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Édito

Avec la fi n des travaux, la Place Foch a été 
rendue aux piétons et l’aménagement 
du cœur de ville se poursuit. L’îlot délimité 

par les rues Laugier Villars, Chaban Delmas 
et Général Leclerc se débarrasse de ses vieux 
bâtiments, acquis par la Ville au cours des dernières 
décennies, pour y construire ensuite quelques 
immeubles de haute qualité architecturale qui 
viendront fermer la partie sud du cœur de ville. 

Une opération identique sera entreprise dans 
la partie nord de la place Foch, comprenant 
l’ancienne école Jean de La Fontaine et quelques 
bâtiments anciens.

Au nord de ces parcelles, une nouvelle voie, 
joignant la rue du Général Leclerc à la rue Fournier, 
permettra de ceinturer ce nouvel îlot.

Progressivement, notre ville s’embellit et 
se modernise, sans pour autant renier ses 
caractéristiques essentielles faites d’équilibre entre 
les constructions et l’espace public.

Dans le même temps, dans différents quartiers 
de notre ville, des bâtiments municipaux sont 
rénovés. Ainsi, la façade du Centre municipal de 
santé, fréquenté par de très nombreux Gabiniens, 
a fait peau neuve. 

De même, les immeubles anciens, situés autour 
de la nouvelle école maternelle Jean de La Fontaine 
ont bénéfi cié du ravalement de leur façade afi n de 
terminer l’embellissement du site.

Dans les mois qui viennent, cette action se 
poursuivra en faveur d’autres équipements 
municipaux, tels que la Mairie annexe ou le 
Conservatoire. D’autres bénéfi cient déjà de travaux 
beaucoup plus importants. Ainsi, le Club seniors 
Raymond Valenet, situé dans le quartier de Maison 
Blanche, construit il y a maintenant près de 45 
ans, bénéfi cie d’une rénovation complète ce qui, 
malheureusement, nécessite une fermeture partielle 
ou totale de plusieurs mois. Cette action s’inscrit aussi 
dans notre action en faveur des seniors de notre ville.

Dans le même temps, élus et services municipaux 
travaillent sur le dossier de reconstruction de l’école 
maternelle Victor Hugo afi n de pouvoir, à nouveau, 
mettre celle-ci à disposition de nos jeunes enfants, 
dès la rentrée 2019.

Après le Forum des associations, dans quelques 
jours se dérouleront deux autres animations 
importantes. D’abord la Semaine bleue, consacrée 
à nos Seniors, puis quelques jours plus tard, notre 
traditionnelle Fête des vendanges.

 Notre vigne, comme celles de l’ensemble 
des vignobles français, a connu des conditions 
climatiques très favorables et il est sûr que la cuvée 
2018 du Clos des Collines sera de qualité ! Venez 
nombreux, jeunes, adultes ou seniors participer à 
cette grande fête populaire.

Un autre évènement marquera l’année 2018 
tout particulièrement : le centenaire de l’Armistice 
de 1918. Notre ville, lieu de départ des Taxis de 
la Marne, se devait de marquer fortement cet 
évènement. 

Vous trouverez dans ce numéro de Gagny mag 
tous les détails sur les différentes cérémonies et 
manifestations qui y sont rattachées. Un grand 
merci à Martine ISCACHE, Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires culturelles et à Dominique 
COTTERET, Conseiller municipal chargé du 
Devoir de mémoire qui ont coordonné cette 
commémoration.

Ainsi, le souvenir des grands moments du passé, 
l’entretien du patrimoine existant et la construction 
du Gagny de demain se mêlent dans notre action 
pour une ville toujours plus dynamique, accueillante 
et solidaire.

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

MAG N°49.indd   3 25/09/2018   10:20:03



4

Sommaire

17

7

26

23

Édito 3

Actu 5 à 10
Fête des Vendanges
Permanence impôts locaux
Noël solidaire
Le jury villes � euries à Gagny
Partagez vos livres
Soirée Beaujolais
Le Théâtre se modernise
Façades rénovées
Actifs et en bonne santé

Centenaire de l’Armistice 11 à 15

Exposition historique

Quotidien 16
Gagny plus belle et plus moderne

Environnement 17

Deux Chênes aux couleurs d’automne remarquables

Arrêt sur images 18 à 21

Jeunesse 22 
Un job d’été grâce à l’Espace Ressources Jeunesse
Testez le Pass Culture

Infos des Seniors 23

Semaine bleue
Sortie au cirque Arlette Gruss

Culture & cinéma 25 à 28
Cinéma

Les prochains évènements à Gagny        29

Agenda à détacher

Infos des associations 31

Tribune 32

Vie pratique 33 à 34

MAIRIE DE GAGNY
1 place Foch - 93220 Gagny - Tél. 01 43 01 43 01
Directeur de la publication : Michel TEULET
Rédacteur en chef : Julien MUGERIN
Maquettistes-photographes-webmestres : 
Filipe MELO - Sylvia GUERIN-GALANTE 
Maquettiste : Sylvia GUERIN-GALANTE  
Crédits photo : service communication, Fotolia, Adobe Stock

Impression : La Touraine - Roto Vincent
Dépot légal : octobre 2018
Tirage : 17500 exemplaires
Distribution : Horizon Plus
Vous ne recevez qu’épisodiquement GAGNY Magazine ? 
Faites-le savoir sur www.mag.gagny.fr 
ou en appelant le 01 56 49 22 53.
Gagny sur Internet : www.gagny.fr

Pour insérer votre publicité, contactez Erika Laspina 
(société CMP) Tél : 06 69 62 09 97

Magazine Municipal 

MAG N°49.indd   4 25/09/2018   15:05:31



5

Actu Vie locale

11h
Aubade en fanfare autour du marché des Amandiers

15h
Départ du défi lé à travers les rues de Gagny

16h30
Arrivée du cortège au Parc Courbet

Ouverture offi cielle par 
Michel TEULET

Maire de Gagny, Président du Territoire Grand Paris Grand Est

Pressage du raisin et dégustation offerte au public

Samedi 13 octobre de 11h à 19h et dimanche 14 octobre de 10h à 19h
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DÉPART STADE DE L’EST - 
RUE JEAN BOUIN, VERS 15H
• Chemin de Montguichet
• Rue Jules Guesde
• Av. du Président Pompidou
• Rue Parmentier
• Av. Saint-Germain
• Rue Henri Barbusse
• Av. du Coteau
• Parc Courbet.

Fermeture exceptionnelle du parc
Afi n de permettre l’organisation de 
la Fête des Vendanges, le Parc Courbet 
sera fermé du 1er au 16 octobre.

“ Durant 2 jours, 
un marché 

de producteurs régionaux 
dans les allées 

du Parc Courbet 

“

Parkings publics gratuits :
• Collège Madame de Sévigné, accès par la rue Gossec.
• École élémentaire Blaise Pascal, accès par le chemin des sables.
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Actu Vie locale

La Ville offre une aide fi nancière aux 
familles fragilisées afi n qu’elles passent 
également un bon Noël. Cette aide, 
issue d’une volonté municipale est 
accordée après étude d’un dossier 
disponible au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), par une 
commission.

À l’approche des fêtes de fi n d’année, la Municipalité versera une aide 
aux foyers de la ville les plus en diffi culté. Pour qu’elle soit octroyée, un 
dossier doit être déposé. 

Noël solidaire

Permanence impôts locaux
Vos feuilles d’impôts pour la taxe foncière et la 
taxe d’habitation sont cer tainement arrivées. 
Vous êtes nombreux à vous questionner sur le 
calcul du montant à payer, les taux d’imposition, 
les différentes collectivités auxquelles sont versées 
ces deniers, etc. 
Nul doute qu’avec la réforme de la taxe 
d’habitation, les interrogations seront encore 
plus nombreuses. N’hésitez pas : le Maire et son 
adjoint en charge des fi nances communales vous 
reçoivent pour vous apporter des réponses et une 
grille de lecture.

Michel TEULET,
Maire de Gagny, 

Président du Territoire Grand Paris Grand Est,
vous reçoit :

Lundi 5 novembre de 15 h à 16h à l’Hôtel de Ville
Mardi 6 novembre de 10h30 à 11h30 à la Mairie annexe

Gaëtan GRANDIN, 
Adjoint au Maire délégué aux fi nances et au budget, 

Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, 
vous reçoit : 

Samedi 10 novembre de 11h à 12h à la Mairie annexe
Lundi 12 novembre de 10h à 11h30 à l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville, 1 place Foch
Mairie annexe, 66 rue du Chemin-de-Fer

CALENDRIER FISCAL
15 octobre : dernier jour pour régler la taxe 
foncière 2018 (le 20 octobre en ligne).
15 novembre : date limite de paiement de la taxe 
d’habitation (le 20 novembre en ligne).

