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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Je crois profondément que la sécurité est 
un droit fondamental. Hélas, ce droit est insuf-
fisamment respecté dans nos quartiers où le 
recul des services publics s’incarne notam-
ment par des effectifs et des structures dimi-
nués chez les forces de l’ordre. Je ne manque 
jamais de le rappeler à tous nos partenaires, 
jusqu’au plus haut niveau : dans les quartiers 
populaires, la question de l’égalité ne fera jamais 
l’économie de celle de la sécurité.

Ma détermination, pour votre tranquil-
lité, est sans faille. Sans attendre de réaction 
de l’Etat, j’ai ouvert les chantiers promis aux 
habitants : recrutement d’un nouveau chef 
de police municipale afin de redynamiser 
l’équipe, ouvertures de postes pour doubler 
les effectifs, préparation de leur armement, 
support d’un coordinateur sécurité et d’un 
responsable de la prévention.

Cet engagement municipal n’aurait aucun 
sens sans l’implication de l’Etat. Aussi, avons-
nous présenté aux autorités compétentes une 
idée très innovante de rassembler les polices 
nationale et municipale dans un même lieu : 
le commissariat du centre-ville, enrichi d’un 
centre de supervision à la pointe de la techno-
logie existante.

Cette initiative, concrète,  est d’autant plus 
pertinente qu’elle marque aussi le renforce-
ment de l’Etat et des services publics en ville. 
Elle nous dotera d’un outil performant de lutte 
contre la délinquance, ce sera la pierre angu-
laire de notre projet de ville pour un territoire 
de tranquillité, de mixité sociale et d’égalité.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Soirée de l’Association Trabzon - 14 janv. / 2 - Match de Futsal Garges/Reims - 22 janv. / 3 - Conférence sur la culture Berbère - 22 janv. / 4 - Les 
Conseillers Consultatifs Jeunes dans le bureau de Monsieur le Maire - 19 janv. / 5 - Chocolat chaud au Centre social Les Doucettes - 14 janv. / 6 - Dis-
tributions des colis gastronomiques aux personnes âgées - 29 janv. / 7 - Atelier de sophrologie à l’Ecole du Temps Libre - 17 janv. / 8 - Consultation des 
riverains, rue des Vignerons - 26 janv.

04 05

06

07

08



// Le bel âge //

6 |

ARNAQUES : COMMENT
VOUS EN PRÉMUNIR ? 
Par manque d’information, les personnes âgées sont souvent des cibles privilégiées pour les voleurs et les escrocs. Pour les 
aider face à ces actes malveillants, la Ville met en place des opérations de sensibilisation qui leur sont dédiées.

En France, près de 70 % des vols commis par ruse concernent des seniors. 
Accordant plus facilement leur confiance, ces derniers sont des cibles idéales 
pour des personnes malintentionnées. Garges n’échappe malheureusement 
pas à cette forme de délinquance auprès des plus âgés. Parmi les pratiques 
les plus répandues, évoquons les arnaques au téléphone, les mails et cour-
riers frauduleux invoquant de faux remboursements ou encore les fraudes à 
la carte bancaire au distributeur. Mobilisé sur le sujet, le CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale) souhaite donc organiser des temps de prévention 
auprès des seniors gargeois.

D’abord
la prévention

Afin d’instaurer un sentiment de tranquillité et de renforcer 
l’efficacité du dispositif de lutte contre ces actes malveillants, 
la Ville a créé un poste de coordinateur de sécurité au sein 
de la Police municipale, depuis le 1er septembre 2021. Ancien 
retraité de la Police nationale, Hamid Kamiri en est le 
titulaire. Valorisant 33 ans d’expérience sur le terrain, il informe 
aujourd’hui les seniors pour qu’ils fassent preuve de vigilance. Sa 
mission consiste à animer des campagnes de sensibilisation et à 
favoriser le bien-vivre ensemble lors des conflits de voisinage. En 
novembre dernier, il a engagé une première action auprès des 
retraités de la résidence Jeanne Carnajac.

Des seniors
mieux « armés »

Sur la base du volontariat, une cinquantaine de personnes 
ont activement participé à ce temps de prévention. Certaines, 
déjà victimes de fraudes, ont pu partager leur mésaventure. 
Hamid Kamiri a exposé les différents stratagèmes auxquels 
ont recours les arnaqueurs. Il a également livré des conseils pour 
s’en prémunir. « Le premier est de contacter la Police municipale au 
0 800 095 140, qui répondra à leurs questions », indique-t-il. Visant 
à sensibiliser chacun aux réflexes à adopter, cette opération s’est 
avérée très bénéfique. Signalons aussi que plusieurs résidents 
de Carnajac ont déjà fait l’acquisition d’un étui bancaire anti-
piratage, afin d’éviter les arnaques au paiement sans contact. 
« La Municipalité a décidé de confier cette mission à une personne 
d’expérience, soucieuse d’alerter nos aînés sur les réflexes à adopter 
pour éviter de tomber dans les pièges tendus par des personnes sans 
scrupules », souligne Daniel Lotaut, Adjoint au Maire au CCAS.

 Animer des 
campagnes de 

sensibilisation 

 Une 
cinquantaine 
de personnes 
ont activement 
participé à ce temps 
de prévention 
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UN CHANTIER
ARTISTIQUE

Depuis quatre ans, des actions d’intervention sociale sont initiées en partenariat avec les bailleurs de la Ville. Dans le quartier 
des Doucettes, cinq jeunes ont participé à une opération ayant contribué à embellir la signalétique des immeubles.

S’impliquer
de façon citoyenne

Forte du succès des initiatives précédentes, cette 
nouvelle action a été menée conjointement avec le 
bailleur social Logirep, qui est propriétaire de plusieurs 
logements et résidences à Garges. Elle s’est déroulée 
durant la première semaine des vacances de Noël. 
L’antenne jeunesse des Doucettes a permis de recenser 
plusieurs volontaires prêts à se lancer dans cette 
aventure. Organisés à l’initiative de la Ville et ouverts 
aux 14-17 ans, ces chantiers éducatifs donnent accès à 
une rémunération sous forme de bourse permettant de 
financer un projet individuel ou collectif, tel un permis 
de conduire par exemple. Ils apportent également à ces 
jeunes une expérience professionnelle salariée, avec les 
impératifs inhérents, comme le respect des horaires, 
l’assiduité ou encore l’implication. Recouvrant un volet 
artistique, ce projet a pour objectif de renouveler la 
numérotation de plusieurs bâtiments, ainsi que celle des 
plaques des rues situées à leurs abords.

Découvrir
un métier et des outils

Accompagnés de leur référent, Yves Cotellon, 
responsable des Antennes Jeunesse au sein du service 
Politique éducative et Insertion professionnelle de la 
Jeunesse, et d’un artiste, les participants ont d’abord 
effectué un repérage sur place. Puis chacun a donné 
corps à son idée, à main levée. Cette esquisse leur a 
permis de se projeter dans cet environnement urbain 
et de travailler avec une vraie liberté créative. Ils ont 
pu imaginer une nouvelle charte graphique pour la 
numérotation des entrées d’immeubles et les plaques 
d’appellation des rues. Ils ont ensuite transposé leur 
travail sur Photoshop, une opportunité pour eux de 
découvrir ce logiciel spécifique au métier de graphiste. 
Ils ont ainsi pu mettre en valeur leurs créations. 
Différentes propositions, originales et colorées, ont 
ensuite été soumises au bailleur. Après délibérations, 
les nouvelles plaques seront installées courant avril, en 
présence des Gargeois impliqués dans cette initiative. 
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LA VILLE EN
RÉALITÉ VIRTUELLE

Depuis 2017, Garges investit dans de nombreuses œuvres numériques, afin de constituer un 
fonds artistique unique, dont l’ambition est de sensibiliser les habitants de la Ville aux nouvelles 
formes culturelles mais également technologiques. Un défi aussi ambitieux que pédagogique ! 

