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& 01 34 53 32 92
Courriel : seniors@villedegarges.com

Célébration 
de noces
Vous avez 50, 60 ou 70 ans de mariage ?
Chaque année au mois de juin, le CCAS 
organise la célébration de différentes noces.
Au cours d’une cérémonie, M. le Maire 
officialisera vos années de vie commune. 
Entourés de votre famille et de vos amis, vous
pourrez ensuite fêter l’événement autour d’un
verre. 

Inscription au SIAMD jusqu’au 15 mai 2016.

L’organisation de cette manifestation exige un
minimum de 5 couples inscrits. En dessous de ce
nombre, la cérémonie sera reportée à l’année
suivante. 
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Édito

Gargeois sont 
âgés de 65 ans et plus 

5 125

Fin novembre, un groupe d'une quinzaine de lectrices s'est réuni pour
nous aider à élaborer la nouvelle version de votre magazine. Telles de
vraies rédactrices en chef, elles n'ont rien laissé au hasard.

L’aube d’une nouvelle année, la période des bonnes résolutions... 
Et tout le monde s’y met, même votre magazine. 

Faire peau neuve : se rénover entièrement ; devenir quelque chose ou
quelqu’un de nouveau.

L’expression prend ici tout son sens. Nous avons tout repensé : plus 
pratique, plus lisible, plus moderne, plus coloré, le tout sous l’œil 
vigilant de notre panel de lectrices. Générations a été transformé 
pour vous et vous êtes les bienvenus pour y contribuer : une nouvelle 
rubrique, « Paroles de... », que vous retrouverez en page 17, est 
faite pour ça. Retour en images sur les sorties de l’année, conseils et 
bons plans pour votre bien-être et votre santé, escapades, dossiers 
thématiques...

C’est avec plaisir que je vous invite, sans plus tarder, à découvrir les
pages de votre « nouveau » magazine. 

Bonnes fêtes de fin d'année 
et bonne année 2016 à tous !

Pour faire 
peau neuve

Pour faire 
peau neuve

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse
et Président du CCAS

Jean PARÉ
Adjoint au Maire délégué aux Affaires
sanitaires et sociales et au Logement 
Vice-président du CCAS

Françoise FAUCHER
Adjointe au Maire déléguée 
aux Retraités

La photo

Le chiffre

Maurice LEFÈVRE, votre Maire
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Retour en images

Les activités 
du dernier trimestre 

Vous étiez encore très nombreux à
participer à la traditionnelle kermesse
du club du 3ème âge, à la résidence
Jeanne Carnajac. En nouveauté, 
vous avez pu découvrir deux nouveaux 
ateliers : « les savants fous » et 
« l’atelier massage » de Josette. 

Le repas champêtre était aux
couleurs des madras et du
boudin antillais. L’ambiance
était très chaude, malgré la
pluie battante !

A la découverte du Val-de-Marne :
la visite commentée des serres
d'orchidées « Vacherot Lecoufle »
a permis aux seniors de découvrir
et de contempler ces fleurs de
renommée internationale. 

La chimie fait partie de la vie de
tous les jours : transformation
après cuisson, mélange de 
matières… Grâce à l’atelier
des savants fous, chacun a 
pu comprendre de manière 
ludique, les formules compli-
quées que nos professeurs 
essayaient de nous inculquer à
l’école…  Visite du pavillon de l’eau : à l’occasion de l'exposition « O! L'expo »

les seniors ont découvert la création du réseau d'eau potable à Paris
depuis l'époque Gallo-Romaine jusqu'à nos jours et une meilleure
connaissance des enjeux de l'eau à Paris. 



Reconnaître les signes d’une maladie, prendre du
temps pour soi, se faire plaisir et/ou adopter une 
hygiène de vie respectueuse de nos besoins… Ce sont
là des actes essentiels pour rester en bonne santé 
mais aussi s’adapter au mieux à l'évolution d’une 
pathologie. Cette nouvelle rubrique a pour objectif de
vous sensibiliser à l’adoption d’une attitude préventive
vis-à-vis de votre santé. La fiche de ce trimestre traite
des troubles de la mémoire.    
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Je prends soin de moi

Pour la plupart des gens, observer des problèmes de
mémoire chez eux ou chez les personnes qu'ils 
aiment fait souvent penser aux prémices de la 
maladie d'Alzheimer. Avec l'âge, les temps de réaction
ont tendance à être un peu plus longs, la mémoire à
court terme diminue et des troubles de l'attention
peuvent apparaître : tout cela est normal.

LA MARCHE À SUIVRE

Lorsque des troubles apparaissent, la première étape
consiste à consulter son médecin traitant. Il va 
s’assurer qu’il n’existe pas de maladie organique
(infections, dénutrition, maladie cardiaque, déficits 
sensoriels, hyperthyroïdie, dépression, insomnie, 
déficience en vitamines...) pouvant favoriser la confu-
sion mentale, la désorientation et expliquer les 
troubles de la mémoire. Le médecin prescrira un
bilan général (analyses de sang et d’urine). 

Les troubles liés à ces pathologies sont réversibles
si l’on met rapidement en place un traitement
adapté. En fonction du résultat des analyses, votre 
médecin peut demander un bilan neuropsychologique,
une IRM (imagerie par résonance magnétique) et/ou
un scanner.

