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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

À

une semaine d’intervalle, j’ai eu le plaisir
de procéder à l’inauguration de deux
équipements essentiels pour la vie d’une
commune, en particulier de sa jeunesse.
Tout d’abord, le 30 septembre dernier,
la nouvelle école maternelle Jean de la Fontaine.
Avec l’architecte, nous avions voulu créer un
bâtiment laissant entrer très largement la
lumière dans les salles, pour le confort des élèves.
Le résultat est au rendez-vous.
Nous avons aussi construit un pôle restauration,
regroupant le réfectoire de l’école primaire SaintExupéry et celui de la nouvelle école maternelle,
avec un office commun.
La suppression de l’ancien espace restauration
de l’école Saint-Exupéry permettra, sur l’espace
ainsi libéré, de créer des salles de classe et un
accueil pré et post scolaire.
Samedi 7 octobre, c’est le gymnase situé face
au collège Pablo Neruda qui a été inauguré
après une reconstruction totale. Il sera ouvert aux
élèves des établissements secondaires pendant le
temps scolaire et à la disposition des associations
sportives locales, en dehors.
Beaucoup de personnes m’ont demandé
pourquoi j’avais souhaité donner le nom de Camille
Muffat à ce gymnase. Certes, celle-ci a été une
nageuse exceptionnelle ; 3e femme française de
l’histoire des jeux olympiques, à avoir remporté
3 médailles au cours des mêmes jeux. Mais, ce que
j’ai voulu honorer, ce sont les qualités que Camille
Muffat a su développer pour arriver à ce résultat.
Lorsqu’à 15 ans elle bat Laure Manaudou et lui
ravie le record de France du 200 m, 4 nages, a-t’on
imaginé le travail, l’acharnement, la persévérance
de cette adolescente, le courage qu’il faut pour
passer des heures et des heures à effectuer des
longueurs de bassins, jusqu’à 13 km par jour, pour
devenir la première ?
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Face au collège Pablo Neruda dont les élèves
fréquenteront cet équipement, comme le feront
les sportifs de Gagny, j’ai voulu marquer ce qu’une
adolescente puis une jeune femme peut réussir
lorsqu’elle en a la volonté chevillée au corps. C’est
cette leçon de vie que j’ai voulu présenter aux jeunes.
La réalisation de ces deux équipements montre
toute l’attention de votre Municipalité envers la
jeunesse. C’est elle qui est au cœur de notre
préoccupation première car, dans une société
où il lui est parfois difficile aujourd’hui de trouver
sa place, les pouvoirs publics et en particulier la
Ville, lieu de proximité, doit, mieux que d’autres,
répondre à ses besoins essentiels.
Le 3 octobre dernier, le Conseil du territoire
Grand Paris Grand Est a adopté définitivement
notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U).
Après examen par le Préfet, dans le cadre du
contrôle de légalité, notre P.L.U entrera en vigueur
dans le délai d’un mois.
Nous allons pouvoir, enfin, aménager un certain
nombre d’espaces, afin d’embellir encore notre
commune, proposer des activités supplémentaires
et répondre à l’obligation, qui nous est faite par
l’État, de construire 190 logements par an, dont
25 % de logements aidés.
Pour autant, nous avons la ferme volonté, tout
en respectant nos obligations légales, de conserver
à Gagny son caractère auquel nous sommes si
fortement attachés. Nous ne voulons pas que
soit détérioré notre cadre de vie. Nous ne voulons
pas que soit dénaturée la physionomie de nos
quartiers ; c’est donc avec une attention toute
particulière que je veillerai personnellement à ce
que soient préservés les équilibres dans cette ville
où je suis né et que je sers avec tant de passion.
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Actu

Conseil
Municipal
Les principales délibérations votées
lors de la séance du 18 septembre 2017.

Conseil municipal

Gilles LANOUE, démissionnaire pour cause de
déménagement, est remplacé au Conseil par Alex
BONNEAU, qui devient membre de la commission
sports, vie associative, culture et patrimoine.

Solidarité

Une subvention exceptionnelle de 5 000 € sera versée
pour les sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Piscine

La délégation de service public relative à la gestion de
la piscine sera prolongée jusqu’au 31 octobre.

Subventions

Des subventions exceptionnelles de 3 500 € à
Gagny Escrime, 500 € à l’association spor tive
de Gustave Eiffel, 1 500 € à l’EGJ seront versées.
Le Comité Alexis Danan recevra une subvention de
fonctionnement de 315 €.

Transport scolaire

Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer et
à mettre en œuvre l’avenant n°1 à la convention de
délégation de compétences pour le transport scolaire.

Charges de fonctionnement

Les villes de résidence des enfants des écoles
publiques de Gagny devront verser 600 € par élève
en élémentaire, 1 345 € en maternelle.
600 € seront versés par élève gabinien aux écoles
élémentaires privées sous contrat.

Budget

La section d’investissement du CLIC est abondée de
225 €, sa section de fonctionnement réduite d’autant.
La section d’investissement de la Ville est modifiée de
1 221 565 €, celle de fonctionnement de 303 811€.

Versements du Territoire

Le Territoire reversera à la Ville 4 353 € de
Contribution Financière des Entreprises (CFE)
perçue pour la période antérieure à sa création.
Gagny recevra également 8 523 € de la Métropole
Grand Paris.
Le Territoire reversera à la Ville 45 4981€ d’excédent
de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) 2016 et 107 000 € au titre de 2017,
certaines actions continuant d’être effectuées par
la Ville.

FCCT

La Ville versera 1 152 921 € au Territoire au titre du
Fonds de Compensation des Charges Territoriales
(FCCT) provisoire 2017.

Projet de ville RSA

Une subvention pour le Projet de Ville sera
demandée au Conseil départemental et au Fonds
Social Européen. Une convention sera signée avec
le Département.

Acquisition

Le Conseil municipal a autorisé l’acquisition d’une
parcelle située 11 avenue de Lyon.

Accueils de loisirs

La fréquentation des accueils de loisirs pendant les
vacances sans réservation sera facturée au quotient
familial majoré de 5 € sauf en cas de force majeur.

Transaction

Le Conseil a autorisé la signature d’un contrat de
transaction avec la société IBC pour le transfert du bail du
26 avenue du Général de Gaulle.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 18 septembre 2017 sur Gagny.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil Territorial du Grand Paris Grand Est a adopté en séance du 26 septembre le Plan
Local d’Urbanisme qui s’applique sur Gagny.
5
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Actu

Vie locale

Permanences Impôts locaux
Afin d’obtenir les réponses à vos
questions sur les taxes foncières et
d’habitation, la Municipalité met en
place des permanences à l’Hôtel
de Ville et à la Mairie annexe, sans
rendez-vous.
Pour vous y rendre, munissez-vous de
vos avis d’imposition 2016 et 2017
(originaux ou copies).

Calendrier fiscal

Le 16 octobre : Date limite de
paiement de la taxe foncière (délai
étendu au 21 octobre pour le
paiement en ligne).
Le 15 novembre : Date limite de
paiement de la taxe d’habitation
(délai étendu au 20 novembre pour
le paiement en ligne).

Michel TEULET,

Maire de Gagny,
Président du Territoire Grand Paris Grand Est,

vous reçoit :
Mardi 7 novembre, de 10h30 à 11h30, à la Mairie annexe
Mardi 14 novembre, de 15h à 16h, à l’Hôtel de Ville

Gaëtan GRANDIN,

Adjoint au Maire délégué aux finances et au budget,
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis,

vous reçoit :
Samedi 21 octobre, de 11h à 12h, à la Mairie annexe
Lundi 6 novembre, de 10h à 11h30, à l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville, 1 place Foch
Mairie annexe, 66 rue du Chemin-de-Fer

Vos titres d’identité
L’enregistrement des demandes de titres d’identité, passeport ou carte
nationale d’identité, s’effectue en Mairie, tout comme leur retrait. Les
titres sont délivrés par la Préfecture. Pour gagner du temps, optez pour
la pré-demande !

