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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Si la politique a un sens, c’est bien de 
combattre toutes les formes d’exploitation. 
C’est pourquoi l’habitat indigne et le 
logement insalubre me sont insupportables.

S’indigner ne suffit pas. Avec les 
Gargeoises et les Gargeois, la majorité 
municipale se donne les moyens d’agir contre 
cette forme de délinquance pratiquée par des 
logeurs sans scrupule. Nos outils : le permis 
de louer attribué après enquête ; l’astreinte 
administrative dès qu’un habitat indigne est 
signalé ; notre coopération avec la SOREQA, 
organisme spécialisé dans le traitement de 
l’habitat dégradé.

Cette tolérance zéro contre l’habitat 
indigne est nécessaire pour la poursuite de 
nos projets et l’amélioration du cadre de vie 
des Gargeois. Vous le verrez dans ces pages : 
entre les travaux d’été à travers la ville, la 
découverte de notre biodiversité grâce aux 

parcours à vélo et le renforcement de notre 
politique en direction de l’enfance, tout est fait 
pour rendre la vie meilleure à Garges. Nous 
visiterons votre quartier pour en discuter avec 
vous et pour y travailler ensemble.

Le mois d’octobre verra aussi le lancement 
d’une plateforme numérique innovante pour 
l’emploi des jeunes à Garges : « Jeunes & 
Gargeois ». Grâce à elle, la jeunesse de notre 
commune bénéficiera d’une solution sur 
mesure pour la recherche d’aide financière, 
de formation, d’emploi ou d’entraînement 
au code de la route. Un atout certain pour 
accompagner les jeunes dans leur parcours 
d’insertion et donner toutes ses chances à la 
jeunesse gargeoise.

Je vous souhaite une belle lecture.

 BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Cérémonie du 77e anniversaire de la Libération de Garges - 04 sept. / 2 - Forum des associations - 04 sept. / 3 - Cérémonie en l’honneur des En-
seignants - 14 sept. / 4 - Fête des voisins - 24 sept. / 5 - Inscriptions aux ateliers des centres sociaux et culturels - 11 sept. / 6 - Ouverture de la saison 
culturelle - 18 sept. / 7 - Concours d’agility au Club canin - 12 sept. / 8 - Fête du centre social et culturel du Village - 25 sept.
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BIEN VIEILLIR
ET BIEN-ÊTRE
Soucieuse du bien-être de ses aînés, la Ville leur permet tout au long de l’année de bénéficier de nombreuses activités et de 
conseils liés à la santé. La plupart sont financés par la Mutualité Française Île-de-France, partenaire de la Commune.

Un esprit sain dans un corps sain. Afin de maintenir nos seniors en bonne 
forme physique et mentale, le Service Inter Âge et Maintien à Domicile 
(SIAMD) propose régulièrement des activités stimulantes pour rester actif, 
faire travailler l’imagination et profiter de multiples conseils pratiques pour 
vieillir sereinement. Pour atteindre cet objectif, Garges bénéficie du sou-
tien de plusieurs partenaires qui financent ou animent ateliers et sorties. La 
Mutualité Française Île-de-France a ainsi proposé ces derniers jours plusieurs 
actions tournées vers la prévention et la santé. 

Une visio-conférence
pour bien voir et bien entendre

Conséquences du vieillissement, les problèmes de vue et 
d’audition sont au cœur des préoccupations de nombreuses 
 personnes âgées. Quoi de plus frustrant que de se sentir à l’écart 
lors d’une rencontre familiale, parce que tout le monde parle en 
même temps et que l’on ne perçoit plus que des bruits. Comment 
continuer à croire que nos lunettes sont notre meilleur allié alors 
qu’elles nous permettent tout juste de déchiffrer ce que nous 
cherchons à lire ? Un rendez-vous médical virtuel était organisé 
sur ce thème le mardi 12 octobre dernier. À cette occasion, des 
 professionnels de santé ont répondu aux questions des seniors 
sur les différents types d’appareillage et leur financement.

Le plein de confiance
et d’activité physique

« À l’écoute de soi ». Tout un programme destiné aux plus de 
60 ans. Au menu, des séances collectives pilotées par des experts, 
donnant lieu à un bilan individuel et personnalisé. Plusieurs ate-
liers se sont tenus durant les mois de septembre et d’octobre. Ces 
rencontres santé ont permis d’aborder des sujets essentiels au 
bien-être : « Identifier ses habitudes favorables à la santé », « Savoir 
exprimer et gérer ses émotions », « Mieux gérer des situations de la vie 
quotidienne » ou encore « Renforcer une image positive de soi ». Cou-
rant novembre, des entretiens individuels viendront clore ses 
séances en proposant d’échanger sur les compétences à mettre 
en pratique dans la vie quotidienne. Les balades santé ont quant 
à elles rencontré un franc succès. Effort et plaisir étaient au menu 
de ces parcours pédestres dans les rues de Paris, encadrés par des 
professionnels de l’activité physique adaptée. Le public a répondu 
présent et en redemande !

Renseignements auprès du Service Inter-Âge. Tél. : 01 34 53 32 23

 Ces rencontres 
santé ont permis 
d’aborder des 
sujets essentiels 
au bien-être 

 Les problèmes 
de vue et 

d’audition sont 
au cœur des 

préoccupations 
de nombreuses 

 personnes 
âgées. 
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« LA RUCHE »
UN COURT-MÉTRAGE ENGAGÉ
Réalisé par Baboye Sylla, Samba Senega et Jawad Zaouch, le film « La ruche » est un court-métrage puissant qui aborde le sujet des rixes 
urbaines. Diffusé au cinéma Jacques Brel en présence de l’équipe municipale et des comédiens gargeois, il a rencontré un franc succès.

Un projet
qui rassemble

Passionnés de cinéma, de musique et de photogra-
phie, Baboye et Samba ont réfléchi à un moyen de 
réunir les trois univers pour faire passer leur message : 
sensibiliser les plus jeunes au sujet des rixes.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un court-métrage, 
porté par un collectif de jeunes Gargeois nommé INSPI. 
Cette équipe de choc, constituée d’habitants venus de 
tous les quartiers de Garges, a travaillé d’arrache-pied 
durant des mois. Le tournage a eu lieu dans la ville, 
pour correspondre au mieux au scénario et à la réa-
lité des protagonistes. La force du film tient d’ailleurs 
à cette authenticité, les acteurs ayant mis en scène une 
partie de leur histoire pour donner plus de profondeur 
au propos. En juin dernier, le collectif a eu le privilège 
de présenter son œuvre au cinéma Jacques Brel, devant 
le Maire, les élus, les financeurs et bon nombre d’amis. 

Les idées
pour la suite

À l’issue de la projection, les jeunes et les partici-
pants au projet ont saisi l’ampleur du travail réalisé : 
les efforts fournis ont fini par payer ! « C’est une aven-
ture inoubliable qui nous a fait gagner en maturité et en 
expérience » confie Baboye Sylla. Ce n’est pas fini ! Le 
collectif a d’autres idées en tête pour approfondir le 
projet, comme la mise en place de quatre ateliers thé-
matiques. Le premier aura pour objectif de perfection-
ner son jeu d’acteur. Lors du second, un groupe de 5 ou 
6 artistes gargeois sera accompagné par un ingénieur 
son et réalisera un morceau intégré à la Bande Origi-
nale du court-métrage. Un troisième atelier permettra 
aux passionnés de photo et vidéo de suivre le collectif 
lors de ses différentes actions. Le dernier temps fort 
sera consacré à l’écriture d’un script en vue d’une réali-
sation. On a hâte de découvrir le résultat !
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UNE SAISON CULTURELLE 
HAUTE EN COULEUR

Après une année quasi-blanche, l’espace Lino Ventura rouvre ses portes pour le plus grand 
bonheur des artistes et des spectateurs. Rencontre avec son directeur, Cyril Leboulaire.

