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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Avec ce numéro qui ouvre l’année, 
 j’aimerais tout d’abord vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour 2021 ainsi qu’à vos 
proches. L’année 2020 aura été éprouvante. 
2021 sera celle de la reconstruction et de la 
réinvention du monde que nous voulons vrai-
ment. Nous ferons notre part à notre échelle.

À côté de toutes les actions de solidarité 
auxquelles nous rendons hommage, nous fai-
sons le point sur les principales manifestations 
de la période écoulée ainsi que l’actualité dans 
nos quartiers qui s’animent favorablement.

Reconstruire. Réinventer. C’est aussi ce 
que nous voulons faire avec le Grenelle de 
l’Education et de l’Insertion par le Sport à 
Garges. Plusieurs centaines de professionnels, 
d’amateurs et d’associatifs se retrouveront en 
février pour réfléchir à la relance d’un secteur 
durement frappé mais dont le rôle est pri-
mordial dans la cohésion de notre tissu social. 

Nous pouvons être fiers que notre commune 
soit l’épicentre de cette réflexion  nationale.

Reconstruire. Réinventer. Nous le faisons 
aussi à Dame Blanche Nord avec une réno-
vation urbaine qui prend doucement son 
rythme de croisière.

Reconstruire. Réinventer. Cela passera 
aussi par des actions innovantes en termes 
d’insertion, des sources d’inspirations comme 
l’exemple du hub numérique d’Ecouen, et 
d’une vision positive de l’avenir.

Pour y parvenir, je sais que nous pouvons 
compter sur la solidité du collectif que nous 
formons ensemble : celui de la communauté 
Gargeoise. Bonne année à toutes et tous !

  BENOIT JIMENEZ

 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Opération nettoyage sur le parking de la gare - 02 déc. / 2 - Chantier jeunes au gymnase Robi Angeloni - 31 déc.  / 3 - Visite d’Adrien Taquet, Secré-
taire d’Etat chargé de l’Enfance et de la Famille à la Crèche départementale - 08 déc. / 4 - Inauguration d’une fontaine à eau au Fort de Stains avec le 
Conseil Municipal Jeunes - 09 déc. / 5 - Rencontre avec les habitants de la rue Hippolyte Bossin - 15 déc. / 6 - Mobilisation des élus devant l’Assemblée 
Nationale pour soutenir les clubs sportifs dans les quartiers populaires - 17 déc. / 7 - Bon anniversaire aux habitants de la résidence Jeanne Carnajac - 
04 déc. / 8 - Distribution d’un repas de la St Sylvestre à la police municipale - 31 déc. 
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PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE

Parmi le panel de dispositifs mis en place par le Service Inter-âge et maintien à 
domicile pour faciliter la vie quotidienne des personnes âgées, le portage de repas 
constitue l’une des prestations les plus appréciées et les plus utilisées. Chaque 
année, une quarantaine de seniors, de personnes en convalescence ou en situation 
de perte d’autonomie y ont recours. Véritable outil en faveur du maintien à domi-
cile des plus fragiles ou service ponctuel pour les personnes rencontrant des diffi-
cultés passagères, le portage de repas s’adapte ainsi à la situation de chacun.

Jusqu’à 7 repas
par semaine

Élaborés par un prestataire spécialisé dans la restauration, les menus 
proposés aux 60 ans et plus tiennent compte aussi bien des régimes spé-
cifiques suivis par certains bénéficiaires (régime sans sel, diabète, aller-
gies…) que des goûts de chacun pour que manger reste un plaisir. Il 
permet aux seniors de bénéficier d’un repas quotidien jusqu’à 7 jours 
par semaine en fonction de leurs besoins. Chaque menu se compose 
d’un potage, d’une entrée, d’un plat, d’un produit laitier, d’un dessert et 
d’un morceau de pain. Les repas sont livrés tous les jours de la semaine 
et le vendredi pour le week-end. Le tarif des menus est calculé en fonc-
tion des revenus des seniors. Le coût varie entre 30 centimes et 10€.

Point de
vigilance

Depuis l’an passé et le début de la crise sanitaire, le service de por-
tage de repas est davantage sollicité. « Nous sommes passés d’environ 
40-45 bénéficiaires à 55 lors du 1er confinement. La fermeture des lieux de res-
tauration collective et les difficultés pour certaines familles de venir aider leurs 
proches expliquent cette légère hausse », explique Daniel Lotaut, adjoint 
au Maire délégué au CCAS. Pendant cette période particulière-
ment difficile à vivre pour les personnes âgées, bien souvent isolées, les 
visites quotidiennes des agents livrant les repas ont constitué des petits 
moments d’échanges particulièrement appréciés. « Ces visites sont aussi 
pour nous des points de vigilance importants pour connaître l’état de santé des 
bénéficiaires. Elles participent, tout comme les nombreux appels téléphoniques 
passés pendant la crise, près de 600 par semaine pendant le 1er confinement, 
à la veille sanitaire mise en place par nos équipes », souligne Françoise 
 Faucher, adjointe au Maire déléguée aux Retraités.

Renseignements auprès du Service Inter-âge et maintien à domicile : 01 34 53 32 23. 

L’offre de repas développée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’inscrit dans une logique de bien-être, de 
maintien à domicile mais aussi de lutte contre l’isolement des seniors. 

 Le portage 
de repas 
s’adapte à la 
situation de 
chacun 

 Ces visites 
sont aussi 

pour nous 
des points 

de vigilance 
importants 
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GARGES S’INVESTIT
DANS L’ART NUMÉRIQUE
Depuis 2017, la Ville a fait l’acquisition de 8 œuvres numériques et vient de compléter sa collection avec un surprenant 
« urbanisme utopique ». À découvrir !

Une œuvre numérique
quésaco ?

Une œuvre numérique est entièrement réalisée à 
partir d’outils spécifiques puis diffusée sur des appareils 
numériques. Contempler une œuvre numérique, c’est 
plonger dans l’univers d’un artiste. Ces œuvres peuvent 
être purement contemplatives ou bien  interactives 
lorsque le spectateur a la possibilité d’influer sur le 
visuel ou le son qui lui est présenté.

Où peut-on voir
ces œuvres ?

Elles sont visibles lors de projections au cinéma 
Jacques Brel, en exposition libre lors d’événements 
ponctuels comme le Village numérique ou l’ouverture 
de saison culturelle, lors des médiations avec les artistes 
organisées à destination du public scolaire et dans le 
hall du Pôle Culturel où la collection numérique de la 
ville sera présentée, dès l’achèvement des travaux.

Une nouvelle
acquisition

Une nouvelle œuvre, « urbanisme utopique », vient 
d’être réalisée sur commande par Thibault Messac. 
L’artiste a construit cette création autour du patrimoine 
gargeois : l’architecture, l’aménagement et l’agencement 
urbain. Il a choisi de placer les édifices historiques de la 
ville au centre de la composition, vestiges d’une identité 
rurale confrontés aux constructions récentes. Un contraste 
saisissant entre Garges d’autrefois et d’aujourd’hui. L’en-
semble est constitué de près de 5 000 calques et sa mise en 
œuvre a nécessité 250 heures de travail informatique fai-
sant apparaître chaque élément l’un après l’autre, afin de 
voir l’image se former sous nos yeux.

