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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

C’est fait ! Après quelques séances excep-
tionnelles, l’ARS et le Préfet ont confirmé que 
notre centre de vaccination devenait perma-
nent. J’en avais le souhait depuis longtemps et 
c’est pour cette raison que j’ai mis à disposition 
un espace dédié, un budget à la hauteur mais 
surtout un réseau de santé dynamique et com-
pétent. C’est la preuve que l’initiative locale 
peut aboutir, pour l’intérêt de tous. C’est aussi 
la preuve du savoir-faire gargeois dans la mise 
en commun des intelligences entre les méde-
cins, les infirmiers et les agents communaux 
que je tiens à remercier ici.

Tout comme Garges est sur le front de la 
vaccination, je suis déterminé à ce que notre 
commune s’implique activement dans le des-
serrement progressif des mesures de res-
triction. Ces pages en témoignent d’ailleurs 
déjà : au commencement des beaux jours, nos 
aînés s’initient au multimédia tandis que les 

artistes de la résidence « Descente de mots » 
 foisonnent dans les quartiers pour faire 
converger culture et prévention.

J’y tiens aussi : Garges continue sa mue et 
aucune mesure de restriction ne nous écar-
tera de cet objectif. Celui-ci s’incarne dans 
la livraison d’un beau plan de sauvegarde de 
copropriété, qui fait la satisfaction des rési-
dents. Il se traduit aussi dans la préparation 
d’un Plan Local d’Urbanisme mettant au cœur 
de nos préocupations la santé. Là encore, 
la convergence entre le tissu urbain et le 
bien-être donne des résultats exemplaires et 
résilients pour l’avenir. Avec la majorité muni-
cipale, nous nous engageons pour une ville 
durable et inclusive qui protège les siens.

  BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Hommage à Stéphanie Monfermé, policière assassinée à Rambouillet - 26 avr. / 2 - Distribution de paniers repas par les Conseillers Consultatif 
de la Jeunesse pour les plus démunis - 1er mai / 3 - Cérémonie commémorative du souvenir des victimes et des héros de la déportation- 25 avr. / 4 - 
Visite des lauréats du concours balcons et jardins fleuris - 27 mars / 5 - Vaccination à l’Espace Associatif des Doucettes- 4 avr. / 6 - Signature du 1er 
Protocole de lutte contre la dégradation de l’habitat avec la SIFAE - 16 avr. / 7 - Démolition de la barre Corot à la Dame Blanche Nord - 6 avr. / 8 
- Distribution de Muguet à la résidence Jeanne Carnajac - 1er mai
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DES SENIORS 
CONNECTÉS !
Pour lutter contre la fracture numérique, l’association Destination Multimédia propose des permanences et des ateliers 
gratuits en distanciel pour les seniors de Garges. Objectif : aider les plus de 60 ans à se familiariser avec l’informatique.

Le numérique accessible à tous ! La commune propose de nouveaux outils 
pour ses seniors grâce à « Destination Multimédia », association avec laquelle 
elle collabore depuis 2010. Cette dernière a reçu un soutien de la Conférence 
des Financeurs du Val-d’Oise et de la Prévention Retraite en Île-de-France 
(PRIF) afin de proposer aux retraités du département un accompagnement 
gratuit. Un service dont peuvent bénéficier les Gargeois de plus de 40 ans.

Des ateliers informatiques pour
maîtriser sa tablette ou son ordinateur

Des ateliers en distanciel, sur inscription, ont débuté depuis 
le 15 mai. Ils porteront sur l’utilisation d’un ordinateur ou de 
tablettes et smartphones. Deux formats seront proposés, sur cinq 
à huit séances, à raison d’une ou deux séances d’une heure et 
demie par semaine. Le formateur pourra aider les participants à 
se connecter.

Chaque session permettra de déterminer les besoins com-
muns et d’adapter l’atelier en fonction des demandes. Elles s’ap-
puieront sur un support visuel, adressé aux participants à la fin 
de chaque séance pour leur permettre de réaliser les manipula-
tions en autonomie et de poser des questions la fois suivante.

Des permanences multimédia 
téléphoniques ou physiques

Les seniors bénéficient déjà de permanences multimédia 
téléphoniques et physiques. Les intéressés ont la possibilité de 
joindre un formateur au 09 81 86 47 76 (non surtaxé) qui répon-
dra à distance à leurs questions sur le numérique. Le service est 
accessible les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30 jusqu’au ven-
dredi 25 juin. Le temps de l’entretien est fixé à 30 minutes par 
appel.

Autre possibilité : des permanences individuelles (de 30 à 45 
minutes), en présentiel et sur inscription. Elles permettent de 
répondre aux questions liées à l’utilisation d’un site internet, 
d’un logiciel ou d’un matériel. Le formateur peut également 
conseiller les seniors sur l’achat de matériel informatique et les 
accompagner dans leurs démarches administratives en ligne. 

Informations et inscriptions aux permanences auprès du Service Inter-Âge 
et Maintien à Domicile du CCAS au 01 34 53 32 23 ou 01 34 53 34 65.

 Le formateur 
peut conseiller 

les seniors 
sur l’achat 

de matériel 
informatique. 

 Des 
ateliers en 

distanciel, sur 
inscription, 
ont débuté 
depuis le 
15 mai. 
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NOS ÉCOLIERS 
CES ARTISTES !

La Ville de Garges et l’Éducation Nationale ont rassemblé leurs moyens pour développer et généraliser les actions éducatives 
et culturelles au sein des établissements scolaires dans le cadre d’une convention de partenariat pluriannuelle signée en 2019.

L’éducation culturelle,
une priorité

Le rythme est désormais bien calé ! Chaque année 
depuis 2019, un appel à projet de résidence artis-
tique dans le domaine du spectacle vivant permet de 
 sélectionner 4 compagnies. Elles sont ensuite char-
gées d’élaborer un projet autour d’une discipline artis-
tique spécifique pour les 4 groupes scolaires de la Ville. 
L’équipe de l’Espace Lino Ventura, les enseignants et 
la compagnie travaillent en étroite collaboration pour 
imaginer les projets. Les artistes disposent ensuite 
d’une année d’observation pour mieux appréhender 
l’identité de chaque établissement et proposer un dis-
positif culturel et pédagogique adapté aux élèves. Illus-
tration avec la Compagnie Trafic de Styles qui intervient 
au sein des groupes scolaires Jean Effel et Saint-Exu-
péry. Née il y a 25 ans, la danse est son axe principal, 
façonné au départ avec l’esprit du hip-hop. Aujourd’hui, 
elle se nourrit de diverses esthétiques et disciplines lui 
 conférant un style inclassable.

