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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

L’arrivée de l’été s’accompagne de nombreuses 
perspectives pour chacun d’entre nous : faire une 
pause, s’ouvrir et découvrir de nouvelles activités 
et, espérons-le, profiter du beau temps. Comme 
Maire de la commune, il m’est cher de veiller à ce 
que chacun puisse s’épanouir et s’émanciper à 
Garges. C’est pour cette raison qu’avec la majorité 
municipale, nous serons fortement mobilisés pour 
faire de cette période un moment utile.

En effet, pour profiter de l’été, nous devons 
être vigilants et solidaires entre Gargeois : d’abord 
en direction de nos aînés face à des canicules hélas 
plus longues et plus nombreuses. Il est important 
que nous prenions tous des dispositions. Ensuite, 
à l’égard de la quiétude des habitants qui auront 
à leur côté la Police municipale s’ils partent en 
vacances. Dans ces pages, vous trouverez toutes les 
informations pour bénéficier du dispositif « tran-
quillité vacances ». Enfin, nous serons très vigi-
lants sur le partage raisonnable de l’espace public. 

Cela passe par une plus grande intransigeance, par 
exemple, vis-à-vis des fêtes sauvages.

Ainsi, grâce à ces fondamentaux de protection, 
chaque Gargeois aura plus de chances de découvrir 
sereinement le programme culturel de cette saison 
qui s’ouvre. Le très attendu Garges Plage sera à la 
hauteur des souhaits des petits et des grands.

Pendant ce temps-là, le service public munici-
pal fonctionnera de manière ininterrompue pour 
nos concitoyens. En divers domaines, c’est notam-
ment le fait de nos saisonniers auxquels je veux 
rendre hommage car ce sont de jeunes Gargeois 
qui consolident aussi leurs projets grâce à l’appui 
qu’ils apportent à la collectivité.

Je vous souhaite un bel été. 

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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RETOUR
EN IMAGES

1 - Cérémonie commémorative avec les nouveaux Conseillers Municipaux Jeunes et Conseillers Consultatifs de la Jeunesse - 8 mai / 
2 - Garges Soli’Run - 14 mai / 3 - Hommage aux victimes de l’esclavage - 23 mai / 4 - Carnaval Afro-caribéen - 28 mai / 
5 - Exposition en hommage au chanteur Idir - 3 mai / 6 - Rencontres d’Ici et d’Ailleurs - 21 mai / 7 - Kermesse de l’association AATTSGE - 22 mai / 
8 - Rencontre sportive Tamoule - 26 mai
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PICS DE CHALEUR : COMMENT 
ÉVITER LES COUPS DE CHAUD ?
Propice aux canicules et aux fortes chaleurs, la saison estivale arrive. Avec la venue des beaux jours, commencez à vous y 
préparer sans attendre la dernière minute. Voici quelques conseils pour rester au frais et vivre pleinement votre été à Garges. 

La veille saisonnière de la Préfecture s’étend du 1er juin au 15 septembre. 
L’objectif est de protéger les plus fragiles, seniors, enfants, nourrissons et 
personnes souffrant de troubles mentaux, face à une vague de chaleur pou-
vant engendrer de graves conséquences. Vous avez plus de 65 ans, vous rési-
dez à Garges, vous vous trouvez dans un lieu isolé ou êtes en situation de 
handicap ? Inscrivez-vous sur le registre communal (disponible en mairie au 
CCAS) pour qu’en cas de difficultés, nous puissions vous aider rapidement. 
Chaque année, entre 100 et 350 seniors de la ville s’y enregistrent.

Repérer
les plus fragiles

Les 82 seniors de la résidence Carnajac sont, eux aussi, sous 
haute surveillance. Même s’ils sont autonomes, cinq agents 
et deux gardiens veillent sur eux. Dès les premières chaleurs, 
une campagne d’affichage est mise en place dans les espaces 
collectifs, des flyers sont déposés dans les boîtes aux lettres, 
les règles de bon sens sont rappelées, la salle du restaurant (en 
libre accès) est climatisée et des brumisateurs sont distribués. 
En niveau 3, des rondes ont lieu deux fois par jour, week-end et 
jours fériés compris. Des appels peuvent également être passés 
en cas d’inquiétude. Face à la suspicion d’un malaise, le gardien 
peut entrer dans le logement afin de s’assurer que tout va bien.

Avoir
les bons réflexes 

Pour vous protéger et passer sereinement l’été, nous 
vous donnons quelques conseils et vous recommandons 
de respecter les consignes qui suivent : évitez de sortir 
entre midi et 16 heures, quand le soleil est le plus chaud 
et la réverbération très forte ; dehors, portez un chapeau 
ou une casquette et penser à vous humecter la nuque ; fermez 
vos rideaux et volets orientés côté soleil ; aérez tôt le matin, tard 
le soir et durant la nuit ; portez des vêtements légers et amples ; 
rafraîchissez-vous  plusieurs fois par jour (douches, brumisateur, 
linge mouillé) ; prévoyez des aliments hydratants et des boissons 
fraîches ; hydratez-vous régulièrement et buvez au moins 1,5 
litre d’eau par jour ; mangez des fruits et crudités riches en eau 
et évitez les activités extérieures. Si vous devez rester seul.e 
durant la période estivale, laissez à votre voisinage le numéro 
de téléphone d’un de vos enfants ou d’un.e ami.e, en cas de 
nécessité. 

 Des rondes 
ont lieu deux 
fois par jour, 
week-end et 
jours fériés 
compris 

1, 5 L
D’EAU PAR JOUR !
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Munie de son objectif, la photographe Yohanne Lamoulère est allée à votre rencontre cette saison. Elle a découvert la ville à 
travers vos récits, s’est imprégnée des paysages gargeois et a tiré le portrait de ses habitants ! Une exposition à découvrir bientôt ...

Mise en lumière de Garges
et ses habitants

Yohanne Lamoulère est une photographe 
reconnue pour le regard qu’elle porte sur la cité 
phocéenne, Marseille, où elle vit. Invitée par la 
Ville, elle a arpenté Garges et l’a découverte à 
travers les récits des habitants qu’elle a croisés, afin 
d’en tirer le portrait : « Ma pratique est orientée vers 
le portrait, elle oscille entre photographie documentaire 
et mise en scène, mais j’essaie de créer une narration 
équilibrée, je fais donc aussi quelques photos de paysages. 
J’ai été invitée à produire un travail photographique à 
Garges. Je me promène avec mon Rolleif lex et je rencontre 
les Gargeois au hasard des rues, ils me parlent de leur 
ville, de leurs habitudes et j’essaie de les retranscrire en 
images. Je mêle leur vision de la ville et la mienne, c’est 
une sorte de co-écriture. » Cette mise en lumière du 
patrimoine et des habitants est la manière parfaite 
de rendre hommage à la diversité culturelle et 
l’authenticité de la ville et des Gargeois.

Deux artistes,
une exposition !

