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GRÂCE AUX EFFORTS DE NOS

SERVICES MUNICIPAUX,

NOS AMBITIONS POUR GARGENVILLE
VONT ENFIN SE CONCRÉTISER

C’est dans ce contexte contraint et incertain que
nous avons construit, en responsabilité, le budget
2022. Ce budget ambitieux doit nous permettre
de maintenir notre niveau de service public en
investissant dans l’existant mais aussi dans l’avenir.
Grâce aux efforts et au travail de nos services
municipaux, nos ambitions pour Gargenville vont
enfin commencer à se concrétiser. L’inflation, les
pénuries, le coût de l’énergie auront toutefois un
impact sur le prix et les délais des chantiers et
nécessiteront beaucoup de patience.

Chères Gargenvilloises,
Chers Gargenvillois,
« Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît » raconte un
célèbre adage. Et c’est avec une immense joie que les
Gargenvillois se sont retrouvés au retour des beaux
jours : fête foraine, défilé communal, compétitions
sportives, commémorations, concerts, expositions…
sans compter sur les nombreux événements à venir.
Cette liberté retrouvée ne doit pas nous faire oublier
combien les dernières semaines ont été difficiles.
La pandémie n’est pas totalement écartée. La
guerre qui sévit aux portes de l’Europe bouscule
notre sentiment de sécurité nationale, impacte
considérablement notre économie et bouleverse
des milliers de vies humaines. Fidèle à nos valeurs de
solidarité, nous nous sommes rapidement mobilisés
pour venir en aide aux déplacés ukrainiens et aux
familles en proie au conflit. Dans une situation
nationale marquée par l’incertitude politique et
un fort désengagement de l’État, les collectivités
territoriales doivent réussir à assurer leurs missions
au quotidien tout en anticipant un avenir encore
trouble.

INFOS MUNICIPALES

Je vous laisse revivre les temps forts de ces
dernières semaines, et découvrir les orientations du
budget 2022, au travers des pages de ce nouveau
numéro de votre magazine municipal. Il ne me reste
plus qu’à vous souhaiter une excellente fin d’année
scolaire et de très bonnes vacances estivales.
Rendez-vous à la rentrée !

Votre Maire
Yann Perron
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Gargenville soutient le peuple Ukrainien
Fidèle à ses valeurs de solidarité, Gargenville s’est rapidement mobilisée en faveur du peuple ukrainien suite
à l'invasion russe du 22 février 2022. Afin de venir en aide aux familles en proie au conflit, ainsi qu’aux réfugiés
arrivant sur notre territoire, plusieurs actions ont rapidement été mises en place.

Collecte solidaire

Avec l’aide d’une famille gargenvilloise, d’origine ukrainienne, la Ville a ouvert un point de collecte, « Espace
Solidarité » dès le 5 mars 2022. Pendant près de deux mois, élus et bénévoles, ont assuré des permanences
pour récupérer et trier les nombreux dons : vêtements, produits d’hygiène, de soin, d’alimentation et de petites
fournitures… Grâce à votre solidarité, plusieurs navettes ont rejoint le territoire ukrainien, plus précisément
Zbaraj, une ville de la province d'Oblast. Un grand merci !

Accueils de déplacés ukrainiens
La Ville continue de recenser les différentes
possibilités d’hébergement pour les déplacés
ukrainiens qui en font la demande. Les offres
sont prises en charge et analysées par notre
CCAS avant d’être transmises à la Préfecture
des Yvelines, qui assure le lien entre votre
proposition et les besoins des personnes
déplacées. Il est essentiel de préciser
que l’hébergement d’initiative citoyenne
est une démarche privée d’accueil
purement humanitaire qui est de la seule
responsabilité de l’hébergeant. Il ne peut
s’agir d’un hébergement de court terme, et
encore moins d’un hébergement donnant lieu à
une contrepartie.

Dons financiers
Afin de soutenir le peuple ukrainien, le Conseil Municipal a également voté une aide exceptionnelle de 8 000
euros, versée à la Protection Civile qui agit directement auprès des victimes de la guerre. Si vous souhaitez
vous-même faire un don, afin d’éviter toute escroquerie, il est recommandé de vous diriger vers les O.N.G
et fondations reconnues fiables comme la Croix Rouge, la fondation CARITAS, Médecins Sans Frontières,
l’UNICEF ou encore la Protection Civile.

GARGENVILLE
SOUTIENT

LE
PEUPLE
UKRAINIEN
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8 mars : Journée internationale des droits de la femme
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, Gargenville a mis à l’honneur les femmes
de notre Ville, que l’on croise au quotidien sans forcément y prêter attention : celles qui honorent nos rues.
Saviez-vous que Danielle Casanova était une figure de la résistance morte à Auschwitz ? Ou encore que
Marcelle Devaud fût la 1ère femme vice-présidente du Sénat ? Autant d’histoire que vous avez pu découvrir
tout le mois de mars sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Cérémonie du 19 mars : 60 ans après la
Guerre d’Algérie
La cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la fin de la
Guerre d'Algérie, en mémoire des victimes civiles et militaires, et
des combats en Tunisie et au Maroc, s'est tenue le 19 mars face
au Monument aux Morts, devant la Mairie. En ces temps troublés,
cet hommage aux victimes de la guerre a été rendu dans un esprit
de Paix, en présence de la FNACA, des Anciens Combattants, du
porte-drapeau, des Sapeurs-Pompiers de Gargenville, de la Police
Municipale, du Conseil Municipal des Enfants, des élus, de la Fanfare
de Gargenville et des Gargenvillois.

Cérémonie du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, les Gargenvillois se sont retrouvés
afin de commémorer la Victoire de 1945. Alors que
la guerre est aujourd’hui aux portes de l’Europe, il
était plus que jamais nécessaire de nous retrouver
pour célébrer notre devoir de mémoire dans un
esprit patriotique. Merci à la FNACA, aux Anciens
Combattants, aux porte-drapeaux, aux SapeursPompiers de Gargenville, à la Police Municipale,
à Cécile Dumoulin, Conseillère Départementale,
au Conseil Municipal des Enfants, aux élus, à
l’Espérance, au COG, à la Fanfare de Gargenville et
aux Gargenvillois pour leur présence à cet hommage.
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Gargenville en fête !
Après 2 ans d’absence, quelle joie de se retrouver
dans les allées de la fête foraine à Gargenville.
Auto-tamponneuses, pêche à la ligne, manèges
à sensations et churros, les forains nous ont
offert 5 jours de fête et de bonne humeur comme
ils savent si bien le faire. En point d’orgue de ce
week-end festif, petits et grands ont défilé samedi
7 mai dès la tombée de la nuit, à la lumière des
flambeaux, dans les rues de la ville. Ils ont ainsi pu
admirer les tenues et décorations confectionnées
par les structures municipales et associations
gargenvilloises sur le thème de l’imaginaire. Tous
nos remerciements au Comité des Fêtes pour la
distribution des flambeaux et les tickets de fête
foraine.

