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Édito

Une nouvelle fois, notre pays a été touché 
par la barbarie, en cette fin du mois de 
mars 2018.

Quatre victimes innocentes sont tombées 
sous les balles d’un agresseur animé par un 
« obscurantisme barbare », selon les paroles du 
Président de la République. Nous ne pouvons avoir 
qu’une pensée de tristesse pour ces victimes et 
un sentiment de compassion et de solidarité pour 
leurs familles et leurs proches. 

Au cours de ce même attentat, un homme a fait 
preuve d’héroïsme. Le Colonel Arnaud BELTRAME 
a décidé de mettre sa vie en jeu, en se substituant 
à un otage et a été lâchement assassiné.

Il fait désormais partie de la liste des héros pour 
qui le devoir, poussé jusqu’à l’extrême, justifie le 
sacrifice suprême. 

Au moment où les plus hautes autorités de 
l’État rendaient hommage à ces quatre victimes et 
à ce héros dans la cour des Invalides, je réunissais, 
avec les élus du Conseil municipal, le personnel 
communal pour nous joindre, par un moment de 
recueillement, à l’union nationale qui se recrée à 
chacune de ces terribles épreuves.

Le même jour à Paris, une marche était 
organisée à la mémoire de Mireille KNOLL qui, 
après avoir échappé à la rafle du Vel’ d’Hiv en 
1943, tombait 75 ans plus tard, sous les coups 
d’un assassin antisémite. 

Ces deux évènements montrent qu’il est 
important d’être, chaque jour, plus vigilant pour 
lutter contre toutes ces formes de haine et 
d’obscurantisme qui assombrissent notre nation.

C’est pourquoi, je vous invite à venir nombreux 
dimanche 29 avril prochain, à la célébration de la 
libération des camps d’extermination. C’est le jour 
par excellence pour réfléchir aux conséquences de 
toutes les haines.

Mais nous nous devons, à leur mémoire, de 
continuer à vivre et à construire le futur.

C’est, à notre petite échelle de Gagny, ce que 
nous avons fait en examinant et en votant le 
budget municipal pour cette année.

Nous allons continuer à faire en sorte que 
l’école, priorité de nos priorités, reste le lieu de 
l’apprentissage du vivre ensemble. 

Si Gagny comporte des quartiers plus ou 
moins riches ou plus ou moins pauvres, nos  
19 établissements scolaires bénéficient d’une égale 
attention. À Gagny, il n’y a pas d’écoles de « beaux 
quartiers » et d’écoles de « résidences sociales ». 
Chaque enfant a le même cadre de vie scolaire.

Dans notre budget, les crédits consacrés à 
tout ce qui touche l’enfant et le jeune, c’est-à-dire 
l’école, le sport, la culture et les loisirs, constituent 
une part essentielle du budget. 

Cette année, nous continuerons aussi à investir. 
En 2017, une part importante du budget avait été 
consacrée à la construction de gros équipements : 
école, gymnase, parking, aménagement de la place 
Foch. 

En 2018, les investissements ser viront 
prioritairement à maintenir en bon état, par des 
gros travaux, nos équipements culturels, sportifs 
et administratifs. 

Bien entendu, ce budget reste dans la ligne 
que je me suis tracée avec le soutien de l’équipe 
municipale : non augmentation du taux des impôts 
locaux, poursuite de la baisse de l’endettement 
de notre ville qui est devenu l’un des plus faibles 
de notre département et maîtrise des dépenses 
de fonctionnement en vous assurant, bien sûr, des 
prestations de qualité.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Départemental (Hre)  
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Retrouvez le compte-rendu de la séance du 12 mars 2018 sur Gagny.fr

Actu

Conseil
municipal
Les principales délibérations votées lors des 
séances du 12 mars et du 9 avril 2018

Égalité Femmes-Hommes
Le Conseil a pris acte du rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de la commune.

Budget
Le Conseil municipal a pris acte des rappor ts 
d’orientations budgétaires 2018 de la Ville et du 
Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC). 

Garantie d’emprunt
La Ville accordera sa garantie d’emprunt à 
l’association La Cerisaie, dans le cadre de 2 prêts 
permettant la réalisation de travaux d’aménagement 
de sa cuisine et l’acquisition de matériel de cuisine. 

Subvention
Une subvention de 6 700 € a été attribuée à la 
Caisse des écoles publiques de Gagny dans le cadre 
du Programme de Réussite Éducative (PRE). 

Retrouvez le compte-rendu des séances du Conseil municipal sur Gagny.fr

Exercice 2017
Le Conseil municipal a adopté le compte administratif 
2017 de la Ville, avec un résultat de fonctionnement de 
15 569 045,10 € et d’investissement de -6 082 468,62, 
et celui du CLIC, avec un résultat net de 72 980,64 €. 
Les soldes des deux comptes ont été affectés aux 
budgets primitifs 2018.

Budget primitif de la Ville
Le budget primif de la Ville pour l’exercice 2018 a 
été arrêté. Le budget de fonctionnement s’élève 
à 58 532 007,19 €, le budget d’investissement à 
26 452 981,30 €.  Les principaux éléments sont 
détaillés dans le dossier de ce magazine.

Budget primitif du CLIC
Le budget primif du CLIC pour l’exercice 2018 a 
été arrêté. Le budget de fonctionnement s’élève à 
114 543 €, le budget d’investissement à 17 329,16 €. 

Territoire
La Ville versera au Territoire Grand Paris Grand Est 
la somme de 250 003 € correspondant au Fonds 
de Compensation des Charges Transférées (FCCT) 
pour 2018. Ce montant provisoire sera actualisé en 
fin d’exercice.

Fiscalité
Le Conseil a reconduit à l’identique les taux 
d’imposition à hauteur de 28,57 %  pour la taxe 
d’habitation, 20,37 % pour la taxe sur foncier bâti et 
36,27 % pour la taxe sur foncier non bâti. 

Fonds de solidarité
Le Conseil a pris acte de l’utilisation des sommes 
perçues en 2017 au titre du Fonds de Solidarité 
entre les communes de la Région Île-de-France et 
de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale.

SÉANCE DU 12 MARS 2018

SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
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Les prochaines commémorations

Dimanche 29 avril, Gagny célébrera le 73e anniversaire de la libération des camps de concentration.  
Le rassemblement s’effectuera à 11h place du Souvenir Français. Des cendres recueillies dans les camps 
d’extermination seront retirées du Monument où elles reposent. Le cortège se rendra ensuite place Foch, 
où, après le lever des couleurs, les cendres seront placées dans le Monument du Souvenir. Michel TEULET, 
Maire de Gagny, clôturera la cérémonie par un discours.

DIMANCHE 29 AVRIL À 11H - PLACE DU SOUVENIR FRANÇAIS

En mai, la Ville de Gagny célébrera la capitulation de 
l’Allemagne nazie. Le 7 mai, à 19h, une veillée réunira les 
Anciens combattants place du Souvenir Français. Le 8 mai, 
une cérémonie commémorative rendra hommage aux 
victimes de la Seconde Guerre mondiale, en présence 
de membres du Conseil municipal et des associations 
d’Anciens combattants. Le rassemblement et le lever des 

couleurs se dérouleront à 11h sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. Le cortège 
partira ensuite en direction de la place du Souvenir Français. Après le dépôt 
de gerbes de fleurs, un discours de Michel TEULET, Maire de Gagny, conclura 
la cérémonie.
Après les cérémonies, un repas dansant ouvert à tous est organisé à la 
Salle des Fêtes en hommage à nos soldats et nos anciens combattants.  
Pour tout renseignement, contactez le 06 52 50 31 50. 
 

MARDI 8 MAI À 11H - ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Lundi 19 mars, la Ville de Gagny a rendu hommage à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.  
La cérémonie s’est déroulée place du Souvenir Français, 
en présence de membres du Conseil municipal et des 
associations d’Anciens combattants. Après le lever des 
couleurs et le dépôt de gerbes de fleurs, le Maire, Michel 
TEULET, a évoqué dans son discours les victimes de cette 
période tragique : les civils, les militaires mais également les 
harkis, qui ont donné leur vie pour un combat fratricide. 
Le Maire a rappelé l’importance de rendre hommage à 
tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre 
liberté et nos valeurs au cours des différents conflits. 