Quand l’art numérique
s’invite à Garges

L’art numérique est la création d’un 
format totalement dématérialisé, c’est-
à-dire réalisé à partir de logiciels de 
graphisme ou d’outils 3D et diffusé par le 
biais du digital. Contempler ces œuvres, 
c’est plonger dans l’univers d’un artiste 
qui s’est approprié ces technologies 
innovantes afin de créer, de s’exprimer, de 
questionner et de chercher. Le tout avec 
une grammaire, des codes, de nouveaux 
langages et des enjeux qui réinterrogent 
les horizons des pratiques culturelles. 
À Garges, ces œuvres sont à découvrir 
sur les écrans installés dans les espaces 
d’accueil de certaines structures sociales et 
culturelles : les centres sociaux, l’École du 
Temps Libre et du Bien Vieillir, la Maison 
des Arts ou le Cinéma Jacques Brel.

Une œuvre qui recompose 
la mémoire collective 

La dernière acquisition de la ville est une 
œuvre de l’artiste franco-canadien Grégory 
Chatonsky. Cette œuvre de réalité virtuelle 
(VR), commandée par la Municipalité, 
consiste en une ville alternative ressemblant 
à Garges. Générée automatiquement par 
un logiciel de planification urbain, elle 
correspond au plan de la ville originale. 
Lorsque vous traverserez l’espace, vous 
pourrez entendre les habitants raconter 
leurs souvenirs : certains sont chez eux, les 
uns descendent et les autres marchent dans 
les rues de la Ville... Une visite virtuelle à la 
fois visuelle et auditive que vous pourrez 
découvrir très vite. Vous souhaitez plus 
d’informations ! Il vous suffit de contacter 
la Maison des Arts à l’adresse mail 
suivante : maisondesarts@villedegarges.com. 

LE MOT DE
GISÈLE FREY
ADJOINTE AU MAIRE

 La Municipalité tient à encourager 
la diversité culturelle, et ce, au travers 
des nombreuses expositions, spectacles, 
concerts et autres animations proposés 
au cours de l’année. « La forme d’une 
ville » est un très bel exemple de nouvelle 
forme culturelle, mélangeant à la fois 
sons, images et nouvelles technologies. 
Elle est à l’image de notre Ville, éclectique 
et pleine de ressources. Elle est et sera 
pour les années à venir, la mémoire de 
Garges et de ses habitants ! 
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MÉDIATEURS, ENTRE 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
Un nouveau dispositif, les « bataillons de la prévention », a vu le jour à Garges. 
Appartenant aux trois quartiers de reconquête républicaine du Val d’Oise, parmi les 45 
sélectionnés en France, la Dame Blanche bénéficie d’un renforcement financé par l’État.

Que sont les
« bataillons de la prévention » ?

Orchestré par l’État et les 
 associations sportives de la Ville, ce 
dispositif s’inscrit dans une authen-
tique démarche de proximité. L’ob-
jectif de ces médiateurs de rue est de 
limiter les conflits entre quartiers, 
de favoriser le bien-vivre-ensemble 
et d’améliorer la sécurité de tous les 
Gargeois. Il recourt au sport comme 
vecteur principal d’apaisement et 
d’insertion, en orientant les jeunes 
en décrochage scolaire, et en proie à 
la délinquance, vers des clubs spor-
tifs et des centres de ressources pré-
sents aux quatre coins du territoire. 
La Ville a décidé de déployer tous les 
moyens nécessaires à la prévention.

Les missions
des médiateurs

Également appelés « adultes 
relais », ils sont les principaux 
acteurs du dispositif. Âgés de plus de 
26 ans et recrutés par les  associations 
sportives de la ville, ils s‘activent au 
service de la tranquillité publique. 
Que ce soit aux abords des écoles 
ou au coeur des quartiers, leur 
champ d’action est vaste. Désamor-
cer les conflits par le dialogue, être 
constamment à l’écoute, intervenir 
à la source, autant d’actions mises en 
œuvre à la seule fin de maintenir un 
climat apaisé dans notre cité. Leur 
expérience du terrain et la formation 
qu’ils ont suivie sont un gage de réus-
site de ce projet ambitieux. 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 La sécurité fait partie des priorités 
de notre mandat. La Ville est mobilisée 
pour faire entendre sa voix auprès 
des acteurs publics qui pourront nous 
accompagner dans le déploiement 
d’actions inhérentes à ces enjeux. Les 
médiateurs de rue engagés dans les 
« bataillons de la prévention » sont 
acteurs de ces solutions de terrain. Ces 
professionnels formés s’appuient sur 
l’inclusion par le sport, afin de faire 
passer leur message et de tendre la main 
aux jeunes. Ils utilisent le sport comme 
source de motivation et d’ouverture 
vers l’épanouissement professionnel. 
Nous sommes déterminés à poursuivre 
ce travail de proximité qui est, j’en 
suis convaincu, le moyen de trouver en 
Garges une ville apaisée. 
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UNE PASSION QUI  
A DE LA BOUTEILLE !

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

Nadine et Albert Lempire partagent une passion commune mais encore méconnue. Ils sont placomusophiles et nous ont expliqué 
en quelques mots en quoi cela consiste.

La placomusophilie,
qu’est-ce que c’est ?

Nadine et Albert sont Gargeois 
depuis 45 ans et placomusophiles. C’est 
le nom donné aux  collectionneurs 
de capsules de champagne, qui 
 maintiennent le bouchon en place à 
l’aide du muselet. Pour Nadine, tout 
a commencé avec les loisirs créatifs 
et la confection, entre autres, de pla-
teaux à base d’objets de récupération 
dont des capsules. A la recherche 
d’un moyen de ranger ses capsules, 
elle s’est adressée à un fournisseur 
de plateaux de rangement, qui lui a 
conseillé de s’inscrire dans un club. 

