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Édito

L ors de la cérémonie des vœux aux 
représentants des forces vives de notre   
commune, j’ai eu le plaisir de remettre 

symboliquement un chèque de 47 429 € à la 
coordinatrice départementale du TELETHON 
de la Seine-Saint-Denis. Même si cette somme 
était légèrement inférieure à celle de l’an dernier, 
je voudrais remercier toutes celles et tous ceux 
d’entre vous qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
contribué à nous classer, comme chaque année, 
parmi les villes les plus généreuses de notre 
département.

Une part importante de ce Gagny Mag rend 
compte de l’action que j’ai conduite, avec un 
soutien sans faille de l’équipe municipale, depuis 
que vous avez décidé de con� rmer mon mandat, 
il y a trois ans, à une très large majorité, dès le 
1er tour.

Certes, vous avez pu vous rendre compte de nos 
réalisations dans les domaines qui vous concernent. 
Ce bilan a pour objet de rappeler succinctement 
l’action menée pour l’ensemble des Gabiniens.

Depuis ma première élection, je vous ai 
promis de ne pas augmenter les impôts et de 
réduire l’endettement de notre ville. J’ai respecté 
scrupuleusement ces engagements.

Le taux des impôts locaux n’a pas varié depuis 
20 ans et notre ville qui était parmi les plus 
endettées de notre département, est aujourd’hui 
la 7e ville la moins endettée. 

En même temps nous avons amélioré les 
équipements et les services. 

Cela se véri� e dans le domaine scolaire, notre 
principale priorité, avec la construction d’une école 
et plusieurs millions d’euros consacrés à l’entretien 
et à l’embellissement des autres locaux scolaires, 
mais aussi la mise en place du plan de réussite 
éducative.

C’est vrai pour le sport, avec un gymnase, un 
terrain synthétique de football et la rénovation de 
plusieurs courts de tennis. 

C’est vrai pour l’aménagement urbain de notre 
commune, avec le centre de notre cœur de ville : 
aménagement de la place Foch et construction 
d’un parking souterrain ; mais aussi de la place 
Tavarnelle, dans le quartier Jean Bouin. 

C’est vrai aussi pour le développement durable 
avec, notamment, l’acquisition de 16 véhicules 
électriques. 

C’est vrai pour la culture, avec la poursuite des 
saisons culturelles mais aussi le lancement de 
Gagny Grande Scène qui permet de diversi� er 
l’offre de spectacles ou les deux éditions du 
Concours international de jeunes pianistes.

Nous n’avons pas oublié d’importants 
travaux pour l’accessibilité à tous des bâtiments 
administratifs, les nouvelles mesures pour l’action 
sociale ou pour l’emploi, la protection de notre 
patr imoine histor ique avec , en particulier, 
l’installation de notre Taxi de la Marne sur les lieux 
même de leur départ en septembre 1914.

A� n de nous retrouver pour des moments festifs 
indispensables, nous avons renforcé les grandes 
animations telles la fête des vendanges, le temps 
de Noël, la fête de la nature, la fête lacustre, 
le forum des associations…

Mais notre action a été surtout faite d’un travail 
de chaque jour, pour vous accueillir, enfant, adulte 
ou senior a� n de vous renseigner, vous aider, vous 
offrir de multiples services ou activités, � dèles à 
notre engagement d’œuvrer pour vous.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Départemental (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Samedi 13 janvier 2018, Michel TEULET, Maire de Gagny, a présenté ses vœux au cours d’une cérémonie 
organisée à la Salle des Fêtes, en présence de membres du Conseil Municipal, de Gabiniens et de nombreuses 
personnalités.

Cérémonies des Vœux 2018 

Un public nombreux avait répondu présent à 
l’invitation du Maire.

Le Maire, entouré de son épouse, de Patrice ROY, 
1er Adjoint et de Gaëtan GRANDIN, Adjoint et 
Conseiller départemental, a accueilli chaque invité 
pour lui souhaiter la bonne année.

Comme les Gabiniens, de nombreux élus et personnalités ont reçu les vœux du Maire : Patrick LAPOUZE, 
Sous-Préfet du Raincy, Philippe DALLIER, premier Vice-président du Sénat, Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur, 
Sylvie CHARRIÈRE, Députée, Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble, Katia COPPI, Maire des Pavillons-sous-Bois, 
Yannick HOPPE, Maire du Bourget, Éric SCHLEGEL, Maire de Gournay-sur-Marne, Ludovic TORO, Maire de Coubron, 
Jean-Michel BLUTEAU, Conseiller départemental de Villemomble, et David MORREIRA, Commissaire de Gagny.
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Michel TEULET a remis la médaille de la Ville à Tugdual LE 
MAUVIEL(1), entraîneur et dirigeant de l’USMG Volley Ball, 
membre du Comité Départemental de Volley Ball 93,
Mireille BEZARD (2), présidente de l’association Studio 
Dance, et à Hervé BUDIN (3), humoriste et romancier. 

Le Maire a remis la médaille de la Ville ainsi qu’un bouquet 
de fl eurs à Patricia PEIDES (4), sculptrice gabinienne dont le 
talent a été récompensé par de nombreux prix et l’entrée à 
la Fondation CARTIER pour l’Art Contemporain. Ses œuvres 
ont été exposées à Montréal, Toronto, Prague, ou encore Saint-
Pétersbourg. L’artiste est mentionnée dans de nombreux livres 
de référence, et la Gazette de l’Hôtel Drouot la considère 
comme une valeur sûre de la jeune sculpture contemporaine. 
Patricia PEIDES a réalisé les chats-lynx de la place Foch et l’œuvre 
Terpsichore II, exposée dans le hall du Conservatoire.

Le Maire a éga-
lement présenté 
ses vœux aux 
bailleurs(5) et aux 
entreprises(6).

4

1

3

2

Cérémonies des Vœux 2018 

65
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Prévention

Don du sang 
Venez nombreux le 7 mars ! 

La première collecte de sang organisée 
par la Ville en 2018 se déroulera le 
7 mars à la Salle des Fêtes. Chaque 
jour, 10 000 dons sont nécessaires 
à l’Établissement Français du Sang 
(EFS) pour répondre aux situations 
d’urgence comme aux besoins 
chroniques. 

Les hommes peuvent donner 
6 fois par an et les femmes 
4 fois. Si vous avez entre 18 et 
70 ans et que vous pesez au moins 
50 kg, venez, seul ou entre amis, 
partager ce moment solidaire ! 

Mercredi 7 mars de 14h30 à 19h30
à la Salle des Fêtes

Actu Vie locale

Selon une étude réalisée en 2016 par l’Observatoire des donneurs de l’EFS, les donneurs auraient une vision du monde plus 
positive que les non donneurs. Ils se sentiraient plus heureux, plus engagés et plus solidaires.

Le saviez-vous ?

Maisons décorées : les résultats
Bravo aux lauréats et à tous 
les participants ! 

En décembre, les Gabiniens ont 
une fois encore sorti leurs plus 
belles décorations lumineuses 
pour participer au concours 
« Décorons notre ville pour 
Noël », contribuant ainsi à 
instaurer une atmosphère 
magique et chaleureuse. Un 
jur y local a constaté leur 
créativité et le soin apporté 
à leur installation. Il a ensuite 
sélectionné les gagnants, qui 
recevront un prix au printemps.

CATÉGORIE PAVILLONS

1er prix : Élodie CUTARD 
2e prix : Guy LELIEVRE
3e prix : Patrick ISIK

CATÉGORIE BALCONS

1er prix : Jacques DELPORTE 

CATÉGORIE IMMEUBLES

1er prix : Monique THIBAUX 
2e prix : Olivier LECLERCQ
3e prix :  Jean-Pierre

PLOUZENNEC

1er prix - PAVILLONS

1er prix - BALCONS 1er prix - IMMEUBLES COUP DE CŒUR DU JURY

Retrouvez en photos tous les gagnants sur Gagny.fr, rubrique « Actualités ».

