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L’HEBDO

ÉLECTIONS RÉGIONALES
RÉSULTATS DU 1ER TOUR
Dimanche 6 décembre vous aviez rendez-vous aux urnes. Bilan du 1er tour de ces élections régionales.

Les résultats de la Ville de Garges-lès-Gonesse

Les résultats du 1er tour
INSCRITS : 17422
VOTANTS : 4520
BLANCS & NULS : 248

2nd tour :
DIMANCHE
13 DÉCEMBRE
de 8h à 20h
+ d’infos

Retrouvez les résultats bureaux de vote
par bureaux de vote sur www.villedegarges.fr
Formulaire de demande de vote par procuration
aussi disponible sur www.service-public.fr

VOS RENDEZ-VOUS
ÉLECTIONS RÉGIONALES
2nd tour : 13 décembre de 8h à 20h

ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
DE QUARTIER
CARNOT

Lundi 14 décembre à 18h30
Préau de l’école Barbusse - Rue des Mûriers

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 décembre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

8

ème
C’est le rang qu’occupe la Ville de
Garges dans le top 100 des villes
d’Ile-de-France les plus actives sur
Twitter. Merci de votre fidélité.

3 QUESTIONS À

KONTE HAME
Un entrepreneur qui décoiffe
Konte HAME est un jeune
entrepreneur Gargeois. Avec
son associée Chloé PAKIRY,
ils ont créé les salons de coiffure
Prestige. Garges l’Hebdo
raconte leur aventure.

Garges l’Hebdo : Comment avez-vous
eu l’idée de créer les salons de coiffure
Prestige ?
Konte HAME : Garges est la ville de mon enfance.
J’ai grandi ici et j’y suis attaché. Je connaissais
Mohamed El Mazroui, Directeur de l’association Créative. Cette association nous a
accompagnés dans les démarches administratives. Quant au salon, nous avons profité
de la rénovation du quartier. Nous avons
choisi la coiffure car une étude de marché
montrait qu’il y avait une forte demande
pour un salon avec un service de standing.
G. H. : Comptez-vous continuer
à vous développer ?
K. H. : Nous sommes ouverts depuis avril 2015.
Il nous a fallu un an entre l’idée et sa réalisation. Nous avons deux salons de coiffure avec
un positionnement haut de gamme. Notre
premier salon est orienté coiffure, visagiste et
le second coiffure, visagiste, pédicure et
esthétique. Nous avons comme projet de
renforcer les services liés aux besoins des

clients, mais également de créer un
hammam tout en continuant de fidéliser
notre clientèle.
G. H. : Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes entrepreneurs ?
K. H. : Il faut entreprendre et croire en son projet. Il est important d’étudier la faisabilité et
la durée de vie de l’entreprise. Le but est de
créer de l’emploi et de se développer. Je continue à travailler en même temps dans l’import-export tout en espérant pouvoir vivre de
ma nouvelle activité. Il faut être entouré
d’une bonne équipe et d’un bon associé, c’est
mon cas.

« Il faut entreprendre
et croire à son projet.
Il est important d’étudier
la faisabilité et la durée
de vie de l’entreprise. »
+ d’infos

Konte HAME - info@prestige-garges.com
Association Créative - 1 rue Edgar Degas - & 06 59 40 08 44

EN BREF
Démarches administratives :
200 lettres types

Pour permettre à chacun d’exercer
ses droits et faciliter ses démarches,
le site service-public.fr a mis en ligne
200 lettres types et modèles de
document disponibles gratuitement.
Classés par thématiques (famille,
justice, logement, sociale, santé,
etc.), ils permettent d’aider à de
nombreuses démarches de la vie
courante (demander la réduction de
l'abonnement téléphonique, demander l'accès à son dossier médical,
désigner une personne de
confiance…).

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN
Fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques

Des travaux de requalification sont actuellement en cours dans la rue Louis
Marteau et l’avenue Pierre Sémard. La réalisation de la couche de roulement de
la chaussée nécessite la fermeture de la rue pendant deux jours. A cette occasion, le Centre des Finances Publiques de Garges sera fermé les 16 et 17 décembre 2015. Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons
pour la gêne occasionnée.
+ d’infos Service infrastructures - & 01 34 53 32 00

Atelier confection de chocolats

service-public.fr

Les chocolats pendant la période des fêtes, c’est une tradition. Mais faits
maison, c’est encore mieux ! L’association Pierre de Lune propose des
ateliers de confection de chocolats grands crus. L’occasion de découvrir
le métier d’artisan chocolatier, d’apprendre les techniques de travail du
chocolat et d’épater vos proches.
Les ateliers se déroulent sur 3 heures, en groupe de 8 à 10 participants.
Prochaines dates : samedi 19, lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 décembre.

GARGES

& 06 87 62 78 24 – poterie.pierredelune@gmail.com – 51 €/pers. pour 3h
4 rue Auguste Perret

+ d’infos

+ d’infos
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1. Spectacle numérique Kant, 1er décembre
2.Dépistage bucco-dentaire, 2 décembre
3. Diabétobus, 2 décembre
4. ACQ Dame Blanche, 3 décembre
5. Anniversaires des résidents de Carnajac, 4 décembre

L’ESSENTIEL

CENSÉ ÊTRE RECENSÉ
Du 21 janvier au 27 février 2016 des agents recenseurs recrutés par la Mairie passeront
chez les Gargeois pour déterminer le nombre d’habitants dans la Ville.

Le recensement, c’est quoi ?
Le recensement permet de déterminer la
population officielle d’une ville. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget des
communes, le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le développement des transports, l’ouverture
d’une crèche, le nombre de pharmacies...

