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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

À l’occasion de cette nouvelle année, je 
veux tout d’abord vous souhaiter mes meil-
leurs vœux de santé et de réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez.

Cette pause a été vécue de manière inégale 
en raison des incertitudes sanitaires mais aussi 
parce que trop de gens, au sein de notre com-
munauté gargeoise, voient les douceurs de 
cette période comme inaccessibles. Je ne peux 
m’y résoudre, ni m’en contenter. Notre pro-
jet de ville porte le souci de transformer les 
difficultés en autant d’opportunités. J’en suis 
convaincu : notre jeunesse, notre tissu social, 
nos réseaux de solidarité, notre  vivre-ensemble 
sont autant de richesses qui constituent les 
ingrédients du développement de notre com-
mune. Vous pourrez le lire dans ces pages. 
Ces richesses sont mises à l’honneur à travers 
les élans de solidarité des Gargeois, leur soif 
d’activités sportives et culturelles ainsi que la 
connaissance fine de leur quartier.

Vous pourrez également constater com-
bien ces mêmes richesses sont valorisées par 
la majorité municipale afin de donner un 
nouveau visage à notre commune, sans pour 
autant qu’elle y laisse son identité. C’est le cas 
avec le concours « Garges fait son cinéma »,  
avec la semaine de la thermographie qui vise 
à  aider les propriétaires à isoler leur loge-
ment ou avec la démocratie de proximité qui 
permet de répondre aux demandes des habi-
tants voulant changer leur cadre de vie. C’est 
ce dialogue incessant entre la Municipalité et 
les habitants qui doit perdurer car c’est cette 
relation qui nous permettra d’avancer plus 
vite, ensemble.

Je vous souhaite une excellente année et 
une bonne lecture de votre Garges Infos.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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DES SENIORS CHOYÉS
POUR LES FÊTES
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité, les services de la Ville et bon nombre de Gargeois se sont mobilisés pour 
apporter joie et réconfort à nos seniors. Cette mobilisation a pris la forme d’une distribution de colis gastronomiques à domicile.

L’an dernier, le traditionnel repas des anciens, réunissant durant 4 jours 
les retraités inscrits au Service Inter-Âge et Maintien à Domicile (SIAMD), au 
mois de janvier, à l’Espace Lino Ventura, avait dû être annulé en raison de la 
crise sanitaire. La Municipalité s’était alors immédiatement mobilisée pour 
permettre aux aînés de bénéficier, malgré tout, d’un moment de convivialité. 
Le Maire et les élus s’étaient alors déplacés à leur domicile, un panier gastro-
nomique à la main. Ce geste avait été très apprécié par les seniors qui, de sur-
croît, avaient pu profiter d’un temps d’échange privilégié.

Un geste de solidarité 
pour nos aînés

La Ville a souhaité réitérer cette opération mais aussi 
permettre à ceux qui désiraient renouer avec le traditionnel 
repas en salle, de le faire. Pour moitié, nos aînés ont choisi le 
panier gastronomique. Ainsi, le 11 décembre dernier, pas moins 
de 300 colis ont été distribués dans tous les quartiers de la ville. 
Le Maire et les élus, accompagnés de membres associatifs et de 
jeunes se sont rendus au domicile des personnes âgées. « Je vis 
seule et je ne sors plus beaucoup, j’ai besoin de gens comme vous » lançait 
cette habitante du Centre-Ville à Monsieur le Maire.

Une organisation
au cordeau

Une cinquantaine de bénévoles répartis en une douzaine 
d’équipes ont participé à cette opération. En fin de matinée, tous 
les colis avaient été livrés. Une belle réussite à mettre à l’actif des 
nombreux bénévoles, des agents de la Ville et des élus. « Je tiens à 
remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont engagés dans 
cette formidable entreprise » s’enthousiasme Françoise Faucher, 
adjointe au Maire déléguée aux Retraités. La semaine suivant 
la distribution, le SIAMD tenait à disposition des seniors les 300 
autres paniers gastronomiques que ceux-ci avaient décidé de 
retirer directement en mairie. Quant aux quelque 600 personnes 
qui ont préféré se retrouver à l’espace Lino Ventura autour d’un 
repas convivial, elles n’ont malheureusement pas pu le faire, la 
crise sanitaire ayant, une fois de plus, eu raison de cet évènement. 
Qu’elles se rassurent, la Municipalité a mis de côté quelques colis 
gastronomiques qu’ils pourront récupérer au SIAMD.

Renseignements auprès du SIAMD au 01 34 53 32 23

 300 colis ont 
été distribués 
dans tous les 
quartiers de 

la ville 

 Je tiens à 
remercier 
chaleureusement 
toutes celles et 
ceux qui se sont 
engagés dans 
cette formidable 
entreprise 
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L’ORCHESTRE
DU PLEIN MIDI

Qui n’a jamais rêvé de devenir membre d’un groupe de musique ? Désormais, à Garges, c’est possible ! Depuis le mois d’octobre, 
le Centre Social et Culturel du Plein Midi invite l’ensemble des habitants, adultes ou enfants, à rejoindre l’orchestre du quartier.

En avant
la musique !

En partenariat avec la Maison des Arts, le Centre 
Social et Culturel (CSC) du Plein Midi propose aux 
Gargeois, petits ou grands, débutants ou passionnés 
de musique, de prendre place au sein d’un orchestre 
dont ils seront les artistes virtuoses. Au gré des saisons, 
ils pourront se familiariser avec la trompette, la 
clarinette ou encore les percussions. De quoi ravir les 
oreilles d’Apollon ! Encadrés par Samuel Maquin, 
musicien aux multiples casquettes et lauréat du prix 
Moishe Beregowski, l’atelier a pour objectif premier de 
démocratiser la pratique instrumentale. Cette initiative 
s’inscrit dans un environnement bienveillant, favorisant 
une activité conviviale et ludique. C’est ainsi que tous 
les mercredis après-midi, de 14h et 16h, un groupe 
intergénérationnel pourra s’initier à un instrument, sans 
prérequis nécessaire. Chacun pourra ainsi progresser, 
semaine après semaine, afin d’acquérir les compétences 
de base et prendre plaisir à jouer au sein du groupe.

La Maison des Arts, 
“ hors des murs ”

Avec ce projet, le conservatoire de Garges, classé 
à rayonnement communal par l’État, confirme son 
envie de rendre accessible à toutes et à tous la pratique 
artistique, en particulier auprès d’un public qui n’a 
pas l’habitude de fréquenter l’établissement. Une 
opportunité supplémentaire de rendre la structure 
culturelle moins intimidante et plus chaleureuse 
aux yeux des non-initiés. Au-delà des nouvelles 
connaissances et des savoir-faire acquis, chacun 
trouvera son rythme pour développer ses aptitudes, sa 
créativité et l’estime de soi. « En délocalisant les actions 
d’enseignement artistique, tout en proposant de nouveaux 
horaires et formats, le Conservatoire va à la rencontre 
d’un public nouveau », relève Gisèle Frey, adjointe 
au Maire déléguée aux Affaires culturelles. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous rendre au CSC du 
Plein Midi, appeller le 01 34 53 31 30 ou bien contacter 
la Maison des Arts au 01 34 53 31 10.
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COLLÉGIENS ET 
MUSICIENS ! 