Cérémonies des Vœux 2018 

Gagny MAG  n°42.indd   7 30/01/2018   10:14:07



88

L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

88

    Dotations de l’État

9 M€ 
de dotations de l’État perdus 
de 2014 à 2017

    Population

39 843 habitants 

à administrer en matière d’école, de 
culture, de sport,de petite enfance, 
de démarches administratives, de 
logement,de voirie, de tranquillité 
publique, etc…

années d’action, 
années pour continuer3 

À l’occasion des élections municipales de mars 2014, dès le premier tour, les Gabiniens ont choisi de 
redonner leur confi ance à leur Maire. Après qu’un peu plus de la moitié du mandat a été effectuée, faisons 
un point d’étape sur les réalisations de l’équipe municipale dont beaucoup fi guraient dans le programme du 
candidat Michel TEULET. Ce dossier vous rappellera que le Maire représente la commune symboliquement 
et juridiquement, et qu’il est entouré d’une équipe, notamment les adjoints au Maire.  

Contexte 
de l’action municipale
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

9

 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

9

    Aménagement

6 
bâtiments 
publics construits 
ou rénovés

    Endettement

7e

ville la moins 
endettée de 
Seine-Saint-Denis
(endettement par habitant)

    Impôts

0 
augmentation d’impôts

    Engagements tenus

80% 

du programme 2014 
de Michel TEULET accompli 
(48 engagements sur 59)

Près de 90% d’ici la fi n 2018 
(52 engagements sur 59)

ENGAGEMENT ACCOMPLI

7e

délai minimum 
de désendettement 
le plus faible 
du département
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Dossier

1010

Les réalisations de l’équipe   municipale depuis avril 2014

6

1213

14

 1   Construction de l’école La Fontaine
 2  Construction  le gymnase Camille Muffat
3   Réalisation d’un terrain synthétique de 

football au stade Jean Bouin
4   Plus de 150 opérations de voirie réalisées
 5   Rénovation de l’église Saint-Germain
 6   Construction du parking
7   Réhabilitation de la place Foch
 8   Mise en accessibilité 

de bâtiments administratifs
9   Aménagement de la place Tavarnelle di Pesa
10    Rénovation de 3 courts de tennis

11   14 500 prises à Gagny raccordées à la fi bre
12    Lancement d’un espace

démarches et d’un nouveau site internet
13   Installation de tableaux numérique 

dans les écoles et d’écrans tactiles 
à l’entrée des multi-accueils 

14    Acquisition de 16 véhicules électriques
15    Arrêt de l’utilisation de produits 

phytosanitaires pour le désherbage 
des trottoirs

16    431 arbres plantés depuis 2014

17   Signature du contrat de ville 2015-2020

    Constructions
Aménagements 

    Développement   
    durable

    Politique de la Ville

    Numérique

 1

 7
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

11

 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

11

Les réalisations de l’équipe   municipale depuis avril 2014
2

6

 3

1011

8

 5  4

 9 8

15 16 17

Gagny MAG  n°42.indd   11 30/01/2018   10:14:49



1212

L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Dossier

1212

Les réalisations de l’équipe   municipale depuis avril 2014

  23

24

 29

 30

18  Création des rencontres métiers

19   Lancement de Gagny Grande Scène
21  2 concours internationaux 
     des jeunes pianistes

22   Accompagnement des élèves 
grâce au Programme de Réussite Educative

 23   Mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires sans surcoût pour les familles

24   Retour à l’école de 4 jours dès que cela 
a été rendu possible

25  Pass’sport
26  Stages multisports

27   Maintien à domicile
28  Rompre l’isolement

29  Centenaire du départ des Taxis 
     de la Marne
30   Installation défi nitive du Taxi de la Marne

sur la place Foch rénovée
31   Tricentenaire de l’Hôtel de Ville

32   Maintien de la volonté de fl eurissement 
originale, tels que ces tableaux reproduits 
avec des fl eurs en ville

    Culture

    Solidarité

    Éducation

    Sport

    Fleurissement

    Seniors

  18

 31

    Patrimoine historique

20
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

13

 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

13

Les réalisations de l’équipe   municipale depuis avril 2014
20

  22

 25  26

 28

  19

  21

2015

2017

 27

 32
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Dossier

1414

Gagny est une ville qui prend soin de toutes les générations 
qui la composent. Les structures dédiées à la petite enfance 
sont d’une très grande qualité, à l’image des 6 multi-
accueils collectifs et de la crèche familiale. De son côté, 
l’Espace Ressources Jeunesse accueille dans des conditions 
optimales les jeunes en recherche d’un premier emploi, 
d’une orientation ou simplement d’une écoute.

Nous sommes conscients 
de la nécessité d’améliorer 

la propreté urbaine : elle va encore progresser dans les 
prochains mois. Mais nous avons besoin de la participation 
de chacun pour lutter contre les incivilités. Face au défi  de 
l’emploi, nous proposons des rendez-vous réguliers à la 
Maison de l’emploi et nous poursuivons nos efforts pour 
développer le tissu économique.

2500 familles font confi ance à la Ville pour préparer l’avenir 
de leurs enfants. Le contrat de Ville signé en 2015 et valable 
jusqu’à 2020 est un outil essentiel pour faire fonctionner 
l’ascenseur social et donner à chacun une chance de réussir. 
Son accomplissement est suivi lors de réunions régulières 
avec l’ensemble des acteurs de la Ville qui agissent pour la 
cohésion urbaine.

 Gagny est 
une ville qui prend 

soin de toutes 
les générations 

 2500 familles 
font confi ance 
à la Ville pour 

préparer l’avenir 
de leurs enfants 

Bénédicte AUBRY Adjointe au Maire
Déléguée à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse

Dominique HAGEGE Adjointe au Maire
Déléguée à l’emploi et à la formation, au développement économique 
et au cadre de vie

Rolin CRANOLY Adjoint au Maire
Délégué aux aff aires scolaires et périscolaires, à la prévention 
de la délinquance et à la politique de la ville

Les Gabiniens tiennent à ce 
que leur ville soit équilibrée et 

gérée de façon rigoureuse. Le bilan du Maire Michel TEULET, 
c’est une des villes les moins endettées du département 
qui investit et se développe. Avec le PLU défi nitivement 
adopté et notre détermination à maîtriser l’aménagement 
urbain, la Municipalité se donne au quotidien les moyens 
de préserver l’identité de notre ville. 

Gaëtan GRANDIN Adjoint au Maire
Délégué aux fi nances et au budget, à l’administration générale et à 
l’urbanisme. Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis

 La Municipalité 
se donne au 

quotidien les moyens 
de préserver l’identité 

de notre ville 

 Nous poursuivons 
nos efforts 

pour développer 
le tissu 

économique 

 une ville sportive dynamique, 
                                un tissu associatif développé 

Patrice ROY Premier Adjoint au Maire
Délégué au sport, à la vie associative et aux bâtiments communaux

Une équipe au service des Gabiniens

Les 400 trophées sportifs attribués aux Gabiniens chaque année sont révélateurs d’une ville 
sportive dynamique et d’un tissu associatif développé. Un effort particulier de développement 
au niveau des équipements a été entrepris grâce aux différents travaux réalisés. 
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

15

 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

15

Avec sa programmation r iche et var iée et ses 
3 équipements culturels, la réputation de Gagny n’est plus 
à faire : celle d’une ville où la Culture est vivante, de qualité 
et accessible à tous. La santé et la prévention sont aussi 
une préoccupation de la Municipalité qui garantit un accès 
aux soins de proximité par le Centre Municipal de Santé, 
en complément de la médecine libérale.

