
L’association Ville Internet  

D epuis 20 ans, l’association Ville 
Internet remet chaque année, 
sur décision d’un jury composé 

de juristes, doctorants, sociologues, ingé-
nieurs et spécialistes des technologies de 
l’information et de la communication, un 
label national aux collectivités qui mettent 
en œuvre et développent leur politique 
publique numérique locale. Ce label est 
symbolisé par l’arobase @.

Des actions envers et pour les 
gargeois
Depuis maintenant 5 ans, la Ville s’est 
engagée dans une politique numérique 

très forte. En interne, elle a développé 
la dématérialisation du courrier ou des 
archives. Certains services ont gagné en 
accessibilité : la prise de rendez-vous pour 
les demandes de passeports et de cartes 
nationales d’identité en ligne… Pour les 
Gargeois, le développement numérique 
s’illustre par du soutien scolaire en ligne, 
des tableaux et tablettes numériques tac-
tiles pour les écoles, la Grande Ecole du 
Numérique, le CV vidéo, une présence 
forte sur les réseaux sociaux, le réseau 
Wifi gratuit « La Cigale » déployé sur  
15 sites de la Ville, mais aussi un JT en 
ligne. Garges fait partie des 6 communes 
d’Ile-de-France à avoir obtenu 2 @@ 
depuis 2018. 

garges, villE connEctéE  

Bérard GUNOT,
Conseillère Municipale déléguée,  
à la technologie de l’information et  
de la communication

« Garges maintient ses 2 @ grâce à  
ses nombreux projets comme le soutien  
scolaire, les services en ligne sur le site  
de la Ville, notre présence sur les réseaux 
sociaux, le JT… Garges est une Ville  
ambitieuse et nous ne nous arrêterons pas ! »

lE chiffrE 
DE la SEmainE

des enfants gargeois sont tous les jours devant  
un écran avant d’aller se coucher. 

(Enquête réalisée lors de la semaine sans écran de 2018)

voS rEnDEz-vouS

Près de 

40%

+ d’infos    villedegarges.fr 

Don Du Sang
Jeudi 14 mars,  
dès 14h30
Espace Associatif des Doucettes

lE mot

Le 29 janvier dernier, Garges a conservé ses 2 @ à l ’occasion de la remise du Label national 
Territoires, Villes et Villages Internet, avec une mention spéciale « Agents Innovateurs ».
Retour sur cette récompense décernée à l ’occasion du Congrès national des élus du numérique. 

conSEil  
municipal
Mercredi 27 mars, à 19h
Espace Associatif des Doucettes
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1.  Inauguration des boîtes à livres Lions Club, 5 février 
2.  Conférence sur l'utilisation des écrans, 6 février 
3.  Je visite ma Mairie, 6 février
4.  Jeux gargeois au gymnase Colette Besson, 7 février 
5.  Repas partagé sous le thème chic  

au centre social Dulcie September, 8 février

garges accueille l’exposition 
du SagE

Le séjour solidaire

Percev@l, la plateforme luttant 
contre la fraude bancaire

Jusqu’au 16 février 
2019, une exposition 
itinérante avec 6 panneaux sur  
le Schéma d'Aménagement 

et de Gestion de l'Eau (SAGE), s’est installée dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. Les 6 panneaux vous 
présentent les orientations à adopter en matière de 
gestion de l'eau et d'aménagement. Les territoires et 
les habitants connaîtront ainsi les directives à suivre  
en matière d'aménagement (par exemple pour limiter 
les ruissellements ou encore favoriser la réouverture 
des cours d'eau). Ce projet sera prochainement  
soumis pour avis à l'ensemble du SAGE Croult-Enghien-
Vieille Mer.
+ d’infos   sage-cevm.fr

Indépendamment des activités pour les enfants mises à disposition pendant les vacances d’été, la Ville 
propose également des séjours qui permettent aux jeunes de quitter Garges quelques jours pour découvrir de 
nouveaux horizons tout en s’amusant. La Ville offre tout au long de l’été plusieurs destinations selon l’âge 
et la thématique choisie. Vous souhaitez inscrire vos enfants ou vous renseigner sur les séjours proposés ? 
N’hésitez pas à contacter le guichet unique qui saura répondre à vos questions ou à en parler avec le 
personnel de l’accueil de loisirs de votre école !
+ d’infos   Service Enfance & 01 34 53 32 00

