
Le magazine des retraités
GÉNÉRATIONS

Août 2018 N°61

Recette pour
une bonne rentrée : 

la pêche et la banane ! 



Sommaire

Trimestriel
Directeur de la publication : Maurice Lefèvre•Administration, rédaction : Direction de la Communication et des Relations Publiques de la ville de Garges-lès-Gonesse
Conception/Réalisation : CPP•Photos : DR et Adobe.
Adresse service – 8 Place de l’hôtel de ville – 95140 Garges-lès-Gonesse & 01 34 53 32 23•email : communication@villedegarges.com 
 Imprimé sur du papier recyclé - non PEFC•Tirage en 3000 exemplaires

2 - GÉNÉRATIONS

Heures d’ouverture
du Service Inter-Âge
et Maintien à Domicile

Du lundi au mercredi :
8h30 - 12h et 13h - 17h30
Le jeudi : 13h - 20h
Le vendredi : 13h - 17h30

(Attention : fermeture des portes
15 min avant)

& 01 34 53 32 23
Courriel : seniors@villedegarges.com

Tous ensemble pour  
la cause animale !
Les seniors béné-
voles des associa-
tions de protection 
animale ont parti-
cipé aux deux  
fêtes de quartier 
des centres so-
ciaux en juin der-
nier. A cette occa-
sion, ils ont tenu des stands de sensibilisation et 
d’information sur le projet de la Ville dans ce 
domaine, en compagnie des agents de la Ville 
et d’Isabelle Mékédiche, Conseillère municipale 
déléguée à la Protection animale. Prendre soin 
des animaux et veiller à leur bien-être est un sujet 
qui tient à cœur à Garges. Bravo à tous pour cette 
initiative et votre participation !
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L’été est déjà bien entamé et quoi de mieux que de profiter des derniers 
jours de soleil en participant aux sorties et aux activités de la Ville. C’est 
pourquoi vous pourrez retrouver la feuille d’activités de ce trimestre, 
jointe avec votre magazine Générations.

Depuis mai dernier, la société qui assure les courses des transports 
solidaires a changé. Alors, pour préparer votre rentrée, conseils et 
informations sur ces transports vous seront donnés afin d’optimiser au 
mieux vos déplacements sur Garges et même Paris !

Dans une optique du bien vivre ensemble et d’un meilleur cadre de vie, 
la Ville a inauguré récemment deux sites de jeux et de promenades in-
tergénérationnelles. Venez vous balader au square du Colonel Fabien et 
au bois Jaurès pour rythmer vos journées avant l’arrivée de l’automne !

Nous vous souhaitons une rentrée en beauté !

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

C’est (re)parti pour un tour !
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 et à l’Intégration

La photo

Le chiffre

M. et Mme Jimenez se connaissent  depuis 90 ans et sont mariés depuis 62 ans.
Un bel exemple d’amour !

80
c’est le nombre d’activi-
tés et sorties réalisées à 
l’École du temps libre et 
du bien vieillir depuis le 
début de l’année 2018.



Retour en images Les sorties 
du dernier trimestre 
en images  

Y Cours d’autoprotection
C’est avec beaucoup de détermination que plusieurs seniors de la Ville participent, depuis mai 2018, aux 
cours d’autoprotection préventive : ils y apprennent les bases de l’autoprotection, la maîtrise des déséquilibres 
et le déplacement avec garde passive… Ce cours permet l’entretien des capacités physiques, de la mémoire 
et renforce la confiance en soi.

W Le 28 avril, sortie au cinéma Jacques Brel, « Kedi des 
chats et des hommes »
Dans le cadre du projet d’intégration, de gestion et de protection de l’ani-
mal en milieu urbain, le cinéma de la Ville, en partenariat avec le service 
cadre de vie, a initié la projection du magnifique film « Kedi des chats et des 
hommes » en direction des écoles le mercredi 13 avril et de tous les publics 
le samedi 28 avril. Ce fut l’occasion pour les participants, d’échanger sur la 
situation des chats errants de nos rues et du démarrage à l’initiative de la 
Ville et avec l’appui de l’école du chat libre du Parisis, de la campagne de 
stérilisation, co-financée par la fondation 30 Millions d’Amis.
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Le 2ème trimestre a été très actif malgré le temps parfois maussade...



Y Arrivée au château

Y Accueil par Monsieur le Maire 
et Madame Faucher

Y Apéritif servi par le maître 
des lieux Monsieur Nicolas

Y A la vôtre !

W Accueil
en musique

Y Château d’Auvillers

Y Petit mot de bienvenue de Monsieur le Maire 

Y Apéritif servi sur la terrasse

W L’orangerie 
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Sortie annuelle des seniors
Après une visite libre en matinée de la ville de Chantilly, les seniors ont rejoint le château d’Auvillers situé à Neuilly-sous-Clermont dans l’Oise. 
Construit avant le XVème siècle, près de la gorge de Lierval pour défendre à la fois le chemin de Paris et la descente dans la vallée de la Brêche, 
ce charmant petit château a offert un cadre magnifique aux seniors pour prendre un cocktail rafraîchissant sur la terrasse ou dans un des salons. 