Le bilan évalue, par une série de tests, vos capacités
cognitives : mémorisation, langage, compréhension,
raisonnement, planification, etc. 

L’IRM et le scanner permettent d’observer l’aspect
et le volume des structures cérébrales, pour s’assurer
qu’il n’existe pas d’autres pathologies (accident 
vasculaire cérébral, tumeurs…). 

Enfin, un examen neurologique permettra de déceler
différents troubles : oculomoteurs, de la marche, de
l’équilibre, syndrome parkinsonien, etc. 

Les troubles de la mémoire 



6 - GÉNÉRATIONS

Je prends soin de moi

COMPRENDRE LA MALADIE
ET L’ACCOMPAGNER

Au-delà du suivi des soins, le médecin est aussi
présent dans l’accompagnement.  Il peut guider
vers les structures d’accueil, d’information et de
coordination. Outre le personnel médico-social, 
les membres d’associations de familles ou de 
personnes malades sont souvent des interlocu-
teurs à privilégier. Même si chaque cas est 
différent, échanger et partager son expérience avec
des personnes qui vivent ou ont vécu une situation
semblable procure un certain réconfort et permet
de mieux appréhender la maladie.

QUE FAIRE EN CAS DE PRÉSENCE 
DE SYMPTÔMES DE LA MALADIE
D'ALZHEIMER ?

Ne restez pas passifs : lorsque des signes apparais-
sent, il est urgent de chercher une aide médicale. 
Si vos symptômes sont de façon sûre et certaine ceux
de la maladie d'Alzheimer, les médicaments 
peuvent retarder les effets les plus graves de la 
maladie. Un diagnostic précoce permet de prolonger
l'indépendance du patient.

Pour une information encore plus complète,  inscri-
vez-vous à la conférence du Dr Besse,  le 2 février

2016 : « Les modifica-
tions de la mémoire avec
l'âge » (page 9 de votre
magazine). 

Enfin, une étude des
caisses de retraite com-
plémentaires Agirc-Arrco
a démontré que les
ateliers « mémoire » ainsi
que la pratique d’activités
physiques collectives per-
mettent de retarder 
l'entrée dans la maladie,
tout en resocialisant les
retraités isolés.

Problèmes liés à l'âge

Ne pas arriver à retrouver ses clés

Chercher ses mots ou un nom

Oublier les détails d'une conversation

Oublier de signer un chèque

Se tromper de rue de façon 
occasionnelle

Problèmes liés à la maladie d'Alzheimer

Ranger ses affaires à des endroits 
bizarres ou illogiques

Oublier le prénom de personnes 
de sa famille ou l'appellation d'objets communs

Oublier fréquemment une conversation entière

Ne plus arriver à utiliser son chéquier

Se sentir perdu dans des endroits familiers 

DIFFÉRENCES ENTRE LES PROBLÈMES DE MÉMOIRE 
LIÉS À L'ÂGE ET LES PROBLÈMES DE MÉMOIRE
LIÉS À LA MALADIE D'ALZHEIMER

Perte de mémoire immédiate

Changements d’humeur 
et de comportements

Difficulté à réaliser 
des tâches quotidiennes

Perte d’objets

Perte d’orientation Perte du sens de l’initiative

Difficulté à s’exprimer

Difficulté à raisonner 
(formalités administratives, téléphone...)

Changement de personnalité

Les 10 signes qui doivent vous alerter
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Modalités d’inscription 
Nous vous rappelons que pour participer aux sorties
organisées par le CCAS, il faut être retraité, être âgé
d’au moins 60 ans et être domicilié sur Garges-lès-
Gonesse ou parrainé par un retraité gargeois. 

Les inscriptions auront lieu à la date indiquée pour
chaque animation. Aucune inscription ne sera prise
par téléphone. Le règlement doit intervenir le jour 
de l’inscription. Si vous souhaitez inscrire une 
personne de votre entourage (retraitée), nous vous 
demandons de bien vouloir nous fournir une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de la 
personne concernée. Nous ne pouvons accepter
qu’une seule inscription supplémentaire par 
personne. 

Pour information 
Pour des raisons techniques, certains prestataires
nous imposent un nombre limité de places. C’est
pourquoi, à notre grand regret, nous ne pouvons
satisfaire toutes les demandes. Merci de vous 
inscrire sur la liste d’attente, en cas de désistement
nous ne manquerons pas de vous contacter.

Modalités de remboursement 
En cas de non-participation à une sortie et si 
aucune personne en liste d’attente ne peut vous
remplacer ou si le prestataire nous facture, 
seules les absences pour cause de maladie
pourront être remboursées, sur présentation
d’un justificatif.

Horaires 
Seul l’horaire du premier point de ramassage est
indiqué dans votre magazine, les horaires des
autres points de montée vous seront communi-
qués lors de votre inscription.    

Tarifs
Le principe de la carte de quotient et du tarif
fidélité est applicable pour les sorties culturelles.
Munis de votre  avis d’imposition, n’hésitez pas
à demander le calcul de votre quotient pour  
bénéficier d’une éventuelle remise sur le plein tarif
(voir tableau joint dans votre magazine).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement Informatique

destiné à créer un fichier clients.

