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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

J’y suis attentif : chaque Gargeoise, chaque 
Gargeois, doit pouvoir trouver sa place au sein 
de notre commune. Or, il est difficile de se 
construire un avenir quand les opportunités 
de formation et d’emploi ne se présentent pas, 
surtout lorsque l’on est jeune.

Avec la majorité municipale, j’ai voulu 
que l’on s’efforce d’élargir l’horizon des pos-
sibles pour notre jeunesse, avec deux idées 
 essentielles : simplifier les parcours et mettre 
en adéquation l’offre et la demande d’emploi 
et de formation. Ainsi, depuis le 27 octobre, 
nous avons lancé « Jeunes et Gargeois », la 
plateforme numérique qui va aider chacun 
de nos jeunes à aller droit au but dans leurs 
recherches, plateforme qui les guidera égale-
ment sur les aides avec lesquelles ils pourront 
soutenir leurs projets d’études et  d’insertion.

Des Gargeoises et des Gargeois mieux insé-
rés, ce sont autant d’habitants qui prendront 
plus de plaisir à jouir du cadre de vie local et 
à y contribuer. Notre cadre de vie justement, 
nous y travaillons également, vous le verrez 
dans ces pages à travers nos visites de quartier 
visant à recueillir vos attentes, à travers l’im-
plication de nos aînés pour la traversée des 
écoles par nos enfants et à travers l’améliora-
tion de nos équipements sportifs, sujet auquel 
nous avons su donner une résonnance natio-
nale.

Habiter, travailler, s’épanouir et s’éman-
ciper, Garges revitalise petit à petit ses fonc-
tions de ville et rayonne pour faire battre plus 
vigoureusement le cœur de ses quartiers. 
Nous suivrons ces progrès avec vous, pour 
vous. 

Je vous souhaite une belle lecture.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Inauguration du Mammobus - 18 oct. / 2 - Rencontre entre les jeunes et les forces de l’ordre - 15 oct. / 3 - Cérémonie Républicaine de remise de 
diplômes au collège Henri Wallon - 18 oct. / 4 - Distribution de denrées alimentaires et de produits d’hygiène organisée par l’Espace jeunes des Doucettes 
- 28 oct. / 5 - Marche rose - 22 oct. / 6 - Prox Raid Aventure - 20 oct. / 7 - Remise de violons à l’école Robespierre maternelle - 30 sept. / 8 - Séjour 
Culturel Européen à Barcelone - 28 oct.
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ACTIFS POUR 
LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS
Rejoindre l’équipe des agents de sécurisation des sorties d’écoles : un bon plan pour compléter les revenus de la retraite, tout 
en maintenant des liens sociaux avec les familles et les enfants. N’hésitez pas à faire acte de candidature en postulant auprès 
de la Police Municipale au 0 800 095 140.

Complément
de revenus

Profiter du temps libre de la retraite tout en maintenant une 
activité socialement valorisante, aux horaires peu contraignants : 
c’est l’aspiration de nombreux seniors souhaitant joindre l’utile à 
l’agréable, tout en améliorant un pouvoir d’achat qui a tendance 
à s’éroder. Pour compléter les revenus des retraités, la ville de 
Garges propose depuis plusieurs années des emplois d’agent 
de surveillance des sorties d’écoles, emplois particulièrement 
adaptés aux attentes et au rythme de vie des seniors. Une 
quinzaine de vacataires, pour la plupart en retraite, assurent 
 quotidiennement la sécurité des enfants autour des 11 groupes 
scolaires de la ville et, régulièrement, quelques postes se 
libèrent. « C’est actuellement le cas avec un poste vacant que la ville 
souhaiterait prioritairement attribuer à un retraité gargeois, homme ou 
femme », indique le responsable de la Police Municipale, Richard 
Peillet, qui assure l’encadrement de ces agents, assisté de Farid 
Khenafou. À la clé, une rémunération en bonne et due forme 
pour assurer des fins de mois plus confortables.

Rester utile 
aux autres

Les 15 points-écoles en activité ont bien évidemment 
bénéficié d’une formation afin de remplir cette mission 
efficacement. « C’est un travail sérieux et responsabilisant auquel 
nous attachons une grande importance », complète Richard 
Peillet. « Ces agents sont équipés de tenues bien visibles et doivent 
être attentifs aux comportements des automobilistes. Lorsqu’un 
incident nous est signalé, nous intervenons. Pas question de laisser 
des chauffards mettre en danger la vie de nos enfants et de nos points-
écoles ». En pratique, cette mission nécessite une présence 
d’environ 30 minutes aux entrées et sorties d’écoles le matin, le 
midi et en fin d’après-midi, quatre jours par semaine. Les agents 
disposent par ailleurs de l’intégralité des vacances scolaires. 
Idéal pour garder du temps pour soi. « J’assure la sécurité des 
enfants à l’école Jean Moulin et je suis très attaché à cet emploi qui 
me permet de rester actif, de garder le contact avec les écoliers et les 
familles du quartier de La Muette avec lesquels j’entretiens de bonnes 
relations », témoigne Rachid Aidouni, 66 ans, ancien agent 
de la propreté et point-écoles depuis 4 ans. « C’est un travail 
valorisant qui me permet de compléter ma retraite et de mieux en 
profiter, tout en restant utile aux autres ».

 C’est 
un travail 
valorisant qui 
me permet 
de compléter 
ma retraite 

 Pour 
compléter les 

revenus des 
retraités, la 

ville de Garges 
propose depuis 

plusieurs années 
des emplois 

d’agent de 
surveillance 

des sorties 
d’écoles. 
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INVITATION
AU VOYAGE

En décembre, l’espace Lino Ventura nous embarquera dans un périple culturel aux quatre coins du monde… Sur terre, en mer 
et même sur la glace de la patinoire pour explorer la surface de la Lune autour d’une étonnante œuvre monumentale.

De l’Afrique de l’Est 
à l’Inde

Le voyage débutera le 3 décembre par une  immersion 
au cœur du Mahraganat (festival en dialecte égyptien) 
en compagnie du chorégraphe Olivier Dubois avec son 
spectacle Itmahrag. Accompagné de 5 performeurs et de 
3 musiciens, l’artiste nous fera découvrir l’électro chaâbi, 
musique associant rythme techno très puissant et voix 
auto-tunées, très en vogue au Moyen-Orient et plus 
particulièrement en Égypte. L’aventure se poursuivra 
par une plongée au cœur de l’océan Pacifique et de 
l’âme humaine avec le spectacle Moby Dick, présenté par 
la compagnie Plexus Polaire, le 4 décembre. 7 acteurs, 
une cinquantaine de marionnettes, des projections-
vidéos, un orchestre englouti et une baleine grandeur 
nature feront revivre l’œuvre de Herman Melville 
parue en 1851. De retour à la surface, l’espace Lino 
Ventura fera ensuite escale en Inde pour un voyage 
empreint de poésie et de spiritualité avec l’hypnotique 
danseuse Shantala Shivalingappa, le 11 décembre.

