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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

C’est fait : après trois années de travaux 
menés malgré une pandémie mondiale, nous 
avons réussi à livrer en temps le magnifique 
bâtiment qu’est le Pôle Culturel. Le beau, l’es-
thétique, l’expression architecturale, c’est 
aussi pour nos quartiers. Là encore, nous 
avons une œuvre qui révolutionne notre 
horizon urbain et donne une nouvelle signa-
ture au visage de notre ville.

Cela ne suffit pas pour autant, nous vou-
lons aller plus loin. Ces 8 000m² flambant 
neufs et équipés à la pointe de la technologie 
vont non seulement répondre à toute l’édu-
cation artistique et culturelle déjà offerte 
mais ils vont aussi la fructifier. C’est un pro-
jet culturel que nous appelons désormais Le 
Cube Garges.

Ce travail s’exercera sur deux axes : celui 
du rayonnement qui fera connaître notre 
commune comme foyer de créativité et celui 
des arts numériques à travers lesquels nous 
allons revisiter tous les pans de la culture.

J’y tiens et j’y veille personnellement : der-
rière l’enjeu culturel, il y a aussi celui de la pos-
sibilité donnée à chacun de s’approprier les 
nouvelles technologies. Il en va de notre capa-
cité à capter les emplois de demain.

Avec le Cube Garges, soyons les bâtisseurs 
d’un monde toujours plus connecté mais tou-
jours plus sensible.

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

1 - Ravivage de la Flamme du Soldat inconnu avec les élèves du lycée Arthur Rimbaud - 14 sept. / 2 - Cérémonie des enseignants - 13 sept. / 
3 - Chantier jeunes école Romain Rolland - 21 sept. / 4 - Réunion publique quartier Dame Blanche Ouest - 13 sept. / 
5 - Creative Factory Tour quartier Dame Blanche Nord - 29 sept. / 6 - Forum des Associations - 3 sept. / 
7 - Cérémonie commémorative de la Libération de Garges - 3 sept. / 8 - Fête de quartier du Village - 17 sept.
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Des outils numériques 
à portée de main
Aujourd’hui, la moindre formalité administrative passe par le digital. Vous souhaitez être accompagné.e et gagner en autonomie 
dans vos démarches en ligne ? Bénéficiez gratuitement de l’aide de conseillers numériques. Ils sont là pour vous guider.

Certains seniors ont parfois des craintes lorsqu’il s’agit d’utiliser Inter-
net. Peur de se tromper, d’appuyer sur le mauvais bouton ou d’être victimes 
d’actes malveillants… C’est pourquoi des ateliers pour adultes sont organi-
sés deux fois par semaine au sein des centres sociaux Jean-Baptiste Corot et 
Plein Midi. Trois conseillers y proposent toute l’année un accompagnement, 
qu’il s’agisse de prendre un rendez-vous sur Doctolib, de procéder à un achat 
sur Internet, de télécharger un justificatif, de remplir sa déclaration de reve-
nus ou d’échanger en visio-conférence avec un proche.

Gagnez en assurance
et en sérénité

Les conseillers interviennent également dans les autres 
centres sociaux de Garges, avec les associations En Marche 
et Créative. Ces structures proposent également des 
permanences pour vous familiariser avec un ordinateur 
et Internet, et vous aider de façon efficace à résoudre vos 
problèmes informatiques. Par ailleurs, la résidence Carnajac 
organise des sessions autour du numérique. Les ateliers, 
qui étaient dispensés avant la crise sanitaire, vont être 
reprogrammés en 2023 avec l’association Delta 7. Leur objectif 
est d’aider les résidents qui, face aux nouvelles technologies, 
éprouvent de légitimes appréhensions. Des animations et des 
prospectus d’information complètent ce dispositif.

Prévenez
les arnaques

Enfin, les résidents ont la possibilité de se rendre, de façon 
autonome, dans le centre social du Village ou à l’École du Temps 
Libre (CCAS) afin de bénéficier d’un accompagnement ponctuel 
dans la réalisation de leurs différentes démarches administratives 
en ligne. En outre, il n’est pas rare que des personnes soient 
trompées par des mails frauduleux et mal intentionnés, 
invoquant notamment de faux remboursements. Mobilisés sur 
cet épineux sujet, la Ville et le CCAS organisent, depuis un an, 
des temps de prévention destinés aux seniors. Ancien agent de 
la Police Nationale, Hamid Kamiri intervient auprès des retraités 
de la résidence Carnajac. De façon ponctuelle, il anime des 
campagnes de sensibilisation aux arnaques où chacun peut faire 
part de sa propre expérience. En cas de doute ou d’incertitude, 
n’hésitez pas à contacter la Police Municipale de Garges au 
0 800 095 140, où un professionnel répondra à toutes les 
questions que vous vous posez. 

EN CAS DE 
DOUTE

Police Municipale

0 800 095 140

 Certains 
seniors ont 
parfois des 

craintes lorsqu’il 
s’agit d’utiliser 

Internet 
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Piloté par la Philharmonie de Paris, Démos a permis à de jeunes Gargeois âgés de 6 à 14 ans d’apprendre le violon et le 
violoncelle pendant trois ans et de donner des concerts. La plupart envisage même de poursuivre l’apprentissage de la musique.

Formation
gratuite

Créé voici onze ans, Démos (Dispositif 
d’Éducation Musicale et Orchestrale à Vocation 
Sociale) est un programme national dont l’objectif 
est de gommer les barrières socioculturelles qui 
entourent la pratique de la musique classique. Né 
dans les quartiers défavorisés de Paris, ce dispositif 
a essaimé dans toute la France et s’est arrêté à Garges 
de 2019 à 2022. « Démos a ainsi permis à des enfants 
n’ayant pas toujours accès à la musique de bénéficier d’une 
formation gratuite à un instrument », explique Nassima 
Boughani, la référente sociale du projet. Deux fois par 
semaine, 15 Gargeois de 6 à 14 ans ont pu découvrir 
puis pratiquer le violon et le violoncelle. « Les cours 
étaient assurés par des musiciens et des professeurs de la 
Philharmonie de Paris qui se déplaçaient au centre social 
du Plein Midi. Les élèves répétaient leurs gammes à la 
maison, aussi sérieusement que leurs devoirs », ajoute la 
responsable.

La joie
des concerts

Consciente de l’engagement nécessaire pour 
conduire ce projet sur trois ans, Nassima Boughani a 
tenu à être toujours disponible, afin d’aider les enfants 
à maintenir intacte leur motivation. Les professeurs 
se sont adaptés aux confinements successifs liés au 
Covid, en assurant les cours en visio-conférence, avec 
un ou deux élèves à la fois. Les parents ont été des 
relais essentiels. « Ma fille Hiba avait sept ans lorsqu’elle 
a découvert le violon. Vous imaginez ma fierté quand le 
professeur m’a dit qu’elle était douée. Cela me réjouit de 
voir qu’elle parle une langue que nous ne pratiquons pas, 
celle de la musique », s’enthousiasme Yasmina Chair. 
Cette maman se souvient du concert donné en vidéo, 
en 2020, de celui d’Arnouville, l’année suivante et du 
récital à la Philharmonie de Paris, le 17 juin dernier. 
Cette année, les élèves de Démos sont pris en priorité 
au conservatoire de Garges. Une formation qu’Hiba ne 
manquerait pour rien au monde.

