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Édito

Au cours des mois d’octobre et de 
novembre, il appartient à chacun d’entre 
nous de payer sa taxe d’habitation et, 

pour ceux qui sont concernés, sa taxe foncière. 
Ces deux taxes locales, qui constituent une part 

non négligeable des recettes municipales, peuvent 
paraître élevées lorsqu’il convient de les payer. 

C’est conscient de cet état de chose, que j’ai 
décidé, depuis 20 ans, de ne pas soumettre au 
vote du Conseil municipal la moindre hausse du 
taux de ces impôts locaux. 

Certains contribuables « récupèrent » rapidement 
leur « participation » lorsqu’ils bénéficient de 
certains services municipaux particulièrement 
coûteux : crèche municipale, conservatoire de danse, 
de musique et d’arts plastiques, école. Sait-on, par 
exemple, que le coût d’un élève en école maternelle 
est, pour le seul budget municipal, de 1 400 € par 
an, sans compter la restauration scolaire et qu’un 
bébé dans une crèche coûte encore beaucoup plus 
que cela ?

Ceux qui n’utilisent pas ceux-ci béné� cient, peut-
être sans s’en rendre compte, de multiples services : 
la voirie, l’éclairage public, les espaces verts ; les 
services publics tels que état civil, pièces d’identité … 
maison de l’emploi, et hélas pour chacun d’entre 
nous, cimetière.

En outre, il faut être conscient que le paiement 
des impôts, c’est l’acte d’adhésion à notre vie 
communale. Il appartient à chacun d’entre nous 
au moins de verser quelque chose pour le sport, les 
centres de loisirs, la culture, la santé, le maintien à 
domicile des seniors, la propreté de la ville, même 
si celle-ci peut paraître approximative certains jours.

Dans les prochaines semaines, notre sens de la 
solidarité pourra s’exercer.

Les 24 et 25 novembre prochains, se déroulera 
comme chaque année, la collecte de la Banque 

alimentaire. Ici à Gagny, grâce au dévouement 
de nombreux bénévoles, notre épicerie sociale 
«Boutsol» permet d’accueillir ceux qui rencontrent 
des dif� cultés dans leur vie quotidienne. Le produit 
de cette collecte sera conservé à Gagny, pour nos 
besoins locaux. Votre don servira donc à ceux qui 
nous entourent et qui ont besoin de notre aide.

Je compte sur votre générosité. 
Le dossier de ce mois est consacré à la santé. 

Même si Gagny ne souffre pas encore de la 
« désertification médicale » et bénéficie, en 
médecine libérale, de la présence de la plupart 
des spécialités, nous avons la chance de béné� cier 
d’un centre municipal de santé ef� cace qui vient 
compléter cette offre médicale. Certes, il est ouvert 
à tous mais son objectif, outre la prévention, est de 
pouvoir accueillir les personnes en dif� culté.

Enfin, période traditionnelle de solidarité, le 
Téléthon revient comme chaque année. Je suis 
heureux de savoir que notre ville est exemplaire 
dans ce domaine et que Gagny � gure au top de la 
générosité pour le département de la Seine-Saint-
Denis. Chaque année, nous avons un seul challenge : 
dépasser la somme remise l’année précédente 
à l’Association Française contre la Myopathie. 
D’avance, je remercie tous les bénévoles pour le 
dévouement dont ils feront preuve à cette occasion 
et qui feront ainsi avancer une grande cause 
nationale dont  l’objectif majeur est de guérir, en 
particulier, les jeunes enfants et leur redonner espoir.

Je compte donc sur chacune et chacun d’entre 
vous pour participer et donner avec générosité à 
l’une ou à plusieurs des nombreuses actions du 
Téléthon 2017.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 19 octobre 2017.

Conseil municipal
Suite à la démission de Jeannine BRIAND, 
un nouvel adjoint au Maire a été élu. Alex 
BONNEAU devient 9e adjoint au Maire.

Délégation du stationnement payant
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à relancer 
la procédure d’appel public pour la gestion du parc 
de stationnement.

Piscine
La délégation de service public relatif à la gestion de 
la piscine sera prolongée de 2 mois.

Subventions
Le Conseil a décidé d’attribuer une subvention de 
300 € à l’association Les amis du Vélo de Gagny et 
de 600 € à la Société Historique du Raincy et du 
Pays d’Aulnoye.

Taxe d’aménagement
Compte tenu de l’évolution à venir du tissu urbain 
de Gagny et de l’approbation de son Plan Local 
d’Urbanisme, le Conseil a � xé le taux de la taxe 
d’aménagement à 5 % pour toutes les constructions 
de plus de 5 m2 nécessitant une autorisation 
d’urbanisme, et à 1,5 % pour les logements locatifs 
sociaux ne béné� ciant pas de l’exonération de plein 
droit.

CLIC
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention tripartite entre l’État, le Département 
et la Commune, en vue d’un financement de 
49 843 € pour le fonctionnement du Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC).

Séjours d’été
Les séjours d’été se dérouleront à Saint-Hilaire de 
Riez (Vendée) pour les 6-12 ans, à Vieux-Boucau 
(Landes) pour les 13-15 ans et à Massa (Italie) pour 
les 16-17 ans. La participation des familles pour 
Saint-Hilaire-de-Riez est � xée selon le quotient 
familial. Pour Vieux-Boucau, le Conseil municipal l’a 
� xée à 502 €, pour Massa à 599 €. La totalité de la 
participation devra être acquittée avant le départ,   
en 1 ou 3 versements. Les frais de retour seront pris 
en charge par la famille en cas d’exclusion.

Séjours d’hiver
Les séjours d’hiver se dérouleront à Pont-du-Fossé 
(Hautes-Alpes) pour les 6-12 ans et à Valloire 
(Savoie) pour les 13-17 ans. La commune prend en 
charge 100 % du prix du transport et du coût du 
personnel. La participation des familles a été � xée 
par le Conseil à 306 € pour les 6-8 ans, 335 € pour 
les 9-12 ans et 403 € pour les 13-17 ans. Les frais 
de retour seront pris en charge par la famille en cas 
d’exclusion.

Culture
Pour faciliter l’accès à la culture, la Municipalité 
propose une offre « Philharmonie à la demande » 
via le Por tail de la Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec. La diffusion en direct et en différé 
d’opéras, de ballets et de pièces de théâtre sera 
également organisée au Cinéma André Malraux. 
Le Conseil municipal a fixé le tarif plein à 20 €, 
le tarif réduit à 15 € et celui pour les scolaires à 2,50 €.

Retrouvez le compte-rendu 
de la séance du 19 octobre 2017 
sur Gagny.fr

Actu
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Attention aux prospectus 
d’aspect « offi ciel » 

déposés dans les entrées 
d’immeubles ou chez 

certains commerçants ; 
n’utilisez pas ces numéros 

de téléphone.

Anticipez et élaborez 
vous-même votre liste 
de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours 
à des professionnels 

recommandés par vos 
proches, par les fédérations 

professionnelles 
ou préalablement identifi és.

N’acceptez pas 
des réparations au motif 

qu’elles seront prises 
en charge par votre 

assureur.

N’acceptez que les travaux 
d’urgence, les prestations 
supplémentaires pourront 
être effectuées plus tard.

Avant toute intervention, 
demandez à consulter 

les tarifs et exigez un devis 
détaillé et écrit ; ne signez 

aucun devis qui vous 
paraisse démesuré.

Si le devis est trop élevé ou 
s’il n’est pas clair, ne donnez 

pas suite et contactez 
un autre prestataire.

Conservez les pièces 
remplacées ou annoncées 

comme défectueuses.

Déposez un double 
de vos clés chez 

une personne de confi ance : 
gardien, proches.

Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut être 

la solution la moins 
onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

www.economie.gouv.fr/dgccrf

FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

10 CONSEILS PRATIQUES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
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Fibre optique 
La Ville a réuni Débitex Télécom et le Conseil départemental pour faire 
le point sur le déploiement de la fi bre optique à Gagny. 

Depuis juin 2017, le déploiement de la � bre à Gagny est dirigé par le pôle 
Territoires Numériques du Conseil départemental. Sur demande expresse 
de Michel TEULET, Maire de Gagny, une réunion s’est tenue en présence du 
nouveau Directeur Général de Débitex Télécom, la société en charge de la 
réalisation du déploiement du réseau, et d’un représentant du pôle Territoires 
Numériques.

L’engagement de couverture maintenu
Le Département et Débitex Télécom ont con� rmé au Maire leur engagement 
de couvrir la ville à 100 %. Le déploiement arrive dans sa phase la plus complexe. 
Les deux protagonistes doivent déterminer la meilleure solution pour raccorder 
les « prises façade », c’est-à-dire lorsque le point de branchement optique doit  
être � xé en façade, ce qui nécessite l’accord des propriétaires.

Etes-vous éligible ?
Pour le savoir, rendez-vous sur les pages de test d’éligibilité des sites internet 
des opérateurs SFR et Orange. Si au moins l’un d’eux vous annonce que votre 
logement peut souscrire une offre � bre, vous êtes éligible. Dans le cas contraire, 
vous pouvez contacter la Mairie, qui relaiera la question à Débitex Télécom et 
vous transmettra sa réponse.

