BULLETIN MUNICIPAL
N° 20 - FÉVRIER 2016

INSCRIPTIONS
Scolaires
& Péri-scolaires

2016 -2017

DU 15 FÉVRIER
AU 9 AVRIL
sur gagny.fr
espace démarches
ou par courrier

Espace
démarches
SUPPLÉMENT

MAG N20 DEF.indd 1

Actualités

Dossier

NOS GESTES DU QUOTIDIEN
POUR LA PLANÈTE
P. 5

GAGNY : UNE VILLE SOLIDAIRE
ET DE JUSTICE SOCIALE
P. 15

02/02/2016 10:48:10

74-Gagny fevrier2016.indd 1

29/01/16 17:17
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Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre)
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

L

es nouveaux Territoires de la Métropole du Grand Paris, créés depuis le 1er janvier dernier, ont hérité
de domaines entiers de l’activité communale. Certains peuvent s’en inquiéter. Prenons un exemple :
la gestion des déchets ménagers est passée de la compétence de la commune à celle du territoire.
Cela entraîne un transfert des contrats liant la Ville à ses différentes entreprises partenaires, vers notre
Territoire Grand Paris Grand Est. Pour autant, cela devrait être « transparent » pour chacun de vous.
Tout d’abord, parce que les 14 élus qui dirigent notre territoire, un Président et 13 Vice-Présidents, sont
les maires de nos 14 communes. Avec mes collègues, nous avons tous la volonté de laisser la commune
au centre de notre action, parce que celle-ci est le lieu le mieux à même de connaître les besoins de
proximité de chaque habitant. Le Président du Territoire que je suis ne sera pas une sorte de super-maire,
mais plutôt l’animateur d’une équipe, unie au-delà des étiquettes politiques. Je suis heureux, à ce sujet,
que ce soit un maire socialiste qui ait présenté ma candidature à la présidence, marquant ainsi que le
choix qui a été fait n’était pas politique.
Ensuite, les maires continueront de veiller, dans leur commune, au bon fonctionnement du service.
Ils resteront les interlocuteurs de chacun de leurs habitants. C’est dire que notre territoire se construira en
mettant en commun ce qui pourra nous rendre plus forts, dans un respect total des politiques municipales
décidées par les Conseils municipaux.
La solidarité entre nos 14 communes ne remplacera jamais la solidarité dans notre commune.
C’est ce « dossier » que vous propose ce numéro de Gagny-Mag.
Cette solidarité est multiforme. Elle s’exerce aussi bien pour répondre aux besoins les plus immédiats,
tels les besoins alimentaires, avec l’Épicerie sociale Boutsol, que pour répondre aux souhaits de nos seniors
de se retrouver entre eux pour des activités de loisirs.
On parle souvent du modèle social français reposant sur 3 principes : le droit à la retraite pour tous,
la gratuité des soins et l’assurance chômage. On oublie trop qu’il existe, dans les faits, un modèle social
municipal dans la plupart des villes. Il repose sur des services proposés à un coût nettement inférieur au
prix de revient : crèches, restauration scolaire, centres de loisirs et de vacances, pour les familles ; maintien
à domicile pour les seniors ; maison de l’emploi pour la formation et la recherche de travail pour les
chômeurs ; aide sociale pour les plus démunis ; centre de santé, accès à la culture et au sport pour tous.
C’est ce qui permet de maintenir notre cohésion à laquelle je suis si attaché.
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Actu

EXPOSITION

Nos gestes du quotidien
pour la planète
Du 8 au 16 mars, la ville de Gagny accueillera l’exposition interactive
« La Maison éCO2nome » mettant en avant les gestes écosensibles à
adopter au quotidien.
La lutte contre le réchauffement
climatique est un combat de notre
temps dans lequel chacun de nous est
engagé. La Municipalité gabinienne n’y
est pas insensible et souhaite mettre à
la disposition des habitants de la ville
les outils pour lutter quotidiennement.
La ville accueillera prochainement
l’exposition itinérante « La Maison
éCO2nome » mise en place par
l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat - Maîtrisez votre énergie (MVE).

Inﬂuer, tout en réduisant
sa facture d’énergie
L’exposition se tiendra dans la salle
des Fêtes de l’Hôtel de ville du 8 au
16 mars et sera ouverte au grand public
pour que chacun puisse y découvrir
ses 60 m2 de contenu pédagogique.
Mais qu’y trouvera-t-on exactement ?
« Cette exposition relie les enjeux que
sont la consommation d’énergie dans
notre vie quotidienne et les effets que
cela peut avoir sur nos émissions de
gaz à effet de serre, répond Brigitte
Corinthios, Directrice Adjointe de
l’agence MVE. Elle évoque notre
comportement au quotidien, ce que

nous faisons ou ne faisons pas et qui a
un impact direct sur l’environnement.
C’est une action de sensibilisation qui
doit faire comprendre que chacun est
acteur et qu’il peut influer positivement,
tout en réduisant sa facture d’énergie.»

Conseils utiles, solutions
applicables
Cette exposition se veut la moins
manichéenne possible. Point ici
de doigt accusateur pointé sur les
mauvaises habitudes de chacun
mais plutôt l’envie de par tager des
solutions simples à mettre en place
pour que tous les visiteurs repartent
avec des conseils utiles, des solutions
peu contraignantes et applicables.
Le samedi 12 mars, plusieurs
exposants guideront les particuliers
dans l’exposition et répondront
à leurs questions en compagnie
d’un Conseiller Info-Énergie qui
pourra même étudier vos factures
directement.
Du 8 au 16 mars - 10h à 18h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
1, place Foch

AU CŒUR
DE LA MAISON ÉCO2NOME
La Maison éCO2nome est axée autour
de 3 thèmes forts : l’habitation, les
biens de consommation courante et
la mobilité. Les visiteurs retrouveront
ces thèmes dans chaque partie de
l’exposition comme autant de pièces
d’une maison : l’entrée, le salon, la
salle de bain, la cuisine, le garage
et le bureau. Citons pêle-mêle les
bons conseils concernant la cuisson
des aliments, les fuites d’eau non
traitées, la qualité de plusieurs types
d’isolation, les chauffages, la qualité
de l’air intérieur, la réduction des
polluants en intérieur ou encore
l’utilisation pertinente de son
automobile. Bien d’autres sujets
sont à découvrir. Les enfants sont
les bienvenus puisque des quizz à
leur attention seront disponibles. Le
même message global, simpliﬁé, sera
à leur portée avec des illustrations
pratiques.
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Renouvellement du passeport
Vous préparez déjà vos prochaines vacances ?
N’attendez pas l’été pour renouveler vos titres d’identité ! En vous y prenant
dès maintenant, vous limiterez les délais d’attente et d’obtention.

Pensez à votre passeport !
Avant de partir à l’étranger cet été, assurez-vous que votre passeport est
toujours valable. Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre à la
mairie avec les pièces justificatives nécessaires.
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande
ou renouvellement, possession (ou non) d’une carte d’identité sécurisée...

Plus d’infos sur www.gagny.fr Espace Démarches

N’oubliez pas de prendre
rendez-vous :
en Mairie 01 43 01 43 01 ou
Mairie annexe 01 56 49 23 10
au préalable.
Le formulaire peut être téléchargé et
pré-rempli avant votre rendez-vous :
sur www.gagny.fr
Espace Démarches
ou sur service-public.fr.
Attention, lors du retrait, votre
passeport n’est conservé
que 90 jours en Mairie.

PENSEZ AU TIMBRE DÉMATÉRIALISÉ
Depuis le 2 mars 2015, il est désormais possible d’acheter un timbre ﬁscal
pour un passeport par internet. À cet effet, un site de vente de timbres ﬁscaux
en ligne a été lancé.
Comment ça marche ?
Il sufﬁt de se connecter sur timbres.impots.gouv.fr. Le timbre dématérialisé est
valide pendant une période de six mois à compter de la date d’acquisition. Une
fois acheté, une conﬁrmation vous est envoyée par SMS ou par email. Le timbre
est identiﬁé par un numéro à 16 chiffres ou par un code QR, à présenter lors
du dépôt du dossier de demande de passeport. L’achat de timbre au format
papier reste possible pour ceux qui le désirent.
Site : timbres.impots.gouv.fr

« En 2016,
je donne mon sang ! »
Et si, en 2016, vous donniez votre sang, une, deux, trois fois, voire plus ?
Le don de sang
est un acte généreux, solidaire et
bénévole. Il permet
de soigner plus
d’un million de
malades chaque année en France.
Toute l’année, l’Établissement Français
du Sang organise des collectes près
de chez vous. Alors, qu’attendez-vous ?
Sautez le pas et passez à l’acte ! Vous
allez sauver des vies.

120 volontaires se sont présentés à
la dernière collecte de sang organisée
le 30 décembre 2015, parmi lesquels
8 nouveaux donneurs. Leur précieuse
collaboration a permis de recueillir
plus d’une centaine de prélèvements.

Prochaine journée
de don du sang
le 2 mars de 14h30 à 19h30 à la
salle des fêtes de l’Hôtel de ville,
place Foch.

