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L

a période des vacances a été particulièrement dramatique avec les lâches attentats de Nice et
de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une nouvelle fois, notre pays a été la cible d’assassins d’hommes, de femmes
et d’enfants sans défense, regroupés pour des instants de joie ou réunis dans la prière.

Chaque fois, ce sont des victimes innocentes et sans arme qui sont la proie de ces prédateurs. Aucune idéologie
ne peut justifier leur comportement et aucun Dieu ne peut être le prétexte du meurtre d’autres êtres humains.
Pourtant, la vie doit continuer car elle est la seule réponse à ces actes barbares.
Depuis quelques jours, nos enfants ont repris le chemin de l’école. Celle-ci doit, plus encore que par le passé
développer, avec les parents, l’apprentissage du vivre ensemble, dans le respect mutuel des autres et de leurs
croyances.
Nos enfants vont retrouver des écoles qui, comme chaque année, auront été l’objet de travaux importants.
En effet, pendant que chacun goûtait un juste repos, services municipaux et entreprises ont occupé nos écoles pour
continuer inlassablement à en faire les lieux les plus propices pour une bonne scolarité. Je veux ici remercier très
chaleureusement les employés municipaux et ceux des entreprises privées qui participent à cet effort que nous
avons voulu, depuis maintenant une vingtaine d’années. Nous avons pu constater ces travaux avec Rolin CRANOLY,
Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires et Éric DEGHILAGE, Directeur du Centre technique municipal, lors
de ma visite traditionnelle, le jour de la rentrée.
Cette visite est pour moi essentielle. Elle est une occasion supplémentaire de rencontrer les élèves et leurs
parents et d’exprimer aux enseignants mon soutien et ma gratitude pour le travail irremplaçable qu’ils effectuent
dans notre société.
Dans le même temps, nous avons commencé les travaux de la construction de la nouvelle école La Fontaine.
Celle-ci permettra de terminer le regroupement des écoles primaires et maternelles en groupes scolaires complets
pour la rentrée 2017.
La rentrée, elle a aussi été associative, avec le Forum des associations qui s’est tenu il y a quelques jours. Celui-ci
a démontré le dynamisme de notre tissu associatif local et sa volonté d’aller toujours de l’avant. En cette année
des jeux olympiques, j’ai eu, avec Patrice ROY, Premier Adjoint au maire délégué aux sports, le plaisir, une nouvelle
fois, de remettre des trophées à des centaines de sportifs gabiniens qui se sont distingués sur des podiums dans
des compétitions départementales, régionales ou nationales.
La rentrée, enfin, elle est culturelle. Par ses équipements municipaux et par sa vie associative, la culture se
porte bien à Gagny. Dans quelques jours, le 16 septembre, avec Martine ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée
à la culture je vous attends à la soirée d’ouverture de la saison 2016/2017. Vous avez pu découvrir le contenu
de celle-ci dans la plaquette que vous avez reçu dans votre boîte à lettres. Comme chaque année, les spectacles
proposés sont divers, du théâtre classique ou de boulevard, à la musique ou au divertissement. Il est sûr que vous
pourrez y trouver ceux qui vous permettront des soirées de détente, de rire ou de réflexion. N’hésitez pas à vous
abonner rapidement pour bénéficier de tous les avantages qui y sont attachés.

École, sport et culture sont complémentaires pour former une jeunesse bien dans sa tête, bien dans
son corps. Tel est notre objectif.
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Actu

Vie locale

maison ﬂeuries,
bravo aux lauréats !

Don
du sang

Le jury a rendu son verdict.

L’Établissement Français du Sang
sonne le rappel à la générosité car
le niveau des réserves en produits
sanguins est bas, la situation est fragile.
Pour rappel, la prochaine collecte
de don du sang à Gagny se
tiendra mercredi 14 septembre,
de 14h30 à 19h30, dans la salle des
Fêtes de l’Hôtel de ville.

Des élus, des employés municipaux et d’anciens lauréats composaient le jury
du concours des maisons ﬂeuries qui a rendu son verdict. Ces derniers se sont
rendus devant le logement de chaque participant, mercredi 6 juillet, pour les noter.
Les résultats sont les suivants :

GROUPE A

M. renaULT

c a n d i d a t s a ya n t d é j à
obtenu un 1 er prix ces
5 dernières années.

CATÉGORIE PAVILLONS
1er prix : M. renaULT
(photo ci-contre)
2e prix : Mme TOUSSAINT
3e prix : Mme LELIEVRE

VENEZ NOMBREUX !

Mme MarécHaL

CATÉGORIE BALCONS
1er prix : Mme MarécHaL
(photo ci-contre)
CATÉGORIE IMMEUBLES
Mention spéciale :
M. coHU et M. VaLU

GROUPE B

M. LeTroU

candidats n’ayant pas
obtenu de 1 er prix ces
5 dernières années.

Appel aux Bacheliers

CATÉGORIE PAVILLONS
1er prix : M. LeTroU
(photo ci-contre)
2e prix : Mme MOULIN
3e prix : Mme LE PENNEC
Mme TeSTa
CATÉGORIE BALCONS
1er prix : Mme TeSTa
(photo ci-contre)
2e prix : Mme DUMONT
3e prix : Mme ROTTIGNI

INFORMATIONS
Comme de tradition, la ville de Gagny
invite ses nouveaux bacheliers à une
cérémonie pour les récompenser
de leurs efforts et du résultat
obtenu. Celle-ci se tiendra mercredi
9 novembre prochain à l’Hôtel de
ville. Les lauréats inscrits dans des
lycées de Gagny seront convoqués
automatiquement. Les bacheliers
habitants Gagny mais inscrits dans
des lycées en dehors de la commune
sont invités à se faire connaître auprès
du service des Relations publiques
de la Mairie avant le 20 octobre.
Relations publiques
Tél.: 01 56 49 23 15
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Actu

Vie locale

Journées Européennes
du Patrimoine
Suivez le guide et découvrez l’Histoire de Gagny !
Les journées du patrimoine font partie
des rendez-vous de la rentrée pour les
amoureux de Gagny et de son histoire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
la Municipalité vous a préparé un
programme complet, agrémenté de
nouveautés pour en apprendre plus sur

votre ville et son passé. Les élus de la
ville ainsi que des employés municipaux
veilleront personnellement à vous
accompagner lors de ces visites guidées
et répondront à vos questions sur les
8 lieux qui composent le programme de
ces journées du patrimoine.

Toutes ces visites seront gratuites.
Programme complet dans ce Gagny Mag.

Au programme
1

2

3

5

1

4

L’hôtel de Ville - Le Taxi de la Marne.

s’ouvre à vous pour vous permettre de découvrir quelques
salles stratégiques et le célèbre Taxi de la Marne.
7

La Maison Bachet

vous propose de découvrir ses secrets ainsi que ceux du
Parc Courbet lors d’une balade normande. Pour compléter
la visite, des jeux seront proposés aux petits et grands.
2

L’église Saint-Germain

vous dévoile ses trésors architecturaux et artistiques. De courts
récitals seront joués par Lionel Bourgois, organiste titulaire.
6

Le Domaine de Montguichet

vous révèle ses terres et son château, bâti au xviiie siècle.

6

3

4

7

L’arboretum

vous fait suivre le chemin de Mme Lichtlé, Conseillère municipale
et Docteur en sciences naturelles.
5

L’église orthodoxe Saint-Séraphim

vous en apprend plus sur la communauté russophone
arrivée à Gagny au début du xxe siècle.

L’entreprise Mamias (Visite non labellisée par les Journées du Patrimoine)

Entreprise historique de Gagny qui fait sonner les cloches
partout dans le monde.

Votre certificat d’études

Rendez-vous à l’école Pasteur, pour passer ou repasser
votre certificat d’études primaires.

6
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Vie locale

Fête vendanges
des

8-9 octobre 2016 - Parc Courbet
25e édition
défilera entre le stade de l’Est et le
Parc Courbet (les chars s’arrêteront
en bas de la rue des Côteaux). Pendant
deux jours, des stands de dégustation,
des zones dédiées à la restauration,
des manèges et des stands forains
attendront vos enfants.
Michel Teulet, Maire de Gagny, entouré
de membres du Conseil Municipal
et de la reine des vendanges locale
inaugurera officiellement la Fête des
Vendanges 2016. Il pressera ensuite le
raisin pour une dégustation collective.
N.
R.

Etangs
de
Maison Rouge

37

0

Pour la 25e année, Gagny célébrera la
Fête des vendanges dans ses rues et
au sein du Parc Courbet, samedi 8 et
dimanche 9 octobre. Le traditionnel
défilé d’orchestres et de danseurs

Plan Vigipirate

En raison du PLAN
Vigipirate, le défilé
devra s’arrêter au bas de la rue
des Côteaux. Seules les personnes
à pied pourront rejoindre le parc
Courbet, uniquement accessible
par cette porte, après avoir subi un
contrôle de sécurité.

Résidence
le Bois de l'Etang
Domaine de
la Dhuys

La Fête des Vendanges
au Parc Courbet

Samedi 8 octobre, de 11h à 19h
Dimanche 9 octobre, de 10h à 19h

Suivez le défilé !
Le défilé de chars progressera dans les rues de la ville samedi après-midi selon le parcours suivant :
Résidence
les Grands Côteaux

DÉPART RUE JEAN BOUIN,
VERS 15H

cité des Bourdons

• Chemin de Montguichet
• Rue Jules Guesde
• Rue du Général Leclerc
• Rue Henri Maillard

Résidence
les Floralies

ARRIVÉE AV. HENRI BARBUSSE,
VERS 16H15
R.N. 30

2

Gare
de Gagny

N.

R.

2

30

Résidence
Jean Moulin

Pour des raisons de sécurité
(Plan Vigipirate), le parcours à
été légèrement modifié.

7
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Actu

Vie locale

Conseil
municipal
Les principales délibérations votées
lors de la séance du 27 juin 2016.

Nouveaux conseillers municipaux
Suite à la démission de Patricia Concentrait et
Émilie Pigelet, Conseillères Municipales, Daniel
Carleschi et Marjorie Quignon, candidats venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste
« Ensemble, redonnons vie à Gagny », sont installés
Conseillers Municipaux.

Subventions exceptionnelles
L’association Piti’Pa Gran’Pa a participé à l’élection
de Super Mamie d’Île de France le 24 avril 2016.
Elle a inscrit une candidate qui a remporté le titre
et souhaiterait participer à la grande ﬁnale de la
Super Mamie Nationale 2016 à Nice. Le Conseil
Municipal décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 300 €.
L’association Odyssée a participé aux Concours
National et Européen de Danse du mois de Mai,
avec 12 danseurs, 2 professeurs et 17 parents
accompagnateurs. Le Conseil Municipal décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 €.
Le Handball club de Gagny participait au tournoi
de Minden (Allemagne) en juin 2015 et au tournoi
de Gladsaxe (Danemark), 2 des villes jumelées avec
Gagny, en décembre 2015 avec 12 handballeurs
de 16 ans et 14 handballeuses de 14 ans,
2 entraineurs et 2 dirigeants. Le Conseil Municipal
décide d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 700 €.
La 1ère compagnie d’arc de Gagny a participé en
2015 à 3 déplacements pour les championnats de
France et ﬁnales d’arc à poulies et 6 participations
nationales. Le Conseil Municipal décide d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

L’association Gagny Escrime participe aux divers
championnats de France toutes catégories et
compte 8 athlètes qualiﬁés à titre individuel et
une équipe de sénior hommes composée de
4 tireurs. Le Conseil Municipal décide d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 2 300 €.
L’association USMG Boxe, les 9 et 10 avril 2016,
a participé aux championnats de la Pommeraye
(49) et une jeune licenciée a gagné le prix de ViceChampionne de France. Le Conseil Municipal décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 €.

Réhabilitation
du Château de Maison Blanche
Des études de faisabilité ont été réalisées afin
d’aménager ce bâtiment en Établissement Recevant
du Public (ERP), à dominante culturelle. L’ensemble
des fonctions de l’équipement sera accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite. Le Conseil Municipal
autorise le Maire à faire toute demande de
subvention et de signer tout document y afférent.

Ravalement des façades
Notre Commune est soucieuse de valoriser son cadre
de vie et reste attentive au bon état de propreté
et de sûreté des façades d’immeubles. À Gagny, un
nombre croissant d’immeubles est exposé à un
entretien insufﬁsant car n’ayant pas fait l’objet par leur
propriétaire d’un ravalement de leur façade depuis
plus de dix ans en méconnaissance de l’obligation
légale. Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire
à solliciter auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis,
l’inscription de la Commune de Gagny sur la liste
départementale des Communes pouvant prescrire
des travaux obligatoires de ravalement de façades.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 27 juin 2016 sur Gagny.fr

8
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Cadre de vie

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
LE CHENAY
MAISON BLANCHE

POINTE DE
GOURNAY

Canalisations
Titre

Les travaux
renouvellement des canalisations par le Syndicat des Eaux
Aus.deFranceville
d’Île-de-France (SEDIF) ont repris cet été. Après la rue Aristide Briand en
début d’année 2016, c’est dans la rue de Franceville, allée des Orchidées,
à l’angle de l’allée de Maison Rouge et de la rue du 19 Mars que le traﬁc
est perturbé. Plateau Franceville

Sécurité piétons

Les agents municipaux ont installé des barrières de
chaque côté de l’avenue du Général Leclerc, près de
la place du Général de Gaulle pour sécuriser un ancien
passage piétons. Centre-ville

Marquage au sol

Comme chaque été, les agents municipaux ont
procédé à une campagne de renouvellement des
marquages au sol sur les routes et trottoirs de Gagny
les plus empruntés. Centre-ville / Jean Bouin

9
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Dossier
Jeudi 1er septembre, Michel Teulet, Maire de
Gagny, a profité de la rentrée des classes
pour aller à la rencontre des élèves, parents,
enseignants, des directrices et directeurs
d’école, dans chacune des 9 écoles
maternelles et des 9 écoles élémentaires de
la ville.

NouVELLE r

Accompagné de Rolin Cranoly, Adjoint au
Maire délégué aux affaires scolaires, et Éric
Deghilage, Directeur du Centre Technique
Municipal (CTM), Michel Teulet a ainsi pu
constater le bon déroulement de cette
rentrée ainsi que le résultat ﬁnal des travaux
d’un montant d’un million d’euros, entrepris
par la commune durant tout l’été.
Alors qu’il encourageait tout le monde à
réaliser une année pleine et riche de succès,
il a pris le temps de faire connaissance avec
les nouveaux directeurs dans les écoles
maternelle Victor Hugo et élémentaire
Émile Cote, leur assurant du soutien de la
ville dans leurs tâches.
Bonne rentrée à tous et à toutes.

10
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E rENTrÉE,
NouVEAu DÉPArT !
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Dossier

La ville investit pour le bien-être de se
une nouvelle école à gagny
Le chantier a démarré
au début de l’été

Pourquoi
reconstruire cette école ?

L’ancienne école Paul Laguesse, située
avenue Jean Jaurès, va laisser place
à une nouvelle école maternelle
qui s’intégrera parfaitement à son
environnement, répondant aux normes
actuelles et aux besoins des écoliers.

Il était impossible de conserver ce lieu
construit en 1883, pour de nombreuses
raisons. La structure du bâtiment aurait
demandé de très coûteux travaux
de mises aux normes. Conserver
uniquement la façade aurait demandé
d’énormes moyens techniques et
financiers. La hauteur sous plafond
des pièces était de 4,50 m, soit un gros
volume à chauffer durant l’hiver. De plus,
le réfectoire de Saint-Exupéry, l’école
voisine, arrive à saturation.
Il était nécessaire d’en
reconstruire un plus
grand.

Une démolition attentive
Les travaux ont commencé au mois
de juin, avec la démolition du bâtiment
rue Parmentier. La démolition des
constructions en limite de parcelle,
bien que rapide, a été menée de façon
soignée, aﬁn de ne pas engendrer de
désordres chez les voisins et de limiter,
autant que faire se peut les nuisances
inévitables . La nouvelle école devrait
être inaugurée à la rentrée des classes
de septembre 2017.

1

2

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

En outre la reconstruction de l’école
Lafontaine s’avérait indispensable. Cela a
donc permis d’édiﬁer un groupe scolaire
complet en construisant la nouvelle école.

CHIFFRES CLÉS

6 m€ HT de coût
2 185 m² de surface utile
11classes extensibles à 13
2 réfectoires dont 1 pour
l’école Saint-Exupéry

1accueil périscolaire
1centre de loisirs

3

PHASE 1
SEPTEMBRE 2016

PHASE 2
OCTOBRE 2016

Prise de possession terrain
Installation chantier
Travaux préau et chaufferie existants
Réalisation pieux

Montage grue
Recépage pieux
Fondations secteur rue Parmentier

4

PHASE4 3
PHASE
NOVEMBRE 2016
Fondations secteur avenue Jean Jaurès
Réalisation plancher haut rez-de-chaussée bas

12
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Une école écoresponsable

Des espaces accessibles à tous

Afin de répondre aux objectifs de livraison et de la
réglementation thermique 2012 incluant un contrôle des
coûts d’exploitation, le bâtiment a
été conçu avec un seul étage sur
rez-de-chaussée et une cour de
récréation située en cœur de parcelle.
Pour rappel, cette réglementation
thermique (dite RT 2012) vise à
réduire la consommation d’énergie
des bâtiments et ainsi limiter les
émissions de gaz à effets de serre.
C’est pourquoi, un grand soin a été
apporté au choix de chauffage et des
matériaux d’isolation, de couverture... De plus, son étage est
en ossature bois, avec des terrasses végétalisées et les classes
bénéﬁcient d’un apport de lumière naturelle généreux.

Le bâtiment s’étire sur la longueur de la parcelle avec en
rez-de-chaussée les classes des plus petits et les espaces
communs à tous les élèves. Le
bâtiment est implanté en retrait par
rappor t à l’avenue Jean Jaurès afin
d’offrir un parvis sécurisé pour les
enfants et les usagers.
Ce projet crée une liaison piétonne
entre l’avenue Jean Jaurès et la rue
Parmentier, desservant à la fois l’école
maternelle et l’école élémentaire SaintExupér y garantissant l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite,
poussettes... Cette « rue des 2 écoles », agrémentée de
plantations et mobilier urbain de qualité, pourra être
fermée à des horaires choisis.

5

6

7

PHASE 4
DÉCEMBRE 2016

PHASE 5
JANVIER 2017

PHASE 6
MARS 2017

PHASE 7
JUILLET 2017

Réalisation plancher haut rez-de-chaussée haut
Réalisation structures béton plancher haut R+1

Pose charpente
Pose murs ossature bois

Bâtiment clos et couvert au 31 mars
Démontage grue à tour
Travaux des corps d’états secondaires

Démontage cantonnements
Réception des travaux

13

MAG N26.indd 13

05/09/2016 15:08:46

Dossier

Des écoles embellies,
pour une rentrée au top !
Comme chaque été, les employés municipaux et les entreprises travaillant pour la commune, ont procédé à des
travaux dans les écoles de la ville. Ces travaux représentent un coût de 1 million d’euros pour la Municipalité.

Quelques exemples de travaux réalisés
1

[ 1 ] La cour de l’école maternelle
Victor Hugo a subi de profondes
transformations durant les vacances
puisque ses enrobés et ses sols souples
ont été refaits complètement ainsi que
les tracés de jeux au sol. De nouvelles
grilles ont été posées devant les souches
d’arbres.

5

[2] Le réfectoire de l’école Charles
Péguy a été complètement refait à neuf.
3
1

[3] Les sanitaires de l’école maternelle
Émile Cote ont été intégralement
réhabilités pour le confort des enfants.
Au programme : pose de carrelage au
sol, faïence murale, cloisons, nouvelles
cuvettes WC, nouveaux urinoirs et
nouveaux lavabos.
[4] Comme chaque été, les remises
en peinture ont été nombreuses. Des
réfectoires, couloirs de circulation,
préaux et 20 classes ont ainsi été repeints
comme ici à l’école maternelle Pasteur.

2

4

[5] La Municipalité cherche toujours
à réaliser des économies d’énergie.
2000m2 de faux plafonds en dalles
thermiques et acoustiques ont été
posés intégrant de nouveaux pavés
d’éclairage à LED dans 18 classes ainsi
que dans les espaces de circulation des
enfants.

et aussi...
Les services de la ville, épaulés par
des entreprises extérieures, ont
réalisé la fabrication et la pose d’un
portail à l’entrée principale de l’école
maternelle Pasteur, ainsi que des tôles
d’occultation sur les grilles de l’école
Charles Péguy. Les murs des préaux
ont été refaits entièrement dans les

écoles élémentaires de Charles Péguy,
Lavoisier et Victor Hugo, ainsi que les
jeux tracés au sol.
Les écoles, maternelle Montaigne et
élémentaires Victor Hugo et SaintExupér y, ont accueilli du nouveau
matériel scolaire dans plusieurs de
leurs salles.

Des rideaux occultants ont été posés
aux centres de loisirs Lamar tine
et Montaigne ainsi qu’à l’école
élémentaire Char les Péguy. Les
employés municipaux ont travaillé
d’arrache-pied pour que la rentrée des
classes s’effectue dans les meilleures
conditions possibles.
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Pause méridienne de 12h à 14h05
LE SAVIEZ-VOUS ?

restauration scolaire
Pour proposer une restauration scolaire de qualité, la municipalité a opté,
depuis de nombreuses années, pour une cuisine traditionnelle, équilibrée
et adaptée au goût des enfants.
La ville a choisi d’intégrer des produits issus de l’agriculture biologique en choisissant
la ﬁlière des laitages et des pâtes alimentaires. Une place importante est aussi faite
à un approvisionnement de maraîchage pour certains fruits et légumes produits
dans la région Île de France. Elle s’efforce, depuis toujours, de proposer des produits
de qualité, diététiquement équilibrés et variés aux jeunes Gabiniens qui déjeunent
chaque midi dans les écoles de Gagny. Dans un soucis de qualité, la ville tient compte
de l’avis des enfants en leur proposant d’évaluer leur repas et en organisant une
commission de restauration à laquelle participent élus municipaux, représentants de
parents d’élèves, représentants des directeurs d’écoles, représentants des accueils
de loisirs, représentants de l’administration.

Les ateliers

Chaque jour,
la cuisine centrale
prépare en moyenne

2379
repas

pour les
1712 enfants
de maternelle et
2663 en élémentaire.

Menus disponibles
sur Gagny.fr

Des ateliers sont proposés aux enfants de maternelle comme d’élémentaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur
2 créneaux aﬁn de s’adapter aux services de restauration.

Maternelle
Sport

- Grands jeux collectifs
- Activités motrices
- Relaxation

Loisirs
-

Jeux de société
Activités manuelles
Ateliers recyclage
Création graphique

Culture

- Histoires, contes, albums
- Jeux musicaux

Elémentaire
SPORT

Grands jeux collectifs

Expression corporelle

Jeux sportifs

CULTURE, LOI SI R S

Jeux de société

Jeux d’extérieur

Jeux musicaux

Découverte de la musique

classique

Activités manuelles

Ateliers recyclage

VIVRE ENSEMBLE

Improvisations théâtrales

Sensibilisation à la citoyenneté

Jeux de coopération

15
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Dossier

Avant et après la classe
La ville prend aussi en charge les petits Gabiniens quand ils ne sont pas en classe.

Maternelle

ACCuEIL PrÉ ET PoST SCoLAIrE

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire,
les élèves des écoles maternelles peuvent être pris en
charge avant et après l’école. Ce temps de surveillance
est encadré par les animateurs de la ville.

Quels sont les horaires d’accueil ?

Les mercredis de période scolaire, les enfants en
maternelle sont accueillis le matin entre 7h et 9h.
Le soir les parents peuvent venir les chercher à partir
de 17h et jusqu’à 19h.

Comment réserver une place
pour les prochaines vacances ?

Quels sont les horaires d’accueil ?

Pour les écoles maternelles les enfants peuvent être
pris en charge le matin de 7h à 8h20 et le soir de 16h à
19h. Sortie possible à partir de 17h.

ACCuEILS DE LoISIrS

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, des activités
ludiques sont proposées aux jeunes gabiniens âgés de 3 à
12 ans dans les accueils de loisirs.

Vous souhaitez que votre enfant fréquente l’un des
accueils de loisirs durant les prochaines vacances de la
Toussaint qui débutent le jeudi 20 octobre. N’oubliez pas
de réserver sa place, à partir du 19 septembre (date limite :
10 octobre). Renseignements et inscription en mairie,
mairie annexe, dans les accueils de loisirs et sur l’Espace
Démarches de gagny.fr.
Inscription au préalable obligatoire.

Elémentaire

ACCuEIL PrÉ ET PoST SCoLAIrE

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période
scolaire, les élèves des écoles élémentaires peuvent
être pris en charge avant et après l’école.
Ce temps de sur veillance est encadré par les
animateurs de la ville.

Quels sont les horaires d’accueil ?

Pour les écoles élémentaires les enfants peuvent être
pris en charge le matin de 7h à 8h20 et le soir, après
l’étude, de 17h30 à 19h. Sortie libre à partir de 18h.

ÉTuDES DIrIgÉES

Les enfants sont pris en charge, de 16h à 17h30, par
des enseignants et des agents communaux diplômés au
minimum du baccalauréat.
Après un temps de détente d’une demi-heure, les enfants
montent en classe pour une heure d’étude.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes sur l’Espace Démarches
de février à avril.

ACCuEILS DE LoISIrS

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, des
activités ludiques sont proposées aux jeunes gabiniens
âgés de 3 à 12 ans dans les accueils de loisirs.

Quels sont les horaires d’accueil ?

Les mercredis de période scolaire, les enfants en
élémentaire sont accueillis le matin entre 7h et 9h.
Le soir les parents peuvent venir les chercher à partir
de 17h et jusqu’à 19h.

Comment réserver une place
pour les prochaines vacances ?

Vous souhaitez que votre enfant fréquente l’un des
accueils de loisirs durant les prochaines vacances de la
Toussaint qui débutent le jeudi 20 octobre.
N’oubliez pas de réserver sa place,à partir du 19 septembre
(date limite : 10 octobre).
Renseignements et inscription en mairie, mairie annexe,
dans les accueils de loisirs et sur l’Espace Démarches
de gagny.fr.
Inscription au préalable obligatoire.

Transport scolaire

Un service municipal de transport scolaire est mis en place pour conduire les élèves
du quartier de l’Horloge à l’école maternelle Louise Michel et pour amener ceux du
quartier des Abbesses, qui fréquentent les écoles élémentaires Victor Hugo et Lavoisier.
16
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Activités Sportives Éducatives
Dans le cadre des rythmes éducatifs, la municipalité a décidé de proposer des
activités sportives aux enfants de toutes les écoles élémentaires.
Les enfants pourront s’initier gratuitement, pendant un semestre, à un sport
après la classe. Selon leur établissement, une activité spéciﬁque leur sera
proposée. Les éducateurs sportifs municipaux passeront dans toutes les écoles
à partir du lundi 21 septembre et procéderont aux inscriptions.
Ces animations sont entièrement ﬁnancées par la ville.
Début des activités : lundi 9 novembre.

Comment s’inscrire ?

Inscriptions en mairie, au Service des Sports :
Mercredi 7 septembre, 9h-12h et 13h30-17h,
Directement à l’école : Du 12 au 23 septembre, selon l’école
Date limite des inscriptions : vendredi 7 octobre.

Sport, le mercredi et le samedi
Les éducateurs diplômés du Service municipal des Sports proposent à tous les
enfants gabiniens de 6 à 10 ans de découvrir de nouvelles disciplines à travers
l’École municipale de Perfectionnement Multi-Sports (EPMS) le mercredi et le
samedi. Au programme : tennis, roller, football, gymnastique, karaté, judo, VTT,
tennis de table. Début des activités : mercredi 14 septembre.

Comment s’inscrire ?

Inscriptions en Mairie, au Service des Sports
Mercredi 7 septembre, 9h-12h et 13h30-17h,
Samedi 10 septembre, 9h-12h
À partir du 12 septembre, du lundi au vendredi 9h-12h.

Sport, pendant les vacances
L’École municipale de Perfectionnement Multi-Sports (EPMS) propose des stages
Multi-Sports aux enfants gabiniens pendant les vacances scolaires. Le prochain
stage se déroulera pendant les vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre.
Les enfants pourront alors aller à la piscine, à la patinoire, faire de la gym, de
l’acrosport, des jeux de cirque ou encore des jeux de ballons et raquettes.

Comment s’inscrire ?
Inscriptions au forum des associations, le 10 septembre à l’Aréna.
Puis en Mairie, au Service des Sports, du 12 septembre au 19 octobre.
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Jeunesse

Ludothèque géante,
à vous de jouer !
Les jeunes gabiniens de 4 à 17 ans ont rendez-vous à l’Arena,
dimanche 16 octobre.
La ville de Gagny installe sa ludothèque géante le temps d’une
journée. Dans une Arena décorée sur le thème des contes,
les jeunes Gabiniens pourront trouver des activités à leur
mesure, dans un cadre convivial et une ambiance de fête.

Au programme

4-5 ans/6-12 ans

4-5 ans
Déguisements, construction,
maquillage, jeux de société,
cirque, dinette...

6-12 ans
Maquillage,
déguisements,
jeux de cirque,
construction,
arts plastiques...

13-17 ans
Information, prévention,
simulateur de conduite,
informatique, jeux...

Séances
(durée : 1h)
11h - 14h - 16h
inscriptions
(dans la limite des places disponibles)
Bulletin disponible
En Mairie
Au Service municipal Enfance-Jeunesse
Mairie de Gagny - 1, place Foch
Tél.: 01 56 49 22 60
En Mairie Annexe
66, rue du chemin de fer
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
13h30 à 17h45 (le vendredi jusqu’à 17h15)

13-17 ans
informations et inscriptions
Espace Ressources Jeunesse (ERJ)
10, rue de la Croix St Siméon

18
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Nos jeunes à minden
Belle initiative de mobilité européenne de sept jeunes Gabiniens.
Agés entre 16 et 20 ans ils ont participé à un projet de mobilité européenne et
ainsi proﬁté de l’été pour partir en voyage découverte dans la ville allemande
de Minden, jumelée avec Gagny depuis 1975. Pour réaliser ce projet, ils ont
pu compter sur le soutien ﬁnancier et logistique de l’Espace Ressources
Jeunesse, le centre socioculturel des Hauts de Gagny et le comité de jumelage
de la ville. Du 29 juillet au 2 août, le groupe a pu découvrir les quelques
uns des sites culturels de cette ville de
Westphalie et participer aux festivités
de la bataille de Minden qui eut lieu le
1er août 1759. Ils ont également été reçu
au sein de la mairie et au bureau de la
rédaction Minden qui leur a consacré
un article dans leur journal local. Logés
chez l’habitant durant ces quelques jours,
nos jeunes Gabiniens ont pu vivre une
aventure humaine, intergénérationnelle
et amicale avec leurs hôtes, pour la
plupart retraités.
Après 3 jours de découverte, le minibus
reprenait la route direction Gagny, la
tête pleine de souvenirs et d’envies de
renouveler l’expérience.

Les jeunes au service de la ville !
Durant l’été, 14 jeunes Gabiniens ont travaillé pour les services municipaux dans le cadre du « chantier jeune ».

Noah, aux espaces verts

Chaque été , la ville permet à
plusieurs jeunes de la commune de
connaître une première expérience
professionnelle en travaillant pour
l’un des ser vices municipaux au
service des Gabiniens. Cette année,
ils étaient 14 à bénéficier de ce
dispositif et ainsi renforcer les équipes
d’agents en place. Vous avez pu les
croiser cet été à l’accueil population,
la bibliothèque, au conservatoire, au
Relais Info Seniors, aux espaces verts,
au Centre Municipal de Santé et à la
Mairie annexe. La Municipalité fait en
sorte chaque année de permettre à
ces jeunes, entre 18 et 20 ans, d’écrire
les premières lignes de leur CV avec
une expérience enrichissante mettant
en avant des qualités demandées sur
le marché du travail.

Chanel, à la Mairie annexe

Si l’expérience vous intéresse l’an
prochain, n’hésitez pas à transmettre
votre CV et votre lettre de motivation
dès le mois de février 2017 à :
Monsieur le Maire
Mairie de Gagny
1, place Foch - 93220 Gagny
19
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Arrêt sur images

Vendredi 24 juin, les membres du Conseil Citoyen des quartiers du contrat de ville étaient reçus dans l’un des salons
de la Mairie pour assister à la remise, par la Préfète déléguée à l’égalité des chances, de l’arrêté de nomination à
Michel Teulet, Maire de Gagny, accompagné de Rollin Cranoly, Adjoint au Maire, délégué à la Politique de la Ville.

Comme de tradition, la piscine accueillait le 22 juin,
des Olympiades réunissant quelques 120 enfants
pour le plus grand plaisir de chacun des participants.

Un groupe de 50 seniors accompagné d’Henri
Cadoret, Adjoint au Maire, délégué aux seniors, s’est
rendu le 7 juillet au Crotoy pour une balade en Baie
de Somme avec le Relais Info Senior.

Le jour de la finale de l’Euro 2016,
France-Portugal, de nombreuses maisons
gabiniennes affichaient leur soutien pour
l’équipe nationale de leur cœur.
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Jeudi 14 juillet 2016, les
habitants de Gagny se réunissaient
au matin sur le parvis de l’Hôtel
de ville pour commémorer la fête
nationale autour des élus de la
ville et des associations d’anciens
combattants.

14
juillet
Place des fêtes, une centaine d’enfants s’était
réunie pour la première retraite au flambeau
organisée par la ville. Un franc succès !

Le 14 juillet au soir,
le traditionnel feu
d’artifice illuminait le
lac de Maison-Blanche
devant une foule plus
importante chaque
année.

Dimanche 28 août, Gagny commémorait la libération
de la ville par les alliés au sortir de la seconde guerre
mondiale. Patrice Roy, Premier Adjoint, représentant
Monsieur le Maire de Gagny, était entouré de Gaëtan
Grandin, Conseiller Départemental, de membres
du Conseil municipal, d’associations d’anciens
combattants et de Gabinen(ne)s.

Malheureusement, ce 14 juillet 2016 est à marquer
d’une pierre noire dans l’histoire de notre pays puisqu’à Nice,
au moment du feu d’artifice, la Promenade des Anglais était
le théâtre d’un terrible attentat coûtant la vie à 86 personnes.
Lundi 18 juillet, à midi, comme partout en France, Gagny
se figeait pour une minute de silence emprunte d’émotion.
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Infos des seniors

En route vers
la semaine bleue
Rendez-vous annuel des seniors du 10 au 17 octobre
La semaine bleue est la semaine de l’année où les seniors
Gabiniens sont à l’honneur. La ville met en place un
programme avec chaque jour une nouvelle activité.
Un après-midi dansant, du cinéma, une visite guidée, une
grande marche sont notamment au programme. Pour y
participer, une inscription préalable obligatoire est nécessaire au RIS
à partir du 12 septembre. Soyez au rendez-vous !
Lundi

10

octobre
Mardi

11

octobre
Mercredi

14h30 - Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
Après-midi ludique et récréative (entrée libre)

Quels documents fournir ?

Jeudi

Cinéma - Théâtre André Malraux
14h30 - L’aigle et l’enfant
16h30 - La grande vadrouille

13

Vendredi

14

octobre
Lundi

17

octobre

La carte du Relais Info Seniors vous
permet d’accéder gratuitement à
une large palette d’activités sportives,
manuelles et culturelles dans les
5 clubs Seniors de la ville. Cette carte
vous permet également d’obtenir
des tarifs réduits sur des séances
de cinéma, de participer aux
événements seniors de l’agenda
gabinien (semaine bleue, thé
dansants, sortie de Printemps, etc.).

De 14h30 à 18h30 - Arena
Grand Bal de la rentrée, animé par l’orchestre Les Dauphins

Visite guidée et dégustation à la Brasserie de la Bière de Brie
12h45 - Départ devant la Mairie

octobre

Pourquoi vous inscrire ?

11h - Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
Cocktail d’ouverture par Michel Teulet, Maire de Gagny

12

octobre

RIS : inscrivez-vous !

Pour vous inscrire, présentez-vous
au Relais Info Seniors, muni de :
• une pièce d’identité,
• une photo d’identité,
• un justiﬁcatif de domicile,
• un justiﬁcatif de retraite,
• un certiﬁcat médical pour vous
inscrire aux activités sportives.

Les doyennes de Gagny

Grande marche sportive
Départ 9h - Club Raymond Valenet
Concours de Belote
13h30 au Club Raymond Valenet
De 10h à 17h - Salle des fêtes de l’Hôtel de ville (entrée libre)
Forum « Bien Vivre Son Âge » organisé par la CRAMIF

Durant toute la semaine,
une exposition se tiendra
dans l’un des salons à l’entrée
de la Mairie.
Vous pourrez y admirer
des œuvres de l’Atelier Peinture
et de l’Atelier Création Loisirs
de l’espace Micheline Ostermeyer.
Mme Marguerite Muller

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).

Michel Teulet, Maire de Gagny, a
souhaiter un bon anniversaire à deux
résidentes de la Cerisaie.
Le 2 août pour les 104 ans de Mme Marguerite Muller, et
le 2 septembre pour les 100 ans de Mme Gisèle Robiliard.

Mme Gisèle Robiliard
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Culture

VOUS SAVEZ CHANTEr ?
VOUS SAVEZ DANSEr ?

TENTEZ VoTrE CHANCE !

La Ville de Gagny va participer au concours national
inter-villes de Ma Ville a du Talent.
Vous savez chanter ou danser et vous souhaitez partager
votre talent sur scène en invitant gratuitement tous vos
proches à venir vous applaudir ? Tentez votre chance ! C'est
peut-être pour vous le début d'une carrière artistique !

Comment se déroule ce concours ?

Le concours « Ma ville a du talent » fait escale dans
15 villes à travers tout le territoire et Gagny sera l’une d’elle.
Le samedi 26 novembre, des castings pour les danseurs
et les chanteurs se dérouleront dans un lieu Gabinien
tenu secret et dévoilé uniquement aux candidats préinscrits sur www.mavilleadutalent.com. Le samedi
10 décembre au Théâtre André Malraux à 20h30 le
Grand Show présenté par Théo Phan mettra en scène
les 10 meilleurs talents gabiniens sélectionnés lors des
castings. (Retraits des invitations auprès des commerçants
partenaires). Enﬁn, l'ambassadeur issu des vainqueurs de
chaque catégorie représentera notre ville lors de la finale
nationale au Théâtre des Hauts-de-Seine à Puteaux le
17 décembre.

Comment participer ?

L’inscription au concours est gratuite et sans limite d’âge.
Envoyez votre candidature, avant le 23 novembre minuit, sur :
www.mavilleadutalent.com/inscription-gratuite.

Pensez à joindre un ﬁchier Mp3 de votre performance vocale
ainsi qu’un lien vers Youtube ou Dailymotion où l’on voit
votre talent particulier en danse ou en chant. Un artiste ne
peut concourir qu’une seule fois, dans une seule ville, dans
une seule catégorie. Les mineurs doivent venir avec une
autorisation parentale manuscrite incluant le droit à l’image.

Les danseurs

En solo, en duo ou en crew (groupe), tous les styles de
danse sont acceptés. La performance ne peut durer plus
de 3 minutes sur la musique de votre choix.

Les chanteurs

En solo, duo ou dans un ensemble vocal, vous chanterez
a cappela ou sur une bande instrumentale de votre choix
qu'il vous faudra appor ter sur clef USB. Un point de
boniﬁcation (sur 20) est accordé aux chansons en français.
Les auteurs-compositeurs peuvent s’accompagner d’une
guitare ou d’un piano (instruments non fournis au casting).
Durée maximum du morceau : 3 minutes.
LES DATES CLÉS :
Mercredi 23 novembre minuit : fin des inscriptions
Samedi 26 novembre : castings
Samedi 10 décembre : Grand Show
Samedi 17 décembre : finale nationale

MA VILLE A DU TALENT - WWW.MAVILLEADUTALENT.COM
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Culture & cinéma
Théâtre André Malraux

Soirée d’ouverture

VoTrE ProgrAmmE Sur uN PLATEAu
La soirée de présentation de la saison culturelle se tiendra vendredi 16 septembre à 20h45 au Théâtre.
Comme de tradition, le Théâtre Municipal ouvre ses portes
pour présenter dans le détail la programmation de la saison
culturelle qui s’ouvre dans les établissements culturels de la
ville. Sur scène, Michel Teulet, Maire de Gagny, accompagné
de Martine Iscache, Adjointe déléguée à la culture, seront
sur scène avec les directeurs du Théâtre, du Conservatoire
et de la Bibliothèque. Pour présenter les événements à venir
jusqu’au mois de juin 2017.

Le programme sur scène

Le directeur du Théâtre André Malraux, prendra ensuite la
parole pour présenter sur scène les différents spectacles
à venir dans ces lieux. Concerts, pièces de théâtre, opéra,
lectures, et autres seront de la par tie. La soirée sera
ponctuée par la présence exceptionnelle de Michel Deneuve
pour un concert unique en son genre. Vous découvrirez
cet instrument étonnant qu’est le Cristal Baschet et ses
mélodies envoûtantes. Ne perdez pas un instant, l’entrée
est gratuite à condition d’avoir réservé au préalable.
Vendredi 16 septembre, 20h45 - Théâtre André Malraux
Michel Deneuve et son Cristal Baschet

Spécial abonnés !

LE CADEAu AuX ABoNNÉS
Être abonné au Théâtre, c’est, entre autre, bénéﬁcier de spectacles offerts.
où la comédienne Véronique Genest
tient la tête d’afﬁche dans un vaudeville
à rebondissement des plus amusants.
Le public devrait être ravi, à condition
de s’inscrire rapidement. La pièce
se tiendra vendredi 23 septembre,
à 20h45. Inscription gratuite dans la
limite des places disponibles.

Pourquoi s’abonner ?

Comme chaque année, des spectacles
sont offer ts aux personnes qui se
sont abonnées pour la nouvelle saison
culturelle. À la rentrée, il s’agit de la
pièce de théâtre « Portrait craché »

S’abonner au Théâtre permet de
bénéficier de nombreux avantages,
dont celui d’avoir accès à des
spectacles gratuits. Ce spectacle offert
aux abonnés, « Portrait craché » en est
l’illustration parfaite. Vous bénéﬁciez
également d’un période de réservation
prioritaire, des tarifs préférentiels et la
possibilité de payer en plusieurs fois.

Abonnez-vous !
Depuis le 9 septembre,
l’abonnement
au Théâtre André Malraux
s’effectue directement
au guichet, aux horaires
d’ouverture du lieu.
Vous avez jusqu’au
5 décembre pour vous abonner.
Pour cela, remplissez le bulletin
disponible dans l’agenda
culturel 2016/2017 disponible
au TMG.
L’abonnement est gratuit à
condition de réserver pour trois
spectacles au moins.
Ne perdez pas de temps !
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Théâtre André Malraux

Théâtre

FAuST DE goETHE
Une œuvre majeure au Théâtre à Gagny.
Faust, un homme admiré et épris de connaissances
se languit de ne rien découvrir qui puisse le satisfaire.
Dans son cabinet au clair de lune, il maudit Dieu.
Cependant, alors qu’il s’apprête à mettre ﬁn à ses jours,
Méphistophélès, valet du diable, apparaît et lui propose de
sceller un pacte : il lui redonnera goût à la vie en échange
de son âme. Le valet lui fait alors découvrir de nouvelles
jouissances terrestres. Publiée en 1808, cette tragédie,
parabole de l’humanité, de Johann Wolfgang von Goethe
est une œuvre à découvrir absolument tant elle ﬁgure au
panthéon des œuvres de la littérature allemande. Fidèles
à la traduction d’époque du poète français Gérard de
Nerval, les quelques 4600 vers vous envahissent et vous
font réﬂéchir sur la vie en général. Magniﬁque.
Mardi 11 octobre, 20h45 - Théâtre André Malraux

Théâtre

Connaissance du Monde

SILENCE, oN TourNE !

DÉCouVrEZ LE mÉKoNg

Théâtre et cinéma mêlent
leurs deux mondes pour
offrir ce cocktail de drôleries.
Sur le tournage d’un film
où l’on s'affaire autour de la
scène de vengeance du mari
trompé – dans un théâtre – le
producteur véreux demande
de l’argent à sa femme pour
payer ses dettes de jeu. Le
réalisateur, amoureux de la
jeune actrice, se fait quitter
pour un autre qu’il jure de démasquer. Le second rôle
est prêt à tout pour faire décoller sa carrière. Quant à
vous, spectateur de cette pièce, vous devenez, malgré vous,
ﬁgurants du tournage. Le comédien Patrick Haudecœur
revient au Théâtre de Gagny après « Le dîner de con »
avant l’été. Il s’agira de la première représentation de cette
pièce en France. Soyez parmi les premiers à la découvrir.

Le cycle Connaissance du monde est de retour au
Théâtre avec pour première destination le fleuve
Mékong. Le conférencier Philippe Jacq, auteur d’un tour
du monde à vélo puis d’une marche pour la paix longue
d’un an, vous présente ce cours d’eau qui traverse six
pays. Ce voyage de trois années vous propose des
images magniﬁques dans des paysages sublimes à la
rencontre d’habitants incroyables. Mais attention, le
Mékong est un ﬂeuve en sursis.
Dimanche 9 octobre, 17h - Théâtre André Malraux

Samedi 1er octobre, 20h45 - Théâtre André Malraux
Théâtre André Malraux
1 bis, rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
25

MAG N26.indd 25

05/09/2016 15:11:57

Cinéma
Du 21 au 27 septembre 2016
COMME DES BÊTES
Film d’animation américain
de Yarrow Cheney, Chris
Renaud
Durée : 1h27
La vie secrète que mènent nos animaux
domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir au
travail ou à l'école.
Samedi 24 septembre : 14h30 et 20h45
L'EFFET AQUATIQUE
Film de Solveig Anspach
Avec Florence Loiret-Caille et
Samir Guesmi
Durée : 1h23
Samir, la quarantaine dégingandée,
grutier à Montreuil, tombe raide dingue
d'Agathe. Comme elle est maîtrenageuse à la piscine Maurice Thorez, il
décide, pour s'en approcher, de prendre
des leçons de natation avec elle, alors
qu'il sait parfaitement nager. Mais son
mensonge ne tient pas trois leçons or
Agathe déteste les menteurs !
Samedi 24 septembre : 16h30
Lundi 26 septembre : 20h30
Mardi 27 septembre : 20h30
Du 28 septembre au 4 octobre 2016
LA TORTUE ROUGE
Film d'animation franco-belge
de Michael Dudok de Wit
Durée : 1h20
À partir de 8 ans
À travers l'histoire d'un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d'oiseaux, La Tortue rouge raconte
les grandes étapes de la vie d'un être humain.

Du 5 au 11 octobre 2016

Du 12 au 18 octobre2016

NOCTURAMA
Thriller français
de Bertrand Bonello.
Avec Finnegan Oldfield,
Vincent Rottiers,
Hamza Meziani,
Manal Issa, Martin Guyot.
Durée : 2h10

L’AIGLE ET L’ENFANT
Film familial d'aventure
austro-espagnol,
de Gerardo Olivares et
Otmar Penker.
Avec Jean Réno, Tobias
Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen.
Durée : 1h37

Paris, un matin. Une poignée de jeunes,
de milieux différents. Chacun de leur
côté, ils entament un ballet étrange
dans les dédales du métro et les rues
de la capitale. Ils semblent suivre un
plan. Leurs gestes sont précis, presque
dangereux. Ils convergent vers un même
point, un Grand Magasin, au moment où
il ferme ses portes. La nuit commence.

L'histoire époustouﬂante de l'amitié entre
un garçon nommé Lukas, son aigle Abel
et Danzer, le garde forestier. Lukas, un
jeune garçon élevé par un père autoritaire,
recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme
son nouveau compagnon Abel et s'en
occupe en secret avec l'aide de Danzer.

Mercredi 5 octobre : 14h30
Samedi 8 octobre : 20h45

LA GRANDE VADROUILLE
Comédie franco-britannique.
Réalisée par Gérard Oury.
Avec Bourvil, Louis de Funès,
Claudio Brook, Mike Marshall,
Marie Dubois.
Durée : 2h12

LE FILS DE JEAN
Drame franco-canadien.
de Philippe Lioret.
Avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand, Catherine de
Léan, Marie-Thérèse Fortin,
Pierre-Yves Cardinal.
Durée : 1h38
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas
qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celui-ci
était canadien et qu’il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères,
Mathieu décide d’aller à l’enterrement
pour les rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n’a connaissance de son
existence ni ne semble vouloir la connaître.

Mercredi 12 octobre : 14h30

En 1942, un avion anglais est abattu par
les Allemands au-dessus de Paris. Les trois
pilotes sautent en parachute et atterrissent
dans différents endroits de la capitale.
Mercredi 12 octobre : 20h30

Vendredi 7 octobre : 20h30
Samedi 8 octobre : 14h30 et 16h30

Mercredi 28 septembre : 14h30 et 16h30
Vendredi 30 septembre : 20h30

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

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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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTu

12

JEuNESSE

CuLTurE

Lundi
septembre

17-18

Samedi - Dimanche
septembre
JourNÉES
EuroPÉENNES
Du PATrImoINE
À partir de 14h

mA VIE DE CHAT
14h30
Théâtre A. Malraux
3,50€
sur présentation
de la carte du RIS

DÉBuT DES
INSCrIPTIoNS
Auprès du RIS

14

.FSDSFEJ
septembre

19

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS

DÉBuT DES INSCrIPTIoNS
Pour LES VACANCES
DE LA TouSSAINT
Mairie, Maire annexe - gagny.fr

23

Vendredi
septembre

ÉVÉNEMENT

SoIrÉE DE
PrÉSENTATIoN
DE LA SAISoN
CuLTurELLE
20h45
Théâtre A. Malraux

PorTrAIT
CrACHÉ
Spectacle offert
aux abonnés
20h45
Théâtre A. Malraux

EXPOSITION

DErNIEr Jour DE
L’EXPoSITIoN DES ÉLÈVES
ADuLTES Du DÉPArTEmENT
D’ArTS PLASTIQuES
Conservatoire F.-J. Gossec

1er



À DÉTACHEr

SILENCE,
oN TourNE !
20h45
Théâtre A. Malraux
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Jeudi
octobre

HISToIrE DE L’ÉLECTrICITÉ
Partie 1 : l’étincelle - Par Philippe Gyselinck
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95€
Tarif à la séance : 4,50€

8-9

Samedi - Dimanche
octobre

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

Fête vendanges
des

8-9 octobre 2016 - Parc Courbet
25e édition

FÊTE DES VENDANgES
SAMEDI 8 OCTOBRE, de 11h à 19h
15h - Défilé du stade de l’Est,
au Parc Courbet
DIMANCHE 9 OCTOBRE, de 10h à 19h
Au Parc Courbet

9

Dimanche
octobre
FILM-CONFÉRENCE

LE mÉKoNg,
Au FIL
D’uN FLEuVE
mYTHIQuE
17h
Théâtre A. Malraux

Samedi
octobre
THÉÂTRE

Plus d’infos
sur gagny.fr

6

THÉÂTRE

CoLLECTE
DE SANg
De 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville
Vendredi
septembre

LA PuCE
À L’orEILLE
15h
Bibliothèque
G. Perec

CONFÉRENCE

Lundi
septembre

SANTÉ

16

ÉCOUTE MUSICALE

CULTURE

CINÉMA

SEMAINE BLEUE

Septembre - Octobre 2016

SENIorS

10

Lundi
octobre

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS

FIN DES INSCrIPTIoNS
Pour LES VACANCES
DE LA TouSSAINT
Mairie, Maire annexe - gagny.fr
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Infos des associations
Sport
Vie et Yoga

L’Association Vie et Yoga vous propose
des séances de Yoga Traditionnel
accessibles à tous.
Apprendre à respirer, s’assouplir,
se détendre, être dans le moment
présent. Le Yoga engendre un état
de calme et d’harmonie et permet
de s’ouvrir à sa dimension intérieure.
Nombreux horaires du lundi au
samedi. Une séance d’essai vous est
offerte.
CMCL - 20, rue Contant
Tél.: 06 84 48 53 37
Email : vieetyoga@laposte.net

Studio Dance

L’EGJ en Fête

L’entente Gabinienne de Judo a clos son année en compagnie de Domingo Salas
(à droite), 6e Dan de judo, Arbitre Continental, Formateur Régional d’Arbitrage
sur la Seine-Saint-Denis. Ce dernier a dispensé les cours tout un après-midi et
à remis aux judokas, diplômes et récompenses pour leurs excellents résultats
au cours de la saison.
Cours d’essai gratuit (de 4 ans à 77 ans).
Espaces des Sports et des Associations
12 chemin de Montguichet
Tél.: 06 60 85 13 15
Site : www.egjudo.com

AGIM Fitness

L’Association propose :
gym douce, gym d’entretien,
gym tonique,
cardio, abdo-fessiers,
remise en forme, yoga,
stretching, pilates,
step, aqua-gym.
Selon les disciplines, l’activité
se passe au Stade Jean Bouin,
à l’école Pasteur ou à la Maison des Associations. Les
séances d’aqua-gym sont à la Piscine de Gagny. Activités
pour tous à partir de 16 ans. Nombre de participants
limités. Reprise des cours le 19 septembre.
Renseignements Bernadette BERROD
Tél.: 01 43 09 63 88 ou 06 13 99 64 89
Email : agimgagny@dbmail.com

Studio Dance vous propose ses cours
d’éveil et d’initiation corporel pour
enfants (dès 4 ans), adolescents et
adultes de tous niveaux.
Classique, modern’jazz, street jazz,
modern, hip-hop / new style, zumba
pour ados et adultes.
Cours d’essai gratuit
CMCL - 20 rue Contant
Tél.: 06 29 63 03 49
Site internet :
studiodancecmcl.free.fr
Email : studiodancecmcl@free.fr

Gymnastique volontaire

Vous avez 14 ans et plus ?
Vous avez envie de lutter contre la sédentarité ? Rejoignez la
Gymnastique Volontaire du Chemin Vert (GVCV).
Les objectifs : mise en forme, recherche du bien-être,
valorisation de l’autonomie en l’aidant à progresser.
Chaque jour de la semaine, rejoignez les séances de gym,
gym seniors, aérobic dance/Hi low, pilates, renforcement
musculaire, abdos-fessiers, zumba, gym spéciale dos, latino
step, étirements, ﬁtball, country, gym aquatique et marche
nordique.
Possibilité d’une halte-jeux pour les enfants de 1 à 5 ans.
Renseignements
Tél.: 06 75 04 51 32
Email : gvcv093002@gmail.com
Site : gvcv.jimdo.com
29
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Infos des associations
Sport (suite)
AGDG, c’est la rentrée

L’Association de
Gymnastique
Dynamique de
Groupe (AGDG)
vous propose
différentes activités
pour tous : cours
de gym les mardis,
jeudis et vendredis
(stade Jean Bouin,
salle Vadé), yoga les lundis et vendredis (gymnase Pasteur,
espace des Sports et des Associations), Qi gong les jeudis
(espace des Sports et des Associations).
Contact : Françoise : 01 45 76 07 17 ou 06 71 55 07 66
Email : agdg.fpozza93@sfr.fr
Site : agdg-sport-gagny-93.blogspot.com

USMG Taekwendo

Le 2 juillet, Maître Michel Aholou, fondateur de la section
Taekwondo et directeur technique du Comité Départemental
Taekwondo de Seine-Saint-Denis a passé avec succès son grade
de ceinture noire 7e Dan auprès de la Fédération Française de
Taekwondo et Disciplines Associés. Il devient ainsi le plus haut
gradé du Taekwondo en Seine-Saint-Denis.
La section Taekwondo, très formatrice, accueille des hautsgradés en quête de connaissances et de perfectionnements
techniques. Les cours proposés aux jeunes adhérents, basés
sur la pratique des techniques de base traditionnelles et du
combat sportif, servent à véhiculer les valeurs morales et
martiales. Les adultes adhérents travaillent le perfectionnement
des techniques de base et leurs dérivées pour les situations de
défense et les épreuves sportives.
Site internet :
http://taekwondo-gagny-michel-aholou.blogspot.fr

Informatique

Social

Microtel, l’informatique pour tous

L’Hôtel social 93, qui gère le Samu
social 93, recherche des bénévoles
pour accomplir diverses missions.Vous
êtes disponible ? Rejoignez l’association.

Club informatique gabinien depuis 36 ans, Microtel propose à ses 250 adhérents
des activités de vulgarisation sur PC, Mac, vidéo numérique, bureautique,
Photoshop, photographie numérique, PowerPoint, Internet, Android, iPad, iPhone,
etc. Animées par 30 animateurs bénévoles, ses activités s’adressent aussi bien
au débutant qu’à l’utilisateur conﬁrmé.
Cette année, Microtel recherche un animateur vidéo, un spécialiste JOOMLA
pour son site, un spécialiste Facebook et des techniciens Windows/Réseaux.
Local Stade Jean Bouin (en haut des marches à droite)
Site : www.microtel-gagny.fr
Email : info@microtel-gagny.com - Tél.: 06 12 71 51 77

Divers
Les Médaillés militaires à Verdun

Les Médaillés militaires de la 478
section de Gagny sont par tis
découvrir le site de la bataille de
Verdun les 25 et 26 juin derniers.
Ce circuit leur a fait découvrir la vie
des Poilus en 1916 sur un bout de
terre devenu un enfer où 700 000
hommes sont morts.
Le groupe a visité le For t de
Douaumont (recouvert de 6 mètres
de béton), l’ossuaire de Douaumont
où sont réunis 130 000 soldats inconnus, la citadelle souterraine où le cercueil du
soldat inconnu de l’Arc de Triomphe a été choisi et le monument de la victoire.
Un souvenir inoubliable.
e

Contact : Olivier Roquet - Tél.: 07 82 75 68 93

Hôtel social 93
Dider Rengade - 01 43 81 85 22
Email :
rengade.didier@abri-groupe.org
28/30, chemin des 22 arpents - Gagny

L’agenda du Syndicat
d’initiative
Une journée dans le Perche
Découverte du Manoir de la Vove,
déjeuner à Montligeon, visite guidée
de la Basilique néo-gothique NotreDame de Montligeon
Mardi 13 septembre - 76€
Sur les traces de Saint-Louis
Partez à la découverte de l’Abbaye
de Royaumont (95), joyau gothique,
et de son histoire royale. La ville
royale de Senlis vous attend ensuite.
Mercredi 28 septembre - 74€
De l’impressionnisme à Van Gogh
Le château d’Auvers-sur-Oise (95)
vous ouvre son parcours-spectacle sur
les traces des grands impressionnistes.
Jeudi 6 octobre - 69€
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Tribune
groupe « union pour gagny »
Curieuse formule que celle utilisée par
l’opposition municipale dans sa tribune du
mois de juillet : « on ne peut reprocher aux
parents de ne pas investir l’école … »
Qui fait ce reproche ? Certainement
pas la municipalité, parce que nous ne
souhaitons pas que les parents d’élèves
« investissent » l’école. Ce terme est
principalement utilisé lorsque les parents
occupent une école lors d’un conﬂit avec
l’Éducation nationale. Ce n’est pas notre
conception. L’École doit rester un endroit
« sanctuarisé », uniquement utilisé pour
la transmission du savoir et des règles du
vivre ensemble, et non le lieu des conﬂits
entre adultes.
Un autre reproche apparait dans cette
même tribune:
« L’organisation totalement opaque de la
pause méridienne.»
« Il n’est pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir », dit le proverbe. On le croirait
écrit pour notre opposition, puisque ce
sujet a été évoqué dans Gagny Magazine
à plusieurs reprises et en particulier dans
un dossier de 4 pages du numéro de
novembre dernier.
Tout cela n’est que l’écume de la mer.
L’important, c’est l’action incessante de
la municipalité en faveur de l’École. Tous
nos établissements scolaires maternels et
élémentaires, quels que soient les quartiers
sont exemplaires.
Nous invitons l’opposition à interroger
les nouveaux enseignants qui arrivent
dans notre ville, venant parfois de villes
« de gauche », sur la comparaison qu’ils
peuvent faire de nos écoles avec celles
qu’ils ont quittées. De ce qu’ils ont pu nous
dire, nous n’avons pas à rougir de notre
action, bien au contraire.

groupe « Ensemble
redonnons vie à gagny »

À vo u s to u s, b o n n e re n t ré e
professionnelle, scolaire, culturelle ou
sportive.
Le Groupe « Union pour Gagny » est
composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly,
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin,
Dominique Hagege, Henri Cadoret,
Martine Iscache, Guillaume Fournier,
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat,
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi-Alaoui,
Jany-Laure Kalfleiche, Éric Gohier, Aïcha
Medjaoui, Michel Martinet, Zita Djidonou,
Dominique Cotteret, Danièle Borrel, Gilles
Lanoue, Brigitte Drot, Ashween Sivakumar,
Monique Delcambre, Michel Artaud, Adeline
Lucain, Michaël Lair, Michel Touitou, Colette
Campoy, Karim Benmeriem, Annie Tasendo,
Thierry Kittaviny.
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Vie pratique
MAIRIE PRATIQUE

INFIRMIÈRES
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 18 septembre
25, avenue de la Résistance - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 00 57
Dimanche 25 septembre
4, place Tavarnelle Val di Pesa - Gagny
Tél.: 01 43 30 05 92
Dimanche 2 octobre
56, avenue Marcel Sembat - Livry-Gargan
Tél.: 01 43 02 42 55

Dimanche 9 octobre
126 Avenue Vauban - 93190 Livry-Gargan
Tél.: 01 43 30 03 37
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

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

LE CARNET
Nos bébés

ABED Yassine-Youssef, AJAVON Andy, ARIYARAJAH Arishan, AUBRY Elyana, AVENTURIN PAINÇAL DE JESUS Iris, BACHMANN Aedan, BATHILY Bintou,
BEHRA Alice, BEN ALAYA Jenna, BERNARDONE Enelya, BESSE DAVID Emma, CALO Fabio, CHEW Nathan, CHRISTIAENS Nolan, COQUEL Victoire,
COULIBALY Idriss, DA BOA VISTA ZUCCOTTI Enzo, DAGHAR Adem, DARASE Eden, DIASSIGUI Eden, DOGRU Evan, DURIEUX Romain,
ELOUAZEN Souleymane, GADHOUM Nohé, GHARIANI Lisa, GOMES Ugo, GRETEAU Suzie, HAFIZ Zayan, HELMLINGER RODRIGUEZ Aldo, HU Lily,
JUDES Nael, KONE Kadija, KORKMAZ Ayline, KOUGANG TENKU Péné, LAJARRIGE DA COSTA Louis, LAURENT AMMOUCHE Amaury, LECOINTE Luca,
LEROY Manon, MADIOU Maël, MAREGA Maïmouna, MASSAMBA DIMONEKENE Sophiana, MOIS Alex, MOUREDON Maxime, PODAC Cristian,
SAVIAN Laurentiu, SIVALOGANATHAN Hacena, SPERONI Léonie, VARELA TAVARES Taell, WEBER Djoline.

Nos mariés

CARANTON Sébastien et ANZA-HAFSA Lamia, DIAS MARINHO DA CRUZ Frédéric et ROVIRA Stéphanie, JOUSSELIN Ulrich et LIAIGRE Marie,
NAVARRO Sébastien et TOUCHANE Nadia, PRELAT Thomas et CHAUVIÈRE Alexandra, RESTREPO MEJIA Victor et SUAREZ SANCHEZ Erica,
SOBEL-LIOKABOT Davie et DETRY Michel, SUSKIN Anthony et ARGOSELO Amélia, TRAORÉ Makan et TRAORE N’Gonfoulo.

Nos disparus

Suzette BENHAÏM Veuve OUALID, Lydie BENSAÏD, Martine BRISSARD Mariée BROCHET, Patrick BUREL, Roger CHOUETTE, Alain CINQUEUX,
Claude CORDONNIER, Carmen COUSSEN Veuve LAFFAILLE, Marc DOHET, Janine DUFOUR Veuve VESELY, Yves FUSTEC,
Jeannine GENUIT Veuve REVEL, Alain KACI, Marie-Thérèse KANDEL Veuve GAUDION, Yvette LE ROY Veuve LE GUILLOU, Armando MAGALLANES,
Robert MILLIOT, Giovanni PEZZALI, Mauro PISCINA, Run SOK, Ginette TALMON Mariée PRIMITIF, Jacqueline THOMAS Veuve GIRAULT,
Zofija TOT Mariée GUBRANSKI, Elise VACHER Mariée JAMES.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
• Loue box face Mairie de Gagny dans une résidence,
90€ par mois. Tél.: 01 45 09 96 38
• Loue appart. 2 P au sud du Portugal toute l’année,
région Algarve. Dispo.Toute l’année.Tél.: 06 09 67 44 70
• Vends box à Gagny face à la mairie, résidence
sécurisée. Tél.: 06 20 14 62 72
• À louer F2 à Gagny meublé 40 m2 refait à neuf. Prix :
750 € charges comprises dans un pavillon.
Tél.: 06 85 64 23 23

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends différents luminaires rustiques, lustres,
appliques murales et autres appliques modernes.
Prix à partir de 3€. Tél.: 07 86 03 84 47
• Canapé convertible 3 places + 2 fauteuils cuir et
bois rustique couleur marron.Très bon état. Demander
photos. Prix à débattre. Tél.: 07 81 22 96 82
• Vends lit complet 90x190 en parfait état, couleurs
gris/orange, prix : 80€. Tél.: 06 09 17 77 59
• Buffet laqué noir 180x45x88 cm, 3 portes 5 tiroirs,
état neuf 95€. Tél.: 01 43 81 21 93
• Donne superbe matelas multi-spires Epeda en 130.
Tél.: 06 80 84 73 13
• Vends table cuisson vitro Bosch impeccable, servi
3 mois, 3 feux, 180€. Tél.: 06 03 72 44 09
• Vends sommier tapissé de marque mit 1 personne
30€, un chevet neuf 15€. Tél.:06 17 27 32 32
• 2 caissons à tiroirs pour rangement de 120 CD L.42
P. 30 H. 16 en noir les 2 15 €. Tél.: 06 82 10 66 40

SERVICES
•Peintre, 30 ans d’expérience exécute travaux
intérieur et extérieur. Tél.: 06 44 72 09 94
• Étudiante, 19 ans, soigne et nourrit chiens et chats
pendant vos vacances, baby-sitting à domicile.
Tél.: 01 43 32 19 29
• Jeune lycéenne cherche baby-sitting ou aide aux
devoirs sur Gagny. Tél.: 07 70 08 97 67
• Ménage à domicile. Tél.: 06 25 02 26 32
• Étudiante en orthophonie (titulaire Bac S) propose
soutien scolaire (CP à 3e). Tél.: 06 68 44 63 03
• À enlever tuiles années 40, environ 50 m².
Tél.: 06 83 36 03 40

• Vends rollers K2 bon état et confortables, pointure
41, prix 25€. Tél.: 01 43 09 78 86
• Ordinateur portable marque Acer bon état
accessoires inclus. Prix : 40 € + livre.
Tél.: 06 26 65 76 71
• Radio-cassette-cd marque JVC gris TBE, 2 grands
haut-parleurs avec télécommande. Prix : 50 € + livre.
Tél.: 06 26 65 76 71
• Étagère 5 étages verre 143-30-70, table basse
dessus verre 11 x 55, console 26,5 x 26,5 ; fer forgé
bronze. Prix total : 120 €. Tél.: 06 73 41 02 49
• Plaque cheminée effigie général de Gaulle achat à
Colombey. Prix : 150 €. Tél.: 01 43 09 50 31
• À vendre écran plat sony 80 cm 32P Réf. :
KDL3254000 sans TNT HD intégrée. Prix : 90 €.
Tél.: 06 60 96 60 42
• À vendre appareil de chauffage zibro kamin. Prix :
80 €. Cuit-vapeur non électrique inox. Prix : 25 €.
Tél.: 06 60 96 60 42
• Vends un feu continu (100€), poste à souder
électrique avec prolongateur, accessoires et un lot
de baguettes (200€), 2 sommiers avec matelas
1 personne (100€ pièce). Tél.: 06 80 84 73 13
• Chaise haute transformable en trotteur fabrication
française. TBE. Prix : 35 €. Tél.:06 82 10 66 40
• Porte-revues en rotin blanc L. 40 P. 20 H. 40 état
neuf. Prix : 20 €. Glace contours rotin blanc. Prix : 8 €.
Tél.: 06 82 10 66 40
• À vendre maquette bateau sous verre frégate la
Sirène F.H. Chapman pour le compte du roi de France
en 1700. TBE. Prix : 800 € à débattre.
Tél.: 07 71 23 77 39
• À vendre billard anglais bon état, 7 pieds. Prix : 500 €,
armoire métallique grande. Prix : 150 €.
Tél.: 07 71 23 77 39.

• Cours de piano, solfège à partir de 6 ans, Gagny
Chenay. Tél.: 01 43 09 54 64
• Assistante maternelle agréée en pavillon cherche
enfant à garder de 18 mois et plus.Tél : 01 43 32 05 49
• Jeune femme cherche heures de ménage et
repassage. Tél.: 06 95 15 68 43
• Assistante maternelle agréée cherche bébé à
garder. Tél.: 01 43 30 76 62
• Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage
et repassage ou garde d’enfants.Tél.: 06 05 84 72 38
• Femme sérieuse cherche emploi. Pas de domaine
en particulier. Libre de suite. Tél.: 01 43 30 76 12
• Auxiliaire de puériculture cherche garde d’enfant
de 0 à 3 ans à domicile. Tél.: 07 82 18 88 05
• Auxiliaire de vie véhiculée accompagnement,
courses, loisirs, médecins, divers.Tél.: 06 23 80 55 48
• Femme donne cours de soutien scolaire, aide aux
devoirs (école, collège, lycée). Tél.: 06 60 70 53 75
• Dame portugaise cherche des heures de ménage
et repassage à Gagny. Tél.: 06 29 80 80 56
• Plombier retraité recherche dépannages et petits
travaux de plomberie. Tél.: 06 18 31 03 38
• Femme sérieuse recherche heures de ménage et
de repassage. Tél.: 07 53 37 44 58
• Femme sérieuse recherche heures de ménage et
de repassage. Tél.: 06 13 44 46 10
• Cherche nounou pour 2 garçons de 8 ans, sortie
école, activités et mercredis. Tél.: 06 15 43 67 76
• Cherche transporteur chalet démonté pour Léria
au Portugal. Tél.: 07 71 23 77 39
• Dame sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, garde d’enfants.
Tél.: 07 53 37 44 58

DIVERS
• Vends piano électrique Keywood avec banc couleur
noire, prix 200€. Tél.: 06 45 17 23 98
• Blouson + pantalon ski 12 ans 20€, kimono
4-5 ans 7€, chaussures foot taille 36 ½ 10€.
Tél.: 06 63 34 77 06
• Robots Moulinex mayonnaise, mixeur 20€.Tracteur
avec remorque à pédales 10€, patinette pour enfant
4/6 ans 5€, table de salon 20€. Tél.: 06 58 38 71 30
• Draps couvertures soldés, belle table de nuit 30€,
ciseaux, prix à débattre. Tél.: 06 06 66 59 09

S
PETITECES
ANNON

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 d’octobre, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le lundi 19 septembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :
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