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La « Traversée » de Garges,
pour l’ouverture de
la saison culturelle !
Pour débuter la nouvelle saison culturelle, assistez à l’époustouflante « Traversée » le samedi
22 septembre, à 18h30 à la Maison des Arts Louis Aragon. Ce spectacle unique relève
d’une performance funambule participative, où tous les curieux pourront venir aider à
la réalisation de cette prouesse sur un fil.

La ville comme aire de jeux

U

ne « Traversée » périlleuse dans la
Ville, cœur de cette ouverture de
saison. Le samedi 22 septembre, la
compagnie Basinga présentera son spectacle de funambule avec 300 mètres de
parcours. Le fil sera installé de l’Espace
Lino Ventura vers un immeuble en face
derrière la butte. Avec une étrange habitude de se mettre volontairement dans
d’inconfortables situations, 18 musiciens,
accompagnés d’un orchestre, d’acrobates
et d’une danseuse de fil haut-perchée, vous
donneront le vertige à près de 20 mètres
de haut !

Une expérience à partager en
famille

Créée à la Grainerie, fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance, la « Traversée »
est une expérience participative et spectaculaire. En offrant un espace propice à la
rencontre et à l’entraide, le but de la compagnie Basinga est de rassembler les habitants. Si l’aventure vous tente, vous pouvez
participer à la construction du spectacle
en réalisant la décoration des costumes,
en aidant la funambule à marcher sur le
fil (ateliers cavalettistes) ou en confectionnant la musique du spectacle. Inscrivezvous vite à l’Espace Lino Ventura.

+ d’infos Pour
 participer à la construction du spectacle, inscription obligatoire au 01 34 53 31 03/02 ou à espacelinoventura@villedegarges.com.

En cas de pluie et/ou de vent violent, la représentation sera décalée au dimanche 23 septembre à 16h.

Mercredi 19 septembre, à 19h
Espace Associatif des Doucettes

Liliane Gourmand
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires culturelles
« Samedi 22 septembre, venez
frissonner à l’ouverture de la saison culturelle.
Une funambule se promènera de la Maison
des Arts à l’Espace Lino Ventura sur un fil.
Nous vous attendons nombreux,
à la Maison des Arts à 18h30 ! »

Le Chiffre
de la semaine

Vos Rendez-VOUS

Conseil
Municipal

Le mot

Don du sang

Jeudi 20 septembre,
de 14h30 à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

7 158
c’est le nombre de visiteurs au
Forum des associations.

3 QUESTIONS à

Alhan N’Guetta,
créateur de la marque de
prêt-à-porter Cellor

Cellor est une marque punchy 100% gargeoise ! Créée par Alhan N’Guetta depuis
2003, elle propose de nombreux t-shirts au style urbain des années 2000. Une chose est
sûre, cette marque n’a pas fini de faire parler d’elle !

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous
raconter votre parcours ?
Alhan N’Guetta : Moi c’est Alhan, créateur
de la marque Cellor, jeune gargeois. J’ai
commencé en tant que stagiaire à Lille
et en revenant ici, j’avais envie de créer
ma marque de vêtements. Cellor vient
de l’expression « c’est de l’or » que j’ai

reprise car j’aime le côté « bling bling »,
tout ce qui se rapporte à l’or. Je me suis
inspiré de Mohammed Dia et Airness.

Côte d’Ivoire sur Abidjan même. Pour
l’instant, il y a deux ou trois magasins
dans chaque pays.

GH : Pouvez-vous nous parler de
votre actualité ?

GH : Qu’en est-il de l’avenir ? Que
prévoyez-vous ?

A.N’G : En ce moment, on fait des
t-shirts WAX (avec des tissus africains)
qui seront vendus en Angleterre et en
Côte d’Ivoire pour la promotion. Par
la suite, le but est d’ouvrir quelques
magasins là-bas. Mes vêtements sont
100% fabriqués en France. Je travaille
avec des fournisseurs comme Fruits
of the Loom parce que j’aime la
qualité de leurs vêtements, c’est 100%
coton. On fait des t-shirts, des pulls,
des polos, des casquettes. Les magasins sont situés sur Londres et en

A.N’G : Pour l’avenir, je compte ouvrir
des entreprises en Côte d’Ivoire.
Je travaille régulièrement avec des
sociétés ivoiriennes, c’est pourquoi
je fais beaucoup d’allers-retours. Ma
nouvelle ligne de vêtements s’adresse
à la jeunesse. Disons de 13 à 32 ans
parce que c’est cette tranche d’âge
qui achète le plus de vêtements
actuellement. Le t-shirt peut être
esthétique mais si ce n’est pas de bonne
qualité, on perd de la crédibilité. Nous
faisons surtout attention à la qualité du
vêtement, qui est 100% coton.