Un art 
qui libère

« Nous nous sentons chanceux de participer à ces résidences 
qui nous permettent de transmettre notre passion et de nous sen-
tir « essentiels » si toutefois nous avions pu en douter », confie 
Claire Bournet, artiste intervenante de la compagnie. 
Cette année, à l’école Saint Exupéry, les enfants construisent 
un jeu de cartes à danser, en collaboration avec l’artiste illus-
tratrice Hélène Rozenberg. « À l’heure où les corps ont été 
confinés, la possibilité de mener un projet autour de la danse fut 
considérée comme une aubaine » explique Yann Gross, direc-
teur de l’école. À la fois spectateurs et danseurs, les enfants 
restent des apprentis artistes et sont amenés à comprendre 
l’autre autrement. Les écoliers peuvent ainsi trouver du plai-
sir dans la créativité et le dépassement individuel. C’est un 
projet qui développe la confiance en soi des enfants : « Une 
élève qui ne parle pas a pu s’exprimer avec son corps et entrer en 
interaction avec les intervenants et ses camarades. Des élèves colé-
riques ou qui manquent de concentration ont réussi à se canaliser et 
entrer dans l’activité », confirme une enseignante.
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SOIGNER LES MAUX
PAR LES MOTS

Descente de mots, projet initié par Adama Camara, permet aux jeunes de prendre le micro et 
de s’affronter en musique. Le but ? Lutter contre les violences inter-quartiers.

Genèse 
du projet

Adama Camara perd son frère de 
18 ans en 2011, lors d’une rixe entre quar-
tiers. Il tente alors de venger sa mort et 
finit incarcéré pour tentative de meurtre. 
Après avoir regagné sa liberté, il décide 
de s’engager pour mettre fin aux rixes 
entre bandes rivales, donnant ainsi nais-
sance au projet Descente de mots. 
« L’objectif du projet est de donner le micro 
aux jeunes Gargeois afin qu’ils puissent « s’af-
fronter verbalement », tout en promouvant 
un rap plus éveillé et conscient » explique 
Adama Camara. Le nom fait allusion 
aux « descentes » qui ont lieu lorsqu’un 
groupe de jeunes se rend en masse dans 
le quartier « adversaire ». Cette associa-
tion, qui bénéficie du soutien financier 
de la Ville, encourage les jeunes à libérer 
la parole autour de ces affrontements.

Des Gargeois 
sur scène

Lors de la première édition, le projet, 
qui inclut des ateliers d’écriture et d’enre-
gistrement en studio ainsi que le tournage 
d’un clip, a permis à des jeunes Gargeois de 
se produire sur scène, en première partie du 
rappeur Fianso. Pour la deuxième édition 
réalisée en résidence à la Maison des Arts, le 
projet accompagne des jeunes venus de tous 
les quartiers. « Les participants s’exercent à pro-
duire leurs textes sur des instrus (pistes instrumen-
tales pour marquer le rythme des paroles) pour 
ensuite les enregistrer en studio avec le label Z4 
Corp » précise Adama Camara. Le public 
pourra découvrir ces créations lors de la Fête 
de la Musique. Les jeunes ont aussi partagé 
un moment privilégié avec le groupe Nèg 
Marrons lors d’une présentation de leur 
parcours, le 5 mai dernier. Une belle manière 
pour ces jeunes artistes de tordre le cou aux 
idées reçues en luttant contre les violences !
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FAITES-VOUS 

VACCINER ! 
Après avoir concerné les personnes les plus âgées, la campagne de vaccination s’étend à 
des publics plus jeunes. À Garges, il y a un numéro unique pour se renseigner et se faire 
vacciner au sein du centre mis en place par la Ville : 01 34 53 31 36.

Un centre de vaccination 
de proximité

Depuis le 11 avril et jusqu’à nouvel 
ordre, la Ville propose  3 fois par semaine 
des journées de vaccination, en partena-
riat avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Désormais, les personnes de plus 
de 50 ans ainsi que les personnes de 18 à 
54 ans avec une ou plusieurs comorbidi-
tés, peuvent également se rendre à l’Es-
pace Associatif des Doucettes, aménagé 
en centre vaccinal. C’est dans le respect 
rigoureux du protocole sanitaire que les 
volontaires pourront recevoir une pre-
mière dose, suivie de la deuxième six 
semaines plus tard (selon les vaccins). Il 
suffit de se munir d’une pièce d’identité 
et de la carte vitale.

Prenez rendez-vous, 
n’attendez plus !

Vous êtes éligibles à la vaccination 
et vous souhaitez y accéder ? Rien de 
plus simple. Une plateforme télépho-
nique pour les prises de rendez-vous 
a ouvert le 31 mars dernier. Appelez 
le 01 34 53 31 36 aux horaires d’ou-
verture de la Mairie et inscrivez-vous. 
Pour toute information complémen-
taire rendez-vous sur le site de la 
Ville ou n’hésitez pas à contacter le 
numéro indiqué plus haut.

le chiffre :

2 022 : nombre de personnes vac-
cinées à Garges, à l’espace Associatif 
des Doucettes.

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL-DENIZ
ADJOINTE AU MAIRE

 Face à la crise sanitaire, la 
Ville reste totalement mobilisée. La 
Municipalité continuera de prendre 
en charge l’aspect logistique de la 
campagne de vaccination à l’échelle 
de la commune. C’est une réelle 
réussite de pouvoir accompagner 
les Gargeois durant cette période 
difficile pour tous. L’ouverture de 
notre plateforme téléphonique et du 
centre vaccinal à l’Espace Associatif 
des Doucettes permet d’apporter des 
réponses rapides aux habitants et de 
proposer un service de vaccination 
de proximité, très apprécié. Ce qui 
n’était qu’une action « coup de 
poing » a pu se pérenniser grâce à 
la mobilisation des agents, des élus, 
du Maire mais aussi des Gargeois. 
Bravo ! 
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LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

 Le quartier Carnot évolue de 
jour en jour et sa transformation 
s’inscrit dans une démarche plus 
globale de renouvellement urbain des 
quartiers de la Ville. Cela passe par la 
transformation des rues et des espaces 
publics. Les Gargeois jouent un rôle 
important dans la vie de leur quartier et 
de leur évolution. À travers leurs métiers 
et leurs engagements citoyens respectifs, 
ils font bouger les lignes ! Notre ville 
regorge de jeunes talentueux, généreux et 
motivés que le Maire et la Municipalité 
ont eu à cœur de mettre en avant. 
Nous souhaitons leur rendre hommage 
et les remercier pour leur dévouement 
quotidien ! 

CARNOT :
MÉLINA MENDES DOS REIS

Elle a récemment reçu son diplôme d’infirmière et a été mobilisée en 2020, au plus fort 
de la crise sanitaire : un début de carrière fulgurant pour Mélina Mendes Dos 
Reis qui a su résister à la pression malgré un contexte exceptionnellement difficile.

Une Gargeoise
dévouée aux autres !

Pour cette jeune Gargeoise de 
21 ans, habitante du quartier Car-
not, ce diplôme est l’aboutissement 
d’un engagement profond : aider 
les autres ! Elle est actuellement 
employée en réanimation dans un 
hôpital de Seine-Saint-Denis, sou-
mis à la pression de la crise sanitaire, 
et travaille en complément dans un 
EHPAD auquel elle est très attachée. 
Des conditions de travail éprouvantes 
qui lui permettent de mettre sa for-
mation en pratique. « Le contexte sani-

taire, le contact quotidien avec les patients 
et les personnes âgées, les situations aux-
quelles je dois faire face m’offrent chaque 
jour l’occasion de relativiser et de voir les 
choses autrement », reconnaît-elle hum-
blement. Soutenue par ses collègues, 
l’entraide et l’esprit de solidarité dont 
ils font preuve lui permettent de tenir 
le choc. Infirmière, ce n’est pas qu’un 
métier, c’est une vocation insiste-t-
elle : « Depuis mon enfance, j’ai toujours 
été attirée par le milieu hospitalier. Me 
dévouer aux autres était particulièrement 
important pour moi, j’avais besoin de me 
sentir utile et d’exercer un métier où l’hu-
main est au premier plan ! ».
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DAME BLANCHE OUEST :
CHEZ SELIM, COMME À LA MAISON !

