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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Le mois de mars est marqué par la jour-
née internationale des droits des femmes, le 
8 mars. A Garges-lès-Gonesse, nous portons 
ce combat au quotidien. L’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, l’égale repré-
sentation à tout niveau de responsabilité, le 
libre accès à tous les espaces publics et la lutte 
contre les violences faites aux femmes sont 
autant de sujets sur lesquels nous faisons des 
propositions concrètes.

Permettez-moi d’avoir une pensée pour 
deux de mes prédécesseurs, Maires de Garges-
lès-Gonesse, qui ont joué un rôle majeur 
dans la construction de notre ville : Jeanne 
 Carnajac, Maire de 1947 à 1965 et Nelly 
Olin, Maire de 1995 à 2004 et Ministre de la 
République de 2004 à 2007.

Ce numéro fait donc la part belle à 
ces femmes Gargeoises, qui font notre 

ville aujourd’hui. Elles sont présidentes 
d’association,cheffesd’entreprise,étudiantes,
fonctionnaires d’État mais surtout Gargeoises 
etfièresdel’être.

Au travers de ces pages, vous découvrirez 
aussi les réussites qui ont fait briller notre ville 
ces derniers temps : la mise en place d’une 
nouvelle offre de restauration scolaire, plus
respectueuse du développement durable et de 
l’équilibre nutritionnel de nos élèves, l’appui 
quenouseffectuonsauprèsdesautoritéspour
améliorer les conditions d’éducation dans 
notre commune et les Assises des Sports pour 
redynamiser notre tissu associatif.

Bonne lecture !

  BENOIT JIMENEZ

 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Distribution de colis aux commercants - 06 fév. / 2 - Rencontre des parents d’élèves à l’école maternelle Jean Effel avec Mme Lalliaud, Adjointe au 
Maire - 02 mars / 3 - Opération coup de poing propreté à Dame Blanche Nord - 02 mars / 4 - Visite du chantier du Pôle Culturel - 03 mars / 
5 - Village des sciences au gymnase Robi Angeloni - 26 fév. / 6 - Atelier Street Art au chantier du Pôle Culturel - 17 fév. / 7 - Atelier rédaction lettre 
de motivation pour les CCJ au HUB de la réussite - 22 fév. / 8 - Balade en trottinette à Paris pour les jeunes de l’Espace Jeunes des Doucettes - 19 fév. 

04 05
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TRANSPORT
À LA CARTE !
Pour faciliter les déplacements de nos seniors, la Ville de Garges propose un service de transports à la demande. En 2019, 
719 courses ont ainsi été réalisées. Explications.

Avec l’avancée en âge et la perte de mobilité, les seniors 
peuvent rencontrerdesdifficultéspour sedéplacer.Aller chez
le médecin, faire ses courses, démarches administratives, visites 
familiales…Ces petits trajets quotidiens peuvent se transformer 
en parcours du combattant. Pour les aider à rester autonomes, 
le Service Inter-Âge et Maintien à Domicile (SIAMD) du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) met à leur disposition un 
service de transports solidaires. Il permet aux retraités ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap, domiciliés à Garges, 
debénéficierd’unvéhiculeavecchauffeuraccompagnateurpour
effectuercertainesdémarchescourantes.

Réservation
et prise en charge

Pourprofiterdece service, les seniorsdoiventaupréalable
s’enregistrer auprès du SIAMD. Une fois leur inscription validée, 
ils peuvent réserver une course sur simple appel auprès du CCAS 
en mentionnant l’adresse à laquelle ils souhaitent se rendre. Tou-
tefois,pours’assurerdeladisponibilitédeschauffeurs,ilestpré-
férable de prendre rendez-vous au moins une semaine à l’avance. 
Le jourdurendez-vous,unchauffeurvient les chercherà leur
domicile puis les ramène chez eux. Les courses sont assurées par 
l’entrepriseAADSdontlemarchévientd’êtrerenouvelé.Spécia-
listedutransportdepersonnes,leschauffeurssontformésaux
premierssecoursettouslestrajetss’effectuentdansdesvéhicules
confortables et adaptés au transport des seniors.

Des tarifs
adaptés

Le tarif des courses est soumis à un barème de ressources voté 
chaque année par les membres du conseil d’administration du 
CCAS. Le montant des courses « aller-retour » est encaissable sur 
titre ou par régie, payable par les moyens de paiements habituels, 
par CESU ou par chèques « sortir plus » délivrés par les caisses 
de retraite complémentaires. À des fins pratiques, des tickets
contremarque, remis aux retraités, leur permettent de confir-
merauchauffeurqu’ilsontbienréservélacoursepourladesti-
nation retenue. Ce système permet aux seniors de payer autant 
de courses qu’ils veulent en fonction de leurs besoins et de leur 
choix de destination. 

Pour en savoir plus, contactez le SIAMD au 01 34 53 32 23

Rendez-vous 
médicaux :  
dans les dé-
partements 

du 95, 93 et 75

Les courses 
et activités 

sociocul-
turelles et 

 loisirs : 
Sarcelles, 
 Villiers Le 

Bel, Bonneuil 
en France, 
 Arnouville, 

Garges, Dugny, 
Gonesse

Les 
 démarches 

administra-
tives : 

Val-d’Oise

 Déplacements 
du lundi au 

vendredi, 
de 9h à 12h 
et de 13h à 

17h30, du 15 
septembre au 

31 juillet 
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RETOUR SUR
« MADE IN GARGES ! »

Samedi 13 février dernier, à 20h, les musiciens gargeois ont repris le chemin de la scène, dans le cadre d’un concert surprise 
diffusé en différé sur les réseaux sociaux de la Ville !

100 %
Gargeois

Une scène exclusivement réservée aux artistes 
 gargeois. Le concert « Made in Garges » restera au calen-
drier des grandes manifestations culturelles de la ville… 
grâce au numérique ! L’événement a regroupé des créa-
teurs et interprètes gargeois venus s’exprimer dans tous les 
styles de musique : Boyya, Eleggua, Ganou, Lynda She-
razade, KennyT, Sansan et Silas… Des artistes heureux 
de retrouver l’émotion et la sincérité de la scène, hélas à 
huisclos,laculturerestantdepuistroplongtempsconfi-
née dans des salles sans public. Mais les Gargeois étaient 
au rendez-vous, grâce aux réseaux sociaux et à la vidéo qui 
cumule aujourd’hui près de 2 000 vues.

Un concert
connecté !

Exceptionnellement, en raison des conditions sani-
tairesactuelles,leconcertaétéenregistréetdiffusésurles

réseaux sociaux de la Ville. « Nous ne pouvons plus aller au 
concert, c’est donc le concert qui est venu à nous », ont résumé 
de nombreux internautes dans leurs commentaires.