Pour la photographe, l’idée n’est pas d’établir une 
vérité quelconque sur Garges : « C’est simplement une 
lecture possible de la ville et surtout une manière de faire 
avec les autres, en interrogeant également les ressources 
du médium photographique : que pouvons-nous faire 
ensemble, maintenant ? ». Les portraits des Gargeois 
qui se sont prêtés à l’exercice seront présentés lors 
d’une exposition grandeur nature dans le hall du 
futur pôle culturel. L’espace Lino Ventura a profité 
de sa présence et de celle d’une autre artiste, Doria 
Belanger, pour mettre à l’honneur les Gargeois. 
L’artiste a esquissé le portrait d’habitants, en une 
minute dansée. Au cours d’ateliers menés en tête à 
tête, elle a fait naître une danse, créée à partir des 
gestes et de la personnalité de chacun. Chaque pièce 
chorégraphique de cette exposition est une création 
unique. L’ensemble de ces vidéos dessine un portrait 
composite de la ville forte de ses différences !

UN ÉTÉ
QUI PROMET

L’Eté culturel fête ses 3 ans ! Organisé par la Direction de l’Action Culturelle, ce dispositif permet 
aux Gargeois qui ne partent pas en vacances, de profiter pleinement de leur été. Le cinéma Jacques 
Brel, la Maison des Arts et l’espace Lino Ventura se mobilisent afin de s’en assurer.

Projections
et ateliers cinéma

Le cinéma Jacques Brel a prévu d’en 
réjouir plus d’un cet été ! Ouvert durant 
le mois de juillet, il proposera des séances 
très variées aux spectateurs gargeois. Tous 
les jours de la semaine à partir de 14h, la 
programmation sera orientée en direction 
du jeune public. Les séances seront 
accompagnées de divers ateliers interactifs 
tels que de l’initiation à la réalité virtuelle, 
la réalisation de films d’animation, et 
même d’escapes games. Pour ce qui est 
des mercredis, place aux gamers puisque 
des ateliers autours des jeux vidéo vous 
seront proposés. Mais ce n’est pas tout… 
2 projections en plein air sont prévues 
durant cette période estivale, à l’occasion 
de Garges plage, une se déroulera au Fort 
de Stains et l’autre au Vieux Pays.

Culture urbaine
à la carte

La Résidence artistique d’été « L’arbre 
à danser » démarre très fort dès le mois 
d’août avec une troupe qui a le rythme 
dans la peau. La compagnie « Système 
B » part à la rencontre des Gargeois. 
Les artistes invitent les habitants à 
partager leurs souvenirs liés à une 
danse, une musique. De quoi laisser 
place à leur créativité… Cette vaste 
récolte d’histoires de vie, de danses 
d’ici et d’ailleurs enrichira le répertoire 
d’une chorégraphie collective qui sera 
présentée lors d’un grand bal pour 
l’ouverture de la Saison Culturelle 2022, 
sur la place de l’Hôtel de Ville, le samedi 
1er octobre. À Garges plage aussi, ça va 
bouger ! Des ateliers graph et plein 
d’autres activités vous attendent.

LE MOT DE
GISÈLE FREY
ADJOINTE AUX 
AFFAIRES CULTURELLES

 Comme chaque année, la période 
estivale est dans l’esprit de chacun. Nous 
sommes conscients que beaucoup n’ont 
pas la possibilité de partir en vacances, 
et c’est une des raisons pour lesquelles 
la Ville mobilise tous ses services afin 
de proposer une vaste offre d’activités et 
d’animations pour tous les Gargeois. Au 
programme : ateliers artistiques, danse, 
cinéma, jeux… La Municipalité en profite 
pour vous souhaiter à toutes et tous, un bel 
et agréable été culturel. 

UNE EXPOSITION
100% GARGEOISE
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LES OPÉRATIONS 

TRANQUILLITÉ

SOUVENIRS
DE NOS AÎNÉS

Les vacanciers et les retraités peuvent faire surveiller gratuitement leur domicile 
par les policiers municipaux. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre au poste 
de la Police municipale situé place Henri Barbusse et de compléter un formulaire.

Des patrouilles
quotidiennes

Partir en vacances sereinement 
n’a pas de prix. Aussi, tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à recourir 
au service Opération Tranquillité 
Vacances (OTV). Dans le cadre de 
leurs patrouilles quotidiennes, les 
policiers municipaux sont conduits 
à surveiller le logement, tant en sec-
teur pavillonnaire que dans le col-
lectif, des habitants qui s’absentent 
pour congés. S’inscrire à l’OTV ? 
Rien de plus simple, il vous suffira 
de fournir un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois, ainsi que 
votre carte d’identité. Vous pouvez 
contacter le 0 800 095 140 ou vous 
rendre sur www.villedegarges.fr

Éviter
les cambriolages

Ce dispositif est complété par 
l’Opération Tranquillité Seniors 
(OTS), cogérée par la Police munici-
pale et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Les retraités peuvent, 
eux aussi, bénéficier de visites aux 
abords de leur résidence. Des conseils 
pratiques de prudence afin d’éviter 
les cambriolages ou les vols par ruse, 
leur sont également donnés. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer pour 
vous inscrire, les policiers munici-
paux peuvent se rendre chez vous, 
suivant leurs disponibilités. Les OTV 
et OTS peuvent être complétées par 
des rondes de la Police nationale, en 
contactant cette dernière.

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 À Garges, tous les moyens sont 
mis en œuvre pour permettre à nos 
concitoyens de vivre un bel été en toute 
tranquillité et sécurité. Les Opérations 
Tranquillité Vacances et Tranquillité 
Seniors sont deux des leviers que 
nous actionnons en ce sens avec la 
Municipalité. Chaque Gargeois a le 
droit de partir en vacances et d’en 
profiter pleinement sans avoir à se 
soucier de l’état dans lequel il pourrait 
retrouver son logement. Merci aux 
agents de la Police municipale et de 
la Police nationale qui assurent des 
rondes régulières et prennent le temps 
d’aller sensibiliser les aînés de la ville. 
Ils sont la cible de faux démarcheurs 
et nous voulons leur donner toutes les 
clés pour éviter tout cambriolage. 

DAME BLANCHE NORD

LE MOT DE
FRANÇOISE FAUCHER
ADJOINTE AUX RETRAITÉS

 Pleins de sagesse, forts de leur 
expérience et leurs parcours de vie 
parfois très denses, nos aînés sont 
notre richesse ! C’est en les écoutant 
et en étant à leur contact que 
nous nous aiguisons et apprenons 
davantage d’une époque que les plus 
jeunes ne connaissent pas. Nous 
sommes fiers et heureux de les avoir 
près de nous mais aussi de pouvoir les 
mettre à l’honneur dans ce numéro 
du Garges Infos. Tour à tour, ils vous 
content leurs plus beaux souvenirs 
de vacances et reviennent sur leurs 
voyages les plus marquants. 

L’équipe du Garges Infos est allée à la rencontre des aînés de la ville aux parcours 
de vie tous plus inspirants et touchants les uns que les autres.

