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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Composition des poules 
’Euro de foot en Sport Adapté est orga-
nisé par l’INAS. Il regroupe des sportifs
atteints de déficiences intellectuelles ou
de troubles psychiques. Au total, 6 pays

européens participent à cette rencontre : la
France, l’Allemagne et la Suède composent la
poule A. La Pologne, la Russie et la Turquie
font partie de la poule B. 

Garges à l’honneur
4 villes d’Ile-de-France ont été choisies pour les
recevoir : Garges, Villepinte, Saint-Denis et
Franconville. Dès la 1ère rencontre, Garges sera
mise à l’honneur en accueillant le match d’ou-
verture France / Pologne. Le coup d’envoi sera
sifflé le mardi 27 septembre à 17h, au stade

Pierre de Coubertin. « J'amène les adolescents de
mon établissement au match d’ouverture pour leur
faire voir un spectacle sportif de haut niveau en
Sport Adapté et vivre cette expérience dans un
esprit fair-play », explique Hatim Ibn Ziaten,
professeur d’EPS en Institut médico-éducatif.

Planning du championnat 
La suite des matchs aura lieu un jour sur deux,
au sein des différentes villes hôtes. Pour ceux qui
se joueront à Garges, la buvette sera tenue par
les Ecureuils de Garges et le Football Club
Multisports. La finale se jouera à Villepinte, le
jeudi 6 octobre à 15h. Pour connaître le plan-
ning des matchs, rendez-vous sur le site de la
Ville. 

www.villedegarges.fr – www.ffsa.asso.fr

L

VOS RENDEZ-VOUS

6 nations, 10 jours. A la f in, il n’en restera qu’une. Après avoir vibré au rythme de l’Euro 2016 cet
été, la France accueille un nouveau championnat : l’Euro de foot en Sport Adapté. Organisée du 

26 septembre au 7 octobre, cette compétition sera lancée à Garges, à l’occasion du match d’ouverture. 

CONSULTATIONS JURIDIQUES
(GRATUITES)
Sur rendez-vous, le jeudi de 18h à 19h
Services à la population
Centre commercial de l’Hôtel de Ville

CONSULTATIONS CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Sur rendez-vous, le 2e jeudi de chaque mois
Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville
Rens. : & 01 34 53 32 47

« L’enjeu est de développer l’accès à la pratique
sportive pour les personnes handicapées, au 
travers du maximum d’initiatives possibles. 
Ce championnat a aussi l’avantage de venir peser
dans la balance concernant la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques 2024. »

Bruno Hennebelle,
Président du Comité Départemental 
Sport Adapté

LE MOT

c’est le nombre de visiteurs au Village éducatif !
Merci à tous.

1500 

+ d’infos
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Pause Café, 15 septembre
2. CCQ La Lutèce, 15 septembre 
3. Portes ouvertes des centres sociaux, 17 septembre
4. Kermesse de la résidence Jeanne Carnajac, 17 septembre
5. La Gargeoise, 18 septembre

+ d’infos

3 QUESTIONS À

Daisy CAHOT est trésorière 
de l ’Association Culturelle 

des Antillais de Garges (ACAG 95), 
créée en 2003 par son mari, 

d’origine antillaise. Elle fait vivre 
sa passion pour la couture 

à travers l ’association, pour le plus
grand plaisir des adhérents. 

Garges l’Hebdo : Présentez-nous
l’ACAG 95
Daisy CAHOT : Comme son nom l’indique, l’as-
sociation a pour but de véhiculer la culture
antillaise et ses traditions. De manière
générale, nous avons plusieurs événements
sur l’année : galette des rois, sortie à la mer,
loto, commémoration de l’abolition de l’es-
clavage, chanter Noël… Mais plus réguliè-
rement, on organise des après-midi ateliers
avec des activités différentes. A la
demande des adhérents, il y a souvent des
ateliers couture. Le dernier était sur le
thème des coussins. Mais on fait vraiment
à la demande, on a déjà fait ateliers bijoux,
cuisine ou encore tableaux en coquillages.
Il y a aussi des journées « libre », c’est-à-
dire que chacun amène ce qu’il veut et
ensuite tout le monde travaille ensemble.

G. H. : Comment se déroulent 
les ateliers couture ? 
D. C. :  C’est moi qui anime la couture et les
tableaux. La couture est une passion que
j’ai depuis petite, car ma maman cousait
beaucoup. Par la suite, j’ai travaillé dans le
secteur de la confection. Depuis j’ai changé
de métier, mais mon temps libre est tou-
jours occupé par la couture. J’aime aussi
apprendre aux autres comment faire. Je fais
surtout des accessoires bébé et des objets
de décoration. Par exemple des fleurs en
madras, le tissu traditionnel antillais, des
chemins de table, des napperons, des
rideaux, des coussins... 
On travaille en groupe de 15 à 20 per-
sonnes. On se réunit environ une fois par
mois, dans une salle municipale. Pendant
les cours de couture, les gens viennent avec
leur machine, leur matériel et leurs mor-
ceaux de tissus. Pour les débutants, on
commence par apprendre les points, à cou-
per, à faire un patron…

