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Le recensement c’est quoi ? 
Ouvrir une crèche, un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports... tous ces projets 
nécessitent de connaître parfaitement la population de chaque 
commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut 
être mesurée !

Ça concerne qui ?
Toutes les villes de France sont ainsi recensées. Pour les 
communes de 10 000 habitants ou plus, seulement une partie 
de la population est concernée par le recensement qui se 
déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 22 février.

Comment ça marche ?
A Garges, 7 agents recenseurs ont été sélectionnés. Ils seront 
tous munis d’une carte tricolore avec photo, signée par Monsieur 
le Maire. Ils enquêteront 1165 logements répartis sur toute la 
Ville, tirés au sort, ce qui correspond à 8% des logements de la 
Ville. Le recensement se fera de façon anonyme. Il ne donne 
pas lieu à un contrôle administratif ou fiscal. L’agent recenseur 
vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. Si un questionnaire papier vous est déposé, 
il conviendra d’une date avec vous afin de le récupérer. Ensuite ? 
C'est l'INSEE qui analyse toutes les données !

LE RECENSEMENT 2020      
C’EST PARTI !

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Comme chaque année, le recensement fait son retour du jeudi 16 janvier au samedi 22 février 2020 ! 

c’est le nombre de personnes recensées 
sur la Ville de Garges en 2019, 

selon l’INSEE. 

42 728
VOS RENDEZ-VOUS

KID PALACE 
Le collectif des Sœurs Fusibles
Boîte de nuit/jeune public
Samedi 25 janvier, à 18h 
Espace Lino Ventura

L'ECOLE DES MARIS 
(DE MOLIÈRE) 
Compagnie Zone Franche - Luc Cerutti
Théâtre
Vendredi 7 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

+ d’infos   www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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1. Les accueils de loisirs Jean Moulin et Jacques Prévert, au Cirque d'hiver, le 30 décembre
2. Cocktail de fin d'année de la résidence Jeanne Carnajac, le 31 décembre
3.  L'accueil de loisirs Jean Moulin au spectacle "Le caribou de Noël" à l'école Jacques Prévert, 

le 2 janvier
4.  Sortie bowling du centre social et culturel J.B. Corot, au Plaza bowling de Saint-Maximin, 

 le 3 janvier

+ d’infos   secourspopulaire.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter les actions que vous menez au 
quotidien ?

Maria Pires :  Nous distribuons les colis aux 
personnes démunies, nous récupérons 
aussi les marchandises dans certains 
supermarchés. Nous souhaitons continuer 
ainsi toute l’année.

G.H : Vous avez été partenaire de l’action 
1 jouet = 1 repas, quel bilan tirez-vous de 
cette édition ? 

M.P : C’était une très belle journée, nous 
avons récolté beaucoup de cadeaux et nous 
en espérons autant pour les prochaines 
éditions ! 

G.H : Quels sont vos objectifs pour cette 
nouvelle année ?  

M.P : Comme les années précédentes, nous 
voulons travailler afin de satisfaire le plus 
de personnes possibles et nous sommes 

toujours à la recherche de bénévoles, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

MARIA PIRES, 
BÉNÉVOLE AU SEIN DU 
SECOURS POPULAIRE 
A l’occasion de la distribution des jouets récoltés par le Secours Populaire 
lors de l’événement « 1 jouet = 1 repas », nous avons rencontré Maria Pires, 
bénévole de l’association. Elle nous parle du rôle et des actions du Secours 
Populaire au quotidien. 



Ce mois-ci, l ’École du Temps Libre et du Bien Vieillir soufflera sa troisième bougie. Gérée par près de 30 seniors volontaires et 
bénévoles de la Ville, cet espace est dédié à la convivialité, au partage et aux rencontres pour nos ainés. 

Un lieu contre l’isolement et créateur 
de liens sociaux
En accès libre aux seniors, l'École du Temps Libre et du 
Bien Vieillir, située dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville au 
rez-de-chaussée, ouvre ses portes depuis 3 ans déjà du 
lundi au mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, ainsi 
que les jeudis et vendredis, de 14h à 17h30. Toutes sortes 
d’activités y sont proposées gratuitement, telles que : 
ateliers, cuisine, permanences, comité d'écriture, projets 
personnels, peinture, jeux de société… Alors n’hésitez pas 
à passer les voir pour un sourire, un café ou un moment de 
convivialité !