Hommage à Louise Mezouar :
notre doyenne nous a quittés

Le 14 mai dernier, Louise 
Mezouar soufflait sa 102e bougie. 
Née en 1920, cette habitante de Dame 
Blanche Nord s’est éteinte le mois der-
nier. La Municipalité lui rend hom-
mage et adresse ses condoléances à ses 
proches. Découvrez son histoire racon-
tée par deux de ses enfants, Hakim et 
Louisa. Originaire de Touraine, Louise 
est née et a vécu une bonne partie dans 
cette région. C’est sur ces terres qu’elle 
rencontre et épouse Bachir Mezouar 
avec qui elle a eu 6 enfants. Ancien 
tirailleur algérien, Bachir a combattu 

durant la Seconde guerre mondiale. 
À son retour et alors que Hakim, Ali, 
Louisa, Anissa et Myriam prennent 
tour à tour leur envol, le couple part 
s’installer à Beni Maouche en Algé-
rie pour revenir en France à la fin 
des années 90. Dans le même temps, 
Louise voyage. « Son voyage préféré a 
été celui en Égypte, c’était la première fois 
qu’elle y allait et elle a beaucoup aimé voir 
les pyramides d’aussi près ! », explique 
son fils Hakim. « Nous sommes très recon-
naissants que notre mère ait pu vivre une 
aussi belle et longue vie. Avec ses enfants, 
petits-enfants et arrières petits-enfants 
nous lui avons donné beaucoup d’amour », 
raconte Louisa.

    0 800 095 140             

http://www.villedegarges.fr
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LUTÈCE
DES VACANCES SPORTIVES 

Je m’appelle Tony Pendola. L’été, je fais des 
allers-retours entre Garges et Cavalaire-sur-Mer (en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Mes parents ont 
une maison là-bas. Pendant une vingtaine d’année, 
lorsque, en famille, nous y allions en vacances, le patron 
du camping organisait des matchs de foot - à l’époque 
de haut niveau. Vous imaginez ! Pendant un mois, les 
enfants et les adultes se réunissaient pour jouer au foot, 
c’était un grand événement ! Tous les matchs étaient 
suivis de barbecues, de cocktails, etc. Et puis vous savez, 
Cavalaire, c’est une ville familiale. On se connaît tous, 
c’est toujours un plaisir de se retrouver ! 

CENTRE-VILLE / BARBUSSE
PASSION VOYAGE

Du haut de ses 84 ans, Nicole Santiago est une 
véritable globe-trotteuse avec pas moins de 18 desti-
nations à son compteur : le Kenya, la Guadeloupe, la 
Guyane, la Thaïlande ou encore le Maroc. Quand on 
lui demande pourquoi elle aime autant voyager, Nicole 
répond « j’aime les gens, j’aime le monde, j’aime toutes les 
cultures. Naturellement, j’aime connaitre les coutumes et 
voir comment les gens vivent ». C’est avec l’association 
antillaise UDASCOM que Nicole a fait une bonne par-
tie de ses voyages. La destination qui pour elle a été 
marquante est le Sénégal pour l’accueil qu’on lui a 
fait : « il m’arrivait même d’aller manger chez les gens ».

ARGENTIÈRE
VOYAGE À L’AUTRE BOUT DE GARGES ! 

Christiane a toujours vécu à Garges. Elle 
raconte « Quand j’étais petite, je ne partais pas en 
vacances. J’habitais au Vieux Pays et ma tante à l’Argen-
tière. Une année, elle m’a proposé de passer une semaine 
de vacances chez elle. Je prenais le bus pour la première 
fois de ma vie. Ce moment était si nouveau pour moi, le 
fait de prendre un transport d’un point A à un point B, 
c’était une aventure ! Mes copines prenaient le train ou 
la voiture pour partir en province. J’étais f ière de leur 
raconter que moi, je partais en vacances à l’Argentière. 
Ça les a bien faire rire ! Mais, du haut de mes 8 ans, ça 
me semblait si loin. »

DOUCETTES

En 2010, lors de mon premier 
voyage en Egypte, j’ai eu un coup 
de cœur pour ce pays ! Quand je 
suis arrivée à l’aéroport, vu mon 
nom à consonnance égyptienne car 
je m’appelle Mariette Pharaoh, 
j’ai été reçue comme une reine, 
pas Néfertiti mais tout comme. Je 
me suis vu offrir toutes sortes de 
visites, c’était incroyable !

VIEUX PAYS

Serge Emica est arrivé en 
métropole, depuis la Martinique, 
à 18 ans pour effectuer son ser-
vice militaire. « Je me suis installé 
à Paris où j’ai été chauffeur de taxi 
pendant 20 ans, puis je suis arrivé à 
Garges en 1984. Je suis tombé amou-
reux de cette ville. Les vacances 
pour moi c’est en Martinique. Là, on 
se sent libre ! »

BASSES BAUVES

Je m’appelle Alain Slama et je 
suis Gargeois depuis 1967. Je me 
souviens avoir visité les Îles Cana-
ries en 1987, c’était magnifique, 
très botanique, alors pour ceux 
qui aiment les fleurs, le vert, c’est 
génial. J’y suis resté 3 semaines. J’ai 
pu profiter des piscines d’eau de 
mer et de toutes sortes d’activités. 
Des vacances de rêve !

MUETTE

Faidi Mustapha nous raconte : 
« Nos vacances, nous les passons en 
famille ! Une année sur deux avec ma 
femme, nous partons à Montpellier 
pour voir les nôtres. Ensemble, nous 
profitons des choses simples, la plage, 
les repas... Et puis, il y a de beaux 
endroits à découvrir, même près de chez 
nous. Ce qui importe, c’est que nous 
puissions être ensemble ».

CARNOT

Dominique a vécu toute sa 
vie à Garges. « Dès mes 15 ans, 
j’ai travaillé dans les centres aérés 
et les camps d’ados. On organisait 
des sorties pendant les vacances 
scolaires. C’est mon frère ainé qui 
a été l’instigateur de ces structures 
et toute ma famille y a travaillé. 
Ce qui me manque le plus, c’est la 
liberté que nous avions. »

DAME BLANCHE OUEST

Originaire d’Inde, Richard 
Sandiramourty est Gargeois 
depuis 1996 : « En mars, je suis 
retourné à Pondichéry. C’est une ville 
touristique et conviviale. On trouve des 
temples tel que Manakula Vinayagar 
dédié au dieu Ganesa ou des églises 
comme le Sacré Cœur construite par des 
Français. Je suis très heureux d’y revenir 
pour voir mes parents. »
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CET ÉTÉ, LES ÉCOLES
SE REFONT UNE BEAUTÉ

OUVERTURE D’UN SUPERMARCHÉ ALDI
À DAME BLANCHE NORD

Dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain du quartier de 
la Dame Blanche Nord, Garges redes-
sine son entrée ouest avec la restruc-
turation de la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) des Portes de la Ville. 
Le but : revaloriser l’offre commer-
ciale tout en participant à la requali-
fication urbaine des espaces publics. 
Cela fait 4 ans que le centre commer-
cial des Portes de la Ville a été décon-
struit, bouleversant ainsi le quotidien 
des habitants. Pour autant, ces der-
niers se sont montrés très patients. Et 
aujourd’hui, leurs efforts sont récom-
pensés. Le nouveau projet proposera 
à ces riverains 100 logements, 9 locaux 

commerciaux composés de restau-
rants, d’activités de service (opticien, 
salon esthétique) et d’autres com-
merces de proximité. Enfin, dès cet été 
l’arrivée de l’enseigne Aldi. Ce nou-
veau supermarché, avec un espace 
optimal de 916 m², ravira tout un cha-
cun avec son ouverture prévue le 13 
juillet prochain. Situé au 15, avenue 
Charles de Gaulle, il sera ouvert du 
lundi au samedi de 8h30 à 20h et le 
dimanche de 8h30 à 12h30. Il propo-
sera aux clients des offres promotion-
nelles chaque mercredi et samedi. De 
plus, les visiteurs des commerces béné-
ficieront de 50 places de stationne-
ment adossées au supermarché. 

