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

A

près une année 2017 qui a vu
l’aboutissement de nombreuses grandes
réalisations : une école, un gymnase,
un parking souterrain, la place Foch, centre du cœur
de ville, et l’adoption du Plan Local d’urbanisme,
nous prendrons en charge prioritairement, en
2018, le patrimoine existant.
Des travaux de réhabilitation qui seront
entrepris permettront à plusieurs bâtiments
d’être rénovés. Les principaux concernent la
culture, avec le Théâtre municipal André Malraux
et le Conser vatoire François-Joseph Gossec ;
les seniors, avec le Club Raymond Valenet ; les
bâtiments administratifs, avec la mairie-annexe ;
le patrimoine routier ; le patrimoine historique
enfin, avec la deuxième tranche de la rénovation
totale du Château de Maison Blanche.
Malgré les difficultés annoncées pour les
finances communales, j’entends continuer
l’action entreprise avec les mêmes exigences :
non augmentation des impôts locaux, gestion
équilibrée et précautionneuse de l’argent public,
maintien et, si possible, renforcement des services
publics municipaux.
L’année qui commence est annoncée comme
une année meilleure dans le domaine économique.
Je souhaite qu’elle soit surtout celle de la réduction
du chômage.
Pour autant, nous continuerons avec
détermination notre action de solidarité envers
les plus fragiles. Notre commune est le lieu de
notre vivre ensemble. Nous le savons bien, la vie
est parfois plus cruelle pour certains qu’elle ne l’est
pour d’autres. Cette réalité doit nous inviter à sortir
de notre égoïsme. Je remercie tous ceux, agents
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municipaux et bénévoles associatifs, qui se sont
engagés dans notre action d’entraide.
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui
œuvrent dans la commune. Les forces de la Police
Nationale qui permettent que règne le maximum
de sécurité, les brigades de Sapeurs-pompiers dont
le dévouement ne faiblit jamais, les enseignants qui
travaillent dans des conditions difficiles pour offrir à
notre jeunesse les outils de la connaissance et de la
culture, les employés municipaux qui travaillent sur
la voie publique, quelles que soient les conditions
climatiques, les responsables d’associations qui
améliorent le lien social… et toutes celles et
tous ceux d’entre vous qui ont conscience que la
vie harmonieuse en collectivité dépend du bon
comportement de chacun.
Enfin, je voudrais vous présenter mes vœux.
Je souhaite que cette nouvelle année apporte
joie et bien-être à chacune et à chacun d’entre
vous ; que vous traversiez 2018 sans rencontrer
de gros problèmes de santé, sans être confrontés
à des moments de grandes difficultés personnelles,
familiales ou professionnelles et que vous trouviez
avec ceux que vous aimez et qui vous aiment de
grands moments de bonheur.
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Actu

Vie locale

Conseil
municipal
Les principales délibérations votées
lors de la séance du 11 décembre 2017

Compétences

Le Conseil a approuvé le transfert au Territoire
Grand Paris Grand Est des compétences relatives
aux études de mobilité et de transpor ts sur
plusieurs communes, à la gestion d’un plan local de
déplacements et des grands projets de transports,
et à la location de véhicules électriques et de vélos
en libre-service.

Piscine municipale

Transfert de véhicules

Le Conseil a autorisé le transfert de 2 véhicules
communaux au Territoire Grand Paris Grand Est.

Subvention exceptionnelle

Une subvention exceptionnelle de 500 € sera
versée à l’association Le Souvenir Français Comité
de Gagny pour sa participation aux cérémonies.

Convention d’objectifs

Le budget de la Ville a été modiﬁé aﬁn d’assurer à
titre exceptionnel la rémunération de décembre du
personnel de la piscine en régie municipale. Dans
le cadre d’une procédure d’appel d’offres, la société
Vert Marine a été retenue pour assurer la délégation
de service public à compter du 1er janvier 2018.

La Loi prévoit que les subventions de plus de
23 000 € versées aux associations soient ﬁxées lors
du vote du budget. Une convention d’objectifs sera
signée avec les associations concernées : l’USMG et
le Hand Ball Club de Gagny.

Investissements

Le Conseil municipal a émis un avis favorable à
l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail
les dimanches 23 et 30 décembre 2018.

Aﬁn de pouvoir engager des travaux d’investissement
avant le vote du budget primitif 2018, le Conseil a
autorisé l’ouverture de crédits à hauteur de 25 %
des budgets 2017 de la Ville et du CLIC.

Subventions

Le Conseil a autorisé le versement d’un acompte
de subvention 2018 à des associations, au CCAS,
à la Caisse des Écoles et au SAECOMMA. Cela
correspond à 30 % du montant 2017.

Contrat de ville

La Ville a présenté les projets pour lesquels elle
demande une subvention dans le cadre du Contrat
de ville conclu avec le Territoire et l’État : engagé
pour le permis, stages de révisions, ateliers littéraires,
lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.

Métropole du Grand Paris

Le Conseil a approuvé le rappor t 2017 de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT), qui maintient les attributions
de compensation des communes du volet ﬁscalité
uniquement pour l’année 2017.

Ouverture dominicale

RAM

L’assemblée a adopté un avenant conﬁant au Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) la mission de
promouvoir la formation continue des assistant(e)s
maternel(le)s. Signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales, il prévoit un ﬁnancement de 3 000 €.

Accès à l’emploi titulaire

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
est prolongé jusqu’en 2018.

Centre Médical de Santé

À compter du 1er janvier 2018, le taux horaire de
rémunération des médecins du CMS sera revalorisé
à 39,50 € brut, celui des dentistes à 32 € brut.

Jumelage

Un mandat spécial a été accordé à Rolin CRANOLY,
2e Adjoint, et à un cadre pour représenter Gagny au
cinquantième anniversaire du jumelage entre Gagny
et Tavarnelle Val di Pesa.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 11 décembre 2017 sur Gagny.fr
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Actu

Vie locale

Médaille du travail,
les nouveaux diplômés
Mercredi 29 novembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, entouré de membres du Conseil municipal, a remis à
36 gabiniens leur médaille du travail, au cours d’une cérémonie organisée à la Salle des Fêtes.

MÉDAILLE D’ARGENT
20 années
Lorenzo ALAGNA, Catherine DRUENNES,
Assitan GOMIS, Murielle JEAN LOUIS, Béatrice LEMEE,
Laetitia LESTRUHAUT, Elder MARTINS, Chahriyara
MIR, Armelle OGER CLAIN, Hanna PERIOLI, Premjotee
SOMRA, Chantal VAUTHIER, Nicolau VIEIRA DA
GRAÇA.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années
H u g u e s B I L LY, P h i l i p p e B L A N QU E T,
Fernanda C ASULA, Valérie CORMONT,
Fathia DEROUICHE, Stéphane LELONG, Jean Yves
PERRICAUD, Didier RENOULT, Bruno SALLIN, MarieClaude TAGUEL, Nathalie TESSIER, Laurence TRIQUET.

