
LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

c’est la date de la rentrée scolaire. 
Belle rentrée à tous pour cette 

nouvelle année !

6
VOS RENDEZ-VOUS

EN CADEAU 
AVEC CE NUMÉRO,  
la municipalité vous offre 
le calendrier 2020 de la Ville.

QUEEN BLOOD  
Ousmane Sy et les danseuses 
de Paradox-Sal
Vendredi 31 janvier, à 20h30
Espace Lino Ventura
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1. Noël du Centre Communal d'Action Sociale, le 18 décembre
2. Un jouet = un repas, le 18 décembre
3. Spectacle de Noël, le 20 décembre
4.  Noël des familles, du centre social et culturel Dulcie September, des associations 

et des bailleurs sociaux du quartier de La Muette, le 26 décembre

+ d’infos   a.s.a.c@hotmail.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

3 QUESTIONS À

Garges l’Hebdo : Pouvez-vous nous 
présenter les activités de l’Association 
Sportive Amicale Corot ?  

Rodrigue Bonus : Nous avons plusieurs 
activités : une principale qui tourne autour 
du vélo qui a fait émerger l’association. 
L’idée était de faire sortir les enfants du 
quartier. Nous avons donc mis en place une 
activité d’apprentissage du vélo, nous avons 
aussi un jardin pédagogique partagé au 
cœur du quartier, nous sommes notamment 
partenaires avec le centre social et culturel 
Jean-Baptiste Corot.

G.H : Vous avez obtenu le prix « Economie 
circulaire » dans le cadre des Trophées de 
l’Economie Sociale et Solidaire 2019. 
Expliquez-nous le projet récompensé. 

R.B : C’est un projet qui vise la « vélonomie », 
autrement dit : l’autonomie à vélo. 
C’est permettre aux gens d’être capables 
d’entretenir leur vélo, de le réparer et bien 
entendu de savoir en faire. L’idée du projet 
c’est de donner la capacité à n’importe qui 
de pouvoir accéder à ces trois capacités, en 
mettant en place des ateliers nomades, des 

cours de vélo à destination des habitants 
et aussi de faire réparer leur vélo à 
moindre coût.

G.H : Quels sont vos prochains objectifs 
avec l’association ?

R.B : Nous allons continuer le projet 
« Vélocité », les activités que nous faisons 
tout au long de l’année avec les enfants : 
leur apprendre à faire du vélo dans le 

milieu urbain, à se déplacer de manière 
sécurisée. On souhaite aussi développer le 
projet autour de la vélonomie, en mettant 
en place des cours de vélo à destination 
des adultes, notamment des mamans qui 
sont très demandeuses. Ensuite, nous 
voudrions faire émerger une structure 
autour d’un atelier, qui permettrait aux 
gens de venir poser leur vélo et le faire 
réparer ou de l’entretenir eux-mêmes.

L’ASAC
RÉCOMPENSÉE !  

L’Association Sportive Amicale Corot a récemment été récompensée dans 
le cadre des Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire 2019 organisés par 
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Rodrigue Bonus, 
son président, nous parle de ce projet et des objectifs de l’association.



Les enfants, eux aussi, pourront s’amuser et danser au rythme de la musique, dans cette boîte de nuit, de jour ! 

Un concept unique
Le collectif des Sœurs Fusibles est un laboratoire artistique, 
composé d’artistes professionnels, de techniciens du 
spectacle, de restaurateurs, de travailleurs sociaux voire 
même d’artisans. Créé en 2009 par le Collectif des Sœurs 
Fusibles, Kid Palace est aussi féerique qu’excentrique avec 
des personnages en tout genre, qui se croisent au son des 
dernières nouveautés musicales mais pas que, et ce, pour 
satisfaire toutes les générations ! 