Ces données sont utilisées uniquement par le CCAS et la Ville de

Garges-lès-Gonesse. Conformément à la loi “Informatique et libertés”

du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-

vous adresser au SIAMD.

Je m’inscris à

ATELIER « TRANSITION RETRAITE » 
> Centre social Jean-Baptiste Corot
> Inscription au SIAMD ou par téléphone 

au &01 34 53 32 92 à partir du 4 janvier 2016.

Le passage à la retraite peut être ressenti comme une 
invitation au voyage. La destination est souvent celle
des nouveaux projets à accomplir (rêves à réaliser, 
apprentissage d’une activité…). 

La feuille de route : la retraite nécessite une réorgani-
sation de son temps, de ses habitudes et de son mode 
de consommation au regard du montant de la retraite. 

Les bagages : comme tout projet et voyage, chacun part
avec ses acquis (les forces) et ses craintes (les freins).
Il s’agit de bien se préparer pour avoir le maximum 
d’éléments utiles à notre réalisation et notre accomplis-
sement dans cette nouvelle étape.

Accompagné des professionnels spécialisés de l’association
Brain Up, ce stage s’adresse aux personnes retraitées depuis
moins de 3 ans. Il leur propose de comprendre, tout en 
partageant un moment en groupe riche et convivial, les 
enjeux et les modifications associés à ce nouveau statut. 

La formation se compose de 4 modules complémentaires :

1) L’approche de la retraite
19 janvier 2016 de 14h à 17h

2) La vie sociale, les cercles relationnels 
26 janvier 2016 de 14h à 17h

3) La gestion de la vie au quotidien 
2 février 2016 de 14h à 17h

4) La prévention santé 
9 février 2016 de 14h à 17h

Modalités

La formation s’adresse à un groupe de 10 à 15 retraités,
pendant 4 demi-journées de 3 heures chacune. 

Conditions : Nécessité de s’engager sur le cycle 
de 4 séances.

GRATUIT
   



Je m’inscris à

« ESTHÉTIQUE & VITALITÉ » : 
POUR QUI, QUELS BIENFAITS ?
> Centre social Jean-Baptiste Corot
> Les inscriptions à l’atelier auront lieu à l’issue de 

la réunion ou au SIAMD à partir du 23 janvier 2016
pour le 1er groupe, puis le 12 mars pour le 2ème groupe.

Ce nouvel atelier s’adresse :

> A toutes les femmes qui souhaitent spontané-
ment avancer en âge de façon positive, en se
connectant avec leur état intérieur.

> A celles qui peuvent vivre un déséquilibre lié à la
fin de la vie active, une remise en question ou une
fragilité émotionnelle (maladie, divorce, solitude).

> Aux femmes qui sont un peu anxieuses du temps
qui passe et qui ont besoin de repères sécurisants
ou d’activités qui ont un sens, une utilité et qui
créent du lien.

Les intervenantes de l’association « Des soins et 
des liens »  proposent de prendre soin de soi en 
3 dimensions :

Le Dessus : des exercices esthétiques comme 
facteurs de connexion à son « moi intérieur » 
procurant des sensations agréables et positives.
Le Dedans : apprendre à se détendre et se relaxer
pour mieux solliciter les ressources positives, 
l’attention à soi et la considération.
Le Dehors : des techniques pour pratiquer 
l’ouverture et l’attention aux autres.

Modalités

Le programme se déroule sur 4 séances progressives
et différentes en contenu.

Le 22 janvier 2016 et/ou le 11 mars 2016, 
14h-16h : Réunion de présentation avec goûter. 

Dates du 1er groupe de 10 personnes : 
29 janvier,  5, 12 et 19 février 2016, de 14h à 16h

Dates du 2ème groupe de 10 personnes :
18 et 25 mars, 1er et 8 avril 2016, de 14h à 16h

Conditions : s’engager sur le cycle de 4 séances.

ATELIER « DÉMARCHE EN LIGNE »
> Tous les jeudis de 13h à 14h15, 

à partir du 14 janvier 2016
> Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier 
> Inscription au SIAMD à partir du 17 décembre 2015

> L’atelier se déroule sur 11 séances d’1h15
Aujourd’hui un grand nombre d’administrations 
et de services (CAF, sécurité sociale, impôts, caisses
de retraite, mutuelles, police…) disposent d’un site
internet permettant aux particuliers de réaliser des
démarches en ligne sans avoir à se déplacer, 24 h/24.
Cet atelier apprend aux seniors à se servir des 
différents sites internet de l’administration afin de
réaliser leurs démarches : compte de sécurité sociale,
déclaration d’impôts, services de sa banque en ligne,
site internet de la ville, démarches auprès de la 
préfecture…
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
JEAN GABIN À MÉRIEL
> Jeudi 28 Janvier 2016  
> 5€  - 30 PLACES

Pour la plupart 
d’entre nous, Jean
Gabin restera un des
plus grands acteurs
du XXème siècle. 
A Mériel, petit 
village valdoisien
tout proche de

Méry-sur-Oise, se trouve un musée entièrement
dédié au comédien. Jean Gabin, né à Paris en 1904, a
passé son enfance et son adolescence dans ce village
auquel il était très attaché. De nombreuses 
photos et objets personnels offerts par la famille vous
permettront de découvrir toute la carrière de Jean
Gabin. 

