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N

otre ville a connu, en ce mois de
février, deux épisodes neigeux
successifs. Contrairement à d’autres
pays habitués au grand froid et à l’enneigement
fréquent, ces épisodes sont difficilement supportés.
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place
un plan neige et verglas qui a été déclenché à
plusieurs reprises.
Dès 5 heures du matin, des dizaines d’employés
municipaux interviennent pour traiter les rues de
notre ville.
Mais Gagny compte 90 km de rues et donc
180 kilomètres de trottoirs. Il est bien évident
que tout cela ne peut pas être traité en quelques
heures ; certaines priorités ont été définies, telles
les voies sur lesquelles circulent les transports
en commun, les anciennes routes nationales
à la forte circulation, les voies en forte pente.
Viennent ensuite les voies plus secondaires. Bien
sûr l’ensemble des 367 rues, dont les voies les
plus petites, et, en particulier, celles qui sont en
impasse et qui reçoivent très peu de circulation, ne
peuvent pas toujours être traitées. Même si la loi
prévoit que chaque riverain doit déblayer la neige
du trottoir, sur toute la longueur de son habitation,
les services interviennent au mieux. Merci à tous
les employés municipaux concernés pour leur
engagement personnel.
Le 12 février dernier, le Conseil municipal a
adopté deux délibérations qui vont marquer le
début des opérations de rénovation du centre-ville.
L’acquisition du bail de la dernière boutique de
l’îlot de l’église va permettre enfin d’entreprendre
la démolition de la totalité des bâtiments anciens
et vétustes.
La définition de la typologie des immeubles qui vont
être construits en remplacement de ceux démolis va
pouvoir commencer. Le choix des architectes et des
constructeurs pourra ensuite se faire.
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L’objectif est d’apporter une amélioration
architecturale et urbanistique importante à notre
cœur de ville. Le choix des matériaux et des
façades devra permettre de mettre ces immeubles
en harmonie avec l’Hôtel de Ville, situé à proximité.
Une deuxième opération symétrique sera
entreprise à l’opposé de la place Foch, sur le
site qui abritait l’ancienne école maternelle
La Fontaine.
De même, rue Jules Guesde, le petit immeuble
qui abrite les ser vices du Relais Info Seniors,
bâtiment vieillissant et mal adapté à l’accueil
des personnes âgés sera démoli. Avec deux
autres parcelles qui le jouxtent, un immeuble sera
reconstruit. Le Relais Info Seniors sera relogé au
rez-de-chaussée et les étages supérieurs abriteront
des logements.
Pendant cette opération, le personnel du Relais
Info Seniors sera regroupé dans les locaux de
l’Hôtel de Ville afin d’assurer la continuité de
l’accueil et du service.
À ce même Conseil, la révision du quotient
familial a été adoptée. Celui-ci, mis en place il y a
des décennies, a été modifié à plusieurs reprises et
nécessitait un travail important pour lui redonner
davantage de cohérence. Une étude a été conduite
par Rolin CRANOLY, adjoint au Maire délégué
aux affaires scolaires, qui est parti de la situation
actuelle et précise de chaque famille payant un
service rendu par la Ville. Le barème s’appliquera,
à partir de la prochaine année scolaire, aux tarifs
de la restauration scolaire et aux activités pré, post
et péri scolaires.
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Actu

Conseil
municipal
Les principales délibérations votées
lors de la séance du 12 février 2018.

Délégations

Suite à l’ajout de deux alinéas dans le Code Général
des Collectivités Territoriales, des délégations
sont accordées au Maire, l’une permettant de
demander l’attribution de subventions dans les
conditions fixées par le Conseil, l’autre de déposer
les demandes d’autorisation d’urbanisme relatives
à la démolition, à la transformation ou à l’édification des
biens municipaux dans les limites fixées par le Conseil.

Rachat de bail

Dans le cadre du projet cœur de ville, le Conseil a
approuvé le rachat du bail du local situé au 2 rue
du Général Leclerc à la SARL Mirza.

Quotient familial

Le nombre de tranches et les seuils du quotient
familial ont été réactualisés pour plus de justice.
Cette revalorisation concernera, à par tir du
1er septembre 2018, les tarifs liés à la restauration,
aux études et transpor ts scolaires, aux accueils
pré et post scolaires, aux accueils de loisirs et aux
classes de découverte.

Parcelles

Les parcelles situées aux 4 rue Aristide Briand,
6 et 6 bis rue Jules Guesde, une fois leur
désaffectation constatée (le RIS sera déplacé
le temps des tr avaux de démolition et
reconstruction), seront déclassées et revendues à la
SA SEPIMO pour la somme de 1 150 000 €. La parcelle
située au 38-40 avenue Rambouillet sera également
déclassée et cédée pour la somme de 15 500 €.

Désignation

Alex BONNEAU est désigné membre titulaire de
la commission de révision des listes électorales,
de la commission Prévention de la délinquance –
Politique de la ville – Sécurité, et délégué au centre
socioculturel Les Hauts de Gagny.

Gagny Grande Scène

Le Conseil municipal a modifié les tarifs de
l’offre de diffusion en direct ou en différé
d’opéra, de ballets et de pièces de théâtre. Le
tarif réduit de 15 € est appliqué aux moins de
25 ans et aux plus de 60 ans, aux abonnés, aux
titulaires d’une car te d’invalidité, aux familles
nombreuses et aux demandeur s d’emploi.
Ont été créés un tarif de groupe à 10 € (à partir de
10 personnes) et un tarif scolaire à 2,50 € (réservé
aux écoles, collèges et lycées).

Instituteurs

Le Conseil a revalorisé l’indemnité représentative de
logement des instituteurs à 234 € mensuels.

Convention triennale

Le Conseil a autorisé le Maire à signer la
convention triennale entre la Ville, le Département
et la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale relative à l’accompagnement
des collégiens temporairement exclus, pris en
charge par l’Espace Ressources Jeunesse. Une
subvention de 17 700 € sera accordée par le
Département.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 12 février 2018 sur Gagny.fr
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Actu

Devoir de mémoire

Commémoration du 19 mars 1962
Lundi 19 mars, anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, une cérémonie de commémoration
rendra hommage à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
Le 19 mars 1962, à midi, un cessezle-feu mettait officiellement un terme
à huit ans de guerre en Algérie. À
l’occasion de l’anniversaire de cette
date, journée de souvenir et de
recueillement, Michel TEULET, Maire
de Gagny, entouré des membres du

Conseil municipal, rendra hommage
aux victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des Combats en
Tunisie et au Maroc. La cérémonie
se déroulera à 19h, en présence des
associations des Anciens Combattants.
Après le lever des couleurs, des

gerbes de fleurs seront déposées
par les élus et les associations.
L’allocution du Maire de Gagny
clôturera la cérémonie.
Lundi 19 mars à 19h,
Place du Souvenir Français

L’Histoire se transmet…
Le mardi 6 Juin 1944, environ 155 000 hommes venus de 15 pays différents débarquent sur 5 plages
normandes et inversent le cours de la Seconde Guerre Mondiale. En juin 2018, de jeunes Gabiniens
découvriront en compagnie de seniors ces lieux chargés d’histoire.
L’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) et le Relais Info Seniors (RIS)
ont mis en place des rendez-vous pour permettre aux
différentes générations de se rencontrer régulièrement et
de créer un lien autour d’activités de détente et de loisirs.

Transmission entre générations

Un projet est actuellement développé pour aller plus loin
dans cette démarche et favoriser la transmission du devoir
de mémoire entre les générations.
Au printemps, des jeunes de 13 à
17 ans et des seniors se recueilleront
à l’Arc de Triomphe sur la tombe
du soldat inconnu tombé lors de
la Première Guerre Mondiale, qui
incarne tous les soldats morts
pour la France dans l’Histoire.
En juin, ils se rendront ensemble
sur les plages du débarquement,
en Normandie.

Sur les traces des soldats du débarquement

Au programme, entre autres, la plage d’Omaha Beach,
le cimetière américain, la batterie de Longues-sur-Mer
et la Pointe du Hoc. Jeunes et seniors y partageront un
moment for t en émotions et échangeront ensemble
sur cette période sombre de l’Histoire. Les seniors
auront sans aucun doute des souvenirs familiaux
à évoquer. Si cette sortie s’adresse aux jeunes de 13 à
17 ans de l’Espace Ressources
Jeunesse, ceux de plus de
17 ans qui fréquentent le Point
Information Jeunesse pourront
également y participer.
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand
Tél.: 01 56 49 23 47
Cimetière d’Omaha Beach
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Vie locale

Soirée Sport
et Entreprise
Venez rencontrer les entrepreneurs gabiniens.