MÉDAILLE D’OR
35 années
Azzedine BENKERRI, Éric BISSERIER, Jean
Pierre C ASULA, Dominique CHEVRIER, Brigitte
COSSET, Jean-Jacques COUNIL, Alban FILLEUL,
Jeanne GRUOT, Jean Jacques PEPIN, Loïc PORFAL,
Caroline VERNOTTE.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années
Cather ine BUNODIERE, Dominique
COTTERET, Christine HAVARD, Catherine REBOUL.
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16 nouveaux véhicules
100 % électriques à Gagny

Gagny contribue à rendre l’air de notre région plus respirable
Pour réduire sa trace carbone et ses
émissions de gaz polluants la Ville
a fait l’acquisition de 16 véhicules
100% électriques qui sont livrés
progressivement : 1 Ligier Pulse 4,
3 Goupil, 1 Nissan E-NV200,
7 Renault Kangoo et 4 Renault Zoé.
Michel TEULET, Maire de Gagny, a
voulu faire découvrir aux Gabiniens
ces nouvelles voitures en les exposant
sur la place Foch le 22 décembre
avant qu’ils ne commencent à circuler
en ville. Ces véhicules aussi bien de
tourisme qu’utilitaires permettent
à Gagny de poursuivre sa transition
énergétique en remplaçant la partie
la plus ancienne de sa flotte, plus
par ticulièrement les véhicules à

moteur diesel. En 2018, la Municipalité
compte pour suivre cet effor t
de renouvellement de son parc
automobile, consciente du rôle qu’elle
a à jouer pour la planète.

Une ville
écoresponsable

Avec cette décision prise lors du
Conseil municipal de mars 2017,
la Ville participe à la lutte contre le
réchauffement climatique : les gaz
carboniques émis par les moteurs
thermiques sont responsables de
l’accroissement de l’effet de serre.
Mais cet investissement lourd répond
également à un enjeu de santé
publique : les particules ﬁnes émises
par les moteurs diesel sont la cause

de troubles respiratoires, notamment
chez les personnes fragiles. Gagny
contribue donc à rendre l’air de notre
région plus respirable.

Des aides
pour les particuliers

Acheter un véhicule propre est
rendu de plus en plus abordable.
En exposant les nouveaux véhicules
municipaux, l’objectif du Maire était
aussi d’encourager les habitants à
passer à des modes de transpor t
propres en les informant de l’existence
de dispositifs d’aide à l’acquisition
d’un véhicule électrique, hybride
rechargeable ou hydrogène pour
les par ticuliers. Ces dispositifs sont
détaillés sur le site Gagny.fr.
7
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Actu

Recensement

Certains Gabiniens vont être recensés entre le 18 janvier et le 27 février.

Sandrine LEBLANC, Nasséra KERROUCHE, Martial BOSSARD, Valérie PIET, Emmanuelle LEON et Virginie LINGNER.

Ne laissez pas entrer d’autres personnes
que celles présentes sur cette photo.
À par tir du 18 janvier, les agents
recenseurs de la Ville se rendront au
domicile des Gabiniens tirés au sort
pour la campagne de recensement
2018. Ils leur proposeront d’effectuer
la démarche en ligne ou conviendront
d’un rendez-vous pour récupérer le

dossier, selon leur préférence. Seuls
ces agents, qui disposent d’une carte
d’agent recenseur, sont habilités à
effectuer cette démarche : en cas
de doute, n’hésitez pas à contacter
la Mairie pour vérifier l’identité du
prétendu recenseur.

Stationnement

La loi de modernisation de l’action publique territoriale change les règles
du stationnement payant à partir du 1er janvier.
La réforme prévue à l’ar ticle 63 de la Loi du 27 janvier 2017 modifie
fondamentalement la gestion, l’organisation et la mise en œuvre du stationnement
payant sur la voirie. À par tir du 1er janvier, le stationnement devient une
modalité d’occupation de domaine public. Les communes ﬁxeront elles-mêmes
le montant des amendes et procéderont au contrôle et au recouvrement.
En février, le stationnement et les amendes pourront être payés directement
par carte bancaire ou par smartphone. Pour ﬂuidiﬁer la circulation et permettre
aux Gabiniens de se garer plus facilement, le stationnement deviendra payant
en centre-ville et autour des deux gares.

ENQUÊTE INSEE SUR LA SÉCURITÉ
Certains ménages de notre commune seront sollicités par l’INSEE dans le cadre
d’une enquête réalisée du 1er février au 30 avril 2018. Pour rappel, répondre aux
questions de l’institut national est une obligation. L’agent de l’INSEE, muni d’une
carte officielle l’accréditant, vous interrogera sur le cadre de vie et la sécurité.
Le chiffre

39 843

C’est la population totale de Gagny au 1er janvier 2015

RENCONTRE MÉTIERS
Découvrez le programme
17 janvier à 14h :
rencontre sur les
métiers de l’aide à
la personne et du
social, en présence
d’une formatrice
de l’Institut de
formation aux métiers du social
(IRTS).
21 février : journée complète
autour des jobs d’été et saisonniers
en collaboration avec le Point
Information Jeunesse.
Maison de l’Emploi
rue du 8 Mai 1945
Tél.: 01 56 49 22 88

Assainissement

changement au 1er janvier

Les services de Grand Paris Grand
Est gèrent aujourd’hui les réseaux
et ouvrages d’assainissement de
l’ensemble des 14 communes du
territoire, dont Gagny. La Direction de
l'Assainissement et de l'Eau a pour
mission principale la construction,
l’exploitation et la maintenance des
réseaux d’assainissement territoriaux.
À compter du 1er janvier 2018, tous les
signalements de dysfonctionnement,
les demandes de renseignements,
de contrôle de conformité
d'assainissement ou d'autorisation de
raccordement doivent être adressés
au Territoire. Les interventions
d'urgence seront traitées directement
du lundi au vendredi, de 8h30 à
17h30. En dehors de ces horaires,
les services techniques municipaux
répondent aux urgences.
Établissement public territorial
Grand Paris Grand Est
Direction de l'Assainissement
et de l'Eau - Tél : 01 41 70 30 06
Courriel : assainissement@
grandparisgrandest.fr
11 bld du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand
Plus d’infos sur
www.grandparisgrandest.fr
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Le Copalme d’Amérique
sur les rameaux des grappes dressées
de boules verdâtres, qui tomberont
rapidement. Elles correspondent aux
ﬂeurs mâles réduites aux étamines.
Elles surmontent les ﬂeurs femelles
regroupées en globules pendants,
dont on ne reconnait que les
stigmates rouges. Après fécondation,
ces globules se transforment en
boules épineuses ver tes puis
brunes d’environ 4 cm de diamètre.
Ce sont les fruits soudés qui vont
rester sur l’arbre pendant tout l’hiver.
Ils s’ouvrent au printemps suivant et
libèrent des graines ailées qui seront
dispersées par le vent. Ces groupes
de fruits rappellent ceux du platane.

