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Chères Gargeoises,
Chers Gargeois,

Après une pause estivale bien méritée, les 
Gargeois reprennent le chemin de l’école. La 
rentrée des classes est ce moment capital de 
l’année où les familles et les élèves peuvent 
se lancer de nouveaux défis tout en renouant 
avec les habitudes si chères à chacun.

Outre la mise en place d’un nouveau proto-
cole sanitaire tout au long de l’été, la majorité 
municipale et moi-même, à l’occasion de cette 
rentrée, avons veillé à ce que les conditions 
d’éducation et d’accueil restent optimales. La 
baisse de 30% du prix des cantines, la suppres-
sion de la préfacturation et les repas pesco- 
végétariens y participeront grandement. 
C’était un engagement de ma part, la pro-
messe est tenue !

Autour du temps scolaire, nos priorités 
restent focalisées sur toutes les initiatives qui 

permettent à chacune et à chacun d’entre 
nous de s’épanouir, s’ouvrir au monde et de 
s’instruire à tous les âges de la vie. Le Village 
Educatif et le Forum des Associations en ont 
été, comme chaque année, les temps forts afin 
de découvrir toutes les activités proposées.

Notre ambition réaffirmée en cette ren-
trée, c’est que chaque Gargeois trouve sa place 
dans une ville où il fait mieux vivre. À ce titre, 
la tournée du Bus de la Ville qui apporte les 
services municipaux au plus près des habi-
tants participe pleinement à cet objectif 
de cohésion de la seule communauté qui 
me soit chère : la communauté gargeoise.  
Bonne rentrée à toutes et à tous, 

  BENOIT JIMENEZ
 MAIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE

ÉDITO
BENOIT JIMENEZ
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1 - Sénégal, grand vainqueur de la CAN - 11 juil. / 2 - Réalisation d’une fresque à Dame Blanche Nord - 21 juin / 3 - Rencontres d’Ici et d’Ailleurs -   
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LES ATELIERS SENIORS, 
C’EST BON POUR LE MORAL ! 
Des activités pour garder la forme, gérer ses émotions ou s’épanouir en groupe. C’est le programme concocté par le CCAS à 
destination des seniors pour cette rentrée, à travers l’organisation de plusieurs nouveaux ateliers. 

Un esprit sain dans un corps sain. Dans les prochaines semaines, les seniors 
vont pouvoir découvrir les nouveaux ateliers mis en place par le Service Inter-
Âge et Maintien à Domicile (SIAMD), avec l’aide de plusieurs financeurs. Au 
programme, des activités stimulantes pour leur épanouissement, à l’instar 
d’une initiation à la danse thérapie programmée le 22 septembre. Ouverte 
à tous les retraités, sans contrainte d’âge ou de condition physique, elle 
invitera les participants à se ressourcer grâce à l’expression corporelle. Ici, 
pas question d’apprendre à danser, mais bien à bouger son corps en musique, 
en fonction de son état physique et de son énergie du moment.

L’atelier chant et
percussions de retour

Parce que la musique adoucit les mœurs, les seniors pourront 
retrouver leur atelier hebdomadaire de chant et percussions dès 
le 5 octobre. Lancé en mai dernier et animé par Michel  Khalifa, 
chanteur et pianiste, il permet aux participants de travailler leur 
mémoire et leur sens du rythme, grâce à un répertoire éclec-
tique. Un bon moyen de réguler ses émotions. 

Les ateliers « Bon pour le moral », organisés à partir du 16 
septembre, et « À l’écoute de soi », à partir du 21 septembre, 
aideront les seniors à mieux affronter leur stress et à penser de 
manière positive, tandis que la conférence « Audition et vue », 
du 12 octobre, leur proposera des conseils de professionnels pour 
entretenir leurs sens. Enfin, des balades de santé seront organi-
sées à Paris à partir du 16 septembre. Physiques et ludiques, ces 
sorties sont idéales pour stimuler le corps et s’aérer l’esprit.

Un remède 
contre l’isolement 

Du côté des participants, l’arrivée de nouvelles activités 
est aussi appréciée qu’attendue. « Quand on est seule, il est impor-
tant de pouvoir se retrouver lors d’ateliers ou de sorties », soulignent 
Danielle et Françoise, qui saluent les actions mises en place sur 
l’année 2020. Inscrite à l’atelier chant et percussions, Chantal est 
de son côté ravie de pouvoir donner de la voix. « Le fait d’alterner 
les deux disciplines nous permet d’écouter les chansons autrement et de 
nous familiariser avec le rythme », assure-t-elle. 

 Quand on 
est seule, il 
est important 
de pouvoir se 
retrouver 

 Les ateliers 
aideront les 

seniors à mieux 
affronter 

leur stress 
et à penser 
de manière 
positive 
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LES PARCOURS ARTISTIQUES
ET CULTURELS DANS LES ÉCOLES
La Ville signera bientôt une convention de partenariat avec l’Académie de Versailles pour développer la place de la culture 
au sein des établissements scolaires.

Une politique culturelle 
ambitieuse

À Garges, l’accès aux disciplines artistiques et aux 
projets culturels pour les jeunes est une priorité. Cette 
attention accrue se traduit notamment par une poli-
tique ambitieuse de développement de l’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) dans les écoles et les éta-
blissements secondaires de la Commune. Construite 
en liaison étroite avec la Direction de l’Action  
Culturelle et l’Éducation Nationale, elle permet à cha-
cun des groupes scolaires d’entretenir une relation pri-
vilégiée avec un des équipements culturels de la Ville. 
En 2020-2021, les écoles ont bénéficié de résidences 
artistiques, d’ateliers cinéma autour de l’éveil aux 
regards ou encore d’interventions des enseignants de la 
Maison des Arts. Les collèges et les lycées, en partena-
riat avec les équipements culturels, sont à l’origine de 
nombreux projets pluridisciplinaires. Au total, plus de 
6000 jeunes ont été touchés, tous âges confondus. 

Un accompagnement
concerté

L’Académie de Versailles et la Ville de Garges-lès- 
Gonesse signeront fin septembre, une convention de parte-
nariat pour l’EAC. Celle-ci a pour objectif la mise en œuvre 
d’une démarche concertée, afin de progresser conjointe-
ment en termes quantitatifs et qualitatifs. « Nous avons pris 
le parti de faire entrer les artistes à l’école et nous sommes fiers de 
cette initiative que nous entendons pérenniser. Cette convention 
est l’outil qui nous permettra d’aller plus loin encore en fixant 
un cap clair et des objectifs précis. A terme, nous souhaitons faire 
intervenir davantage d’artistes dans nos écoles, offrir plus de spec-
tacles aux Gargeois et, nous l’espérons, faire éclore de nouveaux 
talents made in Garges ! », précise Gisèle Frey, adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires culturelles. Pour y parvenir, 
Garges et l’Éducation Nationale s’engagent à développer 
l’ensemble des actions culturelles existantes, tout en simpli-
fiant la création de projets élaborés par les enseignants et 
les différentes structures culturelles de la ville.
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LA CULTURE,
C’EST DE SAISON !

Samedi 18 septembre prochain, Garges fêtera l’ouverture de sa saison culturelle à partir de 14h 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. Ateliers, démonstrations, spectacles... Les artistes vous feront 
(re)découvrir la richesse des actions et des équipements dédiés à la culture.