  Journée du souvenir  
des victimes de la déportation

  Commémoration  
de la capitulation nazie

Retour sur la cérémonie  
du 19 mars

Actu Devoir de mémoire
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Devoir de mémoire

Des résistants de Gagny derrière 
nos noms de rues et de lieux
À l’occasion de la Journée du souvenir des victimes de la déportation, Gagny Mag rend hommage à des 
résistants Gabiniens déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs noms ont été attribués à des 
rues et des établissements municipaux et une exposition réalisée par des élèves de l’école Blaise Pascal 
les a mis à l’honneur en juillet 2017.

Allée Alphonse BENOÎT
Alphonse BENOÎT est Maire adjoint de Gagny de 1936 à 
1939. À l’arrivée des Allemands, alors que la municipalité 
est déchue, il envoie la population à l’abri dans les carrières 
et anime un comité de salut public informel. Interné pour 
distribution de tracts, il est livré aux Allemands et meurt à 
Auschwitz le 5 novembre 1942. Sa mort n’ayant pas été 
annoncée, il est nommé Maire de Gagny en 1944.

Rue Jean BLIN
Né en 1921 à Gagny d’un père boucher, Jean BLIN, 
sous-lieutenant pendant la guerre, intègre le réseau de 
résistance Buckmaster. Arrêté, il est déporté en Allemagne 
et meurt en avril 1945 près de Berneau.

École Paul LAGUESSE
Paul LAGUESSE, instituteur à Gagny, et sa femme Gisèle 
hébergent des résistants, communiquent avec Londres et 
impriment des tracts, avant d’être arrêtés en mars 1942. 
Paul LAGUESSE est fusillé au mont Valérien le 21 septembre 
1942. Transférée au camp du Fort de Romainville puis 
déportée vers Auschwitz, Gisèle meurt le 11 mars 1943, 
épuisée par la dysenterie et battue par une surveillante.

Rue Henri MAILLARD
Henri et Suzanne MAILLARD se marient et s’installent à 
Gagny en 1921. Le couple, qui héberge régulièrement des 
résistants, est arrêté avec son fils en juin 1942. Vladimir, 
12 ans, est envoyé par les autorités chez sa grand-mère 
maternelle, à Hamelet, et survivra à la guerre. Suzanne 

MAILLARD est déportée à Auschwitz, dans le même 
convoi que Gisèle LAGUESSE, et meurt de dysenterie  
3 jours après elle. Henri MAILLARD, quant à lui, est fusillé 
le 11 août 1942 au Mont Valérien.

Rue Henri ROCHETTE
Né en 1892, Antoine Henri ROCHETTE, employé de la 
SNCF, s’engage dans les Forces Françaises de l’Intérieur.  
Il est déporté au camp de concentration de Mittelgladsbach 
en Allemagne et y meurt le 10 avril 1945.

Rue Louis TROUVÉ
Né en 1913, Louis TROUVÉ, Gabinien, est conducteur de 
machines. Il appartient au réseau de résistance Buckmaster 
et participe à la bataille de Oissery, qui devait permettre 
un impor tant parachutage d’unités canadiennes. Le 
parachutage n’a pas lieu. Arrêté, Louis est déporté en 
Allemagne au camp de Sandbostel. Il y décède le 27 avril 
1945.

Club Raymond VALENET
Né en 1912, Raymond VALENET participe lui aussi à la 
bataille de Oissery. Il y est capturé en 1944 avec d’autres 
résistants. Déporté au camp de torture de Neue Bremm, 
il est transféré au camp de concentration d’Orianenburg-
Sachsenhausen puis à celui de Bergen-Belsen. Libéré en mai 
1945, il occupe de nombreux postes politiques, député de 
la Seine-et-Oise, de la Seine-Saint-Denis, conseiller général 
du Canton du Raincy puis de Gagny, avant de devenir Maire 
de Gagny de 1958 à 1977, année de sa mort.

Alphonse BENOÎT Henri et Suzanne MAILLARD Paul et Gisèle LAGUESSE Raymond VALENET

Sources : Exposition « À la découverte des Résistants de Gagny » réalisée par les élèves de CM2 de l’école Blaise Pascal, 
www.memoirevive.org, Archives de la préfecture de police de Paris et l’Assemblée nationale.
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Actu

 GAGNY FÊTE LA NATURE

Samedi 19 mai, Gagny fête la Nature. 
Venez «voir l’invisible» ! 
La Ville vous invite à fêter avec elle la 
nature et le printemps samedi 19 mai 
au Parc Forestier du Bois de l’Étoile.  
Le thème «Voir l’invisible» vous réserve 
de nombreuses surprises à découvrir au 
fil des stands et des animations. De quoi 
ravir petits et grands. Vous retrouverez 
bientôt le programme complet sur 
Gagny.fr et dans le Gagny Mag de mai !

Samedi 19 mai de 14h à 18h30
Parc Forestier du Bois de l’Étoile

 NOUVEAUX À GAGNY

BOULANGERIE
Le Blé d’or
2 rue de l’orangerie - Place des Fêtes
Ouvert tous les jours  
sauf dimanche après-midi.
Tél. : 07 60 01 32 02

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Lucie SERAPICOS
Cabinet : 6 rue Émile Fontaine
Visites sur RDV 24h/24, 7j/7
Email : lucie.cabinetinfirmier@gmail.com 
Tél. : 06 29 99 78 94

Gagny propre, tous gagnants !
Avec les beaux jours revient l’envie de flâner. Pour rendre vos balades plus agréables, la Ville lance une 
campagne de sensibilisation basée sur le slogan « Gagny propre, tous gagnants ! ».

Une nouvelle campagne propreté, déclinée en 3 visuels, s’affiche dans les rues de la ville. Elle consiste en un rappel de 
gestes simples qui permettent de contribuer ensemble à préserver notre cadre de vie.

Les axes de la campagne : 3 affiches pour 3 recommandations

Emmener son chien au canisquare ou 
ramasser ses déjections, pour éviter 
qu’elles ne souillent les trottoirs.

Jeter ses déchets dans les poubelles 
plutôt que de s’en débarrasser 
n’importe où.

Déposer ses encombrants à la 
déchetterie, pour lutter contre les 
dépôts sauvages qui défigurent nos rues.

Il suffit de quelques comportements négligents pour détériorer notre environnement.
Alors Gagny propre, tous concernés, tous gagnants : pensez-y !

MAG n°44.indd   8 05/04/2018   13:24:39



Avez-vous entendu parler de 
l’escape game, un jeu qui consiste 
à s’échapper d’une pièce en 
résolvant une énigme grâce à 
des indices disséminés dans cette 
salle ? La piscine de Gagny vous 

propose de tester une formule inédite, puisque cet escape 
game se déroulera dans l’eau et hors de l’eau et fera appel 
non seulement à votre sens logique, mais également à vos 
aptitudes physiques à travers des activités ludiques qui 
vous permettront de découvrir l’aquagym et des activités 
surprises. Constituez votre équipe et inscrivez-vous jusqu’au 
27 avril auprès de l’hôtesse. Adrénaline et fous rires assurés !

Samedi 28 avril de 14h à 18h
Tarif : 4,10 € par personne - Inscriptions jusqu’au  
28 avril inclus auprès de l’hôtesse d’accueil de  
la Piscine de Gagny, 7 rue Jean Bouin

 BROCANTE DU CHÉNAY
L’association des commerçants et artisans du Village du 
Chénay organise sa 32e brocante le 6 mai. De nombreux 
visiteurs désireux de dénicher de bonnes affaires y sont 
attendus. Informations et inscriptions jusqu’au 30 avril 
auprès de l’association organisatrice.