Qui peut en bénéfi cier ?
Pour bénéficier de cette allocation 
facultative, vous devez résider sur la 
commune de Gagny depuis au moins 
un an et :
• être allocataire RSA de 50 ans et plus,
OU
• être une famille, avec un enfant ou 
plusieurs scolarisés, dont les ressources 
sont inférieures ou égales au SMIC 
(1 149,07 € net).
Vous devez effectuer votre demande 
auprès du CCAS en déposant un 
dossier complété et accompagné des 
pièces justifi catives pour dépôt au plus 
tard le 30 novembre 2018.

Renseignements 
auprès du CCAS
Tél. : 01 56 49 22 40

 BOURSE AUX VÉLOS

Pour sa 9e édition la Bourse aux 
vélos dont la Ville est partenaire, vous 
invite à vous équiper. Vous pourrez 
également mettre en vente votre 
petite reine.

Dimanche 4 novembre 
de 9h à 18h - Arena
www.braderie-du-velo-de-
gagny.com
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Le jury villes fl euries à Gagny
Mercredi 12 septembre, le jury des Villes et villages fl euris était à Gagny pour constater l’effort important de 
fl eurissement de la ville. Il devrait rendre sa décision en octobre.

Le label des Villes et Villages fl euris est 
une distinction très convoitée par les 
communes. Il reconnait l’engagement 
de la Municipalité et des services 
municipaux pour un fl eurissement de 
qualité, mais aussi l’action écologique 
et la contribution des habitants.

Maintenir les 4 fl eurs
En 2002, Gagny recevait le label 
4 fleurs, un niveau dont seules 
3 v i l les peuvent se préva lo ir 
actuellement en Seine-Saint-Denis 
et 247 en France. La Ville a maintenu 
la performance par un fl eurissement 
constant mais aussi une créativité 
fl orale exceptionnelle.

Le jury surpris 
par une ville verte

Au cours de sa visite de la ville, 
le jury a été impressionné par la 
qualité et la présence du végétal de 
manière constante sur l’ensemble du 
territoire : les massifs plantés dans tous 
les quartiers ou les Fables fl euries de 
La Fontaine, ou encore les nombreux 
espaces verts, les lacs ou les arbres 

Vie locale

d’alignement qui donnent à nos rues 
leur aspect verdoyant… sans compter 
les 2 zones d’inventaire écologique 
que sont la Carrière de l’Est et l’allée 

de la Dhuys ! Tout cela avec des 
produits phytosanitaires ayant disparu 
de nos hangars municipaux dès le 
début des années 2000.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 N° tél. fixe :  N° tél. mobile : 

 PARTICIPERA AU BEAUJOLAIS NOUVEAU LE 17 NOVEMBRE 2018
Bulletin à renvoyer à Hôtel de Ville - Beaujolais Nouveau, 1 place Foch avant le 26 octobre

Ci-joint un chèque de ………… (10€ par participant) à l’ordre de l’Association culturelle de Gagny

88

Actu Vie locale

Soirée Beaujolais

Partagez vos livres

Rendez-vous le 17 novembre pour une soirée sous  
le signe de la tradition française.

Depuis le mois de septembre, 2 boîtes à livres ont pris place dans la ville. 
Un livre vous a plu ? Déposez-le et prenez-en un autre.

Vous êtes nombreux à donner vos 
livres à la Bibliothèque Médiathèque 
municipale. C’est souvent parce que 
vous refusez de voir vos romans et 
autres prendre la poussière dans une 
étagère alors qu’ils vous auront ému, 
amusé ou cultivé. Mais il fallait une 
utilisation plus adaptée de cet élan de 
générosité.

La culture en partage
Un premier essai a été décidé :  
2 boîtes entièrement confectionnées 
par les services municipaux ont été 
installées dans des lieux propices à 
la détente et à la lecture, même si 
rien n’empêche d’emporter un livre 
chez soi. A l’intérieur de ces boîtes, 
des œuvres qui ont plu à leurs 
lecteurs et qu’ils souhaitent partager.  

Et qui sait, peut-être y trouvera-t-on un 
mot du précédent propriétaire du livre 
expliquant son coup de cœur.

Gratuit et en libre-service
Les boîtes à livres sont disponibles en 
permanence et accessibles à tous. Mais 
attention, il ne faudra surtout pas y 
déposer vos documents en retour de 
prêts de la Bibliothèque Médiathèque 
municipale : la Ville n’effectuera aucun 
transfert. Par ailleurs, s’agissant d’un 
échange libre et citoyen, la Ville décline 
toute responsabilité dans l’offre de 
livres.

OÙ TROUVER  
UNE BOÎTE À LIVRE
Place Foch et Parc Courbet

L’arrivée du Beaujolais nouveau annonce souvent un 
moment festif et de rencontre. A Gagny, la dégustation de 
ce vin, toujours avec modération, se perpétue dans cette 
tradition de rassemblement entre amis. 
Ce rendez-vous dépasse le seul attrait pour le vin puisque 
des boissons non alcoolisées sont aussi servies en 
accompagnement d’un buffet campagnard : la convivialité 
et l’amitié sont les valeurs qu’il est proposé de partager 

avec tous les Gabiniens. Au cours de la soirée, la confrérie 
des Compagnons du Beaujolais procèdera à l’intronisation 
de personnalités locales, dans le respect de la coutume.
Pour y participer, il vous faudra remplir et retourner le 
bulletin ci-dessous en Mairie.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez 
avec modération.

Samedi 17 novembre, de 17h à 20h. 
Salle des Fêtes. 1 place Foch

Renseignements au 01 56 49 23 15

MAG N°49.indd   8 25/09/2018   10:20:29



99

Vie locale

Le Théâtre se modernise

Façades rénovées

Information et accessibilité sont les maître-mots des aménagements qui touchent le Théâtre municipal André 
Malraux.

Il s‘agissait de l’un des projets 2018 sur lesquels la 
Municipalité s’était engagée. Des équipements municipaux 
ont fait peau neuve pour un embellissement de la commune.

Des écrans d’information
Dans le hall du Théâtre, 2 écrans de 
49 pouces vous présentent désormais 
les prochains évènements de la saison : 
séances de cinéma, projections Gagny 
Grande Scène ou spectacles vivants, 
l’affi chage dynamique vous donnera 
envie de sor tir à Gagny. Votre œil 
sera probablement attiré par des 
extraits vidéo ou une distribution 
convaincante.

Un cinéma adapté aux 
handicaps visuels et auditifs

Les per sonnes présentant des 
déficiences auditives ou visuelles 
peuven t  eux  au s s i  p ro f i t e r 
tranquillement d’une séance de 
cinéma. À l’aide de l’application mobile 
AudioEverywhere, elles pourront 
obtenir une audiodescription ou 
une amplifi cation audio de ce qui se 
déroule sur l’écran. 

Les personnes qui ne seront pas 
munies du matér iel nécessaire 
pourront en emprunter au niveau 
du guichet. Ce progrès est également 
accessible aux spectateurs venus en 
groupe. 

André Malraux est l’un des seuls 
cinémas des environs, en dehors 
des grands complexes, à être équipé 
d’une telle technologie. Un véritable 
gain pour un équipement culturel de 
proximité.

Autour 
de la maternelle Lafontaine

Il y a 1 an, l’école maternelle Lafontaine était inaugurée. Autour de 
l’établissement entièrement neuf, 2 bâtiments municipaux anciens 
abritent l’USMG et le Syndicat d’initiative. Afi n d’harmoniser 
l’ensemble, la Ville a procédé à un ravalement de façade durant 
l’été.

Le Centre Municipal 
de Santé

Les Gabiniens sont nombreux à fréquenter cet équipement qui 
offre des soins de qualité sans dépassement d’honoraires. Sa 
façade a été rénovée, un confort visuel pour les usagers et les 
habitants du quartier.
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Actu

 RAPPEL

18e Rencontre métier - L’insertion dans le BTP. Mercredi 10 octobre à 9h30 - Maison de l’emploi.

Solidarité

Actifs et en bonne santé

La Mission locale 
o r g a n i s e  c e t 
évènement en 
regroupant  au 
même endro i t 
les professionnels 
de la santé , du 
social et du milieu 
associatif local. 