Les mots
des artistes

 Je tiens à remercier Monsieur le Maire et Monsieur 
Viralde pour leur invitation. Chanter à Garges est un véri-
table retour aux sources pour moi !  Lynda Sherazade

 La Municipalité appuie et soutient nos projets car elle 
croit en la jeunesse gargeoise. J’espère que cette valorisation 
permettra de découvrir d’autres talents.  Sansan

 Cela me fait chaud au cœur de revenir sur la scène de 
Lino Ventura. Le concert est une très belle initiative.  Silas

Un grand merci à tous les artistes qui ont assuré le show 
à l’Espace Lino Ventura, mais aussi à toutes les personnes 
mobilisées qui ont contribué à la réussite de ce beau projet !
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STREET ART
AU PÔLE CULTUREL

Pendant que le nouveau Pôle Culturel se construit, la Direction de l’Action Culturelle organise 
une exposition évolutive d’arts urbains devant l’Espace Lino Ventura et sur les palissades du 
chantier. Permettre à tous les Gargeois de s’approprier les nouveaux espaces culturels de la 
Ville, tel est l’objectif du projet Street Art.

Descriptif
du projet

La culture est un bien commun qui doit 
inclure les citoyens. C’est dans cette pers-
pective d’accessibilité que la Municipalité 
propose un projet de Street Art sur le chan-
tier du futur Pôle Culturel ! 5 artistes et 
collectifs d’artistes de renommée (collec-
tif Wèkup, Bebar, Batsh, Jessica Vee-
rapen et Lou), ont été invités à réaliser 
des œuvres participatives. Plusieurs per-
formances comme des graffs, des stages
animés par les artistes aux côtés des jeunes 
des centres sociaux et culturels et de l’Ecole 
Municipale des Sports, ou encore des ate-
liers, ont été réalisés. Les créations issues 
de ce travail collaboratif sont actuellement 
exposées sur les palissades de chantier du 
Pôle Culturel. Ce projet assure une conti-
nuité artistique et permet l’identification
visuelle et  l’appropriation physique du lieu, 
mêmependantlestravaux!

Sensibiliser
les publics

L’objectif du projet est d’amener les 
Gargeois à investir l’espace public devant 
un nouveau lieu culturel en construction. 
L’arrivée du Pôle Culturel est un événe-
ment majeur pour la Municipalité et les 
habitants.Différents enjeuxde territoire
nourrissent cette ambition de démocra-
tisation culturelle auprès d’une large 
audience. Avec le projet Street Art, la Ville 
contribue à la sensibilisation de la popula-
tion à cet art urbain, celle-ci constituant 
une action culturelle forte et un support 
aux expressions artistiques de nos jeunes 
gargeois.

Pour plus d’informations ou pour 
 participer à ce projet, veuillez  contacter 

la Direction de l’Action Culturelle 
à culture@villedegarges.com
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LA PROPRETÉ

EN PRIORITÉ
La Ville a réalisé, en janvier dernier, une opération « coup de poing propreté » 
dans les quartiers des Doucettes et de la Lutèce, en mobilisant de nombreux 
services et agents communaux. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une 
volonté forte de préserver le cadre de vie des Gargeois et sera prochainement 
étendue à d’autres quartiers de la commune. 

Un engagement
et une priorité

Le constat est malheureusement 
partagé par de nombreux habitants : 
trop de déchets jonchent encore les 
rues de la ville et dégradent le cadre 
de vie. Un plan d’action est à l’étude et 
devraitconcentrer leseffortsaucœur
de nos quartiers, en améliorant notam-
ment la réactivité des agents chargés 
du nettoyage des espaces publics, sur 
signalement des riverains. L’une des 
premières actions de cette stratégie 
propreté concerne le renforcement des 
moyens. Cela se traduit notamment par 
une externalisation du travail de net-
toiement des grands axes de circulation.

Rendre la Ville
plus propre

Dans la continuité d’initiatives 
telles que l’opération « Ma Ville n’est 
pas une poubelle ! », de nouvelles 
actions de sensibilisation et d’appel au 
civisme seront par ailleurs organisées 
dans la Ville très régulièrement. Ces 
actions pourront faire l’objet d’une 
collaboration avec le tissu associatif et 
social local, comme c’est le cas depuis 
plusieurs années. N’hésitez pas, de 
votre côté, à signaler les dépôts sau-
vages de déchets, les voitures épaves 
et autres dégradations en contactant 
Allô Travaux au 01 34 53 34 53.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

« La Municipalité a décidé de faire de 
la propreté l’une de ses priorités pour 
le mandat actuel. Nos services sont 
totalement mobilisés dans cette bataille 
pour le respect de la propreté et contre les 
incivilités. Nous sommes tous concernés par 
la qualité de nos espaces publics et chacun 
doit y contribuer. Nous avons l’intention 
d’inscrire cette stratégie propreté dans la 
durée, avec ces opérations coup de poing 
très efficaces dans les secteurs les plus 
dégradés. Les Gargeois doivent pouvoir 
profiter d’un cadre de vie agréable. La 
propreté de la Ville fait partie des éléments 
qui contribuent à renvoyer une image 
positive de Garges. Si la Municipalité 
s’engage pour une ville plus propre, c’est 
aussi pour que les habitants soient fiers d’y 
habiter ! »
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À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, l’équipe du Garges 
Infos est allée à la rencontre de ces femmes qui œuvrent au quotidien pour la 
transformation de leur quartier.

La Lutèce 
DOROTHÉ YOGAPPAR

 D’origine srilankaise, je suis arri-
vée en France en 1986 et j’ai obtenu mon 
diplôme de langue française 1 an plus 
tard. Au Sri Lanka j’étais professeur 
d’éducation physique, d’économie, d’his-
toire et de Tamoul. Je fais aujourd’hui 
partie de l’association Sportive Tamoul 
de Garges, où je donne des cours de sou-
tien scolaire. J’ai à cœur de faire vivre la 
fraternité à travers différentes disciplines 
comme le sport, la musique Carnatic, ou 
encore la danse bharata natyam. Depuis 
que je fais partie de cette association, je 

me sens encore plus utile. Mon quotidien 
c’est d’aider les autres à trouver leur 
place au sein de la société. Nous encou-
rageons nos adhérents à développer leur 
don, leurs connaissances et surtout à 
prendre confiance en eux. Nous organi-
sons aussi des sorties annuelles et par-
ticipons à la vie active de la Ville et à 
certains événements. Je suis fière d’être 
une femme et de contribuer à l’évolution 
des mentalités de chacun au sein de l’as-
sociation, comme en dehors ! 

LE MOT DE
MARIA MORGADO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Aujourd’hui encore, être une femme 
engagée en politique n’est pas facile. 
J’estime que la connaissance du terrain, 
l’attention portée à chacune et chacun et 
la culture du travail méticuleux sont les 
éléments qui nous rendent incontournables 
et qui briseront le plafond de verre. Dans 
mon engagement municipal, je fais en 
sorte que les associations qui s’impliquent 
à nos côtés au service des Gargeois se 
fixent des objectifs de parité et de mixité. 
Nous agissons de manière incitative pour 
aller plus loin mais, dès à présent, 40% 
de nos associations sont présidées par des 
femmes tandis que celles-ci constituent 
38% des adhérents dans les clubs sportifs. 
Poursuivons les efforts vers la parité ! 