Association des commerçants 
et artisans du Village du Chénay 
Tél. : 06 52 68 96 99 - www.villagechenay.com

 LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
La 15e rencontre métiers, organisée le 16 mai à 14h, sera 
consacrée au secteur de la sécurité publique et privée. 
Un intervenant de l’Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA) ainsi que le responsable 
des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) de 
Gagny répondront à toutes vos questions sur le sujet.

Maison de l’Emploi - 3 rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 56 49 22 88

Protégeons-nous, vaccinons-nous !

Des baskets
au marché

La Semaine européenne de la vaccination se déroulera du 23 au 29 avril 2018.

Dimanche 29 avril, les amateurs de chaussures de 
sport trouveront leur bonheur au marché du Centre ! 

Cette année, à l’occasion de la 11e édition de la Semaine européenne de la vaccination, 
l’Organisation Mondiale de la Santé sensibilise le public à l’importance de vacciner les 
enfants pour les prémunir contre de graves maladies et protéger ainsi leur vie.

Séances de vaccination gratuite au Centre Municipal de Santé
Chacun est également invité à faire le point sur ses vaccins et à les mettre à jour, si cela 
est nécessaire, grâce aux conseils d’un professionnel de santé. Le médecin du Centre 
Municipal de Santé vous accueillera le 24 avril pour une séance de vaccination gratuite, 
ouverte à tous et sans rendez-vous.

Séance de vaccination gratuite : mardi 24 Avril, de 14h à 18h 
Centre Municipal de Santé - 23 avenue Henri Barbusse - Tél. : 01 56 49 24 00

L e  C o m p t o i r  d e s 
marchés, gest ionnaire 
des deux marchés de 
Gagny, vous invite à sa 
nouvelle animation : une 
vente exceptionnelle de 
chaussures de sport adultes 

et enfants ! Cette opération, qui avait rencontré un franc 
succès l’année dernière, se déroulera le 29 avril au marché 
du Centre, de 9h à 13h. De nombreux commerçants 
seront présents pour vous proposer des modèles variés. 
Venez les rencontrer et faites l’acquisition d’une paire de 
baskets à un prix attractif.

Dimanche 29 avril, de 9h à 13h
Marché du Centre - Place Charles de Gaulle

9

Escape game  
à Gagny
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Actu Vie locale

Comprendre le prix de l’eau
Produire l’eau du robinet, la traiter, distribuer, la contrôler, gérer le service : ce service public 
vous est rendu au coût de 0,4 centime d’euro par litre, soit 100 à 200 fois moins 
que le prix de l’eau en bouteille.

Décomposition du prix de l’eau
Le prix du m3 se décompose en 3 parts : 
•  32 % pour l’eau potable qui relève du SEDIF,
•  44 % pour l’assainissement, c’est à dire pour la collecte 

et le traitement des eaux usées, 
•  24 % pour les taxes et redevances destinées à des 

organismes publics, d’État essentiellement. 

SEDIF
Le SEDIF est administré par des élus, qui représentent les 
communes. Il détermine le prix de l’eau et son évolution. 
Celui-ci est actualisé en moyenne de 0,5 % par an, soit  
3 fois moins que l’inflation. 

Délégation de service public
Depuis 2011, le service public est délégué à Veolia Eau 
d’Île-de-France, filiale du groupe Veolia. Elle est soumise 
à des objectifs de performance assor tis de pénalités 
financières en cas de non-respect : qualité de l’eau, continuité 
de l’alimentation, rendement du réseau, durée des arrêts 
d’eau pour travaux, délais de réponse aux usagers...

Du nouveau à la Médiathèque !
La Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec a fait quelques 
changements dans les sections 
jeunesse et adultes pour vous offrir 
toujours plus de confort !

Chez les petits
Depuis la rentrée, le coin des tout-
petits à la Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec est réaménagé 
pour mieux accueillir les enfants 
âgés de 6 mois à 3 ans avec leurs 
parents. Coussins et nouveaux 
meubles agrémentent cet espace de 
lecture devenu plus convivial et plus 
ergonomique.

Chez les adultes
La sect ion des adultes de la 
bibl iothèque vous propose de 
nouveaux titres de revues et journaux : 
La Salamandre (revue sur les animaux 

sauvages), Society (magazine qui traite 
de sujets de société très variés), 
So Foot, Animeland (mangas, jeux 
vidéo), Parents , et le quotidien 
Le Monde. Installez-vous dans les 
nouveaux fauteuils qui vous accueillent 
plus confortablement pour lire ces 
revues.
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Quotidien

Les arbres élagués
Avec l’arrivée du printemps, c’est le moment d’élaguer les arbres dans 
les rues de Gagny ! 

Limiter la taille des branches des arbres permet d’éviter qu’elles n’abîment les 
réseaux électriques et de redonner de la luminosité à nos rues. La campagne 
d’élagage a commencé par le quartier du Chénay. Les arbres des rues des 
Abbesses, de Franceville et de Maison-Blanche seront taillés du 9 au 12 avril. 
L’opération se déroulera au centre-ville et dans le quartier Parc Carette du  
16 au 20 avril.

Les branches coupées réutilisées
Le bois récupéré lors de l’élagage ne sera pas perdu ! Après avoir été broyé,  
il pourra être réutilisé par les agents municipaux sous forme de terreau ou de 
paillage. Dans les massifs, le paillage protège les pieds des plantes et arbustes 
l’hiver et garde l’humidité en été, ce qui permet de réduire la fréquence des 
arrosages.

 TRAVAUX SNCF

Pont-rail
Des travaux de finit ion sont 
actuellement réalisés par SNCF 
réseau au niveau du pont-rail. Ils 
s’effectuent de nuit, du lundi au 
vendredi, et dureront jusqu’au  
30 avril. Ces travaux consistent en la 
pose d’éléments complémentaires 
sur le pont, le raccordement du 
système de récupération des eaux de 
pluie, des reprises de maçonnerie et 
la prolongation des murs garde-corps. 
Ils devraient engendrer des nuisances 
sonores. Par ailleurs, jusqu’au 11 avril 
et uniquement de nuit, la circulation 
des voitures se fera en alternance 
avec une déviation par le quartier 
de l’Époque. Pendant toute la durée 
des travaux, la circulation des piétons 
s’effectuera sur un seul trottoir.

Renouvellement des infrastructures
SNCF Réseau réalise au niveau de 
la gare de Gagny des travaux de 
renouvellement de ses infrastructures 
pour garantir leur fiabilité. Ils 
engendreront des perturbations de 
circulation et des nuisances sonores 
jusqu’au 15 juin :
• En journée, du lundi au vendredi,  

de 8h à 16h,
• La nuit du lundi au mardi et du 

vendredi au samedi, de 23h à 5h, 
• Du vendredi à 23h au lundi à 5h,  

les week-ends du 27 au 30 avril,  
du 4 au 7 mai, du 11 au 14 mai  
et du 18 mai au mardi 22 mai.

Bassin de rétention 
des eaux pluviales
Report des travaux au 9 avril.

Les travaux de construction d’un bassin de rétention des eaux de pluie en face 
de l’Hôtel de Ville ont commencé le 9 avril. Ils devraient durer de 6 à 8 semaines. 
Leur démarrage avait été reporté en raison des conditions météorologiques 
particulièrement défavorables.

Vers la fin des travaux de la place Foch
Dès que ce bassin d’une capacité de 120 m3 sera achevé, les travaux relatifs 
au pavage et à l’éclairage de la rue Laugier Villars pourront commencer.  
Le réaménagement de la place Foch entrera alors dans sa phase finale.

 CANALISATIONS

Cimetière
La Ville va réaliser des travaux de 
réhabilitation de la canalisation 
d’eau du cimetière de l’Est. Ces 
travaux, qui permettront de mettre fin 
aux fuites d’eau, commenceront le  
16 avri l  et dureront environ  
3 semaines. 7 points d’eau publics 
seront remplacés et 5 nouveaux 
ajoutés.

Avenue Roger Salengro 
Des travaux de réhabilitation de la 
canalisation d’eau potable de la rue 
Roger Salengro vont être effectués 
à partir du 16 avril. Ces travaux 
dureront environ 2 mois et demi.
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Jeunesse

Où réviser mon Bac ?

