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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Avec la majorité municipale, cette nouvelle 
année s’engage sous le signe des réalisations 
et des résultats. C’est ce que j’ai dit aux Gar-
geois que j’ai eu la chance de visiter quartier 
par quartier pour présenter mes vœux mais 
surtout pour expliquer nos engagements dans 
des échanges conviviaux.

Outre un centre de vidéosurveillance, un 
institut national d’insertion par le sport, une 
maison de santé et 8 000m² d’arts numériques 
à travers Le Cube Garges, nous lançons notre 
société de chauffage urbain avec notre déléga-
taire. De la fin de cette année jusqu’en 2025, 
les habitants concernés pourront se raccor-
der à un service de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire. Fondée sur un mix entre la géo-
thermie et la récupération de la chaleur des 
eaux usées, la solution technologique utili-

sée appartient totalement à la ville et est éco-
logique. Si la protection de l’environnement 
est l’affaire de tous, les moyens mis en œuvre 
doivent être accessibles à chacun. C’est pour 
cette raison que j’ai porté une attention par-
ticulière au coût à l’habitant. Aujourd’hui, 
notre délégataire vise une exploitation qui 
permettra d’économiser jusqu’à 30% en 
moyenne sur la facture des ménages en habi-
tat collectif. C’est d’autant plus exceptionnel 
dans une période de forte inflation. Voilà un 
premier résultat concret pour les Gargeois 
en 2023. Bien d’autres seront portés à votre 
connaissance dans ces pages.

Je vous souhaite une belle année !

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

1 - Les diplômés de la Maison des Langues - 16 déc. / 2 - Cérémonie des vœux aux seniors - 19 janv. / 
3 - Ouverture du Cube Garges - 24 janv. / 4 - Repas de Noël à la résidence Carnajac - 16 déc. / 
5 - Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) - 15 déc. / 
6 - Prévention contre le harcèlement scolaire avec la Police Municipale - 5 janv. / 
7 - Un jouet = un repas - 14 déc. / 8 - Le Noël du PRE (Programme de Réussite Educative) - 20 déc. 
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L’École du Temps Libre
dans un nouvel écrin
C’est au cours du premier trimestre 2023 que l’espace Jean-Jacques Rousseau accueillera l’École du Temps Libre et du Bien 
Vieillir. La Ville réaffirme ainsi la place essentielle des seniors gargeois et la bienveillance qu’elle leur apporte.

Actuellement, l’École du Temps Libre et du Bien Vieillir est située près 
du Service Inter-Âge et Maintien à Domicile à la mairie. C’est ici, entre les 
murs lie de vin et vert anis que se retrouvent depuis 2017 de nombreux retrai-
tés accueillis par des bénévoles volontaires qui animent ce lieu de partage et 
d’attention aux autres. Les deux entités rejoindront ensemble un nouveau 
pôle qui rassemblera d’autres services de la mairie (Santé, Sports et Cohésion 
sociale). Elles s’installeront à moins de 450 mètres du lieu actuel.

Un espace de solidarité
plus agréable à vivre

C’est au sein de cet ancien Espace jeunes que l’École du Temps 
Libre et du Bien Vieillir et le Service Inter-Âge et Maintien à 
Domicile (SIAMD) poseront leurs valises d’ici quelques semaines, 
pour le plus grand plaisir des seniors. Après des travaux de 
peinture (conservation des couleurs actuelles), l’installation de 
la cuisine dans ce qui était jadis une miellerie, la mise en place du 
mobilier et des équipements nécessaires aux activités, le nouvel 
espace pourra accueillir les seniors de la ville. Côté cadre de vie 
et bien-être, que du mieux, puisqu’ils pourront disposer d’une 
salle d’activités plus spacieuse. Plus grande également, la terrasse 
proposera des transats pour se reposer, échanger ou organiser 
des ateliers en extérieur une fois les beaux jours revenus.

Partage et
convivialité

Parmi les 5 800 seniors résidant à Garges, certains d’entre 
eux éprouvent parfois des difficultés à faire la transition entre 
leur vie active et la retraite. L’objectif de l’école du Temps Libre 
est de leur offrir un espace d’écoute et d’échange. Facilitant leur 
intégration, cette structure permet aux seniors isolés de retisser 
des liens et de se sentir engagés socialement. Il est possible 
de profiter de cette chaleureuse vie sociale dès 60 ans ! Cette 
école, à nulle autre pareille, est gratuite et en accès libre. De 
nombreuses activités y sont proposées tout au long de l’année.  
Les participants sont régulièrement consultés au sujet de celles 
auxquelles ils auraient envie de s’adonner. Ainsi, Jacques, Marie 
et Danielle viennent le matin pour partager un café avec les 
copains. D’autres pour prendre un cours de chant, confectionner 
une bûche de Noël, s’initier à la cuisine indienne ou encore 
participer à un loto.

Espace 
Jean-Jacques 

Rousseau :
2 rue 

Jean-Jacques 
Rousseau

5 800 SENIORS
résidant à Garges

DÉMÉNAGEMENT
à 450 m de la Mairie

Déménagement
À PARTIR DU 23 FÉVRIER :

• La direction 
des Sports

• La direction de la 
Cohésion sociale

• Le Centre De 
Ressources pour 
les Associations

• Le service de 
la Santé

• L' École du 
Temps Libre et 
du Bien Vieillir 

• Le Service Inter-
Âge et Maintien 
à Domicile 

 Côté cadre de 
vie et bien-être, 
que du mieux, 
puisqu’ils 
pourront 
disposer 
d’une salle 
d’activités plus 
spacieuse. 

  Cette 
structure 

permet aux 
seniors isolés 

de retisser des 
liens et de se 

sentir engagés 
socialement. 
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Multiculturelle, Garges place les échanges au cœur du bien-vivre ensemble. En partenariat avec la ville de Trabzon, le Cube 
Garges mettra les petits plats dans les grands, les 24 et 25 février, avec un événement singulier : le festival de la *mer Noire.

Une mosaïque
de projets

En octobre dernier, lors de sa soirée annuelle, 
l’association culturelle Paris 61 a reçu le député de 
Trabzon et ses représentants. Cette rencontre entre 
élus français et turcs a donné naissance à une amitié 
constructive et fraternelle. Une délégation gargeoise 
s’est ensuite rendue en Turquie, en présence du Maire 
de Garges qui y a rencontré plusieurs acteurs de la 
vie économique, sociale et sportive. Les deux villes 
souhaitent désormais mener des actions communes 
autour de la culture. Cette initiative prend d’autant plus 
de sens que de nombreux Gargeois sont d’origine turque. 
Une trentaine d’habitants se joindront aux services de 
la mairie, afin de préparer, dans les règles de l’art, les 
décors et spécialités culinaires. D’autres registres seront 
également explorés, comme le folklore des costumes. Le 
public pourra également rêver en admirant les paysages 
montagneux et boisés de cette région du monde, à 
travers les clichés de plusieurs photographes.