NOUVEAU EN VILLE
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIEN
Moulay Haﬁd Lamrani
18 ter, avenue Jean Jaurès
Tél.: 01 43 02 62 18
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 13h.

OSTÉOPATHE
Élisa Wahnich
1, rue Maurice Druon
Tél.: 01 43 01 18 24
Email: osteo.ew@gmail.com
Ouvert le lundi, mardi et mercredi,
de 8h à 21h, le samedi, de 13h à 19h.
Sur rendez-vous, prise en charge des
urgences et consultations à domicile.
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Gagny dans la magie des lumières
Bravo aux lauréats du concours des maisons illuminées pour Noël.
MAISONS
1er prix
Mme BERTHAUT
2e prix
M. RENARD
et M.MOREN

APPARTEMENTS / BALCONS
1 prix
Mme BRETEZ
er

2e prix
M. DELPORTE
3e prix
M. LARROUY

Les par ticipants du concours « Décorons
notre ville pour Noël » ont enchanté nos rues
et nos cœurs durant ces fêtes de fin d’année.
Chaque année à Gagny, à l’occasion des fêtes
de Noël, des par ticuliers et des gardiens
d’immeubles collectifs font chez eux un
véritable spectacle de lumières. Ils passent des
heures, dépensent beaucoup d’énergie, un peu
d’argent et d’électricité, pour rendre leur maison
« magique » car un Noël sans lumières, ce n’est
pas vraiment Noël.
Un jury s’est réuni entre Noël et le jour de l’an
pour choisir les vainqueurs dans chacune des
catégories représentées.
Ci-contre, retrouvez le palmarès des lauréats 2015.
Une cérémonie aura lieu au printemps dans la
salle des Fêtes de l’Hôtel de ville pour permettre
à Michel Teulet de leur remettre leur prix.
Bravo à eux !

IMMEUBLES

COUP DE COEUR DU JURY
1 prix
M. LECLERC
er

2e prix
Mme THIBAUX
3e prix
M. PLOUZENNEC

Le marché du Centre
fête la Saint-Valentin
Une Saint-Valentin toute en douceur.
Les commerçants du marché du Centre, situé rue Tainturier, vous invitent à venir
prendre par t à la fête de la Saint Valentin. Le dimanche 14 février de 8h à 13h,
les Ambassadeurs de la Maison Pierre Hermé Paris seront présents pour vous accueillir au sein
du marché, afin de vous proposer une dégustation gracieuse des créations chocolatées signées Pierre Hermé. Cette
dégustation, commentée, sera également l’occasion inédite de découvrir tout l’univers de goûts, de sensations et de
plaisirs de cette belle Maison.
7
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Gagny numérique

Des écrans tactiles
à l’entrée des multi-accueils !
Depuis le 1er février 2016, à l’entrée des multi-accueils, les parents utilisent ces équipements.
Depuis lundi 1er février, les structures
liées au service de la Petite Enfance de
la ville de Gagny sont toutes équipées
de bornes tactiles à l’entrée de leurs
locaux. Ces nouveaux équipements
permettent à toutes les familles de
pointer très simplement l’arrivée,
mais aussi le dépar t de leur enfant
au multi-accueil, et permettent ainsi
aux directrices et aux employés des
structures concernées de consacrer
plus de temps à l’accueil des familles.

Pourquoi ces nouveaux
équipements ?
La Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) exige de la part des collectivités
territoriales qu’elles leur fournissent des
horodatages précis pour les arrivées et
départs des enfants dans les structures
de Petite Enfance. Afin de répondre à
ces directives, la Municipalité a décidé
d’équiper les 6 multi-accueils collectifs
et la crèche familiale de la Maison de
la Petite Enfance de ce système de
pointages automatisés basé sur des
écrans tactiles semblables à des tablettes.
Ce projet, travaux compris, a pu être
subventionné par la CAF à hauteur de
80% du montant total hors taxe.

2. J’appuie
sur la vignette
comportant
les prénom et
nom de mon
enfant.

1. Je recherche mon enfant
en tapant les premières
lettres de son prénom.

3. J’entre mon mot de passe à
l’aide du clavier afﬁché à l’écran
et je valide en appuyant sur

D

Comment cela fonctionne-t-il ?
Ces écr ans sont disponibles à
l’accueil des structures concernées.
Leur fonctionnement se veut le
plus simple possible pour permettre
à chaque famille de s’en ser vir
sans assistance (les agents restent
toutefois à disposition des familles
si besoin). Sur l’écran tactile mis
à disposition du public, l’interface
permet de rechercher son enfant en
tapant directement son nom sur le
clavier intégré. Il ne reste plus ensuite
qu’à valider le pointage en indiquant
le mot de passe personnel qui aura
été fourni au préalable à toutes les
familles utilisant cet outil.

Quelles structures sont concernées ?
r-FTNVMUJBDDVFJMTDPMMFDUJGTEFMBWJMMF-0JTFBV-ZSF 1PNE"QJ -B1BMPNCF
bleue, Arc-en-ciel, les Confettis et Saint-Fiacre.
r-FNVMUJBDDVFJMGBNJMJBMÆMB.BJTPOEFMB1FUJUF&OGBODF
Pour plus d’informations,
contactez le service municipal de la Petite Enfance
au 01 56 49 22 48
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La ﬁbre optique à Gagny
Aﬁn d’informer les gabiniens, Michel TEULET, Maire de Gagny, a convié les acteurs de ce projet en ﬁn d’année
2015 pour connaître l’état d’avancement et les objectifs sur les prochains mois.

Zoom

SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement du réseau Très Haut Débit en fibre optique sur Gagny est
piloté dans son intégralité par Débitex, Établissement Public de Coopération
Inter-Départementale. Les travaux sont réalisés, quant à eux, par Débitex
Télécom, entreprise délégataire de Débitex.

Zone pilote en aérien ?

Pourquoi en aérien ?

Débitex Télécom l’avait annoncée
pour 2015 et confirme que les travaux
seront bien terminés entre la fin 2015
et le début 2016, permettant ainsi
une commercialisation sur la fin du
1er trimestre 2016 (cf. gel commercial
imposé par l’Autorité de Régulation
ARCEP à tous les opérateurs pour
garantir la libre concurrence). Les études
nécessaires pour un déploiement en
aérien ont en effet été menées sur
plusieurs mois en 2015 : recensement
de tous les poteaux de la zone choisie,
aussi bien ERDF qu’Orange.

La Municipalité a la volonté de
poursuivre les enfouissements des
réseaux mais ces opérations sont
d’autant plus longues et onéreuses
que la ville constitue un vaste territoire
(plus de 100 km de voirie). En attendant
que les différentes rues ne puissent
compter que des candélabres, Débitex
Télécom s’appuiera sur les poteaux
existants pour ne pas retarder l’arrivée
de la fibre dans les quartiers. Les câbles
de fibre optique seront ensuite passés
en souterrain, au fur et à mesure des
enfouissements des réseaux.

Plus d’infos sur www.gagny.fr

EN CHIFFRES, FIN 2015

À ce jour,
sur les 16 500 logements
que compte Gagny,

5 500

sont déjà éligibles à la
ﬁbre, soit environ 1/3.
Le prochain objectif de
Débitex Télécom
est d’atteindre

80%

les
de logements éligibles à
l’automne 2016.

Le saviez-vous ?
L’ARCEP, autorité de régulation, a
classé Gagny comme ZMD (Zone
Moyennement Dense).
En conséquence, un seul réseau Très
Haut Débit est autorisé à être déployé
sur la commune.
Mais, comme pour le réseau cuivre,
tous les opérateurs qui le souhaitent
peuvent proposer des forfaits aux
Gabiniens.
Pour connaître son éligibilité à
la fibre optique, il faut contacter
Débitex Télécom au travers de son
formulaire de contact disponible sur
debitextelecom.fr en indiquant son
adresse précise (n° et nom de voie).

