
Garges, théâtre de mirages…

L a Compagnie Oposito a ramené, de 
ses voyages en Afrique, de nombreuses 
histoires à vous raconter ! Mélanges 

de mirages et de réalité, ces aventures 
resteront à jamais 
gravées dans la mémoire 
de la Compagnie. Pour 
cette nouvelle saison 
culturelle, elle revisite 
une de ces grandes 
parades, inspirée du 
marché aux souvenirs 
de Johannesburg où, 
caméléons, oiseaux, girafes…se préparent 
au grand défilé ! Ce spectacle « Mirages…à 
Garges » présenté par la Compagnie 
Oposito et proposé par l’Espace Lino 
Ventura, vous offrira une représentation 
exceptionnelle le 5 octobre, à 19h51, au 
Parc des Familles.  

Un spectacle participatif 
Pour ce moment inoubliable, la 
Compagnie invite 23 participant(e)s à 
intégrer les artistes et à prendre part 
au spectacle. Travail de chœur et de 
rythmique, jeu d’acteur, sans oublier 

les costumes et le maquillage, tout sera 
mis en œuvre pour passer un moment 
digne des plus grands ! Pas de pré-requis 
physique, il faut seulement être âgé de 16 
ans minimum. 

Programme des réjouissances !
Toujours le 5 octobre, de 14h30 à 19h, 
le cinéma Jacques Brel vous propose 
de participer à des ateliers découverte. 
Au programme : démonstrations et 
atelier cascades avec l’association Hardi, 
maquillages de super-héros, escape game…
Dès 19h30, venez découvrir la séquence 
Gumboots avec les élèves de la Maison 
des Arts. Cette saison, l’Espace Lino 
Ventura sera en travaux, c’est pour 
cela que la billetterie change de lieu 
temporairement ! Du 23 septembre au 
26 novembre, retrouvez votre billetterie 
aux Services à la Population de la mairie. 
Elle ouvrira ses portes à partir du lundi 23 
septembre, à 10h ! 
Soyez au rendez-vous…

+ d’infos     villedegarges.fr - Inscriptions et renseignements : 
espacelinoventura@villedegarges.com ou 
& 06 25 54 19 39

L'OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE 

Liliane Gourmand
Adjointe au Maire, déléguée aux affaires 
culturelles.

Venez nombreux le samedi 5 octobre, à 19h51, 
nous rejoindre au parc des familles pour assister 
à la grande parade à l'occasion de l'Ouverture 
de la Saison Culturelle 2019/2020.

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

LE MOT

Samedi 5 octobre, l ’Espace Lino Ventura, la Maison des Arts Louis Aragon et le cinéma 
Jacques Brel, vous invitent à la grande ouverture de la saison culturelle ! 

c’est le nombre de places disponibles à l’Ecole 
Municipale des Sports en 2019.
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MIRAGES…  
À GARGES

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020

COMPAGNIE OPOSITO

SAMEDI 5 OCTOBRE  
À 19H51
RENDEZ-VOUS  
AU PARC DES FAMILLES,  
RUE DU TIERS-POT

SPECTACLE GRATUIT 
ESPACE LINO VENTURA
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Pharmacies de Garges Ciné-livre, pour le plaisir  
des tout-petits ! 

Ne manquez pas l'inscription à la brocante Saint-Just !

Vous ne trouverez pas moins de douze pharmacies 
sur la Ville ! Pour connaître les adresses et horaires 
de chacune, rendez-vous sur le site internet de la 
Ville. Si vous cherchez une pharmacie de garde, 
n’hésitez pas à contacter le commissariat de 
Sarcelles en composant le 01.34.38.37.37.

+ d’infos   villedegarges.fr

Vous avez des enfants 
entre 4 et 5 ans ? 
Alors venez nombreux 
participer à la séance 
d e  C i n é - L i v r e  l e 
mercredi 18 septembre, de 10h30 à 12h, 
au cinéma Jacques Brel. Une histoire leur sera lue, 
suivie du programme de courts-métrages. Le livre 
présenté et proposé par la médiathèque Elsa Triolet, 
sera en rapport avec les courts-métrages projetés. 
Vous ne pouvez pas venir à cette séance ? Ce n’est 
pas grave, il y en a une tous les mois !

+ d’infos   Cinéma Jacques Brel  & 01 34 53 32 26

Samedi 12 octobre, de 8h à 17h30, aura lieu la brocante Saint-Just, sur la 
place du marché. Pour vous inscrire, le rendez-vous est fixé au Salon d'Honneur de 
l'Hôtel de Ville, les mardi 8 et mercredi 9 octobre, de 8h30 à 12h et de 
15h à 17h. Pour l'inscription, n'oubliez pas votre pièce d'identité et sa photocopie, 
ainsi que l'original d'un justificatif de domicile récent. Le tarif pour les Gargeois est 
de 6,80 euros le mètre, avec une réservation de 2 mètres minimum. Le paiement 
se fera uniquement en chèque ou en espèces.