Entrez dans
la danse

Vous voilà invités par Blanca Li, célèbre chorégraphe, metteuse en scène, actrice et réalisatrice franco-
espagnole, pour un voyage dans les Années Folles ! Du lundi 24 au vendredi 28 octobre, laissez-vous 
porter par une expérience immersive où musique et danse fusionnent avec la réalité virtuelle.

Une expérience
spectaculaire

Nul besoin d’être familier avec la 
danse ou le concept de réalité virtuelle 
pour plonger dans ce bal qui vous fera 
voyager à travers le temps. Le Bal de 
Paris vous convie, pour la première fois 
à l’Espace Lino Ventura, dans son espace 
immersif. L’occasion de passer un moment 
privilégié, où spectateurs et danseurs 
ne font qu’un. Les participants seront, 
le temps d’une séance (1 heure, dont 
35 minutes de réalité virtuelle), libres 
d’observer, de danser, d’interagir avec les 
danseurs et autres invités. « J’ai toujours 
beaucoup aimé travailler en expérimentant les 
nouvelles technologies », confie Blanca Li. 
« La création du Le Bal de Paris vient de ce 
désir de proposer une expérience immersive et 
interactive où les corps sont présents. »

Une rencontre
inattendue

Le Bal de Paris, c’est avant tout l’histoire 
d’une rencontre. D’un côté Blanca Li, artiste 
de renom, passionnée par les nouvelles 
technologies, dont celle de l’art numérique. 
De l’autre, le studio de production BackLight, 
multi-primé, créateur d’expériences 
immersives et habitué du divertissement. Le 
tout, sublimé par la Maison de Haute Couture 
Chanel qui associe volontiers costumes 
et robes prestigieuses. Pour la première 
fois, le luxe s’invite dans la réalité virtuelle, 
ajoutant un peu d’esthétisme à la poésie 
rocambolesque. Une expérience inédite 
et passionnante à vivre seul ou en famille ! 
Pour en savoir plus et/ou pour découvrir 
la programmation culturelle 2022/2023, 
rendez-vous sur www.villedegarges.fr, 
rubrique Espace Lino Ventura.

LE MOT DE
GISÈLE FREY
Adjointe aux 
Affaires culturelles

 L’art numérique est au cœur de 
notre société ! Au vu des évolutions 
technologiques, nous avons désormais 
la possibilité de proposer aux Gargeois 
de nouvelles expériences, de nouvelles 
façons d’interagir avec le monde. Pour 
cette rentrée, notre volonté est d’utiliser le 
plein potentiel de ces outils afin de faire 
rayonner les ressources culturelles de notre 
jolie ville. Nous vous souhaitons à tous une 
très bonne rentrée culturelle ! 

Des musiciens
en herbe

 15 Gargeois de 
6 à 14 ans ont pu 
découvrir puis 

pratiquer le violon 
et le violoncelle 

http://www.villedegarges.fr
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La Région équipe  

les lycées

Lignes
de vie

Depuis trois ans, la Région Île-de-France déploie une stratégie ambitieuse d’équipement 
numérique. Tous les lycées franciliens sont désormais raccordés au très haut débit et 
connectés au Wi-Fi et les élèves de seconde reçoivent à la rentrée un ordinateur.

472 000 ordinateurs 
en service

Les 1 900 lycéens gargeois des 
établissements Simone de Beauvoir 
et Arthur Rimbaud vont pouvoir 
surfer à leur guise dans les mois qui 
viennent. En septembre, lors de la 
rentrée scolaire, un ordinateur com-
prenant l’ensemble des manuels sco-
laires numériques a été remis aux 
élèves de seconde. Ils en disposeront 
pendant les trois prochaines années 
et auront la possibilité de conser-
ver cet équipement après la termi-
nale. À l’échelle régionale, pas moins 
de 472 000 PC sont actuellement en 
service, grâce au dispositif mené en 
partenariat avec La Poste et la société 
informatique Unowhy.

50 000 réseaux 
Wi-Fi 

Depuis 2016, la Région a investi 
plus de 400 millions d’euros pour 
doter l’ensemble des lycées en équi-
pement numérique. Durant les deux 
années qui viennent de s’écouler, 
50 000 réseaux Wi-Fi ont ainsi été 
déployés. Afin d’accompagner les 
élèves, des coordonnateurs numé-
riques ont également été recrutés. 
L’objectif étant d’en avoir un par éta-
blissement. Par ailleurs, à Simone 
de Beauvoir, tout comme à Arthur 
Rimbaud, les lycéens peuvent utiliser 
une application digitale depuis leur 
mobile qui leur permet de réserver 
et de payer facilement les repas qu’ils 
prennent à la cafétéria.

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
Maire et 
Conseiller Régional Île-de-France

 Au Conseil Régional, nous 
débattons, votons et développons des 
politiques en adéquation avec les enjeux 
de nos territoires et allant dans le sens 
de l’intérêt de nos habitants. J’en veux 
pour preuve la stratégie d’équipement 
numérique développée dans les lycées. 
Nous le savons, dans une ère de plus 
en plus connectée, la fracture et la 
précarité numérique sont des freins et 
des facteurs discriminants. Cela se fait 
ressentir notamment chez nos enfants 
et nos jeunes au fil de leur parcours 
scolaire et dans la construction de leur 
avenir professionnel. Garantir un 
accès de qualité à internet et un accès 
à un équipement informatique pour 
chaque jeune, c’est lui faciliter son 
apprentissage ! 

CARNOT

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
Adjointe au Maire

 Nous autres, élus, sommes en 
permanence au contact des administrés. 
Dans chaque quartier nous recevons leurs 
doléances, les écoutons, cherchons ensemble 
des réponses à leurs demandes. Lors de ces 
rencontres programmées ou improvisées, 
un véritable échange s’installe et la parole 
se libère. C’est à ce moment, qu’au fil de la 
discussion nous pouvons découvrir chez 
certaines personnes des histoires de vie 
insoupçonnées, des passions, des expériences 
aussi diverses que variées. Ce qui est 
intéressant c’est de partager cette mémoire. 
De faire connaitre aux jeunes générations 
ces tranches de vie et pour les plus jeunes 
d’évoquer leurs projets d’avenir. 

« En direct de vos quartiers » donne la parole aux Gargeois. Petites ou grandes 
histoires, toutes les expériences sont bonnes à partager.

