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Édito

I

l y a quelques semaines, le Conseil
municipal a élu Adjoint au Maire
M. Alex BONNEAU, à qui j’ai donné une
délégation à la Tranquillité publique et à la Sécurité.
Il m’apparait, en effet, plus nécessaire que jamais
d’accentuer notre action dans ce domaine qui, je
le sais, vous tient particulièrement à cœur.
Pour autant, contrairement à certains bruits
qui peuvent circuler, je n’envisage en aucun cas
la création d’une police municipale ; cela pour
deux raisons. Tout d’abord, je considère que la
sécurité relève des compétences régaliennes de
l’Etat. Ensuite, une police municipale présente sur
le terrain et efﬁcace nécessiterait un budget très
important qui devrait être prélevé sur celui des
activités scolaires, culturelles, sportives, sociales…
ce que je ne souhaite pas dans ces temps de
réductions budgétaires décidées par l’Etat.
Depuis de nombreuses années, la Municipalité
de Gagny s’évertue de développer la culture dans
notre ville. Celle-ci est de plus en plus nécessaire,
aussi bien pour les enfants que pour les adultes,
aﬁn de multiplier les instants de plaisir, d’émotion
et de réﬂexion, que la culture, plus que tout, est
capable de procurer.
Chaque année, notre saison culturelle
vous propose des spectacles vivants sur la
scène du théâtre municipal André Malraux.
Le développement du numérique dans notre
société nous permet, aujourd’hui, d’avoir accès à de
nouvelles sources supplémentaires de productions
culturelles.
Régulièrement, vous l’entendez sur les médias,
certains cinémas projettent des spectacles en
direct ou en différé, ce qui nous permet de voir
la même chose que ceux qui sont assis à l’Opéra
de Paris ou sur les grandes scènes internationales.
A notre tour, nous avons passé un partenariat
avec différentes institutions aﬁn de pouvoir vous
présenter des spectacles de musique, d’opéra, de
Théâtre ou de ballet, avec la Comédie Française,
l’Opéra de Paris, la salle Pleyel, la Philharmonie
de Paris…
Bien entendu, tout cela proﬁtera également
aux élèves de nos écoles primaires et, si ces
établissements le souhaitent, aux collèges et aux
lycées.
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Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller départemental (Hre)
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

Le 21 décembre prochain, se déroulera au
Théâtre municipal André Malraux la première
soirée où nous pourrons voir et entendre un
concert donné au sein de la magniﬁque salle de
la Philharmonie de Paris. Aujourd’hui, il est parfois
difﬁcile, soit pour des raisons ﬁnancières, soit pour
des raisons pratiques, soit parce que l’on pense
que « ce n’est pas fait pour moi » de se rendre au
spectacle à Paris.Toutes ces représentations d’une
qualité exceptionnelle viendront donc chez nous
et permettront à tous de découvrir les plus belles
pages des répertoires musicaux, chorégraphiques
et théâtraux.
Dans ce « temps de Noël », le vendredi
15 décembre prochain, j’allumerai les guirlandes
lumineuses du 1er sapin de Noël implanté sur
la Place Foch, dont je procéderai à l’Ouverture
ofﬁcielle.
Le Taxi de la Marne sera installé déﬁnitivement
dans son écrin de verre et vous pourrez découvrir
ce nouveau centre du cœur de ville.
Enﬁn, je vous rappelle que, dans quelques jours,
aura lieu le traditionnel Téléthon. Je compte sur vous
pour témoigner votre solidarité et votre générosité
pour cette cause qui est devenue emblématique
dans notre pays.
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Grands projets

Place Foch : Ouverture officielle
Projet phare de la Ville, le réaménagement de la place Foch sera dévoilé au public par Michel TEULET, Maire de
Gagny, le 15 décembre à 18h30. La place redevient un lieu de vie en Cœur de ville. Découvrez ses différents
espaces.
À côté de l’Église SaintGermain, un espace dédié
au souvenir regroupera les
différents monuments aux
morts de la ville.

En hommage au départ des soldats
français depuis la place Foch les 6
et 7 septembre 1914, le Taxi de la
Marne sera solennellement élevé
dans son édicule de verre.

À la demande du département, la
partie face à l’Hôtel de Ville restera
encore en attente de la construction
d’un bassin de rétention qui
permettra de récupérer les eaux
de pluie avant de les envoyer dans
le réseau départemental.

Pour célébrer
l’Ouver ture
officielle
de la place,
le sapin de
Noël sera
illuminé.

Deux squares offriront aux
visiteurs qui le souhaitent des
sièges et une végétation raffinée.
L’un des deux compor tera des
jeux d’enfants.

La statue de la Mère à l’enfant, qui ornait
auparavant la place, retrouvera son emplacement.
Deux autres sculptures, les Chats de Patricia
PEIDES, appor teront à la place une touche
artistique et colorée.
Côté nord, le public découvrira une par tie
arborée comportant un canisquare.

Ouverture officielle de la place Foch par Michel TEULET,
Maire de Gagny, Président du Territoire Grand Paris Grand Est,

vendredi 15 décembre à 18h30
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Actu

Santé

Vaccin antigrippal
Le virus de la grippe peut entraîner
de graves complications chez les
personnes fragiles. Le Centre
Municipal de Santé (CMS)
recommande aux Gabiniens de se
faire vacciner.
La vaccination représente le moyen
le plus efficace de se protéger
de la grippe saisonnière. Elle est
par ticulièrement recommandée
pour les seniors de 65 ans et plus,
les femmes enceintes, les personnes
atteintes de maladies chroniques ou
d’obésité, les professionnels de santé
et l’entourage des nourrissons. Les
Gabiniens peuvent se faire vacciner
tous les jours au CMS par l’infirmière
ou le mardi après-midi, lors des séances
de vaccination gratuite, par un médecin.

De bonnes pratiques
complémentaires

Le virus de la grippe se transmet
facilement, mais des gestes simples

permettent de limiter sa propagation.
Lavez-vous les mains régulièrement,
couvrez votre bouche en cas de toux
et utilisez un mouchoir à usage unique.
Si vous êtes malade, pensez à porter

un masque et évitez les contacts avec
les personnes fragiles. Ces précautions,
combinées à la vaccination, permettent
de constituer un véritable bouclier
sanitaire.

Don du sang
Prochaine collecte le 20 décembre à l’Arena !
Les Gabiniens sont invités à participer
à la dernière collecte de sang de
l’année ! Elle se déroulera dans la
salle d’échauffement de l’Arena,
dont l’entrée se situe chemin de
Montguichet. Votre don aidera

l’Établissement Français du Sang
(EFS) à maintenir l’état des stocks
nécessaires au traitement des patients.
Vous avez entre 18 et 70 ans, vous
pesez plus de 50 kg, soyez généreux,
venez nombreux !

Mercredi 20 décembre
de 14h30 à 19h30
à l’Arena
(entrée chemin de Montguichet)

Plus d’infos
sur Gagny.fr
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Commerces - Emploi

Un microcrédit
avec l’Adie
Les chômeurs et les allocataires des minimas sociaux peuvent bénéﬁcier de
ﬁnancements et d’un accompagnement pour leurs projets liés à l’emploi.
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie) accorde aux chômeurs et
aux allocataires des minimas sociaux des microcrédits pouvant atteindre 10 000 € pour
financer leur création d’entreprise. L’association les accompagne gratuitement avant,
pendant et après le lancement de leur activité.

Pour les jeunes adultes
Les personnes de moins de 33 ans peuvent
bénéficier d’un dispositif combinant
formations en groupe, tutorat individuel et
mises en réseau.

Pour le retour à l’emploi
L’ A d i e a c c o r d e é g a l e m e n t d e s
m i c ro c ré d i t s d ’ u n m a x i mu m d e
3 000 € pour financer certains projets
permettant le maintien ou le retour à
l’emploi comme le permis de conduire.
Association pour le Droit
à l’Initiative Économique
Tél. : 09 69 32 81 10
Site internet : www.adie.org

NOUVEAUX EN VILLE
Auto-école

Les riverains de la place Tavarnelle Val
di Pesa peuvent désormais se rendre à
pied à l’auto-école de la Gare, ouverte
depuis le mois d’octobre aux abords
de la gare du Chenay. Une véritable
opportunité pour le quartier Jean Bouin,
qui voit ainsi son offre commerciale de
proximité complétée. Des travaux de
remise aux normes complète de l’endroit
ont été réalisés avant l’ouverture. Dans
des locaux aux couleurs vives, 2 salles
sont dédiées à l’apprentissage du code
pour mieux accompagner la progression
des élèves.
Auto-école de la Gare
7 rue du 18 juin
Tél. : 01 48 66 04 30

Ostéopathe

Clotilde LOTTIER,Ostéopathe DO,
vous reçoit du lundi au samedi,
de 8h à 21h.
96 rue Jules Guesde
Tel.: 07 83 87 55 09
lottier.osteopathe@gmail.com
Rendez-vous en ligne
sur doctolib.fr