Flashez le QR code pour plus de photos

SAMEDI 18 JUIN
FÊTE DE LA

Rendez-vous à la Fête de la Musique
Afin de célébrer les 40 ans d’existence de cette manifestation nationale,
la Mairie de Gargenville organise, samedi 18 juin, la Fête de la Musique,
dans le Parc du Château de Rangiport (1 avenue Victor Hugo). Cette
manifestation locale, festive et culturelle permet d’apporter un
soutien aux groupes musicaux locaux et favorise les échanges entre
populations, autour d’un support musical. De 18h à 1h, pour la première
fois dans ce cadre agréable, nous accueillerons les groupes suivants :
Le Versant, L’Œil, Sixsous, OnAirBand, Karter Mal Toz, Patcho, Natty
Dread et Sucrée Salé.
Buvette et restauration sur place.
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MUSIQUE

CHÂTEAU DE

RANGIPORT

DE 18H À 01H

LES ARTISTES

Le Versant, L’Œil, Sixs
ous, OnAirBand, Patcho,
Karter Mal Toz, Natty
Dread et Sucrée Salé
Buve
tte et restauration sur

place

Plus d’informations : www
.gargenville.fr

INFOS MUNICIPALES
Une gestion des Espaces Verts
respectueuse de l’environnement
Afin de préserver notre nature, notre équipe des
Espaces Verts a adopté une nouvelle méthode
d’entretien qui favorise le cycle naturel des
végétaux et protège la biodiversité. En
accord avec la règlementation en vigueur,
la commune n’utilise plus aucun produit
phytosanitaire. La gestion des tailles et
tontes a également évolué : désormais, elles
seront plus espacées et ne seront réalisées
que lorsque cela est vraiment nécessaire
(autrement dit gênant) afin de laisser notre
verdure se développer naturellement. En
effet, des tailles et tontes trop fréquentes
sont très nocives pour l’environnement : elles
détruisent les écosystèmes (dont les habitats
des insectes pourtant essentiels) et entraînent une
forte consommation de CO2.
L’objectif est donc de recréer une biodiversité saine où les petits insectes (abeilles et papillons) ainsi que les
espèces qui s’en nourrissent (notamment les oiseaux) reviennent en ville. En contrepartie, il faudra habituer
notre œil à une nouvelle esthétique : des parcelles qui débordent et des herbes folles qui s’élèvent ne sont ni
sales, ni disgracieuses, c’est au contraire le symbole d’une nature verdoyante en bonne santé !

Boxy, votre nouvelle supérette connectée ouverte 24/24h
Installée place du 8 mai 1945, une nouvelle supérette 100 % automatisée à ouvert ses portes à Gargenville.
Ce concept innovant vise à simplifier votre quotidien en permettant de faire vos courses de dépannage
rapidement… au moment où nos commerces sont fermés ! Il s’agit de la 30e supérette de ce type installée en
Île-de-France.
Les supérettes Boxy sont des anciens containers
maritimes réaménagés et entièrement automatisés :
il vous suffit de télécharger l’application mobile
« Boxy » pour entrer dans le magasin et faire vos
courses comme d’habitude, sauf que vous ne passez
pas par la caisse. La technologie développée détecte
automatiquement les articles pris en magasin
et vous facture à votre sortie. Le reçu est envoyé
sous format digital par mail et dans l’application.
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Élections législatives : tous aux urnes !
Dimanches 12 et 19 juin 2022, nous serons de
nouveau invités aux urnes afin d’élire le Député de
la 8e circonscription des Yvelines, composée des
cantons de Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.
Souvent organisées après l’élection présidentielle,
les législatives servent à élire les 577 députés
de l’Assemblée Nationale. Tous les citoyens de
nationalité française, inscrits sur les listes électorales,
peuvent s’exprimer. Pour voter, rendez-vous à la Salle
des Fêtes de Gargenville, où sont installés l’ensemble
des bureaux de vote, munis de votre carte électorale
et d’une pièce d’identité avec photo. Absent ? Pensez
à établir votre demande de procuration !
Plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Un scrutin important
Les Députés siègent à l’Assemblée Nationale
qui forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif.
Ces
deux
assemblées
s’assurent
du
fonctionnement démocratique des institutions.
Les Députés déposent des propositions de loi,
des amendements sur des textes et votent la
loi. Leur rôle est essentiel car ils ont le pouvoir
d’interroger, de contrôler, voire dans les cas les
plus extrêmes, de censurer le Gouvernement.
Présents sur le terrain, au plus près des territoires,
ils font remonter les préoccupations des électeurs
de leur circonscription à l’échelle nationale : ils
sont un lien précieux et privilégié entre les citoyens
et le Gouvernement.

Opération Tranquillité Vacances pour des congés sereins !
Si vous devez vous absenter plusieurs jours, notamment lors de vos départs en vacances, vous pouvez
activer l’Opération Tranquillité Vacances (O.T.V). Assuré par notre Police Municipale, ce dispositif permet une
surveillance renforcée des abords de votre domicile, en votre absence, lors des patrouilles de nos agents.
Pour bénéficier de ce service gratuit, rendez-vous au poste de Police Municipale, place du 8 mai 1945, ou
directement en Mairie. L’opération est valable du 15 juin au 15 septembre.
Plus d’infos : 01 30 33 07 00

Bravo au COG Rugby
Dimanche 8 mai, la Ligue Île de France de Rugby
organisait les finales régionales Seniors à Mantes la
Jolie.
La finale en Promotion Honneur, totalement
yvelinoise, opposait l'équipe de Gargenville à celle
du Chesnay. Et c'est l'équipe de Gargenville, qui fut
sacrée championne en décrochant la victoire par 18
à 13 à l'issue d'un match très disputé.
Bravo à la section rugby du COG pour leur magnifique
parcours. Prochain rendez-vous : le championnat de
France.
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Hommage à Gérard Sinquin
Avant-dernier d’une fratrie de 13 enfants, M. Gérard Sinquin est
décédé le 14 févier dans sa 80e année. En dehors de sa carrière
professionnelle, il était très attaché à la Ville de Gargenville et
à la vie associative notamment au Comité des Fêtes et au CLPA.
Il fut également conseiller municipal. Très proche des enfants, il
aimait se déguiser en Père Noël pour les écoles maternelles. Nous
adressons à sa famille nos sincères condoléances.

Les archives du docteur
Fargeot
Suite au décès du Docteur Fargeot, ancien
propriétaire du château d’Hanneucourt,
sa fille, Judith, a souhaité confier à la
Ville, les archives du château qui étaient
conservées dans le grenier de la maison
familiale.
Au regard du volume, de la rareté et de
l’âge des documents (certains datant
du XVe siècle), la Ville a préféré les
mettre sous la protection des Archives
Départementales qui auront la charge
de les numériser, les déchiffrer et de les
stocker dans des conditions optimales.