Réhabilitation, réfection de toitures, rénovation de sanitaires… La Ville veille à 
l’entretien de ses établissements scolaires et prépare la rentrée de septembre.

Extension de
la maternelle Irène Joliot-Curie

Le gros chantier prévu durant 
les mois de juillet et août concerne 
la démolition de trois logements au 
cœur de l’école maternelle Irène 
Joliot-Curie, située au 37 rue Pierre 
Sémard. S’étalant sur une super-
ficie de 200 mètres carrés sur deux 
niveaux, ils ne peuvent être habités 
car leurs planchers ne sont plus aux 
normes. Leur démolition, pour un 
investissement de 60 000 €, permet-
tra ensuite d’agrandir l’école, d’ici 
2023, en conservant, si possible, les 
fondations existantes. Les locaux 

qui sortiront de terre comprendront 
alors deux salles de classe au rez-de-
chaussée, un dortoir et une classe de 
petite section à l’étage. Cet été, la 
maternelle Irène Joliot-Curie béné-
ficiera aussi de la rénovation des sols 
de deux salles pour un montant de 
20 000 €. Ces travaux seront com-
plétés par des aménagements de 
sécurité sur la voirie. D’autres éta-
blissements sont également concer-
nés, à l’instar des écoles Victor 
Hugo et Romain Rolland (rénova-
tion des sanitaires), des maternelles 
Jean Jaurès et Robespierre (aména-
gements) et l’élémentaire Pierre et 
Marie Curie (reprises de toiture). 

LE MOT DE
PANHAVUTH HY
ADJOINT AU PATRIMOINE COMMUNAL

 L’école maternelle Irène Joliot-
Curie est ancienne et son extension 
est indispensable pour améliorer 
le quotidien des enfants accueillis. 
D’autres opérations similaires sont 
prévues, notamment à l’école Paul 
Langevin, à l’horizon 2023. En 
matière budgétaire, Garges privilégie 
l’éducation, la sécurité et le respect de 
son patrimoine. Cet été, la réfection 
des façades de l’Hôtel de Ville sera 
également poursuivie. Enfin, nous 
préparons la rénovation de l’église 
Saint-Martin où des fissures ont 
été repérées. Les travaux devraient 
commencer en décembre.  

DES CAMÉRAS CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES

Les dépôts sauvages de détritus (ordures 
ménagères, déchets verts, encombrants, 
gravats...) sont interdits sur l’ensemble des 
voies et espaces publics. La Ville réalise 
actuellement un test sur plusieurs sites 
pour contrer ces incivilités. Des caméras 
dotées d’intelligence artificielle permettent 
de filmer les véhicules qui s’arrêtent 
pour effectuer des dépôts sauvages. 
Après identification, la Ville engage des 
poursuites afin que la personne récupère 
les déchets déposés. En cas de non-réponse, 
la Commune effectue l’intervention liée 
à l’enlèvement des déchets et facture le 
préjudice au contrevenant.
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// Environnement //

LA PLAGE
S’INVITE À GARGES

VIVRE UN ÉTÉ
TRANQUILLE À GARGES

L’arrivée des beaux jours marque le retour des barbecues et fêtes sur les espaces 
verts de la ville, générant ainsi des nuisances sonores et dégradations gênant les 
riverains. Faisons le point sur les règles en vigueur afin de passer un bel été !

Attention aux
barbecues sauvages

Conformément à l’arrêté muni-
cipal en vigueur, l’utilisation des bar-
becues est interdite dans les lieux 
publics ou accessibles au public sauf 
sur les installations municipales du 
Fort de Stains. Leur usage est auto-
risé dans les propriétés privées en 
tenant compte des recommandations 
suivantes : être placé à une distance 
raisonnable des habitations, en effet 
les odeurs et émanations de fumée 
ne doivent en aucun cas être la cause 
d’inconvénients pour le voisinage. 
Leur implantation doit, en outre, res-
pecter une distance minimum de 10 
mètres de toute installation de source 
d’énergie et de stockage.

Fête pour les uns,
nuisance pour les autres

L’utilisation d’un barbecue com-
porte des risques à la fois pour la per-
sonne qui l’allume mais aussi pour 
les personnes autour. De plus, cela 
cause très souvent des dégradations 
matérielles et environnementales. 
Au même titre que les barbecues sau-
vages, les fêtes sauvages sont elles 
aussi interdites. Tout groupement ou 
association désirant organiser une 
fête dans les espaces publics commu-
naux doit en faire la demande par 
courrier en l’adressant à Monsieur 
le Maire. L’arrêté dispose qu’une 
réponse « sera adressée aux intéressés 
après étude du dossier auprès des services 
communaux compétents ». 

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Avec la Municipalité, nous 
mettons un point d’honneur à ce que 
le cadre de vie puisse être le plus 
agréable et sûr pour les habitants. 
Nous le savons, l’été à Garges est 
une période animée et parfois très 
agitée avec la recrudescence de 
phénomènes nuisibles et dangereux 
tels que les rodéos sauvages, 
les barbecues non autorisés, les 
ouvertures de bouches d’incendie 
ou encore les fêtes non réglementées 
qui perturbent la tranquillité 
de tous. Les agents de la Police 
municipale restent pleinement 
mobilisés et interviendront en cas de 
signalement de faits caractérisant 
une infraction et nuisant à la 
sécurité et à l’ordre public. 
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Garges Plage évoque toutes les activités de loisirs à Garges et hors de la ville. On 
considère cette période s’étendant de la fête de la Musique, le 21 juin, au Village 
éducatif, le 25 août. Tous les services de la Ville sont mobilisés pour vous proposer une 
multitude d’activités.

Temps fort du dispositif Garges Plage, La Plage, se tiendra comme chaque année au 
Fort de Stains et ouvrira ses portes du 25 juillet au 7 août. Au programme : jeux d’eau, 
balades à poney, cinéma plein air, activités sportives… Tout sera réuni pour vous faire 
passer un été digne de ce nom.

Rencontre 
intergénérationnelle 

autour d’un loto

Concert de 
clôture

Animation jeux en 
pied d’immeuble

Jeu d’eau

personnes par jour en 
moyenne à la Plage

1 000

Sortie 
familiale à 

la plage

La Plage
Spectacle 
au Square 

Saint-Martin

Activité 
accrobranche

sorties organisées cet été 
par les Centres sociaux municipaux, les 
Accueils de loisirs et les Espaces Jeunes

+300
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DES SÉJOURS D’ÉTÉ
DÉPAYSANTS 
À Garges Plage, au cœur de la campagne normande ou au bord de l’océan 
Atlantique, les enfants pourront profiter de moments en plein air, en juillet et août.