Ensuite, ils ont pu déguster à l’orangerie du château un repas gastronomique de qualité confectionné par Christian et Anna Nicolas, traiteurs 
renommés de la ville de Chantilly, connus pour leur épicerie fine sous le nom d’Id.Cook.



Retour en images
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Y Entrée fraîche de saison

W Et dansant !

Y Repas chantant… 

Y Après-midi détente 

Y Sortie Terre des singes
Grands-parents et petits-enfants pendant une après-midi ont été immergés 
au cœur de la vie sociale des singes magots, du parc Terre de singes.

W Visite d’une fromagerie
Arrivés juste après la traite des brebis et des chèvres de la fromagerie la 
Barb’iquette, les retraités ont visité leur lieu de vie. Ils ont découvert leurs 
cycles naturels et le respect de celui-ci dans la fabrication des produits éla-
borés comme le fromage, les faisselles, les yaourts, les crémeux, les affinés 
ou les secs.  

Y Visite du domaine de Villarceaux
Sous un beau soleil, accompagnés d’une conférencière, 
les seniors ont pu visiter le domaine de Villarceaux, labé-
lisé jardin remarquable.



Je prends soin de moi Je prends soin de moi 
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Comment agir sur l’arthrose ?
L’arthrose est une maladie due à l’usure puis à la destruction du cartilage articulaire. On considère  
aujourd’hui qu’un patient sur trois âgé de 40 ans en souffre. Quels sont les symptômes et comment prévenir 
cette maladie ? Retrouvez toutes les informations dans cet article.

QUI EST CONCERNÉ ?

L’arthrose touche le plus souvent les personnes de plus 
de 65 ans. Elle peut aussi survenir chez les plus jeunes. 
Contrairement aux idées reçues, l’arthrose n’est pas 
due au vieillissement normal des articulations.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?  

Le premier symptôme de l’arthrose est une douleur 
au niveau de l’articulation. Cette douleur s’aggrave 
au moment des mouvements et se calme quand l’ar-
ticulation est au repos. Souvent le matin, au réveil, 
l’articulation peut sembler raide et nécessiter quelques 
minutes de « dérouillage ». 

3 actions sont à mettre en place rapidement :
1) Consultez votre médecin car lui seul peut poser 
le diagnostic d’arthrose
C’est la première chose à faire si vous avez des dou-
leurs articulaires car un examen médical et un bilan 
radiologique sont nécessaires.

La consultation avec votre médecin aura pour objectif 
de :
• Poser le diagnostic d’arthrose
• Soulager votre douleur
• Trouver des solutions pour préserver vos articula-
tions
• Suivre l’évolution de votre maladie

2) Informez-vous sur l’arthrose
Pour apprendre à gérer cette maladie, il est important 
de la connaître. Un site internet a été spécialement 
conçu pour les patients arthrosiques. Il vous permet 
très facilement de trouver des informations :
• Pour comprendre la maladie 
• Retrouver des actualités sur l’arthrose
• Connaître des conseils pratiques
Site : www.arthrolink.com/fr

3) Prenez de bonnes habitudes 
La prise en charge de l’arthrose passe aussi par des 
modifications de certaines habitudes. Votre médecin 
pourra vous conseiller au mieux. 
Pour vous accompagner au quotidien, un service in-
ternet gratuit a été développé et propose notamment 
des conseils pour pratiquer de l’exercice physique :  
www.arthrocoach.com/fr
Celui-ci vous permet d’adopter une bonne hygiène 
alimentaire et de pratiquer une activité physique 
adaptée.
A ce jour, aucun traitement ne permet de guérir de 
l’arthrose. Cependant, votre médecin peut vous aider à 
trouver des solutions et soulager vos douleurs grâce à : 

L’arthrose est une maladie chronique évolutive mais 
une bonne hygiène de vie et un traitement médical 
adapté peuvent permettre de la prendre en charge.
Quand l’arthrose est très évoluée et non soulagée par 
le traitement médical, votre médecin peut vous pro-
poser la pose d’une prothèse.

+ d’infos :  
Plus de renseignements auprès de votre centre d’assurance maladie :  
www.ameli.fr/val-d-oise
Source : laboratoire Expanscience et ameli.fr 

Des mesures hygiéno-diététiques

Des exercices adaptés à votre cas

De la rééducation 

Des médicaments



Je m’inscris à 

Modalités d’inscription
Nous vous rappelons que pour participer aux sor-
ties organisées par le CCAS, il faut être retraité(e), 
âgé(e) d’au moins 60 ans, être domicilié(e) sur 
Garges-lès-Gonesse ou être parrainée par un(e) 
retraité gargeois(e). 

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 per-
sonne. 

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 ins-
crire sur la liste d’attente : en cas de désistement, 
nous ne manquerons pas de vous contacter.

Modalités de remboursement
Seules les absences pour cause de maladie pour-
ront être remboursées, sur présentation d’un jus-
tificatif.

Horaires
Seul l’horaire du premier point de ramassage est in-
diqué dans votre magazine, les horaires des autres 
points de montée vous seront communiqués 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 des usagers.