La peinture
comme passion

Jeanne Faletto nous parle d’un 
Garges que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaitre. Comme le disent 
beaucoup de Gargeois qui ont connu la 
ville avant la grande transformation de 
la fin des années 50, « partout, il n’y avait 
que des champs, transformés en terrain de 
jeu pour le plus grand plaisir des enfants ». 
Jeanne n’était déjà plus une enfant quand 
elle est arrivée de sa Lorraine natale à 
Garges en 1951. À cette époque, elle avait 
déjà rencontré son futur époux et c’est en 
février 1952 que leur mariage fut célébré 
par la Maire Jeanne Carnajac. Très vite 

les enfants sont venus agrandir la petite 
famille et Jeanne de se consacrer totale-
ment à leur éducation en renonçant à son 
emploi à Paris (elle travaillait chez Philips, 
la marque d’électroménager). Plus de 
temps pour ses enfants mais également 
plus de temps pour sa passion, la pein-
ture. Les murs de son salon en sont tapis-
sés. Sa première réalisation, elle l’a signée 
de son nom de jeune fille. « J’ai signé mon 
premier tableau sous mon nom de jeune fille 
car mon mari et moi avions les mêmes ini-
tiales, lui Jaques et moi Jeanne et je ne voulais 
pas que l’on pense que c’était son œuvre ! ». 
Aujourd’hui le feu sacré s’est quelque peu 
éteint, elle ne peint plus et consacre beau-
coup plus de temps à la lecture.

 Un ordinateur 
pour chacun des

1 900  
lycéens 

gargeois  



// En direct de vos quartiers // // En direct de vos quartiers //

12 | | 13

CENTRE-VILLE
Toute première fois

Odile Lucide a grandi dans le quartier des Basses-
Bauves. Elle a effectué sa scolarité jusqu’en 3e à 
Garges et s’est ensuite dirigée vers Paris pour conti-
nuer ses études. Elle a ainsi décroché un BTS Bâti-
ment, elle est actuellement gestionnaire du réseau 
de distribution électrique chez Enedis. Est-ce le fait 
d’avoir grandi en centre-ville et d’y demeurer encore 
qui l’a poussée à participer à la première brocante 
organisée dans le quartier ? « C’est la première fois que 
je participe à une brocante. Je ne suis pas une habituée de ce 
genre d’événement mais ma maman voulait faire cette expé-
rience et nous nous sommes inscrites. » 

DAME BLANCHE NORD
Une affaire de famille

Alhan N’Guetta est originaire de Dame Blanche 
Nord, il est le créateur de Cellor. Au début, il s’as-
socie à un dessinateur. « J’ai créé ma marque de vête-
ments en 2003, j’étais au lycée, j’avais 17 ans. J’ai 
progressé petit à petit avec une entreprise, nous travail-
lons encore ensemble jusqu’à présent. J’ai commencé par 
faire des t-shirts puis des sweats, des ensembles et là j’en-
tame une collection pour nouveaux nés, prévue en 2023. 
Je suis le créateur, mon cousin dessine, ma maman se 
charge des finances et mon oncle de la distribution. » 
Pour découvrir le monde d’Alhan, rendez-vous sur 
les réseaux sociaux : cellor2003.

LA MUETTE
Au service des autres

Athmane Naghmouche est arrivé à la Muette en 
2014. Il crée alors « Le jeune libre », une association 
qui vient en aide aux étudiants et aux primo-arri-
vants pour leurs démarches administratives. Avec la 
crise sanitaire, l’association diversifie ses activités. 
« Nous avons affrété l’équivalent de 10 avions à destina-
tion de l’Algérie, les Gargeois ont beaucoup contribué au 
succès de ces opérations humanitaires. » En 2021 l’asso-
ciation devient OSHI, Organisation Solidarité Huma-
nité Internationale, Athmane Naghmouche en est le 
président. Elle regroupe 440 adhérents et a traité à 
ce jour plus de 2 000 dossiers.

DOUCETTES

Nicole Tyteca habite les Dou-
cettes depuis 23 ans, elle a été 
pendant 16 ans la présidente de 
l’amicale des locataires. « J’aime 
jouer aux jeux de société avec mes amis, 
faire de la marche et j’apprécie les nou-
velles rencontres ». Afin d’organiser 
un voyage avec les membres de son 
quartier elle a participé à la Bro-
cante le 9 octobre dernier. 

LUTÈCE

Adelino Pereira nous raconte : 
« Je suis Gargeois depuis 2013. J’ai 
ouvert ma société de marbrerie funéraire 
en 2010. Ce métier consiste à effectuer 
divers travaux dans les cimetières (creu-
sement, ouverture de caveau, exhu-
mation de corps...). C’est un moment 
difficile à traverser pour la famille des 
défunts, mais le contact que l’on peut 
créer est primordial. »

DAME BLANCHE OUEST

Véronique Afatta, présidente 
du pôle Manga de l’association 
Générations Gargeoises est une 
passionnée du genre. « Mon père 
m’a prénommée également Nicky car il 
est fan du héros Nicky Larson ». Elle 
a le projet de développer un club 
Manga à Garges. « Nous souhaitons 
transmettre la culture japonaise à tra-
vers des activités issues du Manga ». 

ARGENTIÈRE

Président du club de futsal Les 
Sportifs de Garges, Jean-Paul Badri 
nous raconte : « En 2011, nous 
jouions au foot les dimanches soir à 
Coubertin en loisir, et je voyais les 
jeunes du quartier s’amuser. C’est là 
que j’ai eu l’idée de créer le club. C’est 
une bonne façon de les accompagner 
dans leur parcours personnel et un 
bon ascenseur social. »

BARBUSSE

Sehri Karabasu a 21 ans, elle 
habite depuis plus de 10 ans dans 
le quartier Barbusse, elle aime 
aider les personnes de son quar-
tier. « J’aide les personnes par passion, 
je traduis lors de rendez-vous admi-
nistratif ou médical pour les habitants 
de mon quartier qui ne comprennent 
pas ou ne parlent pas couramment la 
langue française ». 