Immersion lunaire
à la patinoire

Le 17 décembre les Gargeois seront invités à partager 
un autre grand moment de grâce avec Sona Jobarteh, 
joueuse de kora adulée pour ses talents de musicienne, 
sa voix captivante et ses mélodies contagieuses. Et que 
diriez-vous de venir patiner sous la pleine Lune ? C’est 
l’expérience unique et enchanteresse que l’on vous 
proposera de vivre à la patinoire intercommunale du 
samedi 18 décembre au mercredi 5 janvier. Installée 
au-dessus de la glace, à quelques mètres de hauteur, 
une lune géante éclairée de l’intérieur vous permettra 
d’en observer tous les détails : une véritable immersion 
dans les vallées et cratères lunaires ! Créée en 2016 
par l’artiste britannique Luke Jerram, habitué des 
sculptures et installations monumentales, cette œuvre 
de 7 mètres de diamètre, baptisée Museum of the Moon, 
est une reproduction fidèle de l’astre. Pour la réaliser, 
l’artiste s’est appuyé sur des images de la surface de la 
Lune prises par la NASA. Envoûtant !

©British Council Satya Nayak



// Culture //

| 9

MIXITÉ DANS  
L’ESPACE PUBLIC

La compagnie Palamente s’installe en résidence au Cinéma Jacques Brel pour plusieurs mois. 
Le projet des artistes s’inscrit dans le cadre d’un travail associant les Gargeois autour de la 
perception qu’ont les femmes et les hommes du partage de l’espace public.

Genèse
du projet

Palamente est une compagnie associant 
des professionnels du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel. Les projets de la compagnie 
questionnent 3 axes principaux : la place 
des femmes dans la société, la transmission 
de l’identité entre les générations et le 
« spect’acteur », le fait que le spectateur 
soit aussi acteur de la scène. « La ville n’est 
pas vécue de la même façon par les femmes et 
par les hommes, toutes générations confondues » 
explique Emmanuelle Danesi, directrice 
artistique de la compagnie. En recueillant 
et analysant la parole d’un panel très varié 
de femmes et d’hommes âgés de 12 à 85 ans, 
l’idée d’un travail plus poussé est apparue 
comme une évidence. En résidence à Garges, 
la compagnie se lance un nouveau défi.

Une réflexion
gargeoise

Transmission(s) est un triptyque 
en cours de création. À Garges, l’objectif 
sera de réfléchir collectivement à la 
création d’un jeu vidéo immersif à travers 
plusieurs ateliers de travail incluant les 
habitants volontaires. Le premier atelier 
sera l’occasion de poser les bases du projet. 
« Lutter contre les représentations discriminantes, 
les stéréotypes sexistes et valoriser la place des 
femmes dans la société ». C’est par ce biais que 
la compagnie souhaite mettre en lumière 
les interdictions, injonctions et permissions 
relatives à chaque femme et chaque homme 
sur un territoire donné. Vous souhaitez 
contribuer à la création du jeu-vidéo ? 
Rendez-vous au cinéma Jacques Brel pour 
plus d’informations !

LE MOT DE
GISÈLE FREY
ADJOINTE AU MAIRE

 Les résidences artistiques à Garges sont 
indispensables pour créer du lien avec 
les habitants et valoriser le travail des 
artistes. Le processus de réflexion entre 
les compagnies et les Gargeois permet le 
développement de créations uniques. Et 
qui mieux que les Gargeois pour penser et 
proposer des projets autour de la Ville ? 
Un grand merci aux compagnies en 
résidence dans nos différentes structures 
ainsi qu’aux Gargeois qui s’investissent 
aux côtés des artistes. 
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CONSEIL NATIONAL 

DES SOLUTIONS
Quatre ans jour pour jour après « l’appel de Grigny » lancé par 5 maires de banlieue, 
face à la situation dans les quartiers prioritaires, le collectif a décidé de se rassembler le 
samedi 16 octobre dernier pour le 1er Conseil National des Solutions (CNS).

Une autre façon de 
concevoir la politique publique

Le CNS a pour but d’apporter 
des réponses concrètes aux pro-
blèmes des Français. Il regroupe des 
élus de toutes tendances, des entre-
preneurs, des associations, qui, forts 
de leur connaissance du terrain, ont 
l’ambition affirmée d’œuvrer à la 
mise en commun des expériences 
qui apportent une réelle plus-value 
dans nos territoires. Son action s’ap-
puie sur 5 thèmes : sport, culture, 
écologie, transition digitale et soli-
darités. Lors de ce premier ren-
dez-vous, le Maire, Benoit Jimenez, 
a rappelé l’importance du dévelop-
pement de l’inclusion par le sport.

Le sport au service
de la République

La Ville de Garges réaf-
firme à cette occasion la volonté 
 d’accompagner les jeunes spor-
tifs dans leur parcours profession-
nel. Difficile en effet de concilier 
sport de haut niveau, avec toutes les 
contraintes que celui-ci impose, et 
vie professionnelle, au moment où 
l’on débute sa carrière. Emmanuel 
Dos  Santos, entraîneur au Boxing 
Club de Garges l’évoque très clai-
rement : « Quand le club parvient à 
hisser 4 filles dans 4 finales de Coupe 
de France, c’est une grande satisfaction 
pour tous. Mais pour moi, quand l’une 
d’entre elles décroche un CDI  en même 
temps, là, c’est un réel bonheur ». 

LE MOT DE
BÉRARD GUNOT
ADJOINTE AU MAIRE

 Nous sommes fiers d’avoir 
participé à la première édition du 
Conseil National des Solutions. Axée 
sur l’éducation par le sport, cette 
rencontre constructive et novatrice 
nous a permis de mettre en lumière 
les bonnes pratiques issues du terrain 
pour composer ensemble le sport dans 
les villes de demain. L’objectif ? Mettre 
le sport au service de notre Ville, de la 
République ! Construire ou réhabiliter 
les structures sportives, rendre 
accessibles les infrastructures des écoles 
en dehors du temps scolaire, encourager 
une politique sportive inclusive, etc. 
Tant de solutions, d’initiatives souvent 
proposées par nos jeunes, de projets 
locaux indispensables à la création d’un 
nouveau modèle pour le sport local. 
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LE MOT DE
DANIEL LOTAUT
ADJOINT AU MAIRE

  Il est très important de soutenir les 
associations telles que les Restos du 
Cœur en faisant des dons. Ils sont d’une 
nécessité absolue pour les familles, qui 
manquent parfois de ressources. La 
Ville remercie les personnes bénévoles, 
qui donnent leur temps et leur énergie 
pour ces causes nobles. De son côté, 
par le biais des différentes maraudes 
organisées tout au long de l’année avec 
les associations et partenaires locaux, 
la Municipalité met tout en œuvre 
pour aider à sa manière. Il faut s’unir, 
car l’entraide est et restera le meilleur 
moyen de trouver des solutions pour 
améliorer notre ville et nos vies ! 

LES RESTOS DU CŒUR
COMPTENT SUR VOUS !

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but d’aider les personnes 
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits.

Une mobilisation
de tous les instants

Situé au 1 rue Edouard Le Corbu-
sier, les Restos du Cœur de Garges 
entameront la campagne d’hiver le 
22 novembre, pour une durée de 16 
semaines. Jacques  Messager, Joce-
lyne Devilleres, Denis Colar-
dot et les bénévoles vous accueillent 
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 
16h. Pour celles et ceux qui souhai-
teraient s’inscrire et bénéficier de 
repas, sachez que seules les familles 
gargeoises, dont les enfants sont sco-
larisés sur la ville le peuvent. Pour 
fonctionner correctement, le centre 

a besoin de bénévoles réguliers. Si 
vous souhaitez donner de votre 
temps pour une cause noble, présen-
tez-vous sur site pour rencontrer les 
équipes ! Les Restos du Cœur distri-
buent près de 130 millions de repas 
lors de chaque campagne d’hiver et 
continuent leur mission d’aide toute 
l’année. De ce fait, les besoins en pro-
duits de 1ère nécessité sont très impor-
tants. Pour des raisons d’hygiène et 
sécurité, seuls les produits « secs » 
(pas de produits frais, pas de produits 
surgelés), non entamés, à date non 
dépassée peuvent être donnés. Vos 
dons sont précieux, les Restos du 
Cœur comptent sur vous.