Don Piano Pleyel
Un piano Pleyel ¾ de queue, signé Raoul Pugno,
pourrait rejoindre les Maisonnettes. Avant cela, une
restauration intégrale (mécanique de percussion
et marqueterie de la ceinture) s’impose afin qu’il
retrouve son âme d'enfance et un souffle de jeunesse.
Après avoir été dans la famille Lefebvre durant 5
générations, ce piano a été offert en début d’année
à la Ville de Gargenville par Caroline Chaminadour
née Lefebvre et ses proches. Un grand MERCI à
cette généreuse famille pour ce présent d’une valeur
morale inestimable.
Ce piano séjourne momentanément à l’École de
Musique Municipale.
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Séjour Ski Hiver 2022
Le service Enfance et Jeunesse a organisé un séjour
ski alpin à Saint Sorlin d’Arves, au centre de vacances
« Le Bellevue » pour 25 jeunes du Centre Ados (11-17
ans) et 19 enfants de l’accueil de loisirs élémentaire
« Le Parc » (CE2, CM1 et CM2). Ce séjour qui n'avait plus
été proposé depuis 2016 (séjour à Serre Chevalier),
s'est déroulé du samedi 26 février au dimanche 6
mars 2022.
Sur 44 enfants et jeunes présents, environ 80 %
d’entre eux n’avaient jamais été à la montagne l’hiver
et de ce fait, jamais pratiqué le ski alpin.
Le domaine skiable « Les Sybelles » proposait plus
de 310 km de pistes de ski alpin sur lesquelles ont pu
s’éclater les jeunes Gargenvillois.
Après de bonnes journées à dévaler les pentes enneigées de Savoie, sous un beau soleil durant toute la
semaine, l’équipe d’animation a proposé de nombreuses activités tout au long du séjour : bataille de boules
de neige, jeux, veillées, fabrication et courses de bobsleigh...
Tous les jeunes sont revenus enchantés de leur séjour avec beaucoup de souvenirs et notamment celui d’avoir
pu skier avec notre Maire lors de sa visite sur place.

Des vacances d'hiver au top !
La semaine précédant le séjour ski, les jeunes se sont défiés lors d'un Winter Camp ! Au cours d'épreuves
faisant aussi bien appel à leur tête, qu'à leur corps, ils se sont affrontés dans la joie et la bonne humeur !
Paroxysme de cette semaine : une journée au speedpark de Conflans avec une séance de bowling, de kart
et de laser game, mais également un après-midi sur la piste synthétique de Biathlon à Épône ! La semaine
suivante, le Centre Ados était ouvert pendant le séjour ski et a organisé une sortie au cinéma pour voir les
nouveautés du moment.

Printemps au balcon, Été vraiment canon !
L’équipe du Centre Ados a concocté de belles vacances de printemps avec un thème très mystérieux autour
de l’évasion de prisonniers, et un autre axé aventures et sports extrêmes. Pour accompagner ces thèmes, une
sortie à l’escape game « Locked-Out », au Carré Sénart, et une journée Benji Ejection et accrobranche à Cergy
ont eu lieu durant ces vacances. Nuits de centre et activités thématiques ont également été de la partie.
L’été est quant à lui déjà dans les cartons, avec plusieurs thèmes et sorties en cours d’organisation, et surtout la
mise en place d’un séjour multi-activités à Clécy en Suisse Normande du 22 au 26 août 2022. Renseignements
et inscriptions : centreados@ville-gargenville.fr.
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L’atelier théâtre : le retour

Les vacances d’hiver chez les
3-10 ans !
Chez les maternels, la quinzaine des vacances a été
placée sous le signe glacial de l’hiver ! Entre activités
manuelles, jeux sportifs et veillée dansante, les
petits ont pu découvrir ou redécouvrir les joies
des courses de ski, la fabrication de bonhommes
de neige, pingouins et igloos… Ils ont également
profité d’une sortie à la Cité de la Musique où ils
ont pu découvrir la Philharmonie des enfants.
Pour les élémentaires, le plus grand casse du siècle
s’est organisé ! L’équipe des braqueurs affrontait
celle des policiers afin de retrouver le trésor
dérobé. Enigmes, escape games, entrainements,
jeux, veillées, enquêtes... Tout était réuni pour que
les enfants puissent démasquer les malfaiteurs et
trouver la planque du magot !
Ils ont pu améliorer leur sens de la logique avec
une sortie à la Cité des Sciences et leur conditions
physiques avec le Feel Jump.

La reprise de l’atelier théâtre fait des émules, avec
l’inscription de 15 jeunes et l’ouverture aux adultes
pour un nouvel atelier le mercredi de 18h à 20h. Les
deux troupes travaillent de pair sur la préparation
d’une pièce originale et écrite sur mesure par Malik
Yahi, intervenant de l’atelier théâtre du Centre Ados
depuis plus de 10 ans. Rendez-vous dimanche 26
juin à la salle des fêtes pour cette nouvelle pièce
intitulée « Carnet de Correspondance ». Spectacle
gratuit et ouvert à tous.

LES VACANCES DE PRINTEMPS
à LA RUCHE ET AU PARC :
Les accueils de loisirs La Ruche et Le Parc ont
préparé avec ferveur les vacances de printemps qui
se sont déroulées du 25 avril au 6 mai 2022.
L’accueil de loisirs La Ruche (3-5 ans) a accueilli les
enfants dans « Le monde imaginaire de Peter Pan » !
Création de décors géants et d’accessoires autour
de ce grand classique de Disney, dans le but de
préparer le défilé de la Ville du samedi 7 mai.
En bonus pendant ces vacances, une nuit de centre
a été proposée aux plus jeunes ainsi qu’une sortie
à Tolysland la 1ère semaine puis une sortie à la fête
foraine de Gargenville la 2e semaine.
Pour les plus grands, l’accueil de loisirs Le Parc
(6-10 ans) et son équipe d’animateurs a proposé
aux enfants une « ligue des animés ».
Deux équipes se sont affrontées tous les aprèsmidis, avec la chance de pouvoir invoquer des
personnages de dessins animés pour venir les aider
dans leurs tâches. Une sortie à Paris a eu lieu la
1ère semaine pour une visite guidée de lieux utilisés
pour plusieurs dessins animés.
Et tout cela avant d’attaquer avec dynamisme la
période estivale.

ANIM’EXPO :
Les accueils de loisirs La Ruche & Le Parc vous
invitent à l’Anim’Expo, samedi 11 juin 2022, à
l’accueil de loisirs La Ruche. Activités en tout genre
et présentation des animations prévues pour cet
été. Après 2 ans d’attente, nous sommes heureux
de pouvoir vous accueillir de nouveau lors de cet
évènement !
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BUDGET 2022
Un budget contraint et maîtrisé à votre service
Mercredi 5 avril, le Conseil Municipal a voté le budget 2022 de la Ville. C’est dans un contexte
toujours plus difficile que les élus et les agents municipaux ont travaillé pour proposer un budget
qui garantisse un service public de qualité et permette d’investir dans la modernisation du territoire
de façon équilibrée et durable.

les principaux chiffres
Investissement
7 797 000 €

Montant global
22 061 000 €

Fonctionnement
14 264 000 €

2 763 € / habitant

Le mot de Yann Perron, Maire de Gargenville
« Conformément à nos engagements, nous sommes parvenus à maîtriser nos
dépenses de fonctionnement sur l’année 2021, grâce à la gestion rigoureuse
du budget, à notre politique de limitation des coûts et aux nombreux efforts
consentis par nos services municipaux sur l’optimisation de leurs dépenses.
Nos orientations politiques et budgétaires ont porté leurs fruits puisque
nous avons dégagé, en 2021, un excédent de fonctionnement de près d’1
million d’euros. C’est un bilan extrêmement positif pour ce début de mandat,
particulièrement dans un contexte international et national contraint.
Grâce à ce résultat excédentaire, notre commune a revalorisé sa capacité
d’autofinancement et nous pourrons, dès cette année, investir dans les
projets structurants que nous portons pour Gargenville et les Gargenvillois ! »

