
« Malgré toutes les contraintes que l’Etat 
nous impose, nous continuons à donner le 
meilleur aux Gargeois. 2018 sera riche en 
projets, grâce à la maîtrise rigoureuse de la 
dette et des dépenses de fonctionnement. »

LE MOT
www.villedegarges.fr

VOS RENDEZ-VOUS

SPECTACLE DE NOËL, 
LES 24H DE L’AVENT
Vendredi 22 décembre, à 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Ouvert à tous - Entrée libre

CÉRÉMONIE DES 
JEUNES DIPLÔMÉS
Samedi 13 janvier 2018, à 19h
A l’Espace Lino Ventura 
Inscription au BIJ & 01 34 53 31 47 

Marie-Claude Lalliaud, 
Adjointe au Maire déléguée aux Finances.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le nombre de jouets récoltés par le service 
Jeunesse avec l’opération « 1 jouet = 1 repas ».

BUDGET 2018
Mercredi 20 décembre dernier, le Conseil 
Municipal a voté le budget primitif 2018. 
Voici ce que nous pouvons en retenir en images.

1. Un budget 2018 exigeant avec un haut niveau 
d’investissement
2. Début 2018 : Démolition du centre 
commercial des Portes de la Ville
3. Relogement et démolition des logements 
de la rue Corot dans le quartier de la Dame-
Blanche Nord
4. Requalification du parvis de l’Hôtel de Ville. 
Début : avril 2018 pour 18 mois
5. Reconstruction du groupe scolaire Jean 
Moulin 
6. Eté 2018 : Requalification du terrain 
d’honneur du stade Coubertin, remplacement 
du gazon naturel par du gazon synthétique
7. Poursuite de la requalification des remises 
aux normes de sécurité, accessibilité et 
environnementale de l’Hôtel de Ville

8. Fin 2018 : Début de la construction de 
l’Espace jeunes et du Club ados à la Dame 
Blanche Ouest
9. Ouverture du Parc au Bois Jaurès au 
printemps 2018
10. Ouverture de l’aire de jeux pour tous, rue du 
Colonel Fabien au printemps 2018
11. Extension du réseau des caméras de 
vidéoprotection
12. Développement du Wifi gratuit dans les 
quartiers de Garges
13. En 2018, nous fêterons les 20 ans du CMJ
14. Et enfin 0% d’augmentation des impôts 
Gargeois pour la 13ème année consécutive
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EN BREF

3 QUESTIONS À

LES VŒUX DE 3 GARGEOIS POUR 2018 !
Cette semaine, nous avons rencontré 3 visages Gargeois qui nous ont fait part 

de leurs vœux pour 2018. Qu’ils soient à la retraite, employé ou encore étudiant, 
tous ont tenu à nous témoigner leurs souhaits pour cette future année ! 

Les dates clés du Père Noël  

Un peu avant le début des temps : naissance en Laponie. 
Moins de 65 millions d’années avant notre ère : disparition des dinosaures. Le 
Père Noël termine ses études en Cadeaulogie appliquée. 
22 décembre 2017 : le Père Noël vient rencontrer les Gargeois à 19h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, lors du spectacle de Noël « Les 24h de l’Avent ». 
25 décembre 2017 : Il part en traîneau pour faire la tournée de distribution des 
cadeaux à Garges et dans le reste du monde.

5 janvier 2018, c’est la date à laquelle 
reviendront votre Garges l’Hebdo et Garges 
le JT. Bonnes fêtes à tous !

+ d’infos 

Pour voter, inscrivez-vous sur les listes électorales

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales (changement de domicile, première 
inscription, etc) avant le 31 décembre de l’année qui précède un scrutin, il ne sera pas 
possible de voter. Pour vous inscrire, il suffit d’aller au service Etat-civil et des affaires 
générales de la Mairie muni(e) d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité 
française. Le service sera ouvert le samedi 30 décembre de 9h à 12h.
Les jeunes Gargeois recensés à l’âge de 16 ans et ayant effectué leur JDC*  
(ex-JAPD**) sont inscrits automatiquement.

* JDC : Journée défense et citoyenneté
** JAPD : Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
 
 
Services à la Population – & 01 34 53 32 00

« Bonjour, je suis en retraite 
depuis 4 ans et je fais partie 
de différentes associations 

Gargeoises. Je souhaiterais que 
pour l’année 2018 et les années 

à venir, davantage de gens se 
mobilisent et s’investissent 

dans ces associations. Je vous 
souhaite un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année ! »

Chantal Jacquet

« Bonjour, je suis un jeune 
Gargeois qui souhaite pour tous 

les jeunes plus d’investissement de 
l’Etat dans nos emplois, car en ce 

moment il y a beaucoup de  
chômage… Je souhaite de très 

bonnes fêtes à tous les Gargeois ! »

Ilyas Bahmd

« Je suis Gargeois et je suis ici 
pour vous souhaiter les meilleurs 
vœux, santé, paix, fraternité pour 

tous, pour les Gargeois et le 
monde entier ainsi que plein de 

belles choses ! »

Marouan Taleb 

Garges l’Hebdo : Quels sont vos vœux pour l’année à venir ?
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     RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT   SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR



1. Inauguration de l’Ecole du Temps Libre, 24 janvier
2. Inauguration du gymnase Robi Angeloni, 4 mars
3. Je visite ma mairie, 17 mars
4. Inauguration de l’association Dentis, 30 mars
5. Village des loisirs avec les CMJ, 5 avril
6. Les 26èmes  Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (RIA), 20 et 21 mai
7. Exposition Meccano, 25 au 27 mai
8. Garges Djibson Futsal est champion de France, 3 juin
9. La dictée Gargeoise, 7 juin
10. Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers, 10 juin
11. Des Gargeois deviennent champions du monde de Roller Hockey, 