ZOOM SUR NOS
HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

garges_infos_mars_V4.indd   11garges_infos_mars_V4.indd   11 11/03/2021   16:44:5711/03/2021   16:44:57



// En direct de vos quartiers //

12 |

VIEUX-PAYS : ELISABETH HOUNGBEDJI

 J’ai 75 ans et je suis Gargeoise depuis 1983. Avant ma 
retraite, je travaillais pour l’association Charles Péguy où je 
m’occupais principalement de l’aide aux devoirs. J’ai décidé 
de poursuivre mon activité à domicile pour une famille qui 
fréquente régulièrement l’association. Je donne des cours de 
mathématiques à trois enfants de 10, 11 et 12 ans. Cela me 
permet de rester active et d’accompagner les élèves en difficulté 
scolaire. La crise de la COVID-19 m’a momentanément obligée 
à annuler les cours de soutien mais j’espère retrouver bientôt 
les élèves ! C‘est une vocation pour moi de garder ce lien avec 
les jeunes Gargeois et de continuer à œuvrer pour aider mon 
 prochain ! 

DAME BLANCHE NORD : RUBINE MONGALI

 J’ai 24 ans, j’ai grandi à Garges et j’ai toujours été impli-
quée à l’échelle locale en travaillant à l’organisation d’événe-
ments comme Garges Plage ou encore Festiv’été. J’ai obtenu en 
juillet dernier un Master en Ressources Humaines et je réflé-
chis actuellement à la création d’un projet associatif. J’aime-
rais sensibiliser les volontaires aux Techniques de Recherche 
d’Emploi (TRE) et je sais que de nombreux Gargeois pour-
raient bénéficier de ces outils. Beaucoup ont des difficultés à 
organiser leur recherche d’emploi, à connaître leurs atouts, à 
préparer un entretien d’embauche ou encore à construire un 
projet professionnel. Pour m’aider dans cette démarche, j’ai 
fait appel à l’association Creative qui m’apporte un soutien 
important.   

DAME BLANCHE OUEST : AZIZA AKKANE

 Gargeoise depuis 8 ans, je suis secrétaire médicale au 
centre commercial de l’Hôtel de Ville. Je suis également l’heu-
reuse maman de trois petites filles que j’essaie d’élever pour en 
faire des battantes ! En tant que femmes, nous devons constam-
ment jongler entre nos contraintes personnelles et nos vies pro-
fessionnelles. J’ai récemment pris conscience de cette « charge 
mentale » car je me suis aperçue que tous les jours, j’imaginais 
des listes interminables de tâches à accomplir. Aujourd’hui, les 
femmes doivent être irréprochables, ce qui est lourd d‘un point 
de vue moral et physique. Je pense qu’il est important de penser 
à soi et de se recentrer sur ses besoins et aspirations. J’envisage 
d’ailleurs de reprendre mes études et pourquoi pas réaliser mon 
rêve en devenant doctorante en sociologie ! 
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CROIX-BUARD / ARGENTIÈRE : 
DOMINIQUE DESSENS

 J’ai 66 ans, j’habite à Garges 
depuis 1980 et je suis infirmière anesthé-
siste à la retraite. Je continue à faire de 
l’intérim, car j’adore mon métier qui reste 
aujourd’hui encore une passion. L’année 
dernière, j’ai travaillé au service réani-
mation de l’Hôpital Bichat à Paris, où 
j’ai aidé à la prise en charge de patients 
atteints de la COVID-19. 

BARBUSSE : AYDIN MELEK

 Je suis née en Turquie, j’ai 32 
ans, j’habite à Garges depuis 2002 où 
je suis propriétaire. La Ville a beau-
coup  contribué à mon épanouissement 
en tant que femme en m’accompagnant 
dans mon processus d’intégration et ce 
dès mon arrivée. J’aime ma ville et je 
suis fière de ce qu’elle met en place pour 
nous ! 

CARNOT : SANDRINE ASSELIE

 Malgré mes nombreux déménage-
ments, je suis ce qu’on pourrait appeler une 
enfant de Garges ! J’ai posé mes valises il y 
a quelques années et je suis actuellement 
parent déléguée à l’école Jean Jaurès. Je 
trouve essentiel de s’impliquer pour sa Ville. 
Différents combats peuvent être menés et je 
suis pour ma part, sensible aux inégalités 
entre les femmes et les hommes. 

DOUCETTES : CORINNE 
JACQUEMOD

 Je suis habitante de Garges depuis 
1973 et j’ai 56 ans. J’étais présidente et tré-
sorière pour le Centre social Les Doucettes. 
Aujourd’hui, j’y suis toujours bénévole 
et je m’implique beaucoup pour les habi-
tants. Je pense que la femme doit être plus 
souvent valorisée, car nous sommes toutes 
fières d’accompagner nos quartiers dans 
leur évolution. 

CENTRE VILLE / BASSES-
BAUVES : ESTHER SARFATI

 J’ai 78 ans et je suis Gargeoise depuis 
1962. Avant ma retraite, je travaillais avec 
mon mari dans le 18ème arrondissement 
de Paris, jusqu’à son décès. Aujourd’hui, 
je reste active et sportive ! J’estime que la 
place de la femme est très importante dans 
la société et je suis très heureuse de voir que 
la Municipalité nous met en avant et s’im-
plique pour cette juste cause. 

LA MUETTE : KADIA TRAORÉ

 J’ai 40 ans, je travaille à Gare de 
Lyon dans un restaurant et je suis aussi 
bénévole pour le Centre social et culturel 
Dulcie September. Je participe régulière-
ment aux événements de la Municipalité 
où je cuisine des plats traditionnels de 
mon pays d’origine, le Mali. Mon projet 
est d’ouvrir un restaurant de spécialités 
africaines à Garges. 
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RETOUR SUR LE 
BILAN ÉNERGÉTIQUE

En février dernier, à Garges, s’est déroulée la semaine de la thermographie. L’occasion 
d’aider les propriétaires à rénover leur logement mal isolé ou énergivore. Premier bilan.

Ventilation et
isolation à revoir

Avec plus de 50 participants, 
cette première semaine de la ther-
mographie organisée par la Muni-
cipalité, en lien avec l’association 
« Inven’terre », a remporté un vif 
succès. La grande majorité des pro-
priétairesayantbénéficiédecedia-
gnostic thermique gratuit de leur 
logement ont d’ailleurs souhaité 
s’engager dans des travaux d’amélio-
rationetd’isolation,enbénéficiant
d’un accompagnement complet. 
De manière globale, les probléma-
tiques les plus importantes sont : les 

toitures mal isolées, les problèmes 
d’infiltration d’air, les problèmes
liés auxmenuiserieset fenêtresde
mauvaise qualité.

Au-delà de ces défaillances prin-
cipales, la ventilation est un sujet 
d’inquiétude fréquent qui nécessite 
toute l’attention des propriétaires.

Forte de son succès, la 2ème 

semaine de la thermographie pré-
vue courant mars est déjà complète. 
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour de nou-
veaux bilans énergétiques !

