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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

En janvier 2022, l’inflation annuelle ap- 
prochait les 3 %. L’énergie y contribue pour moi-
tié, avec une augmentation pouvant aller jusqu’à 
20 % pour le gaz ; la hausse du coût de l’essence 
est également un facteur prépondérant. Du 
jamais vu depuis plus de vingt ans. Bien sûr l’em-
ploi et la croissance économique sont au ren-
dez-vous mais est-ce que, pour autant, chacun a 
la possibilité de vivre décemment de son salaire ?  
La réponse est NON.

Je le sais aussi, la cherté de la vie porte un coup 
dur au porte-monnaie des Gargeois. Face à cette 
situation, chacun doit faire sa part. Avec la majo-
rité municipale, j’ai toujours eu le souci de soula-
ger les finances des habitants.

 D’abord en stabilisant les impôts locaux : pour 
2022, comme en 2021, la taxe foncière n’augmente 
pas. Du côté de l’alimentation, la diminution du 
tarif de la restauration scolaire de 30 % est un 
geste fort pour que chacun de nos enfants puisse 

recevoir un repas de qualité, sans que les parents 
n’aient à consentir de sacrifices financiers. Je fais 
bien évidemment le lien entre l’alimentation, 
le bien-être de nos élèves et leur réussite scolaire. 

Bien d’autres mesures autour des sports, de la 
culture ou de la vie associative sont pensées pour 
rendre du pouvoir d’achat aux Gargeois. Vous 
les découvrirez dans ces pages mais je tiens à sou-
ligner que, si nous pouvons nous le permettre 
aujourd’hui, c’est grâce à notre gestion prudente 
des deniers publics. La forte implication de nos 
agents y a contribué. Qu’ils en soient remerciés. 

C’était un engagement pris auprès de vous 
et chaque jour je m’attache à tenir ma  
promesse, celle de rendre du pouvoir d’achat à tous  
les Gargeois, même en temps de crise. 

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Championnat de Kick Boxing au gymnase Robi Angeloni - 5 fév. / 2 - Promotion BAFA 2021/2022 - 23 fév. / 3 - Réunion d’information Petite 
Enfance - 22 fév. / 4 - Repas crêpes à la Résidence Carnajac - 4 fév. / 5 - Distribution de Bookinous dans les écoles - 11 fév. / 6 - Boxing Pitch au Salon 
d’Honneur - 9 fév. / 7 - Café des sports au gymnase Jean Jaurès - 17 fév. / 8 - Mini forum santé au Centre social et culturel du Village - 2 fév.
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BIEN VIEILLIR &
SE DIVERTIR
Les jeux de société sont une activité stimulante à laquelle s’adonnent de nombreux seniors. À Garges, deux associations leur 
proposent des temps récréatifs pour qu’ils rencontrent d’autres personnes et entraînent leurs capacités cérébrales, tout en s’amusant.

Dans le quartier du Vieux-Pays, le Club du 3ème Âge occupe, une fois par 
semaine, le restaurant de la résidence Jeanne Carnajac. Ici, le loto et la belote 
du lundi connaissent un succès, qui ne se dément jamais. « Notre association 
est ouverte à tous, sans contrainte d’âge. Il y a même des enfants et petits-enfants qui 
se joignent parfois à leurs aînés », évoque Annie Lebéhérec, sa présidente. 
Chaque semaine, une centaine de joueurs invétérés s’y retrouvent. Créatrice 
de liens, l’association espère rassembler de nombreux seniors lors de son loto 
d’été organisé au square Saint-Martin.

Entretenir
le lien social

La Retraite Buissonnière occupe, quant à elle, la salle du Petit 
Rosne près de l’Hôtel de Ville et poursuit sa mission depuis 1984. 
Elle ne réunit en ce moment que 45 adhérents, des habitants du 
Val d’Oise mais aussi de Seine-Saint-Denis. Si, en temps normal, 
le bouche à oreille fonctionne bien, certains préfèrent se priver 
de loisirs en raison de la crise sanitaire. « Malgré cela, l’association 
reste active et propose, deux fois par semaine, des activités, telles le 
scrabble ou les concours de cartes », résume Paulette Alliot, sa 
présidente. Tous les lundis et mercredis, des retraités, âgés de 60 
à 98 ans, sont impatients de se retrouver pour quelques heures de 
jeux très disputés.

S’évader et
partager

Entre Le Club du 3ème Âge et La Retraite Buissonnière, des liens 
se sont tissés. Deux à trois fois par an, les deux associations de 
seniors coorganisent des soirées dansantes et des voyages 
culturels à la journée. L’an passé, le car de la ville a conduit les 
personnes qui le souhaitaient à Port aux Perches dans l’Aisne. Les 
participants ont pu déjeuner à bord d’un bateau, sur le canal de 
l’Ourcq, assister à un spectacle et profiter de la quiétude du lieu, 
en dansant. Une autre sortie a été organisée pour découvrir une 
revue cabaret en Picardie.

En plus de faire les achats et d’assurer la gestion des comptes, 
Annie et Paulette s’occupent de l’organisation des activités, sans 
compter leur temps : contacter les transporteurs, les restaurants, 
les animateurs, etc. Des moments qui sont aussi gratifiants, 
car elles offrent leur énergie au bien-être des autres, en leur 
permettant de rencontrer de nouveaux amis et parfois de rompre 
leur solitude. 

 L’association 
reste active et 

propose, deux 
fois par semaine, 

des activités 

 Entre Le Club 
du 3ème Âge 
et La Retraite 
Buissonnière, des 
liens se sont tissés 
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Passionné d’écriture depuis ses années lycée, Karim Bellil est un auteur gargeois, animé par les contes des temps modernes. À son 
actif, déjà sept recueils de contes poétiques, plus imaginatifs les uns que les autres. Rencontre avec un amoureux de littérature.

Il était une fois... 
Karim Bellil

Karim Bellil est un écrivain dans l’âme. 
Scolarisé à l’école Robespierre, c’est là que débute 
sa passion pour les livres. Féru de lecture, il passait 
ses soirées à la bibliothèque Elsa Triolet. « Je lisais 
des contes de tous les pays, confie-t-il. J’ai toujours 
aimé ce qui touchait à l’imaginaire. Après mes années 
collège, je me suis naturellement mis à écrire. Je voulais 
raconter des choses, je ressentais l’envie de créer, je 
voulais m’exprimer. Et étant un grand consommateur 
de chansons, je trouvais cela plus parlant d’écrire sous 
la forme de rime ». Il crée alors son premier blog en 
2006. Très vite, les critiques et les compliments 
aff luent : plus de 1 000 commentaires sous ses 
publications ; c’est l’apogée. Lui vient alors l’idée 
de franchir un nouveau cap : celui d’éditer son 
œuvre. « Lorsque j’ai créé mon blog, j’avais la tête dans 
les études. J’avais de bons retours mais ce n’était pas 
assez, je voulais toucher les enfants, les plus âgés... ».