Le 22 mars, l’association Gagny Entreprendre organise une
soirée sur le thème « Sport et entreprise » en partenariat
avec les clubs d’entreprises de Neuilly-sur-Marne, ClichyMontfermeil et Vaujours, les réseaux d’entrepreneurs
CCI, CPME 93, MEDEF 93-94, le Territoire Grand Paris
Grand Est, et avec le soutien des maires des communes
concernées.

Inscrivez-vous vite auprès de Gagny Entreprendre

Cette soirée exceptionnelle, organisée à la Salle des
Fêtes, aura comme invité principal Daniel COSTANTINI,
entraîneur de l’équipe de France de Handball, titulaire de
la médaille de bronze aux jeux olympiques de Barcelone
en 1992 et double champion du monde 1995 et 2001.
Ce sera l’occasion de rencontrer d’autres entrepreneurs.
Jeudi 22 mars à partir de 18h30 - Salle des Fêtes
Tarif : 15 € pour les non-adhérents à Gagny Entreprendre, inscriptions par courriel : nanus.claudine@orange.fr

Trophée
du meilleur
jambon !

Confrérie des Chevaliers de SaintAntoine.
C’est la 2 e fois qu’il rempor te ce
prix, un trophée de plus dans un
palmarès impressionnant. Son savoirfaire, il le tient de son arrière-grandpère, charcutier à Laguiole (Aveyron)
en 1900. Jean et Christelle DIJOLS
possèdent 2 boutiques en Seine-etMarne et sont présents sur 6 marchés
de l’Est parisien, dont celui de Gagny.

Jean DIJOLS, artisan présent au
marché de Gagny, a vu son savoirfaire récompensé par un prix
prestigieux.
Vous le croisez le samedi au marché
des Amandiers : Jean DIJOLS, maître
artisan et maître charcutier, a reçu le

21 janvier le trophée de Champion de
France 2018 du meilleur jambon blanc
supérieur décerné par la prestigieuse

Marché des Amandiers
4 Rue des Amandiers
Ouvert les mardis,
jeudis et samedis matin.

Collecte des déchets
C’est désormais le Territoire Grand Paris Grand Est qui a compétence en matière de déchets.
Pour toute demande concernant la déchetterie, le
remplacement et la maintenance des conteneurs, la collecte
des encombrants et des déchets ménagers, contactez
le Service de Prévention et de Gestion des Déchets du
Territoire Grand Paris Grand Est.
Tél.: 0 800 50 49 36
(numéro vert gratuit, pour l’ensemble des habitants du territoire)
Courriel : gestiondechets@grandparisgrandest.fr
Pour tous renseignements généraux et formulaires
de demandes, rendez-vous sur le site internet :
grandparisgrandest.fr
7
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Actu

Santé

Vos vaccins sont-ils à jour ?
Venez le vérifier dans les centres socioculturels !
La vaccination est indispensable pour se protéger soi-même
et les autres contre certaines maladies infectieuses comme
l’hépatite B ou la diphtérie. Le docteur DEHLINGER-PAUL,
médecin vaccinateur au Centre Municipal de Santé (CMS),
vous recevra individuellement pour vérifier si vous êtes à jour,
de 14h à 16h :
• mardi 6 mars au centre socioculturel Jacques Prévert ;
• mardi 13 mars au centre socioculturel Les Hauts de Gagny ;
• mardi 20 mars au centre socioculturel Les Epinettes.

Pensez à amener votre carnet de vaccinations !

Cette action gratuite et sans rendez-vous est ouverte au
public de tous âges. Le médecin vous proposera si besoin un
rendez-vous pour réaliser les vaccinations nécessaires au CMS.
Centre socioculturel Jacques Prévert - 63 rue du 18 Juin
Centre socioculturel Les Hauts de Gagny - 100 allée de
l’Acqueduc Saint-Fiacre
Centre socioculturel Les Epinettes - 19 allée des Épinettes

Mars Bleu : prévention
du cancer colorectal
Dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce,
peut être guéri.

Le dépistage, une arme efficace

Gr âce au programme national
de dépistage organisé du cancer
colorectal, les personnes de 50 à
74 ans peuvent bénéficier tous les
2 ans d’un test avec recherche de
sang dans les selles. Simple et gratuit,
il permet de déceler des anomalies en
l’absence de symptômes apparents ou
de trouver des lésions précancéreuses
avant qu’elles n’évoluent.

“

Manger de la viande
rouge 7 fois par semaine
représente un risque
85 % plus élevé que
3 fois par semaine.

“

En France, plus de 42 000 nouveaux
cas de cancer colorectal sont
diagnostiqués chaque année. Les
personnes de plus de 50 ans et celles
ayant eu des antécédents personnels
ou familiaux sont les plus à risques.

Quelques mesures de prévention

• Ne pas fumer et limiter sa
consommation d’alcool ;
• Rester actif physiquement, pour
réduire le risque jusqu’à 50 % ;
• Atteindre ou maintenir un poids de
santé ;
• Limiter la consommation de viande
rouge, de charcuterie et de grillades,
et privilégier fruits, légumes et
céréales.

RAPPEL

Le 7 mars, donnez !

La prochaine
collecte de dons du
sang se déroulera
mercredi 7 mars à
la Salle des Fêtes.
L’Établissement Français du Sang
(EFS) compte sur vous, venez
nombreux !
Mercredi 7 mars
de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes
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Quotidien

Travaux
À l’occasion des vacances d’hiver, les équipes du
Centre Technique Municipal (CTM) ont réalisé des
travaux dans les écoles et à l’Espace des Sports et
des Associations.
Des dalles acoustiques ainsi que des pavés
d’éclairage à LED ont été posés dans les salles
de classe de l’école élémentaire Blaise Pascal.
Ils appor teront le confor t sonore et la luminosité
nécessaires à la concentration des élèves.

À l’école maternelle Louis Pasteur, un local de rangement
a été créé dans la cour de récréation pour permettre
l’accès rapide aux tricycles, vélos et autres engins roulants
utilisés pendant les activités en extérieur.

Des travaux d’embellissement sont en cours à l’Espace
des Sports et des Associations, qui accueille notamment
les cours proposés par Odyssée Danse et l’Entente
Gabinienne de Judo. Après la pose d’un nouveau tapis de
danse au revêtement spécifique en décembre, l’ensemble
du bâtiment a été repeint par les équipes du CTM.
Les châssis de fenêtres sont remplacés avec un double
vitrage coulissant et les éclairages en néon par des pavés
à LED. Les deux salles des vestiaires au rèz-de-chaussée
sont également rénovées.

Place Foch : bassin de rétention
des eaux pluviales
Démarrage des travaux d’installation d’une structure qui retiendra les eaux de pluie.
Un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité de
120 m3 va être construit en face de l’Hôtel de Ville. Il sera
réalisé en éléments de béton de 2 m sur 1 m de section.
Le démarrage des travaux est prévu courant mars, sous

réser ve des conditions climatiques, pour une durée
d’environ 6 à 8 semaines. Une fois le bassin terminé, le
pavage et l’éclairage de la rue Laugier Villars pourront être
effectués. Les travaux de la place Foch s’achèveront alors.
9
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Jeunesse

Séjours d’été :
Top départ
des inscriptions !

Durant les vacances scolaires d’été, la Ville de Gagny propose des séjours pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.
Cette année encore, de nouvelles destinations « bord de mer » sont proposées pour permettre aux participants
de découvrir de nouvelles régions, de pratiquer des activités variées, de se familiariser avec la vie en collectivité
et de s’ouvrir au monde. Le top départ des inscriptions avec la mise à disposition des formulaires d’inscription
téléchargeables sera donné le lundi 12 mars sur l’Espace Démarches de Gagny.fr.

Pour les 6 - 12 ans

Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée 85)
Centre de vacances de la Ville

4 séjours de 10 jours
(possibilité de cumuler 2 séjours)
• du 10 au 20 juillet ;
• du 20 au 30 juillet ;
• du 6 au 16 août ;
• du 16 au 26 août.