Ils seront disponibles pour répondre 
à toutes les interrogations, voire pour 
orienter vers les bons interlocuteurs 
en fonction de la demande des 
participants.

La Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les-Pavillons-sous-Bois s’associe à une vingtaine de professionnels 
de santé et associations pour un Forum santé « actifs et en bonne santé ».

Prévention des addictions
Cette manifestation sera axée sur 
la prévention, l’accès aux droits, aux 
soins et au bien-être qui peuvent 
être des atouts pour un retour 
à l’emploi. Les par tenaires feront 
notamment un focus sur les addictions 
avec des ateliers sur les dangers de 
la surexposition aux écrans et les 
conduites addictives. 

Des animations
Des animations gratuites seront 
proposées tout au long de l’après-

midi : initiation au qi-gong, aux 
activités sportives, dépistages gratuits 
et anonymes buccodentaire, auditifs, 
VIH, etc… 
En� n, un simulateur de l’état alcoolique 
pour la conduite sensibilisera les 
visiteurs sur les dangers de la 
consommation d’alcool au volant.

Mercredi 24 octobre de 13h30 à 18h
Espace des arts
144 av. Jean Jaurès
93320 Les Pavillons-sous-Bois

 UNE PERMANENCE 
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Les violences conjugales sont souvent difficiles à 
affronter sans une aide. La Ville propose désormais une 
permanence pour les femmes qui en sont victimes.

À partir du mois d’octobre, une permanence d’information 
juridique et d’accompagnement des femmes victimes 
de violences est proposée en partenariat avec le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF). Assurés par une juriste, 2 fois par mois, les 
entretiens seront gratuits et confi dentiels. Ils permettront 
aux victimes de les informer sur leurs droits, d’identifi er 
leurs diffi cultés, offrir un accompagnement global dans 
leurs démarches policières, judiciaires, médicales, sociales 
et professionnelles.
Pour tout renseignement complémentaire et pour prendre 
rendez-vous, le contact se fait par téléphone.

Permanence d’accès aux droits des femmes 
et des familles - Tél. : 01 48 36 99 02.
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Il y a 100 ans, les clairons sonnaient la fin de la Grande Guerre. Les cloches de toutes les villes 
et villages de France vibraient à toute volée pour annoncer aux Français la paix tout juste scellée 
dans la clairière de Rethondes. Parce que Gagny fut au cœur de l’un des épisodes marquant de la 
1ère Guerre mondiale, et afin d’observer un devoir de mémoire, la Ville de Gagny sera particulièrement 
impliquée dans les commémorations. À travers un programme mêlant pédagogie, offre culturelle 
thématique, cérémonies patriotiques mais aussi festivités, les Gabiniens pourront rendre hommage 
à ceux qui se sont battus pour la France.

11
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Exposition historique

Les associations partenaires de la Ville pour cet 
évènement vous proposeront une exposition 
autour de la 1ère Guerre mondiale. Elle s’installera 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville durant 
2 semaines entre le hall, les salons d’honneur 
et l’entrée de la Salle des Fêtes. Au-delà du 
regard historique sur le conflit, les visiteurs 
seront invités à se plonger dans la vie des 
Français et des Gabiniens d’il y a 100 ans. Un 
diorama présentera en 3 dimensions un champ 
de bataille tandis que des témoignages visuels 
et des mannequins en costume d’époque vous 
raconteront ces histoires qui ont fait l’Histoire.

Hôtel de Ville 
du 6 au 16 novembre aux horaires d’ouverture de la Mairie et le week-end des 10 et 11 novembre

Les Partenaires du Centenaire de l’Armistice 
Association des Figurinistes et Maquettistes de Gagny (AFMG), Gagny Association Philatélique (GAP), Société d’Histoire de Gagny, 
Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye (SHRPA), Souvenir Français, Union Nationale des Combattants (UNC), Comité de 
Jumelage de Gagny, Éducation nationale.

12
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Cérémonies 
patriotiques

Concours 
des écoles

Banquet du Centenaire

Avez-vous des photos d’époque ?
Si vous disposez de photos datant de la 1ère Guerre 
mondiale, n’hésitez pas à les confi er à la Ville afi n 
qu’elles alimentent l’exposition. Les photos devront 
être encadrées de préférence et étiquetées afi n de 
pouvoir être restituées à leur propriétaire. 

Contact : Martine ISCACHE, Adjointe au Maire 
déléguée à la préservation du patrimoine. 
Tél. : 01 56 49 22 05.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

18h - Monument aux Morts, place Foch

•  Veillée par les Anciens Combattants

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

10h - Esplanade de l’Hôtel de Ville

•  Rassemblement du Conseil municipal,
des personnalités, des associations locales et 

militaires

•  Lever des couleurs

•  Départ pour la stèle du Général de Gaulle

•  Dépôt de gerbes

•  Retour au Monument aux Morts place Foch

•  Dépôt de gerbes

•  Allocution

11h - Église Saint Germain

•  Messe du SOUVENIR FRANÇAIS

Les enfants des écoles élémentaires de Gagny 
participeront à cet élan commémoratif. Dans le cadre 
d’un concours soutenu par l’Éducation nationale, les 
classes dessineront des affi ches évoquant la 1ère 
Guerre mondiale. Les dessins primés par un jury 
seront accrochés dans l’exposition historique à 
l’Hôtel de Ville. Le premier prix sera imprimé sur une 
carte postale qui sera diffusée par la suite. La classe 
qui l’aura réalisée sera emmenée à l’Arc de Triomphe.

Chaque année, les associations d’Anciens Combattants convient les Gabiniens à un banquet le 11 novembre 
après la cérémonie patriotique. À l’occasion du centenaire de l’Armistice, l’évènement prendra une autre 
dimension. Les convives seront plongés dans l’époque par les danses et les costumes de l’animation. Pour y 
participer, inscrivez-vous en renvoyant le bulletin ci-dessous.

U. N. C. - U. N. C. - A. F. N. - SOLDATS DE FRANCE
Banquet dansant du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 - 2018 avec animation et tombola

BULLETIN DE PARTICIPATION
À envoyer accompagné du règlement avant le 5 novembre 2018
à M. Jean-Pierre LEBLOND - 12 rue des Rosiers - 93220 GAGNY

Nom :   Prénom : 

Téléphone :   Nombre de personnes:  x  38 € = €uros

Chèque à l’ordre de :  U. N. C. - GAGNY

Si vous êtes un groupe :
Veuillez préciser ci-dessous le nom des personnes avec lesquelles vous aimeriez être à la même table. 
Dans la mesure de nos possibilités nous essayerons de vous satisfaire. Attention 10 par table maximum.
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Gagny dans la Grande Guerre

Début septembre 1914, l’armée 
française est en difficulté sur le 
front. Dans une opération inédite, 
6 000 hommes sont envoyés 
par des taxis réquisitionnés par 
l’armée. 
Après 2 dépar ts de convois 
depuis les Invalides, les taxis sont 
rassemblés à Livry-Gargan et à 

14

Gagny face à l’Hôtel de Ville où 
se rendra le Général Gallieni. En 
souvenir des « Taxis de la Marne » 
devenus symbole d’unité et de 
solidarité française un taxi Renault 
AG1 est désormais exposé sur la 
place Foch.
Dans l’église Saint Germain, une 
fresque réalisée par Maurice Denis, 

un peintre inspiré par Gauguin 
représente « La bataille de la 
Marne ». On y voit des soldats 
combattant sous la protection de 
Sainte Geneviève et de Jeanne 
d’Arc.
1,4 millions de soldats ont perdu 
la vie durant ce conflit. De 
nombreux Gabiniens en faisaient 
partie. Un monument a été érigé 
sur la place Foch pour leur rendre 
hommage. Il porte leurs noms et 
fait référence aux batailles les 
plus meur trières. Au cours du 
réaménagement de la place, la 
stèle a été rénovée et déplacée 
dans un espace appelé à devenir 
le lieu de souvenir.

Maurice Guérin (à l’extrême gauche), habitant de Gagny mort sur le champs de bataille durant la 
1ère Guerre mondiale.
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Vivre au temps 
de la Grande Guerre : 
Souvenirs et empreintes 

Femmes de l’ombre… 
1914 - 1918

Les créations jeunesse nous transmettent un écho de 
cette époque, qui nous touche par les résurgences 
dans chaque famille. Cet évènement « Histoire en 
partage » invite à se replonger dans le quotidien 
d’alors, suivre ceux qui ont vécu la Grande Guerre, 
au plus près des confl its ou au sein des familles dans 
l’attente des proches et de la paix. Vous ressentirez 
cette mémoire par les histoires de notre Histoire.

