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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

L

a période des vacances a été, à Gagny, une
période d’intense activité. En effet, plusieurs
grands chantiers se sont poursuivis.
Deux d’entre eux n’ont pas été engagés par la
Municipalité, mais sont d’un intérêt primordial pour
notre pays ou notre région.
La SNCF a, en effet, décidé de changer trois des
quatre ponts rails qui enjambent l’avenue Jean
Jaurès, à l’entrée de la gare de Gagny. Ce pont,
risquant de devenir dangereux, est indispensable
pour la circulation des trains Paris-Strasbourg. Bien
que les nuisances pour notre commune n’aient
pas été négligeables, tant au niveau des nuisances
sonores que des difficultés importantes de
circulation, il était, bien sûr, impossible de s’opposer
à ces travaux.
Le 2e gros chantier concerne la pose d’une
canalisation d’eau potable entre l’usine de
traitement d’eau de Neuilly-Sur-Marne et les
réservoirs situés dans les Hauts de Gagny. Ceux-ci
desservent tout l’Est parisien. Bien que ce chantier
soit d’une durée très longue et provoque des
difficultés de circulation énormes, là encore il était
impossible d’en interrompre la progression dans
notre ville. La fin en est maintenant proche.
Un 3e chantier, non prévu, est venu compliquer
considérablement la circulation. Un effondrement
dans le bas de la rue Contant, provoqué par une
rupture de canalisation d’alimentation d’eau
potable et du réseau d’assainissement, a bloqué
cette voie. Ces travaux ont été longs, trop longs et
il m’a fallu intervenir fortement pour obtenir que la
réouverture de cette voie départementale ait lieu
avant la fin du mois d’août.
D’autres chantiers aussi essentiels, mais qui ont
créé peu de nuisances, concernent directement
notre commune.
Tout d’abord, la fin des travaux du gymnase situé
en face du Collège Pablo Neruda va permettre
rapidement d’accueillir élèves et membres des
associations sportives.
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Ensuite, l’aménagement de la Place Foch s’est
poursuivi et se terminera en automne, au moment
propice pour effectuer les plantations.
Enfin, la construction de l’école maternelle La
Fontaine est finie. Celle-ci a ouvert ses portes lors
de la rentrée scolaire.
Avec Rolin CRANOLY, Adjoint au Maire délégué
aux Affaires scolaires, j’ai, comme chaque année,
visité chacune de nos 18 écoles afin de rencontrer
les Directrices et Directeurs, pour faire le point
sur les travaux qui ont été effectués pendant
ces deux mois de congés. Je veux remercier les
services municipaux qui ont effectué ou encadré
les travaux faits par les entreprises. Cette année
encore, nos écoles restent exemplaires.
J’ai voulu aussi aller à la rencontre des
enseignants pour leur témoigner de ma gratitude
pour le rôle qu’ils jouent dans notre société et pour
l’avenir de nos enfants.
La rentrée se fait aussi dans les domaines du
sport et de la culture.
Le tissu associatif fait ainsi sa rentrée lors du
Forum des associations et la culture vous donne
rendez-vous le vendredi 22 septembre au Théâtre
André Malraux pour la présentation de la saison,
suivie d’un spectacle autour des chansons de
BARBARA.
N’oubliez pas, non plus, les Journées du
Patrimoine qui vous permettent de mieux connaître
différents lieux importants de notre commune.
Les vacances ont été actives pour votre
Municipalité et la rentrée sera studieuse,
témoignant ainsi du dynamisme de notre
commune.
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Dossier

Gagny
fait sa rentrée !
Lundi 4 septembre, les petits gabiniens ont repris le
chemin de l’école, dans des locaux rafraîchis ou rénovés
par la Ville à l’occasion de la pause estivale. Comme
chaque année, Michel TEULET, Maire de Gagny, s’est
rendu dans les 9 écoles maternelles et les 9 écoles
élémentaires pour échanger avec les élèves, les parents,
les enseignants et le personnel des établissements. Cette
rentrée était marquée notamment par le retour à la
semaine de 4 jours.
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Dossier

L’École La Fontaine
a intégré ses nouveaux locaux !
Les élèves de l’école maternelle La
Fontaine ont fait leur rentrée des
classes. Cette année une école
toute neuve les attendait.
Le bâtiment, construit selon une
logique de développement durable,
d’accessibilité et de sécurité, contient
l’école avec ses 10 salles de classe,
avec possibilité d’extension à 12,
deux dortoirs et une bibliothèque ;
Un centre de loisirs et un accueil
périscolaire. Le pôle restauration est

commun avec l’école élémentaire
Saint-Exupéry.

Les travaux finis pour la rentrée

Les travaux se sont achevés avec
la construction d’un aménagement
de sécurité comprenant un stationnement pour les cars scolaires et
un plateau surélevé. L’ensemble du
mobilier a pu être installé fin août.
270 petits gabiniens ont ainsi investi
les lieux pour la rentrée 2017-2018.

DATES CLÉS DES TRAVAUX
Juin 2016 : Démolition du
bâtiment rue Parmentier.
Septembre 2016 :
Installation du chantier.
D’octobre à décembre 2016 :
Réalisation des fondations, des
planchers et des structures en béton.
De janvier à mars 2017 : Pose de la
charpente et de l’ossature bois.
27 et 28 avril : Fin des travaux de
gros œuvre et démontage de la grue.
de mai à août : Travaux intérieurs
de cloisonnement, d’électricité, de
chauffage et d’isolation extérieure.
Démarrage des travaux extérieurs.
21 août : Réception des travaux.
31 août : Commission de sécurité.

Vue depuis la rue Jean Jaurès.
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Vue d’ensemble.
Une vaste cour de récréation.
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Dossier

Luminosité et espace
pour le bien-être
Les 10 salles de classe ont été
conçues de manière à assurer
une bonne luminosité et une
visibilité de tous les endroits de
la pièce. Au rez-de-chaussée se
situent les classes des plus petits.
Le pôle de restauration accueille
le réfectoire de l’école maternelle,
avec un ser vice à table, et
celui de l’école élémentaire,
qui fonctionne en self-service.
On y trouve aussi les locaux
de préparation et la laverie,
communs aux 2 réfectoires.

CHIFFRES CLÉS
6 M € HT de coût
2185 m2 de surface utile
10 classes
extensibles à 12
2 réfectoires
dont 1 pour l’école
Saint-Éxupéry
2 dortoirs
1 accueil périscolaire
1 centre de loisirs
1 bibliothèque

8
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Reliée au préau couvert et facilement
accessible en rez-de-chaussée,
la salle de motricité permet de
pratiquer des activités physiques à
l’intérieur ou en extérieur.
Situé en rez-de-chaussée près de
l’entrée de l’école, le centre de
loisirs peut accueillir les enfants
de moins de 6 ans le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Ces locaux seront également
utilisés pour l’accueil périscolaire.
Le centre de loisirs possède un
accès indépendant, mais il utilise
les espaces de récréation, la salle
de motricité, les sanitaires et le
réfectoire de l’école maternelle.

9
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Dossier

Les travaux dans les écoles
La Ville de Gagny est reconnue pour la qualité de ses infrastructures scolaires.
C’est parce que les services municipaux réalisent, chaque été, de nombreux travaux
dans les écoles maternelles et élémentaires. Petit inventaire des chantiers de l’été…

École élémentaire Antoine de Saint-Exupéry

Jouxtant la nouvelle maternelle La Fontaine, il fallait aussi
refaire une beauté à l’école élémentaire Antoine de SaintExupéry : un ravalement de façade (environ 50 000 € de
budget) et d’importants travaux de réfection de la toiture
ont été réalisés (160 000 €). Les toiles des stores ont été
remplacées. Enfin, au dernier étage de l’établissement, de
faux plafonds en dalles acoustiques et thermiques ont été
posés, avec un éclairage LED.

École élémentaire Victor Hugo

De nombreux travaux d’intérieur ont été effectués dans
l’école élémentaire. Toutes les classes ont été repeintes.
Un revêtement neuf a été posé sur les sols. L’isolation
a également été refaite. Enfin, la salle de sciences a été
transformée en salle de classe.