Incivilités, dépôts sauvages 
de déchets, stationnement 
anarchique de véhicules sont 

autant de handicaps pour le bien-vivre ensemble. Soucieuse 
de limiter ces nuisances, la Ville met en place des moyens 
matériels et humains sans toutefois se substituer aux 
forces de police qui ont en charge la sécurité sur notre 
territoire. Avec le Commissariat de Gagny nous travaillons 
en partenariat pour agir pour la tranquillité publique.

La Mairie est souvent la première porte à laquelle les 
Gabiniens viennent frapper lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés. Gagny est une grande famille qui ne laisse 
personne au bord du chemin tout en refusant l’assistanat. 
Etre solidaire, c’est aussi rompre l’isolement en proposant 
des activités, un accompagnement et des rencontres à 
nos seniors.

 Gagny 
c’est la réputation 

d’une ville 
où la Culture 

est vivante, de qualité 
et accessible 

à tous 

Martine ISCACHE Adjointe au Maire
Déléguée à la culture, à la préservation du patrimoine et à la santé

Alex BONNEAU Adjoint au Maire
Délégué à la tranquillité et la sécurité urbaines

Henri CADORET Adjoint au Maire
Délégué aux seniors, aux solidarités, au logement et aux ressources 
humaines

Un trottoir abîmé ou une 
chaussée en mauvais état 

peuvent rapidement rendre la circulation chaotique pour 
les riverains. La Ville réalise régulièrement des travaux pour 
améliorer votre quotidien et faciliter votre circulation. 
Nous sommes vigilants à ce qu’aucun quartier ne soit 
oublié. En 2018, nous poursuivrons l’investissement pour 
une voirie de qualité.

Guillaume FOURNIER Adjoint au Maire
Délégué à la voirie et aux animations

 Un partenariat 
avec la Police qui a 

en charge la sécurité 
de notre ville 

Une équipe au service des Gabiniens

 Gagny est 
une grande famille 

qui ne laisse 
personne au bord 

du chemin 

 Nous 
sommes vigilants 
à ce qu’aucun 

quartier 
ne soit oublié 
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Dossier

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Dossier
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Les grands projets pour 2018
Après l’année 2017 et ses 4 grandes réalisations, le Maire et son équipe poursuivent leur action 
d’aménagement de la Ville. Malgré le contexte diffi cile pour les fi nances des communes, la 
particularité à Gagny, c’est le recours à l’autofi nancement pour investir pour l’avenir sans creuser 
l’endettement. Découvrez les projets qui changeront le visage de la commune en 2018.

RÉNOVER LE CLUB VALENET

Espace de vie dynamique pour les seniors, le Club Valenet 
possède une vaste salle qui permet l’organisation de tous 
types d’activités, du tennis de table à la danse ou aux 
échecs. Chaque jour, les seniors peuvent y partager un 

repas convivial. La cuisine du club avait fait l’objet d’une 
rénovation au cours du précédent mandat. Des travaux 
vont à présent être effectués en extérieur et en intérieur 
pour redonner au lieu tout son potentiel.

AMÉNAGER L’INTÉRIEUR 
DU CHÂTEAU 

DE MAISON BLANCHE
Préserver la richesse du patrimoine 
bâti est un axe important pour la Ville. 
En 2011, l’extérieur du château de Maison 
Blanche avait ainsi subi d’importants 
travaux consistant notamment en la 
réfection des corniches, la réhabilitation 
de la verrière en toiture ou la réalisation 
d’un escalier extérieur. En 2018, la Ville 
lance une phase de rénovation qui 
concernera cette fois-ci l’intérieur du 
bâtiment. 

ADAPTER LA TAILLE 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Après la construction de l’école 
La Fontaine, la Ville investira 
cette année dans des travaux 
d’agrandissement d’établissements 
scolaires. Ils permettront d’adapter 
la taille des écoles aux besoins de 
la car te scolaire et d’améliorer 
l’accueil des enfants dans toute 
la ville.
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 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
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RÉFECTION DES FAÇADES DES BÂTIMENTS DE LA VILLE

En 2018, les bâtiments de la Ville se referont une beauté. Le Conservatoire, le Théâtre et la Mairie annexe verront leurs 

façades refaites. 

GARANTIR LA QUALITÉ DE LA VOIRIE

La qualité de la voirie permet d’assurer une circulation 
agréable pour tous, véhicules comme piétons, tout en 
garantissant leur sécurité. La Ville intensifi era cette année 
les efforts réalisés en la matière : réfection des rues et des 
trottoirs, aménagements de sécurité, etc.

MAINTENIR LE NIVEAU 
DE FLEURISSEMENT ET LA PROPRETÉ

Les efforts pour agrémenter les  platebandes et espaces 
verts de la ville ont été récompensés par le label des 
4 fl eurs. Pour conserver ce label, le niveau de fl eurissement 
sera maintenu en 2018. Un effort supplémentaire sera 
accordé à la propreté, notamment dans les secteurs très 
fréquentés, le centre-ville et les 2 gares. Cela passera par le 
travail des équipes de la Ville mais aussi par la promotion 
de la propreté à travers la sensibilisation des Gabiniens.

REVOIR LE QUOTIENT FAMILIAL 
POUR PLUS DE JUSTICE

Cette année, une remise à plat du quotient familial sera 
soumise au Conseil municipal. Cela permettra d’assurer 

aux Gabin iens une 
tarifi cation plus juste des 
prestations municipales, 
notamment la cantine, 
les activités périscolaires 
et les séjours proposés 
par la Ville pendant les 
vacances.

DÉVELOPPER 
LA VIDÉOPROTECTION 

Pour assurer la sécurité 
des personnes et des 
biens sur la voie publique, 
la Ville installera cette 
année 11 camér as 
de v idéoprotect ion 
supplémentaires, à des 
endroi ts  défin i s  en 
étroite collaboration 
avec la police nationale.
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Inscriptions scolaires 
et périscolaires 2018/2019 
c’est aussi en ligne !
Les inscriptions se dérouleront du 19 février 
au 30 mars. Pensez à effectuer vos démarches 
en ligne sur l’Espace Démarches ! 

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles concernent :
•  les enfants de trois ans, nés en 2015, entrant en maternelle ;
•  les enfants qui emménagent sur la commune ;
•  les enfants qui n’étaient pas scolarisés avant la rentrée.

Pour effectuer les inscriptions scolaires en ligne 
Trois conditions doivent être remplies :
•  votre famille doit déjà être connue des services municipaux ;
•  vous devez avoir créé votre espace personnel sur l’Espace 

Démarches ;
•  vous devez avoir enregistré votre clé enfance.  

Vous n’avez pas de clé enfance ? Faites-en la demande 
par mail à service.scolaire@mairie-gagny.fr.

1   Rendez-vous sur l’Espace Démarches en cliquant sur le 
bouton de la page d’accueil de Gagny.fr.

2   Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en 
un, en renseignant votre clé enfance, si vous n’en avez 
pas.

3   Cliquez sur « Créer une inscription » dans la partie 
« Ma famille », et enfi n sur « calcul du quotient familial 
pour l’année 2018 / 2019 ».

4   Lisez attentivement la marche à suivre et préparez vos 
pièces justifi catives grâce à la liste affi chée à droite de 
votre écran.

5   Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page 
et suivez les indications…

LES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
sont à renouveler chaque année scolaire

Elles concernent :
•  la restauration scolaire ; 
•   l’étude pour les élèves de l’école élémentaire ;
•  les accueils de loisirs (mercredi et vacances) ;
•  l’accueil avant et après la classe pendant les périodes 

scolaires.