CENTRE-VILLE/BASSES BAUVES
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BARBUSSE :
UNE VISITE TRÈS ATTENDUE !

Ils l’attendaient de pied ferme ! La visite de 
quartier du 19 octobre dernier a permis aux habi-
tants du quartier Barbusse de discuter de leurs 
 préoccupations quotidiennes. L’aménagement, la 
circulation, la propreté, la tranquillité... autant de 
sujets que les habitants ont pu aborder avec Mon-
sieur le Maire et les élus. « Nous sommes très satisfaites 
de cette visite de quartier ! C’est un bel effort du Maire et 
des élus. Michelle et moi avons été écoutées par le Maire, 
les élus aussi ont pris note de ce qui n’allait pas. », nous 
confient Marie-Claire et Michelle, toutes deux 
habitantes du quartier.

DAME BLANCHE NORD :
LA PROPRETÉ AU CŒUR DES DÉBATS

Il n’y a pas que le beau temps qui était au rendez-vous 
le mercredi 13 octobre dernier : les habitants du quar-
tier Dame Blanche Nord l’étaient également ! Une tren-
taine de Gargeois attendaient le Maire au départ du 
centre social municipal et culturel J-B. Corot. Parmi 
les points importants soulevés par les habitants, celui 
de la propreté. Un habitant du quartier témoigne : « Il 
faudrait remettre la propreté au centre des priorités de tous les 
habitants. Par exemple, il faudrait mobiliser plus d’équipes 
de nettoyage. Quand on sort pour jeter nos poubelles , il n’y a 
même pas de sac ! Et puis une ville propre, c’est une ville qui 
fait attention à son environnement ».

LA MUETTE :
LES VISITES DE QUARTIER REPRENNENT !

En raison de la crise sanitaire, l’équipe munici-
pale avait été dans l’obligation de cesser les visites de 
quartier après avoir effectué celle des Doucettes. C’est 
donc avec beaucoup d’engouement que les visites ont 
pu reprendre avec celle de la Muette qui s’est dérou-
lée le mercredi 5 octobre dernier. Pendant près de 2 
heures, le Maire et les élus sont allés à la rencontre 
des riverains afin de trouver ensemble des solutions à 
leurs préoccupations. « J’habite ici depuis 38 ans, j’ai vu 
le quartier évoluer. Ça nous fait plaisir de voir le Maire venir 
à nous, voir les choses qui vont et qui ne vont pas ! » nous 
explique Samia, résidente du quartier.
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DAME BLANCHE OUEST

Pour aider les Gargeois qui en 
ont besoin et qui le souhaitent le 
Programme de Réussite Educative 
propose un accompagnement indivi-
dualisé. C’est un dispositif gratuit et 
confidentiel à destination des familles 
ayant au moins un enfant scolarisé 
entre 2 et 16 ans. L’objectif est de favo-
riser l’épanouissement et la réussite de 
l’élève. + d’infos : 01 34 53 32 34

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

Mehmet et Elif Alparslan, 
anciens Gargeois, sont revenus à la 
source avec leur commerce « Ozo ». 
Le marché vous accueille de 9h à 20h, 
pour acheter vos produits frais, en 
circuits courts. Le restaurant lui, est 
ouvert de 11h30 à 23h. Pain fait mai-
son, viande fraîche… venez dégus-
ter les mets aux origines turques/
kurdes : un voyage gustatif, à Garges !

LUTÈCE

Madame Catmak est la gérante 
du magasin Turkuaz Royal situé 
au 70 avenue Paul Vaillant Coutu-
rier. Le magasin ouvre ses portes 
du lundi au samedi, de 9h à 19h, 
sans interruption ! Ouvert depuis 
environ 4 ans, vous y trouverez car-
relage, plan de douche ou encore 
meubles de salle de bain. Vous y 
serez parfaitement accueillis !

CARNOT

La visite de quartier, prévue le 27 
octobre dernier a été repoussée au 8 
décembre. En effet, le lancement du 
site « Jeunes & Gargeois », événement 
clé dans la politique d’insertion menée 
par la Ville, s’est prolongé en raison 
de son succès. La décision de reporter 
cette visite a été prise car ces rencontres 
sont primordiales pour l’équipe muni-
cipale et ne peuvent être écourtées.

DOUCETTES

Brandon Kabuya, 20 ans, est 
passionné de basket-ball depuis son 
plus jeune âge. De fil en aiguille, l’ai-
lier a évolué de club en club à travers 
le monde ! Repéré par les sélection-
neurs, c’est finalement au Kansas 
qu’il joue actuellement. Brandon 
envisage de rester aux Etats-Unis 
pour le moment. Bravo à cette 
figure montante gargeoise !

VIEUX-PAYS

Connaissez-vous L’Orchidée ? 
Nathalie Rebecchi a ouvert cet ins-
titut en novembre 1993. La vocation 
pour l’esthétique s’est imposée naturel-
lement à cette Gargeoise de toujours. 
Sa clientèle, allant des lycéennes aux 
habitantes de la résidence Carnajac, 
est ravie d’être chouchoutée par l’es-
théticienne, alors pourquoi pas vous ? 
Rendez-vous 6 bis rue de Verdun.
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RESTAURER LA MAISON
DES ANCIENS COMBATTANTS

Véritable monument historique, la Maison des Anciens Combattants est depuis plus 
d’un siècle un édifice emblématique de la Ville. Au mois de septembre, CCMAP, une 
entreprise spécialisée dans les travaux de couverture-charpente, s’est vu attribuer la 
réhabilitation du bâtiment.

Une seconde vie 
pour l’ancienne mairie

Nettoyage, échafaudage, démon-
tage… Durant deux mois, des tra-
vaux de reconstruction ont été 
menés au 165 avenue de Stalingrad. 
Hôtel de Ville jusqu’en 1975, l’édi-
fice, abîmé par le temps,  nécessitait 
une réhabilitation. L’objectif de 
la démarche ? Rénover le bâti-
ment tout en préservant son carac-
tère historique. Dans un premier 
temps, la couverture et les chemi-
nées ont bénéficié d’une refonte 

complète. Un échafaudage avait 
été installé tout autour du bâti-
ment afin de sécuriser cette zone. 
Après la démolition des tuiles et 
des cheminées, un diagnostic a été 
effectué afin de vérifier l’état de la 
charpente. Pour conserver l’esprit 
authentique du monument, les 
anciennes tuiles ont été rempla-
cées par des tuiles neuves se rap-
prochant du modèle existant. Les 
cheminées en briques ont, quant à 
elles, été refaites à l’identique. Un 
exercice de précision complexe 
mais qui en vaut la peine !

