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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

L’été s’annonce et donne à notre ville 
les couleurs que nous attendions tant. Pour 
accompagner cette période, la majorité muni-
cipale prépare de beaux événements afin de 
favoriser la convivialité et contribuer au lien 
social entre les habitants : Vacances Appre-
nantes, fête de la musique, Quinzaine de 
l’Olympisme et bien sûr Garges Plage, avec ses 
activités rafraichissantes. 

Dans ces pages, nous faisons aussi le point 
sur les projets qui font rayonner notre com-
mune avec de belles réussites : la culture sous 
le signe de la visite des Nèg’Marrons, l’inau-
guration de l’école de l’inclusion par le sport 
parrainée par Jean-Louis Borloo, la montée 
en puissance du centre de formation Dentis 
dédié aux métiers de la santé et du numérique, 
un projet d’agriculture durable répondant au 
label « Quartiers Fertiles ».

La vigilance doit cependant rester de mise. 
C’est pourquoi nous avons voulu laisser une 
place à la sécurité dans ce numéro concernant 
nos aînés qui sera renforcée par une vigilance 
accrue de la police municipale et l’opération 
tranquillité vacances bien connue des Gar-
geois. 

D’autres informations sont là pour vous 
orienter tout l’été à travers les différentes 
actions municipales.Nous vous en souhaitons 
une bonne lecture.

Bonnes vacances à toutes et tous.

  BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Visite de Créative avec Madame Nadia HAI, Ministre déléguée chargée de la Ville - 03 mai / 2 - Hommage aux victimes et martyrs de l’esclavage 
- 23 mai / 3 - Lancement national du dispositif École de l’Inclusion par le Sport - 27 mai / 4 - Déplacement de Monsieur Jean CASTEX, Premier 
Ministre, dans le cadre du Plan de relance du Val-d’Oise - 07 mai / 5 - Remise de prix Maxicours à l’école R. Rolland - 11 mai / 6 - Remise des prix 
du concours du «Meilleur mécanicien» au Lycée A. Rimbaud - 27 mai / 7 - Journée de vaccination à l’Espace Associatif des Doucettes - 18 mai / 8 - 
Sortie de Résidence au Moulin Fondu - 21 mai
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LES POLICIERS VEILLENT
SUR VOTRE LOGEMENT
Un départ en vacances imminent ? Les Opérations Tranquillité Vacances et les Opérations Tranquillité Seniors, mises en 
place respectivement depuis 1997 et 2015, permettent aux Gargeois de partir le cœur léger !

La Police Municipale propose aux habitants de surveiller leur logement 
dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Pour un week-end 
ou pour un déplacement de plusieurs semaines, ce service gratuit donne la 
possibilité aux familles de signaler leur absence afin que la Police Municipale 
effectue des patrouilles quotidiennes et aléatoires à proximité immédiate de 
leur domicile. 

Des habitants
rassurés

Un dispositif très apprécié par les habitants, à l’image de 
Yolande, senior gargeoise qui loue la sécurité d’esprit avec 
laquelle elle part en vacances depuis plusieurs années. « Nous 
sommes absents de notre domicile environ 5 mois par an et notre pavillon 
est surveillé avec beaucoup d’efficacité », se réjouit-elle. Pour béné-
ficier de l’OTV, il est nécessaire de remplir un formulaire dispo-
nible au poste de la Police Municipale, situé Place Henri Barbusse, 
ou en ligne sur le site internet de la Ville (rubrique Sécurité). Un 
document à faire parvenir aux agents au moins 72h avant votre 
départ, pour faciliter la planification des passages. En complé-
ment, n’hésitez pas à demander à un voisin de prendre votre 
courrier. Pour davantage d’informations, vous pouvez joindre la 
Police Municipale au 0800 095 140. 

L’Opération 
Tranquillité Seniors (OTS)

Autre solution pour nos aînés, tout au long de l’année, l’Opé-
ration Tranquillité Seniors ! Ce dispositif, géré à l’échelle natio-
nale, permet de bénéficier de patrouilles inopinées de la Police 
Nationale, organisées aux abords de leur domicile, de jour 
comme de nuit. Objectif : sécuriser les personnes vulnérables 
mais également leur prodiguer quelques conseils afin de se pré-
munir contre certaines formes de délinquance (vols par ruse, 
vols à l’arraché…). « La Politique de la Ville en matière de sécurité est 
claire : protéger tous les Gargeois en accordant une attention particu-
lière aux plus vulnérables. L’OTS a fait ses preuves et connaît toujours 
un franc succès.» explique Benoit Jimenez, Maire de Garges. 
Pour s’inscrire, il est nécessaire de remplir un formulaire dédié, 
accessible au Commissariat le plus proche de son domicile, ou 
de le télécharger sur le site internet de la  Préfecture du Val-
d’Oise : www.val-doise.gouv.fr.

 Sécuriser 
les personnes 
vulnérables 
mais également 
leur prodiguer 
quelques 
conseils 

 Nous 
sommes 

absents de 
notre domicile 

environ 5 
mois par an et 
notre pavillon 

est surveillé 
avec beaucoup 
d’efficacité. 
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LE BILAN POUR  
« DESCENTE DE MOTS »

Dans le cadre de la résidence « Descente de mots »  à la Maison des Arts, une rencontre entre les jeunes du collectif et le 
groupe mythique des Nèg’Marrons a été organisée. 

Générations 
rap

Organisée en partenariat avec la Direction de l’ac-
tion culturelle, par Adama Camara et Mathieu 
David du label Z4 Corp, à l’initiative du projet « Des-
cente de mots », cette rencontre entre deux géné-
rations a rassemblé des passionnés de rap, de hip-hop 
et plus largement de musique. L’aura et l’expérience 
des artistes, leur témoignage sur le monde musical, 
leur parcours en tant que musiciens, managers et pro-
ducteurs ont suscité échanges et questions auprès des 
jeunes venus en nombre. « Notre premier succès, c’est 
d’avoir fait ce que l’on aime. De la musique ! Notre message 
c’est de dire aux jeunes : si vous avez un projet, n’abandonnez 
jamais », estiment Jacky et Ben-J. 

L’occasion pour les élèves de l’atelier MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur), proposé par la Maison des 
Arts, de dévoiler les pistes musicales. De quoi imaginer 
de belles collaborations pour l’avenir !

Retour
aux sources

C’est l’un des groupes les plus influents de la scène 
hip-hop et reggae en France : les Nèg’Marrons ont fait 
leur retour aux sources sur la scène de l’Espace Lino 
Ventura. Jacky, Ben-J et Djamatik, tous originaires 
de Garges-lès-Gonesse, forment les Nèg’Marrons en 
1995. Djamatik parti, Jacky et Ben-J connaissent un suc-
cès rapide et mérité grâce à leurs titres phares « Tout 
le monde debout », « Le bilan » ou encore « Donne toi les 
moyens ». Nèg’Marrons, par l’intermédiaire de Ben-
J, originaire de Brazzaville, rejoindra plus tard un pro-
jet plus large : le collectif Bisso Na Bisso, qui compte 
dans ses rangs les frères Lino et Calbo d’Ärsenik, ainsi 
que  Mystik. Cette rencontre était placée sous le signe 
de la transmission pour les deux artistes qui demeurent 
des figures incontournables de la musique urbaine. Les 
rappeurs reviendront là où tout a commencé, à Garges, 
à  l’occasion de la fête de la musique 2021 ! 
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LE RENDEZ-VOUS 
CULTUREL ESTIVAL

Les arts de la rue reprennent la route ! Les 33èmes Rencontres d’Ici et d’Ailleurs auront lieu les 
17 et 18 juillet 2021. Un week-end culturel qui fera du bien aux petits comme aux grands.

