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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

D’INTERÊT GÉNÉRAL 
POUR LE BONHEUR DES ENFANTS

VOS RENDEZ-VOUS

À travers les époques, les pays et les cultures, le Père Noël a peu à peu pris la forme 
qu’on lui connaît aujourd’hui. Mais comment est-il devenu le vieil homme à la barbe blanche 

qui part distribuer des cadeaux sur son traîneau, aidé de ses rennes ? 

EN CADEAU 
AVEC CE NUMÉRO, 
LA MUNICIPALITÉ 
VOUS OFFRE 
LE CALENDRIER 2017 
DE LA VILLE

c’est la date à laquelle le prochain Garges l’Hebdo
sortira, le 1er de cette nouvelle 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. 

23 décembre 2016 :
Le Père Noël distribuera des chocolats

après le spectacle « Les copains de sapin »,
à 18 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

25 décembre 2016 :
Tournée de distribution 
des cadeaux à Garges 

Entre cultures et religions
e Père Noël n'a pas toujours existé sous
sa forme actuelle. Il a connu de 
nombreuses mutations en fonction des
croyances et des pays. 
Pour les chrétiens, ses origines

viendraient de Saint Nicolas, un évêque ayant
vécu à la fin du IIIème siècle au sud de la Turquie.
Avec sa barbe blanche et son long manteau
rouge, il voyageait à dos d’âne et distribuait des
cadeaux aux enfants sages. A sa mort, naissent de
nombreuses traditions et légendes. En France,
comme dans les pays anglo-saxons, on dit que le
Saint descend du ciel dans la nuit du 24 au 25
décembre. Il se glisse dans les cheminées pour y
déposer des cadeaux. Dans les pays germaniques,
c’est dans la nuit du 5 au 6 décembre que Saint
Nicolas se rend dans les chaumières afin de lais-
ser des présents aux enfants obéissants.

Une évolution marquante 
Les Hollandais appelaient Saint Nicolas 
« Sinter Klaas ». Au XIXème siècle, ces derniers
migrent aux Etats-Unis et importent la tradition,
qui deviendra par déformation « Santa-Claus ». 
A mesure du temps, Saint Nicolas évolue en un
Père Noël aux mêmes caractéristiques 
physiques, mais accompagné d’un traîneau et de
rennes. L’image du Père Noël actuel ne devient
célèbre qu’en 1931, lorsque le dessinateur
Haddon Sundblom utilise cette image dans une
campagne publicitaire de Coca-Cola. Très
relayée par les médias, elle a gagné le monde
entier. 
Pôle Nord, Laponie ou encore Groenland, le
mystère plane toujours sur sa demeure.

L

LE PÈRE NOËL,

6 JANVIER 2017

Joyeux Nöel à tous
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Inauguration du centre social Les Doucettes, 15 décembre

2. Parcours citoyen, 16 décembre

3. Repas de Noël à la résidence J. Carnajac, 16 décembre

4. Soirée familiale de Noël au centre social du Plein Midi, 
16 décembre

5. Marché de Noël au Vieux-Pays, 17 décembre

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Pourquoi présenter
« Divines » aux jeunes ?
Déborah Lukumuena : « Divines », c’est l’ascension
dangereuse d’une fille qui est en perdition.
Pour guérir de son humiliation quotidienne,
elle suit une dealeuse. C’est avant tout une
histoire d’amitié. Elle est en quête de 
réussite, mais à quel prix… Je joue
Maïmouna, sa meilleure amie. Les scolaires
sont une partie du public visé. D’abord dans
un but pédagogique, mais je viens aussi leur
parler de mon expérience et des thèmes du
film. Chacun voit le film à travers un prisme
différent, c’est aussi très formateur pour moi.

GH : Comment avez-vous percé dans le
monde du cinéma ? 
D. L. : Je n’ai jamais suivi de cours de théâtre. Je
suis passionnée de lettres, je voulais devenir
prof de littérature. J’ai timidement 
commencé à m’intéresser au cinéma. Je
regardais les annonces de figurants, 

finalement j’ai eu un rôle beaucoup plus
important. J’ai passé des tests pendant 9
mois, le tournage et la préparation ont été
très longs. Il y avait beaucoup de répétitions,
de la préparation physique, le tout en 
immersion dans les décors et les costumes.
Nous avons eu 9 semaines de tournage avec
la metteuse en scène. Elle a la particularité de
ne jamais dire « coupez » car elle n’aime pas
que l’énergie redescende. Ce que j’ai aimé,
c’est que tout le monde y trouvait son
compte. C’était éprouvant et fatigant mais les
destinées des personnages étaient notre prio-
rité, nous étions à 100% derrière eux. 