LE MOT DE
DANIEL LOTAUT
ADJOINT AU MAIRE

 Cette initiative a été très utile pour 
les propriétaires que compte la Ville. 
Merci à l’association Inven’Terre pour 
son aide efficace et la mise en œuvre 
de ce dispositif d’accompagnement. 
En plus d’avoir bénéficié d’un bilan 
énergétique simplifié et gratuit, les 
propriétaires gargeois ont profité de 
solutions clé en main. Une démarche 
éco-responsable et économique qui 
permettra d’optimiser l’efficacité 
énergétique de votre maison ! 
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FRAUDE TÉLÉPHONIQUE,
COMMENT FAIRE FACE ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux habitants ont 
signalé avoir reçu des appels téléphoniques suspects de la 
part de faux professionnels proposant des travaux d’iso-
lation ou de remplacement de chaudières. Si vous avez 
récemment été démarchés, prudence ! Vous avez très 
probablement été victime d’une tentative d’arnaque télé-
phonique. Ne rappelez jamais les numéros de télé-
phone fortement surtaxés qui vous sont indiqués. 
Pour pouvoir limiter ces démarches abusives et malveil-
lantes, deux dispositifs sont à privilégier : 

• Activez une option gratuite pour bloquer tous vos 
appels sortants vers certains numéros spéciaux surtaxés 
utilisés par les escrocs et repérés par les opérateurs. Pour 
bénéficierdecedispositif,contactezvotreopérateurde
téléphonie mobile.

• Utilisez le dispositif Bloctel pour placer vos numé-
rosdetéléphonefixeetmobilesurunelisted’opposition
audémarchagetéléphonique.Cetteastuceestefficaceet
permet de ne plus recevoir les appels des démarcheurs, 
sans perdre ceux de vos fournisseurs habituels ou ser-
vices d’intérêt général. Pour bénéficier de ce service
entièrementgratuit,ilvoussuffitdevousrendresurle
site Internet www.bloctel.gouv.fr.

GARGES SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !

C’est terminé ! 

Rue des Aubépines, la Ville a réalisé des travaux de 
reprise d’une allée endommagée près du groupe sco-
laire Henri Barbusse.

Impasse Van Gogh, les travaux de remplacement 
et de déplacement de la barrière d’accès au Fort de 
Stains sont terminés.

Travaux en cours …

Rue de l’Antenne, les travaux de remplacement de 
l’éclairagepublic,initialementprévuspourfindécembre/
début janvier, ont pris du retard et viennent de débuter.

Un peu de patience ! 

Des travaux de plantation dans les espaces verts vont 
être effectués dans le secteur des Portes de laVille. Le
stationnement sera interdit ponctuellement sur les rues 
Léonard de Vinci et Edgar Degas pour faciliter l’inter-
vention des jardiniers.

Dans la deuxième quinzaine de mars, le parvis du mar-
ché de l’Hôtel de Ville sera fermé pour cause de travaux de 
remplacement des dispositifs de contrôle d’accès.
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// Environnement //

VIVRE EN HARMONIE
AVEC LES OISEAUX

Durement exposés aux rigueurs de l’hiver, les oiseaux des villes rencontrent de 
plus en plus de difficultés pour s’alimenter, s’épuisent rapidement et limitent 
leurs déplacements. Comment aider les oiseaux à s’alimenter pour traverser cette 
période de vulnérabilité, sans les rendre dépendants ? Quelques conseils…

Quand et comment
les nourrir ?

La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) préconise de nour-
rir les oiseaux seulement en période 
de froid. Il est déconseillé de les nour-
rir auprintempset enété, afind’évi-
ter que les jeunes oiseaux deviennent 
dépendants de la nourriture humaine, 
alors qu’ils doivent apprendre à se 
nourrir seuls. Il faut absolument évi-
ter de donner du pain ou tout autre 
aliment salé aux oiseaux. Si vous ache-
tez des boules de graisse dans le com-
merce,ilestpréférablederetirerlefilet
qui peut constituer un piège mortel 
poureux.Enfin,lamiseàdisposition
d’eau permet aux volatiles de s’hydra-

ter mais également de nettoyer leur 
plumage, élément clé de leur survie. 

N’en faites pas
des nuisibles !

Les pigeons des villes sont des 
animaux domestiques abandonnés, 
devenus, à tort, des nuisibles aux yeux 
des habitants. Malheureusement, ils 
sont souvent mal nourris par ceux qui 
les aiment. Les restes de nourriture 
ne leur conviennent pas car ils sont 
granivores.Delamêmemanière,une
quantité de nourriture trop copieuse 
les rend totalement dépendants et 
engendre hostilité et peur chez les 
riverains qui les voient proliférer.

LE MOT DE
FRANÇOISE FAUCHER
ADJOINTE AU MAIRE

 Nos oiseaux des villes ont 
malheureusement tendance à disparaître 
de nos jardins et espaces publics et ce 
n’est pas faute d’avoir de beaux espaces 
verts ! Souvent, hélas, les oiseaux sont 
victimes d’une méconnaissance de 
leurs besoins d’alimentation. Nourrir 
les oiseaux, ça s’apprend. J’invite les 
Gargeois et notamment les enfants à 
visiter le site Internet de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux pour savoir 
comment les protéger, sans les rendre 
dépendants ou nuisibles ! Petit conseil : 
si vous aimez la compagnie des pigeons 
et que vous voulez vraiment les protéger, 
évitez de les nourrir trop fréquemment 
(une fois tous les 3 jours suffit). Evitez 
la distribution de nourriture au même 
endroit pour prévenir la formation de 
véritables colonies qui feront, à juste 
raison, hurler vos voisins. 
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MERCI AUX FEMMES
QUI S’ENGAGENT !
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Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Ville 
réaffirme son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
lance une campagne inédite « Gargeoise et fière ».

Une ville
qui s’engage

Chaque année en France et 
dans le monde, est célébrée la Jour-
née internationale des droits des 
femmes. Fruit de plusieurs années de 
lutte, elle vise à célébrer les avancées 
et acquis en la matière et à dénoncer 
les inégalités qui demeurent. Dans 
cet effort collectif pour l’inclusion,
la Ville a su prendre ses responsabi-

lités. À Garges-lès-Gonesse, 50% des 
directeurs et chefs de services sont 
des femmes. Cette exigence paritaire 
garantit la place des femmes dans les 
lieux de décision. « Une ville pensée 
avec des femmes est aussi une ville pen-
sée pour les femmes.» affirmeBenoit 
Jimenez, Maire de Garges-lès-Go-
nesse, « Dans les quartiers populaires 
et partout sur le territoire, les clichés et 
comportements sexistes doivent être com-
battus. La lutte contre le harcèlement de 
rue, la sécurité des femmes dans l’espace 
public sont autant de sujets dont nous 
nous sommes saisis et qui feront l’objet 

de mesures fortes dans les mois à venir. » 
poursuit le Maire de la Ville.

Les Gargeoises,
fortes et fières

« Gargeoise et fière. L’égalité entre les 
femmes et les hommes, c’est tous les jours 
à Garges ». Depuis plusieurs jours, 
les panneaux de la Ville arborent ce 
message fort. Le temps d’une cam-
pagne, des présidentes d’association 

ontacceptéd’êtrelesambassadrices
d’une ville qui leur a permis de 
concrétiser sur le terrain, leur enga-
gement associatif et citoyen. 

« À l’image de leur ville, les Gar-
geoises sont fortes et fières ! Nous contri-
buons toutes à notre échelle au maintien 
du lien social, au développement d’ac-
tions qui bénéficient à tous, en un mot à 
cette dynamique solidaire qui contribue 
au rayonnement de Garges » s’exclame 
Maria Morgado, élue à l’Egalité 
femme-homme.
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Aujourd’hui encore, les femmes sont exposées à des discriminations et des inégalités 
quotidiennes dans de nombreux domaines. Zoom sur ces Gargeoises qui, en lien avec 
la Municipalité et les habitants, transforment leurs quartiers ! 

