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Cher(e)s ami(e)s, 

Après un été chaud et 
reposant, 2018 continue sur 
sa lancée avec toujours autant 
d’activités mêlant : culture, 
divertissement et prévention.

Nos ainés ont ramené de leur voyage en Corse, 
la chaleur qui a touché l’ensemble de la France 
cet été, nous rappelant ainsi l’intérêt des 
actions préventives menées par le service du 
CLIC et l’ensemble du personnel du CCAS. 

Culture et découverte sont aussi au rendez-
vous pour cette fin d’année 2018.

En octobre, nous aurons la chance de découvrir 
l’Opéra Garnier à travers une visite guidée 
du bâtiment et de ses alentours. Une visite 
qui sera suivie quelques semaines plus tard 
d’une découverte de l’Assemblée Nationale en 
présence de notre Député, François Pupponi.

De plus, nous pourrons prendre part aux 
manifestations prévues dans le cadre de la 
« Semaine Bleue » qui se déroulera du 8 au 14 
octobre 2018.

Forts du succès remporté l’an dernier, nous 
nous retrouverons au Château de Vaux-Le-
Vicomte pour passer un Noël féérique dans un 
lieu hors du commun.  

N’oubliez pas, surtout, de vous inscrire pour les 
Noces d’Or et de Diamant qui auront lieu le 17 
mars prochain.

Ce bulletin vous apportera tous les éléments 
nécessaires sur ces différents événements 
et vous donnera plus de précisions sur les 
séances de cinéma proposées comme chaque 
année aux Clubs Pons et Croizat.

Nous espérons vous voir toujours plus 
nombreux à ces manifestations !

Bonne rentrée à toutes et à tous,

Cordiales salutations.

Édito

Septembre, octobre 
Novembre 2018 

Club Honoré-Pons - 44 av. Pierre-Brossolette
Club Ambroise-Croizat - 2 bis av. Henri-Prost 

LE SENS DE LA FÊTE
Mercredi 26 septembre 2018 à 14h30 
Club Honoré-Pons
Jeudi 27 septembre 2018 à 14h30
Club Ambroise-Croizat

LA DEUXIÈME ÉTOILE
Mercredi 24 octobre 2018 à 14h30 
Club Honoré-Pons
Jeudi 25 octobre 2018 à 14h30
Club Ambroise-Croizat

TOUT LE MONDE DEBOUT
Mercredi 28 novembre 2018 à 14h30 
Club Honoré-Pons
Jeudi 29 novembre 2018 à 14h30
Club Ambroise-Croizat

SANTA & CIE
Mercredi 18 décembre 2018 à 14h30 
Club Honoré-Pons
Jeudi 19 décembre 2018 à 14h30
Club Ambroise-Croizat

Ces séances sont gratuites.
Nous vous attendons nombreux ! 

Cinéma

LA SEMAINE BLEUE, 
C’EST 365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE

Cette sortie ayant rencontré un très vif succès au Noël dernier, nous vous la 
proposons à nouveau et cette année à deux dates au choix.

- Mercredi 12 décembre 2018
- Jeudi 20 décembre 2018

11h00 : Visite guidée du château, splendeur des décors, atmosphère chaleureuse, revivez 
l’esprit de Noël dans la demeure du grand siècle. Dès votre arrivée au vestibule, laissez-vous 
surprendre par une splendide mise en décor de chaque salon d’apparat, les symphonies de 
lumières, les tables gourmandes et les feux dans les cheminées, 
12h30 : Déjeuner festif  au château, 
14h00 : Visite libre des jardins, 
17h00 à 18h00 : Illumination du château.

Points de montée
8h00 - Rue Gabriel-Péri
8h15 - Cimetière (place du Souvenir Français)
8h20 - Mont-de-Gif
8h30 - Devant le centre culturel Assyro-chaldéen 
8h35 - Mapi
8h40 - Arepa
8h45 - Arrêt de bus Bergson
8h50 - Centre administratif
9h00 - Rond-point à proximité du foyer ALJT.

Noël féérique au château de Vaux-Le-Vicomte

Tarif  (car, déjeuner) : 59 €. 
Nombre de places : 60 par date.
Inscriptions : 
À partir du 12 novembre 2018.

Renseignements au service activités loisirs
 : 01 34 38 21 30 ou 01 34 38 20 10
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Ces 7 jours constituent un moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations. Cet événement est 
l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que 
jouent les « seniors » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées. A Sarcelles, un programme 

consacré à la santé et au bien-être vous sera proposé lors de différentes 
manifestations organisées dans tous les quartiers de notre ville : 
conférence-débat, pièce de théâtre, parcours citoyen, parrainage… 
Un programme détaillé vous sera bien évidemment transmis dans les 
meilleurs délais. Restez également connectés avec nous via le site de la 
ville : http://www.sarcelles.fr et le Facebook® Ville de Sarcelles.

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
ARRIVE EN JANVIER 2019
Avec le prélèvement à la source, vous payez votre impôt 
directement au moment où votre retraite est perçue. 
L’impôt s’adapte immédiatement et automatiquement au 
montant de votre retraite. Si vous êtes non imposable, 
le prélèvement à la source ne change rien pour vous.
La Direction générale des Finances publiques 
est votre seul interlocuteur
Le calcul de l’impôt sur le revenu est une compétence 
de l’administration fiscale. Cela ne change pas avec le 
prélèvement à la source.
Pour toute question, deux solutions pour contacter la 
Direction générale des Finances publiques : 
- Espace particulier : impots.gouv.fr
- 0811 368 368 (0,06€ / min + prix appel local)
Votre caisse de retraite ne réalise aucun calcul pour établir votre taux
Son rôle est limité aux actions suivantes :
- recevoir le taux transmis de manière automatique et dématérialisée par la DGFiP ;
- appliquer ce taux pour retenir le montant du prélèvement à la source ;
- reverser l’impôt prélevé à la DGFiP le mois suivant.
Vous pourrez consulter chaque mois dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr le 
montant qui a été prélevé sur votre rémunération.
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LE CAFÉ DES AIDANTS À SARCELLES 

Gratuit, le café des aidants est un lieu d’information, 
de rencontres et d’échanges destiné aux personnes qui 
accompagnent un proche atteint d’une maladie grave ou 
d’un handicap.

