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Édito

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre)  
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est

I l y a quelques jours se sont déroulées les 
élections présidentielles dans un climat teinté 
d’inquiétude due au récent attentat des  

Champs Elysées. Je veux redire tout mon soutien 
aux forces de police qui paient à nouveau un lourd 
tribut pour notre protection.

Le nombre d’électeurs a été très élevé, montrant 
l’importance que nos compatriotes attachent à ce 
scrutin. Au niveau national ce sont 78,12 % des 
électeurs qui ont voté et à Gagny 79,12 % de nos 
concitoyens  se sont rendus dans les bureaux de 
vote. 

Je tiens à saluer cet élan civique et je vous 
appelle à vous mobiliser, une nouvelle fois, le  
7 mai prochain.

Au niveau local, après que le Conseil du 
Territoire Grand Paris Grand Est a arrêté notre 
projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ont que 
les « personnes publiques associées » aient été 
consultées, nous allons entrer dans la dernière 
phase de son adoption : l’« enquête publique » 
confiée à un Commissaire-Enquêteur nommé par 
le Président du Tribunal administratif.

Cette enquête devrait commencer à la fin du 
mois de mai, à une date qui sera précisée par 
le Commissaire Enquêteur et dont vous pourrez 
prendre connaissance par voie d’affiches, sur le site 
Gagny.fr ou sur les panneaux lumineux.

Pendant un mois, vous pourrez prendre 
connaissance de l’ensemble des documents 
composant le P.L.U., rencontrer le Commissaire-
Enquêteur lors de ses permanences et lui faire 
part, oralement ou par écrit, des observations 
positives ou négatives que vous souhaitez formuler.

D’ici-là, nous organiserons la 6ème édition 
de la fête de la nature basée sur le thème  
« les super pouvoirs de la nature ». Je vous invite 
à y venir très nombreux, d’abord pour cette fête  

elle-même, mais aussi pour découvrir ou redécouvrir 
le Parc forestier du Bois de l’Etoile qui servira de 
cadre à cet évènement et, pourquoi pas, pour 
visiter notre Arboretum revêtu de ses plus belles 
couleurs du printemps.

Cette nature que nous nous efforçons d’installer 
dans l’ensemble de l’espace public de notre ville 
peut être également mise à l’honneur chez vous.  
Il est important qu’il y ait une complémentarité 
entre l’espace public et l’espace privé et que le 
fleurissement municipal se prolonge à l’intérieur 
de vos jardins, sur vos terrasses ou vos balcons. 
Tout comme la ville conçoit un fleurissement très 
diversifié, je vous invite aussi à viser cet objectif 
afin de créer, partout dans notre ville, des lieux 
favorables à la biodiversité. Je vous invite donc à 
vous inscrire au Concours des maisons fleuries.

Régulièrement, dans mon éditorial, j’évoque les 
actions de solidarité de la Municipalité ou du milieu 
associatif. Aujourd’hui, je veux mettre à l’honneur 
ce qui est peut-être l’une des plus belles formes 
de la solidarité, je veux parler du don du sang.  
Les Gabiniens,  depuis plusieurs années, font preuve 
d’un engagement grandissant dans cette action. 
C’est pourquoi Gagny s’est vue récompensée par la 
plus haute distinction décernée par l’Etablissement 
Français du Sang : « le label 3 cœurs » des « villes 
donneuses ». Un grand merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont participé à cette superbe action qui 
doit encore s’amplifier.
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1er tour de l’élection 
présidentielle : les résultats
Dimanche 23 avril, vous avez accompli votre devoir de citoyen en allant voter dans l’un des 22 bureaux 
de Gagny. Avec 16 873 votants à Gagny, le taux de participation pour le 1er tour s’établit à 79,12 %,  
tous bureaux confondus. 

NICOLAS DUPONT-AIGNAN,  
pour Debout la République

 4,5 %

MARINE LE PEN, pour le Front National
 17,0 %

EMMANUEL MACRON, pour En Marche !
 25,8 %

BENOÎT HAMON, pour le Parti Socialiste
 6,9 %

NATHALIE ARTHAUD, pour Lutte Ouvrière 
 0,5 %

PHILIPPE POUTOU,  
pour le Nouveau Parti Anticapitaliste
 0,9 %

JACQUES CHEMINADE,  
de Solidarité et Progrès
 0,2 %

JEAN LASSALLE, pour Résistons
 0,8 %

JEAN-LUC MÉLENCHON,  
pour La France Insoumise

 23,9 %

FRANÇOIS ASSELINEAU,  
pour l’Union Populaire Républicaine 
 1,2 %

FRANÇOIS FILLON, pour Les Républicains
 18,4 %

 

RENDEZ-VOUS 
DIMANCHE 7 MAI 

POUR  
LE SECOND TOUR

Dimanche 7 mai, 
le second tour  

de l’élection présidentielle  
verra s’affronter  
Marine Le Pen  

et Emmanuel Macron.  
 Les 22 bureaux de vote  
de Gagny seront ouverts  

de 8h à 20h.

Actu

Retrouvez le détail 
par bureau sur Gagny.fr

LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS LES 22 BUREAUX DE VOTE DE GAGNY, CANDIDAT PAR CANDIDAT :
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Gagny décroche son 3e Cœur !
La Vil le a reçu le trophée 
« Commune donneur », décerné 
par l’Établissement Français du 
Sang et le Comité Régional des 
dons du sang pour récompenser 
les communes les plus investies. 

Le label des « communes  donneur » 
de l ’Établissement Français du 
Sang (EFS) est constitué de trois 
cœurs distincts qui récompensent 
les actions mises en place au cours 
de l’année précédente. Le cœur 
collecte est attribué aux villes qui 
donnent de la visibilité aux collectes 
et en favorisent l’accès et le confort.  
Le cœur communication récompense 
la pédagogie mise en place par la 
commune pour informer les habitants 
sur le don du sang. Enfin, le cœur 
financement valorise l’engagement 
financier de la commune en soutien 
des actions de l’EFS Île-de-France. 

Une reconnaissance  
pour la générosité de la Ville  

et des Gabiniens
Depuis de nombreuses années, Gagny 
contribue à promouvoir le don du sang 
en organisant des collectes à l’Hôtel de  

Actu Vie locale

Ville et en relayant les messages de 
l’EFS. Dès la création du label en 2009, 
Gagny a obtenu son premier cœur, 
renouvelé chaque année et complété 
l’année dernière par le deuxième 
cœur. Ce troisième cœur représente 
l’aboutissement de l’investissement de 
la Municipalité et des Gabiniens, qui 
répondent toujours présents lorsque des 
collectes sont organisées. Merci à vous ! 

Prochaine  
collecte

 Mercredi 31 mai  
de 14h30 à 19h30 

Salle des Fêtes  
de l’Hôtel de Ville

Le 30 mars 2017,  Martine Iscache, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, reçoit le trophée « Commune donneur » 
des mains de Dominique Bailly, Vice-Président de l’AMIF et de Guy Lyraud pour le don du sang bénévole (93).

Le marché s’anime
Le Comptoir des marchés, gestionnaire de nos deux marchés, propose 
régulièrement des animations en lien avec les évènements de la Ville 
ou du calendrier.

Le 1er avril, pour célébrer le printemps, un parterre de fleurs et de plantes 
multicolores vous a accueilli devant la halle du marché des Amandiers pour un 
très beau marché aux fleurs. 

En juin, place aux chaussures de sport 
Samedi 3 et dimanche 4 juin, les amateurs de chaussures de sport seront ravis 
de retrouver leurs modèles préférés aux deux marchés de Gagny. De nombreux 
commerçants seront présents pour vous aider à trouver chaussure à votre pied 
et, peut-être, vous donner l’envie de vous remettre au sport.

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 9h à 13h
Marché des Amandiers et marché du Centre
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Impôts sur le revenu 
C’est le moment de faire votre 
déclaration sur les revenus 2016, 
en ligne ou par courrier.

Comme chaque année, vous devez 
déclarer vos revenus perçus en 
2016. Si vous choisissez de remplir 
le formulaire d’impôts adressé par 
l’administration fiscale par voie 
postale, vous avez jusqu’au mercredi 
17 mai pour envoyer votre courrier 
ou le déposer dans l’urne à l’accueil 
population de la Mairie principale et 
de la mairie annexe. Si vous préférez 
faire votre déclaration en ligne, vous 
bénéficiez d’un délai supplémentaire 
jusqu’au mardi 6 juin à minuit.

Le centre des impôts du Raincy 
répond à vos questions

La direction dépar tementale des 
finances publiques de la Seine-Saint-
Denis a réorganisé ses services pour 

simplifier vos démarches. Le 31 mars, 
la Trésorerie impôt de Gagny a ainsi 
définitivement fermé ses por tes.  
Désormais, pour toutes vos questions, 
qu’elles soit relatives au recouvrement 

ou au calcul de l’assiette des impôts, 
vous pouvez vous adresser à un 
interlocuteur unique, le centre des 
impôts du Raincy, qui a réouvert le  
7 avril 2017.

7

Vie locale

Plus d’Infos sur Gagny.fr
et sur https://www.impots.gouv.fr

Centre des impôts du Raincy, 22 rue de l’Église au Raincy
Du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15

Enquête publique 
Marne Confluence 
Donnez votre avis jusqu’au 19 mai.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne Confluence est 
un outil de planification stratégique qui vise à améliorer la qualité des eaux de 
notre territoire. 
Élaboré avec l’ensemble des acteurs locaux, il fait 
en ce moment l’objet d’une enquête publique. 
Pour participer :
-  consultez le dossier d’enquête à la préfecture 

du Val-de-Marne, siège de  l’enquête, à la 
Mairie de Gagny ou sur le site internet du 
SAGE. 