Pour effectuer les inscriptions périscolaires en ligne
Trois conditions doivent être remplies :
•  votre enfant doit déjà être connu des services municipaux ;
•  vous devez avoir un espace personnel sur l’Espace Démarches ;
• et devez y avoir enregistré votre clé enfance.

L’accès aux inscriptions périscolaires ne sera ouvert 
qu’après validation du calcul du quotient par le service 
instructeur et en l’absence d’arriérés de paiement.

1    Rendez-vous sur l’Espace Démarches en cliquant sur le 
bouton de la page d’accueil de Gagny.fr.

2   Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en 
un en renseignant votre clé enfance.

3   Cliquez sur « Créer une inscription » dans la partie 
« Ma famille », et enfi n sur « calcul du quotient familial 
pour l’année 2018 / 2019 ».

4   Lisez attentivement la marche à suivre et préparez les 
pièces justifi catives.

5   Cliquez sur « créer une inscription », choisissez l’enfant et 
le service auquel vous souhaitez l’inscrire. Re-commencez 
cette opération pour chaque service et chaque enfant.

6   Lisez attentivement la marche à suivre et préparez les 
pièces justifi catives.

7   Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page.
8   Complétez la demande de pré-inscription.

Rendez-vous sur 
www.demarches.gagny.fr

Pour réaliser vos démarches par courrier
Si vous préférez effectuer vos préinscriptions scolaires 
et périscolaires par courrier, complétez les formulaires 
disponibles sur l’Espace Démarches, en Mairie et en 
Mairie Annexe.
Retournez le dossier accompagné des pièces 
justifi catives avant le 30 mars 2018 au Service Accueil 
Population, dans l’urne à l’accueil de la Mairie ou à la 
Mairie Annexe.
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 PARCOURSUP

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) informe les élèves de 
terminale pour leur orientation.
La nouvelle plateforme d’accès 
à l’enseignement supérieur, 
« Parcoursup », a ouvert le 15 
janvier. Les élèves de terminale 
ont jusqu’au 13 mars pour y 
entrer un nombre maximum 
de 10 vœux d’orientation. Le 
PIJ peut les informer et les 
accompagner dans cette étape 
importante de leur scolarité.

Jobs d’été/saisonniers
C’est le moment de chercher !

Les jeunes de 16-25 ans peuvent se 
faire accompagner dès maintenant 
dans leurs recherches de jobs d’été 
par le Point Information Jeunesse 
(PIJ). Ils apprendront à se repérer 
parmi les multiples secteurs qui 
embauchent, à identifier des offres 
d’emploi et à y répondre à l’aide d’un 
CV et d’une lettre de motivation. 
Les jeunes s’y entraîneront également 
au délicat exercice de l’entretien 
d’embauche. Le 21 février, le PIJ et la 
Mission locale proposent également 
aux jeunes de participer à une journée 
complète d’information dédiée aux 
jobs d’été et saisonniers.

Des activités 
pendant les vacances !  

Espace Ressources Jeunesse (ERJ) / Point Information Jeunesse (PIJ)
50 Rue Aristide Briand - Tél. : 01 56 49 23 47 - Courriel : service.pij@mairie-gagny.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

Plus d’informations sur Gagny.fr, rubrique « Actualités »

Les jeunes de 13 -17 ans pourront participer à de 
nombreuses activités en février. 

Tous les mercredis et tous les jours pendant les vacances 
scolaires, l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) organise des 

activités pour les 13-17 ans. Ainsi, pendant les vacances 
d’hiver, ils se livreront ensemble à des activités sportives, 
participer à des sorties conviviales ou encore stimuler leur 
curiosité en visitant des musées. Pour toute information ou 
inscription, contactez l’ERJ.
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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).

Depuis 2006, les artistes de la tournée Âge tendre et tête de bois remplissent 
les salles et enchantent un public ravi de réécouter les chansons qui ont 
bercé sa jeunesse. Vendredi 30 mars, découvrez leur nouveau spectacle 
en présence de 10 idoles incontournables : SHEILA, DAVE, NICOLETTA,  
Michèle TORR, Dick RIVERS, Patrick JUVET, Isabelle AUBRET, STONE, 
Pierre GROSCOLAS et Richard DEWITTE. Ambiance garantie !

Vendredi 30 mars, départ à13h
Inscription préalable auprès du RIS à partir du lundi 5 mars

 Age tendre, 
la tournée des idoles 2018 

 Sortie à 
l’Hippodrome

Une journée pour découvrir 
le monde fascinant de 

l’Hippodrome de Vincennes ! 
Le1er mars, le Relais Info Seniors (RIS) 
vous plonge dans l’ambiance électrique 
de l’Hippodrome. Vous assisterez à 
8 courses au cours d’un déjeuner 
spectacle. Une visite guidée vous 
dévoilera les coulisses, la pesée des 
jockeys et le rôle de chaque intervenant.

Jeudi 1er mars - Départ à 10h30 
rue Jacques Chaban Delmas
Inscription préalable auprès du RIS  
à partir du 12 février 
Retraités gabiniens : 40 €
Invités gabiniens : 50 €
Invités hors commune : 60 €

Venez découvrir le fonctionnement du cerveau et de la mémoire au cours 
d’une conférence organisée par les activités sociales des caisses de retraite 
Malakoff Médéric et l’association pour le Régime de Retraite Complémentaire 
des salariés (ARRCO), en collaboration avec la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Île de France(CRAMIF). Après la conférence, deux ateliers vous 
apprendront à vous relaxer avec la sophrologie et le Tai Chi Chuan.

Lundi 5 mars, 14h - Salle des Fêtes - Informations auprès du RIS

Les 16,17 et 18 janvier, Michel TEULET, Maire de Gagny, a adressé ses vœux 
aux seniors gabiniens venus en nombre profiter d’un moment de convivialité 
en musique, à l’Arena.

 Le cerveau expliqué
 AGENDA DU RIS

Jeudi 8 février : Conférence 
Entre Lacs et Croatie 
Au Conservatoire F.-J. Gossec

Mardi 13 février :  
Thé dansant costumé 
À la Salle des Fêtes

Jeudi 15 février : Conférence 
L’Île de Ré,  
des origines à Fabrice Lucchini  
Au Conservatoire F.-J. Gossec

Vendredi 16 février : Sortie  
Spectacle Les Virtuoses 
Au Théâtre Fontaine

Lundi 19 février : Projection  
Film Momo  
Au Théâtre André Malraux

Jeudi 8 mars : Conférence   
Les Perroquets  
Au Conservatoire F.-J. Gossec

Mardi 13 mars : Thé dansant 
À la Salle des Fêtes

Jeudi 15 mars : Atelier-conférence  
Qi-Gong  
Au Conservatoire F.-J. Gossec

Vœux aux seniors

Infos des seniors
50
places
disponibles
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Gagny autrefois

Armand MARQUISET, 
fondateur des 
Petits frères des pauvres
Né en 1900 au château de Montguichet, Armand MARQUISET se fi t connaître par son 
engagement en faveur des plus démunis.

La naissance d’une vocation
Le Comte Armand MARQUISET naît à Gagny le 
29 septembre 1900. Issu de l’aristocratie française, il se 
forme d’abord au piano. Après par la mort de sa grand-
mère, il concilie sa foi et sa carrière en venant en aide 
aux personnes pauvres et isolées. En 1936, il s’investit 
auprès des enfants défavorisés avec l’association Les Amis 
de la banlieue, et se consacre également aux personnes 
déplacées pendant la guerre. Le 19 avril 1946, une fois le 
confl it achevé, il crée Les Petits frères des pauvres.