Activités proposées

Entre activités de bord de mer
telles que l’initiation à la voile et au
char à voile pour les plus grands,
accrobranche, course d’orientation,
mini-camp dans un camping 4 étoiles,
randonnée pédestre et à vélo,
baignade en mer, veillées et grands
jeux collectifs, les enfants auront de
quoi se divertir pour revenir avec la
tête pleine de souvenirs.

Participation des familles

De 136 € à 295 € pour 1 séjour de
10 jours, selon votre quotient familial.

Pour les 13 - 15 ans
Vieux-Boucau
(Landes 40)

2 séjours de 14 jours
• du 9 au 22 juillet ;
• du 1er au 14 août.

Activités proposées

Lor s de ce séjour sur la côte
Atlantique, les enfants seront initiés
aux nombreuses activités nautiques
que sont le surf, le body board, la voile,
le paddle-up, ou encore le canoëkayak ; et profiteront de la piscine sur
place. Ils partiront une journée pour
une excursion à Biarritz avec visite
guidée de la ville et visite interactive
de la cité de l’Océan. C’est en barque
qu’ils partiront ensuite à la découverte
de la réserve naturelle du courant de
la Huchet ; puis ils assisteront à une
visite guidée du milieu forestier.

Participation des familles

503 € pour le séjour de 14 jours.

Pour les 16 - 17 ans
Marina di Massa
(Italie)

1 séjour de 14 jours

• du 1er août au 14 août.

Activités proposées

Lors de ce séjour au-delà de nos
frontières, les jeunes par tiront à la
découver te de deux grandes villes
incontournables d’Italie. C’est ainsi qu’ils
partiront à Pise admirer la fameuse
tour penchée puis passeront 2 jours à
Florence qu’ils découvriront lors d’une
visité guidée et d’un tour à vélo dans
les rues florentines. Et, pour profiter
des joies des sports nautiques qu’offre
Marina di Massa, ville du bord de la
mer méditerranée, ils s’essaieront à la
voile avec 7 séances de cours. Enfin,
ils auront tout le loisir de se détendre
autour de la piscine sur place.

Participation des familles

599 € pour le séjour de 14 jours.

Formulaires d’inscription disponibles dès lundi 12 mars sur Gagny.fr, Espace Démarches
10
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Accueils de loisirs

Pour les vacances de printemps 2018, réservez du 5 au 30 mars 2018.
Pensez à réaliser cette démarche en ligne !
Pour confier votre enfant
aux accueils de loisir s
pendant les vacances de
printemps, réser vez sa
place dès maintenant. Vous
pouvez effectuer cette
démarche en ligne en toute simplicité, ou compléter le formulaire disponible :
• sur l’Espace Démarches (pendant la période d’inscription uniquement) ;
• à l’accueil de la Mairie Annexe, au Service municipal Enfance Jeunesse et dans
les accueils de loisirs.

RAPPELS
Inscriptions scolaires et périscolaires
Réalisez ces inscriptions en quelques
clics sur l’Espace Démarches en
suivant les étapes détaillées dans le
magazine de février et sur Gagny.fr.
Vous préférez réaliser les inscriptions
par courrier ? Complétez les
formulaires disponibles sur l’Espace
Démarches, en Mairie et en Mairie
annexe et retournez le dossier
complet par courrier en Mairie ou
dans les urnes placées aux accueils
de la Mairie et de la Mairie annexe.

Ce formulaire devra être remis au Service Municipal Enfance Jeunesse
ou à l’accueil de loisirs, jusqu’au 30 mars 2018 impérativement.

Engagé
pour le permis

Jobs d’été
L’Espace Ressources Jeunesse se
tient à votre disposition pour vous
accompagner dans votre recherche
de job d’été, de la recherche d’offres
à l’entretien d’embauche.

Cette année encore, la Ville
propose aux jeunes une aide
au financement du permis de
conduire en échange d’une activité
d’intérêt collectif.
En 2018, 15 jeunes âgés de 18 à 25 ans
pourront bénéficier du financement
de leur permis de conduire à hauteur
de 600 €. En échange, ils effectueront
70 heures de travail au sein d’un
service municipal. Ils auront ensuite
6 mois pour s’inscrire à l’une des autoécoles par tenaires. La Ville versera
l’aide directement à l’auto-école une
fois le code obtenu.

Rendez-vous à l’ERJ

Les jeunes qui souhaitent s’inscrire au
dispositif doivent remplir un dossier
de candidature avec leurs motivations,
qui seront étudiées par un jury de
sélection. Ils trouveront le formulaire
à l’Espace Ressources Jeunesse.

Vous avez jusqu’au 30 mars
pour effectuer les inscriptions
de vos enfants.

STAGE MULTISPORTS

ENGAGÉ
PERMIS
POUR
LE

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).

Stage du 16 au 20 avril
Pendant les vacances de printemps,
vos enfants de 7 à 11 ans (nés
entre 2006 et 2011) pourront
participer au stage MultiSports
proposé par l’École municipale
de Perfectionnement MultiSports.
Ils se divertiront et se dépenseront
avec des activités sportives variées.
Les inscriptions seront ouvertes sur
l’Espace Démarches de Gagny.fr,
jusqu’au vendredi 13 avril.
Prix : 70 €
Déjeuner et goûter inclus.
Formulaire d’inscription
disponible sur l’Espace
Démarches ou auprès
du Service des Sports.

11
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Infos des seniors

Forum
retraite active
Venez découvrir l’offre de services de la
Ville en direction des 60 ans et plus.
Mardi 20 mars, le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC) et le Relais Info
Seniors (RIS) vous invitent à un forum organisé
à la Salle des Fêtes.Venez nombreux rencontrer
les services municipaux, la Poste, le Syndicat
d’Initiative et nos amis à 4 pattes autour du
thème Bien vivre à Gagny. Vous découvrirez les services proposés par la
Ville dans le cadre du maintien à domicile. Au stand du Centre Municipal
de Santé, vous trouverez des informations et des conseils concernant
la vaccination et l’hygiène bucco-dentaire. Les agents des Espaces verts
vous livreront leurs secrets de jardinage. Avec la Cuisine centrale, après
avoir découvert comment vous concocter un panier de fruits et légumes
de saisons, vous préparerez et dégusterez un délicieux smoothie. Vous
pourrez même tester un simulateur de deux-roues !

ÂGE TENDRE,
LA TOURNÉE DES IDOLES 2018
Les inscriptions sont ouvertes !
Une soirée exceptionnelle vous
attend le 30 mars ! SHEILA,
STONE, Patrick JUVET et
bien d’autres artistes de la
tournée 2018 d’Âge tendre
disponibles
et tête de bois mettront le
feu au Zénith. Vous aurez le
plaisir de retrouver leurs plus belles
chansons et pourrez même chanter
avec eux !

5
0
p

laces

Vendredi 30 mars - départ à 13h
rue Jacques Chaban Delmas.
Inscription préalable auprès
du RIS à partir du lundi 5 mars.
Tarifs :
Retraités gabiniens : 25 €
Invités gabiniens : 35 €
Invités hors communes : 45 €
Limité à 50 places

Mardi 20 mars, de 13h30 à 17h30 - Salle des Fêtes - Entrée libre

AGENDA DU RIS

Thé dansant

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
Mardi 20 mars : Forum
Retraite active
À la Salle des Fêtes

Après le bal masqué du 13 février, le RIS vous fera à nouveau danser le
13 mars à la Salle des Fêtes. Ne manquez pas ce rendez-vous festif animé
par l’orchestre Les Dauphins.
Mardi 13 mars, de 14h à 18h - Salle des Fêtes
Inscription préalable auprès du RIS avant le 12 mars
Tarif retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
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).
12

Jeudi 22 mars : Intervention
Sommeil, mieux comprendre
pour mieux gérer
Au Conservatoire F.-J. Gossec
Jeudi 29 mars : Intervention
Plaisir, sécurité et sérénité au volant
Au Conservatoire F.-J. Gossec
Vendredi 30 mars : Sortie
Âge tendre,
la tournée des idoles 2018
Au Zénith de Paris
Jeudi 5 avril : Conférence
Les Bambous
Au Conservatoire F.-J. Gossec

Dossier

BIEN GRANDIR
à Gagny

L’arrivée d’un nouveau-né est un moment à préparer avec la plus grande
attention. Avant même que bébé ne pointe le bout de son nez, il faut
repenser l’organisation du foyer, anticiper les besoins du futur nourrisson et
à qui le confier pour envisager la poursuite d’une activité professionnelle.
Pour aider les familles, la Ville propose des solutions de garde variées, allant
du multi-accueil à l’assistante maternelle à domicile, dans des structures
de qualité pensées pour le bien-être des tout petits.
Travaux d’entretien annuels dans les équipements, recrutement d’un
personnel dévoué à l’épanouissement des enfants, la Municipalité est fière
de sa politique familiale qu’elle assume malgré la décision prise par le
Conseil départemental de supprimer en 2017 sa subvention annuelle de
560 000 €. Découvrez dans ce dossier les moyens mis en œuvre par la Ville
de Gagny pour accueillir ce que les parents ont de plus précieux au monde.