La gendarmerie 
nationale a mis en place 
un dispositif assurant 

aux victimes d’escroquerie à la carte bancaire, 
le moyen de signaler la fraude en facilitant 
les démarches, le remboursement des sommes 
dérobées et la lutte contre les auteurs de ces 
infractions. Pour accéder à la plateforme, rendez-
vous sur le site « service public » et réalisez votre 
démarche en ligne, muni de votre carte bancaire 
et des relevés d’opérations bancaires sur lesquels 
figurent les achats frauduleux. 
+ d’infos   service-public.fr

en Bref
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lES photoS de La semaine

noah KatumbErE Et 
Dayvin nKanga,  
JoUeUrs dU cLUB fcm garges
Ces 2 jeunes de 12 ans sont passionnés par le foot. Cette discipline  
qui leur apprend les valeurs du collectif, du partage et du travail,  
les a poussés à signer un contrat en club de ligue 1 en ce début d’année. 
Grâce à leur volonté et à l ’implication du Président du club, M. Agdid 
Barek, nous pouvons leur souhaiter de briller au-delà de Garges !

garges l’Hebdo : Depuis quand pra-
tiquez-vous le football et qu’est-ce 
que vous aimez ?

Dayvin Nkanga : Je le pratique depuis 6 ans 
maintenant. J’aime le collectif et jouer 
au ballon.
Noah Katumbere : Moi, cela fait 5 ans. 

J’aime pratiquer le sport, courir et le 
collectif aussi. Le plaisir du foot en 
général !

gH : Pouvez-vous nous parler de 
votre parcours et de la signature du 
contrat ?

D. N. : J’aimerais remercier ma famille, 
mes coéquipiers, mon entraîneur. J’ai 
travaillé dur pour en arriver là. Et au 
final ce travail a payé !
N. K. : Pareil. Je remercie ma famille, 
mon entraîneur, c’est un peu grâce à 
lui que je suis ici et un peu grâce à mes 
frères et aussi mon équipe ! 

gH : Quel est votre rêve pour la 
suite ?

D. N. : La réussite. J’aimerais décrocher 
la signature pro et continuer jusqu’à, 
qui sait, aller chercher la coupe du 
monde.
N. K. : Aller le plus loin possible ! Si je 
signe pro tant mieux, mais si cela ne se 
fait pas, ce n’est pas grave. Je serais allé 
le plus loin possible et aurais tout fait 
pour y arriver ! 

« J’aimerais décrocher  
la signature pro et 

continuer jusqu’à, qui sait, 
aller chercher la coupe  

du monde »

+ d’infos & 01 39 93 27 75
fcmgarges@gmail.com 

3 qUesTions à
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Garges a à cœur de veiller sur ses habitants. Afin d’œuvrer pour votre protection personnelle et celle de vos biens, la Ville et  
les forces de police, tant nationale que municipale, mettent des dispositifs de sécurisation personnalisés à votre attention.

L’opération Tranquillité 
Seniors (oTS)
Les retraités inscrits à l’OTS bénéfi-
cient de visites inopinées organisées 
aux abords de leur domicile, de jour 
comme de nuit. Ces patrouilles sont 
également l’occasion de transmettre 
des conseils pratiques de prudence, 
afin d’éviter les cambriolages, les vols 
par ruse ou à l’arraché. Elles per-
mettent aussi de prévenir toute forme 
de délinquance (vol avec violence, 
séquestration, abus de faiblesse…).

L’opération Tranquillité 
Vacances (oTV)
Partez en toute sérénité ! L’OTV offre 
tout au long de l’année à la popula-
tion qui le demande, une surveillance 
de son domicile. Policiers nationaux 
et municipaux seront amenés, dans 
le cadre de leurs patrouilles quoti-
diennes, à surveiller le domicile des 
vacanciers au moins deux fois par 
jour. Sur la cinquantaine de logements 
inscrits au dispositif OTV de la police 
municipale en 2018, aucun n’a subi 

de cambriolage. Pour en bénéficier, 
téléchargez le formulaire sur le site de 
la Ville puis retournez-le à la Police 
Municipale. 

L’essenTieL

gargES En toutE tranquillité 
à La VeiLLe des Vacances !

+ d’infos 
 
  villesdegarges.fr  
Numéro vert gratuit de  
la Police municipale & 01 39 88 51 92 
Numéro de la Police Nationale & 17
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Pour reconnaître la fraîcheur de vos œufs, placez-les dans un bol d’eau 
et observez à quel niveau ils remontent ou non à la surface. Un moyen 
simple et efficace pour savoir si vous pouvez consommer vos oeufs sans 
risque !