Développement
durable

En juillet, 4 accueils de loisirs 
de la Ville (Perrault, Prévert, Pas-
teur, Moulin) seront ouverts à 350 
enfants de 3 à 11 ans. En août, 2 
d’entre eux (Perrault, Pasteur) 
pourront en accueillir 170. Ce dispo-
sitif d’accueil privilégie les activités 
de plein air, la piscine et les sorties 
éducatives. De plus, des créneaux 
seront réservés aux accueils de loi-
sirs en matinée, pour profiter plei-
nement de la Plage au Fort de Stains. 
Cet été l’accent sera mis sur le déve-
loppement durable. Les inscriptions 
s’effectuent au guichet unique du 
Pôle des Services à la Population ou 
directement en ligne sur le portail 
famille.

Pléthore
d’activités

Les modalités sont les mêmes 
pour les séjours en province. En 
juillet, 2 séjours auront lieu au 
Center Parc des Bois Francs dans 
l’Eure. Prévus du 11 au 15 et du 18 
au 22, ils concerneront 40 enfants 
âgés de 8 à 11 ans. Au programme : 
accrobranche, mini-golf, balades à 
vélo, tir à l’arc et course d’orienta-
tion. En août, direction l’Atlantique, 
du 8 au 12 puis du 16 au 19 pour qua-
rante Gargeois de 6 à 11 ans. Au bord 
de l’océan, ils pourront s’adonner à 
de multiples activités : vélo, explora-
tion des marais salants, pêche à pied, 
baignades ou visite d’un sous-marin. 
Renseignements : serviceanimation@
villedegarges.com.

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE À L’ENFANCE

 En ce qui concerne les enfants, 
la philosophie de la Ville et celle 
des directeurs des accueils de loisirs 
reste invariablement la même. 
Nous souhaitons que les vacances 
soient accessibles à tous et ponctuées 
d’activités diverses, touchant au sport, 
à la culture ou à l’environnement. Il 
est plus que jamais essentiel que les 
petits Gargeois partent à la découverte 
de lieux différents de ceux de leur 
quotidien et qu’ils en gardent des 
souvenirs pour toute leur vie. Garges 
est une ville très jeune et se doit d’offrir 
ce qu’il y a de meilleur à ses habitants. 
En cette période troublée, ces séjours 
organisés à la campagne et à la mer ont 
particulièrement pour mission de leur 
apporter la sérénité essentielle à leur 
équilibre. Bonnes vacances à tous ! 

LE MOT DE
CLAUDE MARSEILLE
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

 Garges Plage est le rendez-vous 
incontournable de l’été gargeois ! Ce 
dispositif permet entre autres, à toutes 
les personnes qui ne partent pas en 
vacances, de pouvoir profiter d’un 
moment de détente, d’animations ou 
encore de sorties. Tous les services 
municipaux se sont mobilisés des 
mois durant, pour vous concocter une 
programmation inclusive et variée 
qui rythmera la période estivale. 
Comme chaque année, vous aurez 
l’opportunité de passer un bel été à 
Garges !  

350  
enfants accueillis

mailto:serviceanimation%40villedegarges.com.?subject=
mailto:serviceanimation%40villedegarges.com.?subject=
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À LA MAIRIE
Sur internet, en se déplaçant ou en lisant le journal de la Ville… Nombreuses sont les possibilités permettant de décrocher 
un emploi saisonnier. Cette année, ce ne sont pas moins de 154 étudiants gargeois qui ont obtenu un poste au sein de la 
collectivité : services administratifs, services techniques, ou d’animation... Zoom sur les jobs d’été !

Une expérience
novatrice

Si pour certains les grandes 
vacances sont synonymes de détente, 
pour d’autres, l’été rime avec job 
saisonnier. Pour être indépendant 
financièrement ou pour financer un 
projet, les jobs d’été concernent au 
moins un tiers des étudiants. « J’ai 
postulé à la mairie pour avoir une pre-
mière expérience dans le domaine de 
l’animation. Cela m’a permis d’analyser 
mes capacités et mon autonomie », nous 
rapporte Maëlle, animatrice sur 
Garges Plage en 2021.

Des postes variés
dans les services municipaux

Pour satisfaire toutes les 
demandes, les métiers sont diversi-
fiés et amènent à découvrir de nou-
veaux univers. Des espaces verts aux 
services d’entretien, c’est un large 
panel qu’offrent les emplois muni-
cipaux. Cette année, les saison-
niers ont été reçus par le Maire lors 
d’une cérémonie d’ouverture le 1er 

juin (déclinable tous les 1ers du mois 
jusqu’en septembre). Une cérémonie 
de clôture sera également organisée 
afin de remercier tous les étudiants.

Quelles sont les modalités
de recrutement ?

Pour postuler, chaque candidat 
doit être âgé au minimum de 17 ans. 
Chacun d’entre eux peut envoyer sa 
lettre de motivation ainsi que son 
CV à la Direction des Ressources 
Humaines, par mail (recrutement@
villedegarges.com) ou déposer ses 
documents à l’accueil de la Mairie, à 
partir du mois de janvier et jusqu’au 
mois d’avril. À noter que chaque 
période travaillée est limitée à un 
mois afin de garantir un poste au 
plus grand nombre de candidats.

UNE BOURSE
POUR VOS PROJETS !
Depuis 2016, la Ville porte, par le biais du Bureau Information Jeunesse (BIJ), le dispositif « Bourse aux Projets Jeunes » 
dont l’objectif est d’accompagner les jeunes de la commune âgés de 16 à 30 ans dans la réalisation de projets personnels.

Coup de pouce
pour vos projets

Pour soutenir les initiatives de ses jeunes, la Ville a 
mis en place le dispositif « Bourse aux Projets Jeunes » 
pour leur permettre de disposer d’une aide financière 
en vue de concrétiser un objectif. Cette action s’inscrit 
dans le cadre de l’ambition municipale en faveur de la 
Jeunesse, force vive du territoire qu’il convient d’ai-
der et d’accompagner dans ses démarches. Cette aide 
financière est allouée uniquement aux projets dont la 
finalité porte sur différentes thématiques : réussite, 
citoyenneté, insertion… Lors d’un entretien les can-
didats présentent leur projet évalué selon les critères 
suivants : pertinence, originalité, faisabilité et moti-
vation. Souleimane a bénéficié de cette aide en 2019 
pour financer son voyage à Londres entre amis : « Nous 
avions entendu parler d’une aide de la Ville pour notre pro-
jet de voyage. Nous sommes allés au BIJ où la démarche nous 
a été expliquée. »

Les voyages forgent
la jeunesse

Une envie de parcourir l’Europe et ses capitales ? 
Seul ou accompagné ? La Bourse Évasion soutient les 
projets autonomes de départ en vacances privilégiant la 
découverte de villes européennes. Cette dernière peut 
être attribuée de manière individuelle ou collective. 
Souleimane témoigne : « Nous voulions partir à Londres, 
pour découvrir le pays et sa culture. Nous avons alors présenté 
notre projet devant un jury composé d’élus et de professionnels. 
Quelques mois plus tard, nous avons traversé la Manche ! Merci 
à la Ville de Garges pour son aide car nous n’avons pas tous les 
finances nécessaires et cette opportunité nous permet de concré-
tiser des projets et découvrir de nouveaux pays ! ». Les béné-
ficiaires de la Bourse Insertion, quant à eux, devront en 
contrepartie effectuer un travail bénévole auprès d’une 
association ou des services municipaux. La durée de l’en-
gagement pour obtenir l’aide sera calculée comme suit : 
1 heure d’engagement bénévole = 20€ d’aide municipale. 