13
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Dossier

Chiffres clés

7

multi-accueils à Gagny

260

Multi-accueil l’Oiseau Lyre

places en multi-accueils

PLUS DE

80

personnes de la Ville
au service des plus petits
Multi-accueil Saint Fiacre
Multi-accueil Les Confettis

Multi-accueil Arc en ciel

160

assistantes maternelles
agréées par la Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
de Gagny

Multi-accueil Pom d’Api
Multi-accueil familial

14

MAG N°43.indd 14

26/02/2018 15:10:31

Dans l’attente de bébé…
Votre famille va s’agrandir. Pour accueillir bébé en toute sérénité, il est important de prévoir son
mode de garde suffisamment tôt. En effet, si Gagny possède un taux d’accueil supérieur
à la moyenne du département, sur 500 demandes, seules 260 places sont disponibles
et réparties dans les 7 multi-accueils communaux.
Pour faire garder votre enfant, vous pouvez
faire appel aux crèches municipales, appelées
multi-accueils, aux assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s ou à la halte-garderie du centre
socioculturel Jacques Prévert.

Structures municipales

À Gagny, 7 structures peuvent recevoir
votre enfant . La Palombe Bleue, l’Oiseau
Lyre, Pom d’Api et le multi-accueil familial
l’accueillent dès l’âge de 2 mois et demi,
Arc-en-ciel et Les Confettis à partir de
6 mois, Saint Fiacre à partir d’1 an et demi.
L’accueil régulier est réservé aux parents qui
travaillent, l’occasionnel permet aux personnes
en recherche d’emploi ou sans emploi de
confier temporairement leur enfant en cas
de besoin. Dans les deux cas, il est conseillé

de faire votre demande de pré-inscription dès l’obtention de
votre certificat de grossesse, sur l’Espace Démarches ou en
Mairie. Plusieurs commissions étudient ensuite les demandes.

Autres solutions de garde

Si votre demande n’a pas été acceptée, ou en attendant
que se tienne la commission, vous pouvez faire appel à
un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la Protection
Maternelle et Infantile (PMI)*, qui accueillera votre enfant à
son domicile. Vous deviendrez alors particulier employeur
et devrez la ou le déclarer aux impôts via le site internet
pajemploi. La liste des assistant(e)s maternel(le)s est
disponible dans les 2 centres de PMI de la ville ou au Relais
d’Assistant(e)s Maternel(le)s. Renseignez-vous aussi auprès
du centre socioculturel Jacques Prévert, qui possède une
halte-garderie.
* Les centres de PMI sont des structures médicales qui vous accueillent pendant votre
grossesse et jusqu’aux 6 ans de votre enfant.

Bébé entre en multi-accueil
Après plusieurs mois passés avec bébé, le moment d’entrer en multiaccueil est arrivé. Pour l’enfant comme pour les parents, c’est un
moment délicat que le personnel municipal vous aidera à traverser.

Modalités

Pour une plus grande équité dans
l’accès aux structures municipales, la
tarification est établie selon le quotient
familial de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), de 0,21 € à 4 € de
l’heure. Les informations pratiques
concernant la garde de votre enfant,
notamment les jours et horaires
d’accueil, sont détaillées dans le contrat,
selon les éléments communiqués lors
de l’inscription.

Adaptation

La première semaine
au sein du multi-accueil
sera progressive, pour
que bébé s’adapte
tout en douceur à son
nouvel environnement.

Il restera d’abord quelques
heures, puis le temps du
repas et chaque jour un
peu plus longtemps.Vous
confierez ensuite bébé
aux horaires qui ont été
préalablement définis
dans votre contrat.

Structure familiale

Au sein des multi-accueils de
la Ville de Gagny, les enfants de
2 mois et demi à 3 ans sont mélangés,
ce qui crée une atmosphère familiale
rassurante et propice au progrès.
Pour le confor t de bébé, n’hésitez
pas à expliquer sa personnalité, ses
goûts et ses habitudes au personnel :
ces informations lui seront très utiles
au quotidien.
15
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Dossier

Bébé grandit
Pendant ses premières années, bébé acquiert des compétences
primordiales : marcher, se socialiser, devenir propre. L’ensemble des
structures multi-accueils, collectives et familiale, représente un effectif de
70 personnes en contact direct avec l’enfant. Ces puéricultrices, éducatrices
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et agents diplômés d’un CAP
Petite Enfance accompagnent bébé chaque jour dans son évolution, en
respectant son rythme.

Équipes professionnelles

Les multi-accueils de la Ville possèdent un personnel qualifié
dédié au bien-être de vos enfants. Des puéricultrices
dirigent les 3 structures de 60 places. Des éducatrices de
jeunes enfants les secondent, d’autres dirigent les structures
de 20 places, encadrent le personnel et aident bébé à
s’épanouir à travers des jeux et activités. Les auxiliaires de
puériculture, aidées par les agents diplômés d’un CAP Petite
Enfance, s’occupent des activités d’éveil et de l’hygiène.Trois
psychologues et un médecin peuvent intervenir en cas de
besoin.

Échanges avec les parents

Particularité à Gagny, le multi-accueil s’occupe de votre
enfant jusqu’à son entrée à l’école maternelle.Tout au long
de cette période, des temps d’échange sont régulièrement
prévus avec vous. Ainsi, chaque jour, dès que vous arrivez,
vous pouvez donner, lors de la transmission, toute
information concernant bébé à l’auxiliaire de puériculture.
Le soir, en retour, vous recevez un compte-rendu de la
journée de votre enfant.

Évolution progressive

Votre enfant participe à des ateliers qui vont
lui permettre de développer ses capacités :
motricité et motricité fine, éveil musical, jeux
d’imitation, sociabilisation… En grandissant, son
alimentation, préparée par la Cuisine centrale, est
diversifiée pour intégrer de nouveaux aliments
selon la tranche d’âge. Bébé gagne peu à peu
en autonomie.

Activités stimulantes

En dehors des activités quotidiennes, des temps forts sont
régulièrement proposés à votre enfant pour mieux le
stimuler. Ainsi, chaque année, il se rendra au Village de Noël
au Parc Courbet. Sont également proposées des activités
animées par des intervenants extérieurs : lectures de contes,
sensibilisation au jardinage, au développement durable…
Enfin, à l’occasion des portes ouvertes, votre enfant peut
participer, selon ses envies, à différents ateliers d’éveil
proposés par le personnel. De quoi mûrir doucement et
gagner en autonomie jusqu’à l’âge d’entrer en maternelle.

Du nouveau
sur l’Espace
Démarches !
Depuis le 1er février, de nouveaux services en ligne liés à la Petite Enfance
sont proposés aux Gabiniens !

Pré-inscrire
votre enfant en crèche

Vous pouvez effectuer en ligne votre
demande de pré-inscription en multiaccueils régulier ou occasionnel. Pour
cela, rendez-vous sur l’onglet « Petite
Enfance » de l’Espace Démarches.
Soyez prévoyant, réalisez cette
demande dès le début de la grossesse.

Réserver une place
en accueil occasionnel

Votre enfant est inscrit dans une
structure d’accueil de la Ville de
Gagny et vous souhaitez l’y confier de
manière occasionnelle. Vous pouvez
réserver un créneau horaire depuis
votre espace personnel au plus tard
le mardi pour la semaine suivante.

Signaler l’absence
de votre enfant

Votre enfant est inscrit en accueil
régulier ou occasionnel dans l’un des
7 multi-accueils de Gagny et vous
ne pouvez pas l’y déposer : signalez
son absence en toute simplicité sur
l’Espace Démarches depuis votre
espace personnel.