Quel sentiment vous anime en ce 
début de saison ?

Cyril Leboulaire : Je suis plutôt 
enthousiaste. Je sens qu’il y a beaucoup 
d’attente après ces longs mois durant 
lesquels nous avons été séparés des artistes 
et du public. Optimiste également car cette 
saison culturelle s’annonce très riche, tant 
au niveau des spectacles présentés que 
des projets de résidence menés avec les 
habitants !

Comment avez-vous construit la 
 programmation 2021-2022 ?

C.L. : Pour cette saison, ma première à 
la direction de l’espace Lino Ventura, j’ai 
souhaité proposer une programmation 
pluridisciplinaire très ouverte, offrant 
de multiples entrées aux habitants pour 
qu’ils s’approprient leur théâtre de proxi-
mité et les différents spectacles à l’affiche. 
Cette saison fera la part belle à des œuvres 
très visuelles en grand format, pour mieux 
composer avec la formidable diversité 
culturelle de Garges. Envisagée comme un 
voyage autour du monde, elle présentera 
une dizaine d’artistes et de compagnies 
étrangères de renommée internationale, 
provenant de divers horizons : l’Afrique de 
l’Ouest, l’Inde, l’Iran, le Maghreb, la Nor-
vège, la Grande-Bretagne ou encore les 
États-Unis.

Quelle place cette saison accordera-t-elle 
aux habitants ?

C.L. : Une place centrale ! Ils seront 
même mis à l’honneur à travers plusieurs 

projets artistiques portés par les 3 compa-
gnies accueillies en résidence à Garges.

Avec les artistes et spécialistes du voguing, 
Frédéric Nauczyciel et Vinii Revlon 
(l’un des danseurs de Aya Nakamura), les 
Gargeois seront invités à participer à dif-
férents ateliers (danse, chant, vidéo, per-
cussions) pour créer une grande forme 
festive présentée l’année prochaine, lors 
de l’ouverture de saison 2022/23.

De son côté, l’artiste Doria Belanger 
viendra esquisser des portraits d’habitants 
en une minute dansée, tandis que la pho-
tographe Yohanne Lamoulère dressera 
un portrait intime de la ville, imprégné 
de ses paysages et ses habitants. Deux pro-
jets qui donneront par la suite lieu à une 
grande exposition inaugurale du futur 
pôle culturel en 2022 : Garges 1001 visages.
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LE CŒUR SUR LA MAIN

RAYED CHAÏBI
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
POUR LA PROMOTION DE LA 
COOPÉRATION ET DE L’AMITIÉ 
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE

 À la suite de l’appel lancé 
par le gouvernement tunisien, 
nous avons sollicité et mobili-
sé plusieurs collectivités dont 
Garges, ville à laquelle je suis 
attaché. Je remercie Monsieur 
le Maire et toute l’équipe mu-
nicipale, les Gargeois et la 
Protection civile du Val-d’Oise 
qui ont répondu présents ! 

LEONNE EDMOND
PORTE PAROLE DE 
L’ASSOCIATION BUSTA JOHN

 Tout au long des 4 jours 
de collecte, nous avons ras-
semblé un grand nombre de 
dons. Les habitants sont ve-
nus nous prêter main-forte, 
des quatre coins de la région. 
Un grand merci à tous et plus 
particulièrement aux Gar-
geois qui ont réagi rapide-
ment et se sont montrés admi-
rables de générosité. 

PIERRE BARBIER
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
HAÏTI L’ESPOIR DE DEMAIN

 Après le tremblement de terre 
survenu en Haïti, les dons nous 
sont parvenus en grand nombre. 
La Ville a mis à notre disposition 
un local afin d’y stocker les dona-
tions. Grâce à la mobilisation de 
tous, nous sommes en mesure de 
pouvoir venir en aide au peuple 
haïtien. Merci pour ce bel élan 
de solidarité et merci à toutes les 
personnes qui ont permis le suc-
cès de cette opération. 

MALIKA HADJ
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE 
DE TIDDUKLA AMAZIGHE 
DE GARGES

 Ce qui s’est déroulé en 
Kabylie a eu des résonances 
partout en Europe et par-
ticulièrement ici, à Garges. 
Face à la tragédie, le Centre 
Culturel Franco-Berbère s’est 
rapidement mobilisé en lien 
avec notre association et la 
Ville. Merci aux Gargeois et 
à la Municipalité pour leur 
générosité ! 

L’été dernier, la Kabylie, la Tunisie et Haïti ont été touchés par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires qui ont 
particulièrement affecté les populations locales. La mobilisation exceptionnelle des communautés et associations de la Ville et 
la générosité des Gargeois ont permis de récolter de nombreux dons.
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LE MOT DE
MÜFIT BIRINCI
CONSEILLER MUNICIPAL 
ET COMMUNAUTAIRE

 En prolongement de la 1ère édition qui 
s’est tenue le 27 mai dernier, la volonté du 
Proviseur du lycée Rimbaud, M. Thomas, 
est de poursuivre le projet. Cette action rend 
ses lettres de noblesse à un métier des plus 
valorisants : celui de mécanicien. À travers ce 
concours, où tous les élèves sont vainqueurs, 
l’idée est de créer une émulation, de favoriser 
l’entraide entre élèves et de les inciter, à 
travers cette filière professionnelle, à s’inscrire 
dans une démarche diplômante. À terme, 
l’objectif est de trouver un emploi conforme 
à leurs études. Le rendez-vous est pris pour 
la prochaine édition qui se tiendra le 12 mai 
2022. 

LES APPRENTIS MÉCANICIENS
DES DOUCETTES

Pour la deuxième année consécutive, le lycée polyvalent Arthur Rimbaud organise 
le concours du meilleur mécanicien. Un projet solidaire qui met en lumière 
l’établissement, l’équipe encadrante et les talents gargeois !

La mécanique
c’est chic !

Cette initiative, inédite sur le 
département, valorise les com-
pétences et le travail fourni par 
les élèves de la filière mécanique 
automobile du lycée. Le concours 
incite les lycéens à se surpasser 
et leur permet d’être récompen-
sés pour le travail accompli tout 
au long de leur scolarité. La pro-
chaine édition se tiendra le 12 mai 
2022. À cette  occasion, 10 parti-
cipants passeront les épreuves à 
tour de rôle. 5 épreuves de main-

tenance et diagnostic sur des 
véhicules automobiles seront orga-
nisées sur une demi-journée. Les 
thèmes des épreuves concerneront 
les différents points d’orgue de la 
mécanique : freinage, diagnostic 
électronique, système d’injection… 
Viendra ensuite la remise des tro-
phées, en présence des professeurs 
organisateurs, de l’administration 
de l’établissement, d’anciens élèves, 
de partenaires et fournisseurs 
mais aussi de Monsieur le Maire et 
des élus. Un beau projet pour nos 
apprentis mécaniciens et la recon-
naissance de leur travail !
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LA MUETTE : 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

Yasmina et Samia Gaci, Gargeoises depuis toujours, 
ont décidé, il y a dix ans, d’ouvrir leur institut de beauté, 
sous la franchise « Body minute », dans le centre commer-
cial Cora. Réelle reconversion pour Yasmina qui travail-
lait dans le milieu pharmaceutique et s’est complètement 
réinventée dans cette nouvelle activité. « Il y avait un réel 
besoin à Garges. Étant nous-mêmes consommatrices, nous vou-
lions offrir aux Gargeoises la possibilité de prendre soin d’elles ici, 
à Garges. » Très fières de leur parcours, les deux femmes 
sont très attachées à leur institut : « Le plus beau des cadeaux 
c’est d’avoir les mêmes clientes qu’à l’ouverture. L’institut de 
Garges, c’est notre bébé. » nous confient-elles.