Petits et grands à la fête 
Le 25 janvier prochain, à 18h, à l’Espace Lino Ventura, les 
enfants à partir de 5 ans, (ainsi que leurs parents), pourront 
profiter d’une ambiance festive et conviviale grâce à Kid 
Palace ! Le collectif des Sœurs Fusibles a mis en place une 

heure et demie de défoulement pour les enfants désireux 
de s’amuser. Cette boîte de nuit de jour pour enfants, 
rassemble tous les clichés de la discothèque : DJ, videurs, 
bar à bonbons, canon à confettis, stroboscopes… De quoi 
refaire plonger les plus grands dans leur jeunesse et faire 
grandir les plus jeunes !

L’ESSENTIEL

KID PALACE,
PLACE À LA DANSE  
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+ d’infos   Espace Lino Ventura 
renseignements & 01 34 53 31 00 
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GARGES S’EMBELLIT 

CINÉMA JACQUES BREL  

ECO FUTÉ 

FAITES DES ÉCONOMIES D’EAU !

Récupérez l’eau de cuisson pour 
arroser vos plantes ou nettoyer 
votre terrasse.

u Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable 

À compter du 6 janvier jusqu’au 28 février 2020, dans le cadre 
des travaux sur réseaux ou ouvrages d’eau potable, le stationnement des 
véhicules dans le sens de la longueur sera interdit à partir du 3 rue Edouard 
le Corbusier jusqu’à la rue Auguste Perret. Le non-respect de ces dispositions 
sera considéré comme gênant et passible d’une mise en fourrière immédiate.

  
Sigidurs, nouveau calendrier de collecte 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a confié sa 
compétence de collecte et traitement des déchets au SIGIDURS. Un nouveau 
calendrier de collecte est mis en place pour les ordures ménagères, le tri 
sélectif et les encombrants. Les dépôts sauvages de déchets sont strictement 
interdits. Pour retrouver le nouveau calendrier rendez-vous sur le site internet 
du Sigidurs. 

Entretien des trottoirs : rappel de la réglementation 
La Ville n’intervient pas sur le domaine privé. Les bailleurs interviennent eux, 
sur leur patrimoine, les commerçants sur leur zone commerciale. Il en est de 
même pour les particuliers dans les zones pavillonnaires. Chaque propriétaire 
doit donc déblayer devant son trottoir.

EN BREF

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

Retrouvez désormais le programme du cinéma Jacques Brel dans 
les différentes structures municipales, par téléphone au 01 34 53 32 26 
mais aussi sur villedegarges.fr

DANS MON QUARTIER

Vœux aux diplômés
Samedi 11 janvier, 
Sur inscription auprès du 
Bureau Information Jeunesse 
01 34 53 31 47

Don du sang
Jeudi 13 février, 
de 14h30 à 19h30 
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

CINÉMA JACQUES BREL

LES CONFÉRENCES 
DU DIMANCHE 
Venise, de lumières 
en illusions 
Un film d’Éric Courtade 
Dimanche 19 janvier, 
à 14h30 
Cette cité mythique ne cesse, 
depuis sa création, de fasciner et d’éblouir. Si Venise 
n’existait déjà, quel visionnaire pourrait, aujourd’hui, 
l’imaginer et lui donner une aussi puissante et 
fastueuse destinée ? 
Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur. 
Tarif unique : 3 €

L'Ecole des Maris (de Molière) 
Compagnie Zone Franche 
Luc Cerutti 
Théâtre 
Vendredi 7 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Natchav 
Compagnie Les Ombres Portées 
Théâtre d'ombres et musique 
Vendredi 28 février, à 20h30 
Espace Lino Ventura

Hors les murs 
L'Absolu 
Compagnie Les choses de rien 
de Boris Gibé  
Cirque Métaphysique 
Samedi 29 février, à 20h30 
Départ en car de l’Espace Lino 
Ventura vers la Salle L'atalante 
à Mitry-Mory

+ d’infos   villedegarges.fr

+ d’infos   Sigidurs.fr
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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)
Vous pouvez également connaître la pharmacie de garde sur l’application mobile MonPharmacien,  
sur le site internet monpharmacien-idf.fr ou en contactant le commissariat de Sarcelles au

& 01 34 38 37 37

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12

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

N° UTILES

+ d’infos   Direction des Services Techniques 
& 01 34 45 40 00


