BULLETIN MUNICIPAL
N° 51- DÉCEMBRE 2018

Villes et Villages Fleuris :
label « 4 fleurs » confirmé

« Fleur d’Or »
2018 !

Téléthon

GAGNY MOBILISÉE
CONTRE LA MALADIE
P. 9

GAGNY MAG N°51.indd 1

Dossier

GAGNY
AU TEMPS DE NOËL
P. 14

Jeunesse

LES ÉCOLIERS
NOTENT LEUR CANTINE
P. 13

27/11/2018 17:01:23

80-Gagny dec18.indd 1

27/11/2018 12:18

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

S

i la jeunesse et tout spécialement l’école
sont au cœur de nos priorités absolues,
l’espace public et l’environnement viennent
immédiatement après. Ce sont des secteurs qui
concernent l’ensemble de la population gabinienne.
Ils méritent donc, à ce titre, toute notre attention.
C’est pour cette raison qu’immédiatement après
avoir rétabli les finances communales et rénové nos
écoles, dans les premières années qui ont suivi ma
première élection de Maire de Gagny, j’ai voulu que
la Ville participe au concours des Villes et Villages
fleuris. En effet les « fleurs » qui sont attribuées
aux communes correspondent à tout un ensemble
d’actions. Certes la qualité du fleurissement entre
en jeu, mais aussi celle du mobilier urbain, celle de
la protection de l’environnement, de la protection
des espaces naturels et du patrimoine arboré, des
animations pédagogiques autour de la nature, de
la réduction de la consommation d’énergie…
Il y a quelques semaines, le Président du Conseil
National des Villes et Villages Fleuris m’a fait part
de la décision du jury national de confirmer notre
label « 4 Fleurs ». De plus, celui-ci a attribué à
notre commune la « Fleur d’Or 2018 », qui
correspond à la plus haute récompense. Seules
3 autres villes l’ont reçue en France cette année.
Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles
qui, au sein des services municipaux concernés,
œuvrent depuis tant d’années dans ces domaines.
Après avoir commémoré l’Armistice de 1918
dans le recueillement, ce sont les fêtes de Noël qui
retiennent à présent notre attention. Il y a quelques
jours, j’ai procédé à l’ouverture du Village de Noël
dans lequel nous présentons aux enfants, mais
aussi aux adultes, des chalets magnifiquement
décorés dans lesquels évoluent des marionnettes
animées, sur le thème des Fables de La Fontaine,
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dans un souci d’unité avec le fleurissement de la
Ville, en ce 350e anniversaire de la publication du
1er recueil de fables.
Les employés municipaux y ont travaillé avec
ardeur. L’éclat des yeux des enfants lors de la
découverte des vitrines est sans doute la plus belle
de leur récompense.
Ce lieu est rare, peut-être unique en France.
Aussi, je vous invite à y venir en famille. Plus de
3 000 enfants des écoles de Gagny et des villes
de la région se rendent chaque année dans notre
Village.
Mais « le temps de Noël », c’est aussi son
marché, le petit train routier, ses concerts et
animations dans nos établissements culturels…
Si la période de Noël est le temps de la famille,
il doit être aussi celui de la solidarité. Le Téléthon
est dans ce domaine, l’un des plus beaux. C’est un
moment où beaucoup de Gabiniens se mobilisent
pour que notre ville reste au plus haut niveau de
la générosité envers l’Association Française contre
les Myopathies.
La solidarité, c’est aussi celle que nous devons
aux personnes isolées ou en difficulté matérielle.
Les élus et les services municipaux essaient de
faire au mieux dans ce domaine et resteront
disponibles, spécialement en cette période.
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Actu

Gagny
Fleur d’Or
2018
Depuis 2002, Gagny maintient ses « 4 fleurs » au Label des
Villes et Villages Fleuris. Après son passage en septembre 2018,
le jury national a accordé le trophée ultime : la « Fleur d’Or ».
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Conseil National des Villes et Villages Fleuris

www.villes et-villages-fleuris.com
Paris, le 6 novembre 2018
Monsieur le Maire,

s fleuris, réuni en séance plénière le
J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et des Village ne de Gagny et de lui attribuer la
commu
la
à
»
Fleurs
24 octobre 2018, a décidé de confirmer le label « Quatre
« Fleur d’Or » 2018.
présence et celle de vos collaborateurs.
Un accueil chaleureux et professionnel a été réservé au jury en votre re particulier de Gagny, composé d’un
La bonne présentation de la ville a permis au jury d’appréhender le territoi et reprend les thématiques du label.
it
tissu urbain très varié. Le dossier remis au jury est très bien constru
de ville et le jury a donc découvert des
Vous aviez sollicité un report de visite afin d’achever des travaux au cœurt pour ouvrir un espace d’expositions et
rénovations d’ampleur, notamment la place Foch, libérée du stationnemen
de rencontres, où le végétal est bien présent.
gique, comprenant une gamme très diversiLe jury a apprécié le jardin écologique qui présente un labyrinthe pédago
fiée de plantes mellifères et nectarifères.
du fleurissement et des strates arbusLe square vallonné de l’Hôtel de Ville est également remarquable par la qualité
re.
territoi
le
tout
sur
e
tives. Cette créativité dans les aménagements floraux se retrouv
ts un espace public soigné et attractif
Vous avez le souci d’apporter un cadre de vie verdoyant et d’offrir aux habitan
, expositions, mobilier urbain de qualité.
où le spectacle est dans la rue : fresque murale, mise en scène florale ulture. Cette année, le thème des Fables
La ville de Gagny est réputée pour ses structures événementielles en mosaïc
de La Fontaine a été apprécié en raison de son fort impact visuel.
essentiels de votre politique environneLa protection des espaces naturels et du patrimoine arboré est un des points
nombreux arbres d’alignement constituent
mentale. L’arboretum, les sentiers forestiers, la coulée verte ainsi que les
des couloirs écologiques très bien suivis.
de la ville : magnolias, cerisiers, althéas,
Le patrimoine arboré est important par la diversité qui caractérise les rues
pins, lauriers… Le suivi sanitaire est assuré dans les règles de l’art.
écoles fleuries, « le jardin école »,
De nombreuses animations pédagogiques sont organisées : concours des
et également « la fête de la nature », « la fête du lac » et de la vigne.
référence : véhicules électriques, isolation
Au regard des critères environnementaux du label, Gagny peux faire
mation d’eau potable pour l’arrosage.
thermique des bâtiments, éclairage public en LED, réduction de la consom
Les espaces verts sont en gestion différenciée.
signalétique appropriée et sur les divers
Enfin une excellente communication est faite sur le label, présent sur une
supports de communication de la ville.
ème
ueux cèdre du Liban du 18 siècle,
Fière de son passé, symbolisé par le « Taxi de la Marne » ou bien le majest
ses habitants.
Gagny est résolument tourné vers l’avenir pour le plus grand bien-être de
ssion de ma considération distinguée.
Avec toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expre