CENTRE-VILLE / BASSES BAUVES :
PLUS D’UN TOUR DANS SON SAC

À la suite d’un repos forcé, Marie Yveline Charles 
s’est prise de passion pour la confection de sacs à main. 
De toutes sortes et de toutes tailles, ses créations ne 
cessent de ravir leurs acquéreurs. Sa créativité sans 
limite lui permet de réaliser des modèles uniques, à par-
tir de fils ou encore de capsules de canettes. Profitant de 
son temps libre, la créatrice s’est formée en regardant 
des vidéos et s’est vite prise au jeu. « Je passe beaucoup de 
temps sur les créations » : d’un passe-temps est née une 
véritable passion et aujourd’hui, elle est fière de vendre 
ses sacs, fabriqués avec amour et minutie !

CARNOT :
LES VISITES DE QUARTIERS FONT LEUR RETOUR

La Municipalité a repris les visites de quartier pour 
aller à la rencontre des habitants. Consciente que 
chaque quartier a sa propre identité, l’équipe muni-
cipale se rendra sur place afin d’entendre les inquié-
tudes et les aspirations pour, ensuite, y répondre au 
mieux. L’objectif est de construire, avec les habitants, 
une ville qui correspond à leurs attentes. Les quartiers 
de Dame Blanche Nord, de la Muette et des Doucettes 
ont déjà été visités par Monsieur le Maire et les élus. Le 
27 octobre, ce sera au tour du quartier Carnot !
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BARBUSSE

Fin août, la Municipalité a entre-
pris des travaux impasse des Syco-
mores, à la demande des riverains. 
Une parcelle de trottoir manquante 
empêchait la bonne circulation des 
poussettes et des personnes en fau-
teuil roulant, contraintes de che-
miner sur la route. L’objectif de ces 
travaux est de rendre les trottoirs 
accessibles à tous.

DAME BLANCHE OUEST

Le Point d’Accueil Écoute Jeunes 
ou Coin jeunes est une structure asso-
ciative qui accueille les jeunes de 10 à 
25 ans, librement, le mardi et le ven-
dredi de 16 h à 18 h et le mercredi de 
12 h à 18 h 30. Différents ateliers leur 
sont proposés : jardinage, théâtre, 
danse… Les jeunes peuvent également 
bénéficier d’un  accompagnement psy-
chologique adapté.

VIEUX PAYS

Le dimanche 12 septembre der-
nier, Garges a accueilli le premier 
concours d’agility organisé par 
le Club canin. Un parcours semé 
d’obstacles que les chiens devaient 
réaliser le plus rapidement possible. 
Pour cela, ils étaient accompagnés 
de leurs maîtres par la voix et le 
geste, l’utilisation de la laisse étant 
prohibée.

CROIX BUARD / ARGENTIÈRE

Il y a 3 mois, Jacques et Chris-
tophe Calasin, père et fils, ont 
inauguré leur bar/restaurant « Baby-
lone », avenue Ambroise Croizat. 
L’endroit est idéal pour prendre un 
verre ou se détendre en terrasse. Pro-
chainement au menu : grillades et piz-
zas, des plats simples et  appréciés de 
tous. Bon appétit à celles et ceux qui 
viendront s’y restaurer !

DAME BLANCHE NORD

Marguerite Lordelot, habi-
tante du quartier depuis 1972 est 
très investie pour son quartier et 
ses habitants ! Devenue bénévole 
au Secours Populaire il y a 32 ans, 
elle ne regrette pas de s’être lancée 
dans cette aventure humaine et ne 
compte pas s’arrêter en si bon che-
min ! « J’aime les gens, les aider est 
source de bonheur pour moi ».

LUTÈCE

Elia et Josiane Bianchi 
habitent Garges depuis 1975. Inves-
tie dans la vie du quartier, Josiane 
fait partie du Conseil Consultatif 
de Quartier depuis 2015 et déborde 
d’idées pour embellir sa ville ! 
« J’aime bien faire le tour du quartier, 
et lorsque je remarque quelque chose qui 
ne va pas, je le fais remonter ! » assure-
t-elle.
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L’ENTRETIEN DES ÉCOLES,
ESSENTIEL POUR NOS ENFANTS

La période des grandes vacances a offert la possibilité d’effectuer les travaux 
d’entretien dans les 9 groupes scolaires de la commune. Explications !

Des groupes scolaires
entretenus pendant l’été

Les travaux engagés l’été dernier 
ont concerné l’ensemble des écoles 
de Garges, sur la base des demandes 
transmises par les directeurs d’éta-
blissement et des priorités établies 
par les techniciens en charge de l’en-
tretien des bâtiments publics de la 
ville. Au bilan de ce programme d’en-
tretien 2021, effectué durant les mois 
de juillet et août derniers, de nom-
breux ravalements extérieurs et réno-
vations des cloisons sanitaires, ainsi 
que divers remplacements de sols et 
remises en conformité des parois et 

escaliers. À souligner également l’ins-
tallation de dispositifs brise-soleil sur 
les façades de plusieurs bâtiments 
pour améliorer le confort dans les 
classes. Les locaux intérieurs ont par 
ailleurs bénéficié de plusieurs opéra-
tions de rénovation des peintures dans 
les salles de classe et les couloirs, com-
plétées cette année par le remplace-
ment de nombreux porte-manteaux 
usagés. À noter enfin la poursuite 
du travail de remplacement des 
ampoules d’ancienne génération par 
des modèles à LED, plus durables et 
beaucoup plus économiques. Jusqu’à 
70 % de consommation d’électricité en 
moins !

LE MOT DE
PANHAVUTH HY
ADJOINT AU MAIRE

 L’entretien des écoles maternelles et 
élémentaires est l’une des obligations 
fondamentales de la commune. Les 
investissements réalisés chaque année 
dans nos établissements améliorent 
durablement les conditions de  
travail des enseignants et contribuent 
ainsi à la réussite scolaire des enfants. Les 
établissements scolaires de la Ville offrent 
à présent de meilleures conditions de 
confort, de sécurité et d’accessibilité. Sans 
oublier la performance énergétique sur 
laquelle nous sommes particulièrement 
vigilants, avec des objectifs de diminution 
des consommations d’énergie de - 40 % à 
horizon 2030. 
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L’ENTRETIEN DES ÉCOLES,
ESSENTIEL POUR NOS ENFANTS

DÉPÔTS SAUVAGES, 
NE JETEZ PLUS N’IMPORTE OÙ !

Les dépôts sauvages et la mauvaise 
gestion des déchets, c’en est trop ! La 
Municipalité a décidé de donner un 
tour de vis pour  combattre plus éner-
giquement ces incivilités, voire ces 
délits.

À compter du 1er janvier 2022, les 
dépôts irréguliers d’ordures ou de 
détritus (ordures ménagères, déchets 
verts, cartons, gravats, encombrants, 
etc.) ainsi que toute décharge brute, 
hors des bacs et containers, seront 
sanctionnés car strictement interdits 
sur l’ensemble des espaces publics et 
privés de la commune. Cette régle-
mentation générale renforce ainsi les 
obligations existantes, imposant clai-

rement le respect des jours et heures 
de sortie des bacs de collecte et des 
encombrants dont le règlement est, 
hélas, de moins en moins suivi.