L’égalité des droits
est l’affaire de tous

Institutrices,infirmières,présidentesd’association,entrepreneuses,sportives,
fonctionnaires, artistes, femmes au foyer… L’égalité est un combat mené au quoti-
dien, souvent sans bruit, par des femmes venues de tous horizons.

LEILA BOUMAT est une battante. A 53 ans, la Présidente du centre social 
associatif Les Doucettes encourage et accompagne les femmes dans la réali-
sation de leurs projets.

 Quand on veut le bien de son quartier, cela importe peu que l’on soit un homme 
ou une femme. Les femmes que j’accompagne manquent de confiance en elles. Cer-
taines ont besoin d’être orientées, d’autres sont à la recherche de conseils juridiques 
pour créer leur propre entreprise… Ce qui est important à mon sens, c’est de faire 
preuve de solidarité et de  bienveillance. 

MALIKA HADJ, Présidente de l’association des Berbères de Garges et 
Conseillère Principale d’Éducation : 

 La question de l’égalité entre les femmes et les hommes a beaucoup d’importance 
dans ma vie. Des mères de famille ont intégré l’association en tant que référentes quar-
tier et vont à la rencontre des jeunes pour leur inculquer les valeurs du vivre-ensemble, 
chères à l’association. D’autres jeunes bénévoles effectuent des visites auprès de per-
sonnes fragiles et isolées pour leur apporter une aide alimentaire, psychologique et 
administrative. J’espère que nous pourrons poursuivre ce travail de terrain indispen-
sable au bien-être des Gargeois qui en bénéficient. Jeunes, seniors, hommes, femmes… 
nous impliquons tout le monde sans distinction. Cette action collective montre que cha-
cun à son échelle peut contribuer au changement. 
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 Chiffres clés 

67 %
de femmes au sein 

du comité de direction 
de la Mairie

38 %
de femmes parmi 

les présidents 
d’associations

68 %
d’agents féminines 
titulaires au sein de 

la collectivité
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NOUVEAU MENU POUR 
NOS ÉCOLIERS

Depuis le 1er mars, un menu pesco-végétarien est régulièrement proposé aux petits 
gargeois dans les cantines scolaires. Proposé, mais pas imposé. Alors, on y goûte ?

Circuits courts 
et bio

Comme promis il y a un an, 
l’équipe municipale vient d’amélio-
rer la qualité de la restauration sco-
laire par le biais d’une montée en 
gamme des achats de denrées, pour 
mettre le meilleur dans les assiettes 
des enfants. Une majorité des com-
posantsdesmenusprovienteneffet
de circuits courts, directement du 
producteur à la cuisine des cantines. 
Les légumes, les fruits et les féculents 
bio sont également au menu des 
repas servis aux enfants. Bref, tous 
les meilleurs ingrédients réunis pour 
proposer des menus variés et de qua-
lité dans les restaurants scolaires !

Une alimentation 
diversifiée

Cettenouvelleoffrerépondàdeux
objectifs : la santé des écoliers gargeois 
et la préservation de l’environnement. 
Augmenter l’apport des protéines 
végétales dans les menus constitue 
une action de prévention majeure 
pour la santé des consommateurs de 
tous âges en limitant les risques d’obé-
sité et de maladies cardio-vasculaires. 
Ça vaut la peine d’essayer !  Par ailleurs, 
ce menu pesco-végétarien diminue la 
part des protéines animales dans les 
menus ce qui peut considérablement 
changer la donne pour notre planète 
en contribuant à réduire les émissions 
degazàeffetdeserreetàlimiterles
surfaces de terres agricoles que néces-
sitent les élevages. 

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL-DENIZ
ADJOINTE AU MAIRE

 Nous avons à cœur de prendre 
soin de la santé des enfants gargeois, 
c’est pour cela que des menus variés 
et équilibrés sont proposés dans les 
cantines avec la réduction des protéines 
animales. En effet, manger mieux 
passe également par la réduction 
des protéines animales au profit de 
protéines végétales. En plus des menus 
existants, un troisième choix sera 
proposé aux enfants : repas végétarien 
/ poisson. A titre indicatif, si vous 
choisissez cette option les menus 
proposés seront par exemple : le lundi 
et jeudi, des plats végétariens, le 
mardi et vendredi, des plats à base de 
poisson, et le mercredi, des plats à base 
d’œufs.Un grand pas pour préserver 
l’environnement mais aussi et surtout, 
pour la santé de nos enfants! 
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COUP DOUBLE POUR LES
BOURSES PROJETS JEUNES

Un voyage en Europe, des études supérieures, un projet d’insertion professionnelle 
ou des initiatives citoyennes à financer : quand les jeunes ont besoin d’un coup de 
pouce, la ville répond présent.

Aide
aux étudiants

Les Bourses aux Projets Jeunes ont 
5 ans. Pour cet anniversaire symbo-
lique, le budget alloué à ce dispositif de 
soutien a été doublé dans le cadre d’un 
partenariat avec l’État, par le biais des 
Cités Éducatives, avec une enveloppe 
de 40 000 € disponible pour 2021. Ces 
coups de pouce ont été élargis aux 
jeunes jusqu’à 30 ans, sur des théma-
tiques inchangées : aide à la réussite 
scolaire, insertion et reconversion pro-
fessionnelle, évasion et découverte 
des capitales européennes, initiatives 
citoyennes et solidaires. Le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) qui gère le 
dispositif réunit régulièrement la com-
mission d’attribution pour accompa-
gner les projets prometteurs des jeunes 
gargeois. « C’est plus de réactivité et plus 

de moyens pour soutenir les initiatives des 
jeunes et accroître nos aides aux étudiants 
qui souffrent durement de la crise Covid », 
souligne Teddy Viralde, Adjoint au 
Maire délégué à la Jeunesse.

Comment
en bénéficier ?

IlsuffitdepousserlaporteduBIJ
pour préparer un dossier de présenta-
tion du projet et faire sensation devant 
les membres du jury. À ce jour, 80 ini-
tiatives ont déjà bénéficié d’une aide
financièredirecteet99%desprojets
présentés ont été approuvés.

BIJ - place de la Résistance. 
Tél. : 01 34 53 31 47. 

Courriel : bij@villedegarges.com. 
Dossier de candidature  téléchargeable 

sur le site Internet de la Ville.
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COUP DOUBLE POUR LES
BOURSES PROJETS JEUNES

L’ÉDUCATION 
MENACÉE
Une forte réduction de la Dotation Horaire Globale (DHG), vitale pour le maintien des réseaux REP et REP+ dans les collèges et lycées, 
inquiète les élèves, leurs parents et l’ensemble de la communauté éducative. La Ville se mobilise à leurs côtés. 