Jean GODFROID
Préfet (h)
Président du CNVVF
Monsieur Michel TEULET
Maire de GAGNY
CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Télédoc 311 - 6 rue Louise Weiss / 75703 PARIS Cedex 13
Tél : 01 44 97 06 41 / email : message@cnvvf.fr
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Actu
Cette distinction est une véritable consécration pour Gagny. Michel TEULET, le Maire de Gagny et son équipe municipale
ont fait de l’amélioration du cadre de vie des Gabiniens un axe fort de leur action et c’est réussi : Gagny est une ville verte
et ﬂeurie, et cette réalité s’inscrit désormais en lettres d’or. Le jury a été sensible à la synergie des services municipaux,
où les multiples métiers se conjuguent pour rendre la ville plus belle, propre et durable. Au-delà du ﬂeurissement, les critères
du jury des Villes et Villages Fleuris enveloppent un champ large de l’action municipale.

Embellir la ville malgré des ressources limitées

Toutes les communes doivent faire face à un contexte
budgétaire difficile. Le Maire doit constamment procéder à des
choix tout en maintenant un haut niveau de service public. Des
finances saines ont permis de ne pas sacrifier le ﬂeurissement.
Le jury a également été sensible à l’aménagement harmonieux
du cœur de ville, particulièrement à travers la place Foch
devenue un espace piéton et paysager avec son mobilier
urbain soigneusement sélectionné. Les structures ﬂeuries
représentant les Fables de La Fontaine dans toute la ville
donnent une originalité au projet de végétalisation de l’espace
urbain.

Un patrimoine vert préservé

À Gagny, la nature est omniprésente à travers les 10 quartiers.
Avec 80 hectares d’espaces ver ts, 2 zones protégées,
3 500 arbres de rues, chaque habitant a accès à la nature en
pleine ville. L’ensemble de ces îlots de verdure constituent un
corridor écologique favorable à la biodiversité.

Une démarche avec les habitants

Entre le concours des maisons ﬂeuries, le concours des écoles
ﬂeuries, ou tout simplement les grands évènements de la
ville qui ont tous lieux dans nos beaux espaces verts, Gagny
mobilise et sensibilise les habitants de tous âges à favoriser,
découvrir et protéger la nature dans la ville et à prendre part
à son épanouissement.

Agir pour un développement durable

En passant par un éclairage à LED et en améliorant l’isolation
thermique dans les établissements scolaires, la commune
réduit son empreinte écologique. Progressivement, le parc
automobile devient électrique. Un engagement pour la planète
qui prend tout son sens dans la gestion des espaces verts et
des massifs de ﬂeurs entretenus sans pesticides depuis les
années 2000 et en économisant les ressources.
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Actu

Vie locale

Faire garder
votre enfant
à votre domicile
En cas de difficulté pour trouver un mode de garde pour votre enfant,
avez-vous pensé à une auxiliaire parentale qui interviendra directement
chez vous ?
C’est vous qui choisissez la personne
à qui vous allez confier votre enfant.
Elle peut éventuellement s’occuper
de ses frères et sœurs. Votre garde
d’enfant à domicile peut également
prendre en charge des enfants d’une
autre famille dans le cadre d’une
garde par tagée alternativement
au domicile des deux familles ou
exclusivement à l’un des deux.

Le Relais
des Assistants Maternels (RAM)
à votre service

La Municipalité a voulu cette structure
comme un relais d’informations
et de conseils pour les parents en
recherche d’un mode de garde.
Vous trouverez vos réponses sur les

prestations, les contrats de travail ou
encore les déductions fiscales.

Comment trouver une
garde d’enfants à domicile ?

Déposez vous-même une
annonce ou faites appel à une
structure agréée. Dans le 2 e cas,
vous devenez client d’un ser vice
prestataire, qui emploie la personne
inter venant à votre domicile et
gère les formalités administratives.
Ce ser vice payant peut vous faire
gagner du temps.
Relais des Assistants Maternels
(RAM) - 2 chemin de Montguichet
Tél. : 01 56 49 25 55

Santé

Dépistage
VIH et
Hépatite C

ET AUSSI
Noël : vos marchés s’animent
Les 2 marchés de Gagny seront
décorés aux couleurs de Noël tout au
long du mois de décembre jusqu’à
la première semaine de janvier.
Les commerçants s’affronteront dans
un concours du plus beau stand sur
le thème « Noël en or et blanc à la
montagne ». Les clients seront invités
à départager leurs 3 stands préférés.
Le 22 décembre, au marché des
Amandiers, parents et enfants sont
invités à participer à un atelier
biscuits sur une animation musicale
traditionnelle. Un vin chaud sera
également proposé.

Nouveau gérant
La brasserie du rond-point dans
le quartier du Chenay change de
gérant. On y trouve une cuisine
traditionnelle le midi.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
La Mairie principale et la Mairie
annexe ainsi que les accueils de
loisirs et tous les équipements de
la Ville seront exceptionnellement
fermés les 24 et 31 décembre.

Gagny se mobilise dans la lutte contre le VIH-SIDA et les hépatites virales.
Un dépistage gratuit vous est proposé au Centre Municipal de Santé en
partenariat avec l’association AIDES. L’épidémie est toujours existante : environ
6 000 personnes par an découvrent leur séropositivité, beaucoup d’autres ignorent
qu’elles sont contaminées. Le dépistage est donc nécessaire. À l’occasion de cette
journée, vous pourrez également vous informer sur les infections sexuellement
transmissibles (IST), vous documenter et poser toutes vos questions.
Vendredi 7 décembre de 10h à 18h30 au Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse - Tél.: 01 56 49 24 00
8
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2018

Gagny mobilisée contre la maladie
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SOIRÉES TÉLÉTHON

16e BROCANTE D’HIVER

20H - THÉÂTRE A. MALRAUX

DE 8H À 18H - ARENA

GRAND LOTO
dimanche

9 décembre - Arena - 14h

Un moment convivial. Une opération solidaire
UN GRAND
TÉLÉVISEUR

UN SÉJOUR*
À LA MER !
rgement seul.

*En France, hébe

ET DE
NOMBREUX
AUTRES LOTS !

DRONE
AVEC CAMÉRA

TROTTINET
TE
ÉLECTRIQU
E

ÉLECTROMÉNAGER

Retrouvez
le programme complet
du Téléthon 2018
sur Gagny.fr, dans vos
boîtes aux lettres et aux
accueils des équipements
administratifs municipaux.