Le Conseil Municipal vient ainsi 
de voter une tarification des frais 
d’enlèvement des dépôts sauvages 
de déchets, à hauteur de 500 euros ; 
les frais de retrait des marquages 
publicitaires illicites feront quant 
à eux l’objet d’une amende de 50 
euros. Les auteurs de ces infrac-
tions, dès lors qu’ils auront été iden-
tifiés, se verront désormais infliger 
les amendes susmentionnées. La 
règle est simple : celle du « pollueur, 
payeur » !

GARGES
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

C’est terminé !

2 rue Auguste Renoir, les réparations d’une fuite sur réseaux de 
chauffage ENGIE sont terminées depuis le 15 octobre ! La circula-
tion est donc revenue à la normale.

Travaux en cours

Jusqu’au 26 novembre, des travaux d’ouverture des 
chambres Télécoms sont menés sur les avenues Mitterrand, 
Paul Vaillant Couturier, Stalingrad, ainsi que dans les rues 
Louison Bobet et Louis Pasteur. Une circulation en demi-chaus-
sée est mise en place ainsi qu’une interdiction de stationner.

Un peu de patience !

À la suite d’une livraison d’échafaudages, les avenues du Général 
de Gaulle et de Stalingrad sont assujetties à des modifications de cir-
culation jusqu’au 11 novembre. Une circulation en demi-chaussée est là 
aussi mise en place ainsi qu’une interdiction de stationner. Soyez vigilants !
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// Environnement //

GARGES
À BICYCLETTE

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Le vivre-ensemble est une notion que 
la Municipalité tient à promouvoir en 
toutes circonstances. Cet état d’esprit 
prend tout son sens dès lors qu’il s’agit 
de partager l’espace public et notamment 
la voirie. Le constat dressé est simple : si 
certains axes sont dangereux (présence 
d’obstacles tels que des poteaux ou 
des panneaux mal positionnés), le 
comportement de certains usagers de la 
route est autrement plus problématique ! 
Pourtant, faciliter les mobilités douces 
signifie que tous les usagers de la route 
sont importants et méritent notre 
attention. Automobilistes, cyclistes, 
patineurs, piétons, tous les Gargeois ont 
un avis sur la façon de gérer la route. 
La Ville continuera à prendre en compte 
les réflexions des uns des autres en 
maintenant les moments de concertation 
et les visites de terrain. 

Nouvelle étape dans le développement des mobilités douces à Garges ! Le 3 septembre 
dernier, le rendez-vous était donné au siège de l’ASAC*. Quelques volontaires ont pu 
sillonner Garges à vélo pour mieux appréhender les conditions de circulation en ville.

Quel
constat  ?

À la suite des ateliers participa-
tifs organisés par la Ville, la Munici-
palité, en partenariat avec le cabinet 
Ingérop, a décidé d’aller plus avant 
dans le développement des mobilités 
douces comme le vélo, la trottinette 
électrique ou encore les transports en 
commun. Une visite de terrain à vélo a 
permis de constater l’état, l’usage et la 
pratique des aménagements existants 
de notre ville. Véhicules stationnés sur 
les pistes cyclables, distances de sécu-
rité peu ou pas respectées lors des 
dépassements sur les lieux pourtant 
aménagés, refus de priorité… autant 
d’incivilités qui ont fait bondir nos 
cyclistes du jour !

Quelles
mesures ?

Au niveau des aménagements 
cyclables existants, le marquage au 
sol devra être plus visible. Un effort 
pourra également être consenti 
quant au revêtement de la voirie. En 
ce qui concerne les axes non aména-
gés, les ronds-points et les intersec-
tions, ils feront l’objet d’une attention 
particulière car ils peuvent se révé-
ler dangereux lors de croisements 
entre cyclistes et automobilistes. Le 
 développement et le renforcement 
des zones limitées à 30 km/h et des 
autres dispositifs de réduction de 
vitesse sont autant de mesures qui 
permettront de partager la route de 
manière plus sereine et responsable.
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GARGES LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Une action quotidienne
des services de la Ville

Le Service Hygiène Sécurité 
et Salubrité (SCHS), le service 
Habitat et le service Urbanisme 
sont investis d’une mission com-
mune de lutte contre l’habitat 
indigne, à travers une veille et 
un recensement des situations 
de ce type. Des procédures d’in-
fractions sont lancées à chaque 
cas connu, en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé. Un parte-
nariat est également mené avec 
Enedis pour vérifier que toute 
nouvelle demande de compteur 
ne soit pas liée à une division 
pavillonnaire.  Autant d’actions 
quotidiennes qui démontrent 
une volonté politique affirmée 
de remédier à ces situations 
d’indignité par le biais de nou-
veaux dispositifs et de mesures 
préventives fortes.



Mis en place en avril 2020, le plan de sauvegarde de cette 
copropriété vise le redressement financier de la copropriété puis 
la mise en œuvre du programme de travaux.

COPROPRIÉTÉ GARGES NORD
AVRIL 2020 - AVRIL 2025

9M€, 
SUBVENTIONNÉS À 
PLUS DE 90% PAR 
L’ETAT, LA RÉGION 
IDF ET LES ADP

// Dossier grands projets //
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Depuis plusieurs années, la ville entend mener une politique d’éradication de l’habitat 
indigne et dégradé. Plans de sauvegarde, observatoire des copropriétés, lutte contre les 
marchands de sommeil… L’accès à un logement décent est un droit pour tous les Gargeois !

Plans de 
sauvegarde

Conscients des difficultés ren-
contrées par plusieurs coproprié-
tés de la Ville, la Municipalité et ses 
services ont engagé plusieurs plans 
de sauvegarde. Ils sont le fruit d’un 
travail mené par l’Etat, la Ville, 
l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) et les opérateurs du suivi 
animation des Plans de sauvegarde. 

Qu’est-ce qu’un
plan de sauvegarde ?

Un plan de sauvegarde est un 
dispositif permettant une aide 
de l’Etat à destination des copro-
priétés en grande difficulté. Il vise 
l’amélioration du cadre de vie des 
copropriétaires et le redressement 
de la situation (financière, adminis-
trative…) de la copropriété.

Située aux Doucettes, la copropriété a connu des travaux de 
rénovation et de réhabilitation au niveau des façades, des parties 
communes et de l’évacuation des eaux.

LA RÉSIDENCE DES 4-6 RUE DES LOUVRES
FÉVRIER 2016 - FÉVRIER 2021

Construite en 1962, la copropriété de la résidence 
Fabien fait l’objet d’un programme de travaux débuté en 

février 2021 pour une durée prévisionnelle de 18 mois.

LA RÉSIDENCE FABIEN
FÉVRIER 2016 - FÉVRIER 2021, 

PROLONGÉ JUSQU’EN FÉVRIER 2023

1,9M€, 
SUBVENTIONNÉS 
À 83% PAR L’ETAT 
ET LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE

+ DE 6M€, 
SUBVENTIONNÉS 

À PLUS DE 80% 
PAR L’ETAT, ADP 

ET LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE

Observatoire
des copropriétés

Pour renforcer sa politique en matière d’habitat, la Municipalité a créé 
l’Observatoire des copropriétés. Cet observatoire recense de manière 
exhaustive toutes les copropriétés de la Ville, permettant ainsi la mise en 
place d’indicateurs pour suivre l’état de celles-ci. Un diagnostic précis qui 
aide à la mise en place de politiques publiques adaptées aux caractéristiques 
de chaque copropriété. 
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Préserver nos
zones pavillonnaires

Le 16 avril dernier, Garges a ren-
forcé sa capacité d’action contre l’ha-
bitat indigne grâce à la signature, 
avec la SIFAE, filiale de l’Etablisse-
ment Public Foncier d’Île-de-France 
(EPFIF) et d’Action Logement Immo-
bilier, du premier protocole d’accord 
de lutte contre la dégradation de 
l’habitat dans le tissu pavillonnaire.