Village 
culturel

Septembre, le mois de toutes les ren-
trées. Après la réouverture des classes, 
place au divertissement avec la reprise 
d’activité tant attendue des structures 
culturelles. Comme chaque année, la 
Municipalité vous propose de découvrir 
la nouvelle saison  culturelle. Rendez-vous 
le 18 septembre de 14h à 18h sur le Par-
vis de l’Hôtel de Ville, dans la joie et la 
bonne humeur. Vous aurez alors l’occa-
sion de découvrir un village culturel où les 
acteurs de la culture à Garges vous propo-
seront une multitude d’activités tout au 
long de l’après-midi : ateliers graff, initia-
tion clown-jonglage, ateliers cinéma… il y 
en aura pour tous les goûts ! Vous pourrez 
également participer à un atelier de danse 
dans le cadre du  projet « Tragédie 95 », de 
14h30 à 16h30.

Tout un cirque,
rien que pour vous

Pour clôturer la journée en beauté, 
à 18h, l’Espace Lino Ventura vous pro-
pose de revivre « Les années folles »,  
revisitées par les talents de la compagnie 
Gandini Juggling. Ce spectacle spé-
cialement réalisé pour l’ouverture de la 
saison vous sera présenté en avant-pre-
mière. Ne le manquez pas, c’est gratuit ! 
Cette compagnie anglaise à l’avant-garde 
du cirque contemporain, célébrée dans 
le monde pour sa virtuosité, mélange les 
formes artistiques telles que le cirque, 
la danse et le jonglage, dans un esprit  
loufoque et décalé. De quoi s’émerveiller 
devant les performances des artistes et 
retrouver le sourire après de longs mois de 
diète culturelle ! Pour accéder à l’événe-
ment, la présentation d’un pass sanitaire 
sera obligatoire.

LE MOT DE
GISÈLE FREY
ADJOINTE AU MAIRE

 Nous sommes heureux de pouvoir 
enfin vous retrouver, après cette 
année compliquée, pour l’ouverture 
de saison culturelle ! Cinéma, danse, 
expositions…il y en aura pour tous les 
goûts. Ne manquez pas la première 
représentation de la création de 
la compagnie Gandini Juggling, 
spécialement conçue pour Garges.  
Nous sommes impatients de vous 
retrouver pour ce démarrage de saison 
qui sera, j’en suis sûre, exceptionnel ! 
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BUS DE LA VILLE, 
SUIVEZ L’ITINÉRAIRE !

Le 30 juin dernier, le Bus de la Ville démarrait sa tournée sur le Parvis de l’Hôtel de 
Ville. Démarches administratives, loisirs, projet professionnel, insertion… il sillonnera 
les rues de Garges pour vous rencontrer et vous informer jusqu’au mois de décembre ! 

Démarrage sur 
les chapeaux de roues

Si vous n’allez pas à la Mairie, 
c’est elle qui viendra à vous ! Le Bus 
de la Ville, véritable Mairie mobile 
conçu en partenariat avec l’associa-
tion « Creative », trace désormais sa 
route avec, à son bord, les différents 
services qui vous accompagnent au 
quotidien. Ce dispositif  innovant est 
le fruit d’une collaboration entre dif-
férents acteurs du territoire : asso-
ciations, entreprises, commerces, 
professionnels de l’emploi, de l’en-
treprenariat et de la formation. Ces 
acteurs se mettent à votre dispo-
sition pour que chaque Gargeois 
bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé, en pied d’immeuble.

Les prochains 
arrêts

Tout l’été, le Bus est allé à la ren-
contre des Gargeois pour informer 
les habitants et la tournée se poursuit 
en cette rentrée ! Le 18 septembre, 
le Bus fera halte, de 10h à 13h, à la 
galerie commerciale Cora pour une 
matinée dédiée à la création d’entre-
prise. Le même jour, dès 14h, retrou-
vez-le sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
à l’occasion de l’ouverture de la sai-
son culturelle. Le 23 septembre, de 
10h à 13h, étape à l’école Alphonse 
Daudet, puis, de 14h à 17h, devant 
l’Espace Associatif des Doucettes. Il 
sera ensuite présent lors de la fête de 
quartier du Centre social et culturel 
du Village le 25 septembre.

LE MOT DE
YACINE EL BOUGA
ADJOINT AU MAIRE

 Grâce à notre partenariat avec 
« Creative », les services iront à 
votre rencontre, au cœur de nos 
quartiers. Cet accompagnement 
personnalisé se fera autour de 
rencontres et d’animations au plus 
près de chez vous ! De nombreux 
partenaires locaux, associations et 
chefs d’entreprises ont ainsi rejoint les 
agents des services communaux afin 
de vous orienter et vous informer, 
selon vos besoins. Ce tout nouveau 
dispositif  en France a fait un carton 
plein lors de son lancement. Nous 
vous attendons nombreux lors des 
prochains arrêts du Bus. Vous pouvez 
trouver tous les renseignements sur 
les activités du Bus en allant sur le 
site internet de la Ville. 
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LE MOT DE
MAKHA DIAKHITE
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

 Les périodes de confinement ont été 
particulièrement difficiles pour les parents 
qui, parfois, se sont peut-être sentis 
isolés. Nous remercions chaleureusement 
les équipes pédagogiques ainsi que les 
parents d’élèves des différents groupes 
scolaires, collèges et lycées de la ville 
pour leur investissement durant cette 
période. Grâce aux dons de tablettes 
mis en place par le Conseil Régional, les 
lycéens qui ne possédaient pas le matériel 
nécessaire à la maison, ont pu suivre leurs 
cours à distance  plus sereinement. La 
Municipalité s’engage pour la réussite des 
élèves gargeois et encourage la solidarité 
entre habitants ! 

LA MUETTE : 
PORTRAIT DE FAMILLE

Audrey Evuort est mère de 3 enfants : Logan 7 ans, Noah 5 ans et Owen 3 ans. 
La petite famille a dû s’adapter à la crise sanitaire. Voici son témoignage.

Quand l’école
s’invite à la maison

Pendant les différents confine-
ments, cette professionnelle de la 
petite enfance a pu rester chez elle 
pour suivre la scolarité de ses enfants. 
Elle a ainsi profité de la situation pour 
apprendre à son fils qui entrait en 
CP les bases de la lecture. Pour cette 
mère de famille, les confinements se 
sont révélés bénéfiques en termes 
d’apprentissages scolaires, bien que 
compliqués d’un point de vue logis-
tique. « Je n’ai pas rencontré de difficul-
tés à faire l’école à la maison, c’est une 
expérience que j’ai vraiment appréciée ! 
 

L’école a très bien géré la communi-
cation. Mon fils souhaitait un retour 
de la maîtresse sur son travail et elle 
n’a pas hésité à mettre en place des  
rendez-vous hebdomadaire en visioconfé-
rence pour faire le point. » déclare-t-elle. 
Scolarisés à Jean Moulin, les enfants, 
eux, ont mal vécu le manque de vie 
sociale et ont hâte de retrouver leurs 
copains et leurs activités extrascolaires ! 
En tant que parent d’élève, Audrey 
Evuort est investie dans la vie de l’éta-
blissement et a à cœur que les élèves 
s’épanouissent dans un environnement 
serein. « J’ai la chance d’avoir des enfants 
qui aiment l’école. » assure-telle, « C’est un 
plaisir pour eux d’y retourner ! ».