4 étapes en ligne

La Ville a la charge d’enregistrer vos
demandes de titres d’identité et de
réceptionner vos pièces. Elle transmet
ensuite votre dossier aux services de
l’État qui procèdent à la production
des cartes nationales d’identité et des
passeports.
L’enregistrement effectué par les
agents du ser vice état civil peut
désormais se faire en ligne. Cette prédemande vous permet de préparer
sereinement votre rendez-vous. Il n’y
a pas de saisie le jour J et donc moins
de risque d’erreurs.

La pré-demande se fait en 4 étapes :
• se connecter sur www.ants.gouv.fr
ou créer son compte
• cliquer sur « ajouter une prédemande ». Remplir l’ensemble des
informations demandées,
• imprimer le récapitulatif ou noter
le numéro de pré-demande. Si vous
choisissez de recevoir le récapitulatif
par SMS ou par mail, conservez-le
afin de le présenter au rendez-vous,
• rassembler l’ensemble des pièces
justificatives nécessaires (originaux
et photocopies) ainsi que les timbres
fiscaux (papiers ou dématérialisés).

Rendez-vous en Mairie

Pour déposer votre demande ,
n’oubliez pas de prendre rendez-vous
en Mairie (01 43 01 43 01) ou Mairie
annexe (01 56 49 23 10) au préalable.
Attention, vos titres d’identité devront
être retirés sous 90 jours.

Infos pour les pros...
Vos factures dématérialisées sur
le portail Chorus Pro
Depuis le 1 er janvier 2017, les
entreprises fournissant des biens
ou des services à la Ville de Gagny
doivent transmettre leurs factures
sous format électronique, sur le
portail Chorus Pro, qui leur permet de
suivre le traitement de leurs factures
et de sécuriser leurs échanges.
Plus d’infos sur Gagny.fr
(TLPE) Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure, faites votre déclaration.
Pour rappel, les commerces et
activités redevables de la TLPE
doivent effectuer leur déclaration
annuelle auprès du Ser vice
Finances de la Ville de Gagny, pour
les supports existants au 1er janvier
2017.
Formulaire de déclaration
disponible en téléchargement
sur Gagny.fr
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Vie locale

Commémoration de l’Armistice

Changement de prénom
La procédure de changement de
prénom a évolué. Dorénavant, elle
ne relève plus du juge aux affaires
familiales, mais du Maire, Ofﬁcier
de l’état civil.
Toute personne peut demander à
changer de prénom si elle justifie du
préjudice qu’il lui cause.
La démarche doit être effectuée
auprès de la mairie de naissance ou
de résidence, du Ser vice Central
d’État Civil pour les français nés à
l’étranger ou de l’Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides

(OFPRA) pour les réfugiés, apatrides
et bénéficiaires de la protection
subsidiaire.

La demande

C’est à la personne souhaitant changer
de prénom, qu’elle soit française ou
non, à son représentant légal si elle
est mineure ou à son tueur s’il s’agit
d’un majeur sous tutelle, de déposer
le dossier auprès de l’Officier de l’état
civil.
La présence du mineur de plus de
13 ans ou du majeur sous tutelle est
forcément recommandée.

La démarche

Pour demander un changement de
prénom, déposez le dossier complété
accompagné des pièces jointes à la
Mairie ou à la Mairie annexe, sans
rendez-vous. Aucun dossier incomplet
ne sera accepté. L’autorisation de
changement de nom ou son refus est
notifié dans un délai de 6 semaines.
En cas de refus, le Procureur de la
République est saisi. L’Officier de l’état
civil notifiera la décision du Procureur
au demandeur ou à son représentant.
Il pourra en cas de refus saisir le juge
aux affaires familiales.
7
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Actu

Vie locale

Une aide
pour Noël
Les dossiers de demande d’allocation de Noël sont disponibles en Mairie.
Mais concrètement, de quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce que cette allocation ?

Cette allocation, appelée Aide
Solidaire Noël, est une aide financière
facultative pour les familles qui en
ont le plus besoin au moment des
fêtes de fin d’année. Elle est octroyée
par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville, via son
président, Michel TEULET, Maire de
Gagny, après étude du dossier par
une commission.

Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de cette allocation, il
faut résider sur la commune de Gagny
depuis au moins un an, et :
• être allocataire RSA de 50 ans et plus,

• ou être une famille, avec un ou
plusieurs enfants scolarisés, dont
les ressources sont inférieures ou
égales au SMIC (1 149,07 € net) et
dont l’un des parents est inscrit à
Pôle Emploi.
Votre demande doit s’effectuer auprès
du CCAS de la Ville de Gagny.
Un dossier est à disposition en
mairie. Il devra être complété et
accompagné des pièces justificatives
pour dépôt au CCAS au plus tard le
3 novembre.

En entretien, établir un bon contact avec le recruteur est primordial.
Des Gabiniens s’y sont préparés grâce à une formation organisée par la Ville.
Du 4 au 11 octobre, l’association
Nitramenco qui met les outils du
théâtre, de l’improvisation et de la
caméra au service de la confiance
en soi, a coaché pendant 6 jours un
groupe de 12 personnes en recherche
d’emploi.

Les 3 premiers jours étaient dédiés au
développement personnel : connaître
ses émotions, savoir prendre du recul
et comprendre l’autre pour établir
avec lui un rapport privilégié, adapté au
contexte. Les participants ont ensuite
mis leurs nouvelles compétences

3e FORUM INTERCOMMUNAL

Renseignements auprès du CCAS.
Tél. : 01 56 49 22 40

Réussir son entretien
d’embauche

Développer ses compétences
relationnelles grâce
au court-métrage

AGENDA DE L’EMPLOI

« Objectif recrutement »

Vous recherchez un emploi ou un
stage ? Jeudi 19 octobre de 13h30
à 17h30, à la Mairie des Pavillons-sousBois, venez rencontrer les entreprises,
artisans et commerçants qui recrutent.

RENCONTRE MÉTIERS

relationnelles à profit en réalisant
ensemble un court-métrage. Un travail
d’équipe basé sur la cohésion et la
collaboration, où chaque personnalité a
pu trouver sa place et s’affirmer, devant
ou derrière la caméra.
Maison de l’Emploi - Mission
Locale - Rue du 8 mai 1945
Tél.: 01 56 49 22 88

« La création d’entreprise»

Lundi 13 novembre à 14 h, venez
rencontrer des professionnels du
secteur de la création d’entreprise
à la Maison de l’Emploi de Gagny.
Plus d’infos sur Gagny.fr

8
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Vie locale

Déposez vos déchets dangereux
au Centre d’Apport Volontaire (CAV)
DDS

« Déchet Diffus Spéciﬁque »
C’est un déchet ménager issu d’un
produit chimique pouvant présenter un
risque pour la santé et l’environnement.

0

€
Les Déchets Diffus
Spéciﬁques (DDS) sont
à déposer gratuitement au
Centre d’Apport Volontaire

30

tonnes
de DDS collectées
et traitées au Centre
d’Apport Volontaire (CAV)
en 2016

21000 €

économisés
avec la société SEPUR
en coût de traitement
en 2016

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

QUELS PRODUITS ?

BRICOLAGE
& DÉCORATION

CHAUFFAGE,
PRODUITS SPÉCIFIQUES
CHEMINÉE & BARBECUE
DE LA MAISON

ENTRETIEN
PISCINE

ENTRETIEN
VÉHICULE

JARDINAGE

COMMENT SONT-ILS TRAITÉS ?
1
Mise sur le marché
de produits générateurs
de déchets spécifiques

4

Apport
en
déchetterie

3
Premier tri
des déchets de produits
chimiques par
les agents de déchetterie

5
Valorisation énergétique
(chauffage, électricité, recyclage...) ou élimination
dans des conditions respectueuses
de l’environnement

Centre d’Apport Volontaire
3 chemin d’Accès
aux Abbesses
Tél.: 01 43 09 75 21
© EcoDDS

Transport
réglementé
vers des sites de tri
et de regroupement
industriels spécialisés

2
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Actu

de

Fêtez l’arrivée
Amateurs de vin, venez célébrer la cuvée 2017,
samedi 18 novembre, lors d’une soirée festive.
BULLETIN DE PARTICIPATION À LA SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Nom :
Adresse :
N° tél.:



Prénom :
E-mail :

PARTICIPERA À LA SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU LE 18 NOVEMBRE 2017
Je ne souhaite pas recevoir d’information de la Ville de Gagny par courriel.