Un parcours
hors pair

Mais si le début de son histoire ressemble à un conte 
de fées, la suite de son aventure revêt les allures d’un 
parcours du combattant. Car trouver un éditeur est une 
tâche lourde et difficile. C’est donc en auto-édition qu’il 
décide de publier ses 6 premiers recueils. « J’aime écrire, 
c’est certain. Mais il faut être honnête. Le monde de l’édition 
n’est pas facile. D’ailleurs, je n’aurais jamais cru que c’était 
aussi dur, et les gens ne savent pas à quel point c’est compliqué 
de se faire un nom dans le milieu. J’ai passé ma vie dans les 
bibliothèques et aucune d’elles ne m’ouvre ses portes ! ». À 
force de persévérance, il publie en 2022 son septième 
livre aux éditions Verte Plume « Un modèle de vie : la 
passion de Rocky ». « Ce qui me fait tenir c’est ma passion, c’est 
mon plaisir pour cet art. Ce qui me pousse à écrire, c’est mon 
cœur. On ne m’arrêtera pas. Je suis bien entouré, j’ai fait de 
belles rencontres, souvent des lecteurs qui m’ont encouragé ». 
Pour en savoir plus sur Karim Bellil : http://bkariole.
eklablog.com/

UN MODÈLE DE VIE :
LA PASSION DE KARIM BELLIL
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UN VIOLON
DANS MON ÉCOLE

C’est bien connu : la musique adoucit les mœurs. Mieux encore, elle permet à certains enfants, 
parfois en situation de difficulté scolaire, de mieux se développer. C’est en poursuivant cette 
ambition que la Fondation Vareille sillonne les écoles de Garges depuis maintenant 4 ans.

Un violon dans mon école :
un projet départemental et académique

Créée en 2014 par Hélène et Pierre 
Vareille, la Fondation éponyme est le 
fruit d’une longue réflexion menée en 
étroite collaboration avec leurs enfants. 
L’objectif principal étant de combattre les 
inégalités sociales ainsi que le décrochage 
scolaire par l’apprentissage de la musique 
et, plus précisément, par la pratique du 
violon. Dans la Ville de Garges, leur projet 
« un violon dans mon école » a pris naissance 
il y a 4 ans, avec les élèves de l’école Jean 
Jaurès. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins 
de 2 000 élèves de moyenne section du 
Val-d’Oise qui ont accès à ce dispositif 
et cela jusqu’en classe de CE1. Au-delà 
de l’apprentissage musical, l’objectif du 
projet est de développer les capacités 
d’apprentissage des enfants dès le plus 
jeune âge.

Des résultats
encourageants

De nombreuses études scientifiques 
démontrent que l’apprentissage et 
la pratique musicale ont des effets 
bénéfiques sur la concentration, 
l’estime de soi et les résultats scolaires. 
Les professeurs voient d’ores et déjà 
l’évolution de leurs jeunes élèves. Certains 
perçoivent une nette amélioration dans 
le comportement des enfants. « Ils sont 
beaucoup plus concentrés, beaucoup plus 
calmes. Au niveau de la lecture, ils ont un bien 
meilleur rythme. Grâce à leur apprentissage 
du violon, ils arrivent à mieux se concentrer 
et sont beaucoup plus efficaces dans les autres 
apprentissages ». Pour ce nouveau cycle, de 
nouvelles écoles se sont ajoutées à celle 
de Jean Jaurès. Désormais, une dizaine 
de groupes scolaires sont inscrits au 
programme.

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Les sujets qui touchent à l’enfance 
sont au cœur de la politique de Garges. 
Nous sommes fiers de collaborer avec 
des institutions telles que la Fondation 
Vareille, qui permettent à nos jeunes de 
développer leur potentiel ! C’est une belle 
opportunité pour nos enfants gargeois qui 
possèdent une grande soif de découverte, 
sont plein de rêves et d’énergie. Ils ont 
besoin de notre soutien indéfectible 
afin de s’épanouir dans les meilleures 
conditions. 
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L’ACTION DU  

CONSEIL RÉGIONAL
Chaque année, la Région Île-de-France gère un budget de 5 milliards d’euros permettant 
de subventionner des projets et infrastructures, à l’échelle communale et supra-
communale. Comment ce soutien financier se manifeste-t-il à l’échelle de la ville ?

Les compétences
de la Région

Le Conseil régional dispose 
d’un périmètre d’intervention 
à l’échelle de la commune, dans 
lequel il exerce diverses compé-
tences, dont :

• La gestion des lycées : leur 
construction, leur entretien et 
leur fonctionnement

• Les transports : la gestion des 
transports publics, des trans-
ports routiers interurbains et 
scolaires, des gares publiques 
routières et de la voirie

• La formation professionnelle : 
apprentissage, alternance, in-
sertion

• Le développement économique

Un soutien financier 
d’envergure

Sur la période 2017-2021, la Région a 
soutenu la Ville à hauteur de 4,6 millions 
d’euros en investissement et 667 000 € en 
fonctionnement. En matière d’investis- 
sement, la Région subventionne :

• la sécurité à travers le déploie-
ment de la vidéoprotection 

• la culture avec le Pôle culturel
• le développement de la mobilité 

douce 
Et finance :

• les plans de redressement des 
copropriétés en difficulté

• le développement des actions 
culturelles

• un soutien aux dépenses relatives 
à la crise sanitaire

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE ET CONSEILLER RÉGIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE

 En ma qualité de Conseiller 
régional, je suis fier de pouvoir porter 
devant notre assemblée délibérante les 
problématiques et besoins inhérents 
à notre territoire et sa population. 
Nous débattons de sujets qui ont 
trait à l’amélioration du quotidien 
des Franciliens et à la construction 
de leur avenir. La Région, par son 
soutien financier, nous aide dans la 
concrétisation de nos projets. Les sommes 
allouées aux plans de sauvegarde de 
nos copropriétés, à l’entretien de nos 
infrastructures culturelles et sportives ou 
encore aux écoles d’insertion par le sport 
attestent de l’engagement de la Région 
envers nos communes. Tout au long 
du mandat, je continuerai à donner de 
l’écho aux enjeux de notre Ville ! 
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JOUE-LA 
COMME FEYRIEL !

LA MUETTE

LE MOT DE
MARIA MORGADO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 En ce mois de l’égalité femmes/
hommes, nous avons souhaité donner 
la parole à des jeunes Gargeoises. 
Garges doit être une ville dans 
laquelle chacun peut trouver sa 
place et s’épanouir. C’est tout le 
sens de notre engagement avec la 
majorité municipale, celui de créer 
un environnement propice à la 
réalisation de tout un chacun ! Ces 
récits mis en lumière sont ceux de 
jeunes filles et jeunes femmes pleines 
d’envie, s’autorisant à rêver par-
delà les plafonds de verre et les idées 
reçues. Puissent ces témoignages et 
parcours de vie vous inspirer ! 

Feyriel Kerbachi est animée par un rêve, celui de montrer que les femmes peuvent 
faire carrière dans le football. Rencontre avec une jeune fille déterminée.