École élémentaire Blaise Pascal

Le pourtour des arbres a été refait, embellissant la cour de
l’école élémentaire. À l’intérieur, les couloirs de circulation
et les deux cages d’escalier ont été repeints.

École maternelle Jules Ferry
Une toute nouvelle piste cyclable a été peinte dans la
cour. Les enfants pourront s’initier au respect du code
de la route avec une signalisation réaliste : giratoire, stop,
arrêt de bus, tout y est pour conduire comme les grands.

10
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Le rythme de vos enfants
Retour à la semaine de 4 jours
Cette année vos enfants auront école les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Désormais, il n’y aura plus cours le
samedi, et la pause méridienne sera
raccourcie. Le matin, avant les cours,
les animateurs de la Ville accueilleront
vos enfants de 7h à 8h20. Le soir, les
élèves de l’école maternelle seront
pris en charge de 16h30 à 19h et
les élémentaires de 18h à 19h, après
l’étude, qui se déroulera de 16h30 à
18h.

Journée type de votre enfant tous les

lundis, mardis, jeudis et vendredis

Les accueils de loisirs
maternels et élémentaires

Le mercredi et pendant les vacances
scolaires, vous pourrez confier vos
enfants de 3 à 12 ans aux accueils de
loisirs, à condition qu’ils y aient été
inscrits au préalable. Pour les élèves
de maternelle, les centres sont situés
à proximité de leur école. Les élèves
d’élémentaires sont accueillis dans les
centres de loisirs suivants : les CP aux
Coccinelles (1 bis rue Jean Bouin) et
à partir du CE1 aux Cigales (3 bis rue
Jean Bouin).

ACCUEILS DE LOISIRS
Pour confier vos enfants aux centres
d’accueil de loisirs pendant les
vacances d’automne, du 21 octobre
au 5 novembre, pensez à réserver
vos places à partir du lundi 11
septembre 2017.
Formulaire disponible :
- sur l’Espace Démarches (pendant
la période d’inscription uniquement)
- à l’accueil de la Mairie Annexe, au
Ser vice municipal Enfance
Jeunesse et dans les accueils de
loisirs.
Formulaire à remettre uniquement au
Service municipal Enfance Jeunesse
ou au directeur de l’accueil de
loisirs au plus tard le jeudi 12
octobre 2017 impérativement.

Maternelle

Élémentaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Classe

Classe

11h30 - 13h20

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30 - 16h30

Classe

Classe

16h30 -18h

Accueil

Étude

7h - 8h20
8h30 - 11h30

périscolaire :
sortie possible

18h - 19h

à partir de 17h

Accueil
périscolaire :
sortie possible
à partir de 18h

11
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Dossier

Du sport après l’école !
Pratiquer une activité sportive permet à vos enfants de garder la forme
et de prendre confiance en eux, tout en se faisant de nouveaux copains.
Comme chaque année, dans le cadre des activités sportives éducatives, la Ville
propose aux enfants des écoles élémentaires de pratiquer gratuitement un
sport pendant un semestre après les cours. Les éducateurs sportifs de la Ville
passeront courant septembre dans les écoles pour leur présenter l’offre. Début
des activités le 20 septembre.

Pendant l’année scolaire

Le mercredi ou le samedi,

je fais du sport
à Gagny !

L’École municipale de Perfectionnement MultiSports (EPMS) propose
aux enfants de 6 à 10 ans des activités
physiques variées. Encadrées par des
éducateurs spor tifs de la Ville, ces
activités se déroulent les mercredis et
samedis. Vos enfants peuvent choisir
selon leur personnalité et leurs envies
la formule trio de sports ou la formule
activité à l’année.

Reprise des activités
mercredi 20 septembre
Inscriptions au Service municipal des Sports
le 13 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le 16 septembre de 9h à 12h,
et à partir du 18 septembre
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Pendant les vacances

Des stages MultiSports sont également proposés à vos enfants pendant
les vacances d’automne, d’hiver et de printemps. Le prochain stage se
déroulera du 23 au 27 octobre 2017. Les inscriptions sont ouvertes !

Michel TEULET,
Maire de Gagny
et le Conseil municipal
vous souhaitent
une excellente rentrée.

Service municipal des Sports - Tél.: 01 56 49 23 00

12
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Actu

Vie locale

Maisons fleuries :
les lauréats

À NE PAS MANQUER !
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le jury a sélectionné les plus belles compositions dans les différentes
catégories du concours des maisons fleuries.
Cette année encore, les Gabiniens ont fleuri avec art leurs jardins et leurs balcons,
parant Gagny de couleurs éclatantes. Le jury, constitué de personnalités locales, a
pu admirer l’inventivité et l’harmonie de leurs compositions lors de son passage
le 5 juillet. Il a ensuite sélectionné les plus belles réalisations. Leurs auteurs seront
récompensés lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville au printemps 2018.

GROUPE A

Candidats ayant déjà
obtenu un 1er prix
ces 5 dernières années.
CATÉGORIE PAVILLONS
1er prix : M. RENAULT
2e prix : Mme LETROU
3e prix : Mme VILLALTA
CATÉGORIE BALCONS
Mme MARÉCHAL
CATÉGORIE IMMEUBLES
Mme TESTA

GROUPE B

Candidats n’ayant pas
obtenu de 1er prix
ces 5 dernières années.

1er prix - Pavillons
M. RENAULT

1er prix - Pavillons
M. SACLIER

Gagny vous dévoile son patrimoine
historique, culturel et écologique.
Des guides vous feront découvrir
la Maison Baschet, l’église SaintGermain et la chapelle attenante,
l’Église orthodoxe Saint-Séraphin de
Sarov, l’Hôtel de Ville et l’Arboretum
du Bois de l’Étoile. N’oubliez pas de
remplir le quizz « Gabiniennes et
Gabiniens célèbres », pour tenter de
gagner des places de cinéma !
Du 16 au 17 septembre 2017
Programme complet dans
ce Mag

FÊTE DES VENDANGES

CATÉGORIE PAVILLONS
1er prix : M. SACLIER
2e prix : Mme DIAS
3e prix : Mme LELIEVRE

CATÉGORIE BALCONS
1er prix : Mme DUMOND
2e prix : Mme ROTTIGNI

1er prix - Balcons
Mme DUMOND

La Ville vous convie à la Fête des
Vendanges au Parc Courbet. Au
programme : défilé de chars, marché
de produits artisanaux animations,
pressage de raisin et dégustations.
Du 14 au 15 octobre 2017

13
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Actu

Vie locale

PLU : retour sur l’enquête publique
L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de l’EPT Grand Paris
Grand Est sur la commune de Gagny s’est achevée le 3 juillet dernier.
Vous avez été nombreux à venir en Mairie échanger avec le commissaire
enquêteur sur les projets de la Ville.
Le 10 juillet, le commissaire enquêteur
a transmis à la Ville un Procès-Verbal
contenant l’ensemble des avis des
Per sonnes Publiques Associées
(PPA) et les remarques du public.
La collectivité a étudié les requêtes
pour répondre aux points soulevés et
compléter le PLU le cas échéant au vu
de celles-ci et des avis des Personnes
Publiques Associées. Un exercice
délicat puisqu’il nécessite de concilier
des points de vue émanant d’entités
aux intérêts différents (Région,

chambres consulaires, associations
ou public), tout en respectant
la réglementation en vigueur et
l’économie générale du PLU. Au final,
le Commissaire enquêteur a rendu le
9 août un AVIS FAVORABLE.
Votre Gagny Mag vous propose de
découvrir cer taines requêtes et les
réponses apportées par la Ville. Vous
trouverez l’ensemble du Rapport sur
le site de la Ville et celui du Territoire
Grand Paris Grand Est.

Demandes
des Personnes Publiques Associées
Adapter l’assainissement aux nombreux projets
de la Ville.
Un programme de développement des réseaux de
récupération des eaux usées a été annexé au PLU.
Évolution du Mode d’Occupation du Sol au regard
du SDRIF.
Le PLU a été modifié pour une meilleure prise
en compte.
Normes de stationnement fixées par le PDUIF.
Adaptation du PLU pour respecter le cadre du PDUIF.
Compensation du défrichement de la carrière
du centre suite à la sécurisation de la zone.
Précisions apportées pour rendre plus explicite
le texte.