« Cette signature est un geste fort 
et un jalon supplémentaire dans notre 
lutte contre les marchands de sommeil. 
Ce que nous voulons, c’est une meilleure 
maîtrise de la politique de l’habitat car 
c’est un sujet de préoccupation majeur 
pour les Gargeois », explique Benoit 
 Jimenez, Maire de Garges-lès-Gonesse. 

Ce protocole vient définir et déli-
miter le champ d’intervention de la 
SIFAE. Celle-ci intervient à Garges 
afin d’acquérir des pavillons avant les 
marchands de sommeil, de manière 
à les réhabiliter avant toute cession, 
dans un cadre défini et maîtrisé. 

En parallèle de ce dispositif, la 
Municipalité a mis en œuvre  plu-
sieurs autres outils de lutte 
contre l’habitat indigne.

 ) Permis de louer :

Le permis de louer est un outil per-
mettant le contrôle de l’ensemble des 
logements, avant leur mise en loca-
tion. « Cette mesure préventive vise à éviter 
que des logements non-habitables puissent 
être mis en location. La location n’est pas 
un jeu ! », affirme Gérard Bonho-
met, adjoint au Maire délégué à l’Ur-
banisme. L’ensemble du parc privé de 
la Ville est concerné par ce dispositif. 
Avant toute mise en location, vous pou-
vez contacter le service en charge de 
ce dispositif à l’adresse mail suivante : 
permisdelouer@villedegarges.com 

 ) Permis de diviser :

Le permis de diviser vise quant à lui 
à contrôler les divisions pavillonnaires 
et à sanctionner financièrement les 
propriétaires qui scindent leurs pavil-
lons pour entasser des familles dans 
des locaux impropres, par nature, à 
l’habitation (garages, annexes, caves). 
Cette démarche garantit le calme et la 
paisibilité dans les zones pavillonnaires 
de la commune. Avant toute division 
de votre pavillon en plusieurs loge-
ments, il est impératif de vous rappro-
cher du service urbanisme en envoyant 
un mail à urbanisme@villedegarges.com 

 ) Procédure pénale

Le service urbanisme et le service 
communal d’hygiène et de santé sont 
très vigilants quant aux travaux réa-
lisés sans autorisation et qui ne res-
pectent pas les normes d’habitabilité. 
Des procédures sont systématique-
ment engagées, les services se gardant 
la possibilité d’en référer au Procureur 
de la République. Pour les proprié-
taires qui ne se mettent pas en confor-
mité, des  arrêtés de mise en demeure 
assortis d’une astreinte pouvant aller 
jusqu’à 500 euros par jour de retard 
sont dressés. Ces sanctions peuvent 
représenter plusieurs milliers d’euros. 
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LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 Garges dit non à la 
marchandisation de la dignité 
humaine. Avec la majorité municipale 
et les agents de la ville, nous nous 
saisissons de l’ensemble des outils à 
notre portée, contre la prolifération 
des marchands de sommeil sur notre 
territoire. Un logement insalubre ou 
indécent met en péril toute personne 
qui l’occupe et son propriétaire doit 
pouvoir faire face aux conséquences de 
ses manquements. 
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GARGES, VILLE
AMIE DES ENFANTS 

Le label Ville Amie des Enfants récompense les actions menées depuis plusieurs années 
par la Municipalité en matière d’éducation et de promotion des droits de l’enfant.

Qu’est-ce que le label
Ville Amie des Enfants ?

Cette initiative a été lancée en 2002, 
dans le cadre d’un partenariat entre 
l’UNICEF et l’Association des Maires 
de France, afin de renforcer la pro-
motion des droits de l’enfant. Depuis 
19 ans, de nombreuses collectivités 
locales ont multiplié leurs actions en 
ce domaine en mettant en œuvre des 
politiques prenant en compte l’inté-
rêt supérieur des enfants. Sensible à 
leur protection, la majorité munici-
pale a elle aussi décidé de s’engager 
avec l’UNICEF en 2018 en signant une 
convention avec l’organisme onusien, 
rejoignant ainsi les Maires et Prési-
dents d’intercommunalités également 
investis dans cette démarche.

L’engagement
de la Municipalité

La campagne de sensibilisation 
« 12 mois, 12 droits », portée avec les 
enseignants pour initier les élèves 
à la question des droits de l’enfant 
en France et dans le monde fait par-
tie des projets portés par la Ville.  
Le renouvellement du Conseil Muni-
cipal de la Jeunesse (CMJ) qui aura 
lieu courant novembre s’inscrit éga-
lement dans le cadre de cette conven-
tion. Chaque année, des représentants 
d’élèves des écoles élémentaires et col-
lèges sont élus par leurs camarades de 
classe pour deux ans. Ces jeunes élus 
ont pu concrétiser de nombreux pro-
jets et ainsi faire leurs premiers pas dans 
la vie publique. Bref, exercer pleine-
ment leurs droits… de citoyens !

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Garges est la première commune du 
Val d’Oise à obtenir le renouvellement 
de ce label pour le mandat 2020/2026. 
Une fierté pour la ville ! Ce label ainsi 
renouvelé est la preuve des actions 
concrètes menées par la Municipalité et 
de leur pertinence. Cela récompense la 
qualité du travail mené quotidiennement 
en direction des enfants. La Municipalité, 
les services de la Ville et moi-même avons 
à cœur de leur donner toutes les clés pour 
leur permettre de devenir des citoyens 
et des acteurs de la Ville de demain. 
Protéger les enfants, garantir leurs droits, 
c’est préparer leur avenir ! Nous devons 
leur offrir la possibilité de développer leur 
plein potentiel. Pour construire et mener 
à bien cette nouvelle politique socio-
éducative, il n’y a qu’un seul moyen : que 
chacun y mette du sien !.  
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JEUNES / POLICE 
RENOUER LES LIENS

À l’initiative du Service Jeunesse, les journées de la jeunesse et de la citoyenneté 
2021 ont été placées sur le thème du rapprochement entre jeunes et police, autour du 
Village Prox’ Raid Aventure qui s’est tenu sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville.

Rapprocher
police et population

Testé il y a deux ans sur le quar-
tier des Doucettes, cet événement 
s’est étendu cette année aux 9 struc-
tures jeunesse de la ville et au Bureau 
d’Information Jeunesse (BIJ) avec 
un programme de rencontres, d’ate-
liers/jeux, de ciné-débats et d’ani-
mations pour sensibiliser les jeunes 
de 10 à 17 ans aux missions des forces 
de sécurité. « L’objectif est de rappro-
cher les jeunes de l’ensemble des profes-
sionnels du service public porteurs d’un 
uniforme : sapeurs-pompiers, agents de 
sûreté ferroviaire, policiers municipaux, 
conducteurs de bus, secouristes, mili-
taires des Armées de terre, de mer et de 
l’air », indique Makha Diakhite, 
Conseiller municipal délégué à la 
Citoyenneté.