VIEUX PAYS

Je m’appelle Thomas et j’ai 21 
ans. J’ai travaillé sur un chantier 
jeunes au mois d’août. C’est mon 
deuxième chantier, et j’ai vraiment 
apprécié celui-ci. Avec mon équipe, 
on a pu rénover les pavés LED des 
écoles de la ville. Ça m’a apporté 
beaucoup ! Récemment, j’ai même 
pu mettre en pratique ce que j’ai 
appris sur le terrain ! 

https://www.instagram.com/cellor2003/?hl=af
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Garges soigne
son entrée de ville

Permis
de louer

Le Permis de louer a été mis en 
place le 1er janvier 2020 afin de lutter 
principalement contre les marchands 
de sommeil. Il doit être obtenu avant 
toute mise en location d’un logement. 
Celui-ci peut être demandé aussi bien 
par les agences immobilières que par 
le propriétaire. Pour cela, le deman-
deur doit constituer un dossier (cerfa 
et diagnostics) puis l’envoyer en mai-
rie par mail, voie postale ou sur l’Es-
pace Citoyen. Une fois ces documents 
étudiés par le service de la Ville, une 
visite est proposée au propriétaire 
afin de vérifier que son logement 
répond aux règles d’hygiène et de 
sécurité. 3 décisions sont alors pos-

sibles : la demande est acceptée sans 
prescription, ou elle l’est avec réserve 
en imposant des travaux si nécessaire 
ou refusée si le logement est estimé 
inhabitable. Sans ce permis de louer, 
un logement ne peut être mis en loca-
tion. Les propriétaires ne respectant 
pas cette loi risquent une amende de 
5 000 à 15 000 euros. L’année passée, 
une centaine de permis de louer ont 
été octroyés aux Gargeois. À chaque 
changement de locataire, le proprié-
taire doit reformuler une demande 
de permis de louer. Pour + d’infos, 
contactez le service par mail permis-
delouer@villedegarges.com ou par 
téléphone 01 71 69 20 23. 

Mardi 4 octobre dernier, élus, habitants, commerçants et partenaires ont inauguré en-
semble la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dans le quartier Dame Blanche Nord.

Insuffler
une nouvelle dynamique

Ce sont près de neuf ans de mise 
en œuvre de l’opération d’aménage-
ment qui ont été concrétisés lors de 
l’inauguration officielle de la nou-
velle ZAC des Portes de la Ville. Le 
principal objectif porté par cette 
opération menée avec CITALLIOS, 
la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France et les Nou-
veaux Constructeurs était de res-
tructurer un centre commercial 
obsolète et vétuste. À ce titre, les 
bâtiments commerciaux dégradés 
ont été démolis, les espaces publics 

ont été aménagés, la nouvelle halle 
de marché a été construite et 100 
logements en accession à la pro-
priété, neuf cellules commerciales 
ainsi qu’une moyenne surface ali-
mentaire ont été réalisés. « Décon-
struire pour donner un nouvel élan. Telle 
a été notre ambition pour l’ancienne zone 
commerciale qui était à bout de souffle 
et plus globalement pour le quartier de 
la Dame Blanche Nord. Ainsi, la requa-
lification des Portes de la Ville est un 
symbole fort pour notre commune. Elle 
constitue un enjeu économique pour ce 
quartier commerçant, qui répond aux 
besoins des familles qui y résident. », 
explique Benoit Jimenez, Maire. 

Démarchages
frauduleux

Soyez vigilants quant aux démarchages frauduleux ! 
Cette pratique menée par des personnes ou des 
entreprises malintentionnées vise à vous vendre 
des produits ou des services par tous les moyens 
(téléphone, courrier électronique, sms ou encore porte 
à porte). Dans le cadre d’une démarche à domicile, ne 
laissez jamais personne pénétrer dans votre domicile. 
La Municipalité lutte activement contre ces pratiques. 
En cas de doute sur les intentions d’éventuels 
démarcheurs, n’hésitez pas à contacter la Police 
Municipale au 0 800 095 140. Si vous suspectez un appel 
ou un message téléphonique douteux, signalez-le par 
SMS au 33700. N’acceptez rien sans en avoir parlé à un 
proche ou une personne de confiance.

https://www.espace-citoyens.net/villedegarges/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/villedegarges/espace-citoyens/
mailto:permisdelouer%40villedegarges.com?subject=
mailto:permisdelouer%40villedegarges.com?subject=
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// Environnement //

Le Cube Garges : fabriquer
ensemble des expériences créatives

Des élèves
éco-responsables

L’école élémentaire Jean Jaurès propose une démarche positive d’éducation à une 
culture de paix. Elle s’appuie notamment sur les thématiques de l’UNESCO, dont 
celle du développement durable et de l’environnement.

Qu’est-ce qu’un élève
éco-responsable ?

À l’école Jean Jaurès, les élèves 
éco-responsables s’engagent chaque 
année dans des actions en faveur du 
développement durable. « C’est une 
réflexion que nous avons eue en équipe 
et qui s’inscrit autour du Réseau des 
écoles associées de l’UNESCO » nous 
explique Patrick Pecorella, direc-
teur de l’école. « Il s’agit d’animer 
cet objectif de développement durable, 
pas uniquement avec des adultes mais 
avec l’aide et la créativité des enfants. 
Chaque élève est volontaire et élu, le 
plus souvent par le biais d’élections 
démocratiques, pour mettre en place 
des projets écologiques au sein de 
l’établissement ».

Un projet
participatif

À travers ces projets éco-respon-
sables menés tout au long de l’année, 
les élèves deviennent acteurs à part 
entière et contribuent à faire de 
leur école un espace plus favorable 
à la biodiversité. En 2021, ils avaient 
demandé à mettre plus de poubelles 
sur le chemin de l’école. Ils avaient 
même sollicité les élus ! « Leur enga-
gement s’étend au-delà de la classe, 
même les familles sont impliquées », 
nous confie Patrick Pecorella. Une 
belle initiative qui leur donne la 
parole. « On s’aperçoit qu’ils ne sont 
pas simplement des apprenants, mais 
des sources d’inspiration et ce, même 
pour les adultes. »

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
Conseillère municipale déléguée

 Nous sommes fiers que nos écoles 
participent à des programmes 
nationaux ! Depuis des années, la 
Municipalité met en place des actions qui 
s’inscrivent dans le cadre de la poursuite 
de nos engagements en faveur du 
développement durable. Sensibiliser les 
jeunes à l’environnement est nécessaire 
pour lutter contre les changements 
climatiques. Que ce soit chez soi ou à 
l’école, il est impératif d’éduquer les plus 
petits afin qu’eux aussi, apprennent dès 
le plus jeune âge à devenir des citoyens 
respectueux de l’environnement. Nos 
écoles sont de véritables laboratoires 
d’idées et nos enfants y sont les apprentis 
chimistes. C’est à nous de leur donner les 
clés pour devenir les ambassadeurs du 
monde à venir ! 

AU CENTRE DE LA CULTURE

Aujourd’hui dispersés dans 
différentes parties de la ville, les lieux 
d’apprentissage et de spectacles auront 
désormais leur espace dédié ! Ce pôle 
d’innovation culturelle proposera les 
pratiques classiques et actuelles avec 
pour certaines un format différent 
permettant au public gargeois d’avoir 
accès à plus d’offres de services et à 
toutes les cultures, notamment les 
cultures urbaines.
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Après quatre ans de travaux, le nouveau pôle d’innovation culturelle de la ville de Garges prend forme.
Ce lieu de 8 000 m², Le Cube Garges, deviendra emblématique de l’action culturelle proposée à Garges-lès-Gonesse.

LES JEUNES GARGEOIS 
ONT TESTÉ LE CUBE EN 

AVANT-PREMIÈRE !

