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LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT  

VOS RENDEZ-VOUS

L’association HEVEA a pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes
adultes en situation de handicap mental léger. Le 19 septembre dernier, un nouvel établisse-
ment, un CAVT (Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail) a ouvert ses portes à Garges.

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

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 14 décembre, 
à partir de 19h 
Salon d'Honneur de l’Hôtel de Ville

C’est le nombre de courriers reçus à la Mairie 
entre les mois de janvier et septembre 2016

26 700

« Nous avons choisi Garges pour implanter 
notre structure, car la municipalité a tout de suite
souhaité prendre part à ce projet. Nous nous
situons dans un lieu stratégique en termes 
d’emploi. Du fait de sa proximité avec la zone 
du centre commercial Cora et avec la zone 
industrielle, le CAVT de Garges est déjà bien 
installé dans la Ville. »

Christophe PASTOR 
Directeur de VPA 95 pôle Handicap

LE MOT

Une association, 
12 établissements

n 1991, l’association VPA 95 (Vivre
Parmi les Autres 95) voyait le jour, par la
volonté de parents qui ne souhaitaient
pas que leurs enfants handicapés men-

taux légers soient systématiquement orientés
vers des structures spécifiques protégées, alors
qu’ils les estimaient capables de travailler en
milieu ordinaire. Ils ont alors créé un Centre
d’Accompagnement à la Vie et au Travail
(CAVT), à Pontoise et des foyers d’héberge-
ments temporaires. En 2013, VPA 95 fusionne
avec deux autres associations pour devenir
HEVEA. Le but initial reste le même : aider les
jeunes adultes en situation de handicap mental
léger à vivre parmi les autres. 

Vers une intégration
professionnelle
Depuis fin septembre, un nouveau CAVT a ouvert
ses portes à Garges. Il permet d’encadrer de jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans en situation de 
handicap mental léger, durant deux ans, pour les
accompagner vers une intégration professionnelle. 
A l’origine, plusieurs villes de l’est du Val-d’Oise
étaient sélectionnées pour accueillir cette structure.
Mais c’est grâce à son dynamisme, à son réseau de
transports en commun développé et à sa proximité
avec la zone du Grand Paris, du Bourget et 
de Roissy-Charles-de-Gaulle, que la Ville a été
retenue. Le CAVT, dirigé par Christophe Pastor,
s’est donc installé à l’Espace Europe et sera inau-
guré le 8 décembre prochain. 

E

+ d’infos hevea-asso.fr – & 01 39 94 94 33 – CAVT EVO, Espace Europe, 36 avenue Frédéric Joliot-Curie, 5ème étage. 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

1. Repair café, 16 novembre
2. Lancement du Parcours citoyen, 17 novembre
3. Je visite ma Mairie, 18 novembre
4. Repas d’automne du FRPA, 18 novembre 
5. Cérémonie des nouveaux arrivants, 19 novembre

3 QUESTIONS À

Garges Hebdo : Vous êtes un Gargeois
de longue date… 
Fabrice Villemin : Depuis ma naissance en 1965,
j’ai toujours vécu à Garges. J’y ai fait toute ma
scolarité, sauf le lycée car il n’y en avait pas en
1979. Depuis 1986,  je travaille chez Air
France Industries, dans le secteur de la logis-
tique. Grâce à mes 30 ans d’activité profes-
sionnelle et à mon service militaire en 1985,
j’ai reçu la médaille Vermeil du travail lors de
la cérémonie organisée le mois passé à
Garges.

GH : Vous êtes aussi un ancien du FCM.
C’était comment avant ? 
F. V. : C'était glorieux et formateur, on se 
prenait même pour des stars. De poussin 
6 ans à junior 16 ans, je jouais avec le FCM,
au terrain des Mûriers et ensuite au Vieux
Garges. Mon seul regret est de n’avoir jamais
joué dans le stade de la Muette. A l’époque,
pour jouer avec le FCM, il fallait passer des
sélections. Je suis très fier d’avoir été 

sélectionné dans les équipes 
1ère de chaque catégorie. Jouer
pour Garges était synonyme de 
prestige et d'excellence dans
notre région. C’était un gros
club, on se déplaçait en masse,
des recruteurs venaient même
nous voir jouer. Grâce à notre
équipe première, j'ai eu la
chance de faire des lever de
rideau notamment en coupe de France. A 15
ans, en 1980, j’ai aussi terminé 2ème de ce qui
s’appelait les  Foulées Gargeoises. Ça ne se
passait pas en ville comme aujourd’hui mais
dans le parc du Fort de Stains, c’était du
cross.