// En direct de vos quartiers //

12 |

CARNOT : 
UN PÈRE DÉVOUÉ

Bachir Moutik et ses enfants, Fadel et Khalil, habitent 
à Carnot. Respectivement en CM2 et CE1 à l’école Jean Jaurès, 
les deux garçons ont dû s’adapter aux différentes contraintes 
liées à la crise « Le manque d’activité en dehors de l’école a été très 
frustrant pour mes enfants. Le plus dur, ça a été pendant cette période 
de confinement.» En tant que parent d’élève, Bachir a fait le 
lien entre la Ville, l’établissement et les parents, tout au long 
de cette année difficile. « C’est important pour moi de jouer ce 
rôle de relais. J’ai été sollicité par des parents en difficulté qui avaient 
besoin qu’on les oriente, qu’on réponde à leurs interrogations. L’en-
traide est primordiale dans ces moments-là et je remercie les équipes 
pédagogiques pour le suivi quotidien des enfants ! ».

LA LUTÈCE : 
UN SOUTIEN DE TAILLE !

Nacira Chetouani et ses 3 filles habitent à la Lutèce. 
Jihane, l’aînée, est scolarisée au lycée Simone de Beau-
voir, Dina, au collège Henri Wallon et Manar à l’école 
Pierre et Marie Curie. Les cours à distance ont été dif-
ficiles à suivre pour Manar mais grâce au soutien de 
ses professeurs et à son implication, la collégienne est 
passée en 3ème. Nacira remercie l’équipe pédagogique 
pour sa présence durant la crise sanitaire. Les trois filles 
sont unanimes : « L’école, c’est mieux à l’école ! ». La mère 
de famille, qui a eu bien du mal à jouer les professeurs 
de substitution, est du même avis et espère que la scola-
rité de ses enfants ne sera plus impactée par la crise.

DAME BLANCHE NORD : 
LA RÉUSSITE FACE À L’ÉPREUVE

Agata Jedrzejewska est maman de 3 filles, Sadia, 15 
ans , Alina, 13 ans et Sofia âgée de 9 ans. Les différents 
confinements leur ont permis de travailler davantage 
sur les difficultés de chacune. Sadia, qui devait passer 
son brevet en fin d’année, était très incertaine quant au 
déroulement de cette épreuve. Elle l’a finalement obtenu 
avec la mention très bien ! Cette période a nécessité une 
organisation quotidienne pour concilier le suivi des 
devoirs des 3 enfants et le travail des parents. Comme 
beaucoup de parents, Agata et ses filles se sont senties 
isolées durant les périodes de confinement et se font une 
joie de pouvoir retrouver une vie normale !
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VIEUX-PAYS

Joséphine Houemavo et ses 
enfants, Fabrice 17 ans1/2, Gaël 12 ans 
et Ève 10 ans ont, comme beaucoup, 
dû s’adapter aux mesures sanitaires. 
Grâce au Conseil Régional, son fils a pu 
bénéficier d’une tablette pour suivre 
ses cours à distance. « Je suis leur mère, 
je ne peux pas remplacer leur professeur. Je 
n’ai pas la méthodologie qu’apporte l’équipe 
pédagogique. » nous confiait-elle.

BARBUSSE

La rentrée en CE1 à l’école Henri 
Barbusse s’est bien passée pour 
Yusufcan Alabay. N’ayant pu pra-
tiquer une activité sportive l’année 
dernière, Melis, sa maman, compte 
bien l’inscrire aux activités proposées 
par l’Ecole Municipale des Sports. 
Cet enfant qui déborde d’énergie a 
bien besoin de se défouler après cette 
année de confinement ! 

LES DOUCETTES

Lahouaria Laaribi est maman 
de 3 enfants, dont le plus jeune, 
Wassim est âgé de 13 ans. Durant le 
confinement, avec l’aide précieuse 
de sa grande sœur Dounia, le col-
légien a travaillé sans relâche et a 
su tirer profit de l’école à la maison. 
Grâce à sa persévérance, il est passé 
en 4ème avec les encouragements de 
ses professeurs. Bravo !

ARGENTIÈRE

Oumayma est en 5ème, Ziyad en 
CM1 et Yasmine CP. La rentrée s’est 
bien déroulée pour cette fratrie qui se 
languissait de retrouver le chemin de 
l’école et leurs amis respectifs.  Comme 
pour beaucoup de familles, le confi-
nement a nécessité beaucoup d’orga-
nisation et de rigueur. Les enfants et 
leur papa Amar Mencour, sont ravis 
d’avoir repris un rythme normal !

BASSES-BAUVES 

Soulayman et Souhayla ont 
repris le chemin de l’école. Respec-
tivement en CM2 et CP, la maman, 
Faïza, appréhendait la rentrée de sa 
benjamine, qui a dû se familiariser 
avec le port du masque qui est obli-
gatoire à l’école élémentaire. Des ren-
trées décalées ont permis à la maman 
de profiter, avec ses 2 enfants, de 
cette journée de rentrée scolaire ! 

DAME BLANCHE OUEST

Tiemoko Sissoko a vu la ren-
trée de son fils ainé Nahil écour-
tée ! En moyenne section de 
maternelle, après 2 jours d’école, un 
cas de COVID a repoussé le retour 
en classe du petit garçon. « Heureu-
sement que ses grands-parents étaient 
disponibles pour le garder, car il aurait 
été difficile de nous organiser. » nous 
confiait le papa. 
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URBANISME 
ET SANTÉ

Approuvée par le Conseil Municipal en mars dernier, la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) vise l’excellence environnementale et sociale. Vous avez des idées 
pour bâtir une ville plus verte et respectueuse de notre santé ? La concertation est lancée.

Co-construire 
Garges de demain

Redéfinir les règles d’aména-
gement et de transformation de la 
Commune à l’horizon 2030 : c’est l’ob-
jectif  de cette refonte du PLU qui vient 
d’être officiellement lancée, pour envi-
ron 3 ans de procédures techniques, 
juridiques et de concertation. En juil-
let dernier, plusieurs dizaines d’ha-
bitants ont ainsi été interviewés sous 
forme de « micros-trottoirs », autour 
du Bus de la ville. Ces témoignages 
serviront de base à l’élaboration d’un 
diagnostic sur les réalités sociales et 

environnementales de Garges, pre-
mière étape de la procédure avant 
l’élaboration du Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD) de la Commune, 
début 2022. Une première réunion 
publique aura lieu le 29 septembre, 
dans un format accessible à tous. 
Les collégiens et les lycéens seront 
également consultés par le biais 
d’ateliers où ils apprendront à 
construire la ville. Comme un jeu, 
mais en plus sérieux. Pour vous ren-
seigner et participer, vous pouvez 
nous contacter sur le mail suivant : 
 urbanisme@villedegarges.com.

LE MOT DE
RAMZI ZINAOUI
ADJOINT AU MAIRE

 L’élaboration de notre futur Plan 
Local d’Urbanisme ne se fera pas en 
coulisses, mais avec les Gargeois de 
toutes les générations. Une plateforme 
numérique dédiée au PLU permettra 
prochainement de suivre les étapes 
de la procédure, de consulter les 
documents, de faire des propositions 
et d’échanger dans le cadre d’une 
concertation véritablement innovante. 
Réviser le PLU, c’est dessiner le visage 
de Garges à l’horizon 2030, celui 
d’une ville plus verte, plus accessible, 
plus pratique à vivre et plus soucieuse 
de notre santé. 
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URBANISME 
ET SANTÉ

COPROPRIÉTAIRES : 
UN SALON POUR VOUS FORMER ET VOUS INFORMER

Réunir tous les acteurs d’une 
copropriété, c’est l’objectif du pre-
mier salon des copropriétés qui se 
tiendra le 16 octobre, au salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Cette ini-
tiative rassemblera propriétaires, 
bailleurs, occupants et habitants 
autour d’une sélection de parte-
naires intervenant dans le domaine 
de la copropriété. « Le  but  est  d’ac-
compagner  les  résidents et proprié-
taires dans  l’entretien  et  l’organisation  
d’une  copropriété, ce  qui  s’avère tech-
niquement et administrativement de plus 
en plus complexe. Nous souhaitons que  
le  rêve  de  l’accession  à  la  propriété  
devienne  réalité durable pour  celles  
et  ceux  qui  en manifestent le désir », 
indique le Maire, Benoit Jimenez.