LES VALEURS :

• Renouveau créatif
• Inclusion
• Convivialité
• Engagement

S’INITIER AUX 
PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES

* Education au 
numérique, activités 
scolaires, ateliers 
adultes…

SENSIBILISER 
LES SCOLAIRES 
AUX PRATIQUES 
NUMÉRIQUES

* Travailler le sens-
critique, décoder 
l’information, traquer les 
fake news

PRATIQUER LES ARTS 
VIVANTS

* Danse, musique, théâtre, 
cultures urbaines…

VIVRE LA CULTURE

* Cinéma, médiathèque, Fablab…

DÉCOUVRIR LES ARTS 
NUMÉRIQUES

* Expositions, expériences, 
ateliers de création, 
initiation

+ DE 1 000 
ÉVÉNEMENTS
la première année
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Des classes
connectées
L’enseignement numérique est aujourd’hui un des enjeux décisifs dans la qualité de 
l’éducation. Il est essentiel de préparer nos élèves aux emplois digitaux de demain.

Le numérique comme
outil d’apprentissage

La Municipalité, engagée pour 
la réussite scolaire des élèves gar-
geois a construit un Projet Educatif 
du Territoire avec un axe renforcé 
sur le développement du numé-
rique dans les écoles. Chaque année, 
un budget est voté par le Conseil 
municipal pour déployer des outils 
numériques dans les écoles. Le 
choix des équipements est fait avec 
les enseignants et s’appuie sur la 
cohérence des outils numériques 
entre l’école et le collège pour ren-
forcer la continuité éducative. Il a 
été constaté que ces outils peuvent 
accroître l’attention et l’autonomie 
des enfants, favoriser l’interactivité, 
les échanges et la créativité.

Et à Garges
ça donne quoi ?

En 2021, le déploiement de 
*Tableaux Numériques Interactifs 
a atteint 100% dans les classes élé-
mentaires, soit plus de 209 installés. 
De plus, des tablettes ont été mises 
à disposition dans chaque école 
primaire pour remplacer les salles 
informatiques. Pour les mater-
nelles, les Ecrans Numériques Inte-
ractifs (ENI) ont été testés et 21 sont 
déjà en place. Les très bons retours 
encouragent la Municipalité à pour-
suivre le déploiement pour 2023. La 
distribution d’un pack office à tous 
les enseignants du 1er degré ainsi 
qu’aux familles, afin de garder une 
continuité entre l’école et la maison 
est également d’actualité !

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

 L’apprentissage et ses méthodes 
évoluent de jour en jour et la Municipalité 
se doit de mettre à niveau ses équipements 
pour garantir les meilleures conditions 
de travail pour ses élèves. La mise 
à disposition d’outils est la base de 
notre politique numérique, cependant 
il est important de venir en soutien 
aux enseignants et aux familles, sur 
la sensibilisation et la prévention de 
l’utilisation des équipements numériques. 
C’est pourquoi nos services (Enfance, 
Programme de Réussite Educative, 
Jeunesse, Centres sociaux...), mettent en 
œuvre de nombreuses actions tout au 
long de l’année comme les ateliers durant 
« La semaine presque sans écran… ». 
Le numérique est l’avenir, il nous faut 
l’appréhender avec prudence et sérénité 
pour en tirer le meilleur ! 

209  
TNI* installés
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L’heure de
l’APELS*
Inaugurée en 2021, l’École de l’inclusion par le sport a accueilli le 19 septembre, sa 4e promotion. 15 jeunes femmes et 15 
jeunes hommes, entre 18 et 22 ans ont fait leur rentrée ! Bilan sur les promotions passées et témoignages.

Quel programme
cette année ?

En partenariat avec *l’Agence Pour l’Education par 
Le Sport, la Municipalité a mis en place l’Ecole de l’in-
clusion par le Sport. Le but ? Accompagner des jeunes 
peu ou pas diplômés vers l’insertion professionnelle 
en lien avec les valeurs du sport. Les chiffres des der-
nières promotions sont plus que prometteurs : le pour-
centage de jeunes ayant trouvé une formation ou un 
emploi avoisine les 80%. C’est une nouvelle année qui 
a démarré le 19 septembre dernier pour les 30 jeunes 
accueillis par les trois coachs formateurs qui les sui-
vront tout au long de ces six semaines de formation. 
Monsieur le Maire était présent et a introduit l’événe-
ment : « Nous sommes convaincus que les valeurs que l’on 
retrouve dans le sport nous servent dans notre vie quoti-
dienne. L’idée est de travailler sur des compétences douces, 
concrètes, qui vous aideront à prendre conscience que vous 
avez tous énormément de valeur et de compétences ! ».

Retour sur
expérience

Le constat est clair : sur toutes les promotions, 
la moyenne d’âge est de 21 ans. « J’étais en BTS et 
je souhaitais me réorienter avant de participer à la for-
mation. Les coachs nous ont aidés et nous ont donné des 
conseils pour les entretiens. Ce que j’ai appris m’a beau-
coup aidée dans la vie quotidienne. Grâce à la formation, 
je suis maintenant en alternance dans une banque. » 
nous confie Myriam ancienne bénéficiaire du dispo-
sitif. La boxeuse et coach Jeyssa Marcel, nous expli-
quait quant à elle : « Mon rôle c’est d’accompagner les 
jeunes vers un emploi ou une formation. Je les encourage, 
les motive pour qu’ils prennent confiance en eux. Ils ne 
comprennent pas toujours le lien avec le sport, mais ils 
s’en rendent vite compte. Je vois une réelle différence dans 
leur façon d’être. J’apprends d’eux aussi, c’est un vrai 
partage. À ceux qui hésitent à franchir le pas, je confie 
être passée par là et leur demande d’avoir confiance ! » 

Le concours d’éloquence
fait son grand retour !

Après le succès de la 1ère édition, 
le Concours d’éloquence revient ! La 
Municipalité et les services de la ville 
travaillent sur un nouveau format qui 
permettra aux jeunes Gargeois d’y 
participer massivement. Cette année, 
le concours sera ouvert aux primaires, 
aux collégiens, aux lycéens et aux 
jeunes âgés de 25 ans maximum. La 
formation et l’accompagnement seront 
dispensés par l’association Graine 
d’Orateur 93. Le concours a été une 
véritable aventure humaine lors de la 
première édition pour les participants, 
leurs proches, leurs encadrants ainsi 
que l’ensemble des agents municipaux 
impliqués dans le projet. Les jeunes 

orateurs en herbe en sont ressortis 
grandis et ont gagné confiance en eux 
ainsi qu’en maitrise dans leur prise de 
parole en public. Cette expérience leur 
a également permis d’acquérir les codes 
de l’art oratoire, codes que l’on peut 
utiliser au quotidien. Et si vous réveilliez 
l’orateur qui sommeille en vous ? Pour 
y participer, il n’y a pas de prérequis 
autres que ceux de l’âge et du lieu de 
résidence ! Venez tels que vous êtes, 
avec votre envie d’apprendre et de vous 
surpasser. Les modalités d’inscription 
vous seront prochainement 
communiquées à la fois dans votre 
établissement et sur les réseaux sociaux 
de la Ville.