À la Bibliothèque Médiathèque
Mercredi 7 novembre à 15h 
À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation

Cette pièce écrite et interprétée par Brigitte 
BLADOU et mise en scène par Raymond 
ACQUAVIVA est le Coup de cœur du Festival off 
d’Avignon 2014. Louise, femme de poilu, résistante 
au fi l du temps, nous fait vivre son combat de tous 
les instants au cœur de la Grande Guerre. Elle est 
l’une de ces femmes qui œuvrent pour la paix 
dans le monde et l’émancipation de la femme avec 
force mais aussi discrétion car elles sont les grandes 
oubliées de l’Histoire.

Théâtre André Malraux
Vendredi 9 novembre à 20h45
Tarif D
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Forget me not est un roman 
historique couvrant la période des 
deux grands confl its mondiaux du 
XXe siècle. L’auteure propose de 
suivre le parcours d’un « anonyme », 

simple soldat de la Grande Guerre. Danielle LEMAIRE 
a voulu le ramener à la vie, lui donner une « histoire » 
puisque la sienne s’était dissoute dans le temps. 
L’auteure dédicace son roman aux mères qui ont perdu un enfant, que 
ce soit à la guerre ou dans d’autres circonstances… 

À la Bibliothèque Médiathèque - Samedi 10 novembre 2018 à 11h
À partir de 14 ans - Gratuit sur réservation

Rencontre avec une auteur e : Mme LEMAIRE Exposition la Paix

Vous découvr irez , par les 
créat ions  des  é lèves  des 
professeur s d’Ar t Plastique 
du Conser vatoire municipal 
de Gagny, toute la symbolique de 
la Paix.

Mme KHREZINSKI 
et Mme FICHAUX

Du 5 au 19 novembre
Conservatoire F.-J. Gossec

La culture 
au service de la mémoire
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Quotidien

Gagny plus belle et plus moderne
La Municipalité investit pour votre cadre de vie. Découvrez les travaux en cours.

La place Foch est dé� nitivement terminée. 

Soigner nos entrées de ville. La réfection des trottoirs de 
la rue Jean Jaurès a eu lieu au long du mois de septembre.

Cœur de ville : début des démolitions
La transformation du cœur de ville 
entre dans une nouvelle phase avec 
le début des démolitions. Les travaux 
ont commencé sur le premier îlot 
situé autour des rues Laugier Villars, 
Général Leclerc et de la place du 
Général de Gaulle. Ces opérations 
sont nécessaires pour laisser la place 
à de nouvelles constructions qui 
changeront le visage du centre-ville et 
le rendront plus attractif. Elles dureront 
jusqu’à � n novembre.

ENFOUISSEMENT
Rues Jules Guesde et Florian de nouveaux 
travaux ont débuté en septembre pour 
procéder à l’enfouissement des réseaux 
de télécommunication et d’électricité. 
Ces travaux lourds dureront jusqu’au 
1er trimestre 2019. La Municipalité tente de 
minimiser les nuisances pour les riverains qui 
ont subi les travaux de remplacement de la 
canalisation d’eau en 2017. 
Les 2 chantiers ne pouvaient en effet pas être 
effectués simultanément.

Re
m

er
cie

m
en

ts
 à

 M
. K

on
ze

lm
an

n.
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Christiane LICHTLÉ
Conseillère municipale déléguée au développement durable

Docteur en sciences naturelles 

Deux Chênes aux couleurs 
d’automne remarquables

Le chêne rouge (Quercus rubra) et 
le chêne écarlate (Quercus coccinea), 
originaires des forêts mixtes de l’Est 
des États-Unis appar tiennent à la 
famille des Fagacées. Leurs feuilles 
prennent une couleur rouge vif 
à l’automne. Ce changement de 
pigmentation est lié à la disparition 
de la chlorophylle permettant ainsi 
l’apparition de pigments rouges, les 
anthocyanes. Ce sont des arbres à 
feuilles alternes, simples et caduques.

Environnement Chronique de l’Arboretum

Le chêne rouge a été introduit en 
Europe en 1724. Il pousse rapidement 
mais n’atteint qu’une taille moyenne 
(20 à 30 m de haut) dans sa région 

La disparition de la chlorophylle laisse apparaitre le 
pigment rouge du chêne écarlate.

Feuilles du chêne rouge.

Chatons mâles du chêne rouge.

Glands du chêne rouge.

Glands du chêne écarlate.

d’origine, tout en pouvant vivre 
de 200 à 500 ans. Les feuilles sont 
grandes (15-20 cm de long) avec un 
limbe irrégulièrement découpé en 
4 à 5 lobes dentés, peu profonds et 
aigus. Les fl eurs mâles regroupées en 
longs chatons pendants (5 à 7 cm) se 
forment au printemps à l’extrémité 
des rameaux. Les fleurs femelles 
apparaissent sur le même arbre. 
Elles sont très petites (2 à 3 mm), de 
couleur rouge et isolées. Le fruit, un 
gland globuleux, est inclus dans une 
coupe (la cupule) mince et très plate. 
Le gland n’atteint sa maturité qu’au 
bout de 2 ans. Cet arbre supporte 
bien la sécheresse et la pollution mais 
craint les sols calcaires.

Le chêne écarlate introduit en Europe 
en 1861 est également de taille 
moyenne à l’âge adulte. Les feuilles 
oblongues sont plus petites (10-15 cm 
de long). Le limbe est profondément 
découpé, presque jusqu’à la nervure 
principale, en 3 lobes effilés garnis 
de soies. Leur couleur vert foncé et 
luisante vire au rouge écarlate. 
La cupule, plus profonde que celle 
du chêne rouge, couverte d’écailles, 
entoure presque la totalité du gland qui 
est plus petit que dans l’autre espèce. 
Ces arbres sont plantés comme arbres 
d’ornement dans les parcs et jardins 
et peuvent être utilisés en ébénisterie. 
Les glands sont très appréciés des 
animaux.
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Arrêt sur images

  Les associations locales avaient donné rendez-vous aux 
Gabiniens à l’Arena le 8 septembre pour leur présenter leurs 
activités. Certains services municipaux accueillaient également 
les visiteurs pour proposer les offres de la Ville. De nombreux 
adjoints au Maire sont venus manifester le soutien au monde 
associatif du Maire retenu pour un évènement familial, 
notamment Patrice ROY, 1er adjoint délégué à la vie associative 
et Gaëtan GRANDIN, également Conseiller départemental.

Les 15 et 16 septembre, les lieux 
de la ville chargés d’histoire vous 
ouvraient exceptionnellement leurs 
portes à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine. Sur les 2 
jours, on comptabilise 150 visites sans 
compter l’exposition de Gagny Auto Rétro au marché des Amandiers qui 
participait pour la première fois à l’évènement.
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   Le 14 septembre, la saison culturelle 2018-2019 
était présentée par Michel TEULET, Maire de Gagny 
et Président du Territoire Grand Paris Grand Est, 
accompagné de Martine ISCACHE, son adjointe 
déléguée à la Culture et des directeurs des 
équipements culturels municipaux. En 2ème partie de 
soirée, 3 spectacles ont donné un avant-goût de la 
saison avec Antoine BOUVY au piano, Rémi CASTILLO 
pour l’humour et Sébastien LEMOINE pour un 
hommage à BREL. Retrouvez toute la programmation 
culturelle dans votre magazine et sur Gagny.fr.

   Le 21 septembre, le Maire de Gagny, Michel TEULET récompensait 300 sportifs 
gabiniens lors d’une cérémonie Salle des Fêtes. Certains d’entre eux se sont 
d’ailleurs distingués lors de championnats aux niveaux départemental, 
régional et même national. Une fi erté pour la ville que le Maire leur a exprimée.

Remise 
des Trophées 

sportifs
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Arrêt sur images

  Du 21 au 23 septembre, les associations sportives locales ouvraient leurs portes pour faire découvrir leurs 
activités à l’occasion de la Fête du sport. Les écoles étaient de la fête également : elles ont emmené les 
enfants se bouger à l’Aréna.

   Le 22 septembre au Conservatoire, le jury de Ma Ville a du Talent a sélectionné 11 perles de Gagny que nous retrouverons le 
6 octobre pour un Grand Show au Théâtre André Malraux. Retirez vos invitations auprès des commerçants partenaires !