Manifestation 
d’art de rue

Organisées par le Moulin Fondu, 
Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public, les Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs offrent un moment de décou-
verte artistique à tous ses spectateurs, 
ainsi qu’un immense lieu de représenta-
tion pour les artistes : la rue. Pour la 33ème 
année consécutive, les artistes du Mou-
lin Fondu proposeront une pluralité de 
disciplines artistiques, pour plaire à tous 
les publics ! Après une année de césure 
imposée par les conditions sanitaires, ces 
retrouvailles sont attendues tant par les 
artistes que par les spectateurs : soyez au 
rendez-vous ! Avec l’accueil de 7 créations 
accompagnées par le Moulin Fondu et 
de 15 spectacles programmés, les compa-
gnies reviennent plus motivées que jamais 
pour vous proposer deux jours d’efferves-
cence et de diversité culturelle.

Spectacles
à la carte

De la danse au théâtre en passant par 
des performances acrobatiques, vous 
pourrez découvrir la compagnie Opo-
sito qui présentera son spectacle Peaux 
bleues ou encore La plus petite des grandes 
ouvertures. Pendant ce temps, vous pour-
rez aussi admirer les prouesses techniques 
des fildeféristes de la compagnie Les 
Colporteurs dans son spectacle Evohé. 
Pour les passionnés de théâtre, le collec-
tif  Plateforme vous emportera dans une 
promenade théâtrale et  dansée nommée 
Seul.e.s. Pour découvrir la programmation 
complète, rendez-vous sur villedegarges.fr. 
Vous pouvez réserver vos places gratui-
tement jusqu’au 15 juillet et les retirer le 
jour même à l’accueil du Village du festi-
val, place de la Résistance. Réservations 
au 01 80 96 16 30 ou contact@oposito.fr.

© Xavier Cantat
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UN CONCOURS  

HAUT EN COULEURS
Le printemps est arrivé sur la Ville, dévoilant mille couleurs dont seule Dame Nature 
a le secret. Qui mieux que vous, Gargeois, pour capturer ces instants magiques et 
éphémères ? La Municipalité a lancé son premier concours photos sur les réseaux 
sociaux, « Garges fleurit », avec plusieurs prix à la clé.

Un concours 
made in Garges !

Arbres, fleurs, jardins… La 
nature a été mise à l’honneur dans le 
cadre du concours photos « Garges 
fleurit » !  Du 30 avril au 9 mai, les 
Gargeois ont eu l’occasion de pho-
tographier Garges en floraison et 
transmettre leurs images pour une 
diffusion sur les réseaux sociaux 
officiels de la Ville. Les internautes 
ont ensuite fait office de jury pour 
désigner les meilleures images. 
Simple comme un « j’aime » ! Pour 
découvrir l’ensemble des réalisa-
tions du concours, rendez-vous sur 
le Facebook de la Ville. 

Des récompenses 
à la hauteur !

La Municipalité a fait appel à plu-
sieurs commerçants gargeois pour 
offrir des prix d’exception aux partici-
pants. Des bouquets de fleurs offerts 
par le magasin la Valse Fleurie, un appa-
reil photo instantané et un numérique 
offerts par le magasin Conforama : 
nos lauréats vont pouvoir continuer 
à mettre la ville en lumière à travers 
leur passion naissante. La photo de la 
grande gagnante illustre cet article, 
pour le plus grand plaisir de la lauréate 
Divina Anton Emmanuel, « Je suis 
très contente que ma photo ait remporté le 
concours. Un grand merci à la Ville et bravo 
à l’ensemble des participants ! ».

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

 Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la politique de la Ville en 
matière d’espaces verts. Titulaire 
du label « Ville f leurie - 3 f leurs », 
Garges met un point d’honneur 
à favoriser la création d’espaces 
végétalisés, tant dans le domaine 
public que dans l’espace privé. 
Et les Gargeois y contribuent 
activement ! Comme tous les ans, 
les habitants ayant la main verte 
peuvent s’inscrire au concours 
des balcons et jardins f leuris 
qui encourage les plus assidus à 
magnifier leurs espaces de verdure, 
en récompensant les meilleures 
créations. Cette année, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 2 juillet. Ne 
tardez pas ! 
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LE MOT DE
TEDDY VIRALDE
ADJOINT AU MAIRE

 C’est une belle initiative que la 
Municipalité soutient grandement ! 
Il est important que les générations à 
venir apprennent comment fonctionne 
la nature et sachent l’entretenir. Voir 
que nos enfants s’investissent pour 
rendre leur quartier plus agréable est 
un réel plaisir et une grande fierté. 
L’objectif est de pérenniser ce projet 
et de créer une réelle transmission 
intergénérationnelle. Les jeunes 
Gargeois d’aujourd’hui formeront 
les générations futures ! Merci aux 
enfants et à l’association pour cet 
investissement qui améliore le cadre de 
vie des habitants ! 

DES APPRENTIS
JARDINIERS AUX DOUCETTES

Les enfants, résidents de la rue du Tiers Pot, ont investi des espaces inutilisés afin de 
créer un jardin pédagogique. Explications…

Savez-vous
planter ...

Depuis 2014, l’association Action 
Catholique des Enfants (A.C.E) et 
ses adhérents transforment la cité 
en créant des jardins en bas de leur 
immeuble. Après avoir assisté à une 
journée d’initiation au jardinage 
à Dame Blanche Nord, les enfants, 
âgés de 8 à 14 ans, ont eu envie de 
créer leur propre jardin. Défricher, 
rempoter, repiquer, faire des semis… 
« Pourquoi ne pas créer un jardin ? », se 
sont-ils interrogés. Accompagnés de 
leurs responsables Stella Lapaix 
et Bernard Bauffe, ils ont trans-

formé une friche en jardin dans 
lequel poussent des fleurs et des 
légumes. Encouragés par les habi-
tants des immeubles, ils ont acquis 
une seconde parcelle 2 ans après, 
afin d’y semer des plantes aroma-
tiques et des légumes. L’objectif de 
cette action est de sensibiliser les 
enfants à la saisonnalité, à l’entre-
tien des plantes, de leur apprendre 
leur cycle de vie. Investi de sa mis-
sion, Bernard Bauffe, président de 
l’association, nous a confié : « Notre 
démarche c’est de les aider à réaliser 
leur projet. Ils ont les idées, prennent 
les initiatives et nous les aidons à aller 
jusqu’au bout. »
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CENTRE-VILLE / BASSES BAUVES : 
LA MAISON DES LANGUES RESTE OUVERTE !

La Maison des Langues propose des formations gra-
tuites, adaptées à vos besoins et à votre niveau, pour 
l’apprentissage du français (DILF, DELF) ou de l’an-
glais professionnel (TOEIC). Il y a des ateliers sociolin-
guistiques (ASL) en français dans nos centres sociaux et 
 culturels, des formations de perfectionnement en fran-
çais et anglais, à visée professionnelle, dans les locaux de 
la Maison des Langues, et des cours du soir en français. 
Malgré les contraintes sanitaires, elle vous accueille du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (ferme-
ture le mercredi après-midi) sur place ou par téléphone au 
01 34 53 34 52. 

