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Gagny mag : Comment se présente Gagny à la moitié de 
votre mandat ?
Michel TEULET : Ces dernières années ont vu se renforcer 
deux tendances dans notre société : une aggravation de la 
précarité et le développement d’un très fort individualisme. 
Notre rôle est de lutter contre cela. Il nous faut renforcer 
le « vivre ensemble » et assumer la solidarité pour chacun 
des Gabiniens qui sont au cœur de notre action.

Gagny mag : Comment cela se traduit-il ?
Michel TEULET : Par une double préoccupation : aménager 
un cadre de vie où chacun se trouve le mieux possible et 
continuer à renforcer tous les dispositifs de soutien.

Gagny mag : Pour le premier point, que faîtes-vous?
Michel TEULET : Pour construire le Gagny de demain, 
nous fi nissons notre P.L.U. Son élaboration a été diffi cile 
et longue parce que des lois sont intervenues les unes 
après les autres, nous obligeant à reprendre des parties 
entières de ce document. Nous nous sommes appuyés 
sur deux supports : la validation de notre projet, tel qu’il a 
été défendu lors des dernières élections municipales qui 
l’ont validé avec 62 % des voix et le résultat des différentes 
phases de la concertation décidées par le Conseil municipal. 
C’est sur ces bases que notre document d’urbanisme a été 
rédigé, avec l’aide d’un Cabinet spécialisé et de nos avocats.

Malgré les diffi cultés, 
nous allons continuer à 
améliorer le bien-être 
des Gabiniens.

Interview de mi-mandat de votre Maire

Gagny mag : Comment cela va-t-il se traduire ?
Michel TEULET : Notre P.L.U. va conditionner l’évolution 
de notre ville. D’un côté l’État veut nous obliger à une 
densifi cation ; de l’autre côté la majorité de la population 
souhaite que nous conservions une ville équilibrée, 
essentiellement pavillonnaire. Il nous a donc fallu trouver 
un équilibre entre ces deux objectifs. Cela sera soumis aux 
Gabiniens lors de l’enquête publique qui devrait débuter 
prochainement.

Gagny mag : L’écologie a-t-elle été prise en compte ?
Michel TEULET : Les nécessités de la sauvegarde de 
l’environnement, de la protection de la biodiversité... 
en un mot les enjeux de l’écologie ont été pris en 
compte. Je pense que ce travail long et sérieux fait par 
tous les intervenants doit nous permettre de continuer 
de construire une ville humaine, équilibrée répondant 
aux besoins de notre siècle, sans sacrifi er les acquis des 
décennies passées, c’est-à-dire une ville où il fait bon 
vivre.

Le P.L.U. est un équilibre 
entre la volonté de densifi cation
de l’État et la préservation

         d’une ville équilibrée

MAG n°33.indd   4 27/03/2017   18:19:26



5

Interview de mi-mandat de votre Maire

Gagny mag : Est-ce suffisant pour assurer le « vivre 
ensemble » ?
Michel TEULET : Certainement pas. Il faut mettre en place 
des actions et des services pour que chacun puisse trouver 
sa juste place dans notre commune.

Gagny mag : Et cela passe par quoi ?
Michel TEULET : La gestion municipale c’est d’abord et 
je tiens à le souligner, une bonne gestion des � nances 
communales sans laquelle rien n’est possible. Cela passe 
par une maîtrise des dépenses de fonctionnement a� n de 
nous permettre de réaliser des investissements importants 
en évitant de trop recourir à l’emprunt.

Gagny mag : Quelle est la situation � nancière de Gagny ? 
Michel TEULET : Bien que notre commune � gure parmi les 
plus pauvres en termes de ressources municipales,  j’avais 
pris l’engagement, lors de ma première élection, de ne pas 
augmenter les impôts locaux. J’ai renouvelé et respecté 
cet engagement à chaque mandat. Cela nous a permis de 
gagner des places. Ainsi Gagny qui était dans les dernières, 
est aujourd’hui 25e sur 40 en Seine-Saint-Denis pour le 
produit des impôts par habitant. Notre dette a fortement 
diminué, puisque seules 6 villes sur 40 ont un endettement 
par habitant moins important que le nôtre. 

Gagny mag : Pourtant les décisions prises par l’État ne vous 
ont pas aidé ?
Michel TEULET : Effectivement. Depuis le début de ce 
mandat nous avons perdu plus de 9 millions sur les 
dotations de l’État. Il a donc fallu faire des efforts pour 
absorber cette baisse et maintenir le même niveau de 
qualité de nos services municipaux. C’est un travail de 
tous les instants qui mobilise la Municipalité et les services 
de la Ville. Face à ces dif� cultés, cer taines communes 
ont choisi de diminuer leur capacité d’investissement ; 
cela n’a pas été notre choix. Nous avons maintenu un 
fort niveau d’auto� nancement pour  un investissement 
important. De plus, depuis 4 ans, nous n’avons réalisé 
aucun emprunt et même diminué notre dette de plus 
de10 millions d’euros.

Gagny mag : Malgré ces dif� cultés, arrivez-vous à continuer 
à mettre en place ou à renforcer tous les dispositifs de 
soutien à la personne ?

Michel TEULET : Nous essayons que chaque catégorie 
de Gabiniens soit prise en compte. D’abord l’enfance et 
la jeunesse. Vous savez la place que nous accordons aux 
écoles. Lorsque j’accompagne l’Inspecteur d’Académie 
dans une école ou que je rencontre les enseignants, ils 
reconnaissent la qualité de nos écoles. Il est vrai, qu’année 
après année, nous en avons fait des lieux agréables pour 
donner à nos enfants le meilleur cadre d’étude possible. 
C’est un effort � nancier lourd mais qui est primordial. Bien 
sûr, depuis quelques années, nous les avons équipées avec 
les outils de la technologie numérique.

Gagny mag : Quand on parle jeunesse on pense au sport. 
Qu’en est-il ?
Michel TEULET : Gagny a depuis longtemps l’image d’une 
ville sportive et nous maintenons notre effort en ce sens.  
Que ce soit par l’action directe des services municipaux 
ou par les aides � nancières et matérielles en faveur des 
associations locales. 

Gagny mag : Les résultats vous semblent-ils être au 
rendez-vous ?
Michel TEULET : Un événement me semble être un bon 
révélateur. C’est la remise des trophées sportifs. Depuis le 
début de ce mandat, je remets chaque année 400 trophées 
aux sportifs de toutes disciplines qui ont brillé sur un podium.

Gagny mag : Écoles, sport... et la culture ?
Michel TEULET : Malgré les dif� cultés budgétaires, nous 
avons maintenu notre niveau de dépenses pour la culture. 
Celle-ci me paraît essentielle dans le monde d’aujourd’hui. 
Bibliothèque-Médiathèque, Conservatoire et Cinéma-
Théâtre forment un ensemble cohérent pour offrir les 
bases de la culture à tous, petits et grands. Chacun peut 
accéder, sans sortir de notre ville, à ces services culturels 
mais aussi assister ou par ticiper aux spectacles, aux 
animations et aux grandes manifestations populaires qui 
ponctuent l’année.

des actions et des services 
pour que  chacun puisse trouver 
sa place dans notre commune...

Depuis le début de ce mandat 
nous avons perdu plus de 9 millions 
sur les dotations de l’État

L’Académie et les enseignants 
reconnaissent la qualité 
de nos écoles
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Gagny mag : Notre ville compte aussi de nombreux seniors, 
comment sont-ils pris en compte ?
Michel TEULET : Là encore, nous continuons et nous 
ampli� ons notre action. Les services de maintien à domicile 
permettent aux plus âgés de rester dans leur logement. 
L’accueil temporaire que propose notre Résidence 
gérontologique permet une période de repos pour les 
aidants et une prise en charge totale pour les seniors qui 
y sont accueillis. Pour les jeunes retraités et ceux dont la 
santé le permet, de nombreuses animations et activités 
sont mises en place au quotidien et plusieurs grands 
événements les réunissent. C’est un secteur plein de joie 
et de dynamisme.

Gagny mag : Vous avez évoqué la solidarité ?
Michel TEULET : Depuis l’accueil dans les crèches à un prix 
raisonnable,  la restauration scolaire à un prix inférieur à la 
moitié du prix de revient, à l’action du Centre communal 
d’action sociale, au travail de l’épicerie sociale, à l’action 
culturelle proposée à un faible coût, aux actions en faveur 
des seniors, à l’aide aux associations, à la mise à disposition 
d’un centre de santé..., elle s’exerce dans tous les domaines 
de l’action municipale.

Gagny mag : Et l’emploi ?
Michel TEULET : La politique de l’emploi est essentiellement 
exercée par l’État, mais nous avons voulu apporter un 
plus aux personnes en recherche d’emploi. Pour les 
jeunes, la Mission Locale pour l’Emploi mais aussi le Point 
Information Jeunesse sont là pour apporter un appui dans 
cette recherche. 
Cela passe par de multiples ateliers, le Forum de l’Emploi, 
le parrainage par des adultes, bref par tout ce qui peut 
donner à nos jeunes un plus pour décrocher un travail. 
Pour les adultes, la Maison de l’Emploi municipale et la 
Mission RSA sont là pour permettre, en individualisant les 
services, de compléter le travail de Pôle Emploi.

Gagny mag : Vous avez évoqué votre choix de maintenir 
l’investissement.
Michel TEULET : En effet, 3 équipements importants sont 
en cours. D’abord, la construction d’une école maternelle 
près de l’école élémentaire Saint-Exupéry va nous 
permettre de terminer notre programme de construction 
de groupes scolaires complets. Désormais, aucun parent ne 
sera obligé de courir à l’heure de la rentrée pour emmener 
un enfant dans une école maternelle et un autre dans 
une école élémentaire qui était située parfois à près d’un 
kilomètre.