Aram

Clémence GAVA Odysée Jazz Laura JACOËL Duncan THINEY Justine POPER

Chéryne FÉRADJI Faissoil ABDOU Leila BELGHALI Mélissa ADJIRI Roberson DECEMBRE
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  Le 16 septembre, la doyenne de Gagny, Madame Germaine 
SIMON fêtait ses 104 ans. A cette occasion, Michel TEULET, 
Maire de Gagny, lui a offert un bouquet de 104 roses, 
accompagné de Jean-Michel MARTIAL, Directeur de l’EHPAD 
La Cerisaie où elle réside depuis octobre 2016. Avant d’y 
emménager à l’âge de 102 ans, Madame SIMON vivait 
autonome, à son domicile.

   Lors de la Fête des 
Vendanges, Gagny 
fête son vignoble 
situé rue Contant. 
Les vendanges ont 
commencé !

   Mardi 25 septembre, la Ville et 
ses partenaires ont proposé 
un nouveau concept  aux 
demandeurs d’emploi : le Café 
contact de l’emploi®. Ce rendez-
vous pour se faire embaucher 
par des employeurs qui recrutent 
était organisé à l’ARPEI café.

   Gagny produit son propre miel, le 
saviez-vous ? La récolte a eu lieu le 14 septembre et 
elle est bonne ! Vous aurez l’occasion de goûter votre 
miel à la Fête de la Nature, comme chaque année.
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 ACCUEILS DE LOISIRS

Si ce n’est pas déjà fait , 
n’oubliez pas de réserver la 
place de votre enfant aux 
accueils de loisirs avant le 
5 octobre. 

Le formulaire est disponible 
sur l’espace démarches, 

aux accueils de l’Hôtel de Ville 
et de la Mairie annexe ou dans 

les accueils de loisirs.

Infos sur Gagny.fr

222222

Un job d’été grâce 
à l’Espace Ressources Jeunesse

Testez le Pass Culture 

Pour  beaucoup de jeunes 
Gabiniens, l’ERJ est la bonne 
adresse pour être aidés dans leurs 
recherches de job d’été. Plusieurs 
jeunes ont bénéfi cié des dispositifs 
proposés par la Ville et certains 
ont même été recrutés en Mairie. 
Gagny Mag les a rencontrés.

Vous avez 18 ans ? Le Ministère de la 
Culture vous offre 500 € pour accéder à 
la culture.

Jeunesse

Yasmine, 17 ans, L’Époque 
« Cette première expérience de 
travail à la bibliothèque de la Caisse 
des dépôts et consignations de Paris, 
a été riche en apprentissage et en 
découverte. J’ai pu découvrir le métier 
de bibliothécaire qui n’est pas de 
tout repos car cela ne se résume pas 
uniquement à des prêts et classements 
des livres. Cette expérience en 
entreprise a été très bénéfi que pour 
moi, car j’ai su comment se passe le 
travail au sein d’une équipe. » 

Richemond, 22 ans, Les Dahlias
« Je n’arrivais pas à trouver de job 
d’été. Ma mère m’a envoyé à l’ERJ 
qui m’a aidé à refaire mon CV et ma 
lettre de motivation, puis m’a trouvé 
un poste à l’assurance AG2R au mois 
d’août. Dans les missions qui m’ont 
été confiées, j’ai dû m’appliquer et 
effectuer avec rigueur les opérations 
qui m’étaient demandées
Je recommande à tous les jeunes de 
venir s’inscrire à l’ERJ pour bénéfi cier 
de leur aide et accompagnement. »

Aboubakary, 18 ans, Jean Bouin
« Après mon bac L, l’ERJ m’a proposé 
le dispositif Engagé pour le permis. En 
échange d’une aide pour payer mon 
permis de conduire, j’ai été recruté 
au Centre technique municipal durant 
2 semaines en juillet. J’ai fait de la peinture 
dans les écoles et transporté du matériel. 
Je faisais également partie de l’équipe 
qui est intervenue pour déménager 
des classes après l’incendie de l’école 
maternelle Victor Hugo. Je suis heureux 
que ça fasse plaisir aux parents. »

L’ensemble des acteurs culturels et le 
Ministère de la Culture réservent aux jeunes 
de la Seine-Saint-Denis nés entre novembre 
1999 et décembre 2000, un cadeau inédit : 
une enveloppe de 500 euros à dépenser pour 
toute activité artistique et culturelle de leur 
choix !
Il suffi t pour cela de rejoindre l’expérimentation 
du Pass Culture, nouveau dispositif qui sera 
progressivement généralisé à tous les jeunes 
de 18 ans. 

C’est une appli web et mobile géolocalisée qui permet de visualiser toutes les 
sorties et activités culturelles à proximité, payantes ou gratuites, qu’il s’agisse de 
concerts, d’expositions, de spectacles, mais aussi de cours de musique, de danse...

Inscrivez-vous en ligne sur www.pass.culture.fr avant le 15 octobre, 
l’expérience étant limitée à 3 000 jeunes. Un tirage au sort départagera 
les candidats.

RAPPEL
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Semaine bleue

Sortie au cirque 
Arlette Gruss

Du 15 au 19 octobre, Gagny met les 60 ans et plus à l’honneur. Tout au long de la Semaine Bleue, des activités 
variées vous invitent à bouger, à sortir et à rencontrer du monde. 

Infos des seniors

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).

LUNDI 15 OCTOBRE
•  Ouverture 

par Michel TEULET, 
Maire de Gagny

•  Exposition de peinture 
toute la journée

•  Cinéma : « Les vieux fourneaux »

•  Projection du concert jazz  
de Grégory PORTER

MARDI 16 OCTOBRE
•  Karaoké

MERCREDI 18 OCTOBRE
•  Atelier Cuisine et Santé

JEUDI 18 OCTOBRE
•  Sortie aux Caves Pannier

VENDREDI 19 OCTOBRE
•  Grande marche bleue sportive
• Grand Bal de Clôture

RAPPEL DU PROGRAMME

 INSCRIPTIONS 
AU PROCHAIN THÉ DANSANT

Les thés dansants reprennent 
à la Salle des Fêtes animés par 
l’orchestre « Les Dauphins ».

Mardi 20 novembre à 14h, 
Salle des Fêtes.
Inscription préalable 
auprès du RIS avant 
le 16 novembre.
TARIFS
Retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €

 AGENDA DU RIS

Conférences intergénérationnelles
à 14h30 au Conservatoire F.-J. Gossec
•  Jeudi 11 octobre : Les femmes dans la vie de 

François 1er par Yves BOUCLY de l’association VSArt.
•  Jeudi 8 novembre : Les Tunneliers pour creuser 

par Philippe GYSELINCK.
•  Jeudi 15 novembre : 1692 Louis XIV ordonne à Vauban 

de fortifi er les Alpes par Alain DÉTRIE de l’Association VSArt.

Tarifs : 
Cotisation annuelle : 26,95 € - Tarif à la séance : 4,50 €

Entrez sous le chapiteau de la célèbre famille Grüss 
qui vous émerveillera par ses acrobaties fantastiques. 
La nouvelle génération fera parader sous vos yeux lions, éléphants, tigres 
et chevaux. Le RIS vous emmène voir un show « Made in France » exceptionnel.

Mercredi 28 novembre : départ à 13h rue Chaban Delmas (le long de l’église).
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS à partir du 5 novembre.

Tarifs - Retraités gabiniens : 25 € -Invités gabiniens : 35 € 
Invités hors commune : 45 €
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Culture

Edmond
De et mise en scène : Alexis MICHALIK 

Après Le Porteur d’Histoire et 
Le Cercle des Illusionnistes, l’auteur 
– metteur en scène aux 8 Molières 
revient pour raconter la triomphale 
et mythique première de Cyrano 
de Bergerac. Edmond, avec ses 
douze comédiens sur scène, est « un 
vrai théâtre de troupe » rappelant 
les grandes épopées théâtrales du 
XIXe siècle.
Edmond Rostand n’a pas encore 
trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une 
comédie héroïque, en vers, pour 
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite. Faisant fi  de caprices 
des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie 
de sa femme, des histoires de cœur 
de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son 
entourage, Edmond se met à écrire 
cette pièce à laquelle personne ne 
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : 
Cyrano de Bergerac.

Théâtre
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“ Du Grand Théâtre Populaire. 

