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Garges, en toute simplicité
La Ville de Garges-lès-Gonesse s’engage au quotidien,
pour vous faciliter la vie, pour simplifier vos démarches,
pour vous aider et vous accompagner.
Ce guide, au format pratique, vous présente
de manière claire et simple tous les services
municipaux, et bien plus encore.
Vous y trouverez les numéros de téléphone et
les adresses indispensables pour que vos démarches
ne soient plus que de simples formalités.
Avec le guide de poche « Garges vous simplifie
la Ville », c’est tout Garges, tout simplement.
Votre Maire
Maurice LEFÈVRE

Le Maire et l’équipe municipale :
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Ils viennent à votre rencontre lors des visites
de quartiers et des opérations « barnums ».
+ d’infos : 01 34 53 31 91

de l’Hôtel de Ville

État civil
es, décès
• Naissances, mariag
• Délivrance d’actes
listes électorales
• Inscription sur les
• Passepor t
dentité
• Carte Nationale d’I
• Cimetière
• Débits de boissons
• Recensement
La petite enfance
crèches
• Inscription dans les
)
tes Maternelles (RAM
• Relais des Assistan
• Halte-Garderie

...à l’Hôtel de Ville
Le Maire et les Élus
sur rendez-vous
• Les Élus reçoivent
l Municipal
La salle du Consei
vertes au public
• Les séances sont ou
La communication
icipaux
• Les magazines mun
• La photothèque
• La communication
numérique et digitale
La DEMAU
triotiques
• Les cérémonies pa
la Ville
• Les évènements de
in
et l’animation urba e
Ville
La politique de la
ipales
Les archives munic

arité
L’enfance et la scol
écoles
• Inscription dans les
• Cantine
res
• Activités périscolai
rs
• Accueils de Loisi
Logement
ent
•Demande de logem

it)
juridiques (gratu
Consultations
-vous
ez
nd
re
à 19h, sur
Les jeudis de 18h

Sport
des Spor ts (EMS)
• L’École Municipale
S)
pratique spor tive (BAP
• Bourse d’aide à la
ments spor tifs
• Gestion des équipe
• Accueil des clubs

Le CCAS
lisées
• Les aides personna
t social
• L’accompagnemen
Le service inter-âge
icile
et maintien à dom
• La téléalarme
e
• Le transport solidair
rs,
lie
ate
• Les activités, les
les sorties des aînés

L’urbanisme
/ de démolir
• Permis de construire
• Demande de travaux
Cadastre
• Af faires foncières /
• Hygiène et salubrité
t économique
Le développemen
ux disponibles
• Locaux commercia
des porteurs
• Accompagnement
de projets
• Les marchés

La direction
niques
des services tech
ins
• Aménagements urba
ent
• Eau et assainissem
ge des voiries
ya
tto
• Entretien et ne
urissement
• Espaces verts et fle
al
• Patrimoine commun
• Agenda 21

s:
ipaux sont ouvert
Les services munic
13h à 17h15,
de 8h30 à 11h45 et de
du lundi au mercredi,
13h à 17h15
5 et les vendredis de
h4
19
à
h
13
de
s
di
les jeu

2014_10_587_Garges vous simplifie_4volets 08/12/14 14:59 Page2

Téléphones utiles
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