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L'expression « ville intelligente », désigne une ville qui utilise les systèmes de Technologies
de l'Information et de la Communication pour améliorer la qualité des services publics. 
Pour devenir une « ville intelligente », Garges mène des actions depuis plusieurs années 

et a de nombreux projets pour interagir avec les différents acteurs et infrastructures.

« En début d’année, Garges a été récompensée
pour ses nombreux projets numériques par 
un label Ville @@. Mais elle ne s’arrête pas là 
et continue sur sa lancée, en développant toujours
plus d’idées pour devenir une ville intelligente 
et connectée, avec votre aide. »

Bérard Gunot, 
Conseillère Municipale déléguée 
aux Technologies de l’Information 
et de la Communication

LE MOT

D’efforts en efforts
epuis 2 ans, la ville de Garges se
concentre sur le numérique et de
nombreux projets sont en place ou
en cours. D’ici cet été, plusieurs sites

seront pourvus du Wifi en libre accès, des ordi-
nateurs et tablettes ont été installés dans les
écoles et le soutien scolaire est maintenant
accessible en ligne. Pour se hisser au rang de
ville intelligente, d’autres actions ont été initiées
comme la billetterie en ligne de l’Espace Lino
Ventura ou encore le déploiement des caméras
de vidéo-protection publiques…

Consultation collective 
Un questionnaire a donc été créé afin de cibler les
besoins des habitants et de cerner leur niveau de
connaissance numérique, ainsi que leurs usages. 
Il est en ligne sur le site de la Ville jusqu’au 
3 juillet. Les réponses à ce questionnaire serviront
à prioriser les projets afin d’améliorer la qualité de
vie et le niveau de services ainsi que l’optimisation
des ressources. Parmi les idées, le développement
des démarches en ligne sur le site internet de la
Ville, la mise en place d’un éclairage intelligent sur
la voirie ou encore la gestion intelligente des 
bâtiments avec contrôle de consommation et
redistribution des ressources.

D

+ d’infos

c’est le nombre
d’exposants 
qui ont participé
à l’exposition
Meccano 

GARGES, LE NUMÉRIQUE    
AU SERVICE DES CITOYENS ET DES USAGERS

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 30 juin, à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS JURIDIQUES
(GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la Population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

www.villedegarges.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Opéra des écoles H. Barbusse et V. Hugo, 13 juin
2. Nouveau parking à vélo de l’école H. Barbusse, 14 juin
3. Visite des rûches du centre social Dulcie September, 14 juin 
4. Animaux de la ferme à l’école R. Rolland, 15 juin
5. Appel du 18 juin 1940, 17 juin
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Résultats du 2nd tour des élections législatives 

Garges l’Hebdo : Comment s’est passé le
voyage en Chine ? 
Hanane Allaoui : On était environ une quinzaine
à avoir été sélectionnés par notre
 conseillère Principale d’Education et notre
assistante sociale. On a été 5 collèges de
France à être choisis et parmi eux, nous
sommes 5 élèves du collège Paul Eluard à
être partis. 
Lydia Srinivassan : Le voyage a eu lieu du samedi
22 avril au lundi 1er mai. On a visité la
Grande Muraille de Chine, la Cité inter-
dite, le studio de Jackie Chan et un monas-
tère Shaolin. 

GH : Quel est le souvenir du voyage
que vous avez préféré ? 
Gloria Mortey : Moi j’ai deux meilleurs souve-
nirs. Le premier, c’est le sidecar. Le sidecar
est une sorte de moto avec une place der-
rière et une place à droite. Nous l’avons
pris pour faire le tour de tous les quartiers
modernes de Pékin, en rénovation. Mon
deuxième meilleur souvenir est la rencon-
tre avec l’acteur Jackie Chan, dans son res-
taurant. C’était vraiment bien !
Abd Allah Kanazoe : Moi aussi j’ai deux meilleurs
souvenirs. Le premier, c’est lorsqu’on a été
accueillis à Shaolin par les enfants qui font
du Kung Fu. Et le deuxième, c’est aussi
dans le restaurant avec Jackie Chan, notre
rencontre. 