De belles années à venir…
Après 3 ans d’existence, l’avenir de l'École du Temps Libre 
et du Bien Vieillir est plus que prometteur. Avec plus de 
15 600 visites de retraité(e)s Gargeoises et Gargeois de 
tous âges depuis son ouverture, de nombreuses activités en 
tout genre ont pu être réalisées. Les bénévoles prouvent 
même quotidiennement leur volonté de poursuivre le 
développement de projets que vous aurez l’occasion de 
découvrir tout au long de l’année 2020. Des initiatives 
saluées notamment avec la signature en 2019 par la 
Ville de la « Charte du Bien Vieillir en Val-d’Oise », qui 
propose aux collectivités territoriales de témoigner de leur 
engagement à mettre en œuvre des moyens pour donner 
aux seniors une place à part entière dans la Ville. 

L’ESSENTIEL

3 ANS,   
ÇA SE FÊTE !
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+ d’infos   SIAMD & 01 34 53 32 23
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

LIMITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Utilisez les légumes un peu abîmés ou défraîchis pour 
vous faire des soupes ou des purées.

u Travaux de réhabilitation
Jusqu’au 28 août 2020, dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de 48 logements, le stationnement des véhicules est interdit sur une portion 
de la rue des Louvres. Le non-respect de ces dispositions est passible d’une 
mise en fourrière immédiate. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Soyez vigilants.

  
Salon de l’étudiant en Val-d’Oise 

Le rendez-vous est donné ! Le samedi 25 janvier, le salon de l’étudiant démarre 
sa 30ème édition à l’Université de Cergy-Pontoise. Que vous soyez à la recherche 
d’une alternance, d’une formation, ou simplement en quête de réponses, venez 
rencontrer des acteurs de la formation et de l’orientation de votre région, échangez 
avec eux et obtenez des conseils tout aussi utiles que précieux.

Spectacle Queen Blood
Les danseuses de Paradox-Sal débarquent à l’Espace Lino Ventura, vendredi 31 
janvier à 20h30, pour présenter « Queen Blood », un spectacle chorégraphié par 
Ousmane Sy. À travers la danse, elles relèvent la question de la féminité. Venez 
partager cette expérience intime et vibrante, qui plonge ses racines dans le populaire.

EN BREF

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

+ d’infos   salondeletudiant.fr

+ d’infos    Espace Lino Ventura & 01 34 53 31 00 
espacelinoventura@villedegarges.com 

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle  /  & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

DANS MON QUARTIER

Vœux aux diplômés 2019 
Samedi 11 janvier, 
Sur inscription auprès du 
Bureau Information Jeunesse 
01 34 53 31 47

Don du sang
Jeudi 13 février, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CINÉMA JACQUES BREL

LES CONFÉRENCES 
DU DIMANCHE 
" Venise, de lumières 
en illusions " 
Un film d’Éric Courtade 
Dimanche 19 janvier, 
à 14h30 
Cette cité mythique ne cesse, 
depuis sa création, de fasciner et d’éblouir. Si Venise 
n’existait déjà, quel visionnaire pourrait, aujourd’hui, 
l’imaginer et lui donner une aussi puissante et 
fastueuse destinée ? 
Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur. 
Tarif unique : 3 €

Natchav 
Compagnie 
Les Ombres Portées 
Théâtre d'ombres 
et musique 
Vendredi 28 février, 
à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
L'Absolu 
Compagnie Les choses 
de rien de Boris Gibé  
Cirque Métaphysique 
Samedi 29 février, 
à 20h30 à la Maison de 
quartier Cusino de Mitry-Mory. 
Départ en car de l'Espace Lino Ventura 
possible sur inscription.
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

TAXIS 
& 01 39 86 44 01
Borne gare de  
Garges Sarcelles

N° UTILES

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00


