
GARGES
L’HEBDO

No 283 / Vendredi 17 février 2017
Journal d’information locale et municipale 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

GARGES, VILLE CONNECTÉE 
Mercredi 1er février dernier, Bérard Gunot, Conseillère municipale déléguée aux TIC*, s’est vue

remettre en présence de Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de
la Simplif ication, le label national « Territoires, villes et villages internet » en décrochant 2 @@.

C’est le nombre de vues de la première
édition de Garges le JT ! Merci à tous 

« Garges a été récompensée pour ses nombreux
projets comme le soutien scolaire, notre présence
sur les réseaux sociaux, la dématérialisation des 
services, le JT… Nous n’allons pas nous arrêter 
en si bon chemin. Garges est une Ville ambitieuse 
et nous continuerons… ».

Bérard GUNOT
Conseillère Municipale 
déléguée aux TIC

LE MOT

L’association Villes Internet

Depuis 1999, elle remet chaque année,
sur décision d’un jury, un label natio-
nal aux collectivités qui mettent en
œuvre une politique publique numé-

rique locale. Ce label est symbolisé par le @.

Des actions envers 
et pour les Gargeois
Depuis maintenant 3 ans, la ville de Garges s’est
engagée dans une politique numérique très forte.
En interne, elle a développé la dématérialisation
du courrier, des archives... Certains services ont
gagné en accessibilité : la prise de rendez-vous, les
demandes de passeports et de cartes nationales
d’identité en ligne… Pour les Gargeois, le déve-

loppement numérique, c’est du soutien scolaire en
ligne, des ateliers d’utilisation de l’outil informa-
tique tant pour les seniors qu’au sein du service
Jeunesse, une mise à disposition d’une salle infor-
matique pour les responsables associatifs, des
tableaux et tablettes numériques tactiles pour les
classes d’écoles primaires, la Grande Ecole du
Numérique, le CV vidéo, une présence forte sur les
réseaux sociaux, un JT en ligne... Pour Emmanuel
Eveno, Président du label : « Arriver dans un
concours et obtenir @ @ c’est très bien et très encoura-
geant car normalement on passe par une phase 
d’apprentissage. La Ville va pouvoir aller plus loin en
regardant et en échangeant avec ce qui a déjà été mis
en place ailleurs ». 

www.villedegarges.fr 
+ d’infos

961
VOS RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES (GRATUITES)

Sur rendez-vous, 
le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE (GRATUITES)

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Sur rendez-vous,
le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

PERMANENCES
NOTAIRES ET HUISSIERS 
8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin,
de 10h à 12h
Maison de la Justice et du Droit 
37 rue du Tiers Pot 

* Technologies de l’Information et de la Communication



1

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Rencontre avec les pompiers le 1er février
2. Cérémonie des BAFA, 7 février
3. Crêpes party au centre social Jean-Baptiste Corot, 

9 février
4. Accueil de loisir Langevin au musée du Louvre le 9 février
5. Sortie CS Dulcie September à l'aquarium Sea Life

le 11 février

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Qui est “Amou Tati, 
la dame de fer” ? 
Amou Tati : « Amou Tati, la dame de fer » est une
histoire que j’ai écrite, celle de ma mère et de
ma famille. La dame de fer s’appelle
Michelle, elle élève seule ses 4 filles en Côte
d’Ivoire. Elle vend des aubergines et des
tubercules de magnoc. Elle a construit sa vie
autour d’une seule parabole : « demandez,
vous recevrez et si quelqu’un te gifle à la joue
droite, tu lui tends l’autre joue le temps de
ramasser une pierre, tu le tapes avec et il ne va
plus te déranger ». En fait c’est l’histoire d’une
mère à la fois chrétienne et réaliste, qui
demande à ses filles de partir dans un autre
pays. Chacune rencontre des hommes fran-
çais, québécois, tous un peu décalés. On la
voit évoluer au milieu de ce choc des cultures,
c’est très drôle.

G. H. : Le spectacle est 
donc un hommage à 
votre maman ? 
A.T. :  C’est un hommage à ma
maman mais aussi aux femmes
qui se battent toutes seules
pour le bonheur de leurs
enfants. Je n’ai fait qu’observer.
J’ai eu la chance de grandir
avec une maman qui n’avait
pas grand-chose mais qui nous
a permis de voir très loin. 

G. H. : Êtes-vous autant à l’aise en tant
qu’actrice de cinéma que dans l’exercice
humoristique d’un « one woman show » ? 
A.T. : Je dirais que c’est plutôt un « seule en
scène » parce qu’il y a une dramaturgie. J’ai
travaillé avec un metteur en scène sur ce
spectacle et depuis 4 ans, je l’ai déjà joué dans
une dizaine de pays. Pour moi ce sont deux

choses complémentaires. J’aime beaucoup
tourner au cinéma mais ce qui est super dans
le théâtre, c’est cette intimité qu’on peut avoir
avec les spectateurs. Au théâtre, il y a tous les
jours un nouveau challenge car même si on
connait le spectacle par cœur, on fait jouer les
émotions. Je m’éclate autant au théâtre qu’au
cinéma, ça c’est sûr ! 
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Attention Arnaque !