Actu

 CHIFFRES CLÉS 

 18 533 prises à Gagny

 13 679 déjà déployées 

  1 063 en cours de 
  déploiement

 79,5 % l’ objectif d’éligibilité  
  à dépasser fi n mars 
  2018.        (source Débitex)

Vie locale

1 N’utilisez pas les numéros de 
téléphone des prospectus d’aspect 
« of� ciel » déposés dans les entrées 
d’immeubles ou chez les commerçants.

2 Anticipez et élaborez vous-même 
votre liste de numéros d’urgence.

3 Pr ivilégiez le recours à des 
professionnels recommandés par 
vos proches, par les fédérations 
professionnelles, ou que vous avez 
précédemment identi� és.

4 N’acceptez pas de réparations au 
motif qu’elles seront prises en charge 
par votre assureur.

5 N’acceptez que les travaux 
d’urgence, les prestations supplé-

mentaires pourront être effectuées 
plus tard.

6 Avant  toute  in ter vent ion , 
demandez à consulter les tarifs et 
exigez un devis détaillé et écrit.

7 Si le devis est trop élevé ou pas 
assez clair, ne donnez pas suite et 
contactez un autre prestataire.

8 Conservez les pièces remplacées 
ou annoncées comme défectueuses.

9 Déposez un double de vos clés 
chez une personne de confiance : 
gardien, proches...

10 Porte claquée à minuit ? Une nuit 
d’hôtel peut être la solution la moins 
onéreuse.

Faites-vous dépanner, pas arnaquer 
10 bonnes pratiques pour vous 
prémunir contre les arnaques 
à domicile.

Plus d’informations sur 
http://idf.direccte.gouv.fr/Arnaques-au-depannage-a-domicile-soyez-vigilants
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Collecte Nationale des 
Banques alimentaires
Les 24 et 25 novembre, participez aux journées de collecte à Gagny ! 

Comme chaque année, la Banque alimentaire 
organise sa grande collecte � n novembre. 
Vendredi 24 et samedi 25, des denrées 
alimentaires seront collectées aux magasins 
Monoprix de Gagny et Hyper U de Neuilly-
sur-Marne. Les produits récoltés grâce à 
votre générosité seront ensuite proposés 
par l’épicerie sociale Boutsol à des familles 
gabiniennes en dif� culté.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017
magasins Monoprix de Gagny et Hyper U de Neuilly-sur-Marne

7

 EN BREF

AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ :

Dépistage  
Le Centre Municipal de Santé vous 
propose un dépistage gratuit, rapide 
et anonyme du VIH / SIDA et de 
l’hépatite virale C. Les résultats vous 
seront délivrés immédiatement.

Mardi 28 novembre, de 9h à 16h

Bronchiolite du nourrisson 
Chez les bébés de moins de 3 
mois et les nourrissons fragiles, la 
bronchiolite peut être 
grave et nécessiter 
une hospitalisation. Les 
adultes et les grands 
enfants, porteurs du 
virus sans le savoir, 
sont souvent à l’origine 
de la contamination. 
Le Centre Municipal de 
Santé et la PMI organisent un atelier 
le 8 décembre, avec des médecins 
et des infi rmières. Vous y apprendrez 
comment prévenir la maladie.

Vendredi 8 décembre, à 14h30 

Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse

Tél. : 01 56 49 24 00

Animations Beaujolais  
Vos marchés vous proposent de 
célébrer l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau. Venez le déguster et 
profi tez d’un moment de convivialité 
au marché du Centre et au marché 
des Amandiers !

Marché du Centre :
Vendredi 17 novembre
de 10h à 12h

Marché des Amandiers :
Samedi 18 novembre
de 10h à 12h

Handidon
L’Association des Paralysés de 
France (APF) organise jusqu’au 
1er décembre un grand jeu national 
solidaire. 

L’APF fait appel à votre générosité 
pour financer des act ions de 
proximité et de défense des droits des 
personnes en situation de handicap et 
de leur famille. Pour participer au jeu 
HandiDon, rendez-vous sur son site 
internet ou envoyez « HandiDon » 
au 92033. Vous pourrez ainsi tenter 
de remporter l’un des lots mis en 
jeu, parmi lesquels une Peugeot 
108, des séjours à l’étranger ou des 
smartphones. Infos et don en ligne : 

www.apf.asso.fr/handidon

Samedi 2 décembre, le centre social et socioculturel Jacques Prévert vous invite 
à sa traditionnelle foire aux jouets et à la puériculture. Vous pouvez réserver un 
emplacement comprenant une table pour 5€, en contactant le centre.

Samedi 2 décembre de 9h30 à 14h30
Centre social et socioculturel 
Jacques Prévert - 63 rue du 18 Juin
Tél. : 01 43 30 05 57

Foire aux jouets

MAG N°39.indd   7 07/11/2017   12:04:02
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La taxe d’habitation
Comprendre sa taxe d’habitation

1   Valeur locative brute
Cette valeur est � xée par 
les services de l’État selon 
les caractéristiques de votre 
logement. Elle peut augmenter 
selon le coût de la vie.

2    Valeur locative moyenne 
des logements de Gagny 
C’est la somme des valeurs 
locatives de la ville divisée par 
le nombre de locaux. On l’utilise 
pour le calcul des abattements. 

3      Abattement général 
de 15% 
Tous les contribuables qui 
occupent leur résidence 
principale en béné� cient.

4       Abattement 
pour personne à charge 
Il est de :
•10% pour le premier enfant ;
•10% pour le deuxième enfant ;
•15% pour le troisième enfant.

5        Votre base 
nette d’imposition 
On la calcule en déduisant le total 
des abattements ( 3 + 4 )
de la valeur locative brute 1 .

6         Taux voté par la Ville 
Il est constitué du taux communal 
et de la part départementale. 
À Gagny, il est de 28,57 %.

7    Imposition communale 
On l’obtient en multipliant 
la base nette 5  par le taux 
d’imposition 6  .

 
8    Frais de gestion  

Ils reviennent à l’État en 
contrepartie des dégrèvements 
qu’il accorde, ainsi que pour les 
missions de recouvrement qu’il 
remplit.

9    Prélèvement pour base 
élevée et sur résidence 
secondaire 
Ce prélèvement s’applique aux 
locaux à forte valeur locative. 

Les éléments de 1  à 9  
sont calculés sans tenir 

compte de votre situation 
de revenus personnelle.

10    Plafonnement 
selon le revenu 
Il peut être accordé en fonction 
de vos revenus.

FISCALITÉ LOCALE
Avec 26 millions d’euros perçus sur un budget total de 74 millions, les 
impôts locaux représentent les principales recettes de la Ville. À travers eux, 
beaucoup d’entre vous participent à la vie de notre collectivité. 
Pour qu’ils ne pèsent pas trop lourd sur votre budget, Michel TEULET, 
Maire de Gagny, a choisi de conserver les mêmes taux d’imposition 
depuis plus de 20 ans, malgré les fortes contraintes imposées aux 
collectivités par l’État.

Actu

Écoles 

À quoi servent 
vos impôts ?
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Qui la paie ?
Tous ceux qui occupent un logement au 1er 

janvier de l’année d’imposition, à titre payant 
ou à titre gratuit, même s’ils ont déménagé 
depuis. La taxe concerne votre habitation 
principale, mais également votre éventuelle 
habitation secondaire. 

Quels locaux 
y sont soumis ?
La taxe d’habitation s’applique à tous les 
locaux consacrés à l’habitation ainsi qu’à leurs 
dépendances (chambres de service, garage), 
dès lors qu’elles sont attenantes ou situées à 
moins d’1 km de l’habitation.

Comment est calculée
la taxe d’habitation ?
La base du calcul repose sur la valeur locative 
du bien, � xée par le Centre des impôts selon la 
super� cie de votre logement, sa nature et ses 
équipements. 
Des abattements, établis selon la composition de 
votre foyer, viennent diminuer cette valeur. 
On applique ensuite au résultat le taux communal 
voté par le Conseil municipal.

8
9

10

8
9

10

9

 RAPPEL
Vous avez jusqu’au mercredi 15 
novembre 2017 pour vous acquitter de la 
taxe d’habitation. Si vous préférez régler en 
ligne, ce délai s’étend jusqu’au lundi 20 
novembre.

Écoles Sécurité Voirie Espaces verts
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Actu

La taxe foncière
Si vous êtes propriétaire, vous devez payer chaque année la 
taxe foncière, sur les propriétés bâties pour vos constructions 
� xées au sol à perpétuelle demeure, ou sur les propriétés non 
bâties pour les terres rurales, carrières ou autres terrains. Ce 
sont les collectivités qui déterminent le taux d’imposition de ces 
impôts fonciers. À Gagny, le taux d’imposition n’a pas augmenté 
depuis plus de 20 ans.

1 3

Comprendre sa taxe foncière 
1  Taux communal de la taxe foncière

Les communes déterminent chaque année les taux à appliquer 
lors du Conseil municipal.

2  Base d’imposition pour le calcul de la taxe 
Elle correspond à la valeur locative cadastrale de votre habitation. 
Elle évolue avec le coût de la vie.

3  Taux départemental de la taxe foncière

4  Taxe Spéciale d’Équipement du Grand Paris (TSE) 
Tous les contribuables d’Île-de-France, particuliers et entreprises, 
qui s’acquittent déjà des taxes foncières (bâti et non-bâti), de 
la taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des entreprises 
y sont assujettis. 

5  Taux d’enlèvement des ordures ménagères 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est calculée sur 
la base de la valeur locative cadastrale, selon un taux voté par 
le conseil représentatif de la collectivité. Cette taxe est perçue 
par le Territoire Grand Paris Grand Est en charge de cette 
compétence.