67
19
9

Observations

DÉPOSÉES sur les
registres d’enquête,
individuellement
ou en groupe.

Observations transmises

PAR COURRIEL

Observations transmises

PAR COURRIER

Remarques du public
Un attachement au caractère pavillonnaire et
verdoyant de Gagny, à sa qualité de vie.
Confirmation de la préservation du caractère
résidentiel du territoire et d’une densité contrôlée
autour des 2 gares et des axes principaux.
Développement de nouveaux quartiers.
Urbaniser les anciennes carrières tout en
aménageant des parcs urbains au cœur de ces
nouveaux quartiers (chemin des Bourdons,
Bois de l’Etoile et du Vieux chemin de Meaux).
Construction d’un collège chemin des Bourdons.
Affirmation de la volonté municipale d’accueillir
ce nouvel établissement.
Réticences aux emplacements réservés.
Maintenus uniquement sur les sections de voies de
moins de 5 m pour les créations de nouvelles voies
ou de liaisons douces.

Plusieurs questions liées à l’environnement
et au zonage.
Précisions apportées au PLU afin d’y répondre.

Prochaine étape :
Approbation du PLU
au Conseil de territoire
du 26 septembre 2017.

CHIFFRES CLÉS

Remarques ne relevant pas réellement du PLU.
Prises en compte dans le cadre de la gestion
quotidienne.

INFO
Le dossier d’enquête publique était consultable en Mairie et en ligne sur le site de
la Ville. Un soin particulier a été apporté à réparer les problèmes de téléchargement
dès que vous nous les avez signalés. Il reste disponible sur le site Gagny.fr.

14
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Santé

Don du sang

Prochaine collecte le 27 septembre
Le 31 mai, vous avez été 97 à donner votre sang ! La Ville vous
remercie de votre générosité et vous donne à nouveau rendez-vous le
27 septembre à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Après la période
estivale, au cours de laquelle les réserves de sang s’amenuisent,
l’Établissement Français du Sang (EFS) a besoin de vous pour renouveler
son stock et faire face à la reprise des activités de soin et des blocs
opératoires.Vous avez entre 18 et 70 ans et vous pesez plus de 50 kg ?
Venez nombreux !
Le 27 septembre de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

La Ville à décrochée
son 3e Cœur en mars
dernier pour le don
du sang bénévole.

Le saviez-vous ?
Pour éviter la transmission de certaines maladies comme la Dengue, le Chikungunya ou le virus Zika, un délai de 1 à 4 mois doit
être observé avant de pouvoir donner son sang au retour de certaines destinations à risque telles que les Tropiques, l’Amérique
Latine, le Proche et le Moyen-Orient. La liste complète des pays concernés est consultable sur le site de l’EFS.

Sauve
qui veut !
Apprendre les comportements qui
sauvent à travers le jeu, c’est ce
que vous propose la plateforme
ludoéducative développée par les
sapeurs-pompiers de France.
Connaître les gestes qui sauvent peut
s’avérer primordial en cas d’accident.
Soucieuse de contribuer à sensibiliser les
habitants sur le sujet, la Ville de Gagny
soutient le lancement par la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France (FNSPF) de sa plateforme
ludoéducative www.sauvequiveut.fr.
Vous pouvez y tester en ligne vos
connaissances sur les comportements à
adopter dans des situations concrètes :
inondation, incendie, arrêt cardiaque,
hémorragie… Une fois votre compte
créé, vous accédez à des missions réalistes
et devez répondre le plus vite possible
à des questions posées par un pompier.
Le jeu comprend plusieurs niveaux de
difficulté et vous permet même de défier
vos amis !
15
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Actu

Vie locale

Les rendez-vous de l’emploi

La Ville vous propose de nombreux rendez-vous pour mieux gérer votre recherche d’emploi,
booster votre confiance en vous, découvrir des secteurs d’activité et échanger avec les recruteurs.

Ateliers ponctuels

Organisés à la Maison de l’Emploi,
(MDE) ils sont destinés au public du
Projet de Ville RSA et de la Maison
de l’Emploi. Inscriptions et modalités
d’inscription auprès du service Projet
de Ville RSA ou de la Maison de
l’Emploi. Des ateliers hebdomadaires
sont également organisés toute
l’année.
Les prochains ateliers :
Gestion du temps
samedi 14 septembre de 14h à 16h30
Développer l’estime de soi
en octobre*
Création de CV et lettre de
motivation en novembre*
Codes du travail et de l’entreprise
mardi 14 décembre
Maison de l’Emploi - Mission Locale
rue du 8 mai 1945 - 01 56 49 22 88
Projet de Ville RSA - 01 56 49 22 42

Rencontres métiers

Organisées à la Maison de l’Emploi,
elles sont ouvertes à tous, demandeurs
d’emploi, personnes en reconversion
professionnelle ou simples curieux.
Les prochaines rencontres :
Les métiers de l’informatique
lundi 16 octobre à 14h
La création d’entreprise
lundi 13 novembre à 14h
La fonction publique
lundi 11 décembre à 14h

Rencontre pour la Formation

Organisée par la Mission locale, elle
s’adresse à tout public désireux
de s’informer sur les formations
professionnelles proposées par l’AFPA.
Vous pourrez y être positionnés sur
des tests de recrutement AFPA.
Rendez-vous
lundi 18 septembre à 9h30
au Centre socio-culturel
Jacques Prévert

3e FORUM INTERCOMMUNAL OBJECTIF RECRUTEMENT
Organisé par la Mission locale de Gagny - Villemomble - Les Pavillonssous-Bois, il est dédié au public à la recherche d’un emploi, d’un
job, d’un stage. Il se déroulera le 19 octobre à la salle Mozart,
144 avenue Jean Jaurès aux Pavillons-sous-Bois, entre 13h30 et
17h30. Munissez-vous de vos CV et lettres de motivation ! Entrée libre.
EMPLOYEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS, VOUS RECRUTEZ ?
Contactez la Mission locale :

Tél.: 07 81 72 86 52 - mail : objectifrecrutement@mlgpv-mlidf.org

*Dates à venir : consultez votre site Gagny.fr

Appel aux bacheliers
La Ville de Gagny récompensera ses nouveaux bacheliers au cours d’une
cérémonie qui se déroulera mercredi 8 novembre à l’Hôtel de Ville. Les
lauréats inscrits dans les lycées de Gagny seront automatiquement conviés.
En revanche, les bacheliers gabiniens inscrits dans d’autres communes
devront se faire connaître auprès du service des Relations Publiques avant
le 29 septembre.
Service des Relations Publiques - Tél. : 01 56 49 23 15
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En Centre-ville

Rue Aristide Briand, la circulation sera interdite dans les
2 sens entre la nationale 302 et la rue Jules Guesde, sauf
pour les riverains.
Rue Jules Guesde, la circulation sera interdite dans les 2
sens entre la rue Aristide Briand et la place du Général
de Gaulle. Les riverains de la rue Jules Guesde entre la
rue Florian et la rue Aristide Briand pourront accéder
à leur domicile par l’avenue du Président Pompidou.
La circulation leur sera permise dans les deux sens.
Les arrêts du bus 221 Léon Bry et Charles de Gaulle ne
seront plus desservis. Un arrêt provisoire sera installé dans
chaque sens rue Parmentier, devant le commissariat.
Plusieurs déviations vous sont proposées pour rejoindre
le cœur de ville :
- via la nationale 302, la rue Parmentier, la rue Saint-Germain
puis la rue Henri Maillard.
- via la rue Jules Guesde, la rue Florian, puis la rue du 8 mai.
Pour sortir du centre :
- via l’avenue Léon Bry et la rue Contant.

Début de travaux rue Camélinat

Rue Camélinat, des travaux de rénovation du réseau
d’eau potable ont débuté pour une durée de 5 semaines
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Les travaux de renouvellement de canalisation de
distribution d’eau potable réalisés par le Syndicat
des Eaux d’Île de France (SEDIF) continuent rue Jules
Guesde jusqu’à début octobre et commencent rue
Camélinat.
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à par tir du 11 septembre. La rue sera barrée toute la
durée des travaux sauf pour les riverains et véhicules de
secours et le stationnement interdit. Des nuisances sont
à prévoir aux abords du quai du Chenay et de la rue
René Faugeras.