En BRef
Collecte des déchets verts

+ d’infos &
 0800 735 736

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)

EMS : il reste encore
des places !
Samedi dernier lors du lancement
des inscriptions à l’EMS, plus
de 200 familles ont inscrit leurs
enfants âgés de 3 à 14 ans à
l’École Municipale des Sports.
Aujourd’hui, il reste encore 180 places de disponibles,
l’EMS fait découvrir à vos enfants plus de 15 sports
différents tout au long de l’année scolaire ainsi que
des stages sportifs pendant les vacances. N’hésitez
pas à vous inscrire !

« Mes vêtements
sont 100% fabriqués
en France. »

Bus de l’initiative
Le Bus de l’initiative
revient à votre rencontre
pour vous renseigner
gratuitement sur l’aide à
la création d’entreprise, l’accompagnement à
l’emploi et la formation avec des conseillers
professionnels.
- Vendredi 14 septembre, Gare de GargesSarcelles de 13h à 19h,
- Samedi 15 septembre, Marché de l’Hôtel de
Ville, de 10h à 13h,
- Lundi 17 septembre, au service jeunesse
du quartier des Doucettes, de 16h à 19h avec
la présence de l’atelier numérique itinérant
« Ze Fab Truck »,
- Mercredi 19 septembre, place Nelson
Mandela, de 17h à 20h avec un atelier de
sensibilisation à la création d’entreprise.

+ d’infos

Compte Facebook : Cellor 2003

Les photos de la semaine
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+ d’infos Créative & 06 59 40 08 44

aux services à la population.
+ d’infos Inscriptions

ems@villedegarges.com
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C’est aussi la rentrée pour le Don du sang !
Jeudi 20 septembre, de 14h30 à 19h30, la Ville de Garges met l’Espace
Associatif des Doucettes (EAD) à disposition de l’Etablissement Français du Sang
(EFS) et l’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) pour une grande collecte.
Venez nombreux accomplir ce geste solidaire !
+ d’infos www.dondusang.net

1. Rentrée scolaire, 3 septembre
2. Visite ministérielle à l'école Victor Hugo, 3 septembre
3. Travaux du parvis, 6 septembre
4. Forum des associations, 8 septembre
5. Inscriptions à l'école Municipale des Sports, 8 septembre

L’essentiel

En route pour le BAFA !
La Ville de Garges met en place de nombreuses actions grâce au Bureau Information Jeunesse pour aider les jeunes en matière
d’emploi et de formation. Dans cette démarche, les Gargeois ont la possibilité de s’inscrire pour obtenir le BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) du lundi 17 au vendredi 21 septembre.

Le BAFA c’est quoi ?

Venez retirer votre dossier !

Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) est un diplôme
qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs (séjours de
vacances, accueils de loisirs, accueils de
scoutisme…). La municipalité joue un
rôle prépondérant dans ce dispositif,
puisqu'elle prend en charge 70% du coût
total de la formation.

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre, tous les gargeois âgés de 17
à 30 ans et désireux de suivre une
formation pour obtenir le BAFA,
sont invités à se rendre au Bureau
Information Jeunesse (BIJ), Place de
la Résistance à Garges-lès-Gonesse.
Il sera possible de retirer un dossier
d’inscription aux horaires d’ouvertures
habituels de la structure. La motivation est un facteur déterminant dans
la validation de la candidature.