«  C’est une création ambitieuse et monumentale sous tous ses 
aspects : ses dimensions, sa complexité visuelle, sa composition, ses 
nombreux détails… un remarquable et très surprenant travail  », 
indique Gisèle Frey, adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires culturelles.
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DES ARTISTES
DANS LES ÉCOLES

La Ville de Garges et l’Éducation Nationale ont signé depuis 2019 une convention 
pluriannuelle pour développer et généraliser les actions éducatives et culturelles au sein de nos 
écoles permettant de mettre en place des résidences artistiques en milieu scolaire.

Les artistes
font la classe

En 2019, près de 1 700 élèves ont participé 
à une action menée dans le cadre de ce dis-
positif d’éducation artistique. L’objectif est 
d’affirmer une présence artistique au sein 
des établissements et d’éveiller les enfants 
au langage des arts en leur faisant découvrir 
les infrastructures culturelles de la Ville.

Dans le cadre de cette convention, quatre 
compagnies ont été sélectionnées pour 
construire un projet avec les élèves. Les 
intervenants disposent ainsi d’une année 
pour les initier et leur proposer des acti-
vités culturelles qui leur sont accessibles. 
Chaque projet de résidence comprend un 
programme bien défini : des ateliers de pra-
tique, des spectacles, des temps de forma-
tion pour les enseignants, et une installation 
visuelle au sein de l’école.

Du temps pour l’éveil
et la création

Les résidences permettent de nouer un 
contact régulier avec les artistes et les écoliers ! À 
l’école maternelle Jean de La Fontaine, les élèves 
ont découvert la magie du théâtre d’objets et créé 
des vidéos en stop-motion avec une artiste de la 
compagnie « Des Singes Hurleurs ». Au groupe sco-
laire Robespierre, le spectacle « Surgi’sons » était 
en  déambulation dans les classes, avec les artistes 
de la compagnie « Du grain à moudre ». À l’école 
Daudet, les enfants apprennent le théâtre avec la 
comédienne Juliette Prillard de la compagnie 
« Des Singes Hurleurs ». À l’école maternelle Ana-
tole France, ils ont vu le spectacle « Dansékinou » 
avec les artistes de la compagnie Arcal.

Deux temps de restitutions des élèves de CE2-
CM1-CM2 auront lieu à l’Espace Lino Ventura ou 
dans les écoles, en fonction des contraintes sani-
taires.
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LE GRENELLE

DU SPORT
Le 1er février prochain, la Ville de Garges-lès-Gonesse accueillera le Grenelle 
national de l’Education et de l’Insertion par le Sport. Plus d’une centaine de 
maires et de personnalités issues du monde du sport ont déjà répondu à l’appel !

Un outil 
d’insertion sociale

Dans une lettre ouverte signée par 
80 élus et publiée le 2 décembre dernier 
par L’Obs, le Maire, Benoit  Jimenez, 
tire la sonnette d’alarme : le sport, for-
midable outil d’insertion sociale pour 
la jeunesse des quartiers populaires, en 
grande difficulté.

Ce constat appelle des engage-
ments et actions fortes. La création du 
Grenelle est une première étape. L’ob-
jectif ? Faire émerger des propositions 
concrètes pour soutenir les acteurs du 
sport dans les quartiers populaires, trop 
souvent laissés à l’abandon. 

Dans chaque région un référent sera 
chargé de recueillir auprès des clubs 
sportifs amateurs de son territoire des 
propositions qui, une fois mises en com-
mun, constitueront la trame du Gre-
nelle.

L’événement, soutenu par la Région 
Île-de-France, se tiendra au Gymnase 
Allende Neruda. Plusieurs interve-
nants issus du monde politique, sportif 
et associatif prendront la parole pour 
témoigner de leurs difficultés et de leurs 
attentes. Des démonstrations sportives 
et des ateliers thématiques animeront 
la deuxième partie du Grenelle. A l’is-
sue de cette journée de  travail, de ren-
contres et d’échanges, des propositions 
clés seront votées et portées à l’atten-
tion du Gouvernement.

LE MOT DE
BÉRARD GUNOT
ADJOINTE AU MAIRE

« Le sport a toujours été un outil 
d’inclusion et de citoyenneté indispensable 
dans nos territoires. A travers la pratique 
sportive, c’est la découverte du vivre 
ensemble et de la tolérance qui s’expriment 
et permettent aux jeunes de se dépasser.

Si la Municipalité s’engage aujourd’hui 
avec autant de force, c’est que nous 
savons à quel point l’avenir du sport 
dans les quartiers populaires est en 
danger. Les efforts conjugués des 
éducateurs, des associations et des élus 
de terrain ne suffisent plus : des actions 
politiques concrètes sont attendues par les 
citoyens. L’organisation de ce Grenelle est 
une fierté pour la Ville et pour tous ceux 
qui, à Garges, se battent pour l’avenir du 
sport. Ensemble, sauvons le sport dans les 
quartiers populaires ! »



// En direct de vos quartiers //

| 11

« LE PAIN DORÉ »
POUR VOUS ENCHANTER

La Muette

La bonne odeur du pain tout juste sorti du four, de savoureuses pâtisseries que l’on 
dévore des yeux : la boulangerie et pâtisserie artisanale « Le Pain Doré », c’est un 
peu l’esprit village au cœur du quartier de La Muette.

Pour faire briller vos yeux 
et égayer vos papilles !

Un chaleureux commerce animé 
par la passion d’un authentique arti-
san, Baccar Ben Mansour ! « Les 
artisans boulangers, c’est la garantie de 
produits élaborés de manière traditionnelle 
avec des produits de base rigoureusement 
sélectionnés et le tour de main de l’artisan. 
Nous avons tous nos recettes et nos astuces 
qui permettent de créer des pains et pâtis-
series originales, de grande qualité. Pour 
ma part, j’ai souhaité diminuer l’apport 
en sucre, donner du goût à mes produits 

et la clientèle apprécie », se félicite Bac-
car. Des pâtisseries traditionnelles 
sont aussi confectionnées durant les 
périodes de fêtes. Pour un repas sur le 
pouce, « Le Pain Doré » propose égale-
ment des sandwiches variés aux saveurs 
élaborées ! Et les sourires de l’équipe du 
Pain Doré sont toujours offerts !

Pour vous mettre l’eau à la bouche 
vous pouvez consulter la page Facebook 
« Le Pain Doré », et découvrir leurs réa-
lisations et créations. N’hésitez pas à les 
contacter au 01 75 94 65 19.

LE MOT DE
YACINE EL BOUGA
ADJOINT AU MAIRE

« Le quartier de la Muette a opéré sa mue 
en 2005 avec une rénovation urbaine qui 
lui a permis de retrouver son attractivité. 
La transformation des rues et des espaces 
publics, la construction d’équipements 
comme le centre social Dulcie September 
ou l’école Jean Moulin, les logements et 
la création de nombreux espaces verts 
et de loisirs, ont fortement contribué au 
renouveau de la Ville au bénéfice de ses 
habitants et usagers. De la place Mandela 
au Pont de Pierre en passant par l’espace 
Europe, nos commerçants et artisans 
parfaitement intégrés à la vie du quartier 
contribuent à son dynamisme. Nous 
restons mobilisés pour les soutenir ! » 
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DAME BLANCHE OUEST

La Police Municipale, placée sous l’autorité du 
Maire dans le cadre de ses fonctions, exécute un certain 
nombre de missions. Prévention, surveillance, main-
tien de l’ordre : la « Municipale » assure la tranquillité 
et la sécurité des habitants du quartier et de la Ville. 
Elle intervient également dans le cadre d’enlèvement de 
véhicules épaves ou ventouses et procède à leur envoi 
en fourrière lorsque c’est nécessaire. Tout stationne-
ment de plus de 7 jours consécutifs entraîne donc un 
enlèvement du véhicule. Cette année, plus de 600 mises 
en fourrière ont été recensées.