Conditions d’enseignement 
dégradées

Au lycée Simone de Beauvoir, la 
réduction de la Dotation Horaire Glo-
bale conduit à des classes surchar-
géesetrenddifficile,voireimpossible,
des cours en demi-classes. Langues 
vivantes, sciences, travaux pratiques, 
de nombreuses disciplines sont concer-
nées. « Le moment est particulièrement 
mal choisi pour réduire les moyens alloués 
à l’Éducation dans des communes comme 
Garges. La situation sanitaire conduit à 
la précarisation de nombreux ménages et 
les conséquences sur les enfants sont par-
fois désastreuses », s’inquiète Marie-

Claude Lalliaud, Adjointe au Maire 
déléguée au Scolaire. Outre la problé-
matique des contraintes sanitaires et 
de l’organisation des cours en demi-
classes, cette réduction de la dotation 
horaire menace les enseignements 
et services d’accompagnement effi-
caces en matière de prévention des 
 inégalités : enseignement moral et 
civique, accompagnement des élèves 
voulant intégrer une grande école, pré-
paration du grand oral, adaptation aux 
nouvelles épreuves du baccalauréat… 
autant de dispositifs dont le maintien 
est aujourd’hui remis en cause.

Reprendre
le dialogue

Quelques jours après les annonces 
du Ministre en matière de Politique de 
la Ville, les enseignants et les parents 
d’élèves comprennent mal la loi sur 
l’égalité des chances en préparation. 
« Rétablir un dialogue constructif permettrait 
d’éviter l’enlisement de mouvements sociaux 
qui feraient des jeunes les seules victimes de la 
crise, dans un moment où ils doivent être acti-
vement soutenus dans leur vie quotidienne 
comme dans leur parcours scolaire » argu-
mente Marie-Claude  Lalliaud. Dos-
sier à suivre…
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LES COMMERCES
RÉSISTENT À LA CRISE !
La crise sanitaire est un défi majeur pour les commerces de proximité, contraints 
de se réinventer et de s’adapter à un marché en constante évolution.

Se réinventer 
au quotidien

En ces temps de crise, le main-
tien de l’activité économique passe 
aussi par une visibilité sur Internet, 
impulsée par la Communauté d’Ag-
glomération Roissy Pays de France 
(CARPF). Cette dernière vient en 
effet de nouer un partenariat avec
la start-up « petitscommerces » qui 
a mis en ligne une plateforme natio-
nale où l’on peut facilement retrou-
ver les commerces de proximité, en 
mentionnant simplement le nom de 
sa commune de résidence. « C’est une 
solution à la fois pratique et solidaire qui 
permet aux petits commerçants du terri-
toire de se positionner face au développe-
ment du commerce en ligne et d’assurer 
une meilleure promotion de ces acteurs 

vivants de nos communes»,confirmele
Président de la Communauté d’Ag-
glomération, Pascal Doll.

En tapant Garges-lès-Gonesse 
dans le moteur de recherche du 
site, vous retrouverez dès mainte-
nant trois commerçants gargeois : 
la boucherie El Medina, l’Optique 
du Vieux Pays et l’institut de beauté 
L’Orchidée. Ces enseignes pro-
posent désormais leurs services sur 
le web. Les internautes ont égale-
ment la possibilité de bénéficier de
réductions ! Chaque commerce dis-
pose d’une petite carte de visite sur la 
plateforme. Histoire, horaires, coor-
données, prestations… tout y est ! 
D’autres commerces gargeois s’ajou-
teront très bientôt à la liste des parte-
naires. Restez connectés !

LE MOT DE
YACINE EL BOUGA
ADJOINT AU MAIRE

« Bousculés par le commerce en 
ligne et par la crise, les commerces 
de proximité doivent s’adapter. La 
Ville a été précurseure de la boutique 
connectée qui propose aux commerçants 
de découvrir des plateformes digitales 
simples qui boostent leur activité. 
Petits commerces est une solution 
clé en main proposant des cartes 
d’identité numérique qui valorisent 
l’histoire, les produits et le savoir-
faire des commerçants. Ce travail de 
référencement est optimisé et doublé 
d’une formation personnalisée à la 
communication numérique. Soutenir 
un commerçant, c’est devenir et rester 
son client ! Pour accéder au site, c’est 
simple : tapez « petitscommerces.fr » 
dans la barre de votre navigateur. » 
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LES FEMMES
À L’HONNEUR

Du 8 au 12 mars, Garges a célébré la femme à travers la projection de plusieurs films et 
documentaires qui mettent en lumière leurs combats. Plusieurs ateliers bien-être étaient 
également au programme de cette semaine.

En dépit de la pandémie de la 
Covid-19, Garges a choisi de main-
tenir les manifestations autour de la 
Journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars en les adaptant à la 
situation sanitaire. Toute la semaine, 
les centres sociaux et culturels du 
Plein Midi, du Village et J.B Corot 
ont proposé plusieurs animations et 
activités à destination des femmes. 
Un premier rendez-vous leur a été 
fixélelundi8marsaucentresocialet
culturel du Plein Midi avec la projec-
tion du documentaire Les féministes, à 
quoi pensaient-elles ? Le mardi 9 mars, 
les habitantes ont pu choisir entre le 
film La Couleur des sentiments, reve-

nant sur le racisme aux États-Unis 
dans les années 60, diffusé auCSC
J.B Corot ou, plus léger, la comédie 
Jamais le premier soir avec Alexandra 
Lamy, Mélanie Doutey et Julie Fer-
rier, au CSC du Plein Midi. 

Naturopathie
et cuisine

Le mardi 9 mars, le CSC du Vil-
lage a proposé le matin un atelier 
naturopathie au cours duquel les 
femmes pouvaient apprendre à 
fabriquer des produits cosmétiques 
naturelspourlapeau.Danslemême
esprit, il organisait le mercredi 10 

mars un atelier de création de soins 
naturels fabriqués de manière arti-
sanale, cette fois pour les cheveux. 
Cette semaine autour de la Journée 
de la femme s’est clôturée le ven-
dredi 12 mars avec un grand ate-
lier cuisine organisé sur Zoom par 
les centres sociaux et culturels de 
Garges. Pour l’occasion, une diététi-
cienne a initié les participantes aux 
saveurs du Levant. De nombreuses  
femmes ont été invitées à se joindre 
à ce grand rendez-vous culinaire et 
festif. 

Des activités
adaptées

Cette semaine était à l’image de 
l’offreproposéetoutaulongdel’an-
née par les centres sociaux et cultu-
rels de la Ville. « Les Centres sociaux 
et culturels sont tout à la fois des espaces 
de parole et de bien-être où les femmes 
doivent pouvoir mener des projets en 
toute confiance », explique Nabil 
Kouidi, le directeur du CSC du 
Plein Midi. Majda Khan, une habi-
tanteduquartier,confirme:«C’est 
un lieu à l’écoute des femmes où il y a 
aussi beaucoup de bienveillance ».

« Les Centres sociaux et culturels 
ont un rôle important dans la vie de 
quartier. » souligne Benyounes 
Arraj, adjoint au Maire délégué 
aux centres sociaux et culturels. 
« Beaucoup de femmes fréquentent ces 
espaces qui sont des lieux de solidarité, 
de création, d’échange et de partage. Il 
est important de proposer des activités 
qui correspondent à leurs besoins et ce 
dans tous les domaines : formation, loi-
sirs, bien-être… Le lien social que nous 
aidons à développer et maintenir est 
essentiel dans nos quartiers et les femmes 
ont toute leur place dans cet effort com-
mun ! ».
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NOUVEAU DÉPART
POUR LE SPORT !