Depuis deux ans, le conservatoire de Garges et le collège Henri Matisse travaillent de concert 
pour intégrer les élèves au programme « Art à l’école ». Un partenariat inédit qui a permis de 
pérenniser un orchestre qui anime évènements, commémorations et spectacles.

Un tremplin
musical

Né il y a huit ans au collège Henri 
Matisse, le projet de Classe Orchestre se 
poursuit encore aujourd’hui avec la Maison 
des Arts. Ce lieu de culture réunit un 
panel de disciplines artistiques autour de 
cinq spécialités : la musique, la danse, le 
théâtre, les arts plastiques et les pratiques 
numériques. Accessible aux Gargeois, ainsi 
qu’aux groupes musicaux de tous niveaux, 
cette institution propose également des 
initiations en milieu scolaire. Chaque 
année, les élèves de 6e sont sollicités pour 
participer, sur la base du volontariat, à 
un cycle d’apprentissage de quatre ans. 
Dispensé au collège, cet enseignement est 
coordonné par Clara Decugis et animé par 
quatre à cinq professeurs de musique de la 
Maison des Arts.

Un enseignement
de qualité

« Les collégiens peuvent ainsi accéder à 
une formation musicale, quand la famille ne 
peut en assurer le financement », commente 
Gisèle Frey, adjointe au Maire aux Affaires 
culturelles. Ils reçoivent un enseignement 
deux heures par semaine, en plus des 
cours de musique scolaires. Le collège a 
également investi dans une salle insonorisée 
et un parc instrumental. Deux à trois 
fois par an, les jeunes musiciens offrent à 
leurs proches et amis une restitution de 
leur travail. Pour la commémoration du 
11 novembre, l’orchestre s’est déplacé au 
cimetière et y a joué La Marseillaise et l’Ode 
à la Joie. Avant la crise sanitaire, il a même 
donné des représentations dans de grandes 
salles parisiennes et participé à la Fête de la 
Musique au sein de différents Ministères.

LE MOT DE
DANIEL LOTAUT
ADJOINT AU MAIRE

 Depuis cinq ans maintenant, nous 
sommes heureux d’associer les collégiens 
qui s’initient à l’apprentissage de la 
musique, par le biais de la Maison des 
Arts, aux commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre. Leurs parents et les élus 
sont très fiers de les voir accomplir ainsi 
leur devoir de mémoire. Nous les recevons 
ensuite à l’Hôtel de Ville pour les convier 
à un verre de l’amitié, en présence de 
Monsieur le Maire qui est accompagné de 
plusieurs de ses adjoints. 
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LE BUS DE LA VILLE : 
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS !

Plus de 100 partenaires ont pu proposer leurs services à environ 2 500 habitants, 
lors de la première tournée du Bus de la Ville. Un bilan très positif pour cette 
initiative, qui sera reconduite en janvier 2022.

Sortir du
fonctionnement habituel

Depuis le 30 juin 2021, le Bus de la 
Ville a opéré 30 arrêts dans tous les quar-
tiers de Garges : à la gare de Garges-Sar-
celles, devant le lycée Simone de 
Beauvoir... Son but : faire connaître et 
faciliter l’accès aux services municipaux 
et aux acteurs locaux (associations, Pôle 
Emploi, Mission locale, start-up), en 
pied d’immeuble. Pour cela, la Ville est 
accompagnée par des professionnels 
connaissant parfaitement les modalités 
d’intervention dans l’espace public. Dis-
ponibles sur chacun des arrêts, l’asso-
ciation gargeoise Creative, les agents de 
la Ville et les autres partenaires se sont 
mobilisés pour sensibiliser les Gargeois 
à ce nouveau dispositif.

Une aide administrative
en pied d’immeuble

Cette opération a été reconnue 
comme initiative locale innovante 
dans la catégorie « Numérique 
& Services », dans le cadre du 
Grand Prix des Maires 2021 qui 
s’est déroulé en novembre der-
nier. Chacun a pu bénéficier d’in-
formations et d’aides délivrées par 
de nombreux services de la Ville 
(Éducation, Santé, Sport, Culture, 
Économie Sociale et Solidaire, État 
civil et Accès au droit, Logement, 
Emploi Insertion professionnelle 
...). Au vu du succès de cette pre-
mière tournée, le Bus de la Ville 
sillonera de nouveau Garges en 
2022. 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 Comme d’autres élus, je me suis 
rendu à bord du Bus de la Ville 
durant sa tournée. J’y ai rencontré 
des habitants de tout âge qui sont 
repartis enthousiasmés par ce nouveau 
dispositif ! L’idée est de réinventer le 
service de proximité, en le déployant en 
pied d’immeubles, sur le modèle de ce 
qui est proposé en zone rurale : si vous 
ne venez pas au service public, c’est lui 
qui vient à vous. Ce format itinérant 
permet de créer du lien avec les usagers 
qui, par manque de connexion, de 
mobilité ou en raison de la barrière 
de la langue, ne se déplacent pas à la 
Mairie. Enfance, droit au logement, 
culture, urbanisme, et caetera, nous 
mettons à leur disposition un large 
panel de services. 
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LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale ont à cœur de rencontrer les 
habitants, dans leur quartier, pour les 
écouter et recenser leurs doléances. Ce 
sont eux qui font de notre ville ce qu’elle 
est et nous nous devons de faire au mieux 
pour répondre à leurs demandes. Ainsi, 
nous pourrons mettre en place des projets 
et des actions en cohérence avec leurs 
attentes. Chaque demande fait l’objet d’un 
traitement particulier par les services de la 
Ville afin de fournir une réponse puis une 
solution la plus adaptée possible. L’objectif 
est de faire participer les habitants aux 
décisions qui concernent leur quotidien. 
Garges pour et par les Gargeois ! 

VISITES DE QUARTIERS, 
FIN DE LA 1ÈRE TOURNÉE !

Les visites de quartiers se sont clôturées par celle du quartier Carnot. Armelle 
Gondouin était présente et nous confie son ressenti sur cette visite de l’équipe municipale.

Investie pour
son quartier

Habitante du quartier Carnot 
depuis juillet 1980, Armelle Gon-
douin  était présente à la visite de 
quartier du 7 décembre dernier. 
« J’étais curieuse de voir comment se dérou-
lait une visite de quartier et cela m’a aussi 
permis de discuter avec l’équipe munici-
pale qui est jeune et dynamique » nous 
confiait-elle. « Je trouve ça très bien 
que Monsieur le Maire vienne à nous ! 
C’est parfois compliqué d’obtenir un ren-
dez-vous car je sais qu’il n’a pas beaucoup 
de temps. C’est donc une très bonne initia-

tive ! ». Pour cette Gargeoise, il est pri-
mordial de sensibiliser les habitants 
contre les incivilités afin de protéger 
et embellir la ville, mais pas seule-
ment ! « Pour améliorer la ville, ça com-
mence par les relations entre voisins. Il est 
essentiel d’entretenir une bonne entente 
avec son voisinage. » déclarait-elle. Pour 
ce faire, Armelle Gondouin, à la 
retraite depuis 10 ans, aimerait pou-
voir organiser la fête des voisins dans 
sa rue, pour faire plus ample connais-
sance avec les habitants : « Comme j’ha-
bite sur une avenue, on ne peut pas faire la 
fête des voisins par manque de place, c’est 
dommage  et je veux y remédier ! »

CARNOT
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LUTÈCE :
MEHDI BOUFASSA

Je suis Gargeois depuis septembre 2007. C’est très 
important pour moi de rencontrer l’équipe munici-
pale afin de discuter avec eux de vive voix. Cela nous 
permet de participer à l’embellissement et à l’amélio-
ration de la ville et, pour eux, de faire un meilleur 
constat du terrain. En ce qui me concerne, j’habite 
dans un quartier pavillonnaire. C’est en partie pour 
cela que j’ai décidé de participer à la visite de mon 
quartier : pour interpeller le service urbanisme qui, 
à mon sens, n’était pas assez présent pour les pro-
priétaires. J’ai pu par la suite rencontrer Monsieur le 
Maire à ce sujet !

