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L

es mois d’octobre et de novembre sont
ceux au cours desquels les contribuables
doivent payer la taxe d’habitation et
s’ils sont propriétaires, la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Certes, la France a développé un secteur public
coûteux, peut-être trop coûteux, mais il faut
admettre que les services rendus sont nombreux
et essentiels dans la vie de chaque jour.
C’est, bien-sûr, la Commune qui est au centre
du quotidien. Petite enfance, affaires scolaires,
enfance, jeunesse, seniors, sports, culture, solidarité,
voirie, environnement… sont les domaines les plus
importants de notre action.
Cela a bien-sûr un coût, que les élus ont le devoir
de limiter de la manière la plus stricte.
C’est pourquoi, depuis 20 ans, pendant lesquels
vous m’avez toujours témoigné votre confiance,
j’ai fait en sorte de ne pas augmenter une seule
fois, ni le taux de la taxe foncière, ni celui de la
taxe d’habitation. Et pourtant, que de nouveaux
investissements, que de nouveaux services ont été
mis à votre disposition depuis.
Dans quelques semaines, la France entière va
célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918.
Bien-sûr, Gagny participera à cette commémoration.
Cela pour deux raisons : la première, c’est qu’il est
de notre devoir à tous de ne pas oublier. Notre
pays est ce qu’il est parce que des hommes, mais
aussi des femmes, ont accepté, au cours des
conflits, de donner leur vie pour la défense de notre
pays et de nos valeurs. Nous avons envers eux une
dette inextinguible.
La seconde raison est que nous devons
garder cette fierté d’être la ville d’où sont partis,
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en septembre 1914, les taxis de la Marne qui ont
permis d’empêcher les troupes ennemies d’envahir
Paris.
Le Taxi que j’ai souhaité installer, à demeure,
sur la nouvelle place Foch, doit rappeler à nos
contemporains, mais aussi aux générations futures,
cet épisode de la vie de notre ville.
Dans quelques semaines, j’aurai le plaisir
d’inaugurer, une nouvelle fois, le Village de Noël.
Cette aventure que les services municipaux vivent
chaque année, avec intensité, permet d’offrir à
nos enfants un lieu, sans doute unique en France,
où ils peuvent voir évoluer, chaque année sur
un nouveau thème, des marionnettes animées.
Je sais que j’aurai l’occasion de vous y retrouver
très nombreux.
Enfin, dans les premiers jours du mois de
décembre, aura lieu le Téléthon. Vous le savez,
nous figurons parmi les villes les plus engagées
et les plus généreuses de notre département.
De multiples animations organisées par de
nombreuses associations, mais aussi par la Ville
elle-même, permettent de rassembler des sommes
importantes. Le Loto est l’une des animations qui
apporte le plus à la collecte de fonds. Vous pourrez
gagner de très beaux lots. Vous participerez aussi à
la solidarité qui se développe dans tout notre pays
afin de lutter plus rapidement contre les maladies
génétiques et, en particulier, les myopathies
qui touchent si douloureusement nos enfants.
Je vous invite très vivement à venir nous rejoindre
le dimanche 9 décembre après-midi, à l’Arena.
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Actu

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 15 octobre 2018.

Grand Paris Grand Est

Henri CADORET est élu Conseiller territorial en
remplacement de Gaëtan GRANDIN.

Budget 2018

Une décision modiﬁcative du budget a été votée
pour procéder à des ajustements relatifs à l’exécution
budgétaire et à des informations financières
complémentaires parvenues à la collectivité.

Ancienne station Total

Aﬁn de préserver la vocation paysagère du site,
la Ville a décidé l’acquisition de la parcelle.

Taxe d’aménagement

Le taux de cette taxe a été ﬁxé à 5 %. Le Conseil
a également adopté diverses exonérations pour la
construction de certains types de logements et de
locaux commerciaux.

Habitat et hébergement

Le Conseil municipal a émis un avis sur le premier projet
du Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement.

Ressources
humaines

Un nouveau régime indemnitaire pour les agents
communaux a été adopté ainsi qu’un taux de
rémunération des animateurs vacataires.

Mesure
de responsabilisation

Une convention avec le lycée Gustave Eiffel,
va permettre de mettre en place une nouvelle
mesure éducative consistant pour l’élève à
participer, en dehors des heures d’enseignement,
à des activités de solidarité, culturelles, de formation
ou à l’exécution d’une tâche à des ﬁns éducatives.

Séjours jeunesse

Les élus ont ﬁxé la tariﬁcation des séjours hiver et
été 2019 en centre de vacances.

Gagny
Grande Scène

De nouveaux tarifs pour l’offre de diffusion en
direct ou en différé de spectacles ont été adoptés.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 15 octobre 2018 sur Gagny.fr
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Actu

Devoir de mémoire

La France commémore en 2018 le centenaire de
l’Armistice signé le 11 novembre 1918. Parce que
l’histoire des Taxis de la Marne place Gagny au
cœur d’un épisode marquant de la Première 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.
Retrouvez le programme détaillé sur Gagny.fr ou aux
accueils des services municipaux.

DU 6 AU 16 NOVEMBRE
Exposition historique
à l’Hôtel de Ville
aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville
et samedi 10 novembre après-midi

7 NOVEMBRE
Souvenirs et empreintes
15h
Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec

9 NOVEMBRE
Théâtre :
Femmes de l’ombre… 1914-1918
20h45
Théâtre André Malraux

10 NOVEMBRE
11h - Rencontre avec l’auteure
Danielle LEMAIRE
Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec

11 NOVEMBRE
10h - commémoration
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville
puis Banquet du centenaire

DU 5 AU 19 NOVEMBRE
Exposition La paix
au Conservatoire
François-Joseph Gossec

6
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Vie locale

Rencontres recrutement
Après le succès des Rencontres métiers et du Café Contact de l’Emploi ,
la Municipalité a décidé de renforcer son action en faveur de l’emploi.
®

Après les Rencontres métiers qui
permettent de découvrir de nouveaux
métiers, place au recrutement direct
avec des employeurs qui offrent des
postes dans les environs. Dans les
prochaines semaines, la Ville proposera
aux demandeurs d’emploi un nouveau
rendez-vous : les Rencontres
recrutement.

Monoprix recrute

Les premières sessions seront
or ganisées avec les magasins
Monoprix. Le recrutement aura lieu
le 21 novembre à Montreuil en lien
avec la Maison de l’emploi de Gagny
qui recueillera les inscriptions.

SANTÉ
DIABÈTE : FAITES-VOUS DÉPISTER
Dans le cadre de la journée mondiale
du diabète du 14 novembre, Gagny
s’engage contre cette maladie
dont 1 personne atteinte sur 2
n’est pas diagnostiquée dans le
monde. Le but de cette journée est
de mieux connaître le diabète, sa
prise en charge et les moyens de
le prévenir. Le Centre Municipal de
Santé vous propose une semaine
de dépistage gratuit. Il n’est
pas nécessaire de venir à jeun.

L’accompagnement,
clé de la réussite

Pour par ticiper à cette session de
recrutement, il faudra obligatoirement
assister à des ateliers de préparation à
l’entretien d’embauche pour une aide
à la préparation et une simulation de
rendez-vous afin de maximiser vos
chances. Ces ateliers auront lieu les
5 et 14 novembre à la Maison de
l’emploi.
Maison de l’emploi
Tél.: 01 56 49 22 88
Venir avec un CV et une
lettre motivation rédigés.

Subventions :
changement de dates
Cette année, la demande de subvention pour les associations gabiniennes
devra être effectuée avant le 30 novembre.
La Ville soutient le dynamisme associatif en accordant des subventions à des
associations dont le projet et les actions présentent un intérêt public local.
Pour demander l’attribution ou le renouvellement d’une subvention,
l’association doit être domiciliée à Gagny et être déclarée en Préfecture.
L’association doit formuler sa demande annuellement au moyen d’un dossier
complet adressé à Monsieur le Maire.
Le formulaire est disponible sur Gagny.fr.