Après la visite du musée, petit parcours  dans le village
qui permet d’imaginer les escapades du petit Jean au
début du siècle dernier. 

Attention : cette sortie n’est pas accessible aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer (2 étages).

LES CONFÉRENCES
DE PRÉVENTION CONCRÈTE 
ANIMÉES PAR LE DR BESSE
Membre de la Société de Gériatrie
et de Gérontologie d’Ile-de-France
> Mardi 2 février 2016 à 14h 
> Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier

« Les modifications de la mémoire avec l'âge
et comment prévenir son aggravation ? »
• Définition de nos mémoires et leur fonctionnement.

• Les possibles altérations progressives de la mémoire
avec l'âge.

• Que faire si la mémoire s'aggrave brutalement ?

• Comment entretenir sa mémoire lors de l'avancée
en âge ?

ATELIER « BIEN 
DANS SON ASSIETTE » 
> Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier
> Les inscriptions auront lieu à l’issue de la conférence

du jeudi 18 février 2016, soit à 16h. 

Devant le succès rencontré en 2015, le SIAMD 
en partenariat la Prévention Retraite Ile-de-France
(PRIF), reconduit cette action en 2016. L’associa-
tion Bélénos-Enjeux-Nutrition animera comme l’an
passé les différentes séances.

Cet atelier se déroule en 5 séances : 

Jeudi 18 février 2016, 
de 14h à 16h : 
Conférence 
de sensibilisation
et d’information. 
Les inscriptions à l’atelier

auront lieu à l’issue de la conférence. 

Jeudi 17 mars 2016, de 14h-16h : 
« Bien-être à table pour vivre mieux »
Pour comprendre tous les bénéfices de maintenir
une alimentation équilibrée sur son bien-être et sa
santé. 

Jeudi 24 mars 2016 : 
« Faire ses courses sans se ruiner »
Toutes les astuces qui vous permettront de lire les
étiquettes et de choisir des aliments avec un bon
rapport qualité/prix. 

Jeudi 31 mars 2016 : « Rester en forme »
Comment la nutrition peut-elle nous aider à rester
en forme tout au long de la journée en alliant 
exercices physiques, activités intellectuelles, plaisir
et convivialité ?

Jeudi 7 avril 2016 : « Aiguiser ses papilles »
Comment déguster les aliments, connaître leurs 
valeurs gustatives ? 

Jeudi 14 avril 2016 collation 14h -17h : 
« Mettre la main à la pâte » 
Une rencontre conviviale autour d’une recette 
à réaliser ensemble. 

Conditions : nécessité de s’engager sur le cycle de 
5 séances.

GÉNÉRATIONS - 9

GRATUIT
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Je m’inscris à

VANNERIE ET DOUCEURS 
FROMAGÈRES
> Mardi 9 février 2016 à 10h30 
> 40 € - 50 places

Découvrez le travail de l’un des rares vanniers encore
en activité. Continuez la journée par la visite d’une
fromagerie réputée pour sa tomme au foin et son
Bray aux graines de lin.

10h30 : accueil par Didier à son atelier de vannerie
à Crèvecœur-le-Grand. Toutes les créations, 
réalisées par ce passionné, sont fabriquées sur place
avec de l’osier français. 

Achat possible sur place.

12h30 : déjeuner au restaurant « la petite France » 
à Crillon, village charmant.

15h : visite de la fabrique familiale artisanale de 
fromages au hameau de Choqueuse, à Grémévillers,
projection d’un reportage sur les techniques de 
fabrication puis visite guidée de la fromagerie et 
dégustation. 

Possibilités d’achat à la boutique.

17h : retour vers Garges-lès-Gonesse.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
DES SAPEURS POMPIERS À OSNY
> Mardi 23 février 2016 à 15h
> 5 € - 50 places

Après avoir fonctionné pendant plus de 20 ans dans
la caserne des Sapeurs-Pompiers d’Osny, le musée
s’est installé en 1999 dans les anciennes écuries du
château de Grouchy, avec 1 200 m2 d’exposition. 

Dans un vaste hall est présenté le matériel de lutte
contre l’incendie du 18ème siècle à nos jours : pompes
à bras, véhicules, motopompes, appareils respira-
toires, etc. Une salle retrace l’histoire des tenues,
casques et coiffes de 1830 à 1960. 

Enfin, une salle, plus particulièrement destinée aux
enfants, permet de découvrir une impressionnante
collection de jouets dont les plus anciens datent du
19ème siècle.
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VISITE GUIDÉE DU PAVILLON 
CHINOIS À L’ISLE ADAM 
> Mardi 8 mars 2016 à 14h30
> 19 € - 50 places

En 1778, Pierre-Jacques Bergeret de Grancourt
achète le domaine de Châteaupré à son cousin 
Nicolas de Cassan. Il fait aménager l'ancien château
avec l'aide de son ami le peintre Fragonard et crée
un parc à l'anglaise avec un pavillon chinois. 
Le monument en bois, de forme octogonale avec
une couverture en cuivre, s'appuie sur un soubasse-
ment en pierre percé d'une salle fraîche renfermant
un bassin. 