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE :
ÉLISE RAMASSAMY

Je me suis installée dans le quartier en 1985. Je 
voulais discuter avec Monsieur le Maire pour lui par-
ler des soucis que je rencontre. Cela concerne notam-
ment le stationnement : il est impossible de se garer, 
même devant chez moi ! Je tenais à le signaler mais, 
malheureusement, je n’ai pas encore eu de retour à 
ce sujet : j’espère en avoir un rapidement ! Si j’ai eu le 
plaisir à rencontrer l’équipe municipale, ce fut aussi 
et surtout l’occasion de réunir les habitants du quar-
tier.  C’est une bonne chose que le Maire se déplace 
afin d’écouter tous les avis, celui des personnes 
âgées, des jeunes...  

VIEUX PAYS :
MARIE-JENNY PATTEN

J’ai emménagé à Garges en 1994 mais j’habite au 
Vieux-Pays depuis 2007. Ce sont des membres de mon 
association qui m’ont parlé des visites de quartier. Je 
suis membre du Conseil Consultatif de mon quartier, 
et c’est à ce titre que j’ai participé à cette visite. Je suis 
venue en tant que représentante de mon association 
car il était très important pour moi de rencontrer le 
nouveau Maire, ainsi que les élus, afin de leur parler, 
de leur poser des questions et d’avoir des réponses en 
direct... J’ai pu discuter des problèmes que nous ren-
controns dans le quartier, ce fut un moment convivial 
et enrichissant. 
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DAME BLANCHE OUEST

Shridevi Sandiramourty : je 
n’habite plus ici mais j’ai passé toute 
mon enfance à Garges ! Ça me rend 
très heureuse d’entendre parler des 
visites de quartier, c’est une très bonne 
initiative ! Souvent, les élus sont cou-
pés de la réalité alors venir sur place, 
sur le terrain, ça leur permet de mieux 
connaître les difficultés pour mieux y 
remédier.

DAME BLANCHE NORD

Gaëtan Goignan : j’ai habité à 
Garges toute ma vie. À l’époque j’étais 
lycéen, j’habitais chez ma mère et 
maintenant j’habite dans un quartier 
pavillonnaire avec ma famille. J’aime 
mon quartier parce que j’y ai grandi, 
mais également à cause de la proxi-
mité que la Ville nous confère. Les 
transports, les commerces, les mar-
chés, tout est situé à côté ! 

CENTRE-VILLE / 
BASSES BAUVES

Clarisse Gassette : les visites de 
quartier ? Une excellente idée ! C’est 
l’occasion d’être au plus proche des 
habitants, de les écouter, de voir ce 
qui ne va pas, de constater les bons 
côtés de la ville, ainsi que les mauvais. 
Je pense que c’est un bon moyen de 
remonter l’information auprès de nos 
représentants. On se sent écoutés !

LA MUETTE

Samira Chrifi : j’habite dans le 
quartier de la Muette depuis main-
tenant 38 ans. J’aime beaucoup le 
concept des visites de quartier parce 
que c’est une façon de faire évoluer 
les choses pour tous les habitants de la 
Ville. C’est bien, je suis contente ! On 
voit que le Maire et ses équipes sont 
investis et cela montre qu’ils aiment 
être au contact des habitants.

BARBUSSE

Roberte Boulletier : je suis Gar-
geoise depuis juin 1968 vous savez ! Et 
je trouve que c’est une chance de pou-
voir rencontrer nos élus ! Les visites de 
quartier nous permettent de prendre 
contact avec eux, et même avec le pre-
mier d’entre eux, le Maire. Cela nous 
montre surtout que, lorsque quelque 
chose ne va pas, il est possible de nous 
adresser à l’équipe municipale. 

DOUCETTES

Rose-Aimée Analin : ma famille 
et moi nous sommes installées dans le 
quartier des Doucettes en 1986. Ici, on 
a la chance d’avoir une équipe muni-
cipale qui vient à la rencontre des 
habitants. Pendant les visites de quar-
tier, j’ai demandé à ce que l’on agisse 
pour réduire l’insécurité au niveau 
de l’allée piétonne derrière chez moi. 
Aujourd’hui, le problème est réglé ! 
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS CONSULTE 

Depuis de nombreuses années, la démocratie participative est un axe essentiel de la 
politique de la Ville. Elle fait partie des principales préoccupations de la Municipalité.

Retour sur les
consultations de riverains

Les riverains de la rue Jean Mou-
lin, dans le quartier de la Croix 
Buard et ceux de la rue du Pressoir, 
quartier des Doucettes ont pu expri-
mer leurs doléances lors d’échanges 
programmés avec le Maire, les élus 
et les services de la Ville. Pour rap-
pel, les habitants de ces quartiers 
avaient sollicité l’équipe munici-
pale pour des problèmes de circula-
tion automobile. Ces signalements 
ont donné lieu à une consultation 
publique le 7 octobre, rue Jean Mou-
lin et le 26 octobre dernier, rue du 

Pressoir. À l’issue de ces rencontres 
et des études menées par les ser-
vices techniques de la Ville, des amé-
nagements ont été entrepris, afin de 
réduire la vitesse des  conducteurs 
à la Croix Buard. Quant à la rue du 
Pressoir, il a été décidé de la mettre 
en sens unique, de l’avenue de la 
Division Leclerc en direction de la 
rue des Louvres, afin de réduire le 
nombre de conflits entre usagers, 
tout en veillant à ce que la circula-
tion demeure fluide. Des places de 
stationnement ont également été 
matérialisées afin d’optimiser le pas-
sage des piétons et des résidents.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

 La Ville de Garges appartient à 
ses habitants. En prendre soin, la 
faire évoluer et la rendre meilleure, 
autant d’axes d’amélioration qui 
doivent être à la portée de tous. C’est 
pour cela que la Municipalité propose 
à tous les Gargeois de participer 
aux réflexions et décisions locales au 
travers de consultations de riverains. 
En procédant ainsi, notre objectif est 
clair : faire avec et pour les Gargeois, 
afin de définir au mieux les projets et 
actions qui les serviront au quotidien. 
L’équipe municipale prévoit d’ailleurs 
de nouvelles opérations identiques dès 
ce début d’année. 
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CONSULTATION DES RIVERAINS
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé 
comment se déroulaient les consulta-
tions de riverains ? Si tel est le cas, on 
va tout vous expliquer, étape par étape. 
Dès lors qu’un habitant émet une 
demande, que ce soit par courrier, par 
mail, en remplissant une fiche à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville ou lors d’une 
sortie de terrain, l’équipe municipale 
retranscrit celle-ci dans un fichier de 
gestion afin d’en assurer la parfaite 
traçabilité. Un accusé de réception est 
ensuite adressé à la personne requé-
rante dans un délai de deux semaines 
environ. L’habitant peut le recevoir 
par téléphone, par mail ou par cour-
rier, suivant le souhait qu’il a émis. 