Rencontres métiers
Le 11 décembre, la Ville vous propose de découvrir les métiers de la
Fonction Publique, en présence du service des Ressources Humaines et du
service technique de Gagny. La rencontre suivante se déroulera le 17 janvier
et sera consacrée aux métiers de l’aide à la personne et du social.
Les rencontres métiers sont ouver tes à tous, demandeurs d’emploi,
personnes en reconversion professionnelle ou simples curieux.
Les prochaines rencontres :
• Les métiers de la Fonction Publique
Lundi 11 décembre à 14h
• Les métiers de l’aide à la personne et du social
Mercredi 17 janvier à 14h
Maison de l’Emploi - rue du 8 Mai 1945
Tél.: 01 56 49 22 88
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Actu

Vie locale

Attention
aux arnaques
Méﬁez-vous des faux démarcheurs.
Comme chaque année en période
de fêtes, des per sonnes mal
intentionnées peuvent vous
démarcher à domicile ou par
téléphone, sous prétexte de demander
des étrennes, de vous proposer de
réaliser des diagnostics énergétiques
ou des travaux à domicile. Pensez
à bien vérifier leur identité à l’aide
d’une pièce officielle. Si la personne

PACS en Mairie

vous semble suspecte, vous pouvez
contacter l’administration qui l’envoie
pour vérifier le bien fondé de sa
présence. Ne signez aucun document
qui vous engage si le contenu ne vous
semble pas clair ou suspect.
Dernière arnaque en date : on
proposerait à certains Gabiniens
d’acheter le « calendrier de la Ville ».
Or la Ville ne vend pas de calendrier.

Inscription
sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Même si aucune élection n’est prévue en
2018, vous pouvez réaliser cette démarche en ligne sur
l’Espace Démarches, par courrier ou en vous rendant
en Mairie muni des pièces justificatives demandées. Il
est également possible d’éffectuer cette démarche
entièrement par internet sur le site www.service-public.fr.
Sous certaines conditions, les jeunes de 18 ans ayant
effectué le Recensement Citoyen en Mairie, sont
automatiquement inscrits sur les listes. Une car te
d’électeur vous sera adressée en mars 2018.

Le PACS permet à deux personnes majeures de
conclure un contrat organisant leur vie commune, selon
une convention qu’ils ont rédigée ensemble au préalable.
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement de la déclaration
conjointe de PACS ne se déroule plus au Tribunal
d’Instance, mais auprès de l’officier d’état civil de la Mairie
de résidence commune des partenaires ou chez un notaire.
Pour prendre rendez-vous, contactez le service État civil.
Service État civil - Tél. : 01 56 49 22 00

EN BREF
Fermetures exceptionnelles
Samedi 23 décembre, la Mairie principale et la Mairie annexe seront exceptionnellement fermées. La Mairie annexe sera également
fermée les samedis 30 décembre et 6 janvier ; la Mairie principale vous accueillera ces deux jours aux horaires habituels.
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Quotidien

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE

1

JEAN BOUIN
LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
MAISON BLANCHE

LE CHENAY
POINTE DE
GOURNAY

Réfection des trottoirs

1 - Allée Georges Guyonnet, les trottoirs abîmés par les racines des
arbres ont été refaits. De nouvelles fosses d’arbres ont été réalisées.
Une replantation sera effectuée ultérieurement.
Quartier Jean Bouin

Aménagement des trottoirs

2 - Rue du 18 juin, à l’angle de l’impasse des vergers, et rue
Léon Blum, des aménagements ponctuels des trottoirs ont été
effectués afin d’assurer une meilleure circulation des piétons.
Quartier Jean Bouin

2

Réfection des trottoirs

Avenue Joffre, les trottoirs ont été par tiellement
refaits entre la rue Gabriel et la limite du Raincy.
Parc Carette

Remise en état de la chaussée

Rue Tainturier, un affaissement de chaussée s’était produit
à l’angle de la rue Jules Guesde. Des travaux de remise en
état ont été effectués au départ du chantier du SEDIF.
Centre-ville

Aménagement de sécurité

Rue du Chemin de Fer, à l’angle de la rue de Meaux,
un aménagement de sécurité sera réalisé du 11 au
21 décembre pour assurer la traversée des piétons.
Quartier Le Chénay
9
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Quotidien

Plan
neige et verglas
Une soixantaine d’agents peut intervenir
dans tout Gagny en cas de déclenchement du plan.
En cas de for te chute de neige ou de verglas, il est
nécessaire d’agir rapidement pour éviter le blocage des
axes routiers. Cette réactivité est assurée par les plans
neige et verglas, qui déterminent les procédures à suivre.
Ainsi, en cas de prévision de chutes de neige ou de verglas,
une salaison préventive est réalisée. L’alerte peut être
lancée à n’importe quel moment par la Préfecture ou les
agents municipaux d’astreinte. Aussitôt, jusqu’à 60 agents
sont prêts à entrer en action et à se déployer avec leur
équipement dans tout Gagny.

Le déneigement

Dès le lancement de l’alerte, un véritable ballet se met en
place dans les rues de Gagny selon des règles bien précises.
Tout d’abord, pour assurer la ﬂuidité de la circulation, les
véhicules de déneigement dégagent les axes prioritaires
où se situent les bâtiments stratégiques. Ils s’occupent
ensuite des voies de transit, puis des voies de desserte.
Dans les rues étroites et les impasses, une petite saleuse

entre en action. Les passages piétons, les arrêts de bus et
les trottoirs sont dégagés par des agents à pieds.

Pensez à déblayer vos trottoirs

Il incombe aux riverains de déneiger le trottoir devant leur
domicile. Des bacs à sel jaunes sont à votre disposition
dans toute la ville pour effectuer le déblaiement.

Ramassage
des feuilles mortes
Le 13 novembre, la Ville a lancé sa campagne
de ramassage des feuilles mortes.

COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
Comme chaque année après les
festivités, la SEPUR ramassera
vos sapins de Noël. Ils doivent
être naturels, sans sac et sans
décorations. La collecte aura lieu
les 10 et 15 janvier 2018. Pensez à
déposer votre sapin la veille sur votre
trottoir. Une fois ces deux collectes
passées, il vous faudra le déposer
au Centre d’Apport Volontaire ou le
sortir avec vos ordures ménagères.

Avec l’arrivée de l’automne, les arbres de Gagny perdent peu à peu leur
parure. Chaque jour, les agents municipaux identifient les zones où les feuilles
mortes s’entassent. Ils séparent dans un premier temps les déchets urbains
des feuilles mortes. Les agents contactent ensuite le prestataire chargé par la
Municipalité de collecter les feuilles ainsi que les services municipaux. Après
les avoir aspirées, le prestataire déverse les feuilles sur un terrain situé près du
Centre d’Apport Volontaire. Elles s’y décomposeront et se transformeront en
compost que le équipes municipales utiliseront ensuite.
10
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Dossier

GAGNY,

AU

TEMPS DE NOËL
Le Village de Noël a ouvert ses portes au parc Courbet, émerveillant petits et
grands par son décor féerique et ses chalets animés sur le thème du Japon.
Dans les rues décorées de Gagny, le petit train cheminera à partir du 6 décembre
entre l’Hôtel de Ville, où se tiendra bientôt le Marché de Noël, et le parc Courbet.
Bien d’autres animations vous attendent également au Conservatoire François-Joseph
Gossec, au Théâtre municipal André Malraux et à la Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec. Une fois de plus, chaleur et lumière seront au cœur de la période
des fêtes à Gagny.

11
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Dossier

Le Village de Noël
Le Village et ses merveilles vous accueillent jusqu’au 31 décembre.
gratuitement et déguster un goûter
offert par la Municipalité. Le Village
de Noël restera ouver t jusqu’au
31 décembre. Le public pourra profiter
des lieux, rencontrer le Père Noël et
se réchauffer au chalet crêperie.

""

Du lundi 20 novembre
au vendredi 22 décembre 2017
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h.
Mercredi, samedi et dimanche
de 10h15 à 12h30
et de 14h30 à 19h.

ddd
Horaires d’ouverture au public
pendant les vacances scolaires
Du samedi 23
au samedi 30 décembre 2017
de 10h15 à 12h30
et de 14h30 à 19h tous les jours.
Fermeture à 18h
les 24 et 31 décembre.
Ouvert le 25 décembre
de 15h à 18h.