154  
étudiants gargeois 
travailleront pour 

la collectivité

mailto:recrutement%40villedegarges.com?subject=
mailto:recrutement%40villedegarges.com?subject=
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LES CENTRES SOCIAUX 
DRESSENT LA TABLE
Tous les étés, les centres sociaux proposent une programmation d’événements 
festifs, artistiques et de lien social. Cette année, au menu des Banquets citoyens : 
rencontres, jeux, débats autour de la justice sociale et de la démocratie.

Des Banquets citoyens,
incubateurs d’idées

L’objectif de ces moments de par-
tage est de mobiliser le plus grand 
nombre autour de débats théma-
tiques, de plats et boissons à partager, 
en toute convivialité. Grâce à cette 
opération nationale, plus de 150 ban-
quets expérimentaux se déroulent 
en France (16 dans le Val d’Oise). À 
Garges, ils offriront aux habitants 
la possibilité de s’exprimer, sur la 
place publique. Ils seront l’occasion 
d’aborder les sujets de société qui 
les préoccupent et de transformer 
des ressentis, des indignations en 
réflexions et propositions concrètes. 
Cette phase initiale du « aller vers » 
permettra de recueillir des proposi-
tions qui vont nourrir le Congrès des 
Centres Sociaux à Lille en 2023.

Les fêtes de quartier
sont de retour

De juin à septembre, les centres 
sociaux et culturels sont en ébul-
lition. À l’occasion des fêtes de 
quartier ils accueillent des anima-
tions tout public, construites avec 
les associations locales. Structures 
gonflables, fermes pédagogiques, 
stands de maquillage, et bien plus, 
sont au programme. Ce sera aussi 
l’occasion pour les habitants de se 
retrouver après deux années de 
crise sanitaire. L’été s’organisera 
autour d’activités en tout genre, 
telles que des sorties à la mer, des 
journées dans les parcs d’attraction, 
les bases de loisirs, ou encore des 
ateliers et projets culturels ou de jar-
dinage… Les places étant limitées, 
ne tardez pas à vous inscrire ! 

LES RENDEZ-VOUS

Les Banquets citoyens concernent les 4 
centres sociaux et culturels municipaux, ils 
se dérouleront sur 4 lieux publics différents 
à proximité des structures d’accueil :

• Vendredi 24 juin de 19h à 22h30, 
place Watteau, près du 
centre Jean-Baptiste Corot

• Vendredi 1er juillet de 19h à 22h30, 
square St-Martin, près du 
centre du Village

• Vendredi 8 juillet de 19h à 22h30, 
place Mandela, près du 
centre Dulcie September

• Mardi 12 juillet de 19h à 22h30, 
place de la Résistance, près du 
centre Plein Midi

À l’occasion de ce dernier ren-
dez-vous, les 4 centres sociaux seront 
réunis pour le Banquet final.

ATTEINDRE SES OBJECTIFS
AVEC L’ASSOCIATION EN MARCHE

Depuis sa création, cette association gargeoise a accompagné près de 1 500 jeunes 
dans leur scolarité. Avec une mission : leur donner les moyens de réussir.

Association
d’éducation populaire

En Marche fait partie intégrante 
du quartier de la Muette depuis 28 
ans. Flash-back. En 1994, Garges 
est secouée par des émeutes. Des 
parents font le constat que les 
jeunes adultes sont en rupture 
avec les institutions scolaires, mais 
aussi avec le monde du travail. Ils 
décident alors de créer l’association 
d’éducation populaire En Marche, 
dont la raison d’être est d’offrir 
un accompagnement scolaire. 
D’abord spécialisée dans l’aide aux 
devoirs pour les élèves de primaire 
et les collégiens, elle ouvre ensuite 

des ateliers favorisant l’accès à la 
culture, l’ouverture sur le monde et 
de soutien à la parentalité. Le suc-
cès est au rendez-vous. Plus de 30 
bénévoles contribuent au bon fonc-
tionnement des actions menées. 
En 2006, le dispositif se structure, 
puisque l’association recrute un 
directeur et des salariés. Cette 
équipe est aujourd’hui complé-
tée par cinq services civiques, sans 
oublier la vingtaine de bénévoles. 
C’est ainsi que Wilfried Ragou-
ton a intégré la structure à l’âge 
de 19 ans. Aujourd’hui directeur 
de l’association, il se souvient « de 
jeunes en difficulté, peinant à se proje-
ter dans l’avenir ».

Une programmation
dense et éclectique

Depuis sa création, En Marche 
est installée dans le quartier de la 
Muette. Elle met en œuvre l’en-
semble des activités qu’elle propose 
au sein de deux locaux à Garges. Il 
y a d’abord celui de la rue Ambroise 
Paré, au n°1. Celui-ci accueille la 
Cyber-Base, qui est un espace public 
numérique, lieu d’apprentissage et 
de divertissement. « Ici, nos conseil-
lers numériques forment plus de 40 
adultes chaque année. Ils sont initiés 
aux différents logiciels, sensibilisés aux 
dangers d’Internet et accompagnés dans 
leurs démarches en ligne. Quant aux 
plus jeunes, ils ont accès aux supports 
multimédia ». Situé au 17 de la rue 
Jacques Decour, le second espace 
développe des actions ayant pour 
objectif la réussite éducative. Cette 
année, l’association soutient 30 pri-
maires, 20 collégiens et 20 lycéens 
du quartier, dans le cadre de l’aide 
aux devoirs. Des stages, encadrés 
par des professeurs de l’Éducation 
nationale, ainsi que des ateliers 
(écriture, sciences, poterie, cinéma, 
patinoire, etc.) sont également pro-
grammés pendant les vacances sco-
laires (hors été). En partenariat avec 
la CAF du Val d’Oise, En Marche 
propose aussi une offre estivale et 
aide des familles en difficulté à par-
tir en vacances. Au programme de 
cet été 2022 : le traditionnel tour-
noi de foot au Stade Pierre de Cou-
bertin pour les enfants de 7 à 15 ans, 
une semaine d’ouverture à la culture 
numérique de pointe, un week-
end familial dans une base de loi-
sirs avec hébergement en roulotte, 
une semaine familiale orientée vers 
les loisirs permettant aux petits et 
grands d’aller au zoo, au musée ou 
encore de visiter un château. En 
Marche est présente sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram.

1 500
jeunes accompagnés 

dans leur scolarité
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UNE SEMAINE
OLYMPIQUE

PASSEZ L’ÉTÉ
AVEC LE FCM GARGES

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, la Direction des Sports de la Ville et plusieurs associations 
locales vous proposent de vivre quelques jours riches en animations sportives ! Zoom sur la semaine de l’Olympisme !

Plus vite,
plus haut, plus fort !