Ci-joint un chèque de ……(10€ par participant) à l’ordre de l’Association culturelle de Gagny.
Bulletin à renvoyer AVANT LE 27 OCTOBRE à :
Hôtel de Ville, Beaujolais nouveau - 1 place Foch - 93220 Gagny
Les informations recueillies 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.

Gagny, ville solidaire
du

À Gagny, il est de tradition de
célébrer l’arrivée du Beaujolais.
La Municipalité or ganise une
soirée au cours de laquelle vous
dégusterez, avec modération, la
cuvée 2017, accompagnée d’un
buffet campagnard. Comme le
veut la coutume, la confrérie des
Compagnons du Beaujolais procédera
à une cérémonie d’intronisation de
quelques personnalités locales. Pour
participer à cette soirée, remplissez
et retournez le bulletin d’inscription.
Beaujolais nouveau
Samedi 18 novembre,
de 17h à 20h.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

8e BRADERIE DU VÉLO

Réservez votre place pour la 15e brocante d’hiver du Téléthon, qui aura
lieu le samedi 2 décembre, à l’Arena.
Début décembre, comme chaque
année, Gagny sera le théâtre d’un
immense élan de solidarité. Parmi les
nombreuses activités et animations
organisées au profit du Téléthon, la
grande brocante d’hiver rencontrera,

à coup sûr, un franc succès. Pour y
par ticiper, réservez votre place en
renvoyant le bulletin ci-dessous.
Votre premier geste solidaire en
faveur du Téléthon 2017 commence
maintenant !

Brocante
Samedi 2 décembre de 8h à 18h, à l’Arena - 121 rue J. Guesde - 93220 Gagny
Inscriptions
Pour les Gabiniens, du 30 octobre au 17 novembre.
Pour les non-Gabiniens, dès le 20 novembre (en fonction des places
disponibles).Renseignements au 01 56 49 23 00
BULLETIN DE PARTICIPATION À LA 15e BROCANTE D’HIVER DU TÉLÉTHON
Nom :
Adresse :
N° tél.:



Prénom :
E-mail :

PARTICIPERA À LA BROCANTE D’HIVER DU TÉLÉTHON LE 2 DÉCEMBRE 2017
Je ne souhaite pas recevoir d’information de la Ville de Gagny par courriel.

Ci-joint un chèque de ………(30€ par table de 2 mètres) à l’ordre de l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).
Bulletin à renvoyer à : Hôtel de Ville, Service des Sports - 1 place Foch - 93220 Gagny

L’USMG Cyclotourisme et les Amis
du Vélo de Gagny vous convient à la
8 e Braderie du Vélo de Gagny, le
dimanche 12 novembre 2017, à
l’Arena.
Dépôt vente de vélos d’occasion
Déposez votre vélo entre 7h30 et
11h. Les ventes ont lieu de 10h30
à 18h. Votre vélo est invendu ? Vous
le récupérez en ﬁn de journée, sans
frais.
Salon vente de matériels (9h -18h).
Simple particulier, collectionneur
ou professionnel, vous y trouverez
le matériel qu’il vous faut, neuf ou
d’occasion.

Les informations recueillies 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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Dossier

Gagny
Ville sportive
Gagny est ﬁère de la vitalité sportive de ses habitants.
Apportant son soutien matériel et ﬁnancier aux
associations, la Ville investit également pour offrir
des équipements sportifs de qualité. C’est ainsi
que le gymnase Camille Muffat a été inauguré le
7 octobre. Lumineux et moderne, il illustre la volonté
politique de la Municipalité : faire vivre encore plus
fort la passion de Gagny pour le sport.

11

Nouvelle version MAGN°38.indd 11

09/10/2017 17:57:12

Dossier

Samedi 7 octobre, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré le gymnase Camille Muffat, en présence de Patrick LAPOUZE, Sous-préfet du Raincy, de Stéphane TROUSSEL,
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de Gaëtan GRANDIN, Adjoint au Maire et Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, des architectes
Philippe DUBOIS et Anna DENICOURT, et de proches de la nageuse Sophie KAMOUN et Jacques MONCLAR.

Gymnase Camille Muffat
Baptisé Camille Muffat en hommage à la championne de natation tragiquement disparue en mars 2015,
le gymnase situé à côté du collège Pablo Neruda, entièrement refait, a ouvert ses portes aux écoles et aux
associations.

Un nouvel espace dédié aux sports de ballon
La rénovation du bâtiment répondait à un projet ambitieux.
La halle spor tive a été complètement refaite tout en
conservant la structure primaire, constituée de la dalle
béton du sol et de la charpente métallique des façades.
Outre la rénovation du gymnase, le projet visait à rendre
12

l’usage des lieux plus pratique avec la mise en place d’une
circulation intérieure et la création d’un hall d’accueil et
d’un logement pour le gardien. De nombreuses entreprises
sont intervenues pour mener à bien les travaux, qui se sont
achevés cet été.
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1 - Façade extérieure du Gymnase Camille
Muffat.
2 - Des vestiaires et un espace de
stockage du matériel sportif ont également
été installés.
3 - Des rondins de bois assurent la

délimitation avec la salle principale tout le
long du couloir, conférant au lieu luminosité
et ouverture.

4 - Le polycarbonate utilisé pour la

structure extérieure du gymnase lui apporte
de la lumière sans éblouir les joueurs ainsi
que de la transparence, permettant au
bâtiment de se fondre dans le décor boisé.

5 - La salle principale mesure plus de

40 mètres sur 20 et permet de pratiquer le
basket, le volley, le handball et le badminton.

5
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Dossier

Équipements sportifs à Gagny
1

2

5

4

6
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7

1 - Le complexe Alain Mimoun, constitué de 3 salles, permet
la pratique du volley, du basket, du badminton, du tennis de
table, de la danse et du taekwondo.
2 - Au dojo de l’école élémentaire Louis Pasteur, les Gabiniens
pratiquent le judo, l’aïkido et la self-défense.
3 - Le Stade Jean Bouin offre 2 terrains de football dont l’un
est synthétique et l’autre entouré d’une piste d’athlétisme
à 8 couloirs.
4 - Au Stade de l’Est, le lancer de marteau s’effectue depuis le
cercle de lancement du terrain en sable.
5 - À la piscine, les nageurs proﬁtent d’un bassin sportif de
25 mètres sur 6 couloirs et d’un bassin ludique.
6 - Le Tennis Club contient 2 terrains extérieurs en dur, 2 courts
couverts en sol synthétique, 2 courts couverts en terre battue
et 1 mur d’entraînement.
7 - L’Arena contient une vaste salle de 45 mètres de long et
25 mètres de large, ainsi qu’une salle d’échauffement pour
l’escrime et la gymnastique volontaire.
15
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Dossier

Le sport pour tous
Le sport découverte
Initiés au sport dès le plus jeune
âge, de nombreux enfants gabiniens
pratiquent une activité physique pour
leurs loisirs.
Insufﬂer aux enfants le goût de l’activité
physique est primordial, tant pour leur
santé que pour leur épanouissement
personnel. Dans le cadre des activités
spor tives éducatives, le Ser vice
municipal des Spor ts propose aux
élèves des écoles élémentaires de
s’initier gratuitement à un spor t
pendant un trimestre. Encadrées par
un éducateur sportif de la Ville, ces

activités se déroulent dans ou près de
l’établissement scolaire.

Continuer le sport
avec l’EPMS

Vos enfants peuvent ensuite continuer
leur activité ou en découvrir de nouvelles
en s’inscrivant à l’École municipale de
Perfectionnement MultiSports (EPMS).
Destinée aux enfants de 6 à 10 ans,
l’EPMS propose des formules « activité
à l’année » ou en « trio de sports », ainsi
que des stages multisports pendant les
vacances scolaires.