Gratuit, du 12 au 16 novembre,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél.: 01 56 49 24 00

DON DU SANG
La prochaine collecte à Gagny
par l’Établissement Français du
Sang (EFS) aura lieu mercredi
21 novembre, de 14h30 à 19h30
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Une collation est prévue ainsi qu’un
espace d’attente pour les plus petits.
Si vous pesez plus de 50 kg et avez
entre 18 et 70 ans, n’hésitez pas à
rejoindre la collecte de Gagny.
Mercredi 21 novembre
de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes - 1 place Foch
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Actu

Prévention

Et si vous deveniez
«Voisins vigilants » ?
Le dispositif «Voisins vigilants » repose
sur la création de communautés de
riverains attentives à l’environnement
proche, qui relèvent les faits inhabituels
ou les personnes suspectes. À Gagny,
10 communautés existent actuellement.
La plus impor tante, située dans le
quartier de Maison Blanche, compte
plus de 300 membres. Aﬁn d’accroître
la réactivité et l’efﬁcacité des actions

menées en matière de tranquillité
publique, la Ville est devenue « Mairie
vigilante ».

Des contacts
et des alertes facilités
par la plateforme

Après la création de leur profil,
les habitants volontaires pourront
ainsi aler ter par SMS, par internet
ou via l’application mobile, pour
des véhicules douteux, des
bruits anormaux ou encore des
personnes étranges. Cela n’appelle
sur tout pas les «Voisins vigilants»
à inter venir eux-mêmes. En cas
d’urgence, l’interlocuteur à contacter
rester a la Police nationale en
composant le 17.

ET AUSSI
MÉFIEZ-VOUS
DES FAUX DÉMARCHEURS
Comme chaque année en
période de fêtes, des personnes
mal intentionnées peuvent vous
démarcher à domicile ou par
téléphone, sous prétexte de demander
des étrennes, de vous proposer de
réaliser des diagnostics énergétiques
ou des travaux à domicile. Pensez à
bien vérifier leur identité à l’aide
d’une pièce officielle. Si la personne
vous semble suspecte, vous pouvez
contacter l’administration qui l’envoie
pour vérifier le bien fondé de sa
présence. Ne signez aucun document
qui vous engage si le contenu ne
vous semble pas clair ou suspect.
Si quelqu’un se dit mandaté par la
Ville, en cas de doute, ayez le réflexe
de contacter la Mairie qui vous le
confirmera.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la plateforme
www.voisinsvigilants.org

Animal perdu ?
Rdv sur Gagny.fr
Votre chien a pris la fuite ?
Votre chat n’est pas rentré
de sa balade habituelle?
La Ville de Gagny vous aide
à retrouver votre animal
de compagnie.

VOS MARCHÉS S’ANIMENT
Vos marchés gabiniens fêtent
le Beaujolais nouveau. Vos
commerçants vous attendent pour
vous faire déguster et gagner des
bouteilles. À noter la présence
exceptionnelle des Compagnons
du devoir parisien au marché des
Amandiers.

Dans pareille situation, les maîtres d’animaux placardent le plus souvent des
afﬁchettes sur les poteaux. La Ville vous propose désormais une solution plus
moderne et plus efﬁcace qui continue à faire appel au sens civique des habitants.
Rendez-vous sur le site Gagny.fr et publiez votre annonce. La photo de votre
animal et votre message seront publiés dans les plus brefs délais.

Signalez un animal trouvé

Si vous recueillez un animal de compagnie, vous pouvez publier sur Gagny.fr
les informations dont vous disposez ainsi qu’une photo. De la même façon,
l’annonce sera publiée rapidement pour faire savoir à son maître où il peut
retrouver son ami à 4 pattes, à plumes ou à écailles.

8
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Quotidien

Fin de la collecte des déchets verts
La dernière collecte des déchets verts effectuée par le Territoire
Grand Paris Grand Est aura lieu le 27 novembre suivant le
calendrier établi. Le service reprendra au printemps, en même
temps que la reprise des rejets de déchets végétaux. Dès
lors, un nouveau calendrier vous sera présenté dans votre
Gagny Mag ou sur le site de Grand Paris Grand Est. D’ici là,
la déchetterie de Gagny, comme toutes celles du Territoire reste
à votre service.
Plus d’infos sur www.grandparisgrandest.fr

Travaux d’assainissement
Grand Paris Grand Est entreprend des travaux d’assainissement rue des Pins et rue du Petit Chénay,
occasionnant des fermetures de voies.

Au Chénay

Le 26 septembre, le Territoire Grand
Paris Grand Est a démarré les
travaux de réhabilitation du réseau
d’eaux pluviales. Rue du Petit Chénay
la canalisation est rénovée sans
tranchée, par gainage. L’intervention
durera jusqu’à ﬁn novembre. Par la
suite, des travaux de création d’un
réseau d’eaux usées seront effectués
dans cette voie.

Franceville

Le SEDIF a lancé mi-octobre le
renouvellement de 795 mètres
linéaires d’une canalisation de
100 mm de diamètre en fonte ductile
entre les communes de Montfermeil
et Gagny. Les avenues des Coquelicots,
des Charmilles et des Bleuets seront
concernées ponctuellement par des
travaux par terrassement durant
environ 2 ans. Le stationnement et la
circulation y seront interdits durant les
heures de chantier.

9
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Jeunesse

Séjours vacances d’hiver
La Ville propose aux enfants et aux jeunes des séjours ski du 23 février au 3 mars. Découvrez les destinations
proposées.
Pour l’ensemble des séjours, le trajet s’effectue en car avec
un départ samedi 23 février 2019 en soirée et un retour
dimanche 3 mars 2019 au matin. Les tarifs et modalités
d’inscription seront disponibles à partir du 3 décembre sur
l’Espace démarche en ligne et auprès du Service Municipal
Enfance Jeunesse.

Pour les 6/8 et les 9/12 ans

Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes) dans la vallée du
Haut Champsaur aux portes du parc National des Écrins.
Hébergement au chalet « Le Brudou » à 3 km des pistes.
Les enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-LesMélèzes et bénéficieront de cours de l’École du Ski Français
(ESF), 2 h par jour pendant 5 jours.
Pour les 6/8 ans, des activités sont prévues les après-midi.
Ils pourront s’initier à la cuisine, profiter de l’environnement
montagnard, visiter une fromagerie, faire une promenade
en raquettes, sculpter la neige.
Pour les 9/12 ans, un programme très sportif est prévu.
Skier avec les animateurs toute la journée, 1 séance de ski
joering et 1 séance de glissades sur bouées.

Pour les 13/17 ans

Séjour à Valloire (Savoie) dans la vallée de la Maurienne.
Hébergement au chalet « Les Plans » situé à 300 m
des remontées mécaniques. Les jeunes skieront sur
le domaine de Valloire Le Galibier (150 km de pistes).
Au programme : cours de ski ESF ou ESI (École de Ski
Internationale), 2 h par jour pendant 5 jours. Les jeunes
auront la possibilité de skier avec les animateurs pendant
6 jours et de jouer une partie de bowling en soirée.

Inscriptions à partir du 3 décembre sur www.demarches.gagny.fr et auprès du Service Municipal Enfance Jeunesse

Moi, jeune citoyen

CENTRES DE LOISIRS

Afin de responsabiliser les jeunes à ce qui peut intervenir dans leur
environnement direct, l’équipe de l’espace Ressources Jeunesse utilise
une exposition interactive.