G. H. : Il paraît que vous faites aussi de
la broderie ?
D. C. :  Je fais aussi de la broderie mais plutôt
à titre personnel. J’utilise très souvent la
machine à broder sur les accessoires pour
bébé : bavoirs, attache-tétines, petites
trousses, serviettes, capes de bain, dou-
dous…

ACAG 95 — & 06 09 61 86 38

DAISY CAHOT
Passionnée de couture et broderie 
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L’Espace Lino Ventura 
cherche des Gargeois 
pour son ouverture de saison

Si vous n’avez jamais participé à un specta-
cle et que vous souhaitez vivre une 
expérience unique, rendez-vous les jeudi 6,
vendredi 7 et samedi 8 octobre. Nous 
recherchons 5 percussionnistes et 14 mani-
pulateurs-porteurs d’objets géants. Les 

volontaires participeront à deux parades du spectacle, sous la 
direction de deux formateurs. Bien que les objets manipulés ne
soient pas très lourds et équipés de systèmes de portage conforta-
ble, une bonne aisance physique est requise (montées et descentes
d’escaliers). Pour la cohérence des déplacements dans la foule, une
affinité avec la danse est souhaitable.
La première formation aura lieu 2 jours avant le spectacle, de 18h
à 21h. Un essayage costume dans les loges et la répétition 
générale sur site auront lieu la veille du spectacle, entre 18h et 22h.
Le jour J, les préparatifs débuteront à 17h dans des loges.

Collecte des déchets

La collecte des déchets verts dans les secteurs
pavillonnaires de Garges aura lieu le mercredi 
28 septembre puis les mercredis 12 et 26
octobre. 

Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : 
& 0800 321 231

Réception des avis d'impôts 
sur le revenu
Depuis le 22 juillet dernier, pour votre impôt
sur le revenu, plus besoin d’attendre ! Vous
pouvez payer sur internet, en accédant au
site impots.gouv.fr. Connectez-vous avec
votre numéro fiscal ou un avis d'imposition
antérieur et entrez votre mot de passe.
Vous pourrez disposer de votre avis de
situation déclarative, de votre justificatif
d'impôt sur le revenu et de votre avis d'im-
position actuel.

impôts.gouv.fr

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Espace Lino Ventura – & 01 34 53 31 03
espacelinoventura@villedegarges.com
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Retrouvez l’ensemble des reportages photos et vidéos sur www.villedegarges.fr à la rubrique garges.tv
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Une journée portes ouvertes aura lieu samedi 24 septembre, de 14h à 18h, dans toutes les structures jeunesse. 
L’occasion de rencontrer l ’équipe d’animation et d’inscrire vos enfants aux différentes activités. Le Bureau 

d’Informations Jeunesse (BIJ) lance également les inscriptions pour aider les jeunes à passer le diplôme du BAFA.

PORTES OUVERTES 
DU SERVICE JEUNESSE 

L’ESSENTIEL

Le service Jeunesse 
Il regroupe les Clubs ados, qui sont un lieu
de rencontres et d’initiatives pour les 11 à
13 ans. C’est aussi des Espaces jeunes, qui
accueillent les 14 à 17 ans au sein de 
5 structures à travers la Ville. Et enfin le
BIJ, qui est destiné aux jeunes à partir de 
16 ans en recherche d’information, d’orien-
tation et d’insertion professionnelle. 
Ils organisent différents projets et évène-
ments : la récolte de miel gargeois, les
chantiers jeunes, la création d’une web
radio, la journée de sensibilisation « Ligne
de vie », le passage du BAFA, etc. 

Les structures 
Club Ados Vieux-Pays
Chemin de Bonneuil 
& 01 39 88 51 92

Club Ados Delorme
5bis rue Philibert Delorme
& 01 34 53 34 25

Espace jeunes Doucettes
Rue du Tiers Pot
& 01 34 53 32 60

Espace jeunes Basses-Bauves
14 rue Philibert Delorme
& 01 34 45 58 64

Espace jeunes Muette
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
& 01 34 45 79 49

Espace jeunes Vieux-Pays
Chemin de Bonneuil
& 01 39 88 51 92

Espace jeunes Fragonard
1 rue Fragonard
& 01 34 53 34 30

Bureau d’Information Jeunesse
Place de la Résistance
& 01 34 53 31 47

+ d’infos

Demandez le guide
jeunesse ou téléchargez-le
sur www.villedegarges.fr
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Une recette ? Un dessin ? Un poème ? 
Cette rubrique est pour vous. Transmettez-nous vos créations 
(en lien avec Garges) à communication@villedegarges.com

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

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

ASSOCIATION
Bus de l’initiative
Association Créative
Lundi 3 octobre, de 13h à 20h
Gare routière Garges / Sarcelles
Mardi 4 octobre, de 10h à 13h – Espace Europe
Samedi 8 octobre, de 10h à 13h – Marché Saint-Just