""

"""

"""

Le chalet du Père Noël

Horaires d’ouverture au public
en temps scolaire

""

""

Les animations du Village

""

"""

Du 20 novembre au 31 décembre
Parc Courbet
Entrée 31 rue Contant uniquement

"""

Dimanche 19 novembre, MichelTEULET,
Maire de Gagny, a inauguré le Village
de Noël. Dans un superbe décor
de sapins enneigés, les enfants ont
découvert les vitrines magiques des
chalets. Mimie et Loulou, les peluches
animées par Jean-Claude DEHIX,
y par tagent des activités typiques
du Japon. Pour parfaire ce moment
mer veilleux, les enfants de moins
de 6 ans ont pu se faire maquiller

""

Le Père Noël vous accueille dans son chalet jusqu’au 24 décembre, avant de
partir effectuer sa tournée ! Une boîte aux lettres est à disposition des petits et
grands qui souhaiteraient lui laisser un courrier. Mercredi 13 décembre, le Père
Noël se prêtera à une séance photo au profit du Téléthon.
Séance photo : mercredi 13 décembre, de 10h30 à 11h30 et de 14H30 à 16h.
Participation de 4 € pour le tirage des photos au profit du Téléthon,
à régler sur place (pas de remboursement après tirage).

Chalet crêperie

Tous les mercredis, samedis et dimanches, vous pourrez y déguster d’alléchantes
crêpes et de bons chocolats chauds dont les recettes seront reversées au
Téléthon.

12
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Mimie et Loulou au Japon
Cette année, Mimie et son petit chien Loulou s’offrent un voyage
au Japon. Jean-Claude DEHIX, talentueux marionnettiste,
a imaginé pour les vitrines des chalets de nouvelles scènes
combinant esprit de Noël et culture nipponne.
Le résultat séduira petits et grands !

La cérémonie du thé est un art traditionnel
inspiré en partie par le bouddhisme zen.

De petits automates appelés Karakuri étaient
utilisés dans les foyers, au théâtre et dans les
processions dès le 17e siècle au Japon !

L’origami est un art traditionnel japonais
qui signifie plier le papier.

La lutte sumo, un art national,
est respectée partout au Japon.

Sobre et variée,
la cuisine japonaise
allie finesse gustative
et plaisir visuel.

13
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Dossier

François ONESTI, le magicien de Noël
Impulsé par François ONESTI, le décor du Village de Noël a pris forme grâce au travail
des équipes municipales.
Chaque année, le Village de Noël attire de nombreux visiteurs
venus de toute l’Île-de-France, émerveillés par son décor
magique. Cet endroit merveilleux est le fruit de la créativité
de François ONESTI, et d’un travail d’équipe de longue haleine.
Dès que le thème et le scénario sont définis par le Cabinet du
Maire commence la conception de l’univers du Village. L’adjoint
du chef du Centre Technique Municipal, tel un chef d’orchestre,
impulse sa vision auprès de la trentaine de personnes qui
interviennent dans l’élaboration du Village, tout en contribuant
lui-même à de nombreux travaux. Le décor naît peu à peu sous les
mains expertes des agents municipaux. Le pinceau de Philabelle
orne tous les murs intérieurs des chalets. L’art de marionnettiste
de Jean-Claude DEHIX donne vie aux personnages. Depuis
l’élaboration du scénario jusqu’à l’inauguration du Village, il ne
faut pas moins de 6 mois de travail à faire en plus des tâches
habituelles !

François ONESTI met chaque année son inventivité au service du Village de Noël.

Remerciements

""

"""

"""

""

Michel TEULET, Maire de Gagny,
remercie tous ceux qui
ont œuvré à l’élaboration
du Village de Noël 2017.
Décor interieur des chalets animés :
Centre Technique Municipal
sous l’impulsion de François ONESTI

""

""

Peinture artistique : Philabelle
Peluches animées :
Jean-Claude DEHIX, marionnettiste à fils
Implantation de la forêt de sapins blancs
et décoration des chalets non animés :
Service municipal des Espaces Verts
Stylisme : Laurence LICHTLÉ,
assistée pour la couture par Maria CORTEZ

""

"""

"""

Scénario et coordination : Cabinet du Maire

""

14
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Des mains de fée ont cousu les éléments
qui habilleront les vitrines et leurs personnages.

Le coup de pinceau de Philabelle
orne les chalets de couleurs chaleureuses.

Pour faire fonctionner la magie de Noël,
chaque détail compte.

Jean-Claude DEHIX
donne vie aux peluches et aux poupées.

La féerie traverse le Centre Technique Municipal,
où les décors thématiques sont conçus.
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Dossier

Le Marché de Noël se déroulera à la Salle des Fêtes les 15, 16 et 17 décembre.
Michel TEULET, Maire de Gagny, inaugurera les lieux samedi 16 décembre à
11h.
De nombreux exposants, artisans et producteurs vous donnent rendez-vous
au Marché de Noël les 15, 16 et 17 décembre à la Salle des Fêtes. Vous y
trouverez tout pour la table et le pied du sapin : foie gras, champagne*, chocolat
et miel artisanaux, produits alsaciens, ardéchois, vêtements, accessoires de mode,
céramique, décoration...
* A consommer avec modération.

"""
""

""

"""
""

Marché de Noël - Salle des Fêtes

Le petit train

Il vous emmène de l’Hôtel de Ville
au parc Courbet à travers les rues
décorées pour les fêtes, les mercredis,
samedis et dimanches, du 6 au
23 décembre.

Vendredi 15 décembre de 14h à 19h, samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 19h

Inauguration par Michel TEULET

NE MANQUEZ PAS :

Maire de Gagny

Les peluches automates

Samedi 16 décembre à 11h

installées par la société gabinienne
Clair de rêve à la Mairie annexe !

Maquillage gratuit pour les enfants

Samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h30

Le Concert de Noël

le vendredi 15 décembre au Théâtre
municipal André Malraux, sous la
direction d’Alexandre STAJIC.

Salon de thé
Séance-photo avec le Père Noël

au proﬁt de

""

"""

""

""

le 16 décembre de 15h à 17h - Participation de 4 €
à régler sur place pour le tirage des photos
Retrait des photos en Mairie à partir du vendredi 22 décembre.

Les auditions de Noël

du 11 au 21 décembre, à l’auditorium
du Conservatoire François-Joseph
Gossec*.

"""

À la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec :
« LA HOTTE DU PÈRE NOËL »
Tombola gratuite du Marché de Noël 2017
(Règlement affiché sur place)

Nom :
Prénom :



Adresse :
Tél. (facultatif) :

Courriel (facultatif) :


Je ne souhaite pas recevoir d’information de la Ville de Gagny par courriel.

Bulletin à déposer dans l’urne du « Marché de Noël » vendredi 15 décembre,
de 14h à 19h, samedi 16 de 10h à 19h et dimanche 17 décembre, de 10h à 16h.
Tirage au sort dimanche à 16h.

• Pendant tout le mois, exposition
« Le Japon » ;
• Lectures musicales* de Noël le
16 décembre à 15h, pour les
enfants de 4 à 6 ans ;
• Lectures autour du Japon*,
à 15h, le 6 décembre pour les 3 - 6
ans et le 20 décembre pour les
plus de 7 ans ;
• Regards sur la littérature et le
cinéma japonais, animation pour
adultes et adolescents, samedi
9 décembre à 11h.
*Dans la limite des places disponibles

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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Gagny brille de mille feux
Au Temps de Noël, la ville s’illumine. Commerçants et habitants complètent cette atmosphère magique et
chaleureuse à laquelle les Gabiniens sont attachés.

Les illuminations ont été installées dans les rues de Gagny !
Près de 9 kilomètres de guirlandes LED et de rideaux
lumineux agrémentent tous les quartiers de la ville. Un
sapin géant se dressera majestueusement place Foch à

partir du 15 décembre. Les commerçants ne sont pas en
reste, puisqu’ils ont décoré leurs vitrines de guirlandes,
neige artificielle et peluches, pour le plus grand plaisir des
promeneurs.

Les maisons décorées
Contribuez à célébrer l’esprit de
Noël en participant au concours !
La Ville vous invite à orner vos
jardins et balcons de vos plus belles
parures lumineuses pour le concours
« Décorons notre ville pour Noël ».
Chacun d’entre vous peut s’inscrire
dans l’une des trois catégories du

concours : pavillons, appartements ou
immeubles collectifs. Assurez-vous
cependant que vos décorations soient
bien visibles depuis la rue.

Inscriptions
jusqu’au 21 décembre

Pour par ticiper au concour s,
complétez le bulletin d’inscription et

retournez-le à l’Hôtel de Ville avant le
21 décembre 2017. Un jury local passera
mercredi 27 décembre pour départager
les plus belles installations.
Les 3 premiers prix de chaque catégorie
seront récompensés au printemps, à
l’occasion d’une cérémonie organisée
à l’Hôtel de Ville.


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

 1ère catégorie : Pavillons, façades
et jardins décorés

Nom :

 2e catégorie : Appartements - Balcons

Prénom :

 3e catégorie : Immeubles collectifs
halls d’entrée, façades et abords

Adresse :

 Je ne souhaite pas recevoir d’information
Tél. (facultatif) :
Courriel (facultatif) :
Inscription avant le 21 décembre 2017, en déposant ou renvoyant ce bulletin à :
Concours « Décorons notre ville pour Noël ». Hôtel de Ville 1 place Foch 93220 Gagny.
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de la Ville de Gagny par courriel.