GH : Qu’est-ce que l’on ressent en rece-
vant un prix à Cannes pour son premier
film ? 
D. L. : Quand on a su qu’on était sélectionné à
Cannes pour la Quinzaine des réalisateurs,
on en parlait d’abord avec distance, sans trop
y croire. Les acteurs étaient inconnus, tout

comme la production ou le metteur en scène.
Au final, parmi les acteurs, personne n’avait
vu le film avant le jour J. Nous l’avons tous
découvert ensemble lors de sa diffusion à
Cannes. C’était très émouvant ! Il y avait des
gens qui pleuraient, qui nous remerciaient…
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Gare au verglas 

Depuis quelques semaines, les températures passent
parfois en dessous de zéro degré. Le gel est alors 
présent sur les voitures le matin et il est facile de jeter
un peu d’eau chaude pour faciliter et accélérer le 
dégivrage. Malheureusement, une fois sur la route, l’eau
refroidit et forme des plaques de verglas, ce qui devient
alors dangereux pour les piétons. Il vous est donc
demandé d’éviter ce moyen pour dégeler vos 
pare-brise. 

Vente de calendriers : 
attention aux arnaques ! 

Le mois de décembre est l’occasion pour les Gargeois
d’être sollicités à l’occasion de la vente de calendriers.
Mais des personnes mal intentionnées peuvent profiter
des fêtes de fin d’année et vous soustraire de l’argent.
Quelques conseils pour éviter de se faire escroquer :
Pompiers, facteurs et éboueurs peuvent avoir une carte
professionnelle pour justifier leur identité. N’hésitez pas
à leur demander lorsqu’ils se présentent à vous.
Souvent, ils viennent à 2 et sont en tenue profession-
nelle. Aucune entreprise n’est envoyée par la Mairie pour
ce type de ventes. Dans tous les cas, ne laissez pas
entrer les personnes chez vous si vous êtes seul(e).

Inscriptions sur les listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous
inscrire sur les listes électorales pour être en capacité
de voter en 2017 à l’élection présidentielle et aux
élections législatives. N’oubliez pas de faire votre
changement d’adresse si vous avez déménagé,
même à l’intérieur de Garges. Exceptionnellement,
une permanence sera ouverte le samedi 31 décem-
bre de 10h à 12h, aux Services à la Population,
dans le centre commercial de l’Hôtel de Ville.

www.villedegarges.fr 

EN BREF

+ d’infos

Déborah Lukumuena est l ’une des jeunes actrices du f ilm « Divines », réalisé 
par Houda Benyamina. Il a reçu la distinction Caméra d’or au Festival de Cannes
cette année. Elle a accepté de venir au cinéma Jacques Brel pour présenter son f ilm

et échanger avec les jeunes du collège Henri Matisse, du lycée Arthur Rimbaud
et de la classe option cinéma du lycée Simone de Beauvoir. 

DÉBORAH LUKUMUENA
Rencontre avec une « Divines »

« Quand on a su qu’on était
sélectionné à Cannes pour la

Quinzaine des réalisateurs, on en
parlait [...] sans trop y croire » 
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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L'association Garges Tamoul Welfare 
et sa correspondante locale 

« Ponmani Charitable Trust » 
ont aidé plusieurs personnes 
de février 2010 à mai 2016, 

en intervenant régulièrement 
au Sri Lanka. Un nouveau projet 

est en cours de préparation 
pour la f in du mois de janvier 2017. 

HUMANITAIRE
AU SRI LANKA

L’ESSENTIEL

Un engagement de longue durée 
Depuis février 2010, Garges Tamoul Welfare 
s’emploie à soutenir les étudiants, la scolarisation des
jeunes filles et le développement financier des veuves. 
Au total, ce sont 15 projets humanitaires qui ont été
menés dans différentes villes Sri-Lankaises. 
Le dernier voyage date de mai 2016. L’association
était intervenue dans la ville de Killinochi, une 
province située au nord de l’île. 
L’argent qui avait été récolté a permis de donner sur
place 25 vélos, 100 sacs à dos, 50 paires de chaussures
et du petit électroménager tel que des ventilateurs,
des bouilloires ou des machines à toaster. En plus, les
habitants ont reçu une lampe rechargeable d’une
autonomie d’environ 4 à 5h, qui prend le relais en cas
de coupure d’électricité. 