LE MOT DE
PANHAVUTH HY
ADJOINT AU MAIRE

 À Garges, la présence d’anciens 
édifices est appréciée de tous. Ils sont la 
mémoire de nos quartiers et donnent une 
âme authentique à notre ville. Encore 
faut-il qu’ils soient en bon état et adaptés 
aux besoins de notre société, ainsi qu’à 
ceux des habitants. C’est pourquoi 
la Municipalité mène régulièrement 
des travaux d’aménagement ou de 
réaménagement dans les différents 
quartiers. Le but principal n’étant 
pas de détruire, mais de réhabiliter ces 
constructions. Ces travaux sont essentiels 
à la transformation de la Ville à l’horizon 
2030 et visent à la préservation d’un 
patrimoine commun. 
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UNE NOUVELLE VIE POUR
LE GYMNASE JEAN JAURÈS

Depuis plusieurs semaines et pour 
quelques jours encore, le gymnase 
Jean Jaurès, situé rue René Blouet au 
Vieux Pays, est le théâtre d’une pro-
fonde rénovation. La première phase 
des travaux a consisté en la refonte 
des pignons (les deux façades bien 
connues des Gargeois depuis le 
début des années 70). À l’origine, ces 
pignons étaient composés de fibres 
d’amiante associées à un isolant de 
7cm environ. Après reconstruction, 
la résistance thermique des pignons 
sera trois fois plus élevée que les pré-
cédents. De quoi améliorer signi-
ficativement le confort thermique 
des futurs occupants du gymnase 

et d’alléger par la même occasion, 
la facture liée à la consommation 
d’énergie. Un double bénéfice pour 
les Gargeois. Un suivi des consom-
mations énergétiques est d’ailleurs 
en cours et se poursuivra après les 
travaux afin de mettre à jour le dia-
gnostic de performance énergétique 
du site. La rénovation extérieure 
 s’accompagnera d’une rénovation 
intérieure. Après la dépose du par-
quet actuel, il conviendra de réaliser 
une nouvelle chape auto-nivelante. 
Elle sera étalée sur l’ensemble de 
la surface d’évolution. Un parquet 
neuf sera installé courant novembre, 
après le séchage de la chape.

Il y a quelques mois, les riverains de 
la rue Jean Moulin sollicitaient l’équipe 
municipale pour des problèmes de 
vitesse excessive et de signalisation. 
À la suite de ce signalement, une 
consultation s’est déroulée sur site le 7 
octobre dernier en présence du Maire, 
d’élus de la majorité municipale et des 
services techniques de la Ville. « Ce qui 
nous importe davantage que de le faire pour 
vous, c’est de le faire avec vous » précise 
Benoit Jimenez. Divers  aménagements 
(ralentisseurs, passages surélevés, etc.) 
seront ainsi positionnés dans la rue avec 
l’assentiment des habitants. Les travaux 
sont en cours de planification. 

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE JEAN MOULIN
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// Environnement //

AMÉLIORONS LA 
QUALITÉ DE NOTRE EAU

Beaucoup trop d’habitations font encore l’objet d’un mauvais raccordement au 
réseau d’eaux usées et pluviales. Afin d’y remédier, le SIAH* déploie un ensemble 
d’outils permettant d’assurer la conformité des branchements de votre habitation.

Eaux usées et 
eaux pluviales

Saviez-vous qu’il existait deux 
types d’eau ?

Les eaux usées sont les eaux qui 
ont déjà servi (ménage, hygiène, etc.). 
Si l’habitation est reliée au réseau 
public, les eaux sont acheminées vers 
une station d’épuration collective. 
Dans le cas contraire, elles sont rever-
sées dans une fosse septique. 

Les eaux pluviales sont quant à 
elles issues du ruissellement (toiture, 
gouttière, etc.). Au contact de l’air, 
elles se chargent d’impuretés. Elles 
doivent retourner au milieu naturel et 
faire l’objet d’un traitement distinct.

Vérifier
ses raccordements

Il arrive que ces deux eaux entrent 
en contact à cause de mauvais bran-
chements. Ces derniers provoquent 
ainsi une pollution et une dégrada-
tion des cours d’eau, une saturation 
des canalisations et une augmenta-
tion considérable du prix de l’eau. 
Afin de vérifier la conformité de vos 
branchements, le SIAH vous permet 
d’effectuer un bilan d’assainissement. 
Ses techniciens se déplacent à votre 
domicile, vérifient l’ensemble de vos 
évacuations d’eau et effectuent des 
tests à la fluorescéine permettant de 
s’assurer que les eaux sont bien éva-
cuées vers leurs réseaux respectifs !
+ d’infos : www.siah-croult.org 

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE ET PRÉSIDENT DU SIAH

 À Garges-les-Gonesse comme 
partout ailleurs, les problématiques 
liées à la consommation et au 
traitement de l’eau engagent notre 
responsabilité et affectent notre vie 
quotidienne. Avec le SIAH, nous 
initions des politiques en la matière, 
notamment le renouvellement des 
réseaux de collecte des eaux usées 
et des eaux pluviales. Tout ceci 
afin d’améliorer la qualité de l’eau 
du Croult et du Petit Rosne, et de 
n’envoyer vers notre station de 
dépollution, que les eaux nécessitant 
un traitement adapté. Préparer la 
transition énergétique, c’est aussi 
renoncer aux incivilités et aux 
mauvaises habitudes qui impactent 
considérablement notre réseau 
d’assainissement ! 

*Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique
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GARGES S’ENGAGE
POUR L’EMPLOI !
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Garges accélère son engagement en faveur de l’emploi et de l’insertion de la jeunesse. 
Développement d’une plateforme dédiée, accompagnement, suivi… Chaque Gargeoise 
et chaque Gargeois doit pouvoir trouver sa place dans la société !

Une plateforme
au service des jeunes

La Ville de Garges a lancé, le mer-
credi 27 octobre dernier, à l’occasion 
du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, la plateforme jeunes-et-
gargeois. Développée en collabora-
tion avec l’opérateur Wizbii, cette 
plateforme s’inscrit dans la conti-
nuité du plan gouvernemental « 1 
jeune, 1 solution ». Ce nouveau site 

internet permettra de fluidifier le 
parcours d’insertion de nos jeunes 
et de retrouver, sur un seul et même 
univers numérique, l’ensemble des 
informations dont ils ont besoin. 
Depuis leur smartphone ou leur 
ordinateur, il leur sera possible de 
trouver une formation, un emploi, 
s’entraîner gratuitement au code de 
la route ou encore de déposer un 
dossier d’aide financière en ligne.

Les structures jeunesse et services 
municipaux ont souhaité associer les 
jeunes de la Ville à la construction 
de cette plateforme afin qu’elle leur 
ressemble et qu’elle soit adaptée à 
leurs besoins. Ainsi, l’Espace jeunes 
Rousseau a accueilli le mercredi 29 
septembre dernier, un panel de Gar-
geois venus apporter leurs contribu-
tions et idées : témoignages, retours 
d’expérience, problématiques… et ce 
n’est pas tout !

Ces jeunes se sont également 
prêtés au jeu et ont posé devant l’ob-
jectif d’un photographe et participé 
au tournage de courtes vidéos. Ce 
sont leurs visages que vous retrou-
vez sur la plateforme mais aussi sur 
l’ensemble des supports de com-
munication de la Ville. Nos jeunes 
ambassadeurs ont pris la parole aux 
côtés du Maire Benoit Jimenez lors 
de la journée de lancement.

