
ELECTIONS MUNICIPALES 2020  
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

INFORMATIONS

RETROUVEZ LES RÉSULTATS COMPLETS À L'INTÉRIEUR 
DE CE GARGES HEBDO

COVID-19 : SUIVI DE L'ÉVOLUTION SUR VILLEDEGARGES.FR

Dimanche 15 mars avait lieu le premier tour des élections municipales. Découvrez les résultats 
généraux. Cette année, le pourcentage de participation était de 35,03 % au premier tour. 
Pour rappel, il était de 51,39% en 2014. A titre d'information, le pourcentage de participation 
dans le Val-d'Oise est de 34,77 %.

Maurice LEFEVRE
Maire de Garges
Chères Gargeoises, Chers Gargeois,
Vous avez été appelés à l'élection de votre 
nouveau Maire le dimanche 15 mars, dans 
un contexte très particulier de pandémie 
du Coronavirus. Je tiens à remercier chacun 
d'entre vous, que vous soyez électeurs, 
présidents de bureau de vote, assesseurs, 
délégués ou scrutateurs mais aussi les 
employés municipaux. Vous avez permis, par 
votre civisme, que ces élections se passent 
dans de bonnes conditions.
Au lendemain de ce premier tour et dans 
l'attente de la date du second tour, notre 
esprit doit maintenant être tourné vers la lutte 
contre le COVID-19. Je vous invite à retrouver, 
dans ce journal, toutes les informations liées 
à ce sujet. Consultez régulièrement notre site 
internet villedegarges.fr pour être informés 
de l'évolution de la situation sur notre Ville. 
Je compte sur vous.

LE MOT

INSCRITS

18 044

VOTANTS

6 322

35,04%

BLANCS

251

3,97%

ABSTENTIONS

11 722

64,96%

2572 - 42,36% JIMENEZ Benoit

2105 - 34,67% DEBAH Samy

472 - 7,77%  MOKHTARI Hussein

346 - 5,69%  OUAFI ZAOUCH Rim

232 - 3,82% HOCINI Pamela

203 - 3,34% KALAA Sabry

141 - 2,32%  ROUICHI Sylvain
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Découvrez les résultats par bureau des élections municipales à Garges.

L’ESSENTIEL

RÉSULTATS PAR BUREAU 
DU PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

SUITE AUX DERNIÈRES RECOMMANDATIONS ET EN RAISON DU COVID-19, LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES EST REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE !
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Restez informés :
Respectez le confinement. Ne sortez que si cela est nécessaire et n’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire. 
Vous pouvez la télécharger sur villedegarges.fr ou recopier le modèle ci-contre.
Suivez l’évolution de la situation en regardant les médias nationaux ou en vous connectant sur les liens suivants : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.val-doise.gouv.fr/Actualites/Informations-sur-le-Coronavirus-COVID-19
www.maladiecoronavirus.fr

+ d’infos maxicours.com

COVID-19
Fermeture de l’accueil physique et téléphonique de l’Hôtel de Ville :
Nous vous informons que depuis le mardi 24 mars, en raison des dernières recommandations liées au COVID-19, l’accueil physique et téléphonique de l’Hôtel de Ville reste fermé. 
Seuls les services suivants sont maintenus en permanence téléphonique :

- Etat civil (naissance, décès, reconnaissance, enfant sans vie) : appelez le 06 16 61 26 83, les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- Urgences sociales : appelez le 06 24 07 86 94, les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- Séniors : appelez le 01 34 53 32 92 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30,

En cas d’échec sur ces numéros, appelez le 06 12 66 57 23 (uniquement pour les services indiqués ci-dessus et aux horaires indiqués les lundis, mercredis, vendredis).

Pour toutes les autres démarches, vous pouvez les réaliser en utilisant les services en ligne sur villedegarges.fr
Pour les demandes de logement social, vous pouvez vous rendre sur www.demande-logement-social.gouv.fr
Pour les demandes qui concernent l’urbanisme, vous pouvez vous adresser à urbanisme@villedegarges.com
Veuillez noter que tous les délais d’instruction des actes d’urbanisme sont suspendus pendant la période de crise sanitaire.

Fermeture des marchés :
Conformément au décret n°2020-293 du 23 mars 2020, le marché Saint-Just et le marché de l'Hôtel de Ville sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture des commerces alimentaires à partir de 20h :
Conformément à l'arrêté municipal n°A20-023, les commerces de détail alimentaire devront être fermés tous les jours à partir de 20h sur le territoire de la commune, 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Etablissements scolaires :
Conformément aux instructions gouvernementales, nous vous informons que les crèches, écoles, collèges et lycées sont fermés depuis le lundi 16 mars et, ce, jusqu’à nouvel ordre.

Maxicours :
Durant la crise sanitaire, l’application Maxicours, dont la Ville est partenaire, met à disposition gratuitement des cours et exercices, du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h. Si vous souhaitez obtenir vos codes d’accès gratuitement, n’hésitez pas à contacter nos services par mail à enfance@villedegarges.com, en précisant le nom, prénom, 
l’école et la classe de votre enfant.

Police Nationale :
Le commissariat de la Ville de Garges reste fermé au public jusqu'à nouvel ordre. L’activité est concentrée sur le commissariat de la Ville de Sarcelles, au regard de l’actualité sanitaire. 

Cimetière :
Le cimetière reste ouvert au public. Toutefois, le gardien n'assurera pas d'accueil physique.

Hypermarché CORA :
L’Hypermarché CORA a mis en place des caisses prioritaires pour les personnes âgées de +70 ans, aux femmes enceintres et aux personnels médicaux et hospitaliers (sur présentation 
d’une carte d’identité ou d’une carte professionnelle). 

TITRE : FERMETURE DES MARCHÉS :
CONFORMÉMENT AU DÉCRET N°2020-293 DU 23 MARS 2020, LE MARCHÉ SAINT-JUST ET LE MARCHÉ DE L'HÔTEL DE VILLE SONT FERMÉS JUSQU'À NOUVEL ORDRE. 

TITRE : FERMETURE DES COMMERCES ALIMENTAIRES À PARTIR DE 20H :
CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N°A20-023, LES COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE DEVRONT ÊTRE FERMÉS TOUS LES JOURS À PARTIR DE 20H SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAL, DANS LE 

CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19.WWWWW
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POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse 
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

SERVICE D’URGENCES 
DENTAIRES 
Ouvert 7 j / 7 
& 01 78 90 19 60
Centre de santé dentaire - 1 rue Degas

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 32 37 (0,34 e TTC / min)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES

+ d’infos  & 0 800 130 000 - numéro vert et gratuit 