La Révolution empêche l’exécution des projets
d’embelissement du domaine. En 1971, la ville de
L'Isle-Adam rachète ce pavillon chinois dans un
état de délabrement avancé et le fait restaurer par
l'architecte Olivier Choppin de Janvry. 

Cette construction chinoise de l'époque des 
Lumières est l'une des rares qui soient conservées.

L’après-midi se terminera par un goûter dans un 
restaurant traditionnel du centre-ville.

Attention : cette visite n’est pas adaptée aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer (2 volets
de marches très hautes pour accéder au pavillon).

JOURNÉE DANS LE SUD 
DE L’AISNE
> Jeudi 24 mars 2016 à 10h
> 32,50  € - 50 places

10h : avez-vous déjà vu un élevage de myocastors ?
Cet animal sauvage de la famille des castors est 
originaire d’Amérique latine, et vous en trouverez
dans l’Aisne à Ronchères, dans la ferme « les ca-
prices de Sidonie ». La découverte de cet élevage
sera suivie d’une dégustation de pâté et rillettes.

12h : déjeuner au restaurant « le moulin Babe » 
à Mezy-Moulins, situé au cœur du vignoble 
Champenois, dans un ancien moulin.

15h30 : visite guidée 
des ateliers de l’abeille à
Chavignon. Un voyage au
cœur de plus de 1000
ruches en exploitation
pour comprendre la vie des
abeilles et l’élaboration du
miel et de ses dérivés. 
La visite se clôturera par la
dégustation de miels et de
pâtisseries accompagnées
d’hydromel.

17h : retour vers Garges-lès-Gonesse.
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Je m’inscris à

VISITE DE LA STATION 
D’ÉPURATION BERNARD CHOLIN
> Mardi 5 avril 2016  à 15h 
> 5 € pour le car - 30 places

Depuis 1995, la commune de Bonneuil-en-France
accueille la station d’épuration du SIAH, baptisée
« Station d’épuration Bernard Cholin » en 2003. 
Un équipement dimensionné pour faire face aux 
développements futurs de l’Est du Val-d’Oise et 
délester la station d’épuration d’Achères, qui avait 
atteint son seuil de saturation.

Son objectif est de dépolluer les eaux usées avant leur
rejet dans la rivière. Dotée des technologies les plus
avancées, elle traite essentiellement des eaux usées
domestiques. 

Attention : cette sortie n’est pas accessible aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer 
(escaliers + trajet à pied important).

ÉTAPE GOURMANDE 
AU VIVIER D’OMIGNON 
> Mardi 19 avril 2016 à 10h30 
> 38 € - 50 places

Entre détente et dépaysement, laissez-vous emporter
par la beauté des paysages et les richesses gastrono-
miques de la Haute Somme. 

10h30 : visite d’une anguillère : Jean-Michel dévoile
les secrets de la pisciculture et les mystères de 
l’anguille, à travers une démonstration du piège qui
sert à la capture de ce poisson. Régalez vos papilles
autour d’une dégustation de produits fumés.

12h : déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau.

14h30 : profitez d’une balade commentée en autocar
au cœur des richesses naturelles de la Haute Somme.
Découvrez la beauté des paysages et la richesse de
la faune et de la flore de nos campagnes.

16h : pause gourmande avec verre de cidre et gâteau
battu.

17h : retour vers Garges-lès-Gonesse

GRATUIT
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Je m’informe

Développé en partenariat avec la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ce site 
internet rassemble toutes les informations utiles
pour les seniors et leurs aidants. Il propose également
des outils pratiques comme un annuaire des établisse-
ments et des services médicalisés pour personnes
âgées ou un simulateur permettant d’estimer le
montant du « reste-à-charge » mensuel pour une
place dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

La rubrique « vivre à domicile » vous aide à 
organiser votre déménagement, à aménager votre
logement pour éviter les chutes, à le partager, etc. Elle
informe sur  les aides pour se déplacer à l’extérieur, pour
être soigné, hospitalisé et aidé à domicile (portage de
repas, téléassistance, solutions de nuit…). 

Toutes les aides financières sont détaillées dans la
rubrique « bénéficier d’aides » : l’APA, l’aide sociale
à l’hébergement, les aides extra-légales des conseils
généraux ou des mairies, les aides à l’adaptation du
logement, les aides pour les complémentaires santé,
les prestations de compensation du handicap… 

Dans la rubrique « choisir un hébergement » vous
trouverez toutes les informations pour choisir et 
préparer votre admission dans un établissement
d’accueil de jour, un accueil temporaire, une maison
de retraite, une unité de soins de longue durée, etc.

La rubrique « exercer ses droits » vous informe 
de toutes les obligations que doivent respecter les
acteurs du maintien à domicile et de l’hébergement
de personnes âgées ainsi que le secteur sanitaire. 
Elle vous indique comment les faire respecter et 
dénoncer les abus lorsqu’elles sont bafouées.

Enfin, la rubrique « aider un proche » s’adresse plus
particulièrement aux aidants familiaux. Elle traite
du statut des aides et des droits accordés à ceux qui
assurent la prise en charge d’un parent ou d’un
conjoint en perte d’autonomie.