Une nouvelle offre
pour la jeunesse

Aujourd’hui, la Jeunesse dispose d’un nouveau 
service nommé Politique éducative et Insertion 
professionnelle de la Jeunesse. Il se veut au plus près 
des attentes et besoins des publics et couvre tous les 
champs d’action (éducation, loisirs, santé, voyages, 
emploi, solidarité…) il est dorénavant composé de 
quatres entités accueillant tous les jeunes de la ville 
quel que soit leur quartier : un Club ados pour les 
10/13 ans, deux Espaces jeunes pour les 14/17 ans, les 
CMJ et CCJ, instances démocratiques et participatives 
et enfin une Structure Information Jeunesse pour 
les 16/25 ans. Pour rappel, les jeunes ont désormais 
l’opportunité de profiter également des activités 
proposées par les centres sociaux municipaux.

≈ 80%  
de jeunes 

Gargeois ayant 
trouvé une 

formation ou 
un emploi
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Des activités physiques
gratuites pour tous
Différents ateliers sont proposés dans les structures et les espaces publics gargeois. 
Ne nécessitant aucune aptitude particulière, ils s’adressent aux enfants et aux 
adultes, et particulièrement aux femmes.

Les associations
sportives engagées

Des séances d’activité physique, 
qu’il sera possible de pratiquer 
aussi bien en intérieur qu’en exté-
rieur, vont être proposées aux Gar-
geois par le Service Santé, dès cet 
automne. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre d’un appel à projet qui 
a été lancé par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et le Comité des 
Jeux Olympiques. « Très motivant, ce 
projet s’adresse aux femmes, et plus par-
ticulièrement à celles qui ne fréquentent 
pas les structures de la ville », sou-
ligne Amanda Aouidef, responsable 
du service Santé. Des partenariats 
ont déjà été signés avec trois asso-
ciations sportives gargeoises pour 
l’animation des séances. D’autres ne 
devraient pas tarder à suivre. 

Un dispositif
complet

Plusieurs activités sont au pro-
gramme. Les lieux et dates seront 
prochainement annoncés aux Gar-
geois par le service Communication 
et les acteurs locaux. Des séances 
seront organisées dans les struc-
tures de la ville, ainsi que des ateliers 
dédiés aux adultes et aux enfants 
porteurs d’un handicap. « Nous 
allons également créer des temps d’ac-
tivité qui réuniront parents et enfants, 
afin de développer des moments de com-
plicité dans les familles. Il y aura aussi 
des séances pour les tout-petits, jusqu’à 
trois ans, non scolarisés », ajoute 
Amanda Aouidef. Des ateliers d’édu-
cation nutritionnelle et autour de 
l’estime de soi, compléteront ce dis-
positif à partir de novembre.

Promouvoir
les valeurs de la République

LE MOT DE
TUTEM SAHINDAL DENIZ
Adjointe à la Santé

 Les activités physiques 
gratuites, f inancées à hauteur de 
30 000 euros pendant trois ans 
par l’appel à projet de l’Agence 
Régionale de Santé, s’adressent 
aux adultes, aux enfants et aux 
femmes ayant peu d’occasions de 
partager de tels moments avec 
d’autres. Elles pourront ainsi 
prendre du temps pour elles, à 
leur r ythme. En s’y adonnant 
régulièrement, pour le plaisir 
et en toute sérénité, l’exercice 
physique contr ibue au maintien 
d’une bonne santé et participe 
aussi au bien-être des pratiquants. 
Nous poursuivons également 
notre dispositif de « spor t sur 
ordonnance ». Pour les enfants, 
il s’ag it d’un facteur clé de 
leur développement et de leur 
épanouissement. 

Les centres sociaux et culturels du Plein Midi et Dulcie September ont travaillé ensemble afin de monter un projet réunissant 
habitants, structures associatives et professionnels de la sécurité.

Entre dialogue
et partage

À travers un projet financé par le 
Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la Radica-
lisation (FIPDR), les équipes des 
centres sociaux et culturels du 
Plein Midi et de Dulcie September 
ont engagé une démarche parti-
cipative incluant professionnels, 
habitants, adultes, jeunes et asso-
ciations afin de faire émerger des 
idées et initiatives allant dans le sens 
d’une promotion du vivre-ensemble. Le 
FIPDR a été créé par la loi du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance, qui 
dispose qu’il est « destiné à financer la réalisation d’ac-
tions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en 
cohérence avec les plans de prévention de la délinquance ».

Une démarche
participative

Ainsi, plusieurs formats adaptés aux dif-
férents publics seront proposés. « À travers 

un atelier théâtre / forum, jeunes et adultes 
pourront être des acteurs engagés délivrant 
un message de paix, de solidarité et de liberté, 
explique Wajdi Limam, chef de service 
Vie associative, politique de la ville. Éga-
lement des groupes de parole dans lesquels 

les habitants pourront explorer les représenta-
tions des uns et des autres quant à la manière 

dont on peut prévenir la radicalisation violente. 
Enfin, des universitaires viendront co-animer des 

temps d’échange et de réflexion sur des sujets de société 
et du quotidien ». Si vous souhaitez participer à l’aven-

ture et vous engager dans cette démarche aux côtés d’autres 
habitants, vous pouvez vous rendre au sein des centres 
sociaux et culturels pour vous inscrire. 

 Afin de lutter contre 
les replis, les séparatismes et 

la radicalisation, il était important 
d’engager une démarche de prévention 

ancrée au cœur des quartiers de politique 
de la Ville et co-construite avec les habi-
tants, afin de promouvoir les valeurs de 

solidarité, de liberté et d’émancipation  

explique Nabil Kouidi, Direc-
teur du Centre social et 
culturel du Plein Midi.
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Des collégiens invités
à la fabrique des champions

La gymnastique,
un sport en vogue

Un partenariat entre la Ville, ADP* et l’INSEP* permettra en novembre à 100 jeunes Gargeois de visiter *l’Institut 
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance. Le judoka Teddy Riner et le basketteur Tony Parker y ont été formés.

27 disciplines olympiques
et paralympiques

Un ultime tour avant la fermeture. Dès l’an prochain, 
l’INSEP suspendra la visite de ses infrastructures aux sco-
laires, privilégiant la préparation des athlètes en vue des JO 
2024. C’est donc une belle opportunité qu’offrent la ville de 
Garges et le Groupe ADP (*Aéroports De Paris) aux collè-
giens de Paul Eluard, Henri Wallon, Pablo Picasso et Henri 
Matisse. En novembre, trois sorties financées par ADP sont 
programmées pour emmener une centaine d’élèves de 3e 
découvrir l’INSEP. Cette aventure durera une demi-jour-
née et sera, à chaque fois, encadrée par un sportif de haut 
niveau. Harold Correa, quadruple champion de France de 
triple saut, est déjà annoncé. Les collégiens seront sélection-
nés par leurs professeurs d’éducation physique. Doté d’un 
budget de 38 millions d’euros, l’INSEP abrite 27 disciplines 
olympiques et paralympiques, 280 entraîneurs et 800 ath-
lètes de haut niveau, dont 331 internes. Et parmi eux, 123 ont 
moins de 18 ans.