Selim Altindagoglu, 44 ans est Gargeois de cœur 
depuis 2008. Depuis 13 ans, il vous accueille dans son 
salon de coiffure à Dame Blanche Ouest. A la recherche 
d’un salon de coiffure pour hommes ? Messieurs, cet 
endroit vous est exclusivement réservé alors ne cher-
chez plus ! Communément appelé « Chez Selim », le 
salon situé au 13 rue Perrin Maréchal est ouvert tous 
les jours, de 9h à 19h. Venez profiter d’un moment de 
détente où la bonne humeur est de rigueur !

DOUCETTES :
UNE LAVERIE ACTIVE ET CONVIVIALE

Les sœurs Aminata et Rahima Cissokho ne 
manquent pas d’idées, parmi lesquelles celle de la 
laverie Laco’Work & Co. Créer un lieu original autour 
d’une laverie, qui pourrait prendre place au Centre 
social et culturel Les Doucettes, en y associant un espace 
de coworking, une cafétéria, ainsi qu’un espace de jeu 
pour les enfants : voilà qui permettra de joindre l’utile 
à l’agréable ! « Le projet se nomme « Laco’Work & Co ». 
« La » c’est pour la laverie, « Co » pour le côté cosy, « work » 
pour l’espace coworking et le « Co » renvoie à notre collabora-
tion avec le centre social et culturel Les Doucettes » précise 
Rahima, qui est à l’origine de l’initiative. 

VIEUX PAYS :
ÉLISABETH HOUNGBEDJI (ERRATUM)

« J’ai 75 ans et je suis Gargeoise depuis 1983. Au début de 
ma retraite, j’étais bénévole pour l’association Charles Péguy où 
je m’occupais principalement de l’aide aux devoirs. J’ai décidé 
de continuer, au travers de l’association, de donner une aide 
aux devoirs à domicile pour une famille qui fréquente régulière-
ment l’association. Je donne des cours de soutien scolaire à trois 
enfants de 10, 11 et 12 ans. Cela me permet de rester active et 
d’accompagner les élèves en difficulté scolaire. L’épidémie de 
Covid m’a momentanément obligée à annuler les cours de sou-
tien mais j’espère retrouver bientôt les élèves ! » 
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CENTRE-VILLE / 
BASSE BAUVES :

La pharmacie Cohen, située sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, effectue 
des tests antigéniques 3 jours par 
semaine, sans rendez-vous. Le lundi 
et mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 
18h, et le vendredi de 9h30 à 11h30. 
Si vous souhaitez vous faire dépister, 
merci de venir muni de votre carte 
vitale. Plus d’infos au 01 39 86 51 58

DAME BLANCHE NORD :

En raison d’excès de vitesse signa-
lés au niveau de la rue Claude 
Monet et de son passage piéton, 
la Municipalité a décidé, fin 2020, 
d’installer un dos-d’âne ralentisseur. 
Bilan pour l’instant positif : ce dispo-
sitif contraint efficacement les auto-
mobilistes et autres usagers de la rue 
à lever le pied, garantissant une meil-
leure sécurité des riverains.

CROIX-BUARD / ARGENTIÈRE :

Un élagage des branches des arbres 
a été réalisé rue de la Croix-Buard la 
semaine du 29 mars, à la demande 
des riverains. Indispensable à la santé 
des arbres, l’élagage permet de favo-
riser un développement harmonieux 
et d’adapter la dimension des arbres à 
leur milieu, sans poser problème aux 
habitants et sans dégrader les chaus-
sées, trottoirs et bâtiments.

LA MUETTE : 

Diadie Diakhité, 22 ans, Gar-
geois et résident du quartier de La 
Muette, souhaite mettre en place un 
projet de rénovation du terrain de 
basket situé près des châteaux d’eau. 
Son collectif et lui aimeraient parti-
ciper à la mise en place de celui-ci 
afin de garantir l’implication et le 
respect de cette aire de jeu emblé-
matique.

LA LUTÈCE :

Retrouvailles chaleureuses avec 
Jeanine Choisis. Cette ancienne 
adjointe au Maire déléguée à la 
Culture durant le premier man-
dat de Nelly Olin, exerçait aussi le 
métier d’infirmière libérale. Désor-
mais retraitée, elle reste active et 
très attachée à la vie de son quartier.

BARBUSSE :

Le 1er avril dernier, les riverains de 
la rue des Acacias ont sollicité Müfit 
Birinci, conseiller municipal, pour 
évoquer le problème des places de 
stationnement monopolisées par des 
camions qui les occupent quotidien-
nement. L’élu municipal a pris note 
des remarques et suggestions des rive-
rains présents et en a fait état à la Mai-
rie pour établir un plan d’action.
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UNE RÉNOVATION 
THERMIQUE EXEMPLAIRE

La Ville de Garges poursuit son action en faveur d’un habitat digne et durable en 
accompagnant les initiatives des propriétaires et bailleurs. Dernière en date : le 
programme de travaux de rénovation et d’isolation des logements de la copropriété 
des Doucettes.

Une réhabilitation 
de grande ampleur

Construite en 1979, la copro-
priété bénéficie d’un programme 
de  réhabilitation ambitieux qui 
s’inscrit dans une réflexion de long 
terme sur le devenir du quartier des 
Doucettes. Le programme porte 
 principalement sur l’isolation des 
bâtiments, le remplacement des 
menuiseries et la rénovation de 
la ventilation  intérieure des loge-
ments. Outre la valorisation du 
patrimoine, ces travaux consé-

quents vont également permettre 
de réaliser d’importantes écono-
mies d’énergie et de charges, dou-
blées d’une amélioration du confort 
thermique des logements. La Ville 
a suivi de très près le projet et a 
accompagné la copropriété dans 
toutes les étapes administratives et 
techniques de l’opération. Le coût 
de la réhabilitation s’élève à près 
de 2 millions d’euros, dont 80 % de 
subventions publiques. Ces aides 
proviennent essentiellement de 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) et de la Région Île-de-France.

LE MOT DE
DANIEL LOTAUT
ADJOINT AU MAIRE

 Les logements et bâtiments de plus 
de trente ans sont souvent la cause 
de gaspillage d’énergie nuisible à 
l’environnement et coûteux pour les 
résidents. Les propriétaires, bailleurs 
et décideurs publics ont un rôle 
essentiel à jouer dans ce domaine. 
Pour la Municipalité, le logement est 
une priorité d’action, ce qui nous a 
conduits, entre autres dossiers, à nous 
impliquer dans ce projet de rénovation 
thermique au 6 rue des Louvres. Nous 
remercions tous les acteurs de cette 
initiative concrète de développement 
durable dont nous pouvons être fiers. 
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UNE RÉNOVATION 
THERMIQUE EXEMPLAIRE

LA SANTÉ DES HABITANTS, 
AU CŒUR DU NOUVEAU PLU

Une Ville résiliente, innovante et inclusive : voici 
les maîtres mots du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Celui-ci apportera une nouvelle approche 
d’aménagement des espaces publics et des logements 
de la Ville alliant mobilité, accessibilité, respect de l’en-
vironnement et protection de la santé des Gargeois car  
60 à 70 % de l’état de santé d’un individu dépend de la 
qualité du cadre de vie.