16
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Le
saviez-vous ?
13 000 €

c’est le coût annuel d’un enfant

Ce coût peut être comparé
par chaque parent
au montant
qui lui est facturé.
Multi-accueil La Palombe Bleue
Multi-accueil familial, éveil musical

Multi-accueil Pom d’Api
Multi-accueil Les Confettis

Carnet
d’adresses
SERVICE MUNICIPAL
DE LA PETITE ENFANCE
1 Place Foch - 93220 Gagny
Tél.: 01 56 49 22 48

RAM, réunion d’information à destination des futurs parents

RELAIS D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S (RAM)
Maison de la petite enfance
2 chemin de Montguichet
Tél.: 01 56 49 25 55

CENTRES DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
23 avenue Henri Barbusse
Tél.: 01 71 29 22 58
19 rue du 18 Juin
Tél.: 01 43 32 71 94
17

MAG N°43.indd 17

26/02/2018 15:10:49

Arrêt sur images

Gagny
vêtue de blanc
En février, la neige a recouvert Gagny d’un
manteau immaculé, que vous avez pu admirer.

Le lac de Maison Blanche, avec le contraste entre la
couleur de l’eau et la neige, offrait un superbe spectacle
aux promeneurs.

Les flocons de neige ont donné une teinte hivernale au
parc Courbet.

Au Parc Forestier du Bois de l’Étoile, les structures des
dinosaures avaient les pattes enneigées.

Place Foch, les Gabiniens de tous âges ont profité de l’épais tapis blanc et se sont livrés à des batailles de boules de neige.
18
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Jeudi 15 février, la virtuosité
de Piotr ALEXEWICZ Grand Prix
2017 du Concours International
de Jeunes Pianistes de Gagny, a
transporté les mélomanes.

À l’occasion de Mardi Gras, un carnaval se déroulait
à l’école maternelle Blaise Pascal pendant la pause
méridienne des enfants…

Vendredi 9 février, Un animal
de compagnie, la pièce
de Francis VEBER, a fait
rire aux éclats le public
du Théâtre municipal André
Malraux.

…les seniors, quant à eux, avaient sorti leurs plus beaux
costumes pour le thé dansant organisé à la Salle des Fêtes.

Mardi 13 février, la soirée musicale
Sax-Rag a mis le style ragtime
à l’honneur au Conservatoire
François-Joseph Gossec.

Au cours de leur classe de
découverte, les élèves de l’école
élémentaire Victor Hugo ont
descendu les pistes de SaintMichel de Chaillol.
19
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Le Cèdre à encens
Mais ce nom courant prête à confusion
car cet arbre n’a aucun des caractères
des cèdres qui sont classés dans une
autre famille : les Pinacées (voir l’article
sur les cèdres de décembre 2015).

Cônes femelles à maturité

Vue générale

Cônes mâles

Le Cèdre à encens (Calocedrus
decurrens) est un conifère de la famille
des Cupressacées. Il est originaire de
l’ouest des États-Unis (Oregon et
Californie) et a été introduit en Europe
en 1852. Cet arbre présente un port
conique et peut mesurer 30 à 40 m
de haut à l’état adulte. Ses branches
souples et redressées forment des
étages marqués. Il ressemble beaucoup
au thuya car ses rameaux aplatis portent
des feuilles persistantes vert sombre, en
forme d’écailles allongées (4 mm de long)
qui se chevauchent. Ces deux espèces
appartiennent d’ailleurs à la famille des
Cupressacées. On lui a donné le nom de
Cèdre à encens car le bois et les feuilles
secrètent une résine très odorante qui
rappelle le parfum de l’encens.

Les cônes mâles et femelles se
développent sur le même arbre (arbre
monoïque). Les très nombreux petits
cônes mâles (25 mm), de couleur
brun clair, se forment au printemps à
l’extrémité des rameaux. Ils ne durent
qu’une saison et se dessèchent après
libération des grains de pollen.

Sécrétion de résine sur le tronc

Le bois odorant est utilisé pour faire
des crayons, des meubles et des
bardeaux, pour recouvrir les toits et
les façades des maisons.

Jeunes cônes femelles

Calocèdre panaché

Les cônes femelles sont plus gros
(2 cm) et composés de trois paires
d’écailles, dont seule la paire centrale
est fertile. De teinte jaunâtre lorsqu’ils
sont jeunes, ils deviennent brun foncé
à maturité après la fécondation.
Ils libèrent des graines pourvues de
2 ailes qui sont dispersées par le vent.

Il existe une variété panachée, le
Calocedrus decurrens « Aureovirgata »
dont l’extrémité jaune doré des
branches est très décorative, elle est
souvent plantée dans les parcs.
Christiane Lichtlé

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteure en sciences naturelles

VISITE GUIDÉE DE L’ARBORETUM LE SAMEDI 7 AVRIL À 14H30.

Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum, du côté de la rue de Franceville.
20
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Spectacle

L’École des magiciens
Un spectacle familial avec du rire, du suspense, de la magie,
et la participation du public !

Sébastien, un magicien très fort,
mais un professeur étourdi, vous
invite dans son école pour vous
apprendre ses tours. Une de
ses expériences tourne mal et
Sébastien perd la mémoire…

Saurez-vous
aider Sébastien ?

A votre tour de l’aider à se rappeler
de ses tours et à se préparer pour
le concours du plus grand magicien
du monde ! Ne manquez pas ce
spectacle de magie théâtralisé, dans
la lignée de L’Apprenti Magicien, La
Fiancée du magicien et de Magicien
malgré lui, qui devrait enchanter
petits et grands !
*

Samedi 17 mars à 20h45 - Théâtre municipal André Malraux
Tarifs de 8 € (moins de 12 ans) à 16,50 € (plein tarif)*
Spectacle écrit, interprété et mis en scène par Sébastien MOSSIÈRE

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

Le Roman
de Monsieur Molière
Découvrez le destin d’un des plus grands dramaturges français.

Avec cette adaptation par Ronan
RIVIÈRE de la biographie écrite
par le célèbre auteur russe Mikhaïl
BOULGAKOV, vous découvrirez le
destin romanesque de Jean-Baptiste
POQUELIN, plus connu sous le
nom de MOLIÈRE. Vous partagerez
les débuts de l’Illustre-Théâtre, les
succès et les revers de la troupe, son
ascension fulgurante jusqu’à la querelle
du Tartuffe, et la fin solitaire de son
créateur.

Plongez-vous dans l’univers
d’un grand homme du théâtre

Vendredi 23 mars à 20h45 - Théâtre municipal André Malraux
Tarifs de 8 € (moins de 12 ans) à 16,50 € (plein tarif)*
D’après BOULGAKOV, MOLIÈRE et LULLY.
Mise en scène et adaptation par Ronan RIVIÈRE.

Dans un décor dépouillé à l’image de
la vie itinérante de MOLIÈRE, Ronan
RIVIÈRE incarne à la fois le conteur
et le dramaturge. Des extraits de ses
pièces et de morceaux de LULLY
transposés au piano rythmeront cette
soirée et vous replongeront dans
l’atmosphère de l’époque. Un spectacle
éblouissant plébiscité par la critique et
par le public.

21

MAG N°43.indd 21

26/02/2018 15:11:17

Culture
Au Théâtre

Concert
P RO 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

DUARTE

© J. FRADE

Auteur, compositeur
et interprète de Fado,
DUARTE a étudié le
piano, la guitare classique
et l’histoire de la musique
à l’Académie de Musique
d’Évor a au Por tugal.
Inspiré par Carlos DO
CARMO, CAMANÉ et
Amália RODRIGUES
mais également par des
ar tistes issus d’autres univers musicaux por tugais, il
vous propose une nouvelle approche du Fado tout
en conservant son âme. Son timbre chaud et sa voix
sublimement modulée vous séduiront sans aucun doute.

© V. PONTET

Laissez-vous bouleverser par la voix du Fado !