Gagny mag : En dehors de cette école, quels autres 
équipements ?
Michel TEULET : Nous allons terminer la reconstruction 
du gymnase situé près du collège Pablo Neruda. En� n, 
l’une des opérations les plus importantes pour la création 
d’un véritable cœur de ville, avec la construction d’un 
parking souterrain et l’aménagement de la place Foch 
en espace paysager. Ainsi, le parking de surface, peu 
esthétique et d’une capacité insuf� sante, est supprimé et 
les habitants de notre ville disposeront d’une véritable 
place centrale.

Gagny mag : Et demain ?
Michel TEULET : Comme hier, nous allons continuer notre 
action, malgré les dif� cultés, avec un seul objectif : améliorer 
le bien-être des Gabiniens.

Patrice
ROY

Rolin
CRANOLY

Bénédicte 
AUBRY

Gaëtan
GRANDIN

Dominique 
HAGEGE

Henri 
CADORET

Martine 
ISCACHE

Guillaume 
FOURNIER

La solidarité s’exerce dans tous les 
domaines de l’action municipale

Merci à tous mes adjoints et à l’équipe municipale pour l’action menée pendant ces trois années.

Interview de mi-mandat de votre Maire
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Commémorations

 Retour sur le 19 mars...

 Samedi 22 avril 
Journée du souvenir des 
victimes de la déportation
Samedi 22 avril à 11h, la Ville de Gagny honorera la 
mémoire des victimes de la déportation dans les camps 
de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale. 
La cérémonie se déroulera place du Souvenir Français, 
en présence de membres du Conseil municipal et des 
associations d’anciens combattants. Après le lever des 
couleurs, Michel Teulet, Maire de Gagny, et les associations 
d’anciens combattants déposeront des gerbes de � eurs au 
pied du Monument aux Morts. Michel Teulet clôturera la 
cérémonie par un discours.

Place du Souvenir Français

Lundi 8 mai à 11h, la Ville de Gagny commémorera la 
capitulation de l’Allemagne nazie et rendra hommage 
aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le 
rassemblement et le lever des couleurs s’effectueront sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Michel Teulet, Maire de Gagny, 
et les associations d’anciens combattants déposeront des 
gerbes de � eurs au pied du Monument aux Morts, place 
du Souvenir Français. L’allocution du Maire clôturera la 
cérémonie.

Esplanade de l’Hôtel de Ville

 Lundi 8 mai 
Commémoration  
de la capitulation nazie

Journée du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Dimanche 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie, Michel Teulet, Maire de Gagny, entouré des 
membres du Conseil municipal et des associations des 
anciens combattants, a rendu hommage aux victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. La cérémonie se déroulait place du Souvenir 
Français, en présence de Gabiniens venus se recueillir. 
Plusieurs gerbes de � eurs ont été déposées au pied du 
Monument aux Morts avant l’allocution du Maire de Gagny.

Actu
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Actu

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors des séances du 6 et du 27 mars 2017.

Groupement de commandes
Un groupement de commandes a été constitué 
entre la Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale. Il facilitera la gestion du marché d’acquisition 
et de maintenance d’un logiciel d’action sociale.

Contrat de ville - Langue française
Le Conseil municipal a approuvé les projets 
d’apprentissage et de valorisation de la langue 
française destinés aux quartiers prioritaires :
• un atelier organisé dans les écoles maternelles à 
l’heure de la pause méridienne ;
• la présence d’intervenants en complément des 
mallettes pédagogiques des écoles élémentaires ;
• un atelier hebdomadaire pour aider les CM1-CM2 
à développer un bagage littéraire. 
• un atelier culturel hebdomadaire de 11 semaines 
pour les enfants inscrits aux Contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité ;
• une formation pour les animateurs municipaux du 
service périscolaire d’étude ;
• un stage intensif de révision pour le diplôme national 
du brevet et l’épreuve de français du baccalauréat ;
• une formation de 150h en français langue étrangère 
pour les personnes en insertion socioprofessionnelle ;
• un atelier littérature hebdomadaire pour adultes.

Contrat de ville - Premiers secours
Le Conseil municipal a approuvé le projet de 
formation aux 1ers secours ouver te dans les 
quartiers prioritaires aux animateurs de la pause 
méridienne et des accueils collectifs de mineurs, 
aux membres du Conseil citoyen et aux habitants 
impliqués au sein des centres socioculturels. 

Engagé pour le permis
Ce dispositif, qui consiste en la prise en charge d’une 
partie du permis en échange d’une activité d’intérêt 
collectif effectuée au sein d’un service municipal, 

sera reconduit. Le Conseil municipal a approuvé ses 
modalités pratiques et financières, ainsi que le projet 
de convention entre la Ville et le candidat. 

Demande d’aide financière
Le Conseil municipal a approuvé la demande 
d’aide financière auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Seine-Saint-Denis pour la rénovation 
de la cuisine du multi-accueil Pom d’Api.

Théâtre forum interactif
Le Conseil municipal a autorisé la demande de 
subventions pour reconduire les séances de « théâtre 
forum interactif ». Elles sensibilisent les jeunes à la 
sécurité routière, aux risques liés à la consommation 
d’alcool et de cannabis et au harcèlement, en mêlant 
théâtre, vidéo et vote électronique. 

Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil municipal a pris acte de la présentation 
du rapport sur les orientations budgétaires 2017 de 
la Commune et du CLIC.

Véhicules électriques
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à faire des 
demandes de subventions pour l’acquisition d’une 
flotte de 15 véhicules électriques.

Nouvelle voie privée
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
dénommer « Impasse Maupassant » la voie interne 
et privée en impasse desservant les 7 lots sur les 
terrains cadastrés BR°270-272-537.

Mise en accessibilité
Le Conseil municipal a adopté l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée, pour la mise en conformité des 
Établissements recevant du Public d’ici 2024. Il a autorisé 
le Maire à le signer et à le déposer auprès du Préfet. 

SÉANCE DU 6 MARS 2017
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Égalité entre
les femmes et les hommes

Le Conseil municipal a pris acte du rapport sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes intéressant 
le fonctionnement de la Commune.

Comptes 2016
Le Conseil municipal a approuvé les comptes 
de gestion et administratifs de la Ville et du 
Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC) pour l’exercice 2016.
Le résultat net de clôture de Gagny, excédentaire, 
s’élève à 5 981 337 €.

Budget 2017
Le Conseil municipal a approuvé le budget primitif 
2017 de la Ville et du CLIC. Les éléments principaux 
sont détaillés dans le dossier du magazine.

Fiscalité 2017
2017, le Conseil municipal a décidé de reconduire 
à l’identique les taux d’imposition 2017 : 28,57% 
pour la taxe d’habitation, 20,37% pour la taxe sur le 
foncier bâti et 36,27% pour la taxe sur foncier non 
bâti. Il confi rme ainsi l’engagement tenu depuis 20 
ans par le Maire, Michel Teulet.

Dotations de solidarité
Le Conseil municipal a pris acte de l’utilisation par 
la Ville des sommes reçues en 2016 au titre du 

Retrouvez le compte-rendu des séances du Conseil municipal sur Gagny.fr

SÉANCE DU 27 MARS 2017

Fonds de Solidarité Région Île-de-France et de la 
Dotation de Solidarité Urbaine. Ces sommes ont 
fi nancé des projets visant à améliorer les conditions 
de vie, promouvoir le développement local ou 
social et accompagner les enfants rencontrant des 
diffi cultés scolaires.

Garantie d’emprunt
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à accorder 
une garantie d’emprunt à l’Association Régionale 
Parents d’Enfants Inadaptés de Gagny (ARPEI) 
pour un prêt qui permettra la restructuration et la 
rénovation de l’externat médico-éducatif.

Acquisition d’une parcelle
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à acquérir 
une parcelle bâtie située au 27 rue Carnot. Cette 
acquisition permettra de réaliser des travaux 
d’extension de l’école Montaigne.

Convention de 
maîtrise d’ouvrage temporaire

Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité 
en Île-de-France (SIGEIF). Cette convention 
concerne des travaux d’enfouissement du réseau 
de distribution publique d’énergie électrique 
basse tension et des réseaux de communications 
électroniques et d’éclairage public.
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Actu

 TRAVAUX AU BUREAU DE POSTE PRINCIPAL

La Poste se relooke pour mieux vous recevoir
Depuis le 22 février, des travaux de modernisation des équipements sont en cours au bureau de Poste principal de Gagny. 
Ils s’achèveront le 19 mai.

Des services restent disponibles
Pendant toute la durée des travaux, vous pouvez déposer votre courrier comme habituellement dans les boîtes aux lettres installées 
devant le bureau de Poste. Des services restent également disponibles sur place. Vous pouvez ainsi retirer vos colis et lettres 
recommandées de 9h à 18h et effectuer vos opérations d’affranchissement ou acheter vos produits courrier et colis de 8h à 13h30.

Le bureau de Poste du Chénay vous accueille pour les autres opérations
Pour toutes les autres opérations, vous pouvez vous rendre au bureau de Poste du Gagny Chénay, situé 66 rue du Chemin de Fer. Pendant 
toute la durée des travaux, ce bureau sera exceptionnellement ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30.

Fête des voisins
Pensez à vous organiser dès maintenant !

Cette année encore, de nombreux Gabiniens se retrouveront autour d’un repas 
pour célébrer la fête des voisins. Que vous souhaitiez vous retrouver à la date 
offi cielle, le 19 mai ou à un autre moment, pensez à vous organiser tôt.