« Le Plan Local d’Urbanisme fixe des axes de développe-
ment qui favoriseront la mise en place de projets moteurs pour 
la Ville, mais aussi un nouveau confort de vie pour les habi-
tants avec des règles qui concerneront tous les propriétaires », 
rappelle Gérard Bonhomet, adjoint au Maire délé-
gué à l’Urbanisme. Les orientations générales du PLU 
seront traduites dans les prochains chantiers d’amélio-
ration du cadre de vie et les programmes de logements 
neufs. Ce nouveau règlement d’urbanisme constitue 
une première étape vers des aménagements plus éco-
logiques et plus pratiques au quotidien, traduisant le 
souhait de la Municipalité d’inscrire la Ville dans une 
démarche volontaire de développement durable !

GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !

C’est terminé ! 

Au 24 rue Wolfgang Amadeus Mozart, les travaux 
liés à la modification d’un branchement de gaz sont termi-
nés depuis le 30 avril, ainsi que les travaux de télécommu-
nications réalisés par Orange au 5 avenue de la Division 
Leclerc et au 4 rue Claude Monet. La circulation et le sta-
tionnement sont revenus à la normale dans les trois rues.

Rue du Tiers Pot, les travaux de créations de branche-
ments électriques réalisés par Enedis, source de perturba-
tions de stationnement et de circulation, sont terminés.

Travaux en cours …

Depuis le 10 mai et jusqu’au 2 juillet, des travaux de 
remplacement de la canalisation d’eau potable réalisés 
par le SMAEP Tremblay/Claye Souilly entraînent la fer-
meture de la voie ainsi qu’une interdiction de stationner. 
La voie reste toutefois ouverte aux riverains.

Un peu de patience 

Rue Jean Jaurès, jusqu’au 26 juin, Enedis réalise des 
travaux de remplacement d’un poteau électrique, à hau-
teur du N°3 de la rue. La circulation et le stationnement y 
sont perturbés. Soyez vigilants !
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// Environnement //

LES MOBILITÉS 
DOUCES

La Ville souhaite développer la pratique du vélo et des autres mobilités douces 
dans les déplacements de proximité. Le développement de pistes cyclables, la mise 
en place d’attaches vélos et la création de services de réparation sont autant de 
projets qui permettront de rendre les déplacements plus éco-responsables.

Qu’est-ce que 
la mobilité douce ?

Les mobilités douces désignent 
l’ensemble des déplacements non 
motorisés : la marche à pied, le vélo, 
la trottinette, le roller… Ces modes 
de transport, plus respectueux de 
l’environnement, s’inscrivent dans 
une démarche de développement 
durable. Vous l’avez compris : pas de 
moteur thermique pour se dépla-
cer, ce sont autant d’émissions de 
gaz à effet de serre évitées. Ces alter-
natives à la voiture individuelle 
répondent aussi à des enjeux écono-
miques. Pour les petits déplacements, 
laisser la voiture au garage, ce sont 
d’importantes économies à la clé.

Plan vélo : 
donnez votre avis

Pour encourager l’utilisation de ces 
modes de transport écologiques, il faut 
une politique d’aménagement de la 
ville qui intègre la création de voies de 
circulation sécurisées. C’est l’objectif du 
plan vélo mis sur les roues par la Munici-
palité. Afin de mieux cibler vos attentes 
et orienter les investissements à venir, la 
Direction des Espaces publics a mis en 
place une enquête en ligne sur le site de 
la Ville. Ce questionnaire a pour objectif 
de mieux comprendre votre utilisation 
du vélo et des autres mobilités douces, 
et de recueillir vos attentes et sugges-
tions pour améliorer les déplacements 
à Garges.

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 L’engagement porté par la 
Municipalité inscrit la Ville dans 
une démarche plus respectueuse de 
l’environnement et plus soucieuse 
des enjeux en matière de mobilité. Au 
quotidien, ce sont des milliers d’usagers 
qui empruntent les transports pour 
effectuer leur trajet entre leur domicile 
et leur lieu de travail, d’études ou 
vers des commerces. Nous voulons 
leur permettre de diversifier leurs 
modes de transport et d’opter pour 
des alternatives éco-responsables qui 
réduiront l’empreinte carbone de la 
Ville. Cela passe par une politique 
d’aménagement du territoire qui mêle 
ambition et audace et qui, surtout, 
répond aux besoins des habitants. 
Traçons ensemble le chemin pour les 
mobilités douces à Garges ! 
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LA PROPRETÉ
À GARGES
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La propreté, c’est l’affaire de tous. La Municipalité et les services de la Ville 
réaffirment leur engagement dans la lutte contre les incivilités qui impactent le cadre 
de vie des Gargeois et l’image de la Ville.

Tous mobilisés pour
le cadre de vie des Gargeois !

Présence de déchets divers sur 
la voie publique, jet de masques, 
non-respect des jours et horaires de 
collecte, dépôts sauvages… Ces inci-
vilités polluent l’espace public et pro-
voquent la grogne des habitants. La 
majorité municipale a décidé de sai-
sir le sujet à bras le corps avec le lan-
cement de son grand projet pour la 
propreté urbaine.

Depuis octobre 2020, la série 
d’opérations coup de poing pro-
preté mobilisant de nombreux ser-
vices et agents communaux a permis 
de récolter plus de 90m3 de déchets. 
Alors que ces opérations se pour-
suivent, plusieurs quartiers en ont 
déjà bénéficié : Dame Blanche Ouest 
et Nord, le pôle Gare, la Lutèce et les 
Doucettes. « Je ne connais aucun habi-
tant qui souhaite vivre dans un envi-
ronnement sale et dégradé, explique 
Mehdi, habitant des Doucettes. « La 
propreté c’est avant tout des petits gestes 
du quotidien qui permettent de garder 
notre ville propre. Ces opérations doivent 
être renouvelées mais il faut aussi que les 
Gargeois se mobilisent. Enfants, parents, 

Centres sociaux et culturels, Mairie… 
nous avons tous un rôle à jouer ! »

Pour faciliter le travail des 
agents, la Ville a noué un partena-
riat avec la société Derichebourg. 
 L’objectif ? Externaliser le nettoyage 
des grands axes de circulation et 
permettre à la Ville de redéployer 
ses agents au cœur des quartiers. 
« La propreté est un travail difficile qui 
mérite toute notre considération. Ces 
agents qui  s’investissent pour le bien-être 

des  Gargeois sont bien souvent des voi-
sins, des amis, des pères de famille, des 
connaissances. Les respecter, c’est respec-
ter notre environnement. », explique 
Benoit Jimenez. 