Elle s’est finalement prise au jeu de 
la collection, très vite suivie par son 
mari. Il existe plus de 110 000 cap-
sules de champagne différentes. Le 
couple en possède plus de 35 000 
dans sa collection. La capsule de 
champagne la plus rare provient de 
la maison Pol Roger. Sa rareté vient du 
fait que Winston Churchill aurait 
possédé l’ensemble du  millésime 
Pol Roger 1923. Il ne resterait que 
trois exemplaires de cette capsule à 
 languette dans le monde. En 2021, ils 
ont même créé une capsule à  l’effigie 
de leur club en lien avec un vigne-
ron qui réalise des flans (plaques 
plates) qui sont ensuite embouties 

pour être serties sur la bouteille. On 
peut créer des capsules de toutes 
sortes, dorées, en plaqué or, en por-
celaine, peintes à la main ou encore 
numérotées. « Chaque capsule a une 
valeur d’échange. Nous nous aidons du 
livre Lambert, répertoriant toutes les 
capsules. Les échanges se font toujours à 
valeur équivalente. Une capsule unique 
est d’autant plus recherchée par les clubs 
car elle est rare ! » nous confie la prési-
dente du club APG 95. « Nous aidons 
tous les nouveaux sur la manière de trier 
et agrandir leur collection, ce qui est le 
plus compliqué quand on débute. C’est 
un moment de partage et de convivialité 
autour d’une passion commune. »
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BARBUSSE :
UN ENGAGEMENT SANS FAILLE

Jérémy Lauret et Jonathan Lepeigneux sont 
pompiers à Garges. Ils organisent chaque année, avec 
leurs collègues, une vente de calendriers. Les dons col-
lectés permettent aux amicales des centres de secours 
de continuer leurs œuvres sociales : soutenir les orphe-
lins de sapeurs-pompiers, organiser des sorties… Avec 
la crise sanitaire, la vente en porte-à-porte n’a pu se 
tenir mais, grâce au soutien de la boulangerie Ange et 
du centre commercial Cora qui les a accueillis, la vente 
s’est tenue coûte que coûte. Si vous n’avez pas eu le 
temps d’acheter votre calendrier, n’hésitez pas à vous 
rendre à la caserne, chaque don compte !

CENTRE-VILLE / BASSES BAUVES
SURVEILLEZ VOTRE DIABÈTE

Yanis Saidi et Dounia Bouzour, tous deux 
employés à la pharmacie Arc-en-ciel, située à l’in-
térieur du centre commercial de l’Hôtel de Ville, 
ont récemment mis en place un outil  permettant 
aux patients de prévenir une complication 
sérieuse et fréquente du diabète, la neuropa-
thie autonome. Cet examen de dépistage  permet 
de contrôler l’état de santé du système ner-
veux périphérique des patients. Les personnes 
concernées peuvent se faire prendre en charge gra-
tuitement, sur place ou en prenant rendez-vous. 
Plus d’informations : pharmacie.arcenciel@orange.fr

DAME BLANCHE OUEST :
LA SOLIDARITÉ CHEVILLÉE AU CORPS

Je m’appelle Kumarasingham Muthukumar. Je 
suis en charge de l’association Tamoul Welfare. Je l’ai créée 
en 2007, dans le but d’aider la communauté tamoule 
présente en Île-de-France. Ensuite nous avons créé 
 l’association Ponmany Sabaratnasighe qui vient en aide 
aux familles résidant au Ski Lanka. D’ailleurs, je pars en 
mission dans quelques jours afin d’aider les familles très 
fortement impactées par le coronavirus. Il y a eu égale-
ment beaucoup d’inondations. Nous avons collecté des 
fonds et nous les avons envoyés au pays. Une fois là-bas 
je pourrai acheter du matériel : livres parascolaires, équi-
pements pour les personnes handicapées...
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CARNOT

En grand passionné de 
 randonnée, c’est en 1977 que Daniel 
Julien a fait le tour de France à 
pieds ! Un parcours de 3 650 kilo-
mètres, effectué en 4 mois. Avec son 
sac à dos et 3 paires de chaussures, il 
s’est armé de courage et a traversé le 
pays au gré de ses envies. « C’était dif-
ficile mais ça reste un merveilleux sou-
venir » confiait-il.

DAME BLANCHE NORD

Je m’appelle Corinne Jacques- 
André-Coquin, et je suis Gargeoise 
depuis juin 1990. Je suis aide-soi-
gnante depuis 33 ans, dont 22 passées 
aux urgences. J’ai choisi ce métier 
pour prendre soin des autres : c’est 
mon leitmotiv. C’est un magnifique 
métier qui me permet  d’apporter un 
peu de joie, même dans une période 
difficile comme celle-ci. 

LUTÈCE

Depuis 2019, Annie Lebéhérec, 
présidente de l’association Club du 
3ème Âge, propose aux seniors de 
nombreuses activités loto, belote, 
repas dansants et sorties dans l’an-
née ! Chaque lundi de 14h à 17h, 
les adhérents se rassemblent à la 
résidence Jeanne Carnajac. Si vous 
souhaitez y participer, contactez-la 
au 06 50 19 67 72.

LA MUETTE

Je m’appelle Féride Guven et 
j’habite à la Muette depuis 25 ans. 
Je tiens la nouvelle retoucherie dans 
la galerie de Cora, Dila. Nous nous 
étions installés dans le quartier en 
2019, mais nous avons été forcés de 
fermer pour cause de travaux. Fina-
lement, nous avons choisi de poser 
nos bagages ici. On retouche tout : 
jeans, robes, ourlets... 

VIEUX PAYS

Depuis 2012, Marylou Delan-
nois, résidente de Jeanne Carnajac, 
participe de bon cœur à toutes les 
activités proposées avec son groupe 
d’amies. Toujours partante pour 
une partie de loto, elle est aussi pré-
sente les lundis avec le Club du 3ème 
Âge. Clin d’œil à l’attachante Gar-
geoise que vous pourrez croiser à la 
résidence Jeanne Carnajac !

DOUCETTES

Sara Khennoufa, Gargeoise de 
28 ans est très impliquée dans la vie 
locale. Depuis quelques années, elle 
est bénévole au sein de  l’association 
Générations Gargeoises, qui a pour 
but de fédérer le réseau des jeunes 
issus de tous les quartiers et de pro-
mouvoir l’engagement citoyen. 
Et la jeune femme ne compte pas 
 s’arrêter de sitôt !
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SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION D’URGENCE

En décembre dernier, la Ville, la Communauté d’Agglomération  Roissy Pays de France 
(CARPF) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Habitat ont noué un parte-
nariat inédit, permettant l’accompagnement de copropriétés dégradées.

Lutter contre
l’habitat indigne

Les Magnolias, Les Edelweiss et Le 
Petit Rosne représentent 240 lots d’ha-
bitation, respectivement situés square 
Viollet-le-Duc, rue Jean Goujon et ave-
nue de la Commune de Paris. Fin 2021, 
la Ville a mandaté un prestataire afin 
de réaliser une première étude de ces 
trois ensembles. Ce travail préalable a 
débouché sur des conclusions qui ont 
notamment mis en évidence les pro-
blématiques suivantes : dégradations 
du bâti, endettement important, ges-
tion fragile et précarité́ des résidents. 

Ce constat justifie une intervention 
des pouvoirs publics autour d’une 
convention d’urgence de trois ans, 
afin de pouvoir mettre en œuvre des 
solutions pérennes. La Ville a décidé 
d’agir conjointement avec le bailleur 
CDC Habitat et la CARPF. Leur action 
permettra de lutter contre l’habitat 
indigne, les marchands de sommeil et 
de déployer, le cas échant, un proces-
sus de relogement. La CDC fera l’ac-
quisition de 18 lots d’habitation, afin 
de les rénover puis les revendre. Il lui  
a été demandé de favoriser la mixité 
sociale ainsi que la revente à des 
 occupants.

