40 12 12 ou 36 24 (0,12 €
TTC/min)

RATP
Service client : 34 24
Objets trouvés : 32 46
(0,34 €/min, depuis un poste fixe)
CPAM DU VAL D’OISE
1 Place Germain Soufflot
36 46

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

LE CARNET

Dans les prochains numéros de votre magazine mensuel, vous trouverez sur cette page le carnet des mariages,
naissances et décès de la ville de Garges. Le service de l’Etat civil vous communiquera prochainement des
demandes d’autorisations pour que ces informations soient diffusées tous les mois.
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LES JEUX
DE NOËL
Aide le renard
à rejoindre son ami !
Tu dois trouver le chemin correct qui amènera le renard au chapeau rouge
retrouver son ami. Attention à ne pas t’emmêler les pinceaux...
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Devine
le chiffre !
Dans ce jeu, tout est une question de logique ! Vous devez deviner à quel
nombre correspond chaque symbole afin de résoudre l’addition finale. Qui
sera le plus rapide ?

Trouvez
les différences !
La règle est simple, entre ces deux dessins, 23 erreurs ont été volontairement introduites sur l’un des modèles.
Comparez les deux images et tentez de déceler toutes les petites différences qui s’y sont glissées.

| 31

RÉSULTATS
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