ENFANCE / JEUNESSE 
Portes ouvertes
du service Jeunesse
Samedi 24 septembre, 
de 11h à 18h
Espaces jeunes, clubs ados et BIJ

Repas du monde 
Par les Jeunes Pour Garges 
Samedi 24 septembre à partir de 19h
Centre social du Plein Midi 

DANS VOTRE QUARTIER 
Pauses café
C.S. Jean-Baptiste Corot : les jeudis de 14h à 16h

C.S. Dulcie September : les jeudis de 14h à 16h

C.S. Plein Midi : les mardis de 9h à 11h

C.S. associatif Les Doucettes : K’Faites, 
les mardis de 9h à 11h

Brocante St Just
Inscriptions à l’Hôtel de Ville :
Mercredi 28 septembre de 8h30 à 11h30 

et de 13h à 17h15

Jeudi 29 septembre de 13h à 19h30

Vendredi 30 septembre de 13h à 17h15

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 €

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre   

Du vendredi 23 au mardi 27 septembre

Déesses indiennes en colère (VO)
De Pan Nalin, avec Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera. Comédie dra-
matique, 1h45. Vendredi 23 à 14h, dimanche 25 à 17h

Rester vertical 
De Alain Guiraudie, avec Damien Bonnard, India Hair. Drame,
1h40. Vendredi 23 à 17h, mardi 27 à 17h

Peter et Elliot le dragon
De David Lowery. Animation dès 6 ans, 1h30. Samedi 24 à
14h30, dimanche 25 à 11h

Ouverture de la saison cinéma
Spectacle de lanterne magique
Découvrez l’ancêtre des appareils de projection, avec l’associa-
tion Braquage. Entrée gratuite. Réservation obligatoire au
& 01 34 53 32 26. Samedi 24 à 19h

Moka
De Frédéric Mermoud, avec Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye. Drame, 1h45. Dimanche 25 à 14h, mardi 27 à
14h & 20h

Du mercredi 28 septembre
au mardi 4 octobre

Un petit boulot
De Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, Michel Blanc. Comédie,
1h35. Mercredi 28 à 20h, vendredi 30 à 14h, samedi
1er à 20h, dimanche 2 à 17h, mardi 4 à 14h

Divines
De Houda Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah
Lukumuena. Drame, 1h45. Mercredi 28 à 17h, vendredi
30 à 17h, samedi 1er à 17h, mardi 4 à 20h

La tortue rouge
De Michael Dudok de Wit. Animation, 1h20. Dès 
8 ans. Mercredi 28 à 14h30, samedi 1er à 14h30,
dimanche 2 à 11h/14h30, mardi 4 à 17h

POLICE NATIONALE 24/24H 
Un seul numéro d’appel : & 17
POLICE MUNICIPALE & 0 800 095 140*
*n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe - Place Henri Barbusse 
Horaires d'ouverture : 
En semaine de 7h à 22h30, le week-end de 7h à 15h

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de garde du dimanche
& 32 37 (0,34 €  TTC / min)
sur l’application mobile MonPharmacien 
ou sur le site internet monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 95
& 01 30 40 12 12
ou & 36 24 (0,12 €  TTC / min)

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

Votre hebdo édité par la com-
mune est déposé par un distribu-
teur dans vos boîtes aux lettres
chaque vendredi sauf grandes
vacances scolaires et sortie d’un
Garges Le Mag. Si vous ne le
recevez pas régulièrement,
contactez le & 01 34 53 32 00.

N° UTILES

 Reprise du réseau ERDF 
A partir du 26 septembre, des travaux de reprise du réseau ERDF et
de ses branchements sont prévus sur la rue des Aubépines et la rue
des Acacias. Une circulation alternée des véhicules est à prévoir. Les
travaux s’achèveront fin décembre 2016.

 Renouvellement des canalisations de gaz 
Du 26 septembre au 28 octobre, des travaux de renouvellement des
canalisations de gaz sont prévus sur la rue et la place Roger Salengro
ainsi que sur la place des Mouettes. La circulation sera alternée et les
voies seront ponctuellement fermées à la circulation selon l’avance-
ment des travaux. 

Rendez-vous le
samedi 8 octobre 
à 20h à l’Espace 
Lino Ventura pour 
découvrir la nouvelle 
saison 2016/2017

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

FELINAE, 
de la série Zoologia 
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SPORTS
Euro de foot en Sport Adapté
Match d’ouverture France / Pologne
Mardi 27 septembre à 17h
Stade Pierre de Coubertin - Accès gratuit 

Match Allemagne / Pologne 
Dimanche 2 octobre à 10h30
Stade Pierre de Coubertin - Accès gratuit 

Transmettez-nous votre agenda pour diffusion 
à communication@villedegarges.com

Associations et clubs sportifs :

RUGGED – 
Dylan Rambinaising
rugged-art.fr


