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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Le monde est frappé par une crise éner-
gétique sans précédent depuis 50 ans. Pour 
la collectivité, l’impact financier est consi-
dérable à hauteur de 4M€ supplémentaires 
en rythme annuel. Des choix douloureux 
devront être faits si le Gouvernement ne 
vient pas en aide aux collectivités territo-
riales. C’est ce que j’ai voulu exprimer dans 
une pétition commune d’une quarantaine de 
Maires et de parlementaires du Val d’Oise.

Pour autant, sur le long terme, je reste 
déterminé à protéger le pouvoir d’achat 
des Gargeois en même temps que protéger 
notre planète. Avec la majorité municipale, 
nous mettons en place un grand plan d’éco-
nomie d’énergie sur deux volets : modifier 
nos pratiques actuelles par la chasse au gas-
pillage et investir dans des équipements 
durables et modernes pour diminuer notre 
consommation et donc notre empreinte car-
bone.

Cette mobilisation sans précédent s’opère 
avec une condition majeure : la qualité du 
service public municipal doit rester la même.

Je crois en effet profondément à l’émer-
gence d’une écologie accessible et bon mar-
ché. Nous l’avons prouvé ces dernières 
années en déployant l’éclairage à LED, en 
multipliant les travaux d’isolation et en élar-
gissant notre flotte de véhicules électriques. 
Le réseau de chaleur urbain à base d’énergies 
renouvelables répondra aux mêmes attentes 
de sobriété et de résilience.

Vous le constaterez au fil de ces pages, 
Garges peut devenir un laboratoire de 
bonnes pratiques.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE
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ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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Retour
en images

1 - Portes ouvertes du centre de secours - 02 oct. / 2 - Lancement d’Octobre rose - 03 oct. / 3 - Inauguration de la Stèle numérique du 17 octobre 1961 - 17 oct. /  
4 - 20 ans du Relais Petite Enfance - 08 oct. / 5 - Brocante du Rond Point - 09 oct. / 6 - Ouverture de Saison Culturelle - 01 oct. / 
7 - Bus de la Ville sur la place Boucicaut - 05 oct. / 8 - Visite de M. le Maire au collège Henri Wallon - 05 oct.
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Les offres de transport  
à destination des seniors
Le transport solidaire compte parmi les nombreux dispositifs que la Ville déploie en faveur de ses aînés. Ceux-ci visent à 
améliorer leur quotidien et à pallier la perte d’autonomie à laquelle certains d’entre eux peuvent faire face.

Ces transports mis en place par la Municipalité dès le début des années 
2000 proposent aux seniors de la ville de se rendre à des rendez-vous médi-
caux ou encore de faire leurs courses en magasin. Depuis mai 2018, c’est la 
société AADSP Transport qui assure sur réservation, leurs déplacements sur 
Garges et ses environs (Gonesse, Sarcelles, Arnouville, Bonneuil…).  

Proximité 
et écoute

L’entreprise dispose d’un logiciel permettant au Service Inter-
Âge et Maintien à Domicile (SIAMD) de prendre les réservations 
en ligne afin de garantir leur bonne prise en compte. Les 
transports accompagnés sont eux pris en charge par votre Caisse 
de retraite et assurés par Francis N’Kailou qui travaille auprès 
des seniors de la résidence Carnajac depuis 2004. «  J’accompagne 
les personnes âgées au quotidien, que ce soit dans le transport jusqu’au 
supermarché pour aller faire les courses comme pour le ménage dans leur 
chambre. Les trajets se font en équipe, généralement lorsqu’un senior dit 
qu’il va faire les courses à un endroit, les autres le suivent, explique-t-
elle. C’est un travail qui requiert de la patience, de la disponibilité et un 
sens de l’écoute ».

Comment bénéficier 
de ces services ?

Pour bénéficier des transports solidaires, c’est très simple ! 
Appelez le 01 34 53 32 23 et après vérification des disponibilités, 
le gestionnaire prévient la société. Le jour de la course, le 
chauffeur se rend à votre domicile et vous transporte à votre lieu 
de rendez-vous selon l’heure convenue et vous ramène chez vous 
une fois votre visite ou vos courses terminées.                                                        

• L’aller-retour doit avoir lieu entre 12h et 17h30, horaires 
d’ouverture du service, et doit durer 1h30 maximum. En 
cas de dépassement, il vous appartient d’organiser votre 
retour. 

• Le coût des transports solidaires est compris entre 3,65 € 
et 12 € en fonction de la destination et comprend l’aller-
retour. 

• Le tarif des transports accompagnés est fixé par votre 
Caisse de retraite selon vos revenus mensuels.

 C’est un 
travail qui 
requiert de la 
patience, de la 
disponibilité 
et un sens de 
l’écoute. 

 Le tarif des 
transports 

accompagnés 
est fixé par 

votre Caisse de 
retraite selon 

vos revenus 
mensuels.  
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Des cours de danse à des prix très accessibles sont proposés à la Maison des Arts. S’adressant aux personnes de tout âge, quel 
que soit leur niveau, ils sont initiés par des professionnels de l’école de danse « Juste debout School », 3 jours par semaine.

Dix professeurs
confirmés

Depuis début octobre, vous pouvez vous amuser 
et pratiquer le tango, vous essayer à la salsa, tenter 
la kizomba (un zouk angolais), tester le hip-hop ou 
préférer des cours de danse classique à la Maison des 
Arts. Les plus jeunes ne sont pas oubliés, puisqu’un 
éveil à la danse leur est proposé dès l’âge de cinq ans. 
Ouverts à tous, les cours s’adressent aux débutants 
comme aux pratiquants occasionnels. « Nous invitons 
tous les Gargeois, de 5 à 97 ans, à venir danser avec nous 
dans une ambiance détendue, aux côtés de pédagogues 
de haut niveau », explique Bruce Ykanji, fondateur de 
« Juste debout School ». Dans le cadre d’un partenariat 
signé avec la Ville, dix professeurs viennent enseigner 
tous les mardis, mercredis et samedis. Pour les plus 
jeunes, les cours durent une heure, alors que pour les 
adolescents et les adultes c’est 1h30. Les prix se veulent 
très doux, puisqu’ils oscillent entre 50 et 150 euros par 
an suivant le quotient familial.

Un passionné
pour vous faire danser

Les cours auront lieu à la Maison des Arts jusqu’au 
début 2023, avant de migrer vers le futur Pôle 
d’innovation culturelle, le Cube Garges. Trois salles 
seront disponibles et les danseurs seront encadrés par 
davantage de professeurs de cette école. Tombé dans 
le hip-hop dès l’âge de 8 ans, ce passionné de danse 
franco-camerounais est devenu professionnel à 20 ans. 
Grand amateur de street danse, il a accompagné en 
tournée MC Solaar et participé à des concerts de Jean-
Michel Jarre. Il a également été danseur et chorégraphié 
quelques parties hip-hop de la comédie musicale « Les 10 
Commandements ». Bruce Ykanji a créé les rencontres 
internationales « Juste debout » en 2002, afin de valoriser 
les danses de rue qui se pratiquent debout. Réutilisant ce 
nom pour son école, qu’il a fondée voici 14 ans dans le 20e 
arrondissement de Paris, ce grand voyageur s’inscrit dans 
une démarche d’enseignement auprès de tous les publics. 
Alors, on danse ? 