Faire changer
les mentalités

Feyriel, 9 ans, en classe de CM1, 
vit dans le quartier de la Muette. Un 
quartier qu’elle affectionne particu-
lièrement et dans lequel sa famille 
s’est installée il y a maintenant 8 
ans : « les gens sont gentils, on com- 
munique bien ». Celle qui siège 
depuis quelques mois au sein du 
Conseil Municipal Jeunes a une 
ambition : devenir footballeuse  
professionnelle. Bien qu’il s’agisse 
d’un milieu qui commence à se fémi-
niser, les joueuses souffrent d’une 
moins bonne visibilité que leurs 

homologues masculins ainsi que de 
stéréotypes encore prégnants. Mais 
pour Feyriel, qui souhaite s’inscrire 
en club prochainement, ce n’est pas 
un frein, au contraire ! Sa passion 
la conduit. « Les gens ont tendance 
à s’intéresser au football masculin 
parce qu’ils pensent que les garçons 
courent un peu plus vite et qu’ils jouent 
mieux. En gros, ils croient que le foot 
est fait pour les garçons. Je ne supporte 
pas qu’on dise aux femmes qu’elles ne 
sont pas faites pour certains métiers, 
explique-t-elle. J’ai envie d’être une 
footballeuse parfaite pour montrer 
que les filles peuvent jouer à l’égal des  
garçons ! ».
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DAME BLANCHE OUEST
L’ÉLÈVE DÉPASSE LE MAÎTRE

Lydia, 18 ans, est en 1ère année de licence éco-
nomie-gestion à Paris Panthéon-Assas et a tou-
jours rêvé de devenir professeure. « J’admirais 
le travail de mes instituteurs. J’adorais être en classe 
et j’étais déjà consciente de l’importance de leur rôle » 
confie-t-elle. L’égalité femmes/hommes pour 
Lydia c’est une question de droits : « Il faut qu’on 
ait les mêmes droits et qu’on soit traitées de la même 
manière, sans stéréotype du genre : « elle ne sera pas 
capable » ou « ce n’est pas pour les f illes » et inverse-
ment ! J’aimerais pouvoir faire ce que je veux sans bar-
r ières liées au fait que je sois une femme. » 

CENTRE-VILLE / BASSES BAUVES
CONQUÉRIR SA RÉUSSITE

Bintou Baradji, 19 ans, est étudiante en double 
licence Mathématiques et Informatique appliquées 
aux Sciences humaines et sociales. Ambitieuse et 
déterminée, elle tient à rendre sa mère fière : « elle est 
forte et courageuse. C’est un peu pour elle que j’essaye de 
donner le meilleur de moi-même quotidiennement ». Si elle 
estime que l’égalité femmes/hommes n’est pas totale-
ment effective aujourd’hui, elle souhaite à son échelle 
encourager les jeunes femmes qui la lisent :« Soyez 
fortes et osez vous affirmer telles que vous êtes. Que votre 
élan ne soit pas stoppé par les freins que vous rencontrerez. 
Foncez ! ».

BARBUSSE 
DE LA SUITE DANS LES IDÉES 

Je m’appelle Fabienne Louis, je suis Gargeoise et 
j’ai 19 ans. Actuellement, je suis en années de césure, je 
travaille au McDonald’s en attendant de reprendre mes 
études. Lorsque j’étais petite, je voulais devenir infir-
mière. On m’a réorientée et finalement après mon bac 
Accueil Relation Clients et Usagers, je me suis dirigée 
vers un BTS Commerce International. Malheureuse-
ment, n’ayant pas trouvé d’alternance, j’ai dû arrêter 
ma scolarité. Malgré tout, je souhaite poursuivre mes 
études dans ce domaine. Je souhaiterais créer mon 
entreprise, basée sur l’import-export à destination de la 
Guyane, mon pays d’origine.
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CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

Je m’appelle Hanane, j’ai 14 ans 
je rêve de travailler dans l’administra-
tif. J’ai beaucoup d’admiration pour 
Olympe de Gouges, une femme 
courageuse de par son combat pour 
les droits de la femme. En tant que 
Conseillère Consultative Jeune, j’aime-
rais sensibiliser les autres à la question 
de l’égalité femmes/hommes, pour-
quoi pas en passant dans les classes !

DAME BLANCHE NORD

Le rêve de Soukharou est de 
devenir infirmière urgentiste. Cette 
Conseillère Consultative Jeune à 
l’écoute des autres, souhaiterait 
organiser des activités pour les 
seniors qui sont parfois seuls. Elle 
livre un conseil à toutes les Gar-
geoises : « N’ayez pas peur de faire ce 
que vous voulez, vous avez les mêmes 
capacités qu’un homme alors foncez ! »

LUTÈCE

Du haut de ses 9 ans, Hanya sait 
ce qu’elle veut ! Passionnée de des-
sin, elle veut devenir architecte. A 
la question « à quelle femme ins-
pirante voudrais-tu ressembler ? » 
La Conseillère Municipale Jeune 
répond : « A Marie Curie, car elle était 
intelligente et a découvert beaucoup de 
choses ! » Clin d’œil à son école qui 
porte son nom…

CARNOT

Je m’appelle Sophia, j’ai 9 ans. J’ai 
voulu devenir Conseillère Municipale 
Jeune car je souhaite contribuer au chan-
gement de notre Ville. J’aime tout ce qui 
touche à l’art et préparer des gâteaux 
avec ma maman, c’est pour ça que je 
veux devenir pâtissière. C’est d’ailleurs 
elle qui m’a parlé du parcours inspirant 
d’Indira Gandhi, première femme 
Premier ministre en Inde, que j’admire.

VIEUX PAYS

Layonna, 14 ans, est une aventu-
rière dans l’âme. Son rêve ? Devenir 
reporter afin de pouvoir aller filmer 
et partager des histoires du monde 
entier. S’il y a bien une femme qui 
l’inspire, c’est sa maman. « Je la 
trouve courageuse, elle se donne tou-
jours à 200 %. J’aimerais être comme 
elle plus tard », explique la Conseil-
lère Consultative Jeune. 

DOUCETTES

Rim, Conseillère Munici-
pale Jeune, rêve de devenir juge 
pour rendre justice à ceux qui 
le méritent. « En tant que jeune 
conseillère, je souhaiterais pouvoir 
aider les personnes handicapées  
et sensibiliser sur le harcèlement. » 
affirme-t-elle. L’égalité pour 
elle, c’est : « aussi de pouvoir jouer 
au foot quand on est une fille ! »
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L’URBANISME
À PORTÉE DE MAIN

Dès l’été 2020, la Ville a mis en place le Guichet Numérique d’Autorisations d’Ur-
banisme (GNAU) pour vous permettre de déposer vos demandes en quelques clics.

Une téléprocédure
spécifique

Conformément au code de l’urba-
nisme et ce, depuis le 1er janvier 2022, 
la Ville de Garges, en tant que com-
mune de plus de 3 500 habitants, a 
l’obligation de disposer d’une « télé-
procédure spécifique lui permettant 
de recevoir et d’instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d’au-
torisations d’urbanisme ». Si vous 
avez des projets de travaux (exten-
sion, nouvelle construction, créa-
tion de fenêtres, etc.), vous n’aurez 
plus besoin de venir déposer votre 
dossier en mairie. Depuis le guichet 

numérique, accessible depuis votre 
moteur de recherche ou sur le site 
de la Ville, vous pouvez dès à présent 
formuler et déposer votre demande 
7j/7 et 24h/24. Pour y accéder, deux 
options : créer un compte ou pas-
ser par France Connect. Pour vous  
assister dans vos démarches sur le 
guichet numérique, deux docu-
ments sont mis à votre disposition : le 
guide des autorisations d’urbanisme, 
ainsi que la note de renseignements 
d’urbanisme qui vous permet de 
connaître les références cadastrales 
de votre terrain, sa superficie ainsi 
que le zonage concerné. Plus d’infor-
mations sur www.villedegarges.fr 

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
ADJOINT AU MAIRE 

 L’élargissement du GNAU à 
l’ensemble des démarches d’urbanisme 
s’inscrit dans la continuité des 
efforts que la Municipalité et les 
services ont engagés en matière de 
dématérialisation administrative. 
Ce renforcement de notre dispositif 
numérique innovant, au service des 
usagers, permet un meilleur traitement 
et un suivi beaucoup plus fluide en la 
matière. Sur le guichet, chaque échange 
avec l’administration génère un accusé 
de réception et une mise à jour de votre 
dossier. Vous pourrez ainsi suivre 
l’évolution de votre demande en temps 
réel ! 
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LES ÉCOLES MATERNELLES ROBESPIERRE
S’AGRANDISSENT

