Théâtre-forum en l'honneur des femmes

Le 07/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Autour de la journée internationale de la femme, la Ville de Garges a souhaité organiser toute une
semaine d'ateliers, animations, conférences etc. consacrée aux femmes.
Le point d'orgue de cette semaine a lieu mardi 8 mars à 18h, à l'Espace Associatif des Doucettes pour
un théâtre-forum, ouverts à tous.
Les 4 centres sociaux de la ville, tant municipaux qu'associatifs, ont organisé ensemble une soirée
"théâtre-forum" pour la journée de la femme.
Au programme, une représentation théâtrale "Différence entre être une femme et être une mère", par la
compagnie du Théâtre de l'Opprimé, un repas partagé (chaque participant apporte un plat) et soirée dansante.
Les homme sont aussi les bienvenus !
Renseignements auprès des Centres Sociaux :
- Centre social et culturel municipal Dulcie September : 01 34 53 31 20
- Centre social et culturel municipal Jean-Baptiste Corot : 01 34 53 31 33
- Centre social et culturel municipal du Plein Midi : 01 34 53 31 30
- Centre social associatif Les Doucettes : 01 39 93 27 37
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