DAME BLANCHE NORD

Depuis près d’un an, Eulalie Sinseau et Fatima 
Boulenouar fleurissent les rues de Dame Blanche 
Nord. Ces deux habitantes ont décidé de contribuer 
à leur manière à l’amélioration de leur cadre de vie. 
Iris, perce-neige, mimosas… Rien n’est trop beau pour 
embellir le quartier ! « Ces fleurs sont un moyen pour nous, 
de mettre de la couleur et de la gaieté dans le quotidien des 
gens » nous expliquent les deux passionnées. « Nous 
avons commencé à Dame Blanche Nord mais nous souhaitons 
continuer à embellir les rues de Garges en fleurissant d’autres 
quartiers » poursuivent-elles.

CENTRE-VILLE / BASSES BAUVES

Après quelques années passées à parcourir l’Asie, 
plus particulièrement le Japon où il a étudié, Alain 
Phonebanhdith est revenu en France pour reprendre 
le restaurant familial « Meng Hoa ». Véritable institu-
tion du centre commercial de l’Hôtel de Ville, ce trai-
teur chinois ne désemplit jamais ! Si la crise sanitaire 
a été un coup dur pour l’enseigne, la mise en place du 
click and collect et le partenariat Uber eat ont permis de 
maintenir l’activité du restaurant pour notre plus grand 
plaisir ! 
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CARNOT

Lahoucine Bousguers, figure emblé-
matique de Carnot, était restaurateur 
depuis 1985. Durant sa carrière, il a pro-
posé aux habitants une cuisine simple et de 
qualité. Des plats traditionnels marocains 
à la cuisine française, il proposait à sa clien-
tèle des produits de qualité et faits maison. 
Retraité depuis 5 ans, il a décidé de revendre 
son commerce. Avis aux amateurs !

DOUCETTES

Dans le cadre de l’entretien des 
aires de jeux de la Ville, le service 
infrastructures a procédé au rempla-
cement de la clôture de l’aire de jeux 
située Chemin des Doucettes, afin 
d’assurer la sécurité des enfants. Ils 
peuvent désormais profiter et s’amu-
ser en toute quiétude. Ces travaux se 
sont déroulés au dernier trimestre de 
l’année 2020.

BARBUSSE

« Un cheminement piéton est en 
cours de réalisation aux abords de l’école 
Henri Barbusse afin de garantir la pra-
ticabilité du lieu. Ces travaux font suite 
à une demande des parents d’élèves et 
permettent aujourd’hui aux habitants 
de circuler avec quiétude et sécurité. » 
explique Müfit Birinci, conseiller 
municipal et communautaire. 

LA LUTÈCE

André Lehoux, 83 ans est Gar-
geois depuis 1971. Depuis près de 10 
ans, cet ancien combattant est pré-
sent à toutes les cérémonies commé-
moratives de la Ville de Garges en 
tant que porte-drapeau. Un engage-
ment citoyen fort pour honorer la 
mémoire des soldats morts aux com-
bats.

CROIX-BUARD / ARGENTIÈRE

À l’initiative de la Municipalité, 
toute la rue de l’Antenne ainsi que 
les deux parkings ont été refaits. Ces 
travaux se sont achevés au mois de 
décembre, pour la plus grande satis-
faction des habitants.  L’amélioration 
du cadre de vie passe également par 
le remplacement de l’éclairage public 
dans le quartier, qui a déjà débuté.  

LE VIEUX-PAYS

Les travaux de construction du 
nouveau groupe scolaire Paul Lange-
vin seront réalisés dans les prochaines 
années. Le lancement du concours 
de maitrise d’œuvre aura lieu début 
2021. Le démarrage du chantier du 
nouveau groupe scolaire est prévu 
en 2023. Pour la livraison, un peu de 
patience : la Ville inaugurera les nou-
veaux locaux courant 2025. 
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EN MODE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Pour aider les propriétaires à rénover leur logement, Garges se dote d’un Espace Info Énergie à partir du mois de février et 
organise la semaine de la thermographie du 8 au 13 février.

Courant d’air, humidité, bruit, 
perte de chaleur… Les  conséquences 
d’un logement mal isolé et éner-
givore sur le confort de ses habitants 
sont nombreuses. C’est aussi le risque 
de voir sa facture de chauffage ou 
d’électricité s’envoler. Pourtant, des 
solutions existent pour améliorer l’ef-
ficacité énergétique des logements. 
Pour aider les propriétaires à trouver 
des réponses adaptées à leurs besoins, 
la Ville met à disposition avec l’associa-
tion Inven’Terre un Espace Info Ener-
gie. Accessible sur  rendez-vous le 2ème 
jeudi de chaque mois, ce service pro-
pose aux habitants un accompagne-
ment complet dans leurs démarches : 

visite du logement, analyse des princi-
pales sources de déperdition d’énergie, 
présentation des aides financières dis-
ponibles, aide au choix des entreprises 
et au montage de dossier de finance-
ment...

Semaine de
la thermographie

Pour visualiser les déperditions 
énergétiques de son logement et trou-
ver les solutions, la Ville organise une 
semaine de la thermographie. Pendant 
6 jours, les propriétaires pourront béné-
ficier sur rendez-vous d’une visite ther-
mique de leur logement avec caméra 

infrarouge pour détecter des éventuels 
problèmes de déperdition de chaleur. À 
l’issue de l’opération, un bilan leur sera 
remis. Destinées à agir contre l’habi-
tat dégradé, ces actions s’adressent aux 
propriétaires occupants, aux bailleurs 
ainsi qu’aux syndicats des copropriétés. 

Permanence de l’Espace Info Éner-
gie le 2ème jeudi de chaque mois de 
14h à 18h à partir du 11 février. Pour 
prendre rendez-vous et bénéficier d’un 
bilan énergétique gratuit ainsi que d’un 
accompagnement, contactez la Direc-
tion du Développement de l’Aména-
gement et de l’Habitat (DDAH) au 
01 34 53 32 47.
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LA SECONDE JEUNESSE DE 
LA PISCINE MURIEL HERMINE !

Nous l’attendions depuis longtemps, la piscine 
Muriel Hermine située dans le quartier de Dame 
Blanche Ouest est prête à rouvrir après de lourds et 
longs travaux ! 

Ces travaux ont permis d’augmenter la capacité 
de fréquentation de la piscine qui peut aujourd’hui 
accueillir jusqu’à 426 personnes. Des casiers individuels 
remplacent le système de dépôt de vêtements dans l’es-
pace panier, permettant un fonctionnement plus fluide 
pour les usagers.  L’accueil, désormais plus spacieux, 
bénéficie d’un nouveau système de contrôle  d’accès.

Outre les mises aux normes et le lifting réussi, les 
nostalgiques apprécieront la restauration de la toiture 
amovible tandis que les sportifs bénéficieront de ves-
tiaires neufs. Un beau cadeau pour notre commune et 
les Gargeois férus de natation, en scolaire, en loisirs ou 
en club ! Une inauguration sera prévue dès que la situa-
tion sanitaire le permettra.