Datant des années 70 et implanté 
en centre-ville, le groupe scolaire 
Robespierre regroupe quatre direc-
tions, accueille 250 enfants en  
maternelle et 390 en élémentaire. 
Depuis 2017, le dédoublement des 
classes (grande section et CP) s’est 
imposé aux écoles situées en zone de 
Réseaux d’Éducation Prioritaire renfor-
cée (REP+). Cette mesure a pour objec-
tif de pouvoir mieux accompagner 
les élèves dans leurs apprentissages  
et d’offrir à chacun les mêmes chances 
de réussite. Par manque d’espace, la 
mesure est parfois difficile à enga-
ger. En concertation avec les équipes 
éducatives, l’Inspection académique 

et les services Enfance et Bâtiments 
de la Ville ont travaillé conjointe-
ment sur un projet d’extension :  
4 nouvelles salles seront construites 
et reliées à Robespierre maternelle 2, 
ce qui permettra de libérer et répartir 
des classes existantes au bénéfice de  
Robespierre maternelle 1. Rénovées 
pendant l’été, elles permettront de 
disposer d’un espace référence pour 
la pratique du violon, et autres activi-
tés culturelles comme la lecture avec 
un coin bibliothèque, pour les deux 
maternelles. La livraison de ces nou-
veaux locaux est prévue pour la ren-
trée 2022. Le coût de l’opération s’élève 
à 400 000 euros.

AMÉNAGEMENTS
DE LA VOIRIE AUX DOUCETTES

C’était une doléance d’une majorité d’habi-
tants du quartier : le 26 janvier dernier, à leur 
demande, une consultation des riverains de la 
rue des Vignerons a été organisée par la Ville. Des 
aménagements ont alors été proposés et validés 
par les participants. Il a ainsi été décidé que cette 
rue serait raccordée à la toute proche avenue Paul 
Vaillant Couturier, avec une modification des sens 
de circulation. La rue des Vignerons passera donc 
en sens unique entre l’avenue Paul Vaillant Cou-
turier et l’entrée de la résidence s’y trouvant. De là 
jusqu’à la rue des Doucettes, la rue des Vignerons 
deviendra, quant à elle, un double sens. Enfin, 
la rue Bellevue, qui va de la rue des Doucettes à 
l’avenue Paul Vaillant Couturier, n’aura plus qu’un 
seul sens de circulation. Les travaux débuteront 
en avril et dureront un mois.
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// Environnement //

DES GESTES SIMPLES
POUR MOINS POLLUER

Le Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de 
Sarcelles (SIGIDURS) lance un programme local de prévention des déchets. Il s’étalera 
jusqu’en 2025. Devenir écocitoyen, c’est aussi apprendre à trier au quotidien.

Une sensibilisation
au recyclage

Chaque année, le SIGIDURS 
traite et valorise les déchets ména-
gers de plus de 414 000 habitants, 
sur 3 intercommunalités dont Roissy 
Pays de France. À Garges, ce sont 
quelque 203 tonnes de déchets qui 
sont ramassés chaque année. Après 
une nouvelle dotation en containers 
individuels, à destination des usa-
gers, le syndicat a mis en œuvre des 
campagnes de sensibilisation. Ces 
opérations de proximité ont permis 
de rencontrer les habitants, logeant 
dans des résidences ou en maison 
individuelle, mais aussi les enfants 
dans les écoles, afin de les alerter sur 
les enjeux du tri et du gaspillage.

Améliorer
la qualité du tri

Le SIGIDURS vient de lancer le 
Défi Zéro Déchet. Depuis le 28 janvier 
dernier, 11 foyers volontaires se sont 
engagés dans cette initiative visant 
à faire évoluer leurs habitudes de 
consommation et à réduire leur part 
de déchets. Avec la crise sanitaire, 
un nouveau détritus est apparu : 
l’autotest usagé. Sachez qu’il doit 
être jeté dans le bac gris destiné aux 
ordures ménagères. Le printemps 
arrive et la Semaine du Jardin Durable 
sera, elle aussi, de retour dans les 
déchetteries du 18 au 26 mars. Ce 
sera l’occasion de récupérer gratui-
tement 20 kg de compost ou jusqu’à 
50 kg en vrac. 

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Pour les Gargeois et la 
Municipalité, la propreté urbaine 
constitue une préoccupation majeure. 
Nombreux sont les habitants qui nous 
interpellent, lors des « diagnostics en 
marchant » organisés par la Gestion 
Urbaine de Proximité (GUP). Un cadre 
de vie agréable dépend aussi bien de 
la collecte effectuée par  le SIGIDURS 
que du ramassage des déchets par les 
services municipaux. Nous organisons, 
depuis plusieurs années, des journées 
de sensibilisation au respect du 
cadre de vie en collaboration avec les 
bailleurs sociaux et les associations 
gargeoises. La Ville dispose d’environ 
700 poubelles, réparties dans tous les 
quartiers. Merci de faire les quelques 
pas nécessaires pour y jeter une canette 
ou un emballage en plastique. 
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LA MUNICIPALITÉ AGIT
POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT
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Les élus de la majorité municipale œuvrent au quotidien afin de permettre à chaque Gargeois de faire des 
économies et de gagner en pouvoir d’achat. On vous propose de faire le point sur quelques-unes des mesures 
allégeant vos dépenses !

La part de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), qui était perçue par le Département, 
est transférée aux Communes depuis le 1er janvier 2021. Ce mécanisme permet à la Municipalité de 
continuer à mener ses projets et d’appliquer son programme, sans que le budget ne soit remis en cause. 
Du côté des contribuables gargeois, rien ne change : pas d’augmentation de la taxe foncière ! 

Depuis la rentrée 2021, les familles gargeoises 
bénéficient d’une baisse de 30 % du tarif de la res-
tauration scolaire. La tarification étant calculée 
sur la base de vos revenus, les tarifs de la restaura-
tion scolaire s’échelonnent donc de 1,12 € (quotient 
familial 150) à 3,31 € (quotient familial 1150) au lieu 
de 1,60 € et 4,73 € précédemment. 

Dispositif phare d’aide financière pour les pro-
jets de la jeunesse gargeoise (insertion, mobilité, 
citoyenneté, solidarité…), la Bourse aux Projets 
Jeunes (BPJ) reflète la volonté de la Ville d’équiper 
et d’accompagner les adultes de demain. La dota-
tion globale attribuée à la BPJ a augmenté de 
100 %, passant de 20 000 € à 40 000 €. 

 Taxe
foncière 

 Restauration
scolaire 

 Bourse aux
projets jeunes 
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Depuis quelques jours, les panneaux publicitaires de la Ville sont ornés d’affiches évoquant le pouvoir d’achat 
des Gargeois. Chaque affiche reprend une mesure, un engagement concrétisé par la majorité municipale, que 
vous retrouverez ci-dessous.

Depuis plusieurs années, la Ville déploie le dispositif de la Bourse d’Aide à la Pratique Spor-
tive (BAPS) afin de soutenir les familles en leur facilitant l’accès aux activités sportives. Ainsi, les 
enfants gargeois âgés de 6 à 12 ans peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50 % sur le 
coût de la licence sportive.