Activités Sportives Éducatives

Frères et sœurs bruyants, besoin d’être en groupe ou simplement besoin 
de changer de cadre, Gagny vous propose une diversité de lieux pour 
réviser à votre aise, en intérieur ou en extérieur.

La Ville propose aux enfants des 
écoles élémentaires des activités 
spor t ives animées par des 
éducateurs sportifs diplômés. C’est 
le moment de faire vos demandes 
pour la rentrée 2018-2019 !

À l’Espace Ressources Jeunesse
Situé à l’Espace Ressources Jeunesse, le Point Information Jeunesse (PIJ) propose 
des salles aux lycéens qui souhaitent réviser le Bac. Une atmosphère d’échange 
coopératif y est encouragée. Vous pouvez ainsi vous entraider et progresser, tout 
en bénéficiant de l’accès à la documentation et aux ordinateurs.

À la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
Lieu calme et studieux par excellence, la Bibliothèque Médiathèque peut être 
un choix judicieux pour réviser. Les ordinateurs et les livres à disposition vous 
permettent de faire d’éventuelles recherches complémentaires. Vous pouvez 
également consulter sur place les annales pour vos examens et emprunter les 
anciennes éditions.

En extérieur
Parc Courbet, rives du Lac de Maison Blanche, square de la Mairie, Parc Forestier 
du Bois de l’Étoile... Gagny recèle de nombreux espaces verts où se détendre 
et réviser à la faveur des beaux jours. Dans l’herbe ou sur un banc, la présence 
de la nature sera propice à votre concentration. 

Espace Ressources Jeunesse - 50 Rue Aristide Briand
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec - 20 Avenue Jean Jaurès

Tout enfant scolarisé à Gagny du 
CP au CM2 peut pratiquer l’une 
des activités organisées par la Ville, 
foot, gymnastique ou danse, selon 
son établissement et sa classe, pour 
une durée de 3 mois environ. Elles 
se déroulent après l’école, de 17h 
à 18h. Les demandes d’inscription, 
limitées à une seule activité, sont à 
effectuer en ligne ou en téléchargeant 
le formulaire disponible dans l’Espace 
Démarches, rubrique Sports, jusqu’au 
30 avril.

 SÉJOURS D’ÉTÉ

Il reste des places !

Les inscriptions aux séjours sont 
ouvertes depuis le 12 mars. Réservez 
vite la place de votre enfant :
• POUR LES 6 - 12 ANS 
à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée 85)
• POUR LES 13 - 15 ANS
au Vieux-Boucau (Landes 40)
• POUR LES 16 - 17 ANS
à Marina di Massa (Italie)
Réservez vite la place de votre enfant 
à l’aide du formulaire téléchargeable 
sur l’Espace Démarches !

Vous avez déjà un enfant 
scolarisé ou inscrit à une 

activité à Gagny
Pensez à effectuer votre demande 
en ligne sur l’Espace Démarches : 
dans votre espace personnel, sous 
le titre famille, cliquez sur « créer 
une inscription » et complétez les 
informations demandées.

C’est votre première 
inscription

Vous devez compléter le document 
sous format papier en téléchargeant 
le formulaire dans l’Espace Démarches. 
Renvoyez le formulaire d’inscription 
dûment rempli au Service municipal 
des Sports ou déposez-le à l’accueil 
de la Mairie ou de la Mairie Annexe.
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En 2018,  
un budget toujours maîtrisé

Le 9 avril, le Conseil municipal a approuvé le budget de la commune pour 2018. D’un montant de 84 984 998 €, 
il a été conçu selon les orientations définies et suivies par Michel TEULET, Maire de Gagny, dès son premier 
mandat : conserver la maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier concernant la masse salariale, 
et préserver la capacité de désendettement pour poursuivre ses investissements sans que leur coût ne soit 
supporté par les Gabiniens.

0  
AUGMENTATION 

D’IMPÔTS

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

58 532 007 €

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

26 452 981 €

BUDGET 
TOTAL

84 984 998 €
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Absorber les contraintes  
pour protéger les Gabiniens

Absorber chacune   des contraintes pour mieux protéger 
tous les habitants   de la Ville de Gagny

Même si la reprise de la croissance et l’augmentation 
du PIB offrent des perspectives économiques plus 
optimistes, l’État poursuit son objectif de maîtrise 
de la dette publique et fait participer les collectivités 
à cet effort bien qu’elles soient très loin du taux 
d’endettement de celui-ci. Elles doivent également 
faire face à des difficultés pour obtenir des 
financements. Malgré tout, la Ville de Gagny maintient 
ses orientations budgétaires durables et cohérentes.

  Des contraintes 
supplémentaires de l’État

Après plusieurs années de baisse, les dotations de l’État se 
stabilisent. La Ville de Gagny a cependant perdu 9 M€ en  
4 ans. Elle doit, par ailleurs, prendre à sa charge de nouvelles 
attributions concernant par exemple l’émission des cartes 
d’identité et passeports ou la signature des PACS. 

  Des taux d’imposition 
inchangés

Depuis 22 ans, le Maire, Michel TEULET, poursuit son 
engagement de garder inchangés les taux d’imposition, 
préservant ainsi le pouvoir d’achat des Gabiniens. 

  Évolution de la taxe 
d’habitation

La taxe d’habitation sera supprimée progressivement pour 
80% des Français : elle sera baissée de 30% en 2018. L’État 
compensera les dégrèvements, mais uniquement dans la 
limite des taux de 2017, sans tenir compte de l’inflation ni 
de l’évolution démographique de la Ville. Ce sera une perte 
de recettes pour le budget de la Commune.

Taxe  
foncière 

bâti 

Taxe  
foncière 
non bâti

Taxe  
d’habitation 

 19,52 % Taxe communale inchangée 

+ 9,05 % Transfert part départementale

 34,59 % Taxe communale inchangée 

+ 1,68 % Transfert part départementale

20,37 % Taxe communale inchangée  

  Un endettement  
très faible

La dette de Gagny est en constante diminution. Deux 
emprunts ont même été totalement remboursés en 2017. 
La Ville peut ainsi continuer d’investir, et cela lui laisserait la 
possibilité de recourir à l’emprunt à taux attractif si besoin 
était.

Comparaison de la dette  
par habitant  

des communes de Seine-Saint-Denis  
en 2016

Nombre de villes plus endettées que Gagny     32
Nombre de villes moins endettées que Gagny    7

Dette par habitant à Gagny  632 €*

Moyenne des communes 1512 €
Dette maximum 3 751 €

Comparaison de l’autofinancement  
des communes de Seine-Saint-Denis

Nombre de villes ayant un autofinancement  
par habitant supérieur à Gagny                            6
Nombre de villes ayant un taux  
d’autofinancement inférieur à Gagny                 33

Autofinancement de Gagny par habitant  310 €
Autofinancement minimum par habitant 
en Seine-Saint-Denis -5 €

Autofinancement maximum 450 €

  Un autofinancement 
maîtrisé

La Ville réalise des économies de gestion qui lui permettent 
d’investir sans recourir à l’emprunt. Ainsi, l’évolution des 
effectifs municipaux a été fortement maîtrisée au cours 
de ces dernières années, grâce à des efforts de contrôle 
et d’organisation. 
Maintenir ce niveau d’autofinancement est primordial pour 
faire face à la croissance démographique et garantir l’accès 
de tous aux services publics. 

* 574 € en 2017.
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Absorber chacune   des contraintes pour mieux protéger 
tous les habitants   de la Ville de Gagny

15

POUR 100 €,  
LE BUDGET DE LA VILLE, 
C’EST :

     Sécurité et salubrité publique

2,16 €

     Aménagements urbains, 
environnement et économie

16,39 €

     Services généraux, administration 
publique locale

50,00 €
     Enseignement formation

9,74 €

  Capacité d’autofinancement et de désendettement

Diminuer la dette et la dépense publique, c’est laisser des finances 
saines pour les générations à venir.