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 une communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au SIAMD.
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GRATUIT
   

GRATUIT
   

REPAS CHAMPÊTRE À LA RÉSIDENCE 
JEANNE CARNAJAC
> Mercredi 12 septembre à 12h 
> 27,60€ plein tarif – 120 places – (50 minimum)

Venez partager un repas sur le thème de l’Espagne avec une 
paëlla géante !

9ÈME ÉDITION DE LA KERMESSE 
DU CLUB DU 3ÈME ÂGE
> Samedi 15 septembre de 13h à 18h
> Entrée libre et gratuite.

Au programme pour les petits et les grands : stands de jeux, 
maquilleuse, tombola, animations diverses, stand de gâteaux, 
vente de boissons et exposition de l’atelier manuel de la ré-
sidence…

APPRENDRE ET RÉVISER EN 
S’AMUSANT À L’ÉCOLE DU TEMPS 
LIBRE ET DU BIEN VIEILLIR  
(atelier financé par la CNAV Île-de-France)
>  Mardi 25 septembre à 14h
>  Inscriptions par téléphone à compter du 27 août au  

01 34 53 32 92 ou au 01 34 53 34 65.

Réviser et ap-
prendre les nou-
veaux panneaux 
routiers, être sensi-
bilisé aux nouvelles 
règles de conduite 
tout en s’amusant, 
c’est possible. C’est 
ce que nous pro-
posent des retrai-
tés bénévoles de l’association AGIRabcd de la Délégation 
norseinoise grâce à un grand jeu de l’oie qu’ils ont inven-
té : l’oiegiroute. Répartis en deux équipes, les participants 
confronteront leurs connaissances pour avancer sur le jeu et 
arriver les premiers au but. Les gagnants remporteront une 
surprise.
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LES CONFÉRENCES DE 
PRÉVENTION CONCRÈTE 
ANIMÉES PAR LE DOCTEUR 
BESSE - Membre de la Société de Gériatrie 
et de Gérontologie d’Île-de-France
> Mardi 18 septembre à 14h 
> Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier 
>  Inscriptions par téléphone à compter du 27 août au 

01 34 53 32 92

Quelle prévention concrète pour diminuer le risque 
d’être hospitalisé lors de l’avance en âge ?
 • Causes et conséquences de l’hospitalisation
 •  Que mettre en place pour prévenir cette éventualité 

(possibilités, coût, prise en charge éventuelle) ?

EXPOSITION DE PEINTURES 
DE VÉRONIQUE SUR LES 
CHATS À L’ÉCOLE DU TEMPS 
LIBRE ET DU BIEN VIEILLIR
> Du lundi 1er au samedi 6 octobre  
> Entrée libre et gratuite aux horaires de la Mairie

A noter sur vos agendas : Du 1er au 6 
octobre, à l’occasion de la journée mondiale 
des animaux, le service Inter-âge et Main-
tien à Domicile soutenu par les associations 
de protection animale, Médéric Malakoff 
et en partenariat avec le cinéma et la médiathèque, vous 
propose tout un programme autour des animaux et de 
leur importance dans nos vies quotidiennes.

100% UNIQUE, 
100% ORIGINE BEAUVAIS !
> Jeudi 4 octobre à 10h 
> 52€ plein tarif – 50 places – (38 minimum)

10h : Visite de l’atelier  
« Paris-Caramels », sous la 
conduite d’un technicien du 
site qui vous livrera les secrets 
de fabrication des confiseries.
12h15 : Déjeuner.
14h15 : Un privilège rien que pour vous ! Visite gui-
dée de la manufacture nationale de la tapisserie de 
Beauvais. Créée en 1664, la manufacture accueille 
toujours les liciers. Ils réalisent des tapisseries selon 
la technique de la basse-lice. 
16h : Visite de l’entreprise « La Brosserie Française », 
fondée en 1845, dernière fabrique de brosses à dents 
en France. Découvrez l’histoire de cette activité et 
son évolution. Savoir-faire d’hier à aujourd’hui, de la 
fabrication manuelle à la mécanisation industrielle. 
Visite des ateliers de fabrication, du conditionnement 
et de logistique des circuits de distribution.

ATELIER WIMOOV À L’ÉCOLE 
DU TEMPS LIBRE ET DU BIEN 
VIEILLIR (financé par la conférence 
des financeurs)
> Mercredi 10 octobre à 14h30 
> 20 places
>  Inscriptions par téléphone à compter du 10 sep-

tembre au 01 34 53 34 65

Née du covoiturage organisé à l’Université de Nan-
terre lors des grandes grèves des transports de 1995, 
l’association, initialement nommée Voiture & co, a 
progressivement étendu son champ d’action. Au-
jourd’hui, la mission de Wimoov s’exprime au travers 
d’une large palette de dispositifs construits autour de 
deux enjeux clés :
•  la promotion d’une mobilité quotidienne accessible 

à tous,
•  l’accompagnement des publics vers une mobilité 

autonome et durable.
Cet atelier vous donnera les clés pour bien vous dé-
placer et optimiser l’utilisation des transports qui 
s’offrent à vous.  

Lundi 
1er octobre

Exposition de Véronique sur les chats
à l’École du Temps Libre et du bien  

vieillir, avec ouverture le lundi 1er octobre.