Un contexte de crise, un budget contraint
Le budget 2022 a été construit dans un contexte international et national, particulièrement troublé.
En plus de la crise sanitaire qui perdure, il faut désormais faire face à une augmentation vertigineuse
des prix. Pour ne rien arranger, la suppression de la taxe d’habitation et le recul toujours plus
important des dotations de l’État, insuffisamment compensées, demandent aujourd’hui aux villes
une gestion budgétaire extrêmement rigoureuse. Cette pression économique pèse sur notre Ville
tout comme elle pèse sur les foyers gargenvillois. Ainsi, pour préserver au maximum votre pouvoir
d’achat, la Ville a construit un budget contraint et maîtrisé, permettant de ne pas augmenter vos
impôts locaux en 2022 (taxes foncières sur le bâti et le non-bâti). Ce budget prudent permettra
d’anticiper et de faire face à l’avenir, en prenant en compte l’inflation et l’augmentation des prix
tout en préservant un service public de qualité pour tous les Gargenvillois.
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chiffres clés

0%

d’augmentation des taux communaux (taxes foncières sur le bâti et
le non-bâti) en 2022

-22 000 €

Baisse de DGF en 2022 (dotation de l’État)
Soit 635 300 € de baisse cumulée depuis 2014

+ 4,5 %

+ 29,2 %

Inflation

Énergie

Comprendre le budget municipal
Le budget des communes est constitué de dépenses et de recettes, tout comme notre budget
personnel. Il se décompose en deux budgets bien distincts : le fonctionnement et l’investissement.

fonctionner…
Comme son nom l’indique, le budget de fonctionnement permet à la Ville de fonctionner :
il correspond aux charges courantes : rémunération du personnel communal, les dépenses
d’énergie, l’achat de fournitures… Ces dépenses sont financées par les recettes de
fonctionnement constituées : des impôts et taxes, des dotations de l’État... Le budget de
fonctionnement est construit à l’équilibre : les dépenses doivent être égales aux recettes.
Comme pour un particulier, une Ville ne peut pas réaliser d’emprunt pour subvenir à
ses dépenses de fonctionnement. C’est pourquoi, pour obtenir l’équilibre, la Ville doit
obligatoirement adapter son train de vie.

… et investir
Le budget d’investissement permet de réaliser des projets pour la Ville comme la
construction d’une installation sportive ou d’un équipement urbain. Pour les financer,
la Ville peut, soit faire appel aux emprunts (tant que le niveau de remboursement reste
raisonnable), soit transférer les économies réalisées sur le budget de fonctionnement
lorsqu’elle est bonne gestionnaire, Elle peut également être aidée par des subventions.
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Fonctionner à l'équilibre
Dépenses de fonctionnement
Elles sont liées au fonctionnement courant de la Ville et regroupent principalement les frais de rémunération
du personnel communal, les dépenses d’entretien et de fournitures, les frais de fonctionnement divers, les
subventions aux associations ou encore le virement à la section d’investissement pour autofinancer les
projets du mandat.

Recettes de fonctionnement
Elles sont liées au fonctionnement courant de la Ville et regroupent principalement l’excédent de
fonctionnement, les produits des services (inscriptions aux activités communales : écoles municipales de
musique et danse, centre de loisirs…), les impôts et taxes communales (taxes foncières sur le bâti et le
non-bâti), les dotations et subventions de l’État et les produits de gestion courante (loyers des logements
municipaux, locations de salles…).

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

14 264 000 €

RECETTES

quelques chiffres
4 820 000 €

6 564 000 €

Charges de personnel

Recettes issues des impôts communaux, c’est 46 % des
recettes de fonctionnement de la Ville

4 342 000 €

Gestion courante, entretien et fournitures (eau, électricité,
chauffage, fournitures scolaires et d’entretien, contrats de
prestations de services…)

Excédent du fonctionnement reporté

2 800 000 €

Virement à la section investissement

5 740 000 €
870 000 €

156 000 €

Dotations et subventions de l’État, elles représentent
seulement 6 % du budget municipal.

Subventions pour nos associations dont 20 000 € de
réserves pour soutenir des projets exceptionnels

242 700 €

150 000 €

Grâce aux produits de gestion courante (loyers des
logements municipaux, location de salles…)

Pour notre CCAS, dédiés à l’action sociale et à nos aînés
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Investir dans des projets structurants
Notre budget d’investissement s’élève pour 2022 à 7 797 000 €. Les dépenses
d’investissement comprennent principalement : les travaux, les constructions,
les acquisitions et les remboursements d’emprunts. Comme le budget de
fonctionnement, l’investissement s’équilibre avec des recettes composées des
subventions, de virement de la section de fonctionnement, d’excédent reporté, de
vente de biens immobiliers…

Projets structurants

Esquisse d'architecte

Photo non contractuelle

Pôle associatif de la Halle du Marché

Terrain synthétique

1 995 000 €

1 211 000 €

Autres investissements significatifs



925 000 €

pour nos écoles gargenvilloises, dont 750 000 € pour l’agrandissement de la maternelle
Jean de la Fontaine (actuel accueil de loisirs La Ruche*)

*L’école maternelle Jean de la Fontaine et l’accueil de loisirs La Ruche (ancienne école du Parc) échangeront leurs locaux à
la rentrée 2023.



1 613 000 €



225 000 €

de travaux sur les terrains et bâtiments communaux (cimetière, gymnases et terrains de
sport, voirie…)

pour les forages (terrains de football)
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COMMUNAUTÉ URBAINE
GPS&O : la fiscalité comme dernier recours
Une situation déficitaire dans un contexte de crise
Aujourd’hui, la Communauté urbaine GPS&O, n’ayant plus les moyens
financiers suffisants pour exercer ses 54 compétences (voirie, eau,
assainissement, déchets, équipements sportifs et culturels…) est
arrivée dans une situation déficitaire. Accentuée avec la crise sanitaire,
elle s’explique par une baisse continue des dotations de l’État, une
diminution très importante des recettes liées à la fiscalité économique,
l’absence de recettes exceptionnelles, une inflation des normes et des
réglementations, surtout en matière de déchets (Ex. : la taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP) est passée de 3 € la tonne incinérée
en 2020 à 11 € en 2022 (+ 266 %)) ainsi qu’une hausse du prix des
matières premières et de l’énergie…

Renforcer les recettes de fonctionnement
Pour y faire face, vos élus communautaires ont adopté un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties fixé à 6 %. Les recettes fiscales liées à l’instauration de ce taux représenteront 39,8 M €, soit 15,4 %
des recettes réelles de fonctionnement de la C.U « C’est en ayant malheureusement conscience du poids de
cette taxe sur nos habitants que nous avons pris la responsabilité d’adopter ce taux. C’était notre dernier
recours pour permettre à la C.U d’exercer et développer ses missions de proximité. D’ailleurs, la majorité des
communautés urbaines et d’agglomération avaient adopté une taxe similaire dès leur création, ce qui n’était
pas le cas de GPS&O. Je regrette amèrement de devoir faire peser ce poids économique et fiscal uniquement
sur nos propriétaires. Mais le désengagement de l’État envers les collectivités, ainsi que la suppression de
la taxe d’habitation, impactent notre gestion du territoire : le retour des compétences vers les communes,
toujours moins dotées de subventions, serait impossible à financer. C’est pourquoi nous devons renforcer les
moyens de la C.U : cela n’en sera que plus bénéfique pour notre territoire, notre Ville » témoigne notre Maire,
Yann Perron, Vice-Président de GSP&O déléguée à l’Axe Seine. À défaut du vote de cette taxe, l’État aurait
pu mettre la collectivité sous tutelle et faire voter, d’autorité, un taux de TFPB (Taxe Foncière des Propriétés
bâties) supérieur au taux adopté par vos élus communautaires.