L’art, dans toutes 
ses dimensions 

Et si vous dansiez
maintenant ! 

Garges s’est engagée à proposer une programmation de haut vol au sein d’équipements de 
qualité, notamment à destination des élèves de la ville. Ne manquez pas le spectacle de la troupe 
australienne Gravity & Other Myths avec ses acrobates défiant les lois de la gravité.

Résidences artistiques
au cœur des quartiers

Depuis maintenant quatre ans, la 
Ville poursuit ses actions en direction des 
Gargeois, avec des initiatives autour de 
l’art proposées par l’Espace Lino Ventura. 
Favorisant la présence d’artistes en milieu 
scolaire, ces rencontres permettent 
d’amener la création dans les quartiers. La 
compagnie Miel de Lune accompagnera 
pendant plusieurs mois les élèves de l’école 
élémentaire Anatole France dans un projet 
abordant le thème de la préadolescence. 
Animés par des professionnels, les ateliers 
donneront lieu à un spectacle sur la scène 
de l’Espace Lino Ventura. La Compagnie 
Empreintes et le groupe scolaire Paul 
Langevin exploreront quant à eux le théâtre, 
l’écriture et la photographie en abordant la 
question de l’identité et du quartier.

À couper
le souffle

C’est sur un rythme effréné et joyeux 
que les sept acrobates de la compagnie 
australienne Gravity & Other Myths se 
produiront à Garges les 5 et 6 décembre 
dans un spectacle intitulé A Simple Space. 
Une représentation grand public et deux 
pour les scolaires sont programmées. 
Contorsions, bascules, jonglages, pyramides 
humaines et sauts à bascule feront, à n’en pas 
douter, chavirer de bonheur le public. Des 
numéros d’acrobatie à couper le souffle ! 
Lieu de diffusion et de soutien à la création 
artistique, l’Espace Lino Ventura est fier 
et très heureux de pouvoir accueillir, en 
partenariat avec Cirquévolution (réseau 
de soutien au cirque contemporain), cette 
compagnie de renommée internationale 
dans le cadre de sa tournée en France. 

LE MOT DE
GISÈLE FREY
Adjointe aux 
Affaires culturelles

 Les résidences artistiques en milieu 
scolaire menées par l’Espace Lino 
Ventura ouvrent aux élèves de nouveaux 
horizons avec la fréquentation d’un lieu 
dédié à l’éducation artistique. C’est l’un 
des enjeux de la politique Jeunesse de 
la Ville. L’ouverture du Cube Garges, 
d’ici 2023, favorisera l’inclusion du 
numérique et une transversalité dans 
les pratiques, qui permettra par exemple 
d’associer la danse et le théâtre. 

 Entre 50 
et 150 euros 

par an suivant 
le quotient 
familial 
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La Maison du projet 

vous accueille !

Sur un pied
d’égalité

La Maison du projet est un lieu de ressources pour les habitants du quartier et 
l’ensemble des acteurs gravitant autour du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) dans le quartier Dame Blanche Nord. Quel est son 
rôle et que peut-on y faire ?

Comprendre
la rénovation urbaine

Adossée au centre social J.-B. 
Corot, la Maison du projet a été inau-
gurée en décembre 2019. Elle s’ins-
crit dans la démarche de proximité 
et de démocratisation voulue par la 
Municipalité et les services de la ville. 
C’est dans cette optique qu’Ymène 
Kahlaoui Drine, agent de développe-
ment local, accueille les habitants lors 
de permanences dédiées et va à leur 
rencontre. « Mon rôle est d’être à l’écoute 
et sensible aux préoccupations et question-
nements des habitants. L’idée étant de leur 
faciliter au mieux cette période marquée 
par le changement et la restructuration de 
leur quartier. », explique-t-elle.

Prendre part
à la transformation du quartier

La Maison du projet est la mai-
son des habitants, c’est le lieu 
dans lequel tous sont invités à 
venir dialoguer et être concertés 
au sujet du présent et l’avenir de 
leur quartier. Ils pourront égale-
ment participer aux diverses ani-
mations qui seront proposées tout 
au long de l’année. La structure 
est composée de deux espaces dis-
tincts avec d’un côté un espace 
d’accueil doté d’une table numé-
rique et de casques de réalité vir-
tuelle afin de visualiser le quartier 
rénové ; de l’autre, une salle de 
réunion et d’activité.

LE MOT DE
GÉRARD BONHOMET
Adjoint à l’Urbanisme

 Nous savons à quel point cela 
peut être bouleversant de voir le 
paysage que l’on a toujours connu 
évoluer à une telle vitesse. En plus 
d’être nécessaire, cette évolution 
est bénéfique aussi bien pour les 
habitants que pour le quartier et la 
ville. Alors que la Dame Blanche 
Nord continue de se transformer, la 
Municipalité et moi-même souhaitons 
rester à votre écoute et recueillir 
vos idées pour améliorer le cadre de 
vie. La Maison du projet s’inscrit 
dans cette démarche, elle se veut 
être votre point de repère en matière 
de NPNRU. Nous vous invitons à y 
aller afin de participer aux différents 
projets proposés dans le cadre de la 
coordination de quartier qu’elle porte 
avec le centre social Corot ! 

DAME BLANCHE NORD

LE MOT DE
MARIA MORGADO
Conseillère municipale déléguée 
à l’Égalité femme/homme

 Il est primordial d’inculquer à 
la jeunesse l’importance de l’égalité 
entre les filles et les garçons. Principe 
fondamental inscrit dans le code de 
l’éducation et au cœur des valeurs 
de la République, elle demeure, 
malgré les progrès, encore inachevée. 
Elle comporte des aspects divers : la 
constance de certains stéréotypes, 
l’accès à une égalité professionnelle 
réelle et bien sûr les violences sexistes 
et sexuelles. Le but est de libérer les 
enfants des diktats liés à leur genre et 
leur donner les clés pour se développer 
selon leurs propres ambitions. 

Marion Jasseron, Eugénie Momeux, enseignantes, et Goundo Diawara, 
Conseillère Principale d’Orientation accompagnent les collégiens de Paul Eluard 
sur le sujet de l’égalité femme/homme.