14h 
Conférence 
+ séance de 
médiation 
animale 
animée 

par Sabine 
Dumortier, 

intervenante 
profes-

sionnelle

14h30 
Contes 
sur les 

animaux à 
la résidence 

Jeanne 
Carnajac

14h 
Projection 
tout public 

du film 
« Un jour 
sur Terre » 
au cinéma 

Jacques 
Brel

14h 
Présentation 

de livres 
par la 

médiathèque 
autour de 
l’animal 

Vernissage 
de l’expo-
sition en 
présence 

de l’artiste  

Jeudi 
4 octobre

Mardi 
2 octobre

Vendredi
5 octobre

Mercredi 
3 octobre

Samedi
6 octobre

À 9h30 
à l’École 

Saint 
Exupéry 

contes sur 
les animaux 
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LES BALLETS DU VAL-D’OISE, 
COMÉDIE MUSICALE « LE ROI 
SOLEIL » À LA SALLE JACQUES BREL 
DE GONESSE 
> Samedi 13 octobre à 14h30 
> 8€ plein tarif – 50 places – (15 minimum)

À partir de la comédie musicale, la 
troupe a choisi de vous raconter à sa 
manière, la vie du roi dont le règne 
fut le plus long, le plus illustre et le 
plus fastueux de notre histoire, celle 
de Louis XIV, le Roi Soleil ! 
Dans des décors et des costumes 
somptueux, des images et de la vi-
déo, près de 60 personnes vous en-
traîneront à la Cour de Versailles 
durant 2h.

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
Le groupe de seniors volontaires a finalisé le projet 
d’exposition photographique financé par la confé-
rence des financeurs 
>  Du lundi 8 au vendredi 19 octobre à partir 

de 14h 

« Bonne humeur et vitalité : 
mode d’emploi des seniors », 
cette exposition sera acces-
sible à l’Espace Lino Ventura 
du 8 au 19 octobre. Visites 
tous les après-midis du lundi 
au vendredi à partir de 14h. 
L’exposition, créée de toutes pièces par des retraités, 
est un témoignage : comment vivre pleinement chaque 
instant en y prenant du plaisir, forces, joies, volonté 
farouche de rester en mouvement et en lien… 
C’est aussi une façon de donner la recette des petits 
bonheurs quotidiens, de la bonne humeur et de la vi-
talité renouvelée sans cesse et de montrer comment ce 
bonheur intérieur peut impacter l’entourage…

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU  
ET DU CŒUR HISTORIQUE DE  
MONTATAIRE SUIVIE D’UN GOÛTER
> Lundi 15 octobre à 14h 
> 15€ plein tarif – 50 places – (15 minimum)

Passionnés d’histoire comme 
amoureux de la nature, faites un 
retour en arrière sur les pas des 
seigneurs et profitez d’un mo-
ment de détente au château de 
Montataire. Henri IV, Odet de 
Coligny, Madame de Sévigné, le Baron de Condé... 
Ils sont nombreux à avoir séjourné au château.
Votre guide vous fera partager l’histoire du domaine et 
de ses habitants tout en découvrant l’architecture de ce 
château médiéval du XIIème siècle.
Goûter au sein de la Salle d’Arles historique après la 
visite. 

ATELIER DÉCOUVERTE BIENFAIT DES 
PIERRES ET DES BOLS TIBÉTAINS – 
45 MINUTES DE RELAXATION 
> Mercredi 17 octobre à 14h30 
> 5€ plein tarif – 15 places – (6 minimum)

Les vertus bienfaisantes des pierres 
ont commencé à être connues à 
l’époque du Moyen-âge. Diverses 
cultures considèrent ces vertus 
comme thérapeutiques et les uti-
lisent. Les bols tibétains chantants constituent eux 
aussi une technique de thérapie utilisée depuis des mil-
lénaires dans la région de l’Himalaya et dans d’autres 
parties d’Asie. Employée en méditation, elle fait appel 
aux sons et à leurs vibrations pour agir sur notre corps. 
L’atelier sera l’occasion de découvrir les bienfaits de 
ces techniques.   

ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
ATELIER BONBONS 
> Mercredi 24 octobre à 14h 
> 5€ adultes plein tarif – Gratuit pour les enfants

Venez avec vos petits-enfants 
créer des personnages en bon-
bons pour Halloween… 
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LES CONFÉRENCES DE 
PRÉVENTION CONCRÈTE 
ANIMÉES PAR LE DOCTEUR 
BESSE - Membre de la Société de Gériatrie 
et de Gérontologie d’Île-de-France
> Mardi 6 novembre à 14h 
> 50 places – (10 minimum)
>  Inscriptions par téléphone à compter du 1er octobre 

au 01 34 53 34 65

Ai-je un diabète lié à l’âge ? Que dois-je faire?  Pour-
quoi et quelle place pour la prévention ? On compte 3 
millions de personnes atteintes et 500 000 personnes 
ne se sachant pas diabétiques, le diabète pouvant être 
découvert de façon fortuite...
• Les deux diabètes
• Les causes et conséquences du diabète 
• Dois-je vérifier ma glycémie ? A quelle occasion ?
• Les mesures pour prendre en charge mon diabète
• Comment le prévenir ?