VOS INFOS TRAVAUX
À GARGES !

C’est terminé ! 

En Centre-Ville, les travaux d’accès au centre com-
mercial de l’Hôtel de Ville sont terminés. Le revêtement 
est aujourd’hui plus qualitatif et antidérapant.

Rue Voltaire, la Ville a réalisé des travaux de 
reconstruction du trottoir côté impair. Après une 
consultation auprès des habitants, la rue a été mise en 
sens unique. Le stationnement sera fixe côté impair.

Travaux en cours …

Rue du Tiers Pot, les travaux de requalification de 
l’impasse menant au centre social et associtif Les Dou-
cettes ont débuté le 7 décembre dernier et se pour-
suivront jusqu’à fin février 2021. Le stationnement est 
interdit.

Un peu de patience ! 

Lors de l’aménagement du parvis de l’Hôtel de Ville, 
16 érables ont été plantés. Malheureusement, beaucoup 
n’ont pas survécu aux épisodes caniculaires. Les arbres 
actuels vont être remplacés par des platanes en février. 
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VILLE AMIE
DES ANIMAUX

Le label Régional « Ville amie des animaux » est conduit par Sophie Deschiens et Sylvie Rocard qui associent les communes 
franciliennes à ce projet solidaire pour la protection des animaux. Le Maire et la Municipalité ont déposé un dossier de 
candidature et le jury a rendu son verdict le 20 novembre dernier en attribuant 2 pattes à la Ville de Garges !

Qu’est-ce que le label
« Ville amie des animaux » ? 

Ce label favorise la place des ani-
maux de compagnie sur le territoire 
francilien. Cette démarche, qui 
s’inscrit dans le cadre des conven-
tions internationales sur les droits 
de l’animal, a pour objet de récom-
penser les communes qui déve-
loppent des actions en faveur du 
bien-être animal. Campagnes édu-
catives dans les écoles, actions péda-
gogiques auprès de la population, 
aménagement des espaces dédiés 
aux animaux de compagnie ou 
encore accueil temporaire de ces 
derniers pour les personnes hospi-

talisées… La sensibilisation s’adresse 
à différents publics et prend de nom-
breuses formes.

Animaux en milieu urbain :
une chance pour l’homme !

Inclure la protection des ani-
maux dans la politique de la Ville 
a un impact direct sur la qualité de 
vie en milieu urbain. La présence 
animale a en effet de nombreux 
bienfaits sur le moral mais aussi la 
réduction du stress.

Diverses études scientifiques 
démontrent que l’animal  domestique 
contribue au bien-être physique, à 

l’éducation et à la sociabilisation. Il 
incite les personnes sédentaires à 
marcher, sensibilise les enfants à ses 
comportements et rompt l’isolement 
des plus fragiles. Le projet d’intégra-
tion et de protection de l’animal mis 
en place par la Municipalité s’appuie 
sur ces études et vise à accompagner 
les initiatives en faveur du bien-être 
animal.

Cause animale : 01 34 53 32 92 
ou au 01 34 53 32 47



| 17

RÉNOVATION
DAME BLANCHE NORD
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La création prochaine d’une Zone d’Aménagement Concerté s’accompagne d’une 
phase de concertation destinée à recueillir les avis et contributions des acteurs du 
quartier.

Après son intégration au 
 Nouveau Programme National de 
 Renouvellement Urbain (NPNRU) 
de l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU) en 2019, le projet 
de transformation du quartier Dame 
Blanche Nord franchira une nou-
velle étape importante en 2021 avec 
la création d’une Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC) à la fin du 1er 
semestre. 

Cette opération d’urbanisme de 
grande envergure vise à prévoir et 
mettre en œuvre le projet urbain 
dans toutes ses composantes : loge-
ments, activité économique, équi-
pements publics. Les objectifs de la 
ZAC sur le quartier sont la réfection 
de l’ensemble des voiries le réamé-
nagement des espaces verts, du sta-
tionnement et des aires de jeux ainsi 

qu’une hiérarchisation claire des dif-
férents espaces.

Informations
et concertation

La procédure de création d’une 
ZAC s’accompagne d’une concer-
tation règlementaire, conformé-
ment aux articles L. 103-2 et L. 103-3 
du code de l’urbanisme. Celle-ci 
vise à recueillir les avis et contribu-
tions de l’ensemble des acteurs du 
quartier (habitants, commerçants, 
associations…) dans de nombreux 
domaines : logements, loisirs et équi-
pements publics, déplacements, 
espaces publics et espaces verts, vie 
du quartier et lien social… Sur le 
quartier Dame Blanche Nord, cette 
phase de concertation s’est ouverte le 
22 octobre dernier lors d’une réunion 
publique au cours de laquelle Mon-
sieur le Maire, ses équipes ainsi que 
celles de Grand Paris Aménagement 
ont présenté la nouvelle phase de 
concertation. Près de 70 habitants ont 
pu y assister, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

En revanche, en raison du contexte 
sanitaire et des règles de reconfi-
nement imposées en novembre et 
décembre, les ateliers de concer-
tation qui devaient avoir lieu sur 
cette période ont dû être annulés. Ils 
devraient être remplacés par deux 
ateliers au cours du 1er trimestre, si la 
situation sanitaire le permet .


 Les grands 

 objectifs du projet 

Proposer une nouvelle offre 
de logements

Déconstruire et reconstruire 
les équipements publics

Repenser la trame des voies 
publiques

Améliorer les connexions 
avec les autres quartiers

Ouvrir le quartier sur les 
espaces verts
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Pour ne rien perdre du projet :
Vous souhaitez rester informés de l’avancée du projet, connaître le calendrier des 
travaux, découvrir les aménagements prévus en matière de voirie, d’espaces verts, 
d’équipements publics… de nombreux outils sont aujourd’hui à votre disposition.

Les documents liés à ce projet sont 
consultables à l’accueil de la Mairie et 
sur www.villedegarges.fr. Vous avez 
aussi la possibilité de formuler vos 
observations en les rédigeant dans le 
registre situé à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville, du lundi au mercredi de 8h30 à 
11h45 et de 13h à 17h15, le jeudi de 13h 
à 19h45 et le vendredi de 13h à 17h15.
Vous pouvez également envoyer vos 
remarques à contact@grandpari-
samenagement.fr. Du fait du contexte 
sanitaire et des nouvelles règles de 
confinement du mois de novembre, le 
programme des prochaines rencontres 
doit évoluer. Toutes vos remarques et 
avis seront compilés dans le bilan de la 
concertation réglementaire. Ce docu-
ment permettra de finaliser le dossier 
et d’envisager la création officielle de la 
ZAC sur le premier semestre 2021.

La Maison
du Projet

Inaugurée fin 2019, la Maison du 
Projet est un espace d’information et 
d’échange entièrement consacré au 
projet de transformation du quartier. 
Ouvert à tous, ce lieu vise à permettre 
aux familles de comprendre les enjeux 
de la rénovation urbaine  en cours en 
leur offrant des outils pour se proje-
ter dans leur futur quartier. Espace de 
dialogue, l’agent de développement 
local y est régulièrement présent pour 
répondre aux interrogations des habi-
tants.

La concertation règlementaire 
vise à recueillir les avis et contribu-
tions des participants et propose de 
travailler sur des propositions autour 
de nombreux thèmes : logements, loi-

sirs et équipements publics, mobilité 
au sein du quartier et connexions avec 
les autres quartiers de la Ville, nature 
dans le quartier et ouverture vers les 
espaces paysagers ou encore la vie du 
quartier et le lien social.