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
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Culture

Nouveau

Les grandes scènes à Gagny !
Favoriser l’accès de chaque gabinien à la culture, quel que soit son âge, son niveau de revenu ou ses
connaissances en la matière, est un engagement fort de la Municipalité. Après la billetterie et l’abonnement
en ligne, la Ville enrichit sa saison culturelle d’une nouvelle offre de spectacles de qualité, en ligne et dans
vos établissements culturels.

La Philharmonie de Paris
Gagny propose désormais l’offre de
ressources musicales en ligne de la
Philharmonie de Paris, qui regroupe
50 000 ressources disponibles, parmi
lesquelles des concerts donnés à la Cité
de la Musique ou à la Salle Pleyel, des
documents d’information ou encore
des conférences.

Une offre diversiﬁée

Tous les styles musicaux sont représentés
dans l’offre de la Philharmonie : classique,
contemporain, jazz, blues, pop-rock,
électro ou rap. Une diversité qui devrait
séduire tous les âges.

Dans vos espaces culturels

Des vidéoprojections des œuvres
disponibles seront organisées par la
Ville dans ses différents lieux culturels.
Des conférences vous permettront de
bénéficier d’un éclairage nouveau pour
aborder et mieux appréhender ces
oeuvres (programme détachable dans
ce magazine).

À la demande

Les adhérents de la Bibliothèque Médiathèque pourront bénéficier d’un
accès à l’offre de la Philharmonie à la demande, via le por tail internet
www.mediatheque.gagny.fr.

Spectacles et évènements
Assister à une représentation de la Comédie Française ou à un ballet de l’Opéra de
Paris sans prendre les transports, retrouver les émotions de la scène confortablement
installé dans le théâtre municipal, ce sera possible dès le 21 décembre !

En direct et en différé

La Ville lance une nouvelle programmation de diffusions en direct et et en différé
sur grand écran d’opéras, de ballets, de pièces de théâtre et de concerts, pour le
grand public (programme détachable dans ce magazine) et pour les groupes scolaires.
Ces diffusions se dérouleront dans vos espaces culturels, en complément des spectacles
vivants présentés dans l’Agenda culturel. La soirée de lancement se déroulera le
21 décembre à 20h45, au Théâtre municipal André Malraux.
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Les espaces culturels de la Ville de Gagny vous
ouvrent les portes des plus grandes scènes, pour
des diffusions en direct ou en différé d’opéras,
de pièces de théâtre, de ballets et de concerts.
La Ville a développé un partenariat avec FRA Cinéma,
PathéLive et la Philharmonie de Paris pour vous proposer
une nouvelle offre venant enrichir la saison culturelle :
GAGNY GRANDE SCÈNE. Vous assisterez ainsi en direct ou en
différé, à des représentations de la Comédie Française et de
l’Opéra de Paris ainsi qu’à des concerts de la salle Pleyel.
Découvrez un avant-goût de cette programmation.

SOIRÉE DE LANCEMENT AVEC LA PHILHARMONIE
Jeudi 21 décembre 2017, 20h45 au Théâtre André Malraux

Cette soirée vous entraînera au cœur de la Russie, avec la projection de deux œuvres majeures.
En première par tie de soirée,
vous assisterez à la projection
de Pierre et le loup, composé par
Sergueï PROKOFIEV, interprété
par l’Orchestre national
d’Île-de-France, avec le récitant

Laurent PAPOT. Après un
entracte, Pétrouchka, composé
par Igor STRAVINSKI, avec
l’Orchestre de Birmingham,
vous transpor tera au fameux
carnaval de la Semaine Grasse de

Saint-Péterbourg. Vous y suivrez
les mésaventures d’un pantin
maladroit amoureux d’une
ballerine. Ne manquez sous
aucun prétexte cette soirée qui
s’annonce forte en émotions !

Durée : 2h (plus 1 entracte).
Philharmonie de Paris (Bibliothèque Médiathèque Georges Perec « hors les murs »)

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de service.billetterie@mairie-gagny.fr
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AU PROGRAMME
Voici les premières dates de
GAGNY GRANDE SCÈNE

d’autres seront annoncées tout au long de l’année sur www.gagny.fr.

CONCERT

DIFFUSION

Hans ZIMMER, l’un des plus grands compositeurs
de musique de film du monde.
Jeudi 11 janvier 2018,
20h au Théâtre André Malraux

Ses plus belles œuvres sont interprétées par plus de 70 artistes,
dont un orchestre symphonique et une chorale.
Enregistré en 2016 à Prague.
Durée : 2h - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

THÉÂTRE
Les Fourberies de Scapin

DIFFUSION

Dimanche 14 janvier 2018,
14h30 au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre de MOLIÈRE,
mise en scène par Denis PODALYDES
enregistrée à la Comédie Française, salle Richelieu.
Durée : 2h - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

Le Petit-Maître corrigé

DIFFUSION

Samedi 7 avril 2018,
20h45 au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre de MARIVAUX,
mise en scène par Clément HERVIEU-LÉGER
enregistrée à la Comédie Française, salle Richelieu.
Durée : 2h10 - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

Britannicus

Jeudi 5 juillet 2018,
20h15 au Théâtre André Malraux

EN DIRECT

Pièce de théâtre de Jean RACINE, mise en scène par
Stéphane BRAUNSCHWEIG diffusée en direct
de la Comédie Française, salle Richelieu.
Durée : 2h - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.
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BALLETS
Iolanta / Casse-noisette

Dimanche 7 janvier 2018,
14h au Théâtre André Malraux

DIFFUSION

Opéra Iolanta de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI.
Ballet Casse-noisette de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI.
Enregistrés à l’Opéra Garnier.
Durée : 3h53 (plus 2 entractes) - FRA Cinéma
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

Le Lac des Cygnes

Samedi 17 février 2018,
14h30 au Théâtre André Malraux

DIFFUSION

Ballet de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI
enregistré à l’Opéra Bastille.
Durée : 2h46 (plus 1 entracte) - FRA Cinéma
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

OPÉRAS
La Fille de Neige

Samedi 24 février 2018,
14h30 au Théâtre André Malraux

DIFFUSION

Opéra de Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV
enregistré à l’Opéra Bastille.
Durée : 3h54 (plus 1 entracte) - FRA Cinéma
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

Boris Godounov

Jeudi 7 juin 2018,
20h45 au Théâtre André Malraux

EN DIRECT

Opéra de Modeste Petrovitch MOUSSORGSKI
diffusé en direct de l’Opéra Bastille.
Durée : 2h10 - FRA Cinéma
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €.

Vous souhaitez assister à ces diffusions ?

Achetez vos billets directement au Théâtre André Malraux, juste avant la séance.
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PARCOURS THÉMATIQUES
GAGNY GRANDE SCÈNE
vient enrichir la programmation de votre saison culturelle...
Cette année, deux parcours thématiques vous invitent à découvrir ou re-découvrir de nombreux chefs d’œuvres
des XVIIe et XVIIIe siècles ou imprégnés de l’âme russe. De quoi ravir les amateurs de musique, danse, littérature,
cinéma... Cette programmation, constituée de spectacles vivants et de diffusions en direct ou en différé
d’opéras, de ballets et de pièces de théâtre et de films, s’enrichira au fil des semaines à venir. De nouveaux
événements seront annoncés sur www.gagny.fr.

L’ÂME RUSSE D’HIER À AUJOURD’HUI
SOIRÉE DE LANCEMENT
AVEC LA PHILHARMONIE

DIFFUSION

Jeudi 21 décembre 2017, 20h45
projection au Théâtre André Malraux
(Bibliothèque Médiathèque Georges Perec « hors les murs »)

Musique de Sergueï PROKOFIEV et Igor STRAVINSKY.

Iolanta / Casse-noisette

DIFFUSION
Dimanche 7 janvier 2018, 14h
projection au Théâtre André Malraux
Opéra et ballet de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI.

Russie éternelle

CINÉ-CONFÉRENCE

Dimanche 21 janvier 2018, 17h
au Théâtre André Malraux
Ciné-conférence Connaissance du Monde.

Le Lac des Cygnes

DIFFUSION

Samedi 17 février 2018, 14h30
projection au Théâtre André Malraux
Ballet de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI.

La Fille de Neige

Samedi 24 février 2018, 14h30
projection au Théâtre André Malraux
Opéra de Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV.

DIFFUSION

Le roman de M. Molière

SPECTACLE VIVANT
Vendredi 23 mars 2018, 20h45
au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre d’après Mikhaïl BOULGAKOV,
Molière et Jean-Baptiste LULLY.

Trios russes

SPECTACLE VIVANT
Vendredi 4 mai 2018, 20h45
au Théâtre André Malraux
Concert. Œuvres d’Anton ARENSKY,
Sergeï RACHMANINOV et Dmitri CHOSTAKOVITCH.

Boris Godounov

EN DIRECT
Jeudi 7 juin 2018, 20h45
projection au Théâtre André Malraux
Opéra de Modeste Petrovitch MOUSSORGSKI.