Vue générale avec ses feuilles d’automne

Le Copalme d’Amérique, dont le nom
scientiﬁque est Liquidambar styraciflua,
est un arbre des forêts d’Amérique du
nord et centrale. Liquidambar vient du
latin liquidus et de l’arabe ambar, par
allusion à la résine liquide odorante
produite par l’arbre. Il a été découvert
par les espagnols en 1528 et introduit
en Europe en 1861.
Cet arbre au port majestueux grâce
à son tronc bien droit atteint une
hauteur d’environ 30 m à l’état adulte.
Les feuilles, caduques, sont longuement
pétiolées. Leur limbe palmé présente
5 à 7 lobes efﬁlés, ﬁnement dentés,

avec un lobe central plus grand.
Elles pourraient être confondues
avec celles de l’érable, mais leur
disposition alterne sur les rameaux
les différencie des feuilles opposées
de l’érable. De couleur vert lustré en
été, elles prennent à l’automne de
superbes couleurs, du rouge écarlate
au pourpre ou au cuivre, avant de
tomber. C’est un arbre très décoratif.
Inflorescences mâles et femelles

Feuilles à l’automne

Fruit jeune et fruit à maturité

Au printemps, l’arbre por te à la
fois des ﬂeurs unisexuées mâles et
femelles (espèce monoïque), qui sont
dépourvues de pétales. On observe

L’écorce du tronc produit une résine
huileuse de couleur ambrée qui
contient une substance appelée styrax,
utilisée pour la fabrication de parfum.
C’est aussi l’un des composants du
baume du Pérou, qui possède des
vertus dermatologiques. Le bois du
copalme est appelé noyer satiné par
les ébénistes. Il dégage une odeur de
cannelle, les meubles fabriqués avec ce
bois sont odorants.
Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteure en sciences naturelles
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Dossier - La place Foch

LA PLACE FOCH NO

Le 15 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny et Président du Territoire Grand Paris Grand Est, a officiellement
ouvert la place Foch. Les Gabiniens ont pu réinvestir leur esplanade entièrement piétonne et découvrir ses
nouveaux aménagements. Après avoir été un parking en plein air, la place redevient un lieu harmonieux en
cœur de ville, où les passants iront d’œuvres d’art en lieux de mémoire et où les enfants joueront en toute
sécurité. Gagny Mag revient sur les différentes étapes des travaux, qui représentent un investissement de
12 M€ hors taxes totalement autofinancés. Découvrez également l’évolution de la place au fil du temps.
12
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Dossier - La place Foch

La place Foch en images

Des potelets et des lampadaires donnent
de la clarté à la place le soir venu.

Près de l’église, l’espace dédié au devoir
de mémoire en cours de construction
accueillera les prochaines cérémonies
commémoratives.

Le Taxi de la Marne a été installé dans
son écrin de verre. Les curieux peuvent
y découvrir une inscription rendant
hommage aux soldats partis au front
depuis la place en 1914.

Le Blason de la ville sur le sol de la place.

14
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Ces sculptures offertes à la Ville par Patricia PEIDES avaient remporté
un vif succès lors de leur exposition à Shanghai en 2005.

Un ruisseau s’écoule entre les deux
squares, assurant la présence de
l’élément aquatique indispensable.

En face de la rue de la Croix SaintSiméon, la statue de la Mère à l’enfant
offre son proﬁl serein aux visiteurs. Au
printemps, cet espace sera arboré.

Des bancs et fauteuils sont à disposition.
Aux beaux jours, les fragrances des
magnolias et des autres essences
plantées enchanteront le public.

Dans l’un des squares, tous deux fermés
la nuit pour éviter le vandalisme, les petits
Gabiniens âgés de 2 à 6 ans peuvent
jouer sur une structure multifonctions.
15

MAG 41 janvier 2018.indd 15

02/01/2018 13:47:39

Dossier - La place Foch

Les étapes clés d’un
Les travaux de la place Foch ont modifié les lieux en profondeur, en surface

Août 2015

Février 2016

Déplacement du monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Réalisation de la structure du parking souterrain.

Septembre 2017

Installation du mobilier et des espaces prévus pour l’aire de jeux.

Incrustation au sol du blason de la Ville.

Décembre 2017

Installation et décoration du sapin de Noël.

Arrivée du Taxi au parking, sous la place.

16
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chantier d’envergure
comme en sous-sol. Retour sur les principales étapes de cet ambitieux chantier.

Juin 2017

Août 2017

Pose des dalles en granit et des pavés en grès des Indes.

Installation de l’écrin de verre, prêt à accueillir le Taxi.

Octobre 2017

Novembre 2017

Plantation d’arbres aux essences rafﬁnées dans les squares.

Installation des sculptures de Patricia PEIDES.

Début 2018

Un bassin souterrain de rétention des eaux pluviales sera
construit début 2018 face à l’Hôtel de Ville. Le pavage de la
rue Laugier Villars sera ensuite effectué, mettant un terme
aux travaux de la place Foch.

Un canisquare pour maintenir une place sans déjections canines.
17
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Dossier

La cérémonie d’ouverture
Vendredi 15 décembre, les Gabiniens ont découvert le nouvel

Michel TEULET, Maire de Gagny, a rappelé dans son discours
l’intérêt du projet, qui s’intègre dans le réaménagement du
cœur de ville, et les grandes étapes des travaux. Il a ensuite
invité le public à découvrir les différents espaces de la
place, présentés dans ce dossier. Pour célébrer l’ouverture
ofﬁcielle de la place, le Taxi de la Marne de la Ville, un
mythique G7, a été élevé dans son écrin de verre. Après
ce moment historique empli d’émotion, l’illumination du
sapin de Noël a ravi le public. L’orchestre Dixieland Parade
a animé la soirée au rythme des airs de jazz New Orleans
et français.

18
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ofﬁcielle de la place Foch
aménagement de la place au cours d’une cérémonie officielle.

Le sapin a été illuminé pour célébrer le Temps de Noël.

Monsieur le Maire et Patricia PEIDES dévoilent les deux sculptures de chats sphynx.

Le public a pu admirer le taxi dans son écrin.

Éclairage des jets d’eau de la fontaine.
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Infos des seniors

Les seniors au Temps de Noël
Atelier de Noël

Le 5 décembre, à l’occasion de l’atelier organisé par le
Relais Info Seniors (RIS) à la Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec, nos seniors se sont essayés à l’art délicat
de la calligraphie japonaise. Un moment de partage et de
découverte artistique qui les a enchantés.

Coffrets de Noël

Visite à la Cerisaie

Le 19 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, s’est
rendu à la résidence de la Cerisaie avec Henri CADORET,
son Adjoint délégué aux seniors. Tous deux ont salué les
résidents un par un, avant de leur remettre un cadeau.

Repas de Noël
Jeudi 21 décembre,
le repas de Noël
or ganisé au club
Valenet a réuni de
nombreux seniors
dans une ambiance
festive et amicale.

Mardi 19 décembre, les Gabiniens inscrits au RIS qui ne
participent pas au banquet de début d’année ont reçu leur
traditionnel coffret de Noël des mains des membres du
Conseil municipal ou de seniors volontaires. Préparés au
Centre d’Aide par le Travail de Champigny (94), ces coffrets
contenaient d’alléchants produits gastronomiques qu’ils ont
pu déguster pendant les fêtes.
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Les rendez-vous des seniors
Les Virtuoses

5
0
p

laces

disponibles

Au Théâtre Fontaine
Le RIS vous propose un après-midi sous le signe de la
musique, de la comédie burlesque et de la magie avec les
talentueux pianistes des Virtuoses. De MOZART à DEBUSSY
en passant par Little Richard et la Piste aux Étoiles, Julien et
Mathias CADEZ s’amusent de tous les répertoires, explorent
l’imaginaire, apprivoisent l’invisible… Interprétant des œuvres
connues ou révélant de nouvelles mélodies, ils donnent vie
à la musique dans un festival de notes, de couleurs et de
mondes oniriques.