AMÈNAGEMENT DE LA PLACE FOCH
Les travaux d’extension de la place Foch ont commencé fin
août avec la réfection des trottoirs rue du Général Leclerc.
Ils se poursuivront côtés rues Fournier et Laugier Villars
jusqu’au 21 novembre 2017.

Des parkings propres à Jean Moulin
Afin d’améliorer le confort des habitants du quartier,
Michel TEULET, Maire de Gagny, a décidé une grande
opération de nettoyage avec les bailleurs sociaux. Elle
se déroulera le 20 septembre. Pensez à déplacer vos
véhicules avant cette date !

Gagny déterminée au meilleur pour tous

La Ville organise régulièrement des diagnostics en
marchant dans les quar tiers ciblés par la Politique
de la ville. Ces visites qui ont lieu avec les bailleurs
et les habitants ont mis en évidence, sur les parkings
privés du centre commercial et de la résidence

voisine, la présence de nombreux véhicules ventouses
et de détritus gênant habitants et clients. Attaché
à la qualité de vie de tous les Gabiniens, Michel TEULET,
Maire de Gagny, a obtenu des bailleurs sociaux que cette
opération de nettoyage soit réalisée.

Le déroulement des opérations

Tous les véhicules garés dans les parkings du centre
commercial et de la résidence devront être déplacés
pour laisser les lieux libres d’accès le 20 septembre. De
6h à 8h les derniers véhicules présents seront enlevés.
Le nettoyage complet pourra alors commencer.
17
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Arrêt sur images

Le 14 juillet, les habitants se sont rassemblés sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour célébrer notre
Fête Nationale autour des membres du Conseil municipal et des associations d’Anciens Combattants.
Puis, en soirée, petits et grands ont illuminé les rues de la ville lors d’une retraite aux flambeaux qui les a menés au bord du Lac de
Maison Blanche pour le traditionnel feu d’artifice.

Le 27 août, Michel TEULET, Maire de Gagny, Gaëtan GRANDIN,
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, les membres du
Conseil municipal, les associations d’Anciens Combattants et de
nombreux gabiniens ont célébré le 73e anniversaire de la Libération de
la ville par les troupes alliées, au sortir de la seconde guerre mondiale.

 Grâce au Service de Maintien À Domicile (MAD) et au Service Soins
Infirmiers À Domicile (SSIAD) les seniors gabiniens ont profité d’un bel
après-midi de juin, dans le jardin des Tuileries à Paris.

Le 5 août, en présence de Michel TEULET, Maire de Gagny,
c’est dans l’un des salons de l’Hôtel de Ville, qu’une cérémonie
s’est tenue en l’honneur de Monsieur Salmon, entouré des
membres de sa famille, à l’occasion de son 100e anniversaire.

 Le 20 juillet, au Club Raymond Valenet, c’est dans
une ambiance festive et conviviale que les seniors ont
participé à un buffet campagnard.
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C’est un été bien rempli pour nos jeunes qui s’achève... Des séjours
en Corse, à Saint-Hilaire ou encore au Portugal passés en bord de
mer à la découverte de magnifiques paysages. Des activités sportives
comme la voile et l’accrobranche pour les plus jeunes, le kart et
le kayak pour les plus grands ou bien artistiques, ont rythmé les
vacances des gabiniens de 6 à 17 ans. 
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Les jeunes sélectionnés par la Ville pour bénéficier du programme « Engagé pour le permis » ont effectué leurs
heures de travail au sein d’un service municipal. Entretien avec Mélanie, 22 ans, en Master Santé Sécurité au
Travail.
Gagny mag : Pourquoi vous êtes-vous inscrite au
programme ?
Mélanie : Le permis est indispensable pour mes
déplacements quotidiens d'aujourd'hui et de demain. Tous
les jours je prends le RER E de Gagny à Noisy puis le T1
pour aller à la fac. Pour mon futur métier, inspectrice de
l’hygiène, je dois être autonome, avoir mon permis et mon
véhicule, pour me déplacer sur les sites à contrôler.
Gagny mag : Comment votre expérience en Mairie s'estelle déroulée ?
Mélanie : On m’a proposé une expérience en rapport avec
mes études, à la Cuisine centrale. Les 3 premiers jours, il y
avait une inspection de la cuisine. C’est pile dans le thème
de mes études. Ensuite on a fait les comptes rendus : ça
m’a plu. C’est une expérience sympa, à mettre dans le CV.
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) accueille les jeunes rude
e
16 à 25 ans qui souhaitent s’informer sur tous les aspects
de leur vie quotidienne, se faire accompagner dans leurs
recherches de stages, de jobs étudiants, pour la formation au
BAFA ou encore la recherche de bourses pour des projets
de mobilité internationale. Un espace de documentation et
des accès informatiques leur sont proposés. Le PIJ les met
également en relation, le cas échéant, avec des partenaires
qui pourront les aider à réaliser leurs projets.
Les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 17h45 sans rendez-vous. Les jeudis et vendredis sur
rendez-vous.
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Gagny fière de ses jeunes

Un gabinien Mister Europe Sourd
Chehiban Bagou, 20 ans, a décroché cette année les titres de Mister France Sourd et Mister Europe Deaf*.
Gagny mag : Parlez-nous de vous…
Chehiban BAGOU : Or iginaire
de Côte d’Ivoire, je suis arrivé en
France à 10 ans. Je vis à Gagny depuis
6 ans, dans le centre-ville. Je viens de
décrocher mon CAP plombier.
Gagny mag : Pourquoi vous-êtes vous
inscrit à Mister France Sourd ?
Chehiban BAGOU : Mes amis m’ont
parlé du concours, je me suis inscrit
par curiosité et bien sûr avec l’espoir de
décrocher le titre. J’ai ensuite participé
à Mister Europe Deaf*, c’était vraiment
une belle expérience de découvrir des
cultures différentes. J’ai reçu un énorme
soutien du public français.
Gagny mag : Qu’avez-vous ressenti
lorsque vous avez décroché vos deux
titres ?
Chehiban BAGOU : J’ai été heureux
d’être élu Mister France Sourd, mais

avec le titre de Mister Deaf* Europe
2017, c’était le plus beau moment de
ma vie. Je suis le premier français à
remporter ce titre, c’est une énorme
fierté !
Gagny mag : Comment envisagez-vous
votre rôle de Mister France Sourd et
Mister Europe Deaf* ?
C h e h i b a n B AG O U : J e v a i s
par ticiper à Miss et Mister
Wor ld ** Deaf, * à Pr ague , avec
29 autres concurrents.
J’essaie de me faire connaître
auprès de différents médias afin de
donner une voix à la communauté
des sourds. J’aimerais aussi devenir
mannequin.
Gagny mag : Si vous deviez résumer
Gagny en 3 mots ce serait…
Chehiban BAGOU : Sociable, vivante
et rénovée.

Des élèves de CM2
primés
Le 6 juillet, les élèves de la
classe CM2 C de l’école
Blaise Pascal ont reçu le
1er prix dépar temental
du concours des Petits
Artistes de la Mémoire,
organisé par l’Office
National des Anciens
Combattants et Victimes
de Guerre. La cérémonie
se déroulait à la
Préfecture de Bobigny,
en présence de Michel TEULET, Maire de Gagny et Président du Territoire
Grand Paris Grand Est. Grâce à leur travail sur le thème du Carnet de guerre
de René-Pierre Baschet (1917), les élèves de la classe de Madame LEMAIRE
ont été sélectionnés pour le concours national.

