ANIMATIONS/CULTURE

14 Juillet

Le Comité des Fêtes sera heureux de vous retrouver à l’occasion de la fête votive qui
se déroulera du 14 au 16 juillet 2017. De nombreuses festivités sont au programme :
Le 14 Juillet :
18h30 > Apéritif animé par MAJIC DJ
suivie d’un bal orchestré par TEXTO.
Le 15 Juillet :
17h00 > Loto en plein air sur le plan de l’Ormeau
suivi d’un apéritif
18h30 > LA BANDABONHOMME
22h30 > Le bal sera animé par
l’orchestre ARC K’EN CIEL

Le 16 Juillet :
18h30 > Apéritif
20h30 > Repas spectacle la soirée sera animée par
le groupe ALREX.   
22h30 > Soirée DJ.
Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles !
Si vous avez envie de partager cette aventure
avec nous, rejoignez-nous !
Renseignements : 06 69 77 92 12

Les jeudis du cinéma
Comme chaque année, la Mairie vous convie à quelques soirées cinéma en plein air dans la cour de la
médiathèque Lucie Aubrac. Venez nombreux, une buvette vous attend dès 20h00. En cas de pluie, les
séances seront annulées. Les horaires seront susceptibles d’être modifiés : des « marques-pages/
programmes » seront disponibles dans vos commerces et institutions gangeois dès le mois de juin.
20 Juillet 2017
L’Hermine
21h30 ou 22h00
(à confirmer)
De Christian Vincent, 2015

4 Août 2017
Nous Trois ou Rien
21h30 ou 22h00
(à confirmer)
De Kheiron, 2015

18 Août 2017
Les aventures de Tintin :
Le secret de la Licorne
21h30
De Steven Spielberg, 2011

MUNICIPALITÉ
23 Mars 2017 : Ganges se voit décerner le 1er
prix départemental dans sa catégorie, dans le
palmarès du concours « Plus belle ma Commune » des Villes et Villages fleuris.

La politique poursuivie depuis plusieurs
années vise à renforcer l’attractivité de la ville
par l’amélioration de son cadre de vie mais aussi en donnant la priorité à une démarche plus
respectueuse de son environnement.
Avec ténacité, la commune de Ganges a franchi
les échelons qui lui ont permis d’accéder à cette
récompense.

Ganges améliore encore
son image

Grâce à une meilleure gestion de l’arrosage,
la consommation d’eau a déjà été réduite
de 70% en 8 ans. La nouvelle conception des
espaces verts devrait permettre d’améliorer
encore ce résultat. Un plan d’amélioration des
pratiques Phytosanitaires et Horticoles est
à l’étude afin de supprimer tous les traitements
chimiques par la mise en œuvre des démarches
alternatives.
Un groupe de travail a été formé, susceptible de
répondre à toutes vos questions.
Les efforts seront poursuivis avec l’implication
des agents des services techniques sans qui
cette démarche vers un « Label de qualité de
vie » ne serait pas possible.

Une nouvelle rue à Ganges
Le micocoulier, arbre naturellement répandu dans Ganges et ses alentours, participe à
l’histoire de la Ville. C’est pourquoi, par délibération en date du 18 Avril 2017, le Conseil
Municipal a décidé de donner le nom de « Rue du Fanabrègue » à la nouvelle voie qui va desservir
la future gendarmerie.

4G et TNT
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème génération
sur le territoire.

pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance
et d’intervention :

Depuis Mars 2017, l’opérateur Bouygues Télécom a mis en service une station 4G sur notre
commune pouvant s’accompagner d’interférences avec la TNT.
film français
Durée : 1h38
Comédie dramatique

film français
Durée : 1h42
Comédie dramatique

film américano-néo-zélandais
Durée : 1h47
Aventure, Animation, Action.

Synopsis : Michel Racine est un
Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec
les autres, on l’appelle « le Président à deux chiffres «. Avec
lui, on en prend toujours pour
plus de dix ans. Tout bascule le
jour où Racine retrouve Ditte
Lorensen-Coteret. Elle fait parti
du jury qui va devoir juger un
homme accusé d’homicide...

Synopsis : D’un petit village
du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte
le destin hors du commun de
ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal
d’un vivre-ensemble.

Synopsis : Parce qu’il achète la
maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se
retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret. En enquêtant
sur une énigme vieille de plusieurs
siècles, il contrarie les plans
d’Ivan Ivanovitch Sakharine, ...

Les mardis de l’été

Cette année encore, les commerçants gangeois animeront le centre ville.
Marchés nocturnes et concerts sont au programme des « mardis de l’été » :
les 11 , 18 et 25 Juillet
les 1er, 8, 15 et 22 Août
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Si vous recevez la télévision par une antenne
râteau placée sur votre toit et si vous constatez des difficultés de réception de la TNT, vous

En appelant le : 09 70 81 88 18
du lundi au vendredi de 8H à 19H
(appel non surtaxé)
Pour plus d’informations :
Site ANFR : www.recevoirlatnt.fr

Opération façades
Le Conseil municipal a reconduit cette opération de valorisation des logements privés qui permet
d’accorder une aide à tout propriétaire d’une habitation dans le centre ville souhaitant un ravalement de ses façades. Cette aide peut varier de 10% à 25% du montant hors taxe des travaux,
dans la limite d’un plafond au vu de votre dossier.
Pour plus d’information, s’adresser à la Mairie. Tél : 04.67.73.85.03

Prévention et Dépistage
L’ARCOPRED (Association de Prévention et de Dépistage)
organise une conférence sur la mémoire le mercredi 6 septembre
de 14h30 à 16h00 à la salle des mariages
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
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