LA MUETTE :
DIEYNISSA FASHION SHOW À VOTRE ÉCOUTE

Dieyneba Kanté, Gargeoise et passionnée de sty-
lisme, a longtemps composé ses créations chez elle. En 
décembre 2020, elle se décide à ouvrir son showroom : Diey-
nissa fashion creation. Dieyneba vous offre son expertise et 
son oreille attentive pour répondre à tous vos besoins. Elle 
vend de nombreux produits de beauté naturels, tout droit 
venus du Sénégal. Elle propose également des cafés-débats 
entre femmes, ouverts à toutes. Des moments privilégiés qui 
allient détente et bonne humeur. Son local, situé 30 boule-
vard de la Muette, est ouvert tous les jours sur rendez-vous. 
Contactez-la au 06 52 45 95 05 ou sur ses réseaux sociaux 
Dieynissa fashion creation.

CARNOT :
UNE PASSION GARGEOISE 

Marie-Laurence Hangard, Gargeoise engagée 
depuis 1973, a de nombreuses cordes à son arc. Secrétaire de 
 l’association « Mieux vivre à Carnot », dissoute en 2009, s’impli-
quait pour la dynamisation du quartier et l’organisation d’évé-
nements. Elle a par la suite œuvré dans plusieurs domaines : 
amicale de locataires, club de foot, de hockey, de danse, asso-
ciation de parents d’élèves... Elle donne depuis sa retraite des 
cours de soutien aux enfants du centre social et culturel du 
Village, dans le cadre du CLAS. « Garges fait partie de ma vie ! », 
affirme-t-elle. Cette Gargeoise au grand coeur collectionne 
également plus d’une centaine de cartes postales de la Ville, 
dont certaines renferment une histoire incroyable !
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CROIX-BUARD / ARGENTIÈRE :

Le 10 mai dernier, à 22h, un habi-
tant, a fait appel aux pompiers après 
avoir entendu les miaulements de 
détresse d’un chaton coincé entre 
les murs de limitation de pro-
priété. Ce sauvetage a mobilisé des 
sapeurs-pompiers du Val d’Oise. 
Après 3h d’acharnement, de profes-
sionnalisme, le petit félin a été sauvé. 
Un grand merci aux pompiers !

BARBUSSE :

Lumière sur l’association AGASAR, 
mise en avant par Monsieur Birinci, 
conseiller municipal. Cette association 
franco-turque, fondée en 2005, pro-
meut la vie culturelle et sociale de la 
communauté turque. Présidée depuis 
6 ans par Talip Erata, elle propose 
de nombreux événements conviviaux. 
Retrouvez l’actualité de l’association 
sur Facebook : Paris Ağasar Derneği.

DAME BLANCHE OUEST :  

Des travaux de réhabilitation sont 
réalisés afin d’enrayer la dégradation 
que connait la Résidence Fabien. Ils 
permettront la maîtrise des consom-
mations d’eau et d’énergie et la moder-
nisation du bâtiment. Une nouvelle 
dynamique pour les copropriétaires, 
qui pourront vivre dans un espace 
rénové et réhabilité. Le planning pré-
voit un chantier de 18 mois.

DAME BLANCHE NORD :

Des travaux de construction sont 
en cours pour la Halle du marché et 
l’espace polyvalent. Les travaux ont 
démarré depuis le 18 janvier et vont 
se poursuivre jusqu’au 1er trimestre 
2022. Les murs du rez-de-chaus-
sée sont quasiment terminés grâce 
à l’utilisation de prémurs, qui sont 
des éléments en béton préfabriqués.

LA LUTÈCE :

Sylvie Curiel, habitante de 
la Lutèce depuis 1988, a ouvert 
son salon « Bigoudi shop » la même 
année. Passionnée de coiffure, elle 
vous accueille du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Son salon 
de coiffure mixte se situe au 41 rue 
du colonel Fabien. Accueil convivial 
et coupe parfaite assurés !

VIEUX-PAYS :

La salle du 1er étage du gym-
nase Jean Jaurès fera peau neuve 
cet été. Les travaux débuteront en 
juillet. Les deux pignons seront 
tout d’abord désamiantés puis 
s’ensuivra la réfection du sol spor-
tif en parquet. La durée des tra-
vaux est estimée à 3 mois.
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PARKING PROVISOIRE
RUE JEAN-BAPTISTE COROT

C’est le début de plusieurs chantiers dans différents quartiers de la ville avec 
d’inévitables perturbations pour les riverains, notamment dans le secteur de la 
Dame Blanche Nord. Dans ce quartier, la Ville prend des mesures pour faciliter le 
stationnement et les déplacements. 

Mesures
d’accompagnement

En raison des travaux  engagés 
sur la ZAC des Portes de la Ville, 
dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Rénova-
tion Urbaine (NPNRU) à la Dame 
Blanche Nord, plusieurs places de 
stationnement ont été neutralisées 
pour la réalisation des chantiers 
de réhabilitation et de construc-
tions neuves. « Ces travaux essen-
tiels à la rénovation de la Ville vont 
 immanquablement perturber le quoti-

dien des habitants sur une période rela-
tivement longue. C’est le prix à payer 
pour bénéficier d’un cadre de vie qui en 
sortira profondément transformé et amé-
lioré », confie Gérard Bonhomet, 
adjoint au Maire délégué à l’Urba-
nisme. Afin de maintenir un maxi-
mum de places de stationnement 
dans le secteur de la rue Jean-Bap-
tiste Corot, la Municipalité a validé 
les travaux de création d’un parking 
provisoire sur le parvis du collège 
Paul Éluard. Depuis le jeudi 20 mai, 
60 places supplémentaires sont à la 
disposition des riverains.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

 La Ville de Garges mène régulièrement 
des travaux d’aménagement ou de 
réaménagement dans ses différents 
quartiers. La Municipalité met un 
point d’honneur à mettre en place des 
solutions alternatives aux désagréments 
provoqués par les travaux. Nos 
habitants sont des acteurs à part entière 
des changements amorcés sur la Ville, 
qui ont un impact direct sur leur cadre 
de vie. Il faut sur ce plan saluer leur 
patience qui permet aux entreprises de 
travailler dans des conditions optimales, 
en bonne entente avec les riverains, et 
de mener ces projets à terme dans les 
meilleurs délais. 
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PARKING PROVISOIRE
RUE JEAN-BAPTISTE COROT

PERMIS DE LOUER, 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Vous souhaitez mettre en loca-
tion un logement d’habitation ? Voici 
toutes les informations sur le permis 
de louer, en vigueur sur l’ensemble des 
communes de la Communauté d’Ag-
glomération « Roissy Pays de France ». 
Ce dispositif est obligatoire depuis le 
1er janvier 2020, pour tous les proprié-
taires qui souhaitent mettre un bien en 
location. Tous les baux signés à comp-
ter de cette date doivent avoir fait l’ob-
jet d’une demande préalable en mairie 
et d’un contrôle des logements propo-
sés à la location : ceux-ci doivent rem-
plir des conditions strictes de confort 
et de respect des normes. « L’objectif est 
d’empêcher radicalement la mise sur le mar-
ché de logements insalubres et de contrecar-
rer les marchands de sommeil. En un mot, 
il s’agit de lutter contre l’habitat indigne en 
encourageant la rénovation des logements. 
C’est une garantie de qualité et de protec-
tion pour les locataires », indique Daniel 

Lotaut, adjoint au Maire délégué 
au Logement. Ce permis de louer doit 
ensuite être mis à disposition des loca-
taires pour leurs demandes d’aides au 
logement (APL). En effet, impossible 
de bénéficier de ces aides en louant un 
logement ne répondant pas aux exi-
gences du permis de louer. « En louant 
sans permis, propriétaires et locataires 
prennent chacun un risque », complète 
Daniel Lotaut. 