Pensez à avertir la Mairie 
plus de 15 jours avant la date prévue

Une fois la date déterminée avec les riverains de votre rue, il vous faudra 
adresser un courrier à Monsieur le Maire afi n de : 
• solliciter un arrêté municipal pour demander le blocage temporaire de votre rue. 
Pensez à préciser le nom de la rue, les horaires souhaités et la zone à bloquer.
• préciser si vous avez besoin de tables, de chaises ou de stands. Selon les 
disponibilités, la Mairie de Gagny pourra en effet vous en fournir.

Visite de l’Arboretum
Venez découvrir ce joyau de la diversité botanique.

Samedi 22 avril, Christiane Lichtlé, Conseillère municipale déléguée au 
développement durable et Docteur en sciences naturelles, vous propose de 
découvrir l’Arboretum, un joyau de la diversité botanique au cœur du Bois de 
l’Étoile. Cet espace paysager est constitué de feuillus et de conifères, certaines 
essences étant particulièrement rares. Christiane Lichtlé vous guidera à travers 
une collection de plus de 550 arbres de 200 espèces différentes originaires 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Vous pourrez également admirer la 
vue depuis le belvédère, point le plus élevé de la Seine-Saint-Denis avec ses 
117 mètres d’altitude. 

Samedi 22 avril 2017, à 14h30 
À l’entrée du Bois de l’Étoile, par la rue de Franceville

1010
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Nouveau dans 
l’Espace Démarches !
Depuis le 20 février, l’Espace Démarches vous propose de nouvelles 
fonctionnalités qui vont vous simplifi er la vie. 

Vos factures dématérialisées
Les factures pour les services de multi-
accueil et les activités péri-scolaires 
de vos enfants sont consultables et 
téléchargeables dans votre espace 
personnel. Elles restent ainsi accessibles 
à tout moment depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone.

Vos factures payables en ligne
Que vous ayez adhéré ou non au 
service des factures dématérialisées, 
vous pouvez maintenant régler en 
ligne les factures de multi-accueil et 
activités péri-scolaires de vos enfants. 

Payez vos factures 
par prélèvement automatique

Encore plus pratique : s i vous 
souhaitez opter pour le prélèvement 
automatique de vos règlements à la 
régie centrale de la Ville, vous pourrez 
désormais en faire la demande 
directement en ligne.

Rendez-vous dans l’Espace 
Démarches sur Gagny.fr

 NOUVEAU EN VILLE

DÉMÉNAGEMENT 
CORDONNERIE ERDAL
6 rue Jean Jaurès

COMMERCE
LES PANIERS À LA MAUD,
livraison produits maraîchers / fermiers
Tél.: 06 09 89 53 35 
lespaniersalamaud@gmail.com
LES CISEAUX D’ERIKA, Salon de coiffure
37 av. de l’Abbaye - Tél.: 06 63 58 14 54 

SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE, Samia Hadji
1 rue Joannes - Tél.: 01 43 81 56 80

BIEN-ÊTRE
THÉRAPEUTE PSYCHO-CORPOREL, 
ART THÉRAPEUTE, Nathalie Gabril
49 av. Fénelon - Tél.: 06 01 02 76 48

Plus d’infos
sur Gagny.fr

11

NOUVEAU 
SUR GAGNY.FR 

Vous souhaitez recevoir 
l’information de votre 

ville par mail ? 
Alors inscrivez-vous 

à la lettre d’information 
culture ou vie locale 

sur Gagny.fr.

Restons
en contact ! 

Le saviez-vous ?

 BROCANTES
Brocante du Centre

Cette brocante est annulée 
pour des raisons de sécurité.

Brocante du Chénay
Pour plus d’informations,

rapprochez-vous de l’Association 
des commercants et artisans 

Le Villlage du Chénay.

i
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Quel est le rôle du
Président de la République ?

Élu pour 5 ans, représentant l’autorité 
de l’État, le Président de la République 
veille à ce que la Constitution soit 
respectée. Il nomme le Premier 
Ministre en fonction de la Majorité 
issue de l’Assemblée nationale .
Il est le garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire 
et du respect des traités signés par 
la France. Il joue un rôle éminent en 
matière de diplomatie. Il est également 
le Chef des armées. Il peut dissoudre 
l’Assemblée nationale.

Quel est le rôle d’un député ?
Élu pour 5 ans, un député participe au 
sein de l’Assemblée nationale au travail 
législatif et au travail de contrôle du 
Gouvernement. Il peut ainsi déposer 
des propositions de loi ou proposer, 
par amendement, des modi� cations 
au texte examiné en séance. Députés 
et sénateurs forment le Parlement, qui 
a pour mission de proposer la loi, de 
la modi� er et de la voter.

 ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE

N°1 et n°2 : Mairie - Place Foch
N°3 : École Saint-Exupéry - 1 Passage du Marché
N°4 : École Montaigne - Rue Carnot
N°5, n°6 et n°7 : École Blaise Pascal - Chemin des Sables
N°8 : École Pasteur - Rue Jules Guesde
N°9 : Centre de loisirs les Cigales - 3 bis Rue Jean Bouin
N°10 et n°11 : Foyer Raymond Valenet - Avenue de Rambouillet
N°12 : Crèche La Palombe Bleue - Rue Laënnec
N°13 et n°14 : École Victor Hugo - Rue du 18 Juin
N°15, n°16 et n°17 : École Lamartine - Rue du 19 mars 1962
N°18 et n°19 : École Jules Ferry - Rue Albert Camus
N°20 : École Louise Michel - Avenue Sainte Clotilde
N°21 : École Paul Laguesse - Rue de Maison Blanche
N°22 : Mairie annexe - Rue du Chemin de Fer

Qui peut voter ?
Tous les électeurs de nationalité 
française âgés de 18 ans et plus 
et inscrits sur les listes électorales 
pourront voter aux élect ions 
présidentielles et législatives. Le vote 
est libre, secret et gratuit.

Comment savoir
quel est mon bureau de vote ?
En fonction de votre lieu d’habitation, 
un bureau de vote vous est attribué. 
Son adresse est précisée sur votre 
carte d’électeur. Le jour des élections, 
les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 20h.

Que faire si je n’ai pas reçu 
ma carte d’électeur ?

Tous les électeurs ont reçu une 
nouvelle carte d’électeur par courrier 
en mars. Si ce n’est pas le cas, vous 
pourrez la retirer directement à votre 
bureau de vote. Pas d’inquiétude : dès 
lors que vous êtes inscrit sur les listes 
électorales, vous pouvez voter avec 
votre seule pièce d’identité.

Je suis absent, 
comment faire ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour voter ou si vous êtes absent, 
vous pouvez choisir de con� er cette 
mission à un autre électeur. Il devra 
obligatoirement être inscrit dans la 
même commune que vous. Un même 
électeur peut recevoir au maximum 
deux procurations : l’une établie en 
France et l’autre auprès d’un consulat 
pour un français vivant à l’étranger. 
La procuration sera établie pour une 
élection déterminée, pour un tour ou 
pour les deux.

Comment demander
une procuration ?

Pour effectuer votre demande de 
procuration, vous devrez vous rendre 
au commissariat, au tribunal d’instance 
ou auprès des autorités consulaires. 
Cette démarche peut être réalisée à 
votre domicile si vous ne pouvez pas 
vous déplacer en raison d’une maladie 
ou d’in� rmité grave.

Le 23 avril et le 7 mai, les Français voteront pour le nouveau Président de la République ; les 11 et 18 juin 
pour les députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. Petit rappel de ce qu’il faut savoir.

Élections 2017: bon à savoir

Actu

12
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Grands travaux

Au cœur de 
l’École La Fontaine 

Les travaux de l’école La Fontaine ont bien avancé et le bâtiment prend forme peu à peu. Mettez vos bottes 
et votre casque, Gagny Mag vous emmène au cœur du chantier pour une visite guidée en avant-première…

Par la rue Parmentier, entrons dans le 
bâtiment qui accueillera 10 salles de 
classe, une bibliothèque, un centre de 
loisirs, un accueil périscolaire et le pôle 
de restauration commun aux 2 écoles.

Ici, le réfectoire accueillera les petits 
Gabiniens tous les midis.

Au rez-de-chaussée, le gros œuvre est 
achevé et les vitrages sont en cours 
d’installation. Ici se trouvera la salle de 
motricité, reliée au préau couvert.

Une couche isolante a été installée sur le toit, qui sera à 
terme aménagé en terrasse végétalisée. De quoi assurer 
une vue agréable en cœur d’îlot aux riverains.

À l’étage, l’ossature en bois a été choisie pour ses propriétés 
isolantes, durables et sa solidité. Les baies vitrées laisseront 
entrer un fl ot de lumière généreux dans cette salle de classe.

Nous redescendons et fi nissons notre 
visite devant le futur centre de loisirs, 
qui se situera au rez-de-chaussée côté 
avenue Jean Jaurès.

En perspective, la liaison piétonne 
desservira l’école maternelle La 
Fontaine et l’école élémentaire
Saint-Exupéry. 

