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L

a place de l’enfance et de la jeunesse,
priorité absolue et permanente de notre
action, se reflète particulièrement dans ce
numéro de Gagny Mag.
D’abord, avec le point sur la reconstruction de
l’école maternelle La Fontaine, dont les travaux
avancent à un rythme soutenu, afin de pouvoir
accueillir les jeunes élèves lors de la prochaine
rentrée de septembre. C’est la dépense la plus
importante pour 2017, ce qui est normal car c’est
de l’avenir de nos enfants dont nous parlons.
Bien sûr, le bâtiment a été conçu en prenant en
compte, au mieux, les exigences du développement
durable.
Si votre enfant doit y être admis pour la première
fois à la prochaine rentrée, n’oubliez pas que la
période des inscriptions scolaires et périscolaires
est ouverte jusqu’au 7 avril. Cela est vrai aussi
pour toutes les autres écoles. Vous pouvez le
faire par des moyens traditionnels, en retirant des
formulaires en Mairie ou en Mairie-annexe, ou
bien directement dans l’Espace Démarches du
site internet de la Ville.
Vous le savez, certains enfants et adolescents
connaissent des difficultés scolaires, familiales,
relationnelles ou comportementales. C’est pour
cette raison que nous avons développé un
Programme de Réussite Éducative (PRE) destiné
à leur apporter un soutien personnalisé C’est un
investissement sur l’avenir de notre société.
Si l’école occupe une place importante dans
la vie des enfants et des jeunes, elle doit être
complétée par des activités ludiques et culturelles.
Cette année encore, nous vous proposons sept
séjours pour les jeunes de 6 à 17 ans, centrés sur

les plaisirs de la mer ou sur la découverte de villes
étrangères pour les plus grands.
N’oubliez pas d’y inscrire vos enfants et vos
adolescents dans les meilleurs délais.
Loisirs, mais aussi culture. Celle-ci est
particulièrement importante pour le
développement et l’épanouissement des enfants
et cela dès leur plus jeune âge. Ce mois-ci se
déroulera notre cycle « printemps jeune public »,
avec trois spectacles, dont l’un est réservé aux plus
petits, dès l’âge de 3 ans.
Enfin, en 2017 le Concours international de
jeunes pianistes de Gagny, se déroulera pour la
3e fois en avril prochain. Après le succès des
éditions de 2013 et 2015, celle de 2017 s’annonce
prometteuse.
Déjà, plus de 55 jeunes virtuoses âgés de
8 à 28 ans, venant de 31 pays, déploieront leur
talent précoce. Ils seront évalués par un jur y
composé de musiciens prestigieux venant de
5 pays.
Notre ville sera véritablement, pendant une
semaine, l’un des carrefours mondiaux de la
musique.
Dès à présent réservez quelques créneaux
dans votre emploi du temps. Vous pourrez d’abord
assister gratuitement, dans les salles du Théâtre
municipal André Malraux, aux épreuves de
sélection puis assister au concert des lauréats sur
la scène du théâtre. Venez très nombreux.
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Actu

Vie locale

Animation printanière
au marché des Amandiers

Avis aux amateurs de nature : samedi 1er avril, le Marché des Amandiers vous invite à célébrer
le printemps avec une nouvelle animation dédiée aux fleurs. Organisée par le Comptoir des
marchés en partenariat avec l’association Les amis des plantes, elle se déroulera devant la
halle du marché des Amandiers aux horaires habituels du marché. Plusieurs horticulteurs
seront présents pour vous présenter leurs plus belles plantes et fleurs et vous prodiguer
leurs meilleurs conseils. Venez nombreux !

Samedi 1er avril - Marché des Amandiers
CONCOURS

Du nouveau
Un des meilleurs
ouvriers de France dans
la délivrance
À Gagny existe une
Les conditions à remplir
longue tradition Pour tenter de décrocher le titre
artisanale : fière de de Meilleur Ouvrier de France, qui des titres
son savoir-faire, la correspond à un niveau III, c’est-àVille encour age dire un BAC+2, il suffit d’avoir 23 ans d’identité
l e s G a b i n i e n s à la date de clôture des inscriptions

qui le souhaitent
à s’inscrire au concours « Un des
Meilleur s Ouvrier s de France ».
S’engager dans cette aventure
humaine, c’est en effet promouvoir
les valeur s for tes que sont la
connaissance des métiers, l’innovation,
l’exigence, la rigueur, la précision et le
désir de transmission.

et de pratiquer l’un des 230 métiers
représentés, parmi lesquels les
métiers de la restauration, du bois, de
l’industrie, de la communication ou
encore des services.
Vous aimez votre métier, vous êtes
prêt à vous dépasser pour intégrer
l’excellence professionnelle à votre
travail quotidien ?

Inscrivez-vous au concours jusqu’au 30 mars 2017 sur www.
meilleursouvriersdefrance.org

L’AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE RÉTABLIE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui voyage à l’étranger sans être
accompagné de l’un de ses parents ou responsable légal, doit être muni d’une
autorisation de sortie du territoire (AST) établie et signée par un parent ou un
responsable légal. Ce dispositif est applicable à tous les enfants mineurs, français
ou étrangers, résidant habituellement en France et pour tous les voyages individuels
ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques…).
L’enfant doit être muni des documents suivants : Pièce d’identité valide, photocopie
de la carte d’identité ou passeport du parent signataire de l’autorisation de sortie
du territoire, original du formulaire d’autorisation de sortie du territoire (cerfa
n°15646*01) signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.
Aucune démarche en Mairie n’est nécessaire pour obtenir ce document
disponible en téléchargement sur www.service-public.fr.
Plus d’infos sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Le traitement de la carte d’identité
bientôt dématérialisé

Avec la dématérialisation des titres
d’identité, les lieux habilités à les délivrer
vont évoluer. À partir du 28 février,
seules les mairies équipées d’outils
permettant d’éditer des titres d’identité
biométriques pourront délivrer des
cartes d’identité ou des passeports. La
Mairie de Gagny continuera d’enregistrer
vos demandes de cartes d’identité, tout
comme les 35 autres communes de la
Seine-Saint-Denis équipées de
l’application, mais uniquement sur
rendez-vous. Les préfectures n’en
délivreront plus car cette compétence
appartiendra dorénavant aux centres
d’expertise et de ressources « titres »
(CERT). Gagny dépendra du CERT
de Melun.
Plus d’infos sur
Gagny.fr
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Grands Travaux

Reconstruction de l’école La Fontaine :
Le bâtiment et ses différents espaces
prennent peu à peu forme…

L’ancien bâtiment de la rue Parmentier a été démoli en
juin 2016, laissant place nette pour la future école. Dès
septembre 2016, des travaux ont été effectués au niveau
du préau et de la chaufferie existants. Les fondations du
futur bâtiment ont ensuite été créées. Les planchers des
rez-de-chaussée haut et bas et de l’étage ont été bâtis.
En début d’année, les ouvriers ont monté l’ossature des
murs et commencé la mise en place des installations
techniques. Le bâtiment et ses différents espaces ont peu
à peu pris forme. Au 31 mars, le bâtiment devrait être
complètement clos et couvert. Les ouvriers réaliseront
ensuite les travaux de second œuvre (plafonds, sols,
peinture) en coordination avec les lots techniques.
L’ensemble des travaux devrait s’achever en août 2017,
pour accueillir les élèves en toute sérénité à la rentrée.

En janvier, les murs sortent de terre

Un bâtiment
en retrait de l’avenue
pour assurer
la sécurité de tous.

Une liaison
piétonne paysagère
entre les deux écoles
assurant l’accessibilité
de tous.

Un projet écoresponsable

Le projet affirme l’engagement écoresponsable du Maire,
Michel Teulet. Les matériaux utilisés pour construire le
bâtiment ont été choisis pour leurs propriétés durables
et isolantes. Le bois, un matériau peu coûteux en énergie,
garde captif le carbone que l’arbre a absorbé avant d’être
coupé, contribuant à limiter les émissions de gaz à effet
de serre. L’ossature en bois du premier étage assurera
la solidité de la structure, absorbera les ondes sonores
et régulera l’humidité pour une atmosphère plus saine et
apaisée. Les toitures terrasses végétalisées contribueront
également à l’isolation thermique du bâtiment. Elles seront
travaillées comme une cinquième façade pour offrir des
vues agréables en cœur d’îlot aux riverains. Des sheds,
toitures en zinc à faible pente dotées d’un versant vitré,
y seront implantés afin d’optimiser la luminosité dans
les salles de classe du 1er étage. Les espaces verts de la
cour créeront quant à eux un écran végétal vis à vis des
bâtiments voisins, assurant aux enfants un espace ombragé,
verdoyant et apaisant.
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Exemples de toitures végétalisées

la Ville investit pour vos enfants

En février, le bâtiment commence à prendre forme…

Rez-de-chaussée bas
Réfectoires
Office et locaux du personnel
Locaux techniques
Rez-de-chaussée haut
Entrées et hall
Pôle administratif
Salle de motricité
Préau et cour
3 salles de classe
2 salles de repos
Centre de Loisirs
Cabinet médical
Bureau du psychologue

Une architecture
aérée, de la verdure
pour plus de sérénité,
et une luminosité
apaisante.