Après examen et étude de la faisabi-
lité par les services concernés, l’équipe 
municipale revient vers le demandeur, 
sous un mois, afin de fixer une date de 
consultation. La dernière étape peut 
alors s’engager : elle consiste à fixer 
une visite sur site afin d’établir un état 
des lieux. L’élu référent de quartier 
ou l’agent communal en charge reçoit 
alors les administrés afin de faire le 
point. Les prochaines consultations se 
dérouleront fin janvier et début février, 
en présence du Maire, et concerneront 
la rue des Pêcheurs, la rue des Vigne-
rons et la rue Pierre Ronsard. Les rive-
rains en seront avertis par courrier.

Un peu de patience ! 

Dès le mois de janvier, les Conseils de quartier 
seront progressivement mis en place au sein de 
la Ville. Au cours de ces rendez-vous, les projets 
engagés par la Municipalité, importants pour le 
bien-être et le cadre de vie, mais également les 
projets portés par les habitants, seront partagés et 
travaillés. 

C’est terminé !

Le 22 novembre dernier, des travaux 
d’extension du réseau d’éclairage public ont été 
entamés sur l’Avenue de Stalingrad. Ils se sont 
terminés le 14 janvier. 

GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
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SEMAINE DE 
LA THERMOGRAPHIE 

Organisé du 22 au 27 novembre, dans le cadre de la lutte contre les dépenses énergétiques, 
cet événement connaîtra une troisième édition en février. La Ville vient aussi d’émettre 
une demande de fonds européens afin d’améliorer l’isolation de ses bâtiments.

Traquer les 
déperditions de chaleur

La thermographie permet de dispo-
ser d’une cartographie thermique, via 
le procédé des infrarouges. En matière 
d’isolation, l’analyse d’un bâti permet 
de localiser les pertes de chaleur. Fin 
novembre, à la demande des habitants, 
l’association Inven’terre s’est rendue chez 
eux pour y mener cette étude. Parallè-
lement, l’Espace Info Énergie tient des 
permanences à l’Hôtel de Ville. Les pro-
chaines sont prévues pour le 13 janvier 
et le 10 février. Vous aussi, vous pouvez 
prendre rendez-vous pour réaliser une 
étude de votre domicile, en appelant le 
01 34 53 32 47. Une nouvelle semaine de 
la thermographie se tiendra du 7 au 12 
février 2022.

Une réelle incidence 
sur le budget

Courants d’air, humidité et/ou 
pertes de chaleur ont un impact, 
parfois significatif, sur les factures 
de chauffage et d’électricité. Outre 
ces incidences financières, un loge-
ment mal isolé et énergivore nuit 
au confort de ses occupants. Au 
niveau  communal, Garges a émis une 
demande de subvention de 800 000 €, 
le 14 octobre dernier, dans le cadre 
du programme REACT-EU (Plan de 
Relance Européen). Celle-ci permet-
tra la rénovation des bâtiments (hors 
équipements sportifs et culturels), 
après l’établissement d’un diagnostic 
énergétique. Les dossiers retenus par 
la Région seront connus début 2022. 

LE MOT DE
PANHAVUTH HY
ADJOINT AU MAIRE 

 Le patrimoine de Garges représente 
plus de 150 000 m² d’équipements 
bâtis. Afin de réduire la facture 
énergétique et d’améliorer le confort des 
usagers qui les fréquentent, la Ville s’est 
engagée dans un processus vertueux de 
réduction des consommations. Cela va 
des projets de reconstruction jusqu’à la 
pose de luminaires LED. De plus, des 
audits énergétiques sont programmés 
sur les deux-tiers de nos infrastructures 
recevant du public : écoles, gymnases, 
administrations, espaces culturels ou 
commerciaux. Ils permettront de définir 
les travaux additionnels à réaliser pour 
atteindre les objectifs ambitieux fixés 
par le Gouvernement dans le cadre de 
la Stratégie nationale Bas-Carbone, qui 
vise la neutralité carbone de la France 
d’ici 2050. 
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UN MANDAT POUR &
PARMI LES GARGEOIS
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VISITES 
DE QUARTIER

La Municipalité met un point d’honneur à ce que les Gargeois puissent participer à la réflexion sur les projets 
et les décisions qui les concernent et impactent leur quotidien. De quelle manière la démocratie de proximité se 
traduit-elle à Garges ? On vous en dit davantage !

Pendant plusieurs mois, Monsieur le Maire 
et la majorité municipale sont allés à votre ren-
contre dans le cadre des visites de quartier. Si, 
dans un premier temps, elles ont dû être inter-
rompues en raison du contexte sanitaire, elles 
ont pu reprendre au mois d’octobre. Les élus et 
le cabinet du Maire ont déterminé des parcours 
et points de passage, pour chaque quartier, afin 
de permettre la rencontre du plus grand nombre 
d’habitants. 

Les élus se sont ainsi rendus dans les quar-
tiers, selon le découpage et l’ordre suivant : 

• Les Doucettes
• La Muette
• Dame Blanche Nord
• Barbusse
• Centre-ville – Basses Bauves
• Dame Blanche Ouest
• La Lutèce
• Croix Buard – Argentière
• Vieux Pays
• Carnot



CONSULTATIONS 
DE RIVERAINS

L’organisation de ces réunions découle de la volonté d’associer les habitants à l’améliora-
tion du cadre de vie de leur quartier : stationnement, circulation, sens de la rue, travaux… À 
ce titre, trois consultations de riverains ont eu lieu, en présence de Monsieur le Maire et des 
élus référents : rue des Chasseurs, rue du Pressoir et rue Jean Moulin. 

PORTE-À-PORTE
Autre rendez-vous avec les Gargeois : le porte-à-porte. Monsieur le Maire et 

son équipe municipale viennent vous voir afin d’échanger sur tous les sujets qui 
vous tiennent à cœur, qu’ils soient liés à votre quotidien et/ou à la Ville. Pro-
preté, sécurité, éducation, culture, infrastructures municipales… Toutes les thé-
matiques ont vocation à être abordées !

 Nous prenons, avec les élus de la majorité, beaucoup de plaisir à faire du porte-à-
porte dans nos quartiers. Nul besoin d’attendre une échéance électorale pour aller à votre 
rencontre. Nous venons vous voir afin que vous nous fassiez part de votre point de vue sur 
la  ville, votre quartier, votre rue et nos projets. 

