
le mot

présentation de la GRC 

l ’outil de Gestion de Relation Citoyen 
(GRC) est un portail intégré au site 
internet, qui permet aux usagers de 

communiquer avec la Mairie par le biais 
de téléservices. À partir d’un compte  
personnel, l’usager peut effectuer la  
plupart de ses démarches administratives, 
sans se déplacer.

Les services accessibles
Ce compte personnalisé simplifie les 
démarches administratives et l’accessibi-
lité aux services de la Ville, qui sont 
disponibles 24h/24 : demande de carte 
d’identité ou de passeport, extrait d’état 
civil, contacter le Maire, inscription à la 
bourse d’accessibilité à la pratique sportive, 
etc. L’espace sécurisé garantit la fiabilité 
des informations. Un porte-documents 
est accessible pour déposer des pièces et 
des justificatifs personnels. La GRC offre 

un gain de temps dans la constitution du  
dossier puisqu’il n’est plus nécessaire de 
saisir ses coordonnées à chaque démarche. 
Elle permet aussi de suivre l’évolution de 
ses demandes et enregistre l’historique.

Un outil évolutif 
Avec une quinzaine de démarches en  
ligne dès l’ouverture, les évolutions 
de la GRC se poursuivront au fil des 
mois. Elle s'ouvrivra à de nouveaux  
services avec pour objectif de faciliter la  
vie quotidienne. Par exemple, un module 
spécifique smartphone sera créé, tout 
comme la possibilité d’effectuer ses paie-
ments en ligne en toute sécurité. L’accès 
à des services relatifs à l’urbanisme sera 
déployé d’ici fin 2018. L’objectif étant 
d’avoir près d’une cinquantaine de 
démarches disponibles pour 2019.

un espace citoyen 
poUr Vos démarcHes

Bérard GUnOT,
Conseillère Municipale déléguée aux 
Technologies de l'information et  
de la communication (TIC)

« Grâce à la GRC vous pourrez faire  
vos démarches en ligne en quelques clics !  
Cette solution proposée à la fin du mois, 
permettra à l’aide de votre espace personnel 
sécurisé de faciliter vos demandes,  
mais surtout sera un gain de temps !  
Alors à vos souris dès le 22 octobre ! »

le chiffre 
De la semaine

c’est la date à laquelle revient  
votre Garges l’Hebdo et Garges le JT !  

Bonnes vacances de la Toussaint à tous !

vos renDez-vous

2 novembre
permanences JuriDiques 
Rendez-vous possibles à 17h30  
ou à 18h30 chaque jeudi
Accueil des Services à la Population :  
01 34 53 32 00

Toutes vos démarches réunies au sein d’un seul espace personnel et sécurisé : c’est ce que va proposer le site internet de la Ville  
à compter du 22 octobre. Via un bouton « Espace citoyen » accessible sur la page d’accueil, c’est une nouvelle génération  
de services qui s’offre aux Gargeois.

+ d’infos    villedegarges.fr / Espace citoyen 

Je visite ma mairie
Mardi 16 octobre, à 15h, 
Jeudi 18 octobre, à 18h, 
Vendredi 19 octobre, à 10h
Hôtel de Ville
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sylvie yaba,  
associaTion gBo YoHoU simone (agYs) 
poUr La LUTTe conTre Le cancer dU sein
Sylvie Yaba a fait de la lutte contre le cancer du sein son combat quotidien.  
Présente sur la Ville mais également en Afrique, cette femme engagée est proche  
de la population et véhicule des conseils sur cette maladie.  
Découvrez son portait et son association, en exclusivité pour ce mois Rose.

Garges l’Hebdo : en quoi consiste 
votre association ?

Sylvie Yaba : AGYS veut dire Association 
GBO Yohou Simone, pour la lutte et 
la prévention contre le cancer du sein. 
Nous allons à la rencontre de la popula-
tion, afin de lui expliquer le bien-fondé 
du dépistage précoce. Quand le cancer 
du sein est dépisté plus tôt, on peut le 
traiter plus facilement. On peut sau-
ver des vies. C’est ce que nous faisons 
au quotidien et plus précisément en 
Afrique.

GH : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
la créer ?

S. Y : AGYS est née suite au décès de 

ma mère, qui s’appelait GBO Yohou 
Simone, en septembre 2015 du can-
cer du sein. Elle a été dépistée très 
tard. Elle n’a pas pu se battre contre 
cette maladie, elle est restée 6 mois. 
Aujourd’hui, ce combat que je mène 
c’est pour tenter d’éviter, à d’autres 
femmes ce qui est arrivé à ma mère. 
Car elle n’a pu avoir de dépistage pré-
coce pour diagnostiquer son cancer.

GH : Quels sont les évènements aux-
quels vous participez cette année ?