Grâce aux semaines de la thermographie et 
aux permanences de l’Espace Info Énergie, chaque 
habitant peut bénéficier d’un bilan énergétique gra-
tuit ainsi que d’un accompagnement, afin d’amélio-
rer l’efficacité énergétique de son logement. Ces 
deux dispositifs génèrent 646 €/an d’économie 
en moyenne sur la facture énergétique.

Les différentes opérations de distribution 
de paniers gourmands, menées par l’équipe 
municipale, en lien avec les associations de 
quartiers, les représentants du Conseil Muni-
cipal Jeunes (CMJ) et le CCAS, ont permis 
au total la remise de 2 575 colis gastrono-
miques à nos Aînés.

 Bourse d’aide à 
la pratique sportive 

 Facture 
énergétique 

 Distribution de 
paniers gourmands aux seniors 
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 Depuis près de deux ans, la crise 
sanitaire impacte la conjoncture 
économique de manière considérable, 
touchant ainsi au porte-monnaie 
des Gargeois. Avec une inflation qui 
se maintient à un niveau haut, la 
majorité municipale et moi-même 
continuons de faire de votre pouvoir 
d’achat notre cheval de bataille. Vous 
avez pu le voir parce que vous en 
avez vous-même bénéficié ou alors 
à travers ces quelques lignes : la 
réduction du coût de la vie s’opère 
grâce à des mesures concrètes et 
dédiées à tous les publics. Des bilans 
énergétiques gratuits à la réduction 
du tarif de la restauration scolaire, 
en passant par l’aide à la pratique 
sportive des plus jeunes, tout est mis 
en œuvre pour vous redonner du 
pouvoir d’achat ! 
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UN MODE DE 
GARDE PERSONNALISÉ

Les modes de garde pour nos chérubins sont nombreux et certains sont encore 
méconnus. Plus d’une centaine d’assistantes maternelles exercent à Garges.

Professionnelles
de la petite enfance

Une assistante maternelle est une 
professionnelle de la petite enfance 
ayant obtenu un agrément du Conseil 
Départemental. Ce dernier finance la 
formation d’une durée de 120 heures. 
Cette formation permet à l’assistante 
maternelle d’acquérir les compétences 
et connaissances nécessaires à l’édu-
cation des tout-petits. Elle accueille 
les enfants (4 maximum) chez elle, 
selon les horaires définis par le contrat 
signé avec les parents. En fonction de 
votre situation, le coût n’est pas néces- 
sairement plus élevé, que celui d‘une 
place en crèche ! Des aides sont dispo-
nibles : la Caisse d’Allocations Familiales 
et l’État vous donnent de précieux coups 
de pouce pour pallier les frais de garde.

Un lieu
d’accueil collectif

Afin d’accompagner ces profes-
sionnelles, la Ville met à disposi-
tion le Relais Petite Enfance (RPE) 
anciennement Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). Le RPE propose 
des activités collectives telles que 
le sport, la musique, des sorties. Il a 
également pour objectif d’être un 
lieu de rencontre où professionnels, 
enfants et parents peuvent s’expri-
mer et tisser des liens. Pendant l’an-
née, les assistantes maternelles et 
les enfants préparent un spectacle 
musical : un travail de longue haleine  
permettant de clôturer l’année  
passée ! Il sera présenté aux familles 
au mois de juin prochain, au cinéma 
Jacques Brel.

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL-DENIZ
ADJOINTE AU MAIRE

 Le métier d’assistante maternelle est 
encore méconnu de certains parents. 
N’hésitez pas à vous rendre au RPE 
(avenue du Plein Midi) afin de 
vous renseigner sur les démarches à 
entreprendre pour l’inscription de votre 
enfant. La Ville met tout en œuvre pour 
que vos bambins puissent s’épanouir 
et cela passe par la fréquentation des 
lieux d’accueil tels que la Médiathèque, 
la Maison des Arts ou encore les 
gymnases, permettant ainsi aux enfants 
de se sociabiliser. Pour les accueillantes, 
ces temps permettent de se retrouver et 
d’échanger des conseils ! Vous pouvez 
retrouver les noms et coordonnées des 
assistantes maternelles, dans les centres 
de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), au Relais Petite Enfance ou sur 
le site www.mon-enfant.fr. 
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1ÈRE PROMO DE L’ÉCOLE
DE L’INCLUSION PAR LE SPORT
Entrés à l’École de l’Inclusion par le Sport (EIS) en novembre, 27 jeunes Gargeois en sont sortis avec un emploi ou une 
formation. La promotion suivante leur a succédé le 1er février. Au programme : cours d’éloquence, découverte de l’entreprise  
et entraînement aux entretiens d’embauche.

Trente
Gargeois

Faire intervenir des éducateurs sportifs pour dis-
penser des conseils en matière d’insertion profes- 
sionnelle, tel est le credo de l’EIS. Sous l’égide de l’Agence 
Pour l’Éducation par Le Sport (APELS), le premier 
établissement du genre a ouvert le 1er novembre 2021 à 
Garges. À cet égard, le Maire de la Ville, Benoit Jimenez,   
Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des 
Sports et Brigitte Klinkert, Ministre de l’Insertion, 
avaient souhaité bonne chance aux futures promotions. 
Celles-ci sont constituées de sportifs repérés dans les 
clubs, afin qu’ils soient accompagnés vers l’emploi au 
cours de sessions comprises entre trois et six mois. 30 
Gargeois, 11 femmes et 19 hommes, ont inauguré le dis-
positif, à raison de 15 à 20 heures de formation hebdo-
madaires, dispensées dans différents lieux du quartier 
de La Muette. Parmi eux, douze avaient 18 ans et deux 
étaient âgés de 30 ans. 

Séances
de relooking

Trois mois après la fin de ce premier cycle, 27 jeunes 
ont décroché un emploi ou une formation. Deux sur 
trois sont devenus animateur, conseiller bancaire, 
installateur de fibre, alors que les autres suivent un 
BAFA, un BTS ou une licence STAPS. Une deuxième 
promotion a suivi, le 1er février, pour six mois. Consti-
tuée d’une vingtaine de personnes, les élèves enchaî-
neront activités physiques et ateliers professionnels. 
« Ils suivent des séances de sport tous les jours, explique 
Emmanuel Dos Santos, responsable d’insertion pour 
l’APELS. Cela nous permet de les remobiliser et de tester leur 
motivation ». Le reste du temps est consacré à la rédac-
tion de CV, à la maîtrise de l’éloquence, au coaching 
pour des entretiens d’embauche, à la gestion des conflits 
et même à des séances de relooking. « Chaque projet  
professionnel correspond à un profil », complète Emmanuel. 
Renseignements : 06 29 10 68 38 ou www.apels.org.
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VOLONTAIRE À GARGES
En France, plusieurs femmes et hommes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier 
ou de leurs études. Ils démontrent chaque jour que dévouement et solidarité ne sont pas de vains mots. Ces deux dernières 
années, une dizaine de Gargeois volontaires ont été recrutés par le Centre de Secours.

Modalités de
recrutement

Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont recrutés sur concours externe 
sans condition de diplôme. Cepen-
dant, deux critères sont requis : être 
âgé de 18 à 55 ans et tenir une bonne 
forme physique. Car les activités 
sportives font partie intégrante de la 
vie des sapeurs-pompiers. Dès la pre-
mière phase de recrutement, les pos-
tulants sont invités à se confronter 
à des tests permettant d’établir des 
Indicateurs de la Condition Physique 
(ICP).

Vous avez
dit sport ?