L’égalité,
une valeur fondamentale

« À la rentrée 2017, nous avons créé 
un club d’éducation à l’égalité fille/gar-
çon : De Simone à Beyonce. Ce disposi-
tif basé sur le volontariat est très ancré 
dans le collège et se veut être un espace 
de débat et de création. Chaque année, à 
l’occasion des journées consacrées aux 
droits des femmes, les élèves se mobi-
lisent pour sensibiliser l’ensemble de 
leurs camarades sur ces questions. Nous 
organisons ces actions en fonction de ce 
qu’ils veulent et proposent. Ils ont créé 
un compte Instagram au nom du club, 

sur lequel ils ont réalisé le portrait 
de femmes qui ont marqué l’histoire. 
Certains ont aussi présenté un projet 
autour du féminicide à leur oral de 
brevet. On a réussi à faire comprendre 
aux élèves que certains propos ou atti-
tudes ne doivent pas être banalisés. Le 
vrai changement que nous constatons, 
c’est que les élèves savent nommer ce 
dont ils sont victimes et les jeunes filles 
sont plus confiantes. Au-delà du club, 
on effectue aussi un travail qui engage 
l’ensemble du personnel. On se forme 
sur la question du harcèlement pour 
être en mesure d’aider aux maximum 
les élèves. » 

• Mardi : 14h – 18h
• Mercredi : 9h – 12h30
• Jeudi : 16h - 19h
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CARNOT
De l’envie et des idées

Stewane Aroulmarianadin, 12 ans, est élève au col-
lège Picasso. Fraichement élu Conseiller départe-
mental jeune pour le canton de Garges/Arnouville, 
il occupera cette fonction pendant les deux pro-
chaines années. Au programme, séances plénières, 
commissions, développement de projets et partici-
pation à des commémorations. « C’est un grand hon-
neur pour moi de pouvoir porter l’écharpe de conseiller. J’ai 
hâte de me mettre au travail aux côtés de Ramzi Zinaoui et 
Sarah Moine afin d’améliorer notre ville et notre départe-
ment ! », explique-t-il. Son rêve ? Devenir Maire puis, 
Président de la République française !

DAME BLANCHE OUEST
Caméra au poing

Yassine et Massy sont deux frères auto-entrepre-
neurs dans le domaine de la vidéo. Ils ont grandi à 
Garges et Yassine a des souvenirs précis : « Nous avons 
pu profiter des infrastructures de la ville, centres de loi-
sirs, city stades, on participait aux événements au Fort de 
Stains ou sur le parvis de la mairie ». Massy, lui, a perfec-
tionné ses talents de cameraman auprès du collectif 
Inspi lors du tournage du court-métrage « La Ruche ». 
Aujourd’hui, ils réalisent des films de mariage, clips 
musicaux mais également des CV sportifs pour les 
joueurs de foot. Ils sont présents sur les réseaux 
sociaux sous l’appellation kashootcorp.

MUETTE
À l’École de l’inclusion par le sport

Shanendra confie « Je faisais partie de la promo-
tion de l’année dernière. J’ai beaucoup appris, je me 
suis plus aff irmée, sur tout en entretien car j’ai tra-
vaillé mon éloquence. Après les six semaines de for-
mation, j’ai trouvé un job d’été au parc Astér ix. Cette 
année j’ai voulu retenter l’expér ience pour trouver 
une formation ou un emploi. J’en ai parlé autour de 
moi et mon amie Fiona y participe aussi. Aux jeunes 
qui ne savent pas vers qui se tourner, je vous encou-
rage à venir à l’Ecole de l’Inclusion par le Sport, vous 
en ressor tirez gagnant professionnellement et person-
nellement. En plus, c’est à côté de chez nous ! »

VIEUX PAYS

Nadia Luton, jeune retraitée, 
nous raconte : « Pendant deux ans, 
j’ai été membre d’une association pour 
les retraités et personnes âgées. C’était 
sympa, on y faisait des soirées loto, des 
petites sorties à droite à gauche. Récem-
ment, je me suis inscrite à un atelier de 
sophrologie à Garges. C’est une activité 
parfaite pour s’occuper ! » 

ARGENTIÈRE

Mohammed Benhadouda, 58 
ans, est un habitant sensible aux 
problématiques de quartier et sou-
haite contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie : réduction des excès de 
vitesse, gestion du stationnement, 
etc. Récemment, il a participé à la 
consultation menée en présence de 
M. le Maire, qui s’est « montré très à 
l’écoute », confie-t-il.

CENTRE-VILLE

Jérémy Coyère a travaillé sur 
un chantier jeunes cet été. « C’était 
ma troisième expérience sur le terrain 
et je l’ai beaucoup appréciée. L’équipe 
était dynamique, il y avait une bonne 
ambiance ! Notre mission principale 
était de déménager puis de trier la Salle 
Rencontre. On a même eu le temps de 
débarrasser un deuxième chantier ! »

DOUCETTES

Fatoumata Bagayoko : « J’adore 
les enfants ! J’ai travaillé huit ans 
à la crèche des Doucettes avant 
qu’elle ne déménage et depuis 2006, 
je suis ATSEM à l’école Jacques 
Prévert. Quand ma fille était à l’es-
pace jeunes, j’étais impliquée, j’ai-
dais les jeunes. Je participe aussi 
aux événements comme Octobre rose, 
c’est toujours très intéressant. »

BASSES BAUVES

Denise Charbit, 64 ans, a 
passé 24 années en mairie. 
Désormais jeune retraitée, elle 
occupe son temps en prof itant 
de sa famille et en voyageant. 
Elle garde de bons souvenirs de 
sa « superbe équipe » de col-
lègues avec qui elle dit avoir 
beaucoup rigolé. 

LUTÈCE

Hasna Raach nous parle de 
sa passion pour la cuisine : « J’ai 
commencé la cuisine à l’âge de 11 
ans avec mon ancienne voisine. 
J’étais curieuse de ce qu’elle pré-
parait, je cuisinais beaucoup avec 
elle. Aujourd’hui, je fais toutes 
sortes de pâtisseries pour mes amis, 
ma famille... J’ai même ouvert une 
chaîne YouTube (Ana Rack) ! » 
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Trucs et astuces pour
une consommation réduite

Circulation fluidifiée
à l’Argentière

Le 29 septembre dernier, le Maire 
Benoit Jimenez, est allé à la rencontre 
des riverains de l’Argentière, accompa-
gné de Ramzi Zinaoui, Adjoint délégué 
aux Travaux et de membres des services 
de la Ville. Ensemble, ils ont abordé un 
ordre du jour qui portait sur la sécu-
risation et la fluidité du trafic routier à 
l’entrée du quartier. Deux problèmes 
avaient été soulevés par les riverains. Le 
premier concernant les véhicules qui 
arrivent de Stains par l’avenue de Stalin-
grad et qui tournent à gauche dans l’Ar-
gentière. Certains franchissent la ligne 
blanche et traversent les deux voies 
opposées, ce qui peut provoquer des 
accidents. Le second porte sur l’étroi-

tesse de la chaussée se situant en amont 
du rond-point Delgrès. Cette exiguïté 
occasionne des remontées de files, ce 
qui est également dangereux. Lors de 
cette réunion, en accord avec les habi-
tants, il a été décidé qu’une bordure sera 
mise en place. Haute de quatorze centi-
mètres et infranchissable, elle empê-
chera les véhicules de tourner à gauche. 
Quant à l’avenue de Stalingrad à proxi-
mité du rond-point, elle sera élargie à 
deux voies de circulation. Les travaux 
ont commencé début novembre. Vous 
pouvez obtenir des compléments d’in-
formation en adressant un mail à par-
ticipationsolidaire@villedegarges.com

Chaque geste compte pour économiser l’énergie ! Aujourd’hui, Garges Infos vous 
donne quelques trucs et astuces pour économiser et diminuer votre facture d’énergie.