L’espace Ressources Jeunesse (ERJ)
accueille régulièrement des ados dans
le cadre de l’Accompagnement des
Collégiens Temporairement Exclus de
leur classe (ACTE). Ils y réfléchissent

sur les raisons de leur sanction et à
une évolution de leur comportement.
« Moi, jeune citoyen » se présente sous
la forme d’une exposition interactive
qui répond à des situations que les
jeunes peuvent rencontrer dans leurs
différents lieux de vie. Si on l’interroge
sur une situation, un haut-parleur
apporte une réponse du point de vue
de la police, d’un travailleur social et
d’un juge.
Avec l’équipe de l’ERJ et à travers
un dialogue, les jeunes comprennent
l’importance du respect des règles et
sont capables d’identifier les moyens
d’accès à la justice, à l’information et
à l’écoute.

Pensez à réserver du 12 novembre
au 7 décembre.
Pour confier vos enfants aux
centres d’accueil de loisirs pendant
les vacances de Noël, pensez à
réserver vos places en complétant
le formulaire disponible :
• sur l’Espace Démarches
(pendant la période d’inscription
uniquement) ;
- à l’accueil de la Mairie Annexe,
au Service municipal Enfance
Jeunesse et dans les accueils de
loisirs.
Formulaire à remettre au Service
Municipal Enfance Jeunesse ou
à l’accueil de loisirs, jusqu’au
7 décembre dernier délai.
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Dossier

Tout savoir sur vos
impôts locaux
Vos avis d’impôts sont arrivés dans vos boîtes aux lettres ou
sur votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr.
Toutes ces cases n’ont pas sens pour vous ? L’utilisation de cet
argent vous semble ﬂoue ? Gagny Mag vous donne les astuces
pour tout comprendre de vos impôts locaux et de leur utilisation.
Vous découvrirez qu’à Gagny, l’argent public est bien géré
et qu’il sert à tous les Gabiniens pour faire fonctionner la
ville et améliorer votre quotidien.

11
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Dossier

Comprendre sa feuille d’imposition
Taxe d’habitation
Comment est calculée votre taxe
d’habitation ?
La valeur locative de votre logement
est ﬁxée par les services de l’État. Elle
prend en compte sa superﬁcie, sa nature
et ses équipements. Des abattements
viennent diminuer cette valeur selon la
composition de votre foyer. Elle est aussi
fonction du taux ﬁxé par la commune et
voté en Conseil municipal.
1

2

Abattement général de 15 %. Tous les
contribuables qui occupent leur résidence
principale en bénéﬁcient.

1
2
2

3

4
5
6
7

Abattement pour personne à charge.
Il est de :
•10 % pour le premier enfant ;
•10 % pour le deuxième enfant ;
•15 % pour le troisième enfant.

3

Votre base nette d’imposition dont est
déduit le total des abattements de la
valeur locative brute.

4

Taux voté par la Ville additionné au
taux départemental :

19,52 % Taux communal
+ 9,05 % Taux départemental
= 28,57 %
5

Variation en valeur. Le montant global
de votre taxe d’habitation augmente en
fonction de l’inﬂation.

6

Frais de gestion. Ils reviennent à l’État
en contrepartie des dégrèvements qu’il
accorde, ainsi que pour les missions
d’assiette et de recouvrement qu’il remplit.

7

Prélèvement pour base élevée et sur
résidences secondaires. Ce prélèvement
s’applique aux locaux à for te valeur
locative.

8

Plafonnement. Il peut être accordé en
fonction de vos revenus.

8

Fin de la Taxe d’Habitation

C’était une promesse du candidat Macron : la suppression progressive de
la taxe d’habitation pour 80 % des ménages français qui y sont assujettis
d’ici 2020. Cette année, vous voyez les premiers effets de cette réforme.
En théorie, 17 millions de foyers ont vu le montant de leur taxe diminuer
de 30 % même si cer tains d’entre eux ont eu la surprise de voir leurs
impôts augmenter. En 2019, ce sera 65 % puis la suppression totale en 2020.
Le Gouvernement envisage une exonération pour 100 % des foyers d’ici à
la ﬁn du quinquennat.

Sécurité

Bibliothèque Médiathèque

12
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Taxe foncière
sur les propriétés
bâties
Comment est calculée votre taxe
foncière sur les propriétés bâties ?
Cet impôt adressé aux propriétaires
de biens ne tient pas compte de la
situation personnelle. Il est calculé
en fonction des taux votés en
Conseil municipal. Son montant
tient compte de la valeur locative
cadastrale du bien et de l’inflation.
1

Taux communal. Le Conseil municipal
vote chaque année les taux à appliquer.

2

Base d’imposition pour le calcul de
la taxe. Elle correspond à la valeur
locative cadastrale.

3

Montant total de votre impôt reversé
à la commune.

4

Part départementale de la taxe
foncière.

5

Taxe Spéciale d’Équipement du Grand
Paris (TSE). Tous les contribuables
d’Île-de-Fr ance , par ticulier s et
entreprises, qui s’acquittent déjà des
taxes foncières (bâti et non-bâti), de
la taxe d’habitation ou de la cotisation
foncière des entreprises y sont
assujettis.

6

Taux d’enlèvement des ordures
ménagères. La taxe d’enlèvement des
ordures ménagères est calculée sur la
base de la valeur locative cadastrale,
selon un taux voté par Grand Paris
Grand Est, en charge de cette
compétence. Ce taux correspond
au dernier taux voté par le Conseil
municipal.

Conservatoire

1
2
3

4

5

6

CALENDRIER
FISCAL

15 novembre :
date limite de paiement
de la taxe d’habitation
(le 20 novembre en ligne)

Écologie

Scolarité

13
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Dossier

À quoi servent vos impôts locaux?
Pour 100 €, le budget communal, c’est :
Voirie, propreté, aménagement,
espaces verts, sécurité

Services généraux, administration
publique locale et économique

16,50 €

37,50 €

Petite enfance, enfance, jeunesse

Enseignement

21,54 €

10,47 €

Culture, sport et associations

Social - Santé - Seniors

7,83 €

6,16 €

Votre participation aux finances de la Ville
Recettes totales du budget principal : 77 millions d’euros
Impôts locaux : 34 %
Dotations de l’État, des conseils
départementaux et régionaux : 31,4 %
Autofinancement : 12,9 %
Produits financiers : 12,2 %
Services et taxes : 9,5 %
Au regard de ces chiffres, les impôts locaux représentent une part importante
des recettes de la commune. Il n’est donc pas possible d’agir sans. Cela oblige toutefois
la commune à rechercher des ﬁnancements extérieurs pour que le budget communal repose le moins possible sur les
contribuables. La Municipalité est donc engagée dans la recherche de subventions et de partenariats, mais également
une fermeté à l’égard de l’État pour qu’il maintienne ses dotations.

Théâtre

Fleurissement

Sport

14

Gagny Mag N°50.indd 14

24/10/2018 11:32:45

VILLE
DE GAGNY

Un impôt, 3 collectivités
L’argent que vous versez en payant vos impôts locaux ﬁnance à la fois
la commune, le département et le Territoire Grand Paris Grand Est.
Chacune de ces collectivités exerce des compétences différentes et
agit au service des habitants.

IMPÔTS
LOCAUX

TERRITOIRE
GRAND PARIS
GRAND EST
DÉPARTEMENT
DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

Une gestion municipale rigoureuse
Un endettement très faible

Gagny présente un endettement très faible ce qui en fait
l’une des villes aux ﬁnances les plus saines du département.
Sur les 40 communes de Seine-Saint-Denis, Gagny
est la 8e ville présentant l’endettement par habitant
le plus faible.

Un autofinancement fort pour investir

L’autoﬁnancement est la somme dégagée par une commune
lorsque ses recettes sont plus importantes que ses dépenses.
Elle peut donc utiliser cet argent pour investir sans recourir à
l’emprunt, donc aux banques. Gagny se situe parmi les meilleurs
résultats du département, 7e en 2017.

Zéro augmentation d’impôts
Depuis plus de 20 ans, Michel TEULET, le Maire de Gagny, a
maintenu le même taux d’imposition aﬁn de protéger le pouvoir
d’achat des Gabiniens. Il est de 19,52 % auquel s’ajoute la part
transférée du département de 9,05 %.