Gagny mag : Quel message souhaitezvous transmettre ?
Chehiban BAGOU : Je suis très fier
de représenter mon pays la France,
sans pour autant oublier mes origines
ivoiriennes, dont je suis également fier.
Peu importe la couleur de peau, tout
est possible. Il suffit d’avoir un objectif
et de l’atteindre.
*

sourd en anglais - **monde en anglais

CHAMPION DE LECTURE

Le 28 juin, Sélim, élève de CM2
à Gagny, participait à la finale du
concours « Les petits champions
de la lecture » sur la scène de la
Comédie Française. Sa lecture de
« L’auberge entre les mondes » de
Jean-Luc Marcastel a conquis le jury,
qui lui a attribué la 2e place. Au total,
plus de 30000 enfants participaient
au concours. Bravo à Selim pour ce
beau résultat !
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Infos des seniors

Semaine Bleue
Du 16 au 20 octobre, Gagny met ses seniors à l’honneur. Tout au long de la
Semaine Bleue, des activités variées vous permettront de vous divertir en
toute convivialité. Pour y participer, inscrivez-vous dès à présent auprès du
Relais Info Seniors.

Votre Programme
Lundi 16 octobre
• Ouverture par Michel TEULET, Maire de Gagny
11h - Cocktail Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
• Exposition de peinture toute la journée - Hall de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
• Grand bal de la rentrée animé par l’orchestre « Les Dauphins » de 14h30 à 18h30 - Arena

Mardi 17 octobre
• Cinéma : « Bonne Pomme » avec Catherine DENEUVE
et Gérard DEPARDIEU -14h30 - Théâtre municipal André Malraux

Mercredi 18 octobre
• Les Jeux en Bois de 14h à 17h - Salle de Fêtes de l’Hôtel de Ville

Jeudi 19 octobre
•V
 isite commentée sur la Seine avec la compagnie « Bateaux Parisiens »
Départ à 13h - rue Jacques Chaban Delmas (le long de l’église Saint-Germain)

Vendredi 20 octobre
• Grande marche bleue gabinienne. Petit-déjeuner servi à partir de 8h30
Départ à 9h - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
• Karaoké à 14h30 - Club Raymond Valenet
Inscription obligatoire auprès du RIS à partir du 11 septembre

FORUM SENIORS
Le 10 novembre, la Ville vous emmène au Forum seniors organisé au Tribunal de commerce de Bobigny par le Conseil départemental
de l’accès au droit de Seine-Saint-Denis. De nombreux ateliers et conférences-débats vous permettront de vous informer sur tous
les sujets de la vie quotidienne. Des juristes, des notaires et d’autres professionnels seront présents pour répondre à vos questions.
Inscription obligatoire auprès du RIS à partir du 11 septembre

22

- BASE MAG N°37.indd 22

05/09/2017 13:43:41

Rentrée des clubs
Les inscriptions sont ouvertes
Les activités reprennent dans les clubs seniors ! Que vous préfériez
entretenir votre forme avec une activité physique, explorer vos talents
artistiques ou affiner votre stratégie aux échecs, vous trouverez de quoi
vous divertir en bonne compagnie.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

 Tennis - Lundi de 8h30 à 12h, jeudi de

10h à 12h - Tennis Jean Bouin
 Gymnastique - Lundi de 13h30 à 15h,








jeudi de 8h30 à 10h - Espace des Sports
et des Associations
Tennis de Table - Lundi de 15h15 à
18h00, mardi de 8h30 à 12h, vendredi de 13h30 à 17h30 - Club Raymond Valenet
Piscine (accès libre) - Mardi de 11h30 à 12h30, jeudi de 16h15 à 17h
Balade à bicyclette - Mardi de 13h30 à 17h30 - Départ club Raymond Valenet
Marche douce - Mercredi de 8h30 à 9h45 - Départ club Raymond Valenet
Marche balade - Mercredi de 13h30 à 17h30 - Départ club Raymond Valenet
Marche active - Vendredi de 8h30 à 12h - Départ club Raymond Valenet

LES ACTIVITÉS THÉMATIQUES









Initiation couture - Lundi de 14h à 16h - Club Raymond Valenet
Chorale - Lundi de 14h30 à 16h30 - Espace Micheline Ostermeyer
Créations loisirs - Lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h - Espace Micheline Ostermeyer
Bibliothèque mobile - du mardi au vendredi de 10h à 12h
Scrabble - Lundi et vendredi de 14h à 16h30 - Club Émile Cossonneau
Anglais - Mardi de 10h à 12h - Espace Micheline Ostermeyer
Peinture chinoise - Mardi de 14h à 16h - Club du Centre
Peinture - Mardi et mercredi de 14h à 17h - Espace Micheline Ostermeyer
 Danse rétro, danse de salon - Mardi et jeudi de 14h à 17h30 - Club

Raymond Valenet







checs - Mardi et jeudi de 14h à 17h30 - Club Raymond Valenet
É
Arts créatifs - Mercredi et jeudi de 14h à 17h - Espace Micheline Ostermeyer
Tarot - Mercredi et vendredi de 14h à 17h - Club Paul Éluard
Initiation danse en ligne - Jeudi de 14h à 16h - Espace Micheline Ostermeyer
Belote - Tous les jours de 14h à 17h - Club du Centre
Jardinage - Tous les jours de 14h à 17h - Club du Centre - Mardi de 14h

à 17h - Club Paul Éluard
Inscription auprès du RIS à partir du 11 septembre
(Certificat médical obligatoire pour les inscriptions aux activités sportives)
Relais Info Seniors - 6 rue Jules Guesde - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).
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Culture
Au théâtre

Soirée d’ouverture

Lancement de la Saison

Culturelle

Le vendredi 22 septembre, le Théâtre
municipal André Malraux vous invite
à découvrir la saison culturelle 20172018. Michel TEULET, Maire de Gagny
et Président du Territoire Grand
Paris Grand Est, Martine ISCACHE,
Adjointe au Maire déléguée à
la Culture, et les directeurs des
établissements culturels de la Ville
vous présenteront les temps forts
de cette programmation et les
spectacles à ne pas manquer.

2017 -2018
LE VENDREDI
22 SEPTEMBRE
À 20H45
Entrée gratuite

« Ah ! les voyages…
Un autre destin de Barbara »

Après la présentation, Claudia MEYER
vous interprètera le spectacle musical
« Ah ! les voyages… Un autre destin
de Barbara ». De sa voix chaude et
sensuelle, elle incarnera une Barbara
rêvée, qui aurait décidé de partir en
Amérique Latine, troquant son piano
pour une guitare, à la rencontre d’une
nouvelle famille musicale aux sonorités
imprégnées de bossa et de rythmes jazz.

Vous souhaitez
vous abonner au
Théâtre municipal
André Malraux ?
Déposez votre formulaire
directement au guichet de
l’établissement jusqu’au 4
décembre ou abonnez-vous en
quelques clics sur :

www.billetterie.gagny.fr

LA GUITARE GABINIENNE À L’HONNEUR
Les 27 et 28 mai, 4 élèves de la classe de guitare de Gisela MELO, professeure
du Conservatoire municipal François-Joseph Gossec, se sont illustrés lors de la
12e édition du concours de guitare à Montigny-le-Bretonneux. Organisé par l’école
de Musique du Manet, ce concours rassemblait des guitaristes venus de France,
de Belgique, d’Allemagne, de Suisse et du Portugal. Les 4 élèves concouraient dans
la catégorie 1er cycle 1ère année. Mathilde LABIGNE a été 1ère Nommée - Mention
Très Bien à l’unanimité, avec les félicitations du jury, Maxence RETIF 2e Nommé Mention Très Bien à l’unanimité, Guillaume TURLAN a obtenu une Mention Très
Bien et Elif BULUT une Mention Très Bien à l’unanimité. Bravo à eux !