Le sport loisir
De nombreuses infrastructures vous permettent de vous
adonner à l’activité physique de votre choix, par vousmême ou au sein d’une association. Outre l’Arena, la plus
grande salle de l’est parisien plus sa salle d’échauffement,
on trouve à Gagny pas moins de 5 gymnases et le
complexe sportif Alain Mimoun, qui comporte deux
halles sportives, soit 9 salles au total, 6 cours de tennis,
2 boulodromes, une piscine et un pas de tir à l’arc.
Ces infrastructures sont régulièrement rénovées ou
optimisées. Un terrain de foot synthétique doit ainsi être
réalisé près du second complexe Alain Mimoun.

De nombreuses disciplines sportives

En 2017, Gagny a versé 407 680 € de subventions de
fonctionnement et 8 500 € de subventions exceptionnelles
aux différentes associations sportives. Grâce à ce soutien
financier et logistique de la Ville, les
associations vous proposent un large
choix de disciplines sportives. Certaines
sont omnisports. Ainsi, l’Union Sportive
Municipale de Gagny (USMG)
comprend à elle seule pas moins de
20 sections. D’autres se consacrent à un
seul sport. C’est le cas de Gagny Escrime

Le Contre Temps ou du Handball Club de Gagny, créé en
1996. Les amateurs d’arts martiaux trouvent leur bonheur à
l’Entente Gabinienne de Judo, ou au Karaté club 93.
De nombreux gabiniens entretiennent leur forme à
Gym Passion Gagny, Gym Tonus ou à l’Association pour
la Gymnastique d’Initiation au Mouvement (AGIM). La
danse sous toutes ses formes est également à l’honneur
à l’Association de la
Jeunesse de SainteThérèse (AJST) ou dans
de nouvelles associations
comme Dansagagny,
créée en 2017,
témoignant de la vitalité
du tissu associatif.

Le saviez-vous ?
Subventions versées aux associations sportives en 2017

416 180 €

Coût du gymnase Camille Muffat

2,79 Millions € Hors Taxes
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Passion sport
Palmarès des Champions
Gagny a du talent. Ses associations participent régulièrement à des compétitions régionales voire
nationales. À l’issue du Forum des Associations, Michel TEULET, le Maire de Gagny a remis des trophées
aux sportifs gabiniens, une occasion de saluer les très bons résultats obtenus par beaucoup d’entre eux.

5
1ères places
nationales

101
1ères places
départementales

19
1ères places
régionales

NAMNATA TRAORÉ,
BUTEUSE D’EXCEPTION
Certains Gabiniens exportent leur talent sportif au-delà
de la commune, contribuant ainsi à son rayonnement.
Née à Champigny le 28 novembre 1992, Namnata
Traore a grandi à Gagny. Cette excellente buteuse a
fait ses premières armes dans le quartier du Chénay.
Attaquante au club de Tremblay-en-France, elle a
ensuite rejoint le club de D1 de Saint-Étienne, puis
celui de Marseille. Elle a également joué avec l’équipe
de France féminine B à la coupe Istria de 2015. C’est
tout Gagny qui l’encourage pour la suite.
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Quotidien

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

1

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
LE CHENAY
MAISON BLANCHE

POINTE DE
GOURNAY

Canalisations

1 - Rue Camélinat, les travaux de réhabilitation de la canalisation
d’eau potable réalisés par le Syndicat des Eaux d’Île de France
(SEDIF) sont en cours. Ils devraient s’achever en octobre.
Pointe de Gournay
2 - Rue Jules Guesde, les travaux de renouvellement de la
canalisation d’eau potable continueront jusqu’à début novembre.
La circulation reste interdite rue Aristide Briand dans le sens de la
rue Jules Guesde à la rue Parmentier et rue Jules Guesde, dans les
2 sens, entre la rue Aristide Briand et la place du Général de Gaulle.
Elle est réouverte dans son sens initial entre la rue Aristide Briand
et la rue Florian. Centre-Ville

2

Mobilier urbain

Avenue Gabriel, les agents municipaux ont installé de
nouveaux potelets et barrières pour plus de sécurité.
Parc Carette

Trottoirs

Place Foch, les travaux de réfection des trottoirs se
poursuivent. Un dallage et un enrobé sont posés rue du
Général Leclerc, et un enrobé avenue Fournier. Les travaux
de la rue Laugier-Villars commenceront prochainement.
Centre-Ville
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Jeunesse

L’ERJ vous présente
ses nouveaux locaux
L’Espace Ressources Jeunesse a intégré des locaux flambants neufs. Plus
confortables, plus spacieux, dotés de ressources numériques accrues, ils
permettront d’optimiser l’accueil des jeunes et les services qui leur sont proposés.

Les locaux du Point Information Jeunesse

Dans la salle de documentation, les jeunes consultent
librement les nombreuses brochures spécialisées mises
à leur disposition, sur la formation, la santé ou encore
l’orientation professionnelle.

Les jeunes ont à présent la possibilité d’être reçus en toute
confidentialité dans des bureaux fermés.

L’espace ACTE

Les adolescents du dispositif d’Accompagnement des
Collégiens Temporairement Exclus (ACTE) bénéficient eux
aussi d’un espace dédié, où tout est mis en place pour les
aider à se remobiliser et à retrouver un rapport apaisé à
la scolarité.

La Salle polyvalente

Dans cette salle, les jeunes vont pratiquer du tennis de
table et d’autres activités qui les aideront à renforcer leurs
compétences psycho-sociales.

Les locaux des activités de loisirs

Les nouveaux locaux permettent d’accueillir plus de
jeunes de 13 à 17 ans et d’organiser sur place des activités
artistiques et culturelles tous les mercredis et pendant les
vacances.
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand - Tél.: 01 56 49 23 47
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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 permettent de vous divertir en toute
convivialité.

RAPPEL DU PROGRAMME
LUNDI 16 OCTOBRE
• Ouverture par Michel TEULET,
Maire de Gagny
• Exposition de peinture
toute la journée
• Grand bal de la rentrée animé
par « Les Dauphins »

INSCRIPTIONS
AU PROCHAIN THÉ DANSANT
Les thés dansants reprennent à la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville au rythme de la
musique de l’orchestre « Les Dauphins ».

MARDI 17 OCTOBRE
• Cinéma : « Bonne Pomme »
MERCREDI 18 OCTOBRE
• Jeux en Bois
JEUDI 19 OCTOBRE COMPLET
• Visite commentée sur la Seine avec
la compagnie « Bateaux Parisiens »

VENDREDI 20 OCTOBRE
• Grande marche bleue gabinienne
• Karaoké

Visite pl50
aces
guidée
au Musée
Grévin
disponibles

Le Musée Grévin vous ouvre ses portes,
le temps d’une visite guidée au milieu
des personnages illustres en cire. Vous
irez à la rencontre d’Albert EINSTEIN, de GANDHI, en passant par
Michael JACKSON ou Alfred HITCHCOCK et vous vous trouverez au
cœur de nombreuses scènes de l’Histoire de France reconstituées en
ce même lieu.
Mardi 21 novembre à 14h, Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Inscription préalable auprès du RIS
avant le 17 novembre.
Tarifs - Retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €

Mercredi 8 novembre : départ à 13h place Foch/
rue Jacques Chaban Delmas (le long de l’église Saint-Germain).
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS
à partir du 23 octobre.
Tarifs - Retraités gabiniens : 25 € - Invités gabiniens : 35 €
Invités hors commune : 45 €

Forum seniors : bien connaître ses droits
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.
Au programme : successions, ﬁscalité/patrimoine, conciliation (voisinage, litiges propriétaireslocataires…), droits sociaux, consommation, assurances, surendettement.
Vendredi 10 novembre
Départ à 13h place Foch/rue Jacques Caban Delmas (le long de l’église Saint Germain).
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS jusqu’au vendredi 3 novembre.