Les premières actions
L’association a pour objectif d’accompagner les personnes 
souffrant de pauvreté, de solitude ou de maladie, en 
particulier les plus de 50 ans. Les premières actions sont 
destinées aux personnes âgées pauvres du quar tier 
Saint-Ambroise à Paris, dans un contexte de restrictions 
alimentaires toujours actives à l’issue de la guerre. Face 
au besoin important, l’association élargit son périmètre 
d’intervention. 

La philosophie de l’association
L’association est neutre sur le plan politique et confessionnel. 
malgré l’engagement catholique du Comte MARQUISET. 
Toutefois, le moment de Noël est un instant privilégié 
de partage entre les membres des Petits frères et leurs 
protégés. L’aide apportée concerne aussi des biens matériels 
non indispensables. L’une des devises de l’association est : 
« Ce dont les pauvres ont le plus envie est plus important que 
ce dont ils ont le plus besoin ». Des diamants sont ainsi offerts 
aux couples célébrant leurs noces du même nom.

Le Château du bonheur
En 1949, Armand MARQUISET transforme le château 
familial en « château du bonheur » pour accueillir certains 
bénéfi ciaires de la fondation pendant les vacances. Cette 
mission est toujours assurée au sein du château de 
Montguichet. Armand MARQUISET quitte l’association en 
1965. Il mettra en place deux autres fondations, Frères des 
hommes, qui apporte un soutien aux populations pauvres 
du tiers-monde, et Les frères du ciel et de la terre, qui aide 
les personnes souffrant de solitude.

Un bienfaiteur visionnaire
Mort en 1981 en Irlande, il apparaît comme un précurseur, 
qui sut privilégier l’aspect relationnel et la dignité humaine 
et pressentir la pauvreté contemporaine, marquée par 
l’isolement et la solitude.

Sources :
-  FONDATEUR DE « FRÈRES DES HOMMES » 

Armand Marquiset ou les Fioretti du XXe siècle, 
Le Monde, 29 septembre 1981.

-  Petitsfreresdespauvres.fr
-  Armand Marquiset, le petit frère des pauvres, 
Société historique du Raincy et du pays d’Aulnoye.
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Arrêt sur images

    Mercredi 17 janvier, la Maison de l’Emploi organisait 
une rencontre métiers dédiée au secteur de l’aide à la 
personne et du social.

  Vendredi 26 janvier, l’atelier d’écriture Nature en plume 
initiait le Cycle Nature proposé par la Bibliothèque 
Médiathèque Georges Perec.

     Dimanche 3 décembre, le loto du Téléthon a réuni de nombreux 
participants à l’Arena dans une ambiance conviviale.    

MERCI !
À l’occasion des vœux, Michel TEULET, Maire de Gagny, a remis à 
la coordinatrice du Téléthon de la Seine-Saint-Denis un chèque 
de 47 429,61 €. Une somme récoltée grâce à la générosité 
de tous. Merci pour cette belle mobilisation qui permettra à 
l’AFM-Téléthon de continuer d’innover pour combattre les 
maladies génétiques.

   

 

     Du 8 au 9 décembre, les élèves du Conservatoire et les 
associations de la ville ont offert au public du Théâtre 
municipal André Malraux des spectacles de danse. 
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  Dimanche 10 décembre, l’association Drôles en Grolles 
organisait une randonnée. 

  Le 2 décembre, l’Entente Gabinienne de Judo a fait découvrir sa 
discipline à travers des animations et des démonstrations.   

  Vendredi 22 décembre, la Salle des Fêtes était le lieu de signature 
d’une convention entre Michel TEULET, Président du Territoire Grand 
Paris Grand Est et Philippe YVIN, Président du Directoire de la Société du 
Grand Paris pour le développement de l’insertion dans l’emploi et de 
la formation dans les chantiers du Grand Paris Express, en présence de 
Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy et Vice-président du Territoire.

  Samedi 20 janvier, au Théâtre municipal André 
Malraux, la Compagnie Viva a diverti le public 
avec son interprétation drôle et dynamique du 
Fil à la Patte, de Georges FEYDEAU. 

  Samedi 2 décembre, de nombreux Gabiniens ont dégusté la paëlla géante proposée à l’Arena avant d’aller chiner 
à la brocante.  
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Culture & cinéma
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Culture
UNE COMÉDIE AINSI QUE D’AUTRES GRANDS  RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

Un animal 
de compagnie 

de et mise en scène par Francis VEBER

Dans cette nouvelle comédie de 
Francis VEBER, vous retrouverez avec 
plaisir son anti-héros, Pignon, sous les 
traits d’un poisson rouge ! Sur scène, 
Stéphane FREISS et Noémie DE 
LATTRE incarnent un couple au bord 
du naufrage. Lorsque Christine, qui a 
toujours privilégié sa carrière, se décide 
à avoir un enfant, il est trop tard. Pour 
compenser, elle demande à Henri un 
yorkshire. Il reviendra avec un poisson 
rouge ! Furieuse, Christine rappelle 
son ancien petit ami. Commence une 
série de péripéties auxquelles assiste, 
imperturbable, le poisson rouge. 
Une comédie interprétée avec talent 
par Stéphane FREISS, Naomie DE 
LATTRE, Philippe VIEUX et Dinara 
DROUKAROVA, avec la voix de 
Gérard JUGNOT.

Théâtre
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“ Un simple poisson rouge peut-il aider un couple à retrouver son équilibre ? 

“ 

Francis VEBER 
Ce réalisateur, scénariste, producteur, 
dialoguiste et dramaturge né en 1937 
a écrit et mis en scène de nombreuses 
comédies à succès, parmi lesquelles Le 
dîner de cons. L’idée de mettre en 
scène un poisson rouge lui est venue 
en entendant dans un jeu télévisé qu’il 
s’agissait de l’animal de compagnie 
préféré des Français.

Stéphane FREISS 
Né en 1960, cet ancien pensionnaire 
de la Comédie Française a joué pour 
la télévision, le théâtre et le cinéma.  
Il a reçu le César du meilleur espoir 
masculin en 1988 et le Molière de 
la révélation théâtrale masculine de 
l’année en 1992.

Vendredi 9 février à 20h45
Théâtre municipal André Malraux
Tarifs de 13 € (strapontin)  
à 28 € (fauteuil 1ère catégorie)*

Un spectacle  

à ne pas manquer
LE 9 FÉVRIER
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UNE COMÉDIE AINSI QUE D’AUTRES GRANDS  RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

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

Concert

Théâtre

Récital de piano
de Piotr ALEXEWICZ

KENNEDY
JFK comme vous ne l’avez jamais vu.    

Grand Prix du Concours 
International de Jeunes 
Pianistes de Gagny 2017

Le public du Concours International 
de Jeunes Pianistes a découvert un 
jeune prodige au jeu sublime. Piotr 
ALEXEWICZ, 17 ans, décrochait 
alors le Grand Prix 2017, le Prix du 
public et le Prix Musideco. Le jeune 
Polonais n’en était pas à son galop 
d’essai puisque son talent lui avait 
auparavant permis de s’illustrer 
dans de nombreux et prestigieux 
concours nationaux et internationaux. 
En 2015, le National Forum of Music 
Symphony Orchestra de Wroclaw 

l’avait également invité à jouer le 
2e Concerto de Chopin, sous la 
direction de Benjamin SHWARTZ. 
Actuellement, Piotr ALEXEWICZ 
poursuit son éducation musicale 

au Conservatoire Supérieur Karol 
Szymanowski (Pologne). Le 15 février, 
il vous interprètera un programme de 
son choix. Ne manquez pas cette soirée 
qui devrait enchanter vos oreilles !

Le 19 mai 1962, un gala est organisé au 
Madison Square Garden pour célébrer 
l’anniversaire de John Fitzgerald 
Kennedy. Mais le président, qui souffre 
terriblement du dos, préfère rejoindre 
sa suite. Le personnage que l’on 
découvre sur scène est un homme 
affaibli, atteint d’une maladie qu’il 
cache au public. 