Cirque - Danse - Théâtre 
Valhalla - ou  
le crépuscule des Dieux
Vendredi 15 février, à 20h30 
Espace Sarah Bernhardt - Goussainville 
Une navette est prévue au départ  
de l’Espace Lino Ventura

Ballet classique 
Le Lac des cygnes
Mercredi 19 février, à 19h 
Espace Lino Ventura

Théâtre 
Liza et moi
Mercredi 13 mars, à 20h30 
Espace Lino Ventura

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 Travaux sur le réseau ENEDIS  
À compter du 25 février et jusqu’au 15 octobre 2019, la rue 
Jean Baptiste Corot sera soumise aux prescriptions. 4 places de stationne-
ment seront réservées aux travaux. Le stationnement sera interdit, au droit du 
chantier, sur 4 places sous peine d’enlèvement du véhicule. La circulation se 
fera par ½ chaussée. Ces dispositions sont applicables de 8h à 18h.

u  Requalification des trottoirs   
Jusqu’au 28 février prochain, en raison de la requalification des 
trottoirs entre l'av. de la Division Leclerc et la rue Pierre Semard, l'av. Paul 
Vaillant Couturier est soumise à des restrictions de circulation. De 8h à 17h, 
la circulation des véhicules est alternée par 1/2 chaussée avec la mise en 
place de feux tricolores et le stationnement est interdit.

u  Travaux de façade de l’Hôtel de Ville   
Dans le cadre des travaux de façade de l’Hôtel de Ville, des protections de 
chantier ainsi que des panneaux en bois sont installés à l’entrée principale 
jusqu’à nouvel ordre. Le passage est perturbé. Cette intervention se fait par 
demi-zone pour assurer un accès continu aux locaux.

garges S’EmbEllit 

eco futé 

ENTRETENEz  
VoTRE RéfRIgéRaTEuR
Dégivrez votre réfrigérateur régulièrement, 
avant que la couche de givre n’atteigne 3mm 
d’épaisseur. Dégivrer permet d’économiser 
jusqu’à 30% de la consommation d’électricité.

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

à communication@villedegarges.com

c’esT à vouS

Comment reconnaître  
la fraîcheur d'un œuf ?

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 45 40 00

Du samedi 16 au mardi 19 février

"Nous les Gosses" 
Mirai ma petite sœur
De Mamoru Hosoda. 1h40, dès 8 ans. Samedi 16 à 
14h30 et dimanche 17 à 14h30.
"Nous les Gosses"  
Les Ritournelles de la chouette  
Film collectif. 50 min, dès 4 ans. Samedi 16 à 
16h30 et dimanche 17 à 16h30.
Doubles vies 
D’Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette 
Binoche. Comédie romantique, 1h50. Samedi 16 à 
18h et mardi 19 à 15h.
Les Invisibles 
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero. 
Comédie, 1h45. Samedi 16 à 20h dimanche 17 à 
17h30 et mardi 19 à 12h et 17h30.
« Les conférences du dimanche »  
Document terre 
Oman : l’Arabie heureuse  
D’Evelyne Basset et Alain Basset. 1h40. Dimanche 
17 à 14h30.

Du mercredi 20 au mardi 26 février

"Nous les Gosses" 
Une vie de chat
D’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. 1h10, dès 6 ans.
Mercredi 20 à 14h30, samedi 23 à 14h30 et 
dimanche 24 à 14h30.
"Nous les Gosses" 
Les Ritournelles de la chouette
Film collectif. 50 min, dès 4 ans. Mercredi 20 à 
16h30, samedi 23 à 16h30 et dimanche 24 
à 16h30.
L'Incroyable histoire du Facteur 
Cheval 
De Nils Tavernier avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin. 
Comédie dramatique, 1h45. Mercredi 20 à 18h et 
dimanche 24 à 17h30.
Doubles vies 
D’Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette 
Binoche. Comédie romantique, 1h50. Samedi 23 à 
18h et mardi 26 à 17h30.
La Mule  
De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper. 
Drame, 2h. Samedi 23 à 20h (VO) et mardi 26 
à 12h (VO) et 15h.

DanS mon quartiEr
Oman, « L’Arabie  
heureuse »  
Séance rencontre avec  
le réalisateur Alain Basset
Dimanche 17 février, à 14h30
3e au cinéma Jacques Brel

Réunion  
d'information  
grossesse et nutrition
Jeudi 21 février, à 18h30  
Maison de santé au centre  
commercial de l’Hôtel de Ville

JEunESSE
Salon de l’Etudiant 
« Bien choisir 
ses études et son 
métier »
15, 16 et 17 février, de 10h à 18h 
Paris Expo Porte de Versailles
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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
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