13
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Infos travaux

Circulation
Les travaux de la place Eliott ont pris � n avec la création 
du rond-point, qui doit permettre de réduire la vitesse des 
véhicules. Les plantations de l’îlot ont été réalisées par les 
services de la Ville. Époque

Stationnement interdit
Chemin de Montguichet, deux îlots ont été installés pour 
lutter contre le stationnement interdit et fluidifier la 
circulation. Jean Bouin

Réfection du trottoir
Suite à la dégradation des dalles gravillonnées, des travaux 
de réfection du trottoir ont été effectués rue Tainturier côté 
marché couvert. Après un temps de séchage, ils se sont 
achevés � n mars. Centre-ville

Canalisation d’eau potable

Les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable effectués par le 
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) suivent leur cours rue de Franceville 
et en Centre-Ville. Actuellement, ils concernent :
1 La portion de la rue de Franceville entre l’avenue des Coquelicots et celle 

des Bleuets � n prévue le 30 juin ;
5 La portion entre l’avenue des Bleuets et celle des Chèvrefeuilles 

� n prévue le 16 juin ;
3 La portion entre la rue des trois noyers et le boulevard Saint-

Dizier � n prévue le 5 mai ;
4 La rue Florian entre la rue du 8 mai 1945 et le chemin du 

Bois de l’Étoile � n prévue le 19 mai ;
5 La rue Jules Guesde entre les rues Aristide Briand et Florian 

� n prévue le 28 avril. 
Plateau Franceville/Centre-ville

AV. DES BLEUETS

AV. DES CHÈVREFEUILLES

RU
E 

DE
 F

RA
NC

EV
ILL

E

RUE DES TROIS NOYERS
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RUE JULES GUESDE

RUE DU 8 MAI 1945

RUE DE LA CROIX SAINT SIMÉON
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E 
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RUE FLORIAN

BD. SAINT DIZIER

AV. DES COQUELICOTS1

2

3

4

5

Quotidien

14

MAG n°33 - New.indd   14 28/03/2017   11:12:36



Gagny maintient 
sa ligne budgétaire saine

Après le débat d’orientation budgétaire du 6 mars, 
le Conseil municipal a adopté le 27 mars le budget 
de la commune pour 2017. Il s’élèvera à 75 M€ et 
reposera sur les mêmes piliers que les années 
précédentes : conserver la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et de la capacité de désendettement 
pour pouvoir poursuivre les investissements sans en 
faire porter la charge aux Gabiniens. Une ligne de 
conduite suivie par Michel Teulet, Maire de Gagny, 
depuis le commencement. 

2017 
BUDGET

Dossier

1515
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Un contexte économique
et budgétaire diffi cile
La poursuite des baisses de dotations de l’État, la 
réduction des cofinancements du Département et 
les incertitudes du contexte économique impactent 
l’équilibre fi nancier des collectivités. 

Malgré ce contexte diffi cile, la Ville de Gagny reste fi dèle 
à son modèle budgétaire.

1 389 €

1 730 €

2 865 €

1 299 €

Produit reçu par Gagny  

Produit moyen reçu par les villes du département

Produit perçu par la ville recevant le maximum

Produit perçu par la ville recevant le minimum

Comparaison du produit 
par habitant 

perçu par les communes
de Seine-Saint-Denis

Nombre de villes percevant moins que Gagny   7

Nombre de villes percevant plus que Gagny     32

Des ressources plus limitées
que la plupart des villes du Département

DES RESSOURCES LIMITÉES

Depuis quelques années, la baisse des dotations 
de l’État impose de fortes contraintes au budget 
des communes. Gagny a ainsi perdu 500 000 € 
de taxes qui permettaient aux bailleurs sociaux 
d’améliorer les conditions d’existence des 
habitants. La baisse de certaines dotations de 
l’État s’avère moins importante que prévu, mais 
cela ne suffi t pas à rattraper les 500 000 € perdus.

9 000 000 €
de recettes de dotation globale de 
fonctionnement en moins en 4 ans

DE MOINS EN MOINS DE 
DOTATIONS DE L’ÉTAT

Des compétences de la Ville ont été transférées 
au Territoire Grand Paris Grand Est. C’est le cas 
de l’assainissement, des ordures ménagères, de la 
Politique de la Ville et du Plan Local d’Urbanisme, 
qui représentent une enveloppe totale de :

10 816 000 €

Désormais, il revient au Territoire d’agir dans ces 
domaines.

LES TRANSFERTS DE 
COMPÉTENCES AU TERRITOIRE

En 2016, le Conseil départemental a supprimé les 
aides annuelles de fonctionnement aux crèches 
municipales. 

500 000 €
de perte annuelle par an

pour la Ville de Gagny

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
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Gagny maîtrise ses fi nances

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
pour favoriser l’investissement.

Maîtrise de la capacité de désendettement, 
pour limiter les charges à venir.

Maîtrise de la fi scalité directe locale.

Un des meilleurs
niveaux d’autofi nancement du Département 
Grâce à ses économies de gestion, Gagny peut investir 

sans recourir à l’emprunt et donc sans augmenter la dette.

Capacité 
de désendettement de Gagny
Une dette en constante diminution ; 
un autofi nancement et une capacité 
de désendettement solides.

L’une des villes
les moins endettées du Département 

Les dettes de Gagny sont en constante
diminution depuis des années.

Autofi nancement par habitant  314

Nombre de villes de Seine-Saint-Denis avec un 
autofi nancement  par habitant :
- supérieur à Gagny    6
- inférieur à Gagny    33

Encours de la dette par habitant :  632 

Moyenne des communes :   1 512

Nombre de villes de Seine-Saint-Denis :
- plus endettées par habitant que Gagny    32
- autant endettées que Gagny   1
- moins endettées que Gagny    6

LA GESTION DE LA VILLE DE GAGNY, COHÉRENTE ET DURABLE, 
REPOSE SUR TROIS PILIERS FONDAMENTAUX 

Des taux d’imposition inchangés depuis 20 ans

Taxe d’habitation
   Taxe communale *
19,52%

Foncier non bâti
Taxe communale

34,59%

Foncier bâti
Taxe communale

20,37%

1

2

3

26,59

29,10

24,22

21,95

19,78

15,08

15,84

15,64

16,44

12,52

0,00            0,50           1,00           1,50           2,00          2,50

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2017
1,58

1,34

1,55

1,68

1,93

 –        5,00     10,00    15,00   20,00    25,00  30,00   35,00
             M€              M€            M€           M€             M€           M€            M€

Stock de dette

Autofi nancement Brut

Capacité de désendettement

* passée à 28,57% après l’intégration de la part départementale
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Budget 2017: 75 M€ 
Les recettes qui alimentent le budget de la Ville viennent de deux sources :

Les produits de fonctionnement 
qui permettent d’assurer 

le fonctionnement courant 
des services communaux.

•  Les impôts locaux
•  Les dotations versées par l’État
•  Les produits des services et prestations
•  Les subventions des partenaires (STIF, CAF, CPAM, etc.)
• Autres produits

Les ressources d’investissement 
qui permettent de fi nancer les investissements 

réalisés par la commune et rembourser le capital 
des emprunts qu’elle a contractés.

•  L’autofi nancement dégagé (excédent de fonctionnement)
•  Les amortissements, subventions et participations 

sur les programmes d’équipement
•  Des ventes exceptionnelles de patrimoine
•  De nouveaux emprunts éventuels

(aucun à Gagny depuis 2013).

Budget total 

75 M€

Budget de 
fonctionnement

46 M€

Budget 
d’investissement

29 M€

Écoles, formation
7,5 M€

Jeunesse, culture, sport
9 M€

Services généraux, administration publique locale
17,2 M€

Petite enfance, social, famille, logement
8,1 M€

Aménagements urbains, environnement
3,7 M€

Voirie, ordures ménagères
1 M€

LES GRANDS POSTES DE DÉPENSES  POUR L’ANNÉE 2017
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT CONFONDUS
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1 151 015 € pour les associations de Gagny

226 000 € pour la caisse des écoles

Les principales subventions Contributions obligatoires

832 411 €
Dont contingent incendie :

748 601 €

1,750 M€ - La fin des travaux de la place Foch.

140 000 € - La fin de la rénovation du gymnase de la rue 
de Franceville. 

 5 ,295 M€ - La construction de l’école maternelle La Fontaine.

ET AUSSI... EN 2017

233 000 €
Travaux accessibilité

177 000 €
Vidéo protection 

460 000 €
Acquisition de véhicules électriques 

680 000 €
Ravalement des bâtiments communaux 

LES AUTRES INVESTISSEMENTS

 4 ,490 M€ - La poursuite de l’important programme de 
rénovation de la voirie et de l’éclairage public.

LES GRANDS PROJETS DE 2017

2,458 M€ pour les acquisitions et entretiens

2,169 M€ de remboursement de la dette

5,5 M€ de résultat d’investissement reporté

4,13 M€ d’investissements de l’année précédente

1,6 M€ divers (frais d’étude, subventions d’équipement)

Les chiffres de ce dossier ont été arrondis.
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L’excellence,
un choix d’avenir 
pour les Gabiniens !
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Gagny a accompagné sept 
lycéens et un collégien aux Entretiens de l’Excellence, organisés 
le 4 mars dans les locaux de l’ESSEC, prestigieuse école de 
commerce.

Des professionnels de tous horizons
Répartis en différents ateliers en fonction de leurs intérêts, les jeunes ont 
rencontré des professionnels du marketing, de la fi nance, du droit, du journalisme 
ou encore du commerce. D’anciens élèves de l’ESSEC ont également partagé 
avec eux leur parcours.

Ouvrir le champ des possibles
Pour ces jeunes, c’était l’occasion de découvrir un monde nouveau et de 
connaître les différentes voies d’accès aux grandes écoles. En s’intéressant au 
parcours d’autres jeunes issus de tous milieux, ils ont pu envisager la voie 
de l’excellence et la perspective d’intégrer, eux-aussi, une grande école.
La prochaine session des Entretiens de l’Excellence se déroulera le 22 avril à 
l’université Dauphine. L’entrée est gratuite. N’hésitez pas à contacter le Point 
Information Jeunesse pour en savoir plus !

Point Information Jeunesse (PIJ)
10 rue de la Croix Saint-Siméon - Tél. : 01 43 81 67 62
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
(17h15 le vendredi).