BENOIT JIMENEZ
MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

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

 La majorité municipale et moi-
même tenons à ce que le Garges de 
demain corresponde à vos aspirations 
et puisse prendre en compte vos 
problématiques. C’est pour cela 
que nous avons fait le choix d’une 
politique de proximité. Elle se 
concrétise par plusieurs actions de 
terrain que nous mettons en place 
afin d’avoir des temps dédiés avec les 
Gargeois. Depuis le mois d’octobre, 
nous menons des visites de quartier. 
Elles sont l’occasion pour nous d’aller 
à votre rencontre, de vous écouter, 
de constater, de prendre en note. 
Vos questionnements, vos réflexions 
et vos propositions sont précieux et 
légitimes. Ils donnent du sens à notre 
engagement. Et nous continuerons à 
les solliciter et à les recueillir tout au 
long de ce mandat !  
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UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PARENTS !

Grâce à un accompagnement personnalisé, la crèche familiale « Comme à la maison » favorise 
l’accès des parents de jeunes enfants à une activité. On vous dit comment ça marche !

Un réseau
innovant

Située dans le quartier de la Lutèce, 
la crèche à vocation d’insertion pro-
fessionnelle (AVIP) appartient aux 
13 structures associatives créées par 
l’Institut d’Éducation et des Pratiques 
Citoyennes (IEPC) en Île-de-France. 
Garges a la chance de pouvoir accueil-
lir l’une d’entre elles. Méconnu des 
familles, ce dispositif propose des solu-
tions d’accueil pour les parents deman-
deurs d’emploi, en recherche active ou 
souhaitant s’engager dans une forma-
tion. Pour pouvoir inscrire son enfant 
(0 à 3 ans), il est nécessaire d’en for-
muler la demande auprès du guichet 
unique. Les places sont  attribuées par 
la commission  d’attribution de la Mai-
rie, tous les ans, en mai.

Retrouver emploi
et sérénité

L’accueil des tout-petits est 
 conditionné à l’engagement du 
parent. Une fois l’enfant inscrit, sa 
mère ou son père profite d’une ampli-
tude horaire pour se consacrer à son 
projet professionnel. En parallèle, la 
personne bénéficie, au sein même 
de la crèche, d’un accompagnement 
couvrant plusieurs champs (conseils 
d’orientation, démarches adminis-
tratives, aide à la rédaction d’un CV), 
avec un chargé d’insertion de l’IEPC. 
En 2021, 28 parents, dont 24 femmes 
et 14 familles monoparentales, ont 
pu disposer de ce suivi personna-
lisé. Avec des résultats probants : 22 
personnes ont entamé une insertion 
 professionnelle ! 

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL-DENIZ
ADJOINTE AU MAIRE

 Les crèches AVIP favorisent 
l’égalité des chances en termes 
d’emploi, notamment pour les familles 
monoparentales. Garges bénéficie 
de cette structure unique que nous 
souhaitons faire connaître. Les 
solutions d’accueil proposées par la 
crèche familiale « Comme à la maison » 
offrent une prise en charge des enfants 
individualisée, chez une assistante 
maternelle, afin d’aider les personnes 
en recherche d’emploi ou en situation 
précaire. Ce dispositif concilie mode 
de garde, activités pédagogiques en 
crèche sous forme d’ateliers partagés 
tous les matins, et soutien d’un référent 
spécialisé. Les parents bénéficient ainsi 
de solutions adaptées à leurs besoins. 
Labellisé, ce service va être reconduit 
pour 4 ans. 



// Jeunesse & emploi //

22 |

VOYAGE DANS 
LE VIEUX CONTINENT 
Organisés par les Espaces Jeunes, les séjours européens s’adressent aux 13-25 ans. L’objectif est de leur faire découvrir un 
nouvel environnement, d’accroître leur curiosité et leur esprit critique, développer des compétences transversales.

Escapade
Barcelonaise

Dans la continuité du projet pédagogique initié 
par les Espaces Jeunes de Garges, il est proposé aux 
inscrits de voyager partout en Europe. À travers un 
 accompagnement collectif, il s’agit de les initier à la 
mobilité européenne, afin de leur permettre de partir 
ensuite de façon autonome, en sollicitant des dispositifs 
tels que ERAMUS+ ou Service Volontaire Européen. Une 
démarche qui s’inscrit dans la politique socio-éducative 
globale, au travers de divers projets. Afin de préparer au 
mieux ce séjour à Barcelone, qui s’est déroulé durant les 
vacances d’automne, l’Espace Jeunes des Doucettes a pro-
grammé une réunion d’information à destination des 
jeunes, pour qu’ils en découvrent le contenu. Celui-ci 
comprenait notamment la visite des sites emblématiques 
de la capitale administrative et économique de la Cata-
logne. L’équipe d’animation, à l’initiative du projet, a 
souhaité qu’ils vivent un moment inoubliable.

Bom dia
Portugal !

Financés par les fonds de la Cité éducative et les fonds 
propres de la collectivité, ces séjours permettent aux 
jeunes de sortir de leur quotidien et de lutter contre 
la sédentarité, tout en découvrant d’autres cultures. 
Fin décembre, neuf d’entre eux, fréquentant le service 
Jeunesse, ont profité d’une escapade à Lisbonne, capi-
tale et plus grande ville du Portugal. Afin de préparer 
ce voyage, les inscrits ont d’abord été réunis pour faire 
connaissance et créer une cohésion de groupe avant 
le grand départ. Ce fut l’occasion d’échanger sur les 
modalités du séjour, mais également sur les envies et 
attentes de chacun. Les meilleurs moments ont été fil-
més, afin de réaliser un court-métrage. L’idée était 
que les globe-trotters en herbe soient à la fois acteurs 
et réalisateurs. À tour de rôle, ils sont passés derrière 
la caméra, effectuant ainsi une visite guidée des lieux, 
ludique et attrayante. 
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POUR L’EMPLOI
Dans le cadre de l’anniversaire du dispositif « 1 jeune, 1 solution », plan gouvernemental d’aide à l’insertion des jeunes, une délégation 
d’élus et d’agents de la Ville, accompagnés par des ambassadeurs de la plateforme Jeunes & Gargeois, s’est rendue à l’Olympia.

Accompagner les jeunes
vers l’emploi 

Initiée par le Gouvernement, la 
plateforme facilite l’entrée des jeunes 
dans la vie active. Elle les aide notam-
ment à engager une prise de contact 
avec des entreprises, des services 
civiques ou encore des mentors. En 
déployant Jeunes & Gargeois, la Munici-
palité a réaffirmé son engagement en 
faveur de l’insertion professionnelle et 
s’est placée parmi les villes pionnières, 
en matière de solutions digitales ciblées 
et locales. C’est ainsi que Garges a été 
invitée à l’Olympia, pour valoriser son 
action pour l’emploi des jeunes.

Célébrer
les actions menées

Cette soirée s’est articulée autour 
de plusieurs temps forts, en lien avec 
des problématiques liées à l’appren-
tissage et au mentorat. L’accès aux 
 opportunités professionnelles pour les 
jeunes issus des Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV) ou résidant 
en zones rurales était aussi au cœur 
des échanges. « Les témoignages étaient 
inspirants. Nous croyons qu’à Garges, les 
solutions que nous mettons en œuvre leur per-
mettront d’être aidés pour trouver la voie qui 
leur correspond », explique Benoit Jime-
nez, le Maire de la Ville. 