Pompes, exercices d’endurance, 
les aptitudes physiques des parti-
cipants sont sollicitées. « Comme 
on dit dans le métier, on veut qu’ils 
vomissent à la fin de la journée, on veut 
qu’ils nous montrent le meilleur d’eux-
mêmes », nous confie Jonathan 
 Lepeigneux, chargé du recrute-
ment au Centre de Secours. Plu-
sieurs épreuves physiques viennent 
s’ajouter à ces exercices et une 
épreuve orale marque la fin de jour-
née de présélection des candidats.

Une dernière
pour la route ?

Les aspirants rencontrent enfin 
l’équipe de la caserne pour un entre-
tien de 15 minutes exposant leur 
motivation et leur personnalité. Si la 
journée s’achève ainsi, ce n’est que le 
début d’une grande aventure. Vient 
ensuite le temps de la formation ini-
tiale, qui varie en fonction du candi-
dat. Néanmoins, aucun ne regrette 
son choix. Vous souhaitez devenir 
sapeur-pompier volontaire ? Faites 
parvenir votre CV et lettre de moti-
vation sur www.sdis95.fr
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TROIS CONSEILLERS POUR
SE FORMER AU NUMÉRIQUE
La Ville et les associations En Marche et Creative ont enrôlé, chacune, un agent 
pour initier le public à l’usage des nouvelles technologies. Leur arrivée s’inscrit 
dans le cadre du Plan de Relance initié par l’État après le début de la pandémie.

Actions
pédagogiques

Avec l’Agence France Services, 
l’État veut placer le service public 
au cœur des territoires, quel que 
soit son lieu de résidence. Il a donc 
financé la formation et le déploie-
ment de 4 000 conseillers chargés 
d’expliquer et dispenser les atouts 
du numérique dans tout l’Hexagone. 
Près de 120 000 missions ont déjà été 
menées. Sur le territoire de Garges, 
cela se traduit concrètement par 
l’arrivée de trois spécialistes. Ils 
mèneront des actions pédagogiques 
auprès de tous les publics, via des 
ateliers de groupe, des présenta-
tions et des accompagnements indi-
viduels. Le but est que ces usagers 
deviennent autonomes dans leur 
utilisation quotidienne des outils 
digitaux.

Sans
rendez-vous

Le conseiller numérique 
de la Ville vous accueille tous 
les lundis, de 9h45 à 11h30, au 
Centre De Ressources pour les  
Associations (CDRA), 1 avenue du 
Plein Midi. Vous pouvez le contacter 
au 01 34 53 31 40. Sans rendez-vous, 
vous pourrez découvrir les outils de 
messagerie et apprendrez comment 
contacter les administrations ou 
prendre un rendez-vous médical. Des 
actions citoyennes sont également 
menées pour vous aider à protéger 
vos données personnelles, maîtriser 
les réseaux sociaux ou limiter les uti-
lisations numériques de vos enfants. 
Quant aux conseillers d’En Marche 
et de Creative, ils sont joignables res-
pectivement au 01 39 86 67 25 et au 
01 39 86 56 20.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE 

 Dans la continuité du travail 
amorcé sur l’inclusion numérique, du 
service de connexion Internet gratuite 
La Cigale et de la mise en place du 
Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme l’an dernier, Garges a 
décidé d’aller plus loin. Cela se traduit 
par le recrutement de ces trois nouveaux 
conseillers, dont l’objectif premier est de 
vulgariser l’outil informatique avec une 
approche pédagogique et de proximité. 
Grâce à ce renfort bienvenu, les usagers 
sont dorénavant très bien accompagnés. 
L’idée est de leur donner confiance 
dans les démarches personnelles et 
professionnelles qu’ils entreprennent. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux 
pour être aidé ! 
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TROIS CONSEILLERS POUR
SE FORMER AU NUMÉRIQUE

L’APAF, AU SERVICE 
DES ENFANTS DEPUIS 25 ANS

L’Association des Parents Africains en France (APAF) est installée à Garges 
depuis 1997. Accompagnement scolaire, aide linguistique ou alphabétisation, ses 
missions sont multiples.

Une quarantaine
d’élèves

Filer à la salle municipale du 
Renouveau après les cours, c’est 
une habitude de longue date qu’ont 
prise de nombreux enfants des Dou-
cettes. Qu’ils soient scolarisés au lycée  
Arthur Rimbaud ou au collège  
Henri Wallon, ils savent qu’ici, au 2 rue 
des Louvres, ils trouveront une oreille 
attentive pour les aider à faire leurs 
devoirs dans le calme. Ancien éboueur 
de la Ville de Paris, aujourd’hui 
retraité, Sakho Djiby avait 40 ans lors-
qu’il crée l’APAF en 1997 avec d’autres 
pères de famille, dont Abdoulaye 

Sakho, président jusqu’en 2012. Père 
de deux jeunes enfants, Sakho sou-
haitait leur offrir un cadre apaisé 
après la sortie de l’école. À l’époque,  
l’association réunissait une quinzaine 
de bénévoles et une quarantaine 
d’élèves de 6 à 18 ans. C’est toujours le 
cas aujourd’hui. En revanche, l’offre 
s’est étoffée. Cet accompagnement sco-
laire est programmé tous les mardis et 
vendredis, de 17h30 à 19h30. Il y a aussi 
des ateliers éducatifs favorisant les acti-
vités manuelles et des sorties program-
mées pendant les vacances scolaires. 
Durant les derniers congés d’hiver, les 
jeunes Gargeois ont pu visiter le musée 
de l’Air et de l’Espace du Bourget.

Un encadrement
protecteur

Les années précédentes, les 
adhérents de l’APAF ont par-
ticipé au tournoi de foot de 
Saint-Dizier, en Haute-Marne. 
Une compétition qu’ils ont 
même remportée deux fois. 
« Notre objectif reste avant tout d’ac- 
compagner les familles et de contribuer 
à l’insertion sociale des jeunes en dif- 
ficulté », rappelle Sakho Djiby. 
Grâce à l’engagement de ses béné-
voles, des centaines d’enfants des  
Doucettes ont grandi en béné-
ficiant d’un encadrement pro-
tecteur. Ainsi, une fois l’école 
terminée, ils n’étaient pas livrés à 
eux-mêmes, à la rue et à ses ten-
tations. Daniel Hervey, 33 ans, 
en est l’un des beaux exemples. 
Ancien élève du lycée Simone 
de Beauvoir, il a ensuite quitté 
Garges pour suivre des études en 
Angleterre. Il y est revenu avec 
une thèse. Il prendra la présidence 
de l’APAF d’ici quelques mois. 
Charge à lui d’assurer la péren-
nité de cette institution qui est 
soutenue par la Ville et la CAF, 
qui lui versent des subventions. 
Pour le soutien scolaire, l’adhé-
sion est de seulement 20 euros 
par an et les places sont limitées 
à 20. Concernant les adultes, les 
cours d’alphabétisation coûtent 
15 euros par an. Une participa-
tion financière peut-être deman-
dée pour les sorties. Le siège de 
l’association se trouve au centre 
social Les Doucettes, 33 rue du 
Tiers-Pot. Vous pouvez la joindre 
par téléphone (06 29 52 82 03) ou 
par e-mail (apaf95@gmail.com). Les 
bénévoles sont toujours les bienve-
nus. L’APAF participe également au 
Forum des associations qui se tient 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en 
septembre.