Quelques gestes clés
pour économiser de l’énergie

#1 Je règle mon chauffage sur 
19° maximum. Le chauffage consti-
tue la principale source de consom-
mation d’énergie. Il est possible 
de diminuer sa consommation 
sans incidence sur le confort : 
la température recommandée 
est de 19° maximum lorsque la 
pièce est occupée en journée. Car 
oui, baisser le chauffage de 1°C 
dans son logement, c’est faire 7% 
d’économies d’énergie par an.                                                                                                                                              
#2 Côté cuisine, j’utilise les plaques 
de cuisson ou le micro-ondes.

Cuire 500g de pommes de terre au 
four consomme dix fois plus d’éner-
gie que de les cuire sur une plaque 
à induction. Pensez également à rac-
courcir le temps de cuisson en cou-
vrant vos casseroles. Cette action 
permet d’économiser 25% d’énergie. 
#3 J’éteins tous mes appareils en 
marche ou en veille. Éteindre com-
plètement ses appareils électriques 
et électroniques plutôt que de les 
laisser en veille, c’est jusqu’à 10% 
d’économies d’électricité par an. Il 
vous suffit de débrancher vos prises 
et multiprises. Ça ne prend qu’une 
seconde et c’est un gain d’argent 
certain !

Des potagers
urbains

Le centre social Corot s’est inscrit dans une 
démarche d’aménagement écologique. Baptisé « Brin 
de Jardin », ce projet intergénérationnel s’est étalé 
sur plusieurs semaines. Accompagnés par les services 
techniques de Garges, les jeunes, qui sont à l’origine 
de cette initiative, ont rénové les murs de la cour, 
réalisé une fresque et fabriqué un salon extérieur. 
L’association ASAC a confectionné les carrés potagers 
qui alimenteront les ateliers cuisine. Un bac de 
récupération d’eau doit être installé pour l’arrosage 
et un compost collectif mis en place pour produire 
de l’engrais naturel. Cette action est financée par 
la Politique de la Ville et la CAF du Val d’Oise. 
L’inauguration est prévue le 23 novembre.

LE MOT DE
DANIEL LOTAUT
Adjoint au Logement

 À l’heure de la surconsommation, 
la sobriété énergétique est une notion 
qui nous invite à repenser nos besoins 
et utilisations en termes d’énergie. La 
Municipalité a entrepris des travaux 
d’économies d’énergie comme la 
rénovation de bâtiments publics ou 
celle des éclairages, en particulier au 
sein des écoles et des gymnases. Pour 
quel objectif ? Une utilisation optimale 
de l’énergie tout en garantissant 
une meilleure qualité de vie pour 
les habitants. Qui plus est, ces 
rénovations, en plus d’être un enjeu 
énergétique, représentent une source 
d’économie importante. 

mailto:participationsolidaire%40villedegarges.com?subject=
mailto:participationsolidaire%40villedegarges.com?subject=
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// Environnement //

L’ère de
la sobriété

Garges est engagée
pour la protection animale !

La Région distingue avec le label « Ville amie des animaux », les communes qui 
œuvrent en faveur de la protection des animaux de compagnie, contre la maltraitance et 
l’abandon. En 2020, Garges faisait partie des 44 villes reconnues pour leur engagement.

Le label « Ville amie 
des animaux »,

c’est quoi ?

C’est la reconnaissance des réalisa-
tions concrètes mises en place dans les 
communes, tant en faveur du respect 
du bien-être animal, que de la place 
de celui-ci parmi les habitants. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre des 
conventions internationales sur les 
droits de l’animal et de la Déclaration 
universelle des droits de l’animal. Pour 
obtenir ce label, les candidats doivent 
s’engager à travers 3 axes d’action : la 
promotion du respect animal, la mise 
en valeur de la place des animaux de 
compagnie en ville et le renforcement 
de la présence de ces derniers auprès 
des personnes fragilisées.

Pour la bientraitance 
des animaux,

Garges s’engage

La Ville de Garges a obtenu deux 
pattes sur trois alors que ses actions ne 
sont mises en place que depuis 2017. 
Au travers de ce label de niveau 2, c’est 
l’engagement à promouvoir le respect 
du bien-être animal, notamment au 
travers de publications et d’actions de 
sensibilisation qui a été reconnu. La 
Ville a sensibilisé les Gargeois dans dif-
férents articles à un nourrissage res-
ponsable des oiseaux, à la protection 
de la faune sauvage en vue de préser-
ver la biodiversité et formé des anima-
teurs d’accueils de loisirs au langage 
canin, afin de prévenir les morsures 
auprès des enfants.

LE MOT DE
FRANÇOISE FAUCHER
Adjointe à la Cause animale

 La question du « bien-vivre 
ensemble » ne se limite pas aux êtres 
humains entre eux. Inclure l’animal 
dans la ville et améliorer sa relation 
avec les habitants joue sur notre 
qualité de vie. C’est pour cela que 
la Ville s’engage à créer partout un 
environnement harmonieux pour 
le bien-être animal et le savoir-
vivre des citadins. La Municipalité 
met d’ailleurs à disposition de 
tous, un livret d’information 
et de responsabilisation « Le 
guide de l’animal en ville », 
afin de fournir des conseils 
pratiques et pédagogiques sur 
les caractéristiques et besoins 
des animaux. Vous pouvez le 
télécharger sur le site internet de la 
Ville. Bonne lecture à tous ! 

    Fontaine sèche
L’eau qui jaillit sur le Parvis de l’Hôtel 
de Ville s’écoule dans une cuve, elle 
est filtrée, recyclée et sans cesse 
réutilisée.   
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Véritable démarche, la sobriété énergétique est le fait de mieux consommer les différentes énergies (électricité, 
eau, gaz…) sans détériorer son confort de vie. Il s’agit, par exemple, de baisser le thermostat de son 
chauffage…

Éclairage public
 • Suppression des illuminations de Noël cette année ;

 • Depuis 2020, passage aux Led ;

 • Mise en place de modulateurs d’intensité 
lumineuse sur les terrains de foot du 
Complexe Coubertin ;

 • Activation ou désactivation à distance 
de chaque point lumineux de la 
Ville (Smart city).

Bâtiments communaux
 • Anticipation du passage aux LED sur les 
bâtiments scolaires depuis 2 ans. Action à 
accentuer sur les années à venir ;

 • Vérification quotidienne en soirée que 
l’éclairage des bâtiments publics est bien 
éteint après utilisation.

 • Eclairage sur détection de mouvements 
dans les locaux à occupation passagère 
(circulations, sanitaires, réserves…) ;

 • Régulation des températures de confort, 
avec surveillance à distance des locaux 
grâce à une application.

Chauffage et climatisation
 • Baisse des températures de consigne 
en hiver (19° dans les bâtiments 
administratifs, 15° dans les bâtiments 
sportifs) ;

 • Recul de la date de mise en chauffe après 
les vacances de la Toussaint dans les écoles 
élémentaires.

Eau chaude dans les sanitaires
 • Suppression de l’eau chaude dans les sani-
taires des équipements municipaux hors 
crèches et écoles, mais maintien dans les 
douches et les réfectoires.

