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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Spectacle de Noël, 23 décembre
2. Les Petits Débrouillards place Mandela, 27 décembre
3. Les 20 ans de l’association « En Marche », 28 décembre
4. Spectacle de l’accueil de loisirs Barbusse, 30 décembre
5. Cocktail de fin d’année à la résidence Carnajac, 30 décembre

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Le guichet unique, 
c’est quoi ? 
Bérard Gunot : Le guichet unique permet aux
Gargeois d’effectuer plusieurs démarches
auprès d’un seul et même agent. Il répond
aux demandes liées aux affaires générales
(attestations diverses, carte d’identité, 
certificat de résidence et de vie…), au 
logement (demande ou renouvellement) 
et à l’enfance (inscription à l’école, à la 
cantine…).

GH : Quels sont les bénéfices ? 
B. G. : Avec le guichet unique, l’attente est
réduite car les possibilités de traitement des
demandes sont multipliées. Maintenant, 

l’administré peut effectuer plusieurs
demandes au même endroit. Auparavant, il
devait prendre plusieurs tickets. Le risque
était de rater son tour si son autre numéro
avait été appelé alors qu’il se trouvait dans
un autre guichet.

GH : Est-ce qu’il y a un changement
dans la manière 
de procéder ?
B. G. : Oui. C’est un changement qui ne s’est
pas fait en un jour. Des agents volontaires
ont appris les autres métiers et missions
des services. Le champ de connaissances a
été élargi et de nouveaux savoirs ont été
développés. Des adaptations techniques

ont été trouvées pour gérer la file d’attente
dans une notion de guichet unique. Il est
désormais possible d’avoir une vision glo-
bale des raisons de l’attente et, en fonction
des affluences, les agents polycompétents
peuvent privilégier de recevoir les adminis-
trés majoritairement demandeurs d’un ser-
vice. Ce nouveau procédé a été élaboré
dans le désir de répondre et satisfaire les
besoins des Gargeois.  
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Générations 

L’édition de rentrée du magazine
Générations est sortie. Retrouvez-le
dans les structures municipales ou
sur le site internet. 

Don du sang : 
n’attendez plus 
pour sauver des vies

Ne manquez pas la première 
collecte de l’année avec l’association
des donneurs de sang bénévoles (ADSB), jeudi 12 jan-
vier de 14h à 19h30, au Salon d’Honneur de l’Hôtel
de Ville.
Garges détient le label « Commune Donneur » grâce
aux différentes actions menées par l’ADSB avec le 
soutien de la Municipalité et vos contributions. Restons
fidèles à notre réputation en commençant l’année avec
une bonne résolution : allons donner notre sang pour
sauver des vies 

M. Pénichon - & 01 39 93 38 09 – www.dondusang.net 

Inscriptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2017 : pour les enfants qui entrent en
maternelles, elles se déroulent jusqu’au 28 Février
2017 en mairie aux Services à la population situés
dans le Centre commercial de l’Hôtel de Ville. 
Pour les enfants qui entrent en CP il n’est pas néces-
saire de se déplacer en Mairie. L’inscription des
Grandes Sections vers le Cours Préparatoire (CP) se
fait automatiquement, en fonction de votre lieu d’ha-
bitation.

& 01 34 53 32 00

Fermeture de la Piscine 

La Communauté d'Agglomération
Roissy Pays de France engage des
travaux de réhabilitation de la pis-
cine intercommunale Muriel
Hermine de Garges. 

http://www.roissypaysdefrance.fr  

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Depuis quelques mois, le guichet unique est en place au sein des Services 
à la Population. Bérard Gunot, conseillère municipale déléguée à l'Outre-mer,

Technologies de l'Information et de la Communication et à la Gestion 
de l'Hôtel de Ville, nous explique en quoi cela consiste.

LE GUICHET UNIQUE 

www.villedegarges.fr
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2017, des agents recenseurs recrutés par la Mairie 
passeront chez les Gargeois pour déterminer le nombre d’habitants dans la Ville. 

Le recensement se fera de façon anonyme. Il ne donne pas lieu à un contrôle administratif ou f iscal. 