 C’est une superbe plateforme ! De nos jours, c’est ce 
qu’il nous faut, surtout pour une ville comme la nôtre. Ce 
sera bénéfique pour tous les Gargeois. Merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à ce projet. 

ANTHONY 
ÉTUDIANT EN BTS



Nos différents dispositifs s’inscrivent dans une séquence consacrée à l’insertion des 
jeunes et, plus globalement, dans la politique d’insertion de la Ville. 

Les dispositifs
mis en place

À Garges, de nombreux dis-
positifs destinés aux jeunes sont 
déployés :

• Les chantiers jeunes, qui 
leur permettent, en parte-
nariat avec les bailleurs de la 
commune, d’avoir une pre-
mière expérience profession-
nelle. Encadrés par les services 
de la Ville, ils contribuent à 
la rénovation, l’entretien ou 
 l’embellissement d’immeubles ;

• L’Ecole de l’Inclusion par 
le Sport, qui propose des 
parcours d’accompagnement 
personnalisés autour du 
« sport comme diplôme ». Les 
coachs d’insertion par le sport 
seront certifiés par l’Agence 
pour l’Education par le Sport 
(APELS), partenaire du projet ;

• Le guichet unique pour l’em-
ploi, qui regroupera l’Espace 
Emploi, la Mission locale, le 
Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) et des permanences 
d’autres partenaires au sein 
des locaux de la Médiathèque 
Elsa Triolet. L’inauguration est 
prévue à l’horizon fin 2022. 

Le mercredi 1er décembre, la 
Municipalité organise le Forum de 
l’orientation, au Salon d’honneur 
de l’Hôtel de Ville. Un moment 
dédié aux collégiens, lycéens et 
jeunes adultes qui sont en pleine 
réflexion quant à leur avenir et 
qui ont besoin de réponses et de 
conseils. Au  programme : temps 
d’échange avec des profession-
nels, animations et témoignages. 

 En élargissant le champ des possibles, la Ville permet à ses 
jeunes de trouver les clés de la réussite et de l’insertion. C’est avec 
la meilleure information qu’ils pourront saisir les opportunités. 

TEDDY VIRALDE
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE

// Dossier grands projets //
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 Nous le voyons tous les jours au 
cœur de nos quartiers : la jeunesse de 
Garges, motivée et ambitieuse, dément 
toutes les idées reçues. Pour ces jeunes 
femmes et jeunes hommes que nous 
rencontrons au quotidien, la poursuite 
d’études et l’insertion constituent une 
source d’inquiétude, d’autant plus 
dans le contexte de crise sanitaire 
de ces derniers mois. C’est dans 
cette optique que nous avons lancé 
Jeunes & Gargeois. Cette plateforme, 
développée en collaboration avec 
Wizbii, cible et agrège toutes les 
opportunités du territoire. Notre Ville 
regorge de jeunes talentueux en qui 
nous croyons et investissons. L’avenir 
de Garges se construit par et avec nos 
jeunes, et nous sommes fiers d’être la 
première ville d’Île-de-France à lancer 
un tel dispositif ! 
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GARGES DÉFEND
LES DROITS DE L’ENFANT

À la fin du mois de novembre, Garges proposera aux écoliers de la commune des 
animations autour de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Au 
programme : ateliers, jeux et échanges.

À la découverte
de leurs droits

Durant la deuxième quinzaine 
de novembre, les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la 
ville profiteront d’activités ludiques, 
pilotées par les équipes d’animation 
et les enseignants. Objectif : leur 
permettre de découvrir leurs droits 
à travers des animations organisées 
sur le temps scolaire et périscolaire. 
Les écoliers prendront notamment 
part à différents types d’activités : 
sur le handicap à Paul Langevin, à 
travers des jeux de société à Henri 
 Barbusse, avec les parents d’élèves à 
Jean Moulin, ou même à travers des 
jeux de rôles du côté des élèves de 
Jean Effel et de Saint-Exupéry.

Une quinzaine
engagée

Au programme également, des 
temps d’expression et d’échange, 
notamment à travers des saynètes 
jouées par les élèves des écoles 
Charles Perrault, Victor Hugo et 
Romain Rolland, ou encore d’ate-
liers organisés à l’école Jacques 
 Prévert sur l’évolution des droits de 
l’enfant à travers le temps. À l’école 
Henri  Barbusse, c’est un court-mé-
trage de sensibilisation qui sera pré-
senté aux enfants. L’accueil de loisirs 
Louis Pasteur s’engagera, quant 
à lui, sur le registre de la poésie. 
Le programme complet est à retrou-
ver sur le site www.villedegarges.fr

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Les problématiques liées à 
l’enfance font partie des priorités 
de la Municipalité. C’est pour cette 
raison que notre commune a signé la 
charte « Ville Amie des Enfants » de 
l’UNICEF en 2018, avec l’objectif 
de promouvoir la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
sur notre territoire. Cet engagement 
permet également de valoriser 
les actions mises en place par la 
commune tout au long de l’année 
en faveur des loisirs, de la culture, 
de l’éducation, de la citoyenneté, ou 
encore du cadre de vie des jeunes. 
En parallèle, nous célébrons chaque 
année, en novembre, l’anniversaire 
de cette Convention internationale, 
à travers un programme d’activités 
destinées aux écoliers. 



// Jeunesse & emploi //

22 |

VŒUX AUX
JEUNES DIPLÔMÉS
Chaque année la Ville félicite les étudiants gargeois ayant obtenu un diplôme. L’an dernier, contexte sanitaire oblige, les 
jeunes diplômés étaient reçus individuellement à l’Hôtel de Ville par Monsieur le Maire et les élus.

Faites-vous recenser
au Bureau Information Jeunesse

Obtenir son baccalauréat est une véritable consé-
cration pour les étudiants ainsi que pour leurs familles. 
Qu’ils soient scolarisés ou non dans les établissements 
de la Ville, les élèves font la fierté de la Municipalité, qui 
souhaite les récompenser pour l’occasion. Tout comme 
l’an dernier, le Maire et les élus de la Ville féliciteront 
les jeunes diplômés pour leur réussite scolaire. Tous les 
jeunes Gargeois, lycéens ayant obtenu leur Bac et diplô-
més en études secondaires, toutes filières confondues, 
sont invités à se rendre au Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) pour y être recensés, jusqu’au 24 décembre pro-
chain. Un diplôme d’honneur leur sera décerné. Celles 
et ceux ayant obtenu leur Bac avec la mention « Bien » 
ou « Très bien » ainsi que les diplômés du secondaire 
recevront une lettre de recommandation de Mon-
sieur le Maire ainsi qu’une gratification pour les efforts 
accomplis !

Comment
faire ?

Pour se faire recenser, les diplômés doivent impéra-
tivement apporter les pièces justificatives suivantes : un 
relevé de notes ou une copie de leur diplôme, une photo-
copie recto/verso de leur carte d’identité ainsi qu’un jus-
tificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance 
de loyer, facture EDF, etc.). Si le nom de famille de la pièce 
d’identité et celui du justificatif de domicile ne sont pas 
identiques, il leur sera demandé de fournir une  attestation 
d’hébergement et la photocopie de la carte d’identité 
recto/verso de l’hébergeant. Aucune prise de rendez-vous 
n’est requise pour se rendre au BIJ. Un simple passage aux 
heures d’ouvertures (soit le lundi et mercredi de 9h30 à 
12h puis de 14h à 18h, le mardi et vendredi, de 9h30 à 12h et 
le jeudi de 14h à 20h) suffira pour s’y faire recenser.