® J. Pouille

Vendredi 16 février
Départ place Foch / rue Jacques Chaban Delmas, le
long de l’Église Saint-Germain à 13h
Inscription préalable auprès du RIS à partir du 22 janvier
Tél.: 01 56 49 23 40
Retraités gabiniens : 25 €
Invités Gabiniens : 35 € / hors commune : 45 €

Thé dansant
Le 13 février, le RIS vous
convie à un bal masqué
organisé à la Salle des Fêtes
à l’occasion de Mardi gras.
Préparez vos plus beaux
costumes et venez partager
ce moment festif avec vos
amis ou votre famille, au
r ythme des musiques de
l’orchestre Les Dauphins.

Mardi 13 février de 14h à 18h
Salle des Fêtes
Inscription préalable auprès du RIS avant le 9 février
Tél.: 01 56 49 23 40
Tarif retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €

AGENDA DU RIS

Conférences intergénérationnelles
au Conservatoire F.-J. Gossec :
• Jeudi 11 janvier : La Statue de la Liberté
par Philippe GYSELINCK et Bernadette
GIVRE de l’Association VSART
• Jeudi 25 janvier : Atelier Équilibre par
l’association APA de Géant*
• Jeudi 1er février : L’Intelligence artificielle :
les Applications futures par Philippe
GYSELINCK.
• Jeudi 8 février : Entre Lacs et Croatie par
Jean-Paul VIDAL de l’Association VSART
• Jeudi 15 février : L’Île de Ré, des origines à
Fabrice Lucchini par Jean-Louis BOILEAU
de l’association VSART
• Jeudi 1er Mars : Les Perroquets par
Philippe GYSELINCK
* ère
1 séance d’une série de 12 conférences limitées à 12 seniors,
organisées tous les mercredis à 9h et prises en charge par les
caisses de retraites. Informations auprès du RIS.

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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Jeunesse

Stage MultiSports
Inscrivez vos enfants jusqu’au 14 février !
L’École municipale de Perfectionnement
MultiSports propose aux enfants de
7 à 11 ans de participer à un stage
multispor ts pendant les vacances
d’hiver.
Du lundi 19 février au vendredi 23
février, ils pourront s’amuser et se
dépenser autour de nombreuses
activités sportives. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 14 février.

Stage pour les enfants nés entre
2006 et 2011
Prix : 70 €,
déjeuner et goûter inclus
Téléchargement du dossier
sur www.demarches.gagny.fr
Inscription auprès du Service
des Sports

RAPPEL

Séjours d’hiver

Le séjour à Pont-du-Fossé a remporté un vif succès auprès
des 6-12 ans et affiche déjà complet, mais il reste encore
quelques places dans les séjours proposés du 17 février
au 25 février 2018 pour les 13-17 ans.
Pour que vos enfants puissent proﬁter des joies de la neige et
de la montagne, ne tardez pas à les inscrire !
Pour les 13/15 ans et 16/17 ans : séjour à Valloire (Savoie), dans
la Vallée de la Maurienne. Participation : 403 €
Transport en car depuis Gagny. Départ samedi 17 février en
soirée et retour dimanche 25 février au matin.
Téléchargement du dossier sur www.demarches.gagny.fr
Inscription auprès du Service municipal Enfance Jeunesse.

Accueils de loisirs
Pour les vacances d’hiver 2018, réservations du 8 janvier
au 4 février.

Pour conﬁer votre enfant aux accueils de loisirs pendant les
vacances d’hiver, pensez à réserver sa place dès maintenant en
complétant les formulaires disponibles :
• sur l’Espace Démarches (pendant la période d’inscription),
• à l’accueil de la Mairie annexe, au Service municipal Enfance
Jeunesse et dans les accueils de loisirs.
Les retardataires pourront effectuer leur réservation en ligne sur
l’Espace Démarches du 1er au 4 février.
Formulaire à remettre au Service municipal Enfance
Jeunesse ou à l’accueil de loisirs, jusqu’au 4 février 2018
impérativement. Inscriptions en ligne du 1er au 4 février.
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Arrêt sur images

GAGNY,
AU TEMPS
DE NOËL ...
Le 15 décembre, les Gabiniens ont vibré à l’unisson, conquis par la beauté des
chants interprétés par l’orchestre symphonique et les 5 chanteurs du Concert de
Noël au Théâtre municipal André Malraux sous la direction d’Alexandre STAJIC.

À la Bibliothèque Médiathèque Georges
Perec, les visiteurs ont admiré les
compositions florales réalisées par
l’Association des amis des plantes
selon les règles de l’Ikebana.

Les décorations qui illuminaient les rues et les jardins de Gagny ont contribué
à répandre l’esprit de Noël sur la ville.

Samedi 16 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré le
Marché de Noël. Les produits de terroir et objets artisanaux exposés ont
attiré un public nombreux.

Le Père Noël était également présent
au Marché de Noël, pour le plus grand
bonheur des enfants.
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Arrêt sur images
Le 21 décembre, la soirée d’ouverture de Gagny Grande
Scène au Théâtre municipal André Malraux a réuni de
nombreux Gabiniens autour de la projection de Pierre
et le loup, composé par Sergueï PROKOFIEV, et de
Petrouchka, d’Igor STRAVINSKI.

Le 27 novembre, 210 personnes sont venues
découvrir les liens entre attention, relaxation et
mémoire lors de la conférence-atelier organisée
par les caisses de retraite et la CRAMIF à la Salle
des Fêtes.

Le 20 décembre, vous avez généreusement
donné votre sang lors de la collecte
organisée à l’Arena. Merci à tous !

Le 4 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, a reçu au cours
d’une cérémonie les élèves des collèges Pablo Neruda,Théodore
Monod et Madame de Sévigné qui avaient participé au dispositif
du parrainage des 6e.

Le 2 décembre, la Puce à l’oreille proposée par la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec a attiré de nombreux amateurs de musique.
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Cinéma
Du 17 au 23 janvier 2018
ERNEST ET CÉLÉSTINE EN HIVER
Film français d’animation réalisé par Julien
CHENG, Jean-Christophe ROGER. Durée : 45 min
À partir de 3 ans
Ernest est un gros ours de Charabie. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et
ils partagent désormais une maison.
Mercredi 17 : 16h30
LA VILLA
Drame français réalisé par Robert GUÉDIGUIAN.
Avec Ariane ASCARIDE, Jean-Pierre DARROUSSIN,
Gérard MEYLAN. Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant.
Lundi 22 : 20h30 - Mardi 23 : 20h30
Du 24 au 30 janvier 2018
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Film français d’animation réalisé par Arnaud
BOURON, Antoon KRINGS. Avec les voix de
Kev ADAMS, Virginie EFIRA, Emmanuel CURTIL.
Durée : 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas
à perturber la vie du Royaume tout entier.
Mercredi 24 : 14h30 - Samedi 27 : 14h30
MARYLINE
Drame français réalisé par Guillaume GALLIENNE.
Avec Annah SCHAEFFER, Adeline D’HERMY,
Vanessa PARADIS. Durée : 1h47
À 20 ans, Maryline « monte à Paris » pour devenir
comédienne. Mais, elle n’a pas les mots pour se
défendre.
Samedi 27 : 20h30 - Lundi 29 : 20h30 - Mardi 30 : 20h30
Du 31 janvier au 6 février 2018
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Film français d’animation réalisé par Arnaud
BOURON, Antoon KRINGS. Avec les voix de
Kev ADAMS, Virginie EFIRA, Emmanuel CURTIL.
Durée : 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas
à perturber la vie du Royaume tout entier.
Mercredi 31 : 14h30