6  Cotisation 2016 et 2017 à la taxe foncière

Tous les éléments ci-dessus sont calculés 
sans tenir compte de votre situation personnelle.

2

Ainsi, sur cette feuille d’imposition, 
seuls 570 € sont reversés 

à la Commune 
sur un total de 1334 €.

Petite enfance EmploiJeunesse
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Comment se calcule 
la taxe foncière ?

3 éléments permettent de la calculer :

Coeffi cient de revalorisation
Chaque année, dans le cadre de la loi de � nances, 
le Parlement vote un nouveau coefficient de 
revalorisation. Pour 2017, il s’établit à 1,004. 
À partir de 2018, ce taux sera revalorisé 
automatiquement.

Taux d’imposition voté par 
les collectivités locales
Pour calculer votre taxe foncière, les services 
� scaux multiplient la valeur locative nette par le 
taux d’imposition voté par les collectivités locales. 

Valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale correspond à la somme 
des loyers que vous pourriez percevoir en un an 
si votre propriété était louée dans les conditions 
normales du marché. Elle est calculée selon un 
forfait. Tous les ans, elle est revalorisée en fonction 
de l’évolution des loyers. 

4 5

6

Petite enfance Sport Culture Seniors
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Quotidien

Gagny propre, 
tous gagnants !

Travaux en cours

Seul le respect des conditions de collecte des ordures garantit la propreté 
des rues de la ville. Les contrevenants s’exposent à des sanctions fi xées 
par le Code pénal ainsi que par la délibération du Conseil municipal du 
26 septembre 2016.

Dépôts sauvages
Si vous jetez ou déversez des déchets 
sur la voie publique ou privée en 
dehors des conditions fixées par 
arrêté, vous risquez une contravention 
d’un montant maximum de 450 €, voire 
1 500 € si vous avez utilisé un véhicule, 
qui pourra être con� squé. Par ailleurs, 
la Ville a � xé le prix du recouvrement 
des frais d’enlèvement des déchets 
à 520 € par jour d’intervention, quel 
que soit le nombre d’heures, auxquels 
s’ajoutent 400 € par jour en cas de 
déchets amiantés, et aux frais réels 
pour toute dépense supérieure.

Conteneurs
Ne laissez pas en permanence un 
conteneur ou un bac à ordures dans 
la rue, l’amende pourrait vous coûter 
jusqu’à 750 € et même 3 750 € s’il 
s’agit de déchets professionnels. Par 
ailleurs, cette infraction étant assimilée 
à un dépôt sauvage, la Ville appliquera 
la même procédure aux auteurs ou, 

à défaut, aux propriétaires des 
parcelles concernées.

Collecte
Vérifiez bien les conditions de 
collecte des déchets : jour, horaire 
ou type de déchet. Si vous ne les 
respectez pas, vous vous exposez 
à une contravention d’un montant 
maximum de 150 €.

Mécanique sauvage
Les réparations mécaniques de 
véhicules à moteurs sont interdites 
sur la voie publique, dans les parkings 
ainsi que dans les espaces privés 
ouver ts au public . Une amende 
pouvant aller jusqu’à 150 € s’applique. 
Elle ne concerne pas les réparations 
d’urgence comme le changement 
d’un pneu ou de la batterie. À cette 
amende s’ajoute le prix forfaitaire 
de 200 € fixé par la Ville pour le 
nettoyage des zones souillées et le 
coût d’enlèvement réel des véhicules.

Marchés
Durant les travaux 
de renouvellement 
de la canal isation 
d’eau potable, pour 
assurer la circulation 
rue Taintur ier, les 
commerçants volants 
d u  m a rc h é  d u 

Centre avaient été installés sur la Place du Général de 
Gaulle. L’expérience s’étant révélée positive tant pour les 
commerçants que pour leurs clients, cet emplacement est 
devenu dé� nitif depuis le 1er novembre.

Trottoirs
Jusqu’au 24 novembre, le Conseil dépar temental 
procèdera à la réfection des trottoirs de l’avenue Paul 
Vaillant Couturier, côté impair, entre la rue de Meaux et la 
rue de la Mare.

Revêtements
M i - n o v e m b r e ,  l e s 
revêtements des trottoirs 
de la rue Niepce seront 
refaits , et les bandes 
d’espace vert non plantées 
supprimées.

 ENCOMBRANTS 
Il n’y aura pas de ramassage le 
5e jeudi de novembre. 
Pensez à vérifi er la date de ramassage 
dans votre quartier et à sortir vos déchets 
à partir de 18h la veille. Le 30 novembre, 
5e jeudi du mois, il n’y aura pas de 
collecte. 
Le calendrier de ramassage reprend 
normalement en décembre. Par mesure 
de sécurité, les vitres et les fenêtres ne 
sont plus collectées. Vous pouvez les 
déposer au Centre d’Apport Volontaire, 
muni de votre carte d’accès.

AGENDA DES COLLECTES
Jeudi 2 novembre - Secteur 1:
Maison Blanche, Jean Moulin, 
Franceville
Jeudi 9 novembre - Secteur 2 :
Le Chenay, Les Abbesses
Jeudi 16 novembre - Secteur 3 : 
Centre-ville, Époque, Parc Carette
Jeudi 23 novembre - Secteur 4 : 
Grands ensembles

PAS DE COLLECTE 
LE 30 NOVEMBRE 
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La santé 
pour tous

Offrir à tous les Gabiniens les soins, les structures 
et les informations qui leur permettront de 
conserver une bonne santé est une priorité pour 
la Municipalité. Du Centre Municipal de Santé 
qui ouvre ses portes à tous, en passant par les 
structures jeunesse et séniors qui multiplient les 
opérations de prévention et de maintien en forme, 
Gagny est une ville solidaire qui agit pour une 
santé pour tous.

Dossier
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LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

 Un accès aux soins de proximité 

Le Centre Municipal de Santé (CMS) offre aux Gabiniens, en complément de la médecine libérale, 
des soins de proximité de qualité, sans dépassement d’honoraires. C’est cette offre qui permet de 
croiser toutes sortes de publics venus consulter au plus près de chez eux.

Des soins de qualité
Avec le Centre Municipal de Santé, 
la Ville vous propose une large 
palette de soins et de consultations 
aux tarifs conventionnés secteur 1. 
Quatre médecins généralistes, une 
dermatologue, une gynécologue, un 
ORL et un ophtalmo peuvent ainsi vous 
recevoir, sur rendez-vous uniquement 
et sans dépassement d’honoraires. 
Des séances gratuites de vaccination 
sont organisées chaque mardi après-
midi. Le centre prodigue également 
des soins in� rmiers et dentaires. Trois 
chirurgiens-dentistes vous reçoivent 
sur rendez-vous. En� n, le dernier lundi 
du mois, l’association Horizon Cancer 
propose son aide et son soutien au 
cours d’une permanence.

 LES PMI DÉDIÉES À LA PETITE ENFANCE

Structures départementales, les centres de Protection Maternelle Infantile de Gagny 
proposent des consultations gratuites pour les enfants âgés de 0 à 6 ans qui y 
sont inscrits. Ils peuvent y être vaccinés. Les médecins y prodiguent également 
des conseils concernant le développement de l’enfant, la famille et la grossesse.

Centre principal : 23 avenue Henri-Barbusse - Tél. : 01 71 29 22 58
Centre du Chenay :19 rue du 18 Juin - Tél. : 01 71 29 55 29

Un centre de planifi cation
Le CMS abr ite un centre de 
plani� cation destiné aux adolescents 
et jeunes adultes ou aux adultes 
qui ne disposent pas encore d’un 
numéro de sécur ité sociale . Ils 
peuvent y rencontrer, dans le cadre 
de consultations anonymes, un 
gynécologue et un généraliste pour 
des questions liées à la contraception, 
à l’IVG, au dépistage du cancer du sein, 
du col de l’utérus et des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST).

Un lieu ouvert à tous
Le CMS est  ouver t  à  tous , 
conformément à la politique de 
solidarité de la Ville. Avant de prendre 
rendez-vous et pour bénéficier 
du tiers-payant, il est for tement 
recommandé d’avoir déclaré un 

médecin traitant. Pensez aussi à vous 
munir de votre car te vitale ou de 
votre attestation de droits.

Le CMS 
n’est pas un centre d’urgence

Le CMS est un interlocuteur santé 
privilégié pour de nombreux patients. 
Les médecins doivent parfois faire face 
à certains cas d’urgence qu’ils ne sont 
pas en mesure de traiter en l’absence 
d’équipements adaptés. Le centre 
d’urgence le plus proche est l’hôpital 
de Montfermeil.

Centre Municipal de Santé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Dossier
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Des actions 
tout au long de l’année !

Le CMS organise de nombreuses 
opérations de sensibilisation. En 2017, 
vous avez été plus de 100 à béné� cier 
d’un dépistage gratuit des maladies 
rénales et du diabète. Un dépistage 
du HIV gratuit vous est également 
proposé depuis 2016 une fois par an 
à l’occasion de la journée mondiale de 
lutte contre le sida (voir p.7). Dans le 
cadre de la Semaine européenne de 
la vaccination, le médecin vous reçoit 

15

 La prévention, au cœur de la mission du CMS 

gratuitement pour faire le point sur vos 
vaccins et les mettre à jour si besoin. 
En� n, en octobre, le Centre Municipal 
de Santé se mobilise contre le cancer 
du sein, en partenariat avec l’Hôpital de 
Montfermeil.