Flotte automobile communale 
et mobilité douce

 • Achat de véhicules électriques (1 M€ d’inves-
tissement sur 3 ans 2022-2024 pour financer 50 
véhicules restant à muter) ;

 • Mise à disposition de 15 vélos électriques pour 
les agents de la Ville ;

 • Subventionnement complémentaire de la Ville 
pour l’achat d’un vélo mécanique ou électrique.

Sensibilisation des usagers
 • Favorisation du télétravail ;

 • Sensibiliser les usagers aux 
comportements d’économies d’énergies.

-50%  
de la consommation 

de l’éclairage 
public fin 2022

36  000€ 
d’économies par an une 

fois le remplacement 
total des véhicules 

effectué
35 000€ 

d’économies par 
an avec la baisse 

des températures 
de consigne

Entre

5 et 15% 
d’économies 

d’énergie grâce à la 
sensibilisation des 

usagers
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 Convention Internationale des Droits de l’Enfant -  
 Espace Associatif des Doucettes - 19 novembre 2019 
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Venez fêter
les Droits de l’enfant
À l’occasion d’un forum d’informations, les élèves gargeois pourront participer à 
toutes sortes d’activités et d’ateliers liés aux Droits de l’enfant.

Animation
et citoyenneté

À l’occasion de la semaine 
des Droits de l’enfant du 21 au 
25 novembre, l’Espace Associa-
tif des Doucettes accueillera les 
élèves des 28 écoles de la ville, le 23 
novembre étant réservé au grand 
public. « Ce projet a pu être développé 
grâce à des partenariats avec les Pom-
piers de Garges, l’Hôpital Necker, le 
lycée Virginia Henderson et l’Éducation 
Nationale », explique Aymard Dia-
fouka, chef du Service Animation 
et Citoyenneté. Une CIDE mobile, 
en référence à la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant, se 
déplacera dans les écoles mater-
nelles et proposera aux plus petits 
de nombreuses activités ludiques.

Garges,
auprès des enfants

Cette semaine s’inscrit dans 
le cadre du label « Ville amie des 
enfants » porté par Unicef France, 
rassemblant plus de 260 communes, 
dont Garges. « Nous nous nous 
sommes inscrits dans cette démarche en 
2018 puis en 2020. Nous prenons des 
engagements, afin de valoriser les Droits 
de l’enfant, pour lutter contre l’exclu-
sion et favoriser leur épanouissement », 
souligne Aymard Diafouka. Tout au 
long de l’année, ces engagements 
sont déclinés en actions menées 
dans les quartiers et destinées aux 
enfants. Les émotions, l’eau ou 
encore la sécurité sur Internet sont 
les thématiques mises en avant cette 
année. 

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
Adjointe à l’Enfance

 Le partenariat avec Unicef France 
est une initiative à laquelle nous tenons 
beaucoup, car elle concerne l’avenir 
de nos enfants. Garges est une ville 
très jeune et multiculturelle. Cela 
constitue l’une de nos grandes forces. 
Être « Ville amie des enfants » depuis 
2018 leur permet de s’ouvrir aux 
autres, par le biais de manifestations 
organisées tout au long de l’année et de 
rencontres fortes. Dans le même esprit, 
nous avons mis en place le parcours 
citoyen, ainsi qu’un Conseil Consultatif 
de la Jeunesse, dont l’objectif est 
de valoriser leurs actions. Nous 
souhaitons également faire participer à 
différentes activités les plus petits, dès la 
maternelle, afin de les aider à grandir, 
à devenir des adolescents puis des 
adultes responsables.  

    Éclairage LED
Les ampoules classiques font place 
aux ampoules LED dans tous les 
bâtiments publics.   



 Session d’apprentissage - 
 Espace jeunes J.-J. Rousseau - 25 janvier 2022 
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Les secteurs
qui recrutent
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Garges se trouve sur un territoire qui compte deux aéroports où les offres d’emplois 
sont diverses et variées ! Découvrez les infos pratiques des filières qui recrutent !

Le Contrat
d’Engagement Jeune
Entré en vigueur le 1er mars 2022, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un parcours s’adressant aux jeunes de 16 à 25 
ans révolus*. Il propose un accompagnement individuel et personnalisé dans un cadre exigeant et avec un objectif d’entrée 
plus rapide et durable dans l’emploi. La Ville soutient ce dispositif à travers la mise à disposition de locaux.

Se réinsérer
dans la société

Mis en œuvre par Pôle emploi 
et la Mission Locale Val-d’Oise 
(MLVOE), il vise les jeunes qui ne 
sont pas étudiants, qui ne suivent 
pas une formation et présentant des 
difficultés d’accès à l’emploi durable. 
Depuis son déploiement, 176 jeunes 
Gargeois ont intégré le parcours. 
« La réinsertion de nos jeunes est une 
priorité, chacun d’entre eux doit pouvoir 
trouver sa place », explique Teddy 
Viralde, Adjoint au Maire délégué à 
la Jeunesse.

Un accompagnement
sur-mesure

Il consiste en un parcours entiè-
rement personnalisé qui peut durer 
de 6 à 12 mois pour les jeunes en 
fonction de leur profil, avec pour 
objectif de les accompagner pour 
définir leur projet professionnel et à 
décrocher un emploi ou une forma-
tion. Chaque jeune bénéficie d’un 
suivi par un conseiller, d’un pro-
gramme intensif de 15 à 20 heures 
par semaine et d’une allocation 
pouvant aller jusqu’à 520 euros par 
mois selon plusieurs critères.

Mieux accueillir
les jeunes

La MLVOE a adopté une nou-
velle organisation afin de pou-
voir doubler le nombre de jeunes 
accueillis. « Avec nos équipes, nous ten-
dons vers une montée en compétences 
des bénéficiaires et l’optimisation des 
sorties à l’emploi et à la formation », 
explique Samira Mountassir, res-
ponsable de secteur au sein de la 
Direction de l’emploi de la MLVOE. 
Pour + de renseignements, contac-
tez la MLVOE au 01 75 94 89 03 ou à 
contact@mlvoe.fr 

*ou 29 ans révolus lorsqu’ils disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap

Transport Aérien - 
services aéroportuaires

 • Transport aérien : activités 
de transport de passagers

 • Services aéroportuaires : 
assurer aux passagers le 
parcours client le plus 
optimal possible. 

 • Permis B est fortement 
recommandé

 • Des centres de formation 
sont implantés sur le 
territoire comme Aéroform

 • Métiers possibles : 

* Agent d’accueil 

* Agent de sûreté 

* Agent de gardiennage, agent 
SSIAP (Service de Sécurité Incen-
die et d’Assistance à Personnes) 

* Métiers de la cybersécurité

* Mécanicien aéronautique

Vente, service, 
hôtellerie

 • Avec les deux aéroports 
et centres de congrès 
internationaux, le 
flux de personnes 
considérable dynamise 
le secteur de l’hôtellerie 
et de la restauration.

 • Regroupe : Relation 
clients, cuisine, entretien, 
management, supports 
et techniques (RH, 
comptabilité, maintenance 
des équipements).