Les propriétaires doivent consti-
tuer un dossier complet afin de béné-
ficier de ce droit à la location. Cette 
obligation peut être grandement faci-
litée en prenant directement ren-
dez-vous par mail avec le service 
chargé de l’instruction des dossiers  : 
permisdelouer@villedegarges.com. Pour 
toute information complémentaire, 
rendez-vous sur villedegarges.fr

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS 
DE BUS SUR L’AVENUE DU 8 MAI 1945

Grâce au programme de mise en accessibilité de la 
voirie et des transports publics aux personnes à mobi-
lité réduite, les arrêts de bus de l’avenue du 8 mai 1945 
ont été mis aux normes. Depuis le 20 mai dernier, ils 
permettent un accès de plein pied dans les bus, grâce à 
des trottoirs surélevés à hauteur du plancher des véhi-
cules : idéal pour les personnes en fauteuil ou munies 
d’une poussette. En complément, un nouveau trottoir 
a été créé afin de sécuriser le cheminement des piétons 
depuis l’avenue de Gaulle. Pour améliorer le cadre de 
vie des habitants et toujours dans la volonté de fleurir et 
d’embellir la ville, le terre-plein central sera végétalisé 
par le Service des Espaces verts. 
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L’AGRICULTURE 
URBAINE À DBN

Garges-lès-Gonesse fait partie des 48 lauréats de l’appel à candidatures 
« Les Quartiers Fertiles », initié par l’État et l’ANRU. Porté par Grand 
Paris Aménagement (GPA), un projet d’agriculture urbaine multi-site et 
multifonctionnel doit voir le jour dans le quartier de Dame Blanche Nord.

Fermes mobiles, bergerie urbaine
espaces productifs...

Le projet repose sur plusieurs 
initiatives en faveur de l’agriculture 
urbaine. Il sera ainsi étudiée la pos-
sibilité de développer des fermes 
mobiles, des jardins potagers, une 
bergerie ou encore des toitures pro-
ductives au cœur du quartier de la 
Dame Blanche Nord et sur le secteur 
du Fort de Stains. L’objectif de la ville 
et de ses partenaires est de mettre 
en œuvre des espaces dédiés à l’agri-
culture urbaine dès les premières 
étapes du projet et de pérenniser 
cette phase transitoire dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain 
du quartier.

“De la graine
à notre assiette”

Il est à noter que Garges participera 
en juin au programme d’animation 
« De la graine à notre assiette », initié par 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. Deux dates à retenir : du 
14 au 18 juin avec une série d’activités 
autour de l’alimentation durable, pro-
posées par le café-restaurant 19.59, et 
le 30 juin avec l’atelier « les consom’ac-
teurs » par l’association A.S.A.C.

À travers ce projet, la ville de 
Garges-lès-Gonesse s’inscrit dans 
le Projet Alimentaire Territorial de 
la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 Ces micros-initiatives visent à 
développer l’agriculture urbaine dans le 
quartier de Dame Blanche Nord. C’est 
le projet porté par la Ville, accompagnée 
par GPA, dans le cadre de l’appel à 
candidatures « Les Quartiers Fertiles ». 
Notre objectif est d’encourager l’émergence 
de l’agriculture dans les quartiers 
prioritaires car elle constitue un moteur 
d’insertion économique et de transition 
écologique permettant aux habitants de 
disposer de ressources alimentaires locales. 
Une partie de ces actions est déjà financée 
à 50% au titre de l’appel à projets « Les 
Quartiers Fertiles » porté par l’ANRU 
et devra être engagée dans les deux ans 
à venir. Actuellement, la Municipalité 
échange avec Grand Paris Aménagement 
et différents partenaires locaux afin de 
définir les modalités de mise en place et 
d’animation des sites. 
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C’EST L’ÉTÉ 
À GARGES !
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Après une année marquée par un contexte sanitaire difficile, les Gargeois seront 
heureux de se retrouver à l’occasion de cette 7ème édition de Garges Plage. On vous en 
dit plus sur la programmation qui vous accompagnera tout au long de l’été !

Culture, sport, animations... 
Des rendez-vous à ne pas manquer !

Cette année, le coup d’envoi se 
fera en musique à l’Espace Lino Ven-
tura. Rendez-vous le 18 juin pour une 
soirée viennoise qui mettra à l’hon-
neur une diversité de styles musi-
caux.

Le 19 juin dès 19h, vous pourrez 
profiter d’un concert avec une pre-
mière partie assurée par Adama 
Camara, « Sansan », et les jeunes 

du projet « Descente de mots ». En 
deuxième partie du concert, vous 
retrouverez le groupe mythique les 
 Nèg’Marrons qui fêtera les 20 ans 
de son titre « Bilan », sur scène.

Le sport sera mis à l’honneur avec 
les Olympiades de Garges ! La Direc-
tion des Sports et l’association AJECS 
ont imaginé des activités autour des 
Jeux Olympiques. Dans les écoles de 
la ville, les enfants participent ainsi 
à des journées de pratique sportive, 
d’éveil aux bienfaits du sport et de 
sensibilisation aux valeurs de l’Olym-
pisme.

Début juillet, la CAN fera son 
grand retour ! L’événement, qui a 
remporté un franc-succès l’an der-
nier, se tiendra dans le respect des 
mesures sanitaires pour que les spec-
tateurs  puissent assister aux matchs 
dans les meilleures conditions. Sur la 
pelouse du Stade Pierre de Couber-
tin, plusieurs équipes s’affronteront 
tour à tour et tenteront de succéder 
à l’équipe de la Côte d’Ivoire, vain-
queure de l’édition 2020. De quoi 
ravir les amateurs de ballon rond !

Retrouvez enfin les Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs les 17 et 18 juillet 
et, cette fois-ci, sous le soleil estival 
pour un week-end de spectacles de 
rue entièrement gratuits, au cœur de 
la ville.

Du 27 juillet au 12 août, éva-
dez-vous et venez prendre un bain 
de soleil au Fort de Stains à l’occa-
sion de Garges Plage ! Pour consul-
ter la programmation complète, 
rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.villedegarges.fr
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Le mot 
des partenaires

 Le tournoi de la CAN suscite un réel engouement et 
nous sommes fiers de travailler à sa réalisation, en lien avec 
les services de la Ville. Bien plus que du sport, c’est une véri-
table fête populaire qui fédère et qui rassemble ! 

MAMADOU KONTE 
MEMBRE DE L’ASSOCIATION EN MARCHE

 Depuis plus de 5 ans, nous avons la chance de proposer 
aux Gargeoises et Gargeois un rendez-vous culturel riche. Les 
artistes ont plus que jamais hâte de retrouver le public ! 