+ d’infos et inscriptions auprès du Bureau d’Information 
Jeunesse au 01 34 53 31 47 ou à bij@villedegarges.com 
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Les élus du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil Consultatif de la Jeunesse se sont mobilisés pour organiser une seconde maraude. 
Samedi 25 septembre, après avoir récolté des dons alimentaires toute la semaine, préparé des paniers-repas, ils ont pris la direction de Paris.

Une initiative
à taille humaine

Apporter du réconfort et un peu 
de chaleur aux sans domicile fixe en 
distribuant des paniers-repas qu’ils 
ont confectionnés eux-mêmes, c’est la 
démarche qu’ont adoptée nos jeunes 
élus gargeois pour donner du sens à 
leur mandat. « Nos jeunes ont de la suite 
dans les idées. Ils avaient été marqués 
humainement par leur première maraude 
et ont tenu à renouveler cette belle initiative, 
en y associant cette fois-ci leurs familles », 
se réjouit Jawad Ouachani, Coordi-
nateur des Conseils de Jeunes.

150 paniers-repas
distribués

Cette seconde maraude s’est 
déroulée en partenariat avec 
 l’association « Juste pour un sou-
rire » et l’hypermarché Cora. Son 
directeur, Frédéric Guéry, s’est de 
nouveau engagé en offrant de nom-
breuses denrées alimentaires. « L’es-
prit de cette initiative est très positif et 
s’inscrit dans une démarche d’insertion 
des jeunes à travers des actions soli-
daires et citoyennes », précise Makha 
Diakhité, conseiller municipal 
délégué au Conseil des Jeunes.

Une aide
pour les Gargeois

Après ces deux maraudes 
 réalisées hors de la ville, les jeunes 
ont décidé de venir en aide aux 
familles gargeoises les plus dému-
nies. Une collecte a eu lieu à l’es-
pace jeune des Doucettes le mardi 
26 octobre et la distribution s’est 
faite le jeudi 28. Cisse Sylla, élue 
CMJ du collège Henri Matisse le 
confirme, « Nous sommes heureux 
d’avoir pu aider ces personnes à Paris, 
mais il est aussi nécessaire de rester soli-
daires entre Gargeois ». 
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VACANCES DANS
LES CENTRES SOCIAUX 
Véritables lieux d’épanouissement, de découverte et d’apprentissage pour les jeunes, 
les 5 Centres Sociaux et Culturels (CSC) de la Ville proposent un large panel 
d’activités socio-éducatives et de loisirs à chaque période de vacances scolaires.

Activités sur mesure 
pour les enfants et les ados

Les vacances de la Toussaint à 
peine terminées, les équipes pédago-
giques commencent déjà à réfléchir à 
la programmation des vacances d’hi-
ver. « Les vacances scolaires constituent 
une période intense d’activités pour les 
centres sociaux et culturels. C’est  l’occasion 
de mettre en place toute une série d’actions 
socio-éducatives et culturelles ciblées, à 
destination des enfants de 3 à 15 ans », 
souligne Arnaud  Paul-Gangneux, 
directeur du centre social et culturel 
du Village. Stages sportifs, ateliers 
artistiques, organisation de sorties ou 
de soirées… Chaque CSC déploie des 
trésors d’imagination pour mettre en 
place une programmation régulière-
ment renouvelée, à chaque période 
de vacances.

Distraire, épanouir,
éduquer

Dans les CSC, on apprend en s’amu-
sant. « Si l’on propose un tournoi de jeux 
vidéo, on en profitera pour sensibiliser les 
jeunes aux risques que représente l’usage 
abusif des écrans… », explique Mon-
sieur Paul-Gangneux. Pour diversi-
fier leur offre, les équipes d’animation 
travaillent en étroite  collaboration avec 
d’autres services de la ville et les béné-
voles de nombreuses  associations gar-
geoises. Ces partenariats  permettent 
aux jeunes de s’ouvrir à de nouvelles 
disciplines, que ce soit dans le domaine 
artistique, avec la pratique de stages 
proposés par l’espace Lino Ventura, 
ou dans le domaine sportif, avec des 
activités telles que l’atelier d’initiation 
organisé récemment par le Billard Club 
de Garges.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 Les familles sont au cœur de la 
politique menée dans les centres 
sociaux et culturels de Garges. Toute 
l’année, les équipes se mobilisent pour 
leur proposer des activités socio-
éducatives et culturelles diversifiées 
et de qualité. Et les vacances ne font 
pas exception, au contraire. Pour 
beaucoup de familles qui ne partent 
pas, il est essentiel de permettre à 
leurs enfants de s’occuper, de se 
divertir mais aussi de se cultiver 
en participant à des ateliers et des 
sorties. C’est une bonne manière de 
renforcer le lien construit avec et 
entre les familles gargeoises. 
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ON NE NAÎT PAS PARENT,
ON LE DEVIENT !

Parmi les nombreuses missions des centres sociaux et culturels, le soutien à la 
parentalité constitue aujourd’hui un axe majeur d’intervention. Explications.

Écoute et  
échanges

Devenir parent est loin d’être 
facile et il n’est pas rare que cer-
tains rencontrent des difficultés 
passagères ou durables dans leurs 
missions éducatives. Consciente de 
ces enjeux, la Ville de Garges s’est 
toujours impliquée dans les actions 
de soutien à la parentalité. « En 
tant que structures de proximité et d’ac-
cueil des familles, les centres sociaux 
et culturels ont un rôle majeur à jouer 
dans l’accompagnement des parents à 
la construction d’une relation de qua-
lité avec leurs enfants », souligne 
Arnaud Paul-Gangneux, référent 

parentalité. Pour mener à bien cette 
mission, les centres travaillent de 
concert avec de nombreux acteurs 
institutionnels et associatifs investis 
dans le champ de la famille : Caisse 
d’Allocations Familiales, Éducation 
Nationale, Programme de Réus-
site Educative, Service social dépar-
temental, associations locales … 
Ensemble, ils participent notam-
ment au REAAP (Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) qui développe des actions 
favorisant les échanges entre 
parents, le partage d’expériences, 
l’accès à l’information et le contact 
avec des professionnels de l’éduca-
tion. « Ces rencontres permettent aux 

familles de partager leurs difficultés mais 
aussi de trouver des solutions en discu-
tant entre elles ou avec les profession-
nels présents », précise Benyounes 
Arraj, adjoint au Maire délégué aux 
Centres Sociaux.