-  laissez vos remarques sur le registre 
d’enquête ou adressez-les par mail à  
pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr. 

 PLU : LANCEMENT  
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 
À partir de la fin du mois, les 
Gabiniens vont pouvoir rencontrer le 
commissaire enquêteur et s’informer 
sur le Plan Local d’Urbanisme de 
Gagny, avant de laisser, s’ils le 
souhaitent, leurs remarques dans 
le registre d’enquête publique, 
sous forme de « dires ». Ils seront 
consignés et pris en compte dans 
l’analyse de l’enquête. La Ville vous 
tiendra informés des dates exactes 
de l’enquête et des permanences du 
commissaire enquêteur. 

Plus d’infos sur Gagny.fr
et sur votre magazine de février Plus d’Infos sur Gagny.fr

et sur www.sage-marne-confluence.fr

Ville de Gagny
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MÉDAILLE D’ARGENT
20 années 
Benjamin BADU, Stéphane BERTIEAU,  

Gilles BOUTIGNY, Gilles COBAC, Diame DIAKHITE, 
Loic DREANO, Maria de Fatima ESTEVES, Virginie 
FAUVETTE, Laurence GRONGNET, Alexandra JEAN-
LOUIS, Katell LENORMAND, Sandrine PRZYBYLINSKI, 
Sylvie SCHURCK, Alain SIMON.

MÉDAILLE D’OR 
35 années 
Alain LAFON, Cather ine LE BOHEC ,  

Christine SERY, Cyrillia TEMPLIER, Françoise VAYSSIE.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années 
Eva ALBERT, Laurent BELIJAR, Anne BOURDOT,  
Solange COMPAGNON, Thierry FONTAINE, 

José LOPES, Olivier MARIN, Jocelyne OTTAVI,  
Véronique RODESCHINI.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années 
Françoise BONISSE, Mar ie-Laurence 

BOUTON, Pierre CASSAGNE, Thierry CATOIRE, 
Mariana MONTEIRO-DA COSTA, Evelyne HAMLAT, 
Pascal LANAUD, Patricia LAVIE, Marc PETZOLD, 
Albert POIRON.

Jeudi 30 mars, Michel Teulet, Maire de Gagny, a remis à 22 Gabiniens leur médaille du travail. La cérémonie 
se déroulait à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, en présence de membres du Conseil Municipal. Félicitations 
à l’ensemble des médaillés !

Les médaillés du travail

Actu Vie locale
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Un été actif avec 
l’Espace Ressources 
Jeunesse

Préparation aux 
épreuves de français

Comme chaque année, l’Espace Ressources Jeunesse propose aux 
jeunes de 13 à 17 ans de pratiquer de nombreuses activités estivales, 
pour des vacances bien remplies.

21 jeunes Gabiniens ont participé à un stage de préparation aux épreuves 
de français du Bac ou du Brevet.

Cet été, avec l’Espace Ressources 
Jeunesse, les ados pourront profiter 
des différentes bases de loisirs d’Île 
de France à Torcy, Jablines ou Cergy.  
Au programme, baignades ou sports 
nautiques : catamaran, rafting, pédalo. 

Dans le cadre de ses actions de valorisation de la langue française, la Ville a 
proposé à 12 collégiens et 9 lycéens, qui fréquentent l’Espace Ressources Jeunesse 
ou les centres sociaux, de participer à un stage pour préparer leur bac français ou 
leur épreuve de français du brevet. Ils étaient encadrés par des étudiants qui leur 
ont prodigué leurs meilleurs conseils. Le stage a été organisé dans les salles de 
l’Hôtel de Ville pour assurer aux jeunes de bonnes conditions de concentration.  
La première partie s’est déroulée du 3 au 7 avril. Nos jeunes se retrouveront 
encore quelques mercredis en mai et juin avant de passer leurs épreuves.

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 (17h15 le vendredi)

Jeunesse

 INFORMATIONS

PONT DE L’ASCENSION
Les crèches et les accueils de 
loisirs seront fermés le 26 mai.
Le vendredi 26 mai est une journée 
vaquée par l’éducation nationale. 
Toutes les écoles seront donc 
fermées ce jour-là, mais également 
les crèches et les accueils de loisirs. 
Si vous devez faire garder vos enfants, 
pensez à vous organiser assez tôt.

ACCUEILS DE LOISIRS
Réservez pour cet été du 15 mai 
au 29 juin.
Pour confier vos enfants aux accueils 
de loisirs de la Ville pendant les 
vacances d’été, à condition qu’ils 
aient été inscrits au préalable en 
début d’année scolaire, réservez 
vos places entre le 15 mai et le  
29 juin en complétant le formulaire 
disponible :
-  Sur l’Espace Démarches pendant la 

période des réservations,
-  À l’accueil de la Mairie Annexe, au  
Service Municipal Enfance Jeunesse à 
l’Hôtel de Ville ou à l’accueil de loisirs.

Formulaire à déposer au Service 
Enfance Jeunesse en mairie 
ou à remettre au directeur de 
l’accueil de loisirs avant le 29 juin 
impérativement.

Plus d’infos sur Gagny.fr

Si votre enfant fréquente les accueils de 
loisirs sans réservation préalable, chaque 
journée sera facturée au tarif du quotient 
familial majoré de 5 €.

SÉJOURS ÉTÉ 2017
Il reste des places pour les séjours 
suivants :
Pour les 6-12 ans
Saint-Hilaire-de-Riez (85)
• du 11 au 21 juillet ;
• du 21 au 31 juillet ;
• du 7 au 17 août ;
• du 17 au 27 août.

Pour les 16-17 ans
Séjour itinérant au Portugal
• du 31 juillet au 13 août.

Dossier à retourner complété au 
Service Municipal Enfance Jeunesse.

Plus d’infos sur Gagny.fr

Ils pourront également pratiquer des 
sports individuels et collectifs : tennis, 
tennis de table, accrobranche, volley-
ball ou badminton.

Culture, loisirs et prévention
La culture sera également au rendez-
vous avec des visites de musées ou des 
séances de cinéma. Certaines activités 
seront l’occasion de sensibiliser les 
adolescents aux conduites à risque : 
ils pourront ainsi échanger avec des 
professionnels de la prévention en 
sécurité routière et pratiquer du 
karting sur piste.

Renseignements et inscriptions 
directement à l’Espace 
Ressources Jeunesse
Tél. : 01 43 81 67 62

RAPPEL 

9

Gagny Mag 34.indd   9 24/04/2017   19:19:42



101010

Cadre de vie

Gymnase, 
poursuite des travaux
En 2016, les travaux de réhabilitation du gymnase de la rue de Franceville avaient bien avancé. De nouveaux 
volumes avaient notamment été construits pour accueillir la loge et le hall d’entrée. Restait à réaliser un certain 
nombre de travaux intérieurs et extérieurs, interrompus par la défaillance de plusieurs entreprises.

Place 
Foch 

La place Foch est 
mise au niveau des 
rues l’entourant 
avant la pose 
des revêtements 
minéraux et de 
l ’aménagement 
végétal.

Travaux de finition 
Des nouveaux contrats ont été signés et les travaux ont 
repris en avril. De l’extérieur rien de spectaculaire, mais 
les ouvriers travaillent aux finitions sur le toit : rives de 
toiture et gouttière. À l’intérieur, sanitaires et plafonds sont 
achevés. En juin, la résine et le sol sportif seront réalisés 
avec les tracés des futurs terrains. Le bardage inox sera 
installé en partie basse des façades sur rue. La clôture 
extérieure doit également être posée.

Aménagement d’un espace paysager
Pendant ce temps, les services de la Ville prennent 
soin des espaces verts autour du bâtiment. Les 
abords du futur gymnase se transformeront pour 
laisser place à un espace vert de qualité qui fera la 
transition avec l’Arboretum, qui aura gagné plusieurs 
centaines de mètres carrés. Un renivellement du 
terrain permettra à terme d’accueillir cet espace 
paysager, où une vingtaine d’arbres seront plantés. 
L’ensemble des travaux devrait s’achever fin juin.
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Quotidien

PLACE FOCH
entre la rue du 8 mai 1945  

et l’avenue Fournier
du 25 avril au 12 mai 2017 

De 8h à 17h, la circulation sera interdite. 
Une déviation vous est proposée via 
la rue de la Croix Saint Siméon, le 
parking de la Mairie et la rue du 8 mai 
1945. Une partie des travaux de cette 
voie s’effectue par forage dirigé, une 
technique qui permet de traverser la 
chaussée sans réaliser de tranchée, tout 
en évitant les autres réseaux souterrains. 

RUE LAUGIER VILLARS
Entre la rue Jules Guesde et la rue du 8 mai 1945  

du 2 au 5 mai 2017  
La circulation sera interdite entre 8 heures et 17 heures, sauf 
pour les riverains et les secours et sera gérée par un homme 
trafic au niveau de la rue du 8 mai 1945.

Des travaux de réhabilitation de la canalisation d’eau potable ont démarré fin avril.  
Le planning a été établi de façon à ne pas perturber le fonctionnement des différents 
services de la mairie et du chantier d’aménagement de la place Foch.
Les voies concernées par ces travaux ne pourront être barrées simultanément,  
afin d’optimiser la fluidité de la circulation et de réduire les nuisances.