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

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
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Au théâtre

Spectacles

À ne pas manquer

AU REVOIR ET MERCI
Le jour de l’enterrement d’un proche, Victor, interprété par Pierre
SANTINI, prend conscience qu’il s’est oublié pendant 40 ans. Il
décide de faire table rase de son passé, débarque chez son fils et sa
belle-fille et leur annonce qu’il quitte sa femme pour aller vivre avec
son chien dans un grand hôtel face à l’Atlantique avant de se lancer
dans des révélations qui déstabiliseront tout son entourage...
Une comédie de Bruno DRUART, mise en scène par Didier BRENGARTH,
avec Pierre SANTINI, Christian CHARMETANT, Elisa SERVIER, Catherine
VRANKEN et Roland MARCHIOSO.
Jeudi 5 octobre à 20h45 - Théâtre André Malraux
Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

LES TRÉSORS DE SALVADOR
Henri SALVADOR aurait eu 100 ans en 2017. Au-delà
de ses chansons douces, connaissez-vous vraiment son
univers musical ? Saviez-vous qu’il était ami avec Boris VIAN
et Quincy JONES ? Avec le spectacle « Les Trésors de
Salvador », le chanteur Laurent ND vous embarque pour les
faces B de l’artiste, sous la direction artistique de Catherine
Salvador, l’épouse du chanteur disparu en 2008. Dans un
esprit de music-hall empreint d’humour et de dérision, il
vous fera redécouvrir les chansons jazz ou bossa d’Henri
SALVADOR, des années 50 à nos jours.
Jeudi 30 septembre à 20h45
Théâtre André Malraux

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

À la bibliothèque
PUCE À L’OREILLE
Samedi 30 septembre, les mélomanes et
les amateurs curieux ont rendez-vous à la
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec pour
la traditionnelle Puce à l’oreille de la rentrée.
Vous y découvrirez les dernières acquisitions
et les coups de cœur du discothécaire. Tous
les disques présentés seront disponibles et
empruntables après la séance.
Samedi 30 septembre à 15h
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
Gratuit sur réservation

Animations

ATELIER D’ÉCRITURE
CRÉATIVE
Vendredi 6 octobre, Isabelle CHICOT,
formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture,
vous invite à découvrir le plaisir d’écrire et
de partager vos textes. A partir de courtes
activités créatives et ludiques, vous pourrez
laisser parler votre imaginaire et explorer de
nouvelles manières d’écrire.
Vendredi 6 octobre à 16h30
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
Gratuit sur réservation
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Cinéma
Du 13 au 19 septembre 2017
LE GRAND MÉCHANT
RENARD ET AUTRES
CONTES
Film français d’animation
Réalisé par Benjamin
Renner, Patrick Imbert
Avec les voix de Céline
Ronte, Boris Rehlinger,
Guillaume Bouchède
Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un
lieu calme et paisible se trompent, on peut
y trouver des animaux particulièrement
agités.
Mercredi 13 septembre: 14h30
Samedi 16 septembre: 14h30 et 16h30
VISAGES VILLAGES
Documentaire français
Réalisé par
Agnès Varda et JR
Durée : 1h29

Du 20 au 26 septembre 2017
CE QUI NOUS LIE
Comédie dramatique
française
Réalisée par
Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana
Girardot, François Civil
Durée : 1h53
En apprenant la mort imminente de son
père, Jean revient dans la terre de son
enfance et retrouve sa famille.
Samedi 23 septembre: 20h45
Lundi 25 septembre: 20h30
Mardi 26 septembre: 20h30
Du 27 septembre au 3 octobre 2017
K.O
Thriller français
Réalisé par
Fabrice Gobert
Avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni,
Pio Marmai
Durée: 1h55

Film présenté hors-compétition au
Festival de Cannes 2017.
Hasard des rencontres ou projets préparés,
Agnès Varda et JR sont allés vers les autres,
les ont écoutés, photographiés et parfois
affichés.
Vendredi 15 septembre: 20h30
Samedi 16 septembre: 20h45

Au terme d’une journée particulièrement
oppressante, Antoine Leconte est plongé
dans le coma. À son réveil, plus rien n’est
comme avant.

Du 4 au 10 octobre 2017
AVA
Comédie dramatique
française
Réalisée par Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure
Calamy, Juan Cano
Durée : 1h45
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de
l’océan quand elle apprend qu’elle va
perdre la vue plus vite que prévu.
Vendredi 6 octobre: 20h30
Lundi 9 octobre: 20h30
Mardi 10 octobre: 20h30
ANASTASIA
Film d’animation
américain
Réalisé par Don Bluth
Avec les voix de Céline
Monsarrat, Emmanuel
Curtil, Jean-Michel Farcy
Durée : 1h25
À partir de 7 ans
20e anniversaire de la sortie du film.
Dix ans après la chute des Romanov, une
rumeur se propage : la fille cadette de
l’empereur serait encore en vie.
Samedi 7 octobre: 14h30 et 20h45

Lundi 2 octobre: 20h30
Mardi 3 octobre: 20h30

MARIE-FRANCINE
Comédie française
Réalisée par
Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit,
Hélène Vincent
Durée : 1h35
Trop vieille pour son mari, de trop dans
son boulot, Marie-Francine doit retourner
vivre chez ses parents... à 50 ans !
Lundi 18 septembre: 14h30 et 20h30
Mardi 19 septembre: 20h30

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

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

Les
du mois à Gagny
ACTU

9

JEUNESSE

CULTURE

18

Samedi
septembre

INSCRIPTIONS

11

STAGE
MULTISPORTS
D'AUTOMNE
Formulaire à
télécharger sur
le site espacedemarches.fr

Lundi
septembre

INSCRIPTIONS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
AU FORUM SENIORS DE
BOBIGNY, À LA SEMAINE BLEUE
ET AUX ACTIVITÉS DES CLUBS
SENIORS
Relais Info Seniors
INSCRIPTIONS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS
POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Accueils de Loisirs, Mairie annexe,
service municipal Enfance Jeunesse
et sur le site espace-demarches.fr

14

GESTION DU TEMPS
de 14h à 16h30 - Maison de l'Emploi
Inscription auprès de la Maison
de l'Emploi ou du Projet de Ville RSA

16 17

À DÉTACHER

CULTURE
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au

Lundi
septembre

RENCONTRE POUR
LA FORMATION AVEC L'AFPA
9h30
Centre socio-culturel J. Prévert
CULTURE

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

20

Mercredi
septembre

30

Samedi
septembre

ÉCOUTE MUSICALE

PUCE À L'OREILLE
15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

5

Jeudi
octobre

CONFÉRENCE

L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE : C'EST QUOI ?
par Philippe Gyselinck

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

PROPRETÉ

OPÉRATION DE NETTOYAGE
DES PARKINGS JEAN MOULIN
à partir de 6h

22

THÉÂTRE

Vendredi
septembre

AU REVOIR
ET MERCI
20h45
Théâtre A. Malraux

CULTURE

SOIRÉE
D'OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
2017-2018
20h45 - Théâtre A. Malraux
Gratuit sur réservation
Mercredi
septembre

6

Vendredi
octobre

ÉCRITURE

ATELIER D'ÉCRITURE
16h30
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation
Adultes et adolescents

SANTÉ

DON DU SANG
de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
CULTURE

LES TRÉSORS
DE SALVADOR
20h45
Théâtre A. Malraux

septembre

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
à partir de 14h

Septembre - Octobre 2017

FORMATION

27

Jeudi
septembre

ATELIER

Du

SENIORS

29

Vendredi
septembre

INSCRIPTIONS

FIN DES INSCRIPTIONS
POUR LA CÉRÉMONIE
DES BACHELIERS DE 2017

REPRISE DES ACTIVITÉS À L'ANNÉE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Inscriptions au Service
municipal des Sports

le 13 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h,
le 16 septembre de 9h à 12h
et à partir du 18 septembre
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Plus d’infos
sur Gagny.fr
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Infos des associations
SPORT
Marche nordique avec l’USMG

La marche nordique, un spor t
idéal pour se maintenir en forme,
développer son endurance musculaire
et ses capacités cardiaques et
pulmonaires ! Cette technique de
marche avec des bâtons munis de
gantelets est facile à apprendre,
accessible à tous et permet de
pratiquer un sport de plein air.
La gym volontaire de l’USMG vous
propose 3 séances hebdomadaires
ainsi qu’une vingtaine de séances en
salle pour un tarif très avantageux
(190 €). Pour en savoir plus ou faire
un essai, visitez notre site internet.

zumba et de step débutant. Nous
vous proposons des cours de gym de
niveaux différents, de gym pilate, de
cardio-abdo fessiers, de stretching, de
yoga, d’aquagym. Inscrivez-vous dès
à présent pour certaines disciplines
dont le nombre d’adhérents est limité.
Renseignements et bulletin d’adhésion
sur notre site internet.
AGIM
Tél.: 06 13 99 64 89
Email: agimgagny@dbmail.com
http://agimgagny.e-monsite.com

Une rentrée de choix
avec l’AJST !