35,00 M€

30,00 M€

25,00 M€

20,00 M€

15,00 M€

10,00 M€

5,00 M€
_

2013 2014 2015 2016 2017

29
,1

0

26
,5

9

24
,2

2

21
,9

5

19
,7

4

15
,0

8
1,93

1,68
1,55

1,34
1,12

15
,8

4

15
,6

4

16
,4

4

17
,6

3

Stock de dette Autofinancement Brut Capacité de désendettement

     Sport, jeunesse et culture

11,71 €
     Petite enfance, social, famille, 

logement

10,00 €

Pour éviter des emprunts nouveaux, il est nécessaire de maintenir une forte capacité d’autofinancement.
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ÉCOLEÉCOLE

VILLE DE GAGNY

1   Réfection des rues et 
aménagements de sécurité, 
poursuite des travaux de 
voirie et d’éclairage public 

6 405 000 €

2   Maintien du haut niveau  
de fleurissement  

227 000 €

3   Travaux dans  
les bâtiments scolaires 

550 000 €  
Travaux dans  
les accueils de  
la petite enfance 

78 000 €

4   Développement  
de la vidéoprotection 

1 000 000 €

5   Acquisition  
de véhicules électriques 

400 000 €

1

2

3
5

4

1616

Dossier

Gagny investit
En 2018, Gagny continue d’investir pour maintenir son cadre de vie, 
faire face à la croissance démographique et permettre à tous d’accéder 
aux services municipaux. Les principaux projets de cette année seront 
le ravalement des bâtiments municipaux, les travaux de voirie ainsi que 
les efforts en matière de propreté.
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ÉCOLEÉCOLE

VILLE DE GAGNY

7

6
9

8

10

6   Continuité de 
l’aménagement  
du Cœur de ville 

1 100 000 € 

7   Rénovation de l’Arena 

116 000 €

8    Réfection des façades  
de bâtiments municipaux :  
 - le Théâtre André Malraux  
- le Conservatoire  
   François-Joseph Gossec 
- la Mairie annexe 

650 000 € 

9   Aménagement de  
l’intérieur du Château  
de Maison-Blanche 

300 000 €

10   Rénovation du Club 
Raymond Valenet 

400 000 €

17
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Arrêt sur images

      En février, les enfants confiés aux 
accueils de loisirs ont été sensibilisés 
à l’hygiène bucco dentaire au Centre 
Municipal de Santé.

     Mercredi 7 mars,  103 d’entre vous ont généreusement fait don 
de leur sang. Merci !

     Vendredi 9 mars, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré 
l’exposition des Lauréats 2017 dans le Hall du Conservatoire  
François-Joseph Gossec, en présence de membres du Conseil 
municipal, des artistes récompensés et de leurs professeurs.

   Du 17 au 25 février, les enfants de  
6 à 8 ans et de 9 à 12 ans ont profité 
des joies de la neige et de la montagne 
à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes), dans le 
cadre du séjour proposé par la Ville. 

     Les jeunes de 13 à 15 ans et de 16 à 17 ans ont dévalé avec 
entrain les pistes du domaine de Valloire Le Galibier (Savoie).
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       Les 6, 13 et 20 mars, le médecin vaccinateur du 
Centre Municipal de Santé a reçu dans les centres 
socioculturels des Gabiniens venus vérifier si leurs 
vaccins étaient à jour.

     Samedi 17 mars, le spectacle L’École des magiciens a séduit 
petits et grands au Théâtre municipal André Malraux.

   Mercredi 28 mars, les enfants ont été fascinés par 
l’Histoire en Boîte, spectacle proposé dans le cadre 
du Printemps du Jeune Public à la Bibliothèque 
Médiathèque Georges Perec, interprété par deux artistes 
marionnettistes et conteurs.

  Samedi 17 mars, le Point Information Jeunesse a 
accompagné un groupe de jeunes aux Entretiens de 
l’Excellence, organisés à l’université Dauphine autour 
de nombreux thèmes tels que le marketing, la création 
d’entreprise, l’aéronautique, ou encore la Haute Fonction 
Publique.   

Pour en savoir plus sur ces événements gratuits, 
contactez le Point Information Jeunesse.

  Mercredi 28 mars, lors de l’opération l’Art prend l’air, les 
accueils de loisirs des écoles maternelles et élémentaires, 
ont accroché leurs réalisations printanières, à l’abri de 
la pluie.
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Infos des seniors

Un mois dédié au bien-être
En mars, avec l’arrivée du printemps, nos seniors ont pris soin de leur corps et de leur esprit grâce à des 
activités et des événements centrés sur le bien-être.

Après une conférence dédiée aux 
bienfaits de la relaxation sur le 
cerveau, les seniors se sont initiés au 
Tai Chi Chuan et à la sophrologie.

L’association ADAL a initié des 
seniors aux bases du Qi gong, une 
gymnastique traditionnelle chinoise 
basée sur la maîtrise de l’énergie vitale.

Le thé dansant organisé à la Salle des 
Fêtes a réuni de nombreux Gabiniens 
sur la piste de danse, au son de 
l’orchestre Les Dauphins.

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).

 AGENDA DU RIS
Mardi 10 avril, 14h - THÉ DANSANT 
À la Salle des Fêtes

Lundi 16 avril, 14h30 - CINÉMA 
La ch’tite Famille, au Théâtre A. Malraux 
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

Jeudi 12 avril, 14h30 - CONFÉRENCE * 
L’architecture dans tous ses états : la fin du béton ? 
par Yves BOUCLY, Association VSArt, 
au Conservatoire F.-J. Gossec

Jeudi 3 mai, 14h30 - CONFÉRENCE * 
Les prothèses par Philippe GYSELINCK,
au Conservatoire F.-J. Gossec 

Jeudi 17 mai, 14h30 - CONFÉRENCE * 
Images d’Australie : Sydney et lieux sacrés aborigènes 
par Claude GAULTIER, Association VSArt,  
au Conservatoire F.-J. Gossec 

*4,50 € avec inscription préalable au RIS

Mardi 20 mars, à la Salle des Fêtes, 
avait lieu le Forum Retraite Active. 
Les seniors, venus en nombre , 
ont découver t les services dédiés 
aux plus de 60 ans proposés 
par la Ville. Échanges, conseils de 
jardinage, dégustation de smoothies, 
démonstr at ions  de danse et 
gymnastique ou encore simulation 
de conduite d’un 2 roues étaient au 
programme. 
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Culture
 Au Théâtre

Trios russes
À la découverte de trois œuvres russes majeures. 

Vendredi 4 mai, la musique de chambre 
sera à l’honneur au Théâtre municipal 
André Malraux. La soirée s’ouvrira 
avec le Trio Élégiaque n°1, composé à 
19 ans par Sergeï RACHMANINOV. 
Célèbre pour ses œuvres pour piano 
et ses concertos, RACHMANINOV 
est également l’auteur d’importantes 
œuvres de musique de chambre. 
Suivra le monumental Trio n°2 de 
Dmitry CHOSTAKOVITCH. Cette 
œuvre, composée pendant la Seconde 
Guerre mondiale, est marquée par ce 
contexte tragique et inspirée par les 
thèmes de la musique traditionnelle 
juive. Enfin, la soirée s’achèvera 
avec le Trio n°1 Opus 32 d’Anton 
ARENSKY, l’un des professeurs 
de Sergeï RACHMANINOV. Sa 
musique d’inspiration romantique a 
été influencée par TCHAÏKOVSKI et 
RIMSKY-KORSAKOV.

Vendredi 4 mai à 20h45 
Théâtre André Malraux
Tarifs : 
de 10,50€ (moins de 12 ans) 
à 19,50€ (plein tarif)*

Concert

“ Trois instrumentistes d’envergure pour une soirée musicale d’exception 

“ 

Antoine BOUVY
Au piano, Antoine BOUVY, professeur au Conservatoire international de musique de Paris et 
directeur du Concours International de jeunes pianistes de Gagny. Formé dans des écoles 
européennes, il se produit auprès d’artistes reconnus et dans de prestigieux ensembles.