La santé passe 
par le bucco-dentaire !

Éduquer les enfants à l’hygiène 
bucco-dentaire est une priorité pour 
le CMS. De nombreuses actions de 
sensibilisation sont menées dans les 
établissements scolaires. Le thème de 
la nutrition y est également abordé. 
Pendant les vacances de février, les 
enfants des centres d’accueil de loisirs 
sont eux aussi sensibilisés à l’hygiène 
dentaire. Ils apprennent à se brosser 
les dents et béné� cient d’un diagnostic 
réalisé par le chirurgien-dentiste. 
Les adultes ne sont pas en reste : ils 
béné� cient également d’opérations 
de sensibilisation avec les partenaires 
de la Ville.

Rencontre avec le Docteur Marion 
DEHLINGER-PAUL, qui vous propose, 
sur rendez-vous, des séances de 
vaccination gratuites, tous les mardis 
de 14h à 16h.

Parlez-nous de votre travail au CMS
Le travail en équipe est l’une des 
premières motivations pour travailler 
dans un centre municipal de santé. 
L’aspect administratif est pris en 
charge par le centre et nous pouvons 
nous concentrer sur la médecine. 
Il y a du personnel très compétent au 
CMS de Gagny. Dans le cadre de mes 
séances de vaccination, j’ai aussi un 
rôle de relais prévention. J’échange 
beaucoup avec mes patients et 
je peux les orienter vers d’autres 
professionnels.

Pourquoi se faire vacciner est-il 
important ?
De nombreuses maladies sont 
actuellement en recrudescence, 
c’est un véritable problème de santé 
publique. En médecine, il faut toujours 
voir le rapport bénéfi ce/risque or il y 
a beaucoup plus de bénéfi ces à se 
faire vacciner que de risques. Si on a 
balayé certaines maladies, c’est bien 
grâce aux vaccins.

La vaccination, 
un acte de prévention
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La santé à tous les âges
Promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène et de prévention adaptées à chaque âge est la première étape 
d’une politique de santé effi cace. Pour permettre aux Gabiniens de vivre dans les meilleures conditions de 
forme et de santé possibles, la Ville est présente tout au long de leur vie.

 Jeunes
•  Les jeunes de 13 à 25 ans peuvent trouver des 

informations et une écoute concernant leur santé 
physique et psychique à l’Espace Ressources 
Jeunesse.

•  Des actions de prévention des conduites à risques 
et des addictions sont régulièrement organisées. 
Des théâtres forum permettent d’aborder ces thèmes 
de façon ludique dans les collèges (voir p.22).

•  L’accès au sport est facilité par les activités proposées 
par le service municipal des Sports.

 Enfants
•  Des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques 

bucco dentaires, à une alimentation équilibrée et 
bio sont régulièrement organisées par les services 
municipaux.

•  L’accès au sport est facilité par les activités proposées 
par le service municipal des Sports.

 Adultes
•  Des opérations de sensibilisation et de dépistage sont 

organisées toute l’année : vaccination, octobre rose, 
etc. (Voir p.14, 15, 17 du dossier)

 Seniors
•  Pour maintenir leur capital forme, leurs capacités 

cognitives et leur moral, les seniors peuvent participer 
aux activités physiques, culturelles et de loisirs proposées 
par les clubs seniors et par le Relais Infos Seniors.

•  Des ateliers conférences sont organisés pour 
sensibiliser les seniors aux bonnes pratiques de 
prévention. 200 personnes ont ainsi participé à l’après-
midi dédié aux Accidents Vasculaires Cérébraux.

•  La prise en charge proposée par le Service de Soins 
Infi rmiers à Domicile, soins, hygiène, locomotion et 
confort, permet de différer ou de prévenir une opération 
ou encore d’avancer le retour à domicile. 
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Gagny contre le cancer du sein

  Chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancers du sein 
féminins sont détectés en France. Pour les déceler au plus 
tôt, il est recommandé d’effectuer un examen clinique 
de vos seins par palpation dès l’âge de 25 ans et une 
mammographie tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. Pour 
les femmes présentant un risque élevé, il est conseillé un 
examen tous les ans ou dès l’âge de 40 ans.

Les actions menées à Gagny
Tout au long du mois, une exposition, élaborée par l’Hôpital 
de Montfermeil et présentée au Centre Municipal de Santé 
(CMS), vous a permis de vous informer sur la prévention et 
le traitement du cancer du sein. Au cours d’une conférence 
organisée le 17 octobre au Conservatoire François-Joseph 
Gossec, le Dr Ida IURISCI, médecin oncologue, a évoqué 
l’après cancer à travers le thème délicat de la préservation 
de la fer tilité.Le 25 octobre, les Gabiniennes ont pu 
béné� cier d’une consultation de dépistage, gratuite et 

sans rendez-vous. En� n, une action de sensibilisation a été 
menée dans les 3 centres socio-culturels de la ville.

17

Don du sang : 
Gagny « Commune Donneur »

Le don du sang, acte volontaire et 
généreux, permet de soigner plus d’un 
million de malades en France chaque 
année. Il est utilisé dans les situations 

d’urgence, pour les interventions 
chirurgicales ou dans le cadre de 
besoins chroniques, mais également 
pour fabriquer des médicaments qui 
permettent de soigner près de 200 
maladies. 

Les collectes
Sensible à l’importance de valoriser 
cet acte généreux et d’aider l’EFS à 
maintenir ses stocks, la Ville de Gagny 
organise régulièrement des collectes 
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. 

Le 27 septembre, lors de la dernière 
collecte, 122 volontaires, dont 9 
nouveaux donneurs, avaient répondu 
présent.

Les campagnes
L’EFS a besoin de vous toute l’année, 
mais certaines périodes se révèlent 
plus délicates, car le nombre de dons 
diminuent. Pour soutenir l’EFS, la Ville 
relaie les campagnes organisées lors 
de ces périodes, notamment en été 
ou à la rentrée.

L’Établissement Français du Sang (EFS) a décerné à Gagny le trophée des 3 Cœurs « Commune Donneur » 
le 30 mars. Cette distinction honore la contribution de la Ville à la promotion du don du sang.

Chaque année, la Ville de Gagny, sensible à l’enjeu 
de santé publique majeur que représente le dépistage 
du cancer du sein, se mobilise pour Octobre Rose, 
en partenariat avec l’hôpital de Montfermeil. 

Prochaine collecte le 20 décembre, de 14h30 à 19h30, 

EXCEPTIONNELLEMENT À L’ARENA. Venez nombreux !
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Festivités
GAGNY, 

AU TEMPS DE NOËL

1818

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

-  Des automates seront installés en Mairie annexe 
par la société gabinienne « Clair de rêve ».

-  Le petit train de Noël circulera dans les rues illuminées 
de Gagny depuis la place Foch jusqu’au Parc Courbet.

-  De nombreuses animations vous seront proposées 
au Conservatoire François-Joseph Gossec, 
au Théâtre municipal André Malraux 
et à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec.

Le Village de Noël
Du 20 novembre au 31 décembre 
Parc Courbet ( Entrée par le 31 rue Contant uniquement )

LE VILLAGE DE NOËL
Le Village de Noël s’installera bientôt dans le Parc Courbet, au 
cœur d’une forêt de sapins blancs. Michel TEULET, Maire de Gagny, 
Président du Territoire Grand Paris Grand Est, inaugurera les lieux 
le 19 novembre. Petits et grands découvriront le décor féérique 
réalisé par les services de la Ville et retrouveront avec plaisir les 
peluches Mimie et Loulou, animées avec art par le marionnettiste 
Jean-Claude DEHIX. Une crêperie régalera les gourmands le jour de 
l’inauguration et à partir du 22 novembre. Une séance photo sera 
organisée le 13 décembre avec le Père Noël. Les recettes seront 
entièrement reversées à l’AFM-Téléthon.

Inauguration dimanche 19 novembre :
- À 16h, goûter pour les enfants jusqu’à 6 ans
- De 15h45 à 16h45, maquillage gratuit pour les enfants
- À 16h30, coupe du ruban et visite du Village
- Crêperie ouverte jusqu’à 19h

 
Les 15, 16 et 17 décembre, la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, décorée 
avec soin par les services de la Ville, accueillera le traditionnel Marché 
de Noël. De nombreux exposants, ar tisans et producteurs vous 
présenteront leurs produits qui feront autant d’idées de décoration de 
table ou de cadeaux à déposer au pied du sapin : chocolat, champagne, 
vêtements, jouets en bois... Une séance maquillage, une séance photo 
avec le Père Noël et une tombola gratuite seront également au 
programme.

Inauguration samedi 16 à 11h 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Horaires d’ouverture
vendredi 15 décembre de 14h à 19h, 
samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h
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GRAND LOTO DU TÉLÉTHON
14H - ARENA - Entrée gratuite - 7 cartons = 20 €

15e BROCANTE D’HIVER DU TÉLÉTHON
DE 8H À 18H - ARENA - Entrée gratuite

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

PAËLLA GÉANTE (À EMPORTER)
DE 11H À 13H

ARENA (SAMEDI) - PLACE FOCH (DIMANCHE)
8 € la part de 800 g, 12 € la barquette de 1200 g

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

LA SOIRÉE TÉLÉTHON
20H30 - THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

Entrée : 8 €, gratuite pour les moins de 12 ans
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  Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré la 
fête, entouré de Patrice ROY, Premier adjoint, de 
Gaëtan GRANDIN, Adjoint au maire et Conseiller 
départemental. 