Place Foch : Réhabilitation  
de la canalisation d’eau potable

Quotidien

321

4

4

5

5

321
Entre la rue du Général Leclerc  

et la place Foch
du 9 au 26 mai 2017  

Cette portion de l’avenue Fournier 
sera fermée de 9h à 16h afin de 
permettre l’accès à l’école maternelle 
La Fontaine aux horaires d’entrée et 
de sortie ainsi qu’à la pause méridienne 
(entre 12h et 14h). Une déviation sera 
mise en place via la rue du Général 
Leclerc et le Boulevard Saint-Dizier. 

Entre la place Foch  
et l’allée Eugénie

du 15 mai au 9 juin 2017 
Dans la partie de l’avenue Fournier 
comprise entre la Place Foch 
et l’allée Eugénie, la circulation 
s ’ef fectuera en sens unique ,  
de 8h à 17h, dans le sens allée Eugénie 
vers place Foch. Une déviation sera 
mise en place via la rue de la Croix 
Saint Siméon.

Entre l’allée Eugénie  
et l’avenue de la République
du 15 mai au 9 juin 2017

La voie sera fermée entre 8h et 
17h (sauf riverains et secours). Une 
déviation sera mise en place via la rue 
de la Croix Saint Siméon et l’avenue 
de la République.

AVENUE FOURNIER

321
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EnvironnementEnvironnement

Avec l’arrivée des beaux jours, la Fête de la Nature inaugure 
 les festivités annuelles qui égaient la ville.   

Le samedi 20 mai, de 14h à 18h30, le Parc forestier du Bois de l’Étoile accueillera le public 
de Gagny et des villes alentour pour s’informer, se cultiver, se restaurer et participer à 
différentes animations mises à leur disposition, dans une ambiance conviviale et un cadre 
verdoyant. Toutes les animations proposées sont offertes (dans la limite des places disponibles).  
 

Le thème de cette année met à l’honneur les « Super pouvoirs de la Nature ». Venez nombreux découvrir 
les fascinantes capacités d’adaptation des espèces vivantes et rencontrer des passionnés de la nature.

Les jardiniers municipaux vous proposeront une sélection de 
plantes aux  super pouvoirs et vous expliqueront comment les 
utiliser en cuisine ou encore vous feront découvrir quelques 
« remèdes de grand-mère ».
Ils répondront également à toutes vos questions sur le 
jardinage et vous donneront leurs astuces pour traiter vos 
plantes sans pesticide avec simplement des insectes ou des 
plantes aux super pouvoirs !

 
ATELIER POUR LES JUNIORS 
Après avoir personnalisé votre pot en terre, un 

jardinier vous apprendra à y planter votre végétal et 
vous donnera tous les conseils pour voir grandir 

votre plante à la maison.

CHASSE AU TRÉSOR, 
EXPOSITION (tout public)

Cette année, Christiane Lichtlé, conseillère 
municipale et Docteur en Sciences 
Naturelles, vous a préparé une chasse 
au trésor sur le thème des super 

pouvoirs de la nature. Quels sont les super pouvoirs des 
végétaux et des animaux ? Comment l’homme essaie-t-il 
de les imiter, de se les approprier ou de les synthétiser ?  
Vous pourrez vous amuser tout en enrichissant vos 
connaissances (prévoir un stylo). 
Une exposition sur les super pouvoirs de la 
Nature complétera cette animation. 

FÊTE DE LA NATURE6ÈME

LES SUPER POUVOIRS DE LA NATURE

12

A U  P R O G R A M M E 
JARDINIER, UN MÉTIER, UNE PASSION
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ESPACE 
POUR LES JUNIORS

« CRÊPERIE
DU BORD DE MARE »

ATELIERS CRÉATIFS 
ET PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS :
• Maquillage sur les thèmes 
 papillons, fleurs, etc.
• Jeu de balles - 3 p’tits bonds.
• 3 ateliers créatifs :  
 fagotin porte photo, 
 oiseaux frileux, 
 et guirlande de carottes en papier.

Venez déguster de délicieuses crêpes 
préparées par les bénévoles de la 
section Tir à l’arc de l’USMG au bord 
de la mare du Parc du Bois de 
l’Étoile. Des boissons seront 
également proposées 
(tarifs sur place).

13

ESPACE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Exposition et démonstration sur le 
compostage et les récupérateurs d’eau 
pluviale. 
Vente de composteurs sur place. 
Prix : 10 €, chèque à l’ordre du Trésor 
Public, sur présentation d’un justificatif 
de domicile d’une ville du Territoire  
Grand Paris Grand Est. 
Retrait sur place.

13

Fort  de leur succès de l’an dernier, les vanniers vous feront 
partager leur passion pour l’osier et vous expliqueront 
comment ont été fabriquées les différentes corbeilles,  
palissades… qui ont été installées à Gagny, pour ceux qui 
n’avaient pu le découvrir en 2016. 

 
ATELIER POUR LES JUNIORS
Initiation à la vannerie - 
fabrication d’un petit objet. 

C’est une activité, plus encore  une passion, à découvrir 
ou à redécouvrir. Nos apiculteurs vous raconteront leur 
activité et répondront à toutes vos questions sur les abeilles,  
si indispensables dans notre éco-système. Vous pourrez 
découvrir le rucher municipal et déguster son miel.

VANNIER, UN MÉTIER À REDÉCOUVRIRAPICULTEURS DE GAGNY
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Et si vous vous mettiez  
au compostage ?

 Retour en images 
sur la visite de l’Arboretum

Le printemps est le moment idéal pour commencer à composter ! À l’occasion de la Fête de la Nature, la Ville 
vous encourage à faire l’acquisition d’un composteur à installer dans votre jardin. 

Certains déchets végétaux de jardin 
ou de cuisine peuvent se décomposer 
pour obtenir du compost en 7 à 9 mois. 
Vous souhaitez tenter l’expérience ? 
Pendant la Fête de la Nature, vous 
pourrez acquérir un composteur en 
plastique d’une capacité de 140 litres. 
Vous le trouverez au prix de 10 € sur 
le stand du développement durable au 
parc du Bois de l’Étoile ou au Centre 
d’Apport Volontaire (CAV). 

Qu’est-ce que le compostage ? 
Le compostage est une fermentation 
en présence d’oxygène, également 
appelée fermentation aérobie, qui 
transforme des déchets organiques 

Environnement

en humus. Elle est assurée par des 
bactéries, des champignons ainsi que 
par des macro-organismes comme les 
lombrics ou les insectes.

Pourquoi composter ?
Se mettre au compostage permet de :
•  Réduire de 30 % la quantité 

d’ordures ménagères dans le bac 
d’ordures ménagères (couvercle vert)

• Enrichir le sol 
•  Protéger les arbres de l’érosion 

grâce au paillage du compost
• Redécouvrir la nature et les insectes.

Pour plus d’information :  
Tél. : 01 56 49 23 96

Samedi 22 avril, de nombreux Gabiniens ont découvert les merveilles de 
l’Arboretum, joyau de la diversité botanique au cœur du Parc Forestier Bois 
de l’Étoile, guidés par Christiane Lichtlé, Conseillère municipale déléguée au 
développement durable et Docteure en sciences naturelles.

“ On s’arrête à chaque 
arbre, ça permet  
de connaître la nature 
qui nous entoure.
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Concours  
des maisons fleuries :  
c’est le moment  
de vous inscrire !
Comme chaque année, la Ville organise le concours des maisons et 
immeubles fleuris ! Pour contribuer à l’embellissement de Gagny et tenter 
de décrocher le premier prix de votre catégorie, inscrivez-vous jusqu’au 
1er  juin.

Avec le concours des maisons fleuries, 
les Gabiniens sont invités à fleurir 
leurs jardins, terrasses et balcons 
pour célébrer les beaux jours avec 
le Concours des maisons fleuries. 
Que vous ayez la main verte ou non, 
que vous habitiez en maison ou en 
appartement, n’hésitez pas à participer : 
vous serez jugé équitablement selon 
vos contraintes et vos avantages.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
 

À retourner jusqu’au 1er juin 2017 à : Hôtel de Ville  - Service des Relations Publiques -1 place Foch - 93220 Gagny

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 

Bât. :  Étage :  Tél. : 

 Cat. 1 :  Maisons  
(jardin visible de la rue)

 Cat. 2 : Balcons 

 Cat. 3 : Espaces collectifs

Avez-vous reçu le 1er prix au cours 
des 5 dernières années ?

 Oui     Non Règlement complet sur le site Gagny.fr ou au Service des Relations Publiques - Tél. : 01 56 49 23 15



15

Les catégories 
Pour permettre à tous les Gabiniens 
qui le souhaitent de par ticiper, le 
concours comporte trois catégories :
•  Maisons fleuries, pour les jardins 

visibles de la rue
•  Balcons fleuris, pour les particuliers 

vivant en logement collectif
•  Espaces collectifs, pour les halls 

d’immeubles et les parties communes

Comment s’inscrire
Il vous suffit de compléter le bulletin 
ci-dessous et de le retourner à l’Hôtel 
de Ville avant le 1er juin.

Le passage du jury
Un jury local constitué d’élus de 
la Municipalité et d’agents de la 
commune passera le 5 juillet 2017 
dans les rues de Gagny. Il ne manquera 
pas d’admirer la beauté de vos 
compositions florales. Les gagnants 
recevront leur récompense au cours 
d’une cérémonie organisée à l’Hôtel 
de Ville.