Village
de la citoyenneté

Temps fort de ces journées, le Vil-
lage Prox’ Raid Aventure a permis aux 
policiers de présenter les différentes 
facettes de leurs missions dans le cadre 
d’un parcours ludique et sportif. Mati-
née réservée aux collégiens de la ville, 
après-midi ouvert à tous les publics : 
« les bénévoles de la Raid Aventure Orga-
nisation ont trouvé la bonne formule pour 
sensibiliser les jeunes aux principes de pro-
tection de leurs missions », précise Mon-
sieur Diakhite. Les visiteurs ont 
également rencontré les représen-
tants des services de la ville, engagés 
auprès des jeunes. De nombreuses 
 associations et structures gargeoises 
ont ainsi mobilisé leurs équipes pour 
cette journée riche en apprentissages !
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JEUNES / POLICE 
RENOUER LES LIENS

FORMATION, STAGE, EMPLOI,
UN CLIC SUFFIT !
Dès le 27 octobre, la Municipalité lancera le site « Jeunes & Gargeois » pour trouver plus facilement une aide financière, 
une formation, un emploi ou encore s’entraîner gratuitement au code de la route. Une plateforme innovante et solidaire qui 
accompagne les jeunes dans leur parcours d’insertion !

Simplicité
et proximité

L’insertion professionnelle sur 
mesure ! Ce nouveau site Internet 
destiné aux jeunes Gargeois exploi-
tera le meilleur de la technolo-
gie pour simplifier des démarches 
encore trop complexes. « Ce site est 
une adaptation de la plateforme natio-
nale - 1jeune1solution - personnalisé 
pour la ville de Garges, avec un ciblage 
spécifique de toutes les opportunités du 
territoire », précise Teddy Viralde, 
adjoint au Maire délégué à la Jeu-
nesse. 

Mobiliser les acteurs
du territoire

Le moteur de recherche ira pui-
ser dans les bases de données de Pôle 
Emploi et plus de 5 000 organismes 
de formation d’Île-de-France. Les ser-
vices de la ville ont par ailleurs réuni 
les entreprises de Garges et des com-
munes voisines, pour les inciter à y 
diffuser leurs offres de stages et d’em-
plois. « Quelle que soit la demande, le site 
privilégiera les entreprises et institutions 
locales », complète Yacine El Bouga, 
adjoint au Maire délégué à l’Emploi. 

Un accompagnement
social

Cette plateforme proposera, en 
complément un guide très complet 
des aides sociales et financières aux-
quelles les jeunes peuvent prétendre 
dans leur parcours de formation ou 
d’insertion. « Les jeunes ne passeront 
plus à côté d’aides financières auxquelles 
ils ont le droit comme une bourse pour pas-
ser le permis de conduire ou pour finan-
cer une formation. », poursuit Teddy 
Viralde. Rendez-vous le 27 octobre sur 
le Parvis de l’Hôtel-de-Ville !
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LE CENTRE SOCIAL
DU VILLAGE EN FÊTE ! 
Le 25 septembre, le centre social et culturel du Village et la Coordination 
de quartier faisaient battre le cœur des habitants au rythme de nombreuses 
animations, activités et temps d’échange.

Vie de quartier
retrouvée

Après plusieurs mois difficiles 
en raison du contexte sanitaire, le 
centre social et culturel du Village 
a retrouvé des couleurs en cette 
rentrée. Le succès était de la partie 
pour la 2e édition de la fête du Vil-
lage. « Ce n’était pourtant pas gagné 
mais les habitants sont venus, poussés 
par l’envie de se retrouver et de parta-
ger un moment de détente. En famille 
ou entre amis, ils ont participé aux nom-
breuses activités et animations proposées 
par le centre social et culturel, la coordi-
nation de quartier et les bénévoles sur le 
square Saint-Martin, la place de l’Abbé 
Herrand et les rues adjacentes », se 
réjouit Arnaud Paul-Gangneux, 
le directeur du centre social et cultu-
rel du Village.

Fédérer
partenaires et habitants

Développée dans le but d’ani-
mer la vie locale et favoriser le bien-
vivre ensemble, cette grande fête a 
permis aux habitants des quartiers 
du Vieux-Pays, de l’Argentière, de la 
Croix-Buard, de rencontrer de nom-
breux acteurs locaux institutionnels 
et  associatifs. Cette fête de quartier 
a aussi pour ambition de fédérer et 
fidéliser les acteurs de la coordina-
tion de quartier, de favoriser le travail 
avec le centre social et culturel afin 
de faire émerger de nouveaux pro-
jets, à l‘image des animations en pied 
d’immeuble proposées cet été. « Je suis 
venue avec mon mari et mes enfants, nous 
avons passé un excellent moment en famille 
et  j’ai pu m’informer sur le programme du 
centre social » explique Sabrina, 29 ans.

LE MOT DE
BENYOUNES ARRAJ
ADJOINT AU MAIRE

 Si l’objectif premier, avec la mise en 
place d’un moment festif, est de créer 
du lien social entre les habitants, ce 
rendez-vous a également pour vocation 
de les informer sur les services et les 
actions proposés par la Municipalité 
et ses partenaires. Cette année, ils ont 
notamment pu profiter du Bus de la 
Ville, destiné à mieux faire connaître 
les dispositifs locaux existants et 
accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives. Les centres 
sociaux et culturels poursuivent leurs 
actions au cœur des quartiers, en 
lien direct avec les habitants qu’ils 
accompagnent au quotidien. À 
l’occasion de cette fête du Village, ils ont 
permis aux Gargeois d’oublier le temps 
d’une journée les contraintes liées la crise 
sanitaire. La Municipalité et moi-même 
tenons à les remercier pour le succès 
incontestable de cet événement ! 
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LA PAROLE DES GARGEOIS
DANS UN RAPPORT NATIONAL

Faire entendre la voix des populations des quartiers populaires : tel est l’objectif 
de ce document d’une centaine de pages dans lequel 15 Gargeois ont notamment 
pu témoigner de leur quotidien pendant la crise sanitaire.

250 témoignages
dans 22 villes

Depuis 2011, la Fédération des 
Centres Sociaux et Sociocultu-
rels de France (FCSF) et Ques-
tion de Ville, réseau des directeurs 
des centres de ressources en poli-
tique de la ville, publient tous 
les deux ans un rapport intitulé 
« Paroles d’habitant(e)s des quartiers 
populaires ». Rédigé à partir d’une 

démarche de parole collective, 
celui-ci permet de rendre compte 
du vécu des habitants des quar-
tiers populaires. Pour cette 5e 
édition intitulée « Des habitant(e)
s comme les autres ? » et publiée en 
septembre, 22 centres sociaux et 
250 habitants de toute la France ont 
ainsi été mobilisés. Parmi eux, une 
quinzaine de Gargeois y a participé 
dans le cadre d’entretiens indivi-
duels ou collectifs menés au centre 

social Plein Midi, autour de Nabil 
Kouidi, directeur de la structure. 
Des habitants qui, actualité oblige, 
ont particulièrement relaté leur 
vécu de la crise sanitaire et des 
confinements : « Franchement, on a 
eu les infos le soir du 16 mars : on nous 
a dit “demain c’est le confinement” ! 
C’était brutal ! On n’était pas préparé 
psychologiquement. Et qu’est-ce que l’on 
dit aux enfants quand ils demandent 
c’est quoi être confiné ? », peut-on 
ainsi lire parmi les propos retenus 
dans un rapport soulignant large-
ment la difficulté à « coexister dans la 
promiscuité ».

Reprendre possession
du temps

« On a tous rêvé d’avoir du temps 
comme ça, du temps pour la famille, du 
temps pour soi. Du coup, on se pose la 
question : est-ce que c’est ça la vie, tou-
jours courir après l’argent, après le tra-
vail ? » questionne Sana.