DU CLASSICISME AUX LUMIÈRES
Les Fourberies de Scapin

DIFFUSION
Dimanche 14 janvier 2018, 14h30
projection au Théâtre André Malraux
Pièce de MOLIÈRE, mise en scène de Denis PODALYDES.

Les Noces de Figaro

SPECTACLE VIVANT
Vendredi 26 janvier 2018, 20h45
au Théâtre André Malraux
Opéra de Wolfgang Amadeus MOZART,
textes de Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS.

Le roman de M. Molière

SPECTACLE VIVANT

Le Petit-Maître corrigé

DIFFUSION
Samedi 7 avril 2018, 20h45
projection au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre de MARIVAUX,
mise en scène par Clément HERVIEU-LÉGER.

Britannicus

EN DIRECT
Jeudi 5 juillet 2018, 20h15
projection au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre de Jean RACINE,
mise en scène par Stéphane BRAUNSCHWEIG.

Vendredi 23 mars 2018, 20h45
au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre d’après Mikhaïl BOULGAKOV,
Molière et Jean-Baptiste LULLY.

Crédits photos
AFP : C. Platiau / Philharmonie de Paris : W. Beaucardet / Opéra national de Paris : E. Haberer - A. Poupeney - S. Loboff /
Vincent Po / Série Hyperborea #48 White Sea Russia 2011 de A. Ginzburg
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Culture
Au Théâtre

Concert

Concert de Noël

Un
à ne specta
c
pas
man le
quer

Chœur et orchestre sous la direction d’Alexandre STAJIC
Soliste : Catherine MANANDAZA, soprano
Le 15 décembre, le Théâtre municipal
André Malraux vous invite à célébrer
ensemble l’esprit de Noël en présence
d’un orchestre symphonique et de
5 chanteurs à la voix magnifique. Au
programme de ce concert exceptionnel,
des musiques traditionnellement
associées à Noël, propices à susciter
émotion et joie. Des airs d’opéras
comme Le Messie d’Haendel, oratorio
inspiré par la naissance de Jésus, vous
émerveilleront par leur pureté. Des
chants traditionnels français de Noël
raviveront vos souvenirs d’enfance.
Enfin, des Negro spiritual et autres
chants de gospel, nés de la souffrance
des esclaves, vous bouleverseront par
leur beauté.Venez partager cette belle
soirée !

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

Vendredi 15 décembre à 20h45
Théâtre municipal A. Malraux

Alexandre STAJIC
Premier Prix de Virtuosité du Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, Alexandre STAJIC est nommé Violon Solo de l’orchestre
de Lausanne et obtient le Premier Prix des orchestres de Chambre
d’Ile-de-France. Il enseigne au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon avant de se consacrer à sa triple carrière de
violoniste, chambriste et chef d’orchestre. Dans le cadre d’une
résidence avec la Ville, il a monté plusieurs créations sur la
scène du Théâtre municipal André Malraux.
Catherine MANANDAZA
Soprano d’origine malgache, Catherine MANANDAZA se produit
régulièrement en France et à l’international dans un répertoire
lyrique varié. Elle a notamment incarné Léonore du Trouvère
de Verdi à la Salle Gaveau et Traviata au Palais de l’UNESCO.
Régulièrement, elle interprète des chants sacrés dans de
grandes églises françaises. Le réalisateur Philippe LANFRANCHI
lui a consacré un documentaire, Quai de scène, diffusé sur Arte,
Muzzik et Mezzo.
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Culture
À la Bibliothèque Médiathèque

Lectures

Gagny, au temps de Noêl

Le japon à l’honneur

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

En décembre, la Bibliothèque Médiathèque organise pour les petits Gabiniens
deux lectures dédiées au Japon, thème du Temps de Noël à Gagny.
Le 6 décembre, les enfants de 3 à 6 ans assisteront à une lecture de l’album
Un hiver au Japon en kamishibai, une technique de narration dans laquelle le
conteur fait défiler des images au fur et à mesure du récit. Le 20 décembre,
les enfants de 7 ans et plus découvriront les Contes du Pays du Soleil-Levant .
Mercredi 6 décembre à 15h
Un hiver au Japon
de 3 à 6 ans
Mercredi 20 décembre à 15h
Contes du Pays du Soleil-Levant
à partir de 7 ans
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation,
dans la limite des places disponibles.

LECTURES MUSICALES DE NOËL

Samedi 16 décembre à 15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Auditions

LES AUDITIONS DE NOËL
Du 11 au 21 décembre, les élèves du Conservatoire
vous proposent d’assister à leurs auditions de Noël.
Parents, amis ou simples curieux sont les bienvenus.
Du 11 au 21 décembre
Auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

L’exposition vous fera découvrir ce
pays fascinant et ses contradictions.
Présentation d’ikebana

Venez admirez les compositions
ﬂorales réalisées par l’Association
des Amis des plantes selon les
règles de l’art.
Samedi 9 décembre à 11h :
Regards sur la littérature
et le cinéma japonais.

Les bibliothécaires jeunesse et
adultes vous présenteront une
sélection de livres et de films.

FERMETURE POUR
INVENTAIRE ANNUEL

Le 16 décembre, les
sections musique
et jeunesse de
la
Bibliothèque
Médiathèque Georges
Perec proposent aux
enfants de 4 à 6 ans
de découvrir de belles
histoires de Noël en
musique.

Au Conservatoire

Du 1er au 28 décembre :
Exposition Le Japon

Votre Bibliothèque Médiathèque sera
fermée du 8 au 19 janvier. Pendant
cette période, vous pourrez déposer
vos retours dans la boîte située
à gauche de l’entrée principale.
La réouver ture est prévue, aux
horaires habituels, samedi 20 janvier.

CONCERT DU TÉLÉTHON
Le 13 décembre, la Ville et la paroisse Saint-Germain vous
convient au deuxième concert organisé au profit du Téléthon.
Venez nombreux écouter le Chœur Arpeggione dans
l’église Saint-Germain ! Entrée gratuite. Participation libre au
profit du Téléthon.
Mercredi 13 décembre à 20h30. Réservation : 06 81 87 08 53
Église Saint-Germain - 12 rue du Général Leclerc
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Les Gabiniens ont du talent !
FOCUS SUR L’HOMME AUX PIEDS NUS
...le livre d’Hervé BUDIN qui a reçu le Prix Adrénaline 2017 !
Hervé BUDIN, gabinien depuis 17 ans,
est diplômé de médecine et travaille
aux côtés de son épouse Nadine
dans la pharmacie Jaurès, à côté de la
Bibliothèque Médiathèque Georges
Perec, au numéro 24 de la rue.

L’homme

Bien connu dans les années 90 comme
humoriste, sous le nom de « Bud »,
il a toujours écrit et n’a jamais quitté
le milieu artistique.Que ce soit pour
des émissions de télévision, pour
des humoristes tels que Tex, Anne
ROUMANOFF ou encore les Vamps,
et plus récemment, pour Nos chers
Voisins (sur TF1), il a prêté sa plume.
Très attiré par les favelas brésiliennes,
leur côté intrigant et inaccessible, et
profondémment marqué par le décès
soudain d’Ayr ton SENNA, célèbre
pilote automobile brésilien, c’est tout
naturellement qu’Her vé BUDIN

présente, cette année, son premier
roman L’homme aux pieds nus, qui lie ces
2 univers qui le fascinent. Ce polar, paru
en octobre aux éditions du Masque
d’Or, a reçu le Prix Adrénaline 2017.
Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer en regardant la couverture,
cette intrigue n’est pas centrée sur le
monde automobile qui n’est « qu’un
point de départ », dit-il, car il a davantage
« voulu travailler sur l’univers intrigant
des plus dangereuses des favelas ».

Son roman

C’est l’histoire de Tiago Welhington, un
sportif automobile brésilien de notoriété
mondiale, qui trouve la mort lors d’une
course sur le circuit de São Paulo. On
l’enterre. Tout un peuple est en deuil.
Pourtant, 24h après, il se retrouve vivant !
Les pieds ensanglantés, il erre dans la
favela la plus dangereuse du monde. Au
cours d’une banale enquête de meurtre,

Au Cinéma

Chavez, un ﬂic, détient la preuve que
Tiago est vivant. Seul contre tous, au sein
d’une police corrompue, Chavez veut
faire éclater la vérité... Cette histoire est
le destin de l’homme aux pieds nus.

Ses projets

Hervé BUDIN, qui projette déjà une
adaptation sur grand écran, prépare
l’écriture d’un livre dramatique et d’une
pièce de théâtre comique... en attendant,
lors d’un passage à la pharmacie, c’est
avec grand plaisir qu’il vous dédicacera
son livre (disponible chez Folies d’encre
à Gagny ou sur internet).