La maison du projet sera ouverte le lundi et 
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 
19h. Contact : 06 45 36 55 50 et par mail 
à chakhchoukhn@villedegarges.com

Les prochaines
dates clés


2021

Création de la ZAC


2022

Dossier de la ZAC


2023
Démarrage 
des travaux 

d’aménagement 
et des futurs 

logements



Dossier • Doss
ie

  •
 D

os
sie

r • Dossier • Dossier •  D
ossier  •

// Dossier grands projets //

20 |

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
ADJOINT AU MAIRE

«  L’objectif des concertations est de 
permettre aux habitants de s’exprimer 
sur le projet et de répondre à leurs 
interrogations. Les contraintes 
actuelles liées à la COVID19 nous 
obligent à revoir les modalités de 
consultation mais la Municipalité 
met un point d’honneur à associer 
les habitants. Nous envisageons par 
exemple la mise à disposition d’un 
questionnaire, accessible en ligne, 
mais aussi en version papier, qui 
pourrait être distribué à la sortie des 
écoles pour toucher un maximum de 
familles. »
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FORMATION POUR 
ÉPANOUIR BÉBÉ

Les personnels des crèches communales ont fait une pause d’une journée pour accueillir une des meilleurs spécialistes du 
développement cognitif de l’enfant, le Docteur Josette Serres, dans le cadre de leur séminaire annuel de formation.

Comment communiquer avec les 
tout-petits avant même la maîtrise 
du langage ? Quels gestes adopter 
pour que bébé se sente en sécurité ? 
La plupart des parents se posent ces 
questions essentielles au développe-
ment de leurs bambins. C’est aussi 
une préoccupation pour les person-
nels des crèches qui assurent leur 
accueil.

« C’est le thème que nous avons choisi 
pour cette journée de formation des 
agents du service Petite enfance et des 
assistantes maternelles volontaires. Ces 
journées sont l’occasion pour nos agents 
de se retrouver, d’échanger sur les bonnes 
pratiques visant à améliorer la qualité 
de service », précise Tutem Sahin-
dal-Deniz, adjointe au Maire délé-
guée à la Petite enfance et à la Santé.

Le cerveau des bébés,
c’est génial

Pour animer cette journée ils ont 
fait appel à une pointure. Spécialiste 
incontestée des neurosciences et 
du développement cognitif du petit 
enfant, c’est la chercheuse Josette 
Serres qui a été chargée d’animer 
cette formation à laquelle partici-
paient une trentaine d’agents. « Elle 
nous a présenté de manière très compré-
hensible les avancées les plus récentes 
dans le domaine des neurosciences et 
du développement du cerveau des bébés, 
avec des conseils facilement applicables 
au quotidien », rappelle Élyse Bako-
to-Martineau, responsable de la 
Petite enfance.

Bons conseils
pour les parents

Une journée riche en conseils 
utiles que chaque parent peut appli-
quer à la maison. Par exemple, bébé 
se sentira en sécurité si vous vous 
mettez à sa hauteur pour lui parler. 
Surtout, le jeune enfant a un besoin 
absolu de contact direct avec ses 
parents… la seule compagnie d’un 
smartphone, d’une tablette ou de 
la télévision ne favorise en rien son 
épanouissement. Autre moyen de 
communiquer très tôt avec bébé : 
utiliser le langage des signes. Ce 
sera d’ailleurs le thème d’une pro-
chaine formation prévue courant 
2021, si les contraintes sanitaires le 
permettent.


 Quelques 

chiffres 

287 bébés
accueillis en crèches 

collectives

6 crèches
2 associatives, 4 
collectives dont 
2 municipales

78
assistantes 

maternelles agréées
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LES CHANTIERS
ÉDUCATIFS

Permettre aux jeunes de réaliser une première expérience professionnelle au sein 
même de nos quartiers, c’est l’objectif de ces chantiers, à l’initiative de la Ville et en 
partenariat avec les bailleurs et les associations spécialisées dans l’insertion.

Un nouveau souffle 
pour les jeunes

C’est en partenariat avec l’AFA (Asso-
ciation Formation et Altérité), les asso-
ciations de prévention spécialisée, le 
Service Jeunesse, les bailleurs mais aussi 
les associations, que la Ville a pu mettre 
en place les chantiers éducatifs. Inscrits 
dans l’opération « Mon premier salaire » 
les chantiers éducatifs sont une initiative 
couronnée d’un large succès ! L’objec-
tif est de mettre en relation des jeunes 
entre 18 et 25 ans avec des professionnels 
du bâtiment pour réaliser des travaux de 
rénovation (remplacement d’éclairages, 
peinture, etc…) sur différents immeubles 
et espaces publics de la Municipalité. Un 
concept permettant à tous de dépasser 
ses a priori et d’apprendre par l’échange. 
La Ville est fière de renouveler pour une 
année encore ce superbe projet !

Un projet qui nous 
concerne tous

Cette méthode a fait ses preuves et 
permet aux jeunes en situation de décro-
chage de se rapprocher du milieu pro-
fessionnel en participant concrètement 
à l’amélioration de leur propre cadre 
de vie. Les chantiers permettent aux 
bénéficiaires de vivre une expérience 
concrète dans le monde du travail, avec 
ses contraintes et ses réalités. Ils sont 
ainsi sensibilisés au respect des horaires, 
aux règles de sécurité, ils apprennent à 
mieux se concentrer et sont rémunérés à 
l’issue de la mission. Une belle initiative 
pour renouer le dialogue avec les pro-
fessionnels et valider des compétences 
solides ! 
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Labellisée « Campus Connecté », la Smart Université, portée par l’association HUB de la Réussite, fait partie des dispositifs innovants pour 
l’insertion professionnelle des jeunes à Garges. Elle propose un accès aux études d’enseignement supérieur à distance, un accompagnement 
personnalisé et l’obtention d’un diplôme d’études supérieures (BTS, Licence, Master, DAEU…) pour les 18 ans et plus.

La (ré)orientation ou la reprise 
d’études est souvent source d’inquié-
tude pour les étudiants qui se sentent 
perdus face aux différentes démarches 
et possibilités qui s’offrent à eux.

Grâce à son équipe de coachs spécia-
lisés, la Smart Université aide les jeunes 
dans le cadre de leur (ré)orientation en 
leur assurant un suivi personnalisé.

L’objectif de cet accompagnement 
est de faciliter la constitution du dossier 
ainsi que la formulation des vœux sur  
Parcoursup, tout en exprimant sa moti-

vation pour intégrer l’établissement 
d’enseignement supérieur souhaité.

Les encadrants prennent soin 
d’adapter leurs recommandations au 
parcours et à la volonté de l’étudiant. 
Ceux-ci expriment leurs choix en 
matière de cursus et d’établissements 
pour aider les coachs à construire, 
avec eux, une stratégie d’orientation 
claire. Des conseils en rédaction pour 
les lettres de motivation et autres docu-
ments rédigés sont également délivrés. 
Vous souhaitez bénéficier d’une 
aide pour votre (ré)orientation ? 

 Rendez-vous dans les locaux de la Smart 
Université à l’Espace Europe, rue Daniel 
Balavoine (à côté du Pôle Emploi). Une 
permanence sera assurée tous les mer-
credis après-midi de 14H à 17H, du 20 
janvier au 10 mars 2021. Attention ! Vous 
avez jusqu’au 11 mars 2021 seulement 
pour valider vos vœux sur Parcoursup. 