CROISIÈRE BEAUJOLAIS NOUVEAU
> Jeudi 15 novembre à 12h30 
> 58€ plein tarif – 50 places (40 minimum)

Offrez-vous un déjeuner festif et 
mémorable à bord d’un écrin de 
verre. Laissez-vous emporter par 
la beauté des monuments tout 
en dégustant un menu raffiné de 
tradition française, spécialement conçu à l’occasion de 
l’arrivée du Beaujolais nouveau. 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE LA CONTREFAÇON
> Mercredi 28 novembre à 14h 
> 6,5€ plein tarif – 30 places – (15 minimum)

Insolite, pédagogique, ludique, in-
quiétant, étonnant : les qualificatifs 
ne manquent pas pour évoquer le 
musée de la contrefaçon. Unique en 
son genre, ce musée demeure confi-
dentiel malgré ses plus de 60 ans d’existence et présente 
plusieurs centaines d’objets répartis dans 6 salles. Après 
votre visite, vous saurez tout sur les techniques des 
faussaires et les manières de repérer les faux. 

ATELIER CRÉATIF L’ART DES 
PARFUMS À L’ÉCOLE DU TEMPS 
LIBRE ET DU BIEN VIEILLIR
> Mercredi 5 décembre à 14h
> 5€ plein tarif – 12 places – (5 minimum)

Découverte de la distillation avec un jeu 
de reconnaissance d’odeurs familières et 
amusantes, composition d’un parfum in-
dividuel que chaque participant pourra 
emporter et offrir à Noël à la personne de son choix. 

ATELIER CRÉATIF CHOCOLATS DE 
FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE DU TEMPS 
LIBRE ET DU BIEN VIEILLIR
> Mercredi 12 décembre à 14h 
> 5€ plein tarif - 12 places (5 minimum)

Réalisation de chocolats pour la fin d’année 
animée par l’association Pierre de lune.

DÉJEUNER SPECTACLE AU « K KABARET » 
> Jeudi 13 décembre à 12h
> 69€ plein tarif – 50 places – (30 minimum)

Le cabaret champagne music-hall, situé  
à Reims Tinqueux, est un nouveau lieu  
de spectacle et de restauration. Le « k »  
vous enchantera avec ses 2 heures de 
spectacle exceptionnel, revue, magie, chansons, humo-
ristes, avec une technique sons et lumières hors normes... 
Venez vivre le show le plus époustouflant de Reims.  
Digne des plus grands cabarets parisiens, il vous laissera 
un souvenir inoubliable.

VISITE COMMENTÉE DE L’ATELIER  
« BRIN DE SOIE » 
> Mercredi 19 décembre à 14h30 
> 9€ plein tarif – 20 places – (5 minimum)

En bordure du lac de Créteil, l’atelier brin 
de soie vous accueille pour une conférence- 
démonstration où vous apprendrez l’histoire 
des différentes soies et des techniques de la 

peinture sur soie à travers les siècles et sur ses origines. 
Peintures les plus anciennes en Chine et au Japon, elles 
sont fluides et fusent sur le tissu. Pour pouvoir dessiner 
précisément, les techniques les plus diverses sont utilisées. 
Goûter sur place !
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GRATUIT
   



Je m’informe...
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Les aires de jeux en Ville

Le 29 juin dernier, la Ville a inauguré l’installation de deux sites de jeux et de promenade intergénérationnels : 
le square du Colonel Fabien et le bois Jaurès.

Ces lieux ont pour but de permettre tant aux enfants, 
aux jeunes et aux grands-parents de pouvoir parta-
ger des moments de jeux et de se promener dans un 
cadre agréable. L’aire de jeux des seniors leur permet 
également d’entretenir une certaine forme physique. 

L’intérêt de ces aires d’activités est qu’elles sont adap-
tées aux besoins de leurs utilisateurs : elles consti-
tuent à la fois des lieux de rencontre polyvalents et 
divertissants pour des personnes de tous les âges, de 
3 à 99 ans. Elles encouragent la pratique d’exercices 
sans stress en invitant tout le monde à participer à 
son propre rythme, sans aucune pression. 

Ces parcs de jeux innovants vont permettre la réu-
nion de différentes générations dans une interaction 
sociale et ludique, où la compétition est absente. 
Rencontrer ses amis, ses voisins, voir les adolescents 
du quartier jouer, tandis que les personnes âgées ap-
précient de pouvoir entretenir leur motricité de fa-
çon amusante et divertissante, c’est tout ce que vont 
permettre ces parcs.

+ d’infos : www.agevillage.com

Le 11 septembre à 14h, le Service Inter-âge et Maintien à Domicile organise une 
visite du site du bois Jaurès afin d’apprendre à utiliser l’aire de jeux des seniors. 
Inscriptions par téléphone au 01 34 53 34 65 à compter du 20 août. 

Bois Jaurès : Entrée rue Duvivier et stade Jean Jaurès. Ouvert de 6h à 18h du 1er novembre  
au 31 mars et de 6h à 20h du 1er avril au 31 octobre.
Square Colonel Fabien : Entrée rue du Colonel Fabien.