+ d’infos   Direction des Evénements, de la Mémoire et de l'Animation Urbaine (DEMAU) 
& 01 34 53 31 41

EN BREF

1.  Rentrée des classes, le 2 septembre
2. Inauguration du club canin, le 6 septembre
3. 75ème anniversaire de la Libération de Garges, le 7 septembre
4. Forum des Associations, le 7 septembre
5.  Match de hockey-sur-glace opposant Garges à l’Algérie,  

le 7 septembre
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ROSE-LINE,  
BÉNÉVOLE À L'ÉCOLE 
DU TEMPS LIBRE ET DU 
BIEN VIEILLIR
Rose-Line Buffa, bénévole au sein de l ’Ecole du Temps Libre et du 
Bien Vieillir, nous explique ce qu’elle y fait et pourquoi.

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Bonjour Rose-
Line, depuis quand et pourquoi êtes-
vous devenue bénévole à l’Ecole du 
Temps Libre et du Bien Vieillir ?

Rose-Line Buffa : J’y suis depuis sa création, 
c’est à dire il y a 3 ans. J’ai décidé d’être 
bénévole pour aider les personnes âgées 
qui se trouvent dans la solitude. Elles 
viennent ici, on leur offre des sourires, 
de la générosité et de l’occupation afin 
qu’elles passent un bon moment et une 
bonne journée.

GH : A quelle rythme fréquen-
tez-vous l’Ecole du Temps Libre ?

R.L.B  : Je fais 2 permanences par mois 
avec 2 copines mais il y a d'autres 
bénévoles qui en font plus. Moi ça me 
suffit car j’ai beaucoup d’occupation à 
côté.

GH : Qu’y faites-vous ? Participez-
vous aux ateliers manuels et aux 
différents évènements ?

R.L.B : Je m’occupe principalement de 
mettre en place le loto, je cuisine de 
la pâtisserie de temps en temps et je 
participe à certains ateliers.

+ d’infos   villedegarges.fr - & 01 34 53 32 00



Les renouvellements du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et du Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) auront lieu en octobre. 
Les candidatures sont ouvertes ! 

Engagés pour leur Ville
Depuis plus de 20 ans, les jeunes Gargeois 
sont invités à devenir de véritables acteurs 
de leur Ville. Grâce au CMJ et au 
CCJ, ils découvrent la fonction d’élu et 
deviennent des « apprentis citoyens ». Ils 
contribuent également aux grands projets 
municipaux, en concertation avec les élus 
de la Ville. 

Le Conseil Municipal Jeunes
Les Conseillers municipaux jeunes sont 
élus pour un mandat de deux ans, par 
leurs camarades des écoles élémentaires 

et des collèges. Chaque école est 
représentée par deux conseillers, contre 
quatre pour les collèges. Tous les ans, 
ces élus sont invités à échanger avec 
leurs aînés du Conseil municipal de 
Garges, à l’occasion de séances plénières. 
Ils appartiennent également à l’une des 
commissions thématiques axées sur les 
thèmes du cadre de vie, des loisirs, de 
la solidarité et la promotion des actions 
du CMJ. Ils collectent également les 
nombreuses idées de leurs camarades 
de classe, tout en les informant de leurs 
différents projets.

L’ESSENTIEL

JEUNES GARGEOIS, 
DEVENEZ ACTEURS DE VOTRE VILLE !
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Le Conseil Consultatif 
de la Jeunesse
Les membres du CCJ sont élus sur la 
base du volontariat et sont âgés entre 14 
et 17 ans. Cette assemblée se veut être 
un véritable espace de participation, où 
les jeunes peuvent exprimer leurs idées et 
présenter leurs projets. Ils sont également 
appelés à formuler leurs avis et se saisir 
des réalisations de la Municipalité. Ces 
conseillers devront aussi participer aux 
animations de la Ville, des associations 
ou encore organiser leurs propres 
manifestations. Des élections auront lieu 
dans les collèges et les structures jeunesse 
afin de les désigner. + d’infos   villedegarges.fr - & 01 34 53 32 00
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Du vendredi 13 au mardi 17 septembre

Once upon a time… 
in Hollywood
Un film de Quentin Tarantino, 2h40. Avec Brad Pitt, 
Leonardo DiCaprio. Samedi 14 septembre, à 
17h15, dimanche 15 septembre, à 14h, mardi 
17 septembre, à 15h.

Je promets d'être sage 
Un film de Ronan Le Page, 1h30. Avec Pio Marmaï, Léa 
Drucker. Mardi 17 septembre, à 12h.

Muslum (VO) 
Un film de Ketche et Can Ulkay, 2h10. Avec Timuçin 
Esen, Zerrin Tekindor. Mardi 17 septembre, à 19h.

Le Roi Lion 
Un film de Jon Favreau, 2h, dès 7 ans. Samedi 
14 septembre, à 14h et 20h15, dimanche 15 
septembre, à 17h15. 

Gros-pois et Petit-point
Films de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad, 43’, dès 3 
ans. Samedi 14 septembre, à 16h15.