PARKING GRATUIT / Arena - 121 rue Jules Guesde
9
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Vie locale

Attention aux arnaques !
L’approche des fêtes de fin d’année provoque systématiquement
l’apparition d’arnaques en tous genres. C’est le moment de faire preuve
de la plus grande prudence.
Pompiers, facteurs, éboueurs, les ventes
de calendriers ne manquent pas. Si
vous voulez faire un geste de soutien,
n’en demeurez pas moins attentif :
demander que l’on vous présente une
carte professionnelle vous permettra
de démasquer les faux professionnels.

Démarchage abusif

N’ouvrez sur tout pas votre por te
à des inconnus, sans avoir exigé un
justificatif d’identité. Si des démarcheurs
pénètrent chez vous, gardez-les
toujours à l’œil. Si une société se dit
envoyée ou recommandée par la Mairie,
méfiez-vous : la Ville ne recommande
pas de prestataire et toute entreprise
mandatée doit pouvoir présenter
une accréditation. En cas de doute,

contactez la Mairie qui confirmera
l’identité de votre interlocuteur.
Si la personne évoque le caractère
o bl i g a t o i r e d ’ u n e p r e s t a t i o n ,
renseignez-vous et prenez le temps
de la comparaison.

Faites-vous dépanner,
pas arnaquer

En cas de besoin d’une prestation,
privilégiez les contacts issus de
vos propres recherches ou de
recommandations de vos proches,
plutôt que les prospectus déposés
dans vos boîtes à lettres. Lorsque
l’on vous propose une prestation,
n’hésitez pas à poser des questions
et à demander une version écrite.
Vous devez obligatoirement lire les

Arnaque
documents que l’on vous propose de
signer. En cas d’intervention en urgence,
ne faites que ce qui est véritablement
urgent : pour le reste, vous pouvez
prendre le temps de la réﬂexion et de
la comparaison des tarifs.

Coordonnées bancaires

Ne communiquez vos coordonnées
bancaires que sur des sites sécurisés
lors de vos achats et démarches
sur internet. Si vous recevez un
courriel de l’un de vos proches vous
demandant une aide financière, ou
d’une administration vous annonçant
un soudain remboursement cela peut
être une arnaque.

Épaves, ne pas laisser faire
Dans de nombreux quartiers, des épaves provoquent l’exaspération
des habitants.
La Municipalité a toujours fait du
cadre de vie des habitants de tous les
quartiers, une priorité de son action.
Les véhicules ventouses représentent
une dégradation du quotidien que la
Municipalité s’évertue à faire disparaitre.

Quels motifs ?

“

“

Depuis le début de
l’année, 356 véhicules
ont été mis en fourrière.

Dans le Code de la route, le
stationnement abusif se définit comme
le stationnement ininterrompu en un
même point de la voie publique ou
de ses dépendances pendant plus
de 7 jours. D’autre part, les véhicules
qui compromettent la sécurité ou
l’hygiène mais également ceux privés
des éléments indispensables à leur

utilisation normale et insusceptibles
de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols, peuvent être
mis en fourrière. Il s’agit d’épaves.

Lutter y compris
en propriété privée

Depuis le début de l’année 2018,
356 voitures ont été mises en
fourrière grâce au travail des Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
en liaison avec la Police nationale. Et
ce n’est pas une mince affaire selon
la localisation du véhicule. Sur le
domaine public, le Code de la route
est appliqué de manière simple. En
revanche, dans les propriétés privées,
le bailleur ou le syndic de copropriété
doit réquisitionner la Police nationale
par voie écrite. Lors des diagnostics
en marchant mais également par

des interventions fréquentes, la Ville
implique les bailleurs et les copropriétés
dans sa lutte contre les véhicules
ventouses. C’est cette action appuyée
qui permet d’obtenir des résultats.
Pour vos courriers de réquisition :
Commissariat de Police Nationale
de Gagny
13 rue Parmentier - 93220 Gagny

10
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Quotidien

La Ville prête
pour la neige et le verglas
Un épisode neigeux soudain et le quotidien des Gabiniens s’en retrouve bouleversé. Pour éviter les blocages
les services municipaux préparent l’hiver.
Impossible de prévoir la météo de
l’hiver 2018-2019. C’est justement
pour cette raison que dès maintenant,
les services municipaux se préparent à
affronter un éventuel épisode neigeux,
cause de nombreux tracas pour les
habitants.

Tous les moyens sur le terrain

Si votre coin de rue est glissant à l’heure
où vous partez au travail, soyez prudents
et patients. Sachez que les agents de la
commune ont très certainement passé
la nuit à saler de manière préventive
les rues de la commune et procèdent
au déneigement. Tout ne peut pas
s’effectuer instantanément sur les
90 km de voirie, dès les premières
chutes de ﬂocons.

Le plan neige et verglas

Dès que l’alerte est donnée par la
Préfecture ou les agents en astreinte
sur le terrain, 60 fonctionnaires peuvent
être déployés. L’intervention motorisée
suit un ordre de priorité : d’abord
déneiger les axes stratégiques et les
équipements, puis les voies de transit
et les dessertes locales. Les passages
piétons, arrêts de bus et trottoirs sont
déblayés par des agents à pied.

de solidarité en dégageant son trottoir
et garantir la circulation des piétons.
En cas de nécessité, les bacs contenant
du sable sont à votre disposition pour
renforcer l’adhérence.

Déneiger son trottoir

Devant l’ampleur de la tâche que
représente le déneigement, les
ser vices municipaux ne peuvent
techniquement pas déneiger les 180 km
de trottoirs que compte Gagny.
Chacun est donc appelé à un geste

Les feuilles mortes
deviennent compost
Les 3 500 arbres des rues perdent leur feuillage en l’espace de
2 mois. Le ballet des engins pour les ramasser a commencé.
Les magnifiques couleurs de l’automne
s’accompagnent naturellement d’un
tapis de feuilles mortes jonchant le sol.
Durant cette période, les services
voirie et espaces ver ts sont donc
entièrement mobilisés sur le terrain
pour localiser les points où elles
s’accumulent et intervenir.
Une fois ramassée et séparée des
déchets non végétaux, cette matière
est acheminée et déversée sur un
terrain proche du Centre d’appor t
volontaire. C’est là qu’au bout de
quelques mois, elle se transforme en
compost qui nourrira nos massifs de
ﬂeurs.
Une action écologique, durable et
locale. Merci Dame nature !