Découvrez la face cachée 
de ce président

Une mystér ieuse jeune femme 
apparaît alors au président et à son 
frère, révélant au public les zones 
d’ombre de cette famille maudite. Une 
pièce captivante et dynamique portée 
par l’interprétation brillante d’Alain 
LEEMPOEL et d’Anouchka VINGTIER.

25

Spectacle 

gratuit !

Jeudi 15 février à 20h45 - Théâtre municipal André Malraux
Spectacle offert, réservation prioritaire aux abonnés (placés), dans la limite des places disponibles

Vendredi 9 mars à 20h45 - Théâtre municipal André Malraux
Tarifs de 12 € (strapontin) à 19,50 € (plein tarif)*
Une pièce de Thierry DEBROUX, mise en scène par Ladislas CHOLLAT
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SALON ARGA SAX RAG  

La 43e édition du salon ARGA 
réunira les amateurs d’art. 

De nombreux sculpteurs et 
peintres vous présenteront 
leurs œuvres au Salon ARGA 
les 10 et 11 février, autour 
des deux invités d’honneur, 
Guy FOSSIEZ et Fabien 
DUPONT-BLAIN. Laissez-vous 
porter d’œuvre en œuvre au 
gré de vos envies et n’hésitez 
pas à échanger avec les artistes 
présents. Ils seront ravis de 
recueillir vos impressions et 
de vous faire par tager leur 
passion ! Le public est attendu 
nombreux à ce rendez-vous 
incontournable de l’art.

Les élèves de la classe de saxophone 
vous proposent une soirée dédiée au 
ragtime, un style précurseur du jazz. 
Cette musique vibrante et joyeuse, 
interprétée du duo au quintette, 
enchantera votre soirée.

Mardi 13 février à 19h30
Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre sur réservation 
dans la limite des places disponibles

Culture

LE LAC DES CYGNES (2h35 plus un entracte - FRA Cinéma)
Samedi 17 février 2018 à 14h30
Sous l’infl uence du maléfi que Rothbart, le prince Siegfried échappe à la réalité en se réfugiant dans 
ses rêves au bord d’un lac magique, symbole de l’amour idéalisé. Venez assister à la projection de 
cet envoûtant ballet de Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI, chorégraphié par Rudolf NOUREEV. 

LES FOURBERIES DE SCAPIN (2 h - PathéLive) 
Mardi 20 février 2018 à 14h30.
Cette pièce de théâtre incontournable de MOLIÈRE, rythmée par une avalanche de stratagèmes 
et autres fourberies, a été enregistrée dans la salle Richelieu de la Comédie Française. Ne 
manquez pas sa diffusion à Gagny !

LA FILLE DE NEIGE (3h25 plus un entracte - FRA Cinéma)
Samedi 24 février 2018 à 14h30
Chef-d’œuvre de la littérature populaire slave, la Fille de neige met en scène le destin de 
Snegourotchka, fruit des amours de la Fée Printemps et du vieil Hiver. Ne manquez pas la 
projection de cette œuvre féérique de RIMSKY-KORSAKOV, sous-titrée en français !

Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € (Vente des billets au Théâtre, juste avant la séance)

P R O J E C T I O N S  A U  T H É ÂT R E  A N D R É  M A L R A U X
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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

Ballet

Opéra

Théâtre

 Conservatoire Rappel

Samedi 10 et dimanche 11 février 
de 10h à 19h
Salle des Fêtes - 1 place Foch
Entrée libre
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Cinéma
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CinémaCinéma
Du 21 au 27 février 2018

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE  
Courts métrages français d’animation.  
Durée : 40 min

À partir de 3 ans
Tous les petits doivent un jour apprendre à 
voler de leurs propres ailes. Lorsque la peur 
de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la 
découverte, plus rien ne nous arrête !

Mercredi 21 : 16h30

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
Thriller américain réalisé par Kenneth BRANAGH.
Avec Kenneth BRANAGH, Johnny DEPP, 
Michelle PFEIFFER. Durée : 1h49

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express 
est soudainement bouleversé par un meurtre. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Vendredi 23 : 20h30 - Lundi 26 : 20h30 - Mardi 27 : 20h30

Du 28 février au 6 mars 2018

LE RIRE DE MA MÈRE
Comédie dramatique française réalisée par 
Colombe SAVIGNAC et Pascal RALITE. Avec 
Suzanne CLÉMENT, Pascal DEMOLON, Sabrina 
SEYVECOU. Durée : 1h32

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé 
depuis que ses parents sont séparés, il partage 
son temps entre son père et sa mère.

Vendredi 2 : 20h30 - Lundi 5 : 20h30 - Mardi 6 : 20h30

CRO MAN
Film d’animation britannique réalisé par Nick 
PARK. Avec les voix de Pierre NINEY, Eddie 
REDMAYNE, Maisie WILLIAMS. Durée : 1h29

L’histoire d’un homme des cavernes courageux, 
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi.
Samedi 3 : 14h30 et 20h30

Du 7 mars au 13 mars 2018

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
Film d’animation danois réalisé par Karla VON 
BENGSTON. Avec les voix de Maïa DORY, Esteban 
OERTLI, Valérie MUZZI. Durée : 1h17

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de son immeuble, 
elle a même installé son agence de détective. 

Samedi 10 : 14h30

LA PROMESSE DE L’AUBE 
Comédie dramatique française réalisée par 
Éric BARBIER. Avec Pierre NINEY, Charlotte 
GAINSBOURG, Didier BOURDON. Durée : 2h10

Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais 
cet acharnement à vivre mille vies, à devenir 
un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à 
Nina, sa mère, qu’il le doit.

Samedi 10 : 20h30 - Lundi 12 : 20h30 - Mardi 13 : 20h30

Du 14 mars au 20 mars 2018

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE

Film d’animation danois réalisé par Karla VON 
BENGSTON. Avec les voix de Maïa DORY, Esteban 
OERTLI, Valérie MUZZI. Durée : 1h17

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de son immeuble, 
elle a même installé son agence de détective. 

Mercredi 14 : 14h30

JUSQU’À LA GARDE
Thriller français réalisé par Xavier LEGRAND. 
Avec Denis MÉNOCHET, Léa DRUCKER, Mathilde 
AUNEVEUX. Durée : 1h33

Le couple Besson divorce. Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive.

Lundi 19 : 20h30 - Mardi 20 : 20h30

Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D) / Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)Cinéma d’Art et Essai : 1 bis rue Guillemeteau - Tél. : 01 56 49 24 10

FILM-CONFÉRENCE

LA CORSE GRANDEUR NATURE 
Présenté par Cyril ISY-SCHWART

Découvrez le Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne, 
la montagne en hiver, le mythique GR20, les plages 
de sable fi n et les villes citadelles où plane encore 
l’ombre de Napoléon.