Mark DROBINSKY
Au violoncelle, Mark DROBINSKY, élève de Mstislav ROSTROPOVITCH à Moscou.  
Directeur artistique du Festival de violoncelle de Novosibirsk, il a enregistré des albums 
et joué sur les plus grandes scènes.

Eiichi CHIJIWA 
Au violon, Eiichi CHIJIWA, qui a étudié à Tokyo et à Paris. Deuxième violon solo de l’Orchestre 
de Paris depuis 1998, il a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2010.

* Sur Gagny.fr, retrouvez le détail des tarifs et réservez vos places en ligne !

Anton ARENSKY Sergeï RACHMANINOV Dmitry CHOSTAKOVITCH
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Culture

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

 Au Théâtre

SCÈNES ORDINÈRES DE NOS VIES DÉBILES 
(ET RÉCIPROQUEMENT)

Ce livre vous entraîne à la découverte d’un millier 
de prénoms masculins et féminins.
Après plusieurs recueils de conte, la gabinienne 
Laurence DELL ANGELO publie à 46 ans un nouvel 
ouvrage où elle vous livre tous les secrets des prénoms. 
Masculins ou féminins, classiques ou originaux, ils font 
tous l’objet de mises en situations amusantes, pour 
vous aider à dénicher un prénom pour le héros de 
votre histoire ou votre enfant à naître. Un foisonnant 
jardin secret à découvrir au fil des pages !

L’auteure
Après des études de tourisme et d’histoire de l’art à 
la Sorbonne, Laurence DELL ANGELO décroche un 
CAP petite enfance. Attirée par la peinture, la danse, 
la musique, le cinéma ou encore les arts divinatoires, 
elle a travaillé comme animatrice pour enfants au 
Club Med. Elle a publié 3 livres aux éditions Jets 
d’encre, Prisca part en voyage, Contes du monde et 
Les contes du Père Noël.

Une comédie qui passe au crible notre quotidien.
Le 12 avril, le Théâtre municipal André Malraux vous propose une soirée sous le 
signe de l’absurde et du rire. Sur scène, les deux comédiens se livrent à des dialogues 
cyniques, grinçants et hilarants autour de situations ordinaires. Les failles de notre 
quotidien s’y trouvent amplifiées jusqu’au débile. Un boulanger qui parle comme 
un serveur vocal, un appartement à Paris qui coûte aussi cher qu’un yacht de luxe... 
Venez rire de ce monde absurde ! Une pièce de David FRISZMAN et Nicolas 
MAURY, avec Christian ABART et David FRISZMAN.

Jeudi 12 avril à 20h45 - Théâtre André Malraux
Tarifs : de 7€ (moins de 12 ans) à 13€ (plein tarif)*

Théâtre
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LE CORSAIRE
Samedi 21 avril à 14h30.
Avec ce ballet d’action de Manuel LEGRIS, enregistré au 
mythique Opéra de Vienne, découvrez les aventures du 
fougueux corsaire Conrad, qui s’éprend de la belle Médora, 
pupille du marchand d’esclaves Lankedem et convoitée par 
le très puissant Pacha.
Durée : 2h05 (plus un entracte) - FRA Cinéma

Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € 
(Retrouvez le détail des tarifs sur Gagny.fr) 
Vente des billets au Théâtre André Malraux,  
juste avant la séance.

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

Ballet

NOUVEAUTÉ

* Sur Gagny.fr, retrouvez le détail des tarifs et réservez vos places en ligne !

LE JARDIN SECRET DES 
1001 PRÉNOMS

De Laurence DELL ANGELO 
(Éditions Jets d’encre)
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Du 11 au 17 avril 2018

LIBERTÉ - 13 FILMS POÈMES DE PAUL ÉLUARD 
Film français d’animation. Avec les voix de Isabelle 
CARRÉ, Denis PODALYDÈS. Durée : 49 minutes

À partir de 8 ans 
Quatrième «saison» de la désormais célèbre 
collection En sortant de l’école, qui réunit des 
élèves d’écoles d’animation et la poésie française. 

Samedi 14 : 14h30 et 16h30 - Mardi 17 : 14h30

LA CH’TITE FAMILLE
Comédie française. Réalisée par et avec Dany 
BOON. Avec Laurence ARNÉ, François BERLÉAND. 
Durée : 1h47

Pour s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines ch’tis. 
Alors quand sa famille débarque, la rencontre est 
fracassante.

Vendredi 13 : 20h30 - Samedi 14 : 20h30 
Lundi 16 : 14h30 - Mardi 17 : 20h30 

Du 18 au 24 avril 2018

LA BELLE ET LA BELLE 
Comédie romantique française. Réalisée par 
Sophie FILLIÈRES. Avec Sandrine KIBERLAIN, 
Agathe BONITZER, Melvil POUPAUD. Durée : 1h35

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de 
Margaux, 45 ans. Tout les unit, il s’avère qu’elles 
ne forment qu’une seule et même personne, à 
deux âges différents de leur vie...

Mercredi 18 : 14h30 - Samedi 21 : 20h30 - Mardi 24 : 20h30

LE PETIT MONDE DE LÉO
Film d’animation suisse. Réalisé par Giulio 
GIANINI. Durée : 30 minutes. 

À partir de 3 ans. 
Un programme de cinq courts-métrages rempli 
de douceur, de poésie et surtout... Plein de 
philosophie pour les plus petits !

Mercredi 18 : 16h30

AMERICA
Film documentaire américain. Réalisé par  
Claus DREXEL. Durée : 1h22

AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur 
de l’Arizona, à la rencontre des héritiers cabossés 
du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs 
et leurs craintes.

Vendredi 20 : 20h30 - Lundi 23 : 20h30

Du 25 avril au 1er mai 2018

LES DENTS, PIPI & AU LIT 
Comédie française. Réalisée par Emmanuel 
GILLIBERT. Avec Arnaud DUCRET, Louise 
BOURGOIN, Timéo BOLLAND. Durée : 1h45

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et 
séducteur. Lorsque sa nouvelle colocataire 
emménage, il ne sait pas encore qu’elle n’est pas 
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants !

Vendredi 27 : 20h30 - Samedi 28 : 16h30 - Lundi 30 : 20h30

CROC-BLANC
Film d’animation français. Réalisé par 
Alexandre ESPIGARES. Avec les voix de Virginie 
EFIRA, Raphaël PERSONNAZ, Ginnie WATSON.  
Durée : 1h20

Sauvé par un couple, Croc-Blanc, fier et 
courageux chien-loup va apprendre à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir leur ami.

Samedi 28 : 14h30 et 20h30

Du 2 au 8 mai 2018 

GASTON LAGAFFE
Comédie française. Réalisée par Pierre-François 
MARTIN-LAVAL. Avec Théo FERNANDEZ,  
Pierre-François MARTIN-LAVAL, Arnaud DUCRET. 
Durée : 1h24

Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler 
en rond pourront-elles éviter que le redoutable 
Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? 

Samedi 5 : 14h30 et 20h30 - Lundi 7 : 20h30

Du 9 au 15 mai 2018

LA FINALE
Comédie française. Réalisée par Robin SYKES.  
Avec Thierry LHERMITTE, Rayane BENSETTI,  
Émilie CAEN. Durée : 1h25

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour 
s’occuper de Roland qui perd un peu la boule. 
Tous sauf JB qui n’a qu’un seul but : monter à 
Paris pour disputer sa finale de basket. 

Samedi 12 : 14h30 et 20h30

MALA JUNTA (VOSTF)
Comédie dramatique chilienne. Réalisée par 
Claudia HUAIQUIMILLA. Avec Andrew BARGSTED, 
Francisco PÉREZ-BANNEN, Eliseo FERNÁNDEZ. 
Durée : 1h29

Au lycée, Tano et Cheo se lient d’amitié, chacun 
apprenant à dépasser ses difficultés grâce à 
l’autre. Tous deux s’impliquent alors dans la 
défense du territoire Mapuche.