À NOËL
SOYEZ ÉCORESPONSABLE !
Les fêtes de ﬁn d’année
sont l’occasion d’une
consommation
accrue et d’une forte
production de déchets. Certains
d’entre eux peuvent être recyclés
pour une meilleure qualité de
l’environnement.
Quelques bons gestes :
Les sapins sont à déposer nus, sans
décoration ni neige artificielle devant
chez vous la veille au soir mercredi
9 et lundi 14 janvier 2019. En dehors
de ces deux collectes, les sapins sont
acceptés dans les déchetteries de
Grand Paris Grand Est.
Les paquets cadeaux et emballages
en carton doivent être déposés dans
la poubelle de tri à couvercle jaune. Ils
seront ensuite recyclés pour devenir
du carton ondulé, lui-même réutilisé
pour de nouveaux emballages.
Les emballages en verre, eux sont
à déposer dans les points d’apports
volontaires des emballages en verre.

11
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Quotidien
Réhabilitation réseau assainissement
Les travaux de chemisage du collecteur
d’eaux pluviales et la reprise des regards
de la rue du Petit Chenay ont pris fin
en novembre. En décembre, place à la
préparation des travaux en tranchée
pour le réseau d’eaux usées de la rue
du Petit Chenay et les 2 réseaux de la
rue des Pins qui démarreront au cours
du 1er trimestre 2019.

Sécurité routière

Carrefour des rues Guyonnet et Pierre Bezet
Avenue de Picardie

Carrefour des allées de Montfermeil et Louis-Le-Grand
Allée de la Dhuys

En novembre, des aménagements
ont été effectués pour réduire la
vitesse des véhicules et améliorer la
circulation des piétons aux carrefours
des rues Guyonnet et Pierre Bezet,
des allées de Montfermeil et LouisLe-Grand ainsi que avenue de
Picardie.

Place aux piétons

Sur l’allée de la Dhuys, les bordures
ont été surélevées afin de préserver
le cheminement piéton sur trottoir
et lutter contre le stationnement
sauvage.

12
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Jeunesse

Les écoliers
notent leur cantine

SÉJOURS D’HIVER 2019

Pensez à inscrire vos
enfants dès maintenant !

Les enfants des écoles de Gagny ont donné leur avis sur les menus
qui leur sont proposés en restauration scolaire. Il en ressort, une large
préférence pour les desserts… Quelle surprise !

La Ville de Gagny a fixé comme objectif
de rendre les enfants acteurs de leurs
loisirs. Afin d’étendre cet objectif au
temps d’accueil de la pause méridienne,
des tableaux d’appréciation ont
été mis en place tout au long de
l’année. Tous les établissements ont
été interrogés durant les 10 mois de
l’année scolaire 2017-2018. Cette
initiative permet à l’enfant d’être juge
de son repas. Les enfants sont incités
à goûter chaque aliment proposé, afin
de pouvoir donner leur avis, ceci afin
de continuer à participer à l’éducation
au goût et à la familiarisation des
aliments moyennement appréciés.

TRÈS BON

BON

MOYEN

Améliorer les menus
et éduquer

Les enfants se sentent investis d’une
mission, ils apprécient l’opération
car leur avis compte. De plus, ces
études permettent à la collectivité de
mieux connaitre les goûts des enfants
gabiniens et de proposer des menus
plus adaptés.
Les sondages ont été réalisés à la
sortie des réfectoires, après le repas.
Les enfants volontaires ont entre
6 ans et 11 ans. Le sondage est autoadministré afin de ne pas inﬂuencer le
jugement des enfants.
Résultat : 77% des plats proposés par
la cuisine centrale municipale sont
appréciés par les enfants interrogés.

Maternelle
Victor Hugo
Les enfants de l’école maternelle
incendiée le 14 juillet dernier ont
réinvestit une partie de leur école
après les vacances de la Toussaint.
C’était un engagement de la Municipalité envers les parents au lendemain des
évènements qui ont secoué le quartier Jean Bouin et bien au-delà. Les services
municipaux ont remis en état et aménagé le dortoir, les sanitaires, le couloir et
des salles de classe.

Pour les 6 / 8 ans et 9 / 12 ans :
séjour à Pont-du-Fossé (HautesAlpes), dans la Vallée du Haut
Champsaur, aux portes du Parc
national des Écrins.
Pour les 13 / 17 ans : séjour à
Valloire (Savoie) dans la Vallée de la
Maurienne.
Le départ des 2 séjours 2019
s’effectuera samedi 23 février en
soirée et le retour dimanche 3 mars
au matin.Transport en autocar depuis
Gagny.
Inscriptions sur
www.demarches.gagny.fr
et auprès du Service municipal
Enfance Jeunesse

ACCUEILS DE LOISIRS

Pensez à réserver
la place de votre enfant
pour les vacances de Noël
jusqu’au 7 décembre
en complétant le formulaire
disponible sur l’Espace
Démarches et à l’accueil
de la Mairie Annexe,
au Service municipal
Enfance Jeunesse et
dans les accueils de loisirs.
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Dossier

Le

Village de Noël est ouvert !

Lors de son inauguration, les enfants et les adultes étaient nombreux pour découvrir les chalets animés.
C’est parti pour un grand mois de féérie au parc Courbet.

Dimanche 25 novembre, le maquillage et le goûter
offer ts par la Ville n’étaient pas de trop pour faire
patienter les enfants qui attendaient l’ouver ture du
Village de Noël de Gagny. Après avoir coupé le ruban,
Michel TEULET, le Maire de Gagny, a dévoilé les décors
sous les yeux ébahis des enfants qui découvraient les Fables
de Jean de La Fontaine dans l’atmosphère merveilleuse
de Noël. Dans le Village qui restera ouver t jusqu’au
30 décembre, il ne faudra pas rater le Père Noël lors de
ses apparitions. Vous pourrez en profiter pour déguster
des crêpes délicieuses dont les ventes se feront au profit
du Téléthon.

14
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Mimie et Loulou et les animaux des Fables de La Fontaine
Cette année, nos deux personnages du Village de Noël se promènent à travers les plus connues des Fables de Jean de
La Fontaine. Mimie et son petit chien Loulou découvrent avec les enfants la morale des poèmes dont les premiers ont
été écrits il y a tout juste 350 ans.

Le Corbeau et le Renard

Le Lièvre et la Tortue

Le Renard et la Cigogne

Le Lion et le Rat

Remerciements

Michel TEULET, Maire de Gagny, remercie tous ceux qui
ont œuvré à la conception du Village de Noël 2018.
Décor intérieur Chalets animés :
Centre Technique Municipal
sous l’impulsion de François ONESTI
Peinture Artistique : Philabelle
Peluches animées :
Jean-Claude DEHIX - Marionnettiste à fils
Implantation de la forêt de sapins blancs
et décoration des chalets non animés
Service municipal des Espaces Verts

La Fête de Noël des personnages
15
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Dossier

Des mains de fées pour vous faire rêver
Découvrez comment le Village prend forme de semaine en semaine.
Pour que les visiteurs soient émerveillés
lors de leurs visites du Village de Noël,
l’aventure commence plusieurs mois
auparavant. La particularité de cette
animation, c’est l’utilisation des talents
municipaux pour imaginer et réaliser
des décors entièrement conçus sur
place pour l’occasion.