Seuls ces agents recenseurs sont habilités à vous rencontrer à votre domicile :

CENSÉ ÊTRE RECENSÉ
L’ESSENTIEL

Salignat
François 

Boulkhoukh
Habiba

Laumas
Maryline

Charlot
Daniella

Palka
Soraya

Colombo 
Maryse

Redha 
Benhama

www.le-recensement-et-moi.fr
+ d’infos



GARGES S’EMBELLIT SORTIR À GARGES

GARGES
L’HEBDO

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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion à communication@villedegarges.com

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

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

ASSOCIATIONS 
Messe de l’Epiphanie
Association Les amis de Saint-Martin
Dimanche 8 janvier, à 10h30
Gymnase Jean-Jaurès

Nouvel an de l’Association Garges
Tamoul Welfare
Dimanche 22 janvier, à partir de 17h30
Gymnase Victor Hugo

JEUNESSE
Semaine des cultures urbaines 
Du lundi 16 au samedi 21 janvier avec l’Urban
Culture Battle le 20 janvier à 20 heures l’Espace
Lino Ventura
+ d’infos : 01.34.53.31.97

DANS VOTRE QUARTIER
Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, 
les mardis de 9h à 11h

Séances régulières
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €
Tarif - de 12 ans 3,50 €

Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 6 au mardi 10 janvier

Seul dans Berlin
De Vincent Perez, avec Emma Thompson, Brendan Gleeson.
Drame historique, 1h30. Vendredi 6 à 14h, 
samedi 7 à 17h, mardi 10 à 20h (VO)

Demain tout commence
D’Hugo Gélin, avec Omar Sy, Clémence Poésy. 
Comédie dramatique, 2h. Vendredi 6 à 17h, 
samedi 7 à 20h, dimanche 8 à 17h, mardi 10 à 14h

« En famille »
Vaiana
De John Musker, Ron Clements. Animation, 1h45. Dès 5 ans.
Samedi 7 à 14h30, dimanche 8 à 12h & 14h30

Sully (VO)
De Clint Eastwood, avec Tom Hanks, Aaron Eckhart. 
Drame, 1h35. Mardi 10 à 17h

Du mercredi 11 au mardi 17 janvier

« Nous les gosses »
Ballerina
D’Eric Summer, Eric Warin. Animation, 1h30. Dès 4 ans.
Mercredi 11 à 14h30, samedi 14 à 14h30,
dimanche 15 à 14h30

« Nous les gosses »
Les Nouvelles aventures de Gros
pois et Petit Point
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad. Animation, 43 minutes.
Dès 3 ans. Mercredi 11 à 16h30, samedi 14 à 16h30,
dimanche 15 à 12h

Le Voyage au Groenland
De Sébastien Betbeder, avec Thomas Blanchard, 
Thomas Scimeca. Aventure, 1h40. 
Mercredi 11 à 17h30, vendredi 13 à 14h

La Fille de Brest
D’Emmanuelle Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît
Magimel. Drame, 2h10. Mercredi 11 à 20h, vendredi
13 à 17h, samedi 14 à 17h30, mardi 17 à 17h

Une vie
De Stéphane Brizé, avec Judith Chemla, Jean-Pierre
Darroussin. Comédie dramatique, 2h. Samedi 14 à 20h,
dimanche 15 à 17h, mardi 17 à 14h

« Le coup classique »
A bout de souffle
De Jean-Luc Godard, avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo.
Policier, 1h30. Mardi 17 à 12h & 20h

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur 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.

N° UTILES

 Reconstruction de trottoirs aux Doucettes
Jusqu’au 10 février 2017, en raison de la reconstruction des trottoirs
et de l’allée situés entre la rue du Tiers Pot et la rue des Louvres, des
travaux sont prévus. La vitesse maximale de circulation des véhicules
sera de 30 km/h. Le stationnement des véhicules sera interdit suivant
l’avancement du chantier de jour comme de nuit. 

 Travaux de raccordement aux Doucettes
Jusqu’au 17 février, en raison des travaux de raccordement du réseau
ENEDIS (anciennement ERDF), rue de l’Argentière, rue des Maraîchers
et rue des Vignes, le stationnement sera interdit en journée, de 8h à
18h. Puis la circulation s’effectuera par demi-chaussée pendant la
durée des travaux.

After Work musical 
Jeudi 19 janvier, de 18h30 à 20h
Espace Lino Ventura
Sur réservation au 01 34 53 31 00

MHD (Complet)
Concert
Samedi 21 janvier, à 20h30
Tout public - Durée : 1h30
Tarif A : 21 € / 13 € / 9 €

4 X 4
Cirque, danse et musique
Vendredi 27 janvier, à 20h30
A partir de 8 ans 
Durée : 1h05 
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 €
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