Garges Ville pionnière
dans l’emploi des jeunes

« La plateforme 1 jeune 1 solution a per-
mis à plus de 3 millions de jeunes de trouver 
leur voie. Tout cela n’aurait pas été possible 
sans l’implication et le travail d’acteurs 
emplis de ce désir de les voir s’épanouir et 
réussir dans les parcours qu’ils ont choisis. 
Parmi ces acteurs, la Municipalité de Garges 
s’est montrée particulièrement active dans le 
déploiement de dispositifs visant à accompa-
gner la jeunesse. Merci à Benoit Jimenez et 
à la Ville de Garges pour leur travail et leur 
dévouement ! » félicite Thibaut Guil-
luy, Haut-commissaire à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises.
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NOS RÉALISATEURS EN 
HERBE RÉCOMPENSÉS
Réunis autour de leur passion pour le 7e Art, les jeunes de la ville se sont associés afin de proposer 
quatre courts-métrages sur le thème du vivre-ensemble. Les films étaient à l’affiche le temps d’une 
soirée, le 15 décembre dernier, à l’Espace Lino Ventura. Quand Garges fait son cinéma, on adore !

Moteur,
Action !

Lancé l’année dernière par les-
Centres Sociaux et Culturels, porté 
par Hakim Tabet, responsable du 
projet et à l’initiative de Benyounes 
Arraj, adjoint au Maire, « Garges fait 
son cinéma » a permis à des jeunes de 
s’initier aux métiers du cinéma et de 
réaliser 4 courts-métrages. « Je suis 
fière d’avoir participé à ce projet. Pour moi, 
faire du cinéma était un rêve inaccessible ! 
Cette initiative m’a prouvé le contraire. Je 
remercie tous ceux qui l’ont rendu pos-
sible », confie Hawa, lauréate du prix 
d’interprétation féminine. Une soirée 
de projection a été organisée, en pré-
sence de professionnels, des équipes 
de tournage, et des élus. Un événe-
ment qui a fait salle comble et qui a 
parfaitement bouclé l’aventure ! 

Une cérémonie
digne des Oscars

Le travail et l’investissement des 
participants ont été unanimement 
salués. « Au regard des prestations pro-
posées, la relève est assurée », a indi-
qué le producteur, parrain du projet 
et Président du jury, Aïssa Djabri. 
« Banlieue Safari » a reçu le prix du 
meilleur scénario, alors que celui 
de la meilleure mise en scène a été 
décerné au film « Le grand remplace-
ment », réalisé par Terry Gelie. Lau-
réat des Prix du public et du meilleur 
film, « Merci Bernard », réalisé par 
Anès Guerraz, aura la chance d’être 
diffusé dans les festivals et salles de 
cinéma. « Nous avons été impressionnés 
par votre implication ! » déclarait l’ac-
trice Farida Ouchani, également 
membre du Jury.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 C’est avec une grande émotion que nous 
avons clôturé cette 1ère édition de Garges 
fait son cinéma ! Une véritable cérémonie 
pour saluer le travail des participants : 
Mina Chanaibi, Terry Gelie ou encore 
Fabrice Carlier ont été récompensés pour 
leur interprétation dans leurs courts-
métrages. Nous sommes fiers d’avoir été 
soutenus par des pointures tels qu’Aissa 
Djabri et Farida Ouchani, un grand merci 
aux membres du Jury pour leur présence ! 
Merci aussi à Grand Corps Malade et au 
réalisateur Mehdi Idir qui ont soutenu 
l’initiative depuis le départ. Et n’oublions 
pas l’essentiel : bravo à tous les jeunes, qui 
se sont investis durement pour réaliser des 
courts-métrages dignes des plus grands. 
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NOS RÉALISATEURS EN 
HERBE RÉCOMPENSÉS

COORDINATIONS DE QUARTIERS
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

À travers des moments d’échanges privilégiés, ces instances participatives per-
mettent d’impliquer chacun des acteurs locaux dans la vie du territoire.

Favoriser le lien
et le partenariat

Garges compte 4 Centres 
Socio-Culturels (CSC) et 1 Centre 
social associatif, Les Doucettes. Cha-
cun de ces équipements de proximité 
est animé par une coordination de 
quartier, qui assure le lien entre les 
habitants et la Municipalité. Pilotées 
par les CSC, elles permettent d’im-
pulser une réflexion sur des projets 
et des enjeux locaux. Elles mobilisent 
élus, bailleurs sociaux, institutions, 
établissements scolaires, commer-
çants, administrations, associations 
et habitants, qui interviennent de 
façon volontaire, avec une envie par-

tagée d’améliorer le quotidien des 
usagers. Se réunissant une fois par tri-
mestre, elles peuvent également être 
consultées en fonction des initiatives 
menées au sein des quartiers. Chaque 
réunion plénière permet aux Gar-
geois d’évoquer l’actualité en cours, 
de trouver des solutions pour amélio-
rer le cadre de vie (propreté urbaine, 
actions de santé, insécurité, etc.), avec 
l’objectif de fédérer un tissu d’acteurs 
locaux autour d’intérêts communs. 
Ces échanges contribuent égale-
ment à construire des liens autour 
d’une plus grande cohésion sociale. 
De façon individuelle et collective, les 
habitants deviennent les acteurs de 
leur cadre de vie. 

Œuvrer pour le 
bien-être de tous

En 2019, l’opération « Balcon 
encombré » a été engagée dans le 
cadre de la coordination de quartier 
du CSC Plein Midi. Menée conjoin-
tement avec un bailleur, une asso-
ciation de développement social 
et de jeunes adhérents du club de 
prévention, elle a permis de rendre 
leur usage premier aux balcons, 
trop souvent utilisés comme celliers 
ou garde-meuble. Chaque année 
en juin, des journées propreté sont 
également organisées avec un col-
lectif de partenaires locaux. Le 
temps d’une après-midi, les coor-
dinations de quartier proposent 
des actions, des ateliers, des stands, 
afin de sensibiliser les Gargeois aux 
économies d’énergie, à l’écologie 
ou à l’écocitoyenneté (déchets, tri 
sélectif, écogestes, plantations, res-
pect des constructions neuves). À 
La Muette, une brochure recensant 
les organismes en lien avec l’aide 
aux devoirs a été réalisée par la 
coordination de Dulcie September. 
À Dame Blanche Nord, un projet 
culturel autour de la mémoire du 
quartier a vu le jour en pied d’im-
meuble. Le CSC Jean-Baptiste Corot 
a également conçu un fascicule en 
faveur de la propreté urbaine (par-
ties communes, squares, rues). Sa 
réalisation a permis d’associer l’en-
semble des partenaires concernés 
(locataires, bailleurs, ville et com-
munauté d’agglomération). Chaque 
coordination de quartier constitue 
un levier indispensable pour déli-
vrer de l’information et en recueil-
lir, dans une démarche d’échange. 
Des temps forts qui facilitent la 
mise en œuvre de relations durables 
entre les différentes parties pre-
nantes et la construction d’actions 
solidaires. 
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UN ART MARTIAL 
INSPIRANT

Depuis sa création au début des années 90, le club du Vovinam Viet Vo Dao ne se contente pas d’enseigner un sport à 
ses disciples. Il représente une vraie philosophie de vie. Cette discipline met aussi à l’honneur les festivités du Nouvel An 
Vietnamien, la fête du Têt.