0

AUGMENTATION
D’IMPÔTS

Rappel
Michel TEULET, le Maire de Gagny, vous reçoit pour vous expliquer
votre feuille d’impôts lundi 5 novembre de 15 h à 16h à l’Hôtel de Ville
et mardi 6 novembre de 10h30 à 11h30 à la Mairie annexe. Son adjoint
aux Finances, Gaëtan GRANDIN, également Conseiller départemental,
vous recevra samedi 10 novembre de 11h à 12h à la Mairie annexe et
lundi 12 novembre de 10h à 11h30 à l’Hôtel de Ville.

Seniors

Navette municipale

Jeunesse

15
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2018

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SOIRÉES TÉLÉTHON
CHANT, DANSE ET MUSIQUE
20H - THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
Entrée : 8 €, 4 € - moins de 12 ans
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16e BROCANTE D’HIVER DU TÉLÉTHON
DE 8H À 18H - ARENA - Entrée gratuite

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
PAËLLA GÉANTE (À EMPORTER)
DE 11H À 13H
ARENA (SAMEDI) - PLACE FOCH (DIMANCHE)
8 € la part de 800 g, 12 € la barquette de 1200 g

16
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GRAND LOTO

9

2018

dimanche
décembre

Arena - 14h

Un moment convivial
Une opération solidaire
Des lots à gagner !
UN GRAND
TÉLÉVISEUR

R
UN SÉJOU
E!
EN FRANC

ET DE
NOMBREUX
AUTRES LOTS !

MATÉRIEL
HI-FI

UN
SÈCHE-LIN

GE

ET
ÉLECTROMÉNAGER

Ouverture des portes à 12h30
Participation :
5 € pour 1 carton
12 € pour 3 cartons
20 € pour 7 cartons
Buvette et restauration sur place
Réservation possible :
Tél. : 01 56 49 25 15
Courriel :
lototelethon@mairie-gagny.fr

Arena - 121 rue Jules Guesde
Entrée libre, parking gratuit
Gagny Mag N°50.indd 17
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Festivités

Le Village de Noël

Noël avec les
Fables de La Fontaine
Une ambiance typique de Noël dans une forêt de sapins blancs et des
chalets animés : le Village de Noël de Gagny ouvre bientôt ses portes
aux rêveurs.

Du 26 novembre au 30 décembre
au parc Courbet.
Ouvert tous les jours au public.

Chaque année, des milliers de personnes viennent de toutes parts s’émerveiller
des décors peints à la main spécialement pour l’évènement. Jean-Claude DEHIX,
le célèbre marionnettiste qui anime depuis 43 ans les vitrines de Noël des grands
magasins parisiens sera de nouveau à la manœuvre pour faire vivre à Mimie et
Loulou, la poupée et la peluche du Village de Noël, les aventures des Fables de
La Fontaine.
Après les structures ﬂeuries présentes dans la ville depuis le printemps, vous les
redécouvrirez sous un autre angle, animées et avec la pointe d’humour qui fait
aussi le charme des chalets installés dans le parc Courbet.Vous viendrez rêver en
famille ou entre amis en attendant les fêtes de ﬁn d’année.Venez dès l’inauguration
y savourer une crêpe ou un peu plus tard faire une balade en petit train. Un goûter
sera offert aux plus petits.

Inauguration du Village de Noël
par Michel TEULET,
Maire de Gagny
Président du Territoire Grand Paris Grand Est

Dimanche 25 novembre 2018 à 16h30

Mais aussi

Le petit train de Noël circulera entre la mairie et le parc Courbet.
Le Marché de Noël à la Salle des Fêtes, les 14,15, 16 décembre.
Décors « La Magie de Noël » avec les peluches automates
« Clair de rêve », une animation réalisée par les services municipaux.
Des animations seront proposées dans les équipements culturels de la ville.
Le Concert de Noël aura pour tête d’afﬁche Liz MC COMB.

18
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Infos des seniors

Retour sur la Semaine
Une semaine très spéciale qui a attiré plus de 500 seniors.

Bleue

A p rè s l e Ka ra o ké
de MARDI, le club
R a y m o n d Va l e n e t
accueillait MERCREDI
un atelier anti-gaspi
p o u r a p p re n d re à
cuisiner les restes.

LUNDI, Michel TEULET, Maire de Gagny, a officiellement
ouvert la Semaine Bleue en présence de nombreux
élus de la Majorité municipale.

Les plus de 60 ans sont dynamiques
à Gagny : leur journée du VENDREDI
a commencé par une grande marche...
Jeudi, nos seniors sont partis
à la découverte des Caves
PANNIER qui s’est terminée par
une dégustation.

Thé
dansant
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 €

... avant de finir la semaine au Grand
bal de clôture animé par l’orchestre
« Les Dauphins ».

Sortie au cirque
Arlette Grüss
Le RIS vous emmène au cirque Arlette
Grüss. Mercredi 28 novembre : départ
à 13h place Foch devant l’Hôtel de Ville.
Inscription préalable obligatoire auprès
du RIS.
Tarifs : Retraités gabiniens : 25 €
Invités gabiniens : 35 €
Invités hors commune : 45 €

AGENDA DU RIS
Conférences
intergénérationnelles au
Conservatoire F.-J. Gossec :
• Jeudi 8 novembre à 14h30
Les Tunneliers pour creuser
• Jeudi 15 novembre à 14h30
1692 Louis XIV ordonne à
Vauban de fortifier les Alpes

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).
19
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Arrêt sur images

La 27e édition de la Fête des
Vendanges fut un véritable succès.
Vous êtes nombreux à avoir profité
du soleil pour fêter les vignes de
Gagny les 13 et 14 octobre.

Michel TEULET, Maire de Gagny et Président
du Territoire Grand Paris Grand Est, a marqué
les temps forts de la Fête des vendanges avec
l’inauguration à l’entrée du parc Courbet
accompagné des élus de la Majorité municipale.
Il a ensuite procédé au pressage du raisin dans
la tradition des vignobles d’antan aux côtés de
la Reine des vendanges.

Le défilé fut à la hauteur des espérances : une belle ambiance
et de l’animation grâce aux fanfares, aux animaux de la ferme
et aux chars décorés. Bravo aux associations gabiniennes,
au RIS et au Conservatoire pour avoir apporté encore plus de
chaleur par leurs rythmes et leurs sourires.

Entre les exposants qui proposaient leurs productions, les
animations sur le podium et les manèges, les allées du parc
Courbet ont été investies par 2 000 personnes sur 2 jours.

20
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OCTOBRE

ROSE

Le 7 octobre,une pluie légère accompagnait
les voitures anciennes de l’association
Gagny auto rétro qui a apporté son soutien
à l’opération Octobre rose.

Tout au long du mois d’octobre, des
opérations avaient lieu pour sensibiliser
les femmes au débistage précoce du
Cancer du sein.

Les associations gabiniennes ont défilé dans
les rues de Gagny, conduites par Martine
ISCACHE,Adjointe au Maire déléguée à la santé.
Un défi collectif les a ensuite rassemblées
autour de Michel TEULET, le Maire de Gagny
sur la place Foch, pour former un ruban rose,
symbole de la cause.

Le 26 septembre, la collecte du Don
du sang a attiré 112 volontaires dont
14 nouveaux donneurs. MERCI À VOUS !!

Le 28 septembre, au cours d’une rencontre autour de
Rolin CRANOLY, adjoint au Maire, les partenaires du dispositif ACTE ont
salué le bon fonctionnement de l’opération à Gagny.

21
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Arrêt sur images

Le 1er octobre, les enfants de l’ecole maternelle Blaise Pascal
découvraient les animaux de la ferme au sein de leur établissement.

Le 6 octobre, le Théâtre André Malraux accueillait le Grand
show Ma ville a du talent. Le jury et le public ont sélectionné
le groupe de l’association Odyssée pour représenter Gagny à
la finale du concours.