Peu après, le Maire a extrait le jus du raisin à l’aide 
d’un authentique pressoir, assisté de la reine des 
Vendanges et de sa dauphine.    

    Le défi lé a attiré de nombreux visiteurs venus admirer les chars 
décorés pour l’occasion et les chorégraphies bien rythmées des 
musiciens de la fanfare Vaillante. L’ association Hibiscus a séduit 
le public par son dynamisme et son entrain.

    Pendant deux jours, dans les allées du Parc Courbet, les 
visiteurs ont pu déguster d’alléchants produits du terroir.

La 15e édition de la Fête des 
Vendanges s’est déroulée sous 
le soleil les 14 et 15 octobre. Les 
visiteurs ont profi té de la douceur de 
cet été indien pour admirer le défi lé 
et aller à la rencontre des exposants 
dans le Parc Courbet.
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     Samedi 14 octobre, les Gabiniens ont découvert à la 
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec la sélection 
d’ouvrage préparée par les bibliothécaires à l’occasion 
de la rentrée littéraire.

L’après-midi, le public a rencontré Fabien MARÉCHAL, un 
auteur gabinien venu dédicacer son dernier roman.    

   Le 19 octobre, le forum Objectif emploi, organisé aux 
Pavillons-sous-Bois par la Mission locale de Gagny - 
Villemomble - Les Pavillons-sous-Bois, a attiré de nombreux 
visiteurs à la recherche d’un emploi ou d’un stage.

Du 9 au 13 octobre, le réfectoire 
de l’école maternelle Blaise 
Pascal, décoré par le personnel, 
arborait les couleurs des pays 
européens au programme de 
cette semaine des saveurs 
2017.  

   Le 19 octobre, le Conseil municipal a élu Alex BONNEAU, 
nommé 9e adjoint au Maire. Le Maire lui a donné une 
délégation pour la tranquillité publique et la sécurité.
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Théâtres forums 

Le 21 novembre, environ 150 
collégiens par ticiperont à 2 
théâtres forums, l’un dédié à 
la prévention des conduites à 
risque et à la sécurité, l’autre 
au harcèlement. Organisés par 
l’Espace Ressources Jeunesse, ils 
seront animés par la compagnie 
les Comédiens Associés, qui 
utilise les ressorts du théâtre 
et de l’humour pour aborder 
avec dynamisme des thèmes 
sensibles.

Le théâtre pour faire naître le débat
Après avoir observé des comédiens jouer sur des situations auxquelles ils 
peuvent être confrontés, des élèves interviendront sur scène pour donner leurs 
impressions. Le meneur de jeu initiera alors un débat qui permettra au groupe 
d’analyser la situation et d’élaborer des pistes de ré� exion. 

 CENTRES DE LOISIRS 

Pensez à réserver entre le 6 et 
le 30 novembre 
Pour confier vos enfants aux 
centres d’accueil de loisirs pendant 
les vacances de Noël, pensez à 
réserver vos places en complétant 
le formulaire disponible :
•  s u r  l ’ E s p a c e  D é m a rc h e s 

(pendant la période d’inscription 
uniquement) ;

•   à l’accueil de la Mairie Annexe, 
au Service municipal Enfance 
Jeunesse et dans les accueils de 
loisirs.

Formulaire à remettre au Service 
Municipal Enfance Jeunesse ou 
à l’accueil de loisirs, jusqu’au 
30 novembre dernier délai.

Séjour pour les 6/8 et 9/12 ans 
Bienvenue à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes) dans la vallée du 
Haut Champsaur aux portes du parc National des Écrins. 
L’hébergement est prévu au chalet « Le Brudou » à 3 km des 
pistes. Les enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-Les-
Mélèzes, cours de ski ESF 2h par jour pendant 5 jours. 
l’ après-midi, les 6/8 ans, pourront s’initier à la cuisine, pro� ter 
de l’environnement montagnard, visiter une fromagerie, ou 
faire une promenade en raquettes. 
Pour les 9/12 ans, un programme très sportif est organisé. 
Skier avec les animateurs toute la journée : 1 séance de Ski 
Joering et 1 séance de tubbing.

Séjour pour les 13/15 et 16/17 ans
A Valloire (Savoie), dans la vallée de la Maurienne, 
l’hébergement se fera au chalet « Les Plans » situé à 300 m 
des remontées mécaniques. Les jeunes skieront sur le 
domaine de Valloire Le Galibier (150km de pistes). 
Au programme : cours de ski ESF 2h par jour pendant 
5 jours. Les jeunes auront la possibilité de skier avec les 

animateurs toute la journée : 1 séance de Ski Joering et 
1 séance de tubbing.

Inscriptions à partir du lundi 4 décembre sur 
www.démarches.gagny.fr et auprès du Service 
Municipal Enfance Jeunesse. 

En février 2018, les stations de ski attendent les petits gabiniens. Il est temps de réserver pour ces séjours qui 
auront tous lieu du 17 au 25 février. Le trajet s’effectue en autocar.

Des collégiens vont être sensibilisés aux conduites à risque et au 
harcèlement grâce au théâtre. 

22

Vacances séjours d’hiver

Jeunesse
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Les aidants, héros du quotidien 
Face au handicap, à la maladie et à la dépendance, les aidants sont les héros 
du quotidien. Le 30 novembre, la Ville de Gagny, le service social de la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) et la Compagnie 
Arc en Ciel vous invitent à un théâtre forum participatif qui leur est dédié. 
Les comédiens de la compagnie Actif interprèteront des saynètes traitant de 
questionnements auxquels sont confrontés les aidants familiaux, écrites par des 
professionnels ou des aidants. Venez nombreux !

Jeudi 30 novembre à 14h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite
Informations auprès du Relais Info Seniors

Un théâtre forum permettra aux 
aidants de débattre sur les grandes 
problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer. 
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2 générations, 1 toit 
La Ville propose le projet « 2 générations, 1 toit », qui réunit jeunes 
et seniors au sein d’une cohabitation solidaire respectueuse des 
besoins de chacun.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Gagny met en 
relation des étudiants ou de jeunes actifs en recherche de logement 
avec des seniors pouvant mettre une chambre à leur disposition. 
Des critères garantissent la sérénité de chacun. Pour le senior, c’est 
l’occasion de briser l’isolement, d’avoir une présence rassurante à 
domicile et de se faire aider dans certains gestes pénibles du quotidien. 
Quant au jeune, il peut ainsi accéder à un logement, étape dif� cile 
en cette période de crise du logement, et béné� cier de l’expérience 
d’un aîné. 

Les conditions
Le senior doit être âgé d’au moins 60 ans et disposer d’une chambre 
de 9 m2 minimum. Le jeune doit avoir moins de 35 ans, être inscrit 
dans un établissement d’enseignement, en formation professionnelle 
ou exercer son premier emploi en Ile-de-France. Lorsque deux 
pro� ls semblent correspondre, le CCAS organise une rencontre au 
domicile du senior. Si ce premier contact est positif, les modalités de 
vie commune sont dé� nies ensemble et formalisées dans un contrat 
d’échange.

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 01 56 49 22 40
Email : service.ccas@mairie-gagny.fr

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).

Respect, discrétion et courtoisie 
sont les fondements de cette 
cohabitation intergénérationnelle, 
où chacun s’épanouit dans 
l’attention portée à l’autre.

Spécial Intergénérations
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ATELIER CERVEAU

Découvrez les liens cachés de 
l’attention, la mémoire et la 
relaxation. 
Le 27 novembre, la Ville vous propose 
d’assister à un atelier organisé par les 
activités sociales des caisses de retraite 
Malakoff Médéric et l’Association pour 
le Régime de Retraite Complémentaire 
des salariés (ARRCO), en collaboration 
avec la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF). 
À 14h, au cours d’une conférence, 
Christophe PAVAN, neuropsychologue, 
vous fera découvrir les arcanes 
du cerveau frontal, véritable chef 
d’orchestre du cerveau, ainsi que 
les bienfaits d’une bonne hygiène 
de vie sur les capacités d’attention 
et de mémoire. Deux ateliers vous 
permettront ensuite de vous initier à la 
sophrologie et au Tai Chi Chuan, deux 
techniques propices à la relaxation.
 

Jeudi 27 novembre à 14h  
Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville 
Informations auprès du RIS

ATELIERS JAPON 

En décembre, le RIS vous propose des 
animations autour du Japon, le thème 
de « Gagny au temps de Noël ». Vous 
pourrez vous exercer à l’art délicat de la 
calligraphie et découvrirez la cérémonie 
du thé, issue de la tradition zen.

Calligraphie japonaise
Mardi 5 décembre à 14h

Cérémonie du thé
Mardi 5 décembre à 16h

Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec
Inscriptions auprès du RIS

Lundi, Michel TEULET, 
Maire de Gagny, a 
officiellement ouver t 
l a  Sema ine B leue 
en compagn ie  de 
nombreux élus. 

Mardi, le Grand bal de 
la rentrée , animé par 
l’orchestre Les Dauphins, 
a fait virevolter les seniors.

Mercredi, les seniors ont 
retrouvé leur âme d’enfant 
devant d’authentiques 
jouets en bois.