Haut
en couleurs

Le festival de la mer Noire ouvrira ses portes 
le vendredi 24 février à 18h au Cube Garges. Les 
spectateurs seront reçus par des élèves du lycée 
Arthur Rimbaud, qui suivent une formation 
aux métiers de l’accueil. Stand après stand, 
petits et grands voyageront et découvriront en 
déambulant, un art de vivre singulier, propre à 
Trabzon et aux villes de cette région. La chorale 
franco-turque de Paris montera sur scène et 
entraînera les festivaliers dans un répertoire 
varié et rythmé. Avec ses parures f lamboyantes 
et aériennes, un groupe folklorique traditionnel 
enf lammera la piste sur des tempos vibrants. 
Enfin, une dégustation sera proposée au public 
qui pourra échanger autour d’un verre de l’amitié. 
Samedi 25 février dès 17h, l’Écran du Cube Garges 
vous accueillera pour la projection du film Bizim 
Hoca. Réservation des billets sur place.

Karadeniz*
voyage inédit en Turquie

Holi, aussi appelée la fête des couleurs, est une fête hindoue, célébrée à l’occasion de l’équinoxe 
de printemps. Rythmée par la joie et la bonne humeur, elle est connue à travers le monde pour 
son explosion de poudres colorées. La Ville fêtera Holi au printemps.

Mythes &
légendes

Holi est une des célébrations les plus 
anciennes en Inde, elle existait déjà dans 
l'antiquité. La fête des couleurs porte 
plusieurs noms et les traditions varient 
d’une région à l’autre. Selon la légende, 
le roi Hiranyakashipu, qui régnait d’une 
main de fer sur son royaume, voulut s’en 
prendre à son fils Prahlad, qui s’était 
tourné vers le dieu Vishnu au lieu de lui 
accorder son entière dévotion. Il ordonna 
à sa sœur, Holika, qui ne craignait pas le 
feu, d’entrer dans les flammes avec son 
fils pour le détruire dans le brasier. Seul 
Prahlad en ressortit. Il avait été sauvé par 
les dieux pour sa foi et sa loyauté. Holi 
symbolise donc la victoire du bien sur 
le mal. De nos jours, elle célèbre aussi et 
surtout l’arrivée du printemps.

Mille et
une couleurs

Holi, c’est donc un événement majeur 
pour la communauté indienne, très 
présente à Garges-lès-Gonesse. Parce qu’il 
tient à cœur à la Municipalité de mettre en 
avant toutes les cultures et traditions qui 
composent notre belle ville cosmopolite, 
le 6 mai prochain un événement rendant 
hommage à cette célèbre fête des couleurs 
sera organisé dans nos rues. Pour l’occasion, 
les services de la ville se sont rapprochés 
des diverses associations hindoues et 
tamoules. Soyez prêts pour un voyage plein 
de surprises aux mille et une couleurs qui 
saura, on en est sûr, vous mettre du baume au 
cœur. Pour connaître toutes les informations 
sur cet événement à venir, rendez-vous sur 
le site internet (villedegarges.fr) ou sur les 
réseaux sociaux de la ville !

LE MOT DE
GISÈLE FREY
Adjointe aux 
Affaires culturelles

 La ville de Garges regorge de richesse 
culturelle. C’est d’ailleurs ce qui en fait sa 
force : son multiculturalisme. Les cultures 
vivent ensemble depuis longtemps, quelles 
que soient les origines, les religions, les 
histoires et les nationalités. Pour toutes ces 
raisons, la Municipalité tient à honorer 
ces traditions en vous proposant un 
panel d’événements et de manifestations 
culturelles, mettant en avant les temps forts 
de chaque communauté. 

Holi,
la Fête des Couleurs

24 & 25 
février

https://www.villedegarges.fr/
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Avec le soutien 

de l’Union Européenne
Le saviez-vous ? Une partie des travaux de rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville 
est financée par l’Union Européenne dans le cadre de l’appel à projet REACT-EU, 
initiative qui s’inscrit dans le plan de relance européen en réponse au Covid-19.

Le co-financement
des travaux

Garges a répondu à un appel 
à projets lancé par la Région Île-
de-France en lien avec le plan de 
relance européen mis en œuvre pour 
répondre aux conséquences de la 
crise sanitaire. Il mobilise le Fonds 
Européen de Développement Régio-
nal (FEDER) et porte sur deux thé-
matiques : rénovation thermique et 
mobilités douces. « Mon rôle est d’aller 
chercher tous les fonds disponibles pour 
pouvoir financer les projets de la Collecti-
vité que ce soit sur les travaux comme sur 
des projets de coopération et d’économie 
sociale et solidaire », explique Hélène 
Devreese, Coordinatrice des projets 
européens à la Ville.

Comprendre
le FEDER

Le FEDER émane de la politique 
de cohésion européenne et constitue 
le fonds européen structurel d’inves-
tissement le plus conséquent. À noter 
qu’une enveloppe de 9,1 milliards 
d’euros est consacrée à ce fonds dans 
le cadre de la programmation 2021-
2027. Le FEDER permet de finan-
cer les grandes opérations en lien 
notamment avec la rénovation éner-
gétique (à hauteur de 39,66% pour 
l’Hôtel de Ville de Garges), le déve-
loppement durable, la biodiversité 
ou le numérique. Il est géré par le 
Conseil Régional qui agit en tant 
qu’autorité de gestion pour le FEDER 
et le Fonds social européen (FSE). 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
Maire

 Relancés l’été dernier, les travaux 
de rénovation de l’Hôtel de Ville 
se poursuivent. Ils sont l’occasion 
d’offrir aux agents municipaux et 
aux Gargeois un cadre de vie plus 
moderne et plus respectueux de 
l’environnement. Ces travaux, qui ont 
vocation à considérablement améliorer 
cette maison du peuple qu’est 
l’Hôtel de Ville, engendrent un coût 
important. Des subventions telles que 
le Fonds Européen de Développement 
Régional et la Dotation politique de la 
ville permettent de prendre en charge 
une partie de ceux-ci et nous sommes 
fiers de pouvoir en bénéficier pour un 
projet d’une telle envergure. Enfin, 
vous l’aurez remarqué, ces travaux 
s’inscrivent dans une dynamique éco-
responsable ! 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
Maire

 Ce mandat se veut être celui de la proximité, 
de l’écoute et du dynamisme. Cette volonté 
d’être au plus près de vous s’est matérialisée en 
ce début d’année par la tenue des cérémonies de 
vœux dans les quartiers. Le contexte sanitaire 
en 2022 ne l’avait pas permis et en ce début 
d’année, nous avons enfin pu concrétiser cela 
et venir vous rencontrer dans chacun des 
dix quartiers. Vous avez été près de 2 000 
à y participer et on vous en remercie ! Ces 
cérémonies ont également été l’occasion, avec la 
majorité municipale, de rendre compte de notre 
action et de vous parler de nos cinq grands 
projets pour cette année : l’arrivée du Centre 
de surveillance des caméras, l’ouverture de 
deux nouveaux centres de santé, notre école de 
l’inclusion par le sport, l’inauguration du Cube 
Garges et le déploiement du réseau de chaleur 
urbain ! 