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
ADJOINT AU MAIRE

 L’accompagnement et l’intervention 
dans les copropriétés en difficulté est 
une des priorités de cette mandature. 
En partenariat avec CDC Habitat 
et Roissy Pays de France, nous 
avons signé cette convention afin 
de lutter contre le mal logement au 
sein de résidences déjà fragilisées 
et en grande précarité. Grâce à la 
mobilisation de tous les partenaires 
et des copropriétaires, nous arrivons 
ainsi à rendre aux Gargeois la vie plus 
agréable. Il n’est pas encore question de 
Plan de Sauvegarde sur ces ensembles. 
Nous n’en sommes qu’au stade des 
études préalables. 
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L’ESPACE INFO ÉNERGIE :
LE BILAN D’UNE ANNÉE

La permanence Info énergie propose 
aux Gargeois un accompagnement 
qui permet de traiter les différents 
aspects d’un projet de rénovation éner-
gétique. L’objectif est  d’accompagner 
les habitants, qui souhaitent rénover 
leur logement, dans chaque phase de 
leur projet. Quel que soit leur statut 
(propriétaire bailleur ou  occupant) 
et leur projet (rénovation énergé-
tique du logement, information 
sur les économies d’énergie...), les 
demandeurs peuvent bénéficier d’un 
 accompagnement gratuit et person-
nalisé. Le rôle de l’association consiste 
à déterminer le potentiel d’économies 
d’énergie des travaux en question et le 

montant des aides financières mobi-
lisables. La convention engagée avec 
Inven’terre comprend 3 mesures d’ac-
compagnement : l’organisation de per-
manences, l’organisation de semaines 
de la thermographie et le suivi des 
copropriétés. Avec  l’accompagnement 
de 44 familles, la réalisation de 55 
bilans énergétiques et l’aide apportée 
à 2 copropriétés, les objectifs fixés ont 
été pleinement atteints. En moyenne, 
sur les logements diagnostiqués, le 
gain énergétique annuel est de 646 €. 
Si vous êtes intéressés, prenez ren-
dez-vous auprès du service urbanisme 
au 01 34 53 32 00 ou par mail à urba-
nisme@villedegarges.com

COUP DE PROPRE
À LA GARE !

La première opération coup de poing de l’an-
née a été réalisée le 5 janvier dernier. Le parking 
de la gare est la cible de nombreux dépôts sau-
vages, le stationnement de véhicules rend son 
accès difficile et de nombreuses voitures épaves y 
sont abandonnées. Après un échange avec Roissy 
Pays de France (RPF) en charge de l’entretien, il a 
été convenu de réaliser une opération conjointe 
afin d’assainir cet espace sur toute sa surface. C’est 
en équipe que les agents de la Ville et de RPF sont 
intervenus dès 6h30, pour nettoyer le parking. 
Au programme : retrait des dépôts sauvages, des 
voitures épaves et entretien des espaces verts ! 
Une intervention a été réalisée il y a plusieurs 
semaines pour la matérialisation de 4 places de 
 stationnement supplémentaires. D’autres opéra-
tions sont à venir, pour une ville plus propre ! 
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// Environnement //

QUE SAVEZ-VOUS
SUR LES ABEILLES ?

Elles forment une société très bien organisée, comparable à celle d’une ville et de ses 
habitants. Contribuant à la protection de la faune et la flore, elles sont un maillon 
essentiel de la préservation de la Nature. Et ça, les Gargeois l’ont bien compris.

Des insectes
d’exception

Petites par leur taille, les abeilles 
sont énormes dans la préservation 
de la biodiversité. Assurant la qua-
si-totalité de la pollinisation, elles 
garantissent ainsi le transport du 
pollen vers les plantes fécondes. 
« La pollinisation est absolument 
 essentielle à notre alimentation, car c’est 
ainsi que les plantes et les arbres fruitiers 
se renouvellent », nous précise Denis 
Caviglia, apiculteur. Non seule-
ment elles assurent la survie des 
plantes et d’autres cultures, mais 
elles jouent également un rôle capi-
tal pour les espèces animales, en 
leur permettant de continuer à se 
développer.

Le projet
Apicol

Saviez-vous que, chaque année, 
près de 300 000 ruches disparaissent 
en France ? Face à ce désastre, la 
Mairie de Garges a lancé il y a cinq 
ans son projet apicole, sous l’impul-
sion du Service Jeunesse et celui des 
Espaces Verts. L’objectif ? Sensibili-
ser les enfants à la biodiversité. De 
 l’installation du rucher à l’extraction 
du miel en passant par l’entretien des 
ruches, plusieurs écoles primaires, 
collèges et lycées de la Ville parti-
cipent activement au projet. Des 
visites pédagogiques sont organisées 
annuellement, tandis que deux ou 
trois extractions sont programmées, 
de mars à octobre.

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

 Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la poursuite de notre engagement 
en faveur du développement durable. 
La ville dispose d’une flore mellifère 
naturelle abondante, que nous 
entretenons au travers de la gestion 
différenciée, par des fauchages 
tardifs. Nous mettons également en 
place, depuis de nombreuses années, 
diverses actions destinées à améliorer 
l’écosystème de Garges. En association 
avec nos services, nous avons l’objectif 
de sensibiliser l’ensemble des habitants, 
en particulier les plus jeunes, en 
les impliquant dans des projets 
pédagogiques. Il est dans notre intérêt 
commun de préserver nos espaces, afin 
de permettre aux générations futures 
de vivre sereinement dans un monde 
sain et responsable. 
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CONQUÉRIR LA
TRANQUILLITÉ DES GARGEOIS



 Bataillons
de la prévention 

Tout d’abord, il s’agit d’am-
plifier la politique de préven-
tion de la Ville. Auprès des 
personnes éloignées des dispo-
sitifs publics, les « bataillons de 
la prévention » sont une équipe 
de 10 médiateurs qui sillonnent 
les rues de nos quartiers pour 
aller à la rencontre des jeunes 
les plus vulnérables. L’implica-
tion des associations sportives 
permet d’ancrer cette équipe 
sur le territoire communal.

 Doublement
des effectifs 

Le deuxième axe d’inter-
vention consiste à donner la 
priorité à l’accroissement des 
effectifs de la police munici-
pale. La majorité municipale 
s’est engagée à les doubler sur 
la durée du mandat. 

 Des caméras
intelligentes 

Enfin, le dernier axe vise 
à faire appel à la technolo-
gie. Il est nécessaire d’équi-
per les agents mais aussi 
de les doter des dernières 
innovations. D’ici 2023, un 
Centre de Supervision Muni-
cipal, bâti autour de l’intel-
ligence artificielle, pilotera 
le réseau de caméras de 
 surveillance et fournira une 
assistance précieuse aux 
forces de l’ordre. 

// Dossier grands projets //
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Garantir et assurer la sécurité de chaque Gargeois sur l’ensemble de notre territoire. Tel est le fil conducteur de 
l’action de Monsieur le Maire et la majorité municipale pour le mandat actuel. Concrètement, comment cet 
objectif se traduit-il au quotidien ? 

PLUS DE MOYENS 
POUR NOS FORCES DE L’ORDRE



Depuis 2015, sur décision gouvernementale, le commissariat a très fortement réduit 
ses activités à la suite d’un transfert de l’essentiel de ses effectifs vers Sarcelles. Mal-
gré une présence importante des brigades pédestres autour du pôle Gare, de la Dame 
Blanche et des Doucettes, cette décision a créé un vide certain. Afin de renforcer la visi-
bilité des forces de l’ordre en centre-ville, Monsieur le Maire et la majorité municipale 
ont un projet ambitieux : regrouper les polices nationale et municipale au commissariat. 
En faisant de ce lieu un espace partagé entre différentes autorités, nous pourrons à la 
fois renforcer l’accueil du public et démultiplier la coordination entre nos deux polices, 
prélude indispensable à l’efficacité sur le terrain.