12 JOURS
Film documentaire français réalisé par Raymond
DEPARDON. Durée : 1h27
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées
en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience.
Lundi 5 : 20h30 - Mardi 6 : 20h30
Du 7 au 13 février 2018
FERDINAND
Film américain d’animation réalisé par Carlos
SALDANHA. Durée : 1h49
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine.
Mercredi 7 : 14h30 - Samedi 10 : 14h30
SEULE LA TERRE (V.O.)
Drame britannique réalisé par Francis LEE. Avec
Josh O’CONNOR, Alec SECAREANU, Gemma
JONES. Durée : 1h44
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de
ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire.
Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien.
Samedi 10 : 20h30 - Lundi 12 : 20h30 - Mardi 13 : 20h30
Du 14 au 20 février 2018
MOMO
Comédie française réalisée par Sébastien
THIERY, Vincent LOBELLE. Avec Christian CLAVIER,
Catherine FROT, Sébastien THIERY. Durée : 1h25
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame PRIOUX découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux.
Vendredi 16 : 20h30 - Lundi 19 : 14h30 - Mardi 20 : 20h30
FILM-CONFÉRENCE

RUSSIE, LE LAC BAÏKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN

Présenté par Christian et Vassili DURAND
Chemin de fer mythique,
le Transsibérien reliait
Moscou à Vladivostok en
6 jours et 7 nuits.
Tarif unique à 6,50 €.
Dimanche 21 janvier
à 17h
Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D) / Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)

Cinéma d’Art et Essai : 1 bis rue Guillemeteau - Tél. : 01 56 49 24 10 Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)
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UN BEL OPÉRA AINSI QUE D’AUTRES GRANDS
Opéra

Les Noces de Figaro

“

Ne manquez pas cette création brillante,
œuvre phare de la programmation culturelle 2017-2018 !

Une création d’Éric PEREZ

Le talentueux Éric PEREZ a proposé
l’été dernier, au festival de Saint-Céré

(Lot), dont il est l’un des conseillers
artistiques, une nouvelle mise en scène
des Noces de Figaro. Sa création reprend
l’un des principes de la mise en scène
de 1998, qui remplace les récitatifs
de DA PONTE par des textes de
BEAUMARCHAIS, alternant ainsi texte
en français et chants en italien.

Une mise en scène dynamique
et audacieuse

Cependant, c’est un spectacle
entièrement nouveau qu’il vous
propose. Le choix des costumes,
intemporels, et des décors, mobiles,
traduit l’aspect social de l’œuvre avec
le passage d’une société libre au monde
plus corseté du 19e. Cette audacieuse
adaptation est portée par le dynamisme
des interprètes, dont la plupart n’ont
pas 30 ans, et qui maîtrisent l’art de la
comédie comme du chant.

© Nelly Blaya

Composées en 1786 par Wolfgang
Amadeus MOZART sur un livret de
Lorenzo da Ponte, les Noces de Figaro
s’inspirent du Mariage de Figaro, la
célèbre pièce de BEAUMARCHAIS. On
y retrouve Rosine, comtesse Almaviva,
dont le mari volage courtise la femme
de chambre, Suzanne, qui doit épouser
Figaro, le valet du comte. Suzanne et
Figaro, aidés par Rosine, vont tenter de
déjouer les plans du mari. Ils devront
également affronter Marcelline, qui
veut obliger Figaro à honorer un ancien
contrat de mariage, et Chérubin, un
jeune page amoureux de la comtesse.
Un à un, les masques s’abattront et les
cœurs se mettront à nu, au rythme des
4 actes à l’équilibre parfait.

“

© Nelly Blaya

Orchestre de l’Opéra éclaté

Opéra de W. A. MOZART,
mis en scène par Éric PEREZ.
Avec l’orchestre de l’Opéra éclaté
sous la direction Musicale
de Dominique TROTTEIN.
Vendredi 26 janvier à 20h45
Tarifs de 15 € à 34 €*
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RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
Théâtre

Spectacle

UN FIL À LA PATTE

Le 16 janvier, les
danseurs de la Tango
Metropolis Dance
Company vous
proposent un spectacle
envoûtant. Avec eux,
c’est Buenos Aires,
ville bouillonnante et
sensuelle, qui s’invite
à Gagny le temps
d’une soirée . Vous
découvrirez au ﬁl de leurs danses les racines du tango
et ses multiples facettes. La deuxième partie rendra
hommage à Astor PIAZZOLLA, bandonéiste et grand
compositeur du 20e siècle.

Fernand de Bois
d’Enghien doit annoncer
à sa maîtresse, Lucette
G a u t i e r, c h a n t e u s e
de café-concer t, qu’il
rompt avec elle. Il se
marie en effet, par pur
oppor tunisme , avec
la fille de la baronne
D u ve r g e r. M a i s d e
multiples personnages
et sa propre lâcheté vont l’en empêcher... Un vaudeville
irrésistible de Georges FEYDEAU à savourer au Théâtre
municipal André Malraux.

© Tetsu Maeda - Montoleone - Ida Brenzoni

TANGO Y NOCHE

Mardi 16 janvier à 20h45 - Tarifs de 15 € à 35 €*
Tango Metropolis Dance Company
sous la direction générale et artistique de
Pilar ALVAREZ et Claudio HOFFMANN
*

Samedi 20 janvier à 20h45
Tarifs de 10,50 € à 19,50 €*
Une pièce de Georges FEYDEAU,
mise en scène Anthony MAGNIER,
par la Compagnie Viva.

Retrouvez tout le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne

P RO J E C T I O N S

AU

T H É ÂT R E

ANDRÉ

® A. Poupeney

IOLANTA ET CASSE-NOISETTE

MALRAUX
Opéra et ballet

Le 7 janvier 2018 à 14h.
Avec ce programme exceptionnel enregistré au Palais Garnier, retrouvez en une soirée un opéra
et un ballet de Piotr Ilyitch TCHAIKOVSKI, Iolanta et Casse-Noisette.
Durée : 3h53 et 2 entractes - FRA Cinéma

HANS ZIMMER,

Concert

l’un des plus grands compositeurs de musique de film du monde

Le 11 janvier 2018 à 20h.
Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes ou encore Interstellar... Si la musique de ces ﬁlms vous a fait
vibrer, ne manquez pas la diffusion de ce show son et lumière de Hans ZIMMER, ﬁlmé à Prague.
Durée : 2 h (pas d’entracte) - PathéLive

® C. Raynaud de Lage

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Théâtre

Le 14 janvier 2018 à 14h30.
Ce classique de MOLIÈRE, rythmé par une avalanche de stratagèmes et autres fourberies, a été
enregistré dans la salle Richelieu de la Comédie Française. Ne manquez pas sa diffusion à Gagny !
Durée : 2 h - PathéLive
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €
Vente des billets directement au Théâtre, juste avant la séance.
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Culture
Hôtel de Ville

SALON ARGA
La 43e édition du salon ARGA réunira les amateurs d’art
les 10 et 11 février à la Salle des Fêtes.
La sculpture et la peinture sous toutes leurs formes seront à l’honneur au
salon ARGA les 10 et 11 février. Ce salon qui rayonne bien au-delà de Gagny
vous invite à la découverte d’une centaine d’œuvres d’artistes talentueux.
Amateurs d’art ou simples curieux, cette exposition éblouissante ne vous
laissera pas insensibles !