Cette campagne s’inscrit dans 
la continuité du travail de terrain 
mené par le tissu associatif gargeois 
et la Municipalité. Depuis 2011, les 
Centres sociaux et culturels ainsi que 
les coordinations de quartiers orga-
nisent les Journées propreté. Ces 
temps forts sont l’occasion pour les 
Gargeois de s’initier aux bons gestes 
en participant à des animations et 
des ateliers de sensibilisation aux 
enjeux environnementaux.
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Les incivilités
à Garges

1 - Les jets de détritus par les fenêtres 
(sacs poubelle, couches, nourri-
ture…) et sur la voie publique

2 - Les dépôts sauvages

3 - Non-respect des réglementations 
inhérentes à la collecte (jours et 
horaires)

4 - Urine et déjections humaines et 
canines dans l’espace public

5 - Les dégradations volontaires de 
mobilier urbain 

Le
saviez-vous ?

La prolifération des rats dans la 
Ville est la conséquence directe de 
la présence de déchets sur la voie 
publique. Tout dépôt sauvage et 
jet de détritus alimentaires par les 
fenêtres sert de nourriture aux rats 
qui sont capables de manger jusqu’à 
10% de leur poids. Concrètement, 
plus il y a de déchets en extérieur, 
plus vous serez susceptibles de croi-
ser des rats. Pour limiter la prolifé-
ration de ces nuisibles, ne jetez pas 
vos détritus !


 Chiffres clés 

5295 m3
de déchets ramassés sur 

une année, soit la valeur de 
52 950 sacs de 100 litres

289 tonnes
d’encombrants ramassés 

sur une année

700 000 €
coût global lié à la collecte 

des dépôts sauvages 
et l’entretien par les 

agents de la GUP

135 €
montant de l’amende pour 

tout dépôt, abandon ou 
jet de tout type de déchets 

sur la voie publique
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LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

 Un quartier agréable pour tous est 
un quartier propre et bien entretenu. 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de redoubler d’efforts et d’amorcer 
une nouvelle dynamique en matière 
de propreté. Le partenariat conclu 
avec la société Derichebourg et les 
opérations coup de poing que nous 
menons depuis octobre dernier sont 
les premiers jalons de la politique que 
nous entendons mener tout au long 
de ce mandat. Un grand merci aux 
agents et aux services mobilisés sur le 
terrain et en dehors ! 
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MOBILISÉS POUR 
NOS ÉCOLIERS

Dans un contexte sanitaire qui reste compliqué, les agents municipaux font preuve 
d’une mobilisation sans faille. L’accueil des enfants des personnels prioritaires a 
été mis en place dès l’annonce de la fermeture des écoles au début du mois d’avril.

Un accueil
assuré !

Le 5 avril dernier, au début du troi-
sième confinement, les cours ont été 
assurés en distanciel dans les écoles, 
collèges et lycées, sauf pour les enfants 
des personnels prioritaires en mater-
nelle et en élémentaire. L’accueil de 
ces enfants a pu être assuré à l’école 
Anatole France et à l’accueil de loisirs 
Charles Perrault aux horaires habi-
tuels. Pour répondre aux besoins des 
écoliers, une équipe de 7 animateurs 
et 1 directeur, tous volontaires, était 
présente pour accueillir les enfants et 
leur proposer un programme d’acti-
vités complet. L’accueil s’est organisé 
par niveaux d’âge afin d’éviter le bras-
sage des enfants durant la journée et 

de garantir un suivi des cas de covid 
identifiés. De même, les repas ont été 
organisés par petits groupes et les 
tables espacées de 2m, comme le pré-
conise le protocole sanitaire de la res-
tauration. Les ateliers proposés étaient 
supervisés par le personnel encadrant, 
avec le renfort de l’équipe du cinéma 
Jacques Brel qui a proposé des anima-
tions autour de l’image. La Ville a éga-
lement fait appel à divers intervenants 
sur cet accueil de loisirs. On peut noter 
la participation d’une intervenante en 
langue anglaise et celle de prestataires 
en sciences et langues vivantes pour les 
élémentaires et maternelles.

Une mobilisation solidaire des 
agents municipaux pour la réussite des 
petits Gargeois !

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Le contexte sanitaire dans lequel 
nous vivons appelle une réponse de 
solidarité et d’unité. Les personnels 
prioritaires que compte notre Ville 
sont en première ligne face au virus, 
et se retrouvent parfois sans solution 
pour la garde de leurs enfants. 
La Municipalité a fait preuve de 
réactivité avec la mise en place de 
ce dispositif qui leur permet de faire 
garder leurs enfants et se rendre 
au travail en toute sérénité. À ce 
titre, plusieurs agents municipaux 
ont été mobilisés pour accueillir ces 
enfants dans deux des structures 
de la Ville, et ce dans le respect des 
mesures sanitaires. Merci aux équipes 
mobilisées et aux personnels pour leur 
engagement !  
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LA MUSIQUE CLASSIQUE,
C’EST LA CLASSE !

Durant 3 ans, quatorze enfants gargeois s’initient à la pratique d’un instrument 
et découvrent la musique classique en compagnie de musiciens professionnels de la 
Philharmonie de Paris. Zoom sur le projet DEMOS !

DEMOS 
à Garges

Le Dispositif d’Éducation  Musicale 
et Orchestrale à vocation Sociale 
(DEMOS) est un projet lancé en 2012 
par la Philharmonie de Paris. Il a pour 
objectif de permettre aux enfants issus 
de quartiers populaires d’avoir accès à 
la musique classique par la pratique ins-
trumentale en orchestre et de consti-
tuer le futur orchestre Demos du Pays de 
France. À Garges, le projet est porté par 
la Direction des affaires culturelles de 
la Ville, en partenariat avec les Centres 
sociaux et culturels. Ce sont 14 appren-
tis musiciens volontaires, âgés de 8 à 12 
ans et originaires de tous les quartiers, 
qui s’initient, à l’aide d’instruments prê-
tés, à la pratique du violon et du violon-
celle en compagnie de leurs professeurs 

au Centre social et culturel du Plein Midi. 
Les enfants suivent également des cours 
de body clap, pour acquérir le sens du 
rythme par le mouvement du corps.

Un projet à 
vocation sociale

Si le contexte sanitaire a nécessité 
la poursuite des cours en visioconfé-
rence, il ne change en rien la motiva-
tion des enfants qui, elle, reste intacte. 
« Ce qui nous a permis de tenir pendant une 
année à distance, c’est la forte motivation 
des enfants et l’investissement des parents », 
explique Nassima Boughani, réfé-
rente sociale sur le projet. « Grâce à ce 
projet, certains élèves issus de familles qui 
n’avaient pas les moyens de financer des 
cours de musique ont pu s’initier gratuite-
ment à la pratique d’un instrument ».
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LA MUSIQUE CLASSIQUE,
C’EST LA CLASSE !

UNE FORMATION
DIPLÔMANTE
Avec le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, renouez avec la possibilité d’accéder à des études supérieures.  

La Smart
université

Face à la crise économique et 
sanitaire, la Smart Université - Campus 
connecté, dispositif porté par l’asso-
ciation Hub de la Réussite et soutenu 
par la Ville de Garges, entend plus 
que jamais jouer son rôle de soutien 
et d’accompagnateur des étudiants. 
Elle offre actuellement plus de 1 000 
formations diplômantes sur une 
plateforme en ligne et permet d’inté-
grer des cursus éligibles aux bourses 
(CROUS). Dispositif innovant, elle 
permet d’étudier dans les mêmes 
conditions que celles de l’Université, 
depuis Garges.