Dansagagny
Une nouvelle association, Dansagagny,
ouvre ses portes le 12 septembre !
Venez la découvrir à l’école Pasteur,
en face de l’Arena.
Mardi : 21h cours de rock.
Vendredi : 19h15 cours danses de
salon débutants - 20h15 cours de
danses en ligne - 21h00 cours danses
de salon avancé.
Dansagagny
Tél.: 06 25 22 62 65
après 18h.
Email : martinchristiane7742@neuf.fr

L’USMG Taekwondo labellisé
FFTDA 2017-2019

En juillet, la section USMG Taekwondo
a obtenu le label 2 étoiles délivré par
la Fédération Française de Taekwondo
et Arts Martiaux Affinitaires (FFTDA)
pour les saisons 2017 à 2019. Ce label

USMG - www.usmggv.fr.

AGIM :
du nouveau pour la rentrée

À notre calendr ier d’activités
s’ajoutent pour la rentrée 2017 des
cours de cardio-musculation, de
• Eveil à la danse
• Danse classique
• Modern’Jazz
• Street Jazz
• Zumba
• Yoga
• Aïkido
N’hésitez pas à nous contacter par mail
et retrouvez toutes les informations
sur notre site internet.
AJST
Email : ajstdanse@gmail.com
www.ajstgagny-danse.fr

récompense le savoir-faire et la qualité
de l’enseignement de Maître Michel
Aholou (7 e Dan) ainsi que le for t
engagement de ses élèves ceintures
noires bénévoles qui œuvrent au sein
de l’association. Il donnera accès aux
stages et compétitions réservés aux
clubs labellisés de la FFTDA pour les
deux prochaines saisons sportives.
Informations et inscriptions :
www.taekwondo-gagny.com
29
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Infos des associations
SPORT

INFORMATIQUE

Rejoignez Gym Passion

Formations Microtel

Gym Passion vous invite à rejoindre son club sportif pour la
saison 2017/2018. Les cours de gym et de marche sportive
se déroulent dans une ambiance conviviale. Venez vous en
rendre compte par vous-même avec les 2 cours offerts.
Gym Passion
Tél.: Gérard MAURICE (Président) 06 01 72 90 15,
Isabelle MARCHAND (Trésorière) 06 87 53 04 49

Portes ouvertes chez Gym Tonus !

L’association Gym Tonus invite toutes les personnes qui
le désirent à assister gratuitement à tous les cours du
18 septembre au 23 septembre. Nous espérons que cet
essai vous convaincra de venir nous rejoindre.
Gym Tonus - Tél.: 01 43 02 44 35 ou 06 85 45 03 10
Email: gym.tonus@laposte.net
ou cmcljeandaquin@laposte.net

Cours de Yoga

• Hatha Yoga : respiration, assouplissements, postures,
détente.
Le mardi de 14h30 à 16h et de 20h à 21h30, le jeudi
de 9h45 à 21h15, le vendredi de 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.
Nouveauté cours à la carte le samedi de 14h30 à 16h.
Tarifs : 1 cours 10 € - 5 cours 45 € - 10 cours + 1 gratuit
85 €. Cotisation annuelle 10 €.
Tarif étudiant 16 à 20 ans : le cours 8 € sans cotisation.
Cours d’essai gratuit

Association Vie et Yoga
CMCL - 20 rue Contant
Tél.: 06 84 48 53 37 Email :
vieetyoga@laposte.net

Le club informatique de Gagny, Microtel, propose des
animations et initiations pour tous :
- Atelier diaporamas
- Assistance informatique
- Internet trucs et astuces
- Androïd, smartphones et tablettes
- Pratique de la photo numérique
- Maîtrise de l’informatique et de la bureautique
- Photoshop tous niveaux
- Powerpoint tous niveaux
- Apple (Macintosh, Iphone, Ipad)
- Atelier généalogie
- Comprendre, utiliser et entretenir son PC
- Initiation à l’imprimante 3D
- Vidéo numérique
Dates, inscriptions et réservations sur notre site, sur notre
Facebook et dans nos locaux, au Stade Jean Bouin, en haut
des marches à droite.
Microtel - Tél. : 06 12 71 51 77
www.microtel-gagny.fr

L’AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Visite de la Sainte Chapelle
Une conférencière vous fera découvrir cette chapelle
palatiale édifiée sur l’Île de la Cité à la demande de
Saint-Louis pour abriter des reliques. Vous pourrez y
admirer d’exceptionnelles verrières relatant l’histoire du
monde jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris.
Mercredi 27 septembre - 41 €
Couleurs de l’estuaire, Eure et Haute-Normandie
Partez pour une balade normande avec le Syndicat
d’Initiative. Un parcours commenté en bus vous emmènera
sur la route de l’estuaire au départ de la Maison Médiévale
de Saint-Sulpice de Grimbouville. Après le déjeuner dans
un restaurant traditionnel, vous embarquerez à Honfleur
pour une croisière commentée sous le Pont de Normandie.
Mercredi 4 octobre - 87 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
31
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Les décisions que nous avions arrêtées
lors du vote du budget pour 2017 se
sont, pour la plupart, concrétisées.
L’école maternelle La Fontaine est
terminée. Les autres bâtiments scolaires
n’ont pas été oubliés et les crédits votés
ont permis encore une fois cette année
de procéder aux gros travaux et à
l’embellissement de l’ensemble de nos
écoles.
La reconstruction de l’ancien gymnase
Pablo Neruda est à présent achevée.
Les travaux de construction du
parking et l’aménagement de la place
Foch sont proches de leur achèvement.
Les travaux de voirie se sont poursuivis.
L’année 2017, comme les précédentes, a vu la poursuite de l’effort de
développement de Gagny.
Aujourd’hui, pourtant, une question
se pose : dans l’avenir, pourrons-nous
maintenir cet effort d’investissement ?
Tous les élus de France se posent
cette question face aux décisions
annoncées par le Chef de l’État.
Si la suppression de la taxe
d’habitation, pour une partie des
contribuables, peut être favorable à
ceux-ci, la commune y retrouverat-elle son compte et les contribuables
qui resteront redevables de la taxe
d’habitation ne risquent-ils pas d’être
surchargés par rapport à aujourd’hui.
L’État a annoncé un effort supplémentaire de 13 milliards d’euros,
demandé aux communes après que le
gouvernement précédent ait largement
raboté nos ressources. Ses dernières
décisions ont déjà fait perdre autour de
8 millions d’euros à notre commune soit
le prix d’une école.
Quel sera le niveau de nos pertes
dans l’avenir ? Depuis 20 ans, notre Maire
s’est efforcé de ne jamais proposer de
hausses d’impôts.
Combien de temps pourrons-nous
tenir ainsi ?

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

Aucun texte n’a été transmis
dans les délais impartis.