9 septembre
12. Garges et compagnie, 1er octobre
13. Pose de la première pierre de l’école Jean Moulin, 5 octobre
14. Garges reçoit trois Prix Territoria, 14 novembre
15. Mobilisation des élus pour la ligne 17, 23 novembre
16. Les journées de la Fraternité, du 21 au 25 novembre 
17. A donf les manettes, 27 et 28 novembre

Garges est une ville d’avenir et de projets. En cette fin d’année, nous 
sommes heureux de pouvoir retracer avec vous, les événements clés de 2017 ! 
 Retrouvez l’ensemble des événements 2017 à Garges sur villedegarges.fr à 
compter du mardi 26 décembre.

L’ESSENTIEL

2017 : RETOUR EN IMAGES 
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SORTIR À GARGES

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

Du vendredi 22 décembre au mardi 26 décembre

Le Musée des merveilles
De Todd Haynes, avec Millicent Simmonds, Julianne Moore. 

Drame, 1h55. Vendredi 22 à 17h et samedi 23 à 20h. 

M
De Sara Forestier, avec Sara Forestier, Redouanne Harjane. 
Drame, 1h40. Vendredi 22 à 20h, samedi 23 à 17h, 
dimanche 24 à 17h et mardi 26 à 14h.

« Nous les gosses »
Ernest et Célestine en hiver
De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Animation, 45 
minutes. Dès 3 ans. Samedi 23 à 14h et 15h, dimanche 

24 à 15h30 et mardi 26 à 16h et 17h30.

Du mercredi 27 décembre au mardi 2 janvier

« Nous les gosses »
Coco
De Lee Unkrich et Adrian Molina. Animation, 1h45. Dès 5 
ans. Mercredi 27 à 14h, vendredi 29 à 17h , samedi 30 
à 20h, dimanche 31 à 14h et mardi 2 à 15h et 17h30.

Myrtille et la lettre au Père 
Noël
De Dace Riduze. Animation, 40 minutes. Dès 4 ans.
Mercredi 27 à 16h, vendredi 29 à 15h , samedi 30 à 
15h, dimanche 31 à 15h45 et mardi 2 à 14h.

La Villa
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin. Comédie dramatique, 1h45. Mercredi 27 à 
20h, vendredi 29 à 20h, samedi 30 à 17h et dimanche 

31 à 17h

C’EST À VOUS

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

u Centre-Ville : travaux de résidentialisation
Depuis le 11 décembre, des travaux de résidentialisation sont réalisés 
par le bailleur Val-d’Oise Habitat, sur l’avenue de la Commune de Paris. 
Durant les travaux, la vitesse de circulation est limitée à 30km/h et une 
déviation est mise en place pour les piétons. 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier qui s’achèvera à la 
fin du mois d’avril 2018.
 
u La Lutèce : square rue du Colonel Fabien
Depuis la fin novembre, le quartier de la Lutèce bénéficie de travaux 
d’aménagement d’un square situé rue du Colonel Fabien. 
Pour le bon avancement du chantier, la circulation des véhicules se fera 
ponctuellement par demi-chaussée. 
L’accès pour les piétons sera possible uniquement sur le trottoir, côté 
pair. La fin des travaux est prévue aux alentours du 27 avril prochain.

 
+ d’infos  
Direction des Services Techniques au & 01 34 53 32 47

Dépenser moins d’énergie l’hiver
La nuit, pour stopper les vents froids et ainsi réduire au maximum les 
déperditions énergétiques par mes fenêtres, je ferme les volets.
J’ajoute des joints d’étanchéité aux fenêtres et aux portes pour éviter 
toute perte de chaleur !

Vin chaud orange-hibiscus 
pour le Réveillon de Noël

Syndrôme U
Compagnie Scena Nostra - Théâtre

Mercredi 24 janvier, à 20h30
À partir de 15 ans 
Tarif B – 1h40

Keblack Concert
1ère partie réalisée par les jeunes 
de la Ville 

Samedi 27 janvier, à 20h30
Tout public
Tarif A – 1h30

ASSOCIATION

Concert de Noël
Samedi 30 décembre, à 19h30
Par l’association Peace and Joy Voices

Eglise Sainte Geneviève 

SOLIDARITÉ

Association Petits Princes  
Noël solidaire au magasin C&A de Garges 
Jusqu’au dimanche 31 décembre 

Vente de peluches au profit de l’Association

Don du sang 
Jeudi 4 janvier, à 14h30
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

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 €

Associations et clubs sportifs : 
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à 

 communication@villedegarges.com

Ingrédients :
1 dl d’eau, 2 c.à s. de fleurs d’hibiscus séchées, 2 dl de 
sirop de canne, 2 dl de gin, 1 bouteille de vin blanc, 
Rondelles d’orange, Clous de girofle.

Faites chauffer 1 dl d’eau et ajoutez 2 c. à soupe 
de fleurs d’hibiscus séchées sans cesser de remuer. 
Laissez frémir 5 mn. Versez 2 dl de sirop de canne, 2 
dl de gin et 1 bouteille de vin blanc. Laissez frémir 5 
mn puis filtrez et servez aussitôt avec des demi-ron-
delles d’orange piquées de clous de girofle.
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POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

URGENCES DENTAIRES / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60  Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
& 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

N° UTILES