“

Le Figaro Scope

Avec
Gauthier BATTOUE
Jacques BOURGAUX
Eric PUCHEU ou Adrien MELIN
Ary GABISON
Nathan DUNGLAS 
Augustin RUHABURA
Eric MARIOTTO 
Christophe CANARD ou Vincent VIOTTI
Alice ALRIGHT
Fannie OUTEIRO ou Juliette LAMBOLEY
Fabienne GALULA ou Sandra DORSET
Valérie BAURENS ou Cathy ARRONDEL

Mercredi 17 octobre à 20h45
Théâtre municipal André Malraux.

Un spectacle 

à ne pas manquer
LE 17 OCTOBRE

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr
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 Au théâtre

ESPAÑA

L’intimité du violoncelle et la rythmique 
de la guitare pour vous faire voyager 
de la péninsule ibérique à l’Amérique 
latine : voilà le programme que vous 
proposent deux jeunes artistes formés 
aux plus grandes écoles de musique. 
Ils vous interpréteront les œuvres 
de compositeurs espagnols et latino-
américains aux sonorités tantôt 
ensoleillées, tantôt mélodramatiques 
comme savent les produire ces 
cultures souvent sans ambigüité.

Mardi 9 octobre à 20h45
 Théâtre municipal André Malraux.

Concert

Achetez vos billets en ligne sur 
www.gagny.fr

 À la Bibliothèque

Christian-Pierre LA MARCA
Jeune violoncelliste de talent, Christian-
Pierre LA MARCA s’épanouit dans 
un réper toire varié et ambitieux. 
Originaire d’Aix-en-Provence, il est 
élève au Conservatoire de Paris. Il est 
invité dans le monde entier dans des 
salles prestigieuses. Christian-Pierre 
par tage avec son frère Adrien LA 
MARCA, la direction ar tistique du 
festival « Les Musicales de Pommiers ».

 Thibaut GARCIA
Guitariste d’origine franco-espagnole, 
il est âgé de 24 ans. Ancien élève du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, il joue 
désormais dans les plus grands festivals 
de guitare à travers le monde. En 2017, 
Thibaut GARCIA est nommé New 
Generation Artist par la BBC à Londres. 
Son deuxième disque, en hommage à 
JS. Bach sortira à l’automne 2018.

LE MOIS DE L’IMAGINAIRE
C’est le temps de tous les rêves à la 
Bibliothèque Médiathèque. Enfants, 
adolescents et adultes apprécieront 
de sortir un instant de la réalité par 
la musique ou la lecture. 

Coups de cœur imaginaires
Vos bibliothécaires de la section 
adulte vous invitent à un temps 
d’échange convivial et littéraire. Tous 
les livres présentés sont disponibles et 
empruntables à l’issue de la présentation.

À partir de 12 ans
Samedi 13 octobre à 11h

Attention ! Gare aux frissons…
Des histoires pour s’aventurer dans 
l’étrange, rencontrer des créatures 
fantastiques, se laisser déstabiliser dans 
un autre univers, en franchissant des 
frontières inconnues. 

À partir de 7 ans
Mercredi 17 octobre à 15h

Rencontre avec l’éditeur La Volte
Cette rencontre avec le fondateur de 
la maison, Mathias ECHENAY, vous fera 
découvrir l’étrangeté de ses publications.

À partir de 14 ans
Samedi 20 octobre à 15h

 Week-end fantastique 

Voir page 27 ci-contre.

Musique et Fantastique
Cette Puce à l’oreille vous entraînera 
dans le fantastique à travers tous les 
styles musicaux, des plus classiques aux 
plus modernes.

Samedi 3 novembre à 15h

Spectacles gratuits 
sur réservation.
Bibliothèque médiathèque
municipale Georges Perec.
Du 13 octobre au 3 novembre
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LUCRÈCE BORGIA
Jeudi 18 octobre 2018 - 20h15
« Une femme cruelle mais mère aimante. Un mari convaincu de son adultère. Un fi ls qui découvre 
sa génitrice dont il haïssait les crimes et le nom. Une mise en scène de Denis Podalydès à la 
hauteur de la force de cette œuvre de Victor Hugo. Retrouvez Lucrèce Borgia en direct de la 
Comédie Française ».
Durée : 2h25 - PathéLive

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

WEEK-END FANTASTIQUE Sorciers et sorcières, 
concert participatif en famille
Samedi 27 octobre 2018 - 15h.
Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire à la Bibliothèque Médiathèque.
Au programme : John Willliams, Richard Wagner, Paul Dukas, Camille Saint-Saëns, Modeste 
Moussorgski ou encore Hector Berlioz. Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 
11 novembre 2017..
Durée : 1h09 - Philharmonie de Paris

Théâtre

Concert

À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

PROJECTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE GEORGES PEREC

EN DIRECT 

de la Comédie Française.

Le programme de vos projections d’œuvres exceptionnelles pour la saison 2018-2019 est disponible. 
Vous découvrirez une saison riche et diversifi ée, pour vous faire vivre une expérience incroyable en partenariat avec la 
Philharmonie de Paris, PathéLive et FRA cinéma mais aussi, nouveauté cette année, Trafalgar Releasing et CGR Events, qui 
permettent de diversifi er encore davantage la programmation.
Depuis la soirée de présentation de la saison culturelle, vous le trouvez sur les présentoirs dans les équipements culturels 
municipaux et aux accueils administratifs. Les dates de vos projections d’opéras, ballets et concerts, comme si vous y étiez 
sont également consultables sur Gagny.fr.

 Au Conservatoire
EXPO PHOTO

Le Club photo de Gagny organise une exposition 
intitulée « Voyage autour du monde ». Vous y 
découvrez ou vous remémorerez des lieux 
emblématiques qui peuplent notre imaginaire collectif. 
Vous pourrez également tester vos connaissances 
et essayer de trouver dans quelle partie du monde 
chaque photo a été prise.

Du 5 au 23 novembre
Conservatoire F.-J. Gossec.

ExpositionSpectacle

MA VILLE A DU TALENT

Grand show au Théâtre 
André Malraux. Invitations à 
retirer chez les partenaires de 
l’opération.

Samedi 6 octobre à 20h.
Théâtre municipal André 
Malraux.

 Au théâtre
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Du 10 au 16 octobre 2018

LE QUATUOR À CORNES 
Film français d’animation réalisé par Benjamin 
BOTELLA, Emmanuelle GORGIARD. Durée : 40 min

À partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. 
Mercredi 10 : 14h30 - Samedi 13 : 14h30 et 16h30

PREMIÈRE ANNÉE
Comédie dramatique française réalisée 
par Thomas LILTI. Avec Vincent LACOSTE, 
William LEBGHIL, Alexandre BLAZY. Durée : 1h35

Antoine entame sa première année de 
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive 
directement du lycée, mais il réalise rapidement 
que cette année ne sera pas une promenade de santé. 

Vendredi 12 : 20h30 - Samedi 13 : 20h30 - Lundi 15 : 20h30 

Du 17 au 23 octobre 2018

LES VIEUX FOURNEAUX  
Comédie française, réalisée par Christophe 
Duthuron. Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud. Durée : 1h29

Pierrot, Mimile et Antoine ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 

Vendredi 19 : 20h30 - Samedi 20 : 14h30 et 20h30 - Mardi 23 : 20h30

Du 24 au 30 octobre 2018

LA CHASSE À L’OURS  
Films d’animation, réalisés par Tatiana 
Kublitskaya, Ruslan Sinkevich, Joanna Harrison 
et Robin Shaw. Durée : 42 min

À partir de 3 ans
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières… Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides ! 

Mercredi 24 : 14h30 - Samedi 27: 14h30

BLACKKKLANSMAN : 
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
Biopic policier américain, réalisé par Spike Lee.
Avec John David Washington, Adam Driver, 
Topher Grace. Durée : 2h16

Au début des années 70, Ron Stallworth se fi xe 
une mission des plus périlleuses : infi ltrer le Ku Klux Klan pour en 
dénoncer les exactions. 

Vendredi 26 : 20h30 - Lundi 29 : 20h30

GUY
Comédie dramatique française, réalisée par Alex 
Lutz. Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot.  
Durée : 1h41

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa 
mère qu’il serait le fi ls illégitime de Guy Jamet, 
un artiste de variété française. 