Jeunesse

 SÉJOURS D’ÉTÉ 2017

Les inscriptions sont ouvertes !
Depuis le 13 mars, vous pouvez 
inscrire vos enfants de 6 à 17 ans 
aux séjours d’été proposés par la 
Ville. Pensez à organiser vos grandes 
vacances dès maintenant : les 
inscriptions seront prises en compte 
dans la limite des places disponibles 
et les séjours se remplissent vite.

POUR LES 6-12 ANS
À Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée 
(85), dans le centre de vacances de 
la Ville de Gagny. 
4 séjours de 10 jours sont proposés, 
avec possibilité de cumuler 2 séjours :
• du 11 au 21 juillet ;
• du 21 au 31 juillet ;
• du 7 au 17 août ;
• du 17 au 27 août .
Participation des familles : 
de 136 à 295 € 
selon le quotient familial.

POUR LES 13-15 ANS 
À Olmeto en Corse du Sud (2A)
2 séjours de 14 jours :
• du 19 juillet au 1er août
• du 14 au 27 août.
Participation : 599 €.

POUR LES 16-17 ANS
Séjour itinérant au Portugal à 
Lisbonne, Portimao, Alcoutim et Beja.
1 séjour de 14 jours :
• du 31 juillet au 13 août.
Participation : 589 €.

Tar i fs, modal i tés  et  bul le t in 
d’inscription disponibles en ligne 
sur l’Espace Démarches. Dossier 
à retourner une fois complété 
accompagné des pièces justifi catives 
demandées au Service Enfance 
Jeunesse.

COMPLET
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Les seniors font le plein d’activités
Les clubs seniors de Gagny vous offrent une vaste 
palette d’activités physiques, artistiques ou culturelles, 
pour vous divertir en toute convivialité.

Loisirs et activités culturelles 
Les ateliers peintures ou arts créatifs permettent aux seniors 
de donner libre cours à leur inspiration et de réaliser des 
activités manuelles. Ceux qui préfèrent l’émulation des jeux 
de carte ou de société se retrouvent régulièrement autour 
d’une belote, d’un scrabble ou d’un jeu d’échecs. De quoi 
créer du lien et élargir son horizon tout en se divertissant. 

Infos des seniors

 LE PROCHAIN THÉ DANSANT

À vos agendas !
Après le succès du bal masqué, le prochain thé dansant se 
déroulera mardi 11 avril à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville. L’orchestre Les Dauphins vous entraînera dans la danse 
avec ses rythmes endiablés.

Mardi 11 avril à 14h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscription préalable auprès du RIS
Tarif retraités gabiniens : 10,25€ 
Tarif accompagnateurs : 15,40€

 VISITE À PROVINS

Un rendez-vous au cœur du Moyen-âge
Mardi 25 avril, le Relais Info Seniors vous 
emmène à Provins. Après une balade en petit 
train dans les ruelles, vous profi terez d’un 
banquet dans la pure tradition médiévale.

Mardi 25 avril, départ place Foch à 9h
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS
Tarif retraités gabiniens : 40€
Tarif invités gabiniens : 50€
Tarif invités hors commune : 60€

Relais Info Seniors - 6 rue Jules Guesde - Tél. :  01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

Activités physiques
Tennis, gymnastique, danse, bicyclette ou piscine : ces 
activités permettent aux seniors, quels que soient leurs 
goûts et leur condition physique, d’entretenir leur forme 
et de retrouver le plaisir de bouger. Les seniors arpentent 
ainsi régulièrement les rues et les parcs de Gagny pour des 
marches sportives revitalisantes.
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 Le 22 mars, les élèves des classes de piano, d’orgue et 
d’accordéon du conservatoire ont interprété des œuvres 
du 20e siècle à l’église Saint-Germain.

 Jeudi 23 mars, Martine Iscache, Adjointe au Maire 
déléguée à la culture, a inauguré les expositions 
Réminiscence et la Nature dans la ville au conservatoire.

     Le 3 mars se déroulait la réunion de lancement de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) du Territoire Grand-Paris 
Grand-Est, organisée dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville et co-présidée par la Préfète déléguée à l’Égalité des chances et par 
Michel Teulet, Président du Territoire Grand Paris Grand Est.

    Du 25 février au 11 mars, les classes de CM2A de 
l’école élémentaire Marius Morin et de CM1A de l’école 
Lavoisier ont découvert les joies de la neige et du ski à 
Saint-Michel-de-Chaillol, dans les Hautes Alpes.

      De nombreux Gabiniens ont donné leur sang lors de 
la collecte organisée mercredi 1er mars à la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville. Merci pour ce geste généreux !
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  Comme chaque année, les petits Gabiniens ont été ravis d’assister aux spectacles qui leur étaient réservés dans le cadre du 
Printemps jeune public, parmi lesquels Bzzz le Miel de Lili le 22 mars (à gauche) à la bibliothèque médiathèque George Perec et 
Alice au pays des merveilles le 21 mars au Théâtre André Malraux (à droite). 

 Mercredi 22 mars, dans le cadre de l’opération « l’art prend l’air »,les enfants des centres de loisirs de Gagny ont exposé leurs 
créations aux couleurs vives à l’aide de pinces à linge. 

    

Le 28 février, les Gabiniens de tous âges 
ont sorti leurs plus beaux costumes pour 
fêter le Carnaval. Dans les écoles ou au 
Bal masqué du RIS, on pouvait croiser 
toutes sortes de personnages...
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Un artiste célèbre à Gagny :
Michel-Victor Cruchet

Le 19 mars 1864, Michel-Victor Cruchet, ornemaniste 
(décorateur d’intérieur) et sculpteur parisien, acquiert 
le domaine de Maison Rouge à Gagny. Méconnu 
aujourd’hui, il a été pourtant un artiste en vogue.

Une vie d’artiste reconnu
Fournisseur officiel du Garde-meuble royal durant la 
Monarchie de Juillet, Michel-Victor Cruchet s’est rendu 
célèbre en ornant des salles du palais des Tuileries occupées 
par la � lle du roi, Marie d’Orléans, ainsi que par son � ls, le 
duc de Nemours.  On le retrouve ensuite sculpteur pour 
l’impératrice Eugénie. Il remporte une médaille de première 
classe à l’exposition universelle de 1855, après avoir été 
primé à l’Exposition londonienne quatre ans plus tôt. Il se 
serait spécialisé dans les décors en carton-pierre, matériau 
fait d’un mélange de craie, de colle de peaux d’animaux 
et de papier de soie, tout en poursuivant ses activités de 
sculpteur. Michel-Victor Cruchet décède à l’âge de 83 ans 
le 17 novembre 1899. 

Michel-Victor Cruchet et Gagny
Michel-Victor Cruchet acquiert en 1864 le château de 
Maison Rouge et son domaine de 6 hectares. Il fait agrandir 
la demeure, la rehausse d’un étage et y ajoute une tourelle 
au sud pour faire pendant à celle qui se dressait au nord. Il 
la transforme dans un style Louis XIII en couvrant la façade 
de briques et en agrémentant la toiture de coupoles et 
d’un belvédère. C’est de lui que viendraient le vestibule à 
colonnes doriques et l’escalier à balustres de chêne. Réparti 
en 3 étages et 4 appartements, l’ensemble comptait12 
chambres, un billard et un salon de réception, entre autres. 

Des fonctions au sein de la paroisse
Victor-Michel Cruchet a exercé des fonctions au sein de 
la paroisse de Gagny. Il y a dirigé le Conseil de Fabrique, 
institution chargée du � nancement de l’entretien d’une 
église et de ses biens. C’est sous sa direction que fut 

Gagny autrefois
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construit en 1872 l’autel de l’église de Gagny et que fut 
exécuté le chemin de croix en 1874. Il con� a également 
au sculpteur Drisaldi du Raincy la confection des têtes de 
chapiteau, réalisées en 1879.

La destinée tragique de Maison Rouge
En 1894, quelques temps après la mort de son épouse, 
Victor-Michel Cruchet et ses deux enfants vendent le 
domaine de Maison Rouge à la communauté religieuse des 
Rédemptoristes qui y installent un couvent. Il est racheté 
en 1913 par les sœurs d’Etreillis, couturières de renom. 
À la mort de la deuxième d’entre elles, en 1953, il est acquis 
par la Ville, qui le fait détruire deux ans plus tard. 

Sources :
CANESTRIER,  Valérie (2004). « Les Cruchet, ornemanistes et menuisiers du 
XIXe », L’Estampille-L’Objet d’art, n°391(mai), p. 64-71
FRANCE, VILLE DE GAGNY, « Le château de Maison Rouge », 
Gagny 2001, (mars), p. 14-15
GUYONNET, Georges, (1974). Gagny [1944]
Journal des débats politiques et littéraires, 21 novembre 1899, p. 2
LABOULAYE, Charles, (1856). « Essai sur l’art industriel », p. 143

L’autel en bois sculpté de l’église Saint-Germain.

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Maison Rouge a été propriété de la famille d’Orléans et en 
particulier du roi Louis-Philippe en personne, qui y a installé 
un proche, le comte de Rumigny.

Le château de Maison Rouge au début du XXe siècle.
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concours 
international
de jeunes pianistes3

e

Les auditions
Théâtre André Malraux - Ouvert au public

Catégorie « Jeunes Talents » 8-12 ans
Mardi 18 avril, 10h - 12h

Catégorie « Jeunes Solistes » 12-15 ans 
Mardi 18 avril, 10h - 12h

Catégorie « Jeunes Concertistes » 15-18 ans 
Mardi 18 avril, 14h30 - 16h30 / 17h30 - 19h30

Mercredi 19 avril, 10h - 12h / 13h30 - 15h

Catégorie « Grand Prix »
Éliminatoires

Mercredi 19 avril, 16h30 - 17h50 / 18h10 - 19h30
Jeudi 20 avril, 10h15 - 12h35 / 14h - 16h20 / 17h30 - 19h30

Finale
Vendredi 21 avril, 10h - 12h30 / 14h - 16h30

Concert des lauréats
vendredi 21 avril 2017 à 20h30

Théâtre André Malraux - Tarif D - Placement libre

Temps fort de ce concours, le Concert des Lauréats réunira tous les candidats 
primés pour une soirée musicale d’exception. Libérés du stress des auditions, 
les jeunes virtuoses joueront à nouveau pour vous, sur la scène du Théâtre 
municipal André Malraux. Ils pourront, pour votre plaisir, donner libre cours à 
leur talent.