1er étage
8 salles de classe
2 espaces pour de futures
salles de classe
Une terrasse

Déménagement
du Syndicat d’Initiative
Les travaux de l’école La Fontaine et la réhabilitation de plusieurs
bâtiments de Gagny vont occasionner quelques changements
d’adresse.
Le bâtiment du syndicat d’initiatives
sera démoli pour laisser place à
l’entrée de l’école La Fontaine (voir
sur le schéma de la page 6-7).
Le syndicat déménagera donc début
mars de quelques mètres avenue Jean
Jaurès, à l’emplacement de l’ancien
logement du gardien de l’école
Laguesse-St Exupéry, actuellement

en cours de rénovation. L’ancien
bâtiment du Centre d’Information
et d’Orientation (CIO) de Gagny est
actuellement rénové pour accueillir
le logement du gardien de l’École La
Fontaine à la rentrée. Quant au CIO,
il s’installera à l’étage de la Mairie
annexe, à la place d’anciens logements
qui ont été réhabilités.
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Quotidien

Travaux du pont SNCF :

pas de sens unique entre mars et juin
Tenant à la réduction des nuisances liées aux travaux de la SNCF, la Ville a
obtenu le maintien du double-sens de circulation !
Des travaux de réfection du pont SNCF surplombant l’avenue Jean-Jaurès ont commencé le 3 janvier. Dans le précédent Gagny
Mag, nous vous avions annoncé qu’un sens unique de circulation assorti d’une déviation serait mis en place du 27 mars au
15 juin. Soucieuse de limiter les perturbations de la circulation, la Municipalité a demandé à SNCF RÉSEAU de réétudier des
solutions alternatives. La Ville a obtenu gain de cause : le double sens de circulation sera maintenu tout au long de la période
concernée.

En été : fermeture de la voie certains weekends.

Si le sens unique a pu être évité du 27 mars au 15 juin, la circulation sera bien interdite les weekends du 28 juillet, du 4 août et
du 11 août comme nous vous l’annoncions. Des panneaux vous indiqueront la déviation à suivre. La Ville vous tiendra informés
des perturbations à prévoir.

Travaux dans les écoles
Comme chaque année, la Municipalité a profité des vacances de février pour effectuer des travaux dans les écoles
de la ville. Exemples choisis.

École élémentaire Victor Hugo

Des travaux d’isolation ont été effectués à l’école élémentaire
Victor Hugo. Les pignons des façades extérieurs ont été traités.
En intérieur, de la laine de roche a été posée, ainsi que des
panneaux isolants.

Centre de loisirs Lamartine

Au centre de loisirs Lamartine, un bloc sanitaire complet a
été réalisé. Une partie de l’annexe Marius Morin a été utilisée
pour l’occasion. Les sanitaires comprendront des bacs, des
cuvettes pour enfant, un lavabo, une fontaine à eau ainsi que
des WC adultes. Des carreaux ont été posés au sol et de la
faïence orne les murs.

Chiffre
C’est le poids total de sapins de Noël collectés par la SEPUR les 11 et 16 janvier 2017 avant d’être

7,42 compostés. En 2016, 3,59 tonnes avaient été ramassées au cours de ces collectes.
tonnes Bravo aux Gabiniens pour ce geste écocitoyen !
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Jeunesse
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES 2017/2018

C’est aussi en ligne !
Vous avez jusqu’au 7 avril pour effectuer les inscriptions scolaires et
périscolaires de vos enfants. Envie de vous simplifier la vie ?
Complétez votre dossier en ligne en quelques clics sur l’Espace Démarches.

LES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES

sont à renouveler chaque année scolaire
Elles concernent :
• la restauration scolaire,
• l’étude pour les élémentaires,
• les accueils de loisirs (mercredi et vacances),
• l’accueil avant et après la classe pendant les périodes scolaires.
Pour effectuer les inscriptions périscolaires en ligne
Trois conditions doivent être remplies :
• Votre enfant doit déjà être connu des services municipaux ;
• Vous devez avoir un espace personnel sur l’Espace Démarches ;
• Et devez y avoir enregistré votre clé enfance.
1 R
 endez-vous sur l’Espace Démarches et connectez-vous
à votre espace personnel.
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2 En premier lieu, renseignez les éléments nécessaires au
Elles concernent :
calcul de votre quotient familial. Pour cela, cliquez sur
• les enfants nés en 2014,
l’un des représentants de la famille, puis sur « Créer une
• les enfants qui emménagent sur la commune,
inscription » dans la partie « Ma famille », et enfin sur
• les enfants qui n’étaient pas scolarisés avant la rentrée.
« documents à fournir pour le calcul du quotient ».
3 Ensuite, cliquez sur l’enfant de la famille à inscrire, puis sur
Pour effectuer les inscriptions scolaires en ligne
« créer une inscription » et choisissez le service auquel
Trois conditions doivent être remplies :
vous souhaitez inscrire votre enfant. Recommencez cette
• Votre famille doit déjà être connue des services municipaux ;
opération pour chaque service et chaque enfant.
• Vous devez avoir créé votre espace personnel sur l’Espace 4 Lisez la marche à suivre et préparez vos pièces justificatives.
Démarches ;
5 Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page.
• Vous devez avoir enregistré votre clé enfance, communiquée 6 Complétez la demande de pré-inscription.
aux familles ayant déjà au moins un enfant scolarisé à Gagny.
Pour réaliser vos démarches par courrier
1 Rendez-vous sur l’Espace Démarches en cliquant sur le
Si vous préférez effectuer vos préinscriptions scolaires et
bouton de la page d’accueil de Gagny.fr.
périscolaires par courrier, complétez les formulaires disponibles
2 Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en
sur l’Espace Démarches, en Mairie et en Mairie Annexe.
un, en renseignant votre clé enfance, si vous n’en avez pas.
Retournez le dossier accompagné des pièces
3 Cliquez ensuite, dans la partie « Ma famille », sur « Autres
justificatives avant le 7 avril :
démarches », puis « Pré-inscription scolaire ».
• au Service Accueil Population,
4 Lisez attentivement la marche à suivre et préparez vos
• dans l’urne à l’accueil de la Mairie ou à la Mairie Annexe.
pièces justificatives grâce à la liste affichée à droite de
votre écran.
Informations complémentaires
5 Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page
sur Gagny.fr
et suivez les indications…
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Jeunesse

Séjours d’été
2017
Inscriptions à partir du 13 mars

Comme chaque année, la Ville propose aux
jeunes Gabiniens des séjours au soleil pour l’été.
Les inscriptions s’effectueront à partir du lundi
13 mars.

Pour les 6-12 ans

À Saint-Hilaire-de-Riez (85),
dans le centre de vacances
de la Ville de Gagny

4 séjours proposés, avec
possibilité de cumuler 2 séjours

• du 11 au 21 juillet ;
• du 21 au 31 juillet ;
• du 7 au 17 août ;
• du 17 au 27 août.
Activités proposées : initiation et
découverte de la voile, accrobranche,
course d’orientation, mini-camp dans
un camping 4 étoiles, randonnée
pédestre et à vélo, baignade en mer,
grands jeux.

Pour les 13 - 15 ans
À Olmeto
en Corse du Sud (2A)

2 séjours de 14 jours

• du 19 juillet au 1er août ;
• du 14 au 27 août.
Activités proposées : baptême de
plongée sous-marine, canoë de mer,
canyoning, via ferrata, randonnées,
excursion à Propriano et à Bonifacio,
visite des grottes en bateau.

Stage Multisports
Du sport pendant les vacances !

Pendant les vacances scolaires, l’École municipale de Perfectionnement
MultiSports (EPMS) propose aux enfants gabiniens de participer à des stages
MultiSports. Le prochain stage se déroulera du 3 au 7 avril, pendant les vacances
de printemps. Il y en aura pour tous les goûts : les enfants pourront aller à la piscine,
faire de la gym, du baseball, du golf, des jeux de ballon ou encore des jeux de glisse.
Formulaire d’inscription disponible sur l’Espace Démarches ou en Mairie,
au Service des Sports, du 1er au 29 mars.
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Pour les 16 - 17 ans
Séjour itinérant
au Portugal

1 séjour de 14 jours

• du 31 juillet au 13 août.
Découverte de 4 villes
Lisbonne : promenade dans la vieille
ville, plage, visite du quartier du Belém.
Portimao : parc aquatique, sortie en
bateau, plage.
Alcoutim : piscine, tyrolienne (la seule au
monde à relier deux pays), randonnées.
Beja : piscine, paintball, canoë, tir à l’arc,
visite.