Les vœux du Maire
dans vos quartiers
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 Sur le sujet des rixes, je souhaite 
que les enfants s’entendent entre 
eux déjà. Ensuite, travailler avec les 
parents main dans la main pour ins-
taurer un climat de paix durable. 

N'Deye BA 
Quartier : Les Doucettes

 Je trouve que ce format de présen-
tation des vœux est tout à fait adapté.
Le Maire, de cette façon, peut tou-
cher l’ensemble de la population, 
quartier par quartier, c’est parfait. 

Paola RE
Quartiers : Centre-Ville / Basses Bauves

 Un des événements qui m’a le 
plus marqué c’est la diffusion sur 
écran géant de matchs de la coupe 
du monde de foot. Ça a permis de 
partager ce moment avec d’autres 
habitants. 

Omar  BELHAJ 
Quartier : Dame Blanche Nord

 Le projet qui m’a le plus marqué 
en 2022 c’est l’inclusion par le sport, 
parce qu’on doit accompagner les 
jeunes et les personnes les moins 
favorisées à bénéficier d’un futur 
meilleur. 

Waleed INAM 
Quartier : Dame Blanche Ouest

 Le plus, c’est le côté culturel avec 
l’arrivée du Cube, on l’attendait, 
toutes les promesses sont là, on 
attend juste l’ouverture et ce qu’il va 
proposer au niveau artistique. C’est 
ce qui m’intéresse le plus. 

Pierre BAUGUE 
Quartiers : Croix Buard / Argentière

 Le marché de Noël est l’événe-
ment qui m’a le plus plu, tout le 
monde avait le cœur chaleureux. 
J’aime aussi le fait de pouvoir ren-
contrer monsieur le Maire lors de 
ses vœux. 

Dunyam  ELGIN 
Quartier : Barbusse

 Ce qui m’a plu dans le discours 
du Maire c’est quand il a parlé de 
l’ouverture de deux centres de 
santé et de fermer le parc du Fort 
de Stains, on pourra s’y promener 
en toute sécurité. 

Hafida BOAZZATI 
Quartier : Vieux Pays

 Ces vœux dans les quartiers, c’est 
une bonne chose, on n’avait jamais 
vu ça, c’est pour ça qu’on y assiste. Ça 
nous permet de rencontrer des gens 
du quartier qu’on ne connait pas. 

Germain et Jacqueline 
GUINGADARIN 

Quartier : Lutèce

 Avant, les vœux du Maire étaient 
réservés aux personnalités, aux 
associations, aux commerçants… 
Maintenant c’est mieux, c’est acces-
sible à tous les habitants. 

Christine et Franck AVELINE 
Quartier : La Muette

 Le Maire a évoqué énormément de 
sujets comme par exemple la santé et 
la sécurité. Quand on avance ensemble, 
on peut vraiment construire beaucoup 
de choses à Garges. 

Jean-Julien AROULMARIANADIN 
Quartier : Carnot
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Travaux d’envergure
au Clos de l’Espinette

Des locaux communaux
à disposition

Depuis que La Poste a déménagé 
son centre de tri qui était situé 9 place 
de l’Hôtel de Ville, un local de 300 
mètres carrés est disponible à cette 
adresse. Appartenant à la Ville, le bâti-
ment dispose d’un accès direct sur le 
vaste parvis de 4 000 mètres carrés. 
Piéton et sécurisé, celui-ci accueille 
déjà une pharmacie, ainsi qu’un centre 
de radiologie. Le cadre est également 
idéal pour l’implantation d’un res-
taurant. Ce souhait a d’ailleurs été 
exprimé par les Gargeois, eux-mêmes, 
lorsqu’ils ont été consultés. Scindé en 
deux parties d’environ 150 mètres car-
rés, cet espace offrira deux terrasses 
privatives, ainsi qu’un parking commun 

accessible depuis la rue Jean-François 
Mansart. Leur ouverture est prévue à 
l’été 2024. Pour cela, un appel à candi-
datures a été lancé par la Mairie, avec 
une remise des dossiers fixée au 30 juin 
2023 et une livraison des coques com-
merciales au cours du 4e trimestre. Si 
vous souhaitez y répondre, il suffit de 
télécharger le dossier accessible depuis 
le site de la Ville à l’adresse suivante : 
www.villedegarges.fr/actualites/
appel-candidature-pour-deux-lo-
caux-communaux. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez également 
contacter, par mail, le Service Dévelop-
pement Économique et Commercial : 
urbanisme@villedegarges.com

Après dix années de recours judiciaires, Nexity a été contraint de corriger les malfa-
çons qui avaient été identifiées en 2008, après la construction du Clos de l’Espinette.

Consolidation
et étanchéité

Il y a quinze ans, le groupe Nexity, 
l’un des leaders de la promotion 
immobilière, inaugurait la résidence 
du Clos de l’Espinette, à proximité 
du cimetière de la rue Hippolyte 
Bossin. Après la réalisation de ce 
programme, de nombreuses malfa-
çons ont été constatées sur la voirie 
et au niveau des réseaux d’assainisse-
ment du secteur. Sur ces faits, la Ville 
a refusé la rétrocession des voiries, 
afin que Nexity endosse ses responsa-
bilités en tant que maître d’ouvrage. 
Après dix ans de procédures, le pro-

moteur a finalement obtenu gain de 
cause auprès des entreprises étant 
intervenues à l’époque. Aujourd’hui, 
la première tranche de travaux porte 
sur la réparation du bassin de réten-
tion des eaux pluviales, sous la rue 
Blaise Cendrars. L’entreprise Sole-
tanche Bachy vient de réaliser des 
injections souterraines de ciment, 
afin de consolider la portance du 
sol. Le bassin sera ensuite chemisé, 
pour le rendre totalement étanche. 
Au cours du second semestre 2023, 
une reprise partielle de la voirie et 
des trottoirs sera également réali-
sée dans les rues Blaise Cendrars et 
Pierre Salvi.

De nouvelles plantations
embellissent la ville

Si vous arpentez la place Marguerite Boucicaut, 
vous remarquerez qu’elle a été enjolivée avec des 
arbousiers, des chênes verts et lièges, des cyprès, 
des palmiers, des yuccas et des oliviers. Menée 
par le Service des Espaces Verts, cette opération 
complète le réaménagement du rond-point Louis 
Delgrès, où cyprès, palmiers et chênes ont été 
plantés, ornementés par des rosiers. Enfin, avenue 
Stalingrad, sur le terre-plein central, des graminées 
et des vivaces complètent les city murs. D’autres 
espèces illuminent aussi de nouvelles plantations 
au niveau de l’école Jean Jaurès et du collège Pablo 
Picasso, afin de mieux matérialiser les deux voies de 
circulation. Bientôt, les vivaces seront taillées et les 
massifs paillés.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
Adjoint aux Travaux

 La Ville est vraiment très heureuse 
qu’il soit enfin procédé à ces travaux 
de remise aux normes de la rue 
Blaise Cendrars. Rappelons que 
ceux-ci n’incombaient absolument 
pas à Garges, mais bien à Nexity. 
Cela fait longtemps que nous nous 
battons avec Monsieur le Maire pour 
que ce promoteur immobilier accepte 
de procéder à ces indispensables 
aménagements. Nos services techniques 
seront, bien entendu, très attentifs à ce 
que leur réalisation soit menée comme il 
se doit. Il en va toujours ainsi, lorsqu’il 
s’agit de la sécurité et de l’intérêt des 
Gargeois. 