Parentalité et 
Politique de la Ville

Pour soutenir les familles, 
notamment celles qui gardent 
leurs enfants à domicile, les centres 
sociaux et culturels proposent 
des lieux d’accueil enfant-parent. 
Financés par la CAF et le Départe-
ment, ces rendez-vous offrent aux 
parents un temps d’échange et aux 
enfants un moment pour jouer 
ensemble. L’investissement des 
centres sociaux et culturels passe 
également par la mise en place, tout 
au long de l’année, d’actions pour 
les familles et les parents dans le 
cadre du projet « soutien à la paren-
talité », soutenu par le dispositif 
Politique de la Ville. « Un des objectifs 
est de permettre aux parents et enfants 
de se retrouver et partager des moments 
agréables, qu’il s’agisse d’ateliers ou 
de sorties », rappelle Monsieur 
Arraj. Conférences thématiques, 
ateliers parents-enfants, activités 
et sorties favorisant les relations 
intra-familiales, y sont par exemple 
proposés. Le CLAS (Contrat Local 
 d’Accompagnement à la Scolarité), 
qui propose un soutien méthodo-
logique et d’encadrement pédago-
gique en dehors de l’école, s’inscrit 
lui aussi dans le cadre des actions 
d’accompagnement à la parentalité 
(voir le Garges Infos de septembre). 
Les centres sociaux et culturels 
seront par ailleurs partie pre-
nante de l’opération départemen-
tale « Être parent, une aventure », 
dont la prochaine édition se dérou-
lera du 18 avril au 1er mai 2022. 
Prenez date !
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SPORT PLAISIR POUR
GARDER LA FORME

Interrompus depuis 2 ans par la crise sanitaire, les ateliers de remise en forme à destination des adultes et des seniors ont 
repris le 8 novembre dernier.

De 18 à 60 ans,
cultiver son corps

Ils sont là pour vous faire suer, mais pour la bonne 
cause. Achraf, Yasmine et Nesradine, les trois édu-
cateurs chargés de l’animation de ces ateliers, ont mis 
en place un programme spécifique à destination des 
adultes pour garder ou retrouver une forme olympique 
et affiner sa silhouette. 

Au programme :
• CAF (cuisses, abdos, fessier) le lundi
• Step le mardi
• Body-pump le jeudi
• Pilates (yoga et gymnastique douce) le vendredi.

Faites votre choix parmi un ou plusieurs de ces ate-
liers, sans craindre un excès d’effort. Les éducateurs 
prennent en compte la condition physique de chacun 
pour adapter les exercices.

Ateliers seniors, 
objectif santé

Changement de rythme pour les plus de 60 ans. 
Deux ateliers spécifiques leur sont proposés les lun-
dis et vendredis matin, de 10 h 30 à 11 h 30, avec des 
 programmes sport-santé tournés vers la prévention et 
des exercices destinés à préserver la motricité et ainsi 
prévenir les risques de chute.

À savoir
• Des horaires accessibles pour les actifs, pendant la 

pause du midi ou en fin d’après-midi/journée de 
18h15 à 19h30.

• Des tarifs à la carte : forfait 10 séances 33,15 € - 
abonnement annuel : 134,25 €

• Renseignements auprès de la Direction des Sports 
au 01 34 53 32 29 ou à sports@villedegarges.com
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BOXE, LE NOBLE ART DE
JOHANNA WONYOU 

À 21 ans, la boxeuse Johanna Wonyou 
est l’un des espoirs de la boxe féminine 
française. La championne gargeoise a décidé 
de poursuivre sa carrière outre-manche.

Une progression   
éclair

Elle est entrée dans le monde de 
la boxe presque par hasard, à l’âge de 
14 ans, sur les conseils d’une amie. « À 
l’époque, je ne pratiquais aucun sport en 
club et je souhaitais m’orienter vers une 
discipline de combat », se souvient-elle. 
Six mois plus tard, après une pro-
gression fulgurante, elle frappait 
déjà à la porte de l’équipe de France.  
En quelques années, la boxeuse s’est 
construit un beau palmarès avec 80 
victoires en 95 combats en France et 
à l’étranger. Elle revendique 4 titres 
de championne de France, dont un 
en catégorie professionnelle, conquis 
en juillet dernier à Agde. Également 
à son actif : une médaille de bronze 
décrochée lors des championnats du 
monde 2015 à Taiwan.

Objectif
JO 2024

Si elle a conservé sa licence 
au club de Garges, par fidélité, 
Johanna a décidé de déménager en 
septembre à Londres, berceau de 
la boxe anglaise. « En matière de boxe 
professionnelle, il y a davantage d’op-
portunités sur le sol anglais », souligne-
t-elle. Un changement de vie pour 
Johanna qui vient par ailleurs de 
valider un BTS, parallèlement à ses 
entraînements à l’INSEP. La jeune 
Gargeoise ne prend pas de « gants » 
lorsqu’il s’agit d’évoquer ses ambi-
tions : « Je vise une qualification pour 
les Jeux Olympiques de 2024 à Paris ». 
L’athlète entend également briller 
dans d’autres compétitions et ainsi 
réussir à vivre de la boxe.
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PENSER COLLECTIF  
POUR RÉUSSIR !

 C’est 
un cercle 

vertueux et un 
écosystème qui 
profite à tout le 

monde 

Pouvez-vous nous dire ce qui 
vous a poussé à créer votre 
association ?

Mohamed El Mazroui  : 
Je suis né et j’ai grandi à 
Dame Blanche Nord. C’est 
d’ailleurs dans ce quartier 
que Créative a vu le jour il y 
a plus de 8 ans. Après avoir 
terminé un double cursus en 
gestion des entreprises et en 
sciences de l’éducation, j’ai 
acquis une expérience dans 
 l’accompagnement d’entre-
preneurs qui a fait naître en moi la culture de l’entre-
prenariat. L’une des forces des habitants des quartiers 
est qu’ils ont plein de belles idées et une déter-
mination sans faille. La triste réalité est qu’ils n’ont pas 
toujours connaissance des structures et des dispositifs 
existants.

Et quels sont les retours que vous avez ? 

M.E.M. : Nous avons eu pas mal de retours positifs. A 
date, plus de 1000 entreprises ont bénéficié de l’action 
du Bus de l’Initiative. Ces entreprises-là font par la suite 
de l’embauche de proximité en donnant leur chance 
aux Gargeois en recherche d’emploi. C’est un cercle 
vertueux et un écosystème qui profite à tout le monde.

Quel est le fil conducteur de votre démarche ?

M.E.M. : Travailler main dans la main. Nous travail-
lons à la pérennité des choses en collaborant avec 
la Ville, qui apporte son soutien financier, avec les 
acteurs locaux mais surtout avec les habitants. C’est 
quelque chose qui tend à être développé. J’aimerais 
ajouter qu’il faut lutter contre l’autocensure et l’image 
négative qu’on peut renvoyer. Ce qu’on entreprend 
ici, à Garges, est sans précédent et je crois que cela 
peut non seulement inspirer les Gargeois, contribuer 
à notre rayonnement, mais aussi encourager les villes 
aux alentours. 

Quid des jeunes qui 
sont hors des radars 
 institutionnels ?

M.E.M. : Notre crédo est jus-
tement d’aller toucher les 
 personnes exclues des dispo-
sitifs. C’est le cas de la majeure 
partie de notre public. On sait 
que ce sont des gens qui ont 
une idée, un projet en tête, 
mais à cause des aléas de la vie, 
ils se mettent des barrières. On 
essaye de créer du lien avec eux 
et de les encourager à  assister 

à des ateliers ou des formations, afin qu’ils puissent 
concrétiser leur projet.

La réflexion qui a mené au lancement du Bus de 
Ville découle de ce constat. Pourquoi l’avoir mis 
en place ?

M.E.M. : Sa mise en place part d’une volonté de démo-
cratiser l’accès aux services de la Ville. L’idée est de 
pouvoir retrouver, en bas de chez soi, des agents muni-
cipaux qui peuvent répondre à nos problématiques. 
Nous avons, entre autres, voulu penser aux personnes 
qui n’ont pas toujours le réflexe d’aller en mairie ou 
pouvant se heurter à la barrière de la langue.

