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ÉLECTION DE LA LISTE
DE VALÉRIE PÉCRESSE
EN ILE-DE-FRANCE

© Valérie Pécresse 2015

Résultats second tour
Tendance

Tête de liste

Voix

%Voix

Union de la Droite

Nombre de siège
pourvus

Mme Valérie PECRESSE

1 629 247

43,80%

121

Union de la Gauche

M. Claude BARTOLONE

1 569 093

42,18%

66

Front National

M. Wallerand DE SAINT JUST

521 383

14,02%

22

Nombre d'inscrits

7 086 189

Nombre de votants

3 859 092

Taux de participation

54,46%

Votes blancs (en % des votes exprimés)

2,34%

Votes nuls (en % des votes exprimés)

1,27%

VOS RENDEZ-VOUS
CONSULTATIONS CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

Suite à la victoire
de la liste menée
par Valérie
Pécresse, l’élection
à la Présidence
de la région
Ile-de-France
aura lieu vendredi
18 décembre 2015

CONSULTATIONS JURIDIQUES
(GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population,
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

+ d’infos

Retrouvez les résultats par bureaux de vote
sur www.villedegarges.fr

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

2650

mètres
linéaires

de guirlandes ont été installés dans les arbres
pour les décorations de Noël

3 QUESTIONS À

ALICIA CEBAREC
Créatrice en herbe
Alicia CEBAREC est une jeune
Gargeoise de 23 ans. Sa passion :
la création de bijoux, de bougies
et d’éléments de déco... Son objectif :
en faire une activité à part entière.

Garges l’Hebdo : comment est apparue
cette passion ?
Alicia CEBAREC : J’ai commencé à fabriquer des
bijoux fantaisie en février 2014. J’ai toujours
été très manuelle, même petite, j’adore créer.
C’était jusqu’à présent un loisir mais désormais je souhaiterais monter mon entreprise.
G. H. : Où trouvez-vous l’inspiration ?
A. C. : J’ai toujours aimé les tissus. J’ai une
inspiration un peu africaine et exotique,
même si j’essaye aussi de m’inspirer de ce que
je vois dans le monde. Par exemple, je couds
des kimonos avec du tissu africain, j’aime ce
mélange de cultures. J’essaye de créer des
pièces différentes, que je ne vois nulle part
ailleurs. Le wax, que je propose souvent dans
mes produits, je l’ajoute uniquement par
touche. J’aime aussi beaucoup les coquillages
donc j’en mets régulièrement sur mes boucles
d’oreilles et bracelets. Pour mes bougies
d’ambiance et de massage, j’utilise des
produits naturels : beurre de karité, cire de
soja, huile d’abricot et huiles essentielles, sans
aucun colorant artificiel.

local de co-working, qui nous servirait
d’atelier à transformer en showroom.
G. H. : Quels sont vos projets
pour la suite ?
A. C. : J’ai créé un site où l’on peut acheter en
ligne. Je participe aussi à des soirées, comme
récemment au gymnase Neruda. Il y a 2
semaines j’ai organisé mon propre évènement en regroupant des créateurs de différents horizons, avec notamment un défilé de
mode. Je vais également exposer au marché
de Noël de Clichy-la-Garenne jusqu’au
24 décembre. Enfin avec un groupe de
créateurs, nous sommes à la recherche d’un

« J’essaye de m’inspirer
de ce que je vois dans le
monde. Par exemple, je
couds des kimonos avec
du tissu africain, j’aime
ce mélange des cultures. »
+ d’infos

www.delyssime.com - & 06 82 34 01 81 - delyssime@yahoo.fr

EN BREF

E
LES PHOTOS DE LA SEMAIN

Horaires de fermeture
les 24 et 31 décembre

Vente solidaire pour l’Association
Petits Princes

A l’occasion des fêtes de fin d’année, toutes les structures
accueillant du public fermeront plus tôt les jeudis 24 et
31 décembre. L’Hôtel de Ville et les Services à la population
seront ouverts de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Les crèches Dolto, Duvivier et Doucettes fermeront à
18 heures le 24 décembre. Toutes les structures petite
enfance seront ensuite fermées jusqu’au 3 janvier 2016
inclus. Les centres de loisirs et structure jeunesse, ouverts
pendant toutes les vacances, fermeront leurs portes à 17h30
les 24 et 31 décembre.
Le BIJ sera quant à lui fermé dès le jeudi 24 décembre
et ouvrira le 4 janvier. Les centres sociaux municipaux
fermeront leurs portes jeudi 31 décembre après-midi.
Pour le détail des horaires, rapprochez-vous de la structure
concernée.

Actuellement et jusqu’au
31 décembre prochain,
dans les magasins C&A
de Garges, une vente
solidaire est organisée au
profit de l’Association
Petits Princes. Il s’agit d’un cadeau doux et solidaire pour
les fêtes de fin d’année : deux adorables peluches
moutons vendues au prix unitaire de 9 € entièrement
reversés à l’association.
Petits Princes réalise les rêves d’enfants et adolescents
malades atteints de cancers, leucémies et certaines
maladies génétiques. Depuis sa création en 1987,
plus de 5 600 rêves ont été réalisés.

