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Budget 2019
Cette année encore, la Municipalité a équilibré ses budgets et a continué à tenir
ses engagements sans jamais augmenter la pression fiscale sur les Gargeois.
1. Un budget de fonctionnement toujours
maîtrisé pour faire face à la montée en
puissance des projets d’équipements
sur la ville.
2. Des ratios financiers solides et une
dette sûre.
3. Pose de la première pierre du Pôle
Culturel au printemps 2019.
4. Etude et permis des travaux de la Halle
Saint Just et de la salle polyvalente.
5. Poursuite des travaux du nouvel Espace
Jeunes Dame Blanche Ouest.
6. Extension du réseau de 50 nouvelles
caméras de vidéoprotection.

7. Poursuite et fin des travaux de la 2e
tranche du groupe scolaire Moulin.
8. Fin des travaux sur le parvis de l’Hôtel
de Ville et de la rénovation du bâtiment.
9. Signature de la convention NPNRU
avec l’ANRU pour obtenir les financements de la rénovation urbaine du
quartier Dame Blanche Nord.
. L e tout à fiscalité constante, sans
augmentation de taux pour la 14ème
année consécutive.
+ d’infos villedegarges.fr


Vendredi 21 décembre, à 18h30
Espace Lino Ventura

Marie-Claude Lalliaud
Adjointe au Maire, déléguée aux Finances
« Cette année, la Ville a été très
précautionneuse et fidèle à elle-même dans
la gestion de ses budgets. Nous sommes
aujourd’hui dans une bonne dynamique
pour la suite et le bon déroulement des futurs
projets et ceux en cours. La Ville est en
bonne voie pour le "Garges de demain". »

Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

Feu d’artifice et
conte de Noël

Le mot

Cérémonie
des jeunes diplomés
Samedi 12 janvier 2019, à 18h30
À l’Espace Lino Ventura
Inscription obligatoire auprès du BIJ
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c’est le nombre de rennes du Père Noël ! Le dernier,
connu sous le nom de Rudolphe avec son nez rouge
lumineux, a une mission bien spécifique : guider l'attelage dans la nuit, la neige et le mauvais temps...

Le point sur

Le logement social
Chaque année de nombreux Gargeois
font des demandes de logements sociaux à
la Ville. Mais celle-ci ne peut intervenir
que sur les 20 % du parc existant qui
lui sont réservés à la condition qu’il y
en ait un de vacant. La commission
d’attribution du bailleur reste l’unique
décideur. Découvrez avec nous comment
agir auprès des bailleurs.

Votre demande
À la suite de l’enregistrement de votre
demande de logement sur le serveur
national des enregistrements, vous aurez
un Numéro Unique Régional (NUR) et
une date officielle de dépôt. Vous devez
renouveler chaque année votre demande
de logement social un mois avant et
jusqu'à la date anniversaire. Si vous n’avez
pas obtenu de proposition de logement
dans un délai de 3 ans par l'un des réservataires (Action Logement, Etat et Ville).
Vous pouvez saisir la Commission de
médiation Droit Au Logement Opposable
(DALO) du département pour savoir si
votre dossier instruit peut bénéficier d'une
reconnaissance prioritaire et urgente. Les
renseignements sont à prendre auprès du
service logement de la Ville. Attention,
votre demande doit être impérativement
renouvelée chaque année sous peine de
perdre toute votre ancienneté.
+ d’infos

villedegarges.fr

En BRef
Garges accueille
l’exposition du SAGE
Afin d'aider les élus et
les agents des différentes
collectivités à appréhender
le projet de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
une exposition itinérante sera installée dans le
hall de l’Hôtel de Ville du 28 janvier au 16
février 2019. Les 5 panneaux d'exposition vous
présenteront les orientations à suivre en matière de
gestion de l'eau et d'aménagement.
+ d’infos sage-cevm.fr
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Révolutionnez l'usage du
numérique avec la 4ème édition
du challenge du numérique!
Vous êtes étudiant, encore
en formation ou vous
possédez déjà votre startup ? Vous venez d’Ilede-France et avez des
idées pour rendre l’usage
du numérique plus accessible et attractif ? Alors
participez à ce challenge et faites entendre vos
idées sur la thématique « Révolutionnez l'usage
du numérique sur le territoire du Grand Roissy ».
Concevez un projet d'application mobile, de site
web, de logiciel ou d'objet connecté et rejoignez
les talents du territoire ! Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 15 février, n’hésitez pas à tenter
votre chance !
+ d’infos agorize.com


Retour du grand concours
d’affiches pour le Carnaval
Pour illustrer le Carnaval « En
Avril ça défile », évènement
devenu incontournable au
fur et à mesure des années,
la Ville organise un concours
de création d’affiches. Elles
devront être réalisées en
40x60 cm au format portrait
et représenteront le Japon, thème choisi pour
l’édition 2019. Les affiches seront ensuite soumises
au vote d’un jury et du public. Remettez votre
affiche à la mairie au service DEMAU jusqu’au 6
février et tentez de remporter le concours !
 01 34 53 31 41 ou
+ d’infos &
à DEMAU@villedegarges.com