ACCUEILS DE LOISIRS

Réservez vos places RAP
PEL
avant le 23 mars
Pour confier vos enfants aux centres
d’accueil de loisirs pendant les
vacances de printemps, du samedi
1er avril 2017 au samedi 15 avril
2017, pensez à réserver vos
places avant le 23 mars au soir en
complétant le formulaire disponible :
- sur l’Espace Démarches (à télé
charger pendant la période
d’inscription uniquement)
- à l’accueil de la Mairie Annexe,
au Service Municipal Enfance
Jeunesse et dans les accueils de
loisirs.
Formulaire à remettre uniquement
au Service Municipal Enfance
Jeunesse, impérativement AVANT
LE JEUDI 23 MARS.

Décrochez
votre job
d’été avec
le PIJ !
Situé au sein de l’Espace
Ressources Jeunesse, le Point
Information Jeunesse (PIJ) de
Gagny conseille les jeunes dans
tous les aspects de leur vie leurs méthodes de prospection en se
quotidienne. En ce moment tout rendant dans des salons professionnels.
particulièrement, les jeunes de
16-25 ans sont accompagnés dans
Une préparation efficace
leur recherche de job saisonnier.
aux entretiens

De la recherche d’offres
à la candidature

Babysitting, accueil dans les campings,
parcs d’attraction, centre de loisirs,
commerce, travaux agricoles : de
nombreux domaines d’activité
proposent des jobs pour l’été. Au
PIJ, les jeunes sont accompagnés
personnellement pour se repérer
parmi ces secteurs, identifier des
offres et rédiger lettres de motivation
et CV. Ils sont encouragés à élargir

Le PIJ apporte également des conseils
personnalisés aux jeunes pour les
initier aux codes du monde du travail
et les aider à préparer leurs entretiens :
comment s’habiller, savoir se présenter,
se renseigner sur le secteur ou encore
se préparer aux questions fréquemment
posées. Les jeunes peuvent ensuite
mettre ces conseils en pratique grâce à
des simulations d’entretien d’embauche.
Une bonne manière pour eux de se
préparer à rencontrer et à convaincre
les employeurs.

ESPACE RESSOURCES JEUNESSE
Au sein de l’Espace Ressources Jeunesse, des activités de loisirs, sportives ou
culturelles sont également proposées aux jeunes de 13 à 17 ans les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
CONTACT
Espace Ressources Jeunesse / Point Information Jeunesse
10 rue de la Croix Saint-Siméon
Tél.: 01 43 81 67 62
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45,
le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15.

PAROLES DE JEUNES

« Le mois de mai 2016 a été pour
moi une période de recherche de
job d’été. Cela n’a pas été facile,
car je ne savais pas comment m’y
prendre, donc je me suis rendu au
PIJ. L’équipe m’a mis en contact avec
la Caisse des Dépôts, une entreprise
dans laquelle j’ai passé un mois
extraordinaire et où j’ai pu découvrir
le monde du travail dans le secteur
des ressources humaines »
Sofiane 19 ans
Étudiant,Sofiane a d’ores et déjà fait appel au PIJ
pour l’accompagner dans sa recherche de job
d’été 2017.

« J‘avais entendu que le PIJ
accompagnait les jeunes dans les
démarches du BAFA, car je voulais
faire de l’animation pendant mes
congés scolaires. Grâce à ce brevet,
j’ai travaillé dans des centres de
loisirs tout l’été dernier et je compte
bien renouveler l’expérience.»
Antoine 19 ans

Pensez au recensement citoyen obligatoire

Tout jeune de nationalité française doit obligatoirement se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois
suivant. Cette démarche vous permettra de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être automatiquement
inscrit sur les listes électorales. L’attestation de participation à la JDC vous sera ensuite demandée pour toute inscription au
baccalauréat ou au permis de conduire. Pour procéder au recensement, il vous suffit de créer votre compte sur le site Service
Public et de joindre les pièces demandées : copie d’une pièce d’identité et du livret de famille. Si vous n’avez pas fait la démarche
à temps, pas de panique : vous pouvez encore régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC ».
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Jeunesse

Solidarité

La Ville aux côtés des enfants
et adolescents en difficulté
Vendredi 3 février se déroulait le comité technique du Programme de Réussite Éducative (PRE). Autour de Rolin
Cranoly, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, les services de la Ville, de l’État et de l’Éducation Nationale.

Un accompagnement
personnalisé et global

Le PRE apporte un soutien personnalisé
aux enfants et aux adolescents
qui rencontrent des difficultés
scolaires, familiales, relationnelles,
compor tementales ou liées à leur
santé. Il se décline en différentes actions
qui prennent en compte l’ensemble de
ces dimensions du quotidien.
Le programme prend en compte
les difficultés inhérentes à certaines
étapes de leur scolarité : les élèves
de 6 e peuvent ainsi bénéficier de

l’accompagnement d’un parrain.
Outre l’accompagnement à la scolarité,
plusieurs ateliers visent à donner aux
enfants une meilleure maîtrise de la
langue française, indispensable pour
leur scolarité, leur développement
personnel et leur socialisation.
Les atelier s intergénérationnels
réunissent enfants et seniors, pour
créer du lien autour d’activités
ludiques. Quant aux parents, ils
peuvent échanger une fois par mois en
petits groupes sur des problématiques
auxquelles ils sont confrontés.

Chiffres-clés 2016

En 2017, pérenniser le
dispositif tout en amplifiant
sa personnalisation

15 élèves de 6 parrainés
19 participants aux ateliers

La Ville souhaite stabiliser le nombre
d’enfants bénéficiaires tout en
personnalisant au maximum leur
accompagnement. Les actions
de soutien à la parentalité, de
développement de soi et celles à
destination des plus petits seront
renforcées. S’ouvrir davantage aux
associations culturelles et sportives
pour les impliquer dans le processus
est également une orientation de 2017.

73 bénéficiaires,

dont 7 élèves de maternelle,
37 élèves d’école élémentaire,
et 29 collégiens

29 filles et 44 garçons

133 entretiens psychologiques
réalisés

26 bénéficiaires d’un

accompagnement à
la scolarité dans les centres
socioculturels,
5 aux études dirigées
e

langage

Grande nouveauté : des ateliers
seront systématiquement mis en place
pendant les vacances scolaires. Ils visent
à restaurer l’estime de soi des élèves
et à leur apprendre à canaliser leur
énergie à travers des activités variées :
improvisation théâtrale, boxe éducative,
art thérapie et percussions.

Garantie jeunes :
un tremplin vers l’autonomie
Depuis le 1 er janvier 2017, toutes
les Missions locales proposent
la Garantie Jeunes. Ce dispositif
d’accompagnement renforcé d’un an
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
non scolarisés, sans emploi, qui ne
suivent pas de formation, ne disposent
pas de soutien familial et vivent avec
des ressources inférieures au plafond
du RSA. Il leur permet d’accéder
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à l’autonomie professionnelle et
financière. Des ateliers collectifs les
initient aux codes du monde du travail,
à la tenue d’un budget ou encore à la
gestion des papiers administratifs.
Deux conseillères dédiées à temps
plein assurent leur suivi individuel.
Chaque jeune impliqué dans le
dispositif touche une allocation
mensuelle de 470,95€.

Antenne de Gagny
Hôtel de Ville
Entrée rue du 8 mai 1945

Arrêt sur images

L e 27 janvier, l’irrésistible comédie Aux Frais de la Princesse a fait rire
de nombreux Gabiniens au Théâtre André Malraux.

 A près avoir bien profité des joies de la neige au
cours de leur séjour d’hiver, nos jeunes Gabiniens
ont retrouvé leurs familles le 11 février.

S amedi 28 janvier, la Puce à l’Oreille dédiée au Surréalisme
a ouvert en beauté le cycle consacré par la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec à ce courant artistique.
 ans la continuité des ateliers intergénérationnels, les
D
Seniors du Ris et les enfants se sont retrouvés lors
d’une sortie à l’Aquarium de Paris le 16 février 2017.