Une discipline
de vie

Le Vovinam est un art martial vietnamien des temps 
anciens. Son slogan « une main d’acier sur un cœur de bonté » 
mentionne les valeurs transmises à l’Homme et la force qu’il 
veut lui communiquer. « Vivre, laisser vivre et aussi exister pour 
les autres », c’est dans cet esprit que le club de Garges propose 
à ses adhérents de les initier à cet art ancestral qui allie disci-
pline et effort physique. Il ouvre ses portes aux grands comme 
aux petits puisqu’il est possible de s’inscrire dès 8 ans. Le club 
compte actuellement 20 pratiquants répartis en 2 grades de 
niveau, supervisés par 3 enseignants qualifiés. Intéressé ? Les 
entraînements se déroulent les mercredis et vendredis de 
18h30 à 21h au gymnase Allende Neruda. Pour cela vous aurez 
besoin d’un « Vo Phuc », tenue traditionnelle du Vietnam et 
d’une bonne dose de courage ! Votre condition physique et 
votre mental seront mis à rude épreuve. Vous risquerez de 
vous retrouver au tapis mais d’y prendre goût !

La Fête
du Têt 

Le Têt Nguyen Dan commémore le Nouvel An lunaire 
vietnamien, qui aura lieu le 1er février 2022 célébrant l’année 
du Tigre. À Garges, elle se déroulera le 13 février au gymnase 
Allende Neruda. Organisé par les clubs de la Région Île-de-
France du Vovinam Viet Vo Dao, cet événement veille à ras-
sembler les encadrants, les adhérents ainsi que leurs proches, 
et à profiter d’un moment inoubliable. « C’est un événement 
familial qui rassemble et permet aux pratiquants de se rencontrer et 
de fêter le Nouvel An tous ensemble », complète Sonia Kheteah, 
responsable du club. Cette journée sera l’occasion de faire 
cap sur le Vietnam, dans la convivialité et la bonne humeur, 
autour de belles rencontres, de repas et de démonstra-
tions. Venez découvrir une nouvelle culture à travers la pra-
tique d’un art martial regroupant techniques de combats et 
de self défense. Pour davantage d’informations : appelez le 
06 28 96 48 21 ou vovinam.garges@hotmail.com.
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LE RETOUR DES 
CAFÉS DES SPORTS

Se renseigner sur les activités sportives, les 
actions menées par la Ville ou l’obtention d’une 
subvention : ces rendez-vous mensuels offrent 
des échanges conviviaux et constructifs entre  
habitants, associations et élus de Garges.

Le sport
en détente

Quitte à parler de sport, autant le 
faire au sein des équipements de la 
Ville. Depuis 2017, les élus et l’admi-
nistration vous convient, une fois par 
mois, à les rencontrer sur les parquets 
et les terrains de la ville. À l’occasion 
de ces Cafés des sports, tout adhérent 
potentiel ayant envie de s’adonner 
à une activité ou souhaitant simple-
ment s’informer et poser des ques-
tions, est le bienvenu. Les cinquante 
clubs de la commune et leurs 5 200 
licenciés sont également conviés à 
ces moments d’échange et de par-
tage. Autour d’un café, d’un thé, d’un 
soda ou de gâteaux, ils seront accueil-
lis par des responsables de service de 
la Direction des Sports, des membres 
de la commission éponyme, et par des 
élus.

Des rendez-vous 
partout en ville

« Les dates sont annoncées sur le 
site de la Mairie, sur Facebook et par le 
biais d’affiches, explique Mustapha 
Mokhtari, Directeur des Sports. 
Ces rendez-vous se déroulent de 19h à 
21h ». Ils sont programmés dans un 
lieu différent, à chaque fois, dans 
chaque quartier de Garges. Le 20 
janvier, le premier Café des sports 
de l’année aura lieu au complexe 
sportif Allende Neruda. Suivront 
ensuite : Jaurès (17 février), Besson 
(16 mars), Hugo (20 avril), Thiébaud 
(18 mai) et Angeloni (15 juin).
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FIERS DE  
LEUR ENGAGEMENT

 Cette 
élection, 

vous ne la 
regretterez 

pas ! 

Pourriez-vous vous présen-
ter en quelques mots ? 

Sofia Muhammad : Bonjour, 
je m’appelle Sofia. J’ai 9 ans et 
je suis en classe de CM1 à l’école 
Anatole France.
Ousmane Camara : Je suis 
Ousmane. J’ai 12 ans et je suis 
au collège Henri Wallon, en 5e.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à 
cette élection du CMJ ?

S.M. : Je voulais me présenter parce que je trouve 
qu’il y a beaucoup d’injustices. Cette élection s’est 
vraiment bien déroulée puisque j’ai été élue ! Il y avait 
beaucoup de candidats, c’était stressant. Mes projets 
se démarquaient des autres : je les ai présentés à mes 
camarades. Parmi eux, la lutte contre le harcèlement, 
l’amélioration de la restauration scolaire mais aussi 
le nettoyage de la ville et la sensibilisation au déve-
loppement durable.
O.C. : Pour ma part, c’était pour avoir une ville encore 
meilleure et avoir la possibilité de réaliser mon projet. 
Cette élection s’est bien passée. J’ai essayé de convaincre 
mes copains, en leur expliquant mon programme et 
mes propositions.

Que souhaiteriez-vous mettre en place durant 
votre mandat ?

S.M. : J’ai pensé à installer, dans les écoles, un banc mul-
ticolore où les enfants qui se sentent seuls pourraient 
s’asseoir. Cela inciterait les autres à aller vers eux, pour 
lutter contre le harcèlement. Ce sont souvent ceux qui 
n’ont pas d’amis qui se font harceler. 
O.C. : Moi je proposerai de donner un goûter aux col-
légiens qui finissent tard leurs cours. Je souhaite aussi 
aider les familles les plus démunies, en leur offrant de 
quoi manger régulièrement.

Auriez-vous envie de devenir Maire plus tard ?

S.M. : Je ne sais pas encore, parce qu’en tant qu’élue 
du CMJ, j’ai déjà beaucoup de responsabilités. 

Alors être Maire ça doit être 
énormément plus de respon-
sabilités ! Pour le moment, 
j’ai envie de devenir scien-
tifique, car j’adore la science. 
O.C. : Non, moi, je voudrais 
devenir agent immobilier.

Quelles sont vos activités 
préférées, après l’école ?

S.M. : J’aime beaucoup la poterie, l’origami, lire ou 
encore la danse classique.
O.C. : Je suis un grand fan de foot ! Je joue au club de 
Garges en U13 pôle performances, au poste d’attaquant 
droit. Je suis fan de Neymar et Mbappé, et du PSG évi-
demment.

Qu’aimez-vous ou n’aimez-vous pas à Garges ?

S.M. : J’aime les associations qu’il y a ici, comme Pierre 
de Lune. Elle enseigne des choses aux enfants et c’est 
ludique. Sinon je trouve qu’il y a beaucoup d’injustices. 
Une fois, à l’école, les garçons commençaient à dire que 
les filles étaient nulles. Alors j’ai lutté et réuni toutes 
les filles pour expliquer aux garçons que nous sommes 
égaux ! Tout le monde a des capacités, filles et garçons ! 
C’est aussi pour ça que j’ai décidé d’intégrer la Com-
mission Solidarités. 
O.C. : Moi je trouve qu’il y a trop de bagarres de cités, 
et c’est dommage parce qu’on en souffre tous. À part 
ça, j’aime tout dans ma ville. Il y a beaucoup d’activités 
proposées, énormément d’équipements sportifs et je 
trouve ça top ! 