GH : Qu’est-ce que ce voyage 
vous a apporté ? 
Youssouf Sylla : J’ai appris que les Chinois sont
plutôt directs, ils ne cachent jamais leurs
émotions. C’est une grande et riche culture.
Ça a changé la vision que j’avais de la Chine
parce qu’au début j’avais des préjugés. Avant
de partir en voyage, tous mes copains me
disaient que j’allais manger du chien, alors
que là-bas, le chien est en fait mal vu. On m’a
aussi dit que les Chinois n’étaient pas très
commodes avec les personnes noires ou fran-
çaises en général. Pourtant quand on a visité
des temples, les Chinois étaient surpris, ils
voulaient prendre des photos avec nous. Ils
nous ont pris des centaines de fois en photo
durant le voyage !

3 QUESTIONS À

VOYAGE EN CHINE 
Collège Paul Eluard 

25 élèves de 5 collèges de France ont été
sélectionnés pour réaliser un voyage 
en Chine. Le séjour a été organisé 

par l’Association IMAD pour la Jeunesse
et la Paix, en partenariat avec

l’Ambassade de France en Chine, 
dans le but de découvrir une autre culture,

dans le cadre du vivre ensemble. 
Youssouf Sylla, Abd Allah Kanazoe,

Hanane Allaoui, Gloria Mortey et Lydia
Srinivassan sont tous élèves de 3ème

au collège Paul Éluard. Ils ont eu 
la chance de participer à cette aventure. 

Merci à tous pour votre participation !

INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS VOTES BLANCS PARTICIPATION
17 989 5 046 128 4 674 244 28,05%

5,22%

PUPPONI FRANÇOIS
2 072

44,33%

DEBAH Samy
2 602

55,67%

DEBAH 
Samy

2 602

PUPPONI
François

2 072
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RETROUVEZ VOTRE GARGES L’HEBDO EN VIDÉO EN REGARDANT SUR WWW.VILLEDEGARGES.FR

Pour la rentrée 2017/2018, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France accompagne les familles au quotidien 
en prenant en charge une partie des frais de transport scolaire pour les collégiens, lycéens, étudiants et apprentis. 

RENTRÉE 2017 / 2018 : N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE

L’ESSENTIEL

ImagineR
Si vous renouvelez votre carte de transport,
vous avez reçu le dossier directement chez
vous par courrier début juin. Si c’est votre
première demande, le dossier est à retirer
chez Kéolis-CIF ou dans l’un des points
de vente / guichets OPTILE, RATP,
SNCF Transilien. Les dossiers dûment
remplis sont à déposer auprès de votre
mairie qui se charge de les transmettre à
Kéolis-CIF.

Attention : ne pas renvoyer directement
votre dossier mais passer par votre mairie
pour bénéficier de l’aide.

Concernant la carte scolaire 
de bus ligne régulière 
(ex-Optile)
Cette carte ne permet qu’un aller-retour par
jour sur des lignes de bus préalablement
choisies (les lignes SNCF, RER et RATP ne
peuvent être utilisées). Le tarif de cette carte
est variable en fonction du kilométrage du

trajet effectué (frais de dossiers fixes de 12 € à
la charge des familles). N’hésitez pas à
contacter votre transporteur pour connaître
le tarif exact de votre carte.

Les dossiers d’inscription sont disponibles
dès maintenant auprès du transporteur
exploitant la ligne utilisée ou dans les établis-
sements scolaires. Le dossier sera à envoyer à
Kéolis-CIF (34 rue de Guivry – 77290 – 
Le Mesnil-Amelot).

+ d’infos www.roissypaysdefrance.fr
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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 €

Du vendredi 23 au mardi 27 juin
Les fantômes d'Ismaël
D’Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Marion
Cotillard. Thriller, 1h55. Vendredi 23 à 14h, samedi 24
à 17h, mardi 27 à 14h.

Conspiracy 
De Michael Apted, avec Noomi Rapace, Orlando Bloom.
Espionnage, 1h40. Vendredi 23 à 17h, dimanche 25 à
17h, mardi 27 à 20h.

Pirates des Caraïbes, 
la vengeance de Salazar
De Joachim Ronning, Espen Sandberg, avec Johnny Depp,
Javier Bardem. Aventures, 2h10. Samedi 24 à 14h30 et
20h, dimanche 25 à 14h, mardi 27 à 17h.