Le Groupe « Union pour Gagny » est
composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly,
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin,
Dominique Hagege, Henri Cadoret,
Martine Iscache, Guillaume Fournier,
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat,
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi-Alaoui,
Jany-Laure Kalfleiche, Éric Gohier, Aïcha
Medjaoui, Michel Martinet, Zita Djidonou,
Dominique Cotteret, Danièle Borrel, Gilles
Lanoue, Brigitte Drot, Ashween Sivakumar,
Monique Delcambre, Michel Artaud, Adeline
Lucain, Michaël Lair, Michel Touitou, Colette
Campoy, Karim Benmeriem, Annie Tasendo,
Thierry Kittaviny.
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Vie pratique
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 rue du 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
SEPTEMBRE
Dimanche 10 septembre
PHARMACIE RIBATTO
Tél.: 01 43 09 20 90
CCAL. Super U Avenue Paul Vaillant
Couturier, Neuilly Sur Marne

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre
PHARMACIE RIBATTO
Tél.: 01 43 09 20 90
CCAL. Super U Avenue Paul Vaillant
Couturier, Neuilly Sur Marne

Dimanches 17 et 24 septembre
PHARMACIE CENTRALE
Tél.: 01 43 81 07 79
16 place du Général De Gaulle,
Le Raincy

Dimanche 8 octobre
PHARMACIE CENTRALE
Tél.: 01 43 81 07 79
16 place du Général De Gaulle,
Le Raincy

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

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
• L es 2e et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
• L es 1er et 3e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me BOUSSAC-COURTEY.
• L es 2e et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me LEVY.
Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
• Le 3e vendredi de chaque mois
de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
• Le 1er vendredi de chaque mois
de 14h à 16h

LE CARNET
Nos bébés
Malik ABBAZ, Acil ABDOUN, Méloane ABENZOAR, Ayden ADELINE, Moussa AÏDARA, Stanley ARISTOR, Bahiya BACAR BEN ALI, Elikya-Sandy BANZULU
BITUKU, Ayoub BELHADJ SALEM, Léa BONNAY RIGAL, Victoria CAZACU, Liam CHAABAN, Ray-Julian CHARLATTE, Lana CHINO, Léane CHINO,
Alex-Gabriel DJOMABOU, Line DUPUY, Razan EL HOUARI, Zoé-Dara FORGHE NGU, Selma GÉMIEUX, Louise GIPCHTEIN, Leïla HASNAOUI,
Milàn HENRIQUES SANTOS, Shania KELANI, Myriam KOOHEN-CHOUHET, Inaya LE DOUARIN, Lenaya LE DOUARIN, Eden MARINHO,
Mia MILOSAVLJEVIC, Ryan MURESAN, Valentina MURESAN, Léon MWIMPA, Solène OMESSI, Rossiyan POLAT OZDEMIR, Sacha POSTAL,
Tasnim QUADDAR, Elena ROKIC, Maimouna SOUARE, Iris UGLEA, Kayron VAZ VIEIRA MONIZ, Liad ZERBIB.

Nos mariés
Jacques DEPRINCE et Sylvie BÉSÈQUE, Pascal LE MOAL et Brigitte DECROIX, Fabien MEMERY et Zaakiyah Bibi ROOJEE, Vasile PAVAL et
Mandra GABOR, Kévin JEREMIASCH et Anaïs BEAUFILS, Thibaud THUILLE et Patricia OULAI.

Nos disparus
Henri CARREAU, Simonne CROCHON veuve NEMORIN, Cindia JEAN-ELIE, Yvette KAROUBI épouse FERHADIAN, Chantal MOUTON épouse EMERY,
Jean-Philippe NIORTHE, Georges POMMIER, Stive SONNEVILLE.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

COURS

•Vends 4 jantes avec pneus Audi TT d’origine. Prix :
200 €. Intérieur de coffre Ranch Rover Evoque. Prix :
100 € Tél. : 06 69 79 31 18

•Professeur donne cours de mathématiques.
Tél. : 07 69 78 65 72

IMMOBILIER

•Cours de piano et solfège. Tél. : 0143 09 54 64

•Box sécurisé à louer à Gagny centre-ville près de la
gare RER E. Tél. : 01 43 30 39 04

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

•Couple cherche à louer appartement 3 pièces tout
confort Gagny ou limitrophe. Tél. : 01 72 51 95 73

•Dame sérieuse véhiculée propose accompa
gnement aux personnes pour courses, rendez-vous
médecin. Tél. : 06 33 04 55 02
•Dame très sérieuse avec exp. cherche heures de
ménage, étudie toute propositions.Tél. : 07 83 49 45 13

•Professeur de dessin résidant à Gagny ouvre cours
de modèle vivant à domicile. Tél. : 06 30 34 01 32

•Dame retraitée recherche heures de ménage,
repassage, garde. Tél. : 07 83 49 45 13

DIVERS

SERVICES

•Vends cours de BTS Diététique Educatel 1ère et
2e année. Prix : 190 €. Tél. : 06 15 43 45 85

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Femme sérieuse cherche heures de ménage.
Tél.: 06 01 16 76 92

•Vends vêtements homme jeans taille L décontractés
en très bon état. Prix : 5 € pièce. Tél. : 06 28 32 94 49

•Vends 2 fauteuils : 1 roulant, 1 releveur, état neuf.
Prix : 580 € les 2 ou troc. Tél. : 06 69 79 31 18

•Cherche heures de ménage et repassage et
personnes âgées à garder. Tél. : 09 84 13 34 30

•Vends évier inox 2 bacs pour cuisine et
meuble sous évier 2 portes et étagère. Prix : 50 €.
Tél. : 09 51 60 44 48

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

•Vends 2 glaces 160 cm long x 260 large. Prix :
60 €. Joli collier cheval. Prix : 60 €. Lampe extérieur
fer forgé. Prix : 25 €. Tél. : 01 43 09 50 54

•Bureau chêne avec chaise, miroirs, petits meubles
1 porte, ménagère argent 12 couverts, lampes
diverses, jupes, veste cuir F 38/40 et veste H 48/50.
Tél. : 06 58 38 71 30

•Garde d’enfants à domicile diplômée cherche un
enfant pour octobre 2017. Tél. : 06 11 26 42 14

•Vends grande cage en fer. Prix : 50 €. Petite cage. +
accessoires. Prix : 10 €. Draps blancs. Prix: 15 € pièce.
Tél. : 09 82 24 64 65

•Jeune femme sérieuse recherche heures de
ménage et de repassage. Tél. : 07 69 60 94 33

•Vends écran plat LG télévision couleur. Prix : 80 €.
Tél. : 06 41 09 06 53
•Outils anciens. Projecteur Super 8 + diapo. Caméra.
Disques 78 tours. Charrue pour déco jardin. Nombreux
articles pour bricoleurs. Prix bas.Tél. : 06 63 45 65 74.
•Vends : évier inox neuf 120x46 : 40 €, table de nuit :
20 €, tourne-disque stéréo 9 voix.Tél. : 06 06 66 59 09.
•Vends canapé cuir 2 pers. non convertible : 40€,
évier SDB + miroir lumineux. Tél. : 09 80 73 62 58
•Vends petits électroménagers, état impeccable, à
partir de 5€. Tél. : 06 88 06 36 61

•Vends pulvérisateur de jardin Berthoud Floraly, neuf.
Prix : 30 €. Tél. : 06 82 10 66 40

•Cherche des petits travaux de ménage et repassage
des personnes âgées et bureaux.Tél. : 07 51 48 83 54

•Vends barbecue au gaz jamais servi, valeur 250 €.
Prix : 100 €. Tél. : 06 68 51 87 03

•Vends télé 40 cm + décodeur état neuf. Prix : 40 €.
Tél. : 06 41 09 06 53

•Vends 11 assiettes « Sarreguemines » + 1
assiette «Paris assiégé». Prix : 120 € à débattre.
Tél. : 06 88 06 36 61

•Assistante maternelle agréée deux places libres à
partir de septembre. Tél. : 07 51 36 77 97

•Vends polo Lacoste femme vert manches 3/4 neuf,
t42. Prix : 65 € (valeur 120 €). Tél. : 06 32 41 01 11
•Vends vêtements de chasse : parka, pantalons
et gilets, taille XXL. Chaussures p.44 + accessoires.
À partir de 10 €. Tél. : 06 82 10 66 40

•Jeune femme portugaise cherche heures de
ménage après rentrée scolaire. Tél. : 07 83 05 48 94

•Vends extenseurs musculation en métal 5 branches,
avec poignées et pédales. Prix : 15 €. Pinces 5 €.
Tél. : 06 82 10 66 40

•Assistante maternelle agréée en pavillon à Gagny
résidant à Montguichet cherche bébé à garder. Tél. :
01 43 32 05 49
•Jeune femme motivée cherche heures de ménage,
aide aux courses. Tél. : 06 16 53 30 64

S
PETITECES
ANNON

•Femme sérieuse cherche emploi étudie toutes
propositions libre de suite. Tél. : 07 58 34 20 07
•Assistante de vie expérimentée accompagne
dans ttes tâches du quotidien personnes âgées,
malades, 15-18 h par semaine à partir de septembre.
Tél. : 01 78 78 18 73

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’octobre, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 septembre 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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