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Édito
Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre)
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

D

ans sa mission de service public, la Mairie de Gagny assume une présence permanente dans notre
commune. Du 1er janvier au 31 décembre, une permanence est assurée. Dès la fermeture des
services, un Adjoint au Maire devient « élu de permanence » ; c’est lui qui est averti en premier
par la Préfecture ou les services de police de tout incident important, en particulier ceux qui nécessitent
l’intervention d’un service municipal. C’est lui qui me rend compte à toute heure, en cas de nécessité.
Au niveau des fonctionnaires municipaux, deux d’entre eux, dont un cadre, sont d’astreinte chaque nuit.
Ce sont eux qui sont prévenus par le Commissariat de police ou de la Préfecture lorsque les conditions
météo nécessitent le déclenchement du plan neige et verglas qui va mobiliser dès 4 heures du matin, si
nécessaire, près d’une centaine d’agents.
En dehors de ces moments exceptionnels, l’activité des services municipaux commence au moment où
les plus matinaux d’entre vous se préparent à prendre voiture ou train pour se rendre à votre travail.
Dans le dossier de ce numéro de Gagny magazine, vous découvrirez ce côté de la vie municipale, cette
« face cachée » de l’activité des services. Il est important que vous sachiez qu’à aucun moment un vide
ne puisse exister dans la continuité du service public qui vous est consacré.
Il y a trois semaines, j’ai réuni l’équipe enseignante de l’Ecole maternelle La Fontaine pour lui présenter,
avec l’architecte, l’avant-projet de la nouvelle école et recueillir toutes leurs observations et propositions.
Cette concertation, que nous menons pour tous les grands dossiers, a permis d’examiner chaque détail du
projet et de l’améliorer. Le chantier va se mettre en place, afin de permettre une ouverture à la rentrée
scolaire de 2017. Ensuite, nous effectuerons des travaux importants en faveur de l’Ecole élémentaires
Saint-Exupéry, afin d’avoir un groupe scolaire adapté à l’évolution démographique du centre-ville. Notre
engagement au service de l’Ecole, qui est notre priorité absolue, n’est pas un vain mot, comme l’attestent
aussi tous les travaux effectués dans nos etablissements scolaires à chacune des périodes de vacances.
Notre commune continue à investir pour l’avenir, comme en témoignent les différents chantiers en cours
ou en préparation.
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Actu

Vie locale

Le temps des
commémorations

NOUVEAU À GAGNY
CHIRURGIEN-DENTISTE
OMNIPRATICIEN ORTHODONTIE
Docteur Marcos Diaz
39, rue du Général Leclerc
Tél.:01 43 81 18 05
HORAIRES
Du lundi au Vendredi,
de 9h30 à 19h30, et le
samedi, de 9h 30 à 14h30.

Journée du souvenir des victimes de la déportation
DIMANCHE 24 AVRIL - 11H30
La Municipalité de Gagny rendra hommage aux victimes
de la déportation dans les camps de concentration et
d’extermination nazis de la Seconde Guerre mondiale, Place
du Souvenir Français.
Après le lever des couleurs, des gerbes de ﬂeurs seront
déposées au pied du monument aux morts par le Maire de
Gagny et les associations d’anciens combattants. Michel Teulet,
Maire de Gagny, clôturera la cérémonie par un discours.

NOUVEAUX COMMERCES
SERVICE D’AIDE À DOMICILE
AA-Vie
104, avenue Henri barbusse
Tél.:06 25 87 40 30 ou
09 81 11 17 01
E-mail :2014.aavie@gmail.com

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
DIMANCHE 8 MAI - 11H
La Municipalité de Gagny commémorera la victoire du 8
mai 1945 face à l’Allemagne nazie et rendra hommage
aux victimes.
• 11h : Esplanade de l’Hôtel de Ville
Rassemblement de la Municipalité, du Conseil Municipal
et des Associations d’Anciens Combattants.
Lever des couleurs.
Départ du cortège
• Place du Souvenir Français
Dépôt de gerbes.
Allocution du Maire.

PHOTOGRAPHE REPORTER
Mariage, baptême et tout événement
sur Gagny et en Île-de-France
PicsByEmilie
214, allée de Montfermeil
Tél.:06 21 43 07 02
Site internet :emilieﬂamery.com
E-mail :picsbyemilie@live.fr

Le 21 mai, Gagny
fête la Nature
Le samedi 21 mai, rendez-vous au Parc du Bois de l’étoile
pour fêter la Nature. Le thème national, cette année,
est :« Passionnés par nature ! » mettant en lumière les hommes
et les femmes qui œuvrent pour la nature au quotidien.
Fête de la Nature
Le samedi 21 mai,de 14h à 18h30,
au Parc du Bois de l’Étoile.
Tout public.

Vous retrouverez le programme
détaillé de la Fête de la Nature dans
la prochaine édition de Gagny Mag.
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Actu

Vie locale

Des Gabiniens à l’honneur
En ce début d’année 2016, plusieurs personnes habitant ou travaillant à Gagny ont été distingué. L’occasion
de mettre en valeur leurs actions.
Certaines personnes ont ce talent rare de savoir mettre leur temps et leur énergie au profit des autres, de partager leurs
connaissances, de servir une cause commune sans compter. À Gagny, ces personnes exceptionnelles ont vu leurs efforts
honorés ou récompensés par des distinctions et des accomplissements divers depuis le début de l’année 2016. Que ce
soit dans le domaine du sport, de la musique, de la poésie, de la littérature, de l’éducation ou des services rendus à la
Nation, ces Gabiniens ont un talent qu’il convient de cultiver pour inspirer leurs semblables.
Gros plans sur ces citoyens pas comme les autres...

Léon-Yves Bohain

Palmes académiques
Léon-Yves Bohain a vécu plusieurs vies qui
pourraient en inspirer certains. Malvoyant, il
commençait à travailler à 14 ans tandis qu’il
menait une honorable carrière d’athlète puis
de poète-écrivain. « Je viens du peuple. Cette
distinction représente énormément, même si ce
n’est pas la médaille qui fait l’homme. Elle prouve
qu’il ne faut jamais baisser les bras dans la vie.
Malgré mon handicap, j’ai publié 14 livres. C’était
quelques chose d’inné, je suis un rêveur.»

Danielle Lemaire

Auteur du livre « Forget me not »
Danielle Lemaire est enseignante à l’école
élémentaire Victor Hugo. L’école lui doit, en partie
la fresque « La liberté guidant le peuple » dans sa
cour. Portée par les projets citoyens, elle se lance
dans la littérature avec cet ouvrage historique.
« Gagny est la toile de fond de ce roman qui met en
scène des illustres habitants tels que ce soldat lors
de la Grande guerre ou ces personnalités locales
de la Résistance qu’un lien indéfectible unit.»
6

Gisela Melo

Médaille d’argent des Arts, Sciences et Lettres
Arrivée de son Chili natal en 1981, Gisela Melo n’est
venue à Paris que par amour pour la guitare et son
grand maître Alberto Ponce. Elle est aujourd’hui
professeure de guitare émérite au Conservatoire
François-Joseph Gossec de Gagny, et ce depuis
2006. « Cette récompense est une consécration
pour moi. C’est toute ma vie musicale française
qui est reconnue. C’est très valorisant pour mon
enseignement mais aussi pour ma valeur artistique.
C’est une ﬁerté pour mes élèves et moi.»

Olivier Serelle

Médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de la vie associative
Olivier Serelle est un Gabinien pure souche. Entré
à l’USMG en 1974 par la section pétanque, il a
occupé divers fonctions avant d’en être le secrétaire
général aujourd’hui, en charge de la commission
des équipements sportifs. Cette récompense,
remise par le Maire de Gagny, Michel Teulet lors
de l’assemblée générale de l’USMG,« c’est la
reconnaissance du travail effectué en tant que
bénévole. C’est du plaisir pour soi au service des
autres et c’est très important.»

Fabien Maréchal

Auteur du livre « Dernier avis avant démolition »
Gabinien depuis une dizaine d’années, Fabien
Maréchal est journaliste à National Geographic. « J’ai
toujours su que j’écrirai », conﬁe-t-il. « Mais l’exercice
est très différent de l’écriture journalistique. Quand
on est lancé dans un tel projet, on vit avec ses
personnages quotidiennement, c’est obsédant. Ici,
ce sont des nouvelles inventées où des situations
extraordinaires qui mettent nos convictions à mal.»
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Vie locale

Rénovations dans nos écoles
La municipalité a placé l’école en première priorité.
Chaque période de vacances scolaires est l’occasion
pour les services techniques de la ville d’effectuer
des travaux de rénovation dans les écoles de Gagny.

1
3
4

2

École maternelle Victor Hugo

La ville poursuit sa politique d’économies en matière de
consommation d’énergie. La pose de faux plafonds en
dalles acoustiques et thermiques a été effectuée dans sept
salles de classe dans plusieurs écoles et dans un couloir à
la maternelle Victor Hugo. La plupart de ces installations
s’accompagnaient de pose d’éclairage à leds, également
moins consommateur d’énérgie. (Photo n°1)

École maternelle Louise Michel

Après l’installation d’une VMC améliorant la qualité de
l’air dans des salles de l’école maternelle Louise Michel, les
services techniques ont procédé à la pose d’un coffrage
pour rendre l’ensemble discret et réduire l’impact sonore.
(Photo n°2)

École élémentaire Saint-Exupéry

Une bibliothèque a été aménagée dans les locaux de
l’école. (Photo n°3)
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Écoles élémentaires Victor Hugo et Lavoisier

Dans les écoles élémentaires Victor Hugo et Lavoisier, les
services techniques de la ville ont procédé au remplacement
de portes en acier donnant sur la cour de récréation. (Photo n°4)

Prévention

Semaine de la vaccination,
pensez-y !
La municipalité vous invite à faire le point sur vos vaccins.
Du 25 au 30 avril 2016 aura lieu la 10e édition de la Semaine européenne de la vaccination. À cette occasion, chacun est
invité à faire le point sur ses vaccins et à les mettre à jour, si cela est nécessaire, grâce aux conseils d’un professionnel de santé.
La vaccination est un moyen de prévention indispensable contre certaines maladies infectieuses telles que l’Hépatite B, le Tétanos,
la Poliomyélite ou encore la Méningite. Elle permet de se protéger soi-même mais aussi de protéger les autres.

Séances de vaccination gratuites

Le Centre Municipal de Santé vous accueillera gratuitement le 19 avril, de 14h à 18h.
Le Docteur Dehlinger, se rendra également dans les centres socio-culturels de la ville
pour réaliser des séances d’information et répondre à vos questions. Si vous vous
rendez à l’une de ces séances, pensez à vous munir de votre carnet de vaccination. Le
docteur pourra réaliser les vaccins sur place. Pour tout renseignement complémentaire,
le Centre Municipal de Santé reste disponible par téléphone. Sachez que vous pouvez
également poser vos questions à votre médecin traitant.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Centre Municipal de Santé - 23, av. Henri Barbusse - Tél.:01 56 49 24 00
LES SÉANCES DE VACCINATION
Centre Municipal de Santé
→ Mardi 19 avril, de14h à 18h
Centres socio-culturels
→ Les Épinettes, mardi 12 avril, de 14h à 16h
→ Les Hauts de Gagny, mardi 26 avril, de 14h à 16h
→ Jacques Prévert, mardi 10 mai, de 14h à 16h
Votre enfant aura 6 ans avant la prochaine rentrée scolaire ? N’oubliez pas le rappel
du DTP qui sera indispensable pour les inscriptions aux activités périscolaires !

Sauvez des vies
Depuis le début de l’année, la Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)
initie la population aux gestes de
premiers secours qui peuvent, en cas
d’urgence, sauver des vies.
Proche de Gagny, la caserne de Clichysous-Bois vous propose des sessions
de deux heures chaque samedi pour,
notamment, apprendre à poser un
garrot, réaliser un massage cardiaque
et à vous servir d’un défibrillateur.

Gratuite et non qualifiante, cette
action de sensibilisation a pour but de
donner à chacun les réponses à une
situation d’exception.
POUR VOUS INSCRIRE
www.prefecturedepolice.fr/
initiation-aux-gestes-qui-sauvent
Choisissez une date et un horaire.
Vous recevrez par email la
conﬁrmation de votre inscription.
(15 personnes par session maximum)
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Cadre de vie

Infos
travaux
voirie

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
LE CHENAY

POINTE DE
GOURNAY

MAISON BLANCHE

Rue barrée

Durant une bonne partie du mois de mars et jusqu’au début
du mois d’avril, la rue Contant est barrée sur sa partie sud pour
les véhicules. Une déviation par la rue Gossec est prévue le
temps de cette réparation d’une conduite de transport d’eau
potable. Centre-ville

Eaux usées

La circulation et le stationnement rue Roger Salengro seront
perturbés jusqu’au mois de mai, avec la construction d’un
réseau d’eaux usées puis la reconstruction de la voirie.
Pointe de Gournay

Élagage

De nombreuses rues en ville ont vu leurs arbres subir
un élagage de saison, comme ici sur le boulevard
Saint-Dizier. Centre-ville

10
10

Grands travaux
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

L’arbre de neige
Originaire de la Chine et du Japon,
il a été introduit en Angleterre
par R. Fortune en 1845. Les feuilles
caduques sont opposées, simples,
allongées et le bord du limbe est lisse.
Elles virent au jaune d’or à l’automne.
La ﬂoraison blanche en mai-juin est si

abondante qu’elle donne à l’arbre un
aspect neigeux à l’origine de son nom
commun.Très parfumées, les ﬂeurs sont
regroupées en bouquets. La corolle
est formée de 4 pétales étroits très
allongés. Elles attirent les abeilles qui
assurent ainsi la fécondation.
Les fr uits se développent en
septembre. Ce sont des petites
drupes arrondies, bleu foncé qui ne
contiennent qu’une seule graine.

Chionantus retusus (du grec chion neige
et anthos ﬂeur) aussi appelé « arbre
de neige », atteint la taille moyenne
d’environ 10 m de haut et appartient
à la famille des Oléacées.

...et le Chimonanthe odorant
Le Chimonanthe odorant (Chimonanthus
praecox) est un arbuste buissonnant de
3 à 6 m de haut. Originaire des forêts
d’altitude de Chine (de 500 à 1 100 m),
il a été importé en Europe vers1766.

Ses feuilles simples (7 à 15 cm de long)
de forme oblongue se terminent par une
pointe. Elles sont vert foncé, caduques,
opposées et rugueuses au toucher. Les
bourgeons ﬂoraux s’ouvrent en plein
hiver, bien avant l’apparition des feuilles.
Son nom met en évidence sa ﬂoraison
hivernale puisque chimon vient du grec
« hiver» et anthos « ﬂeur ».
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On peut observer, sur les rameaux nus,
les ﬂeurs pendantes isolées ou par paires.
En forme de coupe, elles se composent
de nombreux pétales jaunes pâles
tâchés de pourpre au centre. Ces ﬂeurs
diffusent un parfum lourd et épicé qui
fait dire aux Chinois « celui qui respire
une fois le parfum du Chimonanthe en
sera nostalgique à jamais ».

Le fruit en forme d’urne, renferme
plusieurs graines qui contiennent un
alcaloïde dont l’ingestion peut produire
des convulsions.
L’arbre de neige et le Chimonanthe
odorant sont plantés comme espèces
ornementales dans les parcs.
Christiane Lichtlé

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteur en sciences naturelles

Dossier

Gagny s’éveille
Si les portes de la Mairie n’ouvrent au public qu’à partir de 8h45, de nombreux agents municipaux
entament leur journée de travail avant cette heure. Dans les crèches, les écoles ou les accueils de
loisirs, en cuisine ou dans les réfectoires de la ville, dans nos rues au volant d’une balayeuse ou dans
les bâtiments municipaux, chacun s’active à ces tâches quotidiennes que le public ne voit pas toujours.
Gros plans sur ces agents...
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Dans les rues...
Les agents municipaux prennent part aux travaux, petits ou
grands, qui affectent la physionomie de notre ville, la qualité
de notre environnement ou la sécurité des édiﬁces publics
dont la commune est responsable.
Au sein de la mairie, cinq services débutent leur journée
alors que Gagny s’éveille à peine. Ce sont les services voirie,
propreté, espaces verts, tri sélectif et déchets ainsi que
l’entretien des bâtiments.

6h

Pas de répit pour le tri
Il n’est que 6h du matin lorsqu’un agent du service Tri
sélectif s’engage dans les rues de la ville. Il a plusieurs
objectifs, au premier rang desquels la vériﬁcation de
la prestation des agents de la SEPUR, en charge du
ramassage des ordures ménagères. Il est impor tant
de constater qu’aucun bac n’est oublié à la collecte et
que ces derniers sont maniés avec précaution dans le
respect du voisinage et du matériel municipal. Plusieurs
fois par mois, un ambassadeur du tri est sur le terrain
pour contrôler le tri sélectif de plusieurs bacs jaunes
déposés dans la rue par les administrés. Il dépose des
notifications aux habitants si le tri est jugé non conforme.

6h30

Un arrosage à la fraîche
Les agents du service Espaces ver ts débutent à 8h
excepté l’été où plusieurs d’entre eux sont sur le terrain
dès 6h30 pour arroser les plantes et massifs de la ville.
Cela ne peut être fait en journée, en pleine chaleur car
chaleur et humidité favorisent l’apparition de maladies.
De plus, l’eau s’évapore trop rapidement et empêche
la plante d’être nourrie correctement.

7h30 Le service Propreté veille
Ce sont 20 cantonniers qui partent nettoyer les 180 km
de voirie. La ville est découpée en 10 secteurs pour
identifier une zone particulière à nettoyer chaque jour.
Ils disposent de trois balayeuses et six camionnettes
pour ramasser le contenu des corbeilles de la ville, les
encombrants et autres dépôts sauvages.

Le saviez-vous ?
Le week-end est organisée une permanence dès 7h30.
En effet, les agents du service Propreté sont sur le terrain
7/7 jours. Commencer tôt leur permet de travailler plus
efﬁcacement en évitant le gros de la circulation.
14

Astreinte toute la nuit
Les services techniques de la ville sont soumis à
l’astreinte de nuit, toute l’année durant, pour pouvoir
répondre à des urgences nocturnes impromptues.
Cela signifie qu’ils peuvent intervenir à n’importe
quelle heure. Un agent est d’astreinte de 17h à 8h
en semaine, 24/24h le week-end, et ce pendant une
semaine. En cas d’urgence, il est contacté par la
police ou les pompiers.
Deux exemples d’urgence :
• Un accident de la circulation dans Gagny. Il faut nettoyer
les débris sur la route, mettre du sable sur la chaussée
pour absorber les liquides provenant des véhicules,
emporter le mobilier urbain cassé.
• Un incendie dans un logement. Il faut nettoyer les
débris sur la voie publique, porter assistance aux
personnes démunis et leur trouver un hôtel d’urgence,
les y conduire.
Selon la gravité de l’événement, l’agent d’astreinte
peut être épaulé par un technicien.

En cas de neige
Toutt l’hiver, la ville de Gagny peut déclencher son
plan Neige et Verglas. Les agents suivent les prévisions
météorologiques et peuvent intervenir à n’importe
quel moment, de jour comme de nuit, pour un salage
préventif sur les routes. En quelques minutes, une
centaine d’agents peut être déployée sur la ville.
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Au service de vos enfants
Plusieurs catégories d’agents municipaux travaillent quotidiennement dans les
écoles et accueils de loisirs.
Si l’école commence à 8h30, nombre d’entre eux arrivent sur place bien avant.
Dans les multi-accueils, dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les
accueils de loisirs, les journées commencent dès 7h.

7h

L’accueil des enfants, un rôle au-delà de la garderie
En multi-accueils
3 des 6 crèches (ou multi-accueils) de Gagny ouvrent à 7h. Dans ces 3 crèches,
9 agents qualifiés s’occupent des enfants. Ils leurs proposent des activités libres
encadrées pour que chacun trouve son compte. À un âge où le sommeil occupe
une place importante dans une journée, les agents prennent en compte ce point
important pour permettre à chacun d’entre eux de démarrer à son rythme.
Les enfants sont réunis dans une partie du multi-accueil pour permettre à un
agent d’entretien de procéder au nettoyage des parties non occupées, jusqu’à
l’arrivée des enfants et des autres agents d’encadrement municipaux, à 8h.

En maternelle ou élémentaire
Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les classes de Gagny commencent
à 8h30. Cependant, un accueil spécial est prévu à partir de 7h, jusqu’à 8h20.
Les agents municipaux en charge de l’accueil des petits Gabiniens avant les
horaires de classe ouvrent les portes aux parents qui travaillent tôt et qui
ne peuvent amener leur enfant à 8h20. En école maternelle, ils mettent à
disposition des enfants qui le souhaitent des jeux ou livres adaptés à toutes
les tranches d’âges pour leur permettre de démarrer la journée à leur rythme.
Ce principe est aussi respecté en accueil pré-scolaire en école élémentaire.
Les enfants arrivent au compte-goutte jusqu’à 8h20, début du temps scolaire.

Ces agents qui font le lien entre parents et enseignants
En maternelle, les agents présents prennent en note les particularités du jour
concernant chaque enfant pour savoir, par exemple, s’il ne se sent pas bien,
s’il déjeunera en restaurant scolaire ou encore s’il restera plus tard le soir (en
accueil de loisirs en maternelle). Les agents font le lien avec les enseignants au
moment de la transition vers les salles de classe.

CHIFFRES CLÉS
animateurs en école maternelle et élémentaire s’occupent

50 d’accueillir les enfants en accueil pré-scolaire.
26

agents accueillent les enfants le mercredi et pendant
les vacances scolaires, dans les accueils de loisirs
maternels et élémentaires ouverts dès 7h.
agents municipaux sont en poste avant le début des

125 cours et le début de la classe.
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Avant et après l’école :point sur l’entretien
Que font nos gardiens d’école de si bonne heure ?

7h

La majorité des 8 gardiens d’école démarre leur journée à 7h avec pour
missions quotidiennes de contrôler l’accès aux bâtiments dont ils ont la
charge, contrôler le fonctionnement des équipements de sécurité, assurer
l’entretien et le nettoyage de certains espaces communs pour permettre à
chacun d’évoluer dans un environnement de travail sain. Les abords de l’école
étant tout aussi importants, les gardiens se chargent de les rendre propres.

Nos écoles nettoyées à l’aube !

7h

À partir de 7h, ce ne sont pas moins de 23 agents municipaux qui se
répartissent dans les 9 écoles élémentaires de la ville. Ils remettent en ordre
les classes, puis les nettoient, au même titre que les couloirs de l’école et les
sanitaires. À 8h15, des agents d’entretien vont s’occuper du Point Sécurité
à l’extérieur de l’établissement.

Les ATSEM veillent

7h30

A 7h30, 44 ATSEM interviennent dans les 9 écoles maternelles de la ville.
Un ATSEM (Agent territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) assiste
quotidiennement un instituteur de la petite à la grande section en apportant
un soutien physique et matériel pour les activités en classe ou en encadrant
la sieste. Il est aussi chargé de l’entretien, du rangement et de l’hygiène des
locaux et salles de classe.

Le saviez-vous ?
Certains gardiens et agents municipaux s’occupent des Point Sécurité École
de 8h15 à 8h35 pour faire traverser les enfants en toute sécurité.
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A l’aube,
en cuisine...
Pour assurer la préparation et livraison des repas
dans les différents restaurants municipaux de Gagny,
certains agents de la cuisine centrale démarrent leur
journée à 6h30. La fraîcheur et la qualité sont à ce prix.
Chaque matin, quatre magasiniers réceptionnent
la marchandise livrée.

CHIFFRES CLÉS

2700 repas servis quotidiennement
18 points livrés en ville : 10 restaurants

scolaires, 6 crèches, 1 club senior et le Centre
Technique Municipal

6h30

Deux d’entre eux sont en charge du stockage.
Ils accueillent les livreurs, s’assurent de la
conformité des produits réceptionnés et
stockent la marchandise dans la chambre froide.
Les deux autres magasiniers sont en charge du
déstockage. Ils amènent en cuisine les denrées
nécessaires pour les plats du jour.

Les trois camions de livraison entrent en
action. Un chauffeur-livreur et un ripper
(qui aide à décharger) sont dans chacun des
véhicules qui partent dans les réfectoires de
la ville à 7h30, 8h et 8h30.

7h30

À 7h30, les cuisiniers arrivent en cuisine, où ils
trouvent les marchandises pour préparer les
plats du jour (portées par les magasiniers).
Une équipe est sur le pont pour que tout soit
prêt à être acheminé vers les points de chute à
partir de 10h30.

Il s’agit du premier tour de livraison de la
journée qui achemine les plats froids. Le second
tour de livraison se fera à partir de 10h30 pour
acheminer les plats chauds qui viennent juste
d’être préparés.

Le saviez-vous ?
UNE ÉQUIPE DE CUISINE
SE COMPOSE DE 14 AGENTS

→ 1 chef de cuisine
→ 4 chargés des préparations froides
→ 5 chargés des cuissons de viandes et sauces
→ 4 chargés des légumes

8h20

8h30
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Un responsable d’ofﬁce arrive dans chacun des 10
réfectoires et débute la mise en place des tables.

10 agents arrivent à la cuisine centrale. Trois se
chargent des tâches administratives comme par
exemple le comptage du nombre de repas servis
dans chacun des réfectoires. Sept se répartissent
en cuisine selon les besoins. À 8h30, tous les
agents de la cuisine centrale sont en poste.

La Mairie
s’éveille...
Afin d’accueillir le public à partir de
8h45, certains agents communaux se
doivent d’être prêts avant tout le monde.
C’est également le cas dans plusieurs
bâtiments municipaux en ville.

Le gardien...

6h30

Le premier agent présent en Mairie est le
gardien. Sa mission principale est de contrôler
l’accès au bâtiment qu’il s’agisse d’employés
municipaux ou de personnes extérieures. Son
téléphone est directement relié à l’alarme
du bâtiment afin qu’il puisse préser ver
l’intégrité des documents qui s’y trouvent.
En hiver, le verglas et la neige se déposent
au petit matin. Le gardien, à cette occasion,
intervient pour saler tous les accès à la Mairie
(parvis, entrée du personnel, entrée de la
Mission locale, allées du parc). Les portes de
la Mairie s’ouvrent définitivement à 8h45.

Les agents d’entretien en action

7h

La mairie et les autres bâtiments publics
accueillent des agents d’entretien. Le Centre
Municipal de Santé, le Conservatoire et la
Bibliothèque sont chacun nettoyés à partir de
7h. C‘est également le cas dans les clubs Paul
Éluard et Raymond Valenet qui sont loués à
des particuliers ou des associations. Il y a un
important travail de nettoyage et de remise
en état à effectuer fréquemment.

Le saviez-vous ?
Occasionnellement, le service « équipe polyvalente » se lève aux aurores lors des festivités de la ville de Gagny. C’est le cas
pour la fête lacustre, la fête des vendanges, la fête de la nature ou encore le forum des associations. Les agents sont sur le pont
dès 7h pour monter les stands et podium, installer les exposants, répondre à d’éventuels problèmes techniques et effectuer
des contrôles de sécurité des différentes installations.
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Mini-entreprise au collège
Le collège Théodore Monod développe le concept de
mini-entreprise avec un projet original...
Pour la sixième année consécutive, des élèves de 3e du collège
Théodore Monod ont créé une mini-entreprise. Entourés de
leurs enseignants, Mme Valade et M. Gaudichet, ils sont 13
élèves venant de deux classes à travailler sur « Monod &
Kit » via leur option DP3 (Découverte Professionnelle en 3e).
Le produit mis en vente est une pochette regroupant divers
accessoires pour téléphone portable, notamment une
pochette étanche, un doubleur d’écouteurs et un support.
Répartis dans plusieurs services de l’entreprise, tous ont
permis au projet d’avancer, de la réﬂexion du produit à sa
vente, en passant par le choix des matériaux, la gestion des
finances, sa fabrication et sa promotion.Tous ont contribué à
sonder le futur public d’acheteurs sur ses envies. Ils ont aussi
réalisé des pré-ventes de leur produit auprès de particuliers,
se constituant ainsi un apport de trésorerie qui a permis de
payer les frais fixes et faire vivre la mini-entreprise.
1

1 - JULIEN
Direction
« Nous encadrons les services,
contrôlons ce qu’ils font et les aidons
s’ils avancent moins vite que les
autres. Cela demande beaucoup de
responsabilités.»

4 - CÉLIA
Service technique
« Nous avons choisi les éléments
du kit, évalué les prix et pris en
compte les résultats du sondage aux
utilisateurs. Cela requiert une grande
autonomie.»
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2

« Cette option DP3 présente
un vrai intérêt pédagogique »,

« Cela leur a permis de découvrir le monde de l’entreprise
et les étapes avant la vente », reconnaît Mme Valade. « Ils ont
appris l’importance du travail en équipe et en autonomie.
De plus, 20% des bénéfices engrangés iront à une association
qui s’occupe d’orphelinats au Bénin.»

4

2 - LÉANDRE
Service administratif
« Je m’occupe de ce que l’on
appelle la paperasse : les courriers
de convocation à l’AG, les lettres aux
investisseurs, les contrats de travail
et les fiches de paie.»

5 - SAMIRA
Relation clients
« Nous sommes deux à avoir trié les
résultats du sondage donnés aux
futurs utilisateurs pour savoir ce dont
il avaient envie. C’est important de
connaître leur satisfaction.»

5

3

6

3 - SAWSENE
Service ﬁnancier
« Nous nous sommes occupés
d’enregistrer les investisseurs, établir
le compte de résultat prévisionnel
et payer les différents frais. Pour ce
poste, il faut aimer les maths.»

6 - VANESSA
Service marketing
« Nous nous occupons du côté
esthétique du produit. Nous avons
trouvé un logo, un slogan, une charte
graphique. C’est un poste pour lequel
il faut être créatif.»

Le PIJ tient à son label
Le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a renouvelé sa
labellisation au Point Information Jeunesse. Le travail fourni par la structure
auprès du public gabinien de 16 à 25 ans est une nouvelle fois reconnue.

Les actions du PIJ
depuis trois ans

Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation

Le rôle du PIJ

Le PIJ est la table d’orientation des
jeunes qui se posent des questions
sur tous les thèmes liés à leur vie
quotidienne, dans un lieu où l’anonymat
peut être respecté sur demande.
Le PIJ met en relation la personne et
la structure qui sera la plus à même
de répondre à sa problématique, sans
négliger l’accompagnement dans cette
démarche quand cela est nécessaire.

Le PIJ est à l’origine de nombreuses
actions. Citons, par exemple ,
l’organisation de Forums Théâtre
sur les conduites à risque dans les
collèges de Gagny, des rencontres
avec les jeunes lors du dernier Forum
Emploi à l’Arena, des informations
métiers en partenariat avec la Mission
locale, l’accompagnement individualisé
des la recherche de job étudiant,
des permanences dans les centres
socioculturels, différents projets de
mobilité européenne au Danemark,
en Espagne et en Belgique, des actions
sur le thème de la citoyenneté et du
devoir de mémoire, le coup de pouce
animation pour aider à la formation
au BAFA, la participation au dispositif
« engagé pour le permis » et bien
d’autres encore.
Le Point Information Jeunesse
10, rue de la croix Saint-Siméon
Tél. : 01 43 81 67 62

Question à Rolin Cranoly,
Adjoint au Maire délégué à la
prévention de la délinquance
et à la politique de la ville.

Que représente
le label IJ ?

« C’est une reconnaissance
du travail effectué par le PIJ
de Gagny, un véritable gage
de qualité. Il signifie que la
structure est reconnue comme
étant proprement formée à
l’information jeunesse. En outre,
ce label permet de faire partie
d’un réseau plus global dans
lequel le PIJ de Gagny a accès
à davantage de documentation
à destination des jeunes, à
l’expérience d’autres structures.
Les responsables du PIJ ont
aussi accès à des formations
permettant d’explorer d’autres
problématiques de la jeunesse.»

QUELS CRITÈRES POUR LE LABEL DU PIJ ?
La labellisation du Point Information Jeunesse,pour être validée,doit
répondre à différents principes et objectifs définis par le Ministère.
Une démarche déontologique inscrite dans le cadre des
chartes françaises et européenne de l’IJ et du Service Public
Régional de l’Orientation.
Une proposition éducative répondant aux enjeux du
territoire, parmi lesquels la veille sur les usages numériques
pour définir un projet d’information sur le sujet, ou encore la
mise en œuvre de partenariats.
Une réponse aux besoins, usages et pratiques des jeunes
dans une structure facilitant l’accès au public. Cette structure doit

?

comporter un espace dédié à l’information et aux conseils
avec de la documentation actualisée, un espace privé pour les
entretiens individuels.
Une mission assurée par des professionnels formés à
l’accueil, l’information, la gestion documentaire, l’animation
de projets, l’environnement numérique, avec la possibilité de
se former pour s’adapter aux besoins des usagers.
Une participation à un réseau, essentiel pour partager, diffuser et
mutualiser les informations de la structure avec le réseau régional.
Une démarche de suivi et d’évaluation du services et des actions
pour évaluer ces besoins et coller au plus près des attentes du public.
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Séjours d’été, moment d’évasion !
Comme chaque année, la Mairie de Gagny propose plusieurs séjours pour les enfants de la ville âgés entre
4 et 17 ans. L’occasion pour eux de se faire des amis, de voir du pays tout en faisant le plein d’activités ludiques.
Début des inscriptions : lundi 11 avril.

Saint-Ouen-du-Tilleul

Saint-Hilaire-de-Riez

Le Grau-du-Roi

Salou (Espagne)

ENFANTS DE 4 À 6 ANS

ENFANTS DE 6 À 12 ANS

ENFANTS DE 13 À 15 ANS

ENFANTS DE 16 À 17 ANS

Situé dans l’Eure, le Centre
Hippique de la Forêt
accueille vos enfants pour
un séjour très « nature ».
Ils par ticiperont à une
initiation à l’équitation, une
découverte de la faune et
de la ﬂore dans les bois, ainsi
que des animaux de la ferme.
Un atelier de fabrication
de pain ainsi que la visite
du château d’Harcour t
sont aussi au programme.

Au centre de vacances de la
ville, les activités ne manquent
pas ! Outre la baignade et
les jeux de plage prévus en
bord de mer, vos enfants
participeront à des activités
telles que l’accrobranche,
le mini-camp ou la course
d’orientation. Ils partiront à la
découverte du milieu marin
et de Noirmoutier.

Au bord de la Méditerranée,
ce centre de vacances
propose des initiations aux
sports nautiques, tels que
la voile et le canoë-kayak.
L’accrobranche, l’équitation
et diverses activités sportives
sont au programme sur la
terre ferme. Des sor ties
au parc aquatique de la
Grande Motte et dans la
ville de Nîmes éveilleront
les curiosités.

C’est en Catalogne, sur la
Costa Dorada, que nos
adolescents ont rendezvous cet été. Ils découvriront
des activités nautiques telles
que la voile, le paddle, le
canoë-kayak et le snorkeling.
Quatre sor ties sont
prévues : découverte de la
ville de Salou, une journée
à Barcelone, une sortie dans
le parc d’attraction Por t
Aventura et une journée
dans un parc aquatique.

Du 18 au 23 juillet
Du 16 au 21 août

Du 7 au 17 juillet
Du 17 au 27 juillet
Du 4 au 14 août
Du 14 au 24 août

Du 6 au 19 juillet
Du 1er au 14 août

COMMENT S’INSCRIRE ?
Trouvez plus d’informations, les tarifs et le bulletin d’inscription :
sur le site gagny.fr, Espace Démarches, au Service Enfance Jeunesse en Mairie, et en Mairie annexe.
Service Enfance Jeunesse - Tél.:01 56 49 22 60
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Du 1er au 14 août

Stage
DU 18 AU
22 AVRIL 2016

Stage

Enfants de 7 à 11 ans
(Enfant nés de 2005 à 2009)

Date limite d’inscription le 15 avril

Exemples
d’activités :
Gym,
Baseball,
Roller,
Piscine,
Jeux de ballons,
Jeux de raquettes,
Karaté…

Tarif 70 €, déjeuner et goûter inclus.
Bulletin d’inscription sur gagny.fr, Espace démarches ou disponible en Mairie.
Renseignements Services des Sports - Tél. : 01 56 49 23 00
aff 41x59 stage multisport def.indd 1
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Du 7 au 16 mars se tenait dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, l’exposition « La maison éco2nome » mettant en
avant les économies d’énergie à réaliser simplement chez soi. Après le vernissage par Michel Teulet, Maire de Gagny,
de nombreux curieux se sont déplacés, parmi lesquels 349 enfants des écoles et centres de loisirs de Gagny. Vidéos,
présentations ludiques et ateliers ont éveillé leur curiosité.

Mercredi 16 mars, le
Forum Emploi « Objectif
Recrutement » organisé
par la Mission locale
Gagny-VillemombleLes-Pavillons-sous-Bois
a permis de faire se
rencontrer les demandeurs
d’emploi et de nombreux
recruteurs.

Samedi 19 mars, la
Municipalité de Gagny
a rendu hommage aux
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc.
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Mardi 22 mars avait lieu le
vernissage de l’exposition
donnant carte blanche aux
lauréats 2015 du département
Arts plastiques du Conservatoire,
par Martine Iscache, Adjointe
au Maire déléguée à la
culture. À découvrir dans le
hall d’exposition jusqu’au
16 avril.

L’église Saint-Germain de Gagny
accueillait, mardi 15 mars, un concert
exceptionnel de Thomas Monnet
à l’orgue, avec en préambule la
chorale des élèves du Conservatoire.

Les séjours d’hiver organisés par la Mairie de Gagny se sont
parfaitement déroulés à Saint-Jean-Saint-Nicolas et SaintMichel-de-Chaillol pour le plus grand plaisir des participants.

Un groupe de seniors a participé à la sortie du RIS
à Holiday on Ice au Zénith de Paris le 11 mars dernier.
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Culture
Théâtre
LE DÎNER DE CONS
Doit-on encore présenter « Le dîner de cons », cette comédie multirécompensée de Francis Veber contant les mésaventures de Pierre Brochant
et de son hôte d’un soir, François Pignon ? Le cynisme fait face à la naïveté
pour un cocktail détonnant et une franche soirée de rires. Si l’adaptation au
cinéma avait réuni 9 millions de spectateurs et récolté trois Césars, la pièce
de théâtre est un chef d’œuvre qu’il faut avoir vu.
Cette version, présentée au Théâtre de Gagny, est mise en scène par Agnès
Boury. Les rôles de Brochant et Pignon sont tenus avec délice par José Paul
et Patrick Haudecœur. Un bon moment en perspective.
Jeudi 12 mai, à 20h45 - Théâtre André Malraux

ON S’ÉTAIT DIT
Après trois représentations à guichet fermé, la comédie musicale « On s’était dit », créée à Gagny, est de retour.
Venez retrouver la compagnie Des Si Des La et les tubes des années 60 à nos jours avec un orchestre live.
Samedi 21 mai, à 20h30 - Théâtre André Malraux
Prix des places :Adultes 15€ - Moins de12 ans 10€ - Moins de 6 ans :gratuit
Réservation au :06 15 19 79 62 - compdessidesla@gmail.com - unetouchede3@gmail.com
Retirer vos places au Théâtre André Malraux :
le 7 mai de 14h30 à 16h30 et le 14 mai de 14h30 à 16h30.

Conservatoire
LES TOIRES
DU MONDE

LES ÉLÈVES
DONNENT LE LA

Les musiciens de l’Ensemble Furians déroulent sous vos yeux une exploration
du répertoire du XXe siècle où le quintette à vent avait le vent en poupe.
Flûte, hautbois, clarinette, basson et cor se marient à merveille dans un
spectacle musical original, plein de saveurs, autour d’une histoire mijotée aux
petits oignons pour réveiller vos papilles.

En cette fin d’année, les élèves des
classes musicales du Conservatoire
vous préparent plusieur s
représentations.

Mardi 12 avril, à 20h - Conservatoire F.-J. Gossec

Théâtre André-Malraux
1 bis, rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10
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Conservatoire F.-J. Gossec
41, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Mercredi 13 avril, à 18h30
Les élèves du cours de musique
de chambre seront à la baguette
pour une soirée musicale dans
l’auditorium du Conservatoire.
Vendredi 15 avril, 20h
Les grands élèves et l’harmonie
municipale du Conservatoire
se donnent en spectacle
exceptionnel au Théâtre André
Malraux.

Bibliothèque Georges Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20

Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

11Lundi
avril
SÉJOURS D’ÉTÉ POUR LES 4-17 ANS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ

12 avril

Mardi

ANIMATION

CULTURE

SENIORS

15Vendredi
avril

24Dimanche
avril

12Jeudi
mai

CONCERT

COMMÉMORATION

CONFÉRENCE

LES GRANDS ÉLÈVES ET
L’ORCHESTRE D’HARMONIE
par les élèves du Conservatoire

20h - Théâtre A. Malraux

Tarif :8,5€ (- de 26 ans : gratuit)
CONSERVATOIRE MUNICIPAL FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC

BAL COSTUMÉ

animé par l’orchestre les Dauphins

14h - Salle des fêtes, Hôtel de Ville
Retraités gabiniens :10,25€
Accompagnateurs :15,40€
Inscriptions au RIS

CONCERT

LES GRANDS ÉLÈVES
ET DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DU CONSERVATOIRE

SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA VACCINATION

Tarif : 8.5 € - Gratuit pour les moins de 26 ans

LES TOIRES DU MONDE

Réservation au Conservatoire
Renseignements au 01 56 49 24 05

par l’ensemble Furians

20h - Conservatoire F.J. Gossec
Tarif :5€ (- de 26 ans : gratuit)

STAGE MULTISPORTS POUR LES 7-11 ANS

FIN DES INSCRIPTIONS
AU STAGE MULTISPORTS

16Samedi
avril
PEINTURE / GRAVURE / SCULPTURE

FIN DE L’EXPOSITION
DES LAURÉATS 2015
DU DÉPARTEMENT
ARTS PLASTIQUES
Conservatoire F.J. Gossec

13Mercredi
avril
SOIRÉE MUSICALE

SOIRÉE AUTOUR DE
LA MUSIQUE DE CHAMBRE

18h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Entrée libre sur réservation

14 avril
CONFÉRENCE

ANDRÉA PALLADIO :
architecte de génie au XVIe
siècle, à Vicente et à Venise

par Jean-Louis Boileau de l’association VSART

26 avril

Mardi

VACCINATION

SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA VACCINATION

par Béatrice Bustarret de l’Association VSART

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

LE DÎNER DE CONS

20h45 - Théâtre A. Malraux

de 14h à 16h - Centre
socioculturel des Hauts de Gagny

18 avril

Lundi

MÉDECIN DE CAMPAGNE
14h30 - Théâtre A. Malraux

3,50€ sur présentation de la carte du RIS

Dimanche
8 mai
COMMÉMORATION

JOURNÉE DE
COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU
8 MAI 1945

11h - Parvis de l’Hôtel de Ville

Lundi
9 mai
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
EN ACCUEIL DE LOISIRS
POUR LES VACANCES
D’ÉTÉ

PREMIER JOUR DE STAGE
MULTISPORTS POUR LES
ENFANTS INSCRITS

CINÉMA

19 avril

3,50€ sur présentation de la carte du RIS

SÉANCE DE VACCINATION

VACCINATION GRATUITE

de 14h à 18h - Centre Municipal
de Santé

INSCRIVEZ-VOUS
ET PARTICIPEZ

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS

STAGE MULTISPORTS POUR LES 7-11 ANS

Mardi

FÊTE DE LA MUSIQUE

ROSALIE BLUM

14h30 - Théâtre A. Malraux

10Mardi
mai
VACCINATION

SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA VACCINATION
de 14h à 16h - Centre
socioculturel Jacques Prévert

M u s i c i e n a m a t e u r,
vous souhaitez jouer
gracieusement le
soir de la Fête de la
musique pour faire
partager votre passion
de la musique ?
Inscrivez-vous
auprès du Service
Relations Publiques au
01 56 49 23 15.

14h30 - Conservatoire F.J. Gossec



À DÉTACHER

Jeudi

11h30 - Place du souvenir français

MICHEL ANGE ET LA
CHAPELLE SIXTINE

CINÉMA
VENDREDI 15 AVRIL - 20H
Théâtre municipal A. Malraux
1 bis, rue Guillemeteau - 93220 Gagny

CONCERT

JOURNÉE DU SOUVENIR
DES VICTIMES DE LA
DÉPORTATION

Lundi
2 mai

VACCINATION

de 14h à 16h
Centre socioculturel des Épinettes

Avril - Mai 2016

Cotisation annuelle :26,95€
Tarif à la séance :4,50€

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Cinéma
Semaine du 13 au 19 avril 2016
THE REVENANT
Western américain
Réalisé par Alejandro
González Iñárritu
Avec Leonardo DiCaprio,Tom
Hardy et Domhnall Gleeson
Durée :2h36
Interdit aux moins de 12 ans.
Dans une Amérique sauvage, Hugh Glass,
un trappeur, est attaqué par un ours.
Grièvement blessé, il est laissé pour mort
par ses équipiers.
Mercredi 13 avril :20h30
Samedi 16 avril :20h45
Mardi 19 avril :20h30
HEIDI
Film familial allemand
Réalisé par Alain Gsponer
Avec Anuk Steffen, Bruno
Ganz et Isabelle Ottmann
Durée :1h46
Heidi, une jeune orpheline, vit chez
son grand-père dans les Alpes suisses
jusqu’au jour où sa tante en décide
autrement.
Samedi 16 avril :14h30
Dimanche 17 avril :14h30
Lundi 18 avril :14h30
Semaine du 20 au 26 avril 2016
LES VISITEURS :
LA RÉVOLUTION
Comédie française
Réalisée par Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian
Clavier et Marie-Anne Chazel
Durée :1h50
Bloqués dans les couloirs du temps,
Godefroy de Montmirail et son fidèle
serviteur Jacquouille sont projetés en
pleine Révolution Française.
Mercredi 20 avril :14h30
Vendredi 22 avril :20h30
Samedi 23 avril :16h30 et 20h45
Dimanche 24 avril :14h30
Lundi 25 avril :14h30
Mardi 26 avril :20h30
Cinéma adhérent
de l’Association Française
des Cinémas d’Art et d’Essai :
1 bis rue Guillemeteau
Tél : 01 56 49 24 10

MINI ET LES VOLEURS
DE MIEL
Film d’animation danois
Réalisé par Jannik Hastrup
et Flemming Quist Moller
Durée :1h15

MÉDECIN DE CAMPAGNE
Comédie dramatique française
Réalisée par Thomas Lilti
Avec François Cluzet,Marianne
Denicourt, Isabelle Sadoyan
Durée :1h42

À partir de 3 ans.
Dans la forêt de frêne, Mini le petit
scarabée rencontre une bande d’insectes
punk qui va se servir de lui pour voler du
miel.

Tous les habitants dans ce coin de
campagne peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les ausculte, les
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours
sur 7.

Vendredi 22 avril :10h
Samedi 23 avril :14h30

Vendredi 29 avril :20h30
Samedi 30 avril :20h45
Lundi 2 mai :14h30
Mercredi 3 mai :20h30

Semaine du 27 avril au 3 mai 2016
DOFUS - LIVRE 1 :JULITH
Film français d’animation
Réalisé par Anthony Roux et
Jean-Jacques Denis
Avec les voix de Sauvane
Delanoe, Emmanuel Gradi
et Laëtitia Lefebvre
Durée :1h47
Avertissement : Certaines scènes sont
susceptibles de heurter la sensibilité
du jeune public.
Julith, la sorcière, revient à Bonta
avec une revanche à prendre et un
objectif :anéantir la cité et ses habitants.
Mercredi 27 avril :14h30
Samedi 30 avril :14h30
LE PARFUM DE LA CAROTTE
Courts métrages français
d’animation
Réalisés par Rémi Durin,
Arnaud Demuynck, Anne
Viel, Pascale Hecquet,
Marjorie Caup
Avec les voix d’Agnès Jaoui,
Jean-Baptiste Marcenac et
Igor Van Dessel
Durée :45 min
À partir de 3 ans.
Programme de 4 courts métrages
d’animation :« Le parfum de la carotte »,
« La confiture de carottes », « La carotte
géante » et « Le petit hérisson partageur ».

Semaine du 4 au 10 mai 2016
FIVE
Comédie française
Réalisée par Igor Gotesman
Avec Pierre Niney, François
Civil et Igor Gotesman
Durée :1h42
Cinq amis d’enfance rêvent depuis
toujours d’habiter en colocation. Lorsque
l’occasion se présente, ils n’hésitent pas
une seule seconde !
Mercredi 4 mai :14h30
Samedi 7 mai :14h30 et 20h45
Mardi 10 mai :20h30
ROSALIE BLUM
Comédie française
Réalisée par Julien Rappeneau
Avec Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi et Alice Isaaz
Durée :1h35
Vincent Machot connaît sa vie par
cœur :son salon de coiffure, son cousin,
son chat et sa mère envahissante. Mais la
vie réserve parfois des surprises !
Mercredi 4 mai :20h30
Vendredi 6 mai :20h30
Lundi 9 mai :14h30 et 20h30

Vendredi 29 avril :10h

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

Deux arbitres à l’EGJ
Valentin Blangis et Lilian Prugnot ont démarré le judo au club de l’Entente
Gabinienne dès leur plus jeune âge. Aujourd’hui, à l’âge de 19 ans, ils viennent
de réussir avec brio leur examen et deviennent ainsi tous les deux, arbitre interrégional F3. Félicitations à tous les deux, ainsi qu’au club qui est très fier d’eux. Il
n’est pas trop tard pour adhérer à l’association. Tarifs dégressifs de fin de saison.
Espaces des Sports et des Associations
12, chemin de Montguichet
Site internet :www.egjudo.com
Tél.:06 60 85 13 15

Nouvelle association

L’association de Sauvetage et de
Secours de Gagny organise des postes
de secours et de la formation aux
grand public sur les gestes qui sauvent.
Bienvenue à eux !
Contact :Christopher Marmy
Tél.:06 19 93 27 33
E-mail :assg39@yahoo.fr

Palette artistique

L’association Palette Artistique propose
un stage ouver t aux enfants, aux
adolescents et aux adultes sur le thème
suivant :« Fabriquer ses encres à partir
de plantes » (création et réalisation).
Ce stage se tiendra lundi 18 avril, de
14h à 17h30. Un second stage, « Peindre
ses poèmes » sera ouvert aux adultes,
mercredi 20 avril de 10h à 17h.

Scrabble

Le club de Gagny Gabiscra organisait
récemment, avec le Comité Îlede-France Nord le championnat
dépar temental de scrabble du 93.
Au cours de cette épreuve, où six
communes étaient représentées, 44
joueurs se sont affrontés sur deux
parties de Scrabble Duplicate. C’est
Nicolas Thomas, du club de Bondy, qui
a remporté le titre. Bravo à tous.
Contact :Micheline Abadie
Tél.:01 43 81 90 01
ou 06 78 87 33 03

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Trésors de Chartres
Partez à la découverte de la
cathédrale Notre-Dame classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
des rues pittoresques lors d’une
balade en petit train et du centre
international du vitrail.
Mardi 12 avril - Prix : 88€
La buttes aux cailles - Paris
Des maisons basses, des rues
étroites et de la verdure débordant
des jardins: bienvenue à la butte
aux cailles, véritable village en plein
cœur de Paris.
Mardi 3 mai - Prix : 39€
Syndicat d’initiative
2, place du Général de Gaulle
Tél.:01 43 81 49 09

Contact
Tél.:06 17 29 98 57

Brocante du Chenay :Inscrivez-vous !
L’association des commerçants et artisans de Gagny-Chenay organise la 30e brocante
du Chenay le dimanche 22 mai, de 6h à 18h, dans les rues Émile Cossonneau, de la
Haute Carrière, du Dr. Roux, Georges Sand, de l’Horloge et des Pins.

Comment s’inscrire ?

Téléchargez le bulletin sur le site internet www.villagechenay.com. Remplissez-le,
joignez votre règlement par chèque (12€ le mètre pour les particuliers, 21€
pour les professionnels) et renvoyez-le à l’adresse indiquée avant le 11 mai.
Exceptionnellement, des inscriptions seront possibles sur place les samedi 14
et 21 mai, de 14h à 17h.
Renseignements
Tél.:07 83 36 02 70 - E-mail :villageduchenay@orange.fr
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Les élus du groupe de gauche semblent
ne pas avoir compris ce que sont les
nouveaux Territoires.
Ils ne cessent de critiquer le choix des
80 Délégués territoriaux, y compris
ceux de leur propre sensibilité politique,
d’avoir choisi à l’unanimité Michel
TEULET en tant que premier Président
de notre Territoire.
Non, en s’occupant du Territoire,
celui-ci ne néglige pas Gagny, puisque
le Territoire n’est pas une nouvelle
collectivité locale, mais un système
de travail en commun des 14 villes
dont les 13 autres Maires sont VicePrésidents. En effet le Territoire traite
de compétences municipales qui
deviennent, à ce titre, territoriales. Et
cela en dehors de toute approche
politique. Pourtant, nos élus du groupe
de gauche parlent encore en termes de
majorité et d’opposition.
Le Président du groupe d’opposition
municipale, qui représente notre
commune avec ses collègues de la
majorité, travaille avec le Maire de
Gagny, de droite mais aussi avec ceux
de Neuilly-sur Marne ou de Clichy-sousBois, de gauche et les maires centristes.
Les 14 maires n’ont pas souhaité qu’il
y ait une majorité et une opposition,
ce qui n’aurait aucun sens, l’organe
exécutif du Territoire réunissant toutes
les sensibilités politiques.
Absence aussi de compréhension
du développement de la commune.
Le même groupe s’étonne que le
Maire n’ait pas prévu, dans le PLU,
l’emplacement 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 les nouveaux
élèves intégreront l’une des 18 écoles
de Gagny dont certaines devront être
agrandies. C’est d’ailleurs ce que
nous avons déjà fait avec l’école Paul
Laguesse et ce qui se fera pour la
nouvelle école La Fontaine.

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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Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »
Monsieur le Maire, vous nous avez trompés !
Que de belles paroles n’avons-nous pas entendu
et lu ces derniers mois de la part du Maire.
Dans un tract intitulé : «Je passe le relais !»
nous vous citons, «Aujourd’hui après plus de 35
ans d’exercice du mandat de Conseiller général,
j’ai décidé de passer le relais,
relais afin de me
consacrer plus encore à la ville de Gagny, au
moment où se met en place la Métropole
parisienne»
Beau programme, belle et noble idée que de
stopper ce cumul de mandat qui durait depuis
plusieurs décennies.
Sauf que ces belles intentions ont été rapidement
mises de côté et balayées sans scrupule face à
l’appât du pouvoir. Les promesses du maire
n'engagent que ceux qui les écoutent.
En effet, quelques mois plus tard, nous
retrouvons notre maire propulsé président du
territoire «Grand Paris, Grand Est» regroupant 14
villes, 395 000 habitants et dont le siège sera
situé à Noisy-le-Grand.
Autant dire que notre maire ne sera plus très
souvent sur notre commune et va s’éloigner de
plus en plus des préoccupations des
Gabiniennes et des Gabiniens, à moins qu’il ne
néglige son nouveau mandat de Président en
minimisant son importance pour le territoire.
Même s’il nous arrive de respecter une forme de
solidarité républicaine (élu avec 80/80 voix) nous
ne sommes pas dupes.
Un autre exemple récent, suite à l’interpellation
des élu-e-s de l’opposition qui souhaitaient voir
apparaitre leur intervention en conseil municipal
dans le compte rendu, le maire nous a répondu
que nous n’avions qu’à donner notre texte en
format papier pour qu’il y soit inclus.
Toujours dans un esprit de conciliation et dans
notre
volonté
de
ne
pas
surcharger
l’administration dans son travail, nous nous
sommes exécutés et avons transmis notre
intervention sur le PLU, capital pour dénoncer les
agissements du maire dans ce dossier
désastreux et pourtant si important pour notre
commune.
Et bien évidement, pas de trace de cette
intervention dans le dernier compte rendu…
Et oui monsieur le Maire, encore une fois vous
avez trompé les Gabiniens.
Mais nous nous y attendions.

Ensemble, redonnons vie à Gagny
redonnonsvieagagny@gmail.com
Constantin ANGHELIDI
Pierre ARCHIMEDE
Aurélien BERTHOU
Anissa GHERRAM
Émilie PIGELET

Vie pratique
INFIRMIÈRES

MAIRIE PRATIQUE

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

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

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

Yvette CAMUS - 1 rue Joannès
01 43 81 56 80 - 06 33 95 08 80

Coralie LAGHOUATI
et Oumou DEMBELE-CAMARA
8 bis rue Jourd’heuil - 01 43 81 32 94

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

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

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
112 : pour les téléphones mobiles

Cyrille CONAN, Isabelle CIEPLUCHADAUDRUY, Katia LE KHAL et Cécile TELLIER
123 avenue de Versailles
01 43 02 24 38 - 06 73 18 66 71

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 avril :Pharmacie de la Poste
4 Rue Henri Barbusse - GAGNY
Tél.:01 43 81 09 96

Jeudi 5 mai :Pharmacie Uzan
51 Av. Aristide Briand - GAGNY
Tél.:01 43 81 40 65

Dimanche 17 avril :Pharmacie Salle
28 Av. de la Résistance - LE RAINCY
Tél.:01 43 81 00 57

Dimanche 8 mai :Pharmacie Revel
115 Av. du Gal de Gaulle - NEUILLY s/ MARNE
Tél.:01 43 08 22 56

Dimanche 24 avril :Pharmacie Tong Nguyen
126 Rue Jules Guesde - GAGNY
Tél.:01 43 30 49 02
Dimanche 1er mai :Pharmacie des Berges
10 Rue P. et C.Thomoux - NEUILLY s/ MARNE
Tél.:01 43 08 16 49

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

Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h
(admission du public jusqu’à 11h45).
Permanence des élus
Michel Teulet, Maire de Gagny,
reçoit sur rendez-vous
au 01 56 49 22 05
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
au secrétariat des élus : 01 56 49 22 06
Permanences gratuites
à l’Hôtel de Ville
(Retrait des tickets de passage
à l’accueil)
Consultations juridiques
• Les 2e et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me Francillonne-Rosine.
• Les 1er et 3e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me Boussac-Courtey.
• Les 2e et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me Levy.
Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
• Le 3e vendredi de chaque mois
de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
• Le 1er vendredi de chaque mois
de 14h à 16h

LE CARNET
Nos bébés

AKSI Zeynep, AOUIMEUR Ania, AUBEL GOMES Neyla, BA Boukary, BERREBI Shirane, CAREL Chloé, CINGALA-MATA Curtis, CLOITRE Eloïse,
DEBOUB Adam, DELFOSSE OUDIN Jade, DETRY Noémie, DIAS MARTINS Siloé, EL HADDOUDI Nawfel, EL OUASIA Ouassim, GUENDOUZI Anas,
HAMELIN Mathieu, HASNAOUI Souleyman, HELLOU Djassem, KOSIKOWSKI Patryk, LABIAD Nora, LACAM Chloé, LEBGAA Rahim, LINYON Eliora,
MAHIEDDINE Inès, MEDJDOUB Sarah, MEGUERDITCHIAN Massis, MENDES Benjamin, MESSAI Sofia, MOUSSA JLASSI Lyna, MUSSO Giani,
N’DIAYE Assia, NGUYEN Tra My, OURTIREN Amir, PIERRE Waylonn, PRINCE Archana, PRUVOST Gabriel, RAMANATHAN Ra-Ashman,
RODRIGUES ROSA Rosanna, ROSE Aymeric, SHAIK DAWOOD Solène, TRABELSI Noë, Nouh, VARELA TAVARES Emilie, YOGALINGAM Vibusha.

Nos mariés

FEY Claude et RICAULT Audrey, RUNGASAMY Govinden et POONIT Jayita.

Nos disparus

BERTHAU Michel, BOULDOUYRÉ Divorcée BALDIÉ Danielle, BOUTEILLER épouse HEURTEUX Mireille, COROADO veuve FERREIRA Zulmira,
DURAND Yvan, FERREIRA José, GENDRON épouse HORVILLE Marcelle, LE TRÉQUESSER Veuve WAINER Marie, MARRE Veuve HARREWYN Michelle,
MICHELLE épouse ZIPPER Gisèle, SCHUH Divorcée BOURLON Madeleine, VENCATARENGUM Shummoogum.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Loue F2 bord de mer pour vacances Algarve
Armacao Péra Portugal. Tél.:06 09 67 44 70
•Cherche en location 1 ou 2 pièces.
Tél.:06 61 61 81 12

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends meubles bureaux 3 tiroirs. 1.30 m. x 77 +
autre métal 2 m. x 1 m. Très bon état.
Tél.:01 43 32 18 45 ou 01 43 88 98 42
•Bahut 2 corps avec table ronde, 2 rallonges merisier,
4 chaises. Prix :500€, table basse 20€, petit meuble
en noyer 1 porte 20€, miroir ovale. Prix :40€.
Tél.:06 58 38 71 30
•Vends bibliothèque TBE 3 portes en merisier,
meuble d’entrée en merisier. Tél.:01 43 02 94 66
•Urgent canapé + 2 fauteuils + pouf cuir buffle vert
TBE, belle qualité 550€. Tél.:01 43 09 09 52

ANIMAUX
•Vends canaris très bon chanteur avec cage et
accessoires 30€. Tél.:06 63 95 99 85

COURS
•Je suis professeur d’anglais de 30 ans. J’ai 5
ans d’expérience. Je suis anglophone. J’ai travaillé
à Faringdon Communite College en Angleterre.
Je donne des cours d’anglais à mon domicile. Je
travaille avec les élèves de 4-15 ans. Cours interactifs
avec le club de conversation. Le prix par heure :15€.
J’habite à Gagny. Tél.:06 52 63 43 53
•Jeune fille sérieuse et consciencieuse propose aide
aux devoirs du CP à la 3ème. Tél :06 52 97 00 88

SERVICES
•Assistante maternelle agréée accueille bébé dès le
29 août en pavillon. Tél.:06 37 22 42 54
•Assistante maternelle agréée en pavillon avec
terrasse Montguichet cherche bébé à garder.
Tél.:01 43 32 05 49
•Artisan propose maçonnerie, peinture, carrelage,
parquet, plomberie. Tél.:06 77 26 51 78

•Vends clavier synthétiseur Yamaha DGX 200 76
touches avec support. Jamais servi. Prix : 250€.
Tél.:06 88 08 58 90
•Drap et drap housse couverture soldé. Appareil
photo + flash coffret collection. Tél.:06 06 66 59 09
•Vends cheminée capucine marbre 200€, baignoire
1900 pattes de lion 350€. Tél.:06 31 39 89 63
•Vends eau de toilette XS de Paco Rabanne 200 ml
sans blister. Prix :55€. Tél :06 72 86 18 65
•Vends lot de disques vinyls années 60, 70 ,80.
Tél.:06 33 22 72 19
•Charrue ancienne pour déco jardin. Prix : 80€.
Support de jardinière fil métal peint 3€ pièce. Microondes. Prix :15€. Tél.:06 63 45 65 74
•Vends machine à coudre Singer futura 4000
électrique. Prix :100€. Tél.:06 07 79 92 38
•Vends pantalons ski jamais portés 10 ans 6€,
équitation bottes 6€, polos 2€, pantalons 4€.
Tél.:06 60 96 60 42
•Vends barres de toit pour Xsara break 50€ avec
fermeture antivol. Tél.:06 82 08 67 66
•Veste imitation fourrure gris clair état neuf taille 46.
Prix :40€. Tél.:01 43 01 14 62
•Bricoleur cherche TV écran plat en panne ou microordinateur pour récupérer des pièces.
Tél.:06 99 55 48 92
•Recherche téléphone avec fil de la marque Amarys.
Tél.:09 51 51 38 11
•Vide-grenier week-end et férié de 10h à 19h avril,
mai, juin au 15 allée de la Dhuys.Tél.:01 43 81 72 77

•Jeune homme expérience propose plomberie,
électricité, carrelage. Devis gratuit.
Tél.:06 98 68 52 33
•Femme cherche heures de ménage, repassage ou
garde d’enfants. Tél.:07 61 03 55 78
•Femme cherche heures de ménage et repassage.
Tél.:06 05 61 55 74
•Assistante maternelle agréée cherche bébé à
garder à partir de juin. Tél.:01 43 30 76 62
•Homme cherche emploi jardinier, manutentionnaire
ou ménage pour ma femme. Tél.:06 52 35 29 70 ou
09 80 33 32 35
•Plombier retraité recherche dépannage petits
travaux de plomberie. Tél :06 18 31 03 38
•Auxiliaire de vie véhiculée tâches courantes,
promenades, courses, médecin. Tél.:06 23 80 55 48
•Jeune femme cherche ménage, repassage, garde
d’enfants ou personnes âgées. Tél :06 05 58 36 76
•Jeune femme cherche heures de ménage,
repassage, sorties d’école, personnes âgées.
Tél :06 12 92 15 28
•Assistante maternelle agréée en pavillon cherche 0
à 3 ans pour juillet ou septembre.
Tél.:06 11 04 80 12
•Peintre 30 ans expérience ferait travaux extérieur et
intérieur. Tél.:06 44 72 09 94
•Je suis un peintre en bâtiment très qualifié, je
cherche des petits boulots. Tél.:06 52 77 49 40
•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage
et repassage. Tél.:06 75 18 74 62
•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage,
repassage. Tél.:06 75 73 45 20
•Dame cherche heures de ménage repassage.
Tél.:06 58 66 20 64
•Assistante de vie expérimentée accompagnerait
dans toutes les tâches personne âgée malade 6 à
8h par semaine ou 2 à 3 nuits. Tél. :01 78 78 18 73

S
PETITECES
ANNON

DIVERS
•Vends vélo d’appartement avec fonction rameur.
Prix :60€. Tél.:06 20 48 81 19
•Vends vélo appartement elliptique striale neuf.
Prix :100€. Tél.:06 14 27 01 63

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 mai, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le jeudi 21 avril à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.
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Prénom :
Adresse :

Tél. :
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