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D

epuis quelques semaines, vous recevez
votre feuille de taxe d’habitation et, si vous
êtes propriétaire de votre logement, celle
sur le foncier bâti.
Même si le montant des impôts locaux que
vous versez pour la commune ne représente pas
la majorité des ressources de celle-ci, avec 38%
des recettes du budget, elle fournit, de manière
importante les moyens de l’action municipale.
Les impôts locaux sont élevés dans la plupart
des villes de France. Conscient de cela, j’ai, depuis
mon élection en qualité de Maire, choisit, année
après année, de ne jamais proposer au Conseil
municipal le vote d’une augmentation des taux.
Bien-sûr cela demande, année après année,
des efforts de gestion de plus en plus difficiles
compte tenu des contraintes que l’État imposent
aux collectivités locales, mais je tiens à préserver
au maximum votre pouvoir d’achat.
Les services rendus par la Ville sont importants,
souvent indispensables pour chacune et chacun
de vous.
C’est vrai pour la petite enfance, si utile pour
les familles, pour laquelle de gros investissements
ont été consentis les années précédentes et qui
continuent à peser sur le budget de fonctionnement,
chaque année.
C’est vrai pour les affaires scolaires, secteur
pour lequel nous avons financé la construction
d’une école élémentaire il y a 3 ans et pour lequel
nous investissons, cette année, dans la construction
d’une nouvelle école maternelle.
Le budget de 2016 permet la poursuite de
la construction du parking place Foch ce qui
permettra d’améliorer très largement les conditions
de stationnement en centre-ville
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Pour les sportifs mais aussi pour les élèves de
collège, c’est un gymnase que nous reconstruisons
totalement rue de Franceville.
Il faut noter d’ailleurs que la conjoncture
économique pèse lourdement puisque, pour ces
équipements, trois des entreprises choisies selon la
procédure des marchés publics ont été contraintes
de déposer leur bilan avant d’avoir terminé les
travaux. Ainsi, le gymnase qui devait entrer en
fonction pour le mois d’octobre, ne sera achevé que
dans plusieurs mois, en fonction des procédures
juridiques et des délais de passation de nouveaux
marchés publics.
À ces gros investissements, s’ajoutent une
multitude de travaux de moindre envergure
mais tout autant indispensables pour un bon
fonctionnement de nos services publics.
Ainsi, chaque année c’est un million d’euros qui
est consacré aux travaux dans les écoles pour
maintenir la qualité de ces bâtiments si important
pour l’avenir de nos enfants.
La culture, si importante pour notre société,
mérite que des crédits non négligeables lui soient
consacrés. Ils permettent de pouvoir vous accueillir
le mieux possible dans nos trois équipements que
sont le Conservatoire de musique de danse et
d’Arts plastiques, le Théâtre et la Bibliothèque.
Au total, ce sont tous les secteurs de la vie
municipale qui sont concernés. Ce sont toutes les
générations qui sont prises en compte par notre
action, à votre service.
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Actu

Vie locale

Armistice de 1918 :
cérémonies commémoratives
Mercredi 11 novembre 2016
Le 11 novembre 1918 est une date clé
dans l’histoire de France. Elle marque la
signature de l’Armistice de la « Grande
guerre », dans le wagon aménagé d’un train
de l’État-major du Maréchal Foch, en forêt
de Compiègne.
Pour ce 98e anniversaire, un rassemblement
aura lieu à partir de 10h sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville pour le lever des couleurs
devant la Municipalité, les membres du Conseil Municipal, les personnalités,
les associations locales et militaires.
Des dépôts de gerbes seront faits à la stèle du Général de Gaulle puis au
monument aux morts de 1914-1918, situé près de l’église, face à l’Hôtel de Ville.
Le Maire Michel Teulet, clôturera ces cérémonies par une allocution.

SERVICE DES IMPÔTS
L’accueil du service des impôts
des particuliers et des entreprises
du Raincy sera fermé pour travaux
jusqu’au 15 mars 2017 (date
prévisionnelle). Plus d’infos sur
gagny.fr.

RECENSEMENT
Se faire recenser dans les délais
légaux. Le Recensement Citoyen
Obligatoire est une démarche que
tout jeune Français de 16 à 25 ans
doit réaliser auprès de la mairie de
son domicile sur présentation d’une
pièce d’identité valide ou d’un acte
de naissance récent.

Inscription sur les

listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre !
Les prochaines élections approchent à
grand pas. Les élections présidentielles
se dérouleront le 23 avril et le 7 mai
2017. Les élections législatives quant à
elles auront lieu les dimanches 11 et 18
juin 2017. Les jeunes qui voteront pour
la première fois, les nouveaux Gabiniens
ainsi que ceux ayant changé d’adresse au
sein de la commune en cours d’année
sont invités à se rendre à l’Hôtel de
Ville ou en Mairie Annexe avant le
31 décembre 2016. Cette démarche
peut aussi être faite en ligne sur
www.demarches.gagny.fr. Les pièces
à fournir sont les suivantes : une
pièce d’identité en cours de validité
ou périmée depuis moins d’un an
et un justificatif de domicile récent,

non manuscrit, à votre nom. Pour les
personnes hébergées ou les majeurs
vivant chez leurs parents, fournir en
plus une attestation d’hébergement
rédigée et signée par la personne qui
vous héberge, sa pièce d’identité et
un justificatif de domicile récent, non
manuscrit, à son nom. Une fois votre
inscription validée par la commission
administrative de révision des listes
électorales, une carte d’électeur vous
sera adressée en mars 2017.

Santé - DON DU SANG, UN CADEAU PRÉCIEUX !

Quand cette démarche est
effectuée entre l’âge de 16 ans et
16 ans et 3 mois, elle permet au jeune :
• de réaliser sa Journée De Citoyenneté
(JDC) en amont du baccalauréat
(le certiﬁcat de participation à la JDC
est nécessaire pour la présentation
aux concours ou examens),
• de s’inscrire au permis de conduire,
• d’être automatiquement inscrit sur
les listes électorales dès sa majorité
sans autre démarche de sa part.

Le Recensement Citoyen
Obligatoire peut se faire
en ligne sur l’Espace
Démarches de la ville
demarches.gagny.fr.

À l’approche de Noël, les malades ont besoin de vous !
La prochaine collecte de dons du sang aura lieu mardi 29 novembre, de 14h30
à 19h30 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Gagny. N’hésitez pas à
apporter votre contribution à cette noble cause. Les fêtes de ﬁn d’année sont
traditionnellement une période sensible, les donneurs se faisant moins nombreux.
Or, pendant ce temps, les traitements des patients requièrent toujours les produits
sanguins issus des dons de sang.
Alors, faites un cadeau rare et précieux. Donnez votre sang...

L’application mobile « Ma
JDC » est téléchargeable
gratuitement pour bien
préparer sa Journée De
Citoyenneté.
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Actu

Vie locale

Conseil
Municipal
Les principales délibérations votées
lors de la séance du 26 septembre 2016.

Enlèvement et traitement
des dépôts sauvages de déchets
Nettoyage des lieux souillés
par la mécanique sauvage
Enlèvement des véhicules en infraction

Le territoire de la Commune de Gagny se voit
régulièrement souillé par de nombreux dépôts
sauvages de déchets et de déversements de toute
nature. Ces déchets présentent des risques pour
l’environnement, la santé et la salubrité publique.
Ce constat est d’autant plus grave que
l’établissement public territorial Grand Paris Grand
Est assure auprès de la population un service
régulier de collecte et d’élimination des ordures
ménagères et assimilées et qu’un Centre d’Apport
Volontaire est en libre accès aux habitants.
Suite aux arrêtés municipaux pris, afin de lutter
contre ces fléaux, le Conseil Municipal décide :
• de fixer le prix forfaitaire du recouvrement
des frais (main d’œuvre, collecte, traitement)
afférents à l’enlèvement des dépôts sauvages
(déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux,
encombrants, déchets ver ts, car ton, déchets
professionnels...) par les services municipaux : 	
520 € par jour d’intervention, 520 € + 400 € par
jour d’intervention pour des déchets amiantés
et aux frais réels engagés sur présentation d’un
justificatif de la Commune pour toute dépense
supérieure aux précédents montants.
• de fixer le prix forfaitaire de nettoyage des zones
souillées par les travaux de mécanique sauvage à
200 € et le coût d’enlèvement des véhicules en
infraction aux frais réels sur présentation d’un
justificatif par la Mairie,
• de rappeler que les dépôts sauvages sont définis
comme étant le fait d’abandonner des déchets sur
la voie publique ou privée sans y être autorisé par

les règlements en vigueur. Que ce fait est sanctionné
d’une contravention de 2e classe d’un montant
maximum de 450 € voire 1 500 € si un véhicule
est utilisé pour les déposer avec en plus le risque de
se voir confisquer le véhicule en question,
• de rappeler que la présence permanente des
conteneurs privés sur la voie publique est une
infraction assimilée à celle des dépôts sauvages
et qu’il sera donc appliqué la même procédure
aux auteurs des infractions, ou, à défaut, aux
propriétaires des parcelles où sont entreposés
les conteneurs. Que cette infraction peut être
sanctionnée par une amende pouvant aller
jusqu’à 750 € voire 3 750 € s’il s’agit de déchets
professionnels,
• de rappeler que ces infractions peuvent être
constatées par une personne assermentée de la
Commune, ou les représentants des forces de
l’ordre habilitées.

Subventions exceptionnelles

Le Centre Socioculturel Jacques Prévert fête
ses 50 ans d’existence en 2016, il souhaiterait
organiser une journée festive dans le site de l’Arena
le 10 décembre prochain et bénéficier d’une aide
financière pour les frais d’organisation. Le Conseil
Municipal décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 4 000 €.
L’association l’Entente Gabinienne de Judo a
par ticipé à divers championnats de France et
a obtenu des résultats exceptionnels : un vicechampion de France Handisport à HOULGATE (76),
une médaille de bronze Coupe de France à CEYRAT
(63). A ce titre l’association souhaiterait bénéficier
d’une par ticipation aux frais de déplacement
occasionnés. Le Conseil Municipal décide d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 800 €.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 26 septembre 2016 sur Gagny.fr
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Vie locale

Noël, tous solidaires
Boutsol, l’épicerie sociale et solidaire
Quels sont les objectifs de l’épicerie sociale ?

Boutsol, une épicerie, où on ne vient pas y chercher un colis,
mais, on y vient faire ses courses comme dans n’importe
quel magasin, avec dignité. Sociale, elle l’est aussi, parce
qu’on ne paie qu’une petite partie de la valeur de ses
achats. Installée près de la gare de Gagny, elle permet à ses
bénéficiaires de rester acteurs de leur restauration.

Comment fonctionne-t-elle ?

Le type associatif de cette structure lui permet de pouvoir
s’approvisionner auprès de la Banque alimentaire d’Arcueil.
Certains produits sont aussi achetés dans des magasins
spécialisés dans la vente de grande quantité ou auprès
d’associations de réinsertion ; d’autres, enfin, sont donnés
par deux grandes surfaces des environs.
D’un côté, l’entretien du bâtiment ainsi que l’eau et
l’électricité sont pris en charge par la Ville et l’épicerie

14, rue Joannès
Tél. : 01 43 01 17 94

perçoit une subvention municipale versée par le CCAS,
pour l’aider à mener à bien sa mission. De l’autre côté,
une vingtaine de bénévoles œuvrent avec dévouement,
soit pour le travail au magasin et l’approvisionnement des
marchandises, soit pour l’accompagnement et le conseil
aux familles. Deux après-midi par semaine, des familles
gabiniennes rencontrant des difficultés financières se
présentent à l’épicerie sociale pour y faire leurs courses.

Une économie qui a du sens

Au moment du passage en caisse, elles ne règlent que
10 % du prix affiché.
Ce principe permet de lutter contre l’exclusion sans pour
autant favoriser l’assistanat.
En 2015, ce sont 275 familles qui ont bénéficié de cette
aide alimentaire pour une durée d’un à deux mois
éventuellement renouvelée par une commission.

COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016
à

Monoprix

14-16 rue Henri Maillard, 93220 Gagny

et à

Hyper U

(anciennement Super U)

25 av. Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne

Tous les produits offerts sont redonnés par l’épicerie sociale, uniquement à des habitants de Gagny.
FOIRE AUX JOUETS
Le Centre socioculturel Jacques Prévert organise, avec les
habitants du quartier Jean Bouin, une foire aux jouets et
articles de puériculture, le samedi 26 novembre de 9h à
18h. Vous pouvez vous inscrire du lundi 7 novembre au
mercredi 23 novembre.
Plus d’informations au Centre Social et Socioculturel
Jacques Prévert
63 rue du 18 Juin - Tél.: 01 43 30 05 57

DÉPISTAGE SIDA
Parce que c’est important pour vous, votre partenaire et
même en couple, le dépistage du VIH / SIDA devrait être
fait tous les 2 ans. De 10h à 17h, le mercredi 30 novembre,
le Centre Municipal de Santé vous propose de venir
vous faire dépister. C’est gratuit, anonyme et le résultat en
15 minutes.
Plus d’informations au Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse - Tél.: 01 56 49 24 00
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Cadre de vie

Travaux à venir ...
Réfection de trottoirs, travaux de voirie
et modernisation de l’éclairage public
Rue de la Pointe : réfection des trottoirs, modernisation
de l’éclairage public et remplacement des arbres de rue.
Le Chénay
Quai du Chénay : restructuration de la voirie
(trottoirs et chaussée). Pointe de Gournay
Avenue Henri Barbusse : réfection des trottoirs,
modernisation de l’éclairage public et remplacement
des arbres de rue. Centre Ville
Avenue Salvador Allende : restructuration de la
voirie (trottoirs et chaussée). Pointe de Gournay

Des aménagements pour la sécurité
Rue Gossec : élargissements ponctuels des trottoirs
pour faciliter le cheminement des piétons, mise en
place de coussins berlinois et modifications des
emplacements de stationnement. Centre Ville
Place Éliot : création d’un îlot central pour réduire
la vitesse des véhicules, réfection des trottoirs et
modifications des emplacements de stationnement.
Époque
Rue Tainturier : réfection du trottoir côté marché
couvert suite à la dégradation des dalles gravillonnées.
Centre Ville
Avenue centrale et avenue du bord de l’eau :
reprise ponctuelle des trottoirs suite aux dégradations
causées par les racines des arbres bordant ces rues.
Le Chénay

Exemple de modernisation de voie, éclairage et trottoirs,

comme la rue du Petit Pont (ci-dessus à gauche) et l’avenue Édouard Branly (ci-dessus à droite).

ET AUSSI...
Les travaux de renouvellement de la canalisation de transport d’eau potable effectuées par le syndicat des eaux d’Île-deFrance (SEDIF) qui impactent le quartier de Franceville et le carrefour avec l’allée de Maison rouge et la rue des dalhias,
ont pris du retard. Aussi, la ville de Gagny a demandé au SEDIF de trouver rapidement des solutions. Suite à ces échanges,
le SEDIF se propose d’augmenter les effectifs sur place, dès la ﬁn octobre, aﬁn d’optimiser les délais, pour redonner la
ﬂuidité de circulation dans le quartier.
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Cadre de vie

La ﬁbre : où en est-elle
dans les quartiers en aérien ?
sont nécessaires. En conséquence, la phase de gel commercial
est en cours pour toutes les zones terminées et les premières
offres des opérateurs pourront arriver courant novembre ou
début décembre. Les travaux se poursuivant, nous atteindrons
les 70% de la commune éligible à la fin de l’année ».

Le Maire demande régulièrement à Débitex
l’état d’avancement des travaux. Les dernières
informations ont pu être obtenues du Directeur
Général de Débitex Télécom le 18 octobre dernier :
« À ce jour, tous les travaux prévus sur 2016 sont terminés,
à l’exception de certaines liaisons des PM (points de
mutualisation)* 23 et 50, car des compléments d’ingénierie

Pour reprendre le schéma du Gagny Magazine de Juin 2016
(ci-dessous), les zones terminées par Débitex Télécom sont
donc à l’étape 5 du déploiement et l’étape 6 arrivera
avant fin 2016. Il est toutefois important de noter que les
opérateurs ne sont pas obligés de proposer des offres
Fibre dès la fin du gel commercial.

LA FIBRE
EN ÉTAPES

Vous êtes nombreux à contacter la Mairie de Gagny
pour connaître l’état d’avancement des travaux de
Débitex Télécom dans les quartiers en aérien. Pour
rappel, les services de la Mairie de Gagny ne dirigent
pas le déploiement de ce réseau en ﬁbre optique.

DES
1 ÉTUDE
POTEAUX

2

POSE DES
ARMOIRES
DE RUE

3

ARMEMENT
DES
POTEAUX

*

4

TIRAGE
DES
CÂBLES

5

DÉCLARATION
À L’ARCEP

6

Armoires de rue

OFFRES DES
OPÉRATEURS

Gel commercial de 3 mois imposé par
l’ARCEP pour garantir la libre concurrence

Comment traiter vos déchets verts ?
SOLUTIONS PROPOSÉES
Il est toléré 2 à 3 sacs de déchets
végétaux par collecte d’ordures
ménagères mais souvent cette
limite est dépassée et les sacs ne
sont pas toujours ramassés. Les
déchets végétaux sont refusés en
collecte d’encombrants.

La municipalité a constaté qu’une quantité importante de sacs de déchets
végétaux sont présentés lors des différents ramassages d’ordures ménagères et
d’encombrants sur la commune. Ces déchets s’ils sont ramassés seront éliminés
par incinération en mélange avec les ordures ménagères dans une usine. Nous
vous rappelons qu’il n’y a pas de ramassage en porte-à-porte des déchets
végétaux sur la commune et le Centre d’Apport Volontaire est prévu pour les
recevoir. Vous pouvez aussi vous procurer un bio-composteur.
Centre d’Apport Volontaire - 3 chemin d’accès aux Abbesses
Tél.: 01 43 09 75 21

Les déchets végétaux sont à déposer
gratuitement au Centre d’Apport
Volontaire et seront transformés
en compost dans une plateforme
spécialisée : Compost Val d’Europe
à Chalifert en Seine-et-Marne.
Compostez vos déchets végétaux
dans votre jardin ou les utiliser
comme paillage. Nous vous
rappelons que la commune propose
des composteurs de 400L en
plastique pour 10 euros à la régie
centrale et ces derniers sont à
retirer au Centre d’Apport Volontaire.
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Jeunesse

Vacances séjours d’hiver
Pour l’ensemble des séjours, le départ s’effectue le samedi 4 février 2017 en soirée et
le retour le dimanche 12 février 2017 au matin. Le trajet s’effectue en car.

Séjour pour les 5/8 et 9/12 ans

Séjour pour les 13/15 et 16/17 ans

Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes) dans la vallée du
Haut Champsaur aux portes du parc National des Écrins.
Hébergement au chalet « Le Brudou » à 3 km des pistes.
Les enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-LesMélèzes, cours de ski ESF 2h par jour pendant 5 jours.

Séjour à Valloire (Savoie) dans la vallée de la Maurienne.
Hébergement au chalet « Les Plans » situé à 300m des
remontées mécaniques. Les jeunes skieront sur le domaine
de Valloire Le Galibier (150km de pistes).

Pour les 5/8 ans : des activités sont prévues les après-midi.
Ils pourront s’initier à la cuisine, sculpture sur neige et profiter
de l’environnement montagnard pour visiter une fromagerie
ou faire une promenade en raquettes. Pour les 9/12 ans : un
programme très sportif est prévu. Skier avec les animateurs
toute la journée du lundi au samedi. Après une journée bien
remplie, une activité extérieure est prévue en soirée.

Au programme : cours de ski ESF 2h par jour pendant
5 jours. Les jeunes auront la possibilité de skier avec les
animateurs toute la journée du lundi au samedi. Une activité
extérieure en soirée est programmée pendant le séjour.
La date de début des inscriptions sera communiquée
dans le prochain Gagny mag.

Repas 100% bio

À partir du 17 novembre dans les écoles de Gagny.

La ville a intégré, depuis plusieurs années, des produits issus de l’agriculture
biologique dans la restauration scolaire. Les menus proposés sont composés
systématiquement de pâtes alimentaires et de produits laitiers natures BIO. Dans
le cadre de cette démarche, la municipalité a mis en place un atelier dégustation
de produits BIO en plus du repas, pour faire découvrir des nouveaux produits
comme par exemple le tofu, steak de soja.
L’objectif de ces ateliers pédagogiques est de
sensibiliser les enfants des écoles élémentaires
à l’importance d’une alimentation reliée aux
questions d’environnement, de biodiversité
et de développement durable. Cet atelier
sera présenté dans toutes les écoles
élémentaires de la ville. Le top départ est
lancé à Paul Laguesse le 17 novembre.

VACANCES DE NOËL :
RÉSERVEZ LES CENTRES
DE LOISIRS
Si vous souhaitez confier votre
enfant au centre de loisirs pendant
les vacances de Noël, n’oubliez
pas de réserver sa place à partir du
14 novembre jusqu’au 8 décembre.
Pour réserver il suffit de remplir le
formulaire disponible :
• sur le site de la ville gagny.fr en se
connectant sur « Espace démarches »
pendant la période d’inscription.
• A l’accueil de la Mairie Annexe, au
Service Municipal Enfance Jeunesse
en Mairie et dans les accueils de loisirs.
Les formulaires doivent être remis au
Service Municipal Enfance Jeunesse
ou à l’accueil de loisirs.
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Santé

Prévention
dans les écoles
Prévention
bucco-dentaire
Dans le cadre d’une convention pour la prévention buccodentaire en partenariat avec le Conseil Départemental,
l’assistante dentaire du centre municipal de santé intervient
dans chaque classe (de la grande section maternelle et CP),
pendant une heure, afin d’échanger avec les enfants à l’aide
d’outils pédagogiques. Ce programme a pour objectif d’éviter
les maladies des dents et des gencives (principalement les
caries) en favorisant l’accès aux soins et en expliquant
les bons gestes et réflexes à adopter. Il est soutenu par
l’assurance maladie avec le dispositif M’T Dents.
Au programme, l’importance des dents dans la vie de tous
les jours, échanges sur la carie (formation, développement,
causes), échanges sur l’alimentation. Et toujours à l’aide
d’outils pédagogiques, des conseils sont donnés sur le
brossage. Enfin, chaque enfant reçoit un cahier de jeux
et une plaquette d’information reprenant chaque point
important à l’intention des parents.

PROCHAINES ANIMATIONS
Mardi 15 novembre à 9h : élémentaire Charles Peguy
Vendredi 18 novembre à 9h : élémentaire Charles Peguy
Mardi 29 novembre à 9h : maternelle Jules Ferry

Théâtre forum :
Éducation à la santé et conduites à risque
Sécurité routière, relation aux écrans-internet, addictions, telles sont les thématiques abordées par le théâtre forum.
La municipalité, a répondu à un appel projet dans le cadre
du plan dépar temental d’actions de sécurité routière.
Ainsi des actions autour de la prévention des conduites
à risque (addictions liées à la
consommation d’alcool, ou de
cannabis…) ont eu lieu au sein
des trois collèges de la ville au
mois d’octobre. Pour travailler ces
problématiques, la municipalité a
sollicité, une association spécialisée
dans le domaine.

Qu’est-ce que
le théâtre forum interactif ?

L’association spécialisée intervient,
en proposant du Ciné Théâtre
interactif. Il s’agit d’une méthode
qui allie le théâtre à de nouvelles technologies telles
que la vidéo et le vote électronique. Des scènes filmées
permettent d’aborder des situations susceptibles d’être

vécues par les jeunes. Suite à la diffusion de la scène, un
meneur de jeu accompagné d’un comédien propose une
situation et la développe en invitant les jeunes à participer
sur l’espace scénique. L’intervenant
anime ensuite le débat. Chaque
élève a la possibilité de donner
son opinion. En effet, chacun
muni d’une télécommande peut
voter pour le comportement qu’il
aurait adopté dans une situation
dite à risque. Les résultats sont
instantanés, cela permet de
les commenter en direct et
d’échanger avec les jeunes. Des
scénettes complémentaires,
ont été proposées aux
élèves pour les sensibiliser
aux risques liés à l’usage abusif d’internet, réseaux
sociaux, jeux vidéos, etc. Chaque séance a mobilisé 60 à
80 jeunes de niveau 4e et 3e.
11
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Infos des seniors

Semaine Bleue :

THÉ DANSANT

F

retour en images...

À

Bleue par
Ouverture de la Semaine

Michel Teulet

Grand bal à l’Aréna

Thé dansant animé par l’orchestre les
Dauphins, Mardi 15 novembre 2016, à
14h, dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville.
Retraités Gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
Inscriptions au RIS avant le
jeudi 10 novembre 2016

des Fêtes
i récréative dans la Salle

Au départ pour une visite

guidée

Après-mid

CONFÉRENCE
HERGÉ, DESTINATION TINTIN
par Greta Pinnel de l’Association VSART.

Jeudi 17 novembre 14h30 - Conservatoire
F.J. Gossec

70000 ANS D’ART :
LES FORMES SIMPLES

par Jean-Louis Boileau de l’association VSART.

Jeudi 24 novembre 14h30 - Conservatoire
F.J. Gossec

HISTOIRE DE L’ELECTRICITÉ :
L’ÂGE DES INVENTIONS

par Philippe Gyselinck de l’association VSART.

Visite de la Brasserie de

la Bière de Brie

Grande marche sportive

Jeudi 1er Décembre 14h30 - Conservatoire
F.J. Gossec

LES NABIS :
BONNARD, VUILLARD & CO…
par Bernadette Givre de l’association VSART.

Jeudi 8 décembre 14h30 - Conservatoire
F.J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95€ - Tarif à la séance : 4,50€

»
Forum « Bien-vivre son âge

e des travaux de
Exposition à l’Hôtel de Vill
ais Info Seniors
Rel
du
»
« l’atelier peinture

Relais Info Seniors
6, rue Jules Guesde - 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
(17h15 le vendredi).

12
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Dossier

FISCALITÉ
LOCALE
À quoi servent
vos impôts ?

Les impôts locaux représentent la
participation de chaque gabinien à
la vie de notre collectivité. La taxe
d’habitation est la taxe foncière,
constituent 31% des recettes de la
ville. Découvrez, dans ce dossier ce
que les recettes ﬁnancent.

FONCTIONNEMENT
Écoles
Crèches
Action culturelle
Sport
Maintien à domicile
et animation des Seniors
Action sociale
Santé
Entretien des bâtiments municipaux
Propreté, entretien
ou aménagement de la voirie

INVESTISSEMENT
Parking Place Foch
Construction de la nouvelle
école maternelle La Fontaine
et gros travaux dans les écoles
Reconstruction du gymnase
de Franceville
Réfection de trottoirs et voirie,
modernisation
de l’éclairage public
13
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Dossier

Comprendre
sa taxe
d’habitation
Valeur locative brute 1

1
2

C’est celle qui concerne votre logement

Valeur locative moyenne
des logements de Gagny 2

3
4

Elle sert de base au calcul des abattements

4

Abattement général de 15% 3

Accordé par la ville à tous les contribuables occupant
leur résidence principale
5
6
7

Abattement pour personne à charge 4

Appliqué à la valeur locative moyenne, il est de :
10% pour le premier enfant
10% pour le deuxième enfant
15% pour le troisième enfant

Votre base nette d’imposition 5

Le total des abattements ( 3 + 4 ) est déduit de la valeur
locative brute 1 , pour obtenir votre base nette d’imposition

Taux voté par la ville 6

Votre base nette est multipliée par le taux voté par la ville, ce qui
donne le montant de votre imposition. Le taux à Gagny
est de 28,57%. Il comprend l’ancien taux communal de 19,52%
(Aucune hausse depuis 20 ans)

Imposition communale 7
Frais de gestion 8

En contrepartie des dégrèvements qu’il prend à sa charge, ainsi que
pour les missions d’assiette et de recouvrement qui lui incombent,
l’État perçoit des frais de gestion.

Prélèvement pour base élevée 9
et sur résidence secondaire

Le prélèvement pour base élevée est effectué au profit de l’État sur
les locaux à forte valeur locative.

Tous les éléments ci-dessus sont calculés
sans tenir compte de votre situation
de revenus personnelle.
Plafonnement selon le revenu

10

Ce plafonnement est décidé par les services de l’État
en fonction de vos revenus
14
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Comment est calculée
la taxe d’habitation ?
Elle correspond à la valeur locative du bien (fixée par le Centre des
impôts) diminuée d’abattements appliqués selon la composition
du foyer. Cette valeur tient compte de la superficie du bien, de
sa nature et de ses équipements. C’est à cette dernière qu’est
appliqué le taux communal voté par le Conseil Municipal.

Qui la paie ?
Ceux qui occupent à titre payant ou à titre gratuit paient la
taxe d’habitation sur leur habitation principale ou secondaire
occupée au 1er janvier de l’année d’imposition, même s’ils
ont déménagé depuis cette date.

Quels locaux y sont soumis ?
Tous les locaux affectés à l’habitation et leurs dépendances
(chambres de service, garage), attenantes ou situées à moins
d’1 km de l’habitation sont soumis à la taxe d’habitation.
8
9
10

RAPPEL
Vous avez jusqu’au mardi 15
novembre 2016 pour le paiement
de la taxe d’habitation. Le délai de
paiement s’étend au dimanche 20
novembre 2016 pour les particuliers
qui choisissent de régler leur taxe
d’habitation en ligne.

15
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Dossier

La taxe foncière
Tous les ans, chaque propriétaire doit payer un impôt
local : la taxe foncière. On distingue la taxe foncière sur les
propriétés bâties (qui concerne les constructions fixées au sol
à perpétuelle demeure) et sur les propriétés non bâties (terres
rurales, carrières…). On parle également d’impôts fonciers. Le
calcul des taux d’imposition de cette taxe foncière est effectué
par les collectivités territoriales. Le montant à régler pour un
même bien immobilier est donc différent d’une commune à
une autre.

3

1

2

Taux communal de la taxe foncière 1

Depuis 2011, une nouvelle taxe additionnelle a été créée
en compensation de la perte de part de taxe foncière sur
les propriétés non bâties perçues par les régions et les
départements. De plus, les communes déterminent, par un vote
du conseil municipal, les taux à appliquer à certains types de
propriétés.

Base d’imposition pour le calcul de la taxe 2
Taux départemental de la taxe foncière 3
Taxe Spéciale d’Équipement du Grand Paris (TSE) 4

Cette nouvelle taxe concerne l’ensemble des contribuables d’Îlede-France, particuliers mais aussi entreprises, qui s’acquittent déjà
les taxes foncières (bâti et non-bâti) et/ou la taxe d’habitation
ainsi que la cotisation foncière des entreprises.

Taux d’enlèvement des ordures ménagères 5

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est calculée sur
la base de la valeur locative cadastrale, qui sert aussi de base de
calcul à la taxe foncière. Le taux appliqué est voté par le conseil
représentatif de la collectivité.

Cotisation 2015 et 2016 à la taxe foncière 6
BASE D’IMPOSITION
×
TAUX D’IMPÔT VOTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
=
MONTANT DE LA TAXE FONCIÈRE
Différents coefficients et taux sont appliqués à la base
d’imposition pour le calcul de la taxe foncière.

Tous les éléments ci-dessus sont calculés
sans tenir compte de votre situation personnelle.
16
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Comment se calcule
la taxe foncière ?
4

5

Elle est calculée à partir de 3 éléments :
6

Valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale équivaut à un loyer théorique, si
la propriété était louée. Elle est calculée selon un forfait défini
par les conditions locatives, revalorisée chaque année pour tenir
compte de l’évolution des loyers.

Coefﬁcient de revalorisation
Chaque année, le gouvernement fait voter, par le Parlement
un nouveau coefficient dans le cadre de la loi de finances.
Pour cette année 2016, le coefficient de revalorisation voté
est de 1,01.

Taux d’imposition voté par
les collectivités locales
Les services fiscaux appliquent à la valeur locative nette
les taux d’imposition votés par les collectivités locales.

LES ÉCHÉANCES
17 octobre 2016
c’est la date limite pour le paiement de toutes les taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
22 octobre 2016
ceux qui payent leur taxe foncière par Internet.

17
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Arrêt
rrêt sur images

Fête vendanges
des

Sous un soleil automnal, les Gabiniens ont participé, avec joie, aux réjouissances
du 25e anniversaire de la Fête des Vendanges, les 8 et 9 octobre.

Le défilé dans les rues de Gagny

L’inauguration par le Maire de Gagny, Michel Teulet et ses adjoints.

Pendant deux jours, les allées du Parc Courbet n’ont
pas désempli, et les exposants ont mis les produits du
terroir à l’honneur.

Après avoir pressé le raisin, le Maire offre le premier jus à
la reine des vendanges et sa dauphine, aux Gabiniens et
aux membres de la confrérie du Clos des Collines.

18
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Ludothèque géante
Dans un décor de contes,
de nombreux petits gabiniens
ont profité des activités
toutes plus amusantes les
unes que les autres, lors
d’une journée entièrement
consacrée au plaisir de jouer.
Cette Ludothèque géante
organisée par la Mairie a eu lieu
à l’Aréna le dimanche 16 octobre.
Michel Teulet, Maire de Gagny et
Bénédicte Aubry, Adjointe au Maire
déléguée à la petite-enfance,
enfance et à la jeunesse, y ont
rendu visite aux enfants.

Rentrée littéraire
Jeudi 13 octobre, Sophie Loubière, journaliste radio devenue
écrivain et Gabinienne d’adoption, dédicaçait son dernier roman
« White Coffee », à ses lecteurs dont Michel Teulet, Maire de Gagny.
À la bibliothèque médiathèque G. Perec, les visiteurs ont pu découvrir
les « coups de cœur » de cette rentrée.

Semaine sous les Antilles
La semaine des saveurs a permis aux
petits gabiniens de déguster des plats
antillais. Pour certains c’était une belle
découverte ! À l’École Blaise Pascal, les
enfants ont décoré la cantine et mangé en
musique.

Octobre Rose
Du 7 au 14 octobre, une exposition sur la prévention et le
traitement du cancer du sein se tenait au Centre Municipal de
Santé.
19
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Culture
Théâtre Municipal

Théâtre

uer
À ne pas manq
LES JEUNES TALENTS
DU RIRE
C’est à Gagny que Jeff Panacloc, star
incontournable de l’humour, a fait ses
débuts sur la scène du Théâtre André
Malraux, qui assurément porte chance !
Ont suivis Jérémy Ferrari, Florent
Peyre, Yann Stotz, Ariane Brodier,
Constance, Julien Strelzyk, Caroline
Vigneaux, etc. Autant de Jeunes Talents
venus faire leurs premiers sketchs à
Gagny et qui connaissent à présent le
succès ! Véritable tremplin de l’humour
depuis 2008, ce plateau révèlera pour

Cinéma

la 9e édition celles et ceux qui seront
les grands noms du rire de demain.
Rémi Castillo, créateur du concept
et de la WebTV éponyme, animera
cette soirée où sourires et éclats de

Ciné-conférence

rire seront au programme ! Soirée
retransmise sur www.jeunestalents.tv.
Samedi 26 novembre
Théâtre André Malraux

Conservatoire

Lundis jazz

CONNAISSANCE DU MONDE
LE RAJASTHAN
RICHESSE DE L’INDE

LUNDIS JAZZ DU CONSERVATOIRE
DÉCOUVRIR LE JAZZ À TRAVERS
SES GRANDS COMPOSITEURS

Gilbert Leroy est parti 9 mois sur le terrain pour vous
raconter l’histoire du Rajasthan : des fresques visibles
dans les palais et forteresses du Mewar aux cités aux
portes du désert, les villes rose, bleue, blanche, ocre :
Jaïpur, Jodhpur, Udaïpur, Jaisalmer. Sans oublier Diwali,
Holi, le « marché aux fiancés » chez les Gracias, le « bain
avec les morts » chez les Bhils, les mariages et à la porte
d’entrée du Rajasthan : le Taj Mahal.

De Brodway au bebop, le jazz a connu des compositeurs
singuliers et des personnalités engagées : George
Gershwin, Duke Ellington, Thelonious Monk et Charles
Mingus. De « Summerttime » à « Straight no Chaser » en
passant par «Take the A train », ces morceaux sont autant
de compositions devenues des standards du répertoire.
Elles ont été écrites par quelques-uns des plus grands
représentants du jazz de la première moitié du 20e siècle.

Dimanche 20 novembre à 17h
Théâtre André Malraux

Lundi 5 décembre à 19h30
Conservatoire François-Joseph Gossec

20
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Bibliothèque

Lecture-Concert

1916/2016 - JACK LONDON BLUES

Jack London s’est éprouvé au contact de la vie réelle et
vécue avec le regard de l’écrivain qui en a saisi l’essence et
en fait la matière de ses romans, ses essais, ses pamphlets.
C’est cette dépense en tout qui a fait de lui un homme
conscient et engagé dans son époque et dont l’œuvre
ne cesse de répéter que l’existence est une aventure.
Textes extraits de Martin Eden, Ce que la vie signifie

Conservatoire

Musique

pour moi, Le vagabond des Étoiles, Le peuple d’en bas,…
Musique blues traditionnels de Chicago, Memphis, Delta,
New Orléans,…
Artistes : Frédérique Bruyas et René Miller
Pour ado-adultes - Gratuit sur réservation
Samedi 26 novembre à 15h
Bibliothèque Georges Perec

Bibliothèque

Club d’écoute

LES AUDITIONS DE NOËL

LA PUCE À L’OREILLE

Les élèves musiciens du Conservatoire dévoileront
leurs progrès au cours de ces soirées musicales.
Du 5 au 17 décembre, les classes instrumentales
(cordes, claviers, vents, etc.) proposeront des auditions
au public. L’entrée est libre, dans la limite des places
disponibles de l’auditorium.

Club d’écoute proposé par Régis Aubert. Conçu autour
d’un thème central en lien avec la programmation de
la Bibliothèque-Médiathèque ou au gré de l’actualité
musicale, ce club d’écoute est ouvert à tout mélomane
ou à l’amateur curieux.
Tous les disques présentés sont disponibles et
empruntables à l’issue de la présentation.

Du lundi 5 au samedi 17 décembre de 19h à 20h
Conservatoire François-Joseph Gossec

Théâtre A. Malraux
1 bis, rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Samedi 3 décembre à 15h - Gratuit sur réservation
Bibliothèque Georges Perec

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

Bibliothèque Médiathèque G. Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
21
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Cinéma
Du 16 au 22 novembre 2016

Du 30 novembre au 6 décembre 2016

Du 7 décembre au 13 décembre 2016

MAL DE PIERRES
Drame
Réalisé par Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard, Louis
Garrel, Alex Brendemühl
Durée : 1h56

LA FOLLE HISTOIRE
DE MAX ET LÉON
Comédie française- guerre
Réalisée par Jonathan Barré
Avec David Marsais,
Grégoire Ludig, Alice Vial
Durée : 1h38

ODYSSÉE
Drame /aventure/biopic
Réalisé par Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou
Durée : 2h02
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme
et ses deux fils, vivent au paradis, dans
une jolie maison surplombant la mer
Méditerranée. Grâce à son invention,
un scaphandre autonome qui permet
de respirer sous l’eau, il a découvert un
nouveau monde.
Samedi 19 : 14h30 et 20h45
Lundi 21 : 14h30 et 20h30
Mardi 22 : 20h30

Du 23 au 29 novembre 2016

Gabrielle a grandi dans la petite
bourgeoisie agricole où son rêve d’une
passion absolue fait scandale. Ses
parents la donnent à José, un ouvrier
saisonnier, chargé de faire d’elle une
femme respectable. Lorsqu’on l’envoie
en cure thermale pour soigner ses calculs
rénaux, son mal de pierres, un lieutenant
blessé dans la guerre d’Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette
urgence d’aimer. Ils fuiront ensemble,
elle se le jure, et il semble répondre à
son désir.

Les aventures de Max et Léon, deux amis
d’enfance fainéants et bringueurs, qui
tentent par tous les moyens d’échapper
à la Seconde Guerre mondiale.
Mercredi 7 : 14h30 et 20h30
Lundi 12 : 20h30
Mardi 13 : 20h30

Lundi 5 : 14h30 et 20h30
Mardi 6 : 20h30

MOI, DANIEL BLAKE
Drame
Réalisé par Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley
Squires, Dylan Mckieman
Durée : 1h39
Palme d’Or Festival de Cannes
Daniel Blake, un menuisier anglais de
59 ans, est contraint de faire appel à
l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Bien que son médecin lui
ait interdit de travailler, il se voit signifier
l’obligation d’une recherche d’emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses
rendez-vous réguliers au « job center »,
Daniel va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants. Pris tous
deux dans les filets des aberrations
administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter
de s’entraider…
Mercredi 23 : 20h30 (VO)
Vendredi 25 : 20h30 (VO)

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)
23
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

CULTURE

SENIORS

11Vendredi
novembre

Novembre - Décembre 2016

Dimanche
20 novembre

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

FESTIVITÉS

CÉRÉMONIE ARMISTICE DE 1918

LE TEMPS DE
NOËL ARRIVE
À GAGNY

10h - Esplanade l’Hôtel de Ville

15Mardi
novembre

Nombreuses animations
jusqu’au 31 décembre.
Programme détaillé
avec ce Gagny Mag
et sur gagny.fr.

ANIMATION

THÉ DANSANT

16 novembre

INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL

Le village s’installe au Parc Courbet jusqu’au 31 décembre.

16h30 - Parc Courbet

MOIS DU CONTE

WANTED LOUP !

CINÉ CONFÉRENCE CONNAISSANCE DU MONDE

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

17h - Cinéma A. Malraux

Pour les enfants à partir de 4 ans.

RAJASTAN, RICHESSE DE L’INDE

17Jeudi
novembre

22Mardi
novembre

RENCONTRE MENSUELLE / RÉUNION D’INFORMATION

VISITE GUIDÉE

CRÉATION D’ENTREPRISE
ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Inscription à l’Espace Emploi ou au 01 56 49 22 88.

9h - Espace Emploi

AU COEUR DE LA CAVALERIE DE
LA GARDE RÉPUBLICAINE
Inscription obligatoire auprès du RIS.

12h30 - Départ Place Foch

18 novembre

23 novembre

DANSE

CONCOURS DE CHANT ET DANSE INTER-VILLES

Vendredi

RASTA THOMAS’ ROCK THE BALLET
20h45 - Théâtre A. Malraux

TÉLÉTHON 2016

SOIRÉE SPECTACLE
20h30 - Théâtre A. Malraux

Samedi
3 décembre
ÉCOUTE MUSICALE

LA PUCE À L’OREILLE

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

14h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Mercredi

2Vendredi
décembre

Mercredi

MA VILLE A DU TALENT
FIN DES INSCRIPTIONS AU CASTING
Inscriptions sur www.mavilleadutalent.com.

26 novembre
Jeudi

CONCOURS DE CHANT ET DANSE INTER-VILLES

MA VILLE A DU TALENT
CASTING CHANT & DANSE

TÉLÉTHON 2016

GRANDE BROCANTE
De 8h à 18h - Aréna

PAËLLA GÉANTE

À partir de 11h - Aréna

4Dimanche
décembre
TÉLÉTHON 2016

GRAND LOTO
14h - Aréna

Lundi
5 décembre
MUSIQUE

LES AUDITIONS DE NOËL
Jusqu’au 17 décembre

De 19h à 20h - Conservatoire F.J. Gossec
SOIRÉE MUSICALE

LE JAZZ À TRAVERS
SES GRANDS COMPOSITEURS
19h30 - Conservatoire F.J. Gossec

Samedi
10 décembre
LECTURE MUSICALE

LECTURES MUSICALES DE NOËL
Sur inscription au 01 56 49 24 20.

Samedi
19 novembre
MOIS DU CONTE

LES 7 CORBEAUX ET
AUTRES CONTES DE GRIMM

15h30 - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

CONCOURS DE CHANT ET DANSE INTER-VILLES

JACK LONDON BLUES

THÉÂTRE

LES JEUNES TALENTS DU RIRE

29Mardi
novembre

FESTIVITÉS

SANTÉ

BEAUJOLAIS
Sur réservation.

De 17h à 20h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
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MA VILLE A DU TALENT
LE GRAND SHOW
20h30 - Théâtre A. Malraux

20h45 - Théâtre A. Malraux

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec



À DÉTACHER

Pour les enfants à partir de 7 ans.

LECTURE CONCERT

COLLECTE DE SANG

De 14h30 à 19h30 - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Jeudi
1décembre
TÉLÉTHON 2016

DÉBUT DES ANIMATIONS

Programme détaillé avec ce Gagny Mag et sur gagny.fr.

DÉCEMBRE...
c’est aussi !
LE PETIT TRAIN DE NOËL

Il circule de l’Hôtel de Ville
au Parc Courbet les 7,11, 14, 17, 18,
21, 22 et 23 décembre

Plus d’infos
sur gagny.fr

27/10/2016 11:37:09
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Infos des associations
SPORT
Gagny Escrime, Tournoi international de Gagny

Plus de 160 participants se sont affrontés lors du dernier tournoi international
de Gagny qui s’est déroulé les 24 et 25 septembre derniers. À noter que le club
de Gagny occupe la deuxième place du classement par club. Encore une belle
réussite pour Gagny Escrime.
Tél.: 06 60 51 74 59 - Courriel : fvfillion@free.fr

SPORT

LOISIRS

Studio Dance

Ouverture de cours le mercredi matin
10h - 11h : Hip Hop (8/10 ans)
11h - 12h : éveil (4/5 ans)
Il reste quelques places disponibles
dans plusieurs disciplines.
Tél.: 06 29 63 03 49

INFORMATIQUE
Microtel

Pour la première fois, Microtel propose
un cours d’informatique ouvert à tous
et sans engagement, « Information
et Initiation sur Windows 10 ». Le
mercredi 23 Novembre de 20h30
à 22h00 dans nos locaux : Places
limitées, réservation sur notre site
www.microtel-gagny.fr.

Tél.: 06 12 71 51 77
Courriel : info@microtel-gagny.com

Loisirs et Artisanat

Il reste encore des places pour les
activités suivantes : aquarelle, peinture
à l’huile, peinture sur bois, encadrement.
L’Exposition de Loisirs et Artisanat
aura lieu le samedi 10 décembre et
dimanche 11 décembre de 10h à 18h
au C.M.C.L, 20 rue Contant à Gagny.
Tél.: 06 70 36 73 73

Vie et Yoga

INFO : Création d’un cours d’Hatha
Yoga. Respiration, assouplissements,
postures, détente, avec Patricia, le
samedi de 14h30 à 16h.
YOGA À LA CARTE : Possibilité
de cour s ponctuels. Adhésion
annuelle 38 €. 10 € le cours d’1h30.
Car te d’abonnement 5 cours 45€,
10 cours + 1 gratuit 85 €.
Un essai gratuit.
C.M.C.L. - 20 Rue Contant
Tél.: 06 84 48 53 37
Courriel : vieetyoga@laposte.net

PRÉCISION // La photo de Self Défense de l’AJST
insérée dans notre magazine du mois d’octobre
dans l’article d’une autre association concernait
l’AJST-SELF DÉFENSE.
Self Défense et Aïkido à l’AJST : École Pasteur,
Dojo R. Guillet - 136 rue J. Guesde
Tél. Self Défense : 06 12 40 45 47
Tél. Aïkido : 01 43 88 08 34
Site internet : http://ajstgagny-danse.fr

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Château d’Écouen
Cette réalisation architecturale
majeure de la Renaissance
française, a été édifiée pour le duc
Anne de Montmorency, mécène et
homme d’état des rois François 1er
et Henri II. Le Château d’Écouen,
abrite dans son décor d’origine les
collections du musée national de la
Renaissance. Après la visite guidée,
un goûter vous sera proposé à
l’office du tourisme situé dans le
manoir des Tourelles.
Vendredi 18 novembre - 41€
Ateliers et coulisses du Musée
Grévin
Cette visite guidée vous mènera dans
les ateliers les plus confidentiels
du musée. Ce lieu unique vous
transportera dans un monde
fantastique à la rencontre de vos
célébrités préférées.
Jeudi 24 novembre - 55€
Comédie musicale
« Notre dame de Paris »
Ce spectacle phénomène de Luc
Plamondon et Richard Cocciante,
d’après l’œuvre de Victor Hugo,
revient 15 ans après. Retrouvez
les tubes « Belle », « Le temps des
cathédrales », « Vivre » et redécouvrir
la mise en scène de Gilles Maheu et
les chorégraphies spectaculaires de
Martino Muller.
Mercredi 30 novembre - 87€
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Tribune après tribune, le groupe
d’opposition municipale donne la
preuve, par ses propos, qu’elle s’intéresse
peu à la réalité de l’action municipale.
Pourtant, les délibérations du Conseil
municipal et le contenu de chacun des
numéros de Gagny Mag décrivent, avec
sufﬁsamment de précision, les actions
conduites par la municipalité.
La tribune publiée dans le Gagny
Mag d’octobre dernier en apporte une
nouvelle démonstration.
Pour le groupe, nos actions en
matière de développement durable « se
résument à peu de choses ».
Cela traduit une méconnaissance
totale de l’action menée par la
municipalité dans les domaines du
développement durable. L’éclairage
public représente près de la moitié de
la facture d’électricité d’une commune.
Aussi depuis plusieurs années un
programme de changement des
lanternes des candélabres a été arrêté
et mis en application. Dans les écoles
un important programme de pose
de plafonds améliore l’isolation. Il est
accompagné d’un remplacement
de l’ancien éclairage à lampes à
incandescence par des leds moins
consommateurs d’énergie électrique.
Au-delà de ces exemples, dans tous
les domaines de compétence de la
ville le volet développement durable est
pris en compte. Il l’a été avec la mise
en place du tri sélectif. Il l’est lors de la
construction des multiples équipements
publics que nous avons réalisés, dont
certaines opérations ont été exemplaires
comme en a témoigné la construction
de la maison de la petite enfance.
Il y ceux qui parlent du développement durable et ceux qui agissent.
Comme l’écrivait un sage « Il vaut mieux
allumer une petite chandelle que de
hurler dans les ténèbres ».

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.
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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 rue Gal Leclerc
01 41 53 42 85 - 06 14 39 85 14
Cyrille CONAN, et Katia LE KHAL
66 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
Vendredi 11 novembre 2016
PHARMACIE DE LA GARE
7 boulevard de la République, Livry Gargan
01 43 81 02 34

Dimanche 4 décembre 2016
PHARMACIE RAKOVSKY
131 avenue Gabriel Péri, Montfermeil
01 43 30 45 74

Dimanche 13 novembre 2016
PHARMACIE BONNET
1 avenue de l’Abbaye, Gagny
01 43 09 79 45

Dimanche 11 décembre 2016
PHARMACIE RIBATTO
Centre commercial Super U
avenue Vaillant Couturier, Neuilly sur Marne
01 43 09 20 90

Dimanche 20 novembre 2016
PHARMACIE MORATO
53 avenue Roger Salengro, Gagny
01 43 09 55 88
Dimanche 27 novembre 2016
PHARMACIE NKOUME
29 avenue du Gal de Gaulle, Montfermeil
01 43 30 96 13

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

Maïssa ABBOUBI, David ABDECASSIS, Achraf ABRIJAN, Andy AJAVON, Raphael ALMEIDA DOS SANTOS, Tomas ALVES, Lina BEN ARBIA, Prince BERBIH, Kayna BOSSE,
Morrigan BOUFFARÉ, Ilyan BOUTANKACHT NIRLO, Ewen BOZEC, Elaïs CAILLAUD, Kylian CARDOSO, Aya CHOUAY, Noémie CLAUX, Inès DA COSTA LAUNDOS, Inès
DESCLOS, Filly DIOMBANA, Léna DOAZAN, Morgane DOAZAN, Malick DOUCOURE, Enzo DUARTE BARROSO, Léane FONTANGE, Alessio FRÉBOURG,Tal HALIMI, Bachir
HAMMAR, Emily HAUS DALEMAGNE, Lyam HEURTEUX, Stelian IRIMESCU, Julia JACOB, Jérémie JOSEPH, Louise KASMI, Ania KHELOUFI, Nélya KHUSRAVI, Idrissa
KONATE, Jessie LIU, Énaël MAREGA LOKOSSOU, Safa M’BARKI, Nousseyba MEFTAHI, Nathan MELADE, Ismael MISANTHROPE, Catherine MODO ASSE, Raïs MOKHTARI,
Kyara MORENO TAVARES, Jaden OKOROGU, Anaamiha PARAMANATHAN, Balian PICHEREAU, Adriela PINHO, Maria POMAGA, Giulia PORRET, Antonia RAD, Aagash REX
REGINOLD, Gabriel REY, Eden ROULLIER, Salyl SALHI, Lana SCHMIDT, Khadija SISSOKO, Sorel SOMSACK VANGOUT, Dayson TAVARES DE MELO, Sanjana THAVARAJAH,
Lou VILLET, Rowan WARGNY, Sami YAHIA CHERIF.

Nos mariés

Engin AYDEMIR et Alev KARAEL, David BLOCH et Léa STIOUI, Christian DELAGE et Tiphaine KHALIFA, Jean-Marie FAUCHET et Viviane GUT, Mounir GHANDI et Samia
YOUZALEN, Youcef MOUDDEN et Sihem GRIDHA.

Nos disparus

Jacques AUBRY, Gisèle BATTY veuve MENAY, Georges BECQUART, Jeannine BESANÇON veuve GRANDPOIRIER, Gisèle BEUCHER veuve ROBILIARD, Claudine
BOURDOULOUS veuve THOMAS, Jeannine BRUGIER épouse MIÉLOT, Jean-Marie CAPLET, Marie CHAUME veuve TURPIN, Josette CHENAL veuve BEYLOT, Gilles
CHITTERO, Anne-Marie COFFIN, Nicole DANRIGAL, Alfredo DI BENEDETTO, Lydia DIÈTRE veuve FABISZ, Michel DI-PLACIDO, Paulette DUBOIS épouse IDOUX, Pierre
FELTEN, Jeanne JAMRICH épouse LEGRENZI, Aurélio JESUS das NEVES, Jocelin KAIESER, Claude LAVOUX, Yves LEBOURGEOIS, Alain LEFEBVRE, Roland LE GOFF,
Gérard LEROUX, Corinne MARQUES divorcée MAGNON, Sylvie MENEUST BUTTARD, Jean-Pierre MÉRY, Hélène MICHON épouse DE PRATI, René PICARD, André
RAYMOND, Robert REICHMUTH, Jeannine SECKINGER veuve VERILLON, Rosa STORIALE veuve DI FATTA, Thanh VUONG.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Cherche à louer F3 à Gagny centre cuisine, SDB tout
confort, faire offre. Tél.: 06 31 84 09 76
•Vends F4 Gagny cave, balcon, parking extérieur très
bon état, ensoleillé. Prix : 143 000 €.Tél.: 06 87 11 54 58.
•Très urgent cherche à louer studio.
Tél.: 06 61 61 81 12.
•Loue proximité mairie de Gagny parking protégé en
sous-sol immeuble. Prix : 65 €/ mois.
Tél.: 06 52 64 82 81.
•Loue appartement 2 pièces au sud du Portugal toute
l’année région Algarve, dispo. Tél.: 06 09 67 44 70.
•Loue cave 2.5 m2 pour stockage temporaire accès
sur RDV 10 €/ semaine, 40 €/ mois.
Tél.: 06 63 20 01 25

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Canapé lit 3 places et 2 fauteuils en cuir marron,
bois rustique, matelas neuf. Demander des photos.
Etat impeccable. Prix : 45 €. Tél.: 07 81 22 96 82.
•Banquette-lit de 2 personnes, contactez
claude579nji@hotmail.fr
•Différents luminaires rustiques, lustres, appliques
murales ; Prix à partir de 3€. Tél.: 07 86 03 84 47
•À vendre 2 sommiers avec matelas 1 personne. Prix
100€ pièce. Tél.:06 80 84 73 13
•À vendre matelas neuf largeur 1.20 m. Prix : 50 €.
Tél.: 01 43 30 30 59.
•Vends meuble desserte peint en blanc, 4 étagères
sur 4 roulettes 88x38x30. Prix : 10 €.
Tél.: 01 43 30 53 51 ou 06 15 96 16 36.
•À vendre chaise de bureau à roulettes, glace ovale,
lampes, table de salon. Tél.: 06 58 38 71 30.
•Vends lit 2 places avec sommier en bois. Prix : 170 €,
meuble TV beige et marron. Tél.: 06 52 01 70 03.
•Vends banquette-lit 2 personnes.Tél.: 06 49 95 45 77
•Vends lit pliant toile. Prix : 10 €, baignoire bébé. Prix :
5 €. Donne peluches. Tél.: 06 88 06 36 61
•À vendre chambre merisier avec 3 portes. Commode
3 tiroirs, lit, chevet. Tél. après les repas.
Tél.: 01 45 09 82 73.
•Vends lit mezzanine pin 140 x 200 sommier à latte
inclus. Prix : 80 € (démonté). Tél.: 06 85 92 45 34

•Vends poste à souder électrique avec prolongateur,
accessoires et un lot de baguettes. Prix 200€.
Tél.: 06 80 84 73 13
•Échange fauteuil roulant Invacare action3. Prix :
380 € contre ordi portable. Tél.: 01 43 81 21 93.
•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
•Recherche laine pour tricoter petits plaids pour
animaux SPA. Merci. Tél.: 01 43 02 68 91.
•Pour chasseurs parka, gilets, pantalons, taille XXXL,
chaussures « le Chameau » taille 44. Cartouchière en
cuir. Tél.: 06 82 10 66 40.
•VTT mixte bleu « Hangler » 26 pouces, 3 plateaux,
6 vitesses, selle gel, guidon et selle réglables.
Tél.: 06 82 10 66 40. Prix : 60 €
•Vends déambulateur neuf. Prix : 15 €.
Tél.: 01 43 30 30 59.
•Suite décès donne 250 livres reliés, pas livres de
poche, trop d’auteurs. Tél.: 06 07 79 98 38.
•Manteaux Femme 38/40, vestes en cuir homme
52/54. Tél.: 06 58 38 71 30.
•Toile de tente 3 places neuve avec sardines.
Tél.: 06 73 75 09 37.
•Lots de 25 vêtements ﬁlle bébé à 4 ans, garçon
bébé à 3 ans par âge, lot 10 €. Tél.: 06 12 11 18 23.
•Vends manteau d’hiver pour femme, marron,
taille 44, arc classique gaucher adulte. Contactez
claude579nji@hotmail.fr
•Vend Porte-vélo. Prix : 20 €. Tél.: 01 43 09 50 54.
•À vendre vêtements hiver type polaire et sport. Petits
prix, peu porté. Tél.: 01 43 32 45 86.
•Vends manteau femme hiver marron.
Tél.: 06 49 95 45 77

•Vends lave-linge Laden, 6 kgs 90x40x60 état neuf.
Prix : 80 €. Tél.: 06 51 63 36 50.
•Vends lave-linge et neuf 5 kgs. Prix : 80 €, machine
à tricot Erka et accessoires. Prix : 50 €.
Tél.: 01 43 09 50 54.
•Vends feu continu. Prix 100€. Tél.: 06 80 84 73 13

SERVICES
•Dame portugaise cherche des heures de ménage
et repassage à Gagny. Tél.: 06 29 80 80 56
•Doctorante en physique donne cours de maths et
physique de niveau secondaire à supérieur.
Tél.: 06 27 91 88 67
•Dame portugaise cherche heures de ménage et
repassage ou aide à la personne âgée.
Tél.: 06 27 21 44 05
•Assistante maternelle en pavillon cherche enfants
à garder. Tél.: 06 89 99 28 44.
•Professeur donne cours de mathématiques.
Tél.: 06 19 09 76 56.
•Auxiliaire de vie véhiculée, aide quotidienne,
ménage, repas, courses. Tél.: 06 23 80 55 48
•Peintre 30 ans expérience exécute travaux extérieur
et intérieur. Tél.: 06 44 72 09 94
•Jeune femme cherche heures de ménage et
repassage. Tél.: 06 15 10 90 89.
•Jeune femme cherche heures de ménage, repassage
et garde personne âgée. Tél.: 06 58 66 20 64.
•Assistante maternelle agréée à Gagny Chénay
cherche enfant à garder de 18 mois et plus.
Tél.: 01 43 32 05 49.
•Auxiliaire parentale cherche garde d’enfant à
domicile. Tél.: 06 46 37 53 80.
•Cherche personne aimant couture pour refaire
6 ourlets de double rideau. Tél.: 06 26 70 53 46.
•Création de site internet sur mesure, maintenance
et formation. Tél.: 06 73 46 70 03.

S
PETITECES
ANNON

DIVERS
•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.
•Vends vêtements de 0 à 3 ans, 1 € pièce le
vêtement ﬁlle. Possibilité de lot. Tél.: 01 71 82 64 88

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 décembre, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le lundi 14 novembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :
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