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Les élus de la majorité municipale œuvrent au quotidien afin de permettre à chaque Gargeois de faire des 
économies et de gagner en pouvoir d’achat. On vous propose de faire le point sur quelques-unes des mesures 
allégeant vos dépenses !

Depuis quelques jours, les panneaux publicitaires de la Ville sont ornés d’affiches évoquant le pouvoir d’achat 
des Gargeois. Chaque affiche reprend une mesure, un engagement, concrétisé par la majorité municipale, que 
vous retrouverez ci-dessous.

La part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui était perçue par le Département est trans-
férée aux Communes depuis le 1er janvier 2021. Ce mécanisme permet à la Municipalité de continuer 
à mener ses projets et d’appliquer son programme, sans que le budget ne soit remis en cause. Du 
côté des contribuables gargeois, rien ne change : pas d’augmentation de la taxe foncière ! 

Depuis plusieurs années, la Ville déploie le dispositif de la Bourse d’Aide à la Pratique Spor-
tive (BAPS) afin de soutenir les familles en leur facilitant l’accès aux activités sportives. Ainsi, les 
enfants gargeois âgés de 6 à 12 ans peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50 % sur le 
coût de la licence sportive.

Grâce aux semaines de la thermographie et 
aux permanences de l’Espace Info Énergie, chaque 
habitant peut bénéficier d’un bilan énergétique gra-
tuit ainsi que d’un accompagnement, afin d’amélio-
rer l’efficacité énergétique de son logement. Ces 
deux dispositifs génèrent 646 €/an d’économie 
en moyenne sur la facture énergétique.

Depuis la rentrée 2021, les familles gargeoises 
bénéficient d’une baisse de 30 % du tarif de la res-
tauration scolaire. La tarification étant calculée 
sur la base de vos revenus, les tarifs de la restaura-
tion scolaire s’échelonnent donc de 1,12 € (quotient 
familial 150) à 3,31 € (quotient familial 1150) au lieu 
de 1,60 € et 4,73 € précédemment. 

Les différentes opérations de distribution 
de paniers gourmands, menées par l’équipe 
municipale, en lien avec les associations de 
quartiers, les représentants du Conseil Muni-
cipal Jeunes (CMJ) et le CCAS, ont permis 
au total la remise de 2 575 colis gastrono-
miques à nos Aînés.

Dispositif phare d’aide financière pour les pro-
jets de la jeunesse gargeoise (insertion, mobilité, 
citoyenneté, solidarité…), la Bourse aux Projets 
Jeunes (BPJ) reflète la volonté de la Ville d’équiper 
et d’accompagner les adultes de demain. La dota-
tion globale attribuée à la BPJ a augmenté de 
100 %, passant de 20 000 € à 40 000 €. 

 Taxe
foncière 

 Bourse d’aide à 
la pratique sportive 

 Facture 
énergétique 

 Restauration
scolaire 

 Distribution de 
paniers gourmands aux seniors 

 Bourse aux
projets jeunes 