Quel impact pour les habitants ?
La TFPB concerne l’ensemble des propriétaires, particuliers et entreprises du territoire. La mise en place
de ce nouveau taux aura pour effet d’augmenter la taxe foncière, en moyenne, de 260 € par an pour les
propriétaires de maison et de 210 € en moyenne par an pour les propriétaires d’appartement. Concernant les
entreprises, l’augmentation sera en fonction du secteur d’activité.

POUR RAPPEL, DÈS 2023, PLUS AUCUN

PROPRIÉTAIRE
HABITANT DANS SA RÉSIDENCE PRINCIPALE NE SERA SOUMIS
AU PAIEMENT DE LA TAXE D'HABITATION
Votre déchetterie est passée à l’heure d’été !
Le 1er avril, les sept déchetteries de GPS&O ont modifié leurs horaires. Cette mesure vise à
proposer une amplitude horaire plus large pendant la période estivale. Elle concerne
Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Épône, Gargenville, Les Mureaux, Limay
et Orgeval. Pour l’ensemble des déchetteries, les derniers dépôts doivent se faire
impérativement 15 minutes avant l’heure de fermeture annoncée. Enfin, tous les
habitants des 73 communes ont accès aux 12 déchetteries du territoire, quel que
soit leur lieu de résidence. Plus d’infos : gpseo.fr.

Horaires d’été à Gargenville
Lundi, mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h & Dimanche : 9h – 12h
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Gala de l’école municipale de danse : save the date !
Vendredi 1er et samedi 2 juillet, se tiendra le gala
de danse à la salle des Fêtes de Gargenville. Le
thème choisi cette année est : les couleurs. Le gala
se décomposera en deux représentations avec la
possibilité, pour les familles, de n’assister qu’à la
première ou la seconde.
TARIFS POUR UNE REPRESENTATION de gala (enfants ou adultes)
Enfants et jeunes de moins de 16 ans

Gratuit

Personnes âgées de 16 ans et plus

5,00 €

Pass deux représentations personnes âgées de 16 ans et plus

7,00 €

Le pass deux jours permet l’accès aux représentations « enfants » (vendredi/samedi ou samedi/dimanche) ou
aux représentations « ados-adultes » (vendredi/samedi ou samedi/dimanche) sur la durée du gala.
Cette modalité a été adoptée afin de permettre à un maximum de Gargenvillois d’assister à ce gala chaque
année très convoité !

Ludothèque : et si on se
mettait aux jeux de société ?

Tournoi d'échecs du 22 avril 2022

La ludothèque est un lieu de convivialité et
d’amusement où se retrouvent, pour leur plus grand
plaisir, petits et grands. Vous pouvez y venir vous
distraire, vous délasser, jouer, seul, en famille, avec
des amis, ou tout simplement, emprunter vos jeux
favoris pour en profiter directement chez vous ! Située
au centre de loisirs « La Ruche » (à côté du collège
Albert Camus), la ludothèque vous accueille : tous les
samedis de 14h à 18h (hors vacances scolaires) et du
mardi au samedi (la première semaine de chaque
période de vacances scolaires) de 14h à 18h.

L’École Municipale de Musique
Depuis le début de l’année, l’école municipale de musique multiplie les représentations, concerts, cartes
blanches et auditions de classe, au château de Rangiport, aux Maisonnettes et à la salle des Fêtes. Vendredi
15 avril, c’est au collège Albert Camus que les professeurs de l’école de musique de Gargenville ont permis
aux élèves de 5e, 4e et 3e de découvrir un répertoire « Musiques actuelles ». Le concert de fin d’année aura
lieu vendredi 3 juin à 20h à la salle des Fêtes.
À noter, l’école de musique ouvrira deux nouvelles
classes pour l’année 2022/2023 :
 Un atelier de musique collective pour des
élèves présentant des difficultés sur le plan
scolaire. La pratique de la musique permet
de développer, de manière ludique, les
capacités d’organisation et la mémoire, de
travailler en profondeur sur l’image, l’estime
et la confiance en soi.
 La 2e classe, s'adressera à celles et
ceux (professeurs, animateurs, assistantes
maternelles, etc) qui souhaitent développer
des compétences dans la transmission de
la musique auprès de jeunes enfants ou de
personnes plus âgées.
Informations et contact : coordination-ecole-musique@ville-gargenville.fr
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Silence, on a tourné !
Du 13 au 15 avril, une équipe de France 5 est
venue tourner aux Maisonnettes une nouvelle
programmation de l’émission « Une maison, un
artiste » sur le thème de Nadia et Lili Boulanger. Au
travers de témoignages et d’images, le grand public
découvrira ce qu’était la vie de ces deux sœurs au
quotidien et surtout ce qu’elles ont représenté et
représentent encore aujourd’hui. Des témoignages
d’artistes, notamment celui d’Émile Naoumoff, son
dernier élève devenu pianiste et compositeur de
renommée internationale et de Vladimir Cosma,
non moins célèbre compositeur, violoniste et chef
d’orchestre ainsi que Alexandra Laederich du CNBL
(Centre Nadia et Lili Boulanger) viendront alimenter
cette émission.

La musique sous toutes ses formes
Le printemps était précoce et musical à Gargenville.
Le 19 mars, Lionel Belmondo au saxophone et
Laurent Fickelson au piano ont enthousiasmé
le public des Maisonnettes en jouant des
œuvres principalement des sœurs Boulanger.
Puis, c’est un duo surprenant, avec Vincent
Peirani à l’accordéon et François Salque au
violoncelle qui a ébloui l’assemblée le 9 avril
dernier : deux artistes de haute envergure.
Dans un autre registre, en partenariat
avec le collège Albert Camus et la ville de
Juziers, c’était au tour du slameur Lhomé,
invité dans le cadre de la semaine européenne
du patrimoine au collège d'occuper la salle des
Fêtes de Gargenville le 13 mai. Concert pour lequel,
des élèves du collège ont assuré la première partie.
Ce 20 mai, le pianiste Xavier Botthé est venu nous conter avec les mots et les sons, la richesse de la passion
amoureuse dévorante de Clara et Robert Schumann.
L’École de musique n’est pas en reste avec 3 rendez-vous, les 15, 22 et 29 mai aux Maisonnettes pour une
audition et 2 concerts.