Le 3 octobre, les nouveaux enseignants étaient
accueillis en Mairie afin de leur présenter l’offre de la
Ville pour eux et leurs classes.

Le 12 octobre, les cantines ont fait découvrir de
nouveaux plats aux enfants dans le cadre de la
Semaine des saveurs

Le 12 octobre, 2 séances de diagnostic en marchant
avaient lieu dans les quartiers Dalhias et Peupliers.
Au cours de ces rencontres, les principaux acteurs de ces
quartiers ont dressé un état des lieux des améliorations
à apporter dans le cadre de vie des habitants. Rolin
CRANOLY, Adjoint délégué à la politique de la ville
était entouré des bailleurs, de la police nationale, des
membres du Conseil citoyen et d’habitants.

22
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Le 13 octobre, Michel TEULET, Maire de Gagny, accueillait à l’Hôtel de
Ville une délégation de Tavarnelle Val di Pesa en Italie, dans le cadre
du jumelage qui unit nos 2 communes. Étaient présents des membres
du Comité de jumelage de Sutton (Royaume-Uni), de Charlottenburg
Wilmersdorf et de Minden (Allemange). Le Maire était accompagné de
Patrice ROY, 1er Maire Adjoint et d’Alex BONNEAU Adjoint au Maire.

Le 17 octobre, les parents étaient les bienvenus dans les
accueils de loisirs de la ville qui leur ouvraient spécialement
leurs portes. Ici à l’école maternelle La Fontaine.

Le 18 octobre, les élèves des écoles Marius Morin, Charles
Péguy et Emile Cote ont reçu le Label développement
durable.

Gagny Mag N°50.indd 23

Les 17 octobre, les petits Gabiniens ont
écouté des histoires étranges dans le cadre
du Mois de l’Imaginaire à la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec.

Le 17 octobre, la salle du Théâtre André Malraux était
pleine de spectateurs venus voir Edmond, la pièce d’Alexis
MICHALIK qui a emporté 5 Molières.

Régulièrement, la Maison de l’Emploi
propose des atelier comme ce
18 octobre sur l’accès à la formation.
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Culture
Danse

Un Poyo Rojo

Dans ce ballet burlesque, deux hommes se cherchent
frénétiquement dans une ambiance de vestiaire de salle
de sport. Dans une ambiance empreinte de virilité de
sueur, la danse de leurs corps simule un combat de coqs.
Les acrobaties des danseurs originaires de Buenos Aires
sont amplifiées par les expressions surprenantes de leurs
visages. Un Poyo Rojo est une aventure humaine car à travers
ces danses que l’on imagine très physiques, les scènes
décrivent avec une forte dose d’humour, comment deux
personnes peuvent entrer en contact, se découvrir, créer
une relation, dans une gamme de sentiments allant de la
colère à l’amour en passant par la haine. L’interprétation
d’une énergie folle vous fera comprendre pourquoi cette
œuvre se joue à guichet fermé depuis 10 ans dans la
capitale argentine.
Interprètes : Alfonso BARÓN, Luciano ROSSO
Chorégraphie : Luciano ROSSO et Nicolas POGGI
Mise en scène : Hermès GAIDO
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“

Incroyables bêtes de scène.
Le Figaro Scope

© ishkamichoka.com

Un specta uer
anq
à ne pas m
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Vendredi 16 novembre à 20h45
Théâtre André Malraux

Spectacle

Les liens invisibles

© Lisa Lesourd

Dans ce spectacle de mentalisme, tout commence par le récit de
3 histoires incroyables : un homme foudroyé 23 fois, une femme qui
retrouve son livre d’enfance à 3 000 km, des personnes qui grâce à leur
retard évitent un terrible accident.Tous ces événements avérés ne peuvent
être le fruit d’une simple coïncidence. Peut-être nos destins sont-ils liés les
uns aux autres, à travers le temps et l’espace.
Les liens invisibles est un spectacle d’illusions d’un nouveau genre. Il a pour
but d’offrir une dimension de partage inégalée, de faire vivre des sensations
nouvelles, celles de perdre pied, celles d’être mystiﬁé et emporté.
Viktor VINCENT aborde le mentalisme avec l’esprit scientiﬁque du septique
et la vision artistique du cinéaste. Depuis 2009, il a fait de nombreuses
apparitions à la télévision française et a reçu en 2015 un Mandrake d’or,
distinction décernée aux plus grands illusionnistes du monde.

Mandrake d’Or 2015

Vendredi 23 novembre à 20h45
Théâtre André Malraux

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr
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Culture
Au Théâtre

Spectacle

LES JEUNES TALENTS DU RIRE
Présenté par Rémi CASTILLO.
Chaque année, de jeunes talents
du rire montent sur les planches
du Théâtre André Malraux pour
convaincre le public et le jury qu’ils
sont de véritables humoristes.
Pour la 11e édition, le show prendra
une forme inédite : celle d’une émission
de télévision comme si vous y étiez.
Éclats de rire seront au programme de
cette édition qui sera à la hauteur des
précédentes qui ont vu se succéder
Nadia ROZ, Arnaud MAILLARD ou
encore Jeff PANACLOC.
Un évènement à ne pas rater si vous
voulez assister aux débuts de futures
stars de l’humour.

Samedi 1er décembre à 20h45 -Théâtre André Malraux
Retrouvez tout le détail des tarifs
et réservez votre place sur la Billetterie en ligne

À la Bibliothèque
LES 20 ANS DU MOIS DU CONTE
Rendez-vous contes ! Pour fêter cet anniversaire,
faites un tour du monde des Contes.

Escale américaine

Le Saci d’Amazonie. Un magicien auquel on peut
TOUT demander… si on réussit à le trouver !
De 3 à 6 ans - mercredi 14 novembre à 15h

Escale asiatique

Cendrillon(s) de France et du Vietnam. L’histoire de
Cendrillon, « petit tas de Cendres » et deTam, « brisures de riz ».
À partir de 7 ans - samedi 17 novembre à 15h

Escale européenne

Le Joueur de flûte. Des rats ont envahi la ville...
Les habitants paniquent.
À partir de 8 ans - mercredi 21 novembre à 15h

Escale africaine

Moliba. Théâtre d’objet conté et chanté autour d’un
rêve d’Afrique.
De 18 mois à 4 ans - samedi 24 novembre à 10h45

Escale musicale

Cendrillon. De Sergueï Prokoﬁev. Voir page ci-contre.

Escale océanienne

Le Wombat et ses amis du Pacifique. Comment trouver de
l’eau sur la grande terre d’Australie.
De 3 à 6 ans - mercredi 28 novembre à 15h

Charles Perrault : 390 ans de contes !

Revisitons l’univers de ses contes qui font aussi le tour du monde.
À partir de 7 ans - mercredi 5 décembre à 15h

Gratuit sur réservation, du 14 novembre au 5 décembre - Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
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NOUVEAUX TARIFS !

Découvrez les nouveaux tarifs de Gagny Grande Scène pour rendre la culture accessible au plus grand nombre :
• Plein tarif : 15 € par personne
• Tarif réduit : 12 € par personne
• Tarif enfant -12 ans : 8 € par enfant
• Tarif groupe : 10 € par personne

• Carte « 4 projections » : 40 €,
au-delà,10 € le billet
• Carte « Duo » : 22 € (2 personnes)

• Scolaire : 2,50 € par personne
• Pass famille : 8 € le billet
(au minimum 3 personnes
dont une de moins de 12 ans)

À L’ÉC RAN DU THÉÂTRE A NDRÉ MA L RAUX

LA BAYADÈRE Mardi 13 novembre - 20h15

Ballet

CASSE-NOISETTE Lundi 3 décembre - 20h15

Ballet

La production conçue par la chorégraphe Natalia MAKAROVA pour ce ballet classique du
19e siècle fait vivre tout un monde exotique de danseuses de temple hindou et de nobles guerriers.
D’après Marius PETIPA, musique de Ludwig MINKUS, orchestration de John LANCHBERY.
Par le Royal Ballet de Londres. Durée : 3h05 (2 entractes) -Trafalgar Releasing

Un cadeau de Noël pour toute la famille et un classique qui occupe une place à part dans les
cœurs des amateurs de ballet du monde entier. Chorégraphie de Peter WRIGHT, d’après
Lev IVANOV et musique Piotr Illitch TCHAIKOVSKI. Durée : 2h30 (1 entracte) -Trafalgar Releasing.