Concrètement, ça se passe
comment ?
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la CNIL*. L’INSEE** est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Le nom et l’adresse sont nécessaires

E

pour être sûr de ne pas être compté(e) plusieurs
fois. Néanmoins, ils ne sont ni enregistrés ni
conservés.
❶ Un agent recenseur recruté par la Mairie se
présente à domicile et propose de recenser
en ligne ou sur papier. Il aura une carte
spécifique d’accréditation.
❷ L’habitant répond aux questionnaires sur les
documents papier avec l’agent recenseur ou
en ligne sur le site : www.le-recensement-etmoi.fr
❸ Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site
de l’INSEE : www.insee.fr 
+ d’infos

Le recensement en ligne !
• Allez sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « recensement en ligne ».
• Utilisez le code d’accès et le mot
de passe qui figurent sur la première
page du document de recensement
pour vous connecter au site.
Saisissez les informations
renseignées par l’agent recenseur
concernant votre logement.
• Laissez-vous guider.
*CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
** INSEE : Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques

www.le-recensement-et-moi.fr

Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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GARGES S’EMBELLIT

SORTIR À GARGES

 Consolidation du mur de la ferme rue Duvivier

Dans le cadre des travaux de consolidation du mur de la ferme rue
Duvivier, 6 places de stationnement seront condamnées sur le parking de
la rue Lucienne Ratier jusqu’au 24 décembre. Le chantier débordera également le long du trottoir.

CINÉMA JACQUES BREL

ESPACE LINO VENTURA

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26

Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com
Goupil (à partir de 6ans)

Ce week-end et début de semaine

007 : Spectre
De Sam Mendes, avec Daniel Craig, Ralph Fienne. Action, 2h30.
Vendredi 11 à 17h et 20h, mardi 15 à 17h.

« Nous les gosses »

Le Noël de Komaneko
De Tsuneo Goda. Animation, 25 minutes. Dès 3 ans. Samedi
12 à 14h, dimanche 13 à 14h.

« Le coup classique »

La Vie est belle
De Frank Capra, avec James Stewart, Ward Bond. Comédie,
2h10. Mardi 15 à 20h

Le cinéma en partenariat avec le Conseil
Départemental organise le dimanche 13 décembre
une journée « Têtes en l’air ». Retrouver le programme sur le site internet de la Ville : www.villedegarges.fr

Du mercredi 16 au mardi 22 décembre

Hunger Games : La révolte 2
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Aventure, 2h15. Mercredi 16 à 17h, vendredi 18 à 20h,
samedi 19 à 17h, dimanche 20 à 17h, mardi 22 à 20h.

La dernière leçon
De Pascale Pouzadoux, avec Marthe Villalonga, Sandrine
Bonnaire. Drame, 1h45. Mercredi 16 à 20h, vendredi
18 à 17h, samedi 19 à 20h, mardi 22 à 17h.

Une surprise pour Noël
De Chel White. Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Mercredi
16 à 14h, samedi 19 à 14h, dimanche 20 à 14h,
mardi 22 à 14h.

(théâtre & langue des signes)
Mercredi 16 décembre à 19h
Durée : 45 min. / Tarif C : 6,50 €/ 5 €/ 3,50 €
Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise

Cabaret extraordinaire (Cabaret)
(Tout public)
Vendredi 18 décembre à 20h30
Durée : Durée : 2h (avec entracte)
Tarif B : 13 €/ 8 €/ 5 €

ASSOCIATIONS
Noël enneigé (VDF)

 Levez la tête et contemplez

Dès ce vendredi, les illuminations de Noël brilleront dans le ciel gargeois. Depuis plusieurs semaines, les équipes techniques de la Ville
ont soigneusement installé des dispositifs lumineux dans tous les quartiers pour accompagner vos fêtes de fin d’année. Profitez-en bien !
 Barbusse : choisissez où sera implantée l’aire de jeux

Une structure de jeux pour
enfants est prévue dans le
quartier Barbusse. Nous
proposons de rencontrer
les habitants du quartier
pour définir l’emplacement exact de la future structure. Rendez-vous vendredi 11 décembre
à 17h30 à l’angle des rues des Platanes et des Marronniers, à proximité du terrain multisport existant.

Samedi 12 décembre à 20h30
Patinoire intercommunale - 2 allée Jules Ferry

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT :
l’aéronautique en Val-de-France

Exposition photos
sur l’histoire aéronautique
Jusqu’au 19 décembre
Bibliothèque intercommunale Elsa Triolet

Cinéma Jacques Brel
Samedi 12 décembre :
14h : projection du film Là-haut !
14h à 17h : tournoi de jeux vidéo de combat aérien sur écran géant
17h : courts métrages burlesques
19h : démonstration de casque de réalité virtuelle (Oculus Rift)
19h30 : expérience de film immersif à 360°
20h : projection du film Top Gun.

+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

C’EST À VOUS
Le dessin de Gérald

Atelier pilotage de drones
Samedi 19 décembre, de 14h30 à 16h30
Bibliothèque intercommunale Elsa Triolet

SPORT
Tennis de table

Tarifs cinéma 2015
Séances 3D
Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif réduit 4 €
Tarif - de 12 ans 4 €
Tarif - de 12 ans 3 €

Vendredi 11 décembre à 19h /
Salle Jean-Jaurès - Rue René Blouet

Associations et clubs sportifs
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

Une recette ? Un dessin ? Un poème ?
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

N° UTILES
POLICE NATIONALE 24/24H
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse
Horaires d'ouverture :
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €TTC / min),
sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

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

Votre hebdo édité par la commune est déposé
par un distributeur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes vacances
scolaires et sortie d’un Garges Le Mag. Si
vous ne le recevez pas régulièrement,
contactez le 01 34 53 32 00.
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