Relais Info Seniors (RIS)
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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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Les Séquoias

Sequoia sempervirens - Cônes mâles et femelles

Sequoiadendron giganteum - Vue générale

L’aire naturelle des deux espèces de
Séquoia, le Séquoia toujours vert ou
Redwood (Sequoia sempervirens) et
le Séquoia géant (Sequoiadendron
giganteum), se situe sur la côte pacifique
des États-Unis. Ces arbres battent tous
les records du monde végétal. Ils sont
les plus grands (113 m pour le Séquoia

Sequoiadendron giganteum - Cônes femelles

Sequoiadendron giganteum - Cônes mâles

toujours vert nommé « Hyparion », âgé
d’environ 500 ans) ou les plus gros (tronc
d’une circonférence de 30 m, poids estimé
de 21 000 tonnes, âge d’environ 3 000 ans
pour le Séquoia géant « Général
Sherman »).
Ces deux arbres ont un port conique à
l’état jeune, puis la cime s’arrondit avec
l’âge. Leur tronc très droit est protégé par
une écorce très épaisse (jusqu’à 30 cm),
fissurée et spongieuse, résistante aux
incendies. Elle est de couleur brun foncé,
noirâtre pour le Séquoia géant, rouge
orangée pour le Séquoia toujours vert,
ce qui lui a valu le nom « Redwood ».
Le bois, riche en tanin, imputrescible
et d’excellente qualité, était utilisé en
menuiserie. L’exploitation massive de ces
deux espèces au XIXe siècle a causé une
très forte dégradation des populations.
Ces deux arbres diffèrent par la forme
de leurs feuilles persistantes. Les
feuilles du Séquoia géant sont petites
(6-12 mm de long), effilées, pointues et
disposées en spirale autour de la tige.
Elles libèrent une odeur d’anis quand on
les froisse. Celles du Séquoia toujours
vert sont plus grandes (jusqu’à 2 cm).
Elles ont la forme d’aiguilles plates et
pointues. De couleur vert foncé, elles
sont disposées sur deux rangs opposés
sur le rameau, rappelant ainsi les feuilles
d’If. Les organes reproducteurs mâles
et femelles portés par un même arbre
(espèce monoïque) ont un aspect
similaire chez les deux espèces.

Les cônes mâles sont très petits (5 mm),
jaunes et très nombreux. Les cônes
femelles, de forme ovoïde, de teinte verte
puis brune, sont plus gros (3-4 cm). Ils sont
formés d’écailles losangiques entourées
d’un bourrelet strié. Ils peuvent rester
20 ans sur l’arbre après avoir libéré leurs
graines, souvent au cours d’incendies.
Un seul arbre peut produire de 300 000
à 400 000 graines par an : elles seront
disséminées jusqu’à une distance de
1,8 km.

Sequoia sempervirens - Cônes femelles

Ces essences sont maintenant protégées dans leur aire naturelle grâce à
la création des parcs nationaux. Les
Séquoias ont été introduits en Europe
vers 1850. On rencontre souvent de
très beaux exemplaires dans les parcs
et jardins.Vous pourrez remarquer dans
l’Arboretum la forme curieuse du cultivar
Sequoiadendron giganteum Pendulum
avec son sommet arqué et ses branches
pendantes presque à la verticale.
Christiane Lichtlé

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteure en sciences naturelles

Visite guidée de l’Arboretum aux couleurs d’automne le samedi 4 novembre à 14h30.
Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum du côté de la rue de Franceville.
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Arrêt sur images
Au Forum des Associations, samedi
9 septembre, Michel TEULET, Maire de Gagny,
Gaëtan GRANDIN, Adjoint au Maire et Conseiller
départemental de la Seine-Saint-Denis, et Patrice
ROY, 1er Adjoint au Maire délégué au Sport et à
la Vie associative, ont rencontré les associations
gabiniennes.

Cette année encore, ce rassemblement, qui se déroulait à
l’Arena, a rencontré un vif succès auprès d’un public venu
s’informer de l’offre associative gabinienne.

Samedi 23 septembre, Jean PASQUET et Micheline
FERREAU ont fêté leur 60 e anniversaire de mariage.
Ces noces de diamant ont été célébrées par Michel TEULET,
Maire de Gagny.

Mercredi 27 septembre, dans un élan de solidarité, vous
avez été 122 à vous rendre dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville pour faire don de votre temps et surtout de votre sang.
Merci à tous.

Mercredi 20 septembre, Rolin CRANOLY, Adjoint au Maire
délégué aux Affaires scolaires et périscolaires, a reçu les
nouveaux enseignants des écoles gabiniennes.

Mercredi 20 septembre, une grande opération de nettoyage
des parkings du quartier Jean Moulin a été réalisée par les
agents de la Ville en partenariat avec les bailleurs.
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Les visiteurs de l’église orthodoxe Saint Séraphim
de Sarov ont été accueillis par Alexandre NICOLSKY
qui leur a conté l’histoire de cette église construite en
1939 et située dans le quartier des Abbesses. C’est là
que les « russes blancs » s’installèrent en 1926.

Comme chaque année, et malgré une
météo incertaine, la balade normande et
la Maison Baschet ont attiré les visiteurs
qui, à cette occasion, ont découvert le
Cristal Baschet, instrument de musique à
la fois atypique et rafﬁné, grâce à Michel
DENEUVE, compositeur et cristaliste.

Saiso
n Cul
turelle

Vendredi 22 septembre, au Théâtre municipal André Malraux, Michel TEULET,
Maire de Gagny, accompagné de Martine ISCACHE, Adjointe déléguée à la
Culture, a ofﬁciellement ouvert la Saison Culturelle 2017-2018.

Cette présentation de la Saison
Culturelle 2017-2018 a été suivie du
spectacle musical « Ah ! les voyages… Un
autre destin de Barbara », interprété par
Claudia MEYER.
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Arrêt sur images
VILLE DE

GAGNY

Inauguration

Samedi 30 septembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré l’école maternelle Jean de La Fontaine, en présence de
Gaëtan GRANDIN, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, de Rolin CRANOLY,
Adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires et périscolaires, de la directrice de l’école maternelle, ainsi que des deux architectes,
Philippe DENICOURT et sa ﬁlle Anna DENICOURT. Le public a ensuite pu admirer les locaux au cours d’une visite guidée (voir Gagny
Mag de septembre 2017.)
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Culture
Au théâtre

Meurtre sous prescription

“

C’est bizarre, mais il y a encore un petit détail qui me tracasse,
il faudra que j’en parle à ma femme
Avant la célèbre série avec Peter FALK,
Columbo était le personnage d’une
pièce de théâtre créée par William
LINK et Richard LEVINSON, qui
triompha à Broadway dans les années 70.
Dans cette adaptation française, le
lieutenant revient sur scène sous
les traits de Martin LAMOTTE, qui
incarne parfaitement la roublardise
de notre enquêteur entêté. À ses
côtés, Pierre AZEMA interprète avec
justesse un psychiatre manipulateur.
Replongez-vous dans l’atmosphère
des années 70 et revivez l’enquête qui
inspira l’un des deux pilotes de la série Martin LAMOTTE
Né en 1947, Martin LAMOTTE a joué dans de nombreux ﬁlms comiques, des années
à succès : Prescription Murder.
70 à nos jours. Dans sa ﬁlmographie ﬁgurent des classiques tournés avec la bande du
De William LINK et Richard
Splendid : Les Bronzés, Le père Noël est une ordure ou encore Papy fait de la résistance.
LEVINSON, mise en scène par Vous l'avez également vu plus récemment à la télé dans les séries Sœur Thérèse.com
Didier CARON avec la participation et Nos Chers Voisins.
de Delphine PIARD. Avec Martin
LAMOTTE, Pierre AZEMA, Karine Didier CARON
Comédien, scénariste et auteur de théâtre, Didier CARON a joué le personnage de
BELLY, Augustin DE MONTS.
Vendredi 20 octobre à 20h45

© Franck Harscouët

© Franck Harscouët

Columbo

“

ctacle er
e
p
s
Un
anqu
m
s
a
à ne p

Pièce de théâtre

Robert BINEAU dans la série Blague à part. Il a créé la pièce Un vrai bonheur, avant de
l'adapter au cinéma en 2005.
Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr
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Culture
Au théâtre

Concert

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA NOUVELLE EUROPE

PROGRAMME
• Symphonie n°4 italienne de Félix
MENDELSSOHN
• Songe d’une nuit d’été (ouverture)
de Félix MENDELSSOHN
• Concerto pour clarinette de
Wolfgang Amadeus MOZART

© Laurent Bugnet

Direction Nicolas KRAUZE

Cette formation rassemble de jeunes solistes et chambristes européens qui
partagent une approche musicale et une exigence technique exceptionnelles.
Ils ont l'opportunité de démarrer leur carrière en se produisant aux côtés
de musiciens renommés, mais aussi régulièrement en tant que solistes,
accompagnés par l’orchestre.
Vendredi 10 novembre à 20h45

À la bibliothèque

Nicolas KRAUZE
Diplômé de l'Institut Gnessin et du
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou,
Nicolas KRAUZE crée l'Orchestre de
Chambre de la Nouvelle Europe en 2003.
Il est régulièrement invité à diriger
orchestres ou solistes à l'international.
Achetez vos billets en ligne sur
www.gagny.fr

LE MOIS DU CONTE

Comme chaque année, la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec propose aux enfants
des spectacles qui les feront délicieusement frissonner.