Pour plus d’informations :
Andy DERVOT
Coach Facilitateur - HUB de la Réussite  
06.21.43.73.89 
andy.dervot@hubdelareussite.fr 
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DE LA DOUCEUR
POUR NOS SENIORS
2020 n’a pas été de tout repos pour nos seniors ! Pour bien démarrer l’année, la Ville leur offre un colis du Nouvel An. 
Des gourmandises qu’ils sauront apprécier !

Un peu de 
réconfort !

Les seniors enregistrés auprès 
du Centre Communal d’Action 
Sociale recevront cette année un 
colis garni de mets raffinés, pour 
continuer à se faire plaisir après 
les fêtes. « Nous avons particulière-
ment soigné le choix de ces colis, après 
toutes les privations que nos anciens 
ont dû subir en 2020 », soulignent 
d’une même voix Daniel Lotaut, 
adjoint au Maire et Vice-Président 
du CCAS et Françoise Faucher, 
adjointe au Maire déléguée aux 
Retraités. 

Depuis près d’un an, la Ville de 
Garges-lès-Gonesse a dû annuler 
la quasi-totalité de ses événements 
et en premier lieu les nombreuses 

activités et animations destinées 
aux seniors. Les traditionnelles 
cérémonies de vœux auxquelles 
les retraités gargeois sont si fidèles 
ne pourront se tenir cette année en 
raison de la crise sanitaire. « Nous 
espérons que ces colis apporteront une 
note de réconfort à nos retraités et per-
sonnes âgées ! », s’exclament les deux 
élus.

La solidarité au coeur
de nos préoccupations

Les seniors inscrits sur le fichier 
du Service Inter-âge et maintien 
à domicile ont été contactés pour 
choisir leur colis et les modalités de 
réception.

Si vous avez opté pour une livrai-
son à domicile, la distribution aura 

lieu entre le 23 et le 29 janvier. En 
cas d’absence, un avis de passage 
sera déposé avec les coordonnées du 
service à joindre pour réceptionner 
le paquet. 

Pour les bénéficiaires ayant fait 
le choix de venir récupérer le colis, 
rendez-vous entre le lundi 25 et le 
vendredi 29 janvier, aux horaires 
d’ouverture de la Mairie. Vous aurez 
le choix entre les colis traditionnels, 
halal ou encore casher. Chaque colis 
contiendra plusieurs gourmandises 
sucrées et salées, pour régaler vos 
papilles : foie gras, pâté, macarons, 
praliné... La Municipalité souhaite, 
par ce petit geste, être présente 
pour vous en ces temps difficiles et 
rendre, dans la mesure du possible, 
vos repas un peu plus festifs !
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L’ASSOCIATION
ADMD

Depuis 1994, l’Association du Dimanche Matin Doucettes organise de chaleureuses troi-
sièmes mi-temps pour les joueurs du FCM Garges du Championnat du Dimanche Matin 
(CDM), permettant de conjuguer sport et amitié. Une véritable institution du quartier.

La passion
du foot

250 adhérents de 0 à 85 ans et 10 
bénévoles pour organiser différentes 
manifestations sur la Ville : après 
26 ans de carrière, L’« Associtation 
Dimanche Matin Doucettes » fait par-
tie des poids lourds du tissu associatif 
Gargeois. Dans le quartier des Dou-
cettes, c’est une bouffée d’amitié et 
de convivialité qui est offerte tous les 
dimanches aux participants !

L’« Associtation Dimanche Matin 
Doucettes » a vu le jour il y a presque 

30 ans. Cette association sportive réu-
nissait les passionnés et amateurs de 
football.Nous avons eu cette idée en 
1994 en nous mobilisant pour dispo-
ser d’un local. Nous souhaitions ras-
sembler les joueurs du FCM après 
les matchs. À l’époque, le FCM était 
déjà l’une des associations phares de 
la ville, portée par un homme formi-
dable, Édouard Jublin. Il considé-
rait que le foot c’était aussi le partage, 
l’amitié : cette association est née de 
cette idée généreuse. Nous souhai-
tons également rendre hommage à 
Angélo Dos Santos, qui était le fon-
dateur de l’association. Plusieurs géné-

rations de joueurs ont, grâce à lui, 
fêté bien des victoires et surmonté 
les défaites dans une ambiance convi-
viale et bon enfant.

Fort de cet esprit d’équipe fédéra-
teur, l’association a décidé d’organiser 
des rencontres sportives ouvertes à 
tous. C’est toute la dimension sociale 
et fraternelle du sport qui s’exprime 
depuis plus de vingt ans au travers de 
cette association.

Les troisièmes mi-temps, jusque 
là réservées aux joueurs, ont très vite 
rassemblé les amis et les voisins. Des 
bénévoles sont venus renforcer la 
petite équipe pour assurer le dévelop-
pement de l’association, bien au-delà 
des traditionnels dimanches matins. 
C’est la force des valeurs du foot : avec 
l’ADMD, l’équipe c’est le quartier !

ADMD,
tout un programme !

L’« Associtation Dimanche Matin 
Doucettes » propose régulièrement des 
repas à thèmes, ainsi que des lotos pour 
les adultes et les enfants. Suivant les sai-
sons, l’association organise des journées 
à la plage, des sorties dans des parcs d’at-
tractions et des week-ends en camping. 
Des animations et interventions sont 
également proposées pour les enfants 
durant la période de Noël et de Pâques.

Depuis septembre 2020, une perma-
nence est ouverte pour aider les habi-
tants de Garges dans leurs démarches 
administratives et la rédaction de leurs 
courriers. L’association vous accueille : 
les mardis, de 9 h à 12 h et les vendre-
dis, de 11 h à 15 h.

Au 5 rue du Tiers Pot

+ d’infos : admd95140@gmail.com 
ou au 06 20 92 27 12
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UNE NOUVELLE
RÉCOMPENSE !

Le 5 novembre dernier, la Ville a obtenu le label Ville Active et Sportive pour une durée de 3 ans ! Ce label récompense et 
encourage les villes qui portent des initiatives et des politiques locales fortes et innovantes pour développer la pratique du 
sport auprès de toutes les générations.

Garges, une ville
active et sportive

« À Garges-lès-Gonesse, le sport 
contribue pleinement à l’équilibre social 
de la ville tant par sa dimension ludique 
et éducative que par sa dimension fédé-
ratrice. Il permet d’acquérir confiance, 
autonomie, esprit de décision et d’en-
traide c’est pourquoi nous avons sou-
haité obtenir ce label national qui valide 
nos efforts et transmet une image très 
positive à l’extérieur de la ville », sou-
ligne Bérard Gunot, adjointe au 
Maire déléguée au Sport.

C’est le Comité de Labellisation, 
constitué d’acteurs du milieu spor-
tif sélectionnés par le Conseil Natio-
nal des Villes Actives et Sportives 
(CNVAS), qui attribue le label aux 
villes candidates. À partir du dos-
sier de candidature et des réponses 
aux critères d’évaluation, le Comité 
attribue une note qui détermine 
le niveau de labellisation, symbo-
lisé par un laurier. La cérémonie 
officielle de remise des labels s’est 
déroulée le 19 novembre. Le Maire, 
Benoit Jimenez et Bérard Gunot, 
ont eu l’honneur de recevoir le label 
échelon 3 lauriers sur 4. « C’est une 
très belle récompense pour l’ensemble de 

nos clubs, leurs dirigeants, leurs béné-
voles et bien sûr leurs adhérents, sans 
oublier l’ensemble des agents commu-
naux qui accompagnent la pratique 
sportive au quotidien », confirme 
Benoit Jimenez. 