VERS LA 
SMART CITY 

Notre réseau, qui compte aujourd’hui 
une centaine de  caméras, doit être 
modernisé. En outre, il est prévu, sur la 
durée du mandat, de doubler le nombre 
de caméras. Nous disposerons ainsi d’une 
flotte renouvelée avec les dernières tech-
nologies  d’intelligence  artificielle. Cela 
nécessite un pilotage fin et réactif. Notre 
poste de  surveillance sera donc trans-
féré de Sarcelles à Garges, pour garantir 
cette exigence. C’est un équipement qui 
demandera un effort budgétaire mais 
c’est avant tout un investissement qui 
marque une identité de territoire orien-
tée vers le  développement du numé-
rique. Pour cette raison, notre centre 
de supervision, outre sa fonction sécuri-
taire, sera aussi le cœur de la smart city 
afin que le numérique soit au service des 
habitants.

// Dossier grands projets //
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 La sécurité est un droit pour toutes 
et tous. C’est encore plus vrai au cœur 
de nos quartiers populaires où les 
inégalités territoriales sont une réalité 
à laquelle il faut remédier. Tout en 
réclamant des mesures d’urgence 
au plus haut niveau de l’État, nous 
avons, avec la majorité municipale, 
lancé de nombreux chantiers pour 
lutter contre la délinquance et 
répondre aux priorités des Gargeois.
Cette bataille, nous la menons avec 
les acteurs de terrain, les services de 
la Ville, le tissu associatif local et les 
habitants. Elle traduit notre volonté 
d’impliquer ceux qui sont au plus 
près des réalités de nos quartiers dans 
notre projet de ville. Jamais nous 
ne lésinerons sur la sécurité de nos 
habitants et de notre commune ! 
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POUR UNE ÉGALITÉ 
DES CHANCES

L’Institut Médico Éducatif « L’Espoir » permet aux enfants et adolescents atteints 
de déficiences intellectuelles de s’insérer dans un dispositif d’enseignement adapté.

Un lieu de vie
conventionné et protégé

Fondé par l’Association Familiale 
d’Aide aux Adultes & Enfants Inadap-
tés Mentaux (AFDAEIM), l’établis-
sement dirigé par Lilia Chaabane 
accueille depuis 1975 des jeunes pré-
sentant un handicap mental, avec ou 
sans troubles associés. Pour en béné-
ficier, il est nécessaire de monter un 
dossier auprès de la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées 
(MDPH). Au quotidien, c’est une vraie 
journée qui attend les enfants. Après 
une prise en charge à leur domicile, 
par un bus dédié, ils déjeunent sur 
place. Lieu d’accueil de jour, l’IME 
propose deux sections (6-14 ans et 
14-20 ans) encadrées par une équipe 
pluridisciplinaire.

Développer autonomie et
sociabilisation à son rythme

Suivant ses capacités (lire, écrire, 
parler, être propre, manger seul), 
chaque jeune est invité à partici-
per à des temps éducatifs, pédago-
giques et sportifs. Tous bénéficient 
d’un soutien personnalisé, afin 
de préparer leur vie d’adulte, et 
d’un suivi médical constant. Les 
plus âgés appréhendent aussi la 
découverte du travail. Enseignant 
spécialisé, éducateur sportif ou 
 psychomotricienne optimisent leurs 
connaissances pour que, dès leur 
sortie, ils puissent vivre en foyer de 
vie ou en milieu ordinaire. Des ren-
contres, des réunions d’évaluation et 
des temps festifs sont organisés toute 
l’année, avec les familles. 

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Chaque année depuis 20 ans, je me 
rends, en présence du Maire et d’autres 
élus, à la kermesse de l’Institut Médico 
Éducatif  « L’Espoir ». Nous y sommes 
très attachés. Ce lieu d’éducation et 
d’enseignement spécialisé apporte 
beaucoup de sérénité aux parents 
dont les enfants sont en situation de 
handicap. N’oublions pas que ces 
derniers ont besoin d’une attention toute 
particulière. L’équipe en place participe 
à leur développement. La Ville y est 
très sensible. Je reçois régulièrement, à 
l’Hôtel de Ville, des enfants de l’IME ou 
d’autres structures, le temps d’une visite 
ou d’un stage. Il est important qu’ils 
puissent connaître leurs droits à travers 
les différents services. Nous soutenons 
ardemment cette institution qui les 
prépare à leur future vie d’adulte. 



// Jeunesse & emploi //
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UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ VERS L’EMPLOI
Pour s’insérer dans la vie professionnelle ou acquérir une formation, certains jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, ont besoin 
d’être aiguillés. Au sein de la Mission Locale, des dispositifs tels que la Garantie Jeunes leur sont proposés.

Casser
la grande précarité

À Garges, les 16-25 ans représentent 30 % de la 
population. Leur permettre d’accéder à une insertion 
 professionnelle stable et durable est l’un des enjeux de 
la Politique jeunesse de la Ville. Différents leviers sont au 
cœur de l’action municipale. Lancée en octobre dernier, la 
plateforme numérique « Jeunes et Gargeois » vise à faciliter 
les parcours d’insertion des moins de 30 ans, en recensant 
les aides financières, les opportunités d’emploi, les forma-
tions gratuites, etc. Animé par la Mission Locale, le Par-
cours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi 
et l’Autonomie (PACEA) permet aux adolescents et aux 
jeunes adultes d’aller vers l’emploi tout en étant rémuné-
rés. La Garantie Jeunes est l’un des  accompagnements pro-
posés dans le cadre du PACEA. Ce chemin contractualisé 
peut s’étendre sur 12 mois, suivant les difficultés rencon-
trées par les bénéficiaires (non diplômés, barrières linguis-
tiques, problèmes de socialisation).

Retrouver
de l’autonomie

La Garantie Jeunes permet de définir précisément les 
objectifs professionnels : recherche d’emploi, formation, 
visites et stages en entreprise, préparation à l’embauche, 
etc. Elle donne également accès à des conseils pour 
résoudre des problèmes de logement, de mobilité ou de 
santé. Une aide financière d’un montant maximum de 
497,50 € par mois est également octroyée durant un an. 
En 2021, 244 jeunes en ont bénéficié. La Ville aide la Mis-
sion Locale en mettant des locaux à sa disposition. Afin 
d’anticiper toute situation d’échec, des professionnels 
spécialisés, qu’ils soient chargés de relation aux entre-
prises, juristes ou psychologues, travaillent aux côtés de 
la Mission Locale. Les jeunes Gargeois ont également 
participé à la création d’un guide pédagogique et d’une 
application mobile. Avec ces outils et un suivi adapté, ils 
retrouvent autonomie et confiance pour postuler avec 
succès à un premier emploi. 
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POUR LES JEUNES GARGEOIS 
Parmi les actions des structures jeunesse de Garges à destination des adolescents, un nouveau projet pédagogique se façonne peu à 
peu. Les Espaces Jeunes souhaitent ajouter une nouvelle dimension au dispositif des séjours européens ; l’objectif étant de valoriser 
l’autonomie et d’inviter les participants à préparer leur voyage de façon indépendante.