// Sportivement vôtre //

26 |

MEILLEUR CLUB 
DE BOXE DE FRANCE

Le Boxing Club de Garges a été élu récemment meilleur club de France. Les résultats sportifs féminins et masculins ont permis 
d’obtenir cette distinction. Mais ce sont également les valeurs que véhicule cette association sportive qui l’ont amenée si haut.

À jamais
les premières

Auparavant, le trophée du meilleur club de 
France était uniquement attribué à la boxe mas-
culine. Depuis 2016 le Boxing Club de Garges (BCG) 
pouvait se vanter d’être le meilleur en boxe fémi-
nine, sans qu’une coupe ne vienne orner ses éta-
gères. Sous l’impulsion d’Emmanuel Dos Santos, 
le trophée du meilleur club de France en boxe fémi-
nine a été décerné pour la première fois en 2020. 
Et, sans surprise, c’est le BCG qui l’a obtenu. Un 
an plus tard, la Fédération Française de Boxe déci-
dait de réunir boxe masculine et féminine et de 
prendre en compte, indistinctement, les résultats 
des deux catégories pour attribuer le titre de meil-
leur club de France. C’est ainsi qu’en 2021 le BCG 
devient meilleur club de France et cerise sur le 
gâteau, Emmanuel Dos Santos, meilleur coach.  
Félicitations !

Bien plus 
qu’un club

Cette distinction vient récompenser le travail de plu-
sieurs années, sur le plan sportif bien sûr, mais égale-
ment par tout l’accompagnement mis en place. « Ici on 
prépare des citoyens », souligne Emmanuel Dos Santos. 
On aide les plus jeunes dans leur scolarité, on permet aux 
plus âgés de trouver un emploi, une formation. Des sor-
ties sont organisées dans les lieux culturels, des stages à 
l’étranger pour s’ouvrir au monde. « Avoir l’esprit libéré 
pour performer : un Gargeois, s’il le veut, a la possibilité d’at-
teindre le haut niveau dans le club de sa ville » ajoute-t-il. Tout 
cela nécessite des moyens, pour les déplacements, l’orga-
nisation d’évènements, les sorties. « C’est toute une ville qui 
se dévoue, assure coach Manu, un grand merci au Maire et 
à la Municipalité, ainsi qu’à tous les agents qui apportent leur 
aide. C’est très important pour les sportifs de se savoir ainsi 
soutenus ». Rendez-vous le 19 mars à 18h au gymnase  
Robi Angeloni pour la soirée Bagarland 3



Le football est un sport collectif qui 
rassemble les foules. Créé en 1958 par 
Edouard Jublin, le club de Garges 
est allé très loin en Coupe de France 
dans les années 70. Arsène Dorville, 
défenseur de l’époque, nous livre 
quelques anecdotes !

Une fierté
Gargeoise

Gargeois depuis près de 60 
ans, Arsène Dorville a parti-
cipé au grand moment sportif 
qu’à vécu l’équipe de football de 
la Ville. Le dimanche 3 février 
1974 avaient lieu les 32èmes de 
finale de la Coupe de France. Ce 
jour-là le FCM Garges affrontait 
l’équipe d’Angers, alors leader du 
championnat de France de divi-
sion 1. Le club gargeois était le 
seul représentant du départe-
ment. Dès la 7ème minute, l’équipe 
angevine ouvrait le score. Elle 
doublait la mise à la 12ème minute. 
Les Gargeois ne baissèrent pas les 
bras pour autant et revinrent à la 
marque. À la pause, ils n’étaient 
menés que 2-1. Mais la fin du 
match fut sans appel : 6-1 pour 
les professionnels d’Angers. 
Garges fut éliminée mais non sans 
fierté ! « Après cet épisode, le club a 
reçu des dizaines de demandes d’ad-
hésion, tout le monde voulait jouer 
chez nous » nous confie Arsène. 
Le défenseur a dû se confronter 
aux internationaux de l’équipe 
adverse. « Je ne leur laissais pas 
le temps de réagir ! ». Depuis, les 
conditions de jeu ont évolué ; 
Arsène se souvient : « À l’époque ; 
il n’y avait pas de prime de match et 
surtout les terrains étaient moins pré-
parés qu’aujourd’hui. Je me souviens 
qu’un jour, lors d’un match en plein 
hiver, nous avions dû casser la glace 
qui se trouvait devant le but. »

// Sportivement vôtre //
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L’ÉPOPÉE DU
FCM GARGES
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LE PHARAON 
DE L’HYPNOSE

 Si tu n’as pas 
envie de faire 

une chose, 
même sous 

hypnose, tu ne 
la feras pas 

Peux-tu te présenter ?

Adonaïs Yankan : Je m’appelle 
Adonaïs Yankan, je suis un enfant 
de Garges. J’ai fait mes études 
ici et, par la suite, je suis allé en 
école de danse, ce qui m’a permis 
d’intégrer la troupe de la comédie 
musicale « Le Roi lion ». Je travaille 
actuellement à la Direction de 
l’Action Culturelle de la Ville.

Depuis quand t’intéresses-tu à l’hypnose ?

A.Y : J’ai toujours pratiqué la Programmation Neuro 
Linguistique (PNL). Ayant côtoyé des personnes 
du monde entier, avec des parcours différents, 
je trouvais important de faire une introspection. 
La PNL m’a amené à comprendre comment le cerveau 
fonctionnait et emmagasinait les informations pour que 
nous puissions les utiliser dans notre intérêt. L’hypnose 
est venue naturellement, je me suis donc formé auprès 
de grandes écoles. Je dirais que la rencontre entre 
l’hypnose, mon public et moi est arrivée pendant le 
premier confinement. Je faisais des lives où j’hypnotisais 
les gens par caméras interposées : cela leur a permis de 
s’évader alors qu’ils étaient enfermés chez eux !

Comment fonctionne l’hypnose ? Est-ce que tout 
le monde peut la pratiquer ?

A.Y : Tout le monde la pratique sans le savoir. C’est un 
état de conscience modifié qui permet à notre cerveau de 
mémoriser tout ce qui se passe. Toutes les 1h30 environ, si 
vous avez l’impression d’être en pilote automatique, c’est 
que vous entrez en état d’hypnose. Notre subconscient 
prend le relai pour nous permettre de continuer les tâches 
habituelles pendant que notre cerveau fait son travail 
de sauvegarde. J’encourage les personnes que je croise 
à se former à l’autohypnose. Pour ma part, je pratique 
ce qu’on appelle la fascination, c’est une technique pour 
approfondir la transe hypnotique en moins de 5 secondes, 
basée sur la tension oculaire. Grâce à cette particularité 
physique, j’ai cette capacité, que d’autres n’atteindront 
peut-être pas après des années. 

A l’inverse, est-ce que tout le 
monde est réceptif à l’hyp-
nose ? Quelles sont les limites ?

A.Y : Oui, on l’est tous car on 
la pratique involontairement 
au quotidien. Ce qui empêche 
quelqu’un de se faire hypnotiser, 
c’est le rapport avec l’autre et 
surtout le rapport à soi. Est-ce 
qu’on est prêt à lâcher prise ? 
Beaucoup ne connaissent pas 

assez l’hypnose et ont peur et c’est pour ça que parfois ça 
ne fonctionne pas. Si tu n’as pas envie de faire une chose, 
même sous hypnose, tu ne la feras pas car tu n’es pas 
inconscient !

Est-ce que l’hypnose médicale repose sur la même 
approche ?