Garges a lancé Jeunes & Gargeois, sa plateforme 
dédiée à l’insertion des jeunes le 27 octobre. De 
quelle manière Créative intervient-elle ?

M.E.M. : Nous allons mobiliser notre réseau. L’objectif 
est de mutualiser les ressources et les opportunités et 
les mettre au service des jeunes. Grâce à la plateforme, 
chacun pourra se tourner vers la bonne personne, au 
bon moment. Et celui qui est aidé, aidera les autres par 
la suite. En tout cas, c’est la mentalité que l’on veut incul-
quer. J’attends les résultats avec impatience et j’invite 
tous les jeunes Gargeois à se rendre sur la plateforme !  

www.jeunes-et-gargeois.fr 

Mohamed El Mazroui, 43 ans, est le fondateur de l’association Créative. Depuis plusieurs années il accompagne les Gargeois 
dans la création de leur entreprise et la concrétisation de leurs ambitions. Rencontre avec un entrepreneur passionné et dévoué.
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

GARGES FAIT SON CINÉMA
DÉBARQUE À LINO VENTURA

Avis aux amoureux de 7e art ! Réunis autour de leur pas-
sion pour le cinéma, 50 Gargeois se sont associés afin de 
proposer 4 courts-métrages sur le thème du vivre-en-
semble. Les œuvres seront à l’affiche le temps d’une soi-
rée le 15 décembre prochain à l’Espace Lino Ventura 
(19h00). L’occasion pour les Gargeois de plonger dans 
l’univers du cinéma, d’histoires authentiques racontées 
par de jeunes acteurs et réalisateurs passionnés. Les 
films seront récompensés et l’équipe gagnante verra sa 
production faire le tour des festivals. Les votes seront 
soumis aux Gargeois via un concours organisé sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

UN DÉFILÉ INSOLITE
« COFFEE INDIA US TOUR »

Avis aux amateurs d’automobiles américaines : le 
dimanche 21 novembre, un défilé de voitures anciennes 
sera organisé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de 10h00 
à 12h00. Au programme : une exposition de 10 voitures 
datant des années 60’s - 70’s, puis un défilé époustou-
flant jusque dans la rue Marcel Cerdan ! Un voyage 
inédit dans le temps proposé par Coffee India, le restau-
rant multiculturel de Garges. Durant quelques heures, 
les Gargeois pourront admirer de nombreux véhicules 
de collection. Un vrai régal pour les yeux qui plaira aux 
petits comme aux grands ! Ouvert au public, gratuit sur 
ticket.

NOËL S’INSTALLE 
À GARGES !

Le marché de Noël s’installera sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville du 3 au 5 décembre ! Une dizaine de chalets, une 
forêt de sapins, des spectacles, une patinoire, un feu d’ar-
tifice, une déambulation ainsi qu’une distribution de bra-
celets lumineux poseront le décor féérique du marché. 
Des associations et commerçants de la Ville proposeront 
une vente de produits de Noël et de délicieuses gourman-
dises. Un barnum dédié au Téléthon et animé par Bérard 
Gunot, adjointe au Maire déléguée au Sport, permettra 
également aux Gargeois de faire preuve de générosité 
par l’achat de produits dont les bénéfices seront reversés à 
 l’AFM-Téléthon. Plus d’infos sur www.villedegarges.fr. 
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CÉRÉMONIES DES VŒUX
DANS VOTRE QUARTIER !

Pour la nouvelle année 2022, le Maire 
et l’ensemble des élus de la majorité muni-
cipale iront vous présenter leurs vœux 
lors de cérémonies organisées au cours de 
la première quinzaine du mois de janvier 
dans chacun des quartiers de la Ville.

Vous recevrez dans votre boîte aux 
lettres un carton d’invitation avec toutes 
les informations pratiques (lieu et 
horaire) et les modalités d’inscription*. 

« La mise en place de ce nouveau format 
s’inscrit dans la continuité de ce que nous 
avons amorcé avec l’équipe municipale : plus 
de rendez-vous et de moments privilégiés avec 
et auprès des Gargeois ! », explique Benoit 
Jimenez, Maire.

*dans les limites des places disponibles

Retrouvez ci-dessous le programme 
des cérémonies* :

• 3 janvier : Doucettes

• 4 janvier : La Muette

• 5 janvier : Dame Blanche Nord

• 6 janvier : Barbusse

• 7 janvier : Carnot

• 8 janvier : Centre-Ville / Basses-
Bauves

• 10 janvier : Dame Blanche Ouest

• 11 janvier : Lutèce

• 12 janvier : Croix Buard / Argentière

• 13 janvier : Vieux-Pays

*Sous réserve de changements
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TRIBUNES
LIBRES

LE VRAI CHANGEMENT POUR GARGES

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

VOLONTAIRES POUR GARGES

Nous nous sommes engagés auprès des Gargeois pour une dépense 
 raisonnée des fonds publics et un programme financièrement viable. Lors 
du Conseil Municipal du 8 novembre, la majorité municipale conduite par 
Monsieur Jimenez a pu en faire la preuve en ouvrant le débat d’orientation 
budgétaire. Un temps fort durant lequel tous les chiffres, exposés avec trans-
parence, montrent que les fondamentaux financiers de la commune sont 
bons et que l’on peut se projeter dans l’avenir.

Cet avenir, nous sommes déterminés à le co-construire avec les Gargeois. 
C’est pour cette raison que nous sillonnons les quartiers pour recueillir l’avis 
de nos concitoyens et que nous avons organisé plusieurs réunions publiques 
pour concerter les habitants sur l’avenir de Garges.

Pour Garges, avec les Gargeois.

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

LE CARNET

HÔTEL DE VILLE
01 34 53 32 00

ALLO TRAVAUX
01 34 53 34 53

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

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

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

URGENCE POUR LES 
 PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES
114 (sms)

SOS MÉDECINS 95

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

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

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

CENTRE  HOSPITALIER 
DE GONESSE
01 34 53 21 21

VEOLIA EAU 
(URGENCES FUITES)
09 69 36 99 18

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

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

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

CENTRAL TAXI 95
06 95 94 90 59

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

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

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

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

NAISSANCES

• Kémi MONTAGNE BOURGA-
REL, le 27 sept.

• Maryssa ROYER DA VEIGA, 
le 29 sept.

• Amine KARAOUCH, le 29 sept.

MARIAGES

• Moussa SOUMARÉ et Fatou-
mata SOUMARÉ, le 24 sept.

• Riad SADOUK et Asma JABRI, 
le 24 sept.

• Shylolibavan THILLAIVI-
NAYAGAM et Thayalini NADA-
RASA, le 25 sept.

• Ali ARCA et Aylin SOMBUL, 
le 02 oct.

• Nuri ASCI et Fatmanur AK-
MAN, le 07 oct.

• Hasan GUNYAR et Maya 
AZERKAK, le 08 oct.

• Nijuran SIVARAJAH et Sinthusa 
ILAVATHANAN, le 08 oct.

• Abdul-Razack TRUONG et 
Marie BASTIDE, le 09 oct.

• Mohamed Amine MIRAOUI et 
Sarah BECHRIR, le 15 oct.

• Tarek GUENDOUZI et Souad 
CHETOUANI, le 22 oct.

• Anoir MERSS et Chaïnez AB-
DELOUHABI, le 29 oct.