Cache Cache

Contes du diable
des gourmandises

Les 7 gueules
du dragon

Le Souper
du squelette

Conteuse : Odile BURLEY
Violoncelliste :
Élisabeth URLIC

Par Magguy FARAUX

Par Les Volubiles

Par Julien STAUDT

10 contes antillais en
français, mis en scène
avec des chansons et des
onomatopées savoureuses.

Un jeune homme décide
d’affronter le dragon qui
dévore les jeunes filles du
royaume.

Un squelette, une renarde
déguisée en jeune fille et
bien d’autres personnages
à découvrir en chantant.

À partir de 5 ans
Samedi 18 novembre
à 15h

À partir de 8 ans
Mercredi 22 novembre
à 15h

Une petite fille s’est perdue
dans le grenier. Elle soulève
un tissu : une série de
rencontres savoureuses.
Pour les 2-5 ans
Mercredi 8 novembre
à 15h

À partir de 8 ans
Samedi 25 novembre
à 15h

Spectacles gratuits sur réservation
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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Cinéma
Du 11 au 17 octobre 2017
120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Film dramatique français
Réalisé par Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel
Durée : 2h20

Tout public
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Les militants d’Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter
contre l’indifférence générale.
Vendredi 13 : 20h30
Samedi 14 : 20h45
BIGFOOT JUNIOR
Film belge d’animation
Réalisé par Ben Stassen,
Jérémie Degruson
Avec les voix de
Christopher L. Parson,
Lukas Rieger, Cinda Adams
Durée : 1h32

À partir de 6 ans
Adam, un adolescent rêveur et solitaire,
décide de partir à la recherche de son
père, disparu depuis des années dans
des circonstances plus que mystérieuses.
Samedi 14 : 14h30 et 16h30
BONNE POMME
Comédie française
Réalisée par Florence
Quentin
Avec Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu,
Chantal Ladesou
Durée : 1h41
Gérard en a marre d’être pris pour une
bonne pomme par sa belle-famille. Il
quitte tout et part reprendre un garage
dans un village niché au fin fond du
Gâtinais…
Mardi 17 : 14h30 et 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)

Du 18 au 24 octobre 2017
LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
Film d’animation japonais
Réalisé par Masaaki Yuasa
Avec les voix de Shôta
Shimoda, Kanon Tani, Akira
Emoto
Durée : 1h52
Kai compose de la musique électronique.
Sa vie monotone bascule quand, grâce
à sa musique, il rencontre en secret Lou,
une sirène qui devient son amie.
Mercredi 18 : 14h30
Samedi 21 : 14h30
Lundi 23 : 14h30
SEVEN SISTERS
Thriller américain de
science-ﬁction
Réalisé par Tommy Wirkola
Avec Noomi Rapace,
Glenn Close, Willem Dafoe
Durée : 2h04
Interdit aux moins de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le
gouvernement décide d’instaurer une
politique d’enfant unique. Terrence
Settman décide alors de garder secrète
l’existence de ses 7 petites filles.
Samedi 21 : 20h45
Lundi 23 : 20h30
Mardi 24 : 20h30
Du 25 au 31 octobre 2017
DANS LA FORÊT
ENCHANTÉE
DE OUKYBOUKY
Film d’animation norvégien
Réalisé par Rasmus
A. Sivertsen
Durée : 1h12
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky.
Pourtant, il faut rester prudent car certains
voisins ont parfois le ventre creux et les
dents longues !
Mercredi 25 : 14h30
Vendredi 27 : 14h30
Samedi 28 : 14h30

PETIT PAYSAN
Film dramatique français
Réalisé par Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners
Durée : 1h30
Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est
infectée.
Vendredi 27 : 20h30 - Lundi 30 : 20h30
GABRIEL
ET LA MONTAGNE VOST
Film dramatique brésilien
Réalisé par Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa,
Caroline Abras, Alex Alembe
Durée : 2h11
Gabriel rejoint le Kenya, son idéalisme en
bandoulière et bien décidé à découvrir
le continent africain. Jusqu’à gravir le
Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.
Samedi 28 : 20h45 - Mardi 31 : 20h30
Du 1er au 7 novembre 2017
GAUGUIN
Biopic français
Réalisé par Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel,
Tuheï Adams, Malik Zidi
Durée : 1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti pour
trouver sa peinture, en homme libre,
en sauvage, loin des codes de l’Europe
civilisée.
Vendredi 3 : 20h30
Samedi 4 : 14h30 et 20h45
Mardi 7 : 20h30
Du 8 au 14 novembre 2017
OTEZ-MOI D’UN DOUTE
Comédie dramatique
française
Réalisée par Carine Tardieu
Avec François Damiens,
Cécile de France,André Wilms
Durée : 1h40
Erwan, inébranlable démineur breton,
perd soudain pied lorsqu’il apprend que
son père n’est pas son père…
Lundi 13 : 14h30 et 20h30
Mardi 14 : 20h30
27
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

16 20

Du

au

ANIMATIONS

CULTURE

octobre

SEMAINE BLEUE
Semaine gabinienne
des retraités
et des seniors

SENIORS

31

Octobre - Novembre 2017

Mardi
octobre

FIN DES ANIMATIONS
OCTOBRE ROSE
Jeudi
novembre

INSCRIPTIONS

16

Lundi
octobre

EMPLOI

RENCONTRE SUR LES MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE
14h - Maison de l'Emploi

19

Jeudi
octobre

EMPLOI

3 FORUM
INTERCOMMUNAL,
OBJECTIF
RECRUTEMENT
13h30 - Salle Mozart
de la Mairie
Pavillons-sous-Bois

FIN DES INSCRIPTIONS
AU FORUM SENIORS
DE BOBIGNY
Relais Info Seniors
Du

4 5
au

ANIMATIONS

e

20

Vendredi
octobre

INSCRIPTIONS

FIN DES INSCRIPTIONS
POUR L'ALLOCATION DE NOËL
THÉÂTRE

30

COLUMBO,
MEURTRE SOUS
PRESCRIPTION
20h45
Théâtre A. Malraux

novembre

FESTIVAL
LES CULTURES
DU MONDE
Entrée gratuite

VISITE GUIDÉE

VISITE DE L'ARBORETUM
14h30 - Arboretum (côté Franceville)

8

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
À LA BROCANTE
DU TÉLÉTHON

Mercredi
novembre

CONTE MUSICAL

9

Samedi
novembre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918
10h – Esplanade de l’Hôtel de Ville

12

Dimanche
novembre

ÉVÉNEMENT

13

BOURSE
AUX VÉLOS
De 9h à 18h
Arena

CACHE CACHE
15h
Bibliothèque
Médiathèque
G. Perec

Lundi
novembre

RENCONTRE MÉTIERS

LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Maison de l’Emploi
14h

LE MUSÉE GRÉVIN
Départ à 13h
Rue Jean Chaban Delmas

18

Samedi
novembre

DANSE

DÉSORDRES

Ballet de l’Opéra
de Paris

20h45
Théâtre municipal
A. Malraux

Jeudi
novembre

CONFÉRENCE

par Philippe Gyselinck
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VISITE GUIDÉE

LES MARÉES

Plus d’infos
sur gagny.fr

CONCERT
DE L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LA NOUVELLE
EUROPE
20h45 - Théâtre A. Malraux

Samedi
novembre

Lundi
octobre

TÉLÉTHON

À DÉTACHER

4

Vendredi
novembre

SPECTACLE MUSICAL

SANTÉ

3

10

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

LE MOIS DU CONTE

CONTES DU DIABLE
DES GOURMANDISES
15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Pour les 5 ans et +
Spectacle gratuit sur réservation
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Infos des associations
SPORT

DANSE ET THÉÂTRE

L’EGJ en Fête

Odyssée

L’entente Gabinienne de Judo a clos
son année en compagnie de Maître
RUSCA, 6° Dan de judo, qui nous a
fait l’honneur de dispenser les cours
tout au long de l’après-midi ; et de
remettre à nos judokas, diplômes et
récompenses pour leurs excellents
résultats au cours de la saison.