 • Métiers possibles :

* Vendeur

* Caissier

* Réceptionniste

* Serveur

* Commis de cuisine

Transport, logistique

 • Le territoire est fortement 
lié au fret aérien dont Roissy 
CDG est le second aéroport 
européen dans cette fillière.

 • La filière se décompose 
en trois types d’activité :

* La conception de la 
chaîne logistique vise à plani-
fier les échanges et les flux.

* La logistique renvoie à la ges-
tion des stocks et des entrepôts.

* Le transport comprend les 
contrôles et la déclaration des 
marchandises aux douanes.

 • Métiers possibles :

* Chauffeur routier

* Déclarant en douane

* Magasinier

* Responsable d’entrepôt…

455
projets de recrutement 

d’agent d’escale

265
projets de recrutement 
de chauffeur / livreur

360
projets de recrutement 

de serveur

Le petit + : L’observatoire Dynamique du Grand Roissy-Le Bourget est 
un outil en ligne, en accès libre, regroupant de nombreuses informations 
en lien avec l’emploi et la formation. N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet pour découvrir toutes les fiches métiers, les offres d’emploi ou 
encore les formations aux alentours !

mailto:contact%40mlvoe.fr%20?subject=


 Mini-forum de la Santé - 
 Salle Gabriel Péri - 02 février 2022 

 Forum des Associations - 
 Parvis de l’Hôtel de Ville - 03 septembre 2022 
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Les journées de la santé
sont de retour
Du 22 novembre au 1er décembre prochains, vous êtes conviés aux Journées de la 
santé. Durant dix jours, vous pourrez participer à de nombreux ateliers ainsi qu’à 
des animations sur des thématiques liées aux questions de la santé.

Un événement
attendu

La 14e édition des Journées de 
la santé fait son grand retour ! Ali-
mentation, sport, sommeil, bilan 
de santé... Vous pourrez profiter de 
nombreuses actions dans les quatre 
coins de la ville : espace public, 
centres sociaux, associations, dans 
les écoles ou même dans les accueils 
de loisirs. Ce large panel d’actions 
vous permettra de faire un point sur 
votre santé, et cela, gratuitement. Un 
moment unique qui vous permettra 
également de découvrir les bonnes 
pratiques pour votre bien-être. L’oc-
casion de rencontrer des profession-
nels de santé pour échanger autour 
de nombreux thèmes : hygiène buc-
co-dentaire, formation aux gestes de 
premiers secours et bien d’autres.

Les mini forums
santé

Cette année, les journées de la 
santé seront clôturées par un forum 
réunissant de nombreux partenaires. 
Au programme : des interventions de 
professionnels de la santé, des ren-
contres avec des associations et orga-
nismes spécialisés dans le secteur, 
démonstrations, ateliers, conseils, et 
bien d’autres actions de sensibilisa-
tion pour vous donner un maximum 
d’informations ! Car comme on le 
dit souvent, le plus important, c’est 
la santé. Cet événement viendra clô-
turer les cinq mini forums santé pré-
cédents, organisés par les centres 
sociaux et culturels de la ville. Pour 
en savoir plus sur l’événement ou 
pour connaître le programme, ren-
dez-vous sur : villedegarges.com

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL DENIZ
Adjointe à la Santé

 Pour faciliter l’accès à la santé, la 
Municipalité prévoit un panel d’actions 
et d’interventions, accessibles tout au 
long de l’année, à ceux qui ressentiront 
le besoin de se faire accompagner dans 
leur parcours. Car prendre soin de 
soi, c’est donner la priorité à sa santé, 
physique, mentale et émotionnelle. 
Les journées de la santé en sont un 
parfait exemple. À cette occasion, des 
professionnels, associations et autres 
organismes spécialisés dans le domaine 
sanitaire se succéderont afin de vous 
conseiller et répondre aux diverses 
questions que vous vous poserez. Parce 
qu’il s’agit de l’affaire de tous, prenons 
soin de notre santé ! 

Femmes africaines
de Garges

Depuis 9 ans, l’Association des Femmes Africaines de Garges (AFAG) partage sa 
culture, ses traditions. Elle est aussi engagée sur le terrain contre le phénomène 
des rixes.

Evénements
culturels

« Et dire que tout a commencé autour 
d’un café au centre social des Doucettes ». 
Dans un large sourire, N’Deye Ba se 
remémore comment l’histoire de 
l’AFAG, qu’elle a fondée, a débuté. 
Celle d’un petit groupe de femmes, 
N’Deye Senega, Salimata Diallo et 
Camara Bambi, encouragées par la 
directrice du centre social à fonder 
une association, afin de partager leurs 
cultures. L’acte de naissance de cette 
belle aventure est daté du 7 juin 2013. 
Originaires du Sénégal, de Maurita-
nie, de Côte d’Ivoire, de Guinée ou 

du Mali, elles sont plus de 150 femmes 
à adhérer rapidement à l’AFAG. Mal-
gré leurs vies déjà bien remplies, elles 
n’hésitent pas à organiser des événe-
ments autour de la danse, des exposi-
tions d’objets artisanaux ou des dîners 
thématiques. L’AFAG participe éga-
lement au Forum des associations au 
mois de septembre, où les adhérentes 
revêtent les tenues traditionnelles de 
leurs pays d’origine. Évoquons aussi 
«Le Grand Voyage», spectacle théâtral 
abordant l’évolution des femmes afri-
caines en France, avec Pape N’Diaye. 
« Nous avons aussi invité Lassana Awa, 
un célèbre chanteur malien, qui a donné un 
concert », se rappelle N’Deye Ba.

Faire bouger
les consciences

L’Association des Femmes 
Africaines de Garges manifeste 
aussi l’envie d’être présente sur 
le terrain. « Notre objectif est de 
tripler nos effectifs pour atteindre 
450 personnes d’ici la fin de l’an-
née prochaine », détaille N’Deye 
Ba, qui émet aussi l’idée d’une 
pièce de théâtre sur la situation 
des femmes immigrées ou celle 
d’organiser des cours de cui-
sine. Après neuf ans d’existence, 
l’AFAG est devenue une grande 
famille, où chacune apprécie 
de se retrouver autour d’événe-
ments, festifs ou plus difficiles, 
comme les rixes entre quartiers. 
« Les derniers affrontements ont été 
un déclencheur, explique N’Deye 
Ba. Nous avons estimé que ça suffi-
sait et qu’il fallait que ça cesse. Nous 
avons commencé par dénoncer ces 
violences dont les motivations ne 
sont nullement justifiées ». L’asso-
ciation a ensuite créé un groupe 
WhatsApp « Stop à la violence », 
avant que les adhérentes n’aillent 
à la rencontre des résidents au 
pied des immeubles. Le 6 octobre 
dernier, elles ont réuni plus de 
70 personnes venant de chaque 
quartier. La prochaine étape, fin 
novembre, c’est une table ronde 
qui abordera les violences entre 
bandes de quartiers, avec le sou-
tien de la Mairie. « Nous vou-
lons réunir des professionnels, des 
inf luenceurs(euses) de chaque quar-
tier, des surveillants d’établissements 
scolaires, ainsi que des éducateurs 
pour faire bouger les consciences, 
ajoute N’Deye Ba. Nous parlerons 
toujours haut et fort, sans incrimi-
ner personne. Nous avons l’ambition 
de valoriser nos cultures, mais aussi 
de créer une cohésion et du lien social 
entre les quartiers ». 