Vendredi 6 avril à 20h45 - Théâtre André Malraux
Tarifs de 8 € (moins de 12 ans) à 16,50 € (plein tarif)*
*

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

À la Bibliothèque Médiathèque
Le Printemps
Jeune Public

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ

Théâtre

Pièce de MARIVAUX, enregistrée dans la salle Richelieu
de la Comédie Française. Découvrez comment un
jeune parisien voit son arrogance corrigée par la jeune
provinciale qu’il a dédaignée.
Durée : 2h10 - PathéLive
Samedi 7 avril à 20h45.
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €
(Retrouvez le détail des tarifs sur Gagny.fr)
Vente des billets au Théâtre, juste avant la séance.

Au Conservatoire
EXPOSITION DES LAURÉATS

HISTOIRE EN BOÎTE
Philippe SIZAIRE
et Emmanuelle GROS
Théo, un petit garçon
sans histoire, n’a pas de
rêve, pas d’envie. Une nuit,
il reçoit en cadeau une
boîte. A l’intérieur, il découvre des chaussures jaunes
qui se serrent autour de ses chevilles et l’entraînent
dans un fabuleux voyage à la rencontre de son rêve.
Sur scène, les 2 conteurs s’aident de marionnettes et
d’objets pour le plus grand plaisir des petits Gabiniens.
Mercredi 28 mars à 15h
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
Gratuit sur réservation, à partir de 5 ans
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Le Conservatoire François-Joseph Gossec vous propose
de découvrir sa première exposition de l’année. Vous y
admirerez les œuvres des lauréats 2017, des élèves choisis
dans chaque cours du Département d’Arts plastiques pour
les qualités techniques et artistiques de leurs productions
de l’année précédente.
Du 6 au 29 mars
Hall d’exposition du Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre aux horaires d’ouverture

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

22

MAG N°43.indd 22

26/02/2018 15:11:20

Cinéma
Du 14 mars au 20 mars 2018

Du 28 mars au 3 avril 2018

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE
Film français d’animation. Réalisé par Natalia
CHERNYSHEVA, Katerina KARHANKOVA.
Durée : 49 minutes

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
Du 21 au 27 mars 2018
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE
Film d’animation Tchèque. Réalisé par Filip
POŠIVAC, Bára VALECKA. Durée : 45 minutes
Une parfaite harmonie règne dans l’univers
de Bert et de Joséphine jusqu’au jour où
les champignons lumineux commencent à
disparaître…
Mercredi 21 : 14h30 - Samedi 24 : 14h30
LA RONDE DES COULEURS
Film d’animation français. Durée : 40 minutes
À partir de 3 ans
Programme de 6 courts métrages d’animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boîte de crayons, les couleurs
sont partout !
Mercredi 21 : 16h30
BELLE ET SEBASTIEN 3 : DERNIER CHAPITRE
Film familial français. Réalisé par et avec Clovis
CORNILLAC. Avec Félix BOSSUET, Tchéky KARYO.
Durée : 1h37
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, resurgit
bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se
retrouve face à une terrible menace.
Samedi 24 : 16h30 et 20h30 - Lundi 26 : 20h30 - Mardi 27 : 20h30

Cinéma d’Art et Essai :
1 bis rue Guillemeteau - Tél. : 01 56 49 24 10
Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D) / Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)
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À partir de 6 ans
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa
et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans
vont passer des vacances hors du commun dans
la ferme de leurs grands-parents.
Mercredi 28 : 14h30 - Samedi 31 : 14h30
LE RETOUR DU HÉROS
Comédie française. Réalisée par Laurent TIRARD.
Avec Jean DUJARDIN, Mélanie LAURENT, Noémie
MERLANT. Durée : 1h30
En faisant du capitaine Neuville un héros
d’opérette, Elisabeth est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la
dépasser…
Vendredi 30 : 20h30 - Samedi 31 : 20h30 - Mardi 3 : 20h30
Du 4 au 10 avril 2018
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
Film japonais d’animation. Réalisé par Hiromasa
YONEBAYASHI. Durée : 1h42
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur
mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans.
Mercredi 4 : 14h30 - Samedi 7 : 14h30
VERS LA LUMIÈRE
Drame japonais. Réalisé par Naomi KAWASE.
Avec Masatoshi NAGASE, Ayame MISAKI, Tatsuya
FUJI. Durée : 1h41
Misako passe son temps à décrire les objets, les
sentiments et le monde qui l’entoure. Lors d’une
projection, elle rencontre Masaya, un photographe
dont la vue se détériore irrémédiablement.
Mercredi 4 : 16h30 - Lundi 9 : 20h30 - Mardi 10 : 20h30
FILM-CONFÉRENCE

LES ÎLES DE BRETAGNE D’OUESSANT À BELLE-ÎLE

Présenté par
Serge OLIERO

L’auteur vous emmène sur
la terre de ses ancêtres à
la découver te des îles
habitées de Bretagne.
Dimanche 18 mars à 17h
Tarif unique à 6,50 €
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

5

JEUNESSE

CULTURE

17

Lundi
mars

CONFÉRENCE

6 29
au

Samedi
mars

LES GRANDS ESPACES EN MUSIQUE
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
SPECTACLE

mars

L’ÉCOLE DES MAGICIENS
20h45
Théâtre A. Malraux

EXPOSITION

LAURÉATS 2017 - ARTS PLASTIQUES
Conservatoire F.-J. Gossec

7

Mercredi
mars

SANTÉ

DON DU SANG
14h30 - Salle des Fêtes
SOIRÉE MUSICALE

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

8

Jeudi
mars

CONFÉRENCE

LES PERROQUETS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

9

Vendredi
mars

ANIMATION

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
THÉÂTRE

KENNEDY
20h45
Théâtre A. Malraux

13

Mardi
mars

ANIMATION

THÉ DANSANT
14h - Salle des Fêtes

14

Mercredi
mars

RENCONTRE MÉTIERS

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
14h - Maison de l’Emploi

À DÉTACHER

AUDITIONS

TROMBONE ET TROMPETTE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

15

Jeudi
mars

ATELIER CONFÉRENCE



QI-GONG
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
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Mars - Avril 2018

CYCLE NATURE : LECTURE MUSICALE

LE CERVEAU
14h - Salle des Fêtes
Du

SENIORS

18

Dimanche
mars

3

Mardi
avril

SOIRÉE MUSICALE

CARTE POSTALE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

4

Mercredi
avril

RENCONTRE MÉTIERS

TRANSPORT DE PERSONNES
ET DE MARCHANDISES
14h - Maison de l’Emploi

CONNAISSANCE DU MONDE

SOIRÉE MUSICALE

LES ÎLES DE BRETAGNE
17h - Théâtre A. Malraux

LES CUIVRES EN FANFARE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

19

5

Lundi
mars

JOURNÉE DU SOUVENIR

Jeudi
avril

CONFÉRENCE

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
19h - Place du Souvenir Français

LES BAMBOUS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

MUSIQUE

6

LES LUNDIS JAZZ
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

20

Mardi
mars

FORUM

RETRAITE ACTIVE
13h30 - Salle des Fêtes

21

Mercredi
mars

MUSIQUE

PRIMAVERA
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

23

Vendredi
mars

THÉÂTRE

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE
20h45 - Théâtre A. Malraux

24

Samedi
mars

SOIRÉE MUSICALE

MUSIQUE À L’IMAGE
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

28

Mercredi
mars

PRINTEMPS JEUNE PUBLIC

SPECTACLE : HISTOIRE EN BOÎTE
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
AUDITIONS

VIOLONCELLE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

Vendredi
avril

AUDITIONS

PERCUSSIONS
19h - Conservatoire F.-J. Gossec
CONCERT

DUARTE, LA VOIX DU FADO
20h45 - Théâtre A. Malraux

7

Samedi
avril

VISITÉ GUIDÉE

VISITE DE L’ARBORETUM
14h30 - Entrée côté rue de Franceville
CLUB D’ÉCOUTE

LA PUCE À L’OREILLE
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec
PROJECTION GAGNY
GRANDE SCÈNE

LE PETIT-MAÎTRE
CORRIGÉ
20h45 - Théâtre A. Malraux

ET AUSSI EN MARS…
Inscriptions scolaires et périscolaires
jusqu’au 30 mars
Inscriptions en accueil de loisirs pour
les vacances de printemps
jusqu’au 30 mars
Inscriptions aux séjours d’été
à partir du 12 mars