GH : Et depuis, est-ce que vous continuez
à jouer ? 
F. V. : Après le foot, j’ai changé de sport pour
découvrir le monde du rugby. J'ai été joueur
et entraîneur de l’Association Sportive 
d’Air France. Comme c’est une compagnie

aérienne, cela m'a permis de voyager à travers
le monde entier et de jouer contre d’autres
compagnies internationales. Notamment
contre les équipes nationales des pays visités :
Togo, Brésil, Argentine, Ile Maurice,
Madagascar… Aujourd'hui j'ai repris le foot
en salle et à 7. Je participe aussi au Tournoi
de Liverpool, un tournoi amateur qui 
rassemble 24 équipes représentant différents
clubs. Cette année le tournoi était à Paris, je
jouais dans l’équipe du PSG avec d’autres 
supporters. Rendez-vous dans ½ siècle. 
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Inscriptions sur les listes électorales ! 

Quand vous changez de domicile, y compris dans votre com-
mune, il vous appartient de modifier votre inscription sur la liste
électorale. On peut s’inscrire par internet ou par courrier en rem-
plissant un formulaire téléchargeable sur le site du Ministère de
l’Intérieur ou de l’Insee (clé de recherche : formulaire liste élec-
torale). Il faudra le renvoyer par internet ou par La Poste avec,
obligatoirement, une copie numérique ou papier d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Le formulaire est à rem-
plir avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielle et législatives en 2017.

www.villedegarges.fr

Exposition « Laïcité – Inclusion – Egalité »

Cette exposition, mise en place par le Collectif Fusion, circule dans les établissements du
Val-d’Oise, en direction des élèves. Elle sera visible au collège Henri Wallon de Garges du
29 novembre au 8 décembre. Renseigner sur une partie de l’histoire de la laïcité et argu-
menter autour d’une « société des égaux » sont les lignes directrices de l’exposition. Dans un
contexte actuel comprenant de nombreuses zones d’incompréhension, elle sera l’occasion
de parler de la laïcité.

www.collectiffusion.com

EN BREF

+ d’infos

+ d’infos

Gargeois depuis ½ siècle – comme il se plaît à le dire, 
Fabrice Villemin a vu la Ville évoluer. 

Il l ’a connue à une époque où il n’y avait que des champs. 
C’est au travers de son parcours sportif 

qu’il choisit de nous en parler. 

FABRICE VILLEMIN
Un ancien du Football Club Multisports
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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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Le monoxyde de carbone « CO » est un gaz dangereux qui peut tuer. Attention ! Quand un appareil 
de chauffage ou de cuisson marche, si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez
mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les

portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, appelez les secours.

ATTENTION AU 
MONOXYDE DE CARBONE !

L’ESSENTIEL

Le monoxyde de carbone, c’est quoi ?
C’est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne
sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place
de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on
est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même
mourir.

D’où vient le monoxyde de carbone ?
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de 
cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou à l’éthanol : cuisinière, chaudière
et chauffe-eau, chauffage d’appoint, poêle, cheminée,
barbecue, moteur de voiture, de moto ou d’appareil

de bricolage… Ces appareils peuvent produire du
monoxyde de carbone quand ils ne fonctionnent pas
correctement. Il ne vient pas des appareils électriques.

En cas d’urgence !
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
marche et que vous avez mal à la tête, envie de vomir
ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du
monoxyde de carbone chez vous. Ouvrez les fenêtres
et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de
cuisson, sortez de chez vous. Appelez les secours :
Pompiers (18), Samu (15), Secours personnes
sourdes et malentendantes (114 - sms/fax), numéro
d’urgence depuis un portable (112).