Jeudi, les seniors ont pu 
pro� ter d’une croisière sur 
la Seine pour admirer Paris 
sous le soleil !

Organisée du 16 au 20 octobre, la Semaine Bleue a rassemblé plus 
de 500 seniors ! Retour sur une semaine placée sous le signe de 
la convivialité. 

24

La Semaine Bleue 
en image 

Vendredi , le karaoké 
organisé au club Raymond 
Valenet a rempor té un 
franc succès auprès des 
seniors, ravis d’interpréter 
leurs chansons favorites.

Jeudi, 

Infos des seniors

MAG N°39.indd   24 07/11/2017   12:10:13



2525

 Au théâtre

Samedi 18 novembre, la Compagnie 
« 3e étage », composée de danseurs de 
l’Opéra de Paris, vous présente son 
spectacle « Désordres » au Théâtre 
municipal  André Malraux. 

Constitué d’une succession de tableaux 
courts, souvent drôles, intégrés dans 
une mise en scène imaginative, le ballet 
mêle danse, mime et théâtre.  

Dans un jeu permanent entre sérieux 
et humour, convention et transgression, 
on y croise d’étranges personnages 
comme me1 et me2, inspirés de 
«  Mee too », le poème de Raymond 
FEDERMAN. Des idées, des images 
y sont incarnées avec virtuosité. 

Les amateurs de danse comme les 
néophytes se laisseront charmer par ce 
spectacle brillant et inventif, porté par 
neuf danseurs parmi les plus brillants 
de l’Opéra.

Danse

©
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Samuel MUREZ 
Franco-américain né à Paris, Samuel MUREZ entre à l’école de danse de 
l’Opéra de Paris en 1995. Il est engagé dans le Corps de ballet en 2001. 
Séduit par les chorégraphies alliant danse et théâtre comme celles de Pina 
BAUSCH et souhaitant lui-même créer, il fonde en 2004 un groupe indépendant 
avec plusieurs de ses collègues, parmi lesquels Ludmila PAGLIERO et Josua 
HOFFALT, danseurs étoiles à l’Opéra. Tous les membres possèdent une loge au 
3e étage du Palais Garnier : c’est donc ce nom qu’il choisit de donner à la troupe. 
Depuis, Samuel MUREZ est devenu un chorégraphe reconnu. Ses créations 
triomphent en France comme à l’étranger. Tout comme les autres danseurs de 3e 
étage, il continue de se produire avec le Ballet de l’Opéra de Paris dans le monde 
entier.

Désordres
3e étage, solistes et danseurs 
du ballet de l’Opéra de Paris

Samedi 18 novembre à 20h45
Théâtre municipal André Malraux

Chorégraphie
Samuel Murez 
et Raul Zeumme

Musiques
Ludwig van Beethoven 
Johannes Brahms
Franz Liszt
Samuel Murez

Culture

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

18 novembre : les danseurs de l’Opéra
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Théâtre André Malraux 
1 bis rue Guillemeteau 

Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès

Tél. : 01 56 49 24 05

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec 
20 avenue Jean Jaurès 

Tél. : 01 56 49 24 20

Spectacles Au théâtre

 Bibliothèque Conservatoire
LES LUNDIS JAZZ

Jazz et métissage - 1ère partie. 
Blues, gospel, funk et soul… Le Conservatoire vous propose 
de découvrir en trois soirées thématiques les différentes 
facettes du jazz, musique de métissage en constante mutation, 
aujourd’hui encore plus dynamique et créative que jamais.

Lundi 4 décembre à 19h30
Conservatoire François-Joseph Gossec

AIRS D’OPÉRA

Les amoureux de l’Opéra ont rendez-vous avec les grands 
chefs d’œuvre de l’Art Lyrique. Musiciens, professeurs et élèves 
vous interprèteront des extraits des « Noces de Figaro » de 
Mozart, de « La � lle de Madame Angot » de Charles Lecocq, 
de la « Tosca » de Puccini, de « La traviata » de Verdi.

Mercredi 6 décembre à 19h30 
Conservatoire François-Joseph Gossec

LES JEUNES TALENTS DU RIRE 
Le 25 novembre, le Théâtre municipal André Malraux accueille la 10e édition des 
Jeunes Talents du Rire, animée par Rémi CASTILLO, le créateur du concept Jeunes 
Talents et de la WebTV du même nom. Depuis 2008, de nombreux jeunes talents 
venus faire leurs premiers sketches à Gagny ont fait carrière : Florent PEYRE, 
Jeff PANACLOC, Anaïs PETIT, ou encore Caroline VIGNEAUX. Véritable 
tremplin de l’humour, le plateau devrait révéler cette année encore de grands 
noms du rire de demain. Une soirée incontournable pour rire aux éclats !

Samedi 25 novembre à 20h45
Théâtre municipal A. Malraux

10 ans 
déjà !

SHERAZADE ET LAVIONROSE 
De culture russe et algérienne, Sherazade chante, compose et écrit, entre musique 
électronique, rock, in� uences orientales et blues. Sa rencontre avec les musiciens de 
LavionRose et leur musique à la croisée des courants et des in� uences musicales 
a marqué un tournant dans son parcours. Avec eux, Sherazade vous propose de 
nouvelles textures sonores pour le plaisir de l’ouïe.

Mardi 21 novembre à 20h45 -  Théâtre municipal André Malraux

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

LE JAPON 

Pendant tout le mois de décembre, le Japon est à 
l’honneur à la Médiathèque Bibliothèque. 
L’exposition « Le Japon » vous présentera ce pays 
fascinant et ses contradictions : à la fois pays à la culture 
raf� née et super puissance économique, société ultra-
moderne et particulièrement attachée à ses traditions. 
Le 9 décembre, les bibliothécaires jeunesse et adulte 
vous présenteront leurs romans, contes, bandes 
dessinées, et � lms japonais préférés.

Exposition « Le Japon », 
du 1er au 28 décembre 2017
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

La littérature japonaise en 10 romans 
samedi 9 décembre à 11h
Adultes et adolescents - Gratuit sur réservation

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec

Culture
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Du 15 au 21 novembre 2017

DANS UN RECOIN 
DE CE MONDE 
Film japonais d’animation
Réalisé par 
Sunao Katabuchi
Avec les voix de 
Kaycie Chase, Rena 
Nounen, Yoshimasa Hosoya
Durée : 2h05

À partir de 12 ans
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, 
à l’occasion de son mariage, pour vivre 
dans la famille de son mari à Kure, un 
port militaire.

Mercredi 15 novembre : 14h30

À DEUX, C’EST MIEUX
6 courts métrages 
d’animation
Durée : 38 min

À partir de 2 ans
A deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou 
ses expériences... Une balade sur le 
thème de l’amitié, toute en douceur 
et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.

Mercredi 15 novembre : 16h30

Du 22 au 28 novembre 2017

L’ÉCOLE BUISSIONNIÈRE
Comédie dramatique 
française
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean 
Scandel, Eric Elmosnino

Durée : 1h56

Confié à une joyeuse dame de la 
campagne, Célestine, et à son mari, Borel, 
le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’orphelin des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant… 

Mercredi 22 novembre : 14h30
Samedi 28 novembre : 20h45

FAUTE D’AMOUR
Drame russe
Réalisé par Andrey 
Zvyagintsev
Avec Alexey Rozin, Maryana 
Spivak, Marina Vasilyeva 

Durée : 2h08

Boris et Genia sont en train de divorcer. 
Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt 
pour Aliocha, leur fi ls de 12 ans. Jusqu’à 
ce qu’il disparaisse.

Vendredi 24 novembre : 20h30
Lundi 27 novembre : 20h30

Du 29 novembre au 5 décembre 2017

LE VENT DANS LES 
ROSEAUX
Film français d’animation 
Réalisé par Arnaud 
Demuynck, Nicolas Liguori
Durée : 62 min

À partir de 5 ans
Eliette, une petite fi lle de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. 
Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confi squer ses instruments.

Mercredi 29 novembre : 14h30
Samedi 2 décembre : 14h30

DETROIT 
Thriller dramatique 
américain
Réalisé par Kathryn 
Bigelow
Avec John Boyega, Will 
Poulter, Algee Smith 

Durée : 2h23

Interdit aux moins de 12 ans
Été 1967. Les États-Unis connaissent 
une vague d’émeutes sans précédent. 
À Detroit, le climat est insurrectionnel…

Vendredi 1er décembre : 20h30

Du 6 au 12 décembre 2017

LE SENS DE LA FÊTE
Réalisé par Eric Toledano, 
Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche

Durée : 1h57

Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous 
allons vivre les coulisses d’une soirée à 
travers le regard de ceux qui travaillent 
et qui devront compter sur leur unique 
qualité commune : Le sens de la fête. 

Lundi 11 décembre : 20h30
Mardi 12 décembre : 20h30

27

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

Cinéma

LA CAPPADOCE, INSOLITE ET ORIENTALE 
Spécialiste de la Turquie , 
Oliver BERTHELOT vous 
emmène, autour du village 
d’Avanos, à la rencontre de 
pilotes de montgolfière, de 
femmes céramistes, de potiers, 
de bergers, de poètes et de 
musiciens. 