Lundi 14 : 20h30 - Mardi 15 : 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
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Avril - Mai 2018
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Plus d’infos
sur gagny.fr

                
             Mardi10 avril
ANIMATION
THÉ DANSANT
14h - Salle des Fêtes

                
             Jeudi12 avril
CONFÉRENCE
L’ARCHITECTURE DANS TOUS 
SES ÉTATS : LA FIN DU BÉTON ?
par Yves BOUCLY de l’Association VSart
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

THÉÂTRE 
SCÈNES ORDINÈRES DE NOS VIES 
DÉBILES (ET RÉCIPROQUEMENT)
20h45 - Théâtre A. Malraux

                
             vendredi13 avril

INSCRIPTIONS 
FIN DES INSCRIPTIONS  
AU STAGE MULTISPORTS POUR 
LES VACANCES DE PRINTEMPS

MUSIQUE 
AUDITIONS  
DE 
L’HARMONIE 
MUNICIPALE
19h  

Conservatoire F.-J. Gossec
                

             Lundi16 avril
CINÉMA
LA CH’TITE FAMILLE
14h30 - Théâtre A. Malraux

                
             Samedi21 avril
PROJECTION GAGNY GRANDE SCÈNE

 

LE CORSAIRE
14h30 - Théâtre A. Malraux

                
             Mardi24 avril
SANTÉ
SÉANCE GRATUITE DE 
VACCINATION
de 14h à 18h 
Centre Municipal de Santé

                
             Mercredi25 avril
CYCLE NATURE : LECTURES

BALADE NATURE  
POUR PETITS RÊVEURS  
De 4 à 6 ans
15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec 

                    
              Samedi28 avril
ANIMATION 
ESCAPE GAME
Piscine de Gagny

                    
              Dimanche29 avril
ANIMATION 
VENTE DE BASKETS
De 9h à 13h - Marché du Centre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
JOURNÉE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION 
11h – Place du Souvenir Français

                
        Jeudi3 mai
EXPOSITION
DÉBUT DE L’EXPOSITION 
DES ENFANTS DU COURS  
D’ARTS PLASTIQUES   
Conservatoire F.-J. Gossec

CONFÉRENCE
LES PROTHÈSES
par Philippe GYSELINCK  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
        Vendredi4 mai
CYCLE NATURE : ANIMATION
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

MUSIQUE 

TRIOS RUSSES
20h45 - Théâtre A. Malraux

                
        Dimanche6 mai
BROCANTE
DU VILLAGE DU CHÉNAY 
Organisée par L’association des Artisans et 
Commerçants du Village du Chénay 
Quartier du Chénay

                
        Lundi7 mai

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
VEILLÉE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
19h – Place du Souvenir Français

                
        Mardi8 mai

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 
11h – Esplanade de l’Hôtel de Ville

ET AUSSI EN AVRIL... 
INSCRIPTIONS  

AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ÉDUCATIVES
ET AUX SÉJOURS D’ÉTÉ
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Infos des associations

Deux ceintures noires  
au Karaté Club !

Le CMCL karaté Club compte avec fierté 
deux nouvelles ceintures noires, obtenues 
avec brio par Raphaël MARICHY et 
Virgile MONFORT-LIBOWSKY. Une 
récompense méritée après le travail 
accompli et la persévérance dont ils ont 
fait preuve. Félicitations aux nouveaux 
promus.

CMCL - 20 Rue Contant 
Tél. : 01 43 02 67 99

Les handballeuses championnes !
Samedi 10 mars, l’Entente Noisy le Grand / Gagny Handball a décroché la 
première place du championnat de Nationale 2 face à Montigny Lès Metz, avec 
un score de 34 - 29. Créée pour la saison 2015-2016, l’Entente a réuni avec succès 
deux clubs célèbres pour leurs bons résultats sportifs. Bravo aux handballeuses !

 L’AGENDA  
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Au paradis des orchidées à  
Boissy-Saint-Léger (Val de Marne) 
Vous visiterez l’entreprise Vacherot 
et Lecoufle, qui a mis au point dans 
les années 60 le « clonage » des 
orchidées à grande échelle. Après 
une vidéo, la visite guidée vous 
emmènera au cœur des serres.
Mercredi 11 avril - Prix : 28 €

Gien et le canal de Briare (Loiret)
Après la visite libre du musée de 
la Faïencerie à Gien, vous partirez 
à Briare pour un déjeuner croisière 
commenté et pourrez admirer le 
Pont-Canal construit en collaboration 
avec Gustave EIFFEL. Un petit 
train vous emmènera ensuite à la 
découverte de Briare.
Jeudi 3 mai - Prix : 92 €

Bartabas et l’Académie Équestre 
Nationale du domaine de Versailles
À la grande Halle de la Villette 
(Paris 19e), venez admirer le magistral 
ballet équestre mené par Bartabas 
au rythme du Requiem de Mozart.  
Un somptueux spectacle en 
présence des écuyers et des chevaux 
de l’Académie équestre de Versailles 
ainsi que du chœur régional Vittoria 
d’Île-de-France. 
Vendredi 18 mai - Prix : 49 €

Syndicat d’Initiative de Gagny 
1 bis avenue Jean Jaurès

Tél.: 01 43 81 49 09

 APPEL AUX GABINIENS

Centenaire de l’Armistice
En novembre, la Ville de Gagny fêtera 
le centenaire de l’Armistice de 1918. 
Vous possédez des objets, uniformes, 
lettres, photos ou affiches datant 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale ? Nous vous invitons 
à vous faire connaître auprès de 
l’Union Nationale des Combattants 
de Gagny.

Union Nationale  
des Combattants de Gagny

2 Sente de la Cure
Tél. : 01 43 81 72 83

SPORT

Association gabiniennes,  
vous souhaitez faire paraître une information dans le Gagny Mag de mai  

pour faire découvrir votre activité ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir votre texte et votre photo avant le 15 avril  
à l’adresse : service.communication@mairie-gagny.fr

Beau début de printemps à l’Entente Gabinienne de Judo
Lors de la demi-finale du championnat 
de France cadets, Terence CAVALIER 
a terminé 3e, se qualifiant ainsi pour 
le championnat de France qui se 
déroulait à Ceyrat les 7 et 8 avril.  
Chez les minimes, nous retrouverons 
Lina L’AMRANI au championnat de 
France minimes après sa très belle place 
de 2e et son titre de vice-championne 
Île-de-France à Villebon-sur-Yvette. 
Merci à tous ainsi qu’aux professeurs 
et coachs du club pour leur travail,  Nathalie CADIOT, Ruddy VALLET et 

Abel L’AMRANI. Bravo également à 
Julien JACQUES et Juliette TURLAN, 
montés sur la 2e et 3e marche du 
podium de la coupe du jeune arbitre 
Île-de-France.

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

Lors  du débat  d ’or ientat ion 
budgétaire, l’un des conseillers de 
l’opposition a critiqué la politique du 
Maire face à la dette et à l’emprunt, 
estimant que les taux faibles actuels 
justifieraient d’y recourir.

Certes, la gauche est très souvent 
adepte d’une politique d’endettement 
important, comme en témoignent les 
chiffres record de certaines villes de 
notre département. Mais d’autres, de 
même sensibilité, pratiquent la même 
politique que nous pour tendre vers un 
endettement proche de zéro.

Il existe donc dans notre département 
des villes de gauche qui ne croient 
pas aux préceptes de notre conseiller 
municipal de gauche.

Même si les taux sont bas, emprunter, 
c’est rembourser le capital plus des 
intérêts, aussi faibles soient-ils. 

Notre ville a connu, en d’autres 
temps, un endettement endémique 
qui a handicapé notre commune 
pendant des années. Il n’est pas temps 
d’abandonner nos principes dans ce 
domaine et de transférer à nos enfants 
le résultat d’une politique de facilité.

La gest ion responsable  que 
nous conduisons et qui dégage de 
l’autofinancement permet, d’ailleurs, 
de continuer à investir pour faire face à 
vos besoins sans hypothéquer l’avenir.