Le DAEU, 
qu’est-ce que c’est ?

En ce mois de mai, la Smart Université 
propose également le DAEU, Diplôme 
d’Accès aux Etudes Universitaires, for-
mation d’une durée de 8 mois. Destiné 
aux personnes n’ayant pas le baccalau-
réat mais souhaitant s’orienter vers des 
études supérieures, il constitue une 
véritable seconde chance. Il confère à 
ceux qui  l’obtiennent les mêmes droits 
que ceux ayant décroché le baccalau-
réat.  Surtout, il permet de poursuivre 
des études supérieures, ou de passer des 
concours exigeant le baccalauréat. C’est 
un diplôme national de niveau IV (bac). 
Actuellement, 4 étudiants sont inscrits 

au DAEU au sein de la Smart Université. 
D’autres sessions de formation vont 
ouvrir en novembre 2021, pour le DAEU 
A (français), conseillé pour les études 
supérieures dans les domaines des arts, 
des lettres, des langues, du droit, de 
l’économie, de la gestion, des sciences 
humaines et sociales ou B (mathéma-
tiques), davantage destiné aux études 
supérieures dans les domaines de la 
science, des technologies et de la santé. 

Pour plus de renseignements, 
contactez Andy Dervot, coach 
facilitateur au Hub de la Réus-
site au 06 21 43 73 89 ou andy.

dervot@hubdelareussite.fr
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LE CLAS À L’ÉPREUVE
DU CONFINEMENT !
Des séances du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) sont 
organisées, permettant à des jeunes Gargeois de bénéficier d’un soutien. 

Ce dispositif lié à la politique de la 
Ville, notamment financé par la CAF 
et l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT), est en place 
dans les 4 centres sociaux et cultu-
rels municipaux et au centre social et 
culturel associatif Les Doucettes. Il se 
déroule en dehors du temps scolaire 
et est animé par des accompagnants à 
la scolarité : membres des différentes 
structures, bénévoles, saisonniers...

L’aide aux devoirs au 
cœur du CLAS

Garges concentre son action sur 
l’aide aux devoirs afin de pallier les 
difficultés des élèves scolarisés dans 
la commune à travers un travail sur 
les acquis pédagogiques. « Nous 
n’avons toutefois pas vocation à nous 
substituer aux enseignants », précise 
Arnaud Paul-Gangneux, Directeur 
du Centre social et culturel du Village. 

Les centres proposent des activités, 
des projets ou des sorties permettant 
de travailler autrement. Le CLAS est 
également proposé par des associa-
tions et les espaces jeunes, clubs ados 
du Service Jeunesse.

Lien maintenu 
malgré le confinement

Si les structures ont pu maintenir 
leurs activités CLAS en octobre, le confi-
nement d’avril les a obligées à inno-
ver. Impression de documents envoyés 
par les enseignants, transmission de 
ressources mises à disposition par la 
Fédération des Centres Sociaux du Val-
d’Oise… Ils ont tout fait pour garder le 
lien avec les familles. « Nous restons aussi 
disponibles par mail ou téléphone et ouverts 
les après-midis en cas de besoin », conclut le 
Directeur du Centre social et culturel du 
Village.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 Nous sommes fiers de collaborer 
avec les Centres sociaux et culturels 
municipaux afin de proposer un tel 
soutien à nos jeunes. Ce dispositif 
d’accompagnement est une véritable 
chance pour eux, notamment pour 
ceux qui rencontrent des difficultés. 
Les séances du CLAS, ce sont des 
accompagnants qui créent du lien 
avec les bénéficiaires et qui se 
rendent disponibles pour assurer un 
suivi et compléter le travail réalisé 
en amont par le corps enseignant. 
L’idée est de permettre aux parents 
de travailler, en partenariat avec 
un ensemble d’acteurs, à la réussite 
scolaire de leur enfant. Avec la 
majorité municipale, nous appuyons 
et valorisons ces actions de soutien à 
la parentalité ! 
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LE BUS DE LA VILLE 
RENCONTRE LES GARGEOIS

Désireux d’améliorer l’information et l’accès des habitants aux services publics, 
la Ville de Garges lancera prochainement le Bus de la Ville, avec le concours de 
 l’association Creative.

D’ici quelques semaines, c’est 
un bus d’un nouveau genre qui sil-
lonnera les quartiers de Garges. À 
bord, pas de chauffeur ni de passa-
gers mais des acteurs socio-éducatifs 
et des partenaires institutionnels 
du territoire. Objectif : mieux faire 
connaître aux Gargeois les disposi-
tifs locaux existants et lutter contre 
la fracture numérique. « Pour diffé-
rentes raisons, de nombreux outils et ser-
vices développés par les acteurs publics 
du territoire n’arrivent pas jusqu’aux 
habitants. Avec ce bus itinérant, il 
s’agit de faire le lien en allant au plus 
près des Gargeois pour les aider dans 

leurs démarches administratives mais 
aussi pour les informer et les orienter 
vers les dispositifs existants en matière 
d’insertion sociale et professionnelle, 
ainsi que dans les domaines de l’éduca-
tion, du sport ou encore de la culture », 
explique Teddy Viralde, adjoint au 
Maire délégué à la Jeunesse.

Au cœur de la démarche
Cité éducative

Entièrement réaménagé et flo-
qué aux couleurs de Garges, le 
Bus de la Ville proposera plusieurs 
espaces d’accueil et d’information 

ainsi qu’un espace numérique pour 
permettre aux habitants de réali-
ser des démarches dématérialisées. 
Des box pour préserver la confi-
dentialité des échanges équiperont 
également le bus. Pour renseigner 
les habitants, des référents des ser-
vices municipaux seront présents. 
De nombreux partenaires locaux 
(associations, réseaux d’entreprises 
et de commerces, structures de l’em-
ploi, de l’entreprenariat et de la 
formation…) monteront régulière-
ment à bord du bus pour partager 
leurs expériences. Cela permettra 
de prendre en charge les besoins des 
jeunes Gargeois et de leurs familles 
de manière transversale : un enjeu 
au cœur de la labellisation Cité édu-
cative du territoire.

Un accompagnement par
l’association gargeoise Creative

Pour garantir le succès de cette 
opération qui devrait courir jusqu’à 
la fin de l’année, la Mairie peut comp-
ter sur des professionnels aguerris 
aux actions dans l’espace public : l’as-
sociation Creative. Spécialisée dans 
l’accompagnement et le développe-
ment de l’entreprenariat, l’association 
gargeoise est à l’origine de plusieurs 
actions similaires à l’image du Bus 
de l’Initiative, déployé dans les quar-
tiers prioritaires pour aider les jeunes 
décrocheurs et les demandeurs d’em-
ploi. Pendant toute la durée de la tour-
née du Bus de la Ville, l’association sera 
présente pour animer l’opération, 
organiser des événements ponctuels 
comme les Olympiades de l’emploi, 
destinées à informer les jeunes sur les 
démarches d’emploi, d’alternance et/
ou de formation.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.villedegarges.fr
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LA VILLE SOUTIENT
LES ACTEURS DU SPORT 

Consciente que les clubs sportifs ont été fragilisés par la crise, la Ville de Garges déploie une série de mesures pour les aider à 
passer le cap. 