Samedi 27 : 20h30 - Mardi 30 : 20h30

Du 31 octobre au 6 novembre 2018

PHOTO DE FAMILLE  
Comédie dramatique française, réalisée par 
Cecilia Rouaud. Avec Vanessa Paradis, Camille 
Cottin, Pierre Deladonchamps, Chantal Loby et 
Jean-Pierre Bacri. Durée : 1h38

Au moment de l’enterrement de leur grand-
père, Gabrielle, Elsa et Mao vont devoir se réunir, et répondre, 
ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? » 

Vendredi 2 : 20h30 - Samedi 3 : 14h30

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 
Romance française, réalisée par Emmanuel 
Mouret. Avec Cécile de France, Edouard Baer. 
Durée : 1h49

Éconduite, Madame de La Pommeraye décide 
de se venger du marquis des Arcis avec la 
complicité de Mademoiselle de Joncquières.   

Samedi 3 : 20h30 - Mardi 6 : 20h30

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

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

FILM-CONFÉRENCE

LES TERRES SAINTES 
Naissance des monothéismes

Présenté par Arthur R. DAVID

Itinéraire inspiré des livres 
de la Genèse et de l’Exode, 
des récits de pèlerins du 
Moyen Âge et des croisades.

Tarif unique à 6,50 €.
Dimanche 7 octobre 
à 17h
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Octobre - Novembre 2018

                
             Lundi1er octobre

ANIMATION
FERMETURE DU PARC COURBET
Installation de la Fête des Vendanges

                
        Jeudi4 octobre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LES 
HUGUENOTS 
EN DIRECT
18h

Théâtre Municipal André Malraux

                
        Vendredi5 octobre

JEUNESSE
FIN DES INSCRIPTIONS 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

                
        Samedi6 octobre

ÉVÈNEMENT
GRAND SHOW 
MA VILLE 
A DU TALENT
20h 
Théâtre André Malraux
Gratuit sur invitation

CULTURE
RENTRÉE LITTÉRAIRE
11h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

                
        Dimanche7 octobre

SANTÉ
DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNES 

OCTOBRE ROSE
11h

                
        Mardi9 octobre

CONCERT
ESPAÑA
20h45

Théâtre Municipal André Malraux

                
             Mercredi10 octobre

EMPLOI
RENCONTRE MÉTIERS
9h30 – Maison de l’emploi

                
             Jeudi11 octobre

CONFÉRENCE
LES FEMMES DANS LA VIE 
DE FRANÇOIS 1er 
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

                

Du13 octobre au 3 novembre

CULTURE
Mois de l’imaginaire

13 octobre
COUPS DE CŒUR 
IMAGINAIRES
17 octobre 
GARE AUX FRISSONS
20 octobre 
LA VOLTE
27 octobre
WEEK- END 
FANTASTIQUE
3 novembre 
PUCE À L’OREILLE

11h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

                

Les 13 et 14 octobre

ANIMATION
FÊTE DES 
VENDANGES
Parc Courbet
Samedi 
de 11h à 19h
Dimanche 
de 10h à 19h

                
             Lundi15 octobre

SENIORS
DÉBUT DE 
LA SEMAINE BLEUE
•  Ouverture par Michel TEULET, 

Maire de Gagny
•  Exposition de peinture 

toute la journée
•  Cinéma : « Les vieux fourneaux »
•  Projection du concert jazz  

de Grégory PORTER

                
             Mardi16 octobre

ANIMATION
RÉOUVERTURE 
DU PARC COURBET

                
            Mercredi17 octobre

THÉÂTRE
EDMOND
20h45
Théâtre Municipal 
André Malraux

                
            Jeudi18 octobre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LUCRÈCE 
BORGIA 
EN DIRECT
20h15

Théâtre Municipal André Malraux
                

            Vendredi19 octobre

FIN DES INSCRIPTIONS
STAGES 
MULTISPORTS 
DU 22 AU 
26 OCTOBRE

                
            Vendredi26 octobre

ANIMATION
FIN DES INSCRIPTIONS 
AU BEAUJOLAIS NOUVEAU

                
       Dimanche4 novembre

ANIMATION
BOURSE 
AUX VÉLOS
De 9h à 18h
Arena

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations

GYM PASSION
Faites ou refaites du sport ! L’activité physique participe au bien-être de chacun. 
Soyez fi ers de vous ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour une gym en douceur 
dans une ambiance conviviale à la maison des associations, allée de Montguichet, 
lundi et jeudi de 20h à 21h30. Ou encore pour une marche active dans le Parc 
des 33 hectares chaque dimanche matin. Les 2 c’est encore mieux !!
Cours dispensés par un professeur diplômé, 2 essais gratuits pour chaque activité.

Gérard MAURICE (Président) - Tél. : 06 01 72 90 15
Isabelle MARCHAND (Trésorière) - Tél. : 06 87 53 04 49

4 profs au top 
à l’Entente Gabinienne de Judo
De 3 ans à 77 ans, valide ou en 
situation de handicap, Nathalie 
CADIOT, Ruddy VALLET, Abel 
L’AMRANI et Oliver BRICOU vous 
accueilleront cette saison au club.
Venez nous rejoindre pour vous 

détendre où dépasser vos limites en compétition sur les tatamis de France et 
de Navarre dans une ambiance sportive et conviviale. Vous pourrez bénéfi cier 
d’un cours d’essai !

Espaces des Sports et des Associations - 12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78 - Site : www.egjudo.com

Studio Dance CMCL 
Studio Dance vous propose ses cours d’éveil pour enfants dès 4 ans et ses 
cours de Classique, Modern’jazz, Hip-Hop, Street Jazz, Modern, Salsa-Zumba 
pour enfants, adolescents et adultes tous niveaux. Nouveauté cette année: 
cours de Ragga hip-hop, et Afro jazz-Baile Funk pour adolescents et adultes. 
Cours d’essai gratuit.

20 rue Contant - Tél. : 06 29 63 03 49
Courriel : studiodancecmcl@gmail.com
Site : www.studiodancecmcl.com

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

De Montmorency la philosophe à 
Enghien La Thermale (Val d’Oise)
Laissez-vous guider dans la ville de 
Montmorency et l’histoire de ses 
seigneurs des origines. De la collégiale 
Saint-Martin, à la motte castrale, 
jusqu’au musée de Jean Jacques 
Rousseau. Déjeuner. Tour commenté 
du lac en autocar puis découverte 
d’Enghien-les-Bains à pied.Prendre 
des chaussures de marche.
Mercredi 10 Octobre - Prix : 74 €

La cathédrale de Créteil (Val-de-Marne)
Les travaux effectués depuis 
2012 inscrivent résolument cette 
cathédrale dans le patrimoine du 
XXIe siècle grâce à son architecture 
contemporaine à la forme élégante et 
symbolique. Venez découvrir avec un 
guide cette surprenante cathédrale 
moderne et épurée.
Jeudi 25 Octobre - Prix : 28 €

Exposition Gustave Klimt, Paris 11e

Les œuvres s’animent en musique 
sur l’espace de projection XXL de 
l’ancienne fonderie. Un voyage à travers 
les œuvres colorées et lumineuses de 
Gustav Klimt, de ses contemporains et 
de ceux qu’il a inspirés.
Mardi 6 Novembre - Prix : 38 €

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

SPORT LOISIRS

L’AJST VOUS PROPOSE 
2 cours de Zumba, le mercredi : 19h15-20h15 
et 20h15-21h15. Cours d’Aïkido ouver ts aux
enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes. 
Cours Self Defense pour tous niveaux, à partir de 
14 ans. 2 Cours de Yoga Adultes, le vendredi 19h-
20h30 et le samedi 10h-11h30.

Zumba - Tél. : 06 63 76 90 33 
Aïkido - Tél. : 01 43 88 42 72
Self Défense - Tél. : 06 12 40 45 47 
Yoga - Tél. : 06 63 76 90 33
Site : www.ajstgagny-danse.fr
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Groupe « Union pour Gagny »

Comme chaque  année, 
les feui l les d’impôts locaux 
arrivent chez les contribuables. 
Tout d’abord, la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, pour 
les propriétaires, puis la taxe 
d’habitation pour l’ensemble des 
contribuables. 

Depuis 23 ans, notre majorité 
municipale, sur la proposition de 
notre Maire, n’a pas augmenté le 
taux de nos impôts, contrairement 
à d’autres niveaux de collectivités. 

Il faut en convenir, cela devient 
de plus en plus diffi cile, compte 
tenu des coupes brutales de 
crédits que l’Etat a imposées 
aux communes depuis plusieurs 
années et aux contraintes de 
plus en plus lourdes imposées à 
l’ensemble des communes.

Aujourd’hui, l’inflation a repris 
et de nombreux prélèvements 
sociaux et tarifs sont à la hausse. 
Nous ne voulons pas aggraver 
encore cette situation. 