Soutenir les pratiques sportives amateures, mettre à disposition des équipements sportifs de qualité : deux priorités pour les 
cinq prochaines années, définies dans le cadre d’un diagnostic territorial approfondi.

Il y a six ans, la Ville avait évalué 
l’ensemble des besoins et attentes 
des sportifs gargeois dans le cadre 
d’un diagnostic territorial appro-
fondi, démarche qui avait permis de 
définirdeuxpistesd’amélioration :
plus de sport à l’école et des investis-
sements pour améliorer les équipe-
ments sportifs.

Le sport
à l’école

L’initiative s’était notamment 
concrétisée par le recrutement d’édu-
cateurs sportifs référents, désormais 
présents dans les 16 écoles élémen-
taires de la ville pour épauler les 

enseignants. Ce diagnostic avait éga-
lement permis d’engager la trans-
formation du terrain d’honneur en 
herbe du complexe sportif Pierre de 
Coubertin en terrain synthétique, 
sur demande des joueurs et entraî-
neurs.

Développer les 
pratiques amateures

Début mai, les agents de la 
Direction des Sports remettront 
un ensemble de propositions et de 
pistes d’amélioration prenant en 
compte les attentes exprimées dans 
le cadre du diagnostic réalisé en 
début d’année. Usagers et licenciés, 

dirigeants d’associations sportives, 
services municipaux, enseignants et 
partenaires du sport gargeois ont de 
nouveau été entendus. Le dévelop-
pement des pratiques amateures au 
sein des clubs fait d’ores et déjà par-
tie des propositions d’amélioration, 
de même que l’animation d’ate-
liers éducatifs et sportifs au sein des 
écoles maternelles.

Préparer
la reprise

Coup d’envoi réussi pour les 
Assises du Sport : l’initiative orches-
trée par le Maire, Benoit Jimenez, 
a rassemblé de nombreux partici-
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 Chiffres clés 

8
complexes sportifs

47
salles d’activité

11
éducateurs sportifs 

dans les écoles

pants au Salon d’Honneur de l’Hô-
tel de Ville début février, pour la 
journée de lancement du projet. 
« Le sport amateur est quasiment à 
l’arrêt depuis un an et nous avons sou-
haité que nos bénévoles et dirigeants se 
retrouvent pour échanger et préparer 
le retour à la vie normale. Sur ce plan, 
les Assises sont un succès », se réjouit 
Bérard Gunot. Le 6 mars dernier, 
les acteurs du milieu sportif local se 
sont à nouveau réunis dans le cadre 
de 8 ateliers thématiques : sport 
pour tous, insertion et citoyenneté 
par le sport, rôle du milieu associa-
tif, équipements sportifs... 

« Ces échanges vont permettre de 
dynamiser le partenariat établi entre la 
ville et les acteurs sportifs locaux pour 
démocratiser un peu plus la pratique 
sportive. Avec le Grenelle du Sport, les 
Assises Locales, la récente labellisa-
tion « Ville active et sportive », Garges 
donne du tonus au sport pour tous ! », 
ajoute l’Adjointe déléguée au Sport.

Le mot 
des Présidents

 Cette initiative est à l’image de 
l’équipe municipale : ambitieuse et tour-
née vers l’excellence. En tant que nou-
veau club sur le territoire, ce projet nous 
permet de nous projeter plus sereinement 
dans l’avenir. Nous sommes satisfaits 
du travail collaboratif avec les autres 
clubs car c’est l’un des piliers du Garges 
Athlétique Club. Ces assises sont aussi 
l’occasion de montrer les capacités d’in-
novation de Garges.   Arthur Bizet, 
Président du Garges Athlétique 
Club.

 C’est une initiative positive pour le 
sport à Garges. Elle démontre la volonté 
de l’équipe municipale de poser, pen-
ser, conceptualiser le sport et la politique 
sportive pour les prochaines années, plu-
tôt que de reprendre mécaniquement un 
existant. Il est souhaitable de faire son 
introspection même si les initiatives, les 
associations et la pratique sportive fonc-
tionnent depuis longtemps. Les grands 
acteurs qui ne doivent pas être oubliés 
durant ces assises, restent et doivent 
être les sportifs et le public gargeois.   
Mohamed El Marzouki , Pré-
sident à Art Martial Academy.
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AU SERVICE DE
LA SANTÉ DES FEMMES

 Pour faire ce 
 métier, il faut aimer 

 accompagner les 
femmes, être à leur 

écoute ! 

Quel est votre parcours pro-
fessionnel ? 

Nourredine Guida : Avant 
de m’installer à Garges, j’ai été 
praticien pendant plus de 10 ans 
en milieu hospitalier en région 
parisienne, dans l’Essonne mais 
aussi en Seine-et-Marne et dans 
le Val-d’Oise. 

Nafi Lo : J’ai à peu près le 
mêmeparcoursenÎle-de-FranceetàSens,dansl’Yonne.
D’ailleurs, il y a une dizaine d’années, nous avons com-
mencédanslemêmehôpitaldansl’Essonne.

Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 

N.G : J’ai choisi de me tourner vers cette profession 
parce que c’est une spécialité qui jumelle les compé-
tences médicales et chirurgicales.

N.L : C’est aussi l’une des raisons qui m’a poussée à 
me tourner vers la gynécologie-obstétrique. J’ajouterais 
qu’il faut aimeraccompagner les femmes, être à leur
écoute. 

Comment êtes-vous arrivés à Garges ?

N.G : Lorsque je travaillais à l’hôpital, je voyais 
que certaines patientes ne bénéficiaient pas de suivi
 gynécologique régulier. Il y a plusieurs raisons à cela. 
Outre le manque de spécialistes dans leur commune 
de résidence, les conditions sociales de vie et parfois 
la barrière de la langue constituent des freins impor-
tants. Lorsque nous avons rencontré les responsables 
del’associationDentisquisouhaitaientoffriràlapopu-
lation de Garges une consultation de gynécologie et 
 obstétrique, je me suis dit que c’était le moment de me 
rendre plus utile.

N.L : Il y avait une vraie 
demande dans le quartier. La 
rencontre avec les  responsables 
de l’association Dentis a été 
déterminante pour nous 
aider à franchir le pas. Et puis, 
nous avons été extrêmement
bien accueillis tant sur le plan 
 matériel qu’humain avec un 
 personnel administratif du 
centreextrêmementattentifet
professionnel.

Quels retours avez-vous des  habitantes que vous 
recevez ?

N.G : On sent que les gens sont contents de notre 
présence. Ils nous le disent. Le fait que le docteur Lo et 
moi-mêmeparlionsplusieurslanguesestunatout:les
patientes se sentent écoutées et comprises. Je pense que 
nousavonsgagnéleurconfiancecarellesnousenvoient
en consultation d’autres personnes de leur famille. 
Nous tenons à remercier les responsables du centre de 
santé pour cette belle opportunité sans oublier tout 
le personnel du centre avec qui nous entretenons de 
bonnes relations. 