Parlons-en!
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Les transports solidaires
Depuis le 15 mai dernier, la société qui assure les courses des transports solidaires a changé, suite au résul-
tat d’un appel d’offre. C’est désormais la société Allo Transport, spécialiste du transport de personnes, qui 
assurera tous vos déplacements : trajets sur Garges, sur Paris (pour les hôpitaux et les spécialistes) ou sur 
certaines villes voisines.

À CHAQUE BESOIN, SON TRANSPORT
Les chauffeurs alloués à Garges sont Karima  
Askeur et Said Benady. Les véhicules sont confor-
tables et adaptés au transport des seniors. Cette en-
treprise dispose d’un logiciel permettant au service 
Inter-âge et Maintien à Domicile de prendre les 

réservations en ligne pour limiter les erreurs. Les 
chauffeurs-accompagnateurs sont également for-
més aux premiers secours. Les conditions tarifaires 
restent inchangées jusqu’à décembre 2018 à savoir :

Tarifs 2018

Tranches

0

1

2

4

3

5

6

Inférieur ou égal au 
plafond Aide sociale 

Plafond Aide sociale
 + 0,15 à 1374 € soit 

16 488 €/an

De 1375 à 1658 €

De 1978 à 2309 €

De 1659 à 1977 €

De 2310 à 2615 €

De 2616 € et plus

Barème foyer
 Pour l’exercice 2017

5 €

7 €

9 €

Montant transport 
Val-d’Oise

6,50 €

9 €

11,50 €

Montant transport 
Paris  

Inférieur ou égal
au plafond Aide sociale  

Plafond Aide sociale 
+ 0,15 à 950 € soit 

11 404 €/an

De 951 à 1281 €

De 1508 à 1847 €

De 1282 à 1507 €

De 1848 à 2183 €

De 2184 € et plus

Barème personne isolée 
pour l’exercice 2017

3,50 €

5 €

6,50 €

Montant transport 
Sarcelles, Garges, Vil-
liers-le-Bel, Bonneuil-
en-France, Arnouville,

Dugny, Gonesse



Zoom sur
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La nouvelle 
Carte Mobilité Inclusion : la CMI 
La CMI remplace les anciennes cartes priorité stationnement invalidité.
CMI signifie Carte Mobilité Inclusion. Il existe 3 CMI différentes : stationnement, priorité et invalidité.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Pourquoi avoir créé la CMI
• La CMI est fabriquée par l’Imprimerie nationale 
• Elle garantit une meilleure sécurisation des cartes
• Elle a des délais de fabrication plus courts 

À quoi sert la CMI ?
Elle offre des avantages aux personnes handicapées 
et aux personnes âgées en perte d’autonomie, notam-
ment pour faciliter leurs déplacements.

Combien de temps la CMI est-elle valable ?
La CMI peut être attribuée pour une durée de 1 à 
20 ans ou à titre définitif.

La CMI est gratuite 
Attention, si votre CMI est volée, perdue ou abîmée, vous 
devrez payer 9€ pour en obtenir un nouvel exemplaire.

Comment ça marche ?
La CMI est une carte unique qui peut comporter 
une ou plusieurs mentions :
• Stationnement 
• Priorité
•  Invalidité (avec mention « cécité » et/ ou « besoin 

d’accompagnement »)

LA CMI STATIONNEMENT

À quoi sert la CMI stationnement ?
Elle donne des avantages lorsque vous vous déplacez 
en voiture.

Elle donne le droit d’utiliser toutes les places de 
parking, même celles qui ne sont pas réservées aux 
personnes handicapées.
Vous pouvez l’utiliser que vous soyez conducteur ou 
passager.

Qui peut avoir la CMI stationnement ?
Elle vous est délivrée si vous avez :
•  Des difficultés à vous déplacer à pied jusqu’à 200 

mètres. 
•  Besoin d’être accompagné(e) par quelqu’un lorsque 

vous vous déplacez.
•  Les personnes âgées de plus de 60 ans, bénéficiaire 

ou non de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), dont les modalités d’attribution varient se-
lon le groupe iso-ressources (GIR).

Pour combien de temps est donnée la CMI 
stationnement ?
Elle est attribuée pour une durée de 1 à 20 ans. 
Elle peut aussi vous être donnée de manière définitive.

Peut-on avoir d’autres CMI en même 
temps que la CMI stationnement ?
Avec la carte CMI stationnement, vous pouvez avoir 
aussi une CMI priorité ou une CMI invalidité. 
Pour avoir une CMI priorité ou une CMI invalidité, il  
faut en faire la demande. 

Informations pratiques
•  Un enfant handicapé a droit à une CMI stationne-

ment. Si les parents sont séparés, il peut demander 
une 2nde carte, pour chacun des parents, sur le site 
internet : www.carte-mobilité-inclusion.fr 

•  Le coût de la 2nde carte CMI stationnement est 
de 9€.

•  Une personne qui doit utiliser systématiquement un 
fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs 
remplit d’office les conditions d’attribution de la 
carte de stationnement pour les personnes handi-
capées. Y compris lorsqu’elle manœuvre le fauteuil 
roulant seule et sans difficulté.
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Comment utiliser ma carte quand je me 
déplace ?
Les personnes bénéficiant de la mention « stationne-
ment » reçoivent deux cartes, dont une est à laisser sur 
le tableau de bord du véhicule lorsqu’il est garé sur une 
place réservée aux personnes handicapées. Elle doit 
être apposée bien en évidence pour faciliter le contrôle 
des stationnements. La carte doit être rangée dès que 
son titulaire n’utilise plus le véhicule.