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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Arrêt sur images

      Samedi 18 mars, les Gabiniens ont célébré à 
l’Aréna les 50 ans du centre socioculturel Jacques 
Prévert, rendant hommage aux habitants qui ont 
fait l’histoire du centre et aux nombreux projets qui 
y ont vu le jour depuis 1966.

     Le 11 avril, les seniors ont enflammé la piste à l’occasion du 
thé dansant organisé à la Salle des Fêtes.

     En mars, les services de la Ville ont procédé à la mise sous pli 
des nouvelles cartes d’électeurs avant de les envoyer à tous les 
électeurs de Gagny.

    Plus de 50 Gabiniens ont profité de la séance de 
vaccination gratuite organisée le 11 avril au Centre 
Municipal de Santé. Un record pour une telle opération.

     Le 12 avril, les petits Gabiniens ont participé à de 
nombreuses activités ludiques dans le cadre des jeux 
intercentres organisés au centre de loisirs Blaise Pascal. 
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Dossier - Emploi
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En 2017, l’emploi est toujours la priorité des Français. À Gagny, nous croyons dans la valeur travail dont les 
vertus émancipent les individus et renforcent notre société. C’est dans ce but que depuis de nombreuses 
années Michel TEULET, Maire de Gagny, agit et mobilise l’ensemble des partenaires pour accompagner les 
Gabiniens de tous âges dans leurs démarches d’insertion et de recherche d’emploi. Vous (re)découvrirez 
dans votre dossier spécial emploi les outils, les évènements que la Ville met en place pour combattre avec 
les habitants le fléau du chômage.

Sur les chemins de l’emploi  
à Gagny
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  Trouver son premier emploi 

1818

La Mission Locale est un service inter-
communal partagé avec Villemomble 
et Les-Pavillons-sous-Bois. Chacune 
des 3 villes possède une antenne 
pouvant accueillir les jeunes de 16 à 
25 ans non scolarisés et non étudiants.

Un accompagnement basé 
sur un projet élaboré et validé 

conjointement
Lors de votre premier entretien, vous 
êtes reçu par votre conseiller en 
insertion professionnelle référent. 
Il identifie vos besoins, vos envies et vos 
freins professionnels et vous propose 
un plan d'actions structuré avec des 
objectifs opérationnels : démarches 
extérieures, formations, participation à 
des actions individuelles ou collectives. 
Des ateliers collectifs vous sont 
également proposés toutes les 
semaines : simulation d'entretien, 
aide pour le CV ou la lettre de 
motivation.

Du côté des recruteurs
Le chargé de projet emploi de la 
Mission Locale rencontre également 
les employeurs. Il les conseille sur 
les aides à l'embauche, met en place 
des recrutements et diffuse les offres 
d'emploi auprès des conseillers 
qui veil leront à la préparation 
opérationnelle des jeunes candidats.

Maison de l’Emploi   
Mission Locale
Rue du 8 mai 1945
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à17h45 (17h15 
le vendredi)

  Décrocher son stage  
ou son job étudiant

Situé au sein de l’Espace Ressources Jeunesse, le Point 
Information Jeunesse conseille les jeunes dans tous les aspects 
de leur vie quotidienne. Les 16-25 ans y bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé pour leur recherche de job 
saisonnier ou de stage.

Une initiation aux codes de l’entreprise  
et de la recherche d’emploi

Le PIJ vous apprend à vous repérer parmi les secteurs, à 
identifier les offres d’emploi et à rédiger votre lettre de 
motivation et votre CV. 
Vous y êtes également initié aux codes du monde de 
l’entreprise. Des conseils personnalisés vous sont fournis sur 
la bonne manière de vous présenter ou de vous habiller et 
vous pouvez vous y exercer à l’entretien d’embauche. Enfin, 
le PIJ vous encourage à élargir vos méthodes de prospection 
en vous rendant dans des salons professionnels.

Espace Ressources Jeunesse
10 rue de la Croix Saint-Siméon
Tél : 01 43 81 67 62
Courriel : service.pij@mairie-gagny.fr

POINT INFORMATION 
JEUNESSE

LA MISSION LOCALE

Des structures dédiées à l’emploi pour tous les âges et toutes les situations

Dossier - Emploi
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 Rebondir ou se reconvertir

19

La Maison de l’Emploi s’adresse aux Gabiniens de + de 26 ans demandeurs 
d’emploi, travailleurs à temps partiel, en reprise d’activité ou en création 
d’entreprise.

Un accompagnement individuel
Un accompagnement individuel vous est proposé par une conseillère d’insertion 
professionnelle. Elle vous aide à élaborer votre projet professionnel et à 
organiser votre recherche d’emploi. Elle peut, le cas échéant, vous orienter 
vers les partenaires, institutions, administrations et organismes financeurs qui 
vous permettront de mettre en place votre projet. Vous serez informé des offres 
d’emploi proposées par la Ville et disposerez d’un suivi des mises en relation avec 
les recruteurs. Des ateliers collectifs vous permettront d’apprendre à rédiger 
lettre de motivation et CV et de vous entraîner aux entretiens d’embauche.

Maison de l’Emploi  - Mission Locale
Rue du 8 mai 1945
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à17h45 (17h15 le vendredi)

   Réussir sa réinsertion

   Créer sa propre activité

Les bénéficiaires du Revenu de 
Solidar ité Active peuvent eux 
auss i  bénéfic ier d'un sout ien 
dans leur parcours d'inser tion 
s o c i a l e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e .  
Des conseillers d'inser tion vous 
reçoivent et vous proposent un 

accompagnement personnalisé. Des 
ateliers à thème vous sont proposés, 
notamment concernant l'inser tion 
professionnelle.

Projet de Ville RSA 
Tél. : 01 56 49 22 42

PROJET DE VILLE RSA

AIDE AUX ENTREPRISES

MAISON DE L’EMPLOI

Le club Gagny Entreprendre a pour but de fédérer les entrepreneurs de 
la ville et d’apporter aide et soutien aux créateurs d’entreprise. Rompre 
l’isolement du chef d’entreprise, créer un réseau d’affaire, accueillir les 
nouveaux arrivants, faciliter leur intégration sur Gagny et apporter un 
éclairage sur des questions d’actualité en rapport direct avec la vie 
de l’entreprise sont les grands objectifs de Gagny Entreprendre. Des 
conférences interactives sont régulièrement organisées.

9 sentier des petits clos - Tél. : 06 82 83 55 38

L’Association des commerçants  
et artisans Le Village du Chénay

Cette association a pour objectif la promotion 
des commerces et de l’artisanat du quartier 
du Chénay.

16 rue de la Haute Carrière
Tél. : 01 43 09 67 87
Site : www.villagechenay.com

Les salariés ne sont pas les seuls à ressentir le besoin d’être soutenus dans leur carrière. À Gagny existent également 
des structures non municipales dédiées aux entrepreneurs, aux commerçants et aux artisans.

Gagny Entreprendre pour les créateurs d’entreprise
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Dossier - Emploi
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Dossier - Emploi

Dans le cadre de sa recherche d’emploi, il est important de se remettre dans une dynamique positive.

Les rencontres métiers
Chaque mois, la Ville organise à la 
Maison de l’Emploi des rencontres 
avec des professionnels, organismes 
de format ion , représentant s 
d’associations ou d’institutions qui vous 
feront découvrir un nouveau métier.  
Ils partagent leur parcours et répondent 
à vos questions sur leur domaine 
de compétence. Les rencontres 
métiers s’adressent aux personnes 
en reconversion, aux demandeurs 
d’emploi ou tout simplement aux 
personnes curieuses de découvrir un 
nouveau secteur d’activité dans lequel 
elles pourront évoluer.

  Des espaces pour s’informer  
et rompre l’isolement

Le forum Objectif Emploi
Chaque année, la Mission Locale 
Gagny-Villemomble-Les-Pavillons-
sous-Bois  organise un for um  
dédié à l’emploi. 
En 2016, plus de 70 exposants, 
entrepr ises, agences d’ intér im, 
par tenaires institutionnels et CFA 
étaient présents. 
Les visiteurs ont pu se renseigner 
sur les formations, se faire aider dans 
l’élaboration de leur CV ou de leur 
lettre de motivation, et décrocher pour 
certains un entretien d’embauche. 

L’espace emploi
Situé à la Maison de l’Emploi, ce lieu 
d’accueil est à la fois un centre de 
ressources documentaires, un espace 
collectif d’animation et un espace 
informatique. Vous y trouverez des 
guides métiers, de la documentation 
sur la législation du travail, la formation 
professionnelle, la création/reprise 
d’activité, l’alternance, ou encore sur les 
secteurs et les entreprises qui recrutent.  
Les offres d’emploi et l’événementiel 
du moment y sont affichés. Les postes 
informatiques vous permettent de 
consulter les offres et d’y répondre, avec 
l’aide des conseillères. 

 rencontre
métiers

Numérique :  
   17 mai à 14h

Insertion professionnelle :  
       21 juin 

Maison de l’Emploi
rue du 8 Mai 1945 - 93220 Gagny

 Tél. : 01 56 49 22 88  
Plus d’infos sur gagny.fr

 

LE SALON  
OBJECTIF EMPLOI 

aura lieu  
  

aux Pavillons-sous-Bois.

 

L’association GAGNY Entreprendre 
convie les acteurs économiques 

de la Ville à une 
RENCONTRE DE DIRIGEANTS 

DE SOCIÉTÉ
 .