AMÉLIE SOUCHARD 
ADJOINTE DE DIRECTION CHARGÉE DE 
LA COMMUNICATION DE LA CIE OPOSITO – LE MOULIN FONDU

 La fête de la musique à Garges est faite par et pour les 
Gargeois. Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette belle 
affiche, avec les talents prometteurs du collectif Descente de 
mots et un groupe d’anthologie : les Nèg’Marrons 

ADONAÏS YANKAN 
CHARGÉ DE MISSION CULTURE URBAINE 

Garges Plage
en chiffres

19 119
entrées 

enregistrées

950
personnes par 

jour en moyenne

3 481
inscriptions de 

jeunes Gargeois 
entre 1 et 18 ans

37
 

agents et 
saisonniers mobilisés
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 L’arrivée de l’été à Garges marque 
le lancement d’un temps fort très 
attendu par l’ensemble des habitants : 
Garges Plage. Ce rendez-vous sera 
l’occasion de nous retrouver et de 
nous rassembler autour d’activités 
et animations qui rythmeront la 
période estivale. La Municipalité, en 
partenariat avec les acteurs locaux, a 
pensé une programmation dynamique, 
plurielle et inclusive, à l’image de ce 
que nous sommes. Depuis plusieurs 
mois, tous travaillent activement 
pour faire de cet été une réussite et 
une véritable fête à laquelle tous sont 
conviés. Soyez-en assurés, nous vivrons 
un bel été sur notre commune ! 
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L’OFFRE ESTIVALE DES  
ACCUEILS DE LOISIRS 

Chaque année, près de 500 enfants de 3 à 11 ans fréquentent les accueils de loisirs 
durant les vacances de juillet et d’août. L’occasion pour eux de découvrir un large 
panel d’activités sportives et culturelles. 

Accès
à l’art

Parmi les nouveautés proposées 
cette année, la Ville a notamment choisi 
de mettre l’accent sur l’art et la culture 
avec la mobilisation de nombreux inter-
venants extérieurs. Une archéologue 
sera invitée pour initier les enfants aux 
techniques des fouilles archéologiques. 
Avec le déconfinement progressif, les 
enfants devraient de nouveau pou-
voir profiter des ressources culturelles 
locales comme le cinéma Jacques Brel 
et l’espace Lino Ventura. Souvent très 
appréciées, les sorties en base de loisirs 
rejoignent le panel d’activités propo-
sées aux enfants pendant les vacances, 
si les conditions sanitaires le permettent.

Colos
apprenantes

Si la crise du Covid-19 n’a pas 
permis cette année d’organiser de 
séjours enfance, la Ville devrait 
toutefois organiser 7 semaines de 
« colos apprenantes » à destina-
tion de 140 enfants du CE2 au CM2. 
L’objectif de ce dispositif, labél-
lisé par l’État, est de proposer des 
stages associant renforcement des 
 apprentissages et activités de loisirs 
afin de permettre aux enfants de 
préparer la rentrée prochaine dans 
de bonnes conditions. Pour inscrire 
vos enfants, rendez-vous sur le portail 
familles.

Renseignements au 01 34 53 32 00

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 C’est une nouvelle année difficile 
qui vient de s’achever pour les 
enfants. Les restrictions sanitaires 
ont considérablement impacté 
leur quotidien. Ils ont connu des 
bouleversements à l’école mais 
aussi en dehors du temps scolaire. 
Nous savons pourtant à quel point 
ces loisirs sont indispensables au 
développement des plus petits, qui 
apprennent à se construire grâce à ces 
moments de détente. Pour les aider à 
s’évader cet été, le service Animation 
et Citoyenneté de la Ville de Garges a 
prévu toute une série d’animations, 
d’activités culturelles et sportives et 
de sorties. 4 centres de loisirs seront 
ouverts, 2 en juillet et 2 en août.  



// Jeunesse & emploi //

22 |

L’APELS AUX 
COACHS SPORTIFS

La saison prochaine, Garges et l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS) vont 
renforcer leur partenariat en faveur de l’inclusion des jeunes et la formation de coachs sportifs.

En 2019, l’Agence Pour l’Éduca-
tion par Le Sport (APELS) lançait avec 
succès l’opération « Fais-nous rêver », 
destinée à favoriser l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes en s’appuyant 
sur le sport. Résultats à Garges : sur la 
trentaine de jeunes intégrés à la pre-
mière promotion, près de 70% ont 
décroché un emploi ou une formation 
qualifiante. Désormais, l’APELS veut 
aller plus loin en créant de véritables 
écoles d’inclusion par le sport afin de 
pérenniser le dispositif et l’ancrer au 
cœur des territoires.

1 800 jeunes 
accompagnés 

Bénéficiant du soutien du Minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de l’In-
sertion, des Ministères chargés de la 
Ville et des Sports ainsi que de l’AMF 

(Association des Maires de France), 
l’APELS envisage de créer à l’horizon 
2022 une dizaine d’écoles en France et 
d’accompagner près de 1 800 jeunes 
vers l’emploi. Garges fait aujourd’hui 
partie des premières villes retenues 
pour expérimenter le dispositif.

Coach… 
et bien plus 

Outre l’insertion des jeunes, ces 
écoles ont également vocation à for-
mer des coachs sportifs au métier de 
« coach d’insertion par le sport » grâce 
à une pédagogie innovante sur les 
savoir-être développée par l’APELS. 
Avec une ambition : « permettre à des 
coachs de construire leur avenir en 
aidant les jeunes à construire le leur ». 
Un cercle vertueux pour une équipe 
gagnante.
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L’APELS AUX 
COACHS SPORTIFS

NOUVELLE FORMATION
SANTÉ ET NUMÉRIQUE
Pour favoriser l’emploi des jeunes, l’association Dentis va créer un centre de formation d’apprentis des métiers de la santé et du numérique.

Une association
exemplaire

Depuis 4 ans, l’association  Dentis 
redonne le sourire et agit pour la 
santé des Gargeois grâce à son cabi-
net médico-dentaire où officient 7 
dentistes, 2 orthodontistes, 1 pédo-
dontiste, 1 implantologue ainsi que 
2 gynécologues-obstétriciens. Créée 
dans le but d’améliorer l’offre sani-
taire et l’accès aux soins dans le 
quartier Dame-Blanche Nord, l’as-
sociation, présidée par Khalid 
Zaouche, entend également favori-
ser l’emploi local. Dès son ouverture, 
le cabinet a permis à des habitantes 
éloignées de l’emploi de se former et 

de travailler en tant que secrétaire ou 
assistante dentaire. Près d’une dizaine 
de femmes ont ainsi pu bénéficier 
de contrats de professionnalisation, 
alternant quatre jours de travail au 
centre médico-dentaire et une jour-
née à l’école. Une démarche exem-
plaire saluée en 2018 par le trophée 
de l’Economie Sociale et Solidaire de 
la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France.

Former et accompagner 
les jeunes vers l’emploi

Conscients du rôle majeur joué 
par le cabinet au niveau local, les 
membres de Dentis ont décidé 

de créer un Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) qui intégrera 
un pôle d’excellence. L’ambition 
du centre est de répondre à un 
double enjeu : donner la possibi-
lité à des jeunes du territoire, peu 
ou pas qualifiés, de se former à 
des métiers en tension et favoriser 
l’emploi local. Pour cela, rien de 
mieux que l’apprentissage comme 
le souligne l’association dans son 
projet de statuts : « l’apprentis-
sage est une manière de continuer ses 
études tout en favorisant une insertion 
professionnelle rapide ». 
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LES CENTRES SOCIAUX
ET CULTURELS EN FÊTE 
Annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire, les fêtes des centres sociaux et 
culturels reviennent les 19 et 26 juin ! L’occasion de renouer avec un rendez-vous 
phare des quartiers, réunissant familles et associations.