Comme
chaque année, les enfants des centres de loisirs
ont été sensibilisés par le Centre Municipal de Santé à l’art
de se brosser les dents de manière efficace.

 endredi 27 janvier se déroulait une réunion de travail
V
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance.
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Infos des seniors

Visite à Provins
Le Relais Info Seniors vous propose une excursion
au cœur du Moyen-âge. Après une balade en petit
train dans les ruelles de la cité de Provins, vous
profiterez d’un banquet dans la plus pure tradition
médiévale. Réunis autour de grandes tablées dans
une belle cave voûtée du 12e siècle, vous dégusterez
5 mets arrosés d’un succulent Hypocras, tout en
vous laissant divertir par les meilleurs troubadours de
Provins. Une expérience inoubliable !
Mardi 25 avril : départ place Foch à 9h
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS à partir du 20 mars
Tél.: 01 56 49 23 40
Tarifs :
Retraités gabiniens : 40 € - Invités gabiniens : 50 € - Invités hors commune : 60 €

LES PROCHAINS
THÉS DANSANTS
À vos agendas !
Deux nouveaux
thés dansants
sont organisés à
la Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville.
Jeudi 23 mars et
mardi 11 avril à 14h
Inscription préalable auprès
du RIS - Tél.: 01 56 49 23 40

Tarifs :

Retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €

SANTÉ

AVC, reconnaître
les signes et agir vite
En cas d’Accident Vasculaire Cérébral, chaque minute compte.
encore problèmes de vision. Une prise
en charge rapide permet heureusement
d’améliorer ce pronostic. Face à un AVC,
on a 4h30 pour intervenir : reconnaître
un AVC et savoir quel comportement
adopter est primordial.
Si un Accident Vasculaire Cérébral
(AVC) peut survenir à tout âge, la
moitié des personnes touchées sont des
seniors entre 64 et 84 ans. Pour mieux
les sensibiliser, la Ville de Gagny organise
une demi-journée de prévention le
3 avril, en partenariat avec la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie d’Île-deFrance et le groupe HUMANIS.

4h30 pour agir

Troisième cause de mortalité en France,
l’AVC occasionne souvent de graves
séquelles : atteinte de l’équilibre et de
la mémoire, paralysies d’un ou plusieurs
membres, troubles du langage ou

Une conférence suivie
de 3 ateliers

Au cours de la conférence-débat animée
par un pompier, vous apprendrez à
reconnaître les signes annonciateurs
d’un AVC. Les ateliers vous permettront
ensuite de vous entraîner aux gestes
de premiers secours. Vous recevrez
des conseils préventifs pour cuisiner
léger et vous pourrez vous initier au
QI Gong, une activité physique douce
pour prendre soin de votre corps et de
votre esprit.
Lundi 3 avril de 13h30 à 17h30
Inscription préalable obligatoire
auprès du RIS

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

Êtes-vous à jour ?

Venez vérifier le 11 avril au
Centre Municipal de Santé !
Se faire vacciner permet de se
protéger contre certaines maladies
infectieuses graves comme l’hépatite
B, la diphtérie, le tétanos ou encore
la poliomyélite, et d’éviter leur
propagation. Pour que ce moyen
de protection reste efficace, il est
cependant indispensable d’être à
jour dans ses vaccins.
VILLE DE GAGNY
À l’occasion de
la semaine de
la vaccination,
le Centre
Municipal de
Santé propose SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
aux Gabiniens
une séance
de vaccination
gratuite et sans rendez-vous. Le
médecin vérifiera à cette occasion
votre carnet de vaccinations et
réalisera les vaccins nécessaires
le cas échéant. N’hésitez pas à en
parler avec votre médecin traitant.
CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ

A L’OCCASION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION,

LE MARDI 11 AVRIL 2017 DE 14H À 18H
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Le Docteur Dehlinger vérifiera vos carnets de vaccination,
et pourra éventuellement réaliser les vaccins si cela est nécessaire.
Centre Municipal de Santé de Gagny
23 avenue Henri Barbusse - Tél : 01 56 49 24 00

Plus d’infos sur www.gagny.fr

Mardi 11 avril de 14h à 18h
Centre Municipal de Santé

Dossier

3
e

concours
international

de jeunes pianistes

Fermez les yeux et imaginez les notes envoûtantes du piano naître sous les mains virtuoses de jeunes talents
australiens, chinois, lithuaniens, taïwanais, argentins, canadiens ou encore azerbaidjanais… Cet événement
d’exception, vous pourrez y assister dans votre ville au printemps. Après le succès de ses deux premières
éditions, le Concours International de Piano « Ville de Gagny » revient au Théâtre André Malraux du 18 au
21 avril. Organisé avec l’association Concerto Grosso sous la direction artistique d’Antoine Bouvy, il réunira
de jeunes virtuoses venus des quatre coins du monde pour rivaliser de talent devant un jury prestigieux.

Point d’orgue du concours, le Grand concert des Lauréats se déroulera
vendredi 21 avril à 20h30 et verra les meilleurs candidats récompensés
par Michel Teulet, Maire de Gagny.
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Dossier

Le déroulement du concours
Le concours est ouvert aux jeunes pianistes de toutes les nationalités jusqu’à 28 ans révolus.
Il leur offre l’opportunité de faire évaluer leur niveau par un jury composé d’artistes renommés
du monde musical et de se confronter à d’autres candidats venant de cultures et d’horizons différents.

Cette année, plus de 55 virtuoses de 31 nationalités rivaliseront de talent :
Australie, Belgique, Bosnie, Serbie, Allemagne, Italie, Pologne, Chine, Japon, Vietnam, Maroc, Canada, Argentine, etc.

4 catégories de 8 à 28 ans
Plusieurs Prix et Prix spéciaux
Engagement pour le gagnant du Grand Prix de donner un concert
au Théâtre Municipal de Gagny

Le comité d’honneur
ÉRIC HEIDSIECK
Président
d'Honneur du concours
ANTOINE BOUVY
Directeur artistique
du concours

MICHEL TEULET
Maire de Gagny
Président du Territoire Grand Paris Grand Est
DELFINO USAÏ
Directeur du Théâtre
Municipal de Gagny

ODILE FINKELSTEIN
Présidente de l'association
Concerto Grosso

OUVERT AU PUBLIC
Si vous souhaitez assister aux auditions des candidats, sachez que les portes du Théâtre André Malraux
sont ouvertes. L’entrée gratuite et libre sera pour vous l’occasion de vous délecter du talent des jeunes
pianistes et de prendre part à cet événement international.
LES GABINIENS SONT ÉGALEMENT ATTENDUS NOMBREUX AU GRAND CONCERT DES LAURÉATS
LE 21 AVRIL À 20H30.
16

Le programme du concours
Catégorie « Jeunes Talents » 8-12 ans
Mardi 18 avril - 10h-12h
Durée du programme : 7 à 10 minutes maximum par candidat
Une Invention de Jean-Sébastien Bach (à 2 ou 3 voix)
Une ou plusieurs œuvre(s) au choix

Catégorie « Jeunes Solistes » 12-15 ans
Mardi 18 avril - 10h-12h
Durée du programme : 17 à 20 minutes maximum par candidat
Un Prélude et Fugue de Jean-Sébastien Bach
Le premier mouvement d’une sonate classique
Une ou plusieurs œuvre(s) au choix

Catégorie « Jeunes Concertistes » 15-18 ans
Mardi 18 avril - 14h30-16h30/17h30-19h30
Mercredi 19 avril - 10h-12h/13h30-15h
Durée du programme : 27 à 30 minutes par candidat
Un Prélude et Fugue de Jean-Sébastien Bach
Le premier mouvement ou le final d’une sonate classique
Une étude virtuose
Une ou plusieurs œuvre(s) au choix

Catégorie « Grand Prix »
Éliminatoires
Mercredi 19 avril - 16h30-17h50/18h10-19h30
Jeudi 20 avril - 10h15-12h35/14h-16h20/17h30-19h30
Durée du programme : 17 à 20 minutes maximum par candidat
Une œuvre de Jean-Sébastien Bach
Une étude virtuose
Une ou plusieurs œuvre(s) au choix pour compléter le programme
Finale
Vendredi 21 avril - 10h-12h30/ 14h-16h30
6 candidats maximum
Durée du programme : 40 à 45 minutes maximum par candidat
Une sonate classique ou romantique
Une ou plusieurs œuvre(s) au choix pour compléter le programme

Les meilleurs candidats
récompensés

Pour chaque catégorie, le jury
distribuera un Premier Prix, un
Deuxième Prix, un Troisième Prix, ainsi
qu’un Prix Spécial. Le Prix du public
sera attribué lors de la finale. Le Prix
Jean-Sébastien Bach récompensera la
meilleure interprétation d’une œuvre
du compositeur lors de la demifinale. Enfin, avec le Prix Musideco,
l’un des six finalistes verra l’un de
ses enregistrements diffusé sur les
plateformes de téléchargement
de musique. Tous les candidats
récompensés participeront au
concert des Lauréats.

Concert des lauréats
21 avril 2017 à 20h30
Tarif D - Placement libre
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Dossier

Un jury international
composé d’artistes de haut niveau
Ronan O’Hora - Royaume-Uni
Président du jury
Chef du département claviers et chef des études supérieures
de la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Antoine Bouvy - France
Directeur artistique
Professeur au Conservatoire international de musique
de Paris.