Confirmez votre présence 
Tél. : 06 82 83 55 38

Courriel : Nanus.claudine@orange.fr
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Pour retrouver le chemin de l’emploi, les personnes maîtrisant mal le français ou l’usage du numérique ainsi 
que les jeunes sortis trop tôt du circuit scolaire ont besoin d’un accompagnement adapté à leurs besoins.

Un parcours de formation  
pour améliorer son insertion professionnelle

Dans le cadre de ses 
actions de développement 
de la langue française, la 
Ville a développé un 
programme de formations 
destinées aux personnes 
d’origine étrangère de 
16-25 ans inscrites à la 
Mission Locale ou de  
26 ans et p lus en 
recherche d’emploi .  
Le programme vise à 
leur apporter un bagage 
minimum en français 
langue étrangère et en 
numérique. 
I l  compor t e  une 

première initiation aux codes de la recherche d’emploi 
et au vocabulaire adapté. Les stagiaires sont invités à 
réfléchir sur leurs compétences professionnelles et leur 
manière de les présenter à l’employeur. Le premier stage 
a commencé le 18 avril et durera jusqu’au mois de juin.

21

  Améliorer l’insertion des populations  
les plus éloignées de l’emploi

Garantie Jeunes,  
le tremplin vers l’autonomie

Depuis le 1er janvier 2017, 
la Mission Locale de Gagny 
propose la Garantie Jeunes. 
Ce dispositif s’adresse aux 
16-25 ans non scolarisés,  

sans emploi , qui 
ne  su i ven t  pas 
d e  f o r m a t i o n , 
ne disposent pas de soutien familial et vivent avec 
des ressources infér ieures au plafond du RSA.  
Il leur permet d’accéder à l’autonomie financière et 
professionnelle. Des ateliers les initient aux codes du 
monde du travail, à la tenue d’un budget ou à la gestion 
des formalités administratives.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est

La solidarité qui est au cœur de l’action municipale, c’est ne laisser 
personne au bord du chemin. J’ai souhaité que la Ville soit aux côtés des 
Gabiniens qui ont besoin de trouver un emploi depuis le jeune à la recherche 
de sa première expérience jusqu’à la personne frappée par les accidents de 
la vie, sans oublier de soutenir la reconversion professionnelle et la création 
d’entreprise. Même si la lutte contre le chômage revient essentiellement à l’État, 
la Ville, depuis longtemps, prend ses responsabilités en proposant à chacun un 
accompagnement adapté et personnalisé, afin que ceux qui sont en recherche 
d’emploi n’abandonnent pas et gardent l’espoir de décrocher un poste.

Le mot de votre Maire, Michel TEULET
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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).

Le 3 avril, 200 personnes participaient à l’après-midi de prévention des 
Accidents Vasculaires Cérébraux organisé par la Ville, en partenariat avec 
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France et le groupe 
HUMANIS. Retour sur les points clés.

Un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
peut-être provoqué par une artère 
bouchée, la rupture d’une artère au 
niveau du cerveau ou une hypertension 
artérielle. 1ère cause de mortalité chez 
l’homme, l’AVC occasionne souvent de 
graves séquelles. Une prise en charge 
dans les 4h30 améliore heureusement 
le pronostic.

Déformation de la bouche, 
faiblesse d’un côté du corps et 

difficultés à parler
Les  symptômes appar a i s sent 
brutalement et sont indolores : le visage 
qui s’affaisse, un membre qui devient 
lourd, une sensation de fourmillement, 
des difficultés à parler, une vision 
trouble, un mal de tête intense 
et soudain, ou un étourdissement 

Conférence et ateliers AVC : 
beau succès !

Infos des seniors

22

brutal doivent vous aler ter. Si l’un 
de vos proches présente ces signes, 
demandez-lui de sourire : un sourire 
asymétrique confirmera le diagnostic. 
Pensez à noter l’heure à laquelle les 
symptômes ont commencé pour en 
informer l’équipe médicale.

vers un service possédant une unité 
neuro-vasculaire. Si les symptômes 
s’estompent en 20 minutes, consultez 
tout de même : il s’agit d’un Accident 
Ischémique Transitoire, annonciateur 
d’un véritable AVC.

Une bonne hygiène de vie 
pour limiter les risques

Hypertension artérielle, tabac, obésité 
abdominale, diabète et sédentarité 
sont les pr incipaux facteurs de 
risque. Intégrer une activité physique 
douce à son quotidien et mettre en 
place quelques bonnes pratiques 
alimentaires, sans pour autant se priver 
de tout, permet de limiter les risques. 
Au cours des ateliers, les seniors 
ont ainsi pu s’initier au QI Gong et 
découvrir des conseils alimentaires.

Limitez votre consommation 
de sel, de graisses, de réglisse 

et d’alcool
Attention au sel, contenu en excès 
dans les plats industr iels et les 
soupes, ainsi qu’au sucre. Limitez 
votre consommation de fromage et 
de charcuterie, qui cumulent taux de 
sel élevé et graisses. Magnésium et 
potassium contribuent à faire baisser 
la tension. Une alimentation riche en 
fruits et en légumes vous apportera 
des quantités adéquates de potassium. 
Pour le magnésium, consommez deux 
portions de poisson gras par semaine. 
Privilégiez la cuisson vapeur ou le 
rôtissage. Enfin, évitez le réglisse et 
limitez votre consommation d’alcool.

 DÉPISTAGE GRATUIT DES MALADIES RÉNALES

Une deuxième journée organisée le 9 juin
Le 2 mars, vous avez été très nombreux à bénéficier d’un dépistage gratuit 
des maladies rénales. Devant le succès remporté par cette opération, la Ville 
a décidé d’organiser une deuxième journée de dépistage en partenariat avec 
le RENIF, le Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France.

Vendredi 9 juin, de 9h à 11h et de 14h à 16h30. 
Centre Municipal de Santé

Santé

Ayez le bon réflexe
Assurez-vous que les voies respiratoires 
de votre proche sont ouver tes. 
Vérifiez qu’il respire, faites-le parler et 
demandez-lui de vous serrer la main. Ne 
lui donnez ni à boire, ni à manger. Ne 
vous précipitez pas à l’hôpital : contactez 
le 15. Le SAMU saura vous aiguiller 

“ Ne vous précipitez pas  
à l’hôpital :  
contactez le 15
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Formulaire d'inscription                      
Fiche de renseignements *Information obligatoires
(prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles)

Mention légales : 
 J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au Ris qui s’engage à en garder la confidentialité.
  J’autorise le Ris à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter.

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.

À l’approche des chaleurs estivales, nos ainés isolés sont invités à s’inscrire sur le registre du plan 
« Prévention Canicule ».

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, de plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ainsi que si vous êtes 
adulte en situation de handicap, inscrivez-vous à partir du 1er juin. En cas de canicule la Ville s’assurera que vous 
ne manquez de rien. L’inscription peut aussi être effectuée par un proche.

MADAME                                                                                  MONSIEUR

Nom : …………..…………….………………………………...……………..…  Nom : …………..…………….………………………………...……………..… 

Prénom : …………..…………….…………………………...……………….. Prénom : …………..…………….………………………….………………..  

Nom de jeune fille : …………..…………….……………………...….

Date de naissance: …………..…………….………………...…………  Date de naissance: …………..…………….………………...…………

Téléphone fixe : ………………………..…………..........….....…..…  Téléphone portable : ………………………..…………….....………

L’inscription est demandée au titre :    de personne en situation d’handicap

      de personne de 65 ans et plus

      de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Détail (bâtiment, étage, n° appartement…) : ………………………………………………………………………………………………………………….

Type de logement :      Individuel   Collectif   Collectif avec gardien

Prestations à domicile dont bénéficie la personne: 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNEES JOURS & HORAIRES 
D’INTERVENTION

Portage de repas

Aide à domicile

Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD  
ou infirmière libérale)

Autres, précisez

Nom et coordonnées du médecin traitant      ……………………………………………………………………………….…………………………………

Dates d’absences prévisionnelles entre le 01/06/2017 et le 31/08/2017  ………………………………………..……………………

Fréquentation des clubs ou autres structures-activités (Précisez les jours et horaires) ………………………………………

Vous vivez :   Seul      En couple      En famille   Autre (précisez) : ………………………………………………..………......

Personnes à contacter en cas d’urgence. Les coordonnées téléphoniques sont indispensables

Nom : …………..…………….………………………………………………………..…………………     Téléphone : …………………………………………………..

Prénom : …………..…………….………………………………………………………..……………      Lien parenté : …………….…………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE :  

Plan canicule 2017,
inscrivez-vous ! 
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Rencontre internationale
sous le charme du piano
Les 55 virtuoses du Concours International de jeunes pianistes ont fait vibrer Gagny.

La troisième édition du Concours international de jeunes pianistes s’est 
achevée le 21 avr i l . Après quatre jour s consacrés aux audit ions des  
55 virtuoses en lice, le Concert des Lauréats a réuni les candidats primés pour une soirée 
musicale d’exception. Devant une salle comble, ils ont donné libre cours à leur talent, 
libérés du stress des auditions. 
Michel Teulet, Maire de Gagny, a remis les pr ix aux lauréats après avoir 
remercié tous les par ticipants de cette prestigieuse édition. Parmi eux, c’est 
le polonais Piotr Alexewicz, 17 ans, qui a décroché le Grand Prix 2017.  
Les Gabiniens auront le plaisir de le retrouver en 2018 à l’ occasion du récital qu’il donnera 
au Théâtre municipal André Malraux. 
Pour la prochaine édition du concours, il faudra patienter jusqu’en 2019 !