Outre    les    stands    des    partenaires, 
un  espace  dédié  à  la  formation  sera  
proposé  aux  participants  sur  le  thème  
des règles de fonctionnement en copro-
priété, afin de mieux comprendre com-
ment votre copropriété s’organise, 
comment vous investir dans sa gestion, 
notamment sur la maîtrise des charges. 
Ces formations   seront   dispensées   par  
les  techniciens  de  la  fédération  Soli-
daires  pour  l’Habitat  (SOLIHA),  pres-
tataire  de  la  Ville  pour  la  mise  en 
place de la Veille et de l’Observatoire des 
Copropriétés (VOC). Elles seront acces-
sibles sur inscription et dureront 1h30  
chacune. Elles permettront également 
de faire le point sur les règles de fonc-
tionnement de la copropriété et la  
gestion des charges. 

CHANGEMENT DE DÉCOR
À L’HÔTEL DE VILLE  

Le parvis de l’Hôtel de Ville s’est refait une 
beauté, avec une attention particulière portée à la 
 végétalisation de cet espace autrefois très minéral. 
Place désormais à de surprenantes compositions végé-
tales. Les érables autrefois implantés le long de la Mai-
son des Langues, fragilisés par certaines maladies, ont 
été abattus puis remplacés par de nouveaux sujets, 
mieux adaptés à l’environnement urbain. Une touche 
exotique a été installée aux massifs avec de magni-
fiques palmiers, qui évoquent le soleil, le voyage et la 
chaleur du Sud. Une large palette de verdure et de cou-
leurs pour ensoleiller la plus grande place de Garges !  
Avis aux futurs mariés, les photos devant l’Hôtel de 
Ville sont désormais « instagrammables » !
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// Environnement //

SAUVEGARDONS NOTRE 
PATRIMOINE ARBORÉ

La maîtrise de l’état de santé des arbres de la ville est un paramètre indispensable 
à la préservation de notre parc arboré. La Municipalité a tenu à réaliser un 
diagnostic afin de planifier les travaux d’entretien et de mise en sécurité, dans le 
respect de la biodiversité.

Le diagnostic,
c’est quoi ?

Géolocaliser, cartographier, esti-
mer l’état général et sanitaire des 
arbres : tel est l’objectif du diagnostic. 
Il vise à repérer les signes extérieurs 
qui traduisent d’éventuels points de 
faiblesse sur le long terme, tels que 
la présence d’insectes, de champi-
gnons, de fissures, de blessures, d’al-
térations ou encore d’éventuelles 
cavités présentes sur les troncs. 
Grâce à cet outil d’aide à la déci-
sion, la Ville peut désormais mener 
à bien ses projets liés à l’environne-
ment pour une ville plus verte et plus  
respectueuse de la biodiversité.

Les étapes
à venir

À la suite de ce diagnostic, la 
bonne connaissance quantitative et 
qualitative des espaces plantés per-
mettra au service des Espaces Verts 
de gérer plus efficacement la nature 
en ville. La mise en place d’un plan 
de gestion pluriannuel est envi-
sagée afin de planifier les investis- 
sements et financements des travaux 
préventifs ou curatifs nécessaires 
à la sauvegarde du patrimoine. De 
même, la programmation des opé-
rations d’entretien est indispensable 
pour anticiper les interventions  
d’urgence.

LE MOT DE
ISABELLE MÉKÉDICHE 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 La Ville de Garges investit 
de manière durable pour mener 
une politique d’aménagement 
et de valorisation par le végétal 
et le f leurissement. C’est en ce 
sens que s’inscrit la gestion du 
patrimoine arboré. Ce projet vise à 
comprendre et respecter l’identité 
et les besoins biologiques des 
arbres. En plus d’être favorables 
à la biodiversité de nos lieux de 
vies, ces espaces verts rendent de 
nombreux services écosystémiques 
et sont particulèrement bénéfiques 
pour le bien-être des habitants. Des 
subventions pourront également 
être versées en faveur d’une 
palette arborée plus variée et plus 
harmonieuse.
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LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE

LE MOT DE
BENOIT JIMENEZ
MAIRE

 Chose promise, chose due ! Cette 
deuxième rentrée scolaire que nous 
vivons à vos côtés marque un tournant 
pour les familles gargeoises. Nous 
nous étions engagés, avec la majorité 
municipale, à faciliter votre quotidien 
et proposer des prestations moins 
coûteuses, qui n’enlèvent rien à la 
qualité des services rendus. Ainsi, 
nous avons acté la baisse de la 
tarification de la restauration scolaire 
à hauteur de 30%, mais également 
la suppression de la préfacturation 
des activités périscolaires. Enfin, nous 
avons activement travaillé avec les 
agents de la Ville afin de vous proposer 
un nouveau portail familles en ligne 
qui simplifiera et optimisera vos 
démarches administratives. Nous nous 
y étions engagés et nous le faisons ! 
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C’est la rentrée à Garges ! Restauration scolaire, démarches en ligne, temps 
périscolaire… Autant de sujets sur lesquels la Municipalité s’engage afin de faciliter 
votre quotidien. Quels sont les changements qui impactent vos enfants et vous-mêmes ? 
Votre Garges Infos vous en dit plus !

Un nouveau portail familles 
pour faciliter les démarches usagers !

Désormais, les familles peuvent bénéficier d’une baisse de 30% du tarif de la 
restauration scolaire. La tarification étant calculée sur la base de vos revenus, 
les tarifs de la restauration scolaire s’échelonneront donc de 1,12€ (quotient fami-
lial 150) à 3,31€ (quotient familial 1150) au lieu de 1,60€ et 4,73€ précédemment.

Suppression de
la préfacturation

La préfacturation des activités périscolaires (restauration scolaire, études dirigées et accueils 
en centres de loisirs) de vos enfants est supprimée.

Il vous est cependant proposé le maintien d’un système de réservation prévi-
sionnel afin de permettre une organisation des équipes d’encadrants au plus juste 
des effectifs. Vous serez donc facturés sur la base des prestations que vous 
aurez réservées et consommées, dans les conditions fixées par le nouveau règle-
ment des activités périscolaires.

LE CALENDRIER :

MI-SEPTEMBRE
2021

lancement du 
portail avec les activités

périscolaires

SEPTEMBRE 2022
ajout des prestations liées 
aux Centres Sociaux, aux 

structures jeunesse, et à l’Ecole 
Municipale des Sports (EMS)

JANVIER 2022
ajout des prestations 

liées à 
la Petite Enfance

Un nouveau portail :
• plus ergonomique
• offrant de meilleures prestations

Des services optimisés :
• réservation des activités
• modification des plannings
• paiement des factures

Baisse de la tarification
de la restauration scolaire
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Zoom sur le menu 
pesco-végétarien

Depuis la mise en place de la loi EGA-
lim en novembre 2019, les restaurants 
scolaires ont l’obligation de servir un 
repas hebdomadaire totalement végéta-
rien. La volonté est de renforcer la qualité 
sanitaire, environnementale et nutrition-
nelle des produits, pour mieux répondre aux 
attentes des consommateurs.