Pour la deuxième année consécutive la Direction des 
Sports organise la semaine de l’Olympisme. Celle-ci se 
déroulera du 20 au 25 juin. Cette semaine a pour but de 
promouvoir la pratique sportive, autour des valeurs de 
l’Olympisme et du Paralympisme. En lien avec la Jour-
née Olympique célébrée partout dans le monde, le 23 
juin, depuis 1948, cet événement est un moment clé pour 
éveiller aux bienfaits de la pratique sportive régulière. 
C’est également l’occasion de travailler sur des théma-
tiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, ou encore 
de l’égalité, de la santé et de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Les associations et toutes les struc-
tures sportives seront mobilisées pour l’événement. Cette 
manifestation permettra aux Gargeois de s’essayer à de 
multiples sports, et même à des sportifs de se défier dans 
des disciplines qui ne sont pas les leurs. Un programme qui 
ne manquera pas de plaire à tous les amateurs de sports.

Quel est
le programme ?

Durant toute la semaine, les habitants pourront retrou-
ver de multiples activités et rencontres sur l’ensemble de 
la commune. De nombreuses portes ouvertes organisées 
par plusieurs clubs sportifs de la ville sont programmées 
dans le but de faire découvrir la richesse du tissu associatif 
et les nombreuses disciplines pratiquées sur le territoire. 
L’École Municipale des Sports (EMS) proposera des activi-
tés à destination des familles et notamment des enfants. À 
cette occasion, des éducateurs sportifs iront à la rencontre 
des jeunes dans les établissements scolaires afin de parta-
ger avec eux, les valeurs de cette semaine d’exception. La 
semaine de l’Olympisme sera clôturée par la Journée des 
associations sportives le 25 juin. Elle se déroulera au Com-
plexe sportif Pierre de Coubertin. Un village ouvrira ses 
portes au public dès 14h. Pour retrouver le programme 
complet de la semaine de l’Olympisme, rendez-vous sur le 
site de la Ville : www.villedegarges.fr

Le Club du FCM Garges, grande figure 
de sport et fierté de notre ville fait encore 
parler de lui. Cet été, il prépare à nos 
jeunes Gargeois un programme qui 
mettra leur compétitivité à rude épreuve. 
Ils n’ont qu’à se tenir prêts, ça va bouger !

Du sport
à souhait

Le FCM Garges accueille, aux 
complexes sportifs Pierre de Cou-
bertin et Jean Jaurès, tous les pas-
sionnés de football dès l’âge de 6 
ans jusqu’à 55 ans. Composé de 
796 adhérents et 47 éducateurs, il 
représente une véritable famille. Le 
club peut se targuer d’avoir formé 
et compté dans ses rangs plusieurs 
joueurs de renom tels que Wissam 
Ben Yedder et Andrew Gravillon, 
toujours en activité dans le cham-
pionnat de France de Ligue 1. Cet 
été, le FCM a décidé de vous mettre 
au défi. Pour commencer, parlons 
de Garges Summer. Présent chaque 
été depuis 3 ans, cet événement 
fera le tour des quartiers pour 
être au plus près des jeunes (6 à 18 
ans), autour d’activités et d’ateliers 
(foot, teqball, quiz, écologie, sensi-
bilisation aux rixes). Les amateurs 
de console ne seront pas en reste, 
un tournoi E-foot de Fifa 22 leur 
permettra de s’affronter manette 
en main. Ce camp de vacances se 
déroulera du 16 juillet au 16 août 
2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Enfin, quoi de mieux qu’un tour-
noi de futsal féminin pour mettre 
à l’honneur la pratique de ce 
sport par les filles ? Les rencontres 
regrouperont 6 équipes (franci-
liennes, belge, hollandaise, entre 
autres) dans les 2 gymnases du 
complexe sportif Jean Jaurès, pour 
ce qui s’annonce être un grand 
moment sportif et convivial. 

796
adhérents

et

47
éducateurs

http://www.villedegarges.fr
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JEUNES ORATEURS  
DEVIENDRONT GRANDS

 Grâce au 
concours, j’ai 

appris à faire des 
silences lorsque 
je m’exprime 

Alors, qu’est-ce que cela 
vous fait d’être les gagnants 
du concours d’éloquence ?

Amine Maaloum : C’est un 
sentiment de fierté, de bonheur 
intérieur et de satisfaction pour 
tout le travail accompli. Je compte 
vivement sur les prochaines 
générations pour faire vivre ce 
concours et peut-être même me 
surpasser.

Layonna Makiadi Fukianzo : 
C’est très gratifiant d’avoir ce sentiment d’ouvrir le bal 
aux autres participants. J’ai le sentiment d’avoir été 
récompensée pour tout le travail fourni durant le concours.

Que vous a apporté votre participation à ce concours ?

A.M : La formation a été la clé de notre réussite : on 
a appris, mûri et progressé tous ensemble. On a inté-
riorisé les codes d’un art qui est fondamental dans 
notre vie quotidienne et déterminant pour notre future 
place dans la société. Ça a été un miroir : j’ai pu voir et 
identifier mes défauts. 

L.M.F : Il m’a beaucoup apporté, surtout au niveau du 
silence. Avant, je pensais que quand on était fluide, on 
parlait très vite sans interruption. Grâce au concours, 
j’ai appris à faire des silences lorsque je m’exprime. 

Quelle est votre figure de rhétorique préférée ?

A.M : La métaphore car elle permet de surprendre 
et faire réfléchir le public. Par exemple, je vois un 
homme grand devant moi et je vais dire « cet homme 
est grand ». Avec la métaphore, on va plutôt dire « cet 
homme est un géant ». Les gens pourront percevoir le 
caractère robuste, la force ou alors la taille du géant. 

L.M.F : Dans mes plaidoiries, je n’utilise pas forcément 
de figures mais j’aime donner des informations 
précises, concrètes et réelles. Je trouve cela beaucoup 
plus parlant et le public y adhère mieux.

Parmi vos plaidoiries, laquelle 
est votre préférée ? Pourquoi ?

A.M : « L’argent fait-il le 
bonheur ? » lors de la finale. 
C’est un débat qui déchaîne les 
passions notamment dans ma 
génération. Ce que je voulais, 
c’était défendre un sujet qui 
m’anime et qui en même temps 
apporte de la profondeur.

L.M.F : Celle de la finale, je 
répondais à la question « le 

paraitre a-t-il dominé l’être ? ». Contrairement aux 
autres étapes du concours, là il n’y a pas d’opposition 
donc pas de réfutation. J’ai pris beaucoup de plaisir, 
c’était un véritable échange entre le public et moi.

Un message pour les jeunes qui hésiteraient à 
s’inscrire à un concours d’éloquence ? 

A.M : Je leur dirais de mettre de côté tous les doutes et 
de foncer. C’est une expérience inestimable. Pour une 
fois qu’une commune offre une telle opportunité, il faut 
que les jeunes saisissent l’occasion. Il y a tout à gagner ! 

L.M.F : J’hésitais au départ, surtout que je suis en 3e 
donc j’avais peur de ne pas réussir à gérer entre le brevet 
et le concours. Je ne regrette pas de m’y être inscrite car 
ça m’a permis de mieux gérer mon stress et d’apprendre 
les codes de l’art oratoire.

Une citation pour conclure ?

A.M : « Le seul bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on 
donne ». Pour moi, il faut partager notre temps, notre 
énergie, notre réflexion, nos connaissances avec les 
autres. C’est ce que Graine d’Orateur nous a inculqué : 
partager tout ce que l’on sait pour faire évoluer le plus 
grand nombre. 

L.M.F : « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, 
croyez en vous et ils se réaliseront sûrement » de Martin 
Luther King. 