Autres thèmes abordés : le cadre 
de vie, la sécurité, la propreté et 
l’animation des espaces publics, 
avant la conclusion du rapport 
orientée sur les modes de vies de 
l’après-Covid « en laissant place à la 
nature et en transitant vers une vie de 
village ».

Afin de valoriser cette parole 
libre et responsable des habitants, 
le centre social et culturel du Plein 
Midi, en lien avec la Ville, envi-
sage d’organiser d’ici quelques 
semaines, une réunion publique 
autour de la sortie de ce rapport.

Ce rapport est disponible gratuite-
ment en téléchargement sur 

www.centres-sociaux.fr/ 
5e-rapport-paroles-dhabi-

tant-es-des-quartiers-populaires
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VOLLEY-BALL, 
TOUT COMMENCE DANS UN CLUB

La médaille d’Or décrochée par l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo a donné du punch au volley. Où s’initier et 
pratiquer à Garges ? On vous dit tout !

L’association qui monte…
au filet

Halle Jean Jaurès, jeudi 9 sep-
tembre… c’est la reprise de l’en-
traînement pour les joueurs de 
l’Impérium Garges Volley-Ball, 
l’une des plus jeunes associations 
sportives de Garges, créée il y a seu-
lement deux ans. Avec déjà de nou-
veaux visages. Parmi la trentaine de 
personnes présentes, une maman 
accompagne sa fille de 13 ans pour 
son premier entraînement. 5 jours 
plus tôt, lors du Forum des asso-
ciations, elles rencontraient les 
membres du club. L’occasion de 
découvrir les vertus de ce sport 

d’équipe, idéal pour toute la famille. 
« Le volley privilégie le plaisir et le jeu. 
Le club de Garges recouvre 2 catégories, 
loisir et compétition et accueille les filles 
à partir de 13 ans et les garçons à partir 
de 15 ans. Avis aux amateur-e-s et au-x 
futur-e-s professionnel-le-s ! » explique 
Bérard Gunot, adjointe au Maire 
déléguée au Sport

Au programme
du Bac

Awa et ses copines se préparent 
également à frapper leurs premiers 
ballons. Une motivation solide les 
anime. Elles sont élèves au lycée 
Simone de Beauvoir en classe de ter-

minale et outre le plaisir d’entrete-
nir leur forme physique, elles ont 
découvert que le volley-ball était au 
programme du baccalauréat. Quelle 
meilleure façon de joindre l’utile à 
l’agréable ! Redouane entraîneur, 
joueur et membre actif de l’asso-
ciation le confirme : « Le volley est 
un sport sans contact direct avec l’ad-
versaire, ce qui lui confère une notion 
de duel différente des autres sports 
 collectifs. On ne peut évoluer ou mar-
quer sans l’aide de ses coéquipiers. Il 
développe donc des valeurs d’abnéga-
tion, de partage et de respect ».

Pour plus de renseignements, 
appelez le 06 51 92 50 19.
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OUVERTURE DE
LA SAISON SPORTIVE

Le 8 septembre dernier, le Maire 
et la Municipalité ont accueilli les 
représentants des associations sportives 
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Cette cérémonie a permis de 
remercier chaleureusement tous les 
acteurs du monde sportif pour leur 
engagement quotidien en dépit des 
contraintes sanitaires. Bérard Gunot, 
adjointe au Maire au Sport, a rap-
pelé la détermination de la Municipa-
lité d’agir en toute transparence et de 
construire la politique sportive de la 
Ville en étroite collaboration avec les 
clubs. Elle a notamment évoqué les 
Assises Locales du Sport qui ont gran-
dement contribué, grâce à la mise en 
place d’ateliers participatifs, à établir 
un document unique des relations 
entre la Ville et les associations spor-
tives. Cette cérémonie a été également 
le moment officiel de la mise à dispo-
sition des équipements sportifs aux 
associations par la signature conjointe 
de Monsieur le Maire et des Présidents.

Des aides  
pour les familles

Pour relancer durablement l’ac-
tivité sportive, le Maire Benoit 
 Jimenez a évoqué le soutien sans 
faille de la Ville aux familles en rap-
pelant l’existence de la BAPS (Bourse 
d’Aide à la Pratique Sportive) qui per-
met aux parents d’enfants âgés de 6 à 
12 ans d’obtenir une aide conséquente 
pour le paiement de leur licence. 
Cette bourse est cumulable aux aides 
de l’État (Pass Sport) et de l’Agglomé-
ration Roissy Pays de France (Pass’Ag-
glo Sport). Afin d’en bénéficier, vous 
avez jusqu’au 3 décembre 2021 pour 
constituer et présenter un dossier 
complet.

+ d’info : Direction des Sports  
01 34 53 32 00
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MENTION TRÈS BIEN 
À TOUT POINT DE VUE !

 Je me suis engagée à 
l’UNICEF car les droits 

de l’enfant me tiennent à 
cœur. Je suis convaincue 

qu’il faut les faire 
appliquer et respecter 

partout dans le monde 

L’obtention du baccalauréat 
avec une mention vous a valu 
d’être reçue en Mairie…

Samah Ahmat Libiss : 
Comme plusieurs autres 
diplômés, j’ai effectivement été 
reçue par Monsieur le Maire. J’ai 
été touchée par ce geste car j’ai 
senti que je comptais vraiment 
et qu’un suivi était assuré en 
quelque sorte. Il s’est intéressé 
de près à mon parcours et m’a 
félicitée. Cet entretien m’a 
boostée et m’a donné la niaque. 
J’ai eu envie d’avoir encore de meilleures notes et 
d’exceller dans ce que je fais !

Vous faites partie de ces étudiants qui ont obtenu 
le bac et débuté leurs études supérieures en 
plein Covid-19. Comment avez-vous vécu cette 
période ?

S.A.L. : Je dois avouer que ça m’a fait bizarre. À l’uni-
versité c’était particulier puisque je ne connaissais pas 
les lieux, les professeurs, ni même ma promo. Contrai-
rement au lycée, nous ne sommes pas suivis individuel-
lement. Ma première année s’est déroulée en partie 
en distanciel avec des cours en visio, c’était inhabituel. 
Mais j’ai pu surmonter tout ça et valider ma première 
année sans trop de difficulté, heureusement !

Vous êtes étudiante, mais pas que ! Pouvez-vous 
nous en dire plus sur ce que vous faites en 
parallèle de vos études ?

S.A.L. : En arrivant à l’université, je me suis engagée à 
l’UNICEF car les droits de l’enfant me tiennent à cœur 
et je suis convaincue qu’il faut les faire appliquer et res-
pecter partout dans le monde. Je suis également béné-
vole au sein d’Ambition Campus, une association qui 
aide les jeunes des quartiers populaires dans leur pré-
paration aux oraux des grandes écoles. Ayant moi-
même pu bénéficier du programme d’aide de cette 
 association, j’avais envie d’aider d’autres jeunes.

Qu’est-ce que vous apporte 
l’engagement au quotidien ?

S.A.L. : C’est du donnant-don-
nant : je donne mais j’apprends 
aussi de l’autre. Le contact 
humain rend mon expérience 
encore plus riche. Je rencontre 
des personnes aux parcours dif-
férents, avec leurs ambitions et 
aspirations. Une fois les oraux 
passés, on assure un suivi. Tout 
comme moi, certains décident 
de revenir dans l’association 
pour s’y engager.

Pourquoi avoir choisi la science politique ?