LA CMI PRIORITÉ

À quoi sert la CMI priorité ?
Elle donne le droit d’utiliser une place assise dans 
les transports en commun (bus, train, métro…) ou 
dans les salles d’attente. Elle permet d’éviter les files 
d’attente et autorise un passage prioritaire.

Qui peut avoir la CMI priorité 
Elle vous est délivrée si vous avez des difficultés à 
rester débout et si votre taux d’incapacité est inférieur 
à 80 %. Le taux d’incapacité mesure les difficultés 
rencontrées à cause du handicap. Un taux inférieur 
à 80 % est attribué, par exemple, lorsque vous avez 
besoin d’aide pour travailler ou pour faire les courses.

Pour combien de temps est donnée la CMI 
priorité ?
Elle est attribuée pour une durée de 1 à 20 ans. 
Elle peut aussi vous être donnée de manière définitive.

Peut-on avoir d’autres CMI en même 
temps que la CMI priorité ?
Avec la carte CMI priorité, vous pouvez avoir aussi 
une CMI stationnement, mais ce n’est pas automa-
tique.
 A la différence de la CMI stationnement, les avan-
tages donnés par la CMI priorité et par la CMI inva-
lidité sont les mêmes (par contre les conditions pour 
y accéder sont différentes).
Si vous avez déjà une CMI priorité, il n’est pas donc 
pas utile de faire une demande de CMI invalidité.

LA CMI INVALIDITÉ

À quoi sert la CMI invalidité ?
•  Elle donne le droit d’utiliser une place assise dans 

les transports en commun (bus, train, métro…) ou 
dans les salles d’attente.

•  Elle vous permet d’éviter les files d’attente et vous 
autorise à passer en priorité.

•  Elle vous accorde des tarifs réduits lorsque vous em-
pruntez les transports en commun.

•  Elle autorise la personne qui vous accompagne à 
bénéficier des mêmes avantages.

•  Elle accorde des avantages fiscaux (voir le site inter-
net www.service-public.fr).

Qui peut avoir le CMI invalidité ?
Elle vous est délivrée, si vous avez un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 80%.
Le taux d’incapacité de 80% ou plus signifie que vous 
avez besoin d’aide à chaque instant dans votre vie.
Vous pouvez aussi avoir la CMI invalidité si vous avez 
été classé en 3ème catégorie de la pension invalidité de 
la sécurité sociale. Pour ce faire, il ne faut plus être en 
mesure de travailler.
Les personnes âgées bénéficiant de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie (APA) dont les modalités 
d’attribution varient selon le GIR. 

Pour combien de temps est donnée la CMI 
invalidité ?
 Elle est attribuée pour une durée de 1 à 20 ans.
 Elle peut aussi vous être donnée de manière définitive.

Peut-on avoir d’autres CMI en même 
temps que la CMI invalidité ?
Avec la carte CMI invalidité, vous pouvez avoir aussi 
une CMI stationnement, mais ce n’est pas automa-
tique. 
A la différence de la CMI stationnement, les avan-
tages donnés par la CMI invalidité et par la CMI 
priorité sont les mêmes (par contre, les conditions 
pour y accéder sont différentes).
Si vous avez déjà une CMI invalidité, il n’est donc pas 
utile de faire une demande de CMI priorité.

Comment faire la demande d’une Carte Mobilité 
Inclusion ?
Les demandes de CMI varient selon votre âge et le 
degré de la perte d’autonomie. Toute demande de 
renouvellement de CMI doit être faite au sein du 
Conseil Départemental du Val-d’Oise, auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) et la direction des Personnes Agées : 
ils sont vos interlocuteurs.

MDPH 95 - Val-d’Oise
2 Avenue du Parc
95030 Cergy-Pontoise



Paroles de bénévoles

Il se passe toujours quelque chose à l’École du 
temps libre et du bien vieillir ! Depuis plus d’un 
an, chaque mois, plus de 40 bénévoles se ré-
unissent pour planifier les permanences convi-
vialité de l’École du temps libre et du bien vieil-
lir et proposer diverses activités aux visiteurs.  
Découvrez dans ce numéro, les activités réali-
sées durant ces beaux jours !

Dans le cadre de la semaine sans écran, les bénévoles de l’école ont 
partagé un temps de convivialité avec le personnel autour d’échanges 
de recettes.
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Plusieurs fois dans le mois, les bénévoles proposent des 
ateliers cuisine basés sur le partage culturel.

Les seniors s’exercent au dessin.

Tous les vendredis, c’est TRICOT !

Exposition « jouets des flots » de M. Crochet. Les seniors apprennent à peindre sur le verre.

En partenariat avec le service social, les bénévoles
de l’École ont participé à un atelier « diététique 
et petit budget ».



Alors n’hésitez pas à 
passer les voir pour un 
sourire, un café ou un 
moment de convivia-
lité. Toute l’équipe de 

bénévoles de l’École du 
temps libre et du bien 
vieillir vous attend !
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Certains aiment jouer aux jeux de société !