Les invités d’honneur

Passionné depuis toujours par la peinture, Guy FOSSIEZ ne s’est adonné
à cet art qu’en 2006. L’artiste pratique l’huile, l’encre et l’aquarelle, avec
une préférence pour cette dernière. L’intuition le guide dans ses œuvres,
qu’il travaille par couche de glacis, avec des teintes douces et des couleurs
réduites en nombre. Le salon ARGA lui a décerné le prix Albert CASSARD
en 2016 et le prix Turner l’année dernière. L’autre invité d’honneur, Fabien
DUPONT-BLAIN, travaille le métal sous toutes ses facettes. Sa maîtrise de
la découpe de l’acier au laser lui permet de réaliser des œuvres légères
et délicates que vous avez pu admirer dans de précédents salons ARGA.
Salle des Fêtes de 10h à 19h - Entrée libre

À la bibliothèque
CYCLE NATURE
En attendant le printemps, la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec vous invite
à célébrer la nature au cours d’un cycle qui lui est dédié.

Nature en plume

Balade nature pour les petits rêveurs

Puce à l’oreille :
les oreilles vagabondes

Les grands espaces en musique

Venez partager le plaisir d’écrire autour de la nature et
du paysage dans toutes ses composantes, dans le champ
du réel ou de l’imaginaire.
Vendredis 26 janvier et 9 mars de 16h30 à 18h30* pour adultes et adolescents**

Cette séance musicale vous baladera d’un paysage à un
autre en 13 escales, de la Geophonie de Bernie KRAUSE
aux paysages imaginaires de John CAGE.
Samedi 3 février à 15h* - pour adultes et adolescents**

Carte blanche à l’éditeur Gallmeister

Découvrez les auteurs américains Edward ABBEY,
David VANN et Pete FROMM.
Samedi 10 février à 15h* - pour adultes et adolescents**
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Cette lecture de contes et d’albums
sur le thème de la nature devrait
enchanter les petits Gabiniens.
Mercredis 28 février et 25 avril
à 15h* - pour les 4/6 ans

Cette lecture musicale rendra
hommage à la nature et aux grands
espaces à travers des textes de
Jack LONDON, Jack KEROUAC
et d’autres écrivains.
Samedi 17 mars à 15h* - pour adultes et adolescents**
Gratuit sur réservation
(dans la limite des places disponibles)
**
À partir de 14 ans
*

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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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Pendant
tout le mois de janvier
INSCRIPTIONS

Lundi
janvier

16

Mardi
janvier
DANSE

GAGNY
GRANDE SCÈNE

Vendredi
janvier

ATELIER D’ÉCRITURE

NATURE EN PLUME
16h30 à 18h30
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
OPÉRA

17

Mercredi
janvier

RENCONTRE MÉTIERS

LES NOCES DE FIGARO
20h45 – Théâtre A. Malraux

LES MÉTIERS DE L’AIDE
À LA PERSONNE ET DU SOCIAL
14h – Maison de l’emploi

1er

DÉBUT DES RÉSERVATIONS
des centres de loisirs
pour les vacances d’hiver

18

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
LES APPLICATIONS FUTURES

10

DÉBUT DE LA CAMPAGNE
DE RECENSEMENT OBLIGATOIRE

Lundi
janvier

INSCRIPTIONS

Mercredi
janvier

RAMASSAGE DES SAPINS
DE NOËL

11

Jeudi
janvier

20

Samedi
janvier
THÉÂTRE

Jeudi
janvier

UN FIL
À LA PATTE
20h45
Théâtre A. Malraux

LA STATUE DE LA LIBERTÉ
Par Philippe GYSELINCK et Bernadette GIVRE

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

GAGNY
GRANDE SCÈNE

CONCERT DE
HANS ZIMMER
20h – Théâtre A. Malraux

14

Dimanche
janvier
GAGNY
GRANDE SCÈNE

LES
FOURBERIES
DE SCAPIN
14h30 – Théâtre A. Malraux
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CONFÉRENCE

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

3

Samedi
Février

ÉCOUTE MUSICALE

LES OREILLES VAGABONDES
15h - Bibliothèque Médiathèque
G. Perec
CONCERT

À L’OMBRE DES
MARIS CHANTE
BRASSENS
20h45 – Théâtre A.

Dimanche
janvier
FILM CONFÉRENCE

RUSSIE,
LE LAC BAÏKAL
AU FIL DU
TRANSSIBÉRIEN
17h - Théâtre A. Malraux

25

Jeudi
Février

Par Philippe GYSELINCK

RECENSEMENT

CONFÉRENCE

À DÉTACHER

26

TANGO Y NOCHE
20h45
Théâtre A. Malraux

Dimanche
janvier

IOLANTA
ET CASSENOISETTE
14h – Théâtre A. Malraux

8

15

Janvier - Février 2018

RAMASSAGE DES SAPINS
DE NOËL

Inscriptions au stage MultiSports
pour les vacances d’hiver

7

SENIORS

Jeudi
janvier

CONFÉRENCE

ATELIER ÉQUILIBRE

Malraux

10 11
et

Février

EXPOSITION

SALON ARGA
Salle des Fêtes
De 10h à 19h
Entrée libre

par l’association APA de Géant.

14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations
SPORT
TAEKWONDO : Championnat CDT93 Combats

Axel FONTREL, Brandon DELGADO,
J o n a t h a n N Z O M B O, A r n a u d
MAUBERT, Ayman ROUASS (seniors),
Fadi LAAZIZ (junior) et Mouad
JALJOUL (cadet) ont par ticipé
au Championnat Dépar temental
Combats le 25 novembre à SaintDenis. Médaille d’or : Fadi ; Médaille
d’argent : Brandon, Axel, Ayman,

Mouad ; Médaille de bronze : Arnaud.
En ﬁnale, Brandon nous a surpris par
son courage et sa motivation à pousser
son adversaire dans ses derniers
retranchements. Il a clôturé le combat
par un superbe coup de pied latéral
exécuté en saut (toumio yop tchagi)
qui a percuté, plié et projeté son
adversaire hors de l’aire de combat.

Gardez la forme avec Gym Passion Gagny
Il n’est jamais trop tard pour retrouver la forme. Rejoignez
Gym Passion Gagny, petite structure sportive conviviale où
chacun progresse à son rythme dans une bonne ambiance.
2 activités dispensées par un professeur diplômé :
Gym Volontaire les lundis et jeudis de 20h à 21h30 à la
Maison des associations, 12 chemin de Montguichet.
Marche Active les dimanches de 10h à 11h15 au Parc 33
hectares à Neuilly-sur-Marne.
2 cours d’essai gratuits pour chaque activité.
Tél.: 06 01 72 90 15 - Gérard MAURICE (Président)
ou 06 87 53 04 49 - Isabelle MARCHAND (Trésorière)

Rassemblement Wado

Le 24 septembre à la Halle
Carpentier, le CMCL KARATÉ
CLUB a participé à la 7e édition
du gr and r assemblement
national du style Wado
Ryu, sous l’égide de Patrice
BELRHITI, 8 e Dan et exper t
fédéral. Comme chaque année,
le CMCL KARATÉ CLUB était
également présent au repas et aux activités d’inauguration
organisées au proﬁt du Téléthon 2017.