Layonna Makiadi Fukianzo, 14 ans, collégienne, et Amine Maaloum, 18 ans, étudiant en première année de Droit, ont 
remporté la finale de la toute première édition du concours d’éloquence à Garges. Retour sur cette belle aventure.
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes acti-
vités proposées par les associations de la ville, on a ce qu’il 
vous faut : le Forum des associations ! On vous y attend 
le samedi 3 septembre de 10h à 18h sur le parvis de l’Hô-
tel de Ville. De la même façon, n’attendez pas cette date 
pour vous renseigner sur l’offre associative en vous rap-
prochant du Centre De Ressources pour les Associations 
(CDRA) situé avenue du Plein Midi. Par ailleurs, si vous 
souhaitez, vous aussi, créer votre association, vous pou-
vez obtenir les renseignements nécessaires en contactant 
le CDRA à association@villedegarges.com ou en appe-
lant le 01 34 53 31 40.

POUR UNE
RENTRÉE SPORTIVE !

La rentrée marque le coup d’envoi de la saison spor-
tive. Saviez-vous qu’il existe plusieurs dispositifs vous 
permettant de financer l’activité physique et sportive 
de votre enfant ? Il pourra bénéficier du Pass’Sport, du 
Pass’ Agglo Sport et/ou de la Bourse d’Aide à la Pratique 
Sportive. Par ailleurs, il vous sera possible d’inscrire votre 
enfant à l’Ecole Municipale des Sports le samedi 3 sep-
tembre aux Services à la Population. Là encore, n’atten-
dez pas le dernier moment pour les inscriptions, les clubs 
sont en mesure de vous accueillir dès la fin du mois de 
juin pour cela. + d’infos au 01 34 53 32 29 ou en écrivant à 
sports@villedegarges.com

PRÉPARER LA RENTRÉE
AVEC LE VILLAGE ÉDUCATIF

La rentrée à Garges est un moment très attendu aussi 
bien pour les écoliers que pour leurs familles. Elle arrive 
avec son lot de démarches administratives : inscription à 
la cantine et aux activités périscolaires. Comme chaque 
année, la Municipalité vous convie au Village éducatif qui 
se tiendra le jeudi 25 août 2022 au Salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
le panorama des structures municipales éducatives pro-
posant aux enfants de multiples activités. Cela étant, si 
vous désirez anticiper ces démarches, vous pouvez dès la 
fin du mois de juin refaire calculer votre quotient et pro-
céder aux inscriptions.

AGENDA
DU MOIS

INSCRIPTIONS À LA PLAGE
30 juin et 7 juillet, de 16h à 19h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
13 juillet, de 17h à 19h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

50 ANS DES DOUCETTES
Samedi 25 juin, à 14h
Espace Associatif des Doucettes

GARGES SUMMER
Du 25 juin au 27 août, de 8h30 à 17h
Complexe sportif Pierre de Coubertin 

RENCONTRE DU CLUB DES 
COPROPRIÉTAIRES
Mercredi 29 juin, à 19h
Salle Allende Neruda

FÊTE DE QUARTIER 
Samedi 2 juillet, à partir de 13h
Place Nelson Mandela / 
Parvis du Plein Midi

TOURNOI E-SPORT ET 
FOOT FÉMININ
Du 2 au 3 juillet, de 8h à 18h
Complexe sportif Jean Jaurès

MINI FORUM SANTÉ
Mercredi 6 juillet
Centre social et culturel Dulcie September

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet, à partir de 16h
Village sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
Feu d’artifice au Fort de Stains

SAMEDI 
25 JUIN 
DE 15H À 21H30
GYMNASE ROBI ANGELONI 

MUSÉE ÉPHÉMÈRE, REPAS CONVIVIAL, SPECTACLES
 ET AUTRES FESTIVITÉS

LES ASSOCIATIONS DES DOUCETTES VOUS INVITENT

Club des coproprié
ta

ire
s

INSCRIVEZ-VOUS AU CLUB DES COPROPRIÉTAIRES
ET SUIVEZ LES ACTUALITÉS VIA CE QR CODE

Pour accéder à 
tout le programme 

de votre cinéma, 
scannez ce QR Code

LE CINÉMA
JACQUES BREL

TOP GUN MAVERICK

Un film de Joseph Kosinski 
États-Unis, 2022, 2h10, 

avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente ans, 
Pete « Maverick » Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai.

Sam. 25 juin à 20h / Dim. 26 juin à 16h / Mar. 28 juin à 19h / 

SAUVEZ DES VIES, DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 21 juillet, de 14h à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

mailto:association%40villedegarges.com?subject=
mailto:sports%40villedegarges.com?subject=
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NAISSANCES

• Abu Bakkor UDDIN, le 09 avr.

• Ismaïl DOUMBÉ NKONGO, le 
14 avr.

• Evana NKAYA, le 16 avr.

• Kylian DUCASTELLE, le 30 avr.

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

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

Elections législatives : une percée de la droite et du centre garante de l’avenir.  
Au 1er tour des élections législatives, notre candidat Patrick Angrevier ras-
semble 8,6% des électeurs de la circonscription dont 21,2% à Garges où il 
arrive en deuxième position et même en tête dans deux bureaux de vote. Nos 
concitoyens infligent aussi un véritable camouflet au député sortant Fran-
çois Pupponi, en raison de son incapacité à représenter nos territoires. Nous 
voyons aussi dans ce scrutin l’attachement des Gargeois aux réalisations de 
la majorité municipale. Entre l’inauguration du nouveau centre commercial 
des Portes de la Ville qui donne un nouveau visage à la Dame Blanche Nord 
et les médailles de l’insertion qui récompensent des parcours exemplaires de 
retour à l’emploi, nous avons de beaux exemples de réussites collectives et 
individuelles.

Vols, agressions, rixes entre bandes, tabassage, lynchage, viol et meurtres. 
C’est la longue liste des faits divers qui ont jalonné les deux premières années 
de la nouvelle mandature municipale. La situation s’est dégradée. Les moyens 
mis en œuvre sont dérisoires et les politiques de prévention manquent d’am-
bition et de professionnalisme. Nous ne le répèterons jamais assez, notre 
chère ville doit récupérer son commissariat et les effectifs suffisants pour pro-
téger nos enfants et nos séniors au quotidien. Par ailleurs, l’école de la Répu-
blique, lieu d’éducation et de sociabilisation est à l’abandon. La profession 
n’intéresse plus, le manque de moyens ne peut proposer un enseignement de 
qualité pour faire face à l’échec scolaire criant.

MARIAGES

• Rabia ARIF et Balal AHMEDD, le 04 mai

• Söner KAYA et Sultan KARAMAN, le 06 mai

• Maroine OUTMANI et Sarah GENESTE, le 07 mai

• Madjid KHEMIS et Thileli LARBI, le 07 mai

• Fahad MOHAMMAD et Atiqa ARIF, le 12 mai

• Cyril FRAYSSE et Natacha HILDEVERT, le 14 mai

Si vous souhaitez 
annoncer une 
naissance, un 
mariage ou 

un décès d’un 
membre de votre 

famille dans 
le magazine 
municipal, 
contactez le 
service de 

l’Etat-Civil au 
01 34 53 31 63.
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