Alla Kashchenko - Ukraine
Pianiste concertiste.
Chong Park - Corée du sud
Pianiste concertiste.
Juris Kalnciems - Lettonie
Professeur et chef du département piano
à l’Académie de Musique

Les Grands Prix
des précédentes éditions
WATARU HISASUE
Né au Japon en 1994, Wataru Hisasue étudie le piano à l'Université
de Fribourg en Allemagne. Il décroche de nombreuses bourses et
concours internationaux. En avril 2015, il reçoit le Grand Prix et le
Prix Musideco du Concours international de piano «Ville de Gagny ».
Il reviendra dans la ville à l’occasion d’un récital organisé en février
2016. Après Gagny, Wataru Hisasue a reçu les 1 er Prix et Prix du
public du Concours de piano de Friburg, les 2 e Prix et Prix du public
du Concours international de piano Massarosa en Italie, les 1 er Prix,
Prix du public et Prix Association F. Chopin du Concours international de
piano de Lyon et les 1er Prix et Prix spécial Deutscher Pianistenpreis du
Concours Felix Mendelssohn Bartholdy à Berlin.

DMYTRO CHONI
Né en Ukraine en 1993, Dmytro Choni étudie le piano à Kiev puis à Graz
en Autriche. Lauréat de nombreux concours internationaux en Pologne,
Ukraine, Géorgie, Allemagne et Russie, il décroche en avril 2013 le Grand
Prix et le Prix du Public du Concours International de piano «Ville de
Gagny ». Il reviendra assurer un récital à Gagny en février 2014. Après
Gagny, Dmytro Choni a reçu le 1er Prix du Concours National C. Bechstein
award à Kiev, le 2e Prix du Concours Martha Debelli Scholarship de Graz
et le 1er Prix du Concours international de piano Tribute to Jurica Murai
à Varazdin en Croatie.
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Les Érables asiatiques
Parmi les nombreux arbres de
l’Arboretum, deux érables originaires
de Chine sont par ticulièrement
remarquables : l’érable à peau de
serpent (Acer davidii), et l’érable du
fleuve Amour (Acer ginnala). Ils ont
en commun des feuilles simples,
opposées et caduques ainsi que de
très nombreuses fleurs réunies en
bouquets ou en grappes. Les fruits
caractéristiques de tous les érables
sont des disamares : deux fruits secs
soudés renfermant chacun une seule
graine. Ils sont munis de deux ailes de
forme variable et disséminés par le vent.
Ce sont des arbres de taille moyenne
de 10 à 15 m de haut à l’état adulte.

Écorce de l’érable à peau de serpent

Certaines sont mâles ne comportant
que des étamines, d’autres sont
u n i q u e m e n t fe m e l l e s , mu n i e s
seulement d’un pistil à 2 stigmates.
Les disamares très nombreux, réunis
en grappes pendantes se forment
après la fécondation.

Fleurs femelles de l’érable à peau de serpent

L’érable du fleuve Amour est présent
en Europe depuis 1860. Il possède
des feuilles épaisses de forme
ovale ou triangulaire, dans ce cas
le lobe médian est beaucoup plus
allongé que les deux lobes latéraux.
Le bord du limbe est irrégulièrement
et doublement denté.
Des bouquets d’une cinquantaine de
petites fleurs bisexuées très parfumées,
apparaissent en mai, en même temps
que les feuilles.

Fleurs mâles de l’érable à peau de serpent

L’érable à peau de serpent, appelé
aussi l’érable du père David, introduit
en Europe en 1879, est dédié au
missionnaire-naturaliste français
Jean-Pierre David qui collectait des
échantillons en Chine et les envoyait
au Muséum d’Histoire naturelle de
Paris. Cet arbre compor te souvent
plusieur s troncs et son écorce
remarquable est lisse, vert olive rayée
longitudinalement de blanc et de
brun clair, ce qui lui a valu son nom
commun : érable à peau de serpent.
Les feuilles ovales avec deux ébauches
de lobes sur les côtés ont un limbe
crénelé terminé en pointe et un long
pétiole rouge vif. Elles prennent une
couleur jaune d’or à l’automne.
Cet arbre peut porter sur des branches
différentes deux types de petites
fleurs unisexuées à corolle réduite.

Fruits de l’érable à peau de serpent
Fleurs de l’érable du fleuve Amour
Fruits de l’érable du fleuve Amour

De longues étamines sortent de la
corolle discrète de couleur ver tjaune. Les ailes des disamares sont
rapprochées, presque parallèles.
Ces deux arbres ont un intérêt
ornemental et sont souvent plantés
dans les parcs.

Christiane Lichtlé

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteur en sciences naturelles
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Culture & cinéma
TMG

Comédie

À ne pas
manquer

QUE LA MEILLEURE GAGNE
L’été, dans une station balnéaire,Yohan,
un jeune et séduisant maître d’hôtel,
fait tourner toutes les têtes. Pour
Marthe Mangin, célèbre actrice à la
carrière en berne, il serait le partenaire
idéal pour remonter « Chéri » de
Colette. Mais l’arrivée impromptue
de Gérard, un personnage haut en
couleurs qui veut régler un passif avec

la tragédienne cabotine, risque de
mettre à mal son plan. Un fait divers
local va complètement bouleverser
leur relation…
Une comédie de Bruno Duar t et
Patrick Angonin mise en scène par
Jean-Philippe Azema. Avec Laurence
Badie, Henri Guybet, Jeanfi Janssens
et Jérôme Rodriguez.

Vendredi 10 mars à 20h45 - Théâtre André Malraux
Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

LE SCHMILBLICK
Cette comédie loufoque vous fera
redécouvrir le Schmilblick, un objet
imaginaire créé par Pierre Dac et
popularisé par Coluche et Guy Lux.
Tout commence par une rencontre
entre une journaliste, Léontine
Vazymou, et un écrivain, Léopold
Lavolaille, dernier descendant des
inventeurs du Schmilblick. Le monde est
en péril. Il ne peut être sauvé que par
cette géniale invention qui ne sert à rien

et peut, par conséquent, servir à tout.
Mais il faut d’abord retrouver une pièce
manquante essentielle, le flugdug…
Léopold Lavolaille et Léontine Vazymou
vous entraîneront dans leur quête du
flugdug et vous feront rencontrer au
passage une galerie de personnages
insolites. Adaptation de Jacques Pessis
d’après les textes de Pierre Dac.
Mise en scène de Luq Hamett,
Patrick Prejean et Jérémy Prevost.

Jeudi 30 mars à 20h45 - Théâtre André Malraux
Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

Concert

BARZAZ Musiques bretonnes autour de la Saint-Patrick
Le théâtre André Malraux vous propose de célébrer la Saint-Patrick avec
le groupe Barzaz, une référence dans le paysage musical breton. Dès sa
création dans les années 90, Barzaz s’est distingué en enrichissant les
chansons traditionnelles avec de nouveaux instruments comme les
percussions et la basse. Les amateurs de musique bretonne et les
curieux seront séduits par la poésie de Maodez Glanndour et des
complaintes traditionnelles sublimées par la voix de Yann-Fanch Kemener.
Samedi 18 mars, à 20h45 - Théâtre André Malraux
Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr
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Spectacles pour les enfants réservés aux écoles

CYCLE PRINTEMPS JEUNE PUBLIC

Dans le cadre du Printemps jeune public,
la Ville propose aux petits Gabiniens plusieurs spectacles qui les enchanteront.

ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES

HAUT
LES NAINS !

Alice est un personnage dans lequel
les enfants se reconnaissent : curieuse,
bien élevée, aimable, il lui arrive d’avoir
peur, mais elle reprend toujours le
dessus. Son histoire est racontée par un
personnage représentant l’imagination
d’Alice, à la manière d’une fée drôle et
bienveillante. C’est elle qui entraînera et
guidera la petite fille à travers son rêve.
Spectacle musical adapté du roman
de Lewis Caroll, par la Compagnie
Les 400 Zooms.

Une jeune héroïne pleine de candeur,
une méchante mère, une forêt,
sept nains, une sorcière, un prince
charmant… Alain Guhur revisite
l’histoire de Blanche Neige en y
insufflant beaucoup de fantaisie pour
le plus grand plaisir des enfants. Ce
récit théâtral mené tambour battant
les captivera.Texte d’Alain Guhur, mise
en scène Yvette Hamonic.

Mardi 21 mars à 9h45 et 14h45
Théâtre André Malraux
À partir de 5 ans

Vendredi 24 mars à 9h45 et
14h45 - Théâtre André Malraux
À partir de 7 ans

BZZZ
LE MIEL DE LILI

Lili veut du miel. Mais où sont passées
les abeilles ? Lili part à leur recherche
au cours d’un fabuleux voyage qui lui
fera découvrir l’importance des abeilles
et comment elle peut, à son échelle
de petite fille, les aider. Conception et
jeux : Catherine Favre et Mathieu Loth.

