24 heures avec

Hussein Mokhtari

Conseiller général du canton
de Garges-lès-Gonesse Est
Recruté à la RATP en qualité de chauffeur de bus en 1989, devenu cadre
9 ans plus tard grâce à un parcours universitaire remarquable mené
parallèlement à son travail, cet élu de Garges-lès-Gonesse, ceinture noire
de judo, n’oublie pas sa vie familiale et culturelle.
ême en arrêtant ses études en terminale,

M

sans passer le baccalauréat, rien n’est pour
autant perdu. Hussein Mokhtari nous en

“Après le lycée, j’ai travaillé
comme coursier magasinier pour un garage de
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) puis, pendant
presque dix ans, comme garçon de café à Garges-lèsGonesse. En 1989, je suis entré à la RATP comme
chauffeur de bus. Cela a duré trois ans jusqu’à ce
que l’envie de reprendre des études me saisisse.
Etant donné que mon métier me permettait d’être
disponible en journée, du fait des horaires décalés,
j’ai sauté le pas. J’avais alors 30 ans et j’ai passé
avec succès un examen pour intégrer l’université.”
apporte la preuve :

“Je souhaite que mon parcours
serve d’exemple”
Diplôme d’études universitaires générales,
licence et maîtrise de droit, Hussein Mokhtari
franchit les étapes à l’université de Paris VIII
Vincennes-Saint-Denis. Dans le cadre de la
faculté de Nanterre (Hauts-de-Seine), il poursuit
son cursus en intégrant l’Institut d’études judiciaires puis en décrochant un diplôme d’études
appliquées de droit public : “Ce parcours m’a

permis d’évoluer au sein de la RATP. De chauffeur
de bus, je suis passé cadre à la direction des ressources humaines. Désormais, je dirige un pôle de
contrôle du service des bus sur le nord-ouest francilien. C’est la reconnaissance du travail effectué.
Mais j’ai dû en faire dix fois plus que ceux qui
avaient suivi un cursus traditionnel car on m’attendait au tournant. Je souhaite maintenant que
mon parcours serve d’exemple pour les jeunes et
les moins jeunes de nos quartiers.”

Un territoire plein de trésors
cachés
Parallèlement, Hussein Mokhtari s’engage au
profit de la collectivité mais dans un cheminement plus classique. Après s’être s’investi dans le
monde associatif : les parents d’élèves, l’éducation
sportive bénévole et l’animation dans les quartiers, il embrasse la politique. En 1989, il obtient
son premier mandat : conseiller municipal de la
majorité de Garges-lès-Gonesse. Non candidat en
1995 pour cause de reprise de ses études, il fait
son retour au sein de l’assemblée communale en
2001 mais cette fois en tant qu’élu de l’opposition.
Trois ans plus tard, il devient Conseiller général,

Ses lieux préférés
“Dans le canton, il n’y a pas un coin que j’aime plus qu’un autre. J’apprécie
tous les secteurs car chacun d’eux a une spécificité propre, une vie, une
histoire. Dans le Val d’Oise, mes préférences vont à l’abbaye de Royaumont et
à Auvers-sur-Oise. Pour quelqu’un comme moi qui est issu d’un quartier
“défavorisé”, c’est un privilège d’avoir découvert ces lieux. Je souhaiterais que
tous les mômes de ma commune et de nos quartiers puissent avoir cette chance.”
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sous l’étiquette socialiste, du canton de Gargeslès-Gonesse Est qui est composé de l’est de
Garges-lès-Gonesse et de Bonneuil-en-France :
“C’est un canton de 20 000 habitants où règne une
grande mixité sociale car on y trouve des grands
ensembles, des quartiers pavillonnaires et le vieux
Garges. C’est un territoire plein de trésors cachés culturels, sportifs, intellectuels… Le canton connaît
des difficultés mais les habitants ont une réelle
volonté d’agir pour changer les choses, la vie associative y est ainsi dynamique, la volonté de vivre
ensemble, au-delà des couleurs, des religions et des
origines, y est très forte.”

Amoureux de la Guadeloupe
Marié et père de trois enfants (deux filles et un
garçon), Hussein Mokhtari enfile parfois le
kimono : “Je suis ceinture noire de judo. J’ai même
enseigné bénévolement ce sport pendant deux ans
à Garges-lès-Gonesse. Malheureusement, je n’ai
plus le temps d’en faire aussi régulièrement que
je le désirerai.” Aimant bien s’amuser avec ses
deux petits chiens (un york et un caniche-griffon),
cet élu avoue aussi des passions culturelles :
“J’adore lire. Je peux dévorer cinq polars en une
semaine de vacances. Mais j’aime aussi les biographies, les romans, les livres d’histoire, de politique…” Quant à sa destination préférée, c’est la
Guadeloupe : “J’y ai des amis et je suis tombé
amoureux de cette île des Antilles, particulièrement de Saint-François et de Deshaies.” 

Les grands projets du canton
soutenus par l’assemblée départementale
 Création d’une maison du Département dans la tour Europe du quartier
de la Muette (ouverture en 2006)
 Poursuite de la déviation de la route départementale 84 (avenue de
Stalingrad) pour éviter la traversée de Garges-lès-Gonesse et de Bonneuilen-France
 Avenue du Parisis : aménagement d'une liaison routière entre l'A15 et
l'A1 passant par Garges-lès-Gonesse
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18h Début de journée au café “le Paris” où il a travaillé pendant 10 ans 19h Discussion avec un commerçant du marché à Garges 110h30 Cergy - Réunion du groupe
socialiste au Conseil général 114h30 En commission permanente du Conseil général 116h30 Echange avec un dirigeant du Football Club Municipal de Garges
117h15 Saint-Denis, au centre des bus de la RATP 119h30 rencontre avec le Préfet du Val d’Oise 121h Entraînement de judo.
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