Culture

25

Michel Teulet, Maire de Gagny, a félicité l’ensemble des participants de l’édition 2017 à l’occasion de la cérémonie organisée à l’Hotel de Ville  
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PIOTR ALEXEWICZ, 17 ANS (POLOGNE) 
GRAND PRIX 2017

C o m m e n t  vo u s  s e n te z - vo u s 
maintenant que les auditions sont 
terminées ? 
Je suis très heureux d’avoir remporté 
le premier prix du concours. C’est 
difficile de mettre des mots sur 
toutes les émotions que je ressens 
après deux jours aussi intenses.  
Je me sens à la fois épuisé et très 
heureux.

Pouvez-vous nous décrire un des 
temps forts du concours ? 
Le moment le plus intense pour moi, 
c’est toujours quand je monte sur scène. 
Je suis préparé, bien sûr, mais on ne 
sait jamais vraiment comment ça va se 
passer. C’est comme dans la vraie vie. 

Comment vous êtes- vous préparé 
justement ? 
En moyenne environ 6 heures par jour, 
de plus en plus longtemps au fur et à 
mesure que le concours approchait. 

C’étai t  indispensable pour me 
préparer, pour vraiment comprendre 
et m’approprier les œuvres que j’allais 
interpréter. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
pianistes qui voudraient participer au 
concours dans deux ans ? 
Le plus important, c’est la progression 
que vous allez réaliser en quelques 
années. Il est important d’être conscient 
du temps de préparation qui vous sera 
nécessaire pour maîtriser les œuvres que 
vous présenterez. Essayez d’imaginer 
l’interprétation que vous souhaitez livrer, 
entraînez-vous beaucoup, et donnez le 
meilleur de vous-même le jour J !

Qui est Piotr Alexewicz en dehors du 
Piano ?
C’est un lycéen de 17 ans qui a une vie 
d’étudiant. Mais j’aimerais beaucoup 
faire du piano mon futur métier.

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2017

Bonjour André, parle-nous de toi !
J’ai 9 ans, je suis en CM2. J’habite à 
Provins. J’ai commencé le piano à 3 
ans et demi et je joue aussi du cor.

Pourquoi t’es-tu inscrit au concours ?
C’est un ami qui m’en avait parlé. Il a 
participé au concours il y a deux ans 
et il m’a donné envie de m’inscrire. 

Comment t’es-tu préparé ?
J’ai répété à peu près 1h30, 1h45 par 
jour.

Comment s’est passé le concours ?
Ça s’est très bien passé ! Je suis 
content d’avoir eu le premier prix 
Jeunes Talents. J’ai été bien accueilli. 
J’ai pu rencontrer du monde, je me 
suis fait des copains.

Remise des prix aux lauréats du concours.

Catégorie Jeunes Talents 
(De 8 à 12 ans)

1er Prix (ex æquo)  

ANDRÉ QIAN, 9 ANS (FRANCE)

C’est difficile 
de mettre des mots 
sur toutes les émotions 
que je ressens 
après deux jours 
aussi intenses.

“
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Catégorie Grand Prix
1er Prix, Prix du public et Prix Musideco 

Piotr Alexewicz (Pologne)
2e Prix - Dmitry Sin (Russie)

3e Prix - Tomasz Marut (Pologne)

Catégorie Jeunes Concertistes (De 15 à 18 ans)
1er Prix et Prix spécial « Les Maîtres du Piano » 

Parvis Hejazi (Allemagne)
2e Prix - Yebin Jang (Corée du sud)

3e Prix - Lazar Torbica (Serbie)

Catégorie Jeunes Solistes (De 12 à 15 ans)
1er Prix - Myroslav Mykhailenko (Ukraine)

Catégorie Jeunes Talents (De 8 à 12 ans)
1er Prix (ex æquo) 

Hannah Yun-Ying Wang (Australie)
André Qian (France)
2e Prix (ex æquo)

Mihnea Constantin Nichifor (Roumanie)
Shirin Amiraslanova (Azerbaïdjan)

3e Prix (ex æquo)
Imane Nazeefah Binti Izhar (Malaisie)

Ghita Chekkoury Idrissi (Maroc)
Prix Espoir - Damyan Stoev (Bulgarie)

LE PALMARÈS COMPLET

Votre parcours est exceptionnel. Pourquoi avoir accepté 
de présider le jury ?
J’ai été ravi d’être président du jury. Je suis toujours admiratif 
devant les efforts réalisés pour promouvoir la culture. 
J’aimerais féliciter Gagny, car ce concours représente une 
véritable opportunité pour tous ces jeunes. Le monde entier 
y est représenté.

Qu’avez-vous envie de transmettre aux candidats ? 
J’aimerais féliciter chacun d’entre eux. Certains ont remporté 
un prix, d’autres non, mais tout s’est déroulé de façon très 
professionnelle, dans la convivialité et l’échange. De telles 
rencontres sont très importantes pour les pianistes, qui 
travaillent beaucoup dans la solitude. Pour atteindre leur 
pleine maturité dans quelques années, ils ne doivent pas se 
contenter d’évoluer en tant que pianistes, mais aussi en tant 
qu’humains, au niveau émotionnel, psychologique.  

Allez-vous recommander le concours autour de vous ? 
Absolument ! Je vais rentrer à Londres dans deux jours et je 
vais en parler autour de moi, j’en parlerai aussi la semaine 
suivante au Japon, et dans deux semaines en Chine… Et les 
autres membres du jury aussi. Je vous promets que le nom de 
Gagny va être prononcé tout autour du monde : la Ville mérite 
d’être connue pour son merveilleux concours.  

Pourriez-vous nous dire en 3 mots sur quels critères vous 
avez départagé les candidats ?
Conviction, car il faut savoir être dans le ressenti. 
Communication, car jouer c’est établir un dialogue avec 
le public. Plaisir, car ce n’est pas pour rien qu’on utilise 
l’expression « to play piano » en anglais ou « jouer du piano » 
en français. Ce n’est pas du labeur, c’est du plaisir et, plus 
encore, de la joie. Ce qui compte, ce n’est pas le niveau, 
car celui de tous les candidats est très élevé dans un tel 
concours:  c’est comment vous allez jouer, est-ce que cela 
va émouvoir le public, le toucher, voire même le choquer. 

Un diplôme de participation a été décerné à tous les candidats.

la Ville mérite d’être connue  
pour son merveilleux concours.“

RONAN O’HORA  
(Royaume Uni) 
Président du Jury 
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Cinéma
 

Du 17 au 23 mai 2017

C’EST BEAU LA VIE 
QUAND ON Y PENSE 
Comédie dramatique 
française
Réalisé par  
Gérard Jugnot
Avec : Gérard Jugnot, 
François Deblock,  
Isabelle Mergault
Durée : 1h52

Au décès tragique de son fils, Loïc Le 
Tallec rencontre Hugo qui vit désormais 
avec son cœur. Leur rencontre promet 
d’être explosive. 

Vendredi 19 : 20h30
Samedi 20 : 14h30
Lundi 22 : 14h30
Mardi 23 : 20h30

CESSEZ LE FEU 
Comédie dramatique 
française
Réalisé par  
Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, 
Céline Sallette,  
Grégory Gadebois
Durée : 1h43

1923. Georges, héros de la guerre de 14 
décide de rentrer en France après 4 ans 
passés en Afrique. 

Samedi 20 : 16h30 et 20h45
Lundi 22 : 20h30

Du 23 au 31 mai 2017

LE PROCÈS 
DU SIÈCLE 
Drame américain
Réalisé par 
Mick Jackson
Avec Rachel Weisz, 
Tom Wilkinson, 
Timothy Spall
Durée : 1h50

Deborah Lipstadt, historienne reconnue, 
e voit confrontée à un universitaire 
ex t ré m i s te , a vo c a t  d e  t h è s e s 
controversées sur le régime nazi qui la 
met au défi de prouver l’existence de la 
Shoah.

Mercredi 24 : 20h30
Vendredi 26 : 20h30
Samedi 27 : 14h30 et 20h45

Du 31 mai au 20 juin 2017

Pas de séance grand public.Plein tarif : 6 € (2D) et 7 € (3D)
Tarif réduit : 5 € (2D) et 6 € (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4 € (2D et 3D)

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

Culture
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Du 17 au 23 mai 2017

 Bibliothèque 
Médiathèque 

L’ÉTÉ LITTÉRAIRE
Comme chaque année, la 
bibliothèque vous a préparé une 
sélection de romans à découvrir cet 
été.

Samedi 20 mai, que vous soyez amateurs 
de polars, de science-fiction ou de romans sentimentaux, 
lecteur occasionnel ou passionné, la Bibliothèque 
Médiathèque Georges Perec vous invite à découvrir 
ses coups de coeur de l’année. Chaque bibliothécaire 
vous présentera les titres qui l’ont fait vibrer. De quoi 
commencer en toute convivialité votre liste de lectures 
pour la plage cet été !
  

Samedi 20 mai, à 11h
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec

Lecture Spectacle

Théâtre André-Malraux  
1 bis, rue Guillemeteau  

Tél. :  01 56 49 24 10 

Conservatoire F.-J. Gossec 
41, avenue Jean-Jaurès 

Tél. :  01 56 49 24 05  

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec  
20, avenue Jean-Jaurès  

Tél. :  01 56 49 24 20

Hard Work ! suit les joies et les 
difficultés de jeunes artistes, depuis 
leur concours d’entrée jusqu’à 
leurs premiers pas dans la lumière, 
en dévoilant leurs aspirations, leurs doutes et leurs 
passions. Le Bal des Vampires, Starmania, Fame, Priscilla 
folle du désert, ou encore Rocky sont au programme 
de ce spectacle familial.