http://villedegarges.com


// Sportivement vôtre // // Sportivement vôtre //

26 | | 27

Comme un poisson
dans l’eau

Le Club Multisports de Garges 
(CMG) section plongée regroupe deux 
disciplines, la plongée et le hockey 
subaquatique. Il a été créé en 1974 et 
compte actuellement une quarantaine 
d’adhérents de tous niveaux. On retient 
son souffle et on s’immerge…

Toutes
premières bulles

Hélène Pecorella est la secré-
taire du CMG Plongée, elle y a 
adhéré en 2011 et enseigne la pra-
tique depuis 2016. « Lors du Forum 
des associations, nous proposons aux 
personnes qui visitent notre stand, des 
baptêmes de plongée. Nous les accueil-
lons peu de temps après à la piscine 
Murielle Hermine, ça nous permet de 
faire découvrir notre sport et d’enregis-
trer de nouvelles adhésions ». À noter 
que les baptêmes peuvent se faire 
tout au long de l’année sur simple 
demande à cmgplongee@yahoo.
fr. Une pratique plus ludique de 
la plongée voit le jour cette année 
avec le lancement d’une section 
« plongée sportive en piscine », 
l’esprit de compétition est plus 
présent, tout comme il l’est dans le 
hockey subaquatique, sport encore 
trop méconnu, alors que le club 
de Garges va accueillir l’équipe de 
France en préparation des cham-
pionnats du monde organisés en 
Australie en juillet prochain. La 
plongée ne se pratique pas qu’en 
bassin, elle donne l’occasion de 
découvrir des sites merveilleux en 
mer froide comme en mer chaude, 
sur les côtes françaises comme 
partout ailleurs dans le monde. 
« Mes premières bulles, je les ai faites 
à l’Île d’Yeu au large de la Vendée » 
confie Hélène. À l’automne 2023, 
l’Egypte sera la destination rete-
nue par les plongeurs lors d’une 
croisière d’une semaine.

*Selon les résultats et le classement de l’Équipe de France.

Suivre la Coupe
du Monde à Garges

La Municipalité a fait le choix de mobiliser 
moyens et effectifs pour faire de la Coupe 
du Monde 2022, qui se déroulera du 2O 
novembre au 18 décembre au Qatar, une 
fête sportive et populaire à Garges.

Une fête
populaire

Alors que l’événement sportif mon-
dial le plus attendu approche à grands 
pas, la Municipalité affirme sa posi-
tion : à Garges, la Coupe du Monde 
sera fêtée ! « Avec la Municipalité, nous 
dénonçons un double standard troublant 
autour de l’organisation de la Coupe du 
Monde. À Garges, le sport anime notre 
nature profonde de l’insertion avec l’École 
de l’inclusion par le sport jusqu’à la compéti-
tion avec des clubs d’élite et des athlètes qua-
lifiés pour Paris 2024, explique Benoit 
Jimenez, Maire. Forts de ces positions, 
nous souhaitons proposer aux Gargeois une 
programmation de diffusion de matchs afin 
que la Coupe du Monde soit ce qu’elle doit 
être : une fête populaire ! ».

En extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, si non en 
intérieur dans les gymnases.

Des retransmissions sont également prévues dans différentes structures de 
la Ville que vous pouvez retrouver en scannant ce QR code.

VSFrance Danemark VS VS VS

Phase de groupe Quart de finale Demi-finale Finale

Sam. 26 nov. à 17h 
Place Boucicaut ou 

gymnase Allende Neruda

Ven. 9 déc. à 16h ou 
sam. 10 déc. à 20h* 
Place Boucicaut ou 

gymnase Allende Neruda

Mar. 13 déc. à 20h ou 
mer. 14 déc. à 20h* 

Parvis de l’Hôtel de Ville ou 
gymnase Robi Angeloni

Dim. 18 déc. à 16h 
Parvis de l’Hôtel de Ville ou 
gymnase Robi Angeloni

? ? ?? ? ?

http://cmgplongee@yahoo.fr
http://cmgplongee@yahoo.fr
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Pompier : 
Un rêve d’enfant !

 Mon 
objectif est de 
rapprocher la 
caserne de la 
population 

Comment est née l’envie de 
devenir pompier ?

Jonathan Lepeigneux : C’était 
un rêve d’enfant. Lorsque j’étais 
en 4e au collège Henri Vallon, 
une conseillère d’orientation 
m’a dirigé vers la caserne de Vil-
liers-le-Bel où se trouvait une 
section dédiée aux jeunes. De 14 à 
17 ans, les mercredis et samedis, j’y 
ai appris le secourisme et les manœuvres incendie. C’était 
strict, car ceux qui n’avaient pas la moyenne à l’école ne 
pouvaient pas participer à cette formation. À 17 ans, j’ai 
passé mon brevet de jeune sapeur-pompier, puis le jour de 
mes 18 ans, j’ai postulé au centre de secours de Garges qui 
m’a engagé comme pompier volontaire. 

Était-ce un aboutissement pour vous ?

J.L : Pas tout à fait, car je voulais être pompier profes-
sionnel. J’ai arrêté l’école après le BAC, car les études ne 
m’intéressaient pas vraiment. Après avoir occupé plusieurs 
emplois, dont un dans la sécurité incendie, j’ai suivi une 
formation de pompier aéroportuaire. J’ai ensuite rejoint 
l’aéroport Charles-de-Gaulle, où je travaille depuis six ans. 
Je comparerais ce site à une grande ville, 90 000 personnes 
y travaillent tous les jours. Nous sommes 126 pompiers 
à intervenir sur les bâtiments, les avions et le secours aux 
personnes. 

Êtes-vous toujours pompier à Garges ?

J.L : Oui ! Je fêterai mes 17 ans d’ancienneté en tant que 
pompier volontaire l’an prochain. Dès que je suis de repos 
à l’aéroport, je prends mes gardes à Garges. J’ai commencé 
comme sapeur deuxième classe et je suis désormais 
sergent-chef, responsable d’un véhicule avec un équipage 
de deux personnes. J’ai souhaité rester à la caserne de 
Garges, car j’y apprécie l’ambiance avec les collègues et le 
fait que les anciens guident les plus jeunes. Nous sommes 
87 dont trois femmes, 50 pompiers volontaires et 37 profes-
sionnels. 

Quelles sont les qualités d’un 
bon pompier ?

J.L : Il convient d’être animé 
par l’envie d’aider son prochain, 
en étant capable de s’adapter à 
toutes les situations. Il faut être 
juste, considérer les victimes de 
la même façon, avoir des réflexes, 
ainsi qu’une très bonne condition 

physique. Lorsque nous partons en intervention, nous 
portons 30 kilos de matériel et perdons deux à trois litres 
d’eau lorsqu’on lutte contre un feu. 

Réalisez-vous beaucoup d’interventions à Garges ?