Mercredi 22 mars à 15h et 16h
Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec
À partir de 3 ans
Gratuit sur réservation

Cinéma

Ciné-conférence

ÎLES SHETLAND : UNE AUTRE ÉCOSSE
Cycle « Connaissance du Monde »
« C’est à Lerwick, capitale d’un petit archipel perdu en mer du Nord,
que nous avons compris que les îles Shetland sont culturellement très
éloignées de l’Écosse dont elles font partie ». Nadine et Jean-Claude
Forestier, séduits par ces îles marquées par cinq siècles de présence
Viking, ont effectué 5 voyages de 6 semaines chacun pour réaliser ce
film. Ils vous emmèneront à la rencontre des Shetlandais, de véritables
industriels de la mer qui ont su rester proches d’une nature sauvage
qu’ils partagent avec poneys et moutons.
Dimanche 26 mars à 17h - Théâtre André Malraux
Gratuit sur réservation, places très limitées.

21

Culture
Conservatoire

Arts Plastiques

RÉMINISCENCES ET LA NATURE DANS LA VILLE
En mars, les curieux pourront découvrir deux nouvelles expositions d’arts plastiques
au Conservatoire. La première éveillera peut-être en vous une étrange impression
de familiarité… Mémoire, déjà-vu, arrière-goût sont en effet les sources d’inspiration
de cette exposition baptisée Réminiscences. L’exposition la Nature dans la ville vous
révèlera quant à elle un autre espace urbain, où forme architecturale et matières
organiques s’harmonisent et fusionnent.
Du 21 mars au 21 avril
Hall d’exposition du Conservatoire François-Joseph Gossec
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 21h30,
mercredi de 9h à 21h30 et samedi de 9h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Entrée libre
Musique

VOYAGE MUSICAL
À TRAVERS
LE 20e SIÈCLE
Le temps d’une soirée , les
classes de piano, d’orgue et
d’accordéon du conser vatoire
vous feront revivre les grands
courants musicaux du 20e siècle,
de Dutilleux à Thierry Escaich en
passant par Ligeti.
Mercredi 22 mars à 20h
à l’Église Saint-Germain
Entrée libre

UN TROMPETTISTE
EN AMÉRIQUE

LA FLÛTE AU CIRQUE
La classe de flûte vous invite au
cirque ! Les élèves interprèteront
plusieurs petites pièces pour flûte
et piano et ensembles de flûte
à travers lesquels ils évoqueront
tour à tour les acrobates,
une dompteuse, des trapézistes,
un éléphant, des clowns célèbres.
Mardi 14 mars à 19h30
au Conservatoire
François-Joseph Gossec
Entrée libre

Un jeune trompettiste de Gagny
rêve de voyage. La magie de la
musique va lui faire découvrir
l’Amérique…

Mercredi 29 mars à 19h30
au Conservatoire
François-Joseph Gossec
Entrée libre

LES LUNDIS JAZZ DU CONSERVATOIRE

Ce lundi jazz sera dédié aux Jazz Messengers et aux grandes figures du jazz hardbop, parmi
lesquelles Art Blakey, Horace Silver ou encore Kenny Dorham. Les mélomanes pourront
découvrir le répertoire des années 50 et ses sonorités imprégnées de blues, de gospel,
de swing, de musiques latines et des prémices du funk.
Lundi 27 mars à 19h30 au Conservatoire François-Joseph Gossec - Entrée libre
Théâtre André Malraux
1 bis, rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10
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Conservatoire François-Joseph Gossec
41, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

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

Cinéma
Du 15 au 21 mars 2017
MA VIE DE COURGETTE
Film français d’animation
Réalisé par Claude Barras
Avec les voix de Gaspard
Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud
Durée : 1h06
À partir de 6 ans
Lorsqu’il perd sa maman, Courgette croit
qu’il est seul au monde mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire
dans son nouveau foyer.

ROCK’N ROLL
Comédie française
Réalisée par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche
Durée : 2h03
Sur un tournage, Guillaume Canet,
43 ans, prend une claque lorsqu’une
comédienne de 20 ans lui dit qu’il n’est
pas très « Rock ».

Interdit aux moins de 12 ans
Dans un ghetto où se côtoient trafics et
religion, Dounia a soif de pouvoir et de
réussite. Une rencontre va cependant
bouleverser son quotidien.
Vendredi 17 : 20h30
Mardi 21 : 20h30
Du 22 au 28 mars 2017
LA LA LAND
Comédie musicale
américaine
Réalisée par Damien
Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend
Durée : 2h08
Au cœur de Los Angeles, deux rêveurs
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle
ils aspirent...
Mercredi 22 : 14h30
Samedi 25 : 17h
Lundi 27 : 20h30

BRISBY ET LE SECRET
DE NIMH (version restaurée)
Film américain d’animation
Réalisé par Don Bluth
Avec les voix de Jane Val,
Micheline Dax,
Jean Martinelli
Durée : 1h25

Vendredi 24 : 20h30
Samedi 25 : 14h30 et 20h45
Mardi 28 : 20h30

À partir de 3 ans
Lorsque la famille Brisby doit déménager
au plus vite, Mme Brisby demande de
l’aide à ses étranges voisins.

Du 29 mars au 4 avril 2017

Mercredi 5 : 14h30
Vendredi 7 : 14h30
Samedi 8 : 14h30

Mercredi 15 : 14h30 et 16h30
DIVINES
Drame français
Réalisé par Houda
Benyamina
Avec Oulaya Amamra, Kevin
Mischel, Jisca Kalvanda
Durée : 1h45

Du 5 au 11 avril 2017

ALIBI.COM
Comédie française
Réalisée
par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Julien Arruti
Durée : 2h08

LION
Drame américain
Réalisé par Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney
Mara, Nicole Kidman
Durée : 1h59

Greg élabore stratagèmes et mises en
scènes pour des clients en recherche
d’alibis. Jusqu’à sa rencontre avec Flo,
qui déteste le mensonge…

À 5 ans, Saroo se retrouve seul dans
un train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de
sa famille.

Vendredi 31 : 20h30
Samedi 1er : 20h45
Lundi 3 : 14h30 et 20h30
Mardi 4 : 20h30

Vendredi 7 : 20h30
Samedi 8 : 16h30 et 20h45
Lundi 10 : 20h30
Mardi 11 : 20h30

SAHARA
Film français d’animation
Réalisé Pierre Coré
Avec les voix d’Omar Sy,
Louane Emera, Franck
Gastambide
Durée : 1h26
À partir de 3 ans
Ajar le serpent et Pitt le scorpion
partent pour de folles aventures qui les
amèneront à traverser le désert à la
découverte d’eux-mêmes.
Samedi 1er : 14h30 et 16h30
Mardi 4 : 14h30

Du 12 au 18 avril 2017
L’EMBARRAS DU CHOIX
Comédie française
Réalisée par Éric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Arnaud
Ducret, Jamie Bamber
Durée : 1h37
Juliette est totalement incapable de se
décider sur quoi que ce soit. Lorsqu’elle
croise la route de Paul puis d’Étienne,
il lui faut pourtant faire un choix…
Mercredi 12 : 20h30
Vendredi 14 : 20h30
Samedi 15 : 14h30, 16h30 et 20h45

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 de mars
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES 2017-2018

9

Jeudi
mars

Mars - Avril 2017

ATELIER D’ÉCRITURE
ÉCRITURE EN JEUX
10h30 - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

20

lundi
mars

CONFÉRENCE
HERGÉ : DESTINATION TINTIN

EXPOSITION
FIN DES EXPOSITIONS DADA, LE BIG
BANG DE L’ART et L’ART ANIMALIER
Conservatoire F.-J. Gossec

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

Du

par Greta Pinnel de l’Association VSART

10  

Vendredi
mars

THÉÂTRE

QUE LA
MEILLEURE GAGNE !

avec Laurence Badie, Henri Guybet

20h45
Théâtre A. Malraux
Tarif B

11

Samedi
mars

ATELIER D’ÉCRITURE
ÉCRITURE EN JEUX
10h30 - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

13  

Lundi
mars

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

14

Mardi
mars

MUSIQUE
LA FLÛTE AU CIRQUE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

16

Jeudi
mars

CONFÉRENCE
VIVRE L’AVENTURE
DU GRAND LOUVRE

par Catherine Pontet de l’association VSART

À DÉTACHER

SENIORS

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

18

Samedi
mars



CHANT
BARZAZ
20h45 - Théâtre A. Malraux Tarif C

21

mars au

21

avril

EXPOSITION
DÉBUT DES EXPOSITIONS RÉMINISCENCE
et LA NATURE DANS LA VILLE
Conservatoire F.-J. Gossec