PROGRAMME DU CONCOURS

Venez assister au concours !
Plus de 55 virtuoses de 31 nationalités rivaliseront de talent : 

Australie, Belgique, Bosnie, Serbie, Allemagne, Italie, Pologne, Chine, Japon, Vietnam, Maroc, Canada, Argentine, etc.

       ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE SUR WWW.GAGNY.FR

GRATUIT

Culture
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 Expositions

Réminiscence
et Nature dans la ville

Explorer les facettes du souvenir ou 
découvrir un espace urbain marqué 
par la nature, c’est le programme 
de ces expositions à découvrir.
Du 21 mars au 21 avril

Les arts premiers
Les élèves du cours de modelage 
céramique adulte du Conservatoire 
se sont inspirés de statuettes, 
masques et autres fétiches pour 
réveiller vos âmes d’aventurier.
Du 24 avril au 24 mai

Conservatoire F.-J. Gossec. 
Entrée libre

 Bibliothèque Bibliothèque

« Voici le récit le plus tragique qu’il m’ait été donné d’entendre. 
Toute ma vie, je me suis évertué à le garder pour moi ». 

Si vous ne connaissez pas encore Thomas H.Cook, il va falloir profi ter du moment 
des bonnes résolutions de ce début d’année pour y remédier. Connu dans le cercle 
littéraire pour être un auteur de romans policiers, aux accents lyriques et ténébreux, 
Thomas H.Cook, par son dernier opus, ne nous déçoit pas et renoue avec ses intrigues 
liées au passé qui nous ont tant plu et qui lui ont valu des prix littéraires comme 
Au lieu dit-Noir Etang ou encore Les feuilles mortes, romans parus il y a quelques 
années déjà. Photographie de ce qui est (ou a été) l’Amérique à ses heures les plus 
sombres, Sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur vous transporte en Alabama dans 
les années 60 les jours qui ont suivi la disparition de la jeune Kelli. La narration 
est contée trente ans après par Ben, ancien camarade de classe de la victime et 
toujours obsédé par ce drame à ce jour non résolu. C’est aussi une histoire d’amour 
et une réfl exion sur le regret : si les circonstances avaient été différentes, si nous 
n’avions pas eu le même âge au moment des faits, aurions-nous agi autrement ? 
Kelli a-t-elle fait l’objet d’un drame passionnel ou a-t-elle été victime parce qu’elle 
soutenait la cause des Noirs dans le journal du lycée ? Sous les airs d’un banal 
fait divers, Thomas H.Cook possède le talent de rendre cette histoire captivante et 
surprenante jusqu’à son terme et ne laisse pas indemne.

SUR LES HAUTEURS 
DU MONT CRÈVE-CŒUR 
Thomas H. Cook, 
(Éditions Seuil, 2016)

Coup 
de cœur 
du mois 

 Salon ARGA
La 42e édition s’est déroulée les 25 
et 26 février dans la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville. Les 255 peintures 
et sculptures exposées ont attiré
650 visiteurs de Gagny et d’ailleurs.

Retour sur...

Vernissage sous le signe du partage
Jocelyne Druelle, Présidente de l’ARGA, Martine Iscache, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, et Jean-Jacques Lascaux, membre d’honneur, ont ouvert 
la cérémonie avec leurs discours. Le sculpteur Alain Guillotin et le peintre André 
Dognon ont également exprimé leur plaisir d’avoir été choisis comme invités 
d’honneur et ont profi té de ce moment pour partager leur passion avec le public. 

Des œuvres variées pour le plus grand plaisir du public
Les ar tistes comme le public ont unanimement salué la diversité et la 
richesse des œuvres présentées. Au fi l des allées, ils ont pu admirer la beauté, 
l’originalité et l’intensité des créations. Ils se sont laissés toucher, ébranler, 
embarquer pour un voyage dans le temps, l’espace ou la psyché humaine. Ils 
ont aussi retrouvé leur âme d’enfant devant certaines œuvres plus ludiques. 

LES LAURÉATS 2017
Prix Manet (peinture) : 1er prix P. Tourolle, 2e prix: J.P. Emery
Prix Tourneur (sculpture) : 1er prix G. Fossiez, 2e prix C. Poisot
Prix Camille Claudel : D. Emanuel
Prix du jury : E. Doublet (peinture), B. Maurot (sculpture)
Prix Albert Cassard : N. Bissières

Théâtre André-Malraux 
1 bis, rue Guillemeteau 

Tél. :  01 56 49 24 10

Conservatoire F.-J. Gossec
41, avenue Jean-Jaurès

Tél. :  01 56 49 24 05 

Bibliothèque Georges Perec 
20, avenue Jean-Jaurès 

Tél. :  01 56 49 24 20

Culture
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Du 19 au 25 avril 2017

TRAMONTANE (VO)
Drame libanais
Réalisé par
Vatche Boulghourjian
Avec Barakat Jabbour, 
Julia Kassar, 
Michel Adabashi 
Durée : 1h45

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est 
invité avec sa chorale à se produire en 
Europe. Lors des formalités pour obtenir 
son passeport, il découvre qu’il n’est 
pas le fi ls biologique de ses parents. Un 
mensonge qui l’entraîne dans une quête 
à travers le Liban, à la recherche de 
son identité. Son périple dresse aussi le 
portrait d’un pays meurtri par les confl its, 
incapable de relater sa propre histoire.

Lundi 24 avril : 20h30
Mardi 25 avril : 20h30

Du 26 avril au 2 mai 2017

BABY PHONE
Comédie française
Réalisée par 
Olivier Casas
Avec Medi Sadoun, 
Anne Marivin, 
Pascal Demolon
Durée : 1h25

Au détour d’un dîner, les révélations 
faites à travers le baby-phone d’une 
chambre d’enfant vont créer un véritable 
cataclysme au sein d’une famille et d’un 
groupe d’amis…

Mercredi 26 avril : 14h30
Vendredi 28 avril : 20h30
Samedi 29 avril : 14h30 et 20h45

SAGE FEMME
Comédie dramatique 
française
Réalisée par 
Martin Provost
Avec Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet
Durée : 1h57

Claire est la droiture même. Sage-
femme, elle a voué sa vie aux autres. 
Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa 
vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, 
femme fantasque et égoïste, son exacte 
opposée.

Samedi 29 avril : 16h30
Mardi 2 mai : 20h30

Du 3 au 9 mai 2017

BABY BOSS
Film américain 
d’animation
Réalisé par
Tom McGrath
Avec les voix de Stefan 
Godin, Timothé Vom 
Dorp, Vincent Ropion.
Durée : 1h36

Un bébé en costume va tenter de mettre 
en place une stratégie pour déjouer les 
plans de la société ToutouCo.

Mercredi 3 mai : 14h30 et 16h30
Samedi 6 mai : 14h30

27

Cinéma

Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D)
Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)

Cinéma d’Art et Essai : 
1 bis rue Guillemeteau  
Tél : 01 56 49 24 10

M. ET Mme ADELMAN
Comédie dramatique 
française
Réalisée par
Nicolas Bedos
Avec Doria Tillier,
Nicolas Bedos,
Denis Podalydès
Durée : 2h

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour 
se supporter pendant plus de 45 ans ? 
Amour et ambition, trahisons et secrets 
nourrissent cette odyssée d’un couple 
hors du commun, traversant avec nous 
petite et grande histoire du dernier siècle. 

Vendredi 5 mai : 20h30
Samedi 6 mai : 16h30
Mardi 9 mai : 20h30

Du 10 au 16 mai 2017

LA BELLE ET LA BÊTE
Romance fantastique 
américaine
Réalisée par
Bill Condon
Avec Emma Watson, 
Dan Stevens, Luke Evans
Durée : 2h09

Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village 
français. Belle vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la forêt, ce dernier se réfugie au 
château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de prendre 
sa place, ignorant que sous le masque du 
monstre se cache un Prince Charmant 
victime d’une terrible malédiction.