J.L : Nous en réalisons en moyenne 15 à 20 chaque jour, 
soit environ 4 500 par an. Cela va du secours aux personnes 
jusqu’aux incendies dans des appartements, en passant par 
les rixes, qui sont malheureusement trop nombreuses.

D’où la nécessité de bien connaître la Ville ?

J.L : Oui, nous sommes une quinzaine de Gargeois à la 
caserne, ce qui nous permet de rassurer les personnes en 
difficulté et d’apaiser les tensions parfois. Je croise souvent 
des personnes avec lesquelles j’ai grandi. En tant que 
président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Garges, 
mon objectif est de rapprocher la caserne de la population. 
Par exemple, pour le prochain calendrier des pompiers, 
nous avons collaboré avec le Centre Social des Doucettes et 
posé avec des enfants du quartier. Cela suscitera peut-être 
des vocations. J’espère avoir ouvert une porte pour les 
jeunes. Je crois vraiment que le boulot paie. Lorsqu’on 
n’a pas d’a priori sur soi et sur les autres, on peut faire 
beaucoup de choses.

Élevé dans le quartier des Doucettes, Jonathan Lepeigneux est pompier volontaire à Garges depuis ses 18 ans. Devenu 
pompier aéronautique, il souhaite que son parcours puisse être inspirant pour les jeunes. Sa devise : « Le boulot, ça paie ».
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

Le Marché de Noël
ouvre ses chalets !

Cet événement festif s’installera pendant trois jours 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville du vendredi 2 au dimanche 
4 décembre prochains ! Des animations, une fanfare, 
une chorale, un spectacle présenté par des jeunes ainsi 
qu’une animation son et lumière interactive seront au 
programme ! Des associations et des commerçants de 
la ville proposeront une vente de produits de Noël dans 
les chalets ! De plus, vous pourrez garder un souvenir de 
ce moment féerique en prenant des photos avec le Père-
Noël qui seront directement imprimées ! Le marché 
sera ouvert : vendredi entre 16h30 et 19h30 et samedi et 
dimanche entre 11h et 19h. 

Téléthon 2022
Un combat permanent

Le Collectif Téléthon Garges réitère son soutien 
au Téléthon pour la 36e édition. En cette année 2022, 
l’événement caritatif donnera les moyens à l’associa-
tion AFM-Téléthon (l’Association Française contre les 
Myopathies) de poursuivre son combat contre les mala-
dies génétiques. Des urnes seront mises à votre dispo-
sition dans différentes infrastructures de la ville du 28 
novembre 2022 au 23 janvier 2023. De plus, lors du Mar-
ché de Noël qui se déroulera du 2 au 4 décembre 2022 sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, un stand Téléthon sera ins-
tallé pour la vente de différents produits, dont les béné-
fices seront reversés en totalité au Téléthon national. 

Concours photo
du meilleur supporteur

À tous les fans de la Coupe du Monde de football ! 
Préparez vos appareils et gagnez l’un des trois lots 
offerts par la Ville sur la boutique de la Fédération Fran-
çaise de Football (FFF) ! Le but est de réaliser la meil-
leure photo de supporteur. Il vous suffit d’insérer la 
photo (format vertical) dans le formulaire d’inscription 
que vous trouverez sur le compte Instagram (@Villede-
Garges) ou sur le site villedegarges.fr du 20 novembre 
au 2 décembre 2022. Vos photos seront soumises au 
vote de notre communauté Instagram. Le concours est 
ouvert à tous les Gargeois ! Plus de renseignements sur 
communication@villedegarges.com ou au 01 34 53 32 00.

AGENDA
DU MOIS

BUS DE LA VILLE
Mardi 22 nov.
de 15h à 17h
Place Nelson Mandela

ISTIQLAL
Compagnie La Base
Mardi 22 nov.
à 20h30
Espace Lino Ventura

FORUM DE LA SANTÉ
Clôture des Journées de la Santé
Jeudi 1er déc.
de 13h30 à 16h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

MARCHÉ DE NOËL
Du vendredi 2 au dimanche 4 déc.
Parvis de l’Hôtel de Ville

MATCH DE HOCKEY 
GARGES / ANGLET
Samedi 3 déc.
à 20h15
Gymnase Allende Neruda

A SIMPLE PLACE
Mardi 6 déc.
à 20h30
Espace Lino Ventura

RADIO MINUS SOUND SYSTEM
Mercredi 14 déc.
à 15h
Espace Lino Ventura

BUS DE L’ASSOCIATION AIDES
Mercredi 21 et vendredi 23 déc.
de 11h à 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville et 
Rue Henri de Toulouse Lautrec

Conseils 

et bien
d’autres ...

FORUM SANTÉ

Ateliers 
et démonstrations

Rencontre avec 
des professionnels

  et organismes

Actions 
de sensibilisation
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Pour accéder à 
tout le programme 

de votre cinéma, 
scannez ce QR Code

Le Cinéma
Jacques Brel

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE

Un film de Michel Ocelot 
France, Belgique, 2022, 1h23, 

animation

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne. Une 
fantaisie du XVIIIe siècle peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur 
tête dans une explosion de couleur.

Merc. 23 nov. à 14h / Sam. 26 nov. à 16h / Dim. 27 nov. à 14h / Mar. 29 nov. à 17h / 

https://www.instagram.com/villedegarges/
https://www.instagram.com/villedegarges/
http://villedegarges.fr 
mailto:?subject=
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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

SUEZ
0977 401 119

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Le service sur le RER D préoccupe la majorité municipale. Sous la direction 
du Maire, Benoit Jimenez, elle rencontre régulièrement son directeur et s’est 
associée à la pétition de 14 maires pour dire son mécontentement sur le sujet. 
Du côté du Conseil Régional, ce sont 600 M€ qui sont débloqués pour le pilo-
tage automatique des rames entre Gare du Nord et Châtelet et 2.5 M€ pour 
le tout nouveau RER NG livré en 2023. Les élus de la majorité comptent éga-
lement sur la ligne 17 du Grand Paris, le prolongement du T5 vers St-Denis et 
un bus en site propre vers Roissy pour décharger le RER D. Ce sont autant de 
projets combattus injustement par cette opposition municipale incohérente.
Notre système de transport demande de l’expertise et non de la démagogie.

Cher(e)s Gargeois(es)

Retards, suppressions, incidents à répétition. C’est la galère que vivent les 
Gargeois lorsqu’ils veulent utiliser le RER D. Exténués, ils veulent pouvoir se 
rendre à leur destination à l’heure et ne plus subir les désagréments liés à 
des travaux qui les contraignent à prendre des bus de substitution et dont 
la fin est annoncée pour 2040. Les Députes Bilongo et Le Gall ont rencon-
tré le jeudi 20 octobre le Directeur de la ligne D pour attirer son attention 
sur les grandes difficultés que rencontrent les usagers dans leur quotidien. Ils 
doivent être suivis dans cette initiative par notre ville ainsi que l’ensemble des 
villes desservies par la ligne D. Il en va de l’intérêt général et de la dignité des 
personnes.

Si vous souhaitez annoncer une naissance, un mariage ou un décès d’un membre de votre famille 
dans le magazine municipal, contactez le service de l’Etat-Civil au 01 34 53 31 63.
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