21

Mardi
mars

PRINTEMPS JEUNE PUBLIC
ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES
9h45 et 14h45
Théâtre A. Malraux
à partir de 5 ans,tarif : 4,50€

22

Mercredi
mars

MUSIQUE
VOYAGE MUSICAL À TRAVERS
LE VINGTIÈME SIÈCLE
19h30 - Église Saint-Germain
PRINTEMPS JEUNE PUBLIC
BZZZ LE MIEL DE LILI
15h et 16h - Bibliothèque
Médiathèque G. Perec
À partir de 3 ans
gratuit sur réservation
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24

Vendredi
mars

26

Dimanche
mars

PRINTEMPS JEUNE PUBLIC
HAUT LES NAINS !
L’HISTOIRE DE BLANCHE
NEIGE REVISITÉE
9h45 et 14h45
Théâtre A. Malraux
à partir de 7 ans, tarif : 4,50 €

CONNAISSANCE DU MONDE
ILES SHETLAND, UNE AUTRE ÉCOSSE
17h - Théâtre A. Malraux
Tarif : 6,50 €

27

Lundi
mars

29

Mercredi
mars

30

Jeudi
mars

MUSIQUE
LES LUNDIS JAZZ DU CONSERVATOIRE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

MUSIQUE
UN TROMPETTISTE EN AMÉRIQUE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

CONFÉRENCE
DÉCOUVERTE DE MATISSE ET PICASSO :
L’AVENTURE DES STEIN, PARIS 1905
Par Claude Gaultier de l’association VSART

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

LE SCHMILBLICK

Jeudi
mars

D’après les textes de Pierre Dac

20h45
Théâtre A. Malraux

DANSE
THÉ DANSANT
14h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Tarif C

CONFÉRENCE
MICHEL-ANGE ET LES PAPES :
TOURMENTE ET GLOIRE

1er

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

MARCHÉ
1er MARCHÉ AUX FLEURS

INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE
LOISIRS POUR LES VACANCES DE PÂQUES

3

Par Christine Lefournier de l’association VSART

Plus d’infos
sur gagny.fr

Samedi
avril

Pépiniéristes, fleuristes artisans & terroir

De 9h à 19h - Marché des Amandiers

Lundi
avril

CONFÉRENCE / ATELIERS
AVC, LES RECONNAÎTRE ET AGIR VITE
13h30 - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Infos des associations
SPORT
2017 démarre fort à l’EGJ Gagny
Lors des championnats
dépar tementaux
minimes et cadets le
29 janvier,Tanguy Balaven
et Juliette Turlan ont
remporté la médaille de
Bronze ; Romain Gloux
et Terence Cavalier sont
quant à eux devenus
champions dépar tementaux en
décrochant la médaille d’or.
Merci à leur coach, Pedro Gherhes !
Dans la foulée, Romain Gloux et
son partenaire Aurélien Ramos ont
rempor té les championnats Ile-de
France Kata. Ils se sont ainsi qualifiés
pour les championnats de France qui
se dérouleront à Limoges.

Merci à leurs coaches Mahina Pontes
et Ruddy Vallet !
Venez nous rejoindre, un cours d’essai
gratuit est proposé.
Contact : Murielle Boussuges
12 chemin de Montguichet.
Tél.: 06 87 26 18 82
Web : www-egjudo.com

Mettez-vous au yoga avec l’Association Vie et Yoga
L’association Vie et Yoga vous propose
plusieurs cours de yoga :
Hatha Yoga : Respiration, assou
plissements, postures et détente.
Le mardi de 14h30 à 16h et de 20h
à 21h30, le jeudi de 19h45 à 21h15,
le vendredi 10h à 11h30 et le samedi
de 11h à 12h.
Hatha Yoga / Yoga Nidra : Respiration,
assouplissements, postures, relaxation
profonde. Le lundi de 13h30 à 15h.

Yoga Nidra : Relaxation profonde.
Le samedi de 12h15 à 13h15
Hatha Yoga : Cours à la carte le samedi
de 14h30 à 16h
Tarifs  :10 € le cours, 45 € les 5 cours,
85€ les10 cours +1cours offert.
Cours d’essai gratuit.
CMCL, 20 Rue Contant à Gagny
Tél.: 06 84 48 53 37
Web : vieetyoga@laposte.net

LOISIRS
De nouvelles animations
au club Microtel
Microtel, le club informatique de
Gagny, propose à nouveau des
animations gratuites aux Gabiniens
non-adhérents.
Quatre mercredis de suite de
14h30 à 16h : aide et assistance au
remplissage de votre déclaration
d’impôts par Internet.
Un mercredi par mois
entre 21h et 23h :
- Aide à l’achat de matériel
(imprimantes, ordinateurs, etc.) ;
- Dépannages logiciels ;
- Conseils techniques ;
- Renseignements informatiques.

Tout ceci dans nos locaux au Stade
Jean Bouin, en haut des marches
à droite. Dates, inscriptions et
réservations exclusivement sur notre
site ou sur notre page Facebook.
Contact : Jacques Goldschneider
Tél.: 06 12 71 51 77
Web : www.microtel-gagny.fr

Le CMCL karaté Club
sur le podium !
Le 14 janvier, lors de la Coupe de
France organisée au stade Pierre de
Coubertin, Anissa Lemine est montée
sur la plus haute marche du podium
pour recueillir son titre de première
du challenge Berger, après 4 victoires
sur 5 combats en catégorie benjamine
et 5 victoires sur 5 tours en kata.
Félicitations à elle et, au passage, à Dallal
Lemine pour
sa par ticipation
en catégorie
Pupille dans les
catégories kata et
combats.
Bravo et merci !

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
La Cité de la Musique :
visite de la Philharmonie de Paris
Lors de la visite, vous vous glisserez
par l’entrée des artistes de la Cité de
la Musique et découvrirez au fil des
différents étages de la Philharmonie
de Paris l’architecture onirique de ce
haut lieu de la musique
Jeudi 16 mars - 34 €
Le Sacré-Cœur et son couvent,
la Crypte Saint-Denis
Au cours de la visite guidée de cette
basilique aux allures byzantines,
vous découvrirez l’histoire religieuse
de la butte et percerez le mystère
des martyrs de Montmartre.
Jeudi 24 mars - 34 €
Une journée à Saint-Quentin
dans l’Aisne
Après un café au Village d’antan, vous
découvrirez le musée Motobécane.
Vous pourrez ensuite vous balader
dans les rues reconstituées à
l’ancienne. Après le déjeuner vous
visiterez la Basilique et découvrirez
la tradition des Béguinages.
Mardi 28 mars - 34 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Dans leur tribune de février dernier,
les membres de l’opposition municipale
évoquent un «conflit entre les professeurs
du Conservatoire et l’administration
municipale», pour ajouter immédia
tement que l’« intervention de l’exécutif »,
c’est-à-dire, en clair, du Maire de Gagny,
les avait rassurés. Donc tout va bien !
Dont acte !
L’opposition propose, ensuite des
choses qui existent déjà.
Elle découvre « que le prix d’achat
d’un instrument est un frein pour de
nombreuses familles » et propose donc
« la mise en place d’une participation
aux frais de location ».
Cela nous parait une très bonne
proposition, d’autant plus que ce service
existe déjà depuis de très nombreuses
années.
Enfin, la même opposition propose
« la mise en place de cessions de
découverte musicale au sein des
établissements scolaires du 1er degré,
avec le concours des professeurs du
Conservatoire ».
Cette idée est d’autant plus
judicieuse qu’elle est formulée quelques
mois après qu’une rencontre du Maire
avec les professeurs lançait une réflexion
pour mettre en place des ateliers de
découverte musicale en direction des
élèves de nos écoles.
Que l’opposition soit force de
propositions, cela est bien naturel,
encore faudrait-il que celles-ci
interviennent avant que la municipalité
ne les ait déjà mises en place ou soit en
train de les préparer.

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 »

Les élus d’opposition ne nous
ont pas transmis de texte,
dans les délais impartis.

Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S

MAIRIE PRATIQUE

16, rue Parmentier
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79

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

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

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

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).