Jean de La Fontaine au fil des chalets.
Les idées sont mises en musique par
les agents municipaux sous l’impulsion
de François ONESTI : découpe,
récupération, peinture, lumière, les
décors sont réalisés avec beaucoup
d’amour et surtout l’or qu’ils ont entre
les mains.
Philabelle, l’artiste qui a également
dessiné les fresques de la Salle des
Fêtes, investit durant plusieurs semaines
les chalets pour leur donner de jolies
couleurs et offrir une magnifique toile

de fond aux scènes visibles à travers les
vitrines. Jean-Claude DEHIX intervient
en fin de conception pour donner vie
aux personnages placés volontairement
dans des situations drôles et cocasses.

Le scénario voit le jour autour de Michel
TEULET, Maire de Gagny, son cabinet
et les équipes du Centre Technique
Municipal pour faire vivre des aventures
originales à Mimie la poupée et son
petit chien Loulou. Il faut trouver les
idées qui, dans la tradition de Noël,
feront découvrir un univers nouveau
aux enfants qui suivent les Fables de

Portrait

Jean-Claude DEHIX

Les vitrines de Noël du boulevard Haussmann, c’est lui.
Jean-Claude DEHIX, est l’un des rares marionnettistes
à fils, art qu’il exerce depuis près de 50 ans. Ce métier,
il l’a appris avec son père avec qui il jouait des spectacles.
Pour les vitrines qu’il anime, la main du marionnettiste
est remplacée par un moteur qui donne aux objets des
mouvements qu’il veut les plus proches des gestes réels.

L’homme dont le lien avec Gagny est fort, s’attache
dans ses créations à amuser le public : c’est pour
cette raison que lorsqu’il passe vérifier le bon
fonctionnement de ses machines, il en profite pour
écouter les réactions des enfants… et des adultes.
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Les
Entrée
libre

Animations de Noël
Entrée
libre
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Dossier

Gagny

s’illumine pour Noël

La lumière est au cœur de l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Les services municipaux s’affairent depuis plusieurs mois à rendre
les rues de Gagny plus lumineuses pour diffuser la joie de Noël.
Une opération qui se termine dans vos rues mais qui commence au
Centre technique municipal où les guirlandes et autres décorations
sont entreposées, entretenues et réparées si besoin.
Cette année encore, de nouveaux points seront garnis pour qu’aucun
quartier ne soit oublié. Au total, 3 km de guirlandes LED et près de
300 décorations et rideaux lumineux pour le plaisir de tous.

Lancement des

et du

illuminations de Noël

Grand sapin de la place Foch
par Michel TEULET,
Maire de Gagny

Vendredi 7 décembre, à 18h30
place Foch
Vin/chocolat chaud et animation proposés au public
Vente d’objets au profit du Téléthon

Concours des Maisons décorées

Chaque année, vous êtes nombreux à faire briller les lumières de Noël dans vos jardins, sur vos balcons ou dans vos
immeubles. Pour récompenser les plus belles parures lumineuses, la Ville décernera des prix à l’issue du concours « Décorons
notre ville pour Noël » lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville au printemps 2019.

Inscription jusqu’au 12 décembre

Pour concourir, vos décorations doivent être visibles de l’extérieur pour le jury qui passera le 19 décembre. Vous pouvez vous
inscrire dans 3 catégories, pavillons, appartements ou immeubles collectifs, en remplissant et renvoyant le bulletin ci-dessous.


CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »
Bulletin d’inscription

 1ère catégorie : Pavillons, façades
et jardins décorés

Nom :

 2e catégorie : Appartements - Balcons

Prénom :

 3e catégorie : Immeubles collectifs
halls d’entrée, façades et abords

Adresse :

 Je souhaite recevoir les informations
Tél. (facultatif) :
Courriel (facultatif) :
Inscription avant le 12 décembre 2018, en déposant ou renvoyant ce bulletin à :
18« Décorons notre ville pour Noël ». Hôtel de Ville 1 place Foch 93220 Gagny.
Concours
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de la Ville de Gagny par courriel.

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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Parce que les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire et de se
faire plaisir, venez chercher de quoi réussir vos réceptions et garnir
le pied de votre sapin. Au Marché de Noël de Gagny, vous serez au
chaud, dans la Salle des Fêtes, pour trouver des cadeaux pour vos
proches, des décorations qui étonneront vos convives ou encore des
mets qui délecteront vos papilles : des producteurs, des artisans et
commerçants présenteront chocolat, champagne*, jouets, bijoux, etc.
Le Marché de Noël sera placé sous le signe de la solidarité avec une
séance photo du Père Noël et une tombola dont les bénéfices seront
reversés au Téléthon.

HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 14 décembre de 14h à 19h
Samedi 15, dimanche 16 décembre
de 10 h à 19h

À consommer avec modération

*

INAUGURATION
DU MARCHÉ DE NOËL
par Michel TEULET,
Maire de Gagny
Samedi 15 décembre à 11h

La Hotte Du Père Noël
Tombola gratuite du Marché de Noël 2018
(Règlement affiché sur place)

MAQUILLAGE GRATUIT
pour les enfants de 14h30 à 17h30

Nom :
Prénom :
Tél. (facultatif) :

Courriel (facultatif) :


Je souhaite recevoir la lettre d’information de la Ville de Gagny par courriel.

Bulletin à déposer dans l’urne du « Marché de Noël » vendredi 14 décembre,
de 14h à 19h, samedi 15 de 10h à 19h et dimanche 16 décembre, de 10h
à 16h. Tirage au sort dimanche à 16h.



Adresse :

PHOTOGRAPHIES-SOUVENIR
AVEC LE PÈRE NOËL
Samedi 15 décembre de 15h à 17h
Participation : 4 € la photo
au proﬁt du Téléthon
à régler sur place
Retrait des photos en Mairie
à partir du vendredi 21 décembre.

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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Infos des seniors

Grippe : faites-vous vacciner
Chaque année, l’épidémie de grippe touche 2 à 6 millions de personnes dont 90 % sont âgées de plus de 65 ans.
Le Centre Municipal de Santé vous recommande de vous faire vacciner.
ou par contact rapproché avec une
personne malade ou des objets
contaminés. Les personnes infectées
restent contagieuses durant 5 jours
après le début des premiers signes.
Elle apparait à l’automne et en hiver
avec un pic en janvier et février. Elle
peut être grave, voire mortelle chez
des personnes fragilisées, âgées ou
touchées par des maladies chroniques.
C’est pourquoi il est particulièrement
conseillé aux seniors de se faire
vacciner.