Dimanche 19 novembre à 17h 

FILM-CONFÉRENCE
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Les Évènements 
du mois à Gagny

Novembre - Décembre 2017


À
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           Lundi13 novembre

RENCONTRE MÉTIERS
LA CRÉATION D'ENTREPRISE
14h - Maison de l'Emploi

                
           Vendredi17 novembre

ANIMATION
DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS
De 10h à 12h - Marché du Centre

                
          Samedi18 novembre

ANIMATION
DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS
De 10h à 12h - Marché des Amandiers

JOURNÉE DE L'AUVERGNE 
14h - Arena 

LE MOIS DU CONTE
CONTES DU DIABLE 
DES GOURMANDISES 
Pour les enfants à partir de 5 ans
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Spectacle gratuit, sur réservation 

CÉRÉMONIE
SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
17h – Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville

DANSE
DÉSORDRES
BALLET DE L'OPÉRA 
DE PARIS
20h45 - Théâtre A. Malraux

                
           Dimanche19  novembre

FESTIVITÉS

GAGNY AU TEMPS DE NOËL
Les festivités de Noël sont lancées !
Le Village de Noël s'installe 
à Gagny jusqu'au 31 décembre
Programme complet sur Gagny.fr

INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL
16h30 - Parc Courbet

CONNAISSANCE DU MONDE
LA CAPPADOCE, 
INSOLITE ET ORIENTALE
17h - Théâtre A. Malraux
Tarif : 6,50 €

                
          Mardi21 novembre

ANIMATION
THÉ DANSANT 
14h - Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville

MUSIQUE
SHERAZADE 
ET L'AVIONROSE
20h45 - Théâtre A. Malraux

                
            Mercredi22  novembre

LE MOIS DU CONTE
LES 7 GUEULES 
DU DRAGON
Pour les enfants à partir de 8 ans
15h 

Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Spectacle gratuit, sur réservation 

                
            
du 24 au 25  novembre

SOLIDARITÉ
COLLECTE BOUTSOL DANS LES 
MAGASINS MONOPRIX ET HYPER U

                
           Samedi25  novembre

LE MOIS DU CONTE
LE SOUPER DU SQUELETTE
Pour les enfants à partir de 8 ans
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Spectacle gratuit, sur réservation 

SPECTACLE
LES JEUNES TALENTS DU RIRE
20h45 - Théâtre A. Malraux

                
          Lundi27 novembre

ATELIER
LE CERVEAU
14h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

                
          Mardi28 novembre

SANTÉ
DÉPISTAGE DU VIH 
ET DE L'HÉPATITE C
De 9h à 16h - Centre Municipal de Santé

Plus d’infos
sur gagny.fr

GAGNY AU TEMPS DE NOËL
c’est aussi :
LE PETIT TRAIN DE NOËL 
entre l’Hôtel de Ville et le Parc Courbet 
et DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
au Conservatoire F.-J. Gossec, 

au Théâtre A. Malraux 

et à la Bibliothèque Médiathèque G. Perec

                
           Jeudi30 novembre

INSCRIPTIONS
FIN DES RÉSERVATIONS 
POUR LES VACANCES DE NOËL 
AUX CENTRES DE LOISIRS 

ATELIER
THÉÂTRE FORUM POUR LES AIDANTS
14h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

                
      
du 1er au 28  décembre

EXPOSITION
LE JAPON
Entrée libre aux horaires d'ouverture 
de la Bibliothèque Médiathèque G. Perec

                
      Samedi2 décembre

TÉLÉTHON 2017
15E BROCANTE D'HIVER 
De 8h à 18h – Arena

PAËLLA GÉANTE
De 11h à 13h – Arena

CLUB D'ÉCOUTE
LA PUCE À L’OREILLE
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

                
      Dimanche3 décembre

TÉLÉTHON 2017
PAËLLA GÉANTE 
De 11h à 13h – Place Foch

GRAND LOTO
14h – Arena

                
      Lundi4 décembre

MUSIQUE
JAZZ ET MÉTISSAGE
19h30 – Conservatoire F.-J. Gossec 

                
      Mardi5 décembre

ATELIERS
CALLIGRAPHIE JAPONAISE
14h – Bibliothèque Médiathèque G. Perec

CÉRÉMONIE DU THÉ
16h – Bibliothèque Médiathèque G. Perec

                
      Mercredi6 décembre

SOIRÉE MUSICALE
AIRS D'OPÉRA
19h30 – Conservatoire F.-J. Gossec 

   

 

   

 

   

 

   

 

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS
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Premiers Résultats à L’EGJ
C e  we e k - e n d  s e 
déroulaient le Criterium 
Ile-de-France Cadets 
et le Championnat Ile-
de-France minimes . 
Tanguy BALAVEN et 
Juliette TURLAN se sont 

quali� és pour le Criterium national Cadets d’octobre ;  
Romain GLOUX et Aurélien RAMOS se sont quali� és 
pour le Championnat de France minimes prévu en 
décembre. Aurélien RAMOS devient Vice-Champion 
Ile-de-France minime et Juliette TURLAN monte sur 
la troisième marche du podium à la Coupe du Jeune 
arbitre d’Ile de France. Bravo à tous et merci à leur 
Coach Pedro GHERHES. Venez nous rejoindre ; vous 
pourrez béné� cier d’un cours d’essai gratuit tout le 
mois de novembre !

Entente Gabinienne De Judo
Espaces des Sports et des Associations 
12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78

31

Infos des associations

 L’AGENDA DU 
SYNDICAT D’INITIATIVE

Comédie musicale « Singin’in the 
rain » au Grand Palais
Le Syndicat d’Initiative vous emmène 
voir la comédie musicale la plus 
célèbre de tous les temps ! Vous 
admirerez la mise en scène brillante 
de Robert CARSEN, les costumes 
au glamour digne de l’âge d’or 
d’Hollywood, la chorégraphie 
décoiffante et, sur scène, de 
talentueux danseurs-chanteurs-
comédiens ! Spectacle organisé 
au Grand Palais par le Théâtre du 
Châtelet, actuellement en travaux.
Mercredi 29 novembre 2017 – 94 €

Visite de l’hôtel Kergorlay Langsdorff
Au cours de la visite-conférence 
réalisée par un membre de la famille 
KERGORLAY LANGSDORFF, vous 
découvrirez une intéressante collection 
de souvenirs historiques du Général 
De Caulaincourt, duc de Vicence, 
Grand écuyer de Napoléon et grand-
père de la comtesse DE KERGORLAY, 
pour qui l’hôtel fut construit. 
Vendredi 8 décembre 2017 – 45 €

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

SPORT

CULTURE

Peinture sur porcelaine

Entouré d’une équipe enjouée et 
passionnée, venez découvr ir le 
plaisir de peindre sur porcelaine. Pas 
besoin de savoir dessiner : un peu de 
patience seulement, et votre envie de 
personnaliser des objets de porcelaine 
à votre goût. Bibliothèque de modèles 
à votre disposition, produits fournis 
(sauf trousse d’ustensiles et porcelaine). 
Cotisation annuelle : 120 €. Cours le 
jeudi matin de 9h30 à 12h30 au Centre 
socioculturel Jacques Prévert.

Espace porcelaine
Tél. : 06 87 01 48 47

Journée de l’Auvergne

Samedi 18 novembre, à l’Arena, 
l’Aubade du Quercy vous propose 
un voyage en Auvergne. À 14 h, vous 
découvrirez des métiers d’antan, 
parmi lesquels scieur de long, cordier, 
rémouleur et bougnat. À 15h30, vous 
pourrez admirer 150 danseurs et 
musiciens, au cours d’un spectacle 
folklorique. Pour prolonger l’expérience, 
un repas gastronomique, suivi d’une 
soirée dansante. Renseignements et 
réservations par téléphone.

Aubade du Quercy
Tél. : 06 82 53 11 83
Email : bernard.delcelier@gmail.com

Tournoi International Epée 
Les 21 et 22 octobre 2017, à l’Arena, 
a eu lieu le Tournoi Epée édition 
2017. Ce fut une belle réussite car 
il regroupait 6 nations, 37 clubs et 
255 tireurs. L’épreuve par club a été 
remportée par le club de Levallois, devant le club de Saint Gratien. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette manifestation.

Portes ouvertes 
à l’USMG Billard

L’USMG Billard organise une soirée 
portes ouvertes le 21 novembre 
dès 18h. Vous êtes les bienvenus 
pour pratiquer le billard américain 
ou français ! 

2 bis place du Général de Gaulle 
Tél. : 06 82 83 55 38

Studio Dance 
Studio Dance vous 
propose des cours de 
zumba et de salsa tous 
les jeudis à 19h45, au 
CMCL.

20 rue Contant
Tél. : 06 29 63 03 49

Historiquement vôtre
L’association Odyssée Danse et Théâtre vous présente son 
spectacle au profi t du Téléthon le 10 décembre dès 16h,  au 
Théâtre A. Malraux. À travers des chorégraphies issues du 
classique, du modern’jazz, du contemporain mais également 
du théâtre, le spectacle retrace des évènements provoqués par 
des personnages d’environnements et de pays multiples qui 
eurent une infl uence sur la société dans son ensemble. 
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Groupe « Union pour Gagny »

   Comme vous en faisait part notre 
Maire dans son éditorial d’octobre 
dernier, après plusieurs années 
d’études et de travail avec différents 
organismes spécialisés, notre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) a été adopté 
par le Conseil du Territoire Grand Paris 
Grand Est. En effet, la compétence 
d’élaboration et d’adoption des PLU a 
été transférée de la commune vers le 
territoire sur l’ensemble de la Métropole 
du Grand Paris.