Samedi 3 juin, à 20h30
Théâtre Municipal André Malraux
Réservation :
unetouchede3@gmail.com ou 06 15 19 79 62

HARD WORK !
La Compagnie Des Si des La présente 
sa nouvelle comédie musicale.

TMG

CinémaTMG
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Cinéma
Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREENVIRONNEMENTACTU SENIORS Mai - Juin 2017

À
 D

ÉT
A

C
H

ER

                
        Jeudi 4  mai
CONFÉRENCE
LES BOUCHONS ROUTIERS 
par Philippe Gyselinck

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

                
       Dimanche 7  mai
ÉLECTIONS
DEUXIÈME TOUR DES  
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
De 8h à 20h

                
        Lundi 8  mai
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945
11h - Esplanade  
de l’Hôtel de Ville

                
            Mercredi 10 mai
ENQUÊTE PUBLIQUE
DERNIER JOUR  
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
MARNE CONFLUENCE

                
            Samedi 13  mai
ÉCOUTE MUSICALE

LA PUCE  
À L’OREILLE
15h - Bibliothèque  
Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation

                
            Samedi 20 mai
ANIMATION ET FESTIVITÉ

FÊTE DE LA NATURE
De 14h à 18h30
Parc Forestier  
du Bois de l’Étoile

                
RENCONTRE
L’ÉTÉ LITTÉRAIRE
11h - Bibliothèque  
Médiathèque G. Perec

                
            Mercredi 24  mai
MUSIQUE

LA GUITARE DANS 
TOUS SES ÉTATS
19h30 - Conservatoire 
F.J. Gossec
Entrée libre

                
EXPOSITION
FIN DE L’EXPOSITION  
LES ARTS PREMIERS
Conservatoire F.J. Gossec

                
            Lundi 29  mai
EXPOSITIONS

DÉBUT DES 
EXPOSITIONS  
LA NATURE  
DANS LA VILLE  
ET LA VILLE
Conservatoire  
F.J. Gossec

                
            Mardi 30  mai
GALA
GALA DE L’ÉCOLE PRIVÉE 
SAINTE JEANNE D’ARC
18h30 - Théâtre A. Malraux

                
            Mercredi 31  mai
MUSIQUE
DU CLASSIQUE AU CABARET  
DE LA BELLE ÉPOQUE  
AUX ANNÉES FOLLES
19h30 – Conservatoire F.J. Gossec
Entrée libre

                
DON DU SANG

COLLECTE  
DE DONS DU SANG
De 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville

                
       Samedi 3  juin
GALA
GALA DE L’ASSOCIATION  
DES SI DES LA
20h30 - Théâtre A. Malraux

                
             
Les 3  et 4  juin
ANIMATION DES MARCHÉS

VENTE DE 
CHAUSSURES  
DE SPORT
De 9h à 13h 

Marché des Amandiers  
et marché du Centre

                
       Mardi 6  juin
GALA
GALA DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
JULES FERRY
20h30 - Théâtre A. Malraux

                
       Mercredi 7  juin
MUSIQUE 

UN QUARTIER  
DANS LE MONDE
19h30 - Conservatoire 
F.J. Gossec
Entrée libre

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations
 L’AGENDA  

DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Découverte du Mans
Une promenade commentée en 
train touristique vous emmènera au 
cœur de la Cité Plantagenêt et de 
la nouvelle ville. Elle vous révèlera 
tous les secrets de la cathédrale  
Saint-Julien, des maisons à pan de 
bois et de l’histoire des Plantagenêt. 
Après une visite guidée de la 
cathédrale, vous déjeunerez à la 
Maison des Compagnons du Mans. 
L’après-midi, vous visiterez l’Abbaye 
de l’Epau, une ancienne abbaye 
cistercienne fondée en 1229.
Mardi 16 mai - 98 €

Le Parc des Félins
Vous pourrez observer vos félins 
préférés au cours d’un après-midi 
libre dans le parc. Si vous choisissez 
de prendre le Trans’félins, un train 
vous emmènera au plus près des 
animaux. Vous découvrirez la zone 
Proie des Tigres, avec ses différentes 
espèces herbivores chassées par les 
tigres à l’état sauvage. Enfin, vous 
pourrez vous plonger dans l’univers 
d’une tigresse avec le film 4D  
« TIGRRR ». Retour prévu vers 19h.
Mercredi 31 mai - 35 €

Les journées de la Rose à l’Abbaye 
de Chaalis
Les journées de la Rose sont 
d e v e n u e s  u n  r e n d e z - v o u s 
incontournable pour les amoureux 
des roses et espaces verts. Une 
conférencière vous fera visiter la 
roseraie, les vestiges de l’Abbaye, 
la chapelle royale, le musée 
Jacquemart-André et la Galerie 
Jean-Jacques Rousseau. Après 
le déjeuner, vous disposerez de  
2 heures pour découvrir à votre 
rythme la centaine d’exposants 
présents.
Vendredi 9 juin - 64 €
 

Syndicat d’Initiative de Gagny 
Tél.: 01 43 81 49 09

SPORT

Portes ouvertes chez Gym Tonus

L’association Gym Tonus invite toutes 
les personnes qui le désirent à assister 
gratuitement à tous les cours du 15 
au 20 mai. Nous espérons que cet 
essai vous convaincra de venir nous 
rejoindre en septembre.

CMCL Jean Daquin
20 rue Contant 93220 Gagny
Tél. :  01 43 02 44 35
ou 06 85 45 03 10 
Courriel : gym.tonus@laposte.net 
ou cmcljeandaquin@laposte.net

Une délégation Koweitienne à l’EGJ Gagny

11 athlètes de l’équipe nationale du 
Koweit nous ont fait l’honneur de venir 
s’entraîner dans notre Dojo, l’occasion 
d’un très bel échange  avec nos athlètes. 
Dans le même temps, Ruddy Vallet, 
junior, remportait la médaille de bronze 
à la demi-finale des Championnats de 
France, se qualifiant ainsi, tout comme 
Mahina Pontes & Carlvin Shillingford. 

Au quart de finale, nos deux minimes, 
Aurélien Ramos et Romain Gloux 
offraient au club une finale de rêve en 
combattant l’un contre l’autre. Romain 
Gloux a remporté la médaille d’or et 
Aurélien Ramos la médaille d’argent. 
Bravo à tous et merci à leur entraineur 
Pedro Gherhes. Venez nous rejoindre : 
un cours d’essai gratuit est proposé.

12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78
Web : www-egjudo.com
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Groupe « Union pour Gagny »
Dans sa tribune du mois d’avril dernier, 

le groupe d’opposition, commentant 
sur un certain nombre de sujets notre 
projet de P.L.U. adopté à l’unanimité par 
le Conseil du Territoire Grand Paris Grand 
Est, regrette l’absence d’indication sur 
la création de nouveaux équipements 
d’accueil de la petite enfance.

Tout d’abord, le P.L.U. n’est pas fait 
pour énoncer de manière exhaustive 
l ’ensemble des équipements à 
construire. C’est un document qui 
définit, d’abord, les règles d’urbanisme 
applicables au développement urbain 
de notre ville et aux particuliers qui 
souhaitent construire sur le territoire de 
la commune. 

Il est évident que Gagny devra, dans 
l’avenir, construire des équipements 
publics. Certains, par exemple, pour 
accueillir les élèves. Aujourd’hui, il n’est 
pas possible d’en définir la localisation 
précise et la configuration, qui ne le 
seront qu’en fonction et au rythme de 
l’accroissement démographique. 

L’exemple de la petite enfance est 
particulièrement mal venu de la part 
des élus socialistes. 

Tout  d ’abord, parce que le 
gouvernement qu’ils soutiennent n’a 
eu de cesse, depuis quelques années, 
de réduire les dotations aux communes 
et donc leur capacité d’investir. 

Ensuite, parce que le Conseil 
départemental qu’ils soutiennent 
également a supprimé depuis 2016 les 
subventions de fonctionnement pour les 
crèches, privant ainsi notre commune 
de 600 000 € par an. 

La Municipalité équipe, depuis 
plusieurs décennies, notre ville en 
structures d’accueil de la petite 
enfance, au rythme compatible avec 
notre budget, mais également des 
besoins des autres secteurs de l’action 
municipale. Nous continuerons ainsi, 
pour une ville équilibrée où il fait bon 
vivre.