« Nous les gosses »
Le conte des sables d’or
De Frédéric Guillaume, Samuel Guillaume. Animation, dès 3
ans. Dimanche 25 à 10h30.

Du mercredi 28 juin au mardi 4 juillet

La cabane à histoires 
De Célia Rivière, avec Yanis Charifi, Alexia Chicot. Animation,
dès 4 ans. Mercredi 28 à 15h, samedi 1er à 16h30,
dimanche 2 à 17h, mardi 4 à 14h.

Pirates des Caraïbes 
De Joachim Ronning, Espen Sandberg, avec Johnny Depp,
Javier Bardem. Aventures, 2h10. Mercredi 28 à 16h30,
samedi 1er à 14h, dimanche 2 à 14h, mardi 4 à 17h. 

Marie-Francine
De Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit.
Comédie, 1h25. Mercredi 28 à 20h, vendredi 30 à
17h, samedi 1er à 20h, dimanche 2 à 10h30.

Rodin 
De Jacques Doillon, avec Vincent Lindon, Izïa Higelin.
Drame, 2h. Vendredi 30 à 14h, samedi 1er à 17h30,
mardi 4 à 20h. 

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 

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

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

Rendez-vous le 30 septembre 
pour l’ouverture de la nouvelle 
saison culturelle. Venez nombreux !
EXPOSITIONS 
La conquête du ciel, 
le vol à la voile
Jusqu’au 25 juin
Tout public / Entrée libre

24 mensonges par seconde et
Jeunes talents du f ilm d’animation 
Jusqu’au 29 juin - Tout public / Entrée libre
Projet ludique autour de pellicules 35 millimètres et films
d’animation autour des poésies de Robert Desnos et
Guillaume Apollinaire

C’EST À VOUS
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GARGES S’EMBELLIT 

 Fête de quartier 
A l’occasion de la fête de quartier organisée par le centre social et 
culturel du Plein Midi, la circulation sera interdite le 24 juin, de 13h 
à 22h entre l’av. F. Mitterrand et la rue des Peupliers, la voie étant
réservée à la manifestation. 
Une déviation sera mise en place pour la circulation des véhicules. 

 Animation à La Muette
Le centre social et culturel D. September organise une animation
Pl. N. Mandela. Du 23 juin 9h, jusqu’au 24 juin 22h, l’av. F. Joliot Curie
et la rue A. Schweitzer seront fermées pour partie à la circulation. 
Une déviation sera mise en place par l’av. F. Joliot Curie et le bld 
de la Muette.

 Installation d’un réseau électrique
Des travaux d’installation provisoire d’un réseau électrique viennent
de débuter dans le cadre de la reconstruction du groupe scolaire 
J. Moulin. 
Ce réseau aérien électrique sera installé sur les trottoirs de la rue A.
Schweitzer jusqu’au groupe scolaire, durant toute la période des 
travaux, dont l’achèvement est prévu pour la fin d’année 2018.

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos
DANS VOTRE QUARTIER 
Fête de quartier des centres sociaux
Dulcie September et Plein Midi
Samedi 24 juin, à partir de 13h
Place Nelson Mandela et parvis du Plein Midi 

Bal Gran Moun du Mas Mélé 
Samedi 24 juin, à partir de 18h
Salle Pasteur — Réservé aux + de 25 ans 

Salon du Bourget
Jusqu’au dimanche 25 juin — Au Bourget

Journée propreté 
Mercredi 28 juin, de 13h à 18h 
Place Watteau et place Nelson Mandela 

Portes ouvertes de l’Institut des
Métiers de l’Artisanat du Val-d’Oise
Mercredi 28 juin, de 9h à 17h
43 avenue Pierre Sémard – 95400 Villiers le Bel
1 avenue du Parc – 95015 Cergy
18 rue de Bouquinvilles – 95600 Eaubonne 

Réunion publique EuropaCity
Point d’étape de la concertation 
Jeudi 29 juin, à 19h — Centre social du Plein Midi 

Fête de quartier des centres sociaux
J-B. Corot et Les Doucettes
Samedi 1er juillet, à partir de 13h
Groupe scolaire R. Rolland et Parc des familles des Doucettes 

Recette anti-gaspi de Mikaël 

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour diffusion

à communication@villedegarges.com

Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h