   Notre Conseil territorial a d’ailleurs 
adopté, au cours de l’année 2017, le 
nouveau PLU de la majorité des villes 
de Grand Paris Grand Est.

   Cette adoption de notre PLU est la 
deuxième. 

   En effet, après la première adoption 
le 13 décembre 2016, à l’unanimité 
des Conseillers territoriaux, nous avions 
souhaité répondre aux observations 
du Préfet de la Seine-Saint-Denis, afin 
d’améliorer encore ce document 
d’urbanisme essentiel. Il a été soumis 
ensuite à enquête publique, puis 
quelques modifications qui en ont 
découlé ont amélioré encore ce 
document.

   Le 3 octobre dernier, le Conseil de 
territoire a adopté celui-ci à l’unanimité 
des votants. Un seul conseiller sur 80, par 
ailleurs conseiller municipal d’opposition 
de Gagny s’est abstenu.

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, Alex Bonneau, 
Annie Tasendo, Dominique Cotteret, Michel 
Martinet, Christiane Lichtlé, Monique 
Delcambre, Danièle Borrel, Michel Artaud,  
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte 
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina 
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim 
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline 
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar, 
Thierry Kittaviny.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »
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Vie pratique

Nos bébés : Abigaëlle AKA, Selena ASKAR, Basma AÏT-CHABANE, Léa BANU, Samy BELKHIR, Hanine BOUCHNEB, Charlotte BOUGET, 
Sara BUD, Alia CHAMAOUN, Hugo CHARLIER, Anaé COURVOISIER, Angélina DA SILVA, Axel FARDOUX, Gemima FOFANA, Hedi GHARMOUL, 
Mayas IMAKHOUKHENE, Naïl JAALI, Iyed JANI, Adam KHADIRI, Sofi a KISNGANI-MADJINE-DJENGA, Mirela KRASNIQI, Maëlys LAFKI, 
Sasha LAFKI, Hanna LEVY, Giulia MAKETA, Manel MEJRI , Éliam MOUSSA CABARI, Owen MVEMBA MAYINDU, Iyad NASSAR, Abdoulaye 
NDIAYE, Sidy NDIAYE, Inès OUADAH, Asma OUMERACI, Mathilde PEREIRA ARADA, Gabriel PIRES, Keyronn QUIDAL, Sofi a RATSIMIHARA, 
Assya SANOGO, Lilyanna SCHÜBLER, Nahély SEPTIER,  Sofi ane SOULIERS, Rose TAVARON, Asmitha THAVARASA, Clément VALET, Maksim 
VELKOV, Léana VIALLE, Ryan YAKOUBEN, Gülcan YILDIZ, Mellina ZEDMIA, Kaïs ZETLAOUI.

Nos mariés : Xavier BOUCHET et Nadine AOUIZERATE, Carlos BRITO FERNANDES et Maria LOPES DE CARVALHO, Abdellah HASSANI 
et Rachda BEN-DAHMAN, Stéphane NOUGARO et Barbara POCHARD, Sarbjit SINGH et Kawita Jayadevi BHANSINGH.

Nos disparus : Marie-Clair Renée BELLANGER veuve COLLAS, Raymonde BISCH veuve NEVEU, Momcilo BURSAC, Maria DA 
CONCEIÇAO DOS REIS épouse MARTINS DA SILVA, Lucie DUPIN veuve POUTIGNAT, Ladji FOFANA, Adriano GOMES, Lucienne GUILLO 
épouse ETIENNE, Jean IANNUCCI, Meyssa HAMMOUDI, André KERMITCHIEFF, Mohamed LABIOD,  Robert MARTINEZ, Elie NACACHE, 
Janine TONISSI veuve CANETTI, Abdellatif ZEMANI.

CARNET

GAGNY PRATIQUE

Dimanche 19 novembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général De Gaulle - Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 26 novembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général De Gaulle - Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

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 3 décembre 2017
PHARMACIE RIBATTO CC Super U
Av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanche 10 décembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

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.

NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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).

Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny, 
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus. 

Consultations juridiques gratuites à 
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait 
des tickets de passage à l’accueil)
•  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.

Votre Ville sur internet
•  Sur gagny.fr retrouvez les informations 

pratiques, actualités... de votre ville.
•  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).

•  Centre Municipal de Santé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
23 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 56 49 24 00
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AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Vends barre de toit 407. Prix : 50 €. Chaînes neige 
407. Prix : 30 €. VTT alu bleu. Prix : 60 €. 
Tél. : 01 43 09 28 88

•Vends 4 pneus tourisme hiver alpin Michelin 215 
55R16. État neuf. Prix : 260 €. Tél. : 06 43 75 55 63

•Vends ou loue place de parking couvert sécurisé au 
18 rue Jules Guesde. Tél. : 06 68 47 50 01

IMMOBILIER

•Assistantes matern. de Gagny cherchent maison 
ou local en location pour création d’une Maison des 
Assistantes Maternelles. Tél. : 06 49 0134 92

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends canapé lit. Prix : 50 €. Tourne disque. Prix : 
50 €. Table de nuit + marbre. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 06 66 59 09 

•Table basse en verre têtes de chevaux. Prix : 65 €. 
Tél. : 06 95 24 70 25

•Recherche poste téléphonique Amarys avec ou 
sans fi l. Tél. : 09 51 51 38 11

•Motobineuse non utilisée et débroussailleuse état 
neuf. Prix : 340 € les 2. Porte d’entrée PVC P gauche. 
Ht. 271, larg. : 84.5, prof. : 6. Passage : 67cm. 
Prix : 130 €. Tél. : 06 69 79 31 18

•Vends piano électrique Keywood noir. Prix : 150 €. 
Tél. : 06 45 17 23 98

•Ancienne malle osier, meuble télé vitres fumées 
coulissantes. Tél. : 06 15 92 54 27

•Vends table de jeux sur pieds 4 en 1 babyfoot palets 
billard tennis. Prix : 30 €. Tél. : 06 88 08 58 90

•Armoire ancienne noyer massif 2 portes grand tiroir 
larg. 1m50  x haut. 2m24, très bon état. Prix : 200 €. 
Tél. : 01 43 09 09 52

•Vends 2 fauteuils 1 roulant 1 releveur état neuf 
(1 semaine). Prix : 580 €. Tél. : 06 69 79 31 18

COURS

•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire 
primaire et collège. Tél. : 06 42 01 73 61

•Professeur donne cours de mathématiques. 
Tél. : 07 69 78 65 72

•Enseignante 25 ans d’expérience donne cours 
d’anglais sur mesure. Tél. : 06 40 28 13 23

•Cours de piano solfège, Chénay Gagny. 
Tél. : 01 43 09 54 64

SERVICES

•Homme toutes mains, bricolage, dépannage, 
réparation, jardinage. Tél. : 06 62 51 75 87

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

•Cherche bénévole qui puisse me prendre pour faire 
mes courses en même temps que vous. 
Tél. : 01 43 01 86 12

•Dame sérieuse cherche heures de ménage ou de 
repassage. Tél. : 06 50 82 55 89

•Femme sérieuse véhiculée propose aide aux 
déplacements courses, médecin, ou à la prise de 
repas. Tél. : 06 33 04 55 02

•Assistante pour garder personnes âgées et ménage.  
Tél. : 06 52 35 29 70

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 69 60 94 33

•Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
pour un enfant en pavillon. Tél. : 06 37 22 42 54

•Sérieuse, ponctuelle, dynamique, formation 
d’auxiliaire de vie, bonne expérience toilette, 
habillage, transfert, repas, sortie. Tél. : 06 27 34 18 95

•Permis B cherche à faire livraisons les samedis et 
dimanches. Tél. : 06 63 40 56 05

•Femme sérieuse cherche emploi étudie toutes 
propositions. Libre de suite. Tél. : 07 58 34 20 07

•Assistante maternelle agréée à Gagny le Plateau 
cherche enfants à garder en pavillon. 
Tél. : 06 89 99 28 44

DIVERS

•Vends vêtements homme taille 52-54 état neuf. 
Tél. : 01 43 01 86 12

•Vends vêtements garçon 3-4 ans, jouets, livres, 
trotteurs, lit parapluie, etc. Tél. : 07 61 45 61 89

•Vends 5 jeans homme t46-48. Prix : 50 €. 1 costume 
homme 46-48. Prix : 60 €. 2 pantalons femme 40-42. 
Prix : 20 €. À débattre. Tél. : 06 30 02 39 07

•Vends dico Littré haute qualité édition rare 2008 
état neuf. 7 volumes. Prix : 80 €. Tél. : 07 82 21 88 91

•Vends coffret Gad Elmaleh neuf sous blister. Prix : 
15 €. 2 plafonnières très bon état les 2 pour salon. 
Prix : 20 €. Tél. : 06 60 96 60 42

•Vends pour équitation : bottes point. 36-38-39. 
Prix : 6 €. mallette. Prix : 6 €. Gants 14 ans. Prix : 3 €. 
Gants pour le ski 8 ans. Prix : 5 €. Tél. : 06 60 96 60 42

•Vends bidon bleu PVC propre de 210 litres. Livraison 
possible. Tél. : 06 73 75 09 37

•Vends baskets Nike femme taille 38. Prix : 50 €. 
2 sacs femme. Prix : 10 € le sac. Tél. : 06 42 76 75 75

•Donne lapin bélier avec sa cage. 
Tél. : 06 03 75 49 90

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 de décembre, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 20 novembre 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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