S. Y : Au niveau de la France, le 8 sep-
tembre, j’ai participé au forum des 
associations sur la Ville. Je suis ren-
trée le 4 septembre dernier de Côte 
d’Ivoire où je me rends pour faire des 

en Bref

1

1.  Agents de la Mairie et les Élus en rose  
pour Octobre Rose, 1er octobre

2.  Chantier jeunes à Dame Blanche nord, 1er octobre
3.  Speed Dating service civique  

à la gare Garges-Sarcelles, 3 octobre
4.  Point conseil petite enfance  

au centre social Plein Midi, 4 octobre
5. Café des sports au gymnase Victor Hugo, 4 octobre

Résidence In situ 
dans les rues de Garges !

soins vétérinaires 
à petits prix ! 

Pendant 1 semaine, du 15 
au 19 octobre prochain, 
vous pourrez croiser 
Sébastien Foutoyet, auteur 

et metteur en scène de la Cie SF, dans plusieurs 
quartiers de la ville. Il vient à votre rencontre 
accompagné de sa table d’écolier pour échanger 
avec vous, tout simplement !

+ d’infos    Compagnie Oposito - oposito.fr

La SPA a créé 12 
dispensaires destinés aux 
propriétaires d'animaux de 
compagnie ayant de faibles 
revenus, aux étudiants, 
aux personnes démunies ou momentanément 
dans l’embarras. Ces établissements ne soignent 
que les chats et les chiens. Les dispensaires 
SPA ne sont pas complètement gratuits. Les 
consultations se font sur rendez-vous.

+ d’infos    Dispensaire SPA de Paris 
& 01 46 33 94 37 
la-spa.fr- aides@la-spa.fr

1 place de cinéma pour un jeune 
parrainé jusqu’au 19 octobre
Le service jeunesse lance une campagne de 
parrainage pour les inscriptions 2018/2019 
dans les antennes jeunesse et les espace 
jeunes de la ville. Le parrainage est de retour 
jusqu’au vendredi 19 octobre. Pour toute 
inscription d’un copain ou d’une copine, nous 
offrirons une place de cinéma (UGC). Attention, 
le parrainage ne sera valable que si le dossier 
du nouvel adhérent est complet ! A vos 
marques, prêt ? Parrainez !

+ d’infos    Inscriptions sur villedegarges.fr

L’ems ouverte pour le secteur 
Jean Jaurès !

Cette année, les activités de l’Ecole 
Municipale des Sports sont ouvertes 
au gymnase Jean Jaurès. Votre 
enfant a entre 6 et 10 ans ? Il reste 

encore des places pour l’inscrire ! Les groupes des 6-7 
ans pratiqueront : rugby, tennis, basketball, handball, 
patinage, athlétisme et tournois de différents sports 
collectifs, les mardis et vendredis de 17h15 à 18h15.
Les groupes des 8-10 ans pratiqueront, les lundis et 
jeudis de 17h15 à 18h15 : basketball, handball, 
baseball, badminton, hockey, athlétisme, patinage 
et tournois de différents sports collectifs.
+ d’infos   Inscriptions aux services à la population  

ems@villedegarges.com

tournées dans les villages. Là-bas, les 
mamans ont la méconnaissance de 
ce sujet, alors je suis là pour qu’elles 
prennent conscience de cette maladie. 
Avec mon équipe, nous essayons de 
leur montrer l’autopalpation et les 
rapprocher d’un médecin qui établi-
ra un diagnostic. La difficulté, c’est 
que nous avons du mal à avoir des 
appareils pour les mammographies 
et les échographies. Je me bats un 
peu pour cela. L’année dernière, nous 
avons réalisé un gala pour récolter  
des fonds afin d’acquérir un appareil  
de mammographie et le 8 juin  
prochain, nous remettons le couvert. 
Nous ne lâchons rien pour atteindre 
cet objectif. J’espère également pou-
voir être présente pour la marche rose 
du 18 octobre à Garges.

« Avec mon équipe,  
nous essayons de leur 

montrer l’autopalpation 
et les rapprocher d’un 
médecin qui établira  

un diagnostic. »

+ d’infos gnako.ddca@hotmail.fr 
wazy.sly.sy@gmail.com & 06 95 45 31 40

Sylvie Yaba et 
sa fille Ornella Yaba
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« Je visite ma mairie » revient pour une 4ème édition mardi 16 octobre à 15h, jeudi 18 octobre à 18h et vendredi 19 octobre à 
10h. Tous les Gargeois sont invités à visiter les locaux de l ’Hôtel de Ville et découvrir ainsi les différents services.

partez à la découverte de 
votre mairie ! 

La Mairie vous ouvre une nouvelle 
fois ses portes, après le succès des édi-
tions précédentes. L’occasion pour les 
Gargeois de découvrir les enjeux du 
service public ainsi que le processus des 
démarches administratives. Les visites 
se font par petits groupes de 10 ou 15 
personnes, ce qui permet à chacun de 
poser facilement des questions aux res-
ponsables de chaque service.