T du Royal
EN DIREC de Londres
ra House

Ope

T du Royal
EN DIREC de Londres
ra House

Ope

Vente des billets directement au Théâtre, juste avant la séance.
P RO JEC TIO NS À L A BIBL IOTHÈQUE MÉ D I AT H È Q UE G E O RG E S PE R E C

CENDRILLON Mercredi 28 novembre 2018 - 15h

Concert
Dans le cadre des 20 ans du Mois du Conte à la Bibliothèque Médiathèque.
Concert enregistré à la Salle Pleyel le 6 janvier 2012. Musique de Sergueï PROKOFIEV. Ce ballet est
inspiré du célèbre conte de Charles PERRAULT. Le compositeur russe racontait qu’il destinait son
œuvre à un public populaire, voire aux enfants, tout en abordant la question de l’amour poétique
de Cendrillon et du Prince. Durée : 1h09 - Philharmonie de Paris.

GRATUIT
ation,
sur réserv
mitées
places li

Au Conservatoire

Exposition

La paix

Voyage autour du monde

Dans le cadre des commémorations du centenaire de
l’Armistice de 1918, les élèves des professeurs d’Arts
Plastiques du Conservatoire municipal de Gagny vous
dévoilent une exposition de leurs œuvres sur la paix.

Cette exposition, organisée pour le Club Photo Gagny,
est une invitation au voyage.Vous y découvrirez des lieux
emblématiques qui peuplent notre imaginaire collectif.
Testez vos connaissances et essayez de trouver dans
quelle partie du monde chaque photo a été prise.

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

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

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
27
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Cinéma
Parce que votre cinéma se veut un lieu d’échange et de transmission, 2 nouveaux rendez-vous mensuels vous sont proposés :
LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits
(2-5 ans) aux images et au 7e art.
LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.
Semaine du 7 au 13 novembre 2018

Semaine du 21 au 27 novembre 2018

DILILI À PARIS
Film français d’animation réalisé par Michel OCELOT.
Durée : 1h35

TA MORT EN SHORT(S)
Film d’animation français réalisé par Lucrèce
ANDREAE, Anne HUYNH. Durée : 52 min
À partir de 10 ans 6 courts métrages aux techniques
d’animation et aux philosophies très différentes pour
apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou humour.
Mercredi 21 : 14h30 - Samedi 24 : 14h30

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Mercredi 7 : 14h30 - Samedi 10 : 14h30
LE RAT SCÉLÉRAT
Courts métrages d’animation réalisés par Ned
WENLOCK, Uzi GEFFENBLAD et Jeroen JASPAERT.
Durée : 42 min
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat, et tout ce qui me
convient me revient…
Mercredi 7 : 16h30 - Samedi 10 : 16h30
I FEEL GOOD
Comédie française réalisée par Benoît DELÉPINE,
Gustave KERVERN. Avec Jean DUJARDIN, Yolande
MOREAU, Joseph DAHAN. Durée : 1h43
Plus que des retrouvailles familiales entre Monique et
Jacques, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.
Samedi 10 : 20h30 - Lundi 12 : 20h30
Semaine du 14 au 20 novembre 2018
LA GRANDE AVENTURE DE NON NON
Film français d’animation réalisé par Matthieu
AUVRAY. Durée : 42 min
À partir de 3 ans Rien ne semble pouvoir arrêter cette
drôle de bande de copains, tous si différents, mais
toujours solidaires.
Mercredi 14 : 14h30 - Samedi 17 : 14h30
LE JEU
Comédie dramatique française réalisée par
Fred CAVAYÉ. Avec Bérénice BEJO, Suzanne CLÉMENT,
Stéphane DE GROODT. Durée : 1h30
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident
de jouer à un « jeu » qui ne tarde pas à virer au
cauchemar.
Samedi 17 : 20h30 - Lundi 19 : 20h30 - Mardi 20 : 20h30

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

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

RITA & CROCODILE
Film d’animation danois / britannique réalisé
par Siri MELCHIOR. Durée : 40 minutes
À partir de 2 ans Rita, petite fille de quatre ans
au caractère bien trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à manger.
Mercredi 21 : 16h30
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
(VERSION RESTAURÉE - VOST)
Western américain / italien, réalisé par Sergio LEONE.
Avec Henry FONDA, Charles BRONSON, Frank WOLFF.
Durée : 2h55
Un homme à l’harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur
sans pitié aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer.
Mercredi 21 : 20h30
LE GRAND BAIN
Comédie française réalisée par Gilles LELLOUCHE.
Avec Mathieu AMALRIC, Guillaume CANET, Benoît
POELVOORDE. Durée : 1h58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,Thierry et les autres s’entraînent
à discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée.
Samedi 24 : 20h30 - Mardi 27 : 20h30
Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2018
Pas de séance cinéma.
FILM-CONFÉRENCE

CUBA, les couleurs libérées
Présenté par Méryl ESTRAGNAT
L e fi l m r a c o n t e l a
renaissance de Cuba où,
durant de nombreuses
années, les habitants ont
été empêchés de faire, de
penser, de circuler.
Tarif unique à 6,50 €
Dimanche 25 novembre à 17h
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

5 12

Du

au

CULTURE

novembre

DEMOCRATIE LOCALE

PERMANENCE IMPÔTS : LE MAIRE
ET SON ADJOINT VOUS REÇOIVENT

6 16

Du

au

SENIORS

13

23

Mardi
Novembre

GAGNY GRANDE SCÈNE

LA BAYADÈRE

Du

14

nov. au

5

déc.

SPECTACLE

20 ANS DU MOIS DU CONTE
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
EXPOSITION HISTORIQUE

Du 6 au 16 novembre
Hôtel de Ville (fermée le 11 novembre)

SOUVENIRS ET EMPREINTES

7 novembre - 15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

FEMMES DE L’OMBRE…
1914 -1918
9 novembre
20h45 - Théâtre A. Malraux

RENCONTRE
AVEC L’AUTEURE DANIELLE LEMAIRE
10 novembre - 11h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

15

Jeudi
Novembre

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

1692 LOUIS XIV ORDONNE À VAUBAN…
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Vendredi
Novembre

ANIMATION

BEAUJOLAIS NOUVEAU

10h - Marché Charles de Gaulle

UN POYO ROJO

EXPOSITION LA PAIX

8

ANIMATION

BEAUJOLAIS NOUVEAU
10h - Marché des Amandiers

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

CÉRÉMONIE

12 16
au

novembre

DÉPISTAGE GRATUIT DU DIABÈTE
9h à 12h et de 14h à 17h
Centre Municipal de Santé

12

Lundi
Novembre

INSCRIPTIONS

DÉBUT DES RÉSERVATIONS
POUR LES VACANCES DE NOËL
AUX CENTRE DE LOISIRS
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25
FESTIVITÉS

Dimanche
Novembre

Gagny au Temps de Noël

INAUGURATION
DU VILLAGE DE NOËL
16h30 - Parc Courbet

28

Mercredi
Novembre

SENIORS

13h - Départ rue Chaban Delmas

30

Vendredi
Novembre

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS
DE SUBVENTIONS ASSOCIATIVES