Des Gargeois membres
de l’INSEP

Aller à la rencontre de sportifs et découvrir leur quo-
tidien suscitera peut-être des vocations chez les jeunes 
Gargeois. Outre Teddy Riner et Tony Parker, l’INSEP a 
formé de nombreux champions français, parmi lesquels 
Marie-Josée Pérec, Gaël Monfils, Amélie Mauresmo, Sté-
phane Diagana, Jean Galfione, Teddy Tamgho ou Boris 
Diaw. Ce berceau d’excellence, où 300 agents travaillent, 
accorde une place essentielle aux résultats scolaires. 
Accueillant des élèves de 3e jusqu’en terminale, il s’enor-
gueillit de 100 % de réussite au bac depuis cinq ans. « Ces 
visites constituent de superbes opportunités de découvrir les lieux 
et d’échanger avec les sportifs », explique Bérard Gunot, 
Adjointe au Maire déléguée au Sport. Elle souligne qu’à 
l’instar des boxeurs Johanna Wonyou, Bengoro Bamba 
ou Gloria d’Almeida, plusieurs Gargeois ont bénéficié des 
infrastructures de l’INSEP. L’élue se félicite également de 
ce partenariat noué entre la Ville et le Groupe ADP.

200 demandes d’inscription en attente, 
le club de gymnastique a activement 
besoin de professionnels diplômés, afin 
d’encadrer les gymnastes. Le CMG-
Gym, qui compte 8 bénévoles, accueille 
également les enfants dès 15 mois pour 
la pratique du baby-gym.

Des demandes d’adhésion
en hausse

C’est l’un des fleurons sportifs 
de Garges, dont il fait la fierté. 
Et pour cause ! Isabelle Seve-
rino, championne d’Europe au sol 
en 2005, en a été l’une des plus 
éminentes licenciées. Sous les cou-
leurs du CMG-Gym, la gymnaste 
fut aussi la première et unique 
française médaillée aux barres asy-
métriques, lors des Championnats 
du Monde en 1996. Recevant de 
nombreuses demandes d’inscrip-
tion, le club a aujourd’hui besoin 
de se renforcer, puisqu’il ne dis-
pose plus que d’un seul entraî-
neur. « L’an dernier, nous recensions 
230 gymnastes, souligne la prési-
dente Cassandre Firpion. Il y en a 
désormais 190 et nous avons dû en 
mettre 200 autres sur liste d’attente ». 
Les entraînements se déroulent 
au gymnase Henri Barbusse, du 
lundi au vendredi, de 17h30 à 
21h30 et le samedi, de 9h à midi. 
Mais  Cassandre Firpion a dû se 
résoudre à fermer les créneaux 
du lundi et du vendredi. Elle 
recherche deux entraîneurs titu-
laires des diplômes BPJEPS, BE ou 
d’une licence STAPS. « J’insiste sur 
le fait que nous avons surtout besoin 
d’une personne qui pourrait être dis-
ponible les lundi, vendredi et samedi 
de préférence », ajoute l’ancienne 
gymnaste. Les candidatures sont 
à adresser par mail à cmggym.
garges@gmail.com ou en appe-
lant directement le 06 34 15 59 25. 

100  
jeunes Gargeois 

visiteront 
l’INSEP

POUR 
CANDIDATER

cmggym.
garges@

gmail.com

ou au

06 34 15 59 25
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Nils Aziosmanoff, 
fondateur du Cube

 Emerveiller 
et former 
à l’ère du 

numérique  

Musicien, entrepreneur, 
fondateur du Cube… quel 
est le fil rouge de votre car-
rière ?

Nils Aziosmanoff : Je m’in-
téresse depuis toujours aux 
liens entre l’art, la science et 
l’innovation. Il y a aujourd’hui 
une créativité intense à la 
croisée de ces trois champs 
de connaissances, notamment autour des arts 
numériques et des industries créatives.

Vous avez fondé Le Cube il y a plus de 20 ans, 
quelle était votre motivation ?

N.A. : Le but était de démocratiser l’accès aux 
pratiques créatives numériques et de soutenir les 
artistes qui prennent des risques en explorant de 
nouvelles formes. Le numérique est aujourd’hui 
omniprésent, mais il n’est pas pour autant inclusif. 
Savoir tirer parti des outils numériques pour 
augmenter ses capacités créatives, son autonomie, 
son esprit critique, sa « puissance d’être » est encore 
réservé à une élite. Il est urgent de démocratiser 
ces pratiques, notamment auprès des jeunes, afin 
de ne pas créer une société à deux vitesses. Depuis 
20 ans, Le Cube n’a cessé d’évoluer et de s’adapter 
aux demandes des publics, pour offrir à chacun 
les moyens d’agir dans un monde de plus en plus 
complexe.

D’Issy-les-Moulineaux à Garges-lès-Gonesse, 
pourquoi avoir choisi cette nouvelle implanta-
tion ?

N.A. : Garges préfigure la « ville-monde » du 
futur, elle est la plus jeune de France, elle est mul-
ti-culturelle, et nativement connectée. Après avoir 

déployé ses programmes sur 
plus de 60 villes, formé 50 000 
jeunes et soutenu plus de 
4 000 artistes du numérique, 
Le Cube est heureux de 
développer avec la ville de 
Garges un concept inédit et 
très ambitieux au service du 
territoire, comme nouveau 
pôle d’innovation culturelle 
unique en France.

Le Cube va se transformer à travers un nou-
veau statut, quelle ambition avez-vous pour 
ce nouveau pôle d’innovation culturelle à 
Garges ?

N.A. : En devenant un Etablissement Public de Coo-
pération Culturelle (EPCC), Le Cube va renforcer 
ses moyens de catalyser et de développer de nom-
breuses opportunités au service des Gargeois, en 
matière de culture, d’éducation, de participation, et 
d’accès aux nouveaux métiers du numérique.

Pourquoi venir au Cube Garges ?

N.A. : Le Cube Garges est le lieu des Gargeois ; il 
réunit le meilleur de la création et de l’innovation 
pour découvrir, s’émerveiller, se former et penser 
ensemble un monde meilleur. Dès le mois de 
janvier, il offrira une riche palette d’activités pour 
tous les publics : spectacles, expositions, ateliers, 
rencontres... Chacun trouvera son bonheur dans 
ce lieu ouvert alliant richesse créative, réflexion et 
convivialité !