Tarif unique à 6,50 €.
Dimanche 11 février 
à 17h
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Février - Mars 2018

Plus d’infos
sur gagny.fr



                

Du 6  au 16 février
AUDITIONS
LES AUDITIONS 
DU CONSERVATOIRE 
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

                
       Jeudi8 février
CONFÉRENCE
ENTRE LACS ET CROATIE 
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
       Vendredi9 février

THÉÂTRE
UN ANIMAL 
DE COMPAGNIE
20h45

Théâtre A. Malraux
                

Du10  au11février
EXPOSITION
SALON ARGA
de 10h à 19h 
Salle des Fêtes
Entrée libre 

                
            Samedi10 février
RENCONTRE
CARTE BLANCHE À 
L’ÉDITEUR GALLMEISTER
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

                
            Dimanche11 février
CONNAISSANCE DU MONDE
LA CORSE GRANDEUR NATURE
17h - Théâtre A. Malraux

                
            Mardi13 février
ANIMATION
THÉ DANSANT COSTUMÉ
Animé par l’orchestre Les Dauphins
14h - Salle des Fêtes

MUSIQUE
SAX RAG
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
            Jeudi15 février
CONFÉRENCE
L’ÎLE DE RÉ : DES ORIGINES 
À FABRICE LUCCHINI  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

CONCERT
RÉCITAL 
DE PIANO 
DE PIOTR 
ALEXEWICZ

20h45 - Théâtre A. Malraux
Spectacle offert

                
            Vendredi16 février
INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS
AU STAGE MULTISPORTS 
POUR LES VACANCES D’HIVER

SORTIE RIS
LES VIRTUOSES 
AU THÉÂTRE FONTAINE 
Départ à 13h, 
Rue Jean Chaban Delmas

                
            Samedi17 février

                                            PROJECTION GAGNY
GRANDE SCÈNE
LE LAC 
DES CYGNES 

14h30 - Théâtre A. Malraux 
                

            Lundi19 février

INSCRIPTIONS
DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES 
2018-2019

                
            Mardi20 février

                                            PROJECTION GAGNY
GRANDE SCÈNE
LES FOURBERIES 
DE SCAPIN 

14h30 - Théâtre A. Malraux 

                
            Lundi21 février
JOURNÉE DÉCOUVERTE
JOBS D’ÉTÉ ET SAISONNIERS
9h30 - Espace Ressources Jeunesse  
14h - Maison de l’Emploi

                
            Samedi24 février
RECENSEMENT
FIN DE LA CAMPAGNE DE
RECENSEMENT OBLIGATOIRE

PROJECTION GAGNY 
GRANDE SCÈNE
LA FILLE 
DE NEIGE 

14h30 - Théâtre A. Malraux 
                      

              Mercredi28 février
ANIMATION
BALADE NATURE 
POUR PETITS RÊVEURS
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
DATE LIMITE DE DÉCLARATION 

                
       Mardi6 mars
EXPOSITION
DÉBUT DE L’EXPOSITION 
DES LAURÉATS 
Hall du Conservatoire F.-J. Gossec

                
       Mercredi7 mars
MUSIQUE
MEHUL ET LA CLARINETTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
        Jeudi8 mars
CONFÉRENCE
LES PERROQUETS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
       Vendredi9 mars

THÉÂTRE
KENNEDY
20h45 
Théâtre A. Malraux
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Infos des associations

Tennis

Le tournoi régional de tennis 
de Gagny s’est achevé dimanche 
3 décembre, sur les courts couverts 
du stade Jean Bouin. Cette année 
encore, malgré les aléas climatiques, 
ce fut une réussite, avec près de 
2200 par ticipants venus admirer 
les 270 joueuses et joueurs qui 
se sont affrontés. Bravo à tous !

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

La Garçonnière au Théâtre de Paris 
Monsieur Baxter, petit employé 
de bureau, prête régulièrement 
son appartement à ses supérieurs 
hiérarchiques qui s’en servent 
comme garçonnière. Jusqu’au jour 
où il comprend que le grand patron 
y amène celle qu’il aime. Une reprise 
de la pièce nominée aux Molières 
avec Claire KEIM et Guillaume de 
TONQUEDEC.
Mardi 13 février - Prix : 66 €

Diane de Poitiers- Anet (Eure et 
Loire) et Ézy-sur-Eure (Eure) 
Le matin, vous visiterez le château 
d’Anet, qui abrita les amours de 
Diane de Poitiers et du roi Henri II. 
L’après-midi, vous découvrirez le 
musée du peigne, une ancienne 
manufacture, où vous admirerez une 
collection de peignes allant du plus 
usuel à l’objet d’art.
Jeudi 1er mars - Prix : 74 €

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

SPORT

ANIMATIONS

Grand loto de l’USMG
L’USMG organise son grand loto annuel dimanche 
11 février. Venez nombreux par tager ce moment de 
convivialité et de détente ! 

Réservations  par courriel :
usmg.cyclisme93220@gmail.com 
Par courrier  à l’USMG Cyclisme, 23 rue Laënnec.

Le Cercle Œnophile a déjà 30 ans !
Pour fêter cet anniversaire, le Cercle vous propose un 
repas gastronomique  avec des animations et la présence 
d’un DJ, samedi 7 avril 2018 à 20h à la Salle des Fêtes. 
Prix adhérents : 40 €, extérieurs : 50 €. 

Inscriptions par téléphone ou par mail.
Tél. : 06 87 57 72 23 ou 06 10 01 60 75
Courriel : cog.mariettefree.fr ou cpron@wanadoo.fr

Cours de Yoga 
avec Vie et Yoga !

Hatha Yoga : respiration, assou-
plissements, postures, détente. Le 
mardi de 14h30 à 16 h et de 20h à 
21h30, le jeudi de 19h45 à 21h15, le 
vendredi de 10h à 11h30 et le samedi 
de 11h à 12h. 
Hatha Yoga / Yoga Nidra : respiration, 
assouplissements, postures, relaxation 
profonde. Le lundi de 13h30 à 15h. 
Yoga Nidra : Relaxation profonde. 
Le samedi de 12h15 à 13h15. 
Nouveauté : Cours à la car te le 
samedi de 14h30 à 16h.
1 cours 10 € - 5 cours 45 € - 10 cours 
+ 1 gratuit 85 €. Cotisation annuelle 
10 €. Tarif étudiant 16 à 20 ans le 
cours 8 € sans cotisation. Possibilité 
de règlement des cours en plusieurs 
fois par chèque. Chèques-sport et 
chèques-vacances acceptés.

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

Belle fi n d’année à L’EGJ
Entourés de deux Père Noël, tous les 
judokas du club ont pu participer au 
tournoi de Noël. Les plus jeunes judokas 
ont ainsi défi é les plus gradés ; dans la 
bonne humeur, les rires et les odeurs de 
barbe-à-papa. Les plus grands se sont 
affrontés autour d’une compétition 
de Jujitsu mémorable. Tradition oblige, 
tous nos petits judokas sont repartis 
avec un Père Noël en chocolat. 
Venez nous rejoindre nombreux ; 
vous pourrez bénéficier d’un cours 
d’essai gratuit (de 4 ans à 77 ans) !

Entente Gabinienne de Judo
Espace des Sports 
et des Associations
12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78
www.egjudo.com
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Groupe « Union pour Gagny »

Tribune

Tribune des élus 
n’appartenant pas 

à la Majorité.