Ce point de départ gouvernemental 
permet aux municipalités d’aller plus loin 
dans la démarche. Ainsi,  la Ville a choisi 
de proposer deux menus végétariens 
par semaine : un menu à base de poisson 

à l’ensemble des enfants puis deux autres 
possibilités leur permettant de choisir entre 

la viande et le menu pesco-végétarien.

Faites-vous
la différence ?

• Un plat végétarien ne contient aucune chair 
animale. Tous les animaux sont exclus, 
qu’ils soient d’origine terrestre ou marine, 
mollusques et crustacés inclus.

• Un plat pesco-végétarien autorise la 
consommation de produits de la mer. Il 
n’est constitué que de plats sans viande.

Le
saviez-vous ?

À Garges, sur une semaine alimentaire, la part 
de protéines végétales (légumes, légumineuses, 
céréales) représente 56% quand la part de proté-
ines animales (viandes, poissons, fromages, lai-
tages) en représente 44%.

Protéines 
végétales 

56%

Protéines 
animales 

44%
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RETOUR SUR   
LE VILLAGE ÉDUCATIF 

Le 26 août dernier au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, s’est tenu le Village 
Éducatif. Retour sur cette 8ème édition.

Préparer au mieux
la rentrée

À l’approche de la rentrée sco-
laire, la Municipalité de Garges a 
organisé sa nouvelle édition du Vil-
lage Éducatif. Un événement annuel 
à l’attention des familles gargeoises 
ayant pour objectif de présenter aux 
familles et aux enfants âgés de 0 à 
16 ans, un panorama des structures 
éducatives pour préparer la rentrée. 
« Nous venons d’emménager à la Dame 
Blanche Nord. Nous ne connaissons pas 
très bien le quartier, ni les services pro-
posés par la ville. Nous voulions à tout 
prix que nos enfants pratiquent une 
activité extrascolaire. Le Village Édu-
catif nous a permis d’en savoir un peu 
plus. » déclare Sabrina, jeune mère 
de famille. 

Une édition
pleine de nouveautés

Cette année, la Maison des Lan-
gues offre des formations pour les 
jeunes, adaptées aux besoins et au 
niveau de chacun, pour l’apprentis-
sage du français ou de l’anglais pro-
fessionnel. Pour les plus sportifs, la 
Direction des Sports vous propose 
d’inscrire les plus jeunes (âgés de 
2 ans et demi à 10 ans) aux activités 
multisports, collectives et/ou indi-
viduelles. Si vous étiez présent lors 
de l’événement, vous n’avez pas pu 
passer à côté de la démonstration 
du nouveau Portail Famille qui sera 
en ligne dès la mi-septembre. Ce 
nouvel outil vous permettra d’ef- 
fectuer toutes vos démarches liées à 
la famille sur une même plateforme.

LE MOT DE
MARIE-CLAUDE LALLIAUD
ADJOINTE AU MAIRE

 Garges met un point d’honneur à 
favoriser l’éducation de ses jeunes et 
leur épanouissement. C’est pourquoi 
nous avons tenu à maintenir le Village 
Éducatif cette année. Cet événement 
a mis en avant toutes les structures 
éducatives ainsi que toutes les 
nouveautés. La Municipalité se tient 
toujours prête à mieux vous accompagner 
avec la nouvelle plateforme qui facilitera 
les démarches administratives mais 
également nos partenariats, tel que 
celui avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. L’anglais, le sport 
et le violon seront toujours proposés au 
sein des programmes scolaires. A noter 
que des interventions et dépistages 
dans les écoles seront menés par des 
orthophonistes afin de préserver la santé 
de nos enfants. Très belle rentrée à toutes 
et à tous ! 
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BOURSE PROJET JEUNE,
À CHACUN SA RÉUSSITE ! 

Ce dispositif municipal lancé en 2016 à l’initiative du Bureau Information Jeunesse compte 
plus de 100 projets concrétisés. Un coup de pouce pour une formation ou un projet solidaire : 
les jeunes Gargeois en redemandent.

Lever
les obstacles 

Avec les Bourses Projet Jeune 
(BPJ), la Ville a accompagné et sou-
tenu de nombreuses Gargeoises et 
nombreux Gargeois dans la réalisa-
tion de projets personnels ou col-
lectifs, que ce soit en matière de 
formation  ou d’engagement citoyen. 
C’est autour de ces deux axes que 
s’articulent les 4 bourses proposées : 
la Bourse Étudiante pour la réussite 
scolaire, la Bourse Insertion pour 
l’accès à l’emploi, la Bourse Engage-
ment pour promouvoir la citoyen-
neté et la Bourse Évasion pour partir 
à la découverte d’autres horizons. De 
quoi satisfaire tous les projets, envies 
et besoins !

Les voies
du succès

Depuis sa création, la Bourse  
Projet Jeune a permis à une centaine 
de jeunes de lever tous les freins à la 
réussite de leur projet. Ce dispositif a 
notamment participé au financement 
d’études supérieures, contraignantes 
et coûteuses. « Nous sommes très fiers 
que de jeunes Gargeois soient aujourd’hui 
médecins, avocats, expert-comptables, 
ingénieurs, diplômés de grandes écoles 
de commerce ou de science-politiques 
grâce à ces bourses », rappelle Teddy 
Viralde, adjoint au Maire délégué à 
la Jeunesse. Il ne reste plus qu’à se dire 
« Pourquoi pas moi ? » et franchir 
la porte du Bureau Information  
Jeunesse pour se renseigner ! 



// Jeunesse & emploi //

| 23

BOURSE PROJET JEUNE,
À CHACUN SA RÉUSSITE ! 

S’ÉPANOUIR ET 
RÉUSSIR À L’ÉCOLE
Pour soutenir et accompagner les enfants et les adolescents dans leur parcours scolaire au collège ou au lycée, la Ville 
reconduit ses ateliers d’aide aux devoirs et d’approfondissement des apprentissages scolaires. 

Le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité

Proposé depuis 6 ans au sein 
des 9 structures jeunesse, le CLAS 
permet chaque année à près de 
120 collégiens et lycéens de béné-
ficier de 2 heures de soutien péda-
gogique hebdomadaire, en dehors 
de l’école et du temps scolaire. 
Accueillis par petits groupes les 
mardis, jeudis, vendredis, de 17h à 
19h en période scolaire, ainsi que 
le samedi de 14h à 16h, les jeunes 
sont encadrés par un étudiant 
(bac + 2 minimum) ainsi qu’un  
animateur.

Favoriser les acquis et
élargir les centres d’intérêt

« L’objectif est de leur offrir un 
cadre adapté pour faire leurs devoirs 
ou réviser avec l’appui d’un étudiant. 
Ce dernier est là pour les aider à s’or-
ganiser dans leur travail personnel 
et à maîtriser les outils d’apprentis-
sage comme les tablettes ou les TNI 
(Tableaux Numériques Interactifs) », 
explique Yves Cotellon, respon-
sable des Antennes Jeunesse. Le 
CLAS vise également à valori-
ser les acquis, élargir les centres 
d’intérêt des jeunes et favoriser 
 leur  épanouissement.

Stages
linguistiques

Les temps d’encadrement s’ac-
compagnent bien souvent de 
moments de loisirs autour de jeux 
en lien avec les apprentissages sco-
laires. Une ouverture culturelle est 
également recherchée avec l’orga-
nisation d’une sortie au cinéma ou 
au théâtre une fois par trimestre. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, 
des stages linguistiques seront 
proposés pendant les vacances 
scolaires. Renseignements et 
inscriptions à voir auprès des  
structures jeunesse.
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LES ASSOCIATIONS
FONT LEUR RENTRÉE 
Le 4 septembre dernier, les Gargeois avaient rendez-vous avec plus d’une centaine 
d’associations pour découvrir toute la richesse et la diversité de leurs activités. 