Chantier 
prévu jusqu'en 
novembre 2023

https://www.villedegarges.fr/actualites/appel-candidature-pour-deux-locaux-communaux
https://www.villedegarges.fr/actualites/appel-candidature-pour-deux-locaux-communaux
https://www.villedegarges.fr/actualites/appel-candidature-pour-deux-locaux-communaux
mailto:urbanisme%40villedegarges.com?subject=
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// Environnement //

Un réseau de chaleur
économique et écologique

Cultiver son jardin
vertueusement

Jardiner avec ses déchets verts c’est aussi leur donner une seconde vie ! C’est 
également un acte citoyen facile et économique. Ramassage des déchets verts, 
récupération, utilisation de compost... On vous dit tout !

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
Conseillère municipale déléguée

 Entretenir votre jardin, enlever les 
feuilles mortes ou tailler les arbres et 
leur donner une seconde vie, autant 
d’habitudes écologiques que nous 
devons adopter afin de préserver notre 
ville et sa biodiversité. Les Gargeois 
peuvent compter sur l’implication 
de la Municipalité pour les aider à 
adopter les bons gestes. Rappelons 
tout de même que le brûlage des 
déchets verts est néfaste pour 
l’environnement et est sanctionné 
d’une amende de 450 €. Et pour 
toutes celles et ceux qui ne souhaitent 
ou ne peuvent pas recycler leurs 
déchets verts à domicile, n’oubliez 
pas que le Sigidurs met à disposition 
des bacs à couvercle vert (ou avec 
une mention déchets végétaux) pour 
élaborer du compost ! 

Tonte de
pelouse

Vous pouvez tondre moins 
souvent et plus haut, ce qui aug-
mente aussi la résistance de votre 
pelouse à la sécheresse. Vous pou-
vez utiliser une tondeuse dite « à 
mulching » qui pulvérise l’herbe 
en particules directement sur le 
sol et l’enrichit.

Une fois séchées, les tontes de 
pelouse se compostent très facile-
ment, étalées au sol en paillage, 
dans le bac du composteur ou en 
tas. Pour les restes de fauche, il 
suffit de les hacher grossièrement 
(maximum 20cm de long) avant 
de les composter.

Feuilles
mortes

Les feuilles mortes en litière 
constituent le meilleur des pail-
lages : gratuit, local et de saison !  
Laissez-les là où elles tombent et 
vous verrez qu’elles auront dis-
paru au printemps (excepté sur la 
pelouse et les allées) !

Une fois ramassées, les feuilles 
peuvent être placées au pied de 
haies ou de massifs pour nourrir 
le sol et protéger certaines plantes 
du froid. Elles se décomposent avec 
le temps et apportent des matières 
organiques qui vont nourrir le 
sol. C’est une matière sèche idéale 
pour équilibrer votre compost !
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SIAH : Station de dépollution des eaux usées à Bonneuil-en-France, à proximité du rond-point de la Ve République, en limite de Dugny
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8 700 
MÉNAGES

concernés dans les 3 ans à venir

Une première en France

100%
d'énergies renouvelables et 

locales grâce à un mix 
géothermie / station 

d'épuration

DIAGNOSTIC INITIAL
* Une précarité énergétique 

importante des ménages

* Une dépendance au gaz pour les 
ménages et la ville à l'heure ou le prix 
du gaz explose

  SOLUTION PROPOSÉE :
* Combinaison de la géothermie et de 

la récupération d'énergie de la station 
d'assainissement du SIAH*

 ª Ce tout forme le réseau de chaleur

* Ce réseau sera l'un des plus vertueux de 
France

 ª 100% d'énergies renouvelables et locales

* La quasi-totalité de l'habitat collectif 
raccordée dans les 3 ans

  NOS OBJECTIFS :
* Réduire les coûts de l’énergie 

appliqués aux usagers 

* Répondre aux besoins des usagers 
avec la volonté de raccorder le 
maximum d’immeubles avec un 
système de chauffage collectif

* Garantir une continuité et une 
qualité de service

  LA GÉOTHERMIE : 62%
Cette énergie permet de fabriquer de l'élec-

tricité dans les centrales géothermiques, grâce à 
l'eau très chaude des nappes dans le sous-sol de la 
Terre. Elle n'émet aucun gaz à effet de serre et sa 
matière première, la chaleur de la Terre, est totale-
ment gratuite.

  STATION D'ÉPURATION : 35%  
C'est l’énergie thermique indirectement pro-

duite par le processus de traitement des eaux usées, 
et qui n’est ni récupérée, ni valorisée. Cela permet de 
faire des économies d'énergie, de diminuer les achats 
d'énergie extérieure et de réduire l'émission de CO2.

Grâce à l'utilisation d'une pompe à chaleur, 
cette énergie permettra dorénavant d'alimenter en 
chaleur les logements collectifs.

  LE BIOGAZ : 3%  
C'est est un gaz produit par la fermentation de 

matières organiques.

Comme évoqué par Monsieur le Maire, lors des vœux dans vos quartiers, c'est l'un des cinq projets primordiaux qui verra le jour sur Garges. Le réseau de chaleur 
constituera notre patrimoine énergétique local. Il bénéficiera aux ménages de la Dame Blanche Nord dès novembre 2023 puis s'étendra à toute la ville dans les trois ans.

QU'EST CE QUE LE RÉSEAU 
DE CHALEUR ?

C'est un système de distribution de chaleur 
produite de façon centralisée, permettant de 
desservir plusieurs usagers. Véritable chauffage 
collectif à l’échelle d’une ville ou d’un quartier, 
le réseau de chaleur urbain alimente tous types 
d’immeubles.

30%
d'économie sur votre facture 

énergétique en moyenne
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Des « Tigres »
à l'affut
Vous devez connaître les Tigres de Garges. Cette équipe dont la discipline est le roller 
hockey a un palmarès incroyable ! Découvrez dans ces lignes, l’histoire du club.

Une ascension
fulgurante

Quand l’aventure a commencé 
en 2008, 15 joueurs étaient engagés 
dans le championnat National 3, ils 
sont aujourd’hui une centaine et 
l'équipe première évolue en Ligue 
Élite, le plus haut niveau natio-
nal, depuis la saison 2014. En 2018 
les Tigres sont sacrés champions 
de France et en 2019, après plu-
sieurs participations au champion-
nat d’Europe ils s’emparent enfin du 
titre suprême. Un palmarès unique 
qu’aucun club n’a réussi à atteindre 
si rapidement ! « Plus qu’un club 
c’est une véritable famille, notre 
devise : Force, famille et fun. » confiait 
Guillaume Langlois, entraîneur et 
capitaine de l’équipe Elite.