Plus d’infos sur Gagny.fr

26/02/2018 15:11:26

80-Gagny mars18.indd 5

26/02/2018 15:44

Infos des associations
SPORTS
L’escrime gabinienne se démarque à Bobigny

Samedi 17 février 2018,
lors des Championnats
Départementaux Epée
par équipes, 5 équipes
de Gagny Escrime Le
Contre Temps se sont
classées1ères : Aurélien
LAFEUILLE, Anthony BERTIEAU et Léo Paul VILLOT CAINE
en M11 garçons, Abigail LAVIER et Mélina CAMACHO en
M13 filles, Nathan PERDO NONNI et Aymeric MOUTIEZ,
M13 garçons. Joffrey BERRY et Clément BASSIGNANI
en Seniors hommes, Pierre MACH et Michaël THOMAS
en Vétérans hommes. Le lendemain se déroulaient les
épreuves individuelles. Abigail LAVIER (M11 filles), Adrien
CORNACCHIA (M 20), Joffrey BERRY (Seniors homme),
Benoit VILLOT (Vétérans Hommes 1) et Pierre MACH
(Vétérans Hommes 2) ont décroché le titre de champions
départementaux. Bravo à eux ainsi qu’à tous les participants !
Gagny Escrime Le Contre Temps
Tél.: 06 60 51 74 59 - www.gagny-escrime.org

Championnat de badminton

Le Smash club USMG, accueillera les 10 et 11 mars 2018 le
championnat départemental senior de doubles. Environ 300
joueurs y sont attendus et pas loin de 20 paires gabiniennes
défendront les couleurs de notre ville. Entrée gratuite.
Smash club USMG
2 chemin de Montguichet - Tél.: 06 71 24 29 22

LOISIRS
Découvrir et pratiquer la généalogie

La généalogie est un univers
précis et passionnant nous
transformant parfois en
véritable détective. C’est
aussi un contact humain, des
échanges et de l’entraide.Vous
auriez envie de remonter le
temps et de retrouver l’histoire de vos ancêtres mais vous
n’osez pas franchir le pas ? Venez découvrir avec Microtel que,
grâce aux outils informatiques et aux archives en ligne, votre
tâche sera facilitée, sans vous déplacer. Rendez-vous dans nos
locaux au stade Jean Bouin, à 14h30, le mercredi 21 mars
2018. Nous vous ferons une initiation et nous vous donnerons
les premiers outils pour débuter votre arbre généalogique.
Microtel - 3/5 rue Jean Bouin - Tél.: 06 12 71 51 77
Inscriptions : regineanghelidi@gmail.com
Renseignements : info@microtel-gagny.com

Une pluie de médailles à l’EGJ

A l’occasion des championnats
dépar tementaux minimes
et cadets, 8 judokas du club
ont rappor té chacun une
magnifique médaille. Julian
COUBETERGES et Romain
GLOUX, cadets, sont devenus
champions départementaux.
Lina L’AMRANI, minime, et
Juliette TURLAN, cadette,Vicechampionnes départementales.
Karnika KRISHNARAJAN, Lilia
AIT IDIR, Noë L’AMRANI
et Terence CAVALIER ont
rempor té la médaille de
bronze. Ce même weekend se déroulait la coupe du
jeune arbitre Cadets et Juniors.
Thibaut TURLAN et Dylan GUARRA ont fini 1ers, Juliette
TURLAN 2e et Ruddy VALLET 3e. Nos champions ont
ensuite participé à un tournoi Label B et les bons résultats
ont continué de pleuvoir. Ruddy VALLET, Junior, a terminé
3e chez les Juniors / Seniors et Lina L’AMRANI a remporté
le bronze. Félicitations à nos compétiteurs et à nos graines
d’arbitres. Venez nous rejoindre nombreux !
Entente Gabinienne de Judo
Espace des Sports et des Associations
12 chemin de Montguichet
Tél.: 09 54 79 78 78 - www.egjudo.com

L’AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Cathédrale russe de la Sainte-Trinité
Découvrez au cours d’une visite guidée la cathédrale russe
de la Sainte-Trinité (Paris), inaugurée en 2016.
Mercredi 21 mars - Prix : 38 €
Au cœur du Vexin Normand
La journée commencera par la visite du château de Fleuryla-forêt (Eure) et sa collection de cuivres, porcelaine
et faïences. L’après-midi, vous découvrirez l’Abbaye de
Mortemer. Enfin, vous apprendrez tout sur la production
cidricole et profiterez d’une dégustation à la cidrerie.
Mardi 27 mars - Prix : 84 €
Grease au théâtre Mogador
Laissez-vous transporter dans les années 50 avec cette
comédie musicale de 1971.Accompagnés d’un orchestre, plus
de 30 artistes redonnent vie à cette romance indémodable.
Jeudi 5 avril - Prix : 62 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
1 bis avenue Jean Jaurès - Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Avec le mois de mars arrive la
période des travaux budgétaires pour
le Conseil municipal. Tout d’abord,
le Débat d’Orientations Budgétaires
qui se déroulera autour du Rapport
d’orientation budgétaire.
C’est l’occasion de faire le point sur la
situation budgétaire et financière de la
commune et de vérifier que la ligne de
conduite que nous avons définie reste
bien encore d’actualité.
C’est encore le moment de
projeter notre action dans l’avenir des
prochaines années en tenant compte
des évolutions prévisibles des mesures
législatives et réglementaires, telles que
nous pouvons en avoir connaissance.
Viendra ensuite le temps de la
construction du budget qui devra tenir
compte à la fois des recettes connues
et des annonces de l’État et, d’autre
part, des besoins financiers des services
pour vous offrir les meilleures prestations
possibles.
Il nous faudra encore dégager
des marges pour financer nos
investissements sans recourir à
l’emprunt, comme nous le faisons
depuis cinq ans.
C’est donc pour notre équipe le
moment le plus important dans notre
action à votre service afin de rester fidèle
à une gestion financière exemplaire,
comme notre Maire s’y est engagé.

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.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

Nouveauté 2018 !!!
Cher(e)s
ami(e)s
gabiniennes et gabiniens,
nous avons reçu une
copie de la lettre du Maire
adressée à l’autre liste de
l’opposition
qui
s’est
constituée en groupe, ce
qui lui permet d’avoir une
tribune dans le magazine
de la municipalité intitulée
Gagny Magazine.
La proposition suivante
nous a été faite :
Soit une division en deux
de la colonne de la tribune
de l’opposition.
Soit
une
publication
alternée entre les deux
groupes.
Notre groupe a donc opté
pour la deuxième solution
estimant que la division de
la colonne entre les deux
groupes laissait peu de
place à l’expression de
l’opposition.
Etant donné que nous
avions publié une tribune
en janvier, nous avons
donc laissé la publication
de février à l’autre groupe.
Nous
réapparaissons
donc en ce mois de mars
pour vous informer de la
situation.
En attendant de vérifier si
cette proposition de la
majorité municipale est
équitable nous avons
accepté cette situation
afin
de
permettre
l’expression
de
la
démocratie.
A bientôt donc…………..
Ensemble, redonnons vie à Gagny

redonnonsvieagagny@gmail.com
Pierre ARCHIMEDE
Anissa GHERRAM
Monsieur Constantin ANGHELIDI
a démissionné du groupe lors du
Conseil municipal du 12/02/2018
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S

GAGNY PRATIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11 mars 2018
PHARMACIE CENTRALE
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél.: 01 43 81 25 28

Dimanche 1er avril 2018
PHARMACIE RIBATTO CC Super U
25 avenue Jean Jaurès, Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 43 09 74 53

Dimanche 18 mars 2018
PHARMACIE PRINCIPALE
17 Boulevard Marx Dormoy, Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Lundi 2 avril 2018
PHARMACIE DE CHANZY
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 25 mars 2018
PHARMACIE PHARMAVENCE LIVRY
53 Avenue du Maréchal Leclerc, Livry-Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

Plus d’adresses près de chez vous
sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE

Cette liste nous est fournie par l’Agence régionale de Santé (ARS). Si vous constatez
qu’une pharmacie de garde est fermée, contactez le commissariat au 01 43 01 33 50

Hôtel de Ville
1 place Foch - Tél.: 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél.: 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h
(admission du public jusqu’à 11h45).
Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny,
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus.
Consultations juridiques gratuites à
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait
des tickets de passage à l’accueil)
• Les 2e et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
• Les 1er et 3e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me BOUSSAC-COURTEY.
• Les 2e et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me LEVY.
Votre Ville sur internet
• Sur Gagny.fr retrouvez les informations
pratiques, actualités… de votre ville.
• Relais Info Seniors - 6 rue Jules Guesde
Tél.: 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45
à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15
le vendredi).
• Centre Municipal de Santé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
23 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 56 49 24 00