Un Forum 
attendu !

C’est un des grands rendez-vous 
des premiers jours de septembre ! 
Pour de nombreux habitants, le 
Forum des Associations est LA 
manifestation à ne pas manquer 
pour retrouver ou découvrir une 
activité sportive ou culturelle, s’ou-
vrir à de nouvelles pratiques ou 
s’informer sur la vie locale. Pas 
moins d’une centaine d’associa-
tions étaient présentes lors de cette 
 journée emblématique. Consciente 
du rôle essentiel joué par ces struc-
tures et les bénévoles qui les font 
vivre, Garges mène depuis plusieurs 
années une politique dynamique 
d’accompagnement du tissu asso-
ciatif. Celle-ci se traduit par le ver-
sement annuel de subventions de 
fonctionnement.

Maintien des
subventions

Ces subventions ont été mainte-
nues malgré la baisse d’activité liée 
à la crise sanitaire. En 2020, la tota-
lité de ces aides s’est élevée à près de 
170 000 € (hors associations spor-
tives). La Ville met également à la 
disposition des bénévoles toute une 
palette de services et d’outils pour 
gérer et développer leurs activités 
grâce au Centre De Ressources pour 
les Associations (CDRA). Véritable 
guichet unique de services, il per-
met aux dirigeants et aux bénévoles 
de se former. Il favorise par ailleurs 
la mise en relation de bénévoles sou-
haitant partager leur temps et leurs 
compétences. Des volontaires que 
la Ville met chaque année à l’hon-
neur à l’occasion des Trophées du  
bénévolat.

LE MOT DE
MARIA MORGADO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

 Je me réjouis de la reprise de la 
vie associative, malgré un contexte 
sanitaire encore très difficile. Pour 
les associations, qui y enregistrent 
habituellement la majorité de leurs 
inscriptions, l’événement était 
capital après une saison 2020-2021 
perturbée. Elles constituent hier 
comme aujourd’hui le cœur battant de 
Garges ! Sans elles, la Ville n’aurait 
pas ce dynamisme. Les associations 
contribuent, à travers des activités 
nombreuses et variées au foisonnement 
culturel et à la très belle mixité qui 
anime Garges. Elles sont enfin un 
moteur de cohésion sociale qui favorise 
les rencontres et les échanges entre 
habitants, sans distinction de quartier 
ou d’origine. Nous tenons à remercier 
les bénévoles pour leur engagement 
quotidien qui fait la force de la vie 
associative gargeoise. 
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GARGES FAIT SON CINÉMA 
BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS !

Pendant plusieurs mois, une quarantaine de jeunes Gargeois ont écrit et  
réalisé 5 courts métrages sur le thème du « vivre-ensemble ».

Silence, 
ça tourne

Clap de fin pour « Garges fait son 
cinéma ». Lancé en début d’année 
par les Centres Sociaux et Culturels, 
ce projet autour du 7e Art a permis 
à une quarantaine de jeunes de 18 
à 32 ans, encadrés par une équipe 
de professionnels, de s’initier aux 
métiers du cinéma et de réaliser 5 
courts métrages. Première étape : 
la phase de castings pour déni-
cher les talents gargeois ! Pendant 3 
mois, 5 groupes de jeunes venus de 
tous les quartiers ont réalisé un tra-
vail d’écriture important et joué les 
apprentis cinéastes. Ce projet des 

Centres Sociaux et Culturels de la 
Ville, porté par le responsable de 
projet Hakim Tabet, en partena-
riat avec les antennes jeunesse et les 
associations Creative, En Marche, 
FCM Garges, MMP et la résidence 
Carnajac a pour objectif l’écriture 
de scénarii sur le thème du « vivre 
ensemble ». À partir de la mi-mai, 
des ateliers audiovisuels ont été 
organisés chaque week-end. « Le but 
était de leur faire découvrir le matériel 
mais aussi le travail de mise en scène, la 
prise de vue, le son… ainsi que certains 
métiers méconnus du cinéma », sou-
ligne Benyounes Arraj, adjoint  au 
Maire délégué aux Centres sociaux 
et culturels. En juillet et en août, les 

participants ont procédé au tour-
nage de leur film, certains passant, 
pour l’occasion, devant la caméra. 
Une rencontre a été organisée entre 
les jeunes et l’artiste Grand Corps 
Malade ainsi que le réalisateur et 
scénariste Mehdi Idir, qui ont pu 
apprendre de ces figures impor-
tantes du cinéma français. La fin de 
l’été a été consacrée au montage, 
avec la mise en place d’une mas-
ter class théorique et pratique pour 
boucler ce cycle autour du 7e Art.

Cérémonie et 
festivals

Prochainement, une grande 
soirée de projection des courts 
métrages sera organisée en pré-
sence de professionnels du milieu, 
des équipes de tournage, des ser-
vices municipaux et des élus.  
L’occasion de saluer le travail réalisé 
et l’investissement des jeunes tout 
au long du projet. Une expérience 
particulièrement enrichissante pour 
eux, comme l’explique Monsieur 
Arraj : « Une petite équipe, que j’ai 
affectueusement surnommée la Garges 
Dream Team, s’est structurée autour 
du projet. Ce type d’action est l’occasion 
pour les jeunes de tisser des liens trans-
versaux et d’élargir leurs horizons. Bien 
qu’il n’y ait pas de recette miracle pour 
lutter contre l’enclavement et le repli 
sur soi, la culture et l’éducation artis-
tique restent des outils formidables pour 
décloisonner les imaginaires. Certains 
participants à Garges fait son cinéma 
envisagent aujourd’hui sérieusement 
de devenir cadreur ou metteur en scène 
tandis que d’autres se sont découverts 
une vocation pour le métier d’acteur ». 
En attendant le futur Spielberg ou 
Robert De Niro, le court métrage le 
plus abouti pourrait bien s’exporter 
en dehors de la ville et se frayer un 
chemin jusqu’aux festivals les plus 
réputés... affaire à suivre ! 
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L’ÉCOLE DE L’INCLUSION
PAR LE SPORT !

Le 27 mai, la Ville de Garges a accueilli le lancement national de l’Ecole de l’Inclusion par le Sport, dispositif porté par 
l’Agence pour l’Education Par Le Sport (APELS). Ministres, élus locaux, sportifs et représentants d’entreprises se sont 
rassemblés pour donner le coup d’envoi de ce dispositif ambitieux.

LE MOT DE
ROXANA MARACINEANU
MINISTRE DÉLÉGUÉE 
CHARGÉE DES SPORTS

 L’accueil de cette école à Garges est un 
engagement fort et pertinent. Il bénéficiera 
aux jeunes qui pourront, en retour, apporter 
leurs compétences sportives au sein de leur 
entreprise. Le sport est une véritable école 
de vie, on y apprend des valeurs qui nous 
forgent et nous accompagnent tout au 
long de notre parcours. Je me réjouis de 
l’inauguration de ce dispositif qui marque 
le début d’une belle aventure collective ! 

LE MOT DE
JEAN-LOUIS BORLOO
ANCIEN MINISTRE D’ETAT ET 
PARRAIN DE L’ECOLE DE L’INCLUSION 
PAR LE SPORT À GARGES 

 Ces écoles vont changer la vie de 
milliers de jeunes en France. Je suis 
heureux que la première pierre de ce 
projet ait été posée à Garges, une ville 
que je connais bien et avec laquelle je 
travaille depuis plusieurs années sur 
le sujet de l’inclusion par le sport. Le 
lancement de cette école appuie le travail 
de proximité des acteurs de terrain. 