Cette technique est très difficile à
réaliser et par conséquent très peu
observable dans les assauts sportifs.
Même si, au comptage des points,
Brandon n’a pas gagné la médaille
d’or, il mérite amplement la victoire
par son esprit combatif. De son côté,
malgré sa blessure à la cheville, Axel a
su gérer intelligemment ses combats
pour assurer sa qualification aux
épreuves régionales. Ayman, pour sa
1ère participation en catégorie senior,
nous a livré une belle démonstration
de techniques. Quel panache ! Seuls
les finalistes de chaque catégorie
sont qualiﬁés pour le Championnat
Île-de-France qui se déroulera du
5 au 7 janvier 2018. Brandon, Axel,
Ayman, Fadi et Mouad représenteront
l’USMG. Bravo à tous les compétiteurs
et particulièrement à Bastien, le coach
de notre équipe !
www.taekwondo-gagny.com

L’AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Musée de la monnaie de Paris
La plus ancienne institution de France dévoile enfin ses
trésors. Après 6 ans de travaux, un médiateur vous fera
découvrir le nouveau musée, ses collections et ses secrets
de fabrication.
Mercredi 10 janvier - Prix : 43 €
Musiques et chœurs de l’Armée française
Découvrez 150 artistes en habits d’apparat dans un
spectacle grandiose. Les meilleures formations musicales
de l’armée française vous feront voyager à travers plus d’un
siècle de mélodies, d’hymnes et de marches inoubliables.
Samedi 27 janvier - Prix : 77 €
La bibliothèque Richelieu
Après 5 ans de travaux, la zone 1 du quadrilatère Richelieu
retrouve sa splendeur. La visite guidée vous offrira une
vision globale du projet de rénovation et vous permettra
de découvrir la salle Labrouste, joyau du quadrilatère.
Mardi 6 février - Prix : 39 €
Syndicat d’Initiative de Gagny - Tél.: 01 43 81 49 09

Associations gabiniennes, vous souhaitez faire
paraître une information en février ? Envoyez-nous
votre texte et votre photo avant le 14 janvier à
l’adresse : service.communication@mairie-gagny.fr.
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
D e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s, l e
gouvernement s’est évertué à réduire
les ressources des communes et les
annonces récentes laissent à penser
qu’il en sera de même en 2018.
Pour notre part, nous sommes restés
fidèles à nos engagements de la
campagne des dernières élections
municipales. Nous avions dit que nous
continuerions à ne pas augmenter
les impôts locaux et nous avons tenu
parole. Nous vous avions promis que
l’endettement de notre ville, bien que
très raisonnable, serait encore diminué.
Depuis le début de mandat, non
seulement nous n’avons rien emprunté
mais en plus, nous avons remboursé
près d’une dizaine de millions d’euros,
mettant ainsi notre ville dans le peloton
de tête des villes les moins endettées
de notre département. Dans le même
temps, nous nous sommes évertués
à ne pas augmenter le prix des
services municipaux ou, lorsque cela
était indispensable, à le faire dans
des proportions plus que réduites. Et
pourtant, au cours de ces dernières
années, nous avons beaucoup investi,
comme les réalisations de 2017 le
démontrent largement.
Pour 2018 nous entendons bien
continuer de travailler en nous appuyant
sur les mêmes principes.

L’Equipe municipale,
réunie autour de notre maire,
Michel TEULET,
vous présente ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
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.

Adieu 2017 bonjour 2018
L’année
2017
s’est
achevée avec son lot de
déception et d’espoir, de
tristesse et de bonheur.
Nous avons vu disparaitre
beaucoup de ceux que
nous aimions mais aussi
vu naitre beaucoup de
ceux que nous aimons
déjà beaucoup, c’est la
vie.
Aussi profitons de ces
moments de fêtes, de
rassemblements familiaux
pour partager nos joies,
nos retrouvailles et notre
générosité et pour oublier
pendant cet instant toutes
nos difficultés.
Chères Gabiniennes et
chers Gabiniens nous
vous souhaitons donc une
très belle année 2018,
pour vous ainsi que pour
tous vos proches. Que
cette année nouvelle soit
pour vous un moment de
partage, de joie et de
générosité comme vous
en avez l’habitude.
Nous vous souhaitons
aussi une bonne santé
pour que vous réussissiez
tous vos projets.
Surtout n’oubliez pas,
notre groupe sera toujours
présent pour porter toutes
vos revendications.

BONNE ANNEE 2018
Ensemble, redonnons vie à
Gagny
redonnonsvieagagny@gmail.com
Constantin ANGHELIDI
Pierre ARCHIMEDE
Anissa GHERRAM
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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
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.

PHARMACIES DE GARDE
Lundi 1er janvier 2018
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 7 janvier 2018
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 14 janvier 2018
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 21 janvier 2018
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 28 janvier 2018
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 4 février 2018
28 boulevard de Chanzy - Livry Gargan
Tél.: 01 43 81 25 28

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

CARNET

Hôtel de Ville
1 place Foch - Tél.: 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél.: 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h
(admission du public jusqu’à 11h45).
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

Nos bébés : Laura AYUB LIÉVAIN, Amel BELBACHA, Mila BELKHELFA, Hanaé BOUCHIÉ

LY, Wassim BOUKHORS, Liham BOULIOL, Eloïse BRONGNIART DE FAUCHER, David
CHERESTAN, Lyana CLAQUIN STOZEK, Jonathan CONSTANT, Tom DE OLIVEIRA
GONCALVES, Orencia DIWEMBO NTIMANSIENNE, Alicia DIXON, Tayleen DOS REIS
BARBOSA--CABRAL, Lana DURAGRIN, Stefan FLOREA, Antoine GBALE, Sabri GIACALONE,
Imran GUERROUACHE, Aliyah HAMIANE, Maïmouna KABA, Messon KALULA YAYILA,
Ayline KAROUIA, Ilyes KISSI, Lara KRAWCZYK, Sofia LAHCENE, Tapa MACALOU, Slayton
MALESPINE, Fatoumata MARENA, Noam MATHIEU, Lyna MOURALI, Alane NZUZI
KITUKILA, Naël RENÉ BABEU, Aaruja SACHCHITHANANTHAM, Florin STEFUT, Inês VIEIRA
PEREIRA, Roméo VOLPI

Le réseau Bronchiolite
est ouvert
jusqu’au 18 février 2018 :

Nos mariés : Charles AMOUGOU et Begga EKUTSU AOSE, Lionel BENARROCH et

Kinesithérapeutes

Nos disparus : Claudine AUJAUD-NAUDÉ, Berlkesi CALDIRAKOGLU, Mohand CHALAL,

Tél.: 0 820 820 603 Médécins
Tél.: 0 820 800 880

Céline ASSARAF, Brahima COULIBALY et Massandje FOFANA

Patrick FAUQUE, Jean-Pierre HUE, Louis IANNUCCI, Chantal LAMIDÉ veuve MOULLION,
Armand LE FLOCH, Danielle LE GUILLOU, Pierre LEDRU, Jeannine LORPHELIN veuve
GUILLEM, Gisèle LOUAIL divorcée FORAX, Georges MANTEL, Patricia OREGA divorcée
DUCHESNE, René ORFILA,Thérèse PINA veuve MINACORI, Marie-Christine SANCHEZ épouse
MONCHY, Mireille SCHMITT épouse GILLOT, Hocïne SMAALI, Luis SOBREIRA RODRIGUES,
Carmen TAFALLA veuve DOUCHET, Hafida YALAOUI épouse KACEMI