Des prospectus frauduleux
proposants des services de

dépannages (SOS serrurier – SOS plom-
bier – SOS électricien) sont susceptibles
d’être glissés dans votre boite aux let-
tres. Encadrés des couleurs bleu-blanc-
rouge et citant la ville de Garges, ces
prospectus laissent à penser qu’ils sont
rédigés par la Ville.  
En aucun cas votre ville n’est à l’origine
de la production de ces documents. Nous
vous alertons sur les tarifs souvent prohi-
bitifs qui vous sont imposés une fois le
service fait. Ces numéros commencent
par 01.39.59. Soyez vigilants.   

Recensement 

Jusqu’au samedi 25 février, des agents recenseurs, recrutés par la
Mairie, sont susceptibles de se présenter à votre domicile pour effectuer
le recensement annuel de la population. 

www.le-recensement-et-moi.fr 

EN BREF

« Amou » veut dire « moi » en bhété, une langue de la Côte
d’Ivoire et Tati est un diminutif de son prénom, Tatiana.

L’Espace Lino Ventura accueillera la comédienne Amou Tati, 
à l ’occasion de son spectacle, le 25 février. Comédienne mais

aussi actrice, elle a joué dans plusieurs f ilms au cinéma, 
comme « Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? », 
voici une femme joyeuse aux multiples talents. 

AMOU TATI

+ d’infos

+ d’infos

Concours d’affiches 
et fanfare pour le Carnaval

Créez l’affiche « En avril, ça défile » sur le thème
du carnaval avant le 20 février, en récupérant un
kit de création en Mairie. Les affiches réalisées seront exposées au
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, du lundi 27 février au vendredi
3 mars. Votez pour votre affiche préférée durant l’exposition ou sur
le compte Facebook Ville de Garges. Un jury sélectionnera l’affiche
représentant officiellement le carnaval de Garges. 
Enfants ou adultes, devenez musiciens le jour du carnaval. Vous
pourrez participer à des ateliers d’initiation aux percussions afin de
créer une fanfare géante le jour J ! Rendez-vous à l’une des ses-
sions d’1 heure les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars et 19 avril
après-midi, sur inscription. Les instruments seront fournis. 

DEMAU – & 01 34 53 31 41 – evenements@villedegarges.com
www.villedegarges.fr

Spectacle le samedi 25 février, à 20h30, à l’Espace Lino Ventura 

Actrice et comédienne 

+ d’infos
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Jusqu’au 18 février, la bibliothèque intercommunale Elsa Triolet s’emplit de mystère… Meurtre, 
énigmes et enquête policière sont menés par les habitants ! Et oui, il s’agit bien là d’un Cluedo grandeur nature.

A l ’aide d’un smartphone, chacun peut partir à la recherche des indices pour trouver le coupable.

MURDER PARTY 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE GARGES

L’ESSENTIEL

Un Cluedo géant, numérique
Depuis le 7 février dernier, ce sont de véri-
tables enquêtes policières qui se déroulent
à la bibliothèque. Une silhouette gît sur le
sol… Quelqu’un s’est fait poignarder et
c’est à vous de trouver le coupable ! Munis
d’un carnet d’enquête et d’un téléphone
portable, c’est parti pour une aventure de
30 minutes. Dans plusieurs points de la
Ville, des QR codes sont à scanner pour
récupérer des indices. Chaque énigme
résolue vous permet alors de passer à
l’étape suivante et de remplir le carnet
d’enquête afin de trouver le meurtrier.

Atelier « Police scientifique »
En plus de ces enquêtes, un atelier Police
scientifique est proposé par l’association les
Petits Débrouillards le samedi 18 février à
15h. Analyse de poils ou de fibres, scan des
empreintes digitales, extraction d’ADN,
des animateurs sont là pour vous donner
les clés afin de déchiffrer des messages avec
les techniques de la police scientifique.
Seule une quinzaine de personnes pour-
ront y participer, alors, inscrivez-vous vite ! 

Toujours plus de nouveauté
Cette animation est une première comme
l’explique Olivier TYBERGHEIN,
Directeur de la Bibliothèque de Garges : 
« Nous avons voulu mettre en avant notre col-
lection de romans policiers à travers ces
enquêtes et utiliser une technique moderne : le
QR code. Nous essayons de mettre en place des
animations interactives et de proposer des
nouveautés. Nous avons organisé un parcours
dans toute la Ville pour que les gens se promè-
nent un peu partout ». De quoi moderniser
l’image de la bibliothèque, mais aussi 
intéresser un public dès 12 ans.  

