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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est le
nombre
d’enfants
gargeois

âgés de 5 à 11 ans qui ont participé à la grande
course des scolaires 2016

Un pour tous, tous pour un
usqu’à présent, chaque centre social orga-
nisait sa fête de quartier individuelle-
ment. Cette année, les 3 centres sociaux
municipaux ( Jean-Baptiste Corot, Plein

Midi et Dulcie September) et le centre social
associatif (Les Doucettes) créent l’événement 
« Vos centres sociaux en fête ». 2016 rompt 
donc avec la tradition puisque ce sera une fête
géante qui aura lieu le même jour dans tous vos
quartiers.

Que la fête commence ! 

Par cet évènement aux quatre coins de la Ville, c’est
tout Garges qui sera à la fête. Des structures 
gonflables ou animations de rue, des animaux de
ferme pour les enfants ou encore une séance pour

les spectacles et démonstrations de danse, chants
et défilés sont quelques-unes des nombreuses 
animations préparées spécialement pour cette
belle journée. Les associations présentes au sein
des quartiers participeront à ces festivités aux cotés
des services de la Ville et de ses partenaires.

Les centres sociaux municipaux proposeront leur
fête jusqu’à 18h. Le centre social associatif Les
Doucettes joue, quant à lui, les prolongations
jusqu’à 23h et clôturera cette journée par un feu
d’artifice. 

J

VOS RENDEZ-VOUS

Une belle journée emplie de bonne humeur et de partage : c’est ce que proposent les centres 
sociaux le samedi 4 juin, de 13h30 à 18h. Au programme : Animations, spectacles, jeux, 

danses, musiques et démonstrations… Soleil et bonne ambiance… Tout public.

BARNUM LES DOUCETTES 
Samedi 11 juin 2016, 
de 14h30 à 16h
Centre commercial des Doucettes 
(côté rue du Tiers Pot)

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
(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

« Nos centres socio-culturels rayonnent grâce à
leurs équipes de professionnels, leurs bénévoles,
leurs usagers, les associations de quartier et tous
les partenaires. Cette fête de quartier permet de
réunir tout le monde et même au-delà. Participez
vous aussi à la fête, rendez-vous le 4 juin devant
nos 4 centres municipaux ou associatif ! »

Benoit JIMENEZ,
Adjoint au Maire délégué à la Cohésion
sociale et à la Vie associative, 
Conseiller régional d'Ile-de-France

LE MOT 

4300

+ d’infos

Entrée libre et gratuite. 
C.S. et culturel du Plein Midi : av. du Plein Midi
C.S. et culturel Dulcie September : place Nelson Mandela
C.S. associatif Les Doucettes : 33 rue du Tiers Pot
C.S. Jean-Baptiste Corot : rue Jean-Baptiste Corot
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1. Cérémonie en hommage aux victimes 
et martyrs de l’esclavage, 23 mai

2. La grande course des scolaires, 27 mai 
3. Course des 24h de Beaune, 27 mai
4. Fête des voisins, 27 mai
5. Tournoi de volley, 28 mai

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous
présenter votre troupe ?
Brahim BOUYAN : Menace To Comedy est
composée de 11 artistes. Elle a été fon-
dée en 2014 par Alpha DIALLO,
Yassine MAHLA et moi-même. Cette
appellation est une référence au film
« Menace To Society ». Il montre com-
ment dans le ghetto pauvre de Los
Angeles, les jeunes tentent de s’en sortir.
Ici, Menace To Comedy représente
toutes les activités qui nécessitent un jeu
d’acteur. Donc, pour rebondir avec cette
appellation, c’est une sorte de clin d’œil
au film pour dire qu’on tente de s’en sor-
tir par les voies du monde artistique.
Cette troupe est née avant tout pour
interpréter nos propres créations. Mon
conseil pour les Gargeois qui voudraient
se lancer, c’est de le faire en groupe. Rien
de mieux pour avancer, échanger des
idées et se supporter quoiqu’il arrive. 

G.H. : Que représente pour 
vous le théâtre ?
B. B. : C’est une passion que nous cultivons
tous depuis longtemps. Plus jeune, j’ai le
souvenir que le centre social Dulcie
September  organisait des spectacles pour
tout le quartier pendant les vacances. Dès
lors, on a commencé à faire des sketchs,
chorégraphies et autres spectacles. Puis
nous avons continué avec l’option «  théâ-
tre » au lycée, pour se libérer de la pression
des cours. La liberté de création et d’ima-
gination nous passionne le plus dans le
théâtre. On peut écrire et jouer ce que l’on
veut. Il y a aussi le rapport avec le public,
c’est ce qui différencie le théâtre du

cinéma. La proximité entre le comédien et
le spectateur est un moteur, ça nous donne
de la force. 

G.H. : Quel est votre meilleur
souvenir en tant que groupe ?
B. B. :  Le meilleur souvenir reste notre pre-
mière date au centre social des Hautes
Garennes à Palaiseau. On avait l’impres-
sion de jouer dans notre quartier, il y avait
tout le monde. La pièce avait commencé à
20h mais on a quitté la salle vers deux
heures du matin ! 