Mercredi 10 mai : 14h30
Vendredi 12 mai : 20h30
Samedi 13 mai : 14h30, 17h15 et 20h45

MAG n°33.indd   27 27/03/2017   18:23:50



80-Gagny avril17.indd   4 21/03/2017   17:00



Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Avril - Mai 2017

À
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       Vendredi 7  avril
INSCRIPTIONS
DERNIER JOUR
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES 
2017-2018

                

           Mardi 11 avril

VACCINATION
SÉANCE DE VACCINATION 
GRATUITE
De 14h à 18h
Centre Municipal de Santé

ANIMATION
THÉ DANSANT
animé par l’orchestre les Dauphins 

14h - Salle des Fêtes, Hôtel de Ville
                

            Mardi 18  avril
CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES
AUDITIONS JEUNES TALENTS
ET JEUNES SOLISTES
De 10h à 12h
JEUNES CONCERTISTES
De 14h30 à 16h30 et de 17h30 à 19h30 
Théâtre A. Malraux - Gratuit, entrée libre

                
             Mercredi 19   avril
CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES
AUDITIONS 
JEUNES CONCERTISTES 
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h
ÉLIMINATOIRES GRAND PRIX
de 16h30 à 19h30
Théâtre A. Malraux - Gratuit, entrée libre

                
            Jeudi20  avril
CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES
ÉLIMINATOIRES GRAND PRIX
De 10h15 à 12h35, de 14h à 16h20 
et de 17h30 à 19h30
Théâtre A. Malraux - Gratuit, entrée libre

CONFÉRENCE
LES BALEINES 
par Philippe Gyselinck de l’association VSART

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

                
            Vendredi21 avril
EXPOSITION
DERNIER JOUR
EXPOSITIONS RÉMINISCENCE 
ET LA NATURE DANS LA VILLE
Conservatoire F.-J. Gossec

CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES
FINALE GRAND PRIX 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Théâtre A. Malraux
Gratuit, entrée libre

CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES
CONCERT DES LAURÉATS 
20h30 - Théâtre A. Malraux

                
            Samedi 22  avril
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
JOURNÉE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION
11h - Place du Souvenir Français

VISITE GUIDÉE
VISITE DE L’ARBORETUM
14h30
Entrée côté rue de Franceville

                
            Dimanche 23  avril
ÉLECTIONS
PREMIER TOUR DES 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
De 8h à 20h

                
            Lundi 24  avril
EXPOSITION
DÉBUT DE L’EXPOSITION
LES ARTS PREMIERS
Conservatoire F.-J. Gossec

                
            Mardi 25  avril
EXCURSION
VISITE À PROVINS
9h - Départ Place Foch

                
           Jeudi 27 avril
CONFÉRENCE
INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 
OU LES SCANDALES DANS L’ART, 
DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS
par Jean-Louis Boileau de l’association VSART

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

                
        Jeudi 4  mai
CONFÉRENCE
LES BOUCHONS ROUTIERS
par Philippe Gyselinck de l’association VSART

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

                
       Dimanche 7  mai
ÉLECTIONS
DEUXIÈME TOUR DES 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
De 8h à 20h

                
        Lundi 8  mai
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
11h - Esplanade de l’Hôtel de Ville

Plus d’infos
sur gagny.fr



  Achetez vos billets en ligne   
  sur www.gagny.fr
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Taekwondo, résultats 
du Championnat IDF technique
Pour sa deuxième par ticipation au 
Championnat IDF Poumsé le 26 
février à Paris, Ayman Rouass, junior, est 
monté sur la 3e marche du podium en 
individuel. En paire avec Isabelle Fries 
de Paris Taekwondo, il a terminé à la 4e 
place. Ce résultat est l’aboutissement 
d’un long travail d’écoute, de ré� exion 
et d’observation accompagné de 
révisions techniques, ainsi que d’une 
très bonne préparation physique et 
mentale. Ayman a été sélectionné en 
individuel et en paire avec Isabelle 
Fries pour le Championnat de France 
les 2 et 3 avril. 

Pour voir les vidéos et pour plus d’information, 
visitez notre nouveau site internet : www.taekwondo-gagny.com !

Gym Tonus, rejoignez-nous !
L’association Gym Tonus au CMCL vous informe que vous pouvez toujours 
vous inscrire à ses cours. Nous vous proposons des cours de gym de différents 
niveaux, LIA , step, Pilates, des cours de gym senior ainsi que des cours d’aquagym 
à la piscine de Gagny. Vous pourrez ainsi associer, détente, bien être et amitié.

20 rue Contant - Tél. : 06 85 45 03 10 - Courriel : gym.tonus@laposte.net

De bons résultats pour l’escrime ! 
Lors des Championnats de France Universitaires, Mathilde Pouchain s’est 
classée 11e, tandis que Joffrey Berry prenait une belle 7e place !

31

Infos des associations
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Infos des associations

EGJ Gagny
Rendez-vous au Championnat 

de France !
Lors des championnats I le-de-
France cadets le 18 février, Terence 
Cavalier a rempor té la médaille 
de bronze. Il s’est ainsi qualifié 
pour sa première par ticipation au 
Championnat de France cadets qui 
aura lieu à Ceyrat (63). Nous lui 
souhaitons bonne chance. Merci 
à son entraineur, Pedro Gherhes. 
Venez nous rejoindre : un cours d’essai 
gratuit est proposé.

12 chemin de Montguichet - Tél. : 09 54 79 78 78 
Site internet : www.egjudo.com

 L’AGENDA DU 
SYNDICAT D’INITIATIVE

Sortie Théâtre
Le Fusible aux Bouffes Parisiens
Paul est sur le point de changer de 
vie. Il a tout organisé : la vente de 
son site internet, son divorce et son 
départ sur une île paradisiaque avec 
sa maîtresse… Mais la veille du jour 
fatidique, un court-circuit fait exploser 
son four. Paul sort indemne de cet 
accident mais perd la mémoire… Avec 
Stéphane Plaza et Arnaud Gidouin.
Jeudi 20 avril, 61 €

Sortie au Musée Pasteur
Situé dans un bâtiment reconnu 
monument historique, le musée 
Pasteur conserve le souvenir de la vie 
et de l’œuvre de Louis Pasteur dans 
le vaste appartement qu’il occupa 
les sept dernières années de sa vie. 
Vous visiterez également la chapelle 
d’inspiration byzantine où reposent 
Louis Pasteur et son épouse.
Mardi 25 avril, 33 €

Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09

NOUVELLE ADRESSE
1bis avenue Jean Jaurès - Gagny

SPORT prenait une belle 7e place !INFORMATIQUE
Microtel

animations Impôts 2017
Le club informatique de Gagny 
propose aux Gabiniens des animations 
gratuites : 4 mercredis de suite de 
14h30 à 16h à partir du 19 avril : aide 
et assistance au remplissage de votre 
déclaration d’impôts par Internet. 
À partir du 19 avril, un mercredi par 
mois, entre 21h et 23h : aide à l’achat 
de matériel, dépannages logiciels, 
conseils techniques, renseignements 
informatiques. Tout ceci dans nos 
locaux au Stade Jean Bouin, en haut 
des marches à droite. 

Inscriptions et réservations sur :
www.microtel-gagny.fr ou sur 
www.facebook.com/gagnymicrotel
Contact : Jacques Goldschneider
Tél. : 06 12 71 51 77
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Groupe « Union pour Gagny »

Lors de la séance du Conseil 
municipal consacrée à l’examen 
du Débat d’Orientation Budgétaire, 
l’opposition municipale a critiqué le 
montant de nos investissements de 
2016, en le comparant à celui d’autres 
villes. 

Ces élus oublient ou feignent 
d’oublier les disparités énormes de 
ressources fi scales qui existent entre 
les communes. Ainsi, la commune 
la plus « riche » de la Métropole 
du Grand Paris a un niveau de 
ressources de huit fois celui de notre 
ville.

Sans aller si loin, à l’intérieur de notre 
territoire Grand Paris Grand Est, les 
disparités sont importantes. Dans cet 
ensemble de 14 villes, si le potentiel 
fi scal par habitant de Gagny est de 
675€, il est pour la ville qui en perçoit 
le plus de 1844€ par habitant.

Lorsque l’on voit le niveau déjà   
important des investissements faits 
dans notre commune, on peut 
imaginer ce qu’il en serait avec un 
potentiel fi scal beaucoup plus élevé.

L’opposition municipale ne prend 
pas en compte, non plus, une nouvelle 
réalité.

Depuis quelques années l’État, 
dirigé rappelons-le par leurs amis 
politiques, s’est évertué à baisser 
ses dotations, ce qui a entraîné une 
protestation unanime de tous les 
maires de France. Ainsi, pour notre 
ville, se sont plus de 9 millions 
d’euros qui ont été retirés de notre 
budget. Pour autant, notre niveau 
d’autofi nancement élevé, la faiblesse 
de notre endettement et la non 
augmentation des impôts locaux 
depuis 20 ans sont des signes de 
notre très bonne gestion du budget 
municipal.

Le Groupe « Union pour Gagny » 
est composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly, 
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin, 
Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Guillaume Fournier, 
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat, 
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi -Alaoui, 
Jany-Laure Kalfl eiche, Éric Gohier, Aïcha 
Medjaoui, Michel Martinet, Zita Djidonou, 
Dominique Cotteret, Danièle Borrel, 
Gilles Lanoue, Brigitte Drot, Ashween 
Sivakumar, Monique Delcambre, 
Michel Artaud, Adeline Lucain, Michaël 
Lair, Michel Touitou, Colette Campoy,
Karim Benmeriem, Annie Tasendo, 
Thierry Kittaviny.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »
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Vie pratique

Nos bébés : Yacine ABERKANE, Dalia ACHATOU, Matilde ALVES GOMES, Amelia ATANASOVSKI, Ellyn BALY MOREL, Camil BENAMARA, 
Zineb BENTERKI, Loris BORNEMAN, Sarah BOULZAZEN, Mohamed-Adam BOUNOUARA, Sonia BOUSSETAOUI, Odaya BRAMI,
Liam BRUCHARD, Dounya CHERIFI ADLAOUI, Elhadj CISSÉ SARAZIN, Kiyan DA SILVA, Andrei DUNCA, Kélyan ELIMA, Sarah FRADJ, 
Maël FROT, Bradlay GHANEM CERQUEIRA, Lida GNADRE, Shana GOMES DE PINHO, Loïck HALGAND, Enzo HAMAM, Arsène 
HERBETTE, Mia HERVIEU, Jules IGUALADOR, Imran ISSÂAD, Lina KADDOUR, Nino LEDUC BOZZA, Philippe MACHADO DA SILVA, 
Rayssa MARTINS FURTADO, Marin MÉLO, Selena MIRANDA GUILLOT, Adja NDIR, Perrine PARSAT, Mitch-Djine REGISTRE, Adam 
RMEILY, Mila RODRIGUES, Louise ROUSSEL, Imèn SAADAOUI, Anna SEIGNIER-TARRET, Imran SIBY, Khalima SIDIBE, Aksel SIF, 
Ilyana SIMON BRINDEL, Thomas STOEFFLER TORRES, Gonçalo TEIXEIRA SALGADO, Diercy TETE MBANGE, Iris TORO ACUNA, Ismaël 
TRAORÉ, Noham YAKHELEF, Sirine ZIADA.