1er
HUMOUR

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

20

Mardi
Novembre

SENIORS

THÉ DANSANT

Samedi
Décembre
LES JEUNES TALENTS
DU RIRE PRÉSENTÉ PAR
RÉMI CASTILLO
20h45 -Théâtre A. Malraux

3

Lundi
Décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE

14h - Salle des Fêtes

21

CENDRILLON

15h - Bibliothèque
Médiathèque
G. Perec

17h - Salle des Fêtes

SANTÉ

À DÉTACHER

Samedi
Novembre

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Du

Samedi
Novembre

FINANCES

17

LES TUNNELIERS POUR CREUSER

LES LIENS INVISIBLES
DE VIKTOR VINCENT

SORTIE AU CIRQUE ARLETTE GRÜSS

BALLET

20h45
Théâtre A. Malraux

Jeudi
Novembre

24

et jusqu’au 20 novembre en ligne

16

Vendredi
Novembre

20h45
Théâtre A. Malraux

DATE LIMITE DE PAIEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION

11 novembre - 10h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Du 5 au 19 novembre
Conservatoire F.-J. Gossec

SPECTACLE

20h15
Théâtre A. Malraux

novembre

COMMÉMORATIONS DU

Novembre - Décembre 2018

CASSENOISETTE
20h15
Théâtre
A. Malraux

Mercredi
Novembre

EMPLOI

RECRUTEMENT MONOPRIX
14h - Maison de l’emploi
SANTÉ

DON DU SANG

14h30 - Salle des Fêtes

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations
SPORT

LOISIRS

Gym Tonus

L’association Gym Tonus au CMCL, vous informe que vous pouvez toujours vous
inscrire. Elle vous propose des cours de Gym de différents niveaux, lia, step,
pilates et des cours Gym Senior ainsi que des cours d’Aquagym qui se font
à la piscine de Gagny. Vous pourrez ainsi associer, détente, bien-être et amitié.
CMCL au 20 rue Contant
Courriel : gymtonus@laposte.net -Tél.: 06 85 45 03 10

Vie et Yoga

Hatha Yoga (respiration, assouplissements, postures, détente), mardi de 14h30 à
16h et de 20h à 21h30, jeudi de 19h45 à 21h15, vendredi de 10h à 11h30 et
samedi de 11h à 12h. Hatha Yoga / Yoga Nidra (respiration, assouplissements,
postures, relaxation profonde), lundi de 13h30 à 15h. Yoga Nidra (relaxation
profonde), samedi de 12h15 à 13h15.
Cours à la carte, samedi de 14h30 à 16h (1 cours 10 €, 5 cours 45 €, 10 cours
+ 1 gratuit 85 €). Cotisation annuelle 10 €. Nouveauté : cours enfants le mercredi
de 14h30 à 15h30. Cours d’essai gratuit.
CMCL au 20 rue Contant
Courriel : vieetyoga@laposte.net -Tél.: 06 84 48 53 37

Entente Gabinienne de Judo

Coaché par son professeur Abel L’AMRANI RODRIGUEZ, Ruddy VALLET termine
au pied du podium à la place de 5e pour sa première qualiﬁcation au championnat
de France 3e division seniors et sa première année dans cette catégorie. Bravo
Ruddy, et un grand merci à ses deux professeurs Nathalie CADIOT et Abel
L’AMRANI RODRIGUEZ.
Vous pouvez toujours venir tenter un cours d’essai avant de vous inscrire au Judo
ou à la Self-Défense, de 4 à 77 ans !
12 chemin de Montguichet, site : www.egjudo.com -Tél. : 09 54 79 78 78

DIVERS
Odyssée section Théâtre

La section théâtre de l’association
Odyssée propose un cours « choréchorale » à par tir de 15 ans. Vous
rêvez de laisser libre cours à votre
expressivité par le chant, le théâtre
et la danse ? D’acquérir des outils
techniques ? Que vous soyez débutant
ou conﬁrmé, cet atelier est pour vous !
Dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante, apprenez à apprivoiser les techniques vocales (placement de la voix,
gestion du soufﬂe, justesse…) et corporelles aﬁn d’interpréter seul ou en groupe,
des chansons d’hier comme d’aujourd’hui. Samedi de 15h30 à 18h30.

Loisirs et Artisanat

L’Association Loisirs et Ar tisanat
du CMCL vous informe que son
exposition aura lieu samedi 8 et
dimanche 9 décembre de 10h à 18h
au CMCL. Des objets seront en vente
au proﬁt du Téléthon.

20 rue Contant

SOLIDARITÉ
Horizon Cancer

Loto à notre profit pour soutenir
les personnes atteintes d’un cancer.
Venez nombreux !
Dimanche 25 novembre à 19h
Salle de Franceville
Place des marguerites
à Montfermeil

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Centenaire de l’Armistice
Une journée de commémoration
de la guerre 14-18 à la Clairière de
l’Armistice à Compiègne (Oise).
Visite guidée du site et du musée,
déjeuner, puis continuation par la
visite des souterrains de la carrière
de la Botte.
Vendredi 16 novembre - 73 €
Théâtre : Le Prénom
Un simple dîner de famille, le prénom
d’un futur enfant et c’est toute une
soirée qui tourne à la catastrophe
entre attaques et règlements de
compte.
Mercredi 5 décembre - 72 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09

12 chemin de Montguichet -Tél. : 06 87 26 18 82
Courriel : theatreodysseegagny@gmail.com
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Le 11 novembre prochain,
notre pays connaîtra un de ces
moments privilégiés où toute
la nation se rassemble dans
un hommage aux Anciens
Combattants de la guerre 19141918.
L e 1 1 n ove m b re , ave c
l’Armistice, c’est bien-sûr la fête
de la paix, de la ﬁn des combats,
du retour des soldats, de la reprise
d’une vie normale d’où la peur
est chassée.
Mais le 11 novembre, c’est
aussi le jour du souvenir. Souvenir
de ces millions d’hommes morts,
fauchés par le tir des mitrailleuses
ennemies, ou ensevelis, parfois
vivants, sous des amas de terre.
C’est à eux que nous devons
penser pendant ce temps du
souvenir.
A Gagny, le devoir de mémoire
est, depuis longtemps, entretenu
par la Municipalité, mais aussi par
des hommes et des femmes qui
se dévouent au sein du Souvenir
français. Nous ne pouvons ne pas
évoquer la personne du Colonel
Taurand, combattant et homme
d’exception, qui a tant fait pour
proclamer auprès de notre
jeunesse que la Paix est un bien
inestimable, mais qu’il ne faudra
jamais oublier notre devoir de
mémoire. Nous pensons aussi à
Robert Adenis, qui fut son Trésorier
infatigable au sein du Souvenir
Français et, bien sûr, à tous ceux
qui, à leur suite, poursuivent,
aujourd’hui encore, leur œuvre.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

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

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.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
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
Intervenant dans notre Ville,
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile
d’urgences ou de longue durée.

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
43 bis rue Aristide Briand
France SEROUART - 06 64 74 83 56
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65
Fabien MAZEAS - 06 63 67 28 67
NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
112 : pour les mobiles

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

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

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

Dimanche 2 décembre 2018
Pharmacie Principale
7 bd Marx Dormoy 93190 - Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Dimanche 18 Novembre 2018
Pharmacie De Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois -Tél.: 01 48 48 10 64

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

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.

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

CARNET
Nos bébés
ANTOINE ZIANI Qassim, ARABAT Maryam, AYAD Sohan, BELEM Thara, BENATTIA Emna, BESSEGHIR Aïsha, BOUITI VIAUDO Bryan,
BRILLON Alice, BURLAC Victor, CHOUAY Aymen, DE SOUSA Tiano, DUMAS Ayline, FRADET Hanaé, GODJA Ana, GUERMAT Aymene,
KIALA-DIALUNDA Danielle, KONATE Tshanda, LUDOP BITON Naïlha, MACHADO DA SILVA Gabriel, MATEOS Noah,
MAUMEJEAN-CUSSONNEAU Gabriel, MENDES ALVES Enilson, MUHAMMAD Sabrina, RAILHET Lilas, SENEOR Haya, SIMON Elisa, SOW Issiaka,
SUMBUNDU Ilyas,TIMERA Aïsha,YALÇIN Sara,YAO Ange-David.