Une plateforme téléphonique d’information est
également ouverte du lundi au vendredi, de 9h à
18h, au 0 820 10 39 39 (0,15€ TTC la minute). 

Un site d’information unique
Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a lancé un nouveau portail national
d’information et d’orientation des personnes âgées : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Lettres types et modèles de documents 

Le site service-public.fr a mis en ligne 
200 lettres types et modèles de documents.
Disponibles gratuitement, ces documents
sont classés par thématiques (famille, 
justice, logement, social-santé, etc.). 
Utile pour demander la réduction de 
l'abonnement téléphonique, demander
l'accès à son dossier médical, désigner une
personne de confiance, saisir la Commission
d'accès aux documents administratifs, etc.

+ d’infos
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10092 

Depuis son ouverture 
il y a quatre mois, le portail 
a déjà reçu 150 000 visiteurs.
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Parlons-en !

Une politique culturelle 
au service des Gargeois
Depuis de nombreuses années, la municipalité a mis en place une politique culturelle au travers de ses
établissements : le cinéma Jacques Brel, la maison des arts Louis Aragon, l’espace culturel Lino Ventura et la
mission dédiée aux cultures urbaines. En 2014, les élus ont repensé la politique de la Ville dans le domaine
de la culture. Quatre grands axes pour les projets culturels 2014-2020 en sont ressortis.

Le citoyen, acteur de la diversité
des expressions artistiques et cul-
turelles

Positionner les Gargeois au cœur des actions cultu-
relles est l’affirmation fondatrice du projet culturel.
Chacun doit être pris comme acteur de son propre
développement artistique et culturel mais aussi
comme créateur à part entière.

La Ville favorise la diversité culturelle et cherche à
privilégier les pratiques culturelles actives de la 
population. La diversité et la complémentarité des
approches artistiques mais aussi des publics sont des
éléments incontournables. 

L’artiste, penseur et créateur 
de la construction urbaine

Comment penser la ville de demain ? Comment
prendre en compte la place active des Gargeois dans
l’aménagement et l’évolution de leur cadre de vie ?
Comment anticiper et accompagner l’évolution des
modes de vie dans l’espace public ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles la 
culture peut répondre de façon extrêmement 
novatrice. Interroger l’artiste sur les façons de faire vivre
l’individu avec son environnement, qu’il soit urbain
ou humain, est une question essentielle. L’apport de
l’artiste au « bien vivre ensemble » peut-être un outil
de développement extrêmement puissant. 

La culture, lieu d’échanges, 
de rencontres et 
d’expérimentations

Dans notre société en évolution vers de nouvelles 
façons de vivre en communauté et de communiquer,
une question fondamentale se pose : comment 
favoriser la rencontre, l’intégration et l’échange entre
les personnes ?

La culture est un levier efficace car elle offre de 
nouvelles voies pour organiser la vie citoyenne. L’art 
et la culture sont des composantes essentielles pour
identifier notre appartenance à un groupe. Pour 
autant, il ne faut pas chercher à effacer ou à égaliser
les différences culturelles des habitants. Il faut au
contraire favoriser la diversité, l’ouverture et la 
tolérance vis-à-vis de « l’autre », en découvrant les
différents modèles culturels.

Pour s’ouvrir sur le monde, il convient de tisser des
liens d’échange et d’enrichissement avec son 
environnement, qu’il soit proche ou lointain. Il est
essentiel que l’habitant soit en lien avec sa ville, mais
compte-tenu de la richesse multiculturelle de la 
population, il faut qu’il se rattache aussi à un envi-
ronnement régional, national, européen et mondial.

➊

➋

➌
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La démocratie, 
espace de communication, 
d’innovation et d’ouverture 
aux nouvelles technologies

Ouvrir la ville sur le monde, notamment grâce 
à l’univers numérique et au multimédia, est un
enjeu majeur. Il s’agit d’un chantier d’avenir et
d’innovation que toutes les collectivités 
s’efforcent de développer.

Les espaces de vie créés grâce à la culture 
peuvent permettre un véritable retour aux 
principes de la démocratie. Dans une ville riche de
sa diversité comme Garges, il est fondamental de
lutter contre l’idée de supériorité d’une forme de
culture sur les autres. C’est par la richesse et la 
diversité des formes de culture que chacun pourra
trouver sa place dans la société et s’épanouir en
tant qu’acteur de sa ville.

Coup de cœur spectacle du trimestre, 
à l’espace Lino Ventura

Richard II – Collectif Eudaimonia
Vendredi 19 février 20h30

Pièce  théâtrale et historique de Shakespeare
qui relate de manière dramatique  l’histoire
de  l’Angleterre. Richard, le roi, et Bolingbroke,
son ennemi, ont des partisans qui seront les
témoins privilégiés de l’histoire, au même
titre que doivent l’être les spectateurs. 

Catégorie B : 
Plein tarif : 13 € 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif spécifique : 5 €

Renseignements et réservations : 
& 01 34 53 31 00 
espacelinoventura@villedegarges.com

➍
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Zoom sur

UN MOT D’ORDRE : LA QUALITÉ

Le CCAS a engagé une démarche progressive d’introduction de
produits « bio » et/ou labellisés « de proximité », à raison d’un 
produit par semaine sur la première année. L’objectif est d’atteindre
15% de produits bio/labellisés au terme des 4 ans du marché. 
Une signalétique adaptée permettra de les identifier sur les menus. 