Une visite guidée  

Cergya Mahendran, Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires générales et juri-
diques, à l’Etat-civil, aux Archives et 
Conseillère Départementale, animera 
les visites dans les coulisses de l’Hôtel 
de Ville. Elle vous accompagnera dans 
différents services qui sont : 
- La Direction des Affaires Générales 
- Les Archives 
- La Direction de la Communication 
- Le Cabinet du Maire

-  La Direction du Développement, de 
l’Aménagement et de l’Habitat

L’occasion pour les 
Gargeois de découvrir  
les enjeux du service  

public ainsi que le 
processus des démarches 

administratives.

+ d’infos 
    

Pour participer à « Je visite ma mairie », 
inscription au  & 01 34 53 31 91 ou sur 
proximite@villedegarges.com

L’essenTieL

Je visite ma mairie
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Dans mon quartier
Semaine du compostage 
du Sigidurs 
Distribution gratuite de  
compost : 12 et 13 octobre 
Déchèteries de Gonesse et de 
Bouqueval

Brocante Saint-Just
Samedi 13 octobre,  
de 8h à 17h30 
Place du marché St Just

Marche rose, 
Octobre rose
Jeudi 18 octobre, dès 13h30 
Centre social Dulcie September

Mois de l’économie  
sociale et solidaire
Du 19 octobre au 6 décembre  
Programme complet sur villedegarges.fr

Au travail :  
les 12 travaux d’Hercule
Compagnie de l’évasion - ESAT 
Mercredi 10 octobre, à 19h

sortir à garges

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 €

u Chantier éducatif 
Depuis le 1er octobre dernier et jusqu’au 19 octobre, un chantier 
de remise en état de la cage d’escalier du 2 allée Jean-Baptiste Corot a 
démarré. Pendant 3 semaines ce sont 6 jeunes recrutés et accompagnés par 
l’OPEJ qui réalisent les travaux de nettoyage et peinture du batiment.

u  Les travaux du parvis et de l’Hôtel de Ville 
financés par la Région  

Depuis juillet, les travaux de requalifi-
cation du parvis de l’Hôtel de Ville ont 
débuté pour une durée de 12 mois. 

Le 14 septembre dernier a été signée la convention cadre du Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR) pour les travaux du parvis et de la rénova-
tion énergétique de l’Hôtel de Ville. Un financement d’1 500 000€ par la 
Région Ile-de-France, permet la bonne exécution des travaux.

garges s’embellit 

eco futé 

ContRôLeR Les peRfoRmanCes
Avant d’acheter un appareil électroménager, 
assurez-vous de ses performances grâce à son 
étiquette énergie. Préférez un appareil A+++ 
donc très économe, à un appareil classé B, plus 
polluant.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vous

Chaud ou froid ? 
Lequel utiliser pour soigner les douleurs

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

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

Du vendredi 12 au mardi 16 octobre

"Nous les Gosses" 
Quatuor à cornes 
Animation, 45 minutes. Dès 3 ans. Samedi 13 à 
14h30 et dimanche 14 à 10h30.

"Nous les Gosses" 
Torben et Sylvia
D'Anders Morgenthaler. Animation, 1h35. Dès 7 ans. 
Samedi 13 à 16h et dimanche 14 à 14h30.

L'Homme de Rio
De Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, 
Françoise Dorléac. Action, 1h50. Samedi 13 à 
17h30 et mardi 16 à 15h et 20h. Le coup  
classique : mardi 16 à 20h.

Première année
De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil. 
Comédie dramatique, 1h30. Samedi 13 à 20h, 
dimanche 14 à 17h30 et mardi 16 à 12h.

Du mercredi 17 au mardi 23 octobre

"Nous les Gosses" 
Okko et les fantômes
De Kitarô Kôsaka. Animation, 1h25. Dès 7 ans.
Mercredi 17 à 14h30, samedi 20 à 14h30, 
dimanche 21 à 14h30 et mardi 23 à 12h.

"Nous les Gosses" 
Rêves de rencontres 
Animation, 40 minutes. Dès 3 ans. Mercredi 17 
à 16h30, samedi 20 à 16h30, dimanche 21 à 
16h30 et mardi 23 à 15h.

Les Frères Sisters (VF)
De Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. 
Reilly. Western, 2h. Mercredi 17 à 18h, samedi 
20 à 20h et mardi 23 à 17h30.

Première année
De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil. 
Comédie dramatique, 1h30. Samedi 20 à 17h30 et 
dimanche 21 à 17h30.

sport
Roissy Pays de France  
sur Glace
Samedi 13 octobre, à 14h15 
Patinoire Intercommunale de Garges

Soirée Halloween
Mercredi 31 octobre, à 20h30 
Patinoire Intercommunale de Garges

garges
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police nationale 24/24h  
Un seul numéro d’appel : & 17
police municipale  
& 0 800 095 140* 
Place Henri Barbusse  
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe 

urgences Dentaires / Ouvert 7 j / 7 : & 01 78 90 19 60 Centre de santé dentaire, 1 rue Degas

pharmacie De garDe 
& 32 37 (0,34 e 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 e TTC / min)

taxis / Borne gare de Garges Sarcelles & 01 39 86 44 01

n° utiles
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