A.Y : Non ce n’est pas du tout la même technique ni les 
mêmes objectifs. Le point commun avec mon approche, 
c’est la bienveillance. Je ne fais pas aux autres ce que je 
n’aimerais pas qu’on me fasse. Ce sont des expériences 
mais je ne cherche jamais à ridiculiser quiconque. Toutes 
les personnes sur mes vidéos valident en amont la 
diffusion et sont conscientes de ce qui s’est passé.

Qu’est-ce qui t’a poussé à te lancer sur Tiktok ?

A.Y : Dans le cadre d’une conférence autour des réseaux 
sociaux, c’est une jeune de la Ville qui m’a conseillé 
d’utiliser ce réseau. J’ai suivi son conseil et je me suis rendu 
compte de l’influence de cette plateforme. Etant donné 
que je fais un art très visuel, le format était parfait pour me 
faire connaître !

La suite, c’est quoi ?

A.Y : Je joue mon spectacle à l’Apollo Théâtre  actuellement. 
J’ai déjà eu la chance de me produire en Afrique. 
La prochaine étape sera une tournée et des « street 
hypnoses » un peu partout dans le monde. J’aimerais aussi 
développer des actions autour de l’hypnose sur Garges 
et pourquoi pas m’y produire… 

Avez-vous déjà entendu parler d’« Ado Pharaon » ? Il cartonne sur Tiktok avec ses vidéos d’hypnose dans la rue. Partout où 
il passe, Adonaïs Yankan hypnotise des inconnus, pour démystifier cette pratique qui génère à la fois fascination et méfiance…
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

CONSTRUIRE
LE GARGES DE DEMAIN

Garges s’est engagé dans la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Au cœur de ce projet  
essentiel pour préparer l’avenir de notre territoire : un 
urbanisme favorable à la santé et au bien-être de tous 
les Gargeois.Stationnement, offre de santé, commerces, 
cadre de vie… À quoi ressemblera Garges à l’horizon 
2035 ? Pour répondre à cette question, qui de mieux 
que les Gargeois ? Depuis l’été dernier, la Ville a lancé sa 
plateforme numérique de concertation. Vous y retrou-
verez un questionnaire ainsi que des cartes interactives 
vous permettant d’exprimer vos besoins, avis et proposi-
tions. Rendez-vous sur www.plu.villedegarges.fr 

ÉLOQUENT, MOI ?
BIEN SÛR !

Il n’est plus à démontrer que la maîtrise de l’art ora-
toire permet à chaque jeune de gagner en confiance en 
soi et d’aborder tout exercice oral avec plus de sérénité. 
Et si vous en appreniez les bases ? La Ville organise un 
concours d’éloquence ouvert aux jeunes Gargeois âgés 
de 13 à 18 ans, en partenariat avec l’association Graine 
d’Orateur 93. Plus qu’un concours, c’est une véritable 
aventure humaine qui permettra aux participants de 
travailler leur posture et leur élocution. Inscriptions 
du 21 mars au 4 avril au Bureau Information Jeunesse, à  
l’Antenne jeunesse la plus proche de chez vous ou en 
écrivant à concourseloquence@villedegarges.com 

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DE 2022

Les 12 et 19 juin prochains, les électeurs seront  
appelés aux urnes afin d’élire le député qui les représen-
tera pour une durée de cinq ans. Pour pouvoir prendre 
part au scrutin, il est nécessaire d’être enregistré sur 
les listes électorales. Dans le cas où vous n’êtes pas sûr 
d’être inscrit, il est possible d’interroger votre situa-
tion électorale en vous rendant sur www.service-public.
fr. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le même site ou en 
mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et du formulaire Cerfa 
n°12669*02. Attention, vous avez jusqu’au 4 mai (en 
ligne) et 6 mai (en mairie ou par courrier).
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PROGRAMME CINÉMA
JACQUES BREL

AGENDA
DU MOIS

MANTA
SPECTACLE

Samedi 26 mars à 9h30 et 11h
Espace Lino Ventura

MINI FORUM SANTÉ 
Samedi 26 mars de 14h à 17h30
Centre social et culturel du Plein Midi

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Dans la nuit du 26 au 27 mars
à 2 h du matin il sera 3 h, n’oubliez pas 
d’avancer vos pendules !

FABIEN OLICARD,  
EN CRÉATION
SPECTACLE 

Vendredi 1er avril à 20h30
Espace Lino Ventura

ALLÔ JONGLAGE
SPECTACLE

Du lundi 4 au vendredi 8 avril
En itinérance dans la ville

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 10 avril
Rendez-vous dans vos bureaux de vote 

SEMAINE PRESQUE SANS ÉCRAN
Du 11 au 15 avril
Dans vos structures municipales

KOHLHAAS
SPECTACLE

Mercredi 13 avril à 19h
Centre social et culturel Dulcie September

 

 

  
 

  
  

  
              Au programme :  

Psychologues, atelier de pleine conscience, atelier diété-
tique autour de la dépendance alimentaire ,  

Coach parentale, sophrologue, différents partenaires : l’association  
La Créative Factory, Art thérapeute ... 

Gratuit   
A�en�on aux mesures sanitaires en vigueur du jour  

Venez prendre l’informa�on, échanger avec les professionnels de santé      
autour de la santé mentale et des addic�ons. 

CSC du Plein Midi , 1 avenue du Plein Midi– 
Garges les Gonesse  

      Tél : 01-34-53-31-30 / 01-34-53-31-37 
 

Pour accéder au programme de 
votre cinéma, scannez ce QR Code

 

 

  
 

  
  

  
              Au programme :  

Psychologues, atelier de pleine conscience, atelier diété-
tique autour de la dépendance alimentaire ,  

Coach parentale, sophrologue, différents partenaires : l’association  
La Créative Factory, Art thérapeute ... 

Gratuit   
A�en�on aux mesures sanitaires en vigueur du jour  

Venez prendre l’informa�on, échanger avec les professionnels de santé      
autour de la santé mentale et des addic�ons. 

CSC du Plein Midi , 1 avenue du Plein Midi– 
Garges les Gonesse  

      Tél : 01-34-53-31-30 / 01-34-53-31-37 
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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

Redynamiser le centre-ville avec l’Etat, c’est urgent ! L’ANCT, agence gou-
vernementale propriétaire du centre commercial de l’Hôtel de Ville, a décidé 
de revendre ces galeries marchandes à un opérateur privé. Monsieur le Maire 
et la majorité municipale ont dit leur consternation au plus haut niveau 
de l’Etat, aussi bien sur la forme que sur le fond du projet. En effet, il est  
inadmissible de réaliser une telle vente sans consulter les premiers concer-
nés, les Gargeois et leur Municipalité, et inenvisageable qu’une société 
privée ne respecte pas la volontée publique. Nous ne baissons pas les 
bras pour autant. Après en avoir informé les commerçants, Monsieur le 
Maire dira au Ministre en charge l’inconséquence de cette faute. En paral-
lèle, nous avons voté au Conseil Municipal du 14 février la première 
étude pour le plan de sauvegarde pour sauver les copropriétés endet-
tées du centre-ville. Nous gardons notre cap pour redynamiser ce quartier  
et attendons de l’Etat qu’il y prenne lui aussi ses responsabilités.

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

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

NAISSANCES

• Sertoria BEBLI, le 18 nov.

• Milya AYAIDIA, le 23 déc.

• Massyl GOUGAME, le 23 déc.

• Kinsley CABOUL, le 24 déc.

MARIAGE

• Benyahia ACHOUR-SOUHBI 
et Ghariba AHDOUR, le 12 fév.

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

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

Civil au 01 34 53 31 63.