 Je donne rendez-vous à tous les Gargeois le mardi 
24 janvier 2023 pour l’ouverture du Cube Garges ! 
Nous avons tous hâte de vous accueillir ! 

Nils Aziosmanoff est président fondateur du Cube, centre de création numérique qui compte parmi les plus réputés d’Europe. 
Musicien et ex-directeur de Conservatoire de Musique et de Danse, il enseigne à l’Institut National de l’Audiovisuel, 
à l’Institut International de l’Image et du Son, à l’Institut Mines-Télécom et à Sciences Po. Il a participé à la création 
de plusieurs entreprises de technologies innovantes dans le domaine de la création numérique. Il fait partie des « 100 
personnalités constituant la Relève » sélectionnées par Les Echos en 2016. Il est Chevalier des Arts et des Lettres. 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

Devenez
le Père Noël !

Votre traditionnel marché de Noël s’installera sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville du 2 au 4 décembre. Nous vous 
invitons à participer à l’organisation de ce moment fes-
tif. Afin de faire rêver les plus petits, nous vous propo-
sons de vous transformer en Père Noël. Votre mission, 
si vous l’acceptez : distribuer des friandises (mises à dis-
position par la Ville), poser pour une photo, recevoir en 
main propre le courrier des enfants et participer à des 
ateliers où seule votre présence sera nécessaire. Pour 
cela il vous suffit de retourner la fiche d’inscription, que 
vous trouverez 5 pages plus loin dans ce magazine en 
scannant le QR code, avant le 14 novembre.

Nos enfants
ont des droits !

Cette année encore les droits des enfants seront à 
l’honneur dans le cadre de la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant. Elle a pour but de recon-
naître et protéger leurs droits spécifiques et met en 
avant 4 principes fondamentaux : la non-discrimina-
tion ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit de vivre, 
de survivre et de se développer ; le droit de l’enfant 
d’être entendu. Du 21 au 25 novembre, rendez-vous à 
l’Espace Associatif des Doucettes pour vous informer 
sur leurs droits, grâce au concours des différents ser-
vices inhérents à l’enfance. Les enfants aussi ont des 
droits, faites-les valoir !

Fais
du Stand up !

Vous avez entre 13 et 17 ans et vous voulez devenir un 
stand-upper comme Paul Mirabel ou Djimo ? L’espace 
Lino Ventura propose des séances gratuites avec David 
Azria et Guillaume Dollé qui vous livreront leurs tech-
niques et conseils ! Vos amis ont peut-être eu l’opportu-
nité de monter sur scène lors du Garges Comedy Club 
le 15 octobre. Rassurez-vous ! Une session gratuite aura 
lieu lors des vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 
5 novembre. Pour y participer envoyez une vidéo d’une 
minute par Whatsapp dans laquelle vous expliquerez 
pourquoi vous aimez le stand-up au 06 03 92 90 77. Pour 
plus d’informations : habersticht@villedegarges.com

AGENDA
DU MOIS

CLÔTURE D’OCTOBRE ROSE
Vendredi 21 octobre
à 12h
Parvis de l’Hôtel de Ville

LE BAL DE PARIS
du 24 au 28 octobre
Espace Lino Ventura

BUS DE LA VILLE
Mercredi 26 octobre
de 15h à 18h 
Parvis de l’Hôtel de Ville

UNE CLASSE OUVERTE...
Mardi 8 novembre, à 18h 
par le Lycée Arthur Rimbaud
Au cinéma Jacques Brel

CÉRÉMONIE COMMÉMO-
RATIVE DE L’ARMISTICE
Vendredi 11 novembre
dès 9h45
Place de l’Abbé Herrand

SOUAD MASSI
Samedi 12 novembre
à 20h30
Espace Lino Ventura

Le Bal de Paris
bianca li

espace lino ventura
Du lundi 24 au 

vendredi 28 octobre

Tout public dès 13 ans
SPECTACLE VIVANT 

ET RÉALITÉ VIRTUELLE
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Av. du Général de Gaulle 
Réservation 01 34 53 31 00
espacelinoventura@ villedegarges.com

Souad Massi

espace lino ventura
Samedi 12 novembre 20h30

Tout public - MUSIQUE DU MONDE

SIGUIFIN
Cie AMALA DIANOR

espace lino ventura
jeu. 6 oct. 20h30

Tout public dès 8 ans - danse
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Av. du Général de Gaulle 
Réservation 01 34 53 31 00
espacelinoventura@ villedegarges.com

Pour accéder à 
tout le programme 

de votre cinéma, 
scannez ce QR Code

Le Cinéma
Jacques Brel

Dragon Ball Super : Super Héro

Un film de Tetsuro Kodama 
Japon, 2022, 1h40, 

Animation

L’armée du Ruban Rouge avait été détruite 
par Son Goku, mais des individus ont décidé de la 
faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, 
Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super 
Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son 
Gohan.

Merc. 26 oct. à 14h / Sam. 29 oct. à 14h / Dim. 30 oct. à 14h / 

mailto:habersticht%40villedegarges.com?subject=
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NAISSANCES

• Lyana PAIN, le 09 juin

• Kameron EDMOND LAZIER, 
le 26 juil.

• Elyana BIRI, le 13 sept.

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

Pour planifier son développement à long terme, Garges révise son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Cette fois, c’est l’axe du bien-être de tout un chacun qui 
est recherché à travers ce nouveau PLU qui vise à être favorable à la santé. Le 
conseil municipal du 3 octobre 2022 a permis à la majorité des Volontaires 
pour Garges autour de Monsieur le Maire, Benoit Jimenez, de faire de notre 
ville la première commune de France reconnue en la matière par l’Autorité 
Régionale de Santé (ARS). Le vote de la convention liant notre développe-
ment urbain, la santé des Gargeois et l’ARS est assorti d’une subvention de 
50 000 € pour appuyer un programme de lutte contre les inégalités sani-
taires. C’est un nouveau jalon dans notre politique de santé municipale sur la 
route du bien-être.

Chers Gargeois
Nous souhaitons une bonne rentrée à vous et à vos enfants. Dans une ville 
qui vante l’inclusion par le sport nous observons le départ de plusieurs asso-
ciations sportives de self défenses pour certaines dont la création date d’un 
demi-siècle. Leurs départs condamnent nos jeunes. Ainsi nos enfants se 
retrouvent sans moyen de défense dans une ville ou la violence gangrène le 
territoire jour après jour. Nous souhaitons que la ville réhabilite vivement ses 
associations qui sont d’une grande utilité pour leur épanouissement. D’autre 
part nous condamnons fermement les récentes rixes entre bandes qui sont 
récurrents dans nos quartiers. Nous répétons une fois de plus que notre ville 
a besoin d’un commissariat de pleins exercices.

MARIAGES

• Boris GBITIRI et Ludivine HOKAM, le 10 sept. 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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Mercredi

Espace Associatif
des Doucettes

10 rue du Tiers Pot
95140 Garges-lès-Gonesse
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