Des lieux d’expression
et de partage

Ouverts aux Gargeois de 11 à 17 
ans, les Espaces Jeunes de la Ville les 
informent et les aident à  assouvir 
leurs besoins quotidiens. Ici, les 
jeunes peuvent s’impliquer, réflé-
chir et créer leurs projets, seuls 
ou à plusieurs. Les animateurs les 
accueillent pour organiser avec eux 
des séjours, des ateliers culturels/
sportifs et des sorties diverses. Cela 
participe au décloisonnement des 
adolescents et les incitent à voir 
au-delà de leur quartier.

Le Portugal et l’Espagne,
c’est fait !

Organisés par les structures 
 jeunesse de Garges, des séjours 
 enrichissants ont été organisés tout 
au long de l’année. L’idée était de 
permettre aux jeunes inscrits de 
 s’acclimater à la mobilité  européenne 
et de développer leur curiosité. Lis-
bonne et Barcelone étaient au 
 programme. De quoi réjouir le plus 
grand nombre ! Lors de ces escapades, 
les jeunes aventuriers ont pu visiter 
et photographier les lieux embléma-
tiques au gré de leur itinéraire.

S’ouvrir
aux autres

Dans la continuité des séjours 
européens, les Espaces Jeunes sou-
haitent mettre en lumière une 
autre perspective du dispositif. 
 Accompagnés par l’agence régionale 
d’Erasmus +, les structures jeunesse 
de Garges incitent les jeunes volon-
taires à s’ouvrir au monde en échan-
geant avec d’autres Européens, afin 
de préparer leur propre séjour. Cette 
action vise à renforcer l’autonomie 
des participants et à favoriser leur 
enrichissement socio-culturel.



// Solidarités //
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L’APGG, UNE ASSOCIATION
HYPERACTIVE !
Grâce au dynamisme de ses 500 adhérents, le rancho, danse traditionnelle 
du Portugal, sera bientôt de retour. L’APGG est actuellement en phase de 
recrutement et accepte toutes les bonnes volontés, qu’elles soient lusophones ou pas.

« Faire vivre
nos traditions »

Président de l’Association des 
Portugais de Garges-lès-Gonesse 
(APGG), David Goncalves avait à 
cœur de relancer le groupe folklo-
rique, l’ancien ayant été dissous il y a 
cinq ans. Choristes, musiciens, dan-
seurs constitueront un ensemble 
d’une soixantaine de  personnes 
qu’il entraînera lui-même. Les répé-
titions se tiendront le vendredi à 
20h30 au sein de l’APGG au 3 rue 
François Mansart. Le rancho se danse 
par deux, en formant une ronde ou 
des rangées avec d’autres couples. 
Chaque musique à sa propre cho-
régraphie. « Remonter cette forma-
tion, c’est poursuivre nos traditions, se 
réjouit David Goncalves. Dans 
notre communauté, le lien social passe 
avant tout par la convivialité ». 

Tournois
de foot

Question d’organisation, le 
nouveau groupe ne sera pas 
 opérationnel avant six mois. En 
attendant, l’association créée en 
1982, accueille, un samedi sur deux, 
un dîner dans ses locaux. Au menu, 
cuisine traditionnelle portugaise, 
mais pas seulement. David Gon-
calves se félicite que les fêtes de 
Noël aient pu se tenir le 11 décembre 
avec un dîner dansant, dans le strict 
respect des règles en vigueur. Il sou-
ligne que l’adhésion annuelle n’est 
que de 20 euros. Elle peut se faire 
rue Mansart ou par téléphone au 
06 25 10 20 54. Si la situation sani-
taire le permet, tournois de foot-
ball et soirées télé consacrées aux 
matchs de l’équipe nationale du 
Portugal se poursuivront ! 

LE MOT DE
MARIA MORGADO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 L’APGG me tient à cœur puisque 
mon père et mon oncle l’ont cofondée. 
Les anciens sont partis mais il y a une 
relève. Elle représente le Portugal et notre 
communauté, très présente dans le quartier 
des Doucettes notamment. L’initiative de 
relancer le groupe folklorique est excellente. 
C’est vraiment le cœur de notre tradition 
et un souhait fort de nos compatriotes. 
L’APGG est très ouverte et accueille aussi 
des adhérents venus d’Aubervilliers ou 
Deuil-la-Barre. Elle a eu son heure de 
gloire en gagnant la coupe de football 
du Val d’Oise. Avec 700 structures, la 
vie associative est riche dans notre Ville. 
Espagnole, algérienne, marocaine, 
tunisienne ou pakistanaise, chaque 
communauté a son association.
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L’APGG, UNE ASSOCIATION
HYPERACTIVE !

ASSOCIATION TRABZON :
UN ÉTENDARD HUMANITAIRE

Fédérant les Turcs de Garges, ce collectif organise fêtes et matchs de foot. Il apporte 
également une aide aux migrants, quelles que soient leurs origines.

Foot et
danse folklorique

Trabzon est le nom d’une pro-
vince et d’une ville dans le nord-est 
de la Turquie. Chargée d’histoire, 
cette région a notamment vu naître 
le sultan Soliman le Magnifique 
ou encore Yusuf Yazici, le footbal-
leur champion de France avec Lille la 
saison dernière. C’est de cette terre 
qu’est originaire la famille de Müfit 
Birinci, président et fondateur en 
2019 de l’association Trabzon. Ce 
 professeur en génie mécanique au 
lycée Arthur-Rimbaud, âgé de 38 ans, 
a voulu offrir aux centaines de Turcs 
de Garges un espace où se retrouver 

en toute convivialité. « Nous souhai-
tons promouvoir la culture et les tradi-
tions de la Ville de Trabzon et de la région 
éponyme », argumente-t-il. L’acte de 
naissance de son projet remonte à 
janvier 2020, lors d’un concert de la 
très populaire chanteuse Zeyneb 
Baskan devant 2 000 personnes à 
Sarcelles. Depuis, Müfit a monté une 
équipe de football minimes de 32 
jeunes qui s’entraîne tous les same-
dis de 10h à 12h30 au gymnase Victor 
Hugo, ainsi qu’un groupe de danse 
folklorique de onze personnes, qui 
officie lors de  différents événements, 
notamment des mariages. Il répète 
de 19h45 à 23 h le jeudi au gymnase 
Allende-Neruda.

Coupes de cheveux
et repas gratuits

L’association a mis en place un 
volet humanitaire et social. Tous les 
dimanches matin de 10h à 12h, au 
41 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles, 
Müfit Birinci donne des cours de 
français aux primo-arrivants. Tous 
les week-ends, un coiffeur y offre 
une coupe de cheveux à ceux qui le 
désirent. Migrants afghans, syriens ou 
africains sont également nourris gra-
tuitement. Comptant 625 membres, 
habitant Garges ou les communes 
voisines, la structure est particuliè-
rement orientée vers les jeunes. Ces 
derniers viennent régulièrement à 
Sarcelles pour suivre les retransmis-
sions télévisées des matchs de foot du 
Trabzonspor, leader du championnat 
turc. Ou évidemment ceux de l’équipe 
nationale. Des journées d’informa-
tion sur le patrimoine historique et 
culturel de Trabzon y sont également 
 programmées. Le 14 janvier, le collectif 
a organisé une grande soirée à l’Espace 
Venise de Sarcelles. Dans le respect des 
règles sanitaires, 2 000 personnes ont 
assisté aux concerts du groupe Koliva 
et de la chanteuse Öykü Gürman, en 
présence d’Ali Onaner,  Ambassadeur 
de Turquie, Serdar Belentepe, 
Consul de Turquie et Muhammet 
Balta, Député de la ville de Trabzon. 
Une partie des recettes sera rever-
sée aux victimes des incendies ayant 
ravagé la région d’Antalya l’été der-
nier. Enfin, en mai prochain sur le 
terrain des Pieds-Humides, se dérou-
lera le festival Kadirga, organisé avec 
 l’association Agasar.

Siège de Trabzon : 
Local Sarcelles : ouvert de 
14h à minuit en semaine et 

à partir de midi le week-end. 
Contact : birincim@villede-

garges.com ou 06 22 31 43 45
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BIEN PLUS QUE
DU CROSSFIT  

Créée en décembre 2020, l’association Garges CrossFit a pour but de combattre l’exclusion sociale et les inégalités via la pratique 
sportive. Mais elle veut aussi développer une action éducative et sociale : aide aux devoirs, écrivain public ou maraudes.

Une approche
inédite

Le CrossFit est un sport combinant force athlétique, 
gymnastique et endurance. Né dans les années soixante-
dix aux États-Unis, il compte des millions d’adeptes dans 
le monde. Ils sont également nombreux à Garges. S’il est 
possible de s’adonner à cette discipline hors de tout cadre, 
Garges CrossFit offre une approche inédite et innovante, en 
proposant à ses adhérents de s’investir également dans la vie 
de leur ville. Côté sportif, Moussa Traoré, trésorier de l’as-
sociation, et son président Mamadou Diara, privilégient 
le renforcement musculaire, le travail de coordination, le 
cardio-training, le coaching  personnalisé ou collectif, la dié-
tétique et les tournois inter-clubs et inter-quartiers. La struc-
ture cherche actuellement une coach pour entraîner les 
féminines. Les cours ont lieu au gymnase Allende-Neruda 
le mercredi de 18h à 22h et le dimanche de 9h à 12h, le ven-
dredi de 20h à 22h au gymnase Victor Hugo et le dimanche 
de 14h à 18h au gymnase Jean Jaurès.

Lutter contre
la violence

D’un point de vue social, l’association veut œuvrer en 
collaboration avec les services de la Ville et les centres 
sociaux. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et les iné-
galités, elle va mettre en place un accompagnement d’aide 
aux devoirs et des conseils aux personnes éprouvant des 
difficultés pour effectuer leurs démarches administratives. 
Le recrutement d’un écrivain public maîtrisant plusieurs 
langues est en cours. Garges CrossFit a également pour 
ambition de réduire la sédentarité des seniors, en leur pro-
posant des assouplissements et étirements. Des collectes 
de denrées alimentaires et des maraudes pour les distri-
buer sont également en projet. L’association, qui compte 
une quinzaine d’adhérents, a également pour ambition de 
lutter contre la violence, qui touche les jeunes, à travers la 
pratique sportive, avec des éducateurs de terrain. Adhé-
sion : 100 euros (mineurs) et 120 euros (adultes). Contactez 
Moussa Traoré au 06 14 07 71 68.
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LE CLUB MULTISPORT 
DE GARGES HANDBALL 

La pratique du hand a été relancée à 
Garges en 2012 par deux jeunes de 
la Ville : Bonhel Phaeton et Teddy 
Viralde. Motivés par cette discipline 
et ayant envie de faire redécouvrir ce 
sport, ils ont donné vie à ce projet en 
fondant leur association sportive. 

Tout le monde attaque,
tout le monde défend !

Le Club de Handball permet 
aux adeptes de cette discipline 
de vivre leur passion à proximité 
de chez eux. « Avoir des jeunes qui 
prennent du plaisir en pratiquant ce 
sport est enthousiasmant », indique 
Bonhel Phaeton, Président du 
club. Ici, les valeurs fondées sur 
la camaraderie et la solidarité 
sont la clé de la réussite.  Associé 
à  Arnouville et Sarcelles, le club 
compte 130 licenciés et sept entraî-
neurs. Il accueille les pratiquants 
dès 5 ans. Les entraînements ont 
lieu les lundi, mercredi et ven-
dredi de 18h à 22h30 au gymnase 
Colette Besson. En parallèle des 
deux médailles d’or olympique, 
obtenues par les équipes de France 
féminine et masculine, les Gar-
geoises brillent aussi à leur niveau. 
Engagées dans 4 compétitions 
(Championnat, Coupe de la Ligue, 
Coupe du Val d’Oise et Coupe de 
France), elles sont bien parties 
pour tout gagner. Quant aux gar-
çons, ils s’investissent pleinement 
pour représenter au mieux les cou-
leurs de Garges. « Le handball est 
un sport où on s’implique, on  travaille 
et on se dépasse pour atteindre ses 
objectifs », assure Bonhel Phae-
ton. Permettre aux jeunes Gar-
geois d’atteindre un bon niveau est 
une priorité. Alors, envie d’adhé-
rer au club ? Il vous suffit  d’appeler 
le 06 56 84 16 27 ou d’adresser un 
mail à phaeton5@hotmail.fr 
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LA FORCE 
TRANQUILLE

 Il faut avant 
tout être 

empathique 
et aimer 

l’humain 

Voulez-vous vous présen-
ter ? 

Richard Peillet : Je 
m’appelle Richard Peillet, j’ai 
53 ans et je suis responsable 
de la Police Municipale. J’ai 
exercé pas mal de métiers. 
J’étais menuisier avant de me 
tourner vers la police. J’ai 
intégré la fonction publique 
en 2000, d’abord comme 
Agent de Surveillance de la Voie Publique. Puis, 
après avoir obtenu le concours d’agent de Police 
Municipale, j’ai travaillé dans plusieurs villes et 
suis arrivé à Garges en 2009.

Quel est le rôle de la Police Municipale et 
quelles sont ses missions ?

R.P. : Les policiers municipaux sont des 
 fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission 
la prévention et la surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Ils sont sous l’autorité du Maire, qui a 
le statut d’off icier de police judiciaire.

Quelles sont les différences entre Police 
Municipale/Nationale et Gendarmerie ?

R.P. : La Police Municipale et la Police Nationale 
ont des missions très proches. Les compétences 
de la Police Nationale s’étendent au territoire 
national tandis que celles de la PM s’arrêtent à 
la commune sauf cas particuliers. Concernant 
les gendarmes, ils ont un statut de militaires et 
ont vocation à intervenir en zone rurale ou péri-
urbaine, en périphérie d’une grande ville. La 
PM peut agir en zone rurale, péri-urbaine ou 
urbaine. Dans les actions, les agents de Police 
Municipale sont indépendants, cependant ils 
ont obligation de rendre compte à un off icier de 
police judiciaire après chaque intervention.

Quelles actions sont 
mises en place pour 
garantir la sécurité des 
Gargeois ?

R.P. : L’objectif à court 
terme, c’est d’avoir plus de 
moyens humains et matériels. 
Un véritable changement se 
dessine ; l’armement va être 
généralisé au sein de la PM. A 

plus long terme, nous souhaitons créer un Centre 
de Supervision Urbain communal. Ce dernier 
sera doté de nouvelles caméras intelligentes, 
gérées par nos propres agents assermentés. Sur les 
actions existantes, nous continuons les Opérations 
 Tranquillité Seniors/Vacances. Pour en bénéficier, 
les Gargeois ont simplement à venir au poste. Cela 
nous permet ainsi d’avoir un premier contact et de 
définir les besoins selon chaque usager...

Que diriez-vous à des jeunes pour leur 
donner envie d’embrasser une carrière dans 
la police ?

R.P. : Pour être policier, il faut avant tout être 
empathique, aimer l’humain et faire preuve d’ab-
négation, car c’est un travail difficile. Le policier n’est 
pas que dans la répression, il porte aussi assistance 
aux gens. Il doit être honnête, impartial et courageux. 
L’esprit d’équipe est primordial ! Chaque action se 
répercute sur ses collègues. Il faut savoir prendre la 
bonne initiative au bon moment. Enfin, je dirais qu’il est 
important de garder son sang-froid et être clairvoyant 
face à toute situation. Il faut aussi bien travailler à 
l’école : ne pas négliger la partie administrative au sein 
de la police. Il n’est pas nécessaire d’être sportif, mais 
avoir une bonne condition physique est important ! 
Depuis 3 ans, nous nous entrainons avec Jean-René 
Vent, président de l’association de Wind Team Pankido. 
Il adapte les entraînements en fonction de nos process 
d’intervention. On se défoule tout en s’entraînant ! 

Sur le terrain, les agents de la Police Municipale (PM) veillent à la sécurité et à la tranquillité des Gargeois. Découvrez le 
portrait du nouveau responsable de la PM, Richard Peillet : il nous explique les rouages de son métier, qu’il exerce avec passion !



ASSOCIATIONS I PARENTS 
SPORTIFS

CAFÉ 
DES SPORTS

1 71 7
FÉVRIERFÉVRIER  

19h19h
21h21h

COMPLEXE 
SPORTIF

JEAN JAURÈS

dialogue, écoute, detente

RUE RENÉ BLOUET

p o u r  p l u s
d ’ i n f o r m a t i o n s ,

s c a n n e z - m o i  !
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

EMPLOI ET INSERTION DES JEUNES :
GARGES S’ENGAGE !

Vous ne le savez peut-être pas, mais la plateforme 
numérique Jeunes et Gargeois est opérationnelle depuis 
octobre. Créée en collaboration avec Wizbii, la start-up 
à l’initiative du projet « 1jeune1solution », elle permet 
aux jeunes Gargeois, âgés de 16 à 30 ans, de faciliter leur 
insertion professionnelle. Désormais, il suffit d’un clic 
pour accéder à des offres d’emploi, des formations et 
des stages. Il est aussi possible de s’entraîner gratuite-
ment au Code de la route ou de déposer un dossier pour 
obtenir des aides financières. Vous y accéderez faci-
lement depuis le site Web de la Ville de Garges. Alors, 
n’attendez plus pour vous inscrire !

PARLONS PEU,
PARLONS SPORT

Les Cafés des sports sont de retour ! Et bonne  nouvelle, 
le prochain se déroulera le 17 février, à partir de 19h, au 
sein du complexe sportif Jean Jaurès. Autour d’un café, 
d’un thé ou d’un soda, c’est l’occasion idéale pour les par-
ticipants de se renseigner sur les activités sportives pro-
posées, de s’informer sur l’obtention de subventions ou 
encore de connaître les actions menées par la Ville dans 
le domaine sportif. Mensuels, ces rendez-vous vous pro-
posent de passer un moment de partage et de convivia-
lité en compagnie des associations et des élus de la Ville. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site 
internet : villedegarges.com.  

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 2022

Le scrutin se tiendra les dimanches 10 et 24 avril pro-
chains. Il sera temps d’élire le nouveau Président de la 
République qui dirigera le pays avec un mandat de cinq 
ans. Pour voter, il est nécessaire d’être enregistré sur 
les listes électorales du bureau de vote. Pour cela, c’est 
très simple. Il suffit de vous rendre au service État-civil 
et des Affaires générales de l’Hôtel de Ville, muni d’un 
justificatif de domicile (facture EDF, d’eau, avis d’impo-
sition) et de votre pièce d’identité française. Les jeunes 
Gargeois recensés à l’âge de 16 ans et ayant effectué leur 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) y sont inscrits 
automatiquement.  



r e t r o u v e z  p l u s  d ’a d r e s s e s
p o u r  v o u s  fa i r e  va c c i n e r

JANSEN MARIE 
12 av de la Commune de Paris - Sur RDV - 01.39.93.41.98
PIOT ANNE CECILE 
12 av de la Commune de Paris - Sur RDV - 06.09.21.11.56
BOUHACINA SAMIRA 
7 allée Watteau - Sur RDV - 06.44.26.87.86
COULIBALY COUMBA 
3 rue Auguste Renoir - Sur RDV - 06.46.14.86.50
NGONGOLO TIBILLE
3 rue Auguste Renoir - Sur RDV - 06.46.14.86.50
SAIDI LAHLALI
4 rue Nelson Mandela - Sur RDV - 06.28.32.66.16
KHANIFI NORA
6 rue Edith Piaf - Sur RDV - 06.24.58.00.92
LE MAITRE SYLVIE
6 rue Edith Piaf - Sur RDV - 06.16.45.67.57

PHARMACIE COHEN
4 place de l’Hôtel de Ville – Sans RDV - 01.39.86.51.58
PHARMACIE EL QOTNI 
CC de l’Hôtel de Ville - Sans RDV - 01.39.86.52.98
PHARMACIE KOLLO DIANE 
1 rue Edgar Degas - Sur RDV - 01.39.86.41.95
PHARMACIE DELAME LELIEVRE 
19 rue de Verdun – Sur RDV - 01.39.86.43.34
PHARMACIE AHOUANTCHEDE DJREKPO 
33 rue du Tiers Pot – Sur RDV - 01.39.93.99.44
PHARMACIE DU SOLEIL 
3 rue Louison Bobet - Sur RDV, mardi et samedi - 01.39.93.70.00

P r e n d r e  r e n d e z-v o u s  s u r  w w w. d o c t o l i b. f r

Voir la possibilité de se faire vacciner chez son médecin traitant.
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OÙ SE FAIRE
VACCINER À GARGES ?
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TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Soucieuse de faire respecter le droit de chaque Gargeoise et de chaque 
Gargeois en matière de sécurité, la majorité municipale et Monsieur le Maire, 
Benoit Jimenez, s’engagent aussi dans des projets de prévention et d’inser-
tion. 

Les bataillons de la prévention et les coachs d’insertion par le sport ont 
commencé à déployer un maillage du territoire qui permettra d’améliorer 
l’encadrement de nos jeunes, y compris les plus vulnérables. Ce sont autant 
de moyens de médiation qui facilitent le dialogue et déminent les conflits.

Dans les prochaines semaines, nous allons consulter les habitants pour 
recueillir leurs doléances en matière de sécurité et de prévention pour conso-
lider et faire vivre la démocratie participative.

Au cœur de nos quartiers, avec les Gargeois, pour Garges.

Le groupe « Le vrai changement pour Garges » n’a pas communiqué 
sa tribune ce mois-ci.
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LES NUMÉROS 
UTILES

LE CARNET

HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

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

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

URGENCE POUR LES 
 PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114 (sms)

SOS MÉDECINS 95

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

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

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

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

VEOLIA EAU 
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

NAISSANCES

• Laura TAÏ, le 10 déc.

• Coumba CISSÉ, le 02 janv.

Si vous souhaitez annoncer une 
naissance, un mariage ou un décès 

d’un membre de votre famille 
dans le magazine municipal, 
contactez le service de l’Etat-

Civil au 01 34 53 31 63.