Le sport
dès le plus jeune âge

Suite à différentes études menées 
auprès des Gargeois, la Ville s’est par 
ailleurs engagée dans une politique 
d’éducation sportive tournée vers 
le milieu scolaire. Depuis 2014, des 
intervenants sont présents au sein 
des écoles élémentaires pour aider 
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les enseignants dans la mise en place 
d’activités physiques et sportives. Pas 
moins de 11 éducateurs sportifs sont 
désormais répartis  sur l’ensemble des 
écoles.

Dès leur plus jeune âge, les petits 
Gargeois bénéficient d’un appren-
tissage : ateliers motricité dans les 
crèches et accueils de loisirs, stages 
dans les antennes jeunesse lors de 
chaque vacances scolaires, sans 
oublier les initiatives de l’École Muni-
cipale des Sports qui propose aux 
enfants âgés de 2 ans ½ à 14 ans des 
modules sportifs tout au long de l’an-
née.

Le sport permet aussi à nos seniors 
de prévenir certaines pathologies, 
de rester en forme mais aussi de faire 
des rencontres. De nombreuses activi-
tés adaptées leur permettent ainsi de 
profiter des bienfaits du sport au quo-
tidien : Taiso Judo Santé, marche nor-
dique ou encore relaxation. Il y en a 
pour tous les âges !

La Ville accompagne par ailleurs les 
49 associations sportives du territoire, 
par le biais d’une subvention annuelle 
mais aussi d’aides  matérielles ou logis-
tiques. Garges dispose notamment du 
Centre De Ressources pour les Asso-
ciations (CDRA) qui est à la disposi-
tion des bénévoles pour la formation, 
l’aide administrative ou juridique.

Enfin, si vous préférez les activi-
tés de plein air en autonomie, plu-
sieurs structures vous permettent de 
répondre à vos attentes :

• Les aires de jeux et espaces de 
street work out,

• Le parcours santé du Parc du Fort 
de Stains comprenant 21 équi-
pements fitness, 17 équipements 
parcours sportifs,

• L’espace course d’orientation au 
complexe sportif Pierre de Cou-
bertin. 80 balises y sont dissimulées 
sur près de 25 000 m². Les cartes 
sont disponibles à la Direction 
des Sports pour tous les Gargeois 
souhaitant pratiquer cette activité 
originale alliant sport et réflexion.


 Quelques 

chiffres 

5 228
licenciés

49
clubs et associations 

sportives

27
disciplines proposées

3
clubs élites
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LA PASSION
À GARGES

 Après 68 ans de 
 mariage, je suis encore 

le plus heureux des 
hommes ! 

Monsieur Potdevin, vous 
avez vécu une jeunesse mar-
quée par la guerre, pou-
vez-vous nous en parler ?

A.P : J’ai commencé à tra-
vailler à 10 ans. Le matin j’allais à 
l’école et l’après-midi je vendais 
des journaux. Dans une période 
de guerre comme celle que j’ai 
vécue, je côtoyais les Allemands 
au plus près, puisque je leur ven-
dais les journaux allemands, je 
possédais même un laissez-passer. 
J’en profitais pour voler ce que je pouvais, une façon pour 
moi de me faire un peu plus d’argent mais aussi de résister, 
à ma manière. C’est un an plus tard, vers l’âge de 11 ans, que 
je suis parti de chez moi pour fuir la guerre et l’occupation, 
comme des milliers de familles qui ont connu cet exode. Je 
suis parti travailler dans les fermes. C’était dur, mais nous 
étions plus en sécurité… et nous avions à manger.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Garges ?

A.P : On m’a envoyé sur Garges après la guerre, dans 
le cadre du travail, après bien des péripéties. À l’époque, 
j’étais militaire et soutien de famille. J’aurais dû rester en 
France, mais on m’a envoyé par erreur en Tunisie. Puis 
on m’a rapatrié au Bourget pour exercer mon métier 
de dresseur de chiens avant de me renvoyer en Alle-
magne. Quand je suis enfin revenu, j’ai posé mes valises 
à Garges… sans savoir que ce serait de manière définitive.

Et comment vous vous êtes rencontrés ?

M.P : Alors moi je vis sur Garges depuis l’âge de 16 
ans. Je n’avais que 18 ans et j’allais chercher mon lait 
quand nous nous sommes croisés. Puis au coin de la rue 
nous avons discuté et là, ma mère nous a surpris ! (Rire) 
Elle lui a dit « si vous voulez parler à ma fille ce n’est pas 
dans la rue, c’est à la maison ». Et il est venu !

A.P : À cette époque, comme j’étais à l’aise avec les tra-
vaux manuels, je devais partir 3 ans au Canada pour aller 
déboiser. Mais elle n’a jamais voulu et c’est pour elle que 
je suis resté. Du coup, je suis monté dans le Nord voir mes 
parents pour leur annoncer que je me mariais.

M.P : À la base, je n’étais pas 
sa promise ! Il devait se marier 
avec une autre femme. Mais c’est 
moi qu’il a choisie ! Nous avons 
appris par la suite qu’elle était 
devenue bonne sœur (Rire). 
D’ailleurs, à cette période, je 
ne le voyais pas revenir de chez 
ses parents. Du coup, avec la 
complicité de ma sœur, je lui 
ai envoyé un télégramme lui 
disant que j’étais malade et qu’il 
fallait qu’il revienne.

Et vous vous êtes finalement mariés…

A.P : Oui le 14 février 1952, il y a 68 ans. Madame 
avait les oreillons ! Je ne regrette absolument pas mon 
choix. Je suis encore le plus heureux des hommes !

M.P : Vous savez, contrairement à moi, mon mari 
n’a pas eu d’enfance, il a subi la guerre de plein fouet, 
en travaillant. J’ai essayé de lui apporter la tendresse 
qui lui avait manqué pendant ses jeunes années. Nous 
regardons la vie de manière toujours positive en profi-
tant de chaque instant et en essayant de rester jeunes, 
du moins dans nos têtes ! Nous adorons passer du temps 
avec les jeunes, nous avons même participé à un atelier 
slam où chacun peut raconter son histoire en chansons.

A.P : Nous avons même participé au spectacle, nous 
étions de vraies vedettes !

Vous avez vécu toute votre vie de couple à Garges ? 

M.P : Oui c’est ici que nous nous sommes rencontrés, 
que nous nous sommes mariés et que nous avons élevé nos 
enfants. Nous n’avons jamais quitté cette ville et ne la quitte-
rons plus, c’est sûr.

A.P : Garges, c’est ma ville, celle de ma famille. J’ai tou-
jours travaillé pour la Ville en la voyant grandir, puis évo-
luer. Je suis heureux d’être encore sur Garges aujourd’hui et 
de mener des projets avec la nouvelle génération. 