Calendrier 2018 :
Mardi 4 septembre 2018 : Aider un proche au quotidien
Mardi 9 octobre 2018 : Comprendre la maladie
Mardi 6 novembre 2018 : Quels soutiens pour les aidants
Mardi 4 décembre 2018 : Aidants et bientraitance
 

Renseignements auprès du CCAS - Tél. : 01 34 38 20 09 - poste 24 16

Café le Majestic
Place de Navarre • Sarcelles

Nous vous donnons rendez-vous, un mardi par mois, de 17 h à 19 h 
autour d’un thème.

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échanges 
et d’informations en libre accès

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Clic, Mme Lahsini 

 : 01 34 38 20 09 - poste 24 16

AGENDA

Jeudi 15 novembre 2018 de 13h00 à 18h30
Deux groupes de 40 personnes chacun : 16h40 1er groupe - 17h 2ème groupe.
Cette visite gratuite, d’environ 1h15 sera guidée par un agent de l’Assemblée Nationale. Après la projection d’un court film de présentation, il 
nous accompagnera dans les différentes salles du Palais Bourbon et jusque dans l’hémicycle. Nous serons accueillis par François Pupponi sous 
réserve d’éventuelles contraintes d’agenda. 
N’oubliez surtout pas de vous munir de votre pièce d’identité en cours de validité, elle vous sera impérativement demandée.
 
Points de montée
13h00 - Rue Gabriel-Péri (face arrêt de bus Bel Air / Gosserots)
13h10 - Cimetière (place du Souvenir Français)
13h20 - Mont-de-Gif
13h35 - Devant le centre culturel Assyro-chaldéen 
13h40 - Mapi
13h55 - Arepa
14h10 - Arrêt de bus Bergson
14h20 - Centre administratif
14h30 - Rond-point à proximité du foyer ALJT.

Visite guidée de l’Assemblée Nationale

Tarif  : Gratuit. 
Nombre de places : 80.
Inscriptions : 
À partir du 22 octobre 2018.

Renseignements au service activités loisirs
 : 01 34 38 21 30 ou 01 34 38 20 10

©DR

Mardi 16 octobre 2018 de 7h15 à 18h00
Construit entre 1861 et 1875 dans le cadre de la reconstruction de Paris instauré par Napoléon III et le Baron Haussman, le Palais Garnier 
reste aujourd’hui aussi impressionnant qu’au jour de son inauguration, de par le soin apporté à sa décoration intérieure et extérieure.
- 10h : Visite guidée par un conférencier de l’Opéra Garnier,
- 12h : Déjeuner au restaurant,
- 14h à 16h : Visite guidée du quartier de l’Opéra et des théâtres.

Points de montée
7h15 - Rue Gabriel-Péri (face arrêt de bus Bel Air / Gosserots)
7h20 - Cimetière (place du Souvenir Français)
7h25 - Mont-de-Gif
7h35 - Devant le centre culturel Assyro-chaldéen 
7h40 - Mapi
7h50 - Arepa
7h55 - Arrêt de bus Bergson
8h00 - Centre administratif
8h10 - Rond-point à proximité du foyer ALJT.

Visite guidée de l’Opéra Garnier

Tarif  (car, visite guidée) : 53,00  €. 
Nombre de places : 50.
Inscriptions : 
À partir du 10 septembre 2018.

Renseignements au service activités loisirs
 : 01 34 38 21 30 ou 01 34 38 20 10
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NOCES 
D’OR, DE DIAMANT ET DE PLATINE 
INSCRIVEz-VOUS !
La cérémonie des noces d’or et de diamant des couples de la commune se tiendra le 
dimanche 17 mars 2018 à 10h30 à la salle André-Malraux. Vous qui fêtez vos 50, 60 
ou 70 ans de mariage en 2018 ou en 2019, êtes invités à vous faire connaître
et à vous inscrire auprès du service activités loisirs, avant le vendredi 28 décembre 
2018, situé au premier étage du Centre administratif, 4 place de Navarre. Chaque 
couple doit se présenter, muni de son livret de famille et de ses deux cartes d’identité. 

N’hésitez pas à vous inscrire à cette manifestation très festive, dès 
maintenant auprès du service activités loisirs.
(au 01 34 38 21 30 ou 01 34 38 20 10).

RETOUR EN IMAGES :
VOyAGE EN CORSE
60 personnes retraitées de la ville de Sarcelles ont eu la joie 
de découvrir la Corse du Sud lors d'un séjour à Porticcio qui 
a eu lieu du 25 mai au 1er juin dernier. Une semaine riche en 
découvertes : Corte, les îles sanguinaires, Ajaccio, Bonifacio...

SORTIE À TROUVILLE

Plus  de 110 sarcellois ont participé le jeudi 26 juillet 2018, 
à cette journée au bord de la mer très ensoleillée. 
Ils ont ainsi pu découvrir la cité balnéaire en petit train et 
ont sillonné la côte fleurie à bord d’un bâteau de croisière.