Nos mariés
BA Albanou et KELOUA Naima, BEHRA Julien et BOLLINI Mélanie, BELMESSABIH Abdelhak et KRISSANE Raouda, BRANCO Alexandre
et LETELLIER Maïlys, LAUNÉ Didier et BRANDÉHO Françoise, PERRIN Vincent et DELETTRE Aurélie, PODDUBETSKI-OSSOKINE Alex
et PAUPER Justine, SOCQUET-CLERC Frédéric et RATOLOJANAHARY Sonia.

Nos disparus
ANDRUETTE Patrick, CORBEAU Jean, CHRÉTIEN Éliane veuve MORIVAL DESDOUITS Paulette veuve PETIT, GAZAVE Gisèle veuve LIÉVAIN,
GIRAUD René, KAIESER Claude, LEBRIEZ René, LEMATTE Jean-Claude, LEPLOMB Monique veuve ROPTIN, QUANTIN Georges, RAT René,
SUIRE Robert.
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Petites annonces gratuites
SERVICES

AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Repassage à domicile, travail soigné, chemises sur
cintres. Tél.: 06 11 26 42 14
•JF véhiculée propose services pour courses
ménage, rdv divers repas. Tél.: 06 43 38 38 44
•Dame portugaise cherche heures de ménage et de
repassage. Merci. Tél.: 06 29 80 80 56
•Donne chatte de 6 mois à personne sérieuse.
Je demande juste 75 € pour la puce Merci.
Tél.: 07 60 00 61 36
•Jeune femme portugaise fait du repassage chez
elle. Véhiculée. Tél.: 06 19 84 31 91
•Jeune femme heures de ménage et repassage.
Tél.: 07 54 21 50 89
•Assistante maternelle agréée à 3 places libre en
novembre. Tél.: 07 36 84 77 97
•Dame sérieuse cherche heures de ménage et
repassage. Tél.: 06 58 66 20 64
•Femme sérieuse cherche emploi libre de suite.
Tél.: 07 51 07 81 53
•Mamie recherche petit chien bichon à adopter.
Tél.: 06 63 95 99 85
•Homme cherche emploi de jardinier manutention
peintre et petit service. Tél.: 06 52 35 29 70
•Maman cherche heure de ménage et repassage
merci. Tél.: 07 53 76 06 14
• A s s i s ta n te m a te r n e l l e a g ré é e c h e rc h e
enfants à garder en pavillon Gagny le plateau.
Tél.: 06 89 99 28 44
•Femme de ménage véhiculée recherche les heures
de ménage chez les particuliers.Tél.: 06 11 69 59 99
•Femme de ménage cherche faire des ménages
chez les particuliers. Tél.: 07 82 19 32 53

•Chaine neige Konig Fly A 12 mm 10 €, pneu
neige Kleber 155R13 Radial 30 €, boot 45/46
15 €, chaussures ski Salomon 45/46 30 €.
Tél.: 06 58 38 71 30
•Vends 4 pneus neige Bridgestone type Blizak 205
55 R 16 les 4 200 €. Tél.: 06 80 84 73 13
•Vends 1 paire de chaines neige König 9 neuves
pour 205 55 R 16 la paire 40 €. Tél.: 06 80 84 73 13
•Porte-vélo VW Golf + male AR 90 € armoire
secrétaire chêne foncé 45 € meuble info noir H85
L65 P50 20 €. Tél.: 06 63 57 72 31
•Pour clio 1, 4 roues pneu jantes alu TBE 155/70R13
prix 150 €. Tél.: 06 62 91 37 93

COURS
•Cours de piano et solfège Gagny Chenay.
Tél.: 01 43 09 54 64
•Cours de chant et de guitare tous niveaux association
ZICMA musique Gagny. Tél.: 06 15 45 55 69
•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 61

•AV tapis laine extra sup 250x175 et 385x0,75
couloir 300 €. Tél.: 01 43 08 51 03
•Vend 50 CD + illustré de Johnny Hallyday, 100 €.
Tél.: 06 03 90 96 34
•Table de nuit 20 € noix 3. Couvertures crèche
couette à voir. Tél.: 06 06 66 59 09
•Vend fauteuil relax électrique cuir grand confort
150 € prix à débattre. Tél.: 06 09 24 79 73
•Vends poussette 60 € évier 2 bacs inox + meuble
sous évier 120cm 50 €. Tél.: 06 09 88 46 96
•Vds parc bébé 35 €, grande poussette marron 40 €
meuble tv 40 €. Tél.: 06 52 01 70 03
• Vend surmatelas Sanitez ED état neuf
déhoussable140x190x4 30 €. Tél.: 07 68 10 66 47
•Vends belle veste blanche fausse fourrure état neuf
taille 40/42 40 €. Tél.: 01 41 54 26 62
•Bouche-bouteilles sur pied 18 €. Chaise enfant bois
siège tissus 5 €. Tél.: 07 68 21 72 49
•Vend livres Disney 1 € pièce, petshups 1 € pièce,
maison Petshups 5 €, meuble TV neuf noir 20 €, table
Hellokitty 10 €. Tél.: 06 21 39 40 92
•Canapé cuir rouge + fauteuil + chauffeuse bon état
300 €. Tél.: 06 87 39 08 11
•Récupère meubles bas cuisine uniquement. Vend
fauteuil médical. Tél.: 01 43 81 21 93

MOBILIER - ÉLECTROMÉNAGER - HIFI
•Sono voiture + amplificateur neuf 150 €. Abri de
pêcheur L=2,25m H=1,30m en toile avec arceaux 30 €
montage très rapide.Très bon état.Tél.: 06 30 82 69 80
•Vends réfrigérateur Far acheté novembre 2017
cause déménagement 100 €. Tél.: 06 83 74 58 81
•Vends synthétiseur Casio (CTK-496) + socle bon
état de marche 50 €. Tél.: 01 43 81 84 58
•Vds poêle à charbon émail en très bon état livraison
possible 50 €. Tél.: 06 73 75 09 37
• Vend 33 vinyls 33, 53, 45 tours 50 €.
Tél.: 06 41 09 06 53
•Vds coiffeuse + chaise 100 € meuble bar tv 40 €
meuble armoire salle de bain 25 €.Tél.: 06 60 96 60 42
•Vds meuble-vitrine 300 € table + 6 chaises + buffet
en chêne 200 € armoire + table de chevet en bois
noyer 250 €. Tél.: 06 60 96 60 42
•Bassine à confiture en cuivre diam. 35 cm à vendre
prix 25 €. Tél.: 06 80 15 26 07
•Vd meuble vaisselier en merisier parfait état photos
possible mel 150 €. Tél.: 06 41 68 10 06
•11 volumes Les doigts d’or collection Atlas neufs +
5 romans 70 €. Tél.: 06 08 92 82 66
•2 convecteurs Acova 1000W horizontal 60x110
1000W vertical 45x180, 200 €. Tél.: 06 73 52 27 33
•À vendre grand bureau L40 l64 hêtre tablette ordi 1
tiroir 3 étagères 60 €. Tél.: 01 43 08 51 03

VÊTEMENTS
•Combinaisons ski 2 ans 6 € filles 3 et 4 ans 10 €
garçons 4, 5, 6 et 8 ans 10 €, snow boots bleu marine
38/40 8 €. Tél.: 06 20 48 81 19
•Vends vêtements bébé (2 ans) 50 C + DVD enfants
1 € + baignoire 5 € état neuf. Tél.: 06 67 65 05 04

S
PETITECES
ANNON

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de décembre, merci de nous faire parvenir
vos annonces avant le 15 novembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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