CARNET
Nos bébés : ANLI Izia, BADIAGA Mamadou, BARADJI Assa, BARCAN Ekaterina, BLAIZOT VILO Roméo, CARON HENSIENNE Mathilde,
CHARBAUT SALVANEZ Térence, CHARRIER Kyara, CORREIA Inoa-Khadim, CORREIA TAVARES Axel, DAVION Eliott, DELALANDE Benjamin,
DIALLO Aïssata, DIALLO Moussa, DIAWARA Sadio, DUFOUR LAFARGE Margaux, GABBAI Yossef, GALLAIS Joseph, GUOI Ethan, HAKKOU
Sanad, HÉBEL Jeanne, HENRY Alyzée, IBGUI Miryam, IFRAH Netanel, JALBA Vladimir, JOLY Adèle, KALOGA Maryam, KAMAROKO
Assia, KARAKAYA Edan, KHCHINI Assil, LAL Teni, LEGUET Léna, MAMAN Meïr, MAQUIGNEAU Paul, MAREGA Kaba, MERADJI Kayla,
MINTE Fanta, MOHAMMAD Issa, PEREIRA ROCHA Chloé, PÉTIN Mya, POP Lucas, RAJENDRAN Ylan, ROSARIO MOURA NOBREGA
Emilie, ROUGERIE Auguste, SABRI Sarah, SAID Islam, SAJJAD Zayaan, THOMAS MAJOR Leanny, TSHIMANGA KANDA Dylan, YOUSFI
BERNARD Neyla, ZERBIB Talia.

Nos mariés : ABOUSHRIF Galal et RUIZ MUNOZ Desiree, AYAD Abdelhalim et DERRAZ Nacima, ESTEVES DOMINGUES Serjo et
BEAULIEU Vanessa, HARKAT Rachid et ABIDI Hadjila, JAMES Gilles et COULON Chantal, MEKIL Achour et LAKSAS Fadila.
Nos disparus : BENAMGHAR Houria, BORNSZTEJN Henri, CAILLARD Marc, CHARDAVOINE Cosette épouse HUET, DALLAIS Paulette
veuve SÉBAUX, FERRY Rose veuve AUBERT, FILBIEN Simone veuve NOIROT, GATHIE Jacques, HALIMI Claude, LANNADI Aïcha épouse
BOUADLA, LERAT Roger, LEVY Simy divorcée ABERGEL, MARTIN Annie divorcée JEAN,TUFFERY Marie-Rose veuve OPFERMANN,VINCENT
Marcel, WARTELLE Denise veuve CHARLET, WITTMANN Marthe veuve LOPEZ, YVON Renée veuve BRUEL.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

Prix : 30 €. Tél.:06 41 68 10 06

matins et les vendredis. Tél.: 06 11 26 42 14

•Chaînes Konig neuves 135 - 145 - 150 - 155 - 160
- 165. Photos + grille des dimensions sur demande.
Prix : 15 €. Tél.: 07 86 03 84 47

•Compresseur 50l neuf. Prix : 50 €. Meuble téléphone
avec assise. Prix : 100 €. Tél.: 07 68 51 87 03

• Dame diplôme assistance de vie recherche
personne âgée, toilette, préparation des repas.
Tél.: 06 50 38 80 72

IMMOBILIER
•Vends place de parking couvert sécurisé dans
résidence à 5 mn de la gare. Tél.: 06 13 47 62 15

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends tabouret en chêne fabriqué main,
2 poufs en skaï blanc, voilages toutes dimensions.
Tél.: 01 43 32 85 65
•Vends table Oslo. Prix : 90 €. Carrelage anthracite
noir 9m2. Prix : 120 €. 2 tables basses en bois. Prix :
15 € pièce. Tél.: 06 09 06 87 77
•Vends lit parapluie et matelas. Prix : 40 €.
Poussette Maclaren. Prix : 50 €. Divers articles bébé.
Tél.: 01 43 09 60 27
•Living chêne massif très bon état, l 2,35m, h 1,85m,
p 0,48, 7 portes, 2 tiroirs, niche et bar, vitrine. Prix :
250 €. Pulvérisateur jardin Berthoud Floraly 7, quasi
neuf. Prix : 40 €.Tél.: 06 82 10 66 40
•Meuble télé en verre, noir, 3 étagères, 1,10m
de long, avec note de montage. Prix :60 €.
Tél.: 06 11 19 30 35
•Vends poêle Gaudin, table et fauteuil rotin, tondeuse
de jardin, perceuse + forets. Tél.: 06 77 43 31 14
•Couette Abeil 600g/m2 240 260, état neuf, lavée,
traitée anti acariens. Prix : 40 €. Tél.: 06 78 24 90 86
•Vends lit voyage luxe enfant. Prix : 100 €. Siège auto.
Prix 20 €. Tél.: 06 68 71 77 11
•Table basse hexagonale. Prix : 20 €.Table chêne + 6
chaises. Prix : 20 €. Sac de boxe. Prix : 30 €. Lit enfant
+ armoire. Prix : 40 €. Rollers + équipement. Prix : 40 €.
Tél.: 06 15 68 66 43
•Meuble salle. Prix : 200 €.Table + 6 chaises. Prix :
100 e. Table basse. Prix : 30 €. Meuble style merisier.

•Vends portail alu blanc motorisable neuf L 4m
h 1,80m. Prix : 1 500 €. Tél.: 06 60 35 40 73

•Jeune femme sérieuse cherche heures de
repassage le week-end. Tél.: 06 22 46 63 91

• Motobineuse. Prix : 230 €. Canapé fixe.
Prix 120 €. Débroussailleuse. Prix : 200 €.Divers.
Tél.: 01 43 81 21 93

•Cherche ménage et repassage mardi et mercredi.
Tél.: 07 60 00 61 36
•Peintre 30 ans d’expérience ferait travaux intérieurs
et extérieurs. Tél.: 06 44 72 09 94

•Vends différents éclairages d’intérieur, lustres,
appliques tous styles. Prix : à partir de 3 €.
Tél.: 07 86 03 84 47

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

•Porte PVC. Prix : 140 €. Fauteuil roulant neuf.: 330€.
Fauteuil médical neuf. Prix : 480 €. Recherche chutes
de plaques polycarbonate, PVC translucide (toiture).
Tél.: 01 43 81 21 93

DIVERS

•Vends grande armoire 3 portes avec miroir h 5,35m
l 1,5Om. Prix : 70 €. Tél.:06 86 84 46 23

•Vends landau poussette Graco et Maclaren.
Prix : 80 € et 50 €. Barre sécurité. Prix : 30 €.
Tél.: 06 63 10 45 72

•Meuble bas merisier 2 portes L 96cm, l 51cm,
h 88cm. Belle fabrication. Très bon état. Prix : 65 €.
Tél.:01 43 09 09 52

•Vélo dame Peugeot pneus neufs . Prix : 75 €.
Petite table ronde faite main basse. Prix :55 €.
Tél.: 06 15 49 76 58

•Buffet haut Ikéa rouge 140 x 215 portes coulissantes.
Prix : 200 € à débattre.Tél.: 06 12 11 18 23

•Perdu bague taille 61 valeur sentimentale.
Récompense à qui me la rendra.Tél.: 01 43 51 26 16

COURS

•Vends bidon récupérateur d’eau de 210l.
Livraison possible. Prix : 25 € l’un ou 45 € les deux.
Tél.: 06 73 75 09 37

•Recherche étudiant(e) bon niveau portugais oral/
écrit pour cours domicile. Tél.: 06 11 35 30 18
•Cours de piano et solfège à partir de 5 ans, Gagny
Chénay. Tél.: 01 43 09 54 64

SERVICES
•Aide auxiliaire recherche des heures de babysitting le week-end, samedi matin ou après-midi.
Tél.: 06 46 37 53 80

S
PETITECES
ANNON

•Personne retraitée véhiculée peut rendre services,
courses, visites, médecins, etc. Tél.: 01 43 81 61 19
•Auxiliaire parentale, repassage, disponible les

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois d’avril, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 14 mars 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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