Brahim BOUYAN, jeune comédien, 
nous raconte ce qui fait vibrer la troupe

« Menace to Comedy » lorsqu’elle 
foule les planches des scènes de théâtre…

MENACE TO COMEDY
Troupe de théâtre 

Désherbage en bordure 
des propriétés

Le désherbage en 
bordure de propriétés
concerne les fleurs et
herbes sauvages pous-
sant sur le trottoir mais
en limite des murs de
propriétés privées.

Même si la Ville intervient ponctuelle-
ment, ce nettoyage relève de la responsa-
bilité des administrés, tout comme le
déneigement. Il en est de même pour
l’élagage de vos végétaux, qui ne doivent
pas gêner le passage sur les trottoirs. 

Pôle Hygiène / Environnement 
GUP : & 01 34 53 32 47

+ d’infos Page Facebook Menace To Comedy

« Le théâtre est une passion
que nous cultivons tous

depuis longtemps »

Déchets en scène

Samedi 4 juin, de 10h à
18h, le centre de tri de
Sarcelles (1 rue des
Tissonvilliers) organise
l’événement « Déchets
en scène ». L’occasion
de découvrir les gestes et
astuces éco-responsa-
bles, la valorisation des
déchets recyclables et
compostables, de partici-
per à un jeu concours…
tout cela au travers
d’ateliers. 
Entrée gratuite.

www.sigidurs.fr ou 
& 0 800 735 736 
(service & appel gratuits)

+ d’infos

Vide-grenier 
de Saint-Martin

Face au succès rencon-
tré l’an passé, l’association Les amis
de Saint-Martin reconduit son opéra-
tion vide-grenier, pour la 2ème année
consécutive. Il aura lieu dimanche 
4 septembre, de 8h30 à 18h, autour
de la rue de Verdun. 
Les inscriptions se tiennent au 4 rue
de Verdun, le 8 juin de 10 à 12h, 
le 11 juin de 9 à 12h, le 15 juin de
10 à 12h et le 24 juin de 18 à 21h.
Venez muni d’une photocopie de
votre pièce d’identité. 
Les exposants pourront garer leur 
voiture dans le parking de la salle de
spectacle Lino Ventura.

videgreniersaintmartin@orange.fr 

8ème festival de théâtre amateur, du 3 au 5 juin à
l'Espace Lino Ventura.
Rendez-vous vendredi 3 juin à 21h pour la
représentation de "Politiquement Incorrect",
de la troupe Menace To Comedy.
Réservation au 01 34 53 31 00 ou par mail à espace-
linoventura@villedegarges.com

+ d’infos + d’infos

Les artistes de Menace To Comedy : Alpha DIALLO, Brahim BOUYAN, Yassine MAHLA, Joe N’GBENDE, Makha DIAKHITE, Baba SY, Christelle
TCHIEMOU KOUAYIP, Paul PAQUEZ, Adrien PALLUD, Hibba LAOUFI, Anya.
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv

Les appels aux 15 et 18 sont des numéros d’urgence à utiliser selon les interventions souhaitées. Faire un appel aux bons secours permet-
tra de gagner du temps. Même si vous vous trompez, votre appel sera régulé avec un envoi immédiat des secours adaptés au besoin.

15, 18 : QUELS NUMÉROS
POUR VOTRE URGENCE ?

L’ESSENTIEL

Le 15 pour le Samu
Le Samu 95 est un service qui assure une
écoute médicale permanente. Le médecin
régulateur évalue la gravité de l’appel. Il
détermine et déclenche dans les délais les
plus brefs la réponse la plus adaptée à la
nature de l’appel : conseil médical, ambu-
lance privée, médecin généraliste, ambulance
de réanimation (unité mobile hospitalière)…

Le 18 pour les sapeurs-
pompiers
Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise exer-
cent des missions de secours à la personne, de
lutte contre les incendies et de protection des

biens. Ils sont envoyés en premier secours
sur les urgences vitales pour exercer des
gestes secouristes avant l’arrivée d’une
équipe médicale si celle-ci est nécessaire.
Leur action est déterminante pour la
prise en charge d’une victime.

Les numéros en complément 
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence
disponible gratuitement partout en
Europe. 

Le 114 est un numéro dédié aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes. Il est
destiné à recevoir fax ou SMS, pas des
appels téléphoniques. 

Comment prévenir les secours ?
Pour faciliter et accélérer le traitement de
votre appel, pensez à préciser :

❶ - Qui suis-je ? Vous êtes victime,

témoin… Et donnez un numéro de télé-
phone sur lequel vous restez joignable.

❷ - Où suis-je ? Si possible donnez

l’adresse précise de l’endroit où les secours
doivent intervenir.