Structures gonflables et 
animations en extérieur

Ce sont les centres sociaux et 
culturels Plein Midi et Dulcie Sep-
tember qui ouvriront le bal le 19 
juin, suivis le 26 par les centres 
Jean-Baptiste Corot et celui des 
Doucettes. Du côté du Village, les 
acteurs du centre social ont eux 
choisi de faire la fête en septembre. 
Comme lors des précédentes édi-
tions, la manifestation sera mar-
quée par de nombreuses animations 
en extérieur, organisées dans le res-
pect des contraintes sanitaires. Des 
structures gonflables ainsi que des 
jeux de plein air seront notamment 
installés le jour J, pour le plus grand 
bonheur des enfants. Les associa-
tions intervenant au sein des centres 
sociaux seront également mobi-
lisées. Elles tiendront différents 

stands pour présenter et échanger 
avec les familles autour de leurs acti-
vités. Elles devraient aussi proposer 
des spectacles sur scène. Des stands 
culinaires ainsi que des buvettes 
viendront se mêler à la fête.

Festivités
estivales

Événement de clôture de saison 
pour les nombreux acteurs institu-
tionnels et associatifs des quartiers, 
ces fêtes marquent également le 
lancement des festivités estivales. 
Pour les équipes des centres sociaux, 
ce sera l’occasion de dévoiler le 
 programme de l’été et ainsi de don-
ner rendez-vous aux Gargeois. Et 
nul doute qu’ils répondront pré-
sents tant l’envie de se retrouver et 
de partager des moments festifs est 
forte.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 Signe tangible d’un retour à la 
vie presque normale, les centres 
sociaux et culturels de Garges seront 
de nouveau en fête en juin. De quoi 
réjouir habitants et associations, 
longtemps restés séparés par les 
mesures sanitaires imposées par la 
crise de la Covid-19. Tout a été mis 
en œuvre pour que cet événement 
incontournable soit maintenu. Ainsi, 
cette année plus que jamais, ces 
fêtes de quartier auront la saveur 
des retrouvailles, du plaisir de se 
rassembler et d’échanger. Nous savons 
à quel point ces fêtes sont attendues 
par les Gargeois mais aussi par les 
bénévoles et agents des Centres sociaux 
qui s’impliquent de manière active 
pour la Ville. L’équipe municipale 
tient à les remercier pour leur travail. 
Cet été, ce sera la fête dans les Centres 
sociaux ! 
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MOBILISATION POUR 
LES SANS-ABRIS

Le CCJ et le CMJ ont mis sur pied une opération de distribution de colis alimen-
taires à destination de personnes sans abri, avec l’aide de l’association « Juste 
pour un sourire » et du magasin Cora, partenaires du projet.

Une initiative 
solidaire

Un grand coup de chapeau aux 
membres du Conseil Consulta-
tif des Jeunes (CCJ) et du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) qui ont 
souhaité apporter leur aide aux 
personnes en difficulté, en parti-
cipant à des maraudes organisées 
par des associations de solidarité. 
Pour cette grande première, les 
jeunes du CCJ et du CMJ ont été 
accompagnés par Souleïmane 
Boulanouar, président de l’as-
sociation « Juste pour un sou-
rire ».

Avant d’effectuer leur première 
maraude, les jeunes se sont ren-
dus au centre commercial Cora, 
enseigne partenaire, qui leur a 
fourni 100 sacs cabas. Le samedi 1er 
mai au matin, les jeunes du CCJ se 
sont ensuite retrouvés au Centre 
social du Plein Midi pour prépa-
rer près de 150 colis.  Accompagnés 
de Jawad Ouachani, référent des 
CCJ/CMJ et de Makha Diakhité, 
Conseiller municipal délégué au 
Conseil municipal des Jeunes et à 
la Citoyenneté, ils se sont ensuite 
mis en route vers la Capitale à 
bord de minibus spécialement 
affrétés par la Ville. Après une pre-

mière étape à la Porte d’Aubervil-
liers dans le 19ème arrondissement, 
ils se sont rendus aux abords de la 
Gare du Nord pour y distribuer les 
colis alimentaires aux nombreux 
sans-abris du quartier. « Cette 
maraude a été un succès, elle est la 
preuve qu’avec beaucoup de volonté 
et un peu d’huile de coude, on peut 
réaliser de belles choses ! Bravo à nos 
jeunes et à Souleïmane Boulanouar 
pour leur implication dans ce pro-
jet ! » affirme Makha Diakhité.

Une leçon 
d’humanité

Cette journée placée sous le 
signe de l’entraide a permis aux 
jeunes de mieux comprendre les 
parcours de vie des plus démunis 
et d’appréhender les conditions 
de vie au quotidien des sans-abris. 
« Nous avons vu des personnes de 
notre âge, dans le besoin, qui n’ont 
pas la même chance que nous » confie 
Reida Heddaj, membre du CCJ. 
Bien plus qu’une initiative soli-
daire visant à apporter une aide 
alimentaire, le projet a permis 
d’établir un contact direct entre 
les jeunes et ces personnes en 
grande difficulté. Il est également 
venu nourrir leur réflexion et leur 
souhait de pouvoir réitérer l’orga-
nisation de maraudes très prochai-
nement. « Je suis fier de nos jeunes, 
et fier d’avoir pu les accompagner de 
la genèse de ce projet jusqu’à sa réa-
lisation. À terme, nous espérons pou-
voir organiser d’autres opérations en 
mobilisant davantage de monde. », 
explique Jawad Ouachani. 
« Cette maraude est un geste de soli-
darité fort, j’ai senti que je faisais 
ma part en leur apportant cette aide 
ponctuelle. » précise Hind Aubry, 
membre du CCJ.
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SUIVEZ LA
COUPE À LA MAISON

Alors que l’Euro a débuté, les associations et les services de la Ville ont travaillé main dans la main pour vous permettre de suivre les 
matchs sur grand écran. On vous en dit plus.

Des fanzones
près de chez vous !

À vos marques, prêts, partez ! 
Depuis quelques jours, Garges vibre 
au rythme de l’Euro 2021. La Munici-
palité et les services de la Ville ont tenu 
à offrir aux Gargeois la magie de ces 
retrouvailles sportives tant attendues 
en vous proposant de suivre les matchs 
de l’Euro à différents endroits, en inté-
rieur et en plein air ! L’occasion de vous 
retrouver pour supporter l’Equipe 
de France et notre jeune internatio-
nal français, fierté gargeoise, Wissam 
Ben Yedder.

« Le football permet de transmettre de 
belles valeurs telles que la discipline, l’in-
clusion ou encore le travail d’équipe. C’est 
aussi un sport qui fédère et qui procure des 
émotions. C’est pourquoi nous avons voulu 
marquer le coup et permettre aux Gargeois 
de vivre cette compétition ensemble. Alors 
cet été, soyez au rendez-vous ! », s’exclame 
Claude Marseille, Conseiller muni-
cipal délégué aux Grands événements.