Le respect de la saisonnalité pour les fruits et légumes, les 
productions en circuits courts et la limitation de traces carbone ont 
également été demandés. Des viandes labellisées ou présentant des
marqueurs de qualité supérieure seront proposées dans les 
différents menus.

Comme dans les précédents marchés, les produits modifiés 
génétiquement étiquetés « OGM » sont exclus. L’utilisation de
produits frais est privilégiée par rapport aux produits surgelés. 
Le pain est fourni par un boulanger de la Ville.

LE PLAISIR SANS CONTRAINTE

Ces prestations permettent aux retraités de conserver le plaisir de
la table sans contrainte de courses et de préparation difficile, ainsi
qu’un équilibre alimentaire. Il est possible d’y faire appel de 
manière permanente ou ponctuelle.

Pour ceux qui seraient encore hésitants, pourquoi ne pas essayer de
prendre un repas à la résidence ou bien de vous le faire livrer à 
domicile ? L’occasion de découvrir un service qui simplifie la vie
ou de se faire de nouveaux amis.

Le prix facturé du repas est fixé chaque année par le conseil 
d’administration du CCAS. Ce tarif tient compte des ressources
mensuelles de chacun : de 0,30 € à 9,70 € selon quotient.

Les services 
de restauration
du SIAMD 
Le 15 septembre dernier, le CCAS a renouvelé le marché public avec
la société Elior située à Gonesse, pour le portage de repas et les repas
pris au foyer résidence Jeanne Carnajac.

Les différentes étapes 
de la préparation des repas

➊ Réception des matières 
premières : 3°C pour les produits
courants, -18° pour les produits
congelés 

➋  Stockage des produits : selon
leur nature les produits sont
stockés à l’économat, en 
chambre froide positive (+3°C)
ou négative (-18°C)

➌  Déconditionnement : selon
les commandes, les préparations
froides (entrées, desserts) 
sont directement mises en 
barquette. Les viandes, légumes,
sauces sont acheminés vers la
cuisine. 

➍  Cuisson : les plats sont cuisi-
nés de manière traditionnelle.

➎  Emballage : ils sont mis en
barquette selon les grammages
désirés. Chaque barquette est
hermétiquement fermée par un
film plastique puis entreposée
dans la cellule de refroidisse-
ment (de 65° à -10° en moins de
deux heures). 

➏  Livraison : les plats cuisinés
sont stockés avant la répartition
par villes, par écoles, pour le
FRPA et le portage de repas à 
domicile. Les produits sont livrés
obligatoirement à une tempéra-
ture inférieure à 3°C.
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Paroles de

Le courrier des lecteursLe courrier des lecteurs

Recette du gâteau magique 
de Mme Colette Rivet 

Ingrédients
(pour 6 personnes)

- 4 œufs
- 150 g de sucre en poudre 
- 1 cuillère à soupe d’eau 
- 125 g de beurre fondu 
- 115 g de farine 
- 500 ml de lait tiède
- 1 gousse de vanille grattée

Matériel de cuisine 
un plat carré en pyrex de 20x20 cm 
ou un plat rond de 20 cm de diamètre 
et 5 cm de hauteur.

Pour cette nouvelle rubrique, c’est vous qui avez la parole ! La lettre d’un lecteur satisfait, une question,
une astuce, une recette ou une passion à partager, des créations à faire découvrir : nous publierons ici
tout ce que vous nous envoyez. Par exemple, que pensez-vous de votre nouveau magazine ?

Préparation de la recette :

1. Préchauffer le four à 160°C.

2. Séparer les blancs des jaunes d’œuf, 
puis monter les blancs en neige et réserver. 

3. À l’aide d’un batteur électrique, mélanger
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange
mousse, puis ajouter le beurre fondu, les graines
de vanille et la farine tamisée petit à petit. 

4. Ajouter enfin le lait et l’eau
(toujours à l’aide du batteur).

5. Pour finir, verser les blancs en neige dans 
la préparation. Il faut les casser grossièrement 
à l’aide d’un fouet, en morceaux de la taille 
d’une noisette au maximum. 

6. La pâte est aussi liquide qu’une pâte à crêpe, 
pas d’affolement !

7. Pour la cuisson, verser la pâte dans un plat beurré
et fariné et enfourner pendant 50 à 60 minutes,
jusqu’à ce que le dessus du gâteau soit doré. 

8. Laisser refroidir puis mettre au frigo quatre 
heures minimum. 

9. Pour démouler, passer un couteau le long 
des parois du gâteau. Patience, il accroche 
un peu c’est normal. 

10. Saupoudrer de sucre glace avant de le servir.

Astuce pour aiguiser des ciseaux
Pliez une feuille de papier aluminium en plusieurs épaisseurs (quatre ou six fois) 
et couper dedans avec les ciseaux, ceux-ci vont s’aiguiser tout seuls.
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Actualités

Les accompagnants bénévoles
de l’association JALMALV sont
formés pour apporter écoute et
soutien aux familles, aux 
soignants et aux malades en
phase évoluée de la maladie.