9

MAG N20 DEF.indd 9

02/02/2016 10:49:39

Cadre de vie

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
LE CHENAY
MAISON BLANCHE

POINTE DE
GOURNAY

La sécurité des collégiens de Pablo Neruda
Afin de garantir la sécurité des élèves aux abords du collège,
des potelets anti-stationnement ont été posés. Ainsi, le trottoir
à l’angle de la rue de Franceville et de l’impasse des Jonquilles
appartient intégralement aux piétons. Les voitures ne peuvent
plus y stationner, pour la sécurité et le confort de tous. Franceville

Séparation des réseaux eaux de pluie et eaux usées
Après l’abattage des arbres Avenue Charles Tellier réalisé en
décembre 2015, des travaux de mises aux normes du réseau
d’assainissement sont en cours, afin de séparer les eaux de
pluie des eaux usées. Lors de ces travaux, les branchements des
riverains seront remplacés ou créés. Enfin, à l’issue de ces travaux,
la chaussée et les trottoirs seront reconstruits, l’éclairage public
sera rénové et les arbres seront remplacés.
Fin des travaux prévue : fin avril. Pointe de Gournay

Reconstruction de trottoirs
Avenue Charles Infroit et avenueVictor Hugo, la commune entreprend
des travaux de reconstruction des trottoirs déformés par les racines
des arbres. Ainsi, après avoir abattu les platanes et les prunus pissardii
qui bordaient ces rues, puis extrait les souches, la commune procède
à la reconstruction des trottoirs (et de la chaussée avenue Infroit), puis
à l’installation de nouvelles fosses à arbres qui accueilleront au début
du printemps des arbres dont les racines sont « à pivot » (s’enfoncent
verticalement dans le sol) et sont, de fait, non destructrices. Fin des
travaux prévue mi-mars pour l’avenue Victor Hugo et fin mars pour
l’avenue Charles Infroit. Le Chenay

10
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Place Foch, les travaux avancent...
Sur la Place Foch, en centre-ville de Gagny, les travaux du
parking avancent. En ce début d’année 2016 sont prévus :
- la réalisation des poutres de la dalle supérieure
jusqu’à fin février,
- le démarrage des terrassements dans la zone principale,
prévus en 2 phases de 2 mois chacune.
Par ailleurs les fondations de la rampe d’accès (paroi
« berlinoise ») sont d’ores et déjà terminées.
Centre-ville

Info stationnement !
Zone bleue sur le parking de l’Arena

Marché des Amandiers

Afin de favoriser la rotation des véhicules sur
le parking de l’Arena, des places de stationnement
à durée limitée (2 heures) ont été créées. Jean Bouin

Des barrières et des potelets ont été installés sur
un côté du Marché des Amandiers pour permettre
aux commerçants de stationner. Le Chenay

11
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Amélioration du
réseau d’eau potable
Une canalisation longue de 2,4 km va être remplacée sur Gagny.
Dans le cadre de sa mission de
service public et de son programme
de renouvellement patrimonial, le
SEDIF, qui assure l’alimentation en
eau potable de 149 communes
d’Île-de-France (soit plus de 4
millions d’usagers), investit près de
5,4 M€ HT sur le territoire de Gagny
pour l’amélioration du réseau d’eau
potable. C’est ainsi qu’il procéde au
remplacement d’une canalisation en
raison de sa vétusté et de nombreuses
fuites.
D’une longueur totale de 2,4 km
posée en 1935, en béton armé, cette
canalisation assure une fonction
d’alimentation des réser voirs de
Gagny, située allée d’Origny, depuis
l’usine de production de Neuilly-surMarne.

OÙ ET QUAND ?
Le chantier pour la partie Sud de
Gagny, qui avait débuté en juillet
2015, va s’achever mi-février. Voici
le déroulement prévisionnel de
la première phase du chantier de
la partie Nord de la Ville :
Allée d’Origny
de mi-février à ﬁn mars 2016
Allée de Maison rouge
de début mars à ﬁn mai 2016
Rue de Maison rouge
et rue du 19 mars 1962
de mi-mai à mi-juin 2016

Limiter l’impact du chantier sur l’environnement
des Gabiniens
Afin de limiter l’impact du chantier
sur l’environnement des Gabiniens, en
concertation avec la ville de Gagny, il a
été retenu la priorisation des travaux
les plus contraignants, aux abords du
Collège Pablo Neruda et du Lycée
Jean-Baptiste Clément pendant les
périodes de vacances scolaires estivales.
La continuité de l’alimentation en
eau potable ne sera pas affectée

par ce type de travaux, en dehors
d’inter ventions ponctuelles de
r accordements du réseau de
distribution locale et de reports des
branchements de particuliers. Elles se
feront, si besoin, lors d’arrêts d’eau ne
dépassant pas 4 heures. Les riverains
concernés par ces interruptions du
service en seront directement avertis
par l’exploitant des réseaux du SEDIF.

ATTENTION !

Avenue des Dahlias
de ﬁn mai à ﬁn juin 2016

Durant les travaux, des mesures arrêtées avec la ville, seront prises en
matière de circulation et de stationnement :

Avenue des Orchidées
de mi-avril à début juin 2016

troutes barrées, sauf riverains possédant des garages dans la rue,

Avenue des Marguerites
de mi-février à ﬁn avril 2016
Plus d’informations sur
www.sedif.com (rubrique travaux)

tinterdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux emplacements
des interventions,
tdéplacement de certains passages piétons et de certains arrêts de bus,
tMFTaccès des riverains à leur garage sont susceptibles d’être temporairement
interrompus au fur et à mesure de l’avancée de l’atelier de travaux (longueur de
l’atelier de travaux de l’ordre de 60 m déplacé suivant l’avancement).
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Dossier

Gagny : une ville solidaire
et de justice sociale
Face aux difﬁcultés du quotidien, qu’elles soient conjoncturelles ou liées à une maladie, une dépendance ou
un handicap, la ville de Gagny développe différentes actions d’aide et d’accompagnement pour les personnes
âgées, les jeunes, les familles en difﬁculté, les demandeurs d’emploi… mais aussi des dispositifs de lutte
contre l’exclusion. Son ambition : faire de Gagny une ville solidaire.

NOS ACTIONS SOLIDAIRES

Solidaire face à la précarité
L’épicerie sociale Boutsol œuvre pour aider des
familles gabiniennes rencontrant des difficultés financières.
Deux après-midi par semaine, les familles viennent y faire
leurs courses. Produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène
sont proposés comme dans une véritable boutique. Seule
différence : au moment du passage en caisse, les familles ne
règlent que 10 % du prix affiché.
Pour en être bénéficiaire, les demandeurs doivent être
orientés par une assistante sociale du secteur. Une action
inscrite dans la lutte contre l’exclusion sans pour autant
favoriser l’assistanat.
Épicerie sociale
14, rue Joannès
Tél.: 01 43 01 17 94
15
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Dossier

Solidaire contre l’exclusion
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement sociale sur la commune.

Le CCAS : un service
de proximité et d’orientation
Sa mission ? Écouter, infor mer,
accompagner, orienter et aider les
personnes en difficulté. C’est un relais
efficace pour la mise en œuvre de la
politique sociale de la Municipalité.
Il intervient principalement dans les
domaines de la précarité.

Le CCAS : s’adapter
aux besoins de chacun
Au titre des missions confiées par
la loi, le CCAS assure l’instruction

administrative des dossiers d’aide
sociale légale. Un rôle qui se traduit
par l’accueil des demandeurs, l’aide
au remplissage des dossier s et
l’orientation vers les organismes
compétents.

Le CCAS : un soutien
pour toutes vos démarches
Le CCAS met en place des actions
permettant l’accès aux droits, favorisant
l’inser tion socio-professionnelle et
contribuant au maintien dans le
logement.

AIDES SOCIALES LÉGALES

Des aides financières peuvent être
allouées sous forme de prestations
remboursables ou non remboursables.
L’implantation du CCAS au cœur de la
ville, à la Mairie et à la Mairie annexe,
permet d’être au plus près des besoins
quotidiens des Gabiniens.
CCAS
MAIRIE DE GAGNY
1, place Foch - Tél : 01 56 49 22 40
MAIRIE ANNEXE
66, rue du Chemin de Fer
Tél : 01 56 49 23 10

AIDES SOCIALES FACULTATIVES

t1SFTUBUJPOEF$PNQFOTBUJPOEV)BOEJDBQ 1$)

t4FDPVSTEVSHFODF

t$BSUFEJOWBMJEJUÏFUNBDBSPOEF(SBOE*OWBMJEF (*$

t"JEFËMJOTFSUJPOQSPGFTTJPOOFMMF

t$BSUF"NÏUIZTUF

t$IÒRVFE"DDPNQBHOFNFOU1FSTPOOBMJTÏ $"1

t"JEF4PDJBMFËM)ÏCFSHFNFOU "4)

t$IÒRVFEBDDPNQBHOFNFOUEJOTFSUJPOQSPGFTTJPOOFMMF $"*1

t"MMPDBUJPOSFQSÏTFOUBUJWFEFTFSWJDFNÏOBHFS "3".

t'POET4PMJEBSJUÏ²OFSHJF '4&

t"MMPDBUJPOTQÏDJBMFWJFJMMFTTF

t'POETEF4PMJEBSJUÏ-PHFNFOU '4-

t"MMPDBUJPO%ÏQBSUFNFOUBMF1FSTPOOBMJTÏFE"VUPOPNJF "%1"
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QUESTIONS
À…

Solidaire
envers les seniors
La ville de Gagny veille attentivement au bien-être de ses aînés et
développe de nombreuses actions au quotidien.

Le RIS accompagne
les seniors
À Gagny, un soin tout par ticulier
est accordé au maintien et aux
soins à domicile, via l’action du
Relais Info Seniors (RIS). Avec une
équipe d’auxiliaires de vie et d’aides
à domicile, le service de Maintien à
Domicile (MAD) permet aux seniors
de rester le plus longtemps possible
chez eux en favorisant leur autonomie
et en appor tant un soutien moral
et matériel. Le Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) assure
les soins des personnes âgées de
60 ans et plus. Les interventions sont
réalisées par des aides-soignantes
sous la responsabilité d’une infirmière
coordinatrice. Tout au long de l’année,
le RIS propose aussi des animations
et des activités culturelles et ludiques
pour lutter contre l’isolement et
rapprocher les personnes.

