Inauguration du PIMMS de Garges Sarcelles

Le 18/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Inauguration du PIMMS de Garges Sarcelles
Depuis 20 ans, les PIMMS sont des lieux d’accueil ouverts à tous, interfaces de médiation entre les populations
et les services publics. Le 19 Janvier prochain, à 11h30, le PIMMS de Garges-Sarcelles sera inauguré à la
gare.

Deux objectifs prioritaires sont poursuivis par le PIMMS de Garges-Sarcelles :
-faciliter l'accès des populations aux services publics et aux droits sociaux
-créer des emplois et des parcours de professionnalisation vers l'emploi durable et qualifié.
Pour se faire, le PIMMS de Garges-Sarcelles travaille en lien avec les acteurs locaux tout en participant au
développement de son territoire d’implantation. Des agents médiateurs se spécialisent dans le domaine des
nouveaux services à la personne et plus particulièrement dans l'accueil des publics fragiles.
Le PIMMS c’est un véritable partenariat entre l’Etat, les villes de Garges, Sarcelles et l’Agglomération Roissy
Porte de France. Ce sont aussi des partenaires :L’Assurance Maladie du Val d’Oise, La Caisse d’Allocations
Familiales du Val d’Oise, EDF, ENGIE, Immobilière 3F, La Poste, Les services de transport routier et
ferroviaire, Veolia.
L’inauguration de ces locaux sera l’occasion de promouvoir la reconnaissance « Maison de Services au
public » dispositif d’état proposant une offre de proximité à l’attention de tous les publics pour accompagner les
usagers dans leurs démarches de la vie quotidienne. Un accompagnement qui se fait aussi au sein des centres
sociaux de la ville : depuis 2013 le PIMMS y intervient au rythme d’une matinée par semaine.
Le PIMMS de Garges-Sarcelles sera donc inauguré le 19 Janvier prochain, à 11h30 en gare de
Garges-Sarcelles.
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