Ce fut l’occasion de remercier tous nos
bénévoles, nos meilleurs compétiteurs
et tous nos sportifs, Oliver BRICOU
responsable de la section Jujitsu et
Handi-Judo et Pedro GHERHES
entraineur et coach réfèrent Judo.
Venez nous rejoindre nombreux ; vous
pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit tout le mois d’octobre (de 4 ans
à 77 ans)!
Espaces des Sports
et des Associations
12 chemin de Montguichet
Ou sur le site www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

Odyssée danse et théâtre, association
créative, vous offre une prestation
de qualité. Cours dès l’âge de 4 ans,
jusqu’à pas d’âge. Rejoignez-nous et
profitez d’un cours gratuit dans les
activités de votre choix !
Odyssée danse et théâtre
Tél.: 06 49 61 37 01
www.gagny-escrime.org

INFORMATIQUE

Une rentrée studieuse
Gagny Escrime le Contre Temps s’inscrit durablement dans sa politique de
formation. C’est ainsi que Joffrey BERRY est devenu au mois d’août un des
quatre nouveaux arbitres nationaux sur l’ensemble du territoire.
Mais notre club a également un aspect compétition (ainsi 25 de nos athlètes ont
été récompensés lors de la cérémonie organisée par la municipalité au soir du
Forum des Associations 2017) mais également découverte pour les plus jeunes
(à partir de 5 ans) ou pour seniors. Alors n’hésitez plus et venez découvrir le
sport phare en médailles olympiques.
Gagny Escrime Le Contre temps - www.gagny-escrime.org

ARTS CRÉATIFS

Il reste des places à l’AJST !
Au dojo de l’École Pasteur, l’AJST vous
propose 3 disciplines :
•Aïkido, pour enfant à partir de 8 ans
et pour adultes. Tél. : 01 43 88 08 34
•Self-défense, pour tous niveaux à
partir de 14 ans. Tél. : 06 12 40 45 47
• Yoga, 2 cours adultes vendredi de
18h30 à 20h, samedi de 9h45 à 11h15.
Tél. : 06 63 76 90 33
AJST - Tél.: 06 12 40 45 47
www.ajstgagny-danse.fr

Stages de peinture
En octobre, l’association Palette
artistique vous propose plusieurs stages :
Épanouissement par la peinture les 23,
24 et 25 octobre, de 10h à 11h30.
Théâtre et marionnettes (fabrication
et jeu) les 23, 24 et 25 octobre de
14h à 17h.
Fabriquer ses encres avec des végétaux
le 24 octobre de 14h à 17h30.
Palette artistique
Tél.: 06 60 53 81 78
06 17 29 98 57

L’AGENDA DU
SYNDICAT D’INITIATIVE
Noyon (Oise) et la sucrerie de
Francières
Découvrez l’une des plus anciennes
sucreries de Picardie, reconvertie en
centre d’interprétation de l’industrie
sucrière et des industries agroressources. Après le déjeuner, vous
visiterez le musée du Noyonnais et le
quartier de la cathédrale.
Jeudi 19 octobre - 83 €
Une journée à Poissy (Yvelines)
Vous commencerez par la visite guidée
de la Villa Savoye, construite par Le
Corbusier. Après le déjeuner, vous
découvrirez la Collégiale Notre-Dame
de Poissy où Saint-Louis fut baptisé.
Jeudi 9 novembre - 66 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Nouvelle version MAGN°38.indd 31

09/10/2017 17:59:55

Tribune
Groupe « Union pour Gagny »

Gilles LANOUE, conseiller
municipal de la majorité
a démissionné de notre
assemblée communale en
raison d’impératifs familiaux
qui l’on conduit à déménager
dans le Bordelais.
Pendant les nombreuses
années de présence à Gagny,
il en a été l’un des animateurs
de la vie culturelle. Il a été aussi
le correspondant efficace
entre son quartier, à la limite
nord de la ville et la Mairie. Je
veux rendre hommage à son
dévouement.
C’est cette même qualité
qui anime la plupart des
membres de notre conseil
municipal qui donnent de
leur temps et de leur énergie,
d’une manière totalement
bénévole, pour faire vivre la
démocratie locale.
A l e x B O N N E AU v i e n t
compléter notre équipe.
S e s c o m p é te n c e s , s e s
expériences professionnelles
et ses engagements sont une
garantie de la valeur ajoutée
que sa présence apportera à
notre équipe.
Michel TEULET

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, Brigitte Drot,
Ashween Sivakumar, Monique Delcambre,
Michel Artaud, Adeline Lucain, Michaël
Lair, Michel Touitou, Colette Campoy, Karim
Benmeriem, Annie Tasendo,Thierry Kittaviny,
Alex Bonneau.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S

GAGNY 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

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

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

1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

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

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

62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 22 octobre 2017
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 5 novembre 2017
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 29 octobre 2017
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Samedi 11novembre 2017
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Mercredi 1er novembre 2017
151 bis Grande rue, Villemomble
Tél.:01 48 55 12 83

Dimanche12 novembre 2017
CC Super U, Av. P.V. Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90

Plus d’adresses près de chez vous sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE
Cette liste nous est fournie par l’Agence régionale de Santé (ARS). Si vous constatez
qu’une pharmacie de garde est fermée, contactez le commissariat au 01 43 01 33 50

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).
Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny,
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus.
Consultations juridiques gratuites à
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait
des tickets de passage à l’accueil)
• 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.
Votre Ville sur internet
• Sur gagny.fr retrouvez les informations
pratiques, actualités... de votre ville.
• 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).
• Centre Municipal de Santé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
23 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 56 49 24 00

CARNET
Nos bébés : Noah ABOUBAKAR ABBO, Nina AGACHE, Adil AHAMED, Chiara AKONO, Jean APETNAKYAN, Enes AYAZ, Zakaria BA, Lyed BARRA, Victoria BASTOS JORDAO,
Eva BATTAIS CAMARA, Nolan BAUSSET, Rayan BEN AHMED, Gad BENDAYAN, Teyssir BEN SLIMANE, Edène BIQUE, Idris BOISGERAULT, Aïsha BOULAICH, Louane BOLEVE,
Younes BOUCHOUICHA,Theodor BRAGA, Jahël CARENE BOUCAUD, Maravilha BULA, Iris CAVÉ, Julien CHAIGNEAU, Jared CHEVALIER, Elisha COHEN, Aurèle COLLA, Charlise
COLLA, Sophie DA SILVA VARIN, Sarah DE OLIVEIRA SANTOS, Lina DEKHIL, Alfousseyni DIARRA, Sekou DIARRA, Mathéo DOMINGUES, Mayron DORVIL, Emma DRAI, Manon
DUSSART, Nathanaëlle ELANA, Adam EZZOUCH, Liciana FERNANDES, Tiéno GAILLARD, Nour GARCHI, Louise GAUTHÉ, Joy GHOZLAN, Arthur GOEURY, JAbraham GUEZ,
Sophie HERBAUT, Assia HABIB CHORFA, Jounaidi HACHEM, Kellia HADDAD,Yonatan HARROCH, Ayoub HRINA, Allyah KADDA, Liam KIERZEK, Mikaïl IBRAHIM, Souleïman KEBE,
Nathan KEDJAR, Fatima KHIRI, Ayden LACOUR, Maïssa LAJDEL, Sohan LADJICI, Abdoulaye LAM, Ousmane MACALOU, Karèle MARCHO, Bakary MARIA, Louise MARIA, Malek
MATTERN, Cholé MAVA MBIYAVANGA, Amir MEGHRICI, Taylan MEHI, Angelina MÉOT, Eliakim MÉRISMA, Cholé MAVA MBIYAVANGA, Youssra MOINGT, Mohammed-Adam
MOUILLON, Nathan NETTER,Tyler NONO, Enzo NSUNGU NGIMBI, Mohamed OUEDRAOGO, Imran OUENEN, Axel OUHAMMOU, Rui PAIS MAGALHAES, Emma PEGUESSE,Aylin
PETIT BECHI, Eléanor PLOUZENNEC, Abinan PREMARAJAH, Ethan RODRIGUES, Satish RAJNIRUPAN, Jacob SERIKPA, Oren SITBON,Amani SMAIL, Hugo SNOBBERT, Alia
SOLGRAIN, Ines TEHAMI,Maëlys TOUS, Maelys VARELA MONTEIRO, Mathis VARELA MONTEIRO, Maelic VESDUN, Rahyan WILLIAMS, Alicia XANTIPPE CAÇADOR, Abdellah ZIANE.
Nos mariés : Smith CHÉRY et Majorie SAINT ROSAIRE,Cédric CRATERE et Brinette DALU,Dieu-nel DORVIL et Inès SAHI,Luis DA SILVA FERREIRA SANTOS et Onaisys FELICES
MARTINEZ,Ezechias GENELIEN et Renise PHILEMON,Tarik JEARALLY et Shameen Begum PURAHOO,Vitalerme LAPLANTE et Claude SUCCES,Sylvain MARAT et Alexandra LE
MOUNIER,Ellas MATINTIKA et Gaelle MPON A KIDJOK,Louis MOUTAMALLE et Nadine LAUHON,Sammy TETEYA-TOLEQUE et Francesca HORN,Sébastien THUILLER et Christelle GALLIS.
Nos disparus : Andrée BOURDALÉ veuve LE GALLO, Yvon BOURGAREL, Roger BOUTIGNY, Claudette BRIOT-PERNELLE épouse SAVY, André BRUNEAU, Raymonde
CANCIONILLO veuve GOMEZ, Claude CAPOUET, Stéphane CILLARD, Antoinette CRECHMINE veuve VILLEMON,Yann DELOFFRE, Lidina DO CARMO BORGES veuve FERREIRA
CARNEIRO LEAL, Christian DEROZE, Nicole DURAND ép. PALACCI, Danièle DEVULLAINE ép. DESNOYERS, Jeanine DULOCTY, Eugène EGRET, Antonia ESPINOSA ROLDAN ép.
VIDAL RODRIGUEZ, Claude GEORGET, Marie-Anne GROLLIER veuve ABERKANE, Danielle GROS ép. BONNAL, Georges GUILLEMIN, Jean HAMELIN, Marcel JULIENNE, Louis
KERSANTÉ, Jeanne LARRAUFIE ép. FLAGEL, Henri LE GALLO, José MACHADO, Ali MADI, Lydie MANTE ép. ZÉRAH, Guy MASSÉ, Nicole MAUCHAMP veuve CLÉMENT, Jean
MAYIMONA TUNGA BASONGA, Benamar MEZOUAR, Etienne MIÉLOT, Gilles PETIT, Michel PICARD, Suzanne PICART veuve JUBRÉAU, Baptiste PIZZIGHINI, Liliane PÉDONE
épouse DUCLOS, Odette ROBE veuve GUILLOT, Fabien SZTERNBERG, Marguerite TANTÔT veuve MULLER, Angéline TESTA veuve PICARD, Marie Thérèse THOLIMET veuve
LE BOULAIRE, Irène VARISE veuve POULAIN, Françoise WENDLING ép. DROUARD, Abdelkader ZOUBIR.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

SERVICES

DIVERS

•Loue grand box avec grand terrain.
Tél.: 06 72 07 35 85

•Dame retraitée recherche ménage, étudie toutes
propositions. Tél.: 07 83 49 45 13

•J’ai trouvé une clé de voiture dans le secteur du
Chénay. Tél.: 06 73 75 09 37

•Vends F4 75 m2 grands coteaux bon état. 2 balcons,
2/3 chambres, box fermé, cave. Prix : 175 000 €.
Tél.: 07 82 21 88 91

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

•Vends divers vêtements XL homme chaussures 43
neufs ou peu portés. Tél.: 06 15 71 40 64

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Peintre 30 ans d’expérience ferait travaux extérieurs
et intérieurs. Tél.: 06 44 72 09 94

•Vends orgue Lowrey 2 claviers 13 pédales +
pédalier puissance, bas prix. Tél.: 06 64 63 28 50

•Lots de 6 sacs à main. Prix : 35 €. Lot de 4 vestes
44 48. Prix : 40 €. Matelas neuf une place. Prix : 15 €.
Tél.: 06 12 85 23 02

•Cherche emploi jardinier, peinture, manutention,
ménage. Tél.: 06 52 35 29 70

•Vends lit fer forgé, matelas, échafaudage
professionnel. Tél.: 06 72 07 35 85

•Peintre qualiﬁé cherche boulot.Tél.: 06 52 78 49 40

•Vends meuble blanc 2 portes salle de bain. Prix :
35 €. Siège auto. Prix : 15 €. Tél.: 06 62 84 50 76
•Vends support télé métal 49 long x 85 large,
hauteur 14 pieds. Prix : 40 €. Tél.: 01 43 08 51 03
•Vends canapé de couchage 2 personnes bon état.
Prix : 100€. Tél.: 06 51 78 84 19 / 01 43 30 75 51

•Recherche chaton mâle couleur claire (beige).
Tél.: 01 75 35 11 52

•Permis B cherche à faire livraison les samedis et
dimanches. Tél.: 07 83 71 66 69

•Vends 11 volumes de gastronomie état neuf
éditions Atlas. Prix : 80 €. Tél.: 06 08 92 82 66

•Auxiliaire de vie cherche aide à la personne ou
heures de ménage et repassage.Tél.: 06 27 21 44 05

•Service en porcelaine motif stylisé 57 pièces.
Prix : 50 €. Tél.: 06 52 12 41 60

•Dame cherche ménage, s’occuper des personnes
âgées. Tél.: 06 52 35 29 70

•Vends une cuisinière 4 feux gaz comme neuve avec
bouteille de gaz. Prix : 100€. Tél.: 06 73 75 09 37

•Dame sérieuse cherche quelques heures de
ménage par semaine à partir de 10h30.
Tél.: 07 83 65 30 46

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

•Dame retraitée cherche enfant ou bébé à garder.
Tél.: 06 13 52 78 53

•Vends canapé-banquette vachette en cuir noir
2,10 m, excellent état. Prix : 199 € à débattre.
Tél.: 06 68 96 51 03

•Vends vêtements garçon 3 à 7 ans, ﬁlle 8 à 14 ans,
femme 36 à 44. Prix : 1 à 5 €. Tél.: 06 52 40 91 34

•Lot vêtement fille 3 mois 4 ans. Prix : 40 €.
Lit parapluie. Prix : 15 €.Tél.: 06 41 09 06 53

•Assistante maternelle agréée à Gagny Chénay en
pavillon cherche bébé à garder. Tél.: 01 43 32 05 49

S
PETITECES
ANNON

COURS
•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 61
•Cours de piano et solfège Chénay Victor Hugo.
Tél.: 01 43 09 54 64
•De nationalité anglaise je donne cours d’anglais
à domicile dans un cadre agréable. RER E Gagny
Chenay. Tél.: 06 73 29 91 01

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 de novembre merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 20 octobre 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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