Maisonnettes
Après « Noces de papier » qui a permis les retrouvailles de deux
grands artistes d’origine Mantaise, le sculpteur Marc Touret, et le
collagiste Gilles Alexandre, et émerveillé les élèves des classes de CM1
et CM2 des écoles élémentaires, c’est une nouvelle
exposition qui se tient aux Maisonnettes jusqu'au
29 mai. « Renaissance », elle réunit,
deux artistes locaux, Hélène Herteman,
photographe autodidacte et spécialiste
des plus petits, et Karim Zeriati, peintre
expressionniste gargenvillois,
diplômé des Beaux-Arts d’Alger.
Ces deux artistes célèbrent
la vie, encore et encore, toile
après toile, photo après photo.
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Portrait : Pierre Cervennansky
Pierre Cervennansky, fils d’émigrés slovaques venus travailler en France
en 1924 à la cimenterie POLIET & CHAUSSON dans un petit village au
bord de la Loire, est né le 26 novembre 1940 à Bourges. C’est cette
même entreprise que Pierre intègre dès l’âge de 13 ans et demi avec
son Certificat d’études (1er de son canton).
En 1962, après le service militaire (28 mois) et la guerre d’Algérie où
il termine sous-officier, c’est le retour chez POLIET & CHAUSSON, tout
d’abord à Beaumont sur Oise, puis en 1968, à Gargenville où il termine sa
carrière à l’âge de 60 ans comme cadre responsable de la maintenance
électrique.
Sa passion pour la fouille, il la tient de son grand-père qui était chercheur d’or aux États-Unis. Et c’est au sein
de l’usine, avec Raymond Poitoux, que tout commence : 40 années de recherche de minéraux et de fossiles,
de prospection et de sauvetage notamment au sein de l’Association Échinologique Européenne.
En 1979, avec Jean Godde et Raimond Poitoux, Pierre intègre le Centre de Recherches Archéologiques de
la Région Mantaise (CRARM) et part à la recherche d’outils préhistoriques en silex taillés et polis dans les
champs labourés de Vellanes. En près de 30 ans, plus de 2500 pièces ont été « récoltées » dont certaines
sont exceptionnelles. Cette collection est désormais dans les locaux du CRARM.

Nouvelles activités à la Maison des Arts et de la Créativité
La section « travaux d’aiguille » de la Maison des Arts et de la Créativité s’est enrichie. Si la broderie au point
compté, le tricot, le crochet et le patchwork sont toujours pratiqués, deux nouvelles activités, la broderie
Hardanger et la dentelle aux fuseaux sont également désormais dispensées. Les adhérentes se réunissent
une ou deux fois par semaine dans une ambiance conviviale et sont prêtes à accueillir de nouvelles recrues.

Médiathèque : « 4 femmes au
cœur de l’intime »
La médiathèque Paul Valery a présenté, du 9 avril
au 7 mai, « 4 femmes au cœur de l'intime », une
exposition conjuguant la peinture et la littérature
qui invitait les visiteurs à découvrir les œuvres de
4 femmes peintres et 4 grandes auteures, sur
des thématiques majeures telles que la Liberté,
l’Intimité, l’Engagement et la Spiritualité. Une
soirée d'inauguration samedi 9 avril avec la
participation de la harpiste Anne Mispelter du
CRD de Mantes la Jolie, et les artistes peintre
Annie Éliot, Anne Gervais, Annick Le Tensorer et
Béatrice Rouxel a permis d’associer la musique et la
danse à la peinture et l’écriture.
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VIE ASSOCIATIVE
Passion du Chant
Le 2 avril dernier, la troupe Cristal de Passion
du Chant a proposé sur la scène du théâtre La
Nacelle d’Aubergenville son nouveau spectacle
intitulé « Cover Songs » (chansons revisitées) avec
un accompagnement live par les musiciens de
l’Orchestre Mephisto de la région PACA.
Le 4 juin clôturera notre saison musicale avec le gala
de fin d’année de Passion du Chant représentant
toutes les sections.
Renseignements au 06.07.88.89.36
crédit photo : Bastien Quere Photography

LOISIRS ET CULTURE –
GARGENVILLE
En mars, a débuté le cycle «visites de châteaux ».Le
premier a été La Roche Guyon, occasion pour faire
une pause gourmande au Moulin de Fourges, tout
proche.
Prochaines étapes : Pierrefonds (Oise), Le Champ de
Bataille (Eure) le Versailles normand, puis Versailles,
l’original (Petit et Grand Trianon) !
Renseignements au 06.20.60.23.34 ou sur le site
internet de l’association :
https://assolcg78.wixsite.com/lcg78.

La Pétanque Gargenvilloise

ADMR
Le début de la fin !
Depuis le lundi 14 mars, les masques sont tombés et
la pandémie tend à s'éloigner de nos foyers.
L' ADMR Gargenville-Vexin, l’association d'aide
à domicile de proximité, se tient prête pour vous
accompagner dans les tâches du quotidien telles
que la prise des repas, le ménage, l'entretien du linge,
les courses, la toilette et le bricolage/jardinage.
À cœur de vous soutenir dans les meilleures
conditions, nous conservons donc le protocole du
port du masque et des gestes barrières.
Besoin d'aide ? D'un accompagnement ? N'hésitez
pas à nous contacter au 01.34.79.78.86 ou au
01.30.98.89.71.
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La Pétanque Gargenvilloise a organisé, lors du
week-end du 9 et 10 avril 2022, le championnat des
Yvelines Triplette seniors masculins et féminins, dans
lequel se sont affrontées, durant ces deux jours, 146
équipes du département en seniors masculins et 30
équipes en seniors féminins, en quête du titre de
Champion des Yvelines 2022
Notre équipe, composée de Mickael TAVERNE, Elvis
MASSINGER et Emmanuel LORY, a été sacrée vicechampionne des Yvelines et défendra les couleurs
des Yvelines lors du championnat de France à
Bergerac les 18 et 19 juin prochain.
Le Président du club, M. Bernard PICOU, fier de son
équipe, leur souhaite de faire un beau parcours lors
de ce championnat de France en Dordogne.

VIE ASSOCIATIVE
Club des sans soucis

COG Tennis

L’Assemblée générale du Club des Sans Soucis
était nécessaire pour rassembler nos adhérents
et leur donner les informations du club et de son
programme 2022. Tous ont été ravis de se retrouver.
Début mars, pour ne pas oublier les fêtes de mardi
gras, nous avons passé un moment convivial autours
de bonnes crêpes.
Après notre sortie l’après-midi du 5 avril à Poissy
pour le spectacle « Pliaska » (danses slaves), c'est à
Reims, le 2 juin que nous allons passer une journée.
Au 2e semestre, outre les manifestations au club
(Cassoulet, choucroute, repas de fin d’année), nous
ferons notre marché de l’avent le 13 novembre où
nous vendons les objets que nous avons fabriqués,
accompagné d’un café ou thé gratuit, moment de
discussions sympathiques.
Le Club des Sans Soucis vous attend avec plaisir. Il
met tout en œuvre pour faire plaisir à ses adhérents.
La Présidente, Corine CATRO (06.42.42.99.18)

Le 20e open de tennis de Gargenville s'est déroulé
du 19 Février 2022 au 06 Mars 2022 avec 172
participants venant de toute l'Ile de France et de
Normandie, sur 4 tableaux, Senior Femmes, Senior
Hommes, +45 ans Hommes et +35 ans Hommes 4ème
série.
Ce tournoi est devenu un incontournable des Yvelines
où tous les joueurs ont pu découvrir et apprécier la
qualité des nouveaux terrains de tennis intérieur.
La soirée du COG TENNIS s'est déroulée à la salle
polyvalente de Hanneucourt le samedi 09 Avril
2022.
Un moment de fête et de convivialité que petits et
grands attendaient avec impatience pour enflammer
la piste de danse !