Auriez-vous un mot à dire à vos électeurs ou aux 
Gargeois ?

S.M : Je voudrais que les habitants se sensibilisent 
sur les sujets du harcèlement et de l’environnement. 
Il faut prendre soin de notre planète. Merci à toutes 
les personnes qui ont voté pour moi. Je tiendrai mes 
promesses.
O.C. : Merci aussi à ceux qui ont voté pour moi. Vous 
ne le regretterez pas !

Sofia Muhammad et Ousmane Camara ont tous deux été récemment élus au Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et prennent déjà 
leur mission à cœur. Ils nous ont parlé de leur élection, de leurs projets et de leurs envies avec conviction ! Portrait croisé de ces 
deux jeunes Gargeois prometteurs. 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

SUEZ DISTRIBUE
VOTRE EAU

A compter du 1er janvier 2022, Suez devient le nouveau 
délégataire pour la distribution d’eau potable dans notre 
commune. Ce mois-ci, vous serez invité à régler le solde de 
la facturation gérée par Véolia (ancien délégataire) pour 
vos consommations jusqu’au 31 décembre 2021. La 1ère fac-
ture d’avril 2022 concernera votre consommation réelle de 
janvier à mars 2022 et votre abonnement de janvier à sep-
tembre 2022. Vous recevrez 2 factures par an, en avril et en 
octobre. Si vous êtes mensualisé, vous ne recevrez qu’une 
facture en octobre. Des conseillers sont à votre écoute 
sur www.toutsurmoneau.fr ou sur le 0977 408 408. Pour les 
urgences composez le 0977 401 119.

GARGES ACCUEILLE
LE TOURNOI DE FRANCE DE PATINAGE

Organisé par le Club des Sports de Glace et la Fédéra-
tion Française des Sports de Glace, le tournoi de France 
de patinage, qualificatif pour le championnat de France, 
aura lieu à Garges, en présence de plus de 200 patineurs 
 professionnels. La compétition se déroulera samedi 22 
janvier (de 09h à 17h) et dimanche 23 janvier (de 8h30 à 
16h30), à la patinoire intercommunale. Si l’entrée est gra-
tuite, un pass sanitaire (ou vaccinal) ou le résultat d’un 
test PCR/antigénique négatif sera exigé. Cet événement 
vous permettra d’admirer les performances techniques et 
artistiques d’athlètes de très haut niveau. Plus d’infos au 
06 08 18 62 56 ou par mail à noelle.salfati@libertysurf.fr

ROMÉO FAIT 
HALTE À GARGES 

Venez assister au Voyage de Roméo ! Le danseur ivoi-
rien ayant fui la guerre en 2012, expose son parcours de vie 
et l’histoire touchante de sa danse. Découvrez son portrait 
façonné par ses multiples expériences et les danses tradi-
tionnelles dont il a le savoir. Le rendez-vous est donné le 
mercredi 26 janvier à 17h au Centre social et culturel du 
Village. Dès 18h, le spectacle sera suivi d’une conférence 
dansée qui vous plongera dans l’histoire mouvementée de 
Roméo Bron Bi. L’artiste propose de découvrir les danses 
traditionnelles de son pays dans une description physique 
et orale ! Entrée libre sur réservation auprès de l’Espace 
Lino Ventura
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CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT 2022

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Ouvrir une crèche, un commerce, construire des logements ou dévelop-
per les moyens de transports… Tous ces projets nécessitent de connaître 
parfaitement la population de la Ville. C’est grâce au recensement que son 
évolution est mesurée.

QUI EST CONCERNÉ ?

Toutes les villes de France font régulièrement l’objet d’un recensement. 
Pour celles qui comptent 10 000 habitants et plus, seule une partie de la popu-
lation est concernée. L’opération se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 
26 février. Cette année, les personnes résidant dans des habitats mobiles, 
ainsi que les sans-abri, seront également recensés.

COMMENT ÇA MARCHE ?

À Garges, 7 agents recenseurs mèneront cette enquête. Munis d’une carte 
tricolore avec photo, dûment signée par Monsieur le Maire, ils recenseront 
1 170 logements répartis sur toute la Ville et préalablement tirés au sort. Ils 
représentent 8 % des habitations de la Commune. Cette enquête s’effectuera 
de façon anonyme. Celle-ci ne peut donc donner lieu à un contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Une fois chez vous, l’agent vous remettra vos identifiants, afin 
que vous puissiez répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne le pouvez ou 
ne le souhaitez, vous aurez la possibilité d’opter pour une réponse sur papier. 
Dans ce cas, un questionnaire vous sera remis par l’agent, qui conviendra avec 
vous d’une date pour qu’il puisse le récupérer. Si vous vivez dans une maison 
individuelle recensée, un questionnaire sera automatiquement déposé dans 
votre boîte aux lettres. Si vous éprouvez des difficultés pour y répondre en 
ligne, l’agent repassera pour vous aider ou vous proposer la version papier. 
Les données sont ensuite analysées par l’INSEE. 

En 2021, l’enquête avait été exceptionnellement reportée d’une année, en raison de 
la crise sanitaire. Elle se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 26 février. 
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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

La majorité municipale et Monsieur le Maire, Benoit Jimenez, sou-
haitent une belle année aux Gargeoises et aux Gargeois de tous les quartiers 
et de toutes les générations. Toute l’équipe est déterminée pour poursuivre 
tous les projets engagés : rénovation urbaine à la Dame Blanche Nord, finali-
sation du Pôle Culturel, lancement des bataillons de la prévention...

Dès 2022, ce seront dix nouveaux médiateurs de rue qui feront un travail 
de prévention des actes délictueux auprès des jeunes. Une solution adaptée 
pour améliorer l’encadrement d’une partie vulnérable de la jeunesse.

Par ailleurs, nous sommes fiers d’avoir pu inaugurer l’école des coachs 
d’insertion par le sport en présence de la Secrétaire d’Etat Madame Élisa-
beth Moreno. Là encore, une belle manière de faire briller Garges en positif 
avec un réseau diversifié d’éducateurs !

L’opposition municipale souhaite à tous les gargeois (oises) une bonne 
et heureuse année 2022. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner et 
défendre vos droits au cours de la nouvelle année.

En avril prochain l’élection présidentielle va engager notre pays pendant 
de nombreuses années avec de très fortes répercussions dans notre quoti-
dien. Nous appelons de tous nos vœux à un vrai changement pour notre pays 
et nous restons mobilises à vos côtés.
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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

• Mirha MAZHAR, le 07 oct.

• Gabriel DELGADO DA LUZ, 
le 27 oct.

• Rayan SAADI, le 14 nov.

• Yusuf AKTURK, le 19 nov.

MARIAGES

• Didier ABELLI  et Gladys PAN-
THIER, le 17 déc.

• Ihsan YILDIRIM et Dilan 
AKAR, le 18 déc.

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

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

Civil au 01 34 53 31 63.