Gargeois depuis près de 70 ans, Monsieur et Madame André et Monique Potdevin sont le livre de souvenirs de la Ville. C’est à 
Garges qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Pour mieux les connaître et vous les faire découvrir, nous les avons 
rencontrés chez eux, à la résidence autonomie Jeanne Carnajac. 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

MONTEZ
ET DANSEZ SUR SCÈNE !
Vous avez l’âme d’un danseur, de l’énergie à revendre et 
vous rêvez de monter sur scène ? Et si vous participiez à la 
création du spectacle de danse Tragédie 95 ? Cette création 
imaginée par le chorégraphe danseur Olivier Dubois 
réunira sur scène 120 artistes amateurs issus du Val d’Oise 
et de la Seine et Marne ! Cette expérience se clôturera par 
une représentation publique à Garges, lors du prochain 
Festival des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. Au programme : 
ateliers de pratiques de danse, répétitions générales et 
représentations publiques le dimanche 16 mai 2021. Les 
ateliers et les répétitions auront lieu entre mars et mai.
Renseignements à l’Espace Lino Ventura au 06 25 54 19 39 
ou par mail espacelinoventura@villedegarges.com  

CAMPAGNE D’INSCRIPTION
SCOLAIRE 2021/2022

Les inscriptions en 1ère année maternelle sont obliga-
toires et se dérouleront au Guichet Unique des Services à la 
population. Retrouvez la liste des documents à fournir sur le 
site internet de la Ville. L’inscription des Grandes Sections 
vers le Cours Préparatoire se fait quant à elle automatique-
ment, y compris le retour secteur pour les enfants inscrits 
par dérogation en grande section de maternelle. Au mois 
de mars, vous devrez toutefois prendre contact avec la direc-
tion de l’école pour finaliser l’inscription de votre enfant. 
Renseignements aux Services à la population au 01 34 53 32 00. 
ou par mail guichetunique@villedegarges.com 

REPRISE SPORTIVE
IMMINENTE

Suite à une longue période d’interruption des sports 
collectifs, les jeunes de moins de 18 ans inscrits à l’École 
Municipale des Sports et au sein d’associations sportives 
sont autorisés à reprendre leurs activités depuis le 4 
 janvier, dans le respect des mesures sanitaires.

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, la 
reprise du sport pour les majeurs est repoussée. Il fau-
dra attendre le mois de février si les conditions sani-
taires le permettent.
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DU 7 AU 30 JANVIER
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ELSA TRIOLET
MAR. 15H - 19H | MER. 17H - 18H
JEU./VEN. 15H - 17H | SAM. 11H - 17H
MAR. 15H - 19H | MER. 17H - 18H
JEU./VEN. 15H - 17H | SAM. 11H - 17H

SELF THÉÂTRE

The Quiet Volume
ANN HAMPTON ET TIM ETCHELLS
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VENDREDI 29 JANVIER À 20H30
ESPACE LINO VENTURA

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
95140 GARGES-LÈS-GONESSE

CIRQUE ACROBATIQUE

Eternels Idiots
COMPAGNIE EL NUCLEO
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SAMEDI 23 JANVIER À 20H30
ESPACE LINO VENTURA

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
95140 GARGES-LÈS-GONESSE

DANSE AFRO URBAINE

Re : Incarnation
QUDUS ONIKEKU
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VENDREDI 5 FÉVRIER À 20H30
ESPACE LINO VENTURA

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
95140 GARGES-LÈS-GONESSE

THÉÂTRE PHYSIQUE

Un Poyo Rojo
ALFONSO BARON, LUCIANO R OSSO

Declarez votre amour

sur les panneaux lumineux

de notre ville

envoyez vos messages à saintvalentingarges@gmail.com 
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AGENDA
DU MOIS

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

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

ETERNELS IDIOTS   
Vendredi 29 janvier, horaire à 
confirmer auprès de
l’Espace Lino Ventura

UN POYO ROJO
Vendredi 5 févier, à 20h30
Espace Lino Ventura

Faire votre demande ? Jouer à l’admirateur secret ? 
Ou simplement rappeler à votre âme sœur à quel point 
vous l’aimez ? C’est possible ! À l’occasion de la Saint 
Valentin la Ville met à disposition les panneaux d’in-
formation afin de permettre aux plus romantiques de 
crier leur amour. Une façon originale de déclarer votre 
flamme à votre partenaire.

Comment s’inscrire pour
faire passer un message?

Pour que votre message soit diffusé c’est très simple, 
il vous suffit d’envoyer votre message à l’adresse 
saintvalentingarges@gmail.com d’ici le 14 février 
inclus, en nous indiquant votre nom prénom et le mes-
sage que vous souhaitez faire passer.

+ d’infos : saintvalentingarges@gmail.com

SAINT-VALENTIN :
DÉCLAREZ VOTRE 
FLAMME !

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

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

PLÉBISCITE POUR LE PROJET DE L’EXÉCUTIF MUNICIPAL

Le 14 décembre 2020, le conseil municipal a voté le budget proposé par 
Monsieur le Maire et la majorité. Il s’agissait de présenter concrètement 
chaque dépense et chaque recette. Une gestion rigoureuse, à l’euro près, 
conforme au programme sur lequel les Gargeois nous ont élus et sans aug-
mentation d’impôt : 117 M€ ont ainsi été votés pour investir dans l’avenir de 
notre commune. 

Un budget manifestement assez convaincant pour être approuvé à l’una-
nimité, y compris par l’opposition qui se rallie à notre vision après l’avoir tant 
combattue. Une preuve que les postures ne font pas les projets et que Garges 
peut surmonter les joutes partisanes.

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



// Infos pratiques //

| 33

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
17

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

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

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

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

NAISSANCES

Informez-nous de la naissance de 
votre enfant. Pour l’annoncer dans le 
magazine municipal, contactez le service 
de l’Etat-Civil au 01 34 53 31 63.

MARIAGES

• Cheickna KEÏTA et Ly TRINH, 
le 05 décembre

• Oumar TOURÉ et Aïchatou 
COULIBALY, le 05 décembre

• Haykel KHALFET et Youssra 
AYEB, le 18 décembre

DÉCÈS

Si vous souhaitez annoncer le 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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À VOS
FOURNEAUX !

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du 
mois de décembre et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains 
désignaient un esclave comme « roi d’un jour ». Aujourd’hui, la galette des rois est une 
gourmandise qui nous permet de prolonger le plaisir des fêtes de fin d’année !

Ingrédients (pour 6 personnes) :

• 2 pâtes feuilletées 

• 140 g de poudre d’amandes 

• 100 g de sucre fin 

• 2 œufs 

• 75 g de beurre mou

• 1 jaune d’œuf

Préparation :

1 Placer une pâte feuilletée dans 
un moule à tarte, piquer la pâte avec 
une fourchette.

2 Dans un saladier, mélanger la 
poudre d’amandes, le sucre, les 2 
œufs et le beurre mou.

3 Placer la pâte obtenue dans le 
moule à tarte. Pour les amateurs de 
tradition, c’est le moment de mettre 
la fève.

4 Recouvrir avec la 2ème pâte feuil-
letée, en collant bien les bords puis, 
badigeonner avec le jaune d’œuf.

5 Avec la pointe d’un cou-
teau, dessiner des diagonales sur la 
galette, ou tout autre forme que vous 
souhaitez (épis, couronne, etc).

6 Enfourner à 240°c pendant 10 
minutes, puis baisser la température 
à 180°c pour les 20 dernières minutes 
de cuisson.
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LE JEU
GARGEOIS

La règle est simple : comparez les deux photos et tentez de déceler les 7 différences qui s’y sont glissées.