AGIC

Un début d’année bien rempli
pour Y’a d’la Joie

La brocante 2022 se déroulera le dimanche 11
septembre place du 8 mai 1945 et rues adjacentes.
Les inscriptions débuteront le samedi 11 juin à 14h
sous la halle du marché.
Nos équipes sont également ravies de vous retrouver
le samedi 21 mai pour son 1er rallye pédestre.
L'occasion pour petits et grands de découvrir les
secrets de Gargenville.

L’année 2022, a débuté par une sortie au Théâtre des 2 Ânes à Paris, avec à l’affiche: "Elysez-nous" et s’est
poursuivie en février par notre traditionnelle soirée costumée sur le thème "Les métiers", puis le 4 mars, notre
AG, suivie d’un repas animé par Véro Melody ; ce même mois les 22 et 24 mars, deux sorties "Chez Michou"
soirées parisiennes appréciées par nos adhérents. Le 2 avril, de nombreux adhérents ont beaucoup apprécié
le spectacle "Cover Songs" de la troupe Cristal de Passion du chant à Aubergenville. Après notre Marché de
Printemps du 1er mai, une sortie théâtre sera programmée en juin, suivie d’une balade de deux jours et demi
au Puy du Fou.
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TRIBUNE LIBRE
La Majorité
Comme de coutume, les pourvoyeurs de fausses
rumeurs sont à la manœuvre pour décrédibiliser
une implication des élus et agents municipaux
pourtant acharnée. La critique est bien plus facile
que l’action qui demande de la compétence et de
l’investissement. Nous sommes fiers du parcours
accompli, particulièrement dans un contexte où les
difficultés se multiplient.
À ceux qui nous accusent de ne pas respecter nos
engagements : nous venons de traverser deux ans
de crise sanitaire et sommes au cœur d’une crise
humanitaire et économique aux conséquences
réelles et imprévisibles. Oui, nos projets sont longs
à se mettre en place : cela s’explique par la lourdeur
des procédures, l’augmentation considérable des
coûts et les nombreuses pénuries, nécessitant de
revoir sans cesse devis et budget. Sachez que notre
envie d’agir en faveur de Gargenville est intacte.
Notre frustration de ne pas pouvoir aller plus vite est
réelle. Malgré les obstacles, nous sommes au front
pour que les choses avancent ; preuve en est, nos
deux projets structurants sont lancés et inscrits au
budget alors que nous n’avons traversé qu’un tiers de
notre mandat. Ceci grâce à notre excellente gestion
qui nous a permis de dégager 1 M€ d’excédent,
sans augmentation des taux d’imposition en 2022,
et en gardant notre ligne de conduite qui est d’offrir

L’Opposition
Le budget a été voté et quelques points ont attiré
notre attention. S’agissant de la reconstruction du
logement à l’école Molière, M. Perron indiquait
dans le précédent Gargenville Magazine qu’un
nouveau devis avait permis de faire baisser le coût
de 310.000 €(en réalité cette somme est le montant
des indemnités alloués par l’assurance) à 168.000 €
et bizarre dans le budget un montant de 297. 571 ,03 €
est porté.
De même, prévu un terrain synthétique pour
1.211.000 € rue Albert Camus alors que l’estimation
pour la transformation du terrain stabilisé du Stade
Gargenvillois était au maximum de 800.000 €.
400.000 € de plus pour un terrain qui sera utilisé à
la fois par le collège, le stade Gargenvillois et le COG
Rugby avec quelles subventions ?
Pour les associations Gargenvilloises c’est à nouveau
la douche froide, après une baisse énorme des
subventions en 2021, en 2022 elles baissent encore
de près de 4 %, c’est ce que M. Perron appelle un
soutien efficace à notre tissu associatif.
M. Perron à court d’idées va confier la réhabilitation
de l’ancienne pizzéria d’Hanneucourt à un bailleur
social pour en faire 6 logements. Nous ne croyons pas
que cela soit l’endroit idéal pour y loger des familles,
qui plus est sans possibilité de stationnement.
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des structures plus accueillantes et adaptées à vos
besoins, dans une logique économique et écologique
positive.
Nous restons mobilisés pour répondre aux défis du
quotidien : pour le bien-être de nos habitants comme
de notre cadre de vie. Ainsi, nous avons conscience que
la mise en place d’une nouvelle méthode d’entretien
des espaces verts peut apparaître comme un recul
dans l’embellissement dans notre Ville. Néanmoins,
notre démarche est sincère : notre position nous
impose de prendre nos responsabilités pour assurer
l’avenir des futures générations et cela passe,
quoiqu’on en dise, par l’écologie. C’est pourquoi,
nous avons choisi une gestion éco-responsable où la
santé de la nature prime sur l’esthétique, c’est un fait
que nous assumons pleinement : réjouissons-nous
pour une fois de pouvoir diminuer notre empreinte
écologique de manière non-punitive. Si des
économies devaient être réalisées, celle-ci seraient
automatiquement réinvesties dans notre Ville, notre
budget fonctionnant à l’équilibre.
Pour finir, nous vous rappelons qu’une permanence
d’élus se tient chaque samedi matin, à la mairie, pour
répondre à vos questions. Nous sommes accessibles,
nous sommes à votre écoute, nous sommes à votre
service.
Les élus de la majorité

Après le cadeau royal fait au promoteur Alila en
baissant le prix de vente des anciens ateliers
municipaux de 40.000 €, voilà qu’une grande partie
de la majorité municipale accepte l’installation
d’une supérette Boxy, entièrement automatisée
d’une surface de 15 m², place du Général de Gaulle
pour un loyer modique de 100 euros annuel, soit 0.55
centimes par m². On peut s’étonner du peu de revenu
pour la commune par rapport aux profits réels que
réalise la société qui développe ce concept et qui
vient de lever 25 millions d’euros pour étendre son
activité dans tout l’hexagone.
Les Gargenvillois s’interrogent et grognent surtout
quand les tarifs du périscolaire augmentent avec
des prestations moindre. Le mi-mandat est proche,
la majorité municipale s’essouffle, déjà des rumeurs
de démission circulent,
Enfin dommage que la cérémonie de remise des
diplômes du travail le 1er mai, comme la Journée
nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation le dernier dimanche d’avril n’existent
plus qui sont des valeurs de reconnaissance et de
mémoire.
Mais la fête foraine a fait son grand retour pour le
plaisir des enfants et des parents avec un seul défilé
au lieu de deux, économie oblige sans doute.
Murielle Chardey, Arnaud Daoudal, Arnaud Verneret