+ d’infos Bibliothèque Elsa Triolet, 2 rue Jean-François Chalgrin – & 01 39 93 82 83



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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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

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

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   

Du vendredi 17 au mardi 21 février

« Nous les gosses »
Brisby et le secret de Nimh 
De Don Bluth. Animation, 1h25. Dès 3 ans. Vendredi 17 à
14h, samedi 18 à 14h, dimanche 19 à 12h. 

La Grande muraille
De Zhang Yimou, avec Matt Damon, Jing Tian. Aventure, 1h45.
Vendredi 17 à 17h, samedi 18 à 20h, dimanche 19 à
17h, mardi 21 à 17h. 

Un sac de billes
De Christian Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial.
Drame historique, 1h50. Samedi 18 à 17h, dimanche 19
à 14h30, mardi 21 à 14h et 20h. 

Du mercredi 22 au mardi 28 février

« En famille » — Tous en scène
De Garth Jennings. Animation, 1h50. Dès 5 ans. Mercredi
22 à 14h30, dimanche 26 à 14h30, mardi 28 à 17h.

« Nous les gosses »
La Chouette, entre veille 
et sommeil
Film collectif. Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 22
à 16h30, dimanche 26 à 12h.

Corniche Kennedy
Un film de Dominique Cabrera, avec Lola Creton, Aïssa Maïga.
Drame, 1h35. Mercredi 22 à 20h, mardi 28 à 20h.

Un sac de billes
De Christian Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial.
Drame historique, 1h50. Vendredi 24 à 17h, dimanche
26 à 17h, mardi 28 à 14h. 

Clôture du festival Image par
image 
Samedi 25 février de 14h à 17h. Avant-premières, 
rencontres, goûter…

Conférence Cap monde
Norvège, à contre-courant
Dimanche 26 février à 14h30

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

Les inséparables 
Théâtre 
Mercredi 22 février, à 19h
A partir de 6 ans 
Durée : 1h
Tarif C : 7 € / 5,50 € / 4 €

After Work
Jeudi 23 février, à 18h30
Espace Lino Ventura 
Sur réservation au & 01 34 53 31 00

Amou Tati, la dame de fer
Humour / Tout public
Samedi 25 février, à 20h30
Durée : 1h20
Tarif B : 13 € / 8 € / 6 € 

EXPOSITIONS 
Il suff it de passer le pont…
Du 30 janvier au 30 mars
Performance le vendredi 3 mars à 19h.
Espace Lino Ventura — Tout public / Entrée libre

C’EST À VOUS

Fondant à la crème de marrons 
et au chocolat de Clémence
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 Accès piétons, rue du Noyer des Belles Filles 
Les travaux de construction du bailleur Immobilière 3 F rendent actuelle-
ment inaccessibles les trottoirs de la rue du Noyer des Belles Filles. 
Une déviation est mise en place par l’impasse Henri Matisse, la rue
Fernand Léger et la rue Auguste Renoir pendant la durée du chantier qui
s’achèvera à la fin du mois de mai.

 Dépose-minute, rue Robert de Luzarches 
Le stationnement situé rue Robert de Luzarches est désormais limité 
à 15 minutes afin de permettre une meilleure circulation des véhicules.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

ASSOCIATIONS
Cérémonie des Trophées 
du Bénévolat
Samedi 25 février, à 19h
Espace Associatif des Doucettes
Sur inscription au 01 34 53 31 40 (CDRA)

DANS VOTRE QUARTIER 
Zumba Family
Samedi 18 février, de 20h à 22h — CS Les Doucettes

Groupe "Parents parlons-en" 
Spécial Jeux de société
Mercredi 22 février, de 9h30 à 16h
CS Jean-Baptiste Corot

Soirée Jeux
Vendredi 24 février, de 19h à 21h
CS Dulcie September

JEUNESSE 
Journée portes ouvertes du lycée
Arthur Rimbaud 
Vendredi 24 février, de 9h à 16h30
Lycée Arthur Rimbaud 

Préparation :

Préchauffer le four à 150°C.
Faire fondre le chocolat au bain-
marie avec le beurre. Lisser le
mélange et ajouter à la crème de
marrons en fouettant. Battre les
œufs entiers, et incorporer pro-
gressivement au mélange en
remuant très vivement pour
obtenir une préparation homo-
gène. Verser dans un moule à
gâteau beurré et fariné. Cuire 25
minutes à 150°C.

Ingrédients
(pour 8 personnes) 

- 500g de crème de marrons vanillée,
- 100g de chocolat noir dessert 
(à 61 ou 65% de cacao), 

- 3 œufs, 
- 100 g de beurre + 10 g pour 
le moule.