Simple et gratuit

La grippe est une maladie contagieuse
qui provoque forte fièvre, courbatures
maux de têtes, fatigue et symptômes
respir atoires. Très contagieuse ,
elle se transmet par voie aérienne

C’est un geste entièrement pris
en charge par l’assurance maladie :
il serait dommage de prendre le
risque. Si vous avez 65 ans et plus,
vous recevez à votre domicile une
invitation et un bon de prise en charge.

Retour sur le Thé dansant
Le 20 novembre, la Salle des Fêtes a une nouvelle fois vibré sous
les pas de danse des retraités gabiniens. Une ambiance festive
dont les 60 ans et plus peuvent profiter sur toutes sortes de
musiques proposées par l’orchestre Les Dauphins : de la valse au
zouk, de la danse de salon ou en ligne, au Thé dansant, il y en a
toujours pour tous les goûts et toutes les générations.

Le bon vous permettra de vous
rendre en pharmacie et vous procurer
gratuitement une dose de vaccin. Pour
vous le faire administrer, vous pouvez
le faire chez votre médecin-traitant
mais également au Centre Municipal
de Santé. Une sage-femme ou un
infirmier peut également s’en charger.

Le vaccin, un risque ?

Les études démontrent que la grippe
elle-même représente un plus grand
risque de contracter le syndrome de
Guillain-Barré (2,8 contre 4 à 7 cas
pour 100 000). Quant au risque de
décès dû à la grippe, il est encore plus
fort…
Centre Municipal de Santé (CMS)
23 avenue Henri Barbusse
Tél.: 01 56 49 24 00

AGENDA DU RIS

Conférences
intergénérationnelles
• Jeudi 6 décembre :
Fraude à la carte bancaire
par Philippe GYSELINCK
• Jeudi 13 décembre :
Le Marais des Coutures
à la Place Royale
par Catherine PONTET
de l’association VSArt
• Jeudi 10 janvier 2019 :
Les voitures autonomes
pour demain
par Philippe GYSELINCK

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).

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

20
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Arrêt sur images

le 11 novembre, Gagny célébrait le centenaire de la
signature de l’Armistice de 1918. La Ville rendait alors
un vibrant hommage à tous ceux tombés entre 1914
et 1918.
Les associations d’Anciens Combattants et des élèves de l’école Émile Cote se sont joints à Michel TEULET, Maire de Gagny,
pour les différents dépôts de gerbe. Dans son discours, le Maire a rappelé le prix de la vie de toutes les victimes, françaises et
étrangères et a souligné l’importance de l’union entre les pays européens dans la période qui a suivi la deuxième Guerre mondiale.

Le 10 novembre, la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec
accueillait l’auteure Danielle
LEMAIRE pour parler de son dernier
livre Forget me not.

L’exposition sur la Grande Guerre présente à l’Hôtel de Ville a
attiré de nombreux visiteurs qui ont tous reconnu sa qualité. Lors
du vernissage, le 6 novembre, le Maire a remercié l’ensemble des
partenaires ayant participé à sa conception.

21
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Arrêt sur images

Le 7 novembre, Michel TEULET, Maire de Gagny et des membres du Conseil municipal, ont félicité et récompensé 145 jeunes
gabiniens, bacheliers en 2018 à l’occasion d’une cérémonie à la Salle des Fêtes.

Le 23 octobre, le Bureau de Poste du Chenay rouvrait ses portes après
3 mois de travaux de rénovation.

Le 4 novembre, le froid n’a pas arrêté les nombreux
passionnés venus à la Bourse aux vélos, organisée à l’Arena
en partenariat avec la section cyclotourisme de l’USMG.

Le 3 novembre, la Bibliothèque Médiathèque Georges
Perec accueillait 70 personnes pour l’animation
Musique et Fantastique dans le cadre de Gagny
Grande Scène.

Les 5 et 14 novembre, les ateliers de préparation de la
première Rencontre recrutement en partenariat avec
Monoprix avaient lieu à la Maison de l’Emploi.

22
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Le 14 novembre, Michel TEULET, Maire de Gagny accompagné d’élus, ont remis à 33 gabiniens le diplôme de la médaille du travail
lors d’une réception à la Salle des Fêtes.

Du 12 au 16 novembre, à l’occasion de la journée
mondiale du Diabète,les Gabiniens ont pu faire
gratuitement un test de dépistage au Centre
Municipal de Santé (CMS).

Le 17 novembre, la cérémonie d’intronisation de 5 nouveaux
compagnons gabiniens de la Confrérie parisienne du Beaujolais
nouveau se tenait Salle des Fêtes. Une dégustation, avec
modération, s’en est suivie.

Le 16 novembre, le ballet burlesque Un poyo rojo a fait rire le public
du Théâtre André Malraux, également surpris par la performance
physique des deux danseurs argentins.

Le 21 novembre, 92 gabiniens ont répondus à
l’appel de l’Établissement Français du Sang (EFS).
Un grand merci à tous !
23
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Culture
Au Théâtre

Liz McComb
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© Marciella Barbieri

Concert

Merry Christmas

“

“

Impressionnante d’engagement et de puissance,
Liz McComb est l’une des grandes voix de ce siècle

Du Gospel
pour la plus joyeuse des fêtes

Le Gospel, ce ne sont pas uniquement
les mélodies mélancoliques des
esclaves travaillant dans les champs
de coton. C’est également une
expression vivante, la joie de chanter
que Liz McComb transmet dans ses
spectacles.
Merry Christmas est le concert idéal
pour entendre les interprétations
talentueuses des chants
traditionnels entonnés à Noël de
part et d’autre de l’Atlantique.
D’une voix enjouée, céleste et
sereine, elle se balade entre les
siècles et les styles avec une aisance
*

confondante, une allégresse mutine et
une délicatesse enfantine.

Au programme

When Was Jesus Born
The Christmas Song
We Wish you a Merry Christmas
Joy To The World
O Holy Night
Do You Hear What I Hear
Walk In the Light
Feliz Navidad
Oh What a Pretty Little Baby
Children Go Where I Send Thee
Little Drummer Boy
Silent Night
Il est né le divin enfant
Vendredi 14 décembre
à 20h45
Tarif C, durée : 1h30

© Ernest collins

Liz McComb a le don de vous
immerger dans l’Amérique noire
qui chante à pleine voix les negro
spirituals les plus célèbres.