Sortie des bénévoles à l’occasion de la fin d’année 
scolaire à Enghien-les-Bains pour une promenade 
autour du lac.

De vrais talents naissent à Garges et beaucoup 
aiment créer et être inventifs !

Chaque mois, les bénévoles font le point 
et proposent les activités du  mois suivant. 

Exposition voyage 
au pays : exposition de 
peintures d’Aline Howard.

Exposition des travaux des visiteurs de l’École 
du temps libre et du bien vieillir.

Séance de karaoké en partenariat avec la mé-
diathèque qui vous propose chaque mois une 
activité différente à l’École du temps libre !

Formation PECCRAM : la formation sur la 
prévention morsure en direction des animateurs
des centres de loisirs s’est déroulée à l’École du temps 
libre et du bien vieillir. 

Initiation aux tissus : chaque lundi pendant les vacances 
scolaires et depuis le 16 juillet, l’association Le Tissu de la 
mémoire tient ses ateliers à l’École du temps libre et du bien 
vieillir.



Actualités

Association « Jusqu’à la mort accompagner 
la vie » (JALMALV)

L’association JALMALV accompagne les personnes 
en grande souffrance durant la maladie d’un proche 
ou après son décès. Ses accompagnants bénévoles 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’en-
traide de personnes en deuil qui partage le même vécu 
existe également. Le respect et la confidentialité sont 
garantis.

+ d’infos : 
Ecoute deuil : Maison de quartier Watteau – Route des Refuzniks – 
95200 Sarcelles. Tel : 06 35 31 80 31. 
Site internet : www.jalmalv.fr - Email : jalmalv.vo@wanadoo.fr

Permanence de l’association « UNAFAM » 

Permanence mensuelle le deuxième jeudi de chaque 
mois de 16h30 à 18h30 sur rendez-vous. L’anony-
mat y est totalement respecté. Cette permanence offre 
aux familles en prise avec les difficultés posées par les 
maladies psychiques, un lieu d’écoute et de soutien 
moral ainsi qu’une aide spécifique dans les démarches 
administratives.

+ d’infos : 
Renseignements et prise de rendez-vous : 06 80 73 94 13 – 
email : 95@unafam.org – www.unafam95.fr 

Association « Maison du Diabète »

L’association « La Maison du Diabète et de la Nu-
trition 95 » (MDN95) 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).
À noter : La Maison du Diabète et de la Nutrition 
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

Action Solidaire

La Ville a signé une 
convention partenariale 
avec trois associations de 
protection des animaux, 
afin de pouvoir procéder 
à une campagne de sté-
rilisation des chats dits 
errants pour qu’ils de-

viennent des chats dits libres. Afin d’appuyer la dé-
marche des bénévoles de la Ville et de l’association 
du chat libre du Parisis dans ce domaine, nous recher-
chons des retraités ayant déjà pratiqué ou pratiquant 
encore le trappage de chats en vue de leur stérilisation.

+ d’infos : 
Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressé(e) au 01 34 53 32 92
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Sortir à garges

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 2017
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 €

Village éducatif
Jeudi 30 août, de 
13h à 19h30
Espace Associatif des Doucettes

Soirée de clôture 
de Festiv’été
Vendredi 31 août, à 19h
Place de la Résistance

74ème anniversaire 
de la Libération 
de Garges-lès-Gonesse
Samedi 1er septembre,
à 9h45
Rassemblement au Pont de 
Pierre - Stèle des Fusillés

Forum des Associations
Samedi 8 septembre, 
de 10h à 18h
Place de la Résistance

Vide grenier du Vieux-Pays
Les Amis de Saint Martin
Dimanche 16 septembre
Rue de Verdun
 
Conseil Municipal
Mercredi 19 septembre, 
à 19h
Espace Associatif des Doucettes
 
Don du sang 
Jeudi 20 septembre, 
de 14h à 19h30 
Espace Associatif des Doucettes

Spectacle La Traversée
Compagnie Basinga
Samedi 22 septembre, 
à 18h30
Rendez-vous à la Maison des Arts

Danse BSTRD
Compagnie BARK
Mercredi 3 octobre 
à 18h45 
Espace Lino Ventura

Au travail ! 
Les 12 travaux d’Hercule
Compagnie de l’Évasion
Mercredi 10 octobre 
à 19h
Espace Lino Ventura

Brocante Saint-Just
Samedi 13 octobre, de 8h à 17h30
Place du marché St Just

Je visite ma Mairie
Jeudi 18 octobre à 18h
Vendredi 19 octobre 
à 10h

A Donf les Manettes !
Vendredi 2 novembre, de 19h à 22h.
Samedi 3 novembre, de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h.
Gymnase Colette Besson

100e anniversaire 
de l’Armistice 
de 1918
Dimanche 11 novembre, 
à 9h45
Rassemblement Place 
de l’Abbé Herrand

Conseil Municipal
Mercredi 14 novembre, 
à 19h
Espace Associatif des Doucettes
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NOVEMBRE

OCTOBRE

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

Les rendez-vous dans votre ville
AOÛT

SEPTEMBRE