RÉSEAU
BRONCHIOLITE

Plus d’informations sur
www.reseau-bronchio.org
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

COURS

•Vends chaînes Konig neuves pour voitures petites
et moyennes berlines. Prix : 10 €.Tél.: 07 86 03 84 47
SMS de préférence

•Professeure expérimentée vous prépare au bac oral
d’anglais. Tél.: 06 40 28 13 23

•À vendre Renault Megane Break année 2002 DTI
162 000 km. Bon état général. Tél.: 07 81 16 65 21

IMMOBILIER
• Vends place de parking couvert sécurisé 5 mn gare,
18 rue Jules Guesde. Tél.: 06 68 47 50 01
•Box à louer sécurisé à Gagny centre-ville près de la
gare RER E. Tél.: 01 43 30 39 04
•Loue place de parking sécurisé rue Jules Guesde.
Prix : 60 € charges comprises. Tél.: 06 28 23 31 63

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Synthétiseur Yamaha PSS560 Portasound
Pileou220, état neuf, notice. Tél.: 06 17 82 54 56

•Vends basket Wave Fortiss taille 42 femme TBE.
Prix : 35 €. Chaussures basketball TBE Pointure 41.
Prix : 20 €. Tél.: 06 60 96 60 42
•Vends 5 jeans homme taille 46-48. Prix : 50 €.
Tél.: 06 30 02 39 07 / 01 43 81 68 89

•Russophone, je donne des cours à mon domicile.
Prix : 15 €. Tél.: 06 52 63 43 53

•Vends chaussures taille 38. Vêtements 36-38. Très
bon état. Prix à débattre. Tél.: 06 22 29 59 06

•Doctorante donne cours de mathématiques et
physique niveau secondaire. Tél.: 06 27 91 88 67

•Vends skis avec des bottes n°43. Prix : 120 €.
Tél.: 01 78 78 18 73

•Anglophone, je donne des cours à mon domicile.
7 ans d’expérience. Prix : 15 €. Tél.: 06 52 63 43 53

•Blouson cuir noir H T50, veste cuir H marron
50 impecc., pardessus gris H cachemire 48-50,
blouson H sans manches bleu marine XL, veste et jupe
noires F 38-40 cuir noir veste longue F 48-50 et 40.
Tél.: 06 58 38 71 30

SERVICES
•Dame diplôme assistante de vie recherche
personne âgée (toilette, repas). Tél.: 06 50 38 80 72

•Mémoire 20e siècle 13 volumes + cassettes état
neuf. Prix : 1200 €. Très beau manteau de fourrure
46-48. Prix : 400 €. Tél.: 09 50 63 00 98

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

•Vends coffret 6 33 tours Brel. Prix : 5 €. 30 DVD
enfants. Prix : 10 €. Mini-chaîne Toshiba. Prix : 50 €.
Tél.: 06 88 08 58 90

• Assistante maternelle agréée a 2 places libres pour
enfant et bébé. Tél.: 07 51 36 77 97

•Appareil de chauffage à pétrole Lampant, pas trop
servi, prix divisé par 3. Tél.: 06 24 29 67 32

•Dame sérieuse véhiculée propose aide aux
déplacements pour les courses, médecin ou aide
prise des repas. Tél.: 06 33 04 55 02

•CLIC CLAC Fly, jamais servi, à vendre. Prix : 80 €.
Tél.: 06 45 17 23 98

•Femme passionnée PEI coach nutrition PNL. Petit
prix. Méthode. Tél.: 06 51 57 27 85

•Vends 81 livres Agatha Christie et 29 Stephen King.
Prix : 2 € pièce. Tél.: 06 51 78 84 19

•À vendre table de nuit bois clair, très bon état, façon
teck, long. 49,5cm, larg. 35, haut. 51cm. Prix : 15 €.
Tél.: 06 45 17 27 32 32

•Femme sérieuse véhiculée cherche heures de
ménage, course, repassage, etc. Tél.: 07 82 52 86 71

•Dictionnaire traduction français-allemand françaisespagnol 5 livres. Prix : 5 €. Tél.: 06 88 06 36 61

•Étudiante 20 ans propose ses services pendant
vos absences pour s’occuper de vos animaux.
Tél.: 07 86 03 84 47

•Vends blouson fille XS. Prix : 7 € l’unité. Jeux de
société. Prix : 5 €. Tél.: 06 99 37 47 26

•Vends vaisselier 2 morceaux de 4 portes
merisier. Prix : 400 €. Table + 4 chaises. Prix : 200 €.
Tél.: 06 41 68 10 06
•Téléviseur Samsung 130 cm full HD Slim LED
1080y60HZ UE406000. Prix : 300 €.Tél.: 06 65 64 34 13
•Vélo d’appartement. Prix : 50 €. Compresseur 50 litres
neuf à débattre. Prix : 100 €. Tél.: 01 43 08 38 53
•Machine expresso Magimix 19 bars avec filtre 1 ou
2 tasses, buse vapeur. Prix : 75 €.Tél.: 06 75 70 43 27

•Vends lot de vêtements garçon taille 8 ans et 10
ans en très bon état. Tél.: 06 51 16 42 24

•Ménage, repassage, garde de personnes âgées.
Tél.: 07 51 25 20 83

•Recherche postes téléphoniques Amarys fil ou sans
fil. Tél.: 09 51 51 38 11

•Peintre qualifié très motivé cherche petit boulot en
peinture. Tél.: 06 52 77 49 40
•Dame retraitée recherche ménage, garde d’enfants,
personnes âgées. Étudie toutes propositions.
Tél. : 07 83 49 45 13

•À vendre ordinateur HP portable Notebook tout neuf
dans l’emballage. Prix : 430 €. Tél.: 07 81 16 65 21

DIVERS

•Pied de lampadaire doré 1,40 m. Prix : 10 €. Variateur
de lumière neuf. Prix : 5 € Tél.: 06 99 55 48 92

•Vends baskets Nike T38 + 1 sac à franges. Prix : 5 €.
Un autre sac. Prix : 10 €. Tél.: 06 42 76 75 75

•Dame portugaise cherche heures de ménage et de
repassage à Gagny. Tél.: 06 29 80 80 56

•Motobineuse. Prix : 180 €. 2 fauteuils, 1 roulant,
1 releveur état neuf. Prix : 550 €. Tél.: 06 69 79 31 18

•Armoire ancienne noyer massif 2 portes + grand
tiroir long. 1,50 haut., 2m24 larg., 0.60 m. Prix : 190 €.
Tél.: 01 43 09 09 52

•Vends baskets neuves taille 38 marque Barons
Papillom. Tél.: 06 33 60 52 11

S
PETITE ES
ANNONC

•Vends 2 paires de bottes femme cuir 36,
talons 5 cm + veste noire 42/44 vraie fourrure.
Tél.: 06 31 35 46 96

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 février, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 15 janvier 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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