Elizabeth McComb est née à Cleveland
d’une mère pasteur. Dès 1981,
elle participe au festival de jazz de
Montreux, puis elle fait les premières
parties de James Brown et Ray Charles.
Sa carrière et son œuvre prennent
un envol dans les années 90 et elle
remporte alors de nombreux prix.

Retrouvez tout le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne
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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
• Scolaire : 2,50 € par personne
• Pass famille : 8 € le billet (au minimum
3 personnes dont une de moins de 12 ans)

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

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

ROMÉO ET JULIETTE Mardi 11 décembre - 20h

Théâtre

Pièce légendaire, Roméo et Juliette est devenue, au fil du temps et des multiples adaptations
dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. Pièce de théâtre de William
Shakespeare mise en scène par Éric Ruf, jouée par les comédiens de la troupe de la ComédieFrançaise et de l’Académie de la Comédie-Française. Durée : 3h. Pathé Live.

LA VIE PARISIENNE Vendredi 4 janvier 2019 - 20h

© Wiener Staatsoper/M. Poehn

Opéra
LA CHAUVE-SOURIS Samedi 29 décembre - 14h30
A Vienne au XIXe siècle, le prince Orlofsky organise un grand mal masqué. C’est l’occasion
rêvée pour Falke de se venger de la mauvaise blague de son ami Eisenstein qui l’avait forcé
à traverser toute la ville affublé d’un costume de chauve-souris ! Mais son épouse sera aussi
à cette fête... De déguisements en quiproquos, cette opérette façon vaudeville fait pétiller le
champagne de cette époque sur les virevoltantes musiques de Strauss !
Opéra

LA PHILHARMONIE
S’INVITE À GAGNY POUR NOËL

Philharmonie

Dimanche 23 décembre - 14h - Programme de la bibliothèque hors les murs
1ère partie : Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, enregistré à la Cité de la musique
le 29 février 2012. 14 tableaux moqueurs d’une galerie d’animaux dont certains sont de
bien curieux spécimens. Durée : 1h02. 2ème partie : l’Orchestre de Paris dirigé par Thomas
Hengelbrock enregistré à la Philharmonie de Paris le 8 juin 2017. Un ﬂorilège de valses, extraits
d’opéras et opérettes. Durée : 1h23.

© Éric Mahoudeau

Le baron de Gondremarck et son épouse sont suédois et viennent visiter Paris. Le vicomte
Raoul de Gardefeu, qui s’improvise guide, embarque le baron dans de fausses fêtes mondaines
et tente de séduire la baronne. Un Opéra-bouffe sur une musique de Jacques Offenbach.
Direction musicale de Sébastien Rouland, mise en scène et costumes de Laurent Pelly.
Orchestre et chœurs de l’Opéra national de Lyon. Durée 2h35 (1 entracte). FRA Cinéma

GRATUIT
obligatoire
a
réserv tion

FILM-CONFÉRENCE

GRÈCE, sur les traces des dieux de l’Olympe,présenté par Stratis Vouyoucas
Entre mythologie et modernité nous sommes transportés de site en site, de ville
en ville, d’île en île. Des contrastes saisissants se dévoilent sous nos yeux. Une
épopée au cœur des plus grands vestiges de notre civilisation et des villes modernes.
Dimanche 16 décembre - 17h
Tarif unique à 6,50 € - Dimanche 16 décembre à 17h
25
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Culture
À la Bibliothèque
Rencontre avec YVES

GREVET CINÉ LECTURE DE NOËL

Durant 1h, l’auteur de romans pour la
jeunesse rencontrera le public. Il est
l’auteur de Koridwen dans la série U4
et de la série Méto et aborde souvent
dans ses ouvrages les thèmes des liens
familiaux, la solidarité, l’apprentissage
de la liberté et de l’autonomie.
Samedi 8 décembre, 15h
Gratuit sur réservation
À partir de 12 ans

Un nouveau rendez-vous aux couleurs
des temps for ts de la Bibliothèque
Médiathèque pour faire découvrir aux
petits la magie tant attendue de Noël.

Samedi 15 décembre, 15h
Gratuit sur réservation
Pour les enfants de 3 à 6 ans

EN ATTENDANT NOËL...

Une rencontre adaptée à l’âge du
jeune public afin de l’accompagner
dans son cheminement de lecteur,
en par tageant des moments de
découverte et d’émotion autour des
œuvres, d’histoires pour les tout-petits,
des comptines et jeux de doigts.
Mercredi 19 décembre, 10h45
Gratuit sur réservation
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Au Conservatoire
JAZZ ET INFLUENCES

Les élèves du Conservatoire et leur professeur, Matthieu Martouret, vous
invitent à une découverte des richesses de cette musique plurielle et ouverte
sur le monde qu’est le jazz. Le thème de cette soirée sera les années 50-70,
jazz hard-bop, cool jazz, et jazz modal : des styles colorés et populaires.
Lundi 17 décembre à 19h - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles
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

LES AUDITIONS

Ouvertes au public, les auditions des
élèves du Conservatoire de Gagny
sont importantes dans la formation
des instrumentistes.
Les 18-19-20 et 21décembre à 19h
Conservatoire F.-J. Gossec
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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Cinéma
Semaine du 5 au 11 décembre 2018
BAMSE AU PAYS DES VOLEURS
Film d’animation suédois
Réalisé par Christian Ryltenius
Durée : 59 min
À partir de 3 ans
Bamse va devoir braver les dangers de la forêt des
Trolls pour délivrer sa grand-mère des griffes des méchants...
Mercredi 5 : 14h30
SHÉHÉRAZADE
Drame français
Réalisé par Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli
Durée : 1h52
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre
Shéhérazade...
Lundi 10 : 20h30
Semaine du 12 au 18 décembre 2018
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Film d’animation
Réalisé par Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Durée : 38 min
Programme de 2 courts métrages d’animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant
sagement de fondre !
Mercredi 12 : 14h30 - Samedi 15 : 14h30
MILLÉNIUM : CE QUI NE ME TUE PAS
Thriller américain
Réalisé par Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks
Durée : 1h56
Un nouveau volet de la saga emmenée par la
hackeuse Lisbeth Salander.
Samedi 15 : 20h30 - Mardi 18 : 20h30
Semaine du 19 au 25 décembre 2018
MIMI & LISA LES LUMIÈRES DE NOËL
Film d’animation slovaque
Réalisé par Katarina Kerekesova
Durée : 45 min
À partir de 6 ans
Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme
de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël,
avec l’imagination pour seule frontière.
Mercredi 19 :14h30 - Samedi 22 : 14h30