❸ - Pourquoi j’appelle ? Précisez les

motifs de votre appel. Exprimez-vous clai-
rement auprès de votre interlocuteur. 

www.ch-pontoise.fr ou www.pompiers95.fr+ 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

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

ASSOCIATIONS
Club du 3ème âge
Récompense aux joueurs et animations 
Lundi 6 juin de 14h à 17h
Résidence J. Carnajac

Le Bal de l’APGG
Samedi 11 juin de 20h30 à 23h30 - Gymnase Victor Hugo

DANS VOTRE QUARTIER 
Urban Family Style
Spectacle de fin d’année
Dimanche 5 juin à 12h - Gymnase Allende Neruda

Tournoi Inter-ludothèque
Mercredi 8 juin, de 14h à 16h
Centre Social J.B. Corot

Séances régulières
Plein tarif 5,50 €
Tarif réduit 4 € 
Tarif - de 12 ans 3 €

Séances 3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

Tarifs cinéma 2016 

Ce week-end et début de semaine
Nouvel horaire : tous les dimanches à 11h !

« Nous les gosses » - Robinson Crusoe
De Ben Stass et, Vincent Kestelootare. Animation, 1h30. Dès 6
ans. Samedi 4 à 17h, dimanche 5 à 15h  

Un homme à la hauteur
De Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Virginie Efira. Comédie,
1h40. Vendredi 3 à 14h, samedi 4 à 20h, dimanche
5 à 17h, mardi 7 à 14h

« Soirée-Rencontre » - Merci Patron !
De François Ruffin. Documentaire, 1h25. Mardi 7 juin à 20h
rencontre avec Bertrand Rothe, professeur d’économie, écrivain. 

Les Habitants
De Raymond Depardon. Documentaire, 1h25. Vendredi 3 à
17h, mardi 7 à 17h

« Nous les gosses » - Mimi & Lisa
De Katarina Kerekesova. Animation, 45 min. Dès 3 ans. 
Samedi 4 à 15h, dimanche 5 à 11h

Du mercredi 8 au mardi 14 juin

Ma Loute
De Bruno Dumont. Comédie, 2h. Mercredi 8 à 20h,
Vendredi 10 à 14h, mardi 14 à 20h

« Semaine indienne » - 24
De Vikram Kumar. Science-fiction, 2h38. Samedi 11 à 16h

Money Monster
De Jodie Foster, avec George Clooney, Julia Roberts. Thriller,
1h40. Vendredi 10 à 17h (VO), dimanche 12 à 17h
(VO), mardi 14 à 17h

« Nous les gosses » - Angry Birds
De Clay Kaytis, Fergal Reilly. Animation, 1h40. Dès 6 ans.
Mercredi 8 à 14h30 (3D), Dimanche 12 à 11h/15h (3D),
mardi 14 à 17h

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 : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

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

 Vos centres sociaux en fête 
La fête des centres sociaux du 4 juin nécessitera la mise en place
d’une déviation entre l’avenue F. Mitterrand et la rue des Peupliers
ainsi qu’une interdiction de stationnement aux abords du Parc des
Familles. 

 Animation « Jouer le jeu », place Nelson Mandela 
Les 3 et 4 juin, les animations organisées par le centre social munici-
pal D. September nécessiteront la fermeture à la circulation d’un tron-
çon de l’avenue Joliot Curie et de la rue Albert Schweitzer. Le station-
nement sera interdit et une déviation sera mise en place. 

 Avenue de la Division Leclerc : reconstruction 
du rond-point  

Dans le cadre de la reconstruction du rond-point « Effel » situé à 
l’intersection des avenues de la Division Leclerc / Commune de Paris
et de la réfection de la couche de roulement, la circulation sera 
ponctuellement interdite. Une déviation sera mise en place, tant pour
les véhicules que pour le circuit des bus. Les travaux démarreront le 
6 juin 2016 pour une durée prévisionnelle de deux semaines.

8ème festival de
théâtre amateur 
Du vendredi 3
au dimanche 5 juin
Tarif C : 6,50 € / 5 € / 3,50 €
(Accès pass à tout le festival)

« Politiquement 
Incorrect »
Vendredi 3 juin à 21h
Par Menace to Comedy - Durée : 1h10

« Conf inement des open spaces »
Samedi 4 juin à 21h
De Thierry Audoin – Lointain Jardin - Durée : 1h15

« Les pas perdus »
Dimanche 5  juin à 15h30
De Denise Bonal - Roxane - Durée : 1h20

EXPOSITIONS (GRATUIT)

Air, l’expo qui inspire 
Jusqu’au dimanche 31 juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 13h30 à 17h30
11 allée Jules Ferry (face à la patinoire)
+ d’infos : www.qsec2.fr

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion à communication@villedegarges.com
Associations et clubs sportifs 

DANS VOTRE QUARTIER 
Rencontre "Estime et conf iance 
en soi chez l'enfant"
Vendredi 10 juin de 19h à 21h30
CS Dulcie September

Sortie grands parents et petits enfants
Par le CS Dulcie September
Samedi 11 juin, de 13h30 à 18h
Château d’Auvers-sur-Oise - Sur inscription & 01 34 53 31 20

Animations Euro 2016
Samedi 11 juin, de 8h à 13h, marché de l’Hôtel de Ville
Dimanche 12 juin, de 8h à 13h, marché Saint Just

SPORTS
Finale coupe de France de futsal 
Garges Futsal / Kremlin Bicêtre - Samedi 4 juin à Belfort

GARGES S’EMBELLIT