Ciné-conférence

LE PAYS BASQUE, DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES À BILBAO
Cycle « Connaissance du Monde »
Fasciné par la richesse culturelle du Pays Basque,
Hadrien CRAMPETTE vous emmène à la découverte
des Pyrénées occidentales. Vous par tagerez le
quotidien d’ouvriers, d’éleveurs, de pêcheurs, de
religieux et de pèlerins de Compostelle, marqué par
la permanence de traditions encore vivaces. De Bilbao
à San Sebastian en passant par Bayonne, d’Espelette
au sommet de la Rhune, Hadrien CRAMPETTE vous
fera découvrir la transformation de Biarritz et de sa
belle côté escarpée.
Dimanche 17 décembre à 17h
Théâtre municipal A. Malraux

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 13 au 19 decembre 2017
UN CONTE
PEUT EN CACHER
UN AUTRE
Film britannique
d’animation
Réalisé par Jakob SCHUH
et Jan LACHAUER
Durée : 1h01
À partir de 6 ans
Comment réinventer les contes de fées
avec humour et intelligence.
Mercredi 13 : 14h30
Samedi 16 : 14h30
AU REVOIR LÀ-HAUT
Comédie
dramatique française
Réalisée par
Albert DUPONTEL
Avec Albert DUPONTEL,
Laurent LAFITTE,
Mélanie THIERRY
Durée : 1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts.
Samedi 16 : 20h45
Lundi 18 : 20h30
Mardi 19 : 20h30
Du 20 au 26 décembre 2017
MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PERE NOEL
Film letton d’animation
Réalisé par Dace RIDUZE,
Edmunds JANSONS
Durée : 42 minutes
Tandis que l’hiver étend son manteau
de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre
d’étonnantes aventures.
Mercredi 20 : 14h30
Samedi 23 : 14h30

L’ENFANT AU GRELOT
Film français
d’animation
Réalisé par
Jacques-Rémy GIRERD
Durée : 28 minutes
À partir de 3 ans
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en
revient de sa tournée par une froide
journée d’hiver enneigée et ensoleillée,
il aperçoit un mystérieux panier d’osier
qui descend du ciel.
Mercredi 20 : 16h30
LE MONDE SECRET
DES EMOJIS
Film américain
d’animation
Réalisé par Tony LEONDIS
Durée : 1h26

Du 3 au 9 janvier 2018
COCO
Film américain
d’animation
Réalisé par Lee UNKRICH
et Adrian MOLINA
Durée : 1h40
Depuis plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un
musicien.
Vendredi 5 : 20h30
Samedi 6 : 14h30 et 20h45
Lundi 8 : 20h30
Mardi 9 : 20h30
Du 10 au 16 janvier 2018

Au sein de l’appli de messagerie, la cité
de Textopolis fourmille d’activité : c’est là
que vivent tous les émojis, chacun porté
par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur
du téléphone…
Samedi 23 : 20h45
Du 27 décembre 2017 au 2 janvier 2018
ZOMBILLENIUM
Film français d’animation
Réalisé par Arthur DE PINS,
Alexis DUCORD
Durée : 1h18
À partir de 6 ans
Muté en drôle de monstre, séparé de
sa fille Lucie, et coincé dans le parc,
Hector broie du noir... Et s’il devenait
finalement la nouvelle attraction phare
de Zombillénium ?

Durée : 2h30

STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI
Film américain
de science-fiction
Réalisé par Rian JOHNSON
Avec Daisy RIDLEY,
John BOYEGA, Oscar ISAAC

Les héros du Réveil de la force rejoignent
les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle
des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur
le passé…
Mercredi 10 : 14h30
Vendredi 12 : 14h30
Samedi 13 : 14h30 et 20h45

Vendredi 29 : 20h30
Samedi 30 : 14h30 et 20h45
Mardi 2 : 20h30

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

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

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Pendant le mois de décembre

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

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

EXPOSITION « LE JAPON »
ET PRÉSENTATION D’IKEBANAS
Jusqu’au 28 décembre
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

4

Lundi
décembre

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

Mardi
décembre

15

Vendredi
décembre

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE
14h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Mercredi
décembre

CÉRÉMONIE

ATELIER BRONCHIOLITE
14h30 - Centre Municipal de Santé

OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA PLACE FOCH
18h30

9

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

Samedi
décembre

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

REGARDS SUR LA LITTÉRATURE
ET LE CINÉMA JAPONAIS
11h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

11

Du

LECTURE : UN HIVER AU JAPON

au

LES AUDITIONS MUSICALES DE NOËL
De 19h à 20h - Conservatoire F.-J. Gossec
Mercredi
décembre

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
SOIRÉE MUSICALE
AIRS D'OPÉRA

SÉANCES PHOTOS
AVEC LE PÈRE NOËL
De 10h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h
Parc Courbet

19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

6 23
au

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

7

décembre

LE PETIT TRAIN
les mercredis,
samedis et dimanches
de l’Hôtel de Ville
au Parc Courbet

Jeudi
décembre

CONFÉRENCE

À DÉTACHER

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
LES APPLICATIONS CONCRÈTES
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
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TÉLÉTHON 2017
CONCERT DU CHŒUR ARPEGGIONE

20h30 - Église Saint-Germain

Entrée libre au profit du Téléthon

14

Jeudi
décembre

CONFÉRENCE

LA ROUTE DE LA SOIE,
SUR LES PAS DE MARCO POLO
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
ATELIER MDE - RSA

CODES DU TRAVAIL
ET DE L’ENTREPRISE
14h - Espace emploi

décembre

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

décembre

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

de 3 à 6 ans

Du

au

LES MÉTIERS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
14h - Espace emploi

11 21

CONCERT DE NOËL
20h45
Théâtre A. Malraux

15 17

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

RENCONTRE MÉTIER

13

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

Vendredi
décembre

PRÉVENTION

Du

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

6

8

Décembre 2017

Lundi
décembre

SOIRÉE MUSICALE

5

SENIORS

16

Samedi
décembre

GAGNY AU TEMPS DE NOËL

LECTURES MUSICALES DE NOËL
de 4 à 6 ans

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

20

Mercredi
décembre

SANTÉ

DON DU SANG
De 14h30 à 19h30
Salle d’échauffement de l’Arena

Gagny au Temps de Noël

CONTES DU PAYS DU SOLEIL-LEVANT
à partir de 7 ans

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

21

Jeudi
décembre

CONFÉRENCE

BIEN DANS SA TÊTE
BIEN DANS SON CORPS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

GAGNY GRANDE SCÈNE

SOIRÉE DE LANCEMENT
AVEC LA PHILHARMONIE
DE PARIS
20h45 - Théâtre A. Malraux
Gratuit

Plus d’infos
sur gagny.fr

27/11/2017 16:27:13
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Jeunesse

Parrainage des 6e
Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative, des élèves de
6e ont bénéﬁcié de l’accompagnement d’un parrain pendant 8 semaines.

RAPPEL
SÉJOURS D’HIVER
Pensez à inscrire vos enfants dès
maintenant !

L’arrivée en 6 e représente un
bouleversement pour nos jeunes,
avec un nouvel univers à découvrir
et surtout des méthodes de travail
différentes requérant plus d’autonomie.
Certains élèves peuvent avoir besoin
d’un coup de pouce pour trouver leurs
repères et exprimer leur potentiel.
Dans le cadre de son Programme de
Réussite Éducative, la Ville organise
leur parrainage par des élèves plus
expérimentés de 4e ou de 3e.

Un dispositif qui se développe
au ﬁl des années

Le programme s’est déroulé en
8 semaines, de fin septembre à
mi-novembre, dans les collèges
Théodore Monod, Pablo Neruda

et Madame de Sévigné, ce dernier
l’expérimentant pour la première fois.
Nouveauté de cette année, un atelier
était animé chaque semaine autour
d’un thème lié à la découver te de
l’environnement, à l’organisation
du travail et à l’apprentissage des
leçons. Les parrains appor taient à
cette occasion le témoignage de leur
propre expérience. En dehors de ces
ateliers, les binômes se rencontraient
lorsqu’ils le souhaitaient pour faire
le point. En décembre, ils seront
invités par le Maire, Michel TEULET
à fêter ensemble la réussite de
cet accompagnement, lors d’une
cérémonie à la Salle des Fêtes.

Pour les 6 / 8 ans et 9 / 12 ans :
séjour à Pont-du-Fossé (HautesAlpes), dans la Vallée du Haut
Champsaur, aux portes du parc
national des Écrins.
Pour les 13 / 15 ans et 16 / 17 ans :
séjour à Valloire (Savoie) dans la
Vallée de la Maurienne.
Le départ des 2 séjours s’effectuera
samedi 17 février en soirée et le
retour dimanche 25 février 2018 au
matin.Transport en car depuis Gagny.
Inscriptions sur
www.demarches.gagny.fr
et auprès du Service municipal
Enfance Jeunesse

Ateliers littérature
Les atelier s littér ature , or ganisés en par tenar iat avec
l’Inspection de Gagny-Villemomble dans le cadre de la Politique
de la ville, ont repris le 15 novembre. Tous les mercredis
matins, des élèves de CM1 et CM2 des quar tiers Jean Bouin
et Jean Moulin se retrouvent pour échanger sur des textes et
développer ensemble leur sensibilité au fond et à la forme.
Ils apprennent ainsi à décr ypter les récits et à exprimer leur
interprétation dans le respect du point de vue de l’autre, tout
en découvrant le plaisir de lire.
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Infos des seniors

Deux structures municipales
à votre service
Vous êtes retraité et vous résidez à Gagny ?
Savez-vous que la Ville propose de nombreux services
et animations par l’intermédiaire du Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologique
(CLIC) et du Relais Info Seniors (RIS) ? Mais qui
fait quoi ? Découvrez ici les missions de ces deux
structures ainsi que les services qu’elles proposent.

Le Centre Local
Information et Coordination
gérontologique
Écoute et accompagne

Le CLIC informe et oriente les personnes retraitées,
que celles-ci soient dépendantes ou non. De manière
générale, c’est l’interlocuteur à privilégier dès qu’un
senior a des questions et qu’il ne sait pas à qui s’adresser.
Il pose alors un diagnostic dans lequel il définit avec le
senior ses besoins, puis l’oriente vers la structure adéquate.
De plus, le CLIC accompagne aussi les seniors qui le
souhaitent dans des démarches telles que le montage de
dossier pour bénéficier des services à la personne proposés
pour le maintien à domicile.

Prend soin des seniors même l’été

Chaque été, le RIS et le CLIC se mobilisent dans le cadre
du plan canicule. Chaque jour, ils contactent par téléphone
les seniors inscrits sur le registre afin de s’assurer qu’ils se
portent bien et ne manquent de rien, puis d’apporter leurs
conseils pour rendre plus supportables les grosses chaleurs.

CONTACTS
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
1 place Foch - Tél.: 01 56 49 22 44
Permanences téléphoniques et accueil sans rendez-vous
le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h. En dehors
des heures d’accueil, le CLIC reçoit sur rendez-vous.
Relais Info Seniors
6 rue Jules Guesde - Tél.: 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

Le Relais Info Seniors
Favorise le maintien à domicile

Aide à domicile pour les tâches de la vie courante, petits
travaux d’entretien, portage de repas, laverie à domicile,
téléassistance ou accompagnement des seniors à mobilité
réduite sont autant de solutions qu’il est possible de mettre
en place avec les agents du Maintien À Domicile (MAD),
les aides à domicile et les auxiliaires de vie.

Propose des soins inﬁrmiers à domicile

Grâce au Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) les
seniors malades, en perte d’autonomie ou souffrant d’une
pathologie ont la possibilité de bénéficier, tout en restant
à leur domicile, d’une grande qualité de soins promulgués
par l’infirmière et les aides soignants qui sillonnent Gagny.

Organise des animations toute l’année

Tout au long de l’année, des activités de loisirs, culturelles
et sportives sont proposées aux seniors titulaires de la
carte du RIS. C’est ainsi que cette année, certains d’entre
eux ont dansé dans la Salle des Fêtes à l’occasion de bals
ou thés dansants, pendant que d’autres ont pratiqué de
la gymnastique, du tennis de table, profité de marches
sportives, assisté à des conférences, ou encore participé à
des ateliers de chant, de dessin, de peinture ou de danse.

Vous divertit dans 5 clubs seniors

Le RIS vous accueille dans ses 5 clubs répartis dans toute
la ville. Ouverts tous les après midi, ce sont de véritables
lieux de rencontre qui permettent aux seniors inscrits
de se divertir et d’échanger notamment autour de jeux
de société ou d’ateliers organisés régulièrement. Chaque
midi, au club Valenet, les seniors ont aussi la possibilité de
partager un déjeuner (sur inscription).

Plus d’infos sur Gagny.fr
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Arrêt sur images

Le 11 novembre, Michel
TEULET, Maire de Gagny,
entouré de ses adjoints,
a rendu hommage aux
millions de soldats et de
civils qui ont perdu la vie
au cours de la Première
guerre mondiale.

le 18 novembre, de nombreux visiteurs ont participé
à la 2e édition de la journée de l’Auvergne à l’Arena.

Le 16 novembre, le repas
organisé pour le Beaujolais
nouveau au Club Valenet, en
présence d’Henri CADORET,
Adjoint au Maire délégué aux
seniors, s’est déroulé dans la
bonne humeur et la tradition.
Le 18 novembre, les Gabiniens
ont célébré le Beaujolais
nouveau, au cour s d’une
dégustation organisée à la Salle
des Fêtes avec la Confrérie des
compagnons du Beaujolais.
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Arrêt sur images
Le 8 novembre, les seniors
ont croisé au Musée Grévin
d’illustres personnages plus
vrais que nature.

le Mois
du conte

À l’occasion du mois du conte, les petits gabiniens ont
frémi de plaisir en écoutant Cache-cache le 8 novembre.
Le 22 novembre, ils ont découvert avec délice l’histoire des
7 Gueules du dragon.
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En partenariat avec le collège
T h é o d o re M o n o d , l e Po i n t
Information Jeunesse (PIJ) organise
des ateliers autour de l’orientation
professionnelle et de la prévention
routière pour les élèves de la
Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté (Segpa).

Mercredi 8 novembre, les bacheliers gabiniens ont été reçus par Michel TEULET, Maire de Gagny et Gaëtan GRANDIN,
Adjoint au Maire et Conseiller départemental, lors d’une cérémonie organisée à la Salle des Fêtes.

Le 21 novembre, les élèves des
collèges Pablo Neruda et Théodore
Monod ont participé à un théâtre
forum sur les conduites à risque
et le harcèlement en présence de
Bénédicte AUBRY, Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse.
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Infos des associations
SPORT
Gym Tonus,
rejoignez-nous !

Une Vice-Championne
départementale à l’EGJ

L’association Gym Tonus
au CMCL vous informe
que vous pouvez toujours
vous inscrire à ses cours.
Nous vous proposons des
cours de gym de différents
niveaux : Pilates, LIA, cours
de gym sénior ainsi que
des cour s d’aquagym
à la piscine de Gagny.
Vous pouvez ainsi associer
détente, bien être et amitié.

Pour sa première année Senior, Mahiana
PONTES rempor te le titre de ViceChampionne départementale. Elle accède
ainsi au Championnat de France Séniors
3° division. Nous lui souhaitons bonne
chance. Merci à son coach du jour, Christophe
COUBETERGUES, Pedro GHERHES
étant parti à Berlin, dans le but d’organiser
des rencontres fr anco-allemandes.
Cette réunion organisée par la Deutsche
Spor tjugend, le Comité National
Olympique et Spor tif Français et le
soutien de l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse s’est déroulée sur
3 jour s. Mur iel BOUSSUGES et
Pedro GHERHES sont revenus avec de
beaux projets à mettre en place !

Gym Tonus
20 rue Contant
Tél.: 06 85 45 03 10
gym.tonus@laposte.net

Venez nous rejoindre nombreux : vous
pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit tout le mois de décembre (de 4 ans
à 77 ans) !
Entente Gabinienne de Judo
Espaces des Sports et des Associations
12 chemin de Montguichet
Tél.: 09 54 79 78 78 - www.egjudo.com

Association gabiniennes,

vous souhaitez faire paraître une information dans le Gagny Mag de janvier ?
Pensez à nous faire parvenir votre texte et votre photo avant le 14 décembre à l’adresse :
service.communication@mairie-gagny.fr

LOISIRS

La passion de l’auto

L’association Gagny Auto Retro
regroupe les passionnés de véhicules
anciens. Le 3e dimanche de chaque
mois, ils se retrouvent sur la place du
marché des Amandiers. Les passants
peuvent alors admirer leurs belles
voitures rutilantes, Bugatti, DS et
autres merveilles, mais également des
deux-roues de légende.

Transmettre cette passion au public,
aux seniors comme aux plus jeunes,
est la vocation de l’association.
Gagny Auto Retro
12 bis avenue Victor Hugo
Tél.: 06 88 40 76 60
www.gagny-auto-retro.fr

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
La Bourgogne et le cabaret Odysseo
Les 15 et 16 décembre, le Syndicat
d’Initiative vous emmène en Bourgogne !
Vendredi 15, après un déjeuner au
restaurant, vous visiterez le Château
d’Ancy-le-Franc (Yonne), palais de
la Renaissance classé Monument
Historique, qui renferme un décor
foisonnant attribué aux plus grands
artistes des XVIe et XVIIe. Arrivés à
Dijon (Côte-d’Or), vous profiterez d’un
dîner animé suivi d’un spectacle et
d’une soirée dansante au Cabaret
Odysseo. Samedi 16, vous visiterez
une fromagerie et profiterez d’une
dégustation, avant de découvrir la cité
médiévale Semur en Auxois (Côte d’or),
ses maisons à pans de bois, les tours de
son donjon et ses portes fortifiées.
Les 15 et 16 décembre 2017
Prix entre 315 € et 365 €
selon la taille du groupe
hébergement inclus

Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
L’année qui se termine a été féconde
en réalisations municipales.
Fidèles aux promesses que nous
vous avons faites lors de la campagne
pour les élections municipales de 2014,
plusieurs équipements ont déjà vu le
jour.
Dans le domaine scolaire, outre
l’entretien exemplaire des écoles,
nous avons reconstruit la maternelle
La Fontaine, aboutissement de
notre volonté de ne constituer que
des groupes scolaires complets :
pré-élémentaires et élémentaires.
Dans le domaine sportif, après toutes
les péripéties dont nous avons fait
état, nous avons enfin reconstruit, en
l’agrandissant et en le modernisant, le
gymnase, situé face au collège Pablo
Neruda, qui porte désormais le nom de
Camille Muffat.
Enﬁn, dernier des très grands travaux
de l’année, l’achèvement du parking
souterrain et de la Place Foch qui
redevient le point central du cœur de
notre ville.
Cette année encore, nous avons fait
adopter par le Conseil de Territoire notre
P.L.U. qui est désormais entré en vigueur.
Une nouvelle étape de l’évolution de
l’urbanisme de Gagny va pouvoir
commencer dans le respect de notre
histoire et de nos particularismes.
Dans le domaine de la voirie et de
l’assainissement plusieurs rues ont été
totalement refaites.
Bien-sûr, au quotidien, de multiples
réalisations ont vu le jour.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année,
dans un esprit de solidarité
envers les plus faibles
et reste disponible
aussi pendant cette période.
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, Alex Bonneau,
Annie Tasendo, Dominique Cotteret, Michel
Martinet, Christiane Lichtlé, Monique
Delcambre, Danièle Borrel, Michel Artaud,
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier,
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar,
Thierry Kittaviny.
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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

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

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

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

90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
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.

1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78
89 Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le réseau Bronchiolite est ouvert
jusqu’au 18 février 2018 :
Kinesithérapeutes - Tél.: 0 820 820 603
Médécins - Tél.: 0 820 800 880
Plus d’informations sur
www.reseau-bronchio.org

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 décembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Lundi 25 décembre 2017
PHARMACIE RIBATTO CC Super U
Av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 17 décembre 2017
PHARMACIE RIBATTO CC Super U
Av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 31 décembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 24 décembre 2017
PHARMACIE CENTRALE
16 place du Général De Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

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

Elyas ABTOUT, Falvius AGAFITEI, Inés AJNAN, Maëline ALFRED, Marin ALLAIRE, Solal ALLOUCHE, Elsa AMIRTHANATHAR, Anas AMOURA, Gary ANTONIETTI AKKACHE,
Léa BACHELARD, Djereba BARADJI, Younes BELMAHI, Line BENCHEQROUN, Amina BENOUDA, Jahnelson BERENDOIVE, Rawen BERHOUMA, Laetitia BERNAUDEAU,
Youcef BOUDIAF, Aimie BOUSCH, Eliza BUSSELIN, Kymani CAMARA, Shannelle CANEVAL, Célian CARO, Volatiana-Alicia CHABAN, Arès CHAÏEB VANDEBEUQUE,
Aya CISSOKO, Eryna DINA, Liliana EKOMBO BOYOMBE, Soumaya EL GUEDRI, Anastasia FINTA, Hugo GUILLEMOT, Calie GUNENBEIN, Ethan JORGE, Mohamed KAMOUCHI,
Nathan LANDRY GUILLET, Nathan LOISEAU RENARD, Noémie LOURENÇO, Yassine MAKROUF, Lewis MBA, Inès MEJRI, Yuri MENDES DIAS, Vicky MERATLA,
Ayan MOHAMMAD, Maëlys MOHAMMED, Isra MOKDAD, Lina MOKEDDEM, Emmy MORIN, Théo MORIN, Ibrahim MOZRANI, Sahail MUHAMMAD, Genna MUSSO,
Samantha De Almeida NZEKA MWILA, Daly REZGUI, Juventhiran SELVENTHIRAN, Sarah SILVA, Fineas SPANACHE, Nina SRETENOVIC, Varun SRISKANTHARASA,
Anaïs SUEL, Lina TAVSI, Dylan TEJONDON ZANGUE, Malya TEJONDON ZANGUE, Leïa THEISEN, Kylian VERGONJANE, Shawn WAWA, Mohamed-Ali YOUSFI.

Nos mariés

Abdülmuttalip ALPASLAN et Ariadine HABI, Cyril KHELIFAOUI et Kahina KHELIFAOUI, Philippe MADIOU et Sylviane LIDOVE.

Nos disparus

Marinette ACCOTTO veuve HEYNE, Antoine BERNARD, Christian BUQUET, Alain COHEN-TANNUGI, Isabel DA CONCEIÇAO RIBEIRO VIOLA épouse DE ALMEIDA PEDRO,
Manuel DA SILVA LOPES, Agostinha DE SOUSA épouse DE SOUSA MACIEL, Pierre DENIS, Denise DESSENNE veuve BRZUCHOWSKI, Thérèse FONTAINE veuve DAIRE,
Arlette GIRARD veuve COUTEAU, Suzanne GUILLERM veuve JÉGOU, Louis HOUBERT, Jack LEGOND, Nasséra MEZOUARI épouse MEZOUAR, Mohamed MOUFFOK,
Rolande PAMART veuve GLESS, René ULMER, Ludmila VALKOVA veuve CIZEK.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

DIVERS

•Vends 4 pneus Michelin Alpin 5, état neuf, suite
changement de véhicule 225-5017-98V. Prix : 450 €.
Tél.: 06 82 10 66 40

•Livre «Le Canard Enchaîné 50 ans de dessins»,
neuf. Prix : 40 €. Rehausseur de siège auto. Prix :
10 €. Dictionnaires Larousse. Prix : 55 € les 6. Le
Grand livre des énigmes, état neuf. Prix : 15 €.
Tél.: 06 82 10 66 40

• Ve n d s 4 j a n te s a l u c o m p l è te s p n e u s
neufs 155/70R13 pour Clio1. Prix : 150 €.
Tél.: 06 62 91 37 93

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

•Vends vélo femme jaune Décathlon VTC. 11
vitesses fourche, selle suspendues. Prix : 100€.
Tél.: 06 88 08 58 90
•Vends canapé. Prix : 70 €. Vêtements femme
homme, machine à tricoter, lilas hibiscus.
Tél.: 01 43 88 69 66
•Vends manteau hiver. Très bon état. Prix : 15 €. Petit
chien. Prix : 15 €. Harnais très bon état. Prix : 10 €
négociable. Tél.: 06 34 90 29 95

•Vends valise rigide rouge Delsey en abs 60X77x26.
Prix : 50 €. Tél.: 06 88 08 58 90
•Vends 11 volumes «Les Doigts d’or» éditions Atlas +
1 volume Pol Martin. Prix : 110 €. Tél.: 06 08 92 82 66

•Vends appartement F3 + cave, Gagny centre, 2 mn
RER. Prix : 149 000 €. Tél.: 06 18 37 27 79

•Chaînes neige 12mm Konig Fly, attache-skis toit,
chaise à roulettes grise tissu, bureau chêne avec
chaise, miroir cadre bois, petit meuble noyer 1 porte,
valise couteaux 14 pièces. Tél.: 06 58 38 71 30

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Machine à linge 5kg marque Laden, chargement
par le haut. Prix : 50€. Tél.: 06 51 63 36 50.

•Canapé-lit beige 2 personnes neuf. Prix : 200 €.
Lit bateau merisier + literie neuve. Prix : 100 €.
Tél.: 06 72 03 17 35

•Chambre coucher poupées, 1 armoire, 1 commode,
2 lits superposés, année 1960, très bon état.
Tél.: 06 15 92 54 27

•Vends motobineuse 4T état neuf. Prix : 250 €.
Lit bébé à barreaux et avec tiroir gris. Prix : 150 €.
Tél.: 06 09 06 87 77

•Vends collection timbres français et étrangers
+ livres + cartes postales flammes. Prix : 35 €.
Tél.: 06 88 06 36 61

•Membre du GAP et collectionneur de cartes
postales anciennes de Gagny, je suis à la recherche
de renseignements sur cette carte : café Bidasio à
Gagny. Tél.: 06 87 66 28 24

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

S
PETITECES
ANNON

•Répétiteur à domicile anglais, français, maths, du CP
à la classe de 3e. Tél.: 07 58 27 23 32
•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 61

SERVICES
•Cherche un couple avec jardin pouvant garder mon
petit chien à l’occasion. Tél.: 06 40 93 47 08
•Femme photographe famille - enfants - animaux sur
Sophielassalphotographe.com. Tél.: 06 66 54 62 92

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

Prénom :

Règlement
Adresse :
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de janvier merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 14 décembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220
Tél. :
Gagny.
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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