Appelez les
secours :

Pompiers (18),
Samu (15),

Secours personnes
sourdes et 

malentendantes 
(114 - sms/fax)

inpes.santepubliquefrance.fr
+ d’infos



INFOS TRAVAUX 
ET CIRCULATION 

SORTIR À GARGES
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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

Associations et clubs sportifs :
Transmettez-nous votre agenda pour 

diffusion 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

ASSOCIATIONS 
Association Mas Mélé
Chanté Noël
Samedi 26 novembre, à partir de 18h
Espace Associatif des Doucettes

Garges Tamoul/ Fête culturelle
Samedi 3 décembre, de 12h à 22h
Espace Associatif des Doucettes

DANS VOTRE QUARTIER 
Invitation à la rencontre 
des Vauclinois 
Samedi 26 novembre, de 14h30 à 17h
Centre social Plein Midi 

Journées de la santé 
Jusqu’au 1er décembre 
Dans toute la Ville
www.villedegarges.fr

TÉLÉTHON 
Loto spécial Téléthon
Jeudi 1er décembre de 14h à 17h30
Salle Gabriel Péri
Suite des évènements les 2 et 3 décembre 
Programme sur www.villedegarges.fr 

SPORTS
Match roller Hockey 
Garges-Aubagne
26 novembre, de 20h à 22h
Gymnase Allende Neruda

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 25 au mardi 29 novembre

Moi, Daniel Blake (VO)
De Ken Loach, avec Dave Johns, Hayley Squires. Drame,
1h40. Vendredi 25 à 14h30, mardi 29 à 14h30 & 18h

Doctor Strange
De Scott Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor. Fantastique, 1h55. Vendredi 25 à 17h, dimanche
27 à 17h, mardi 29 à 20h

Journée « Afrique : contes et légendes de l’ouest »
Keita l’héritage du griot
De Dany Kouyaté, avec Sotigui Kouyaté, Seydou Boro.
Comédie dramatique, 1h35. Samedi 26 à 14h30

Concert de Nanou Coul
Samedi 26 à 18h

Morbayassa
De Cheick Fantamady Camara, avec Fatoumata Diawara, 
Tella Kpomahou. Drame, 2h. Samedi 26 à 20h30.
Renseignements et Inscriptions : cinema@villedegarges.com
&01 34 53 32 26

« Nous les gosses »  — Les Trolls
De Mike Mitchell. Animation, 1h35. Dès 6 ans. 
Dimanche 27 à 12h & 14h30

Du mercredi 30 novembre au mardi 6 décembre

« Nous les gosses »Ma vie de courgette
De Claude Barras, Animation, 1h10. Dès 6 ans. Mercredi
30 à 14h30, samedi 3 à 14h30, dimanche 4 à 12h

Snowden
D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley.
Thriller, 2h15. Mercredi 30 à 17h (VO), vendredi 2 à
17h, samedi 3 à 17h, dimanche 4 à 14h

Réparer les vivants
De Katell Quillévéré, avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner.
Drame, 1h45. Mercredi 30 à 20h, vendredi 2 à 14h,
samedi 3 à 20h, dimanche 4 à 17h, mardi 6 à 14h

« En compagnie des cochons »
Spectacle Hors-les-murs en partenariat 
avec l’Espace Lino-Ventura. 

Trois petits cochons 
Conte et théâtre d’objet, 20 minutes. Dès 7 ans. Mardi 6
à 18h. Réservation obligatoire : cinema@villedegarges.com
 & 01 34 53 32 26

Le Petit monde Charlotte
De Gary Winick, avec Dakota Fanning, Julia Roberts.
Comédie, 1h35. Dès 6 ans. Mardi 6 à 18h30

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 au public :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

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

 Travaux de reconstruction des trottoirs
La rue de l'Indépendance entre dans sa troisième et dernière phase
de travaux de requalification. 
En effet, des travaux de reconstruction des trottoirs de la chaussée
viennent de débuter. Pour cela, la circulation des véhicules sera inter-
dite en journée, de 8h à 18h, sauf pour les riverains. Afin de permet-
tre le bon déroulement des travaux, le stationnement des véhicules
sera interdit pour tous, de 8h à 18h. 
Le chantier est prévu d'être achevé pour la fin janvier 2017.

« Chanson d'Automne »
Hors les murs - De 6 mois à 6 ans
Mercredi 30 novembre, 
de 10h30 à 11h ou 
de 15h30 à 16h
Centre social Les Doucettes
Entrée Libre
sur réservation
Durée : 30 minutes

Direction des Services Techniques 
au & 01 34 53 32 47

+ d’infos

C’EST À VOUS

«Lips » — Collage, gouache et Posca
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