LE MOT DE
JEAN-CLAUDE PERRIN 
ENTRAINEUR NATIONAL ET
CO-FONDATEUR DE L’APELS

 Le lancement de cette école ici, à 
Garges, servira de référence aux autres 
collectivités bénéficiaires. La Ville est 
exemplaire en la matière, notamment 
grâce la qualité de ses installations. Avec  
ce dispositif, nous pourrons assurer un 
lien social avec les jeunes qui sortent des 
radars institutionnels et qui n’ont souvent 
besoin que d’un coup de pouce pour 
concrétiser leurs projets professionnels. 
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DU SPORT TOUTE L’ANNÉE
POUR LES PLUS JEUNES 

Les inscriptions à l’Ecole Municipale 
des Sports (EMS) sont ouvertes ! La 
solution idéale pour initier à différentes 
disciplines, les enfants scolarisés de 
2 ans et demi à 10 ans, par le biais 
d’activités proposées chaque semaine 
durant une année complète.

De nouvelles places
disponibles

Pour satisfaire un maximum de 
demandes, ce ne sont pas moins 
de 508 places qui sont disponibles 
cette année ! Au programme : des 
séances de motricité, de natation, 
de patinage, mais également des 
sports collectifs tels que le futsal, le  
basketball ou des sports de raquettes 
et bien d’autres disciplines. Les 
enfants pourront également partici-
per à des stages et des séjours spor-
tifs, compris dans le tarif d’adhésion. 
« L’EMS permet aux enfants de décou-
vrir puis de choisir un sport à moindre 
coût pour leur famille, l’adhésion à cette 
école faisant l’objet d’une tarification 
annuelle calculée selon les revenus », 
rappelle Bérard Gunot, adjointe au 
Maire déléguée aux Sports.

Une première grande jour-
née d’inscription s’est déroulée le 4  
septembre dernier au pôle Services 
à la population mais il reste des 
places. Pour inscrire vos enfants, ren-
dez-vous à la Direction des Sports. 
N’oubliez pas d’apporter, pour 
chaque inscription, un certificat 
médical datant de moins de trois 
mois autorisant la pratique multis-
ports, le règlement, ainsi que deux 
photos d’identité. Tout sera alors 
prêt pour débuter une année dyna-
mique et sportive. Les enfants, à vos 
marques, prêts, partez ! A noter : à 
la reprise, la pratique sportive devra 
s’effectuer dans le respect des proto-
coles sanitaires.
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L’ENSEIGNEMENT 
PAR L’HUMOUR !

 C’est un plaisir sans fin, 
chaque année renouvelé. 

Tout n’est pas merveilleux, 
il y a des moments 

difficiles, mais ce métier 
est formidable. 

Vous êtes probablement l’un 
des plus anciens enseignants 
de la commune, dites-nous 
en plus !

Daniel Mompelat : Pro-
bablement, car j’enseigne à 
Garges en tant que professeur 
des écoles depuis 1978. J’ai été 
affecté dans la commune 2 ans 
après avoir débuté ma carrière. 
Aujourd’hui, 45 ans d’activité 
au compteur et aucune envie 
d’arrêter. Une nouvelle fois, j’ai fait la rentrée dans mon 
école Romain Rolland avec la même joie d’y retrouver 
une nouvelle classe, de nouveaux visages, des enfants et 
leur soif d’apprendre.

Racontez-nous votre arrivée et vos débuts à 
Garges… 

D.M. : Après avoir vécu en Martinique, je suis arrivé en 
métropole en classe de 5ème à la fin des années 60. Dès 
la seconde, j’ai obtenu mon Certificat de Fin d’Etudes 
Normales (CFEN), à l’issue de mon cursus à l’Ecole nor-
male. Ensuite, je suis arrivé à Marcel Cachin 1 et 2 pour 
y faire un stage de 3 mois. Le matin je faisais une demi- 
décharge de direction en CE2 et l’après-midi en CM1. 
Tout a commencé à Garges.

Pourquoi avoir choisi d’exercer le métier de pro-
fesseur ?

D.M. : Pour la génération de mes parents, l’institu-
teur était un personnage très respecté. On considé-
rait alors qu’il s’agissait d’un métier prestigieux. Me 
concernant, c’est après mes 2 années d’élève-maître et 
une fois sur le terrain que la vocation m’est venue. Je 
n’ai jamais cessé d’aimer profondément mon métier. 
Ce que je trouve extraordinaire, c’est de dispenser un 
cours devant des enfants qui sont intéressés et atten-
tifs. C’est un plaisir sans fin, chaque année renou-
velé. Par ailleurs, depuis le début des années 2000, 
j’accompagne des élèves de Garges, qui rencontrent 
des difficultés, jusqu’à l’obtention du baccalauréat.  
Ma vraie réussite, c’est de les voir réussir.

Quel est le secret d’une telle 
constance, après 45 années 
d’enseignement ? 

D.M. : Je suis parti du bon pied. 
Lors de ma toute première année 
d’enseignement à Romain Rol-
land, j’ai eu une classe d’adapta-
tion avec 12 élèves redoublants. Le 
passage en classe supérieure leur 
avait été refusé car ils ne maîtri-
saient pas la lecture. On a énormé-
ment buché, on faisait beaucoup 

de lecture en s’amusant, si bien qu’ils étaient nourris de 
livres et de découvertes toute la journée. Et à la fin du tri-
mestre, les gamins lisaient. Ils avaient tous rattrapé leur 
retard. C’était si gratifiant ! Tout n’est pas merveilleux, il y a 
des moments difficiles, mais ce métier est formidable.

Vous avez la réputation d’être un enseignant plein 
d’humour, vous le confirmez ?

D.M. : C’est vrai, avec mes élèves, on rigole beaucoup ! 
L’humour n’est pas incompatible avec l’enseignement. Il 
me permet de m’assurer que mes élèves sont à l’écoute et 
réceptifs. Je me souviens d’un enfant qui m’avait rapporté 
que sa mère ne comprenait pas comment on faisait pour 
travailler et rire en même temps. Je pars du principe qu’on 
ne peut pas éduquer et instruire en stressant les élèves : 
quand on travaille dans la bonne humeur, on travaille 
mieux. Afin de m’assurer que l’apprentissage soit le plus 
simple et le plus fluide possible, j’utilise par ailleurs des 
références au vécu et au quotidien de mes élèves que j’ai 
toujours cherché à bien connaître.

En quoi l’éducation et l’instruction sont-elles 
essentielles dans notre société ?

D.M. : L’école, c’est l’apprentissage de la vie. En suivant un 
apprentissage progressif de la maternelle au lycée, les élèves 
restent encadrés. Lorsqu’on entre dans la vie active, on est 
confronté directement à la vie en communauté et au res-
pect des contingences de l’entreprise ou du service public. 
On se retrouve alors propulsé en pleine mer. Pour garder la 
tête hors de l’eau et maintenir le cap, il faut avoir été à bonne 
école. Elle reste selon moi la seule voie de la réussite.