Du mercredi 18 au mardi 24 septembre

La vie scolaire
Un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 1h52. 
Avec Zita Hanrot, Adèle Galloy. Mercredi 18 sep-
tembre, à 19h, samedi 21 septembre, à 20h, 
dimanche 22 septembre, à 14h, mardi 24 sep-
tembre, à 12h et 15h.

Once upon a time… 
in Hollywood
Un film de Quentin Tarantino, 2h40. Avec Brad Pitt, 
Leonardo DiCaprio. Samedi 21 septembre, à 17h, 
mardi 24 septembre, à 17h (VO).

Monsieur Verdoux
Un film de Charlie Chaplin, 2h. Avec Charlie Chaplin, 
Mady Correll. Dimanche 22 septembre, à 17h30, 
mardi 24 septembre, à 20h (VO).

Les Enfants de la mer
Un film de Ayumu Watanabe, 1h50. Mercredi 18 
septembre, à 14h30, samedi 21 septembre, 
à 14h.

Un Petit air de famille
Film collectif, 45min. Mercredi 18 septembre, à 
10h30, samedi 21 septembre, à 16h.

Mirages… À Garges 
Compagnie OPOSITO 
Samedi 5 octobre, à 19h51 
Rendez-vous au Parc des Familles 
Rue du Tiers Pot

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 €

GARGES S’EMBELLIT 

ECO FUTÉ 

PRÉFÉREZ LA MARCHE  
À PIEDS
Limiter l'utilisation de la voiture est l'une 
des premières mesures à prendre lorsque 
l'on veut diminuer son empreinte éco-
logique. Pour les déplacements les plus 
courts, favorisez le vélo, la marche à 
pied ou les transports en commun.

MIRAGES…  À GARGES

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

COMPAGNIE OPOSITO

SAMEDI 5 OCTOBRE  À 19H51
RENDEZ-VOUS  AU PARC DES FAMILLES,  RUE DU TIERS-POT

SPECTACLE GRATUIT ESPACE LINO VENTURA

+ d’infos 

Direction des Services Techniques & 01 34 45 40 00

DANS MON QUARTIER
Journée d’inscriptions 
des centres sociaux  
et culturels
Samedi 14 septembre,  
de 9h30 à 16h 
Dans tous vos centres sociaux 

Ciné-Livre
Mercredi 18 septembre, à 10h30 
Cinéma Jacques Brel 
A partir de 4 ans 
En partenariat avec la médiathèque  
Elsa Triolet

Exposition itinérante :  
Quel devenir pour le Fort  
de Stains ?  
Jusqu’au 25 septembre,  
à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Dictée Gargeoise  
Mercredi 2 octobre, de 14h à 17h 
Parvis de l’Hôtel de Ville

VENEZ NOUS 
REJOINDRE :

• CSC Jean-Baptiste Corot   Rue Jean-Baptiste Corot

• CSC du Plein Midi
  Avenue du Plein Midi

• CSC Dulcie September  Place Nelson Mandela

• CSC du Village
  Place de l’Abbé Herrand
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DE 9h30 À 16h 

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS DES

exposition itinérante

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 01
au 5 juillet 

Au centre social du Plein Midi

du 08
au 17 juillet 

À l’Hôtel de Villeet Garges-Plage

du 18 juillet
au 02 août 

Au centre social
Corot

du 05 
au 16 août 

Au centre socialDulcie September

du 19 
au 30 août 

À l’accueil del’Hôtel de Ville

du 02 au 24
septembre

Soirée de concertationà l’Hôtel de Ville

Le 25
septembre

mercredi
2 octobre 2019

de 14h à 17h
parvis de l’hôtel de ville*

Créatrice d’évènements

à partir de 9 ans, entrée libreentrez avec un livre et sortez avec celui de votre choixinscription obligatoire auprès de la demau au 01 34 53 31 41  ou par mail à evenements@villedegarges.com
* en cas d’intempérie, l’évènement se déroulera au salon d’honneur de l’hôtel de ville - 8 place de l’hôtel de ville

u Travaux de requalification des voiries
Jusqu'au 27 juin 2020, en raison de travaux de requalification 
des voiries de la ZAC des portes de la Ville, les rues LÉONARD DE VINCI, 
JEAN-BAPTISTE COROT, RUBENS, EDGAR DEGAS, ALFRED SISLEY, HENRI 
DE TOULOUSE-LAUTREC et l’ALLÉE JULES FERRY, sont soumises à des 
prescriptions de circulation et de stationnement. Soyez vigilants.

VOS RENDEZ-VOUS

CONSEIL 
MUNICIPAL 
Mercredi 18 septembre, à 19h 
Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville

CAFÉ DES SPORTS 
Mardi 17 septembre, à 19h  
Complexe sportif Allende Neruda

GARGES
L’HEBDO

POLICE NATIONALE 24/24H  
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE  
Place Henri Barbusse  
& 0 800 095 140 (n°vert - appel gratuit depuis un poste fixe) 
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

PHARMACIE DE GARDE 
DU DIMANCHE  
& 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

TAXIS 
& 01 39 86 44 01
Borne gare de  
Garges Sarcelles
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