S.A.L. : J’aime beaucoup l’actualité et comprendre 
les conflits et enjeux contemporains. Je cherchais une 
filière qui corresponde à mes centres d’intérêt. J’ai tenté 
le concours de Sciences Po mais je ne l’ai pas obtenu. 
Cela ne m’a pas empêché de rebondir et de me tourner 
vers la licence. Je sais que je ne me suis pas trompée car 
ça me plaît. Je veux continuer dans cette voie !

Comment expliquez-vous votre motivation ?

S.A.L. : Je me dis qu’on va travailler pendant très long-
temps et je n’ai pas envie d’avoir la boule au ventre en 
me levant le matin. Je veux exercer mon métier avec 
le sourire et faire quelque chose qui me passionne. Et 
pour cela, il faut que je travaille dur. C’est là qu’il faut 
tout donner. Je sais en revanche que d’autres jeunes de 
mon âge n’ont pas d’autre choix que d’aller travailler 
pour des raisons financières. J’ai aujourd’hui la chance 
de bénéficier de la bourse et ça me permet de me consa-
crer à mes études à plein temps. J’étudie sereinement 
sans avoir à me soucier de cet aspect-là.

Si vous aviez un conseil à donner aux élèves et 
étudiants gargeois, quel serait-il ?

Construisez et réalisez vos projets en y mettant de la 
conviction. Car lorsqu’on croit en soi, les autres croient 
en vous !

Samah Ahmat Libiss, 19 ans, a obtenu son baccalauréat avec la mention Très Bien en 2020. Aujourd’hui étudiante en 
deuxième année de Science Politique à la Sorbonne, elle cumule engagement et vie associative. Rencontre avec une jeune 
femme au parcours inspirant.



// Actualités //

30 |

RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

LA SAISON DES STAGES EST OUVERTE !
À LA MAISON DES ARTS

Du 25 au 29 octobre : vous pourrez vous initier aux prin-
cipales techniques de gravure (+de 13 ans) ou devenir 
incollable sur les métiers à tisser ! Vous pourrez réaliser 
des créations diverses telles que des écharpes ou encore 
des pièces à accrocher (+ de 13 ans). La Maison des Arts 
propose également de découvrir les ombres et lumières 
à travers des sculptures créées en atelier (entre 10 et 12 
ans). Les 25 et 26 octobre, vous êtes invités à réaliser une 
fresque avec les jeunes de l’antenne Jeunesse La Muette 
(tout public). Un stage d’initiation au hip-hop vous sera 
proposé le mardi 2 novembre (inscriptions auprès de 
l’antenne Jeunesse de Basses Bauves).

LES ÉLECTIONS DU CMJ ET DU CCJ,
C’EST REPARTI  !

La Ville de Garges propose à ses jeunes de partici-
per à la vie citoyenne de la commune au sein du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) et du Conseil Consulta-
tif de la Jeunesse (CCJ). Les précédents mandats de 
2 ans étant achevés, les élections auront lieu avant les 
vacances de la Toussaint. Les membres du CMJ seront 
élus par les élèves des écoles élémentaires et des col-
lèges. Ceux du CCJ le seront par les 4ème et 3ème. Pendant 
leur mandature, les élus ont participé à divers projets, 
tels que l’installation de la fontaine du Fort de Stains, 
ou encore à l’organisation de l’événement Garges & 
Compagnie, l’un des temps fort de la saison estivale.

FLEURISSEZ
LA VILLE

Le 17 septembre dernier avait lieu la remise des prix 
du concours « Balcons & Jardins fleuris ». Voici le pal-
marès de cette nouvelle édition : Prix spéciaux du jury : 
Micheline Baranicka Mametz (catégorie balcon) et 
Cécile Pean (catégorie jardin) ; 1er prix : Marcella Vic-
torin (catégorie balcon) et Maria Céleste Chemineau 
(catégorie jardin) ; 2ème prix : Nassima Talaouanou 
(catégorie balcon) et Denise Letouzey (catégorie jardin) ; 
3ème prix : Nadia Belkacem (catégorie balcon) Arasa-
ratnam Alex Emmanuel (catégorie jardin) ; bravo éga-
lement aux Diplômés d’Honneur : Roberte Boulletier 
(catégorie balcon) et Marie Brunet (catégorie jardin). 
Rendez-vous l’année prochaine !



// Actualités //

| 31

UN MOIS DE SOUTIEN 
POUR TOUTES LES FEMMES

Comme chaque année depuis 28 ans, le mois d’octobre est placé sous le signe de la lutte contre le 
cancer du sein et le soutien aux femmes atteintes par cette maladie, à l’initiative de l’association 
Ruban rose.

Ruban
Rose

Créée en 1994, l’association Ruban rose 
accompagne les patientes touchées par 
la maladie et organise des campagnes de 
sensibilisation pour inciter les femmes à 
se faire dépister. « Depuis 10 ans, la Ville 
s’engage à soutenir cette cause à travers la mise 
en place de différents ateliers d’information et 
de sensibilisation dans ses différentes struc-
tures », rappelle Tutem Sahindal-Deniz, 
adjointe au Maire déléguée à la Santé. Le 
cancer du sein reste en effet le plus fré-
quent et le plus mortel chez les femmes, 
et l’arme la plus efficace pour le combattre 
demeure le dépistage précoce, assurant 
une guérison totale dans 9 cas sur 10 !

Octobre rose
à Garges

En octobre, Garges revêt elle aussi son 
ruban rose. Le 18 octobre dernier, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, le Mammobus, 
initié par les créateurs du Bus de la Santé, 
proposait des dépistages gratuits du can-
cer du sein de 9h à 17h. La Ville se mobilise 
par ailleurs en proposant de nombreuses 
activités au sein des structures avec le 
concours des bénévoles des associations, 
des agents des services municipaux et des 
professionnels de santé. Au programme : 
stands de sensibilisation, rencontres 
sportives, atelier réalisation de cosmé-
tiques naturels et plein d’autres surprises ! 
Retrouvez le programme complet sur ville-
degarges.fr + D’infos : Coordinatrice santé  
01 34 53 34 09
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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

Lors du Conseil Municipal du 27 septembre, la majorité municipale, 
conduite par Monsieur Benoit Jimenez, a poursuivi la concrétisation de ses 
engagements.

La création d’une mutuelle communale avec une participation financière 
de la collectivité va renforcer la protection de nos agents, Gargeois pour bon 
nombre d’entres eux, et de leur famille.

La signature de la convention entre la commune et l’Agence Pour l’Edu-
cation par Le Sport (APELS) va permettre d’accueillir les élèves de l’École 
de l’inclusion par le sport et ainsi retisser du lien avec les jeunes éloignés des 
dispositifs d’insertion et développer les compétences des sportifs de haut 
niveau.

Enfin, nos demandes auprès de l’État ont payé. La mise en place d’une 
équipe de 10 médiateurs de rue a été votée et financée. Un outil important 
pour prévenir les incivilités et renouer le dialogue avec la population.

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

• Yahzini CHINNAPPA, le 07 
juillet

• Loujain TALAHIG, le 03 août

• Maël SAINTELOT, le 11 août

• Hanna BENRHANNOU, le 12 
août

• Nancy IMASUEN, le 20 août

• Blandine REMY, le 20 août

• Aadhesh ANTONY, le 30 août

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

• Lyana THIAGARAJAH, le 31 
août

• Jean-Pierre MAURICE, le 04 
septembre

MARIAGES

• Bachir BOUALAOUI et Nadia 
BOUSAIDI, le 18 septembre

• Adlane MEDJEDOUB et 
Mervegul COBANOGLU, le 18 
septembre 
 
 
 
 