Nous n’avons pas tous rencontré l’enseignant qui nous marquera à vie. A Garges, des générations d’écoliers se souviendront 
éternellement du sourire et de l’humour d’un instituteur d’exception : Daniel Mompelat. 43 ans d’enseignement à Garges, 
une vie de passion empreinte d’humour et de bienveillance au service des enfants… une belle rencontre ! 
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RENDEZ-VOUS
GARGEOIS

LE RENDEZ-VOUS
DES VOISINS

La Fête des Voisins est le moment idéal pour se réu-
nir dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Le 
vendredi 24 septembre, vous pourrez trinquer à la 
« liberté retrouvée » après une année difficile à tous les 
niveaux.  Le voisinage, ça s’entretient ! La Fête des Voisins est 
l’occasion de tisser de nouveaux liens ou en renouer d’an-
ciens ! Benoit Jimenez, accompagné des élus de l’équipe 
municipale, viendra à la rencontre des voisins solidaires, 
afin de saluer leur attachement à cette manifestation sym-
bole du vivre-ensemble. Plus d’infos auprès de la Direction 
des Partenariats, de l’Événementiel et de la Participation  
Solidaire : evenements@villedegarges.com

LE CENTRE DE VACCINATION
RESTE OUVERT À GARGES 

La ville de Garges poursuit son engagement dans la 
lutte contre la COVID-19 et rouvre son centre de vac- 
cination à l’Espace Associatif des Doucettes, le 7 sep-
tembre prochain. Les Gargeois pourront alors recevoir 
leur première ou deuxième dose du vaccin. La 3ème injec-
tion pour les personnes fragiles sera également mise en 
place dans les jours à venir. A noter un changement dans 
la procédure : la prise de rendez-vous se fait sur Doctolib 
uniquement. Sont concernées par la vaccination les per-
sonnes de plus de 12 ans. Pour les 12-15 ans, une autorisa-
tion parentale et le consentement du mineur sont requis.  
Plus d’informations sur villedegarges.fr

C’EST LA FÊTE AU 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VILLAGE 

Pour cette rentrée c’est le Centre Social et Cultu-
rel du Village qui ouvre le bal ! Il propose aux Gar-
geois de se retrouver pour fêter le début d’une 
nouvelle année active et solidaire. Notez bien la date :  
samedi 25 septembre, à partir de 13h.

Cet événement sera l’occasion pour l’équipe du Centre 
Social et Culturel du Village de vous retrouver lors 
d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur ! 
A noter, le pass sanitaire sera obligatoire et exigé à l’en-
trée pour accéder à la manifestation. Joignez-vous à eux ! 

Plus d’informations sur villedegarges.fr
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QUIZZ
RENTRÉE SCOLAIRE

EN FRANCE :

 Qui a démocratisé l’école en Europe de 
l’Ouest ?

Jules Ferry / Charlemagne / Marie Curie

 Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, 
l’instruction est obligatoire pour tous les 
enfants français ou étrangers résidant en 
France. À partir de quel âge s’applique cette 
obligation ? 

De 3 à 16 ans / De 5 à 15 ans / De 4 à 17 ans

 Quels sont les 4 fondamentaux de l’édu-
cation publiés dans les circulaires ministé-
rielles du 26 avril 2018 ? 

L’éveil, la motricité, l’expression de soi et la propreté 
Lire, écrire, savoir compter et le respect d’autrui 
 Lire, savoir compter, l’expression de soi et l’éveil

 Quels sont les grands principes du sys-
tème éducatif français ?

La liberté, l’égalité et la fraternité 
L’indivisibilité, la laïcité, la gratuité et la liberté de 

 l’enseignement 
La liberté de l’enseignement, la gratuité, la 
 neutralité, la laïcité et l’obligation scolaire

 Les jeunes de 16 à 18 ans ont l’obligation 
de se former :

Vrai / Faux

 Combien d’enfants sont chaque an-
née touchés par le harcèlement scolaire 
( cyberharcèlement inclus) ?

700 000 / 900 000 / 1 200 000

DANS LE MONDE :

 Combien de pays proposent un enseigne-
ment à distance dans plus d’une langue ? 

15 / 22 / 56

 En Chine, quelle est la durée minimale 
d’instruction obligatoire ? 

9 ans, soit de 6 à 15 ans 
13 ans, soit de 3 à 16 ans 
15 ans, soit de 3 à 18 ans

 En Allemagne, le système scolaire com-
mence avec :

La crèche / La maternelle / Le primaire

 Depuis 2008, quel est le taux d’alphabé-
tisation en Russie pour les jeunes de 15 à 24 
ans ? 

50% / 70% / 100%

C’est la rentrée ! Pour l’occasion, l’équipe du Garges Infos vous a préparé un petit quizz pour tester vos connaissances sur le 
sujet. Vous êtes prêts ? A vos stylos ! 

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

 Vous avez entre 4 et 7 bonnes réponses : 
       Pas mal du tout !

 Vous avez entre 0 et 3 bonnes réponses : 
       L’important c’est de participer !

EN FRANCE :
Charlemagne
3 à 16 ans
Lire, écrire, savoir 
compter et le res-
pect d’autrui

La liberté de 
l’enseignement, 
la gratuité, la 
neutralité, la laïcité et 
l’obligation scolaire
Vrai
700 000 

DANS LE MONDE :
15
9 ans, soit de 6 à 15 ans
Le primaire
100%
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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

Les élections départementales et régionales ont permis de confirmer les 
rapports de force en œuvre sur l’échiquier politique de notre commune. 

Ainsi, la liste conduite par Valérie Pécresse a reçu à Garges un des 
meilleurs scores de la région-capitale. Ce très bon résultat a porté Benoit  
Jimenez une nouvelle fois au Conseil Régional pour défendre de très près 
tous les dossiers qui concernent le sort de notre commune, dans le respect de 
l’intérêt de tous les Franciliens.

Parallèlement, Ramzi Zinaoui a recueilli un score historique pour l’UDI 
et le centre avec 42% dès le premier tour et 80% au second tour des élections 
départementales. Face aux idées nauséabondes de l’extrême-droite, le plébis-
cite autour de la candidature de M. Zinaoui exprime la volonté forte, au sein 
de la majorité municipale, de rassembler tous les Gargeois.

Notre combat contre tous les extrémismes est juste et ne faiblira pas.

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



// Infos pratiques //

| 33

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

• Ethan-Nathanael MBIYA 
MUAMBA, le 03 juillet

• Lya AROKIANATHAN, 
le 13 juillet

• Yvenscky MESIDOR, le 15 juillet

• Alima SOVETBEK UULU,  
le 4 août

Informez-nous de la naissance de 
votre enfant. Pour l’annoncer dans le 
magazine municipal, contactez le service 
de l’Etat-Civil au 01 34 53 31 63.

MARIAGES

• Nacer BENNADJI et Samira 
RHIYOURHI, le 03 juillet

• Ismaile SALL et Coumba 
 DIALLO, le 03 juillet

• Issam EL MAZRAOUI et Rima 
AYADI, le 10 juillet

• Milo TOMANCE et Avenante 
BELIZAIRE, le 15 juillet

• Soighir MMADI ALI et Nikita 
MOUIGNI, le 17 juillet

• Arslan MEHRBAN et Shaista 
GUL, le 17 juillet

• Husnain ZULQARNAIN et Sa-
daf MAHER, le 23 juillet

• Marc PAUL et Léticia GABRIEL 
le 31 juillet

• Amine GOLAPKAN et Anissa  
BUDUREEA, le 31 juillet

• Yosra NABET NAIEB et Zakaria 
BOUMAHDI, le 14 août

• Ernest TOMO ENGOUANG 
NZE et Stephie-Brinelia MAM-
BIONGO-BOUENY, le 14 août







Sam. 18 septembre
Parvis de
l’Hôtel de Ville
Dès 14h

01 80 11 14 22 
culture@

villedegarges.com

Gandini Juggling
Les années folles

Danse & jonglage
18h - gratuit

Village culturel
Ateliers
Animations
Exposition

de la saison
culturelle


