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Édito

Ce numéro de Gagny Mag présente, comme chaque année à cette époque, le budget de notre commune 
qui vient d’être adopté par le Conseil municipal. Construire un budget dans notre ville n’est pas chose aisée.

En effet, Gagny dispose de recettes plus que limitées. La seule industrie ayant existé à Gagny a été celle de 
l’extraction et de la transformation du gypse, dans 90 hectares de notre ville. Lorsque cette industrie a cessé son 
activité, ces terrains sont devenus des friches dangereuses parce que sous-minées. Les recettes de la commune 
sont donc, pour une très large part, alimentées par les impôts que vous payez et les dotations de l’État. 

Depuis que j’ai été élu Maire,  j’ai veillé à ne pas augmenter vos impôts ce qui, bien sûr, limite nos recettes. 
De plus, depuis plusieurs années, l’État se désengage fortement, nous faisant perdre plusieurs millions d’euros. 

Nos recettes sont donc plus que limitées ; elles ne s’élèvent qu’à 50% des recettes de la ville la plus « riche » 
de notre département. 

Pourtant, grâce à une gestion rigoureuse, maintenue année après année, nous réussissons à «économiser » sur 
nos dépenses de fonctionnement, a� n de réserver des sommes importantes pour investir, sans recourir à l’emprunt 
et donc sans augmenter notre dette.

Le niveau de cet auto� nancement est l’un des meilleurs du département. Cette pratique nous a permis de 
devenir l’une des villes les moins endettées de la Seine-Saint-Denis, tout en pratiquant une politique d’investissement 
importante. L’année 2016 restera dans cette lignée.

Dans le domaine scolaire, qui est la priorité de nos priorités, ce sont près de 4 millions d’euros qui sont 
prévus pour commencer la construction de la nouvelle école maternelle La Fontaine et pour continuer d’améliorer, 
sans cesse, nos 18 écoles, a� n d’offrir le meilleur cadre d’études possible à nos enfants. 

Près de 2 millions d’euros vont permettre de terminer la reconstruction du gymnase situé rue de Franceville, 
face au collège Pablo Neruda. 2,7 millions d’euros vont permettre la poursuite des travaux de construction du 
parking souterrain place Foch, élément important de la réalisation d’un véritable cœur de ville, indispensable 
au développement de notre ville. 4,5 millions d’euros permettront de poursuivre la rénovation de la voirie et de 
l’éclairage public.  

Au total, notre budget d’investissement s’élèvera à 28,5 millions d’euros, soit près du tiers de notre budget total.

Dans celui-ci, aucune catégorie de notre population n’a été oubliée : ni la jeunesse, ni les adultes, ni les seniors. 
Ni l’action sociale, ni les affaires scolaires, ni le sport, ni la culture, ni la prévention de la délinquance, ni notre cadre 
de vie, n’est laissé de côté.

Certes, nous ne pouvons tout faire, mais nous agissons pour tous.

Bien sûr, l’opposition critique, mais elle est dans son rôle.

Par contre, les services of� ciels et les organismes spécialisés saluent régulièrement la gestion � nancière de 
notre commune, ce qui me conforte, comme m’avaient fortement réconforté les résultats des dernières élections 
municipales.
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 NOUVEAUX COMMERCES

Société WPF, Vincent Verheecke, peinture et fi nition
10, rue René Faugeras - Tél. : 01 43 01 23 24 - E-mail : vincent.verheecke@wanadoo.fr

Regard de Lou, Maquillage permanent
27, allée de la Dhuys - Tél. : 06 47 90 35 88 - Site internet : www.regarddelou.fr - E-mail : regarddelou@orange.fr

Don du sang :
2 cœurs pour Gagny

Voisins, faites la fête !
La Fête des voisins reprend ses quartiers à Gagny. 

La ville obtient deux cœurs collecte 
pour récompenser son engagement.

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) récompense chaque année les 
communes les plus investies en matière 
de collecte de sang, de plaquettes, de 
plasma et de moelle osseuse. Depuis 
la création de ces labels « Commune 
donneur », Gagny obtient chaque 
année un cœur collecte, synonyme 
de son engagement en faveur de 
cette cause. Et dernièrement, la ville 
de Gagny a reçu deux cœurs collecte 
pour ses résultats en 2015.

Actu Vie locale

Confort et information
Le premier cœur récompense 
l’optimisation de la visibilité, du confort 
et de l’accès des collectes de sang 
dans la collectivité. Le second cœur 
félicite la pédagogie de la commune et 
l’information des citoyens sur le don de 
sang. La ville de Gagny remercie tous les 
donneurs qui se sont rendus à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de ville en 2015.

PROCHAINE COLLECTE DE 
DONS DU SANG
Mercredi 18 mai, de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

La date offi cielle est fi xée au vendredi 27 mai, mais Gagny a pris l’habitude 
de déployer cet évènement sur plusieurs mois. 

Pour dresser tables, chaises, barbecues et banquets dans votre rue, pensez 
à vous organiser.

Déterminez une date en commun avec les riverains de votre rue.

Sollicitez un arrêté municipal demandant le blocage temporaire de votre rue 
le temps de la fête. Adressez votre courrier à Monsieur le Maire en précisant 
votre rue, les horaires souhaités et la zone spécifi que à bloquer. Comptez un 
délai de 15 jours pour que la demande soit prise en compte.

Si vous en avez besoin, la Mairie de Gagny peut mettre à votre disposition, 
selon disponibilités, des tables, des chaises, des stands et des dotations 
diverses. Précisez vos besoins dans votre courrier. 

Prévoyez ce qu’il faut pour boire et manger mais aussi pour ranger ensuite, 
et trier vos déchets.

Comment s’organiser ?

1

2

3

4

Madame Martine Iscache, Adjointe au Maire déléguée 
à la Santé, reçoit le Diplôme « Commune donneur ».
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MÉDAILLE D’ARGENT
20 années
Lionel BERGOUGNIOU, Marie-Françoise 

BERGOUGNIOU, Eric BONNIN, Hocine BOUKLI 
HACENE, Christel CONRAIRIE, Laurence COQUE, 
Anne DESNOS, Laurence  FAUCHER, Laurence 
GONCALVES, Maria MOREAU, Frédéric PADOUX.

MÉDAILLE D’OR
35 années
Patrick BENLAHOUES, Isabelle CANTARUTTI, 

Joël CLARINO, Marie Louise DANIEL, Ana Christina 
DOS SANTOS, Philippe GRAVELIN, Corinne 
HINGANT, Edouard KAPERSKI, Hervé LE GALL, 
Ginette LESOUEF, Sophie LEVY, Pascale MINET, 
Christine PETITET, Alber t POIRON, Marie Lucie 
PUICHAUD CHAUDOT, Véronique ROUSSEL, 
Bruno VALLE.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années
Pascale BANSARD, Pascale BASSEZ, Corinne 

BLANC, Françoise BONISSE, Philippe BOREL, Francine 
BULTE, Laurence CARREL, Véronique DEBRAY, Brigitte 
GAUDE, Agnès LALOUF, Isabelle PARRONDO, 
Alain PLUMAS, Corinne SERELLE, Gilles TERPIN.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années
Gérard CHEVALIER, Maryse FREMONT, 

Édouard KAPERSKI, Antoine LIBRAN, Ar lette 
MARCHER, Laurence MAURY, Michelle OLLIVIER, 
Gérard  PERADON, Christine PETITET, Nicole 
RENOULT, Jocelyne SUCAUD, Marie Hélène TYCLE.

Mercredi 6 avril, le Maire de Gagny entouré de membres du Conseil municipal, a remis à 53 Gabiniens le 
diplôme de la médaille du travail. La cérémonie se déroulait dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville.

Les médaillés du travail

Actu

6
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Fête de la Nature : le  programme 2016  !
Les Gabiniens et les Gabiniennes de 
tous âges le savent désormais : l’arrivée 
des beaux jours s’accompagne des 
principaux évènements festifs de la 
ville, à commencer par ce premier 
rendez-vous qu’est la Fête de la nature. 

Actu

Le temps d’une journée, le Parc 
forestier du Bois de l’Étoile accueille 
le public de Gagny et des villes 
alentours pour s’informer, se cultiver, 
se restaurer et participer à différentes 
animations mises à leur disposition, 
dans une ambiance conviviale et un 
cadre verdoyant. Toutes les animations 

proposées sont offer tes - dans la 
limite des places disponibles. Le thème 
de cette année met à l’honneur les 
« Passionnés par nature », celles et 
ceux qui œuvrent pour la nature au 
quotidien. Venez nombreux découvrir 
ces amoureux de l’environnement 
présentant leur passion et leurs gestes 
de tous les jours. 

JARDINIER, UN MÉTIER, UNE PASSION
Venez rencontrer les agents municipaux pour en apprendre 
plus sur leur action à Gagny chaque jour mais aussi récolter 
de précieux conseils pour votre jardin. Ils vous donneront des 
astuces pour notamment traiter vos plantes sans pesticides, 
bien planter et bien entretenir vos plants, ou encore tailler 
ef� cacement votre rosier.

ATELIER POUR LES JUNIORS 
Après avoir personnalisé votre pot en terre, un 
jardinier vous apprendra à y planter votre végétal et 
vous donnera tous les conseils pour voir grandir votre 
plante à la maison.

APICULTEUR, L’AMI DES ABEILLES
Les abeilles ont un rôle primordial pour notre écosystème 
et les apiculteurs le savent plus que quiconque. Venez 
découvrir, près des ruches municipales, leur activité et 
obtenir les réponses aux questions que vous vous posez. 
Vous pourrez même déguster le miel de Gagny   .

VANNIER, UN MÉTIER À DÉCOUVRIR
Ceux qui empruntent la Nationale 302 (rue Parmentier, 
avenue du Président Pompidou, rue Jules Guesde) ont sans 
doute vu leur travail. Les vanniers viennent ce jour partager 
leur passion pour l’osier et expliquer comment ont été 
fabriquées les corbeilles et les palissades à Gagny. 

ATELIER POUR LES JUNIORS
Initiation à la vannerie - fabrication d’un petit objet.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS LIÉS À LA NATURE (tout public)

Suivez les traces de Christiane Lichtlé (photo ci-contre), Conseillère municipale déléguée au Développement 
durable et Docteur en sciences naturelles, dans les allées du Parc forestier du Bois de l’Étoile. Celle-ci a créé 
un parcours découverte spécial à travers le plus grand espace vert de la ville pour découvrir les métiers 
liés à la nature. Prenez votre stylo pour jouer, partager et en apprendre davantage. 
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ESPACE
POUR LES JUNIORS

« CRÊPERIE
DU BORD DE MARE »

Fête de la Nature : le  programme 2016  !

Ateliers créatifs et pédagogiques pour 
les enfants :
• Origami
   réalisation de � eurs et feuillages.
• Calendrier géant 
   sur le thème des 4 saisons.
• Décoration de pots en terre cuite.
• Jeux de société 
   sur le jardinage et la nature.
• Maquillage de 14h à 17h30.

Venez déguster de délicieuses crêpes 
préparées par les bénévoles de la 
section Tir à l’arc de l’USMG au bord de 
la mare du Parc du Bois de l’Étoile. Des 
boissons seront également proposées 
(tarifs sur place).

99

ESPACE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Exposition et démonstration sur 
le compostage . Apprendre en 
s’amusant :  animations pour sensibiliser 
aux gestes éco-responsables (tous 
âges). Vente d’un composteur sur place.
(prix : 10 € - chèque à l’ordre du Trésor 
Public - sur présentation d’un justi� catif de 
domicile, uniquement pour les Gabiniens - 
retrait sur place).
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De gros travaux ont été réalisés à l’école Jules Ferry. L’entrée principale du parking des enseignants de Charles Péguy 

et Jules Ferry a été refaite à neuf avec la pose de nouveaux enrobés par une société extérieure. 

 
 1010

Nos écoles toujours prioritaires
Les vacances de printemps sont l’occasion pour les agents des services techniques municipaux 
d’opérer quelques travaux dans les écoles de la ville.

Dans la cour des écoles maternelles Jules Ferry, Pasteur 

(photo) et Émile Cote, les enfants ont pu découvrir 

de nouveaux tracés de marelle et de pistes cyclables.

Une cloison a été bâtie dans le préau de la cour nord 

de l’école Saint-Exupéry afin d’aménager des locaux 

pour les ateliers du périscolaire.

Actu
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De gros travaux ont été réalisés à l’école Jules Ferry. L’entrée principale du parking des enseignants de Charles Péguy 

et Jules Ferry a été refaite à neuf avec la pose de nouveaux enrobés par une société extérieure. 

La remise en peinture de cer taines par ties 

communes est essentielle pour la mise en valeur 

du cadre de travail et la motivation de chacun. 

Diverses salles ont aussi été repeintes dans l’école 

maternelle Pasteur et les écoles élémentaires 

Pasteur, Charles Péguy et Emile Cote.

Les économies d’énergie sont plus que jamais à 

l’ordre du jour. Les agents de la ville ont poursuivi la 

pose d’éclairages à leds et de faux plafonds en dalles 

acoustiques et thermiques dans 8 salles de classe dans 

les écoles maternelles Blaise Pascal (photo), Pasteur et 

élémentaires Charles Péguy, Pasteur et Marius Morin.

11

L’école élémentaire Lavoisier a désormais des grilles 

avec des tôles d’occultation pour améliorer la sécurité 

des enfants. 

Les équipes du Centre Technique Municipal ont 

procédé à la réfection complète de l’armoire 

électrique et sa mise en conformité dans l’école 

maternelle Louise Michel. Une cloison a été bâtie dans le préau de la cour nord 

de l’école Saint-Exupéry afi n d’aménager des locaux 

pour les ateliers du périscolaire.
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 BALADE AUX ÉPINETTES

Vous êtes retraités  ? Vous souhaitez vous mettre à la marche et faire de nouvelles rencontres  ?

Le Centre socioculturel des Épinettes vous invite à rejoindre le premier « atelier D-Marche », vendredi 13 mai à 14h, au centre (19, 
allée des Épinettes). Cette balade est organisée dans une ambiance conviviale, encadrée par un professionnel qualifi é. D’autres 
rencontres suivront.

Gratuit sur inscription - Informations au 01 43 08 91 41

Forum santé pour les jeunes

Prévention Tuberculose, 
ce grand défi  santé

La Mission locale Gagny-Villemomble-Les-Pavillons-sous-Bois organise un Forum Santé le 25 mai.

La Mission Locale de Gagny-Villemomble-Les-Pavillons-sous-Bois vous invite 
à venir découvrir le Forum « Actifs et en bonne santé », le mercredi 25 mai, 
de 10h à 16h30, à la médiathèque Robert Calméjane de Villemomble (118, 
Grande rue).

Échanges et animations
Une vingtaine de spécialistes de la santé, du social et du milieu associatif sera 
présente pour échanger, répondre à vos questions et vous orienter ef� cacement 
selon la problématique soulevée. De nombreux ateliers marqueront la journée : des 
tables rondes sur diverses thématiques, des dépistages gratuits et anonymes 
(bucco-dentaire, ophtalmique, VIH, etc.), un simulateur de l’état alcoolique pour 
la conduite, une initiation aux activités sportives, une initiation à la zumba, et 
bien d’autres encore. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser le public 
de tous âges à l’importance d’être en bonne santé pour exercer une activité 
professionnelle. L’organisation conseille aux participants de se munir de leur carte 
Vitale ou d’une attestation de sécurité sociale.

Le 24 Mars a eu lieu, comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le Centre Municipal 
de Santé souhaite vous sensibiliser sur cette maladie. La tuberculose demeure l’un des grands défi s de santé du monde 
puisqu’un tiers des habitants de la planète est infecté. En France, entre 5000 et 6000 cas sont déclarés chaque année. 
Cette maladie est extrêmement contagieuse. Si elle n’est pas soignée, elle peut être mortelle.

Vaccination recommandée
La transmission de la tuberculose se 
fait par voie aérienne. Les symptômes 
sont  une toux accompagnée 
d’expectorations parfois teintées de 
sang, des douleurs dans la poitrine, 
de la fatigue, une perte de poids, de 
la fi èvre et des sueurs nocturnes. Un 
vaccin protège de la tuberculose : le 
BCG. 
Depuis 2007, il n’est plus obligatoire 
en France mais reste for tement 

recommandé pour les enfants résidant 
en Île-de-France. Il doit être réalisé le 
plus tôt dès la naissance, et avant l’âge 
de 15 ans. Le Centre Municipal de 
Santé de Gagny est à votre disposition 
pour plus d’informations sur cette 
maladie et/ou pour une vaccination 
adaptée.

Centre Municipal de Santé
23, rue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Actu Santé
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 Gagny un budget maîtrisé  

BUDGET 2016
Le conseil municipal, réuni le 11 avril, a 
adopté le  budget  de la  commune pour 
l’année 2016. Celui-ci, s’élevant à 87,7 M€, 
a été bâti dans le cadre d’un « contexte financier 
très contraint », marqué notamment par un repli des 
dotations de l’État. Malgré cela et contrairement à 
de nombreuses communes en Île-de-France, Gagny 
maintient ses taux de fi scalité inchangés et compte 
sur son autofi nancement pour continuer de préserver 
un service public de qualité et d’investir dans les 
domaines prioritaires. Gagny, reste dans la ligne de 
ce qu’elle accomplit avec succès depuis des années 
sous la conduite de son Maire Michel Teulet.
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La situation budgétaire de Gagny 
Depuis la fi n de l’exploitation du gypse et de sa transformation en plâtre, notre ville a perdu toute activité industrielle. 
La fi scalité porte donc principalement sur ce que l’on appelle « les impôts ménages », c’est-à-dire les impôts qui 
touchent les foyers de notre ville : la taxe d’habitation et le foncier bâti.

Malgré cette situation, notre ville réalise l’un des meilleurs 
niveaux d’auto� nancement, grâce à des économies de 
gestion, ce qui permet d’investir sans recourir à l’emprunt et 
donc sans augmenter notre dette.

De ce fait, notre ville est devenue, au fi l des années, 
l’une des villes les moins endettées de notre 
département.

689 €
1 451 €
3 523 €

27 €

Gagny 
Moyenne des communes du département
Ville la plus endettée
Ville la moins endettée 

Comparaison de la dette
des communes de Seine-Saint-Denis 

par habitant

Nombre de villes plus endettées que Gagny      30

Nombre de villes moins endettées que Gagny    9

Source : Association des Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis. Tous les chiffres de 
ces tableaux concernent l’année 2014, dernière année totalement connue.

17,65%
5%

17,65%
0%

Gagny 
Moyenne des communes du département
Taux maximum
Taux minimum

Comparaison du taux d’autofi nancement 
des communes de Seine-Saint-Denis

Nombre de villes ayant un autofi nancement 
supérieur à Gagny                                           0

Nombre de villes ayant un autofi nancement 
inférieur à Gagny                                               38

UN FORT NIVEAU D’ÉCONOMIE 
ET DONC D’AUTOFINANCEMENT

UN ENDETTEMENT
FAIBLE

1 399 €
1 695 €
2 792 €
1 287 €

Produit reçu par Gagny  
Produit moyen reçu par les villes du département
Produit perçu par la ville recevant le maximum
Produit perçu par la ville recevant le minimum 

Comparaison du produit 
par habitant 

perçu par les communes
de Seine-Saint-Denis

Nombre de villes percevant moins que Gagny     9

Nombre de villes percevant plus que Gagny     30

17,5 % 
de moins que la moyenne.

50 % 
de moins que la ville la plus « riche ».

8 % 
de plus seulement que la ville 
la plus « pauvre » du département.

Gagny est l’une des villes qui perçoit 
le moins de recettes 

de celles de la Seine-Saint-Denis

1

32

DES RESSOURCES TRÈS LIMITÉES
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Budget 2016 : 87,741 M€ 
Les recettes qui alimentent le budget de la ville viennent de deux sources :

Les produits de fonctionnement 
qui permettent d’assurer 

le fonctionnement courant 
des services communaux.

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

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

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

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

les programmes d’équipement.
•  Des ventes exceptionnelles de patrimoine.
•  De nouveaux emprunts éventuels (aucun à Gagny 

depuis 2013).

Budget total 

87,741M€

Budget de 
fonctionnement

53,039 M€

Budget 
d’investissement

24,142 M€

Aménagements urbains, environnement
16,68 M€

Écoles, formation
10,23 M€

Jeunesse, culture, sport
12,24 M€

Services généraux, administration publique locale
17 M€

Voirie, ordures ménagères, eau et assainissement
11,45 M€

Petite enfance, social, famille, logement
8,2 M€

LES GRANDS POSTES DE DÉPENSES : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

+ 6,2 M€ opérations non ventilables + 4,36 M€ opérations non ventilables
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Dossier

Gagny maîtrise ses fi nances
Dans un contexte économique global diffi cile, la ville doit faire face cette année encore, à des contraintes budgétaires. 
La Municipalité, consciente des efforts à réaliser pour maintenir son budget à l’équilibre, s’est depuis de nombreuses 
années refusée à faire reposer le prix de cet équilibre sur les épaules des habitants de la commune, tout en poursuivant 
le remboursement de sa dette. Tout cela sans stopper les investissements qui permettent à Gagny d’avancer.

•  La maîtrise des dépenses de fonctionnement 
pour poursuivre l’investissement.

•  La maîtrise de la capacité de désendettement, 
pour limiter les charges à venir.

•  La maîtrise de la fi scalité directe locale pour 
ne pas étouffer les Gabiniens par l’impôt.

Taxe d’habitation
Taxe communale

19,52%
+ Transfert part départementale

9,05%

Foncier non bâti
Taxe communale

34,59%
+ Transfert part départementale

1,68%

Foncier bâti
Taxe communale

20,37%

Les taux d’imposition restent inchangés par rapport à 2015. 
Ils n’ont pas augmenté depuis 20 ans,

malgré de nouvelles contraintes :

Les nouveaux rythmes coûteux
L’instauration des nouveaux rythmes scolaires s’accompagne d’une aide fi nancière trop faible pour la mettre en place. 

Les baisses de dotation de l’État
L’État, premier contributeur des collectivités territoriales, se désengage et opère une baisse drastique de ses dotations.

Moins d’aides pour les crèches
Le Conseil départemental a supprimé les aides annuelles de fonctionnement aux crèches municipales.

16

3,7 M€ de recettes en moins en 3 ans

À Gagny, 500 000 € de moins par an

3 204 657 € de coûts engendrés

213 050 € versés par l’État 
Sur l’année scolaire 2014/2015

Malgré ce différentiel, aucune charge supplémentaire pour les familles gabiniennes,
le service restant gratuit !

LA GESTION MISE EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ ACTUELLE 
REPOSE SUR TROIS PILIERS
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Gagny investit  
Les dépenses d’investissement comprennent toutes les opérations fi nancières faisant varier la valeur du 
patrimoine de la ville, comme par exemple les acquisitions de bâtiments et de matériel, les travaux d’équipement, 
etc. Comparée aux autres villes de la strate allant de 20 000 à 50 000 habitants, Gagny investit plus que 
la moyenne. C’est le signe d’une bonne santé fi nancière.

17

3,8 M€ - Les travaux de reconstruction de l’école La Fontaine 
et l’amélioration du cadre d’étude dans les 18 écoles de la ville.

LES GRANDS PROJETS DE 2016

1 254 320 € pour les associations de Gagny

   237 090 € pour le CCAS

   220 000 € pour la caisse des écoles

Les principales subventions Contributions obligatoires

 1,8 M€ - La finalisation des travaux du gymnase de la rue de 
Franceville, face au collège Pablo Neruda. Mise en service prévue 
pour la rentrée 2016.

1 118 520 € 
Dont contingent incendie :

625 000 €

2,7 M€ - La poursuite des travaux d’aménagement du cœur 
de ville, avec la finalisation du parking souterrain et le début des 
travaux en surface, sur la place Foch.

 1,8 M€ - La finalisation des travaux du gymnase de la rue de 
Franceville, face au collège Pablo Neruda. Mise en service prévue 
pour la rentrée 2016.

4,5 M€ - La rénovation de la voirie et d’éclairage public.
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Cadre de vie

Infos
travaux

Réseaux le long du Mail
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, de communication et 
d’éclairage public le long du Mail du Chénay (Quai du Chénay, boulevard Louis 
Daquin, avenues Louis Lumière et Salvador Allende) se poursuivent. La fi n de 
ces opérations ayant pour but d’améliorer la qualité et la sécurité des réseaux 
et embellir le cadre de vie, devrait intervenir au début de l’été.
Pointe de Gournay

Le point sur le parking de la Place Foch
Les travaux du projet « Cœur de ville » avancent à grands pas. Ces dernières semaines, les ouvriers ont achevé les 
terrassements. Cette action consistait à enlever la terre sur toute la hauteur nécessaire à l’ouvrage. Lorsque l’on regarde 
le chantier, on aperçoit désormais très clairement toutes les poutres bétonnées préalablement. Il s’agit en quelque sorte 
du squelette du futur parking. Il ne reste désormais plus qu’à réaliser les terrassements au niveau de la rampe d’accès, 
derrière l’église Saint-Germain. Viendra ensuite la réalisation du radier (le fond du parking) à la mi-mai et enfi n les planchers 
intermédiaires. Centre Ville

Cadre de vieCadre de vie

PARC CARETTE

PLATEAU FRANCEVILLE

JEAN BOUIN LES 
ABBESSES

LE CHENAY

MAISON BLANCHE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

POINTE
DE

           GOURNAY

ÉPOQUE
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Nouvelle chaussée
Après de longs travaux concernant le réseau 
d’assainissement, l’avenue Charles Tellier a vu la rénovation 
complète de sa route et de ses trottoirs.
Pointe de Gournay

Conduites d’eaux
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) rénove ses 
réseaux. Des travaux ont commencé rue Amiot et de rue 
de Champagne. D’autres sont à prévoir rue Jules Ferry.
Centre et Maison Blanche

Réfection de trottoirs
D’importants travaux ont débuté avenue d’Orléans avec 
la réfection complète des trottoirs, abîmés par les racines 
des arbres.
Maison Blanche

Éclairage public
Plusieurs rues récemment rénovées (avenues Florian, 
Charles Infroit, Victor Hugo, René Faugeras et Charles 
Tellier) ont vu la fi nalisation de leurs travaux avec la pose 
récente de candélabres à leds. Ces éclairages permettront 
de faire jusqu’à 30% d’économie d’énergie.
Le Chenay et Pointe de Gournay
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Concours des maisons fl euries
À vos plants  !
Comme tous les ans, la ville organise son grand concours des maisons et immeubles fl euris pour embellir 
notre commune et vous permettre de remporter des lots.

C’est désormais une tradition à Gagny, depuis plusieurs années. Les logements de la ville, qu’ils soient pavillonnaires ou 
collectifs, prennent des couleurs aux beaux jours. La Mairie organise son concours annuel des maisons fl euries pour donner 
aux rues de la ville un air printanier en accord avec les plantations du service municipal des Espaces verts dans l’espace public.

Qui peut participer ?
Ce concours s’adresse à tous les 
Gabiniens, qu’ils aient la main verte 
ou qu’ils soient débutants dans le 
jardinage, quel que soit leur type de 
logement. En effet, le concours se 
découpe en trois catégories pour que 
chacun puisse être jugé équitablement 
et selon ses contraintes et avantages.

Quelles catégories sont jugées ?
Les catégories sont les suivantes : 
• Catégorie 1 - Maisons
• Catégorie 2 - Balcons
Pour les par ticulier s vivant en 
habitation collective.
• Catégorie 3 - Espaces collectifs
Pour les halls d’immeubles et parties 
communes.

Comment participer ?
Inscrivez-vous en remplissant le 
bulletin ci-dessous et retournez-le à 
l’adresse suivante, avant le jeudi 16 
juin 2016 :

Hôtel de Ville
Service des Relations Publiques
1, place Foch - 93220 Gagny

Il ne vous reste plus qu’à décorer 
votre jardin, votre balcon ou votre 
espace collectif et attendre le passage 
du jury. Attention: votre travail doit 
impérativement être visible de la rue !

Quand passera le jury ?
Un jury composé d’Adjoints au Maire 
et d’agents de la commune passera 
dans les rues de Gagny le mercredi 
6 juillet pour admirer et noter les 
compositions des participants. Une 
cérémonie aura lieu à l’Hôtel de ville 
pour la remise des récompenses.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
À retourner avant le jeudi 16 juin 2016 à : 
Hôtel de Ville  - Service des Relations Publiques -1, place Foch - 93220 Gagny

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 

Bât. :  Étage :  Tél. : 

Cat. 1 :  Maisons 
(jardin visible de la rue)

Cat. 2 : Balcons 

Cat. 3 : Espaces collectifs

Avez-vous reçu le 1er prix au cours 
des 5 dernières années ?

Oui    Non 

Règlement complet sur le site gagny.fr ou au Service des Relations Publiques - Tél. : 01 56 49 23 15



Cadre de vie
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Des Gabiniens à l’honneur
Ces dernières semaines, trois Gabiniennes ont reçu des décorations offi cielles récompensant leur investissement quotidien.

Discrète, Josette Da Silva n’aime pas trop 
parler de son action à l’USMG Cyclisme. 
Bénévole depuis l’année 1980, elle 
confi ait récemment faire cela pour les 

sportifs et les clubs et non pour les récompenses. Il faut dire 
que cette dernière ne compte pas son temps. Elle est arbitre 
nationale, secrétaire générale du Comité départemental de 
Cyclisme de Seine-Saint-Denis, Présidente de la commission 
des statistiques du comité d’Île-de-France et bien sûr, membre 
de l’USM Gagny.

Présidente de la section Gymnastique 
Volontaire depuis près de 30 ans et 
membre du conseil d’administration 
de l’USM Gagny, Chantal Ricour a vu sa 

section grandir avec le temps. Cette dernière est passée de 37 
membres à son arrivée au club, à environ 350 aujourd’hui. Le 
mérite en revient en partie à sa Présidente, son investissement 
en temps et en énergie au profi t d’autrui, symbolique de cette 
vie associative si passionnante.

CHANTAL RICOUR
Médaille d’argent de la 
jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif

JOSETTE DA SILVA
Médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif

  Violette Lecoq est Proviseure au lycée Gustave Eiffel de Gagny 
depuis 2010. Née dans notre ville, son parcours professionnel 
l’a amenée à occuper différentes fonctions dans l’Éducation 
Nationale, essentiellement dans le département de la Seine-
Saint-Denis, avant de revenir à Gagny. 

Ses 44 années de bons et loyaux services lui ont valu, jeudi 
14 avril, de recevoir l’insigne de chevalier de l’ordre national 
du Mérite des mains de Michel Teulet, Maire de Gagny. Devant 
ses amis et sa famille, Violette Lecoq a confi é son émotion 
au moment de recevoir « cette décoration éminemment 
prestigieuse » et a remercié ceux qui lui ont permis de 
l’obtenir tout au long de sa vie professionnelle et personnelle.

VIOLETTE LECOQ
Chevalier de l’ordre national du mérite

Les distinctions de Chantal Ricour et Josette Da Silva leur ont 
été remises le 18 mars dernier par le Préfet de la Seine-Saint-
Denis, en présence de Patrice Roy, Adjoint au Maire délégué aux 
sports et à la vie associative.
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Arrêt sur images

Dimanche 3 avril, un agréable 
soleil de printemps accompagnait 
les nombreux visiteurs de la 
traditionnelle brocante du centre. 
Il s’agissait de la 26e édition cette 
année. 

 Michel Teulet, Maire de Gagny, 
accompagné de Rolin Cranoly, 
Adjoint délégué à la Politique de 
la ville, a tiré au sort les noms des 
membres du Conseil citoyen dans le 
cadre du nouveau contrat de ville. 

 Samedi 9 avril, Christiane Lichtlé, 
Conseillère Municipale déléguée 
et docteur en sciences naturelles, 
menait la visite de l’arboretum pour 
un groupe d’amoureux des arbres.

22
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 Vendredi 15 avril avait lieu, 
au Théâtre André Malraux, le 
concert des grands élèves du 
Conservatoire  et de l’orchestre 
d’harmonie municipale. 

 La 27e Bourse des collectionneurs, organisée 
par Gagny Association Philatélique, a permis aux 
passionnés de se rencontrer à l’Arena, le dimanche 
3 avril.

 La semaine japonaise à la bibliothèque Georges Perec a 
rencontré son public, avec, entre autres, une exposition sur 
l’Ikebana et des ateliers pour les enfants.

Dimanche 24 avril avait lieu la journée du 
souvenir des victimes de la déportation. 
Une cérémonie commémorative s’est 
tenue place du Souvenir Français en 
présence de Michel Teulet, Maire de 
Gagny, et de membres du Conseil 
Municipal. 
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La classe de CM1B de Madame 
Lemaire, à l’école Victor Hugo, ne 
manque ni d’idées ni de motivation 
pour les mettre en action.

Depuis le début de l’année, cette 
classe éco-citoyenne s’engage en 
faveur du développement durable 
par le biais d’actions diverses comme 
le nettoyage de quartier, la visite de 
l’exposition « La Maison éco2nome », 
un spectacle (photo ci-dessus) « La 

242424

Les choristes de Gagny
La chorale de l’école élémentaire Émile Cote s’apprête à partir en Angleterre.

Depuis 2006, l’école élémentaire Émile Cote possède sa propre 
chorale. Mise en place par le directeur de l’établissement, 
M. Pignolet, celle-ci se compose d’élèves de CM1 et CM2 qui 
pratiquent cette activité une fois par semaine, en dehors des 
heures de classe et sur la base du volontariat. « Cette année, 
nous sommes 39. C’est la première fois que nous sommes 

autant », se félicite le chef de cœur. « Certains sont 
poussés par leurs parents, mais la plupart sont 
quand même là parce qu’ils aiment chanter ».

Chants en français et en anglais
Alors qu’approche la fi n de l’année, ce « School 
Chorus » se donne en spectacle dans plusieurs 
écoles de Gagny et prépare le point d’orgue de 
son année : le voyage en Angleterre, du 23 au 26 
mai, dans la ville jumelée de Sutton, partenaire 
du projet depuis ses débuts. Durant ce séjour, les 
élèves d’Émile Cote chanteront en français et en 
anglais dans plusieurs écoles de la ville, dont leur 
partenaire privilégié Barrow Hedges. La chanson 
phare sera Imagine de John Lennon. « D’habitude, 

nous accueillons leurs élèves à Gagny, mais cette année, ce 
sera compliqué », regrette M. Pignolet. « Cependant, nous 
sommes quand même chanceux de pouvoir nous rendre 
là-bas, principalement grâce à la subvention du projet de ville 
et de la caisse des écoles. Nous passerons aussi une matinée 
à Londres. Ce sera très enrichissant pour les enfants. »

Jeunesse

Éco-citoyenneté et solidarité
Des classes de l’école élémentaire Victor Hugo ont mené deux projets enrichissants.

terre qui ne voulait plus tourner » 
ou la réalisation d’un jardin dans 
l’enceinte de l’école. Soutenues par 
le Maire et les élus municipaux Rolin 
Cranoly, Adjoint délégué à l’enfance, 
Martine Iscache, Adjointe déléguée 
à la culture, et Christiane Lichtlé, 
Conseillère Municipale déléguée au 
Développement durable, ces initiatives 
ont pour ambition de faire remporter 
à l’établissement un prix national 
au concours des écoles fl euries ces 
prochaines semaines.

Lien social pour les sans-abris
En parallèle, ce même groupe, ainsi 
que la classe de CM1 de Madame 
Gondal a participé à une action de 
solidarité en faveur des sans-abris, en 
partenariat avec l’association « La rue 
tourne ». L’idée était de recréer du lien 
social avec les personnes sans domicile,

rencontrées lors de maraudes à Paris 
peu avant Noël. Les élèves ont préparé 
une centaine de cartes de vœux et 
45 bougeoirs devant symboliquement 
apporter un peu de chaleur humaine.

Sensibilisés par l’association, les enfants 
ont pris ce sujet au sérieux et ont été 
récompensés par le prix du public 
au concours « Mille voix pour l’égale 
dignité de tous les êtres humains ». 
Retrouvez le détail de leur parcours 
sur la page Facebook « La rue tourne ».
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Prévention 
canicule, 
inscrivez-vous

Retour en images 

Infos des seniors

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).

Mardi 29 mars, se tenait dans l’auditorium du Conservatoire 
municipal la conférence « Le rire, c’est du sérieux » en présence 
de 80 participants ravis des ateliers pratiques proposés.

Mardi 12 avril, avait lieu dans la salle des fêtes de l’Hôtel de 
ville un thé dansant costumé des plus festifs.

Inscriptions auprès du Relais Info Seniors 
6, rue Jules Guesde - Gagny - Tél. : 01 56 49 23 40
Formulaire d’inscription à télécharger sur gagny.fr
N° vert : 0800 06 66 66

Qui est concerné ?
Les personnes isolées, âgées de 65 
ans et plus, et/ou en situation de 
handicap, qui sont généralement les 
plus sensibles aux pics de chaleur.

Comment s’inscrire ?
Faites-vous connaître auprès du Relais 
Infos Seniors (R.I.S). Un formulaire 
d’inscription vous sera alors transmis. Il 
devra être complété, puis retourné dès 
que possible au R.I.S. Cette demande 
d’inscription peut également être faite 
par un membre de la famille, un voisin, 
une connaissance, etc. Dans ce cas, 
l’accord de la personne signalée sera 
demandé.

Pourquoi s’inscrire ?
En cas de déclenchement par le 
Préfet du plan d’alerte et d’urgence, 
les services de la Ville prendront 
contact avec vous afin de vous 
indiquer les précautions à prendre et 
s’assurer que toutes les précautions 
ont été prises.

La ville de Gagny pense à ses seniors en été. 

Comme chaque année , au moment où 
approchent les grandes chaleurs du cœur de 
l’été, la Municipalité pense au bien-être de ses 
seniors. 

Du 1er juin au 31 août, vous pouvez vous 
inscrire sur le registre des personnes isolées et 
vulnérables dans le cadre du plan «Prévention 
Canicule». 
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 Théâtre

 Bibliothèque

L’ÉTÉ LITTÉRAIRE 

La Bibliothèque partage avec vous ses 
plus belles découvertes littéraires lors 
d’une rencontre conviviale. 

Chaque bibliothécaire a spécialement 
sélectionné ses coups de cœur de 
l’année pour vous les présenter ce 
jour et vous permettre de repartir 
avec de bonnes idées pour cet été.

Samedi 28 mai, 11h  
Bibliothèque 
Georges Perec
Gratuit 
sur réservation

COMÉDIE MUSICALE AU THÉÂTRE 

COUP DE CŒUR

Nancy Springer est une adepte du 
détournement de personnages. C’est 
avec brio qu’elle s’attaque au mythique 
Sherlock Holmes, ainsi qu’à son frère 
Mycroft, pour notre plus grand plaisir !

Découvrir ces deux monstres de 
la logique et du raisonnement 
incapables de comprendre et gérer 
leur petite sœur n’est que jubilation 
et délectation  ! Surtout quand celle-ci 
fugue dans le Londres victorien et se 
lance dans la recherche des objets et 
personnes disparus. Sherlock va se 
découvrir une redoutable rivale. Et le 
style d’écriture...  Une pure merveille, 
aussi riche et fl uide qu’un bon thé 
anglais  !

Les enquêtes d’Enola Holmes - Tome 1 : La double disparition
Nancy Springer

Une bande de copains quitte le lycée 
et se donne rendez-vous dix ans 
plus tard à leur QG de l’époque, le 
café «Chez Laurette». Chacun se 
remémore ses souvenirs et nous livre 
des secrets sur ce passé commun. 
Cette histoire d’amitié résiste au temps 
et aux épreuves. Nostalgie, histoires 
d’amour, révélations surprenantes, 
voilà le cocktail de cette comédie 
musicale familiale où s’enchaînent plus 
de 140 tubes.

Un orchestre live de 5 musiciens et 12 
chanteurs-comédiens de la compagnie 
Des Si Des La donnent à ce spectacle 
un ton enjoué. Sur une idée originale 

et une mise en scène de Stéphane 
Métro (Roméo et Juliette , Les 
Misérables, Grease, Aladin, Un violon 
sur le toit, Le bal des vampires…), 
vous voilà transporté dans le temps 
sur des tubes incontournables des 
années 60 à nos jours. Un spectacle 
familial à découvrir et à faire découvrir.

Samedi 21 mai, à 20h30
Théâtre André Malraux

TARIFS
Places adultes : 15 €
Enfants de 6 à 12 ans : 10 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

RÉSERVATION
compdessidesla@gmail.com 
ou unetouchede3@gmail.com
ou 06 15 19 79 62
Retraits et achats des places au 
Théâtre André Malraux le samedi 
14 Mai de 14h30 à 16h30. 

Culture

La Compagnie Des Si des La revient à Gagny pour un grand spectacle

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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Les Évènements 
du mois à Gagny

                
      Mercredi4 mai

EXPOSITION
DÉBUT DE L’EXPOSITION 
DES JEUNES ÉLÈVES
du département des Arts Plastiques
Conservatoire F.J. Gossec

                
      Lundi9 mai

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

CINÉMA
ROSALIE BLUM
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

                
          Mardi10 mai

VACCINATION
SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA VACCINATION
De 14h à 16h - Centre socioculturel J. Prévert

                
          Jeudi12 mai

CONFÉRENCE
MICHEL ANGE ET LA CHAPELLE SIXTINE
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

                
          Mercredi18 mai

DON DU SANG
COLLECTE DE DONS DU SANG
De 14h30 à 19h30 - Salle des fêtes, Hôtel de Ville

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Mars - Avril 2016

Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Mai - Juin 2016


À

 D
ÉT

A
C

H
ER

                
          Jeudi19 mai

CONFÉRENCE
LES AÉROPORTS
par Philippe Gyselinck 
14h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95€ - Tarif à la séance : 4,50 €

                
          Samedi21 mai

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE DE LA NATURE

MUSIQUE
LA PUCE À L’OREILLE
club d’écoute musicale
15h - Bibliothèque G. Perec
Gratuit sur réservation

                
          Dimanche22 mai

BROCANTE
BROCANTE DU CHÉNAY
De 6h à 18h

                
          Lundi23 mai

CINÉMA
ADOPTE UN VEUF 
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

                
          Mercredi25 mai

MUSIQUE
SOIRÉE MUSICALE
avec l’orchestre d’Harmonie Municipale
18h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Entrée libre

FORUM
« ACTIF ET EN BONNE SANTÉ »
Organisé par la Mission locale
Gagny-Villemomble-Les Pavillons-sous-Bois
De 10h à 16h30
Médiathèque Robert Calméjane 
118, Grande rue - Villemomble

                
          Vendredi27 mai

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE DES VOISINS
Date offi cielle 
de l’événement national 

                
          Samedi28 mai

RENCONTRE
L’ÉTÉ LITTÉRAIRE
présentation des sélections 
« coups de coeur » de l’année 
par les bibliothécaires
11h - Bibliothèque G. Perec
Gratuit sur réservation
 

                
          Lundi30 mai

CINÉMA
UN HOMME À LA HAUTEUR
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

                
      Jeudi2 juin

CONFÉRENCE
LE FER
par Philippe Gyselinck 
14h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 € - Tarif à la séance : 4,50 €

Plus d’infos
sur gagny.fr

EN MAI...
pensez-y !
INSCRIPTIONS
SÉJOURS D’ÉTÉ :
4 DESTINATIONS POUR 4 
TRANCHES D’ÂGES DIFFÉRENTES
Pensez à inscrire vos enfants aux 
séjours d’été organisés par la Mairie. 
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Semaine du 11 au 17 mai 2016

LES MALHEURS DE SOPHIE
Comédie française
Réalisée par
Christophe Honoré
Avec Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani,
Muriel Robin 
Durée : 1h46

À partir de 6 ans

La petite Sophie ne peut résister à la 
tentation de l’interdit et ce qu’elle aime 
par-dessus tout : c’est faire des bêtises 
avec son cousin Paul.

Vendredi 13 mai : 20h30
Samedi 14 mai : 14h30 - 20h45
Mardi 17 mai : 20h30

Semaine du 18 au 24 mai 2016

ROBINSON CRUSOÉ
Film d’animation belge
Réalisé par
Vincent Kesteloot
Avec les voix de Matthias 
Schweighöfer, Kaya Yanar, 
Dieter Hallervorden 
Durée : 1h30

Après une violente tempête, Mardi et ses 
amis font la découverte d’une étrange 
créature sur la plage : Robinson Crusoé  ! 

Dimanche 22 mai : 14h30
Mardi 24 mai : 20h30

ADOPTE UN VEUF
Comédie française
Réalisée par
François Desagnat
Avec André Dussollier, 
Bérengère Krief, 
Arnaud Ducret 
Durée : 1h37

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
diffi cile de s’habituer à sa nouvelle vie... 
C’est le cas d’Hubert Jacquin. Un beau 
jour, suite à un quiproquo, sa vie va être 
bouleversée.

Mercredi 18 mai : 20h30
Lundi 23 mai : 14h30 - 20h30

Semaine du 25 au 31 mai 2016

LE LIVRE DE LA JUNGLE
(2D et 3D)
Film familial d’aventure 
américain
Réalisé par Jon Favreau
Avec les voix de
Lambert Wilson, Leïla 
Bekhti, Eddy Mitchell 
Durée : 1h46

À partir de 10 ans

Poussé à abandonner le seul foyer qu’il 
ait jamais connu, Mowgli se lance dans 
un voyage captivant, à la découverte de 
soi, guidé par son mentor la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo. 

Mercredi 25 mai : 14h30 (2D)
Samedi 28 mai: 14h30 (3D) - 20h45 (3D)
Dimanche 29 mai : 14h30 (3D)
Mardi 31 mai : 20h30 (3D)

UN HOMME À LA HAUTEUR
Comédie française
Réalisée par 
Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, 
Virginie Efi ra, Cédric Kahn
Durée : 1h38

Diane, enfi n libre de rencontrer l’homme 
de sa vie, reçoit le coup de fi l d’un certain 
Alexandre, qui a retrouvé le portable 
qu’elle avait égaré.

Vendredi 27 mai : 20h30
Lundi 30 mai : 14h30 - 20h30

Semaine du 1er au 7 juin 2016

Pas de séance cinéma grand public 
en raison des galas associatifs de fin 
d’année.

Semaine du 8 au 14 juin 2016

KUNG FU PANDA (2D)
Film d’animation américain
Réalisé par Jennifer Yuh et 
Alessandro Carloni
Avec les voix de
Manu Payet, Pierre Arditi et 
Alison Wheeler
Durée : 1h35

À partir de 3 ans

Po avait toujours cru son père panda 
disparu, mais le voilà qui réapparaît  ! 
Enfin réunis, père et fils vont voyager 
jusqu’au village secret des pandas. 

Dimanche 12 juin : 14h30 - 16h30

29

Cinéma

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

Cinéma adhérent 
de l’Association Française 
des Cinémas d’Art et d’Essai : 
1 bis rue Guillemeteau  
Tél : 01 56 49 24 10
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Natation
Lors de l’Open Sprint de Gagny, les 
nageurs de l’USMG ont reçu une 
avalanche de médailles et réalisé de très 
bons temps. Bravo à Mélody Poilvert (1ère 
en 50 NL* fi nale B), Ambre Boussuge-
Aubert (2e en 50 Pap fi nale A / 3e en 
100 Pap), Amélie Brochot (1ère en 50 
NL fi nale A, 1ère en 50 Dos fi nale A, 2e 
en 100 NL et 3e en 50 Brasse fi nale A), 
Enzo Colacicco (1er en 50 DOS fi nale B, 
3e en 50 Brasse fi nale B), Adrien Sipos 
(3e en 100 NL), Raphaël Gherman (2e 

en 100 Brasse, 2e en 200 4 nages), Rémy 
Theeteen (3e en 50 NL fi nale A, 2e en 
100 NL, 2e en Brasse Finale A),  Alexandre 
Vanleene (1er en 50 Dos fi nale A, 3e en 
200 4 nages). * NL : Nage libre

E-mail : natation@usm-gagny.asso.fr

Escrime
Après la qualifi cation de l’équipe Seniors 
Hommes (Joffrey Berry, Aurélien 
Clément, Clément Bassignani et Adrien 
Cornacchia) aux Championnats de 
France, c’est au tour des plus jeunes de 
s’illustrer. Baptiste Rousseau (Pupille), 
Aubin Akrour, Axel Baillargeau, Jordan 
Gasperistch, Maxime Raggi (Benjamins) 
et Roman Ginoux (Minime) se sont 
qualifi és pour la fi nale régionale qui aura 
lieu à Livry Gargan le 19 juin.

Site : www.gagny-escrime.org 

A’Croch’Chœur

La chorale A’Croch’Chœur a vu le 
jour en juin 2006 sous l’impulsion de 
6 jeunes femmes gabiniennes. Les 
choristes se retrouvent tous les lundis 
soir dans une ambiance conviviale et 
partagent le plaisir de chanter ensemble. 
Pour ses 10 ans, la chorale prépare un 
spectacle qui aura lieu le samedi 4 juin 
à 20h30 au Théâtre André Malraux. 

Site : acrochchoeur.wix.com/chorale 

AJST
Le concours de la CND Région Paris 
IDF, les 20 et 21 février, a récompensé 
de nombreuses élèves de l’AJST, pour 
la discipline modern’jazz. Certaines 
danseuses médaillées se qualifi ent pour 
le Concours National, qui se déroulera 
du 4 au 7 mai à Dijon :  Marine Boukerche, 
en photo ci dessous (catégorie 1 jazz - 
1er Prix National) et 2 groupes (groupe 
catégorie 1 jazz - 1er Prix National à 
l’unanimité / groupe catégorie 3 jazz - 
1er Prix National). Bravo  !

Site : ajstgagny-danse.fr

Infos des associations

Karaté
L’USMG Karaté est en fête après le 
résultat de Kévin Caron qui décroche la 
3e place de l’Open de France de « Karaté 
Light Contact » (catégorie Junior -55kg). 
David Lavado, quant à lui, décroche la 
5e place du championnat de France de 
« Karaté Justu » (Senior -70kg).

Site : usmg-karate.e-monsite.com

Boutsol épicerie sociale
Boutsol recherche des bénévoles pour 
ses activités du quotidien et maintenir 
la main tendue à ceux qui sont dans 
le besoin. Venez prêter main forte à 
l’équipe en place. 

14, rue Joannès
Tél. : 01 43 01 17 94

Dans des conditions atmosphériques diffi ciles, Jean-Marie Rouault a remporté le titre 
des 24 heures de Marche en réalisant 194,730 km sur le circuit de Château-Thierry, 
les 26 et 27 mars. Éric Toutain termine 10e avec une performance de 165,100 km. 
Le saviez-vous  ? La marche de grand fond est réglementée par la Fédération Française 
d’Athlétisme. Chaque marcheur doit avoir toujours un pied au sol et une jambe tendue. 
Les juges arbitres sur le parcours veillent à ce que tout se déroule conformément au 
règlement. Un athlète doit recevoir 3 avertissements avant d’être disqualifi é.

Site : ascfgagny.canalblog.com

Champion de France

31

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Jeudi 12 mai 
Vallée des Loups, source d’inspiration, 
à Chatenay-Malabry
Maison de Chateaubriand, arboretum, 
jardin de l’Île-verte
Prix : 63€

Mercredi 18 mai
Musée Rodin 
Les œuvres de plus célèbres 
sculpteurs du XIXe siècle
Prix : 48€

Jeudi 2 juin 
 Trésors cachés de St-Cloud 
Jardins de Stern, musée des Avelines, 
pause au salon de thé
Prix : 41€

Syndicat d’Initiative
2 Place Charles de Gaulle, Gagny
Tél. : 01 43 81 49 09
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Groupe « Union pour Gagny »

Lors de la dernière séance du 
Conseil municipal consacrée au vote 
du budget, l’opposition a, une nouvelle 
fois, fait preuve de sa traditionnelle 
mauvaise foi en critiquant le niveau 
d’investissement de notre commune. 
C’est méconnaître totalement la 
situation réelle et les multiples chantiers 
qui se déroulent dans notre ville.

Encore faudrait-il comparer ce qui 
est comparable. Certes, certaines 
vil les peuvent investir davantage 
parce qu’elles ont des ressources 
considérables par rapport aux nôtres.

Ainsi, la ville de notre département 
qui perçoit le maximum de recettes 
engrange deux fois plus d’argent que 
Gagny. Si notre ville avait la même 
somme par habitant, ce sont plus de 50 
millions d’euros supplémentaires dont 
nous disposerions, ce qui changerait 
bien des choses.

De plus,  l’État, soutenu par les mêmes 
élus, étrangle petit à petit l’ensemble des 
collectivités locales, ce qui a « coûté » 
plusieurs millions d’Euros à notre ville et 
accentue encore les diffi cultés.

De ce fait, beaucoup de villes ont 
largement diminué leurs investissements 
ou le font en recourant à l’emprunt

Quant à nous depuis 3 ans, tout en 
investissant,  nous n’avons pas emprunté 
un seul centime et nous avons réduit 
notre dette de 14 millions d’Euros pour 
être, aujourd’hui, une des villes les moins 
endettées de la Seine-Saint-Denis.

Enfin, les amis pol i t iques de 
nos opposants qui dirigent notre 
département, n’ont rien trouvé de mieux 
que de décider d’arrêter brutalement les 
aides apportées aux communes pour le 
financement des crèches. Pourtant, le 
département était lié par une convention 
à notre ville jusqu’en 2018. C’est une 
perte de plus d’un demi-million d’Euros.

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.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »

DIS-MOI CE QUI VA TE MANQUER … 

JE TE DIRAI COMMENT T’EN PASSER …

C’est, résumée sommairement, la philosophie du
budget de Gagny pour 2016 que vient d’adopter
la majorité municipale.

Aucune  vision  d’avenir,  aucune  ambition  pour
notre commune.  Juste  la  réalisation d’une idée
fixe : la construction d’un énorme bloc de béton
en forme de parking souterrain au centre ville !
Un projet  ruineux aujourd’hui  par son coût total
non maîtrisé, un projet ruineux demain pour les
Gabiniens puisqu’il  engendrera la généralisation
du stationnement payant. Un projet ruineux pour
l’environnement,  puisqu’il  n’est  adossé à aucun
plan global de circulation. Un projet qui, de plus,
aggravera  encore  les  inégalités  de  traitement
entre les différents quartiers de notre ville.

Un  projet  qui  sur  un  budget  de  2015  est  de
5266000 € (dont 3 451 158 € ont été payés l’an
dernier) se voit augmenté de près de 1 millions
d’euros pour aboutir pour l’instant à 6 171 158 €
Pour  faire  passer  la  pilule,  le  maire  affirme
investir autant sinon plus que les villes ayant le
même  nombre  d’habitants.  Pour  constater  le
contraire,  il  suffit  d’aller  sur le site du Ministère
des Finances et chercher Seine-Saint-Denis puis
Gagny et la vérité vous sautera aux yeux :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-
des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-
propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a

Pour  le  reste,  rien  ou  pas  grand-chose :  de
vagues promesses, quelques belles paroles et …
circulez, il n’y a rien à voir !

Nous  voulons,  nous,  construire  une  ville  plus
fraternelle, dans laquelle les plus modestes ne se
sentiront  pas  menacés,   dans  laquelle  les
nouveaux  arrivants  seront  à  l’image  de  la
diversité des situations sociales de notre pays. 
Notre modèle n’est pas de faire de notre ville un
petit  Neuilly.  Non, notre projet est de construire
une ville  plus harmonieuse entre ses quartiers,
où les coupures se réduiront,  dans laquelle  les
échanges  seront  facilités  … Nous voulons  une
véritable association des habitants et de leur élus
pour  un  développement  concerté  de  notre
commune.

Un rêve ? Non ! Une volonté et un engagement !

Ensemble, redonnons vie à Gagny

redonnonsvieagagny@gmail.com

Constantin ANGHELIDI
Pierre ARCHIMEDE
Aurélien BERTHOU
Anissa GHERRAM
Émilie PIGELET
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Vie pratique

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

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

Nos bébés
ACHIBA Ilyan, ADJAOUT Ania, APAT Liam, AUBRIOT Zoé, AÏT ALI Imrane, BOUCHOUICHA Adam, CHAKIB Naël, DELERAY Madison, DESJOUR Clara, 
DIABIRA Ruth, DOS SANTOS FERNANDES Christian, DOS SANTOS SOUSA Tiago, ECHAÏR Janna, EL HESSAOUI Adem, EL MANSOURI Sara, 
FAYYAZ Zaynab, GHANEM Nour, GROS Manahau, GUEZ Léa, ISSA Shérine, KICHOU Aya, KOBBEN Isaac, LACOUR Aylee, LARCHER Léa, 
LEVY Charlie, MAYNIAL Patrick, MBELABONI PULULU Clayton, MEDDAHI Issam, MENDY Kylie, MOKWA Lenny, MOLLET Maëva, NAN Delia, 
NERESTANT Jhon-Teker, OGGERO Louis, OREGA Tifaine, POP Yanis-Bogdan, ROCHE M’BINA Génis, SOARES PEDROSA Ethan, SOKHNA Bilel, 
THÉVENY RODRIGUES Elena, TIGHILT Yanis, TRAORÉ Adama, TRAORÉ Hawa, TSHIPAMBA NDUMBULULA Eliane.

Nos mariés
MANDELL Elie et IBO Laura, MARIN BRENES Manuel et DOMINGUEZ CAMACHO Encarnacion.

Nos disparus
ABDESSLAM Seghiouar, ATTIGUI divorcée BEKHTAOUI Rahma, BASSIGNANI veuve MERLE Gisèle, BUISSON Rolande, 
CARBONNEILL veuve MOREL Jacqueline, DANTON épouse BERTAUD Simone, DELMAS Pierre, DUCHEMIN Jean-Claude, GEOFFROY Michel, 
LASSALE Jean, MARTIN Pierre, MATHEY veuve GAUTHIER Christiane, PLU Pascal, ROBERT Roger, RUSSEIL épouse COURILLAUD Ginette, 
SALAJAN Marian-Cornel, SERGEANT veuve FONTAINE Marie, TISSOT Murielle.

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 

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

Intervenant dans notre Ville, 
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile 

d’urgences ou de longue durée.

LE CARNET

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

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

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

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

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

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

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

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

de 18h, par Me Levy.

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

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

de 14h à 16h

MAIRIE PRATIQUE

Dimanche 15 mai 
77, avenue Jean Jaurès - GAGNY 
Tél. : 01 43 81 09 77

Lundi 16 mai 
1, avenue Émile Cossonneau - GAGNY
Tél. : 01 43 09 17 32

Dimanche 22 mai 
12, avenue des Lys - MONTFERMEIL 
Tél. : 01 43 30 42 62

Dimanche 29 mai 
28, avenue de la Résistance - LE RAINCY
Tél. : 01 43 81 00 57

Cette liste nous est fournie
par l’Agence régionale de Santé (ARS). 

Si vous constatez qu’une pharmacie 
de garde est fermée, contactez le 
commissariat au 01 43 01 33 50 

Dimanche 5 juin 
33, avenue Victor Hugo - PAVILLONS-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 48 19 06

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

ne seront pas diffusées.

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois d’avril, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le lundi 7 avril à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

AUTOMOBILE/ACCESSOIRES
•Vends lot de deux voitures 1 BMW318 TDS 1995, 
1BMW316 essence 1996. Tél. : 06 23 39 36 46
•Vends Renault Mégane break année 2002 19 TDI 5 L 
159000 km. Bon état général. Tél. : 07 81 16 65 21

IMMOBILIER
•150 m. de la plage Vendée tt confort 800 m. du centre, 
maison de 7 personnes, chiens acceptés. Libre du 18/06 
au 16/07. Tél. : 06 15 72 72 92
•Vends box Gagny proche centre ville / gare R.E.R. dans 
résidence neuve. Prix : 160 000 €. Tél. : 06 29 77 82 09
•Vends maison T2 28 m2 à Sainte Marie de la Mer 
66470. Piscine privée 115 000 €. Tél. : 06 06 85 86 01
•Très urgent cherche en location 1 pièce sur Gagny 
Chénay. Tél. : 06 61 61 81 12
•Loue F2 bord de mer pour vacances Algarve Armacao 
Pera au Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70
•À louer Trouville sur mer 50 m. de la plage appartement 
2 pièces tt confort pour 4 personnes. Tél. : 06 11 01 04 26
•Vends appartement 3 pièces cuisine salle de bains 
balcon les Floralies à Gagny. Tél. : 06 16 13 03 85
•Saint Jean de Luz loue du 6 août au 20 août appt de 
2 à 3 personnes. Tél. : 06 22 11 44 14
•Loue appt au Maroc Saidia 250 m. de la mer. Prix : 400 € 
par semaine. Tél. : 06 87 88 25 81

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends service de table porcelaine 57 pièces motif 
stylisé. Prix : 50 €. Tél. : 01 43 81 39 71
•Vends pour bébé table à langer. Prix : 8 €. Baby phone. 
Prix : 5 €. Baignoire. Prix : 5 €. Chaise voyage 8 €. Cosy. 
Prix : 10 €. Tél. : 06 88 08 58 90
•Buffet, miroir, table octogonale, 6 chaises laquées ivoire. 
TBE. Tél. : 07 77 36 73 07
•Vends canapé convertible 3 places cuir crème bon état. 
Prix : 300 €. Tél. : 06 23 98 91 95
•Vends table basse verre 1 cm sur cadre acier H29 
L140l51.5 cm. Prix : 06 17 19 56 03
•Vends salle à manger, banquette 2 places. Prix : 200 €, 
chaises, table à rallonge. Tél. : 01 43 30 33 24

COURS
•Préparation au brevet des collèges + anglais espagnol 
de 6 à 15 ans. Prix : 12 € /heure. Tél. : 07 53 58 15 81

•Jeune doctorante en physique donne cours de 
préparation au bac scientifi que.  Tél. : 06 27 91 88 67

SERVICES
•Jeune femme passionnée nutrition coach minceur, 
énergie et vitalité. Tél. : 06 51 57 27 85
•Recherche travaux de jardinage, petite maintenance. 
Homme sérieux. Tél. : 06 52 35 29 70
•Peintre expérience 30 ans tous travaux intérieur 
extérieur. Tél. : 06 44 72 09 94
•Assistante de vie expérimentée accompagnerait dans 
toutes les tâches personne âgée malade 6 à 8h par 
semaine ou 2 nuits. Tél. : 01 78 78 18 73
•Étudiante 18 ans cherche baby sitting, garde animaux 
pendant vos vacances. Tél. : 01 43 32 19 29 (répondeur)
•Assistante maternelle agréée à Gagny en pavillon 
cherche bébé à garder. Tél : 01 43 32 05 49
•Femme cherche garde d’enfant. Tél. : 07 77 46 59 15
•Femme cherche heure de ménage, repassage 
ou garde d’enfant à mon domicile ou chez vous. 
Tél. : 06 05 84 72 38
•Femme cherche à faire du ménage, repassage ou 
personnes âgées. Tél. : 06 37 34 44 36
•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 15 10 90 89
•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage. 
Tél. : 07 81 21 40 42

DIVERS
•À vendre un feu continu. Prix : 100 €, poste à souder 
avec prolongateur, accessoires et un lot de baguettes. 
Prix : 200 €, 2 sommiers avec matelas 1 personne. 100 € 
pièce. Tél. : 06 80 84 73 13 ou 01 43 09 52 83
•Vends réfrigérateur congélateur neuf marque Far 4 
étoiles 69,5 x 1,70 m. Prix : 180 €. Tél. : 06 17 27 32 32
•À vendre sac de transport rouge pour petit chien, pas 
servi. Donne imprimante + cartouche EPSON à vendre. 
Tél. : 06 73 50 00 09
•Vends robe de mariée T. 38/40. Prix : 250 € à débattre. 
Robe fi llette T. 6 ans. Prix : 50 €. Tél. : 01 43 09 60 27
•Vends disques vinyles 33 et 45 tours années 50-60-70 
en bon état. Tél. : 01 43 02 15 29
•Vends joli vase 60 cm de hauteur beige doré. Bon état. 
Neuf. Prix : 10 €. Tél. : 06 51 27 67 35
•Vends lave-linge Laden 5 kg – 90 x40 x 60. État neuf. 
Prix : 100 €. Tél. : 06 5163 36 50

•Vends crayon yeux « regard mystérieux » white is white 
sous blister. Prix. : 3 €. Tél. 06 66 76 75 55
•Vends plancha à gaz. TBE peu servie. Prix : 40 € - 
Étui. Téléphone Sony Xperia Z1 mini, neuf. Prix : 8 €. 
Tél. : 07 86 03 84 47
•Vends 5 euros vestes et pantalons militaires idéal 
jeunes. Tél. : 06 84 39 37 77
•VTT BH870HMR 26 pouces, bon état des freins, disques, 
suspensions avant. Prix : 150 €. Tél. : 06 99 10 61 38
•Blouson + pantalon de ski 12 ans, Prix : 20 €, kimono 
4-5 ans, prix 7 €, chaussures de foot taille 36 ½, Prix : 10 €. 
Tél. : 01 43 01 99 72
•4 revues rétro passion auto et 4 autos classics valeur 
37 € vendues 15 €. Tél. : 01 72 51 95 73
•Vends déambulateur 4 roues très peu servi avec panier 
et plateau. Prix : 50 €. Tél. : 06 09 17 77 59
•Rasoir, tondeuse neuf à voir ciseaux. Prix à débattre. 
Belle table de nuit soldée. Tél. : 06 06 66 59 09
•Vends 2 postes de radio dont 1 enregistreuse de K7 + 
K7 en bon état. Tél. : 01 43 02 15 29
•Vends costumes et chemises homme ainsi que 
vêtements femme. Tél. : 01 43 88 69 66
•Vêtements homme XL XXL, chemises, blousons, tee-
shirts 1 à 5 €. Tél. : 06 09 58 03 30
•À vendre chauffeuse convertible TBE. Prix : 80 €, 2 
meubles CD DVD. Prix : 20 € chacun. Sac DIDDL. Prix : 5 €. 
Tél. : 06 60 96 60 42
•Vends 2 téléphones Siemens EU rose et 5020 caméra 
super 8 avec sacoche écran ciné. Tél. : 01 43 30 78 22
•Vends album photos classiques et classeurs à 
pochettes 2 € chacun. Tél. : 06 88 06 36 61
•Vends lave-linge hublot 5 k état neuf. Prix : 90 € fi xe 2 
vélos arrière 20 € à débattre. Tél. : 01 43 09 50 54
•Tondeuse Wolf autotractée 961B fi ltre à changer à 
vendre 250 €. Tél. : 06 76 37 38 84
•Canne brochet et lancet 4 moulinets boîte à pêche fi l 
hameçon parapluie neuf. Prix : 100 €. Tél. : 01 43 30 49 26
•Smartphone tout neuf à vendre. Prix : 40 €.
Tél. : 06 62 84 50 76
•Vends motobineuse Stafor état neuf faire offre.
Tél. : 01 43 81 21 93
•Débroussailleuse thermique, 6 chaises assise paille 
bon état faire offre. Tél. : 01 43 81 21 93
•Vends vêtements femme taille du 42 au 48, voilage 
toute dimension. Tél. : 01 43 32 85 65

Petites annonces gratuites
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