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

1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

39 r Général Leclerc - 01 41 53 42 85
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Michel DONNINI - 06 14 39 85 14
62 bis, rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 mars 2017
PHARMACIE RIBATTO CC super U
Av. Paul-Vaillant Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 2 avril 2017
PHARMACIE RIBATTO CC super U
Av. Paul-Vaillant Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 19 mars 2017
PHARMACIE REYL
175 rue Pierre Brossolette, Noisy-le-Grand
Tél.: 01 43 03 30 12

Dimanche 9 avril 2017
PHARMACIE DE CHANZY
1 av. de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 26 mars 2017
PHARMACIE DU PONT DE GOURNAY
4 av. Joffre, Gournay-sur-Marne
Tél.: 01 43 05 36 49

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

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

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

Camille ALVES MACHADO, Arianna AMARA, Esther AMSELLEM, Evelina ANGHEL, Arish ARICHCHANDRAN, Neïla AYAD, Marius BECCIU, Judith BERROS
Sana BOUAZZA, Sarah BOUAZZA, Naëlle CARAU, Jazz CHEVALIER, Rafael CHITOROGA, Célia COGÉ REECH, Amandine COSTE, Imrane DEBBOUZA,
Léana-Kezya DONGOSI, Nolan Manuel DOS SANTOS, Mohamed-Ziyad EL ALAOUY, Mohamed FERROUDJ, Mahera GARY, Khadija GHANDRI,
Klyhane GOMES RIBEIRO, Prince GUILLIOD, Léa HADDAD, Aleeza HAFIZ, Liway HORNEC, Ambre JEAN-BART, Riley JERMELUS, Tiago JOAQUIM,
Hana KEBLI, Junior KINGUE NGOYE MUKURI, Winner KINZUNGA MATOKO, Ordialine KIOBO, Avi KOOHEN-CHOUHET, Tiago LACOUDRAY INGERT,
Akshaya LAWRANCE, Maëlia LEBOULEUX, Eliane LIANG, Léa LIPATA DURAND, Emma LOPEZ MULLER, Jean LOSSO KYEMBWA, Sofia MAMAR CHAOUCH,
Imrane MESSAADA, Winner MUSANGU KABANGU, Noam NEUN, Elton NSEKA, Hanna PETERSON, Augustin PRÉVOT, Raphael SCHLOTTER,
Kévin SIMOES NUNES, Karthik SINGH, Liya SLAMA, Albin STURMA, Chayan SÉBASTIEN, Dorian TATAR, Yasmine TIMZIT, Nolan YOUNGA.

Nos mariés

Patrick MARCHAND et Isabelle BEAUVALLET.

Nos disparus

El Mostafa ABOUYAHLOUZ, Thérèse BARBIER veuve RIGAUX, Madeleine CAROL veuve TOURNEBIZE, Édith LLORCA divorcée PEREZ,
Amara SEFIANE épouse BOUKRAÂ, Angelina TONIZZO veuve PEGURRI, Antoni BALLES, Jean BARRAUD, Daniel BREST, Violette COLAS
veuve ROMANO, Simonne DALMAS divorcée BETRAY, Maria ESTEVES MARTINS veuve RODRIGUES MARTINS, Anne-Marie FARRUGIA
divorcée DUBOIS, Robert FRAPPÉ, Béatrice GACH épouse GALOU, Lucienne GUILLAUME veuve GUILLON, Elyane MESSANG
épouse MADEIRA, Marcelle MICHAUX veuve LECARD, Olivia MARIA veuve NUNES MENDANHA, Michelle PLÉ veuve COURTIAL-FILHOL,
William SANGALLI, Paulette SAUVAGE épouse MULA, Catherine SEIGNAMARCHEIX épouse VALLET.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Vends 2 lustres en cristal de l’année 1970.
Tél. : 01 45 09 96 38

•Cherche place de parking ou box à louer proche rue
de la Fontaine Varenne, allée Lenoir, sente de la Cure
ou sente des Diardes. Tél. : 01 43 02 72 99

COURS

•Assistante de vie expérimentée accompagne dans
toutes les tâches du quotidien personnes âgées,
malades. 12h ou 2 nuits par semaine.
Tél. : 01 78 78 18 73

•Cours de piano et de solfège quartier Chénay
Gagny. Tél.: 01 43 09 54 64

•Artisan vous propose tous travaux de rénovation
peinture carrelage et parquet. Tél. : 06 98 68 52 33

•Retraitée donne cours et soutien scolaire en primaire
et au collège. Tél. : 06 23 19 11 27

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places
à partir de mars. Tél. : 01 43 30 76 62

•Cours de français parlé et écrit. Cours d’anglais.
Résultat assuré. Prix : 15€/h. Tél. : 06 65 76 70 30

•Personne retraitée, 76 ans, sérieuse, véhiculée, peut
faire vos courses, médecin, garde d’animaux, etc.
Tél. : 01 43 81 61 19

•Vends Picasso Xsara 2000 HDI90 2002 50000km.
Bon état. Prix : 5300€. Tél. : 01 43 09 50 54

IMMOBILIER
•Loue beau studio 4 personnes face plage à SaintJean-de-Monts en Vendée. Ascenseur. Saison été.
Tél. : 06 99 55 48 92

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends tabouret bois massif, voilages toutes
dimensions, vêtements toutes tailles. Tél.: 01 43 32
85 65
•Vends pare-douche pour baignoire verre gravure
métal doré. Dimensions 1,50m X 0,80m. 5mm
d’épaisseur. Prix : 40€. Tél. : 01 43 81 12 24
•Petit meuble acajou impeccable 40 X 90 X 76cm.
Prix : 25€. Manteau rouge neuf taille 40. Prix : 25€.
Tél. : 01 43 32 45 86
•Vends 1 lit 2 places 140 X 200 avec sommier, tête
de lit et matelas. Prix : 120€. Tél. : 06 28 07 40 80
•Vends armoire Gautier, 1 canapé, 2 fauteuils, 1
vitrine. Prix à débattre. Tél. : 03 25 39 71 48

SERVICES
•Assistante maternelle agréée accueille bébé dans
son pavillon. Tél. : 06 37 22 42 54

•Jeune femme sérieuse cherche heures de
repassage et ménage. Tél. : 07 81 21 40 42

•Jeune femme portugaise cherche heures de
ménage ou garde personnes âgées.
Tél. : 07 83 05 48 14

•Femme cherche heures de ménage et/ou repassage
et garde personnes âgées. Tél. : 06 12 92 15 28

•Dame sérieuse cherche heures de ménage ou de
repassage. Tél. : 06 50 82 55 89

DIVERS

•Jeune femme sérieuse cherche quelques heures
de ménage ou de repassage. Tél. : 06 24 54 09 83

•Vends veste femme fourrure grise taille 42-44.
Prix : 100€. Manteau astrakan. Prix : 200€.
Tél. : 06 21 96 23 82

•Femme propose de garder enfants après la sortie
d’école ou de faire vos courses. Tél. : 06 38 37 60 25

•Pochette ceinture toile de coton neuve. Prix : 10€.
Sac à main cuir marron. Prix : 10€
Tél. : 06 19 05 75 52

•Homme jardinier cherche emploi jardinier et
ménage. Tél. : 06 52 35 29 70

•Vends chaise bébé haute transformable beige. Bon
état. Prix : 80€. Tél. : 01 71 40 91 49

•Assistante maternelle agréée en pavillon à Gagny
près piscine et Aréna cherche enfant de + 18 mois à
garder. Tél. : 01 43 32 05 49

•Vends marche-pied. Prix : 2€. Deux plafonniers.
Prix : 20€ chacun. Moulin à légumes. Prix : 5€.
Tél. : 06 60 96 60 42

•Besoin d’aide ? Je peux vous accompagner chez le
docteur, le coiffeur ou pour faire vos courses.
Tél. : 06 62 89 81 21

•Vends canapé. Prix : 70 €. Machine à tricoter Passap
Duomatic 80. Chemises homme.Tél. : 01 43 88 69 66

•Jeune femme cherche heures de ménage ou de
repassage. Tél. : 06 15 10 90 89

•Vends pied de lampadaire doré. Prix : 15€. Carillon
à réparer. Prix : 15€. Tél. : 06 99 55 48 92

•Peintre en bâtiment qualifié cherche du travail.
Tél. : 06 52 77 49 40

•Vends sèche-main électrique Noirot jamais servi.
Prix à débattre. Chariot dévidoir d’arrosage Bosch et
50m de tuyau neuf. Prix : 40€. Tél. : 06 99 55 48 92.

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

•Vends radiateurs bain d’huile 1500 et 2000 W, très
économique. Me demander photos. Prix : à partir de
35€. Tél. : 07 86 03 84 47.

•Femme sérieuse avec expérience cherche heures
de repassage et ménage. Tél. : 01 43 09 55 61

•Vends coffret Gad Elmaleh sous blister. Prix 20€.
Bandoulière Desigual authentique, jamais utilisée car
double emploi. Prix : 50€. Tél : 06 60 96 60 42
•Matériel de pêche. Prix : 100€.Tél. : 01 43 30 49 26

S
PETITECES
ANNON

•Étudiante en école supérieure de commerce garde
animaux, chats, chiens, également baby-sitting.
Tél. : 07 81 22 96 82

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois d’avril, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 mars à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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