Nos mariés : Adilson PEREIRA DE BRITO et Teresa da Conceiçao DE PINA SILVA.

Nos disparus : Bernard BELOTTI, Jacqueline BOURGEOIS veuve METZGER, Ginette DEMOINERIE épouse BERTRAND, Suzanne 
DUPRILOT veuve PAUPER, Lucienne DURAND épouse BERTONI, Louis DUZ, Marie GAUDIN veuve KERYELL, José ISERTE USIETO, 
Thomassine LANCLAS veuve RABOT, Michel LEMOINE, Benjamin LUIZ, Ghiocel-Dorin MARCHIS, Marcelle MARTIN divorcée VALIAVANOS, 
Pierre MIOT, Ghenima OUAHES épouse DJADEL, Pierre SALVI, Marcelle SIMON veuve LE BRASSEUR, Franck THOMAS, Michèle TRAN VAN 
épouse IVANOFF,  Antoinette UVINA veuve LECLERC.

LE CARNET

Hôtel de Ville 
1 place Foch 
Tél. : 01 43 01 43 01

Mairie Annexe
66 rue du Chemin-de-Fer
Tél. : 01 56 49 23 10

Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45 
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h 
(admission du public jusqu’à 11h45).

Permanence des élus
Michel Teulet, Maire de Gagny, 
reçoit sur rendez-vous 
au 01 56 49 22 05
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au secrétariat des élus : 01 56 49 22 06 

Permanences gratuites 
à l’Hôtel de Ville 
(Retrait des tickets de passage 
à l’accueil)

Consultations juridiques
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir 

de 18h, par Me Francillonne-Rosine.
•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me Boussac-Courtey.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me Levy.

Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
•  Le 3e vendredi de chaque mois 

de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
•  Le 1er vendredi de chaque mois 

de 14h à 16h

MAIRIE PRATIQUE

Dimanche 9 avril 
Pharmacie de Chanzy
1 Av.  de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 16 avril 
Parmacie Ribatto - CC Super U
Av. Paul Vaillant Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

Lundi 17 avril 
Pharmacie Centrale
28 Bld de Chanzy - Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 23 avril 
Pharmacie de Chanzy
1 Av.  de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Cette liste nous est fournie par l’Agence régionale de Santé (ARS). Si vous constatez 
qu’une pharmacie de garde est fermée, contactez le commissariat au 01 43 01 33 50 

Dimanche 30 avril 
Parmacie Ribatto - CC Super U
Av. Paul Vaillant Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

Lundi 1er mai 
Pharmacie de Chanzy
1 Av.  de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 7 mai 
Pharmacie Centrale
28 Bld de Chanzy - Tél. : 01 43 81 25 28

PHARMACIES DE GARDE

Plus d’adresses près de chez vous
sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE

16 rue Parmentier 
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79

1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

90 avenue Roger-Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07 
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU

39 rue Général Leclerc - 01 41 53 42 85 
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Michel DONNINI - 06 14 39 85 14

62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98 
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92

1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ

1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME 

1 rue Maurice Druon 
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

Intervenant dans notre Ville, 
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile d’urgences ou de longue durée.

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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IMMOBILIER

•Loue à Saint-Jean-de-Monts studio face plage 
ascenseurs, commerces été. Tél. : 06 99 55 48 92 

•Box à louer à Gagny rue Jean Jaurès, à 5 mn du 
RER E. Tél. 01 43 30 39 04

•Loue F2 bord de mer pour vacances en Armacao de 
Pera Algarve Portugal. Tél. : 06 09 64 44 70

•Loue parking sécurisé allée Victor à Gagny. 
Prix.: 40€. Tél. : 01 43 02 57 53.

•Cherche location appartement T3 tout confort dans 
Gagny ou limitrophe. Tél. : 01 72 51 95 73

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends chaise longue en tissu 3 couleurs bon état. 
Prix : 30€. Tél. : 01 43 08 38 53

•Piano synthétiseur Yamaha 76 touches avec 
support jamais servi. Prix : 100€.  Tél. : 06 88 08 58 90

•Vends coffre en plastique sur roulettes pour 
rangement 150L. Prix : 20€. Tél. : 06 88 08 58 90

•Machine à coudre Singer de 1950 avec meuble et 
accessoires. Prix. : 50€. Tél. : 06 21 07 32 31

•Vends chaise haute transformable beige bon état. 
Prix : 80€.  Lit 2 personnes capitonné bleu. Prix : 140€. 
Tél. : 07 61 40 91 49

•Meuble TV. Prix : 60€. Jogging Adidas garçon 12 
mois. Prix.:  25€.  Geox fi lle neuves taille 32. Prix : 
30€. Tél. : 06 52 41 01 11

•Vide maison canapé cuir 2 places. Prix : 60€. 
Meuble anglais secrétaire. Prix : 80€. Évier salle de 
bain, miroir. Prix : 50€. Tél. : 07 68 67 22 23

•Vends lavabo 63 X 50 cm avec robinetterie très bon 
état. Prix : 40€. Tél. : 06 45 89 58 41

•Lit mezzanine 2 personnes très bon état. Prix : 120€. 
Tél. : 06 29 68 30 17

•Vends maison de jardin jaune vert plastique dur 
120 X 110, hauteur 140 cm + accès. Prix : 150€. 
Tél. : 01 43 09 50 76

SERVICES

•Étudiante en psychologie avec BAFA cherche pour 
mai et juin des gardes d’enfants, de l’aide aux devoir 
ponctuelle ou régulière. Tél.: 06 37 79 44 23

•Dame ferait 2 heures auprès personne âgée. Prix 
modéré. Région Chelles Gagny. Tél. : 01 60 20 33 91

•Femme de ménage véhiculée cherche ménage, 
repassage, aide aux personnes âgées. 
Tél. : 06 16 87 12 73

•Femme portugaise sérieuse cherche heures de 
ménage et de repassage. Tél. : 07 58 81 85 45

•Jeune femme cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 61 15 65 51

•Étudiante propose baby-sitting le vendredi ou 
samedi soir à Gagny. Tél. : 06 66 11 61 09

•Peintre 30 ans expérience ferait travaux intérieurs 
extérieurs. Tél. : 06 44  72 09 94 

•Recherche jeune retraité pour entretien jardin et 
petit bricolage. Tél. : 06 52 12 41 60

•Assist. de vie expérimentée accompagne dans 
toutes tâches quotidien personnes âgées, malades. 
12h ou 2 nuits / semaine. Tél. : 01 78 78 18 73 

•Plombier retraité cherche dépannages et petits 
travaux plomberie. Tél. : 06 18 31 03 38

•Aide à la personne vous assiste dans votre vie de 
tous les jours.  Tél. : 06 23 80 55 48

•Femme portugaise sérieuse cherche heures de 
ménage ou repassage. Tél. : 01 43 09 55 61

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
d’accueil à Gagny. Tél. : 01 43 30 76 62

•Auxiliaire de vie cherche emploi ménage ou autre. 
Tél. : 06 52 35 29 70

•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage 
et repassage. Tél. : 06 69 57 14 11

•Femme sérieuse expérimentée cherche 5h de 
ménage à domicile. Tél. 06 28 54 04 45

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 68 69 71 57

•Femme cherche heures de ménage, repassage ou 
garde personnes âgées. Tél. : 06 12 92 15 28

•Dame cherche heures de ménage et repassage 
ou personne âgée à s’occuper. Tél. : 09 84 13 34 30
 
DIVERS

•Robe de mariée tissu cristal blanche taille 38-40 
nettoyée. Prix : 200€. Tél. : 01 43 30 54 39

•Vends VTT enfant ado 20 pce (roues) état neuf. 
Béquille. Accès. Prix : 70€. tél. : 07 74 68 09 52

•Recherche vélo d’appartement. Prix max : 60€. 
 Tél. : 01 75 35 11 52

•Vends lot de manuels scolaires latin et lycée, SVT, 
Annabac, Annabrevet. Tél. : 06 11 26 42 14

•Baskets femme Mizuno Wave Fortis 5 pointure 42 
très bon état. Prix : 35€. Chaussures basket-ball très 
bon état. Prix 20€. Tél. : 06 60 96 60 42

•Vends bottes équitation Pointure 36-38-39. Prix : 7€. 
Gants 14 ans.  Prix : 4€. Mallette pansage. Prix : 6€. 
Tél. : 06 60 96 60 42

•Vends VTT 18 vitesses très bon état peu servi. 
Gobelet + pompe. Prix : 90€.  Tél. : 06 41 68 10 06

•Vends encyclopédie neuve archéologie 10 volumes 
éditions Atlas Prix : 250€. Tél. : 06 61 58 98 70

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

LE CONTENU DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LEURS AUTEURS. LA MAIRIE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN AUCUNE FAÇON.

Merci de rédiger TRÈS LISIBLEMENT, une lettre par case, une seule annonce, 
qui n’engage que vous. Les annonces illisibles ne seront pas diffusées.

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de mai, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 17 avril à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

Il est obligatoire d’indiquer ci-dessous lisiblement vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone personnel. En cas 
de non respect de cette clause, votre annonce ne sera pas 
prise en compte. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés « du 6 janvier 1978 modi� ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de recti� cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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