Prêts pour un nouveau départ ? 
Le prochain décollage aura lieu fin janvier 2017. 
Les bénévoles de l’association se rendront dans une
dizaine de villages de la province du nord. 
Ils espèrent à nouveau intervenir auprès des étudiants
en offrant du matériel scolaire (livres, cahiers, 
chaussures), à ceux qui n’ont pas les moyens de s’en
acheter. La scolarisation des filles est aussi une de leurs
priorités. En effet, certaines d’entre elles parcourent
parfois jusqu’à 6 ou 7 km pour rejoindre leur école car
le Sri Lanka n’a pas de transports en commun. 
Pour les publics handicapés, ils achèteront des toilettes
adaptées. Et enfin, pour faciliter le quotidien des veuves,
ils leur apporteront du matériel de cuisine ainsi que 
plusieurs graines d’arbres fruitiers (noix de coco,
banane, grenadine, mangue, etc). 

Afin d'aider 
un maximum de
personnes dans
ces différentes

villes, l’association 
collecte des dons.

Vous aussi,
faites un geste !

M. Muthukumar Kumarasingham 
mkumar_95@hotmail.com
& 06 64 81 43 62

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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion 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

ASSOCIATION
Goûter de Noël et repas 
Association du nouveau visage 
des Doucettes
Samedi 24 décembre, à partir de 16h
Salle Gabriel Péri

DANS VOTRE QUARTIER 
Soirée de Noël 
au cinéma Jacques Brel
Vendredi 23 décembre, à partir de 14h 
Cinéma Jacques Brel

Conte musical 
"Les copains 
de Sapin"
Gratuit et ouvert à tous
Vendredi 23 décembre, 
de 18h30 à 19h30 
Parvis de l'Hôtel de Ville

Soirée 
20 ème anniversaire 
de l’association En Marche 
Mercredi 28 décembre, de 18h à 22h30
Ecole primaire Jean Moulin

Cocktail de f in d'année du FRPA
Vendredi 30 décembre, de 11h à 13h
Résidence Jeanne Carnajac

Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h
C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h
C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, 
les mardis de 9h à 11h

Du vendredi 23 au mardi 27 décembre

Les animaux fantastiques
De David Yates, avec E. Redmayne, K.Waterston.
Fantastique, 2h15. Vendredi 23 à 14h, 

samedi 24 à 14h (3D), mardi 27 à 20h.

Alliés
De Robert Zemeckis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard. 
Thriller, 2h. Vendredi 23 à 17h, mardi 27 à 17h.

Julius et le Père Noël
De Jacob Ley. Animation, 1h20. Dès 3 ans. 
Samedi 24 à 16h30, mardi 27 à 14h30.

Du mercredi 28 décembre au mardi 3 janvier

Vaiana, 
la légende du bout du monde
De John Musker, Ron Clements. Animation, 1h45.
Mercredi 28 à 14h30, vendredi 30 à 14h30,

samedi 31 à 14h30, mardi 3 à 14h30.

Les enfants de la chance 
De Malik Chibane, avec Matteo Perez, Philippe Torreton,
Pauline Cheviller. Comédie dramatique, 1h30. 
Mercredi 28 à 17h, samedi 31 à 16h30,

mardi 3 à 20h. 

Sully
De Clint Eastwood, avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura
Linney. Drame, 1h30. Mercredi 28 à 20h, vendredi
30 à 17h, mardi 3 à 17h.

SPORTS

Tournoi de Futsal
Samedi 24 décembre, à partir de 8h 
Gymnase Allende Neruda

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Stationnement dans le quartier de La Lutèce
Le quartier de la Lutèce a bénéficié d’un plan de requalification de ses
voies, dont la rue Pierre Sémard. Afin de préserver ces nouveaux amé-
nagements réalisés pour améliorer la voirie du quartier et d’assurer la
sécurité et le confort des usagers, il est rappelé à chacun l’importance
de respecter les règles de stationnement. La rue de l’Indépendance
étant actuellement en travaux, les riverains peuvent stationner leur
véhicule, en journée, sur le terrain situé rue Paul Vaillant Couturier, en
face du débouché de la rue Pierre Sémard. 
Le climat entre riverains n’en sera que plus apaisé et agréable.

 Matériel nécessaire :
1 bocal, des motifs en feutrine, du masking
tape (ruban adhésif décoratif), du ruban, 
2 grelots, de la neige artificielle, 1 bougie,
des pommes de pin, des paillettes, de la
colle liquide 

 Etape 1 :
- Coller une bande de masking tape 
autour du bocal

- Coller les motifs en feutrine 
- Tapisser le fond avec de la neige artificielle
- Enfiler 2 grelots sur le ruban et le nouer 
en haut du bocal

 Etape 2 :
- Placer la bougie au centre du bocal
- Poser quelques pommes de pin pailletées

Master
Hors les murs 
Mercredi 18 janvier, à 16h
Espace Jeunes du Vieux-Pays 
dès 13 ans / 1h
Entrée libre sur réservation

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos
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C’EST À VOUS

Photophore de Noël  
d’Adélaïde, habitante du Vieux-Pays  

GARGES S’EMBELLIT

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   