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.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »

Aucun texte n’a été transmis  
dans les délais impartis.
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Dimanche 7 mai Pharmacie Centrale
28 Bld de Chanzy, Livry Gargan
 Tél. : 01 43 81 25 28

Lundi 8 mai Parmacie Ribatto 
CC Super U Av. P. V Couturier, Neuilly/Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanche 14 mai Pharmacie de Chanzy
1 Av.  de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 21 mai Pharmacie Centrale
28 Bld de Chanzy, Livry Gargan
 Tél. : 01 43 81 25 28

Jeudi 25 mai Pharmacie de Chanzy
1 Av.  de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 28 mai Parmacie Ribatto 
CC Super U Av. P. V Couturier, Neuilly/Marne
Tél. : 01 43 09 20 90
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Vie pratique

Nos bébés 
Amatoullah AISSI, Ashanth ALWIN, Ibrahim AMRI, Anaëlle ANNETTE, Maxime AVOT, Lina BENSAKRAN, Zoé BORIES, Lino BORNE, 
Emmy BOUCHER, Eden CAMPOS VAZ BRENOT, Léanne CATORC, Malek CHAOUI, Raphael CIARÎCU, Norvens CINEUS,  
Théo COMBE N’TONA, Myriam COULIBALY, Selma DA SILVA, Ayoub DIALLO, Marly FRANÇA OLIVEIRA, Danielle GAÏL, Louise GIPCHTEIN,  
Nahil HAMADOUCHE, Juliana HENRARD ANGELE, Jade KABUYA MATAMBA, Ashmita KAMARAJ, Lyham KODIA, Evann LASKARI, Joseph LEVY, 
Emilio MARINKOVIC, Maël NORTE, Kenzo NORTE CAPELA, Mia RIBEIRO BERNASCON, Myriam RILI, Avnoor SINGH, Giulya SUYWENS LUGEZ, 
Edna TAVARES SEMEDO SAMASSA, Gaëtan THAVARASA, Samuel TORRES RIBEIRO, Aaron VILCHEZ LOPEZ,Jessica WATTIAUX.
 
Nos mariés 
Patrice JOVINAC et Jelena DJERKOVIC, Papy NZEKA MUKENDI et Niclette MWILA MAKILANDI, Seydou WANE et Véronique BOUVIER.

Nos disparus 
Renée BLANCHONNET veuve SAUBOBERT, Marie-Pierre BREGARDIS épouse LEJEUNE, Maria DE JESUS PEREIRA épouse CORDEIRO 
RODRIGUES, Jeanne DEMIRDJIAN veuve MAILLET, José DIAZ URQUIZA, Régina FINOUNOU veuve BINDIKA, Jacqueline GADOIN,  
Bernard GIRAULT, Graziella LONGATTI veuve VILLANI, Simone MEYER veuve COHEN-SCALI, Hélène NGUEUKAM veuve KONTCHEUTCHOU, 
Pierre PAUVERT, Albert PIERRE, Pierre RUTECKI, Marcelle TEYSSIÉ veuve GILQUIN, Ourdia TRICHI veuve TOUZENE, Denis TURLAN.

LE CARNET

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

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

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

Permanence des élus
Michel Teulet, Maire de Gagny,  
reçoit sur rendez-vous  
au 01 56 49 22 05
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au secrétariat des élus : 01 56 49 22 06 

Permanences gratuites  
à l’Hôtel de Ville 
(Retrait des tickets de passage  
à l’accueil)

Consultations juridiques
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir  

de 18h, par Me Francillonne-Rosine.
•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir  

de 18h, par Me Boussac-Courtey.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir  

de 18h, par Me Levy.

Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
•  Le 3e vendredi de chaque mois  

de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
•  Le 1er vendredi de chaque mois  

de 14h à 16h

MAIRIE PRATIQUE

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 

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

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

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

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

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

 

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

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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IMMOBILIER
•Loue F2 bord de mer pour vacances en Armacao de 
Pera Algarve Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70

•Trouville sur mer (14) plage à 50m. Apparte-
mement 2 pièces 38 m2 pour 4 personnes. Confort.  
Tél. : 06 11 01 04 26

•Cherche appartement à louer 3 pièces tt confort 
dans Gagny ou limitrophe. Tél. : 01 72 51 95 73

•Loue à St Jean-de-Monts studio face plage 
ascenseur commerces été. Tél. : 06 99 55 48 92
 

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends 6 chaises comme neuves 10 € la chaise.  
Tél. : 06 88 44 66 23

•Bahut 2 corps, table ronde 2 rallonges merisier, 4 
chaises table de salon, diverses glaces murales, petit 
meuble bar à roulettes, tracteur remorque à pédales 
pour enfant 2-3 ans. Petits prix.Tél. : 06 58 38 71 30

•Vends lave-linge 5 kg. Prix : 60 €. Machine tricot 
Erka. Prix : 60 €. Méthode DVD anglais BBC. Prix : 50 €. 
Tél. : 01 43 09 50 54

•Belle table de nuit. Prix : 25 €. Draps couvertures à 
voir. Tour capacité 60 CD. Prix : 20 €. Tél. : 06 06 66 59 09

•Vends tapis de marche marque DD état neuf.  
Prix : 40 €. Tél. : 06 99 55 48 92

•Vends vélo d’appartement état neuf. Prix : 560 €. 
Valet bois. Prix : 15 €. Tél. : 01 43 08 38 53

•Vends aspirateur robot e.Ziclean Cube peu utilisé 
double emploi. Prix : 250 €. Tél. : 06 09 22 53 50

•Vends moto pompe. Prix : 30 €. Lave-linge 5 kg 
+ plaque cuisson. Prix : 70 €. Lanterne. Prix : 20 €.  
Tél. : 01 43 09 50 54

•Pendule murale chêne hauteur 63 cm largeur 
35 cm. Prix : 50 €. Tél. : 06 20 40 62 74

•Vends boîtes rangement CD. Prix : 18 € les 2. Porte-
revues rotin blanc + glace. Prix : 20 €. Coffre de toit 
Thule 310 L X 56 prof. 40 + fixations très bon état. 
Prix : 195 €.Tél. : 06 82 10 66 40

SERVICES
• Femme portugaise cherche du linge à repasser 
chez elle, véhiculée. Tél. : 06 19 84 31 91

• Femme sérieuse cherche emploi étudie toutes 
propositions libre de suite. Tél. : 01 43 30 76 12

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
pour bébé enfant à Gagny. Tél. : 01 43 30 76 62

•Étudiante propose baby-sitting le soir à Gagny ou 
alentours. Tél. : 06 66 11 61 09

•Assist. maternelle agréée pavillon Gagny propose 1 
place restante à garder. Tél. : 01 43 32 05 49

•Femme sérieuse cherche heures de ménage ou de 
repassage. Tél. : 06 95 15 68 43

•Femme cherche emploi ménage et personnes 
âgées.  Expér. dans le domaine. Tél. : 06 52 35 29 70

•Femme portugaise sérieuse cherche heures de 
ménage ou de repassage. Tél. : 01 43 09 55 61

•Étudiante en médecine garde enfants, animaux, 
aide à personne en juin, juillet. Tél. : 06 76 50 75 12

•Dame retraitée recherche repassage ménage, 
cuisine ou travaux divers. Tél. 06 86 84 46 23

•Cherche personne sérieuse habitant en pavillon 
pour garder petite chienne et oiseaux le mois d’août. 
Tél. : 06 06 47 66 61

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

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

•Cours de kundalini yoga le mercredi de 19h à 
20h30. Tél. : 06 50 25 66 42

 
DIVERS
•Vends vélo 20 pouces Prix : 20 €. Moto électrique. 
Prix. : 30 €. Vélo adulte. Prix : 25 €. Circuit. Prix : 10 €.   
Tél. : 06 15 68 66 43

•Vends tous les mangas Deathnote (13) comme 
neufs. Prix : 40 €. Tél. 06 69 03 73 52

•Vends pendule murale chêne hauteur 63 cl largeur 
35 cm. Prix : 50 €. Tél. : 06 20 40 62 74

•Vends 2 malles anciennes. Prix : 80 € l’unité. Piano 
électrique Keywood. Prix : 20 €. Tél. : 06 78 19 41 10

•Vends 2 GPS Tom Tom One peu utilisés. Prix à 
l’unité : 40  €. Tél. : 06 14 32 58 31

•Recherche projecteur de cinéma sup8 sonore bon 
état de marche. Prix raisonnable. Tél. : 06 14 23 91 15

•Vends vêtements de marque fille taille 1 et 2 ans,  
1 ou 2 euros l’unité. Tél. : 06 63 75 46 84

•Vends mobil-home 2 chambres marque Louisiane 
sur camping calme à Pordic 22. Tél. : 06 83 47 04 60

•Jeu société mensonge-salade-vérité. Prix : 5  €. 
Puzzle 500 pièces. Prix : 5 €. Lustre bois 60 x 60 cm.  
Prix : 15 €. Tél. : 06 52 40 91 34

•Parka homme T4XL. Prix : 15 €. Neuve Isotomer 
femme T41. Prix : 10 €. Doudoune femme beige. Prix  : 
30 €. Tél. : 06 41 09 06 53

•Lot de 11 volumes encyclopédie Les Doigts d’or 
cuisine état neuf. Prix. : 160 €. Tél. : 06 08 92 82 66

•Vends miroir salle de bain 2 tons, 100 X 65 cm, 
4 spots. Prix : 60 €. Couscoussier inox NF. Prix : 20 €.  
Tél. : 07 89 99 69 98

•Vends chiots Yorkshire 2 males 2 femelles dispo le 
31 mai. Prix : 300 €. Tél. : 06 01 19 63 29

•Vends vêtements fi l le 12/24 mois TBE.  
Prix : 1 ou 2 € l’article. Tél. : 06 63 75 46 84

•Vends VTT enfant ado 20 pce (roue) état neuf 
béquille accès. Prix : 70 €. Tél. : 07 68 74 09 52

•Vends chariot dévidoir d’arrosage Bosch neuf.  
Prix : 20 €. 5O m tuyau. Prix : 15 €. Tél. : 06 99 55 48 92

•Vends petite cage à lapin avec maison biberon et 
écuelle. Prix : 13 €. Tél. : 06 03 75 49 90

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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.

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 juin, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 16 mai à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

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. 

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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