L’association Générations Gar-
geoises diffuse les trois premiers 
matchs de l’Equipe de France dans le 
cadre de sa « Fanzone des quartiers ». 
Le Centre social Dulcie September a 
accueilli la retransmission du match 

France/Allemagne. Les participants 
ont profité d’une ambiance chaleu-
reuse autour d’un barbecue et d’ani-
mations. Rendez-vous le samedi 19 juin 
à partir de 13 heures au Centre social 
Corot pour le match France/Hon-
grie et le mercredi 23 juin à 19 heures 
au Centre Social du Plein Midi pour la 
rencontre entre l’Equipe de France et 
les vainqueurs sortants, le Portugal. Le 
dimanche 11 juillet, venez vivre la finale 
de l’Euro depuis le terrain des Pieds 
Humides, si les conditions météorolo-
giques le permettent ! Pour la sécurité 
de tous, un protocole sanitaire ainsi 
que des jauges seront appliqués.
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LA QUINZAINE 
DE L’OLYMPISME 

Du 21 juin au 4 juillet 2021 aura lieu 
la première Quinzaine de l’Olympisme 
à Garges. Au programme, des activités 
autour du sport et pour tous les publics !

Olympisme
à l’école

À l’approche des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris  
en 2024, la Direction des Sports 
de Garges et plusieurs associa-
tions locales vous feront vivre deux 
semaines d’animations sportives 
intenses. Du 21 au 25 juin, les ETAPS 
(Educateur territorial des activités 
physiques et sportives) de la Ville 
proposeront aux établissements sco-
laires une programmation d’ateliers 
sportifs sur le thème des Jeux Olym-
piques. La Journée olympique et 
paralympique aura lieu le 23 juin et 
sera rythmée par un ensemble d’ani-
mations organisées dans la Ville. 
Vous pourrez, entre autre activités, 
profiter de séances de gymnastique 
douce dispensées par l’association 
SAGA, de plusieurs sessions de plon-
gée à la piscine Muriel Hermine ou 
encore assister à un match de foot-
ball organisé par  l’association les 
Ecureuils de Garges. « Nous sommes 
très heureux de pouvoir proposer cette 
programmation estivale et faire décou-
vrir des activités sportives dont cer-
taines adaptées à un public plus large », 
indique Bérard Gunot, adjointe 
au Maire déléguée au Sport. Le 25 
juin, place au show ! Les amoureux 
du noble art profiteront d’une belle 
affiche sportive. Le Boxing Club de 
Garges organisera à 18h, sur le Par-
vis de l’Hôtel de Ville un Gala de 
boxe, Bag’ART LAND 2 : l’occasion 
pour nos boxeurs locaux d’être mis 
à l’honneur. Si vous n’avez pas la 
chance de pouvoir y assister, celui-ci 
sera retransmis en direct live sur le 
 Facebook de la Ville !

Les associations 
partenaires de l’action

• AADB Tennis de Table
• AJECS
• CMG HANBALL
• CMG PLONGEE
• LES ECUREUILS DE 

GARGES
• USCD7
• GARGES ATHELTIQUE 

CLUB
• SAGA
• BOXING CLUB
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CAN 2021 
QUE LE MEILLEUR GAGNE !

 Nous sommes fiers 
d’avoir pu susciter un tel 
engouement à Garges et 
de constater que l’aura 
de cette compétition a 

dépassé les frontières de 
notre Ville ! 

Pouvez-vous nous parler de 
vous ?

Mamadou Konte : Je suis 
Gargeois depuis toujours, je vis 
dans le quartier de la Muette.

Wilfried Ragouton : J’ai 
grandi et vécu à Garges pendant 
plus de trente ans. Je suis 
aujourd’hui responsable de l’asso-
ciation En Marche.

Pourquoi avoir décidé d’or-
ganiser cette compétition à 
Garges ? Comment est née cette idée ?

M.K. : Travaillant et vivant ici, nous n’envisagions pas de 
l’organiser ailleurs que chez nous ! L’idée première était 
de créer une manifestation qui profiterait aux Gargeois 
mais aussi de fédérer l’ensemble des quartiers de la Ville 
autour d’un but commun, pour apprendre à mieux se 
connaître et à se respecter.

W.R. : Nous avons décidé d’organiser cette compétition 
à Garges car nous y avons grandi et y sommes attachés. 
La multiculturalité de ce territoire nous a donné envie de 
mettre en avant les différentes communautés qui le com-
posent. Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, il 
était nécessaire de redonner un peu de gaieté aux Gargeois.

Qu’est-ce que cela vous apporte à vous et aux joueurs ?

M.K. : L’ensemble des référents et des organisateurs sont 
fiers de pouvoir contribuer à cette manifestation. C’est l’oc-
casion pour les joueurs de participer à une compétition 
d’un certain niveau et de représenter leurs origines.

W.R. : Nous sommes fiers d’avoir pu susciter un tel engoue-
ment à Garges et de constater que l’aura de cette compé-
tition a largement dépassé les frontières de notre Ville ! 
Pour les joueurs, c’est un véritable plaisir de prendre part 
à un événement réunissant autant de spectateurs dans une 
ambiance unique !

Comment expliquer cette fer-
veur autour de la CAN à Garges ?

M.K. : Si l’événement est une réus-
site, c’est grâce à l’implication de 
tous les acteurs : les référents, béné-
voles, la Municipalité et les services 
de la Ville, l’arbitrage officiel du 
FCM mais aussi les agents de sécu-
rité. Un grand merci à eux !

W.R. : Elle révèle un besoin de 
souffler après une période diffi-
cile. De nombreux Gargeois sont 
impliqués dans l’organisation, ce 

qui  suscite une véritable émulation.

Comment la Ville vous accompagne-t-elle sur ce projet ?

M.K. : L’accompagnement de la Ville se fait à plusieurs 
niveaux. Nous serons accompagnés sur la disposition des 
installations ainsi que sur la communication autour de l’évé-
nement.

W.R. : La Ville nous accompagne principalement sur le 
volet sécuritaire et sur l’ensemble de la logistique nécessaire 
à la bonne tenue de la Garges Cup of Nations.

Quel est votre attachement à la Ville ?

M.K. : Garges, j’y suis depuis ma naissance. J’y vis, j’y tra-
vaille. Mes amis et ma famille y sont.

W.R. : J’ai un attachement viscéral à cette ville dans laquelle 
j’ai passé une bonne partie de ma vie.

Avez-vous des favoris pour cette édition ? Quels sont 
vos pronostics

M.K. : Je vois bien une finale Japon-Norvège. Je plaisante, je 
ne peux pas avoir de favori. Que le meilleur gagne !

W.R. : En tant qu’organisateur, je dirais aussi : que le meil-
leur gagne ! L’essentiel est que chacun prenne un maximum 
de plaisir.

L’été sera sportif à Garges ! Ce n’est pas Mamadou Konte et Wilfried Ragouton qui nous diront le contraire. Interrogés par 
l’équipe du Garges Infos, les organisateurs de la Garges Cup of Nations, l’édition gargeoise de la CAN qu’ils organisent avec 
Amine Kabkoub, nous parlent de cet événement désormais incontournable. 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

CANICULE,
SOYONS VIGILANTS !