AGENDA
JUIN
Mercredi 01
La Joyeuse parenthèse

Séance bébé-lecteurs (0-3 ans)
Médiathèque Paul Valéry à 10h

Vendredi 03
Concert Ecole Municipale de Musique
Salle des fêtes à 10h

Samedi 04
Gala de fin d'année
Passion du Chant
Salle des fêtes à 10h

Vendredi 10
Les mémoires vives

Médiathèque Paul Valéry à 13h30

Samedi 11
Anim'expo

Accueil de loisirs La Ruche de 11h à 18h

Fête de Sport

COG
Parc d'Hanneucourt

Du samedi 11 au mardi 21
Exposition de photographies
Avec François Berton
Les Maisonnettes

Dimanche 12
1er tour élections législatives

Samedi 18
La Joyeuse parenthèse

Mercredi 06
La Joyeuse parenthèse

Fête de la musique

Mercredi 13
Feu d'artifice

Séance bébé-lecteurs (0-3 ans)
Médiathèque Paul Valéry à 10h

Parc du Château de Rangiport à 18h

Gala de fin d'année

L'Espérance de Gargenville
Gymnase du Parc

Dimanche 19
2e tour élections législatives
Salle des fêtes de 8h à 20h

Je Bookine

Présentation des nouveautés littéraires
pour les 8-11 ans.
Médiathèque Paul Valéry de 15h à 16h

Bord de Seine à 23h30

Samedi 23
La Joyeuse parenthèse

Séance bébé-lecteurs (0-3 ans)
Médiathèque Paul Valéry à 10h

SEPTEMBRE
Samedi 03
Forum des Associations et des Activités
Municipales
Salle des fêtes de 14h à 18h

Vendredi 24
Les mémoires vives

Dimanche 04
Tourn'acteurs

Médiathèque Paul Valéry à 13h30

Boulodrome de 10h à 18h

Dimanche 26
Pièce de théâtre

Mercredi 07
Don du sang

Centre Ados Théâtre
Salle des fêtes à 17h

EFS
Salle des fêtes de 15h à 19h30

JUILLET

Dimanche 11
Brocante

Vendredi 01 et samedi 02
Gala de fin d'année

Salle des fêtes de 8h à 20h

Ecole Municipale de Danse
Salle des fêtes à 19h30 et 21h

Vendredi 17
Jeu crée du lien

Samedi 02
Boom CM2 et Bal 3ème

Ateliers jeux de mots
Médiathèque Paul Valéry à 14h00

Séance bébé-lecteurs (0-3 ans)
Médiathèque Paul Valéry à 10h

API
Salle polyvalente

AGIC
Rue Pasteur et rues adjacentes

Samedi 24 et dimanche 25
Bourse aux jouets
API
Salle des fêtes

Les programmes sont prévisionnels et donc susceptibles de modifications, n’hésitez pas à consulter les sites Internet, les réseaux
sociaux Facebook, Twitter & Instagram des organisateurs.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

PINTO DE BARROS ABRANTES Thomas,
né le 6 janvier 2022

BLAISOT Marie-Dominique, veuve NOËL,
2 janvier 2022, 69 ans

THOREL Odette, veuve CLAVAUD, 15 mars 2022,
97 ans

MALACHE Sohane, né le 26 janvier 2022

CONTANA Jeannine, veuve RAYMOND,
6 janvier 2022, 93 ans

GAUTHIER Bernard, 17 mars 2022, 80 ans
OHAYON Henri, 24 mars 2022, 84 ans

GOBERT Dominique, 7 janvier 2022, 64 ans

DUFOUR Lionel, 24 mars 2022, 68 ans

CHARPENTIER Didier, 15 janvier 2022, 75 ans

CHÉROT Andrée, veuve BOUTECHOUX,
1er avril 2022,85 ans

GHAZI Aylan, né le 4 février 2022
OUESLATI Yanis, né le 9 février 2022
KERNEC Elena, née le 26 février 2022
NADIME Jassim, né le 30 mars 2022
THEPAULT Rafael, né le 1er avril 2022

GARCIA Maria, veuve Ramos, 13 mars 2022, 93 ans

LOZÉ Paulette, veuve GRANDET,
18 janvier 2022, 89 ans

BENALLOU Inaya, née le 2 avril 2022

GADBOIS Marie-Thérèse, veuve CORREIA,
30 janvier 2022, 82 ans

La Municipalité leur souhaite une
longue et heureuse vie.

OTTOGALI Italia, veuve DAVIDIAN,
3 février 2022, 93 ans

MARIAGES

JORY Éric, 11 février 2022, 59 ans

DESJARDINS Mauricette, veuve DESFORGES,
6 février 2022, 89 ans

BOSQUET Angélique et BENALLOU Mohammed,
le 26 février 2022

SINQUIN Gérard, 14 février 2022, 79 ans

FERNANDES Kathy et BOURGEOIS Mickaël,
le 26 février 2022

TAILLEZ Alain, 15 février 2022, 70 ans

DRIEU Valérie et DUVIVIER Jean-Charles,
le 26 février 2022

La Municipalité leur présente tous
ses voeux de bonheur

JADÉ Pierre,14 février 2022, 67 ans
LANGUEDOC Mireille, veuve MENEZES-GONÇALVES,
17 février 2022, 73 ans
ARBOGAST Jean-Pierre, 18 février 2022, 76 ans
MEUNIER Denise, épouse PICHONNET,
22 février 2022, 84 ans
PORCHERON Georges, 26 février 2022, 95 ans
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HERVÉ Raymonde, veuve LEFEVRE,
5 avril 2022, 96 ans
KONDAS Janine, veuve ZUBALSKI,
6 avril 2022, 96 ans
DAMSCHEN Ingrid, veuve MITCHELL,
9 avril 2022, 82 ans
MAGNIER Huguette, veuve SELVE,
15 avril 2022, 90 ans
CLAUZON Jean-Pierre, 22 avril 2022, 74 ans
PERRIN Madeleine, veuve TROGNON,
le 26 avril 2022, 89 ans
DUVAL Alain, le 2 mai 2022, 71 ans
FILLET Jean Jacques, le 9 mai 2022, 78 ans

La Municipalité présente ses
condoléances aux parents et amis
des défunts.

REYL
IMMOBILIER
ACHAT • VENTE • LOCATION

Disponible pour la mise en vente
de votre bien

Merci à tous
pour le bouche
à oreille !

VENDU !

VENDU !

VENDU !

01 30 93 60 67
www.reyl-immo.com
105, avenue de Paris
78440 Gargenville

Reyl Immobilillier,e
de père en f
depuis 1975 !

de 2,5 à
15 ans

Montessori

L’enfant n’est pas
un vase que l’on
remplit, mais une
source que l’on
laisse jaillir

Français
Anglais
Espagnol

De la MATERNELLE
au COLLÈGE

Montessori
à GARGENVILLE

ÉCOLE
LABÉLISÉE
PAR

01 34 76 19 95

www.petite-ecole-bilingue.fr

ÉCOLE
PARTENAIRE
DE

We prepare for

TM