Pour autant, certains d’entre 
vous se posent des questions et 
souhaitent avoir des précisions sur 
leurs feuilles d’impôts. 

À cette fi n, Michel TEULET, votre 
Maire et Gaëtan GRANDIN, 
Adjoint au Maire, délégué aux 
finances, vous recevront lors de 
permanences prévues à l’Hôtel 
de Ville et à la Mairie Annexe, 
aux horaires indiquées dans ce 
Gagny mag. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer.

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, 
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 et Vénétia Mavides.

Tribune

Groupe 
« Synergie pour Gagny »

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

Nos bébés 
ABED REGUIEG Hafsa, AHLIN Jaden, ALVES DE PUGA CORROY Nelinho, AMRI Lilia, AOUIMEUR Samy, ARRIARAJAH Miya, AWO OJEKUNLE 
Ifè, BACHOUAL Adam, BELLILI Nahil, BEN SLAMA DERAMAIX Anis, BEZZAZI Maryam, BOIEREAN Gabriel, BOUASSEL Manel, BOULAABA Nael, 
BROUQUI Jennah, CAMARGO DOS SANTOS MONTEIRO MACHADO Bernardo, CARIUS Hawa, CRÉPIEUX Charlie, DÂRMINA Aliona, DELOMME 
Célyan, DIAMBOU Mariam, DO PRANTO ZAÏDI Enaïa, ELKAR Ibtissem, EL OMARI Farès, GALOGA Jenabou, GUERREIRO DAS NEVES LUIS Jade, 
HACHEMI Rizlène, JABLI Rayan, KAHIA Amir, LEFEVRE ARULDAS Clémence, LOMBARDO Leone, MANGONGO BREMENT Tiana, MORYOSSEF 
Hodaya, MOURRA Mahé, NAGULENDRARAJAH Akshith, OSENAT Pharell, OUAFI HADDAJ Joudi, PAIVA COSTA Angélo, PALU LUBONDO Antonella, 
PEREIRA Victoria, PEREIRA ALMEIDA Marta, RIO MARTIN Thiago, ROMAN Sara, RUZIZI Tressiana, SAFAR Yaël, SBAI Inaya, TAVARES MIRANDA Gabriel, 
TRABELSI Jessim, VARTIUC Evelina, VOUTEAU Naomi. 

Nos mariés 
GUIBOURET Jean et ROUGET Cécile, HOARAU Aurélien et TERRAMORSI Lorie, INACIO Manuel et FONSECA Carine, SIEGWALD Erkin et OUDJANI Caroline.

Nos disparus 
ANGAG Yamina épouse NEKKAB, BOUTTERIN Françoise épouse EMION, BROCHET Jacqueline veuve DOZZA, CHAPUT Liliane veuve PILLOT, 
CHASSAGNE Jacques, COMBAREL René, COET Joselyne épouse COSMAS, COSTA Antoine, CRACCO Suzanne épouse VISINI, DANIS Henriette 
veuve LORIETTE, LACENE-NECER Lakhdar, LUKAKI Evangelique veuve NOVICHICH, LUXEY Michel, MAFFI Gianluca, MARQUETTE Françoise veuve 
MUNOZ, PIERRE LOUIS Marie, SAFFAR Nessim, THAI Tich veuve VUONG, THIBOUST Thérèse veuve COULON.

CARNET

Dimanche 21 octobre 2018
Pharmacie De Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois - Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 28 octobre 2018
Pharmacie Centrale
28 bd de Chanzy 93190 - Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Jeudi 1er novembre 2018
Pharmacie Principale
7 bd Marx Dormoy 93190 - Livry Gargan 
Tél. : 01 43 02 80 18

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

Dimanche 4 novembre 2018
Pharmacie Pharmavence Livry
53 av. du Maréchal Leclerc 93190 - Livry Gargan
01 43 30 58 05

Dimanche 11 novembre 2018
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 09 74 53

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
GAGNY PRATIQUE
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.
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MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Machine à coudre Singer 40 € couette-couvre lit 
240 x 205 40 € très bon état. Tél. : 01 43 09 50 31

•Vends éclairage tulipe sur pied en albâtre. 
Prix : 30 €. Tél. : 06 51 78 84 19

•Recherche taille haie électrique longueur de lame 
moyenne. Tél. : 06 99 55 48 92

•Vends GPS Tomtom one 30 €. Vends table de 
campagne + 6 chaises 50 €. Vends Table basse 
hexagonale 25 €. Tél. : 06 15 68 66 43

•Vends trottinette « oxelo town 9 » adulte pliable 
pratiquement neuve 80 €. Tél. : 06 81 35 88 51

•Vend plantes aquatiques 1 ou 2 €. Cages à oiseaux 
prix à débattre. Tél. : 06 17 19 56 03

•Ecran blanc sur pied 20  € personnages Playmobil 
15 € trépied appareil photo télescopique 15 €. Tél. : 
06 88 08 58 90

•Établi pliant Wolfcraft surface travail 64x45 établi 
fermé H110 L77 P20 TBE 40 €. Tél. : 06 82 10 66 40

•Vend fauteuil médical coquille, releveur neuf. 
Faire offre. Tél. : 01 43 81 21 93

•Vends lit parapluie bébé + matelas + duvet 20  € 
siège auto 1er  âge 10 €. Tél. : 01 43 02 13 66

•Four électrique à convection grill portative 
économique  au to  ne t toyan t  é ta t  neu f. 
Tél. : 01 43 09 09 52

•Vends lit 80 cm 25 € bureau 50   € bibliothèques 
20 € et 40 € Table cuisine + 2 chaises 30 €. 
Tél. : 06 60 96 60 42

•Vend fauteuil roulant neuf manuel Invacar action 
3NG faire proposition. Tél. : 01 43 81 21 93

•Cuisinière Electrolux neuve cause départ 200 € 
disponible le 13/09/18. Tél. : 06 41 09 06 53

COURS

•Artiste peintre et sculpteur et professeur d’arts 
plastiques donne cours tous niveaux. Cours en journée, 
en soirée ou en week-end. Tél. : 06 30 34 01 32. 
http://carolebouteiller.wixsite.com/carole-bouteiller

•Cherche personne qui donne des cours 
informatique à domicile. Tél. : 01 43 81 39 35

•Etudiant bilingue (anglais) propose cours anglais 
tous niveaux et maths. Tél. : 07 81 48 88 22

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

SERVICES

•Assistante maternelle agréée en pavillon près 
piscine de Gagny. Cherche bébé. Tél. : 01 43 32 05 49

•Femme sérieuse cherche emploi de suite.
Tél. : 07 51 07 81 53

•Maman cherche heure de ménage et 
repassage. Je peux vous aider au quotidien. 
Merci. Tél. : 06 50 67 87 36

•Cherche à louer salle pour pratiquer du yoga 
association sérieuse. Tél. : 06 50 25 66 42

•Nourrice 25 ans exp. Garde enfants en pavillon très 
sérieuse. Tél. : 01 79 91 10 22

•Assistante maternelle cherche enfants à garder en 
pavillon Gagny plateau. Tél. : 06 89 99 28 44

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

•Jeune femme dynamique fait les courses repassage 
ménage tenir compagnie, etc. Tél. : 07 82 52 86 71
•Peintre, 30 ans d’expérience, travaux intérieurs et 
extérieurs. Tél. : 06 44 72 09 94

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

•Dame sérieuse cherche heures ménage repassage 
courses. Tél. : 06 12 15 49 65

•Dame recherche heures de ménage ou de 
repassage à partir de 9h. Tél. : 07 67 86 65 24

•Cherche animaux à garder ou personnes ayant 
besoin d’accompagnement. Tél. : 06 87 37 27 60

•F. cherche emploi ménage. Je m’occupe 
de personnes âgées et fais les courses. 
Tél. : 06 52 35 29 70

VÊTEMENTS

•Chaussures montantes rando homme T44 marque 
le chameau PA 120 € vendues 40 € état neuves. 
Tél. : 06 82 10 66 40

DIVERS

•Loue place parking rue Ste Foy 3 min de la gare. 
Tél. : 06 60 44 05 08

•Recherche logement famille 3 pers à Gagny ou à 
proximité. Urgent ! Tél. : 07 85 78 28 37

•Vends 4 pneus neige Bridgestone Type Blizak 205 
55 R16. 200 €. Tél. : 06 80 84 73 13

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 novembre, merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 13 octobre 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 modifi ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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