L’essentiel

2018 :
les temps forts de l’année



L’année 2018 s’achève et laisse déjà présager de belles choses pour 2019 !
Retrouvez les temps forts qui ont marqué les saisons gargeoises.
Une vidéo des événements 2018 sera disponible sur villedegarges.fr en janvier.
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1. Urban Culture Battle, 26 janvier
2. Forum de l’emploi et de la formation, 15 mars
3. Rencontres autour de bébé, 28 mars
4. Carnaval « En avril, ça défile », 11 avril
5. Rencontres d'Ici et d'Ailleurs, 20 mai
6. Passation de commandement
au centre de secours, 29 mai
7. Constitution des Conseils Consultatifs
de Quartier, 20 juin
8. Fête des quartiers, 23 juin
9. Inauguration du Bois Jaurès, 29 juin
10. Inauguration du square Colonel Fabien, 29 juin
11. Ouverture Garges plage, 17 juillet
12. Village éducatif, 30 août
13. Forum des associations, 8 septembre
14. Ouverture de saison
culturelle 2018/2019, 22 septembre
15. Marche rose, 18 octobre
16. A donf les manettes, 3 novembre
17. Ville amie des enfants, 14 novembre
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soRtiR À garges

garges s’emBeLLit
Requalification des trottoirs
depuis le 3 décembre et jusqu’au 28 février 2019, en raison
de la requalification des trottoirs entre l'av. de la Division Leclerc et l'av.
Pierre Semard, l'av. Paul Vaillant Couturier est soumise à des restrictions
de circulation.
De 8h à 17h, la circulation des véhicules est alternée par 1/2 chaussée avec
la mise en place de feux tricolores et le stationnement est interdit.
u

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
Hors les murs

Du samedi 22 au mardi 25 décembre
"Nous les Gosses"

Hyperfantastic Children songs
Musique

Panda petit panda

De Isao Takahata. Animation, 1h15. Dès 6 ans.
Samedi 22 à 14h30 et dimanche 23 à 14h30.

Mercredi 23 janvier, à 17h30
Accueils de loisirs

Arthur et la magie de Noël

Film collectif, 40 minutes. Dès 3 ans. Samedi 22 à
16h30 et dimanche 23 à 16h30.

Les Animaux fantastiques :
Les Crimes de Grindelwald

De Andréa Bescond et Eric Métayer avec Andréa
Bescond, Karin Viard. Drame, 1h45. Samedi 22 à
20h et dimanche 23 à 17h30.
Du mercredi 26 au mardi 1er janvier

Oscar et le monde des chats

De Gary Wang. Animation, 1h35. Dès 6 ans.
Mercredi 26 à 14h30, samedi 29 à 17h30 et
dimanche 30 à 14h30.

Arthur et la magie de Noël

Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 26
à 16h30, samedi 29 à 16h30 et dimanche 30
à 16h30.

D’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin. Drame, 1h50. Mercredi 26 à 18h, samedi 29 à 14h30 et 20h et dimanche 30 à 17h30.
Séances 3D
Plein tarif 7,50 €
Tarif réduit 6 €
Tarif - de 12 ans 4,50 €

Vendredi 25 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura

C’est À VoUs

Samedi 2 février, à 20h30
Espace Lino Ventura

Les Chatouilles

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

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

Les Dodos - Cirque

De David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston. Drame, 2h15. Samedi 22 à 17h.

Rémi sans famille

+ d’infos

Cyrano - Théâtre

dans mon QUaRtieR

Vos serviettes sapin
pour les repas de fêtes !

Noël enneigé

Samedi 22 décembre, à 19h
Patinoire Intercommunale de Garges

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Changement :
Collecte de vos déchets

améliorations dès le mardi 1er janvier
Le calendrier de collecte 2019 du Sigidurs
sera distribué courant décembre

assoCiations
Tri du verre
pour Téléthon

Rajouter une branche de bois pour former le tronc. Disposer dans
l’assiette et votre décoration est prête !

Jusqu’au lundi 31 décembre
1 tonne de verre collectée
= 150€ reversés au Téléthon
Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion
à communication@villedegarges.com

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

eCo fUté

n° UtiLes
poLiCe nationaLe 24/24h

phaRmaCie de gaRde

poLiCe mUniCipaLe

sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

un seul numéro d’appel : & 17
& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

& 32 37 (0,34 € TTC / min)

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

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

JE RECHARGE MES PILES

Je n’achète plus de pile à usage unique.
J’opte pour des piles rechargeables
utilisables jusqu’à 500 fois. Elles durent
5 fois plus longtemps et sont plus
économiques sur le long terme.
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