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Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

U

n article sur la Métropole du
Grand Paris est publié dans
Gagny mag de ce mois, comme
il l’est dans chacune des revues municipales des
131 communes qui composent le nouveau territoire
du Grand Paris. Depuis maintenant 9 mois,
différentes compétences transférées aux deux
nouveaux niveaux que sont la Métropole du Grand
Paris et ses 12 territoires, dont Grand Paris Grand
Est dans lequel figure Gagny, se mettent en place.
Pour autant, les communes restent le
lieu privilégié de l’action publique en faveur de
nos concitoyens. Au cours de ce mois d’octobre,
plusieurs évènements vont concerner les Gabiniens.
D’une part, se déroulera la « Semaine
Bleue », au cours de laquelle la France entière rend
hommage à ses aînés. À Gagny, malgré les critiques
de certains, je m’efforce de réserver, à cette partie
de notre population, la place qu’elle mérite. C’est
pourquoi, à côté des nombreux services qui ont
été mis en place pour permettre aux plus âgés
ou aux plus fragiles de se maintenir à domicile, la
Ville s’efforce de proposer des activités ludiques et
récréatives mais aussi culturelles et sportives. La
« semaine bleue » est un temps où toutes ces
activités se concentrent sur quelques jours avec
plus d’intensité.
Cette année, s’y ajoutera le forum « bien
vivre son âge » organisé à la Salle des Fêtes, dans
le cadre d’un partenariat avec la CRAMIF.
Si les seniors ont toute la place qui leur
revient dans notre commune, notre priorité absolue
reste la jeunesse. Nous tenons à ce que les
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activités proposées par la ville soient, avant tout,
de nature éducative. Aujourd’hui, plus que jamais,
notre société ne survivra que par l’éducation de
nos jeunes, en particulier, par l’enseignement.
Pour autant, nous savons que la jeunesse
c’est aussi le moment de la recherche des loisirs
et des temps récréatifs. Pour participer à cette
attente, la « ludothèque géante » donne à
nouveau rendez-vous aux Gabiniens de 4 à 17 ans,
le dimanche 16 octobre prochain. Il est encore
temps de s’inscrire auprès du service enfance et
de l’espace ressources jeunesse.
Comme les années précédentes, Gagny
s’inscrit dans l’opération « Octobre rose ». C’est
le moment de la mobilisation nationale contre
le cancer du sein. Notre Centre Municipal de
Santé s’est mobilisé, lui aussi, pour vous présenter,
entre-autre, une exposition sur la prévention et
le traitement de ce cancer, réalisée par l’Hôpital
de Montfermeil et ouvrir des consultations de
dépistage gratuites et sans rendez-vous. N’oublions
jamais que la santé est notre bien le plus précieux.
Aux mois d’octobre et de novembre, nous
recevons nos feuilles d’impôts locaux. Gagny mag
y reviendra plus précisément dans le prochain
numéro, mais n’oubliez pas que des permanences
vous permettront de rencontrer Gaëtan Grandin,
Adjoint au Maire chargé des finances, le Contrôleur
des impôts, ou moi-même en Mairie principale ou
à la Mairie Annexe. Vous trouverez les horaires
dans ce magazine.
Pendant que les gros chantiers progressent,
notre vie locale continue avec la même intensité.
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Actu

Vie locale

Passeport
La pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un nouveau télé-service est mis à
la disposition des usagers souhaitant gagner du temps lors
du dépôt d’une demande de passeport par le Ministère de
l’Intérieur : la pré-demande de passeport.
Zéro écriture le jour J et moins de risque d’erreur de saisie,
la pré-demande vous permet de préparer sereinement
votre rendez-vous passeport.
Elle se fait en 4 étapes :
• se connecter sur le site www.ants.gouv.fr ou créer son
compte (nom, prénom, adresse, n° de téléphone),
• cliquer sur « ajouter une pré-demande ». Remplir l’ensemble
des champs demandés,
• imprimer le récapitulatif ou noter le numéro de pré
demande. Si vous choisissez de recevoir le récapitulatif
par sms ou par mail, bien conserver ce dernier aﬁn de le
présenter le jour du rendez-vous,
• rassembler l’ensemble des pièces justiﬁcatives nécessaires
(originaux et photocopies) ainsi que les timbres ﬁscaux
(papiers ou dématérialisés).

Impôts locaux :
les permanences
de vos élus
Les avis d’imposition pour la taxe d’habitation et la taxe
foncière sont actuellement en cours d’acheminement.
Pour répondre aux éventuelles questions que vous vous
posez, la Municipalité met en place des permanences
d’information à l’Hôtel de ville et à la Mairie annexe, sans
rendez-vous.
N’oubliez pas de vous munir de votre avis d’imposition
2015 et 2016 (originaux ou copies).

Un taux d’imposition inchangé
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe d’enlèvement des
ordures ordures ménagères

2015
28,57%
20,37%
36,27%
8,51%

2016
28,57%
20,37%
36,27%
8,51%

COMMERCES
SOCIÉTÉ WPF - Peinture et ﬁnition, Vincent Verheecke
10, rue René Baschet - 93220 Gagny
Tél.: 01 43 01 23 24 ou 06 26 90 46 78
Email : vincent.verheecke@wanadoo.fr
MÉLA’NAIL - Esthéticienne et prothésiste ongulaire.
4 rue des pins - 93220 Gagny
Sur rendez-vous au 07 78 04 22 41 - www.méla-nail.fr

Cette démarche en ligne permet de renseigner son état
civil et son adresse sur le site www.ants.gouv.fr et d’obtenir
un numéro de pré-demande. Ce numéro est à indiquer
le jour du rendez-vous en Mairie Principale ou en Mairie
Annexe afin que l’agent d’accueil puisse télécharger vos
informations et les vérifier au regard des pièces qui ont
été demandées.

Le saviez-vous ?
Une pré-demande de permis de conduire ainsi qu’une
pré-demande de changement de titulaire de certificat
d’immatriculation sont aussi disponibles sur le site.

Michel Teulet,

Maire de Gagny,
Président du Territoire Grand Paris Grand Est,

vous reçoit :
Mardi 8 novembre, de 10h30 à 11h30
À la Mairie annexe
Mercredi 9 novembre, de 15h à 16h
À l’Hôtel de ville

Gaëtan Grandin,

Adjoint au Maire délégué aux finances et au budget,
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis,

vous reçoit :
Samedi 22 octobre, de 11h à 12h
À la Mairie annexe
Lundi 7 novembre, de 10h à 11h30
À l’Hôtel de ville

Le Contrôleur des impôts

effectue également une permanence en Mairie chaque
mois, tout au long de l’année.
Prochains rendez-vous :
Vendredi 21 octobre et vendredi 18 novembre,
de 14h à 16h
À l’Hôtel de ville
Vendredi 4 novembre, de 14h à 16h
À la Mairie annexe
Hôtel de ville, 1 place Foch
Mairie annexe, 66 rue du Chemin-de-Fer
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Vie locale

Une soirée autour du Beaujolais
Rendez-vous le 19 novembre.
À Gagny, la tradition est bien
établie. La municipalité organise une
dégustation du beaujolais nouveau
comme chaque année, à la salle des
Fêtes de l’hôtel de ville. Le samedi
19 novembre, de 17h à 20h, la cuvée
2016 sera à déguster entre amis,
accompagnée d’un buffet campagnard
traditionnel, dans un cadre accueillant
et convivial. Ainsi, plus qu’une vraie
passion pour le vin, c’est le plaisir de
se rassembler.

Pour y par ticiper, remplissez et
retournez le bulletin d’inscription
ci-dessous en Mairie avant le vendredi
4 novembre.
Comme le veut la coutume, la confrérie
des Compagnons du Beaujolais
organisera, à cette occasion, une
cérémonie d’intronisation de quelques
personnalités locales.
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération ». Des boissons
sans alcool seront également prévues.

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Samedi 19 novembre, de 17h à 20h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
1 place Foch - 93220 Gagny
INSCRIPTION
avant le 4 novembre
À renvoyer à : Beaujolais nouveau
Hôtel de ville
1, place Foch - 93220 Gagny
Renseignements : 01 56 49 23 15

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° tél. fixe :

N° tél. mobile :

 PARTICIPERA AU BEAUJOLAIS NOUVEAU LE 19 NOVEMBRE 2016
Ci-joint un chèque de ………… (10€ par participant) à l’ordre de l’Association culturelle de Gagny.

Allocation de Noël :
une aide financière
pour les fêtes
Les dossiers de l’allocation de Noël sont disponibles à la Mairie depuis le lundi 3 octobre.
Mais concrètement, de quoi s’agit-il ?
Qu’est-ce que
l’allocation de Noël ?
L’allocation de Noël est une aide
ﬁnancière facultative pour les familles
qui en ont le plus besoin au moment
des fêtes de fin d’année. Elle est
octroyée par le CCAS de la Ville, via
son président, en l’occurrence Michel
Teulet, Maire de Gagny, après étude du
dossier par une commission.

Pour bénéficier de l’Aide
Solidaire Noël 2016, il suffit de
remplir les conditions suivantes :
• Résider sur la commune de Gagny
depuis au moins un an.
• Allocataire RSA de 50 ans et plus.
• Famille, avec un enfant ou plusieurs
scolarisés, dont les ressources sont
inférieures ou égales au SMIC
(1 143,72 € net).

Votre demande doit s’effectuer auprès
du CCAS de la Ville de Gagny.
Un dossier est à disposition depuis le
3 octobre 2016. Celui-ci devra être
complété et accompagné des pièces
justiﬁcatives pour dépôt au plus tard le
16 novembre 2016 au CCAS.
Renseignements auprès du CCAS
Tél. 01.56.49.22.40
7
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Vie locale

Les marchés de Gagny s’animent
pour la semaine du goût
Rendez-vous les 15 et 16 octobre

Né en 1990 à l’initiative du journaliste
gastronomique Jean-Luc Petitrenaud,
cet événement a pour but d’éduquer
et d’informer les consommateurs
quant aux produits, à leurs origines,

Manger équilibré est indispensable pour
garder la forme et la santé. Comment
manger bon, sain et pas cher ?
Pour sa 27e édition, la semaine du
goût fait peau neuve autour de la
thématique « mieux manger pour
vivre mieux ».
À cette occasion, venez découvrir,
au marché des Amandiers et au
marché Charles de Gaulle, les recettes
préparées en direct par un chef
cuisinier à partir de produits achetés
sur place. Thème de cette animation
sur Gagny « Cuisiner ses restes ».
Au menu : sucettes de légumes et pain
perdu parsemé de banane.

aux métiers, au savoir-faire et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
En France, 10 à 12% du budget
global d’une famille est consacré à
l’alimentation (Source Insee 2015).

Samedi 15 octobre au marché des
Amandiers de 9h à 13h
Dimanche 16 octobre au marché
Charles de Gaulle de 9h à 13h

Attention
escroquerie !
Attention aux faux démarcheurs !
Des Gabiniens et Gabiniennes
nous ont récemment rapportés
que de nombreuses entreprises
démarchent avec insistance
directement à leur domicile
ou par téléphone, et cela sans
en avoir l’autorisation. Il s’agit
souvent d’une arnaque ou
d’une tentative de vol par ruse.
Ce type d’escroquerie est de
plus en plus courant dans les
grandes villes. Des personnes
usurpe une fausse qualité (agent
municipal, policier, entreprise mandatée par un ministère ou
par la mairie, représentant d’une entreprise comme EDF,
ENGIE, etc).
En cas d’insistance, appelez le 17.

ATTENTION,

Certains gabiniens ont reçu ce
courrier dans leurs boîtes aux
lettres. La Mairie de Gagny n’a pas
de contacts et n’a pas missionné
cette entreprise. Le logo est utilisé
sans autorisation de la commune.

8
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Santé

Octobre rose,
tous ensemble
La municipalité se mobilise dans la
lutte contre le cancer du sein
Octobre est le mois de mobilisation
nationale contre le cancer du sein.
L’occasion de réafﬁrmer un enjeu de
santé publique majeur : le dépistage
du cancer du sein. De nouveau,
cette année, le Centre Municipal de
Santé en partenariat avec l’hôpital de
Montfermeil, se mobilise en faveur de la
lutte contre le cancer du sein. Plusieurs
actions seront menées pendant le mois
d’octobre pour prévenir cette maladie.

Le saviez-vous ?
Le cancer du sein est, chez la femme,
le cancer le plus fréquent et celui qui
cause le plus grand nombre de décès.
Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein
peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Un programme de dépistage organisé
est recommandé, tous les 2 ans, aux
femmes âgées de 50 à 74 ans.

AU PROGRAMME
Exposition // Du vendredi 7 au vendredi 14 octobre

Une exposition de l’hôpital de Montfermeil concernant la prévention et
le traitement du cancer du sein, au Centre Municipal de Santé.

Conférence // Le mardi 11 octobre à 19h

Une conférence sur le thème « Quels sont les cancers du sein ? » à
l’auditorium du conservatoire F.-J. Gossec de Gagny (41 avenue Jean Jaurès).
Conférence animée par le Dr Pavese, oncologue à l’hôpital de Montfermeil,
accompagné des professionnels du Comité des Soins de Support.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dépistage gratuit // Les mercredis 19 et 26 octobre de 14h à 17h

Des consultations de dépistage, gratuites et sans rendez-vous, seront effectuées
par le Dr Makosso Marie-Agathe, médecin au Centre Municipal de Santé.
Centre municipal de santé - 23, Henri Barbusse
Tél : 01 56 49 24 00 - mail : service.cms@mairie-gagny.fr
Plus d’informations sur gagny.fr

, Gagny solidaire !
Réservez votre place pour la brocante du Téléthon, qui aura lieu le samedi 3 décembre.
Le Téléthon se tiendra cette année du
vendredi 2 au dimanche 4 décembre.
Comme chaque année , Gagny
participera à cet élan de solidarité,
faisant de notre commune la plus
généreuse de la Seine-Saint-Denis
pour les 10 dernières années. Parmi les
activités et animations prévues durant
ce week-end, la grande brocante
d’hiver. Pour y par ticiper, réservez
votre place en renvoyant le bulletin
ci-dessous, entre le 31 octobre et le
15 novembre, au service des sports de
la Mairie de Gagny. Les non-Gabiniens
sont également conviés à partir du
18 novembre en fonction des places
disponibles. Votre premier geste
solidaire en faveur du Téléthon 2016
commence maintenant !

BROCANTE : Samedi 3 décembre, de 8h à 18h
INSCRIPTIONS : Pour les Gabiniens, du 31 octobre au 15 novembre
Pour les non-Gabiniens, à partir du 18 novembre (en fonction des places
disponibles). Renseignements au 01 56 49 23 00
BULLETIN DE PARTICIPATION À LA BROCANTE
14e brocante d’hiver du Téléthon
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° tél :

E-mail :

Ci-joint un chèque de ………… (30€ x par table) à l’ordre de l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).
À renvoyer à l’Hôtel de ville - Service des sports - 1, Place Foch - 93220 Gagny
9
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Environnement

La vie cachée des arbres

Détail du mycélium sur la racine.

Bolet.

Les amateur s de champignons
parcourent les forêts en automne. Ils
savent qu’ils trouveront, par exemple, les
cèpes sous les chênes ou les trompettes
de la mort sous les charmes. Ceci
s’explique car les champignons et les
arbres ont une vie secrète commune,
souterraine. Les racines de l’arbre et
les champignons sont en effet associés
pour former une nouvelle structure : la
mycorhize (du grec mycos champignon
et rhiza racine).
Les racines de l’arbre se développent
à l’abri des regards dans le sol. Elles

prélèvent l’eau et les substances
minérales du substrat, tandis que
les feuilles aériennes, grâce à la
photosynthèse, synthétisent la matière
carbonée organique : les arbres sont
autotrophes. De même, la forme
principale du champignon, le mycélium
est invisible. Il est constitué de nombreux
ﬁlaments appelés hyphes dépourvus de
chlorophylle, ils ne peuvent donc pas
synthétiser les substances carbonées,
ils sont hétérotrophes. Le champignon
recherché aérien assure uniquement la
reproduction.
Les hyphes du champignon
forment un manchon autour
des racines et pénètrent entre
ses cellules, il se créé ainsi
une surface d’échange entre
les deux partenaires, c’est une
symbiose appelée mycorhize.

L’arbre fournit au champignon les
composés carbonés sous forme de
sucres ainsi que des vitamines. Les
hyphes du champignon explorent un
grand volume du sol et procurent à
l’arbre l’eau et les éléments minéraux
comme l’azote, le phosphore et le
potassium dont il a besoin. Cette
coopération est bénéfique pour les deux
partenaires. Un même arbre peut
s’associer avec plusieurs espèces de
champignons, eux-mêmes en relation
avec d’autres arbres, ainsi se créé
un très vaste réseau qui permet des
échanges importants et complexes au
sein d’une forêt.
Cette symbiose est très importante car
90% des plantes sont mycorhizées. Ceci
explique les difﬁcultés rencontrées pour
cultiver seuls certains champignons ou
pour réussir des reboisements. On
est parvenu à associer avec succès le
mycélium de la truffe avec des plants
de noisetiers ou de chênes permettant
d’augmenter la production de ce
champignon rare et cher. La symbiose
plante-champignon est très ancienne
et a joué un rôle fondamental dans
la conquête du monde aérien par les
plantes.
Christiane Lichtlé

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteur en sciences naturelles

Visite guidée de l’arboretum
aux couleurs d’automne
le samedi 5 novembre à 14h30.
Rendez-vous à l’entrée de l’arboretum
du côté de la rue de Franceville.
Schéma d'une mycorhize.

10

MAG N 27 octobre.indd 10

03/10/2016 15:40:15

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

Rue de Franceville,

Le renouvellement de la canalisation de transport en eau potable
est toujours en cours rue Franceville (ﬁn prévue en janvier 2017),
rue des Orchidées (ﬁn prévue en décembre 2016) et au carrefour
de la rue du 19 mars 1962 avec la rue des Dalhias (ﬁn prévue en
novembre 2016). Franceville

Quai du Chénay

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public,
d’électricité et de téléphonie, le mois de novembre marquera
le début de la reconstruction de la chaussée (3400 m2) et des
bordures sur la totalité de la rue, soit sur 500 m. Le Chenay

Le service voirie intervient quotidiennement pour assurer la qualité du réseau routier de Gagny,
soit 90 kilomètres de voies et 180 kilomètres de trottoirs.

Rue Laennec

Inter vention pour la remise
de la rue Laennec, suite à un
effondrement de chaussée. Le Chenay

Place des Fêtes

Intervention pour la remise en état
d’un trottoir dégradé. Maison Blanche
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Cadre de vie

Recyclage du verre
CHIFFRES CLÉS
434,74 tonnes

collectées de verre en 2015 soit
moins qu’en 2011 (463 tonnes),
bilan 2015.

1 tonne

de verre triée et recyclée permet
d’économiser 660 kg de sable.
En effet le verre est fabriqué à partir
de sable (la silice), de soude
et de calcaire.
Cette année, pas moins de

385 kilos de lampes
et néons
ont pu être recyclés par
l’éco-organisme Récyclum.

Par contre, si le verre est jeté dans le
bac des ordures ménagères, alors son
coût de collecte et de traitement sera
de 168,88 € la tonne.

Constat

La municipalité a constaté que
régulièrement des emballages en
verre (bouteilles, pots et bocaux)
sont déposés dans les bacs à couvercle
vert destinés aux ordures ménagères,
voire dans les bacs à couvercle jaune
destinés aux emballages recyclables
et papier-carton ou encore dans les
corbeilles de la ville destinées aux
déchets non recyclables.

Conséquences

Le verre jeté dans les ordures ménagères
sera perdu en usine d’incinération.

Celui dans les poubelles à couvercle
jaune risque de blesser un opérateur
sur la table du tri au centre de tri.
Une bouteille en verre retrouvée
dans un bac à couvercle jaune par
le ser vice de collecte ou par les
ambassadeurs du tri entraîne un refus
de collecte. Dans ce cas, votre bac est
à trier à nouveau.

Coût

En déposant le verre dans les
conteneurs prévus à cet effet, son
coût de collecte et de traitement ne
sera que de 61,6 € la tonne.

Mieux trier, l’affaire de tous !

Le tri du verre à Gagny s’effectue
uniquement en appor t volontaire
dans les conteneurs à verre (aériens
ou enterrés).
Il existe 35 points de collecte du verre
répartis sur la ville de Gagny.
Les différents points de collecte sont
disponibles en ligne sur le site de la
ville ou en mairie.
Pour vous accompagner dans cette
démarche éco-citoyenne, des sacs
de tri du verre sont disponibles
gratuitement en mairie ou au Centre
d’Apport Volontaire.

RECYCLAGE DES RADIOGRAPHIES
Pourquoi les recycler ?
Les radiographies argentiques sont composées de sels d’argent pouvant polluer les milieux naturels s’ils ne sont
pas traités correctement. Abandonnée dans la nature, une radiographie mettra plus de 300 ans pour se dégrader.
Les radiographies sont considérées comme des déchets dangereux qui ne peuvent pas être déposés dans
la poubelle ordinaire des ordures ménagères.
Où déposer mes radiographies ?
Les radiographies sont à déposer gratuitement en Mairie, Mairie annexe ou au Centre d’Apport Volontaire situé 3 chemins d’accès
aux Abbesses. Elles seront regroupées sur le site de Cèdre à Pithiviers puis envoyées en Allemagne chez la société Remondis.
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Cadre de vie

Chantier place Foch,
faisons le point !
Le mois d’octobre 2016 est un mois charnière pour la place Foch.
Les travaux de gros-œuvre se terminent.
En ce qui concerne le chantier de
construction, tous les éléments en
gros-œuvre sont terminés : il reste

quelques murs en maçonnerie de
parpaings pour le local d’exploitation
et les circulations verticales.

Les surfaces devant être peintes sont
contrôlées par l’architecte, qui indique
à l’entreprise les reprises nécessaires
pour la ﬁnition souhaitée. L’étanchéité
de la dalle de couverture se termine
avant la ﬁn du mois, avec sa protection
en asphalte.
Le réseau intérieur d’eau potable
est mis en place. En effet, après le
raccordement aux réseaux électrique et
téléphone ﬁn août-début septembre, les
raccordements aux réseaux d’eau potable
et d’assainissement sont programmés
ce mois-ci (la circulation devant l’Hôtel
de Ville sera alors déviée pendant
la semaine du 24 au 28 octobre).
Les travaux suivants interviendront
à par tir de novembre : électricité,
ventilation, revêtements scellés,
ascenseur et serrurerie. Leur présence
sera coordonnée avec celles de
l’entreprise qui sera désignée pour
l’aménagement de surface de la place
Foch.

Le Centre d’Information et
d’Orientation (C.I.O.) déménage !
Les travaux de construction de
la nouvelle école maternelle La
Fontaine, à proximité directe de
l’école élémentaire Saint-Exupér y,
présentent l’opportunité d’améliorer
la configuration de l’espace public
dans le centre-ville de Gagny.
La création de la liaison piétonne entre
l’avenue Jean Jaurès et la rue Parmentier
permet en effet de dessiner un parvis
sur l’avenue Jean Jaurès : il constituera
un lieu d’attente pour les parents ou
de ﬂânerie agréable, avec une zone de
stationnement pour les commerces de
proximité.

Pour créer ce parvis, d’un côté, le
bâtiment accueillant le Syndicat
d’Initiative sera démoli, et de l’autre
côté, le bâtiment existant est rénové.
Ce bâtiment accueille actuellement le
Centre d’Information et d’Orientation
(C.I.O.).
Dans le cadre de la réflexion sur
l’école maternelle, il a été décidé de
déménager le CIO à l’étage de la
Mairie annexe.
Ce nouvel espace permettra la
continuité des missions assurées par
l’équipe en place, grâce à un espace
de consultation de documentation,

des bureaux de réception du public
et des espaces de travail (réunion,
archives).
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Emploi

Cap sur l’emploi
Que l’on ait entre 16 et 25 ans ou plus de 50 ans, l’emploi pour tous reste une priorité pour
la municipalité. C’est pourquoi l’accès à l’emploi et à la formation sont des objectifs prioritaires de la Maison
de l’emploi et de la Mission locale.

Mission locale, toutes les réponses pour les 16-25 ans
Orientation

La Mission locale Gagny-VillemombleLes-Pavillons-sous-Bois accueille le
public âgé de 16 à 25 ans, non scolarisé
et non-étudiant, pour lui permettre
d’accéder à toutes les informations
nécessaires dans la recherche d’un
emploi ou d’une formation et d’être
accompagné tout au long de son
parcours professionnel.

Formation

Selon leur projet professionnel, les
jeunes peuvent être orientés vers une
formation, si leur situation le nécessite.

Le conseiller de la Mission Locale va
déﬁnir, avec le jeune la formation la plus
adaptée, en tenant compte à la fois de
sa situation personnelle, de son projet
et de la réalité du marché du travail.

Information

L’espace emploi est constitué de
6 ordinateurs, d'un afﬁchage et de la
documentation actualisée (forums,
secteurs porteurs, offres d'emploi). Une
chargée d'animation peut accompagner
le public dans les démarches liées à
l'emploi : inscription et actualisation au
Pôle Emploi, services, administratifs etc.

Emploi

Aﬁ n de renforcer ses actions pour
préparer les jeunes à l’emploi, la
structure propose également de
les aider à rédiger leur CV et leur
lettre de motivation, à se préparer
aux entretiens d’embauche et aux
tests de recrutement. Elle permet
de déterminer les contours d’un
projet professionnel que le jeune
souhaite mettre en place, grâce au
suivi régulier d’un conseiller référent.
Ce dernier identiﬁe les besoins pour
y parvenir et les éventuels freins au
projet.

Mission locale - Tél.: 01 56 49 22 88

Agissons ensemble pour l’emploi
Ils répondront aux diverses questions
sur leur profession. Pourquoi l’avoir
choisi ? Formation, contraintes, atouts
et évolutions de leur métier.

Au programme

La Maison de l’Emploi lance les
thématiques mensuelles de ses
ateliers gratuits et ouver ts à tous :
aux demandeurs d’emploi mais aussi
aux personnes en reconversion, en
réﬂexion ou simplement curieuses de
découvrir des métiers et échanger.

De quoi s’agit-il ?

Venir rencontrer des acteurs d’un
domaine professionnel.
Employeurs, formateurs, apprentis,
employés par tageront ainsi leur
expérience professionnelle et leur
connaissance de l’activité.

En octobre :
les métiers de l’hôtellerie et de
la restauration avec le CEFAA de
Villepinte (CFA).
En novembre :
infor mation et conseil sur la
création d’entreprise avec l’ADIE et
COOPANAME. Présentation des
entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire.
En décembre :
les métiers du transpor t et de
la logistique avec la présence de
l’AFTRAL (centre de formation) et d’un
professionnel du secteur.
Maison de l’Emploi :
01 56 49 22 88
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MAG N 27 octobre.indd 15

03/10/2016 15:41:14

Arrêt
rrêt sur images

Vendredi 16 septembre, le maire Michel Teulet,
accompagné de Martine Iscache, adjointe déléguée
à la culture et des directeurs des établissements
culturels, ouvrait officiellement la saison culturelle
2016.

À Gagny la fête des voisins se prolonge, comme ici au quartier
des Abbesses le 4 septembre en compagnie du maire Michel
Teulet.

Les membres du conseil citoyen, ce sont réunis pour
la première fois le jeudi 22 septembre. Organisation et
attentes vis-à-vis du conseil citoyen étaient à l’ordre
du jour.

Comme à chaque collecte du sang
les gabiniens sont venus nombreux le
14 septembre dernier.
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Le 10 septembre Michel Teulet
accompagné des élus a fait le tour de
toutes les associations gabiennes.

La nouvelle formule du forum des
associations a rencontré un vif succès.
Ici les démonstrations sur le podium.

Nouveauté pour ces journées
du patrimoine 2016, passage du
certificat d’études comme en 1930 à
l’école Pasteur (photo de la session
du samedi).
Le fameux taxi de la Marne, paré
comme dans les grands jours a ravi les
visiteurs.

Comme tous les ans la Maison
Baschet attire les visiteurs. Aussi bien
la balade commentée que les jeux
architecturaux proposés.
17
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Jeunesse

Les écoles
sous le signe des Antilles
La semaine des saveurs permet aux élèves de Gagny de découvrir de nouveaux aliments et de nouveaux goûts.
La cuisine centrale de Gagny met
en avant, cette année encore, la
semaine des saveurs pendant cinq
jours dans les cantines des écoles de
la commune.
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre,
les demi-pensionnaires auront
l’occasion de découvrir les saveurs en
provenance des Antilles pour éveiller
leurs papilles.
Ils trouveront également des
informations sur les plats lors de leurs
repas.

Menu de la semaine
10 OCTOBRE
Tomates vinaigrette
Ragout de bœuf
antillais et semoule
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

11 OCTOBRE

12 OCTOBRE

13 OCTOBRE

14 OCTOBRE
Betterave vinaigrette

Salade de haricots
rouges

Soupe de potiron
créole

Salade verte, ananas
& surimi

Colombo de porc
et riz pilaf

Pavé de poisson,
sauce créole
et pomme de terre/
ratatouille

Aiguillettes de poulet,
au curry et poêlée
de légumes

Petit moulé
Fromage blanc
aux fruits exotiques

Gouda
Cocktail passion
ananas

Yaourt AB* à la vanille
bourbon
Rocher coco

Blaff de poisson
et boulgour
Fromage
Carré de l’Est
Banane
qui croque

SÉJOURS D’HIVER
Comme chaque année, la Ville propose aux enfants et adolescents des séjours
de ski adaptés à chaque tranche d’âge. Les séjours d’hiver seront ouverts à la
réservation à partir du mois de décembre.

Les séjours d’hiver sont proposés aux enfants de 5/8 ans et de
9/12 ans ainsi qu’aux jeunes 13/15 ans et de 16/17* ans.
Ces séjours se dérouleront la première semaine des vacances
de février (entre le 4 et le 12 février 2017).
Transport en car depuis Gagny
*L’âge de 18 ans ne peut être atteint pendant le séjour.

Informations complémentaires dans le prochain Gagny Mag.
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Infos des seniors

Au cœur de la Cavalerie
de la Garde Républicaine
Visite guidée, le 22 novembre
Poussez la por te du quar tier des
Célestins et venez découvrir le lieu
d’entraînement des cavaliers de la
Garde Républicaine. Édiﬁé en 1895,
le quartier abrite, depuis cette date,
l’État-major et le régiment de la
Cavalerie de la Garde Républicaine.
Ses écuries accueillent aujourd’hui les
140 chevaux du 1er escadron et de la
fanfare de la cavalerie.

Suivez le guide

Vous commencerez votre visite guidée
par la salle de traditions dédiées à
l’histoire de la Garde Républicaine de
1802 à nos jours et aménagée dans
une ancienne écurie.
Vous serez subjugué par la magniﬁque
structure type Eiffel du manège où
les cavaliers du quartier s’entraînent
quotidiennement.
Votre guide vous détaillera au sein
de la Grande Écurie et l’Écurie de

l’État-major, les caractéristiques des
majestueux chevaux.
Une visite guidée insolite au cœur de
Paris, des coulisses de la cavalerie de
la Garde Républicaine.
Inscription préalable obligatoire à
partir du 18 octobre 2016 au Relais
Info Seniors, sortie limitée à 50 places.
Visite guidée «Au cœur de la Cavalerie
de la Garde Républicaine ».

Bien vivre son âge
Dans le cadre de la « Semaine Bleue »,
participez au Forum le 17 octobre

Vous avez 55 ans ou plus ? Venez
découvrir une nouvelle façon de vivre
votre âge.
Le service social de la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Ile-de-France, la
Ville de Gagny et ses partenaires vous
invitent au forum interactif « Bien vivre
son âge ».

Au programme

Différentes activités vous seront
proposées autour des thématiques
suivantes : santé, bien-être, aides à
domicile et culture.

Mardi 22 novembre 2016
Départ place Foch - 12h45
Tarifs :
Retraités Gabiniens : 25,00 €
Invités Gabiniens : 35,00 €
Invités hors commune : 45,00 €
Plus d’informations et inscriptions :
Relais Info Seniors,
6 rue Jules Guesde - 01 56 49 23 40

Des stands, des atelier s, des
conférences débats, des rencontres
avec des professionnels de la santé, du
social, de la culture vous permettront
d’échanger sur des sujets qui vous
intéressent. Venez nombreux !
Nous vous attendons nombreux !
Lundi 17 octobre 2016
10h-12h et 13h30-17h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
1 place Foch
Accès : Bus 221 (arrêt Charles de
Gaulle) ou 604, 623 (arrêt Mairie)
Contact : Secrétariat du service
social de la CRAMIF - 01 70 32 23 87
ou 01 70 32 23 70

Relais Info Seniors
6, rue Jules Guesde - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).
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Culture & cinéma
TMG

Théâtre

FABRICE LUCHINI ET MOI
De et avec Olivier Sauton

Olivier Sauton, jeune homme de
20 ans, rencontre for tuitement le
comédien Fabrice Luchini, qu’il admire.
Il lui demande alors de devenir son
professeur de théâtre aﬁn de le former
au métier d’acteur.

Ce dernier accepte, et va prodiguer spectacle jubilatoire, tour à tour drôle,
trois leçons au jeune homme. Les intelligent, émouvant.
leçons, qui offrent de cocasses
situations entre le maître aguerri
Samedi 15 octobre à 20h45
et l’élève maladroit, opposent deux
Théâtre André Malraux
générations. Le tout donne un

TMG

Musique

NEIGE NOIRE

Variations
sur la vie de Billie Holiday
Née en 1915,
Lady Day sera
confrontée sa
vie durant aux
violences sociales,
aux préjugés
raciaux mais aussi sexistes. « Strange
Fruit », sur le lynchage des Noirs, signe en
1939 l’acte de naissance de la chanson
contestataire.
Nourri des faits et fables tirés des
mémoires de la chanteuse, le spectacle
« Neige Noire » ne chante que la « note
bleue », celle de la vie : « Parler de la
douceur, drôle de pari pour moi, dont la
vie est jonchée de crevasses ».

Samedi 5 novembre à 20h45 - Théâtre André Malraux
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TMG

Danse

RASTA THOMAS’ ROCK THE BALLET
The bad boys of dance - New York

Les incroyables Bad Boys of Dance et les Pretty Girls of Dance sont de retour
dans cette nouvelle version du spectacle qui bouscule les codes et conventions
en mélangeant les genres : danse classique, jazz, hip hop, taps, sans oublier
l’acrobatie, et même les arts martiaux ! Ils apportent à nouveau leur superbe
technique classique au service de leurs tubes favoris : Coldplay, LMFAO,
Maroon 5, Kanye West, U2, Michael Jackson, et bien d’autres encore.
Vendredi 18 novembre à 20h45
Théâtre André Malraux

Conservatoire

Exposition

LES 4 ÉLÉMENTS
Le Club Photo de Gagny vous propose une
exposition sur le thème « les 4 éléments »
(la terre, l’air, l’eau et le feu).
Des images qui vous permettront de voyager
autour du monde.
Exposition
du 5 novembre
au 3 Décembre
Conservatoire
F.-J. Gossec

Bibliothèque

Lecture

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 15 octobre à 11h, l’équipe de
la bibliothèque Georges Perec vous
présentera, quelques pépites glanées au
milieu de ce ﬂux de parutions automnales.
Auteurs français, étrangers, plus ou moins
connus ; des monstres de l’édition ou issus
d’une toute petite maison, mais toujours
des textes forts, des formes ou des sujets originaux. Lectures
d’extraits, critiques et avis agrémenteront la séance pour que
vous puissiez repartir avec quelques idées de lecture.
Entrée gratuite, sur réservation
Plus d’informations au 01 56 49 24 20, ou par mail à
service.bibliotheque@mairie-gagny.fr
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Culture
Bibliothèque
LE MOIS DU CONTE
Comme chaque année la bibliothèque municipale organise le traditionnel mois du conte.
Pensez à réserver maintenant.

Au Lit !

Spectacle et Conte musical

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon
ne veut pas dormir. Les ombres de la
nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se
lève et entre dans la chambre de ses
parents : il n’y a personne. Où sont-ils ?
Entre rêve et réalité, nous suivons les
péripéties d’Elias…
Samedi 5 novembre à 15h
Pour les 4/8 ans

Le panier à paroles

Spectacle de contes amérindiens
pour voix et instruments de musique
D’où vient le premier cheval ? Pourquoi
les oiseaux ont-ils des plumes

colorées ? Qui est
la Fille-Bison ? De
son panier, la jeune
ﬁlle du peuple Cree
sor t des histoires.
Il sufﬁt de soulever
le couvercle pour
qu’elles se libèrent les unes après les
autres, accompagnées de la musique
et du chant.
Mercredi 9 novembre à 15h
À partir de 6 ans

Wanted loup !

Conte
Bienvenue dans un Far West où le
bon, la brute et le truand ne sont
pas toujours
ceux qu’on
croit.
L’imaginaire
western et
les paysages

se déploient dans une ambiance
musicale blues et country.
Wanted Loup, est un spectacle qui
s’adresse aussi bien aux enfants qu’à
leurs parents.
Mercredi 16 novembre à 15h À partir de 4 ans

Les 7 corbeaux et autres
contes de Grimm

Conte
Nous rencontrerons un sorcier et une
jeune ﬁlle rusée, un lapin gourmand,
une femmefleur, six hommes
formidables, une
clé d’or et le secret
contenu dans un
coffre et, bien sûr,
sept corbeaux.
Samedi 19 novembre à 15h
À partir de 7 ans

Concours
La ville de Gagny participera prochainement
à la toute première édition du concours
intervilles des talents. Vous savez danser ?
Vous savez chanter ? Vous souhaitez mettre
en avant ce talent qui vous promet peut-être
une grande carrière ? C’est votre chance !
Un casting pour les danseurs et les chanteurs
sera organisé dans un lieu tenu secret et aura
pour but de sélectionner les 10 candidats
pour la finale gabinienne qui aura lieu au
Théâtre André Malraux, samedi 10 décembre,
à 20h30. Des vainqueurs de chaque catégorie,
sera issu l’ambassadeur, qui représentera la
ville lors de la ﬁnale nationale au Théâtre des
Hauts-de-Seine à Puteaux le 17 décembre.
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

Comment s’inscrire ?

L’inscription au concours est gratuite et sans
limite d’âge.
Envoyez votre candidature sur
mavilleadutalent.com/inscription-gratuite
avant le 23 novembre, minuit.
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. Une
dérogation peut être accordée aux habitants
des villes voisines de Gagny.
Plus d’informations sur gagny.fr
Bibliothèque Georges Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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Cinéma
Du 19 au 25 octobre 2016
HÉRITAGES
Documentaire
Franco-Libanais
Réalisé par
Philippe Aractingri
Durée : 1h36
En fuyant une nouvelle fois le Liban
en juillet 2006, le réalisateur Philippe
Aractingi prend conscience que,
comme lui, ses ancêtres fuient depuis
cinq générations les guerres et les
massacres. Un film sur l’exil, la mémoire
et la transmission, plein d’émotion et
d’honnêteté.
Vendredi 21 : 20h30
KUBO
ET L’ARMURE MAGIQUE
Film d’animation américain
Réalisé par Travis Knight
Avec les voix de Charlize
Theron, Art Parkinson,
Ralph Fiennes
Durée : 1h42
À partir de 10 ans
Kubo est un être aussi intelligent que
généreux, qui gagne chichement sa vie
en sa qualité de conteur, dans un village
de bord de mer. Cette petite vie tranquille,
ainsi que celle de ses compagnons
Hosato, Hashi et Kamekichi va être
bouleversée quand par erreur il invoque
un démon du passé.
Mercredi 19 : 14h30
Samedi 22 : 14h30 et 17h00

Du 26 octobre au 1er novembre 2016
IVAN TSAREVITCH ET LA
PRINCESSE CHANGEANTE
Film d’animation français
Réalisé par Michel Ocelot
Avec les voix de Martine
Griset, Julien Béramis,
Michel Elias…
Durée : 0h53
À partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné,
mais plein de merveilles. Les trois amis
inventent, dessinent, se déguisent
et s’imaginent les héros de contes
merveilleux.
Mercredi 26 : 14h30 et 16h30
Samedi 29 : 14h30 et 16h30
VICTORIA
Comédie dramatique
française
Réalisée par Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent
Lacoste, Melvil Poupaud
Durée : 1h36
Victoria Spick, avocate pénaliste en
plein néant sentimental, débarque à
un mariage où elle y retrouve son ami
Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a
sorti d’affaire.
Vendredi 28 : 20h30
Samedi 29 : 20h45
Lundi 31 : 20h30

Samedi 22 : 20h45
Mardi 25 : 20h30

RADIN
Comédie française
Réalisée par Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt
Durée : 1h29
François Gautier est radin ! Économiser le
met en joie, payer lui provoque des suées.
Sa vie est réglée dans l’unique but de
ne jamais rien dépenser. Une vie qui va
basculer en une seule journée : il tombe
amoureux et découvre qu’il a une fille
dont il ignorait l’existence.
Lundi 7 : 14h30 et 20h30
Mardi 8 : 20h30
Semaine du 9 au 15novembre 2016
PROMENONS NOUS
AVEC LES PETITS LOUPS
Film d’animation française
Réalisé par Anna Levinson
et Borja Guerrero
Durée : 0h44
À partir de 3 ans
Le grand méchant loup est-il vraiment
si grand et si méchant ? Avez-vous déjà
entendu l’histoire du loup-danseur ou
celle du papa-loup ? Six contes animés,
plein d’humour et de surprises pour
découvrir le loup sous toutes ses facettes...
De quoi chasser la peur du loup !
Mercredi 9 : 14h30 et 16h30
Samedi 12 : 14h30
FRANTZ
Drame français-allemand
Réalisé par François Ozon
Avec Pierre Niney,
Paula Beer, Ernst Stötzner
Durée : 1h54

JUSTE LA FIN DU MONDE
Drame canadien
Réalisé par Xavier Dolan
Avec Gaspard Ulliel,
Nathalie Baye, Léa Seydoux
Durée : 1h35
Grand prix Festival de Cannes
Après douze ans d’absence, un écrivain
retourne dans son village natal pour
annoncer à sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle
familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et
où l’on dit malgré nous les rancœurs qui
parlent au nom du doute et de la solitude.

Semaine du 2 au 8 novembre 2016

Au lendemain de la guerre 14-18, dans
une petite ville allemande, Anna se rend
tous les jours sur la tombe de son fiancé,
Frantz, mort sur le front en France. Mais
ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de son ami
allemand.

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

Samedi 12 : 16h30 et 20h45
Lundi 14 : 20h30
Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D)
Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

7 14
au

CULTURE

octobre

Octobre-Novembre 2016

SENIORS

15

EXPOSITION

OCTOBRE ROSE
Centre Municipal de Santé

10 17
au

ANIMATION

SEMAINE
DU GOÛT
de 9h à 13h - Marché des amandiers

octobre

ANIMATION

RENTRÉE
LITTÉRAIRE
11h - Bibliothèque
Georges Perec

DÉBUT

SEMAINE BLEUE
Semaine gabinienne
des retraités
et personnes âgées

11

Quels sont
les cancers du sein ?

SEMAINE BLEUE

Après-midi ludique et récréative

16

Dimanche
octobre
ANIMATION

SEMAINE
DU GOÛT
de 9h à 13h - Marché Charles de Gaulle

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

LUDOTHÈQUE
GÉANTE

12

Pour les 4-17 ans

(entrée libre)

Mercredi
octobre

de 11h à 16h
À l’Aréna
(sur réservation)

SEMAINE BLEUE

Visite guidée et dégustation
à la Brasserie de la Bière de Brie
12h45 – Départ devant la mairie

13

jeudi
octobre



À DÉTACHER

SEMAINE BLEUE
Cinéma - 14h30 – L’aigle et l’enfant
16h30 – La grande vadrouille

14

vendredi
octobre

SEMAINE BLEUE

Grande marche sportive

9h - Départ Club Raymond Valenet

Concours de Belote

13h30 – Club Raymond Valenet
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L’HERMIONE Par Philippe Gyselinck
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

5

Samedi
novembre

VISITE GUIDÉE
DE L’ARBORETUM
14h30 - Arboretum (côté rue de Franceville)
AU LIT !
15h - Bibliothèque
Georges Perec

FABRICE LUCHINI
ET MOI
20h45
Théâtre A. Malraux

OCTOBRE ROSE

FAUST
20h45 -Théâtre A. Malraux

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

Jeudi
novembre

LE MOIS DU CONTE

Mardi
octobre

18h30 – Conservatoire F.-J. Gossec
Réservation au Centre Municipal de Santé

3

Samedi
octobre

17

THÉÂTRE

NEIGE NOIRE
20h45
Théâtre A. Malraux

5

novembre au

LES 4 ÉLÉMENTS
Conservatoire F.-J.
Gossec

9

Mardi
novembre
LE MOIS DU CONTE

LE PANIER
À PAROLES
15h - Bibliothèque
Georges Perec

FIN

SEMAINE BLEUE
Forum

Bien vivre son âge

de 10h à 17h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

et

décembre

EXPOSITION

Lundi
octobre

19 26

3

Mercredis
octobre

10

Jeudi
novembre

CONFÉRENCE

DAVID, PEINTRE DE L’HISTOIRE
Par Sylvette Ménégaux de l’association VSART

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

OCTOBRE ROSE

Dépistage gratuit

De 14h à 19h
Centre Municipal de Santé

Plus d’infos
sur gagny.fr

03/10/2016 15:44:41
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Infos des associations
Sport
Les trophées du sport

Samedi 10 septembre, dans la salle d’échauffement de l’Arena, le Maire
Michel Teulet et son premier adjoint chargé des sports, Patrice Roy, ont remis
un trophée du sport à plus de 350 sportifs gabiniens pour l’ensemble de leurs
résultats obtenus au cours de la saison écoulée.

Zumba Fitness

La Zumba est un progr amme
d’entraînement physique combinant
des éléments d’aérobic et de
danse. Les chorégraphies s’inspirent
principalement des danses latines
(salsa, merengue, cumbia, reggaetón,
kuduro…), mais aussi de styles variés
comme le bollywood, la danse du
ventre ou le swing.

Salle Letendre
22 rue de la Haute Carrière
93220 Gagny
Contact : 06 63 76 90 33
Email : ajstdanse@gmail.com
Nicolas Gratien, gymnaste : Champion de France aux barres parallèles, vice-champion régional aux anneaux,
troisième au championnat départemental de cheval d’arçons.

L’agenda du
Syndicat d’Initiative
Cathédrale de Nanterre et son village
Partez à la découverte de la
cathédrale avec ses proportions, sa
luminosité et ses fresques. Le centre
historique vous surprendra avec
ses nombreuses ruelles ornées de
maisons sauvegardées, des hôtels
et jardins.
Jeudi 20 octobre - 34€

Judo - Jujitsu à Gagny

Vous souhaitez pratiquer le judo (de 4
à 77 ans) ou le Jujitsu/self défense (de
14 ans à 77 ans), venez rejoindre une
équipe dynamique.
Nous comptons des champions
en herbe, avec un vice-champion
de France Handispor t sénior, une
championne du Liban cadette, un
médaillé de Bronze cadet à la Coupe

de France et une championne de
France UGSEL. Un cours d’essai
gratuit est proposé.
Plus d’informations :
12 chemin de Montguichet
93220 Gagny
Muriel Boussuges
Tél.: 06 23 44 52 22
www.egjudo.com

Refuge de Grands Hommes.
Visite guidée de la maison de Balzac
Le pavillon présente des souvenirs
personnels de l’écrivain, ainsi que
de nombreuses éditions originales,
manuscrites et illustrations. Puis
visite de la Maison des Jardies, dont
le grand écrivain fut également
propriétaire. Quarante ans après
Balzac, Gambetta y trouve refuge.
Son décor témoigne encore du
destin hors du commun de ce grand
homme d’état.
Mardi 8 novembre - 33€
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
27
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Lors de la dernière séance du conseil
municipal, l’opposition s’étonnait que le
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ne soit
toujours pas arrêté. Le temps avait sans
doute joué sur sa mémoire, puisque notre
P.L.U. a été arrêté lors de la séance du
conseil municipal du 16 décembre 2015.
Gagny magazine y a consacré
4 pages dans son numéro de janvier
2016 qui indiquait les étapes suivantes
de la procédure. La 1ère étape était la
consultation des personnes publiques
associées qui avaient trois mois pour
faire connaître leur avis.
L’un des plus importants de celles-ci
étaient les services de l’État. Le Préfet
nous a fait savoir qu’il émettait un
avis favorable. Cependant, un certain
nombre d’observations nous a conduits
à approfondir les points soulevés par le
représentant de l’État.
Depuis le 1 er janvier 2016, la
compétence P.L.U. ayant été transférée
au Territoire Grand Paris Grand Est,
c’est le conseil territorial de celui-ci qui
sera appelé à arrêter les modifications
apportées.
Ensuite, la procédure reprendra
son cours, avec la désignation par le
Président du Tribunal administratif d’un
commissaire enquêteur, l’enquête
publique, le rapport du commissaire
enquêteur et enfin l’adoption définitive
du P.L.U. par le Conseil du Territoire.
Depuis quelques mois, le Territoire
a déjà arrêté une demi-douzaine de
P.L.U. de villes voisines qui, elles aussi,
poursuivent la procédure.
L’opposition s’impatiente, mais c’est
vrai que la critique est rapide à formuler,
alors qu’un travail en profondeur
demande toujours du temps.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

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.

28
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Vie pratique
MAIRIE PRATIQUE
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
et Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
16, rue Parmentier

Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
et Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92
123 avenue de Versailles

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

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

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

Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94

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

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, et Katia LE KHAL
62 bis, rue Aristide Briand
06 47 58 93 98

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.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 16 octobre 2016
21 rue Henri Barbusse - 93370 Montfermeil
Tél.: 01 43 30 42 11

Mardi 1 novembre 2016
2 boulevard Gutenberg - 93190 Livry-Gargan
Tél.: 01 43 81 50 75

Dimanche 23 octobre 2016
6 place Jean Mermoz - 93370 Montfermeil
Tél.: 01 43 30 61 32

Dimanche 6 novembre 2016
24-26 avenue Jean Jaurès - 93220 Gagny
Tél.: 01 43 09 03 45

Dimanche 30 octobre 2016
Centre commercial Anatole France
38 allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois
Tél.: 01 45 09 96 34

er

Plus d’adresses près de chez vous
sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE
Cette liste nous est fournie
par l’Agence régionale de Santé (ARS).
Si vous constatez qu’une pharmacie
de garde est fermée, contactez le
commissariat au 01 43 01 33 50

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

LE CARNET
Nos bébés
ABITBOL Lirane, ALILECHE Layan, AMEZIANE Forsann, ANDRÉ Caly, AOUF Dyna, BAYOUNGUISSA Abigael, BEN HADID MohammedSelmen, BENHAMMA Salia, CHAHUA SARRIA Nicolas, CHATENET LAMOUROUX Coralie, CÉIDE Maryam, DAZILMA Edysson, DO SOUTO
Julia, GONCALVES Iliana, GUEUX Nathan, GUIRBAL Nell, KALOGA Daouda, KANJO Saja, KASPER Joshua, KILIÇ Mira, KONGO
Clairette, LACENE NECER Yassine, LIKONGO ISEKOLONGO Royale, LOPEZ Sacha, MANGANE Hamady, MARINHEIRO Lya , MIHOC
Lucas, PALLEZ MONSE Janice, PARTOUCHE Éden, PHILEMON Emma, PIRES Loucas, ROGER Maëlle, ROSSETTO PLUMAS Milàn, SMAÏLI
Soﬁa, STANESCU Lucas, TENNICH Firas , TOPYCHKA François, VEDRENNE Adam, YACOUBI Mohamed.

Nos mariés
DECLOMESNIL Georges et GALSTYAN Vardanush, GONÇALVES Mikaël et MOCANU Paula, QUADDAR Amar et KHADRA Amina.

Nos disparus
Thi Tam NGO veuve PHAM, Marie-Claire HOURT épouse BAROUYER, Giacomo LENARDUZZI, Marguerite OLLIVRO veuve GUYOMARD,
Michel PATTHEY, Huguette RESSOUCHES veuve GALET, Ahmed SEHOUL, Gilberte SÉGALA veuve OBERT, Jean VERHENNEMAN,
Armandina COUTINHO divorcée BOULANGER, Henrique D’ASSUNCAO VIOLANTE, Jean-Claude GOGUELIN, Abdennassar HAMIDI,
Ferenc JANEK, Marie MANNINO épouse CHENNEVIERE, Marie ROUBY veuve BEAUVILLAIN , Ginette TOURNET veuve IZORCHE,
Lucien VERGNIEUX, Artémio VITALI.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

• Femme sérieuse recherche heures de ménage et
de repassage. Tél.: 06 13 44 46 10.

• Loue appart. 2 P au sud du Portugal toute l’année,
région Algarve. Tél.: 06 09 67 44 70.

• Cherche nounou pour 2 garçons de 8 ans, sortie
école, activités et mercredis. Tél.: 06 15 43 67 76.

• Vends box à Gagny face à la mairie, résidence
sécurisée. Tél.: 06 20 14 62 72.

• Cherche transporteur chalet démonté pour Léria au
Portugal. Tél.: 07 71 23 77 39.

• À louer F2 à Gagny meublé 40 m2 refait à neuf.
Prix : 750 € charges comprises dans un pavillon.
Tél.: 06 85 64 23 23.

• Dame sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, garde d’enfants.
Tél.: 07 53 37 44 58.

• Cherche à louer F3 à Gagny centre. Cuisine, SDB
tout confort, faire offre. Tél.: 06 31 84 09 76.

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

• Vends F4 Gagny. Cave, balcon, parking extérieur très
bon état, ensoleillé. Prix : 143 000 €. Tél.: 06 87 11 54 58.

• Artisan vous propose tous travaux de rénovation,
enduit, peinture, carrelage et parquet.
Tél.: 06 37 28 67 92.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
• 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.
• Canapé 3 places style baroque en bon état.
Prix : 120 €. Manteau en rat d’Amérique. Taille 38-40.
Prix : 200 €. Tél.: 06 15 52 20 50.
• Canapé lit 3 places et 2 fauteuils en cuir marron,
bois rustique, matelas neuf. Demander des photos.
État impeccable. Prix : 45 €. Tél.: 07 81 22 96 82.
• Banquette-lit de 2 personnes, contactez :
claude579nji@hotmail.fr.

SERVICES
• Jeune femme cherche garde d’enfant ou
repassage et ménage à son domicile ou chez vous.
Tél.: 06 05 84 72 38.
• 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.

• 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.
• 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.

• Etudiant donne soutien scolaire niveau primaire.
8 € par heure. Tél.: 06 10 47 85 97.

• À vendre billard anglais bon état, 7 pieds.
Prix : 500 €, armoire métallique grande. Prix : 150 €.
Tél.: 07 71 23 77 39.

• Je suis professeur d’anglais de 30 ans. J’ai 5 ans
d’expérience. Je suis anglophone. Je donne cours
d’anglais à domicile. Élèves de 4-15 ans. Cours
interactif et cours de conversation. 15 € / heure.
J’habite à Gagny. Tél.: 06 52 63 43 53.

• Draps métis neufs taille 240 x 140 dans emballage.
Robe de chambre polaire taille 50/52 courtelle.
Tél.: 01 43 01 86 12.
• Vends vêtements de 0 à 3 ans, 1 € pièce le vêtement
fille. Possibilité de lot. Tél.: 01 71 82 64 88.

DIVERS

• Échange fauteuil roulant Invacare action3. Prix : 380 €
contre ordi portable. Tél.: 01 43 81 21 93.

• Vends crayon Nocibé regard mystérieux neuf « white
is white ». Prix : 4 €. Fard à paupières violet Nocibé.
Prix : 3 €. Pas de sms. Tél.: 06 66 76 75 55.

• Recherche laine pour tricoter petits plaids pour
animaux SPA. Merci. Tél.: 01 43 02 68 91.

• Ordinateur portable marque Acer bon état
accessoires inclus. Prix : 40 € + livre.
Tél.: 06 26 65 76 71.

• Amplificateur Sigals analogique jamais servi.
Prix : 3 €. Tél.: 06 26 65 75 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.

• Dame portugaise cherche des heures de ménage et
repassage à Gagny. Tél.: 06 29 80 80 56.

• Bottes d’équitation pointures 36, 38, 39. Prix :
6 €, polos 2€, pantalons de 12 et 14 ans. Prix : 5€.
Genouillères de danse. Prix : 5 € TBE. Sac à dos Diddl.
Prix : 5 €. Tél.: 06 60 96 60 42.

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

• Plaque cheminée effigie général de Gaulle achat à
Colombey. Prix : 150 €. Tél.: 01 43 09 50 31.

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 de novembre, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le lundi 17 octobre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :
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