Des subventions
pour les clubs

En raison de la crise sanitaire, de 
nombreuses associations sportives 
se retrouvent aujourd’hui en grande 
 difficulté, faute de pouvoir pratiquer 
leurs activités. Face à cette situation qui 
pénalise depuis plus d’un an l’ensemble 
du monde sportif, adhérents comme 
dirigeants, la Ville de Garges  a décidé 
de se mobiliser en adoptant une série de 
mesures destinées à apporter un soutien 
à la fois financier mais aussi structurel 
aux clubs. Première décision : la revalo-
risation, à titre exceptionnel, des subven-
tions annuelles accordées aux clubs sur la 
base des montants alloués en 2019.

Ouverture des
équipements cet été  

Parallèlement aux aides finan-
cières, la Direction des sports s’investit 
pour trouver des solutions aux clubs 
privés de gymnases et ne pouvant pas 
reprendre leur activité, contrairement 
aux sports de plein air. Des alternatives 
sont proposées, comme la mise à dis-
position de nouveaux espaces de pra-
tiques exceptionnelles (cours d’école, 
parkings d’équipements…). Confor-
mément au calendrier de déconfi-
nement, les équipements sportifs 
ouvriront cet été, donnant ainsi la pos-
sibilité aux associations de développer 
leurs activités.

École Municipale
des Sports 

Victime également de la crise sani-
taire, l’École Municipale des Sports a 
dû annuler près de 50% des séances 
proposées aux 450 enfants de 3 à 14 ans 
qu’elle accueille. Afin de ne pas péna-
liser les familles, la Ville a fait voter 
deux scénarii de dédommagement au 
Conseil Municipal du mois de mars. La 
première proposition consiste à rem-
bourser l’usager au prorata des séances 
déjà consommées. La seconde offrirait 
une inscription automatique et sans 
frais pour la prochaine saison à l’École 
Municipale des Sports 2021-2022.
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LE JUDO,
UN ART DE VIVRE ! 

Passionné de sport et d’arts martiaux, 
Mohamed cultive un véritable art de 
vivre : le judo, facteur d’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle ! 
Rencontre…

Le judo,
tout un art !

Pour Mohamed El Marzouki, le 
sport, c’est une règle de vie : évacuer 
la pression des responsabilités profes-
sionnelles pour ce cadre d’un grand 
groupe du digital, cultiver des valeurs, 
partager une passion ; bref, vivre plei-
nement, en harmonie avec les autres. 
En 2014, il s’engage dans l’aventure 
associative en créant la Martial Arts 
Academy. À côté d’une équipe enga-
gée, il enseigne les codes moraux 
comme les techniques d’une disci-
pline phare venue de la lointaine 
Asie : le judo. « J’ai construit ce club 
à mon image : pour permettre aux plus 
jeunes de rejoindre une belle école de la vie, 
de comprendre les bienfaits de la discipline, 
de la bienveillance, de la courtoisie, de l’en-
traide et de la maîtrise de soi. Tout ce que le 
judo peut apporter aux jeunes comme aux 
adultes, aux garçons comme aux filles », 
explique-t-il. Aujourd’hui, Moha-
med prépare activement la reprise, 
après l’interruption totale des entraî-
nements depuis mars 2020. Éloigné 
des tatamis, comme la plupart des 
adhérents de son académie, il espère 
un rapide feu vert des autorités pour 
reconstruire les groupes et remettre 
la vie du club en marche. « Nous serons 
prêts pour accueillir nos judokas et retrou-
ver l’ambiance amicale qui caractérise la 
Martial Art Academy. Nous vous atten-
dons avec impatience !  ».

+ d’infos : contact-
maajudo@gmail.com
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CHRISTOPHE 
PROUTEAU

 Le Maire fait le 
 nécessaire afin que les 
personnes handicapées 
puissent pratiquer des 
activités sportives 

Pouvez-vous nous parler de 
vous ?

Christophe Prouteau : J’ai 
passé mon enfance et mon ado-
lescence à Garges. C’est là que 
mon père, Alain Prouteau, a 
crée l’association des Ecureuils de 
Garges il y a maintenant 24 ans. 
Il l’a créée afin de me permettre, 
et de permettre à des personnes 
atteintes à un degré différent par 
un handicap non-moteur, d’avoir une activité physique. 
Aujourd’hui, je partage mon temps entre l’ESAT (Eta-
blissement et Service d’Aide par le Travail) où je fais du 
conditionnement, et les activités de l’association auxquelles 
je continue de prendre part.

Quelles sont les activités proposées ?

C.P : L’association est membre de la Fédération 
Française des Sports Adaptés. Nous pratiquons différentes 
activités sportives en salle ou en extérieur, comme du 
football, de la danse, de l’athlétisme ou du basket. Elles sont 
organisées le mercredi, le jeudi et le samedi aux côtés d’un 
éducateur sportif. Nous prenons aussi régulièrement part à 
des tournois avec d’autres associations similaires à la nôtre 
et à des sorties culturelles, comme de l’accrobranche ou des 
parcs. Toutefois, avec la crise sanitaire, nous ne pouvons 
plus nous réunir pour le moment.

Qu’apporte l’association à ses membres ?

C.P : Elle nous permet de nous retrouver entre 
personnes handicapées, d’échanger et d’aider les personnes 
les plus atteintes. Personnellement, l’association m’apporte 
énormément. Faire du sport m’aide à me défouler et à 
me canaliser, ce qui me permet de maîtriser mes crises 
d’épilepsie. J’encourage donc les personnes souffrant d’un 
handicap mental à nous rejoindre, notamment les femmes, 
encore minoritaires parmi nous.

Vous jouez un rôle un 
peu particulier au sein 
de l’association ? 

C.P : Certains adhérents ont 
du mal à s’exprimer et à se faire 
comprendre. Je joue donc parfois 
le rôle d’interprète pour notre 
président et auprès des membres 
du bureau. Je tiens d’ailleurs à 
remercier l’équipe dirigeante, 
et notamment notre Président 

Faouzi Belhamra, qui a accepté de reprendre l’association 
en 2016, quand Jacques Epely, notre ancien responsable, 
a été contraint d’arrêter après avoir fait beaucoup pour 
nous. Au nom de tous les adhérents, je salue également l’im-
plication de notre secrétaire Zahra Naitsaidi et de notre 
trésorière Fatima Belhamra, toujours présentes pour 
nous encourager en cas de souci.

Quelles sont les relations des Écureuils avec la Ville ? 

C.P : La Municipalité nous aide beaucoup, notamment 
pour bénéficier de salles afin de pouvoir nous réunir. Nous 
partageons les gymnases avec les autres associations de la 
commune. Le Maire fait le nécessaire afin que les personnes 
handicapées puissent pratiquer des activités sportives. Un 
grand merci aussi au personnel du gymnase Jean Jaurès !

Vous pouvez également compter sur des coups de 
pouce extérieurs ?