L’antenne « écoute deuil » de
Sarcelles apporte un soutien 
individuel aux personnes ayant
perdu un être cher et qui ont 
besoin d’en parler. Un groupe
d’entraide de personnes en deuil
qui partage le même vécu existe
également. Le respect et la
confidentialité sont garantis.

Écoute deuil : 
Maison de quartier Watteau
Route de refuzniks, 
95200 Sarcelles 
& 06 35 31 80 31

Présidente de l’association :
Mme Françoise MONET 
& 06 19 01 37 80
www.jalmalv.fr 
jalmalv.vo@wanadoo.fr 

Association Jusqu’à la mort, 
accompagner la vie (JALMALV)  

Permanence 
de l’association UNAFAM

Permanence mensuelle le
deuxième jeudi de chaque
mois, de 16h30 à 18h30, sur
rendez-vous. L’anonymat est
totalement respecté. 

Pour les familles confrontées
aux difficultés posées par les
maladies psychiques, elle offre
un lieu d’écoute et de soutien
moral ainsi qu’une aide 
spécifique dans les démarches 
administratives.

+ d’infos
& 06 80 73 94 13
95@unafam.org
www.unafam95.fr

Association 
Maison du diabète   

La Maison du Diabète et de la
Nutrition 95 (MDN 95) est  un
lieu de rencontre et d’écoute 
privilégié entre patients et 
professionnels. 

Les permanences ont lieu sur
rendez-vous, tous les lundis de
10h à 13h et les mardis de 13h
à 16h, au Centre social Jean-
Baptiste Corot (1 rue Jean-
Baptiste Corot).

A noter : La MDN 95 n’est
pas un centre médical ou de
soins, ni une association de
malades. Aucun produit n’est
vendu et toutes les prestations
sont gratuites. 

+ d’infos
& 06 15 45 79 58 
www.mdn95.fr

Solidarité

Nous  recherchons des 
retraités volontaires, aimant
les animaux pour garder
chien ou chat temporaire-
ment le temps de l’hospita-
lisation d’une personne
retraitée ou le temps de 
pouvoir placer l’animal dans
une famille d’adoption 
définitive. Nourriture prise
en charge par la personne
propriétaire ou par une 
association de protection
des animaux. 

Merci de vous faire connaitre
si vous êtes intéressé(e).

Naissance de L’ADMR 
de Garges-lès-Gonesse

Premier réseau associatif fran-
çais de proximité, l'ADMR, 
référence du service à la 
personne depuis près de 70 ans,
a conclu un accord avec l’associa-
tion de maintien à domicile
ADSA. L’objectif de ce partena-
riat est de mutualiser les 
savoir-faire, les expériences, les
moyens de chaque association.

Ce nouveau statut ne modifie
en rien  les modalités d’inter-
vention et de tarification.

+ d’infos
29-31 boulevard de la Muette 
& 01 34 53 67 26 
association.adsa@wanadoo.fr 
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Sortir à Garges

MARS
Garges sur glace
Du jeudi 3 au samedi 5 mars 
Parvis de l'Hôtel de Ville 

"Le ventre de la baleine" 
Théâtre par la compagnie 
Les Tournesols
Mardi 15 mars de 19h à 20h 
Cinéma Jacques Brel

Cendrillon 
Ballet classique 
par le Malandain 
Ballet de Biarritz
Vendredi 18 mars à 20h30
Espace Lino Ventura

Cérémonie du souvenir 
des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats
au Maroc
Samedi 19 mars à partir de 10h
Rassemblement place du 19 mars 1962

"Les somnambules"
Théâtre d'ombres par la 
compagnie Les ombres portées
Mercredi 23 mars de 16h à 18h
Espace Lino Ventura

Loto de Pâques 
de l'UNRPA
Mardi 29 mars de 12h à 18h
Salle Gabriel Péri

AVRIL
Brocante Saint Just
Samedi 9 avril 
Marché Saint Just

Carnaval 
“En avril, ça défile !”
Mercredi 13 avril 

Les rendez-vous 
dans votre ville

ESPACE LINO VENTURA
Avenue du Général de Gaulle 
Spectacles & 01 34 53 31 00
Expositions & 01 34 53 31 06
espacelinoventura@villedegarges.com

CINÉMA JACQUES BREL
1 place de l’Hôtel de Ville 
& 01 34 53 32 26

TARIFS 2015

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

Séances3D
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5 €
Tarif - de 12 ans 4 €

JANVIER 
Cérémonie des vœux 
aux retraités 
Du lundi 11 au jeudi 14 janvier 
Espace Lino Ventura 
sur inscription au & 01 34 53 32 92

Don du sang 
Jeudi 14 janvier 2016 
de 14h à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Galette des rois de l’UNRPA
Mardi 19 janvier 
Salle Gabriel Péri

Fête du nouvel an
de l’association 
Garges Tamoul Welfare
Dimanche 24 janvier 
à partir de 17h30
Repas et danses traditionnelles
Gymnase Victor Hugo

FÉVRIER
Cérémonie de remise
des trophées du bénévolat
Samedi 6 février à partir de 19h
Espace Associatif des Doucettes 