+ d’infos

+ d’infos

& 01 34 53 32 00

Association Petits Princes - & 01 43 35 49 00
www.petitsprinces.com
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1. Parcours citoyen, 4 décembre
2.Inauguration de la conciergerie du lycée A. Rimbaud,
8 décembre
3. Noël du CCAS, 9 décembre
4. Journée de la laïcité au collège Wallon, 9 décembre
5. La bourse aux jouets, 10 décembre

L’ESSENTIEL

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie du Centre Technique Municipal (CTM) ferme ses portes au 31 décembre.
D’autres, répondant aux critères de sécurité, plus adaptées et gratuites restent ouvertes aux Gargeois.

Pourquoi fermer au public ?
Plusieurs raisons conduisent à la fermeture de
la déchèterie. Depuis 2010 la fréquentation est
en baisse (63 % en moins en nombre de dépôts
et 81 % en moins du volume déposé).
Outre son espace disponible insuffisant, elle
n’est plus aux normes pour continuer à accueillir les Gargeois en toute sécurité.

Où jeter ses déchets ?
Quatre déchèteries intercommunales parfaitement adaptées avec des plages horaires d’ouverture plus importantes sont accessibles. Elles
restent gratuites pour tous les habitants de la
communauté d’agglomération Val-de-France.
Les horaires (d’hiver) d’ouverture jusqu’au
31 mars 2016 seront les suivants :

E

Bouqueval
(Plessis-Gassot, route d'Ecouen) :
• du lundi au vendredi
(fermeture le jeudi) : 9h-12h/14h-17h
• le samedi : 9h-17h
• le dimanche : 9h-13h
Gonesse
(17 rue Gay Lussac,
ZAE La Grande Couture Est)
Sarcelles
(rue des cultivateurs, ZAE des Tissonvilliers) :
• du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h30
• le samedi : 9h-17h30
• le dimanche : 9h-13h
Louvres
(avenue du Beaumontoir, ZAE Le Roncé) :
• du lundi au vendredi
(fermeture le mardi) : 9h-12h/14h-17h
• samedi : 9h-17h
• dimanche : 9h-13h. 

Les quatre déchèteries
sont fermées :
le 1er janvier, le 1e mai, le 1e novembre
et le 25 décembre.
Pour une première visite, munissez-vous
d’une carte d’identité, d’une carte grise
et d’un justificatif de domicile. Un badge
vous sera remis pour accéder aux déchèteries intercommunales.
+ d’infos

www.agglo-valdefrance.fr – & 0800 735 736

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

GARGES S’EMBELLIT
 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

Ce week-end et début de semaine

 Ouverture de la déviation de la RD 84 acte II

Depuis le 15 décembre la déviation de la RD 84 est désormais
ouverte dans les 2 sens. Cette voie permet désormais de rejoindre
l’A104 et l’A1 sans interruption et en évitant les agglomérations de
Bonneuil et Gonesse. Profitez-en !

Hunger Games : La révolte 2
De Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Aventure, 2h15. 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. 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. Samedi
19 à 14h, dimanche 20 à 14h, mardi 22 à 14h.

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

+ d’infos

Direction des Services Techniques
au & 01 34 53 32 47

Du mercredi 23 au mardi 29 décembre

C’EST À VOUS

Marguerite et Julien
De Valérie Donzelli, avec Jérémie Elkaïm, Anaïs Demoustier.
Comédie romantique, 1h45. Mercredi 23 à 20h, samedi
26 à 17h, dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 20h.

Le voyage d’Arlo
De Peter Sohn. Animation, 1h35. Mercredi 23 à 14h &
17h, samedi 26 à 14h & 20h, dimanche 27 à 14h,
mardi 29 à 14h & 17h.

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 €

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

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

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

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

Tuto des boules de Noël

Je m’ennuie quand je dors
Spectacle Hors les murs de 8 mois à 3 ans
Mercredi 20 janvier à 10h / Durée : 30 minutes
Entrée sur réservation
CS. JB. Corot et dans les crèches de la Ville

ASSOCIATIONS
Noël enneigé Val-de-France
Samedi 12 décembre à 20h30
Patinoire intercommunale - 2 allée Jules Ferry

Colle, pelote de laine, ballon,
un peu d’eau pour diluer

Trempez la laine dans la colle
et enroulez autour du ballon

“Dans le temps du Chanté Noël”
Contes / Samedi 19 décembre de 10h30 à 12h
Organisé par Val-de-France - Bibliothèque Elsa Triolet

Fête de la Paroisse
Dimanche 27 décembre à partir de 15h
Gymnase Victor Hugo

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses Café

Laissez sécher

C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les mercredis de 14h à 16h30
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. Les Doucettes : K’Faite, les mardis de 9h à 11h

Percez le ballon

Décorez

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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