L’HIVER FÉERIQUE
Film d’animation américano russe
Réalisé par Vasily Shlichkov, Yawen Zeng
Durée : 38 min
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent,
des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres
enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter
joyeusement la venue de l’hiver féerique !
Mercredi 19 : 16h30
BAGDAD CAFÉ
Comédie dramatique américaine
Réalisée par Percy Adlon
Avec Marianne Sägebrecht, Jack Palance
Durée : 1h31
Après une scène de ménage Jasmin atterrit au
Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas.
Mercredi 19 : 20h30
MAUVAISES HERBES
Comédie française - Réalisée par Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Durée : 1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup
à lui.
Vendredi 21 : 20h30 - Samedi 22 : 20h30
Semaine du 26 décembre 2018 au 1er janvier 2019
LE GRINCH
Film d’animation américain - Réalisé par Yarrow
Cheney, Scott Mosier
Avec les voix de Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch,
Cameron Seely
Durée : 1h30
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.
Vendredi 28 : 20h30 - Samedi 29 : 20h30
Semaine du 2 au 8 janvier 2019
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Film d’animation français
Réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume Briat,
Alex Lutz
Durée : 1h25
Accompagné d’Astérix et d’Obélix, le druide Panoramix entreprend
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique
Samedi 5 : 14h30 et 20h30 - Mardi 8 : 20h30

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

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

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Jusqu’au 30 décembre

Gagny au Temps de Noël

LE VILLAGE DE NOËL
Parc Courbet - Entrée libre

3

Lundi
décembre

SENIORS

8

Décembre 2018

15

Samedi
décembre

RENCONTRE AVEC YVES GREVET

DÉBUT DES RÉSERVATIONS
POUR LES SÉJOURS D’HIVER 2019

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

GAGNY GRANDE SCÈNE

CASSE-NOISETTE

20h15 - Théâtre A. Malraux

au

décembre

ANIMATION ET FESTIVITÉS

LE PETIT TRAIN DE NOËL
les mercredis, samedis
et dimanches, de l’Hôtel
de Ville au Parc Courbet

5

2 SOIRÉE TÉLÉTHON
20h – Théâtre A. Malraux

CHARLES PERRAULT,
390 ANS DE CONTES

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

9

Par Philippe GYSELINCK

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Vendredi
décembre

INSCRIPTIONS

FIN DES RÉSERVATIONS
POUR LES VACANCES DE NOËL
AUX ACCUEILS DE LOISIRS
SANTÉ

11

Mardi
décembre
GAGNY GRANDE SCÈNE

ROMÉO ET JULIETTE
20h - Théâtre A. Malraux

12

Mercredi
décembre

À DÉTACHER

18h30 – Place Foch

au

LES AUDITIONS
DU CONSERVATOIRE

19h - Conservatoire F.-J. Gossec

19

10h45 - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

22

CONFÉRENCE

LE MARAIS DES COUTURES
À LA PLACE ROYALE

ANIMATION

ATELIER BISCUITS DE NOËL

23

LA PHILHARMONIE
S’INVITE À GAGNY
POUR NOËL

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

14h – Théâtre A. Malraux

décembre

ANIMATION ET FESTIVITÉS

MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 14, de 14h à 19h,
Samedi 15 et dimanche 16,
de 10h à 19h - Salle des Fêtes

14

Dimanche
décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE

Par Catherine PONTET de l’association VSArt

au

Samedi
décembre

10h - Marché des Amandiers

jeudi
décembre

14 16

Mercredi
décembre

EN ATTENDANT NOËL…

ANIMATION ET FESTIVITÉS

de 10h à 11h30 et 14h30
à 16h - Village de Noël

du

décembre

ANIMATION

SÉANCE PHOTO
AVEC LE PÈRE NOËL

13

Lundi
décembre

18 21

du

AUDITIONS

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Centre Municipal de Santé

LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
DE NOËL
ET DU GRAND SAPIN

17

14h – Arena

DÉPISTAGE GRATUIT
VIH ET HÉPATITE C

ANIMATION ET FESTIVITÉS

CINÉ-LECTURE DE NOËL

JAZZ ET INFLUENCES

2018

Jeudi
décembre

FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE

ANIMATION

19h - Conservatoire F.-J. Gossec

GRAND LOTO

CONFÉRENCE

7

DE 15H À 17H - MARCHÉ
DE NOËL - SALLE DES FÊTES

SOIRÉE MUSICALE

Dimanche
décembre

Mercredi
décembre

ANIMATION

6

SÉANCE PHOTO
AVEC LE PÈRE NOËL

15h - Bibliothèque Médiathèque G. Perec

2018

E

5 23

ANIMATION ET FESTIVITÉS

2018

BROCANTE D’HIVER
DE 8H À 18H – ARENA
RENCONTRE

INSCRIPTIONS

du

Samedi
décembre

Vendredi
décembre

29

Samedi
décembre
GAGNY GRANDE SCÈNE

LA CHAUVE-SOURIS
14h30 – Théâtre A. Malraux

4

Vendredi
janvier 2019

CONCERT DE NOËL

GAGNY GRANDE SCÈNE

20h45
Théâtre A. Malraux

20h – Théâtre A. Malraux

LIZ MC COMB

LA VIE PARISIENNE

2018

1ÈRE SOIRÉE TÉLÉTHON



20h – Théâtre A. Malraux
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Infos des associations
SPORT
Entente gabinienne de Judo

À l’occasion du tournoi Label A de
Troyes (Aube), Aurélien RAMOS,
cadet, rempor te la médaille de
bronze pour son retour après une
longue blessure la saison dernière.
Un tournoi de grande envergure où
étaient présents des athlètes venus
d’Hollande, du Maroc, de la Suisse et
de la Belgique. Félicitations à Aurélien
et à ses professeurs Nathalie CADIOT
et Abel L’AMRANI RODRIGUEZ.
Venez nous rejoindre nombreux ;
vous pourrez bénéficier d’un cours
d’essai gratuit (de 4 ans à 77 ans) !

12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

Belle ﬁn de
saison au CMCL
Karaté club !

Félicitations à
Sébastien HOUEIX
qui a obtenu le titre
de ceinture noire
av e c p u g n a c i t é ,
lui ouvr ant ainsi
l e s p o r t e s ve r s
d’autres chemins et
philosophies que
comporte le karaté.
Souhaitons-lui bonne
continuation !

LOISIRS
USMG Natation

Les éliminatoires des championnats
de France interclubs par équipe se
sont déroulées partout en France le
10 novembre.
Une poule dépar tementale était
organisée à Gagny. Les garçons se
classent 2e de cette poule (SIPOS
Adr ien, CORREIA Alexandre ,
POILVERT Matéo, GHERMAN
Raphael, VANLENE Alexandre ,
HASSAