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Une nouvelle fois, comme en décembre 2015,
il me faut constater, hélas, que les attentats
ont continué d’endeuiller notre pays cette
année. Nous pleurons encore la mort de dizaines
et de dizaines de femmes, d’enfants, d’adultes, de
personnes âgées, sauvagement assassinés. Si notre
pays vit avec la conscience du risque permanent
il le fait aussi avec la volonté de ne pas céder à
l’abattement, mais de continuer à vivre selon notre
mode de vie habituel.
Se souvenir, mais vivre, sont maintenant inscrits
dans notre esprit.
C’est pourquoi, l’action municipale a continué
à se développer cette année encore. Au-delà de
notre action quotidienne, quatre gros chantiers
marquent particulièrement notre action, dont trois
sont principalement dédiés à la jeunesse qui reste
au centre de nos préoccupations.
Il s’agit du complexe tennistique, avec ses deux
nouveaux courts couverts et son nouveau club
house ; de la reconstruction de l’école maternelle
Jean de La Fontaine et de celle du gymnase situé
rue de Franceville.
Le quatrième chantier concerne l’aménagement
du cœur de ville avec la construction d’un parking
souterrain, place Foch, qui sera surmonté d’un
espace paysager.
Les difficultés qui frappent les entreprises
françaises ne manquent pas de rejaillir sur nos
travaux. Trois entreprises qui étaient titulaires
d’un marché ont été dans l’obligation de déposer
leur bilan et ainsi d’interrompre ou de renoncer à
effectuer leur travaux.
C’est au milieu de ces difficultés qu’une
parenthèse s’ouvre avec les fêtes de fin d’année.
Il y a quelques jours, j’ai inauguré notre
traditionnel Village de Noël. Il faut être présent
pour percevoir la joie qui s’affiche sur le visage des
enfants et la lueur qui éclaire leurs yeux lorsqu’ils

découvrent, réunis autour de moi, les scènes
animées de nos chalets. Ces moments constituent
la plus grande des récompenses pour toutes celles
et tous ceux qui concourent à l’élaboration, à la
construction, à la décoration et à l’animation de ce
Village. J’exprime à chacun d’eux mes félicitations
et ma gratitude.
J’espère que vous serez nombreux, grands et
petits, à le visiter, mais aussi à vous rendre aux
autres évènements, tels le Marché de Noël et
le Concert de Noël qui vous attendent dans les
prochaines semaines.
Cette période de fête doit aussi nous
rendre encore plus sensibles aux difficultés des
autres. C’est pourquoi je vous invite à participer
nombreux aux manifestations prévues dans le
cadre du Téléthon 2016. Comme vous le savez,
notre ville est l’une des plus généreuses de notre
département et cela, bien sûr, grâce à vous. Merci
de vous mobiliser, encore une fois, pour ce nouveau
rendez-vous national et local.
Ces fêtes qui nous réunissent en famille doivent
nous inciter à être plus attentifs aux personnes
isolées. La solitude est encore plus difficile à
vivre dans les moments de fêtes et nos services
municipaux ne peuvent intervenir que s’ils ont
connaissance de chaque personne en situation
d’isolement. N’hésitez pas à nous les signaler, mais
peut-être aussi à les visiter.
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Actu

Vie Locale

Appel à la vigilance
Chaque année, des personnes
malhonnêtes profitent de la
période des fêtes pour tenter
d’arnaquer les habitants et nos
aînés se retrouvent le plus souvent
en première ligne. N’hésitez pas à
vérifier l’identité des démarcheurs
qui se présentent par téléphone
ou à votre por te (demandeurs
d’étrennes, entreprises proposant
de réaliser des travaux d’intérieur...).
Vo u s p o u ve z d e m a n d e r à
examiner une pièce officielle ou
contacter directement l’entreprise
ou l’administration, même s’il s’agit
de la police. N’invitez personne à
entrer chez vous et ne signez pas
de documents suspects et qui vous
engagent. La même vigilance doit
être adoptée pour retirer de l’argent au distributeur automatique de billets.
Là encore, nos aînés représentent des cibles faciles et le commissariat leur
recommande de se faire accompagner par une personne de confiance. Retirez
de préférence en journée, dans les distributeurs situés à l’intérieur plutôt que
dans la rue. Évitez de retirer des sommes trop importantes, cachez bien votre
code et ne vous laissez pas distraire pendant l’opération.
En cas de besoin, contactez le Commissariat de Gagny
Tél.: 01 43 01 33 50

Gagny
mesure ses enseignes
La Taxe Locale sur la
Publicité Extér ieure
s’applique à tous les
suppor ts publicitaires
implantés sur la
commune au 1er janvier,
y compris les enseignes.
Chaque
année,
l ’ e n s e m bl e d e c e s
suppor ts doit être
répertorié et mesuré.

Les redevables de la taxe doivent effectuer leur déclaration annuelle
avant le 1er mars chaque année même s’il n’y a pas de modification.

LES GABINIENS
RECENSÉS EN JANVIER

La campagne de recensement
obligatoire sera organisée du
19 janvier au 25 février 2017.
Le recensement permet de mieux
connaître la population des
différentes communes et leurs
caractéristiques afin d’y adapter
les équipements collectifs. À Gagny,
comme dans toutes les villes de
plus de 10 000 habitants, 8 %
de la population seulement sera
concernée.
Si vous faites partie des personnes
tirées au sort, un agent recenseur se
présentera à votre domicile. Il vous
remettra les identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous
ne le pouvez pas, les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra
récupérer à un moment convenu
avec vous. Il vous montrera sa carte
officielle signée par le Maire de
Gagny et tamponnée du sceau de
la ville. N’hésitez pas à appeler la
mairie pour obtenir une confirmation
de son identité.
Pour rappel, le recensement est
obligatoire aux termes de la loi du
7 juin 1951 modifiée.
BON À SAVOIR
Les informations obtenues
sont transmises à l’INSEE
sous couvert d’anonymat.
Les résultats du recensement
de la popula tion sont
disponibles gratuitement sur
le site de l’Insee :
http://www.insee.fr
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Actu

Santé

Grippe : faites-vous vacciner !
Comme chaque année, le Centre Municipal de Santé recommande aux Gabiniens de se faire vacciner contre
la grippe.
Le virus de la grippe se transmet par
voie aérienne ou par simple contact.
Souvent bénin, il peut entraîner des
complications respiratoires graves
chez les personnes fragiles.

Quelques précautions...

Vo i c i q u e l q u e s p r é c a u t i o n s
qui per mettent de limiter la
contamination. Pendant la période
d’épidémie, évitez les endroits publics
confinés comme les transports ou les
centres commerciaux. Lavez-vous les
mains régulièrement et aérez votre
intérieur.

La bonne solution,
la vaccination

Elle est fortement recommandée pour
les personnes âgées de 65 ans et plus,
les femmes enceintes, les personnes
atteintes de maladies chroniques, les
personnes obèses, les professionnels
de santé, l’entourage familial des
nourrissons, les enfants dès l’âge de six
mois. La protection est effective en 2 à
3 semaines et reste active environ
6 mois.

Les gabiniens peuvent se faire vacciner
au Centre Municipal de Santé de Gagny
par l’infirmière ou lors des séances de
vaccination gratuites.

N’hésitez pas
à demander conseil
à votre médecin.

Attention au monoxyde de carbone
En 2015, 478 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone en Ile de France. Quelques bons gestes
permettent de se prémunir contre ce risque.
Inodore, indolore et invisible, le
monoxyde de carbone est un gaz
extrêmement difficile à détecter. Il
peut s’échapper d’un chauffe-eau ou
d’une chaudière mal entretenus, de
tout appareil à combustion (au bois,
charbon, gaz, fioul ou éthanol), ou
encore provenir des gaz d’échappement
de voiture. Un épisode d’intoxication sur
six est imputable à l’utilisation d’appareils
de chauffage de fortune (barbecues,
braséros, etc.). Une fois inhalé, le gaz se
6

fixe sur les globules rouges et prend la
place de l’oxygène dans le sang. Maux de
tête, nausées, fatigue avancée, malaises et
paralysie musculaire peuvent apparaître.
Si vous ressentez ces symptômes,
aérez les locaux, arrêtez les appareils à
combustion, quittez les lieux et appelez
les pompiers (18) ou le Samu (12).

Bonnes pratiques à adopter

Avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et de conduits

de fumée par un professionnel
confirmé. N’utilisez pour vous chauffer
que des appareils destinés à cet usage.
Les chauffages d’appoint sont conçus
pour une utilisation brève : ne les faites
pas fonctionner en continu. Vérifiez la
ventilation de votre logement. Pensez
à aérer votre intérieur, au minimum
10 minutes par jour. L’installation d’un
groupe électrogène doit se faire
impérativement à l’extérieur des
bâtiments.

Cadre de vie

Parés pour l’hiver
avec les plans neige et verglas
Du premier décembre au 31 mars, les plans neige et verglas permettent d’anticiper les effets des intempéries.
Chaque année depuis six ans, Gagny se prépare à
affronter les désagréments hivernaux à l’aide d’un plan
d’action combinant réactivité et moyens humains. Le but :
pouvoir intervenir le plus
rapidement possible en
cas de chute de neige ou
de verglas, pour assurer la
sécurité de tous et éviter
tout blocage des axes
routiers. L’aler te peut
être lancée 7 jours/7 et
24h/24 par la Préfecture
ou les agents municipaux
d’astreinte, mobilisant en
quelques minutes jusqu’à
80 agents dans toute la
ville. Dès l’annonce de
prévision de chutes de neige ou de verglas, un épandage
préventif est effectué. En cas de neige, la salaison doit se
dérouler avant que le trafic ne soit dense car c’est le passage

Feuilles mortes
Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, les quelques 8 000
arbres qui agrémentent Gagny se dépouillent de leurs
feuilles.
Pour éviter qu’elles ne s’accumulent sur les trottoirs et
occasionnent des accidents, la Municipalité fait appel à un
prestataire extérieur chargé de leur collecte.
Lors de leurs tournées quotidiennes, les agents
municipaux repèrent les zones encombrées.
Ils effectuent un tri pour éviter que des déchets urbains ne
se mêlent aux feuilles mortes et informent le prestataire
afin qu’il intervienne pour aspirer les feuilles et dégager
ainsi les trottoirs.
Toutes ces feuilles seront déversées sur un terrain dédié
où elles se décomposeront naturellement, fournissant du
compost aux agents municipaux des espaces verts.

des véhicules qui la rendra efficace. Une fois la neige arrivée,
le plan d’action définit l’ordre dans lequel s’effectuera
le déblaiement des rues. Les véhicules de déneigement
dégagent en premier lieu
les axes prioritaires qui
desservent les bâtiments
stratégiques, afin d’assurer
la fluidité de la circulation.
Ils s’attaquent ensuite aux
voies de transit, puis aux
voies de desser te. Une
petite saleuse intervient
dans les rues étroites et
les impasses. Des agents
à pieds dégagent les
passages piétons, les arrêts
de bus et les trottoirs. La
Municipalité rappelle que des bacs à sel jaunes répartis
dans toute la ville sont à disposition des habitants pour leur
permettre de déblayer leur trottoir.

Ramassage des
sapins de Noël

Une fois les fêtes terminées, les sapins quitteront
les salons pour se retrouver sur les trottoirs. Cette
année, la SEPUR procèdera à leur ramassage les 11 et
16 janvier 2017. Les sapins devront être déposés la veille
de la collecte sur votre trottoir. Seuls seront acceptés les
sapins naturels et sans décoration ou neige. Après ces
deux dates, vous pourrez les déposer au Centre d’Apport
Volontaire ou les sortir avec les ordures ménagères.
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Cadre de vie

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
LE CHENAY
MAISON BLANCHE

POINTE DE
GOURNAY

Travaux de modernisation en cours
rue de la Pointe

Rue de la Pointe, les trottoirs sont en cours de réfection.
La modernisation des éclairages publics et le remplacement des
arbres de la rue permettront également d’embellir et de sécuriser
la rue. Les travaux ont bien avancé : fin des travaux prévue
mi-décembre. Le Chenay

Restructuration complète de la voirie
quai du Chénay

Quai du Chénay, des travaux impor tants sont en cours :
réaménagement du stationnement sous forme de chicanes pour
réduire la vitesse et assurer la sécurité de tous, reconstruction
complète de la chaussée, etc. Les travaux concernent l’ensemble
de la rue, soit quasiment 1 km de voie.
Les travaux ont bien avancé sur plusieurs sections.
Fin prévisionnelle des travaux pour l’ensemble des sections :
fin décembre. Pointe de Gournay

Travaux en progression rue Gossec

Les travaux engagés rue Gossec amélioreront le confort et la
sécurité des piétons grâce à l’élargissement par portion des
trottoirs et la mise en place de ralentisseurs pour réguler la
vitesse de circulation des véhicules. Centre-ville
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Réaménagement de la voirie
avenue Henri Barbusse

Les travaux avancent avenue Henri
Barbusse. La réfection des trottoirs est en
cours dans la section entre la rue Contant
et la rue des Collines. Les arbres, vieillissants
et affaiblis par la maladie, seront remplacés
pour éviter la chute de branches sur les
trottoirs. La modernisation de l’éclairage
public sera ensuite effectuée. Centre-ville

Le réaménagement de la Place Eliot
avance à grands pas

Place Eliot, la réorganisation de la circulation et
du stationnement doit permettre d’assurer la
sécurité de tous. Les places de stationnement
ont été modifiées et les trottoirs refaits. La
création de l’îlot central pour réduire la
vitesse des véhicules sera effectuée très
prochainement. Fin prévisionnelle des travaux
en décembre. Époque

Travaux de réfection
des trottoirs

Avenue centrale (à gauche) et
rue du bord de l’eau (en haut),
les travaux de réfection des
trottoirs sont à présent achevés,
notamment les entourages
d’arbres. Un véritable gain de confort et de sécurité pour les
piétons. Le Chenay

LES AUTRES TRAVAUX
• Avenue Salvador Allende, les travaux de restructuration de la voirie ont commencé fin novembre.
• La date de démarrage des travaux de la rue Tainturier doit être prochainement fixée. Ils concerneront
la réfection du trottoir côté marché couvert.
9

Jeunesse

Les élèves évaluent leurs repas
En 2016, les élèves des écoles élémentaires de Gagny ont été invités à donner leur avis sur leurs repas.
Une initiative ludique et pédagogique à laquelle ils ont participé avec un grand sérieux.
Pour promouvoir une alimentation
équilibrée et apprendre à connaître
les goûts des petits gabiniens, la
Municipalité a réalisé en 2016 une
étude d’appréciation de longue durée.
Les élèves des différentes écoles ont
pu s’exprimer toute l’année à tour
de rôle. Initiée par les animateurs
référents de l’école élémentaire Paul
Laguesse, l’étude concernait chaque
mois trois établissements de Gagny.

Le dispositif

Pour susciter l’adhésion des élèves et
les rendre acteurs de leur alimentation,
l’étude reposait sur le volontariat. Les
écoliers qui le souhaitaient attribuaient
une appréciation aux différents éléments
du repas (entrée, viande ou poisson,
accompagnement, produit laitier et
dessert). Pour les aider dans leur mission,
ils disposaient d’un tableau d’appréciation
ludique conçu avec des smileys. Les
questionnaires étaient ensuite retournés
à la Cuisine centrale qui procédait à
l’analyse des résultats.

Les petits jurés en action

Ravis de voir leur avis pris en compte
et particulièrement fiers de remplir les
questionnaires eux-mêmes, nos petits
Gabiniens ont plébiscité l’initiative.
Entre mars et juin, 7 153 avis ont
ainsi été recueillis dans les écoles
élémentaires Paul Laguesse, Émile
Cote, Blaise Pascal, Saint-Exupéry et
Marius Morin.

Les premières améliorations
déjà inscrites au menu

Les résultats de l’étude, analysés par
la commission des menus, ont mis en
évidence une satisfaction globale des
enfants, avec 75 % d’élèves satisfaits
ou très satisfaits. Bonne nouvelle : les
légumes préparés sont dans l’ensemble
autant appréciés que les féculents. Les
desserts et les produits laitiers ont
quant à eux remporté un franc succès.
La restauration scolaire a pu identifier
les plats, entrées ou accompagnements
les moins appréciés, parmi lesquels
figurent sans surprise brocolis et
épinards. Les menus ont ensuite été
remaniés pour mieux répondre aux
goûts des enfants, tout en conservant
l’équilibre nutritionnel indispensable.

SÉJOURS D’HIVER : INSCRIPTIONS DÈS LE 13 DÉCEMBRE
Comme chaque année, la Mairie propose aux jeunes Gabiniens 2 séjours d’hiver :
• pour les 5/8 ans et les 9/12 ans, un séjour à Pont-du-Fossé (Hautes Alpes)
• pour les 13/ 15 ans et les 16/17 ans, un séjour à Valloire (Savoie)
Départ le 4 février 2017 en soirée, retour le 12 février au matin (le trajet s’effectuera en car).

Tarifs et modalités d’inscription à partir du
mardi 13 décembre, sur www.demarches.gagny.fr
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Les radis vinaigrette, l’entrée qui a
obtenu les notes les moins élevées, ont
disparu du menu. De nouvelles recettes
ont d’ores et déjà été testées par la
Cuisine centrale, notamment pour les
deux poissons les moins appréciés. Les
enfants semblent les avoir adoptées.
Enfin, certains légumes sont à présent
agrémentés de sauces appétissantes
comme la sauce béchamel.

Dossier

Michel Teulet, Maire de Gagny s’est fait aider du Père
Noël et des enfants pour découvrir chacune des vitrines
des chalets.

Un Noël magique
s’installe à Gagny

La ville s’est parée de lumières et les chalets du Village de Noël se sont réinstallés
au Parc Courbet. Cette année encore, les visiteurs s’émerveilleront devant les
vitrines animées et leur thème « Sportez-vous bien ! ». Rencontrer le Père Noël ou
flâner devant les étals du Marché de Noël : la période des fêtes à Gagny offre de
multiples occasions de partager des moments conviviaux et joyeux.
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Dossier

Villagede Noël

Bienvenue au

Dans le Parc Courbet, le Village de Noël a ouvert
ses portes aux visiteurs...

Parc Courbet (Accès unique
contrôlé rue Contant), entrée libre.
Horaires d’ouverture au public
du 21 novembre au 16 décembre
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 19h, mercredi, samedi et dimanche
de 10h15 à 12h30 et de 14h30
à 19h.
Horaires d’ouverture au public du 17 au 31 décembre
de 10h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h tous les jours,
sauf les 24 et 31 décembre, fermeture à 18h. Ouvert le
25 décembre de 15h à 18h. Fermé le 1er janvier 2017.

Dimanche 20 novembre, Michel Teulet, Maire de Gagny,
a inauguré le Village de Noël, installé comme chaque
année au cœur d’une forêt de sapins blancs dans le
Parc Courbet.
Petits et grands ont découvert avec émerveillement
les décors réalisés par les équipes municipales et les
peluches animées du marionnettiste Jean-Claude Dehix.
Les enfants de moins de six ans se sont régalés
avec un goûter offert par la Municipalité et ont pu
se faire maquiller gratuitement. Les visiteurs pourront
profiter de ce lieu enchanteur jusqu’au samedi
31 décembre.

LE VILLAGE C’EST AUSSI...
Le chalet du Père Noël : Ce personnage attend chaque jour adultes et enfants devant sa maison. Les enfants peuvent également
déposer un courrier à son intention dans une boîte à lettres. Notez la date dès à présent : séance photo spéciale avec le Père
Noël mercredi 14 décembre, de 10h15 à 11h30 et de 14h30 à 16h. Tarif : 4€ au profit du Téléthon 2016.
Le chalet crêperie : N’hésitez pas à venir vous réchauffer avec un chocolat chaud, le temps pour les gourmands de déguster
une crêpe. Du 3 décembre 2016 au 31 décembre 2016. Ventes au profit du Téléthon 2016.

La parole aux visiteurs

Élodie et sa fille Romane, 7 ans.
« Le village de Noël c’est le rendez-vous
annuel que nous ne manquons pas, et
cela depuis bien avant la naissance de
Romane.»
« Moi, j’aime aller au village de Noël,
mais ce que je préfère c’est aller voir
le Père Noël ».
12

Sebastian, 11 ans,
et Kacper, 10 ans, son cousin.
« Le village c’est cool. Il y a pleins de
marionnettes. J’aime le foot et je trouve
le chalet sur le thème du foot avec les
oursons, super »
« Moi, le village, je le trouve classe !
Mais je préfère le chalet du basketball.»

Danielle, Henri
et Yannis leur arrière-petit-fils, 6 ans.
« Nous habitons Rosny sous Bois et
venons ici chaque année. On y apprécie
toujours les décors, c’est toujours très
bien et cela quel que soit le climat.»

Sportez-vous bien !

avec Mimie
et son petit chien Loulou,
les héros des chalets...
Cette année, une ambiance de jeux
olympiques galvanise le Village de Noël.
Mimie et son petit chien Loulou vous
proposent de nouvelles animations
placées sous le thème du sport. Cette
année encore, peluches et poupées
ont été animées par Jean-Claude
Dehix, marionnettiste hors pair.

Match de football entre les oursons
gourmands et les oursons malins

Les « Guernazelles »
font leur gymnastique

Entraînement des souricettes
avant le grand match de basketball !

Tournoi de tennis interplanétaire
chez les vachettes !

Dans l’ambiance de Noël,
remise des trophées
13

Dossier

Village de Noël

Ils ont fait le

LE SAVIEZ-VOUS ?

50
42
250

Cette année, Mimie et son petit chien Loulou entraînent les visiteurs dans une
promenade de santé à l’ambiance quasi olympique. Ils découvriront dans chaque
chalet une animation dédiée à un sport, selon un parcours rythmé par le passage
des saisons. Retour sur le travail des équipes municipales et de Jean-Claude
Dehix, le marionnettiste qui émerveille chaque année les Gabiniens.

6
30

marionnettes et peluches
s’animent
moteurs leur donnent vie
sapins enneigés
sont installés
mois sont nécessaires
depuis l’élaboration du
scénario jusqu’à
l’inauguration du Village
personnes sont mobilisées
sur ce projet

Merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser ce lieu magique...
Chalets animés

Décor intérieur des chalets : Centre Technique Municipal sous l’impulsion de François Onesti
Animation des peluches : Jean-Claude Dehix, marionnettiste à fils
Peinture artistique : Philabelle

Implantation de la forêt de sapins blancs
et décoration des chalets non animés
Service municipal des Espaces Verts
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Dossier

Noël à Gagny

tout un programme

Après le Village de Noel et ses chalets animés, d’autres lieux
magiques et spectacles féériques vous attendent. Retour sur le
programme de Noël.

Marché de Noël

Inauguration par Michel Teulet samedi 17 décembre à 11h.
Rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, le marché de Noël
investira la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville les 16, 17 et 18 décembre. Les
visiteurs pourront y dénicher des idées de cadeaux et de décoration. Ils y
rencontreront de nombreux exposants, artisans et producteurs. Un salon
de thé leur permettra de se restaurer entre deux achats.

Des animations pour toute la famille

Les visiteurs pourront tenter de décrocher l’un des nombreux lots de la
tombola. Quant aux enfants, ils se réjouiront de participer aux séances de
maquillage et immortaliseront leur journée au cours d’une séance photo
souvenir avec le Père Noël.
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
Vendredi 16 décembre de 14h à 19h,
samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 19h.
Séances maquillage le 17 et 18 décembre de 14h30 à 17h30
Photo souvenir avec le Père Noël le 17 décembre de 15h à 17h.
4 € au profit du Téléthon.

Petit Train de Noël
Il emmènera petits et grands dans
une balade enchantée depuis
l’Hôtel de Ville jusqu’au village de
Noël, à travers les rues décorées
du centre-ville.
Navette gratuite
les 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22
et 23 décembre 2016
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h
Départ toutes les demi-heures
devant la mairie.

NOËL C’EST AUSSI...
Les peluches automates
Installées à la Mairie annexe par la
société Gabinienne Clair de rêve,
elles émerveilleront les visiteurs.
Concert de l’ensemble MusicoPhilia
Voir page 20
Lectures musicales de Noël
À la bibliothèque G. Perec, le samedi
10 décembre à 15h30.
Gratuit sur inscription *

« LA HOTTE DU PÈRE NOËL »
Tombola gratuite du Marché de Noël 2016

Auditions de Noël
Au Conservatoire F.-J. Gossec,
du 5 au 17 décembre de 19h à 20h.
Entrée libre *

(Règlement affiché sur place)

Nom :

Surprise en chantée
Au Conservatoire F.-J. Gossec,
le mercredi 14 décembre à 19h30,
Entrée libre *

Prénom :
Adresse :
Tél. (facultatif) :

* dans la limite des places disponibles
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Bulletin à déposer dans l’urne du « Marché de Noël » vendredi 16 décembre,
de 14h à 19h, samedi 17 et dimanche 18 décembre, de 10h à 19h.
Tirage au sort dimanche à 16h.

aux couleurs de Noël
Les rues gabiniennes...

A l’approche des fêtes, Gagny s’illumine.

Comme chaque année, la ville revêt ses plus beaux
atours pour célébrer Noël. Guirlandes et décorations
lumineuses ornent peu à peu les rues de tous les
quartiers de la ville, installées en quelques semaines
par les agents municipaux. Au total, les illuminations
représentent près de 9 kilomètres de guirlandes LED et
de rideaux lumineux, avec environ 200 motifs différents !
L’esprit de Noël à Gagny, c’est l’affaire de tous. Les
commerçants contribuent eux-aussi à cette atmosphère
de fête avec leurs vitrines colorées, ornées de peluches,
guirlandes et neige artificielle.

Décorons

nos maisons...

Les plus belles décorations seront récompensées

Avis aux artistes ! Comme chaque année, la ville propose
aux habitants de participer au concours des maisons
décorées. Quel que soit votre lieu d’habitation, vous
pouvez participer. Le concours comporte en effet trois
catégories: pavillons, appartements, immeubles collectifs.
Les participants sont invités à mettre en valeur jardins
ou balcons à l’aide de leurs plus belles décorations
lumineuses de Noël, qui devront être visibles de la rue.

Pensez à vous inscrire avant le 14 décembre

Un jury local passera le 27 décembre. Les trois premiers
de chaque catégorie recevront une récompense lors d’une
cérémonie organisée au printemps à l’Hôtel de Ville. Pour
participer, n’oubliez pas de retourner le bulletin d’inscription.



1er prix catégorie pavillons (2015)
Mme BERTHAUT

CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »
Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. (facultatif) :

 1ère catégorie : Pavillons
Façades et jardins décorés
 2e catégorie : Appartements - Balcons
 3e catégorie : Immeubles collectifs
Halls d’entrée, façades et abords

Inscription avant le 14 décembre 2016, en déposant ou renvoyant ce bulletin à : Concours « Décorons notre ville pour Noël ».
Hôtel de Ville. 1, place Foch 93220 Gagny
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Arrêt sur images

 Vendredi 4 novembre se déroulait le vernissage de
l’exposition les « 4 éléments » du Club Photo de Gagny, en
présence de Martine Iscache, adjointe au Maire, déléguée
à la culture.

 Jeudi 19 novembre, une dégustation de produits
biologiques était organisée à l’école élémentaire Paul
Laguesse, l’occasion pour les enfants de découvrir des
saveurs nouvelles.

Mercredi 9 novembre, Michel Teulet, Maire de la ville, a récompensé les bacheliers

Mardi 22 novembre, le RIS proposait aux seniors de
visiter la cavalerie républicaine.
18

Samedi 19 novembre, Michel Teulet, Maire de Gagny, a procédé
à plusieurs intronisations au cours d’une cérémonie organisée en
l’honneur du Beaujolais Nouveau à la Salle des Fêtes.

Samedi 22 octobre, Michel Teulet, Maire de la ville, a
célébré dans la salle des mariages les noces de diamant de
M. et Mme Jadot, à l’occasion de leurs 60 ans de mariage.

Samedi 5 novembre, Michel Teulet, Maire de la ville, a célébré
les noces d’or (50 ans de mariage) de M. et Mme Colson dans
la salle des mariages.

gabiniens au cours d’une cérémonie organisée à la salle des fêtes de l’Hôtel de ville.

Ce 11 novembre 2016, le Maire de
Gagny, Michel Teulet, a commémoré
l’armistice mettant fin à la Grande Guerre.
Entouré de Gaëtan Grandin, Conseiller
Départemental, et des membres du Conseil
Municipal, d’associations d’anciens
Combattants et de nombreux gabiniens,
le premier magistrat de la ville a rendu
hommage aux 18 millions de soldats et
civils qui ont perdu la vie pendant la guerre
la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité.
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Culture
Théâtre Municipal
À NE PAS MANQUER

Musique

Vendredi 16 décembre 2016

CONCERT DE NOËL

L’Ensemble MusicoPhilia célèbrera
le concert de Noël au Théâtre André Malraux
Romain Renard - violon :
ar tiste précoce formé auprès de
nombreux concertistes et chambristes,
il pratique l’alto et la musique ancienne
sur instruments d’époque.
Anton Martynov - violon :
né à Moscou, lauréat du concours
international de Stresa, il maîtrise
plusieurs instruments et dirige le
Festival Le Printemps du Violon à Paris.

Le concert de Noël vous fera
redécouvrir quelques grandes
œuvres de Tomaso Albinoni,
Arcangelo Corelli, Jean Sébastien
Bach et Mikhaïl Ivanovitch Glinka.
Au clavecin, le public retrouvera Irina
Dansina. Diplômée à Riga, elle a
perfectionné son art du clavecin et
de la musique baroque à Paris. Elle
participe à des projets dans le monde
entier et tient régulièrement la basse
dans de grandes productions.
Àu piano, Antoine Bouvy, célèbre
soliste formé dans plusieurs écoles
européennes. Il est régulièrement
invité à se produire auprès d’artistes
internationalement reconnus et au
sein d’ensembles prestigieux.

Avec

Myrtille Hetzel - violoncelle :
diplômée d’un Master de
violoncelle, formée à la pédagogie
et l’improvisation, son réper toire
s’étend de la musique du 18e siècle
aux créations contemporaines.
Gautier Blondel - contrebasse :
Ce membre titulaire de l’orchestre
Colonne collabore avec différents
ensembles sur instruments d’époque
ou modernes.
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PROGRAMME
• Tomaso ALBINONI
Concerto op. 7 N° 5

• Arcangelo CORELLI

Concerto Grosso op 6 N° 8
« Pour la Nuit de Noël »

Ralph Szigeti - alto :
diplômé du conservatoire de Paris,
alto solo dans plusieurs orchestres en
France, il se produit en tant que soliste
et chambriste dans de nombreux pays.

• Jean Sébastien BACH

Marie-Françoise Pallot - violon :
formée à Paris, Lyon, Crémone,
Bloomington et Bruxelles, elle a eu
le rare privilège de jouer à la Cité
Interdite de Pékin.

• Mikhaïl GLINKA

Cyrille Sabattier - Hautbois :
formé à paris et Rotterdam, il gère la
direction artistique d’une association
promouvant la musique de chambre.

Concerto pour hautbois
BWV 1055 (version pour
hautbois solo)

Grand sextuor avec piano

Théâtre André Malraux
Tarifs : 16,50€ / - 25 ans 13 € /
-12 ans 8€.

Conservatoire

Musique

LES SOIRÉES MUSICALES DU CONSERVATOIRE
LES LUNDIS

Les Lundis
Jazz du
Conservatoire

Découvrez le Jazz à
travers ses grands
compositeurs
Les Lundis Jazz vous ouvrent les
portes des compositeurs mythiques
comme Duke Ellington ou Charles
Mingus. Mélomanes confirmés ou
simples amateurs de jazz seront ravis
de retrouver des morceaux phares du
répertoire comme « Summertime »,
ou « Straight no Chaser ».
DU CONSERVATOIRE

Surprise en chantée
Orchestre d’Harmonie
municipale
L’ Orchestre d’Harmonie municipale
interprétera un nouveau programme
musical riche et varié pour le plus
grand plaisir de vos oreilles.
lundi 12 décembre à 19h30

lundi 5 décembre à 19h30

La magie de Noël s’invite au
conser vatoire le 14 décembre.
Le chœur d’enfants accompagné de
l’ensemble des guitares vous convie
à une soirée musicale enchantée.
Laissez-vous transpor ter par une
expérience musicale inédite !
Mercredi 14 décembre à 19h30

AUDITIONS

Avec la fin d’année s’ouvre la traditionnelle période des auditions au conservatoire.
Un moment phare pour les élèves qui se produisent sur scène, forts des progrès
réalisés. Le public, parents, amis ou simples curieux, peut y assister gratuitement.
Du 6 décembre au 15 décembre de 19h à 20h, sur réservation.
Les soirées musicales et les auditions se dérouleront à l’Auditorium du Conservatoire François Joseph Gossec.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque

lecture

LECTURES
MUSICALES
DE NOËL
Les plus jeunes ont aussi
leur programme avec
les lectures en musique
de Noël, proposées par les sections
musique et jeunesse de la bibliothèque
Georges Perec. L’occasion pour eux de
se plonger dans le monde merveilleux
des contes quelques jours avant Noël.
4/8 ans - Samedi 10 décembre à
15h30 - Bibliothèque Georges Perec
Gratuit sur réservation dans la limite
des places disponibles.

CONCERT AU PROFIT DU TÉLÉTHON
La Ville de Gagny et la Paroisse
accueilleront à l’église SaintGermain de Gagny le 1er concert
du Téléthon offer t par le
Chœur Arppagione, avec le
par tenariat de l’Intermarché
de Villemomble. L’entrée est
gratuite avec par ticipation
libre au profit du Téléthon.
Venez nombreux.
Mercredi 14 décembre
à 20h30 à Église SaintGermain de Gagny
Réservation possible
au 06 81 87 08 53
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Culture
UN REPRÉSENTANT CHOISI POUR LA FINALE

À l’issue du grand show, le Jury décernera le prix du Meilleur
Chanteur et celui du Meilleur Danseur de Gagny. De son
côté, le public élira en direct par SMS le Gagnant du Prix GIFI.
Le Jury sélectionnera ensuite celui des trois qui représentera
notre ville lors de la finale nationale le 17 décembre à Puteaux.
Venez nombreux pour montrer la mobilisation dont Gagny
peut faire preuve.
Après le casting, la sélection des talents Gabiniens continue le
10 décembre au cours d’un show qui promet d’être
spectaculaire. Tous à vos agendas !
Samedi 26 novembre, de nombreux gabiniens ont tenté
leur chance au casting Ma Ville a du Talent. Le Jury, constitué
de personnalités de la ville, a choisi 11 talents chanteurs et
danseurs.

SOUTENEZ NOS TALENTS LE 10 DÉCEMBRE

Samedi 10 décembre, ils se produiront au Théâtre André
Malraux selon une mise en scène de Théo Phan. Que vous
soyez amateurs de musique ou de danse, ils sauront vous
faire vibrer tout au long de la soirée. La deuxième partie
sera assurée par le chanteur pop Théo Phan.

Coup
de cœur
du mois

Samedi 10 décembre, à 20h au Théâtre André Malraux
Gratuit sur invitation
1 - Retirez vos invitations auprès des partenaires

• Guinot (55 av Jean Jaurès),
• Serrurerie SGS (13 av Jean Jaurès),
• S.G.E.N. (68 bis av Henri Barbusse),
• DJP Formalités (01 43 08 02 06),
• Isabelle Delanoë I@D (06 18 02 25 32),
• Azur Destinations (55-57 av Jean Jaurès),
• Optique St Germain (2 rue St Germain),
• Imagine une fleur (2bis rue Pdt Pompidou),
• Caroll’in Music (18 bis av Jean Jaurès)

2 - Réservez et imprimez vos places sur :
mavilleadutalent.com

Bibliothèque
ELLE S’APPELAIT TOMOJI
De Jirô Taniguchi
(Édition Rue de Sèvres)

C’est une vie, que nous propose Taniguchi. Faite de catastrophes, de difficultés
et de labeurs dans cette existence précaire mais pleine de promesses, de
hasard et d’amour : Tomoji vit dans la campagne japonaise au nord du
mont Fuji tandis que Fumiaki fait ses premiers pas de photographe à Tokyo.
Ils se croisent au détour d’un chemin. Il faudra attendre sept ans, après qu’ils
se soient croisés ce jour-là, pour que Tomoji et Fumiaki se rencontrent à
nouveau...
Elle s’appelait Tomoji, mais elle est aussi « un archétype, une figure
universelle pour nous Japonais » (Jirô Taniguchi). C’est le portrait d’enfance
de Tomiji Uchida, la créatrice d’un temple bouddhiste que le mangaka et
sa femme fréquentent régulièrement depuis une trentaine d’années. C’est
aussi le portait, sensible, d’un Japon rural et traditionnel (les dessins
restituent parfaitement sa sérénité et sa grandeur) en cette première partie
de xxie siècle.

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

FERMETURE POUR
INVENTAIRE ANNUEL
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année , la
Bibliothèque Georges Perec
fe r m e r a s e s p o r t e s p o u r
inventaire du 9 au 20 janvier 2017
inclus. La réouverture s’effectuera
le samedi 21 janvier. Pendant
toute la période de fermeture,
vous pourrez déposer dans la
journée, vos retours dans la boîte
à gauche de l’entrée principale.
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20

Cinéma
Du 14 au 20 décembre 2016
LA GRANDE COURSE AU
FROMAGE
Film d’animation
Réalisé par Rasmus
A. Sivertsen
Avec Michel Hinderijkx,
Philippe Allard,
Pascal Racan
Durée : 1h18
À partir de 3 ans
Solan veut participer à la grande course
au Fromage qui opposera son village
au village voisin et ainsi montrer à tous
qu’il est un vrai champion. En secret, il
parie même la maison qu’il partage
avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig
le Hérisson timide.
Mercredi 14 décembre : 14h30
Samedi 17 décembre : 14h30

Du 28 décembre 2016 au 3 janvier 2017
VAIANA, LA LEGENDE DU
BOUT DU MONDE
Film d’animation
Réalisé par John Musker,
Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony
Kavanagh, Mareva Galanter
Durée : 1h43

LOUISE EN HIVER
Film d’animation
Réalisé par Jean François
Laguionie
Avec Dominique Frot, Diane
Dassigny, Antony Hickling
Durée : 1h15

Aventure d’une jeune fille téméraire qui
se lance dans un voyage audacieux pour
accomplir la quête inachevée de ses ancêtres
et sauver son peuple.Au cours de sa traversée
du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui,
un demi-dieu et va découvrir la seule chose
qu’elle a toujours cherchée : elle-même.

À partir de 10/11 ans
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train
de la saison, qui dessert la petite station
balnéaire de Biligen, partir sans elle.
Fragile et coquette, bien moins armée que
Robinson, Louise ne devrait pas survivre à
l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère
son abandon comme un pari.

Mercredi 28 décembre : 14h30
Vendredi 30 décembre : 20h30

Vendredi 13 janvier : 20h30
Mardi 17 janvier : 20h30

Du 4 au 10 janvier 2017

TOUR DE FRANCE
Comédie dramatique
Réalisé par Rachid Djaïdani
Avec Gérard Depardieu,
Sadek, Louise Grinberg
Durée : 1h35

LA MORT DE LOUIS XIV
Film historique
Réalisé par Albert Serra
Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick
d’Assumçao, Marc Susini
Durée : 1h55

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans.
Suite à un règlement de compte, il est
obligé de quitter Paris pour quelques
temps. Son producteur, Bilal, lui
propose alors de prendre sa place et
d’accompagner son père Serge faire le
tour des ports de France sur les traces
du peintre Joseph Vernet.

Août 1715. À son retour de promenade,
Louis XIV ressent une vive douleur à la
jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses
obligations mais ses nuits sont agitées, la
fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s’affaiblit
de plus en plus. C’est le début de la lente
agonie du plus grand roi de France.

Samedi 17 décembre : 20h45
Mardi 20 décembre : 20h30

Du 11 au 17 janvier 2017

Samedi 7 janvier : 14h30 et 20h45

SWAGGER
Documentaire
Réalisé par Olivier Babinet
Avec Aïssatou Dia, Maryama
Diallo, Abou Fofana
Durée : 1h24
À partir de 10/11 ans
Swagger nous transporte dans la
tête de onze enfants et adolescents
aux personnalités surprenantes, qui
grandissent au cœur des cités les plus
défavorisées de France. Le film nous
montre le monde à travers leurs regards
singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes.
Mercredi 11 janvier : 14h30
Samedi 14 janvier : 14h30 et 20h45

Du 21 au 27 décembre 2016
PLANETARIUM
Drame
Réalisé par R. Zlotowski
Avec Natalie Portman,
Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger
Durée : 1h48
Paris, fin des années 30. Kate et
Laura Barlow, deux jeunes médiums
américaines, finissent leur tournée
mondiale. Fasciné par leur don, un
célèbre producteur de cinéma, André
Korben, les engage pour tourner dans un
film follement ambitieux.
Vendredi 23 décembre : 20h30
Mardi 27 décembre : 20h30

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

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

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Pendant le mois décembre
LE TEMPS DE NOËL

VILLAGE DE NOËL
Jusqu’au
31 décembre
Parc Courbet
Entrée libre

SENIORS

Décembre 2016 - Janvier 2017

11

Dimanche
décembre

CONNAISSANCE DU MONDE

ISTANBUL « FAITS ET REFLETS »
17h - Théâtre A. Malraux

16

Vendredi
décembre

MUSIQUE

CONCERT
DE NOËL

Tarif : 6,50 €

12

Ensemble MusicoPhilia

20h45
Théâtre A. Malraux

Lundi
décembre

Tarif D

MUSIQUE

5

ORCHESTRE
D’HARMONIE
MUNICIPALE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Lundi
décembre

SOIRÉE MUSICALE
LES LUNDIS

DU CONSERVATOIRE

Du

LES LUNDIS JAZZ
DU CONSERVATOIRE
19h30 – Conservatoire
F.-J. Gossec - Entrée libre

5 17
au

Entrée libre

14

LE TEMPS DE NOËL

LES AUDITIONS DE NOËL
19h à 20 h
Conservatoire F.-J. Gossec - Entrée libre

8  

LES NABIS : BONNARD,
VUILLARD & CO…

10h-11h30/14h-16h
Parc Courbet

LE TEMPS DE NOËL

4 € la photo au profit
du Téléthon
CHŒUR D'ENFANTS

TÉLÉTHON

CONCERT
DU CHŒUR
ARPEGGIONE
20h30
Église Saint-Germain

par Bernadette Givre de l’association VSART

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

10  

Samedi
décembre

LE TEMPS DE NOËL

LECTURES MUSICALES DE NOËL
15h30 - Bibliothèque G. Perec
Gratuit sur réservation

À DÉTACHER

au

décembre

MARCHÉ
DE NOËL
10h à 19h
Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Entrée libre

CONFÉRENCE



16 18

Du

SURPRISE EN CHANTÉE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Jeudi
décembre

CONCOURS MA VILLE A DU TALENT

GRAND SHOW
20h - Théâtre
A. Malraux
Gratuit
sur invitation

Plus d’infos
sur gagny.fr

NOËL AU MARCHÉ DE GAGNY
Marché des Amandiers

VILLAGE DE NOËL

Séances photos avec le père noël

LE TEMPS DE NOËL

Samedi
décembre

ANIMATION

Mercredi
décembre

décembre

17

Entrée libre au profit
du Téléthon

15

Jeudi
décembre

18

Dimanche
décembre

ANIMATION

NOËL AU MARCHÉ DE GAGNY
Marché du Centre

5  

Jeudi
janvier 2017

CONFÉRENCE

RENCONTRE MENSUELLE/RÉUNION D’INFORMATION

CONSTRUCTION DE
LA PYRAMIDE DE KHÉOPS

Inscription à l'Espace Emploi ou au 01 56 49 22 88

14h30
Conservatoire F.-J. Gossec

RENCONTRE SUR LE TRANSPORT
ET LA LOGISTIQUE

par Philippe Gyselinck

9h à 12h – Espace Emploi

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

CONFÉRENCE

UN FABULEUX VOYAGE
AVEC LES DIEUX D’ÉGYPTE
par Claude Gaultier de l’association VSART

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

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

Il circule de l’Hôtel de Ville
au Parc Courbet les 7, 10, 11, 14, 17, 18,
21, 22 et 23 décembre

Infos des associations
SPORT
Entente gabinienne de Judo

Dimanche 2 octobre, Thibaut Turlan,
cadet surclassé, et Lilian Prugnot et
Ruddy Vallet, juniors, ont participé à
la coupe Ile de France Junior de Judo.
Ruddy Vallet a décroché le titre de ViceChampion. Il se qualifie ainsi pour la
Coupe de France Junior. Bravo à lui et
bonne chance dans son parcours.

LOISIRS

Reprise des activités au CMCL

Gym Tonus propose des cours de
pilates, étirements, gym variée, lia, step,
gym sénior, aquagym. Cours d’essai
gratuit.
Tél.: 06 85 45 03 10
Courriel: gym.tonus@laposte.net

Rassemblement Wado

www.egjudo.com

Gymnastique dynamique

Il reste encore des places à l’AGDG
Association de Gymnastique
Dynamique de Groupe pour les
activités suivantes : cours de gym les
mardis, jeudis et vendredis soir, cours
de yoga les lundis soir et vendredis
matin et cours de Qi Gong les jeudis
et samedis matin.
Contact: Françoise
Tél.: 01 45 76 07 17 / 06 71 55 07 66
Courriel: agdg.fpozza@93@sfr.fr
ou francoise.pozza44@sfr.fr
Site : http://agdg-sport-gagny-93.
blogspot.fr

Dimanche 25 septembre s’est déroulé
à Paris le 6e rassemblement de karaté
Wado, sous la direction de Patrice
Belrhiti, 8e Dan, Michel Muller, 7e Dan
et Bruno Hourriez, 6e Dan. Le CMCL
de Gagny y participait et a pu profiter
des connaissances de ces experts en
kata, bunkaïs et techniques avancées.

Rencontres sportives

Le 19 octobre, le CMCL karaté club
a reçu dans son dojo le club de selfdéfense AJST. Cette rencontre initiée
par les directeurs, André Rosenthal
(self-défense) et Michel Lion-Cerf
(karaté), a permis aux participants de
partager leurs connaissances sur les
techniques propres à leur discipline,
dans un esprit de convivialité. Une
expérience à renouveler !

Contact: Micheline Abadie
Tél.: 06 78 87 33 03

Stage placement de la voix

La section théâtre comédie musicale
de l’association Odyssée propose un
stage « placement de la voix parlée ».
Basé sur des exercices vocaux
ludiques, des situations théâtrales et un
enseignement technique respiratoire et
postural, il s’adresse à toute personne
dont la profession demande une
utilisation intensive de la voix.
Les dimanches 15 janvier,
26 février, 26 mars, 23 avril
de 14 h à 18h15,
12 chemin de Montguichet.
Tél.: 06 87 26 18 82
Courriel :
theatreodysseegagny@gmail.com

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Gagny Escrime

C’est avec beaucoup de satisfaction
que notre club a enregistré les
résultats des candidats présentés aux
différents examens d’arbitre. Joffrey
Berry est reçu à la partie théorique
de l’examen national épée, Myriam
Bouyadi, Mélanie Ciebien et Adrien
Cornacchia à la par tie théorique
de l’examen régional, et Aubin
Akrour entre en formation d’arbitre
dépar temental. Félicitations à ces
jeunes gens et à leur formateur Pierre
Mach, arbitre national épée et référent
du club pour la partie arbitrage.

Scrabble

Le club GABISCRA organise le
7 janvier 2017 au club Raymond
Valenet le championnat départemental
du 93. Cette épreuve qualificative pour
la finale des championnats de France
réunira une cinquantaine de joueurs.

L’USMG recherche un entraîneur

L’union sportive municipale de Gagny
(USMG) recherche un entraîneur de
gymnastique féminine H/F. Le poste
est à pourvoir dès que possible à
raison de 8h en section loisirs les
mercredis, jeudis et vendredis.
Contact: Laurent Meurisse
Tél.: 06 75 16 15 35
Courriel :
usm.gagny.gymnastique@gmail.com

L’Alsace et le Royal Palace
Excursion de 3 jours à la découverte
des marchés de Noël avec dînerspectacle au cabaret Royal Palace.
Du jeudi 8 au samedi 10 décembre
Entre 488 et 565€,
selon le nombre de participants
Les femmes savantes
Une comédie de mœurs jubilatoire
au cœur d’une famille bourgeoise qui
déraille. Un classique de Molière avec
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri mis
en scène par Catherine Hiegel.
Mercredi 14 décembre - 79€
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
L’inculture juridique du principal
groupe d’opposition au Conseil
municipal se double d’un désintérêt
évident des grands dossiers de notre
commune ; pour preuve la tribune du
mois de novembre 2016.
Evoquant notre Plan Local d’Urba
nisme, ce groupe n’hésite pas à écrire :
« 25/06/2001, PLU annulé par le
Tribunal.
16/10/2006, 3 e PLU annulé par la
cours d’appel.
Avril 2010, 4e version mise en révision.
16/12/2015, 5e version toujours pas
finalisé ».
Ainsi des Conseillers qui sont
censés délibérer sur les divers dossiers
du Conseil municipal, imaginent
aujourd’hui l’existence successive de
multiples PLU.
Rappelons-leur le système judiciaire
français, basé un triple niveau d’examen.
Le PLU qui a été annulé par le Conseil
d’État est le même que celui annulé par
la Cour d’Appel, qui est lui-même le
même que celui annulé par le Tribunal
administratif.
Contrairement à ce que cette
opposition écrit, depuis octobre 1995,
un seul PLU a été annulé et le 2e qui
a été arrêté par le Conseil municipal
de Gagny, il y a quelques mois va être
soumis prochainement au Conseil du
nouveau Territoire Grand paris Grand
Est, désormais compétent.
Comme toujours, dans notre Conseil
municipal, il y a ceux qui parlent et ceux
qui agissent. Merci aux Gabiniens qui,
lors des dernières élections municipales,
l’ont bien compris en nous renouvelant
dès le 1er tour leur confiance avec 62%
des voix, reléguant les bavards à leur
juste place.
Le groupe « Union pour Gagny » vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Groupe « Union pour Gagny » est
composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly,
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin,
Dominique Hagege, Henri Cadoret,
Martine Iscache, Guillaume Fournier,
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat,
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi-Alaoui,
Jany-Laure Kalfleiche, Éric Gohier, Aïcha
Medjaoui, Michel Martinet, Zita Djidonou,
Dominique Cotteret, Danièle Borrel, Gilles
Lanoue, Brigitte Drot, Ashween Sivakumar,
Monique Delcambre, Michel Artaud, Adeline
Lucain, Michaël Lair, Michel Touitou, Colette
Campoy, Karim Benmeriem, Annie Tasendo,
Thierry Kittaviny.
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Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

Vie pratique
MAIRIE PRATIQUE
16, rue Parmentier
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54
Malorie PELLETIER - 07 84 31 84 98
90, avenue Roger-Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU

62 bis, rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ

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

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

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

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

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

39 r Général Leclerc - 01 41 53 42 85
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Michel DONNINI - 06 14 39 85 14

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11 décembre 2016
PHARMACIE RIBATTO CC Super U
Av. Paul Vaillant Couturier, Neuilly sur Marne
01 43 09 20 90

Dimanche 1er janvier 2017
PHARMACIE TONG NGUYEN
126 rue Jules Guesde, Gagny
Tél.: 01 43 30 49 02

Dimanche 18 décembre 2016
PHARMACIE DE LA POSTE
4 rue Henri Barbusse, Gagny
Tél.: 01 43 81 09 96

Dimanche 8 janvier 2017
PHARMACIE TOURABALY
195 bis allée de Montfermeil, Clichy sous Bois
Tél.: 01 43 02 94 94

Dimanche 25 décembre 2016
PHARMACIE TARISIEN
1 rue de la Dhuys, Coubron
Tél.: 01 43 30 14 21

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

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

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

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

LE CARNET
Nos bébés
Hind AJIL, Alexia ALAPINI, Logan ARGAILLOT, Sophie BALAN, Ikhlas BELBACHIR, Jibril BELKHERRA, Zahra BORDJI, Miradi CAMARA, Nyna CASCARINO
DAVID, Aziza CHAGH, Zoumana CISSÉ, Maël DE LUCA, Lilian DE TARRAGON, Aaron DEGRI GNAKPA, Soukeyna DICKO, Noa DIDIOT, Élise DUCASTELLE,
Cécilia DURAND, Coumba FOFANA, Emma GERBAUD, Kayline GOMES BARBOSA, Aliya GRINBERG, Gabriel GUICHARD, Léna GUILLET FONSECA
RAMOS, Merwan HASNAOUI, Aden HENRY, Djehina JEAN-LOUIS, Lylou JOURNET, Malak KADDOURI, Nainika KATKANDU, Lyem LOPES, Baptiste
MASURIER, Noé MENDY, Simon MONDOU, Talyah MOUGNI , Elizabeth OKOYE , Alice PALÉOLOGOS , Evana PAUTRAT , Aly-Khaïl PIETRUS, Lavinia
PRETULEAC, Juliette PRIN, Santiago RODRIGUES RIBEIRO, Mathieu ROUÉ, Isabelle RYMEK, Salyl SALHI, Maria SCUTARU, Laya TERGAOUI, Yann
TRIFON, Enzo VENEGAS RODRIGUEZ, Anatole VERMEREN GUÉHENNEC, Lucia WANG, Iliana YOUSSEF.

Nos mariés
Nabil BEN ALI et Nadia BOURADI, Ahmed BOUKRAA et Faïza KACHOUR, Emmanuel DUDRAGNE et Delphine LAURENT, Adnan MOHAMMAD et Anaïs
BOUVIER, Edgar NARANJO RICACHI et Lesly NAUDENOT, Mohamed OCHI et Florica PAVAL.

Nos disparus

Denise BERGERAT veuve VERNIANGEAL, Emile BOIXEL, Nguon-Hanh BUI, Gilles CHITTERO, Chantal DECORMON divorcée BARESSE, Diamantino
GASPAR DOS SANTOS, Marcelle JOSSET veuve CHATTÉ, Georges LEDOUX, Karine LE JOLU, Frédéric MARCHESSEAU, Mohammed NECER, Roland
NIARD, Luigi ZATTI.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES
• Vends 4 roues Opel Vectra état neuf avec jantes en
alu étoilé. Prix : 80€. Tél.: 06 35 38 24 00
• Vends chaussettes de neige neuves Norauto T9
3008. Prix : 55€. Coffre toit long Thule 310L + fixation.
Prix : 200€. Lot 12 montres gousset reproduction
ancienne. Prix : 38€. Pochette électr séchante appareil
auditif. Prix : 40€. Tél.: 06 82 10 66 40
• Chaînes neige Konig neuves135-13, 145-12, 14570-13, 150-65-345, 155-65-13, 155-70-12, 160-65315, 165-55-13. Prix :15€. Tél.: 07 87 03 84 47
•Vends voiture Suzuki Swift 134000 km essence. Prix
négociable : 3500€. Tél.: 07 86 38 51 09
•Vends scooter Peugeot Ludix 50 cm3 état neuf
6906 km. Prix.: 700€. Tél.: 06 77 15 69 31

IMMOBILIER
• Loue Gagny gare F2 parking sous-sol balcon chauff
individuel. Prix 760€ CC mois. Tél.: 06 95 94 72 21
• Famille cherche location 3 pièces cuisine SDB tout
confort dans Gagny. Tél.: 06 31 84 09 76

SERVICES
•Étudiant fac de sciences donne cours de maths et
SVT. Prix : 15€/h. Tél.: 07 61 48 83 83
•Dame sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage et repassage. Tél.: 07 58 25 69 58
•Assist. de vie expérimentée accompagne dans ttes
les tâches du quotidien personnes âgées, malades,
12h/semaine ou 2 nuits. Tél.: 01 78 78 18 73
•Femme cherche travail ménage, repassage et sortie
de l’école. Tél.: 07 81 79 13 47
•Femme sérieuse cherche heure de ménage ou
repassage les mercredis. Tél.: 06 75 73 45 20
•Ancien prof donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 61
•Assist. maternelle agréée Gagny Chénay pavillon
cherche enfant18 mois à garder.Tél.: 01 43 32 05 49
•Assistante maternelle agréée à Gagny en pavillon
cherche enfant à garder. Tél.: 06 11 88 39 34
•Femme sérieuse véhiculée propose aide aux
courses, repas et médecin. Tél.: 06 33 04 55 02
•Homme cherche emploi jardinier, manutention, tout
service. Tél.: 06 52 35 29 70

•Femme cherche heures de ménage ou garder
personnes âgées. Tél.: 06 52 35 29 70
•Donne cours de piano solfège.Tél.: 01 43 09 54 64
•Peintre 30 ans d’expérience exécute travaux
intérieurs extérieurs. Tél.: 06 44 72 09 94
•Prof. donne cours de maths. Tél.: 06 19 09 76 56
•Assistante maternelle agréée en pavillon au plateau
cherche enfant à garder. Tél.: 06 89 99 28 44
•Assistante maternelle agréée pavillon proche RER
accueille enfants. Tél.: 06 37 22 42 54
•Plombier à la retraite recherche dépannages et
petits travaux. Tél.: 06 18 31 03 38
•Ancien prof donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 71
•Auxiliaire de vie véhiculée aide quotidienne,
ménage, repas, courses. Tél.: 06 23 80 55 48

• Vends 80 livres reliés auteurs classiques excellent
état. Prix : 150€. Tél : 06 20 48 81 19
• Suis à la recherche de mouvements horlogerie
pendules même en panne. Tél.: 06 59 11 30 92
•Vends banquette-lit 2 personnes, manteau femme
hiver marron et arc classique gaucher adulte.
Tél.: 06 49 99 45 77
•Vends 11 grands livres état neuf collection Les
Doigts Cuisine. Tél.: 06 08 92 82 66
• Vélo femme en bon état roues 650 mm. Prix : 40€.
Tél.: 06 68 50 51 05
• Achète disques vinyles pop rock yeye twist jazz 33
et 45 tours. Tél.: 06 30 72 86 16
•Machine à coudre Singer électrique. Prix : 40€.
Livres de créations manuelles. Prix : 1 à 2€ pièce.
Tél.: 01 43 30 66 94

VETEMENTS CHAUSSURES

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

• Vends baskets femmes bleu électrique Adidas 42
servi 2 fois. Prix : 35€. Tél.: 06 83 74 58 81
• Vends deux manteaux taille 42-44. Pattes de vison
beige doré. Prix : 200€. Fourrure noire. Prix 100€.
Tél.: 01 43 09 09 52
• Vends blouson homme cuir brun Schott NYC XL
bon état. Prix : 60€. Tél.: 06 34 70 69 92
• Vends baskets Mizuno 42 très peu portées. Prix :
30€. Mallette équitation. Prix : 8€. Rangements CD
DVD. Prix : 10€. Tél.: 06 60 96 60 42
• Vends combinaison de ski grise neuve femme
14 ans. Prix : 25€. 2 tenues judo 6 ans. Prix : 15€ pièce.
Tél.: 09 82 24 64 65
•Lot de vêtements bon état blousons coupe-vent et
autres XL et L. Petit prix. Tél.: 01 43 32 45 86

•Vends 2 fauteuils cuir noir bon état. Prix : 30€ pièce
ou 50€ les 2. Tél : 06 41 68 10 06
•Vends lit pliant toile. Prix 10€. Baignoire bébé. Prix :
5 €. Tél.: 06 88 06 36 61
•Vends 2 lampes pied bouddha et abat-jour. Prix :
50€. Couffin osier garni état neuf. Prix : 20€.
Tél.: 06 08 15 57 85
•Vends piano synthétiseur Yamaha jamais utilisé.
Prix: 200€. Tél.: 06 88 08 58 90
•Vends table de ferme épaisseur 65 mm teintée
chêne, patinée et cirée 200x80.Tél.: 06 45 89 58 41
•2 lampes pied bouddha et abat-jour. Prix : 50€.
Couffin osier garni état neuf. Prix : 20€.
Tél.: 06 08 15 57 85
•Vends radiateur sèche-serviette électr. Prix : 50€.
Tél.: 06 80 15 26 07

DIVERS

S
PETITECES
ANNON

•Donne panier en tissu pour chat et cage petit
rongeur. Tél.: 06 76 48 47 02
• Donne 250 livres reliés de nombreux auteurs.
Tél.: 06 07 79 92 38
• Imprimante photocopieur noir et couleurs bon état.
Prix : 20€. Meuble TV Vitrine. Prix : 20€.
Tél.: 06 08 15 57 85
• Vends livres Harlequin collection Passion. Prix : 2€
pièce ou 5€ les 3. Tél.: 06 07 70 94 41

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 janvier, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le lundi 12 décembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.
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Prénom :
Adresse :

Tél. :
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