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

En raison de l’absence 
de chronique de l’opposition, 

le Groupe de la Majorité a retiré la 
sienne dans un souci d’équilibre.
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Vie pratique

Nos bébés : Elorri AROSTEGUI, Lyana AUDEL, Raphaël BADA, Celiane BONAZEBI, 
Jade BORJI, Naïm BOUARO, Dalia CHARBAL, Sarah CHENIAL, Sacha DAGONET, 
Marion DE JESUS FRANÇA, Martin DELAGE, Tiana FRANCERIES, Sophia GOUSSET 
BOCHIKHINA, Liam HATTIGER, Kayla KONATÉ, Eden MARTEAU, Warren MAYETILA, 
Jules MEZERETTE, Tiago PEDRO GUERREIRO, Ricardo PETROVIC, Noé SALHI, 
Koné SAMASSI, Théophile SEIDE, Jaylian SOUPRAYEN, Leya TAIFOURI, Ali TRAORE, 
June VEYRAC, Angélina ZUPPARDI

Nos mariés : Sunilduth BEHARI et Reena SONNAC, Wilfrid MELONDO et 
Wivine LOUFIMPOU BANZOUZI NZOLA, Süleyman YALÇIN et Asli SEMIZ

Nos disparus : Yvonne ARCIER veuve LEBON, Françoise BESSEZ épouse 
LONCHAMPS, Alain BOTTINI, Christiane CAPLET veuve COURTOIS, Germaine CAZENAVE 
veuve LAURENT, Daniel CHASTAGNOL, Michèle COMBROUZE épouse PICARD, Maria 
DE ARAUJO ALVES GOMES épouse CODECO DA COSTA GOMES, Louis DEGAND, 
Daniel FONTAINE, Jacqueline GUY veuve FABER, Roger HÉLIE, Michel JACQUIER, 
Jacques KLINGE, Christian LAURENCY, Monique LOTH épouse BEC, David MABIRE, 
Tullio MAFFEI, France MASSÉ épouse LAURENT, Michelle LOMBARD veuve PRÉVOST, 
Noël MANUEL DE CONDINGUY, Claudette MICHOUX, Gilbert MINOT, Bernard NOEL,  
Manuel PEDRINHA MACHADO, Michel RAMBOURG, Catherine ROLINAT divorcée 
GANZIN, Armand Micheline SOST veuve CARNELOS, Armand VAIANI, Georges WASER, 
Radia ZEGHOUDI épouse TEBSI 

CARNET

GAGNY PRATIQUE

Dimanche 11 février 2018
PHARMACIE PRINCIPALE  
17 Boulevard Marx Dormoy - Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Dimanche 18 février 2018
PHARMACIE PHARMAVENCE LIVRY 
53 Avenue du Maréchal Leclerc - Livry Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

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 

Dimanche 25 février 2018
PHARMACIE RIBATTO CC Hyper U, 
25 avenue Jean Jaurès - Neuilly Sur Marne
Tél.: 01 43 09 74 53

Dimanche 4 mars 2018
PHARMACIE DE CHANZY 
1 avenue de Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

PHARMACIES DE GARDE

Plus d’adresses près de chez vous sur GAGNY.FR, rubrique «Urgence».

16 rue Parmentier 
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79

1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

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

39 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

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

1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ

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

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

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

NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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

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
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AUTOMOBILE / ACCESSOIRES

•Vends chaînes Konig neuves pour petites 
vo i tu res, photos  su r  demande +  g r i l l e 
des  d imens ions  des  roues. P r i x  : 15  €. 
Tél. : 07 86 03 84 47

• Vends 4 pneus Michelin Alpin, pour roues 
22J501798V. Chaussettes Neige Norauto. 
Tél. : 06 82 10 66 40

IMMOBILIER

•Vends pavillon 6 pièces, 140  m2 sur 392  m2, 
avec cheminée, cuisine équipée, en très bon état. 
Prix : 390 000 €. Tél. : 06 70 63 06 11

•Vends ou loue place parking couvert sécurisé 5 mn 
gare, 18 rue Jules Guesde. Tél. : 06 13 47 62 15

•150 m de la plage en Vendée, maison 6 personnes, 
garage, 800 m du centre, 1 km Hyper U. Tout confort. 
Libre juin. Tél. : 06 15 72 72 92

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Canapé 4/5 places, état  neuf, couleur 
saumon, canapé d’angle. Prix : 400 € à débattre. 
Tél. : 06 61 13 69 80

•Vends poussette Peg-Perego avec tablier 
et housse pluie, très bon état. Prix : 99 €. 
Tél. : 06 75 33 54 70

• Vends fauteuil roulant neuf. Prix : 350 €. Releveur neuf. 
Prix : 600 €. Motobineuse stafor état neuf. Prix : 250 €. 
Tél. : 06 69 79 31 18

•Vends radiateurs bain d’huile 1500 & 2000 w. Peu 
servi, comme neufs. Photos sur demande. Prix : à partir 
de 30 €. Tél. : 07 86 03 84 47

•Téléviseur Philips, 75 cm, HD, bon état, double 
emploi. Prix : 50 €. Tél. : 01 43 09 50 76

•Vends machine à coudre PFAFF Hobbymatic 801, 
très bon état. Prix : 80 €. Tél. : 01 43 09 50 31

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

COURS

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

•Cours de piano et de solfège à Gagny Chénay. 
Tél. : 01 43 09 54 64

SERVICES

•Auxiliaire parentale cherche la garde d’un 
enfant les matins, le vendredi et les week-ends. 
Tél. : 06 11 26 42 14

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

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

•Cherche emploi jardinier, manutentionnaire, 
peintre. Tél. : 06 52 35 29 70

•Retrai tée garde chien à mon domici le 
week-ends / vacances, vie en famille assurée. 
Tél. : 06 19 90 70 59

•Cherche personne sérieuse pour vente de produits 
cosmétiques en ligne. VDI. Tél. : 06 67 00 90 11

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

•Femme de ménage et repassage sérieuse cherche 
travaux en semaine. Tél. : 07 67 86 65 24

•Plombier retraité recherche travaux de plomberie et 
dépannage. Tél. : 06 18 31 03 38

•Aide-soignante cherche personnes âgées 
handicapées à garder et aide aux soins. 
Tél. : 06 26 54 30 74

•Femme cherche heures de ménage et aide aux 
personnes âgées. Tél. : 06 52 35 29 70

•Jeune femme portugaise fait du repassage chez 
elle, et va le chercher et le ramener chez vous. 
Tél. : 06 19 84 31 91

•Cherche 2h de ménage et repassage mardi et 
mercredi. Tél. : 01 71 82 89 98

DIVERS

•Vends 2 paires Yeezy Boost 350 V2 Blue tint neuves 
300 € en 42-43-44. Prix : 100 €. Tél. : 06 52 64 18 18

•Vends veste mouton doré fantaisie sur les manches. 
État neuf. Taille 40-42. Tél. : 06 62 79 61 19

•Recherche plaques polycarbonate translucide pour 
toiture. Tél. : 06 69 79 31 18

•Pantalon ski 14 ans - 36. Prix : 15 €. Veste ski 
WED’ZE rouge T42. État neuf. Prix : 70 €. Sacoche 
Delsey. Tél. : 06 82 10 66 40

•Vends charbon de chauffage pour chaudière ou 
poêle.  Prix : 10 € le sac de 25 kg.  Tél. : 06 73 75 09 37

•Vélo guidon droit Lejeune. Prix : 60 €. Tracteur à pédale 
et remorque. 10 €. chaise grise à roulettes. 10 €. Chaînes 
neige 12 mm Konig Kly. 15 €. Petit meuble 1 porte noyer. 
20 €. Grand miroir ovale. 40 €. Tél. : 06 58 38 71 30

•Vends 80 livres reliés, auteurs classiques. 
Prix : 20 €. Ancien bureau d’écolier. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 20 48 81 19

•Vends vélo femme VTC 11 vitesses. Prix : 90 €. 
Valise avion rouge Delsey 60 x 77 x 26. Prix : 40 €. 
Tél. : 06 88 08 58 90 

•Vends  v ieux  vé lo  Merc ie r  de  course, 
f re ins  e t  gu idon à  rév ise r. P r i x  : 40  €. 
Tél. : 06 24 63 92 40

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

LE CONTENU DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LEURS AUTEURS. LA MAIRIE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN AUCUNE FAÇON.

Merci de rédiger TRÈS LISIBLEMENT, une lettre par case, une seule annonce, 
qui n’engage que vous. Les annonces illisibles ne seront pas diffusées.

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de mars merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 9 février à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

Il est obligatoire d’indiquer ci-dessous lisiblement vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone personnel. En cas 
de non respect de cette clause, votre annonce ne sera pas 
prise en compte. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi� ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de recti� cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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