C.P : Nous avons reçu le soutien d’autres par-
tenaires, comme Amour Hachemi, gérant du restaurant 
McDonald’s de Garges qui nous sponsorise. Grâce à lui, 
nous avons par exemple pu acheter du matériel, comme 
des maillots de foot. L’association dispose également de 
son propre mini-bus ! Un grand merci à Kamel Amrane, 
qui nous a permis de trouver un véhicule permettant aux 
adhérents de se déplacer sur des compétitions, des ren-
contres ou des sorties.

LES ECUREUILS DE GARGES 
Association Sports Adaptés 

Contact : lesecureuilsdegarges@gmail.com

Christophe Prouteau, 40 ans, est membre de l’association des Ecureuils de Garges, qui réunit une quarantaine de membres en 
situation de handicap mental pour des activités de sport adapté. Présent depuis sa création, il nous en dit un peu plus sur ce qu’elle 
représente pour lui. Interview.
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

LES RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS (RIA)
SONT DE RETOUR !

Cette année exceptionnellement, Les Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs (RIA) auront lieu sous le soleil esti-
val et non pas au printemps ! Pour cette 33ème édi-
tion, les compagnies accueillies et soutenues par le 
Moulin Fondu vous ont concocté une programma-
tion accessible, pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Alors rendez-vous les 17 et 18 juillet prochains 
pour un week-end de spectacles de rue et de déambu-
lations, entièrement gratuits, dans tous les quartiers 
de la ville.

LE RENDEZ-VOUS
DES ANIMAUX

Garges et compagnie fera son retour le 13 juin prochain 
pour sa 3ème édition. Cette journée dédiée aux animaux est 
organisée par la Municipalité avec le soutien des  associations 
partenaires, des bénévoles gargeois et du Conseil Muni-
cipal Jeunes. L’événement se déroulera au parc du Fort de 
Stains, de 13h à 18h, en présence du Maire et des élus de la 
Ville. Cette année, la thématique abordera la sauvegarde 
de la biodiversité et notamment la faune aviaire. Cet évé-
nement vous permettra de rencontrer des professionnels, 
des passionnés ou encore des membres d’associations qui 
répondront à vos interrogations. Comme tous les ans, vos 
compagnons à quatre pattes seront les bienvenus !

CONCOURS 2021 DES
BALCONS ET JARDINS FLEURIS 

Pour participer au Concours 2021 des « Balcons & Jardins 
fleuris » rien de plus simple ! Il vous suffit de déposer en mairie 
ou renvoyer par voie postale le bulletin d’inscription dûment 
rempli ou de vous inscrire par mail auprès de la Direction des 
Partenariats, de l’Evénementiel et de la Participation Soli-
daire (PEPS) à l’adresse evenements@villedegarges.com. Vous 
avez jusqu’au 2 juillet prochain pour vous inscrire. Une fois 
votre participation enregistrée, votre jardin ou votre balcon 
sera évalué par un jury dont le passage est prévu entre le 10 et 
le 24 Juillet. De nombreux lots seront à gagner, alors ne lais-
sez pas passer cette chance et participez à l’embellissement de 
votre cadre de vie ! Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter la Direction PEPS au 01 34 53 32 00.



ÉLECTIONS,
MODE D’EMPLOI

Initialement prévues en décembre 
dernier, ces élections ont été reportées 
en raison des contraintes sanitaires. 
Le scrutin se tiendra finalement les 20 
et 27 juin 2021. En pleine pandémie, 
les candidats et les communes vont 
devoir s’adapter au contexte sanitaire. 
C’est dans le respect d’un protocole 
strict que vous pourrez néanmoins 
voter : distanciation, mobiliers adap-
tés, masques obligatoires et gel 
hydroalcoolique garantiront la sécu-
rité des électeurs et des personnels des 
bureaux de vote.

Pour voter, présentez-vous muni de 
votre pièce d’identité à votre bureau 
de vote de rattachement, indiqué sur 
votre carte électorale. Vous pouvez 
également vérifier ce lieu de vote sur 
le site de la Ville, à l’aide du lien qui 
figure dans l’article « Inscrivez-vous 
sur les listes électorales ». Par ailleurs, 
seuls les électeurs ayant la nationalité 
française sont autorisés à voter dans 
le cadre de ce double scrutin. En cas 
de symptômes ou de résultats positifs 
à la COVID-19, inutile de vous dépla-
cer ! La procédure de procuration a 
été légèrement simplifiée. Vous pouvez 
désormais la réaliser en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv. Vous 
devrez néanmoins vous déplacer dans 
un commissariat, une gendarmerie 
ou un tribunal judiciaire afin de faire 
authentifier votre signature. Votre pro-
curation sera ensuite télétransmise à 
la mairie pour enregistrement sur les 
listes électorales. Vous aurez égale-
ment la possibilité de vous rendre dans 
l’un de ces lieux afin d’effectuer direc-
tement votre demande mais dans ce 
cas-là un délai d’acheminement postal 
sera nécessaire.

Pour ces élections départementales 
et régionales, à titre exceptionnel au 
vu de la crise sanitaire, une même per-
sonne pourra être porteuse de 2 pro-
curations établies en France.
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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

Forts de nos convictions sur la priorité à donner au pouvoir d’achat, nous 
avons voté au dernier conseil municipal des mesures répondant à cet objec-
tif, notamment par le biais d’exonérations de dépenses faites par les familles, 
de mesures favorables au personnel soignant ou par le choix de fournisseurs 
compétitifs.

Sur le terrain, Monsieur le Maire et la majorité municipale soutiennent 
une éducation de qualité. Il n’est pas acceptable que nos collégiens perdent à 
la rentrée près de 200h d’enseignement avec tout ce que cela suppose comme 
classes surchargées ou enseignements réduits. Même constat pour nos 
lycéens qui accumulent jusqu’à 120h perdues au cours de leur passage à Rim-
baud ou de Beauvoir ces trois dernières années.

Nous nous réjouissons d’avoir pu rencontrer tous les élus des parents 
d’élèves ainsi que différents acteurs de l’éducation. Nous appuyons leurs exi-
gences de justice et d’égalité en portant la voix auprès de l’Inspection Acadé-
mique, du Rectorat et du Ministère.

Nos enfants le méritent !

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

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

NAISSANCES

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

MARIAGES

• Yacine EL BACHA et Fathia 
CHIKHI, le 20 mars 2021

• Hamid SHIRAZ et  Ramsha 
AHAD, le 25 mars 2021 

• Noureddine MAAROUF et 
Anissa BENHADOUDA, le 03 
avril 2021 

• Aydin GELES et Ilknur DEMIR-
BAG, le 10 avril 2021

DÉCÈS

Si vous souhaitez annoncer le décès 
d’un membre de votre famille dans le 
magazine municipal, contactez le service 
de l’Etat-Civil au 01 34 53 31 63.
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LE RENDEZ-VOUS DES ANIMAUX

  Garges &

DIMANCHE 13 JUIN 2021

À PARTIR DE 13 H

PARC DU FORT DE STAINS

Compagnie

• CONSEILS D’EXPERTS
• RENCONTRES AVEC & AUTOUR DE L’ANIMAL
• NOMBREUSES ANIMATIONS

ENTRÉE LIBRE &  
ANIMAL DE COMPAGNIE BIENVENU
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