+ d’infos

Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Place de la Résistance & 01 34 53 31 47
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Du lundi 17 au vendredi
21 septembre, tous les
gargeois âgés de 17
à 30 ans et désireux de
suivre une formation
pour obtenir le BAFA,
peuvent retirer un dossier
d’inscription au BIJ.
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Sortir à garges

Garges s’embellit
Dévoiement du réseau Orange
Jusqu’au 21 septembre prochain, l’allée Jules Ferry et la rue Jean
Baptiste Corot ont une voie de chaque coté réservée aux travaux. L’avenue
du Général de Gaulle est soumise à une déviation piétione et la vitesse de
circulation dans cette zone est limitée à 30km/h de 8h à 17h.
u

Réhabilitation de 213 logements : désamiantage
Dès à présent et jusqu’au 31 octobre prochain, la place Eugène Delacroix
et une partie de l’allée Gustave Courbet sont interdites au stationnement. Du
n°2 au n°8 rue Jean Fragonard et du n°1 au n°5 rue Auguste Renoir, les
voies sont interdites à la circulation et au stationnement. Des déviations sont
mises en place à cette occasion.
u

Espace Lino VENTURA

Cinéma Jacques Brel

Avenue du Général de Gaulle / & 01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com

1 place de l’Hôtel de Ville / & 01 34 53 32 26
Du vendredi 14 au mardi 18 septembre

Reine d’un été

Ouverture de saison
Spectacle La Traversée

Fleuve noir

à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

"Nous les Gosses"

De Joya Thome. Animation, 1h07. Dès 8 ans.
Samedi 15 à 16h30 et dimanche 16 à 16h30.
D’Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris.
Comédie dramatique, 1h55. Samedi 15 à 18h,
dimanche 16 à 14h30 et lundi 17 à 16h30.

Le monde est à toi

De Romain Gavras avec Karim Leklou, Isabelle Adjani.
Action, 1h35. Samedi 15 à 20h, dimanche 16 à
18h et mardi 18 à 18h.
Du mercredi 19 au mardi 25 septembre
"Nous les Gosses"

Sametka la chenille qui danse

De Zdenek Miler & Fiodor Khitruk. Animation, 40 min.
Dès 3 ans. Mercredi 19 à 16h30, samedi 22 à
16h30 et dimanche 23 à 16h30.

Les vieux fourneaux

Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre,

Danse BSTRD
Compagnie BARK
Mercredi 3 octobre,

à 18h45
Espace Lino Ventura

Dans mon quartier
Journée d’inscription
des centres sociaux
Samedi 15 septembre, de
9h30 à 16h
Dans tous les centres sociaux

Kermesse
« Club du 3e âge »

"Les séances animées "

Vide grenier du Vieux-Pays

De Spike Lee avec John David Washington, Adam
Driver. Policier, 2h16. Séance animée par Alain Keit,
directeur du cinéma.Samedi 22 à 20h et mardi
25 à 19h30.
"Rebelotte"

En guerre

De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover.
Drame, 1h55. Mardi 25 à 12h.
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 €

Les Amis de Saint-Martin
Dimanche 16 septembre
Rue de Verdun

Jeunesse
Salon de l’Étudiant
special parents
Samedi 22 septembre,
de 10h à 19h
Paris Event Center

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

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

Un seul numéro d’appel : & 17

Pharmacie de garde

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

SOS MÉDECINS 95

Police MuniciPALE

sur l’application mobile MonPharmacien
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 e TTC / min)

& 0 800 095 140*
Place Henri Barbusse

*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe

C’est à vous

Samedi 15 septembre, à 13h
Parking de la résidence Jeanne Carnajac

N° Utiles
Police nationale 24/24h

+ d’infos

Direction des Services Techniques & 01 34 53 32 47

Astuces avec le vinaigre blanc

De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Roland
Giraud. Comédie, 1h29. Mercredi 19 à 18h,
samedi 22 à 18h, dimanche 23 à 17h45, lundi
24 à 16h30 et mardi 25 à 17h.

Blackkklansman (VO)

Nouveau plan de circulation : à la demande
du CCQ
Depuis le 10 septembre le quartier de l’Argentière est soumis aux prescriptions définies. Les rues Louis Pasteur et Jean Jaurès sont en sens unique
entrant depuis l’av. de Stalingrad. La rue Francis Bazin quant à elle est en
sens unique sortant depuis le chemin de Stains. La rue Léon Gambetta est
désormais en double sens entre la rue Louis Pasteur et la rue Francis Bazin et
le sens de circulation du chemin de Stains reste inchangé.
u

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

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

eco futé
Du vinaigre blanc
dans votre cafetière

Faites des économies en détartrant
votre cafetière au vinaigre blanc ou
au vinaigre d’alcool. Ce procédé est
100 % naturel.
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