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.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »

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

Nos bébés 
Paolina AMARAL, Shylan ARASARATNAM, Julia AZMY, Ayleen BELMAIN, Aylimas BESSADI, Eden BOUAZIZ, Lina BROS, Paul COURMONT, Sarah DARÉ, 

Léana DE FARIA NATAF, Jonalito DERVILLÉ, Goundoba DIALLO, Eva DOS SANTOS PEREIRA, Isaïah EKEDI MBAPPE, Medeea FEDOR, Erina HADDADI, 

Emma HADDOUCHE, Wissam IBOUROI, Alix JOURNO, Maxime KOROSTELEV, Haaron MEDJAHDI, Ayna-Gnima MENDY, Kissia MOHAMED, Aminata 

N’DIAYE, Kurtis NJOTAR, Aliyah PAUL TAMA, Camille PEREIRA, Olivia POLESE DO SOUTO, Salma QURESHI, Julia RODRIGUES ESTEVES MARQUES, 

Gabin ROUSSEL, Hanaé SAAH LEMARCHANT, Eren SAGLAM, Adil TALEB.

Nos disparus 
Georges BAUCHER, Isabelle BENELBEDJAOUI divorcée LELORAIN, Maria BONVINI divorcée YOUSFI, Jacqueline BOSSARD veuve PARIZY, 
Chantal BOURDET épouse CHARLES, Edouard CARAVELLA, Fernando DA SILVA, Liliane FLAMANT veuve BULTÉ, Germaine GUYARD 
veuve GUENOT, Jean-Luc MARTI, Fernando MIRANDA DA SILVA, Bernard PATÉ, Jacques ROUDET, André ROUMAND, Eliane SEGOL 
veuve VERMUSO, Petre TATAR.

CARNET

GAGNY PRATIQUE

Dimanche 15 avril 2018
17 Boulevard Marx Dormoy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 80 18

Dimanche 22 avril 2018
53 Avenue du Maréchal Leclerc, Livry Gargan
Tél. : 01 43 30 58 05

Dimanche 29 avril 2018
CC Super U 
25 avenue Jean Jaurès, Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 43 09 74

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 

Mardi 1er mai 2018
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 6 mai
17 Boulevard Marx Dormoy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 80 18

Lundi 8 mai
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

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

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

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

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

6 rue Émile Fontaine 
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94

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
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AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Pneu neuf Michelin 185/70 R14 radial. Prix : 30 €. 
Tél. : 01 43 09 50 76

IMMOBILIER

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

•Loue appartement à Saidia, Maroc, 85 m2, tout 
équipé. Prix : 385 €. Tél.  : 05 03 45 62 28

•150m plage vendée tout confort, 6 personnes, 
proche tous commerces. Tél. : 06 15 72 72 92

•A vendre T2 42m2 + parking dans une résidence 
sécurisée par digicode. Neuf. Prix : 149000 €.  
Tél. 07 58 39 33 34

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Buffet haut Ikea rouge, 140x215, portes coulissantes. 
Prix : 200 €. Tél. : 06 12 11 18 23

•Machine à coudre Singer état neuf avec quelques 
accessoires. Prix : 150 €. Tél. : 01 43 02 94 65

•à vendre piano droit Schimmel avec siège.  
Prix : 2000 €. Tél. : 06 61 58 98 70

•A vendre rehausseur WC avec couvercle neuf, d’une 
valeur de 60 €. Prix : 45 €. Tél. : 01 43 81 57 89

•Lit parapluie avec matelas. Prix : 35 €. Jouets et 
livrets enfant. Tél. : 07 61 45 61 89

•Vends canapé 3 places cuir fauve, bon état. Prix : 
100 €. Tél. : 06 31 94 88 44

•Lit 1 personne avec table de nuit 1 miroir. 
Prix 100 €. Deux lits 1 personne. Prix :80 € chacun.  
Tél. : 07 68 51 87 03

•Lit parapluie peu servi + réducteur de hauteur + 
plan à langer. Prix : 35 €. Tél. : 06 68 50 51 05

•Meuble merisier 6 portes vitrine tiroirs. Envoi photos 
par mail SMS. Prix : 150 € Tél. : 06 41 68 10 06

•A vendre petite machine à bois combinée Kity K55 
opérations, bon état. Prix : 400 €. Tél. : 01 43 30 31 03

•Vends miroir rectangulaire 138x78, encadrement 
bois, teinte noyer verni. Prix : 50 €. Tél. : 01 43 02 54 26

•Abattant neuf. Couvertures. Prix : 15 €. Tourne-
disque stéréo. Prix : 50 €. Table de nuit + marbre.  
Prix : 20 €. Tél. : 06 06 66 59 09

•Poussette canne, rehausseur de chaise, rehausseur 
de voiture, tracteur à pédale et remorque. Prix : 10 € 
chacun. Vélo adulte. Prix : 60 €. Lampes diverses, petit 
meuble 1 porte noyer. Prix : 20 €. Tél. : 06 58 38 71 30

•Machine à trancher. Prix : 70 €. Tondeuse Wulf.  
P r i x  : 40  €. Ta i l le -ha ie  B lack  & Decker.  
Prix : 30 €. Gazinière L47xP41xH84. Prix : 60 €.  
Tél. : 06 15 72 72 92

•Vends table de nuit bois clair façon teck et petits 
meubles pas chers. Prix : environ 10 € chacun.  
Tél. : 06 17 27 32 32

COURS

•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire 
primaire, collège, lycée. Tél. : 06 58 09 27 78

SERVICES

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

•Assistante maternelle cherche contrat 36 
semaines pour septembre. Parents enseignants.  
Tél. : 06 11 04 80 12

•Dame cherche heures de ménage et repassage ou 
personne âgée à garder. Tél. : 06 58 66 20 64

•Dame portugaise cherche heures de ménage ou de 
repassage, travail soigné. Tél. : 06 67 95 49 60

•Jeune femme cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 07 68 69 71 57

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

•Repassage au domicile ou particulier ou en dépôt 
et à récupérer. Tél. : 06 11 26 42 14

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
à partir d’avril. Tél. : 07 51 36 77 97

•Femme sérieuse cherche emploi, étudie toutes 
propositions, libre de suite. Tél. : 07 58 34 20 07

•Auteur interprète recherche guitariste folk ou 
électrique style country rock. Tél. : 06 23 98 91 95

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 69 60 94 33

•Pour faire le ménage et le repassage.  
Tél. : 07 67 96 65 24 

•Jeune femme cherche ménage, repassage, 
personnes âgées. Tél. : 06 44 87 10 75

•Dame diplôme assistante de vie recherche 
personnes âgées toilette repas entretien maison 
courses ménage. Tél. : 06 50 38 80 72

DIVERS

•Vends collection J’aime lire et Chair de poule.  
Tél. : 06 42 74 25 16

•Vends habits, taille L et XL, et chaussures, pointure 
44/45, neufs homme. Tél. : 06 51 36 66 30

•Onze volumes Les Doigts d’or, éditions Atlas. Prix : 
80 €. Tél. : 06 08 92 82 66

•Chaussures montantes taille 44 rando homme 
Le Chameau kaki. Très bon état. Prix : 45 €.  
Tél. : 06 82 10 66 40

•Manteau rat Amérique T40-42. Prix : 200 €. Manteau 
cachemire T42, queues vison col et poignets, d’une 
valeur de 450 €. Prix : 110 €. Tél. : 06 15 52 20 50

•A vendre mignonnettes, 50 whisky, 50 diverses. Tél. : 
01 43 88 75 38

•Vends 3 cassettes vidéos «Les 5 dernières 
minutes» avec Raymond Souplex. Prix : 10 €.  
Tél. : 01 72 51 95 73

•Vends vélo femme. Prix : 80 €. Valise Delsey. Prix : 
30 €. Minichaîne Toshiba. Prix : 40 €. 30 DVD jeunes 
enfants. Prix : 10 €. Tél. : 06 88 08 58 90

•Robe de mariée taille 38 style princesse tissu cristal 
nettoyée teinturier. Prix : 200 €. Tél. : 01 43 30 54 39

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 mai, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 19 avril 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 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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