Afin d’appréhender au mieux une éventuelle canicule, 
adoptez les bons réflexes ! En cas de fortes chaleurs, évitez 
les activités trop physiques et les sorties aux heures les plus 
chaudes. Aérez régulièrement votre habitat et hydratez-vous. 
Les animaux doivent rester dans un endroit frais avec de l’eau 
à disposition. Pour les personnes particulièrement vulné-
rables, en cas de fortes chaleurs, le CCAS propose une surveil-
lance. Vous avez la possibilité d’être contacté tous les 2 jours 
pour un rappel des mesures préventives. Vous pouvez, au 
besoin, être visité à domicile par des agents du CCAS. Pour 
vous procurer votre formulaire d’inscription, contactez le 
Service Inter-Âge du CCAS au 01 34 53 32 23

FÊTONS
LA MUSIQUE !

La fête de la musique est de retour cette année ! 
Au lendemain de la soirée viennoise, qui promet 
une ambiance de folie, nous célèbrerons la musique, 
ensemble, le 19 juin ! A partir de 19h, à l’Espace Lino 
Ventura, Sansan et les jeunes du projet « Descente 
de mots » assureront la première partie du concert et 
les Nèg’ Marrons fêteront les 20 ans du « Bilan », sur 
scène. Pour des raisons sanitaires, la jauge sera réduite, 
mais vous pouvez réserver vos places gratuitement 
auprès de la billetterie de l’Espace Lino Ventura.

LA MAISON DES ARTS 
OUVRE SES PORTES !

Du 28 juin au 03 juillet, la Maison des Arts ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir toute la gamme de ses activités et 
préparer votre prochaine rentrée de loisirs artistiques. Au 
programme : des ateliers, des visites guidées, des expositions 
et des concerts ; l’opportunité de découvrir gratuitement 
l’ensemble des activités proposées. L’offre est aussi diverse 
que les publics auxquels elle s’adresse : initiations au théâtre, 
au dessin et à la vidéo, danse parent-enfant, musique assis-
tée par ordinateur… Bonne nouvelle : le Conseil Municipal a 
approuvé l’exonération et le remboursement des frais d’ins-
cription pour les élèves inscrits au titre de l’année scolaire 
2020-2021, compte-tenu de la situation sanitaire. Réservation 
avant le 25 juin, plus d’informations sur villedegarges.fr.



La vi l le de Garges-lès-Gonesse vous donne 
rendez-vous à l’école Romain Rolland pour 
découvrir le projet « Mémoire de quartier »
Adresse : Rue Van Gan Goth 95 140 Garges -lès-Gonesse

me
moi
re DE

QUARTIER

Save the date
vendredi
2 juillet 2021
à 18h30

Adresse : Rue Van Gan Goth
95 140 Garges -lès-Gonesse

FAIRE VIVRE LA 
MÉMOIRE DE DBN

Alors que les habitants de la Dame 
Blanche Nord voient leur quartier 
se transformer dans le cadre du pro-
gramme de renouvellement urbain, le 
projet « Mémoire de quartier » se 
met en place. Objectif : valoriser à tra-
vers différents supports la mémoire, les 
histoires et les cultures des habitants. 
Depuis plusieurs mois, un collectif tra-
vaille à la collecte d’images et de témoi-
gnages qui formeront la mémoire de 
ce quartier. Les associations et stru-
cutres locales, le bailleur immobilière 
3F ainsi que les habitants ont sou-
haité contribuer à l’expression de la 
mémoire personnelle et  collective.

Raconter et 
restituer

Les fresques artistiques, les 
témoignages et la photo sont autant 
de supports qui ont été utilisés pour 
raconter l’histoire de Dame Blanche 
Nord. « Une transformation aussi pro-
fonde d’un quartier peut représenter un 
véritable choc émotionnel pour plusieurs 
générations d’habitants. Nous avons sou-
haité les mettre à l’honneur en recueil-
lant leurs souvenirs. Ils ont construit aux 
côtés des artistes et des acteurs locaux, 
des œuvres à l’image des identités et des 
valeurs du quartier dans le cadre d’un 
projet fédérateur. Rien de ce qui a été 
vécu dans ce quartier ne doit se perdre », 
explique Nour Chakhchoukh, 
Agent de Développement Local. Le 
vendredi 2 juillet, au sein du groupe 
scolaire Romain Rolland, aura lieu 
une première journée de restitu-
tion du projet en présence du Maire, 
Benoit Jimenez, et de l’ensemble 
des participants. À cette occasion, 
vous pourrez profiter d’un musée à 
ciel ouvert : laissez-vous guider dans 
la découverte de la version minia-
ture des différentes productions réa-
lisées dans le quartier, en assistant à 
une exposition éphémère et hors les 
murs !
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 Je participe à la réalisation d’une grande fresque. Pour moi, c’est 
important de contribuer en tant qu’habitante du quartier à ce beau 

projet collectif.  

FATOU SIDIBÉ
HABITANTE DE DBN
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TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Espace dédié dans le magazine municipal, salle de travail en mairie, com-
missions ouvertes... M. le Maire et la majorité municipale ont offert à l’op-
position de nombreux moyens pour aider les élus qui la composent. Ceux-ci 
brillent par leurs absences répétées et sont manifestement plus occupés à des 
méthodes agressives de mauvais perdants.

M. Jimenez et sa majorité continuent quant à eux de mettre en œuvre 
le programme pour lequel ils ont été élus : financement des emplois aidés, 
protection du pouvoir d’achat des Gargeois en exonération de frais, mise en 
place des repas pesco-végétariens et projet de revitalisation pour le Vieux 
Pays…autant de mesures votées en faveur des Gargeois.

Par ailleurs, nous suivons attentivement la situation de l’enseignement 
dans nos collèges et lycées : nous soutenons les revendications des parents 
élus, que nous avons reçus. En s’opposant à la baisse de la dotation horaire 
globale de leurs établissements, ils défendent une juste cause : celle de propo-
ser des conditions d’apprentissage décentes à nos jeunes.

Après un an de négociations il nous est autorisé d’écrire un texte de 750 
caractères. Nous avons saisi le conseil d’état au sujet de notre recours pour les 
élections municipales. La décision sera rendue prochainement. Les élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin approchent. Notre groupe, le 
«Vrai Changement», soucieux de  représenter les gargeois(es), participera à 
ce scrutin. La défense de vos droits et de vos intérêts est la ligne de conduite 
de notre action. Soyez assure(és), cher(es) gargeois(es), de notre engage-
ment. Vous pouvez compter sur nous car votre confiance nous oblige.
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LES NUMÉROS 
UTILES

LE CARNET

HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

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

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

URGENCE POUR LES 
 PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114 (sms)

SOS MÉDECINS 95

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

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

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

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

VEOLIA EAU 
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

NAISSANCES

• Maryam MOHAMED IQBAL, 
le 02 avril

• Layanah AZIHAR, le 05 avril

• Hamza EL KHAZIRI, le 17 avril

• Imani, Willow DUPÉ, le 28 avril

• Assil YILDIZ, le 30 avril 

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

• Gorgui Mohamed GUEYE et 
Aissatou NDIAYE, le 17 avril

• Michel JEAN-LOUIS et 
 Anne-Marie PONNOUSSAMY, 
le 23 avril  

• Jilani BENMESSAOUD et 
 Catherine ROSELÉ, le 24 avril  

• Sanjeevan KAMALAKUGARASA 
et Jenitha ARULNESAVASAN, 
le 15 mai 

• David FLORENTINY et Elodie 
PYREE, le 15 mai

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.