N.L : Les premiers retours sont très satisfaisants. 
Les patientes apprécient ce temps d’écoute qui leur 
est donné. C’est précieux pour nous aussi parce que 
celacontribueà installerde laconfiancedans larela-
tion médecin-patient. Et c’est grâce à cela que nous 
 pourrons développer un meilleur suivi des femmes à 
chaque grande étape de leur vie, et ce dès l’adolescence.

Centre médico-dentaire Dentis 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 

Samedi de 9h à 16h 
1 rue Edgar Degas. Tél. : 01 78 90 19 60  

Depuis le mois d’octobre, le centre médico-dentaire Dentis, dans le quartier de la Dame Blanche Nord, accueille deux nouveaux 
praticiens, les gynécologues-obstétriciens Nafi Lo et Nourredine Guida. Rencontre avec deux médecins à la fibre médicale et sociale. 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 19 MARS 1962

Le 19 mars prochain, la Ville célébrera la journée du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. En dépit du contexte sanitaire 
tendu, la Municipalité tient à maintenir cette commé-
moration qu’elle organise chaque année. Monsieur le 
Maire et ses élus rendront hommage aux victimes de la 
guerre d’Algérie, le 19 mars prochain, dès 10 heures, à la 
stèle du 19 mars 1962. Le public ne sera pas accepté.

ET SI ON PARLAIT 
D’AVENIR ?

Vousavezentre 16et26ansetêtesà la recherche
d’une formation ? Les métiers de l’industrie vous inté-
ressent ? L’AFORP, organisme de formation, allant du 
CAP au BAC+5, vous propose une journée d’inscrip-
tion le 17 mars prochain. Le jour J, rendez-vous au Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville, de 14h à 17h, muni d’un 
CV à jour. Si vous souhaitez participer à cette journée, 
inscrivez-vous auprès du Bureau Information Jeunesse 
par mail à bij@villedegarges.com ou par téléphone au 
01 34 53 31 47. Votre avenir n’attend que vous !

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
POUR UNE VILLE EN CROISSANCE

La Ville a connu une augmentation considérable de 
sa population. Pour mieux évaluer les attentes des habi-
tants et y répondre, la Ville et le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale ont choisi le Cabinet Mazars, pour réaliser 
son analyse des besoins sociaux. Vos réponses sont déci-
sivescarellespermettrontdedéfinirlesgrandesorien-
tations des politiques publiques de la commune pour 
les 5 prochaines années. Pour participer à cette étude, 
vous pouvez remplir le questionnaire en ligne sur le site 
internet de la Ville. Vous avez également la possibilité 
d’imprimer le questionnaire et de l’envoyer, jusqu’au 3 
avril, à l’adresse suivante : Mairie, Service social, 8 place 
de l’Hôtel de Ville
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DROITS DES FEMMES
QUE SAVEZ-VOUS ?

EN FRANCE :

 Qui est la première femme à avoir été 
nommée Premier ministre en France ?

EdithCresson/SimoneVeil/NicoleQuestiaux

 Depuis quand les femmes peuvent-elles 
gérer leurs biens propres et exercer une 
 activité professionnelle sans le consentement 
de leur mari ? 

13juillet1965/25février1954/3mai1960

 Qui détenait l’autorité familiale avant 1970 ? 

Lesgrands-parents/Lepère/Lamère

 En France, quel est le pourcentage de 
rues qui portent un nom de femme ? 

2%/12%/32%

LES FEMMES QUI ONT CHANGÉ L’HISTOIRE :

 En refusant, le 1er décembre 1955, de céder 
sa place dans un bus à un homme blanc, elle 
a lancé un vaste mouvement pour les droits 
civiques qui allait aboutir à l’abolition de la 
ségrégation raciale dans le Sud des Etats-Unis. 
Qui est-elle ?

......................................................................

 Première femme à effectuer un vol dans l’es-
pace. Cette Soviétique a marqué l’Histoire lors 
de son voyage spatial, du 16 au 19 juin 1963. 
Aujourd’hui, elle est encore l’unique femme à 
avoir effectué un voyage dans l’espace, seule. 
Qui est-elle ? 

......................................................................

DANS LE MONDE :

 Dans quel pays européen l’avortement 
est-il encore totalement interdit au sein de 
l’Union Européenne ? 

Malte/Croatie/Lettonie

 Depuis quelle année les femmes 
 saoudiennes peuvent-elles intégrer l’armée 
nationale ? 

1994/2010/2021

 En Inde, en cas d’impossibilité de 
 paiement, un homme peut mettre sa femme 
en gage de garantie, jusqu’à ce que ses dettes 
soient payées. 

Vrai ou faux 

 Quel pays a dépénalisé les violences 
 domestiques en 2017 ?  

L’Afghanistan/LaRussie/LeSalvador

À l’occasion de la campagne « Gargeoise et fière », l’équipe du Garges Infos vous a préparé un petit quiz pour tester vos 
connaissances. A vos crayons !

RÉSULTATS :
 Vous avez entre 8 et 10 bonnes réponses :  
       Félicitations, vous êtes incollables !

 Vous avez entre 5 et 7 bonnes réponses : 
       Pas mal du tout !

 Vous avez entre 0 et 4 bonnes réponses : 
       L’important c’est de participer !

EN FRANCE :
Edith Cresson
13 juillet 1965
Le père
2%

LES FEMMES QUI ONT 
CHANGÉ L’HISTOIRE :
RosaParks
ValentinaTerechkova

DANS LE MONDE :
Malte
2021
Vrai
Russie
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TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Le 18 février, le tribunal de Pontoise a rejeté le recours électoral de 
 l’opposition. Il oppose ainsi un camouflet cuisant à une opposition plon-
gée dans le déni de sa défaite politique. Après la défaite politique, l’opposi-
tion essuie désormais une défaite judiciaire qui la met face à ses accusations 
 abracadabrantesques.

Lancement des Assises du Sport, nouveaux menus dans les cantines 
 scolaires, le transport à la carte pour nos seniors, le doublement de l’enve-
loppe de la Bourse aux projets pour notre jeunesse, la défense de la dotation 
horaire globale dans nos collèges et lycées sont autant d’engagements pris 
pendant la campagne et que nous tenons aujourd’hui.

Ainsi, au dernier conseil municipal, nous avons également voté notre nou-
velle stratégie pour améliorer le nettoiement urbain et faire de Garges-lès-
Gonesse, une ville plus propre tout en préservant notre environnement.

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
17

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

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

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

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

VEOLIA EAU 
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

RATP
Service 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

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

• Williams MENSAHetAkua
SERWAAH, le 23 janvier

• Ali HASSAN et Sana SAEED, 
le 5 février

• Gobithan YOGANATHAN et 
 Berentha THAMBOO, 
le 13 février

DÉCÈS

• Suiteaudécèsdeleurfille
 Elisabeth ARES, 60 ans, 
Daniel, Marie-Louise ARES et 
toute leur famille tiennent à re-
mercier les personnes qui ont eu 
un geste, un mot d’apaisement 
etquiontaccompagnéleurfille
dans sa dernière demeure.

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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Nelly OLIN
Sénatrice et Maire de Garges

de 1995 à 2004
Ministre

de 2004 à 2007

Jeanne CARNAJAC
Maire de Garges
de 1947 à 1965
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