Le CLIC, lieu d’écoute
et d’échange
Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC)
assure un accueil de proximité auprès
des seniors et de leur entourage afin
de les informer, conseiller sur les

différentes aides existantes en faveur
des personnes âgées. Il évalue les
situations, établit des plans d’aides afin
de favoriser le maintien à domicile,
mobilise les ressources, et travaille
en coordination avec les différents
professionnels du secteur (Services
d’aide à domicile, SSIAD, hôpitaux,
etc.), pour répondre à l’ensemble
des besoins. Il organise également des
conférences à destination des seniors.

Henri CADORET
Adjoint au Maire délégué aux Seniors,
aux solidarités et au Logement.

Gagny Magazine : Quels sont les
grands axes de la politique sociale de
la ville de Gagny ?
Henri Cadoret : Notre Municipalité
est à l’initiative d’actions visant à
favoriser l’intégration des populations
fragilisées en encourageant la cohésion
sociale et la solidarité. Que ce soit au
travers de notre Service Logement, du
CCAS, du Point Relais RSA, du CLIC,
du RIS, de l’épicerie sociale Boutsol
ou du Vestiaire, nous sommes attachés
à maintenir des services de proximité
au service des Gabiniens.
G.M : Dans quel but ?

RIS
6, rue Jules Guesde
Tél : 01 56 49 23 40
CLIC
Mairie de Gagny
1, place Foch
Tél : 01 56 49 22 44

CHIFFRES CLÉS
SSIAD

50

patients visités par jour
ANIMATION

1 200

participants aux vœux
des seniors

H.C : Nos équipes apportent une
écoute, une expertise et un accompagnement personnalisé aux personnes
qui souffrent ou sont dans le besoin.Très
proches d’elles, nos équipes identifient
précisément leurs besoins et adaptent
les solutions à chaque situation.
G.M : La réussite de ce dispositif est
aussi liée à un travail coopératif ?
H.C : Effectivement, les services
de la ville travaillent main dans la
main avec les partenaires extérieurs
(bailleurs, établissement de La Cerisaie,
associations, etc.) contribuant à
renforcer notre proximité avec les
usagers.
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Dossier

Solidaire pour la santé
Acteur majeur de la politique de santé publique, le Centre Municipal de
Santé permet à tous les Gabiniens d’accéder à des soins de qualité et
de proximité.
Dianefra 93, le Centre a mis en place
une opération de dépistage gratuit du
diabète et des ateliers d’information.
Enfin, des séances de vaccinations
gratuites sont organisées tous les
mardis après-midi pour les adultes et les
enfants ou lors de campagnes dédiées.

Le CMS :
des soins de qualité pour tous

Le Centre Municipal de Santé (CMS)
propose des consultations sur
rendez-vous de médecine générale et
spécialisée ainsi qu’un service dentaire.
Le Centre participe à de nombreuses
actions de santé publique avec plusieurs
temps for ts : la prévention buccodentaire, les dépistages ou encore la
vaccination. Pour la première fois en
2015, en partenariat avec le réseau

QUESTIONS
À…

Le CMS assure une activité de
planification familiale. Il propose de
l’information, des consultations et des
examens afférents à la contraception, aux
maladies sexuellement transmissibles
et au Sida. Enfin, avec le concours des
services de la ville (Mission locale,
centres socioculturels, PIJ, etc.), le
centre anime des ateliers de prévention
sur les thèmes de l’alimentation et de
l’équilibre alimentaire.

Octobre Rose
Le CMS, en partenariat avec l’Hôpital
de Montfermeil et l’association
Horizon-Cancer s’est associé à

CHIFFRES CLÉS 2015

12 959

CONSULTATIONS
OPÉRATIONS BUCCO-DENTAIRES
plus de

600

enfants dans les écoles
maternelles et élémentaires

74

dans les centres de loisirs
DÉPISTAGE DU DIABÈTE

40

personnes bénéﬁciaires

l’opération « Octobre Rose » en
faveur de la lutte contre le cancer du
sein. Plusieurs actions ont été menées
pour prévenir et mieux comprendre
la maladie. Cette opération de
sensibilisation devrait être reconduite
en 2016.
Renseignements au 01 43 32 79 77.

CMS
Centre Municipal de Santé
23, avenue Henri Barbusse
Tél : 01 56 49 24 00

Gagny Magazine : Comment s’inscrit le Centre de Santé dans la politique de
solidarité menée par la Municipalité ?
Martine Iscache : Le Centre est au cœur de notre volonté de donner accès
à tous les Gabiniens aux soins, sans exclusion. Les soins y sont pratiqués
sans dépassement d’honoraires et les patients, titulaires de la carte vitale, ne
prennent en charge que le paiement du ticket modérateur. Il contribue ainsi
à la lutte contre les inégalités sociales de santé en défendant une médecine
de qualité pour tous.
G.M : Vous travaillez en étroite collaboration avec le Centre pour conduire de
nombreuses actions de santé publique ?

Martine ISCACHE
Adjointe au Maire déléguée à la santé.

M.I : Effectivement, mon rôle est d’impulser les actions de sensibilisation,
d’identifier les partenaires et les structures existantes, comme le Centre.
Notre ville est aussi très impliquée dans le don du sang. Notre engagement a
été salué à plusieurs reprises par les labels « Commune Donneur » de l’EFS.
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Solidaire pour la formation
professionnelle et l’emploi
Accompagner au changement, évaluer les situations, identiﬁer les freins d’accès à l’emploi et proposer des
réponses adaptées… L’emploi est un sujet prioritaire pour la ville de Gagny.
La Municipalité propose aux Gabiniens
sans emploi deux structures pour les
accompagner dans leurs démarches :
la Maison de l’Emploi et l’Antenne de
la Mission Locale Gagny-VillemombleLes Pavillons-sous-Bois. Parce que les
freins d’accès à l’emploi sont multiples,
la Mission Locale agit directement ou
par l’intermédiaire de ses partenaires
sur les questions de l’emploi, de la
formation, de la santé ou du logement.

Votre avenir professionnel
Elle propose aux Gabiniens âgés de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire,
un accompagnement individuel sur le
projet et dans les démarches d’insertion
professionnelle (aide à l’élaboration
du CV, du projet professionnel, de la
lettre de motivation…) mais aussi des
réunions d’information collectives et
des ateliers. Pour 2016, trois nouvelles
thématiques d’atelier : le budget, la
santé et le logement.
De son côté, la Maison de l’Emploi
accompagne les Gabiniens de 26 ans

et plus dans le cadre de leur demande
de formation, de recherche d’emploi
ou de reconversion professionnelle.
En lien avec des partenaires extérieurs,
elle apporte une écoute, un suivi et un
accompagnement dans les démarches.

Mission Locale
& Maison de l’Emploi
Rue du 8 mai 1945 - Gagny
Tél.: 01 56 49 22 88

CHIFFRES CLÉS 2015
MISSION LOCALE

578

jeunes accompagnés
en 2015 sur Gagny
MAISON DE L’EMPLOI

360

inscrits

PROJET DE VILLE RSA
AIDE À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Vous êtes bénéﬁciaire du RSA (Revenu de Solidarité Active) et vous avez besoin
d’aide dans vos démarches socioprofessionnelles ?
Le projet de ville RSA vous oriente, vous informe et vous accompagne dans votre
parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle en vous aidant à régler certains
problèmes qui peuvent vous freiner dans vos démarches.
Des conseillers d’insertion proposent un accompagnement personnalisé, avec des
entretiens individuels pour faire le point sur la situation de chacun et conseillent tout
au long de votre parcours. Des ateliers collectifs sont aussi organisés : information
collective sur les droits et devoirs des allocataires, ateliers à thèmes (insertion
professionnelle, accès aux droits et à l’autonomie).
Le projet de ville RSA ne se charge pas d’instruire les demandes d’allocation.
Pour cela, vous devez vous adresser à la CAF.
Projet de ville RSA
Mairie de Gagny - 1, place Foch - Tél.: 01 56 49 22 42
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Arrêt sur images

Mardi 19 janvier, une conférence sur « Le bienêtre mental » réunissait de nombreux seniors dans
l’amphithéâtre du Conservatoire François-Joseph
Gossec.

1380 foyers gabiniens sont actuellement recensés,
et ce jusqu’au 27 février.

Grand succès pour la pièce « Le Tombeur » avec Michel Leeb.
Le Théâtre André Malraux a fait salle comble.

Mercredi 20 janvier, Michel Teulet, Maire de Gagny, inaugurait
l’exposition « À la découverte de la gravure » où Matthieu
Perramant exposait ses oeuvres et celles réalisées avec les élèves
du stage de gravure qui s’est déroulé au Conservatoire de Gagny.

Une grande opération
« Ville propre » a été lancée par
plusieurs services municipaux.
Des opérations de desherbage
et de nettoyage ont commencé
dans plus de 100 km de rues.

20
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Les cérémonies aux

VŒUX

Mardi 19 janvier, Michel Teulet, Maire de Gagny,
présentait ses meilleurs vœux pour 2016 aux
bailleurs sociaux de la ville (photo ci-dessus) puis
aux entrepreneurs de Gagny (photo à gauche).

Vœux des

SENIORS

Comme de tradition, Michel Teulet,
Maire de la commune, entouré de Henri
Cadoret, Adjoint délégué aux seniors, et
Annie Tasendo, Conseillère municipale
déléguée aux relations avec les seniors,
ont présenté leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
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Jeunesse

Objectif Recrutement !

ORIENTATION :
LE CIO VOUS AIDE

Un Forum Emploi à Gagny, le mercredi 16 mars.
uniquement aux jeunes de 16-25 ans.
Près de 70 exposants sont attendus
dans les différents stands du Forum.

Institutionnels
Une zone pour les par tenaires
institutionnels liés aux services de l’État.

Espace « Jobs d’été »
Vous retrouverez, notamment le PIJ de
Gagny et des agences d’intérim.

Espace Entreprises
Des recruteurs présenteront les offres
d’emploi de leurs sociétés.

Village de l’alternance
Mercredi 16 mars, de 10h à 17h,
l’Arena de Gagny accueillera le Forum
Objectif Recrutement organisé par la
Mission locale Gagny-VillemombleLes-Pavillons-sous-Bois.
Le premier « For um Objectif
Alternance » avait reçu un très bon
accueil en 2015, et fort d’une première
expérience, le forum 2016 devient plus
général avec une deuxième édition
s’adressant à toutes les personnes
en recherche d’emploi, et plus

Des CFA seront aux commandes
d’animations durant toute la journée
(peinture, maçonnerie, art floral, ...).
Tous les types de contrats seront
proposés pour tous les types de
demandeurs d’emploi. Que ce soit
pour trouver une formation, rencontrer
des recruteurs, se faire aider dans la
construction de son CV ou autre, le
« Forum Objectif Recrutement » saura
vous aiguiller efficacement.

ESPACE « JOBS D’ÉTÉ »

ESPACE « JOBS D’ÉTÉ »

CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE
Pensez aux jobs d’été
Chaque mercredi et durant les congés scolaires, les 13/17 ans peuvent participer
à de nombreuses animations : sorties sportives, culturelles ou de loisirs. Le
programme des activités, réalisé en collaboration avec les jeunes, est disponible
à l’espace ressources jeunesse ou au Service municipal Enfance-Jeunesse, une
semaine avant le début de chaque période de vacances.
Situé au sein de l’Espace Ressources jeunesse, le Point Information Jeunesse
informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans sur toutes les questions liées à leur
vie quotidienne (études, métiers, orientation, formation au BAFA et BAFD, santé,
logement , mobilité européenne et internationale , culture).

Plus d’infos sur www.gagny.fr
INSTITUTIONNELS

INSTITUTIONNELS

Depuis le 20 janvier, et jusqu’au
20 mars, les lycéens de Gagny
doivent s’inscrire sur le site de
l’Admission Post-Bac pour émettre
leurs vœux d’orientation. Devant un
choix aussi important, ces derniers
peuvent compter sur l’aide du CIO
et de ses conseillères d’orientation
psychologues pour identiﬁer un projet
personnel et professionnel précis.
LE CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION C’EST :
tV O MJFV PVWFSU Ë UPVT KFVOFT
(scolarisés ou non), parents, étudiants,
adultes à la recherche d’une formation
ou VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience),
tVO MJFV EÏDPVUF  EF DPOTFJM  FU
d’accompagnement de projet.
tV O MJFV EF EPDVNFOUBUJPO 
sur les études, les formations
professionnelles, les qualiﬁcations
et les professions,
tVOMJFVEFSFTTPVSDFTJOGPSNBUJRVFT
où l’on peut consulter des CD-ROM,
et des logiciels d’aide à l’orientation,
utiliser internet.
La documentation est assez fournie
sur place et consultable à loisir.
En outre, le CIO de Gagny est
très investi dans la lutte contre
le décrochage scolaire. Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à visiter
son site internet, très complet et
fréquemment remis à jour.
CIO DE GAGNY
1, avenue Jean-Jaurès
Tél.: 01.43 81 38 85
Site : orientation.ac-creteil.fr/
cio-gagny

Plan de l’Arena.
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Top départ

pour les inscriptions scolaires
et péri-scolaires 2016/2017 !
N’oubliez pas de pré-inscrire vos enfants à partir du 15 février. Vous avez
jusqu’au samedi 9 avril pour rendre votre dossier complété !

Inscriptions scolaires,
qui doit s’inscrire ?

Les inscriptions aux activités péri-scolaires
sont à renouveler chaque année scolaire.

rMFTFOGBOUTOÊTFO 
rMFTFOGBOUTRVJFNNÊOBHFOUTVS
la commune,
rMFTFOGBOUTRVJOÊUBJFOUQBT
scolarisés.

Elles concernent :
rMBSFTUBVSBUJPOTDPMBJSF 
rMÊUVEF
rMFTBDDVFJMTEFMPJTJST
rMBDDVFJMBWBOUFUBQSÍTMBDMBTTF
pendant les périodes scolaires.

Avant
le 9 avril

Par internet

OÙ TROUVER VOTRE DOSSIER ?

Sur l’Espace Démarches de gagny.fr, une fois votre
espace personnel créé et votre Clé Enfance renseignée
(renseignement sur la brochure jointe à ce magazine),
effectuez directement cette démarche en ligne.

Par courrier

Les formulaires sont disponibles à l’accueil
de la Mairie principale, à la Mairie annexe ou en
téléchargement sur l’Espace Démarches de gagny.fr

OÙ TRANSMETTRE VOTRE FORMULAIRE ?
Envoyez
via l’Espace Démarches sur gagny.fr,
le dossier dûment rempli
avec en pièces jointes
les documents à fournir.

RAPPEL

Votre dossier dûment rempli, accompagné des copies
de documents à fournir, devra être renvoyé à :
Service des Affaires scolaires
Hôtel de Ville - 1, place Foch - 93220 Gagny
ou déposé dans l’urne, à l’accueil de la Mairie principale
ou à la Mairie annexe.

SÉJOURS D’HIVER

Les séjours d’hiver sont ouverts à la réservation depuis le mois de décembre. Il reste des places pour les séjours suivants (à l’heure à nous
écrivions ces lignes) :
Séjour à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Pour les 4/5 ans
Du samedi 27 février
au dimanche 6 mars.
Participation : 298€
Transport en car depuis Gagny.

Séjour à Saint-Michel-de-Chaillol
Pour les 13/15 ans et les 16/17* ans
Du samedi 27 février
au dimanche 6 mars.
Participation : 402€
Transport en car depuis Gagny.

Informations sur les inscriptions
Service Enfance Jeunesse
Mairie et Mairie annexe
Tél.: 01 56 49 22 60
Site : gagny.fr

* L’âge de 18 ans ne peut être atteint pendant
le séjour.

Plus d’infos et ﬁche d’inscription à télécharger sur le site de la ville www.gagny.fr
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Châtaignier, châtaigne

Chatons femelles.

Vue générale de l’arbre en fleur.

Le châtaignier (Castanea sativa)
est un arbre majestueux à grand
développement de la famille des
Fagacées. L’appellation botanique
Castanea provient de Castanis
une ville antique de Turquie .
Sa croissance est rapide, il peut
atteindre 30 m de haut et vivre de
500 à 1 000 ans. Les feuilles longues
d’une vingtaine de centimètres sont
simples alternes et caduques. Le limbe
d’un vert luisant est bordé de grandes
dents terminées par une pointe.
L’arbre fleurit en juin-juillet à partir de
20 ans. Les fleurs mâles et femelles, sont
séparées mais se forment sur le même

arbre. Les fleurs mâles sont réunies
sur de longs chatons (25-30 cm)
dressés. On distingue uniquement
des bouquets d’étamines jaunes
qui répandent une odeur de miel à
maturité très appréciée par les abeilles.
Les fleurs femelles sont groupées par
1 à 3 en chatons plus courts (5-6 cm).
Elles sont enfermées dans une
enveloppe écailleuse d’où émergent
de grands styles de teinte claire. Après
fécondation cette enveloppe devient
la bogue verte, coriace et épineuse.
En octobre, elle s’ouvre par 4 valves,
pour libérer 2 ou 3 fruits secs de
couleur marron : les châtaignes.
Or iginaire d’Asie mineure le
châtaignier a été introduit en Europe
occidentale par les Romains. Il est très
répandu en Auvergne, en Bretagne,

Fruit et feuilles.

Il représente la troisième essence de
feuillus en France après les chênes et
les hêtres, les châtaigneraies occupant
4% du domaine forestier. Son bois dur
est très utilisé : pour faire des meubles,
des planches, autrefois des tonneaux,
ainsi que des castagnettes. Sa haute
teneur en tanins fait fuir les araignées.
On a surnommé le châtaignier ‘arbre à
pain’ car les châtaignes apportaient une
nourriture remplaçant le pain, jouant
un rôle majeur dans l’alimentation de
cer taines régions d’Europe lorsque
les sols pauvres ne conviennent pas
aux céréales. On aime déguster, les
marrons glacés ou la crème de marron
ainsi que le miel brun foncé, au goût
prononcé, produit par les abeilles.
Christiane Lichtlé
Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteur en sciences naturelles

Fruit et châtaignes.

Chatons mâles.

en Corse et dans les Cévennes sur
les sols siliceux d’origine volcanique
ou granitique. C’est une essence de
pleine lumière qui craint les grands
froids.
Cet arbre est le fidèle compagnon
de l’homme. Il est cultivé comme
arbre forestier et pour ses fruits.

LE PRINTEMPS
À L'ARBORETUM
Visite guidée
samedi 9 avril à 14h30
Rendez-vous à l'entrée
de l'arboretum du côté
de la rue de Franceville.
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Holiday on Ice
« Believe »

SORTIE

Sortie avec le RIS, le 11 mars au
Zénith de Paris.
Chaque année, Holiday on Ice
enchante des milliers de spectateurs
avec une revue grandiose à l’excellence
jamais démentie. Ce spectacle séduit
aujourd’hui un public international
à traver s des shows sur glace
spectaculaires alliant le plus haut niveau
de patinage artistique et les techniques
de production les plus récentes.
Sensations, performances, mais aussi
passion, rêve et émotion seront
présents dans ce spectacle aux
costumes majestueux et scintillants.

HOLIDAY ON ICE « BELIEVE »
Vendredi 11 mars 2016 (séance de 15h)
Inscription préalable obligatoire jusqu’au 4 mars 2016 au Relais Info Seniors
Tarifs :
Retraités Gabiniens : 25€
Dépêchez-vous,
Invités Gabiniens : 35€
il n’y a que 50 places
Invités hors commune : 45€
disponibles !
Départ place Foch - RDV 13h45

Vive la Galette

L’agenda
CONFÉRENCES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Toulouse Lautrec,
peintre de la vie nocturne
par Sylvette Ménégaux,
de l’association VSART
Jeudi 11 février, à 14h30
2000 ans de théâtre en Asie
par Marie-Laure Belleville,
de l’association VSART
Jeudi 18 février, à 14h30
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
Conservatoire F.-J. Gossec
41, Avenue Jean-Jaurès

CINÉMA
La vie très privée
de Monsieur Sim
Mardi 9 février à 14h30

Mon Maître d’école
Mardi 14 mars à 14h30

Tarif : 3,50 €
sur présentation de la carte du RIS
Théâtre André Malraux
1 bis, rue Guillemeteau

THÉ DANSANT
Animé par l’orchestre Les Dauphins
Mardi 16 février 2016, à 14h
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
1, Place Foch
Tarifs:
Retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
Inscription préalable indispensable
au RIS
Grand succès pour la galette des rois qui a été partagée au Club Paul Éluard.

RAPPEL : CONFÉRENCE SÉCURITÉ
.(JMMFT(²3"3%EÏMÏHVÏËMBDPIÏTJPOQPMJDFQPQVMBUJPOFU.+FBO.BSD4"¸%
citoyen volontaire proposent des conférences sur la Sécurité.
t.BSEJGÏWSJFSËIBV$MVCEV$FOUSF TFOUJFSEFT1FUJUT$MPT
tMardi 16 févier 2016 à 14h au Club Paul Éluard, 18 bis allée des Chênes.

Pour plus d’informations,
contacter le 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).
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Culture
TMG

cle
Un specta uer
anq
à ne pas m

Musique

En concert

WATARU HISASUE
Le lauréat du Concours International
de Piano de la Ville de Gagny
Au programme
« Sonate pour piano n.3 KV.281
en si bémol majeur »
de W. A. Mozart.
« Variations sur un thème de
Corelli Op.42 »
de S. Rachmaninov.
2 extraits des « Vingt Regards
sur l’Enfant-Jésus »
de O. Messiaen.
« Carnaval Op.9 »
de R. Schumann

Ce jeune pianiste est déjà lauréat de nombreux prix dont :
t-Fi7JSUVPTFw1Size,
t-Fi+PIBOO4FCBTUJBO#BDI1SJ[Fw,
t-Fi#MBEPXTLJ1SJ[Fw,
t-Fi/FXNVTJDJBOQSJ[FwBVY,ZPUP"PZBNB.VTJD"XBSET

Mardi 16 février
20h45
Théâtre A. Malraux

Bibliothèque

Découverte

FESTIVAL DU 1er ROMAN
Des rendez-vous pour découvrir de nouveaux auteurs.

La puce à l’oreille,
spécial « 1ers albums »
Régis Auber t, musicien,
discothécaire et conférencier,
accueille un public mélomane
pour lui faire découvrir des
œuvres confidentielles ou
expliquer les contours inconnus
d’un morceau plus « grand
public ». Le thème de ce premier
rendez-vous de 2016 sera « les premières fois » mettant en
avant un premier concert, un premier album, etc.
Samedi 13 février, 15h - Bibliothèque G. Perec

Rencontre avec
Clotilde Coquet
et Miguel Bonnefoy
Deux auteurs vous attendent
autour d’une table ronde pour
évoquer leur approche d’un
premier roman. Clotilde Coquet est l’auteure de « Parlemoi du sous-sol » où son héroïne, bac +7, se demande si
l’avenir ne lui réserve rien de mieux que son actuel poste
de caissière dans un magasin de luxe. Miguel Bonnefoy,
écrivain vénézuélien, a écrit « Le voyage d’Octavio » où un
analphabète passionné d’art parcourt l’histoire de son pays.
Samedi 12 mars, 15h - Bibliothèque G. Perec
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L’agenda
TMG

Théâtre

MA MÈRE EST UN PANDA
Une comédie hilarante
au dénouement inattendu !
Ce mois-ci le théâtre de Gagny accueille à nouveau
une comédie qui promet déjà un grand succès.
Un dîner : c’est le temps qu’a Walter pour convaincre
son patron, très attaché aux valeurs familiales, qu’il
mérite cette promotion plus que quiconque. Mais
Walter n’a pas la famille « idéale et parfaite ».
S’il veut obtenir cette promotion, il n’a qu’une
solution : louer une famille pour la soirée.
Choisir des parents parfaits est-il possible le temps d’une soirée ? Ce casting
suffira-t-il à convaincre son patron ? Pour Walter le dîner ne va pas du tout
se passer comme prévu.
Cette pièce mise en scène par Didier Brengarth, avec Valérie Mairesse, Paul
Belmondo, Frédéric Gorny, Willy Liechty et Philippe Rambaud, est originale
et pleine de rebondissements.
Vendredi 12 février, 20h45 - Théâtre André Malraux

culturel
THÉÂTRE
Ma mère est un panda
Vendredi 12 février, 20h45
Théâtre A. Malraux
Lovely Sunday
Samedi 12 mars, 20h45
Théâtre A. Malraux

CONCERTS/MUSIQUE
Carte blanche au lauréat
du Concours International
de Piano de la Ville de Gagny
WATARU HISASUE
Mardi 16 février, 20h45
Théâtre A. Malraux
Auditions des classes
instrumentales
Du 2 au 17 février
Conservatoire F.-J. Gossec
Soirée Musicale
Mardi 16 février, 18h30
Conservatoire F.-J. Gossec

LOVELY SUNDAY
Par la Cie La Clé des Planches.

CONTE

Par un beau dimanche, Marie décide d’organiser
un déjeuner familial. Elle y convie sa sœur Hélène
et son compagnon, Gérald. Un beau dimanche
en somme qui pourrait vite tourner à l’orage...
Les deux sœurs n’ont jamais rien à se dire et les
deux beaux-frères se détestent cordialement.
Dialogues rythmés, drôles... Un après-midi épique
et dynamique, riche en rebondissements.
À ne manquer sous aucun prétexte !

La naissance du carnaval
Mercredi 17 février, 15h
Bibliothèque G. Perec

RENCONTRES
La puce à l’oreille
Samedi 13 février, 15h
Bibliothèque G. Perec
Clotilde Coquet / Miguel Bonnefoy
Festival du 1er roman
Samedi 12 mars, 15h
Bibliothèque G. Perec

Samedi 12 mars, 20h45 - Théâtre André Malraux

EXPOSITIONS

Bibliothèque

Conte

LA NAISSANCE DU CARNAVAL
Fable pour valises et marionnettes
Et si le carnaval avait été inventé par une vieille marchande
de crevettes de Boulogne-sur-Mer ? C’est en voulant
échapper à la Grande Faucheuse que Philippine imagine
et organise, avec ses amies et les femmes des marins, une
grande fête costumée réunissant dans une même assemblée les riches et les
pauvres… Un pur enchantement pour les enfants comme pour les adultes.
Mercredi 17 février, 15h - Bibliothèque G. Perec

Le salon de l’ARGA
Samedi 13 et dimanche 14 février
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
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
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Du 10 au 16 février 2016
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Film français d’animation
Réalisé par Franck Ekinci,
Christian Desmares
Avec les voix de Marion
Cotillard, Philippe Katerine,
Jean Rochefort
Durée : 1h45
1941. Le monde est radicalement
différent de celui décrit par l’Histoire
habituelle. C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune ﬁlle, Avril, part à la recherche
de ses parents, scientiﬁques disparus.
Mercredi 10 : 14h30
Samedi 13 : 14h30
Dimanche 14 : 14h30
LES HUIT SALOPARDS
Western américain
Réalisé par Quentin
Tarantino
Avec Samuel L. Jackson,
Kurt Russell, Jennifer Jason
Leigh
Durée : 2h47
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
Un chasseur de primes, une prisonnière,
un ancien soldat, un shérif, un confédéré,
un mexicain, un cowboy et un court-surpattes trouvent refuge dans une auberge
au milieu des montagnes en plein milieu
d’une tempête.
Mercredi 10 : 16h30 et 20h30
Samedi 13 : 16h30 et 20h45

Du 17 au 23 février 2016
PENSION COMPLÈTE
De Florent Siri
Avec Franck Dubosc, Gérard
Lanvin, Pascale Arbillot
Comédie française
Durée : 1h25
François et Charlotte dirigent un hôtelrestaurant gastronomique. Leur situation,
déjà compliquée, va exploser le jour où le
premier mari de Charlotte refait surface.
Vendredi 19 : 20h30
Samedi 20 : 20h45
Lundi 22 : 20h30
Mardi 23 : 20h30
TOUT EN HAUT DU MONDE
De Rémi Chayé
Avec les voix de Christa
Théret, Féodor Atkine,
Thomas Sagols
Film français d’animation
Durée : 1h20
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha décide
de partir vers le Grand Nord, sur la piste
de son aventurier de grand-père et
retrouver son fameux navire.
Samedi 20 : 14h30 et 16h30
Dimanche 21 : 14h30
Lundi 22 : 14h30
Mardi 23 : 14h30

Jacques Arnault, président d’une ONG,
a convaincu des familles françaises en
mal d’adoption de ﬁnancer une opération
d’exfiltration d’orphelins d’un pays
d’Afrique dévasté par la guerre.
Samedi 27 : 20h45
Lundi 29 : 20h30
Mardi 1er : 20h30
Du 2 au 8 mars 2016
CHOCOLAT
De Roschdy Zem
Avec Omar Sy, James
Thiérrée, Clotilde Hesme
Biopic français
Durée : 1h50
Voici l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir de la
scène française dans le Paris de la belle
époque.
Vendredi 4 : 20h30
Samedi 5 : 14h30 et 20h45
Dimanche 6 : 14h30
Mardi 8 : 20h30
Du 9 au 15 mars 2016

Du 24 février au 1er mars 2016
LES SAISONS
De Jacques Perrin
Documentaire français
Durée : 1h37

Les Saisons est une épopée sensible
et inédite qui relate la longue et
tumultueuse histoire commune qui lie
l’homme aux animaux.
Vendredi 26 : 20h30
Samedi 27 : 14h30 et 16h30
Dimanche 28 : 14h30
Cinéma adhérent
de l’Association Française
des Cinémas d’Art et d’Essai :
1 bis rue Guillemeteau
Tél : 01 56 49 24 10

LES CHEVALIERS BLANCS
De Joachim Lafosse
Avec Vincent Lindon, Louise
Bourgoin, Valérie Donzelli
Drame français
Durée : 1h52

MON MAÎTRE D’ÉCOLE
%²NJMJF5IÏSPOE
Documentaire français
Durée : 1h22

À St Just-et-Vacquières, Jean-Michel
Burel, maître d’école d’une classe à
plusieurs niveaux, entame sa dernière
année scolaire avant la retraite.
Lundi 14 : 14h30 et 20h30
Mardi 15 : 20h30

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

L’EGJ en Fête
L’Entente Gabinienne de Judo a eu
l’honneur de recevoir, courant janvier,
un haut Gradé du Judo Français, Maître
Claude Jacquart, 7e Dan, 86 ans, qui a
dispensé tout au long de l’après-midi
des cours au judokas du club et remis
quelques récompenses.
Cette après-midi était ponctuée par la
visite de 4 Pères-Noël qui ont remis
des chocolats aux judokas petits et
grands !
Espaces des Sports et des
Associations
12, chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 06 60 85 13 15

Gagny Escrime
Après avoir rempor té l’épreuve
régionale, M. Joffrey Berry se qualifie
pour les Championnats de France
Universitaire où il sera un outsider très
sérieux.
L’Escrime se pratique aussi en équipe
et les trois équipes seniors se classent
respectivement deux fois troisième
(Gagny 1 chez les femmes et Gagny
2 chez les hommes) alors que l’équipe
senior Gagny 1 termine à la 5e place
des Championnats de Ligue.
Ces trois équipes sont d’ores et déjà
qualifiées pour l’épreuve de zone
qualificative aux Championnats de
France. Venez découvrir ce sport en
venant faire une séance découverte.
Site: gagny-escrime.org

Odyssée
L’association Odyssée organise un
stage « Placement de voix parlée » qui
s’adresse à toute personne dont la
profession ou les activités demandent
une utilisation intensive de la voix !
À travers des exercices ludiques
vocaux, collectifs et individuels (chantés
ou non), mises en situations théâtrales,

apprenez à explorer votre voix, gérer
votre souffle, trouver la bonne posture !
Choisir de travailler sa voix, c’est prêter
à la fois une attention particulière à
l’autre, l’auditeur, et à soi-même, à son
identité propre.
Effectif : 8 personnes minimum,
12 max.
Horaires :
Dimanche 13 et 21 mars, 14h-19h.
Lieu : 12, chemin de Montguichet
Tarifs : 70€ pour les deux
dimanches.
Email : theatreodysseegagny@
gmail.com

Solidarité
L’association Horizon Cancer est
actuellement à la recherche d’un
bénévole pour assurer son travail de
comptabilité.
N’hésitez pas à contacter la VicePrésidente de l’association pour plus
d’informations.
Pauline Cussac,Vice-Présidente
Tél.: 06 46 24 08 67
ou 01 43 32 79 77
Email : pauline-horizon@orange.fr

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Théâtre : le syndrome de l’Écossais
Deux couples passent de non-dits en
incidents pour un grand moment de
rire.
Avec :
Thierry Lhermitte et Bernard Campan.
Mardi 9 février
Prix : 73€

Le musée du vin
Visitez ces caves voutées du
XVe siècle dans le XVIe arrondissement
de Paris.
Près de 2000 objets de collection à
découvrir.
Mercredi 17 février
Prix : 39€

Irish Celtic
Au Palais des sports de Paris,
découvrez ce spectacle de danse
énergique dont les claquettes
ont déjà séduit des milliers de
spectateurs en Europe.
Samedi 12 mars
Prix : 74€
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Il semble que les élus du groupe
socialiste n’aient rien compris à ce que
sont les nouveaux Territoires.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle
collectivité locale, mais d’un système de
travail en commun des villes du territoire,
sans tenir compte des étiquettes
politiques des 14 maires. Pourtant, nos
élus du groupe de gauche en sont
encore à parler majorité et opposition.
Le Président de ce groupe d’opposition
municipale, qui a été désigné pour
représenter la commune de Gagny,
avec ses collègues de la majorité, va
travailler avec le Maire de Gagny, de
droite, mais aussi avec ceux de Neuillysur Marne ou de Clichy-sous-Bois, de
gauche. Les 14 maires, qui piloteront le
Territoire réunissant la droite, le centre
et la gauche, n’ont pas souhaité qu’il
y ait une majorité et une opposition ;
cela n’aurait aucun sens, l’organe de
direction du Territoire représentant toutes
les sensibilités politiques.
Ne pouvant imaginer que cela ait
échappé au Président du groupe
d’opposition, nous nous demandons qui
donc est si hargneux dans ce groupe
pour qu’il ne puisse sortir de ce blocage
stérile.
Absence aussi de compréhension
du développement de la commune.
Le même groupe s’étonne que le Maire
n’ait pas prévu dans le PLU où sera
construite l’école qui accueillera les
600 nouveaux élèves éventuels du futur
développement de notre commune.
C’est oublier que celui-ci se fera
sur toute la ville et que ces enfants
intégreront l’une des 18 écoles de
Gagny qui devront, pour certaines, être
agrandies. C’est d’ailleurs ce que nous
avons déjà fait ces dernières années,
avec Paul Laguesse et ce qui se fera
pour la nouvelle école La Fontaine.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

La direction de la rédaction ayant
demandé le retrait de propos
injurieux de la tribune proposée, le
nouveau texte n’a pas été transmis
suffisamment tôt pour être publié.

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 Kalfleiche, 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.
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Vie pratique
INFIRMIÈRES
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
et Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
16, rue Parmentier
Yvette CAMUS - 1 rue Joannès
01 43 81 56 80 - 06 33 95 08 80
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
1 place Tavarnelle Val di Pesa
01 78 76 78 89
Elsa JADOT, - 06 28 80 02 10
et Michel DONNINI - 39 r Général Leclerc
01 41 53 42 85 - 06 14 39 85 14
Intervenant dans notre Ville, 7j/7
et 24h/24 pour les soins à domicile
d’urgences ou de longue durée.

MAIRIE PRATIQUE
Cyrille CONAN, Isabelle CIEPLUCHA%"6%36: ,BUJB-&,)"- et Cécile TELLIER
123 avenue de Versailles
01 43 02 24 38 - 06 73 18 66 71
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
90, avenue Roger-Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07
Coralie LAGHOUATI
et Oumou DEMBELE-CAMARA
8 bis rue Jourd’heuil - 01 43 81 32 94
N°D’URGENCE
Police Secours : 17
SAMU : 15 / Pompiers : 18
112 : pour les téléphones mobiles

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 14 février
Centre commercial
38, allée Anatole France
Clichy-sous-Bois
Tél.: 01 45 09 96 34
Dimanche 21 février
Allée Maurice Audin
Clichy-sous-Bois
Tél.: 01 43 30 07 07
Dimanche 28 février
2, boulevard Gutenberg
Livry-Gargan
Tél.: 01 43 81 50 75

Dimanche 6 mars
7, boulevard de la République
Livry-Gargan
Tél.: 01 43 81 02 34
Dimanche 13 mars
42, boulevard de Chanzy
Livry-Gargan
Tél.: 01 43 81 57 95
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

ALLAM Ethan, ANOH Manuel, Kewan,
ANSIR Ayesha-Sana, BELABBACI Rayene,
BEN HARIZ Assia, BEN RHOUMA Maryem,
BOUKACEM Mohamed, BOUSEBHA
Anissa, CAJUSTE Moussa, CHERIFI
Kenza, DELAUNEY Tao, DESAILLY Halim,
DEVADASSE Zoyaa, DIAZAYA Shaydron,
DIOMANDE Zoumana, DUFEAL Waël, EL
HAJ Aymen, EL HAJ Sarah, FEDOR Denis,
FERNANDES Jules, FERROUDJ Rodayna,
FOFANA Zoumana, GAIO MARTINS
Bruno, GONÇALVES DA SILVA Liyana,
GRAVET ASTORI Robin, GUERMOUDJ
Badis, GUESMI Imane, HANNACH
*TNBÕM *."3";&/&"OJT +"#3*:PVTTSB 
JALJOUL Assia, KIYABA Néhémie,
KOITA Hatouma, LAKHAL Mohamed-Ali,
LARROQUE Matteo, LEVY Talia, MEBTOUL
4BNJ  0644&*/* 4IBÕOB  1&/-061
Théo, RICHER Jessim, ROMAN Samuel,
SAMBOU Léana, SANMUGANATHAN

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
t-FTe et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me Francillonne-Rosine.
t-FTer et 3e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me Boussac-Courtey.
t-FTe et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me Levy.
Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
t-Fe vendredi de chaque mois
de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
t-Fer vendredi de chaque mois
de 14h à 16h

RÉSEAU BRONCHIOLITE

LE CARNET
Nos bébés

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

Nitun, SELVENTHIRAN Roshika, SISSOKO
4BOFCB 406"3²"ÕTTBUB 5"-&#"OÕM 5"5"3
Edan, TMALA Layen, TRABELSI Shahine,
VASSILIOU Isaias, VERGNE Dylan, VIDREAN
David, ZERBIB Samuel

Nos mariés

BODIN Bernard et USUREAU Brigitte, DAHAN

Joël et YANA Naomie, FERNANDES VILAS
BOAS Manuel et KANLIKILINC Gülümser

Nos disparus

DELPORTE Gustave, GOMES PIRES
Domingos, LANDOIS épouse
CALMON Monique, LEPAGE veuve
ROGGERO Françoise, PETET Veuve
CORNACCHIA Solange, VELUPPILLAI
veuve SATCHITHANANDAM Nageswary,
BENYEKHLEF veuve BENDOUDOUH Habiba,
BOUHAFS Mohammed, COYARD épouse
FOIN Geneviève, GHANEM épouse BEN

Jusqu’au dimanche 21 février 2016,
le standard du réseau Bronchiolite
Île-de-France est ouvert et à votre
service.
Kinésithérapeutes : le vendredi et
veille de jour férié, de 12h à 20h.
Le samedi et le dimanche, de 9h à
18h : 0 820 820 603
Médecins : 7j/7, de 9h à 23h :
0 820 800 880
N’hésitez pas à consulter si vos
enfants sont malades.
www.reseau-bronchio.org

()"/&.4BMJIB -"70--²1BVM -&563.:
Veuve BENMANSOUR Rolande, MARITI
Veuve LEGERRIEZ Franca, PORTES Veuve
MARION Geneviève, RANDOUINEAU
Jean, TOUATI épouse HARDY Joséphine
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Petites annonces gratuites
MOBILIER – ²LECTROM²NAGER – HIFI

SERVICES

tVends table basse style merisier L 1.18 x 0.57 x
0.43. 2 rallonges. Tél.: 01 43 30 56 03

tAssistante maternelle agréée en pavillon cherche
enfant à garder. Tél.: 06 10 30 98 74

t Vends lit parapluie 20 euros et poussette Mac
Laren avec habillage pluie 50€.
Tél.: 01 43 09 63 04

t²UVEJBOUFBOT DIFSDIFSCBCZTJUUJOH TPJHOFFU
s’occupe des animaux. Tél.: 01 43 32 19 29

tVends armoire 2 portes, commode 4 tiroirs merisier
même style, 250€. Tél.: 01 43 88 06 82

tVends vélo appt Domyos vm230 état neuf. Valeur
150 euros. Prix : 80€. Tél.: 07 82 21 88 91

IMMOBILIER
tLoue box à Gagny 90 euros une résidence fermée
face à mairie. Tél.: 01 45 09 96 38

tAssistante maternelle agréée en pavillon cherche
bébé à garder. Tél.: 01 43 32 05 49

tVends appt 3 pièces 66 m2 et 2 balcons 12 m2 vue
imprenable sur parc 186 000€.
Tél.: 06 28 03 87 72

t Jeune femme portugaise cherche à faire du
repassage chez elle. Véhiculée. Tél.: 06 19 84 31 91

t 150m plage, Maison en vendée, 7 personnes,
confort, chiens acceptés, du 16 au 30/07, 800m
centre. Tél. : 06 15 72 72 92

t Vends console de jeu Wii avec 2 nunchuck et
1 volant. Nombreux jeux (Wii sport, Fifa 15, Mario
bros, Just dance 2014). Prix 120€ sans les jeux.
Jeu à 15 euros. Tél.: 06 52 55 68 33
t Vends ordinateur portable HP Pavillon Notebook
tout neuf. Prix 430€. Tél.: 07 81 16 65 21
tVends nombreuses chemises homme T43/44 très
bon état, 1€ l’unité. Tél. : 06 22 62 82 63

tPlombier retraité recherche dépannage et petits
travaux. Tél. : 06 18 31 03 38

tVends vélo elliptique striale, état neuf. 150€.
Tél. : 06 14 27 01 63

DIVERS
tVends sac de frappe et gants. Prix 40€.
Tél.: 06 15 97 34 49

t Vends chaînes Konig neuves pour roues 135-13,
145-12, 145-70-13, 150-65-345, 155-65-13, 155-7012, 160-65-315, 165-55-13, Prix : 15€.
Tél.: 07 86 03 84 47

tVends tondeuse à gazon taille-haie, divers outils,
jardinage, jets d’arrosage. Tél. : 01 43 30 78 22

tCours de kundalini yoga à Gagny le mercredi de
19h30 à 20h30. Tél.: 06 50 25 66 42

t Remorque ERKA type 571 Ptc 305 kg. Equipée
d’un capot plastique et d’une roue de secours. Prix
120 euros. 2 machines à tricoter Phildar Big’phil
et Quick’phil. 50€ les 2. Tél. : 06 80 84 73 13 ou
01 43 09 52 83

tFemme cherche à faire du ménage, repassage ou
avec personnes âgées. Tél. : 06 37 34 44 36

tVends Renault Mégane 1,9 dTi 5 CV, année 2002,
158500 km, bon état GL. Tél.: 07 81 16 65 21

COURS

tVends feu continu 100€. Tél.: 06 80 84 73 13 ou
01 43 09 52 83

tDame aimerait visite de courtoisie à mon domicile
SVP. Tél.: 01 43 01 86 12

AUTOMOBILE

tVends mobil-home six couchages dans camping
calme à Pordic (22). 18 000€. Tél.: 06 83 47 04 60

tCherche combinaison de ski ﬁlle 180 cm T 42/44.
Tél.: 01 78 78 18 73

tJeune femme véhiculée cherche heures de
ménage et repassage. Tél.: 06 27 44 70 36
tAssistante de vie expérimentée accompagnerait
dans toutes les tâches du quotidien personne âgée
malade. Tél.: 01 78 78 18 73

t St-Germain L’Herm (63) près d’Issoire (Altitude
1100m), loue été 2016, maison de village, 300€ la
quinzaine. Tél.: 06 05 27 84 99

tVends tee-shirt Ferrari femme acheté en boutique
Ferrari à Maranello. Prix : 30€.
Tél.: 06 29 68 30 17

S
PETITECES
ANNON

tVends vélo d’appartement avec fonction rameur
100 euros. Tél.: 06 88 08 58 90
tVends vélos randonnée anciens modèles excellent
état petits prix. Tél.: 06 64 63 28 50
tVends eau de toilettes XS de Paco Rabanne 200ml
sans blister, 60€. Tél. : 06 72 86 18 65

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.

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.

Nom :

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 mars, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le lundi 15 février à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :
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