Des sportifs
engagés

Les sportifs proposent plusieurs 
fois dans l'année des séances d'ini-
tiation roller aux jeunes de l'Institut 
Médico-Éducatif et organisent des 
tournois internationaux. Ils envi-
sagent de mettre en place un parte-
nariat avec un club brésilien afin de 
favoriser les échanges entre les jeunes 
des deux clubs. Tous les lundis, de 
18h30 à 20h, ils développent l'initia-
tion au roller comme moyen de dépla-
cement urbain pour petits et grands. 
Leur ambition est de continuer 
d’agrandir le club, de faire découvrir 
leurs activités au plus grand nombre, 
que l’équipe première reste au plus 
haut niveau et enfin de continuer à 
former des jeunes !

LE MOT DE
BÉRARD GUNOT
Adjointe au Sport

 Garges compte de nombreuses 
associations sportives et parmi elles, 
plusieurs font partie d’un classement 
de haut niveau. Quelle chance ! Cela 
témoigne des talents gargeois mais aussi 
et surtout de la volonté de nos jeunes 
de réussir. L’implication du club dans 
la vie locale ainsi qu’avec les différentes 
institutions du territoire permet de 
faire connaître davantage le sport, le 
club et par la même occasion, la ville. 
Nous sommes très fiers de nos joueurs 
et de leur investissement dans certaines 
actions comme, par exemple, le 
Téléthon. De plus, la diversité du club 
va de pair avec celle de notre commune. 
Champions de France Elite, champions 
d’Europe… Bravo aux Tigres de Garges 
pour ce palmarès incroyable. N’hésitez 
pas à les soutenir ! 

Benoit JIMENEZ,
Maire de Garges-lès-Gonesse, 

Président du SIAH, 
Conseiller régional d'Île-de-France, 

Vice-Président de la 
Communauté d'agglomération 

Roissy Pays de France
et

Yves LEDERER,
Président de Coriance Groupe

ont l'honneur de vous convier à la 

Cérémonie de signature 
du réseau de chaleur, 
le 16 février 2023 à 18h

au Salon d'Honneur
8 place de l'Hôtel de Ville
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au Parlement européen
Du 21 au 23 décembre dernier, les Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) et Conseillers Consultatif de la Jeunesse (CCJ) ont 
eu la chance de visiter Strasbourg et ses lieux emblématiques tel que le Parlement européen ou le marché de Noël. Retour sur 
ce week-end ludique et convivial juste avant les fêtes de fin d’année !

Une ville
aux mille et une facettes

Strasbourg est le siège de nom-
breuses institutions dont le Conseil 
de l'Europe ou le Parlement euro-
péen. Nos jeunes conseillers gar-
geois se sont rendus dans cette ville, 
connue également pour son mar-
ché de Noël ou son architecture aux 
consonnances allemandes. Ils étaient 
accompagnés de cinq encadrants 
dont Makha Diakhité, Conseiller 
municipal délégué à la Citoyenneté. 
« C’était une belle expérience, les jeunes 
ont adoré cette initiative. »

Un séjour
éducatif

Durant ces trois jours, les 47 
jeunes Gargeois ont eu la chance 
de découvrir le Parlamentarium 
et l’hémicycle du Parlement euro-
péen. Cette visite a permis d’évo-
quer le rôle du Parlement et plus 
généralement de l’Europe. « Un 
grand merci à vous et à la Municipa-
lité pour ce moment d’apprentissage de 
la citoyenneté. Notre fils est rentré avec 
plein de souvenirs ! » Ce séjour a ravi 
les familles qui n’ont pas manqué de 
remercier les encadrants.

Place
à la détente

Nos jeunes conseillers ont profité 
de leur séjour pour arpenter le tra-
ditionnel marché de Noël, en place 
depuis 1 570, celui-ci a longtemps été 
considéré comme le seul en France, 
digne de ce nom. La visite de la cathé-
drale gothique Notre-Dame de Stras-
bourg qui se reconnaît à son clocher 
unique surmonté d'une flèche est 
venue parachever ce voyage-décou-
verte. L’objectif de ce séjour était de 
renforcer la cohésion d’équipe, mis-
sion réussie !

Signature de
la charte BAFA
Le vendredi 9 décembre dernier, 36 jeunes Gargeois ont été reçus dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville par l’équipe 
municipale dans le cadre de la signature de la nouvelle charte BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Un financement partiel
de la formation

« Le dispositif devient majeur parmi toutes les actions pro-
posées par la Municipalité en direction des jeunes de la ville, 
il a maintenant trouvé sa vitesse de croisière », souligne 
Teddy Viralde, Adjoint à la Jeunesse. Cette cérémonie 
marquait le lancement de la 18e promotion du disposi-
tif BAFA. Toutefois les jeunes avaient déjà eu l’occasion 
quelques jours auparavant de participer à des temps 
d’échange et à des ateliers. Cette année, pas moins de 15 
filles et 21 garçons ont pu bénéficier de l’aide de la Struc-
ture Information Jeunesse (SIJ) anciennement Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). Pour rappel, le disposi-
tif d’accompagnement « Objectif BAFA », permet de 
bénéficier d'un financement partiel de la formation du 
BAFA, ainsi que de multiples stages d’apprentissage des-
tinés à perfectionner leurs connaissances en la matière. 
Durant la cérémonie, les jeunes se sont vu remettre un 
t-shirt floqué à leur prénom.

Vers l’obtention
du diplôme

Pour la première fois depuis la mise en place du dis-
positif, la Structure a enregistré plus de 150 inscriptions 
entre le 26 septembre et le 6 octobre derniers. Lors du 
dépôt de leur dossier, tous les candidats ont été soumis 
à un entretien de motivation. C’est à l’issue de celui-ci 
que 36 d’entre eux ont été retenus. « Le choix s’est avéré 
particulièrement difficile tant les uns et les autres se sont mon-
trés convaincants » relate un membre du jury. Depuis, 
nombreux sont ceux qui ont entrepris leur chemin vers 
l’obtention du diplôme. Certains ont bénéficié d'ate-
liers complémentaires à la formation initiale. Dès les 
vacances d’hiver, ils pourront débuter leur stage théo-
rique, l’occasion d’acquérir les bases de l’animation. 
Ils devront entamer leur stage pratique au plus tard au 
mois d’août prochain et ils devront achever leur for-
mation avec un stage de perfectionnement durant les 
vacances de la Toussaint. 

18e

édition

Parlement 
européen
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Les bénévoles
à l’honneur
La nouvelle Convention d’engagement du centre social et culturel J.-B. Corot a été 
signée en décembre dernier. À cette occasion, les bénévoles intervenant au sein de 
cette structure ont reçu un diplôme en reconnaissance de leur dévouement.

Toutes générations
confondues

Le 7 décembre dernier, deux 
jours après la Journée Internatio-
nale de l’Engagement Volontaire, 
une quarantaine de bénévoles du 
centre social Jean-Baptiste Corot 
ont reçu le diplôme « Bénévole de 
l’année » des mains de Benoit Jime-
nez, Maire de la ville. « Afin de les 
remercier de leur implication, il a tenu 
à marquer ce moment en prenant une 
photo avec chacun d’entre eux, détaille 
Élodie Samaille, directrice du centre 
social. Cet engagement en tant que béné-
vole transcende les générations, puisque 
le plus jeune n’a que 13 ans et l’aînée 
vient de souffler ses 78 bougies ». Les six 
animateurs de l’établissement qui y 
travaillent, ont également reçu cette 
distinction.

Signatures
et engagements

Au cours de cette soirée, les béné-
voles ont signé la nouvelle Conven-
tion d’Engagement Réciproque qui 
les lie au centre social, en présence de 
Marie-Claude Lalliaud, 1re Adjointe et 
Maria Morgado, Conseillère munici-
pale déléguée à la Vie associative. Ils 
s’engagent notamment à assister au 
Conseil de Maison, une fois par tri-
mestre et à participer à au moins 
deux événements. Ces engagements 
figurent parmi les « dix comman-
dements du centre », rédigés par 
l’équipe du centre, qui leur remet une 
attestation indiquant les missions et 
le temps qu’ils ont consacré à la struc-
ture. Elle leur permet notamment de 
bénéficier de créneaux de formation 
pour mener leurs missions. 

LE MOT DE
MARIA MORGADO
Conseillère municipale déléguée

 Le dévouement et la disponibilité 
des bénévoles sont essentiels dans 
la vie et le fonctionnement des 
centres sociaux et culturels de la 
ville. Il nous apparait important de 
leur exprimer toute notre gratitude 
dès qu’une occasion se présente. 
La Convention d’Engagement est 
symbolique, mais elle nous a permis 
de rencontrer tous les bénévoles en 
même temps, et de leur témoigner 
le respect et la considération que 
les équipes éprouvent à leur égard. 
Pas moins de 6 000 Gargeois sont 
concernés dans le quartier Dame 
Blanche Nord par les activités 
proposées par le centre Corot, 
l’implication des bénévoles est de ce 
fait, largement appréciée. 

Des vélos
en libre-service

Le centre social et culturel du Plein Midi va mettre des vélos à la disposition des 
habitants. L’initiative sera lancée au cours du premier trimestre 2023.

Casque
et antivol compris

Le centre social peaufine le lan-
cement d’un service de bicyclettes 
qui seront prêtées sans que les 
bénéficiaires n’aient à débourser 
quoi que ce soit. « Cette expérience 
devrait débuter très prochainement, 
s’enthousiasme Nabil Kouidi, direc-
teur du lieu. Trois deux-roues, à 
savoir un VTC, un VTT et un vélo 
pliant, seront disponibles dans le 
hall de l’établissement ». Les utilisa-
teurs disposeront également d’un 
système d’attache sécurisé, d’un 
casque ainsi que d’une chasuble 
réfléchissante. En outre, un disposi-

tif de caution est à l’étude. L’objec-
tif est de familiariser les habitants 
avec les plaisirs et les bienfaits du 
vélo. « C’est un moyen de locomotion 
idéal pour partir faire une course ou 
une petite promenade, ajoute le direc-
teur. C’est en offrant la possibilité d’ac-
céder, le plus simplement possible à des 
vélos dans le cadre d’une nouvelle offre 
gratuite, que les bonnes habitudes se 
développeront ». Cette initiative est 
issue du Plan Vélo où Garges, avec 
l’appui de la Communauté d’Ag-
glomération, développe les mobi-
lités douces. Précisons également 
qu’une formation gratuite d'ap-
prentissage sera proposée par le 
centre social. 

Rapide
et sûr

Pour la mise en place de ce pro-
jet, le centre social a travaillé de 
concert avec l’Association Spor-
tive Amicale Corot (ASAC), qui 
propose des sorties à bicyclette, 
ainsi que des ateliers de répara-
tion et de sensibilisation à l’uti-
lisation d’un deux-roues en zone 
urbaine. Depuis la création de sa 
section vélo en 2004, l’ASAC s’est 
progressivement tournée vers 
différents publics. « Nous avons 
commencé avec les jeunes et les ado-
lescents, puis nous avons accom-
pagné des mères de famille en leur 
apprenant à bien rouler », détaille 
Rodrigue Bonus, président de 
l’ASAC. D’ailleurs, depuis le lan-
cement des Plans Vélos en 2018, 
l’association est souvent solli-
citée pour son savoir-faire. Elle 
intervient notamment auprès 
des enfants, afin de leur donner 
envie de sortir de leur environ-
nement proche et de se dépla-
cer de manière sécurisée. « Nous 
sommes enchantés de ce partena-
riat avec le Centre Social et Culturel 
du Plein Midi. Nous souhaitons que 
chacun soit conscient qu’il est aussi 
rapide de se rendre d’un lieu à un 
autre en utilisant un vélo qu’en pre-
nant le bus ou en empruntant sa voi-
ture ». « Le volet prévention routière 
est également important, afin que 
les automobilistes se rendent compte 
que la chaussée se partage », ajoute 
Nabil Kouidi. Certifiée vélo-école 
depuis deux ans, l’ASAC propose 
des formations aux adultes, au 
rythme de six à douze séances de 
deux heures pour un non cycliste, 
sur un site fermé puis sur la route, 
dans Garges. Si cette expérimen-
tation est positive, le prêt de vélos 
pourrait ensuite être étendu à 
tous les centres sociaux.

Nos bénévoles 
ont entre 

13 et 78 ans !

seront 
disponibles 

dans le hall de 
l’établissement

3
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Une nouvelle ludothèque
au Plein Midi

Ce nouvel espace ouvrira cette année 
dans les anciens locaux du Centre 
De Ressources pour les Associations 
(CDRA) qui déménage à quelques 
encablures. Garges comptera ainsi trois 
espaces de jeux, avec ceux des centres 
sociaux J.-B. Corot et Dulcie September.

Activités
et soirées ludiques

Time Bomb, Citadelles, Unlock, 
Escape, Kluster… Bientôt ces jeux 
de société et de stratégie n’auront 
plus de secret pour les quelque 
200 familles fréquentant le centre 
social du Plein Midi. Son direc-
teur, Nabil Kouidi, espère qu’elles 
viendront nombreuses pour parti-
ciper aux activités proposées. « Je 
souhaite que la ludothèque soit un lieu 
ouvert à tous », indique-t-il. S’éta-
lant sur 120 m², cet espace prendra 
la place du CDRA, qui s’installe au 
sein du Pôle de Cohésion Sociale, 
rue Jean-Jacques Rousseau. Les tra-
vaux d’aménagement commencent 
en février, avec une inauguration 
prévue cette année. D’ici là, un 
groupe de concertation réunissant 
Gargeois et partenaires institution-
nels aura été créé afin de participer 
au projet pédagogique et de trou-
ver un nom à ce nouvel espace qui 
sera ouvert du lundi au samedi. Les 
établissements scolaires y seront 
les bienvenus et l’organisation de 
soirées ludiques encouragée. Des 
jeux pourront être prêtés, moyen-
nant la remise d’une caution. Un 
chargé de mission a été recruté 
pour construire ce nouveau pro-
jet, il sera épaulé par un ludothé-
caire pour l’accueil du public. Le 
financement est assuré par la Ville 
avec le soutien de la CAF du Val 
d’Oise, via le Contrat Territorial 
Global (CTG). Renseignements : 
01 34 53 31 30.

Un enseignement
de qualité pour tous

Cette année, le budget des écoles se traduit par un nouvel effort en faveur des 5 700 élèves de maternelle et d’élémentaire. La 
Municipalité souhaite ainsi maintenir le bon fonctionnement des établissements et donner corps à l’ensemble des projets engagés.

L’inclusion au
cœur des priorités

Les orientations budgétaires pour la rentrée scolaire 
2023 sont résolument placées sous le signe de la stabilité 
dans un contexte de forte inflation. La Ville augmentera 
néanmoins de 9% les dépenses destinées aux apprentis-
sages, soit 42 €/enfant pour les 16 écoles élémentaires 
et 28 €/enfant pour les 11 maternelles. Plus de 242 000 € 
financeront l’acquisition d’outils pédagogiques ainsi que 
les dispositifs d’accueil pour les élèves en difficulté (ensei-
gnant spécialisé, psychologue, matériel adapté). Garges 
compte également cinq classes ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire). « Par ailleurs, une enveloppe 
exceptionnelle sera allouée au financement de l’accueil et de 
l’intégration des enfants, avec un Projet Personnalisé de Sco-
larisation (PPS) et à ceux en situation de handicap », précise 
Marie-Claude Lalliaud, Adjointe à l’Enfance et au sco-
laire. En investissement, la Ville renouvelle l’enveloppe 
de 65 000 € afin d’équiper les classes.

Découverte,
voyage et numérique

« Avec 78 000 € alloués, les enseignants vont pouvoir conti-
nuer de développer de nombreux projets », précise Meltem 
Sahindal, responsable du Service Actions éducatives, qui 
instruit les demandes de financement des établissements. 
Grâce à cette manne, 238 élèves de l’école Jean Mou-
lin 2 vont découvrir les coulisses de l’image et élaborer 
un journal télévisé qui sera projeté sur l’Écran du Cube 
Garges. 103 enfants de l’école élémentaire Saint Exupéry 
profiteront, quant à eux, d’un séjour sur la Côte d’Opale. 
Les 3/6 ans, eux, exploreront les thématiques de la 
ferme, du zoo ou de l’équitation. Quant au budget consa-
cré à l’éducation numérique, il est reconduit à hauteur de 
240 000 €. Après les classes élémentaires, l’installation de 
tableaux interactifs se poursuit dans les maternelles avec, 
en parallèle, le déploiement de bornes wifi. Enfin, Garges 
investit 2,6M€ pour financer les travaux de réparation 
des locaux scolaires et mener les études d’extension. 

Ludothèque du Centre social Dulcie September
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La tête dans les nuages 
et les pieds sur Terre

 Je suis et 
reste le Terence 
qui a grandi à 

Garges 

Parle-nous de ton par-
cours... comment as-tu 
débuté ta carrière dans le 
mannequinat ?

Terence Loulendo : Ça m’est 
un peu tombé dessus. Je m’ap-
prêtais à passer le bac et je 
savais qu’après ça j’arrêterai 
les études pour entreprendre. 
J’ai commencé à avoir des fré-
quentations évoluant dans le 
milieu de la mode et avec qui j’ai pu assister à des sorties 
de défilé. En 2017, ma sœur et un ami m’ont poussé à 
passer des castings. N’aimant pas être devant l’objectif, 
j’étais un peu réticent mais j’y suis allé en me disant que 
je n’avais rien à perdre. J’ai donc passé mes premiers 
castings et dégoté un contrat en agence, j’y ai vu une 
opportunité de carrière. Lors de ma première Fashion 
Week, j’ai fait cinq défilés de mode, ce qui est énorme 
pour quelqu’un qui démarre. 

Comment s’est passée ton arrivée dans cet uni-
vers qui peut paraitre lointain et difficilement 
accessible  ?

T.L : Enfant, j’avais déjà un style vestimentaire différent 
de celui des autres enfants. Là où d’autres portaient 
des jeans et des Nike TN, moi je portais des Vans et ça 
pouvait surprendre. Donc très tôt, tu prends l’habitude 
d’être perçu comme différent. En faisant mes premiers 
pas dans le milieu, j’ai réalisé qu’il y avait un gap assez 
important entre la mode sur Paris et la mode en 
banlieue. Ce sont deux mondes totalement différents. 
Au début, j’ai dû faire face à pas mal d'a priori venant de 
l’extérieur : drogue, alcool, luxure... Pourtant, je suis et 
reste le Terence qui a grandi à Garges.

Lorsqu’on connait une ascension aussi fulgu-
rante, ce n’est pas trop difficile de ne pas prendre 
la grosse tête ?

T.L : J’ai un dicton qui est : la tête dans les nuages et les 
pieds sur Terre. Je refuse d’oublier mes racines et qui 

je suis. Je ne peux pas prendre 
la grosse tête car c’est de l’au-
todestruction. Il faut garder 
en tête le fait que je n’ai pas 
vraiment choisi d’atterrir dans 
ce milieu et jusqu’à aujourd’hui, 
j’y vais en me disant que je vais 
au travail comme n’importe 
qui. J’ai tout de même mis du 
temps à m’habituer à mon 
statut de personnalité publique. 

Tu as récemment travaillé avec Chanel. Peux-tu 
nous en dire davantage ?

T.L : La campagne avec Chanel a été une bonne 
surprise pour moi. J’ai reçu un e-mail me demandant 
si j’étais disponible pour poser la semaine d’après. Evi-
demment que j’étais disponible, je l’aurais même fait 
gratuitement ! Cette campagne a plutôt bien tourné, 
je me suis même vu à l’aéroport. C’est assez surprenant 
mais je m’y fais à force.

Tu travailles depuis quelques temps sur ton appli-
cation, en quoi consiste-t-elle ?

T.L : C’est une carte interactive sur laquelle on peut 
retrouver toutes les galeries d’art et expositions 
partout dans le monde. Je peux suivre les galeries 
et être tenu informé de leur actualité. J’aime l’art 
depuis tout petit, puis en voyant des gens sur les 
réseaux aller à des événements artistiques je me suis 
demandé comment est-ce qu’ils avaient eu l’info. 
En 2020 pendant le confinement, je voulais créer 
une marque de t-shirts et une plateforme – WOR-
LDWIDECONNEXION, rassemblant les artistes du 
monde entier. J’y ajouterai des fonctionnalités au fur 
et à mesure mais à terme, j’aimerais que chaque artiste 
puisse y publier ses œuvres. Cela donnerait donc 
naissance à une connexion mondiale. 

C'est en 2017 que Terence Loulendo a débuté sa carrière dans le mannequinat. Il connait alors une ascension fulgurante 
qui lui permet de collaborer avec plusieurs grandes marques de luxe. Il s’apprête à lancer une application facilitant le partage 
entre les artistes du monde entier.
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

Commémoration
du 19 mars 1962

La Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc aura lieu 
dimanche 19 mars. À Garges, une cérémonie commémo-
rative débutera à 10h place du 19 mars 1962. Elle rassem-
blera élus et responsables associatifs qui seront invités 
à déposer une gerbe au pied de la Stèle du même nom. 
Un cortège se formera ensuite et prendra la direction du 
cimetière pour à nouveau se recueillir devant le Monu-
ment aux Morts. À noter qu’une messe sera célébrée en 
l’église Saint-Martin, place de l’Abbé Herrand, dimanche 
5 mars à 10h en l’honneur des victimes.

Inauguration
du Cube Garges 

Ça y est, le Cube Garges a ouvert ses portes ! 
Toute l'équipe vous invite à l'inauguration officielle, 
du 28 mars au 1er avril pour découvrir ce pôle d'in-
novation culturelle. Seul, en famille ou entre amis, 
cette semaine inaugurale est ouverte à tous et vous 
promet une programmation riche et variée. Toute la 
semaine, venez admirer Ataraxie, l’installation d’art 
numérique de Maxime Houot, participez aux ateliers 
numériques ou assistez à la représentation de Juven-
tud, spectacle de danse-jonglerie. De quoi satisfaire 
tous les goûts ! Retrouvez la programmation com-
plète sur lecubegarges.fr

Marché du
Ramadan

Ramadan Mubarak ! Un marché du Ramadan aura lieu 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans un esprit chaleureux 
et fraternel. Des espaces de découverte culturelle, des 
activités manuelles, de la calligraphie, des contes pour 
les enfants, des préparations gastronomiques dans une 
ambiance musicale avec du « Ney » en fond ! Les associa-
tions proposeront des spécialités culinaires comme des 
chorbas, de la harira, des dattes et pleins d’autres spécia-
lités pour la rupture du jeûne au centre du village. Tous 
les Gargeois sont les bienvenus. On vous donne ren-
dez-vous le vendredi 24 mars entre 16h et 21h ainsi que le 
samedi 25 et le dimanche 26 entre 14h et 21h.

Pour accéder 
à toute la 

programmation de 
la saison culturelle, 

scannez ce QR Code

Le Cube
Garges

Juventud

Cie Nicanor de Elia 
Tout public dès 6 ans, durée : 55 min

Cinq jongleurs utilisent la jonglerie comme 
instrument poétique et geste révolutionnaire.
Juventud se pose en manifeste jonglé creusant dans 
la force de la jeunesse son énergie et son aspiration 
à l’accélération. Ici, la beauté surgit de la complexité 
d’un groupe en mouvement anarchique et en 
accélération constante. Célébrant la vitesse et le 
changement, Juventud s’appuie sur la physicalité 
circassienne dans un jeu de cohabitations multiples, 
de frottements et de contrastes : une ode à la liberté.Vendredi 31 mars à 20h30, La Scène

LE MIROIR D'UN MOMENT
Jusqu'au 1er août 2023, 
du mardi au samedi
Hall d'exposition Le Cube Garges

RECRUTEMENT AFORP 
FORMATION/ALTERNANCE
Mercredi 15 fév.
de 14h à 16h
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

MATCH DE ROLLER HOCKEY 
GARGES/GRENOBLE
Samedi 18 fév.
à 20h15
Gymnase Allende Neruda

DANSE : DREAMERS
Jeudi 23 fév.
à 20h30
La Scène Le Cube Garges

MAXIME LE FORESTIER 
Concert
Samedi 11 mars
à 20h30
La Scène Le Cube Garges

ENTROPIE DE LÉO LÉRUS
Danse 
Samedi 18 mars
à 20h30
La Scène Le Cube Garges

COUPE NATIONALE DE 
PATINAGE ARTISTIQUE
Les 18 et 19 mars 
Patinoire de Garges

MATCH DE FOOTBALL 
GARGES/BLANC MESNIL
Dimanche 19 mars 
à 16h 
Stade Pierre de Coubertin

L’AFORP
vous propose 
des formations en 
alternance
CAP - Bac pro- BTS - 
Licence - Master :

Mercredi 15 février
de 14h
 à 16h30

INSCRIPTION 
À L’AFORP

Mairie de 
Garges-lès-Gonesse

Salon d’Honneur
8 place

de l’Hôtel de Ville

Chaudronnerie 
Usinage
Informatique
Numérique
Energie
Électrotechnique 
Maintenance
Robotique

JEUNE, PROFESSIONNEL EN RECONVERSION... 
CHOISISSEZ L'ALTERNANCE DANS L'INDUSTRIE

AGENDA
DU MOIS

http://lecubegarges.fr
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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 MALEN-
TENDANTES
114 (sms)

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

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

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

CENTRE 
 HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

SUEZ
0977 401 119

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Notre Maire et la majorité municipale ont souhaité faire de la proximité 
l’identité du mandat. Ainsi, le mois de janvier nous a permis de nous retrou-
ver à l’occasion des vœux réalisés au sein de nos 12 quartiers. Un bel exer-
cice de démocratie de proximité qui contribue à faciliter nos échanges. A vos 
côtés, nous avons réalisé des visites de quartiers. Nous effectuons des consul-
tations citoyennes lorsque vous le souhaitez afin d’améliorer votre cadre de 
vie. Nous nous rendons directement chez vous, en « porte à porte quand il n’y 
a pas d’élections » afin de créer encore plus de dialogue et faire l’inverse de 
ce que vous promettent beaucoup de candidats. Nous avons une conviction : 
c’est ensemble que se poursuivra la transformation de Garges-lès-Gonesse.

Chers habitants,

Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2023. 
Nous entamons cette nouvelle année sous le signe de l’incertitude écono-
mique. Le projet de réforme du gouvernement Macron soutenu par les amis 
politiques de Jimenez, rend l’avenir plus incertain pour les familles Gargeoises 
qui, demain, devront travailler plus longtemps pour des emplois qu’ils n’ont 
pas aujourd’hui. Les mesures gouvernementales sont orientées vers les plus 
nantis et les mauvais choix de Benoit Jimenez affectent les conditions de vie des 
Gargeois. Notre ville a besoin de projets mieux orientés et plus efficients. C'est 
une urgence pour tous.

NAISSANCE

• Alya SAÏDI, 13 novembre 2022 

HOMMAGE

Bernard Picquet nous a quittés 
le 9 décembre dernier. Il était 
reconnu comme une force vive 
du tissu social et associatif, no-
tamment à travers le « Souvenir 
Français  » auprès des anciens 
combattants. Elu à plusieurs re-
prises au conseil municipal, il a 
été adjoint au Maire en charge 
de l’environnement, membre 
du conseil d’agglomération Val 
de France et Vice-Président du 
SIAH. Nous pensons très fort 
à lui et présentons nos condo-
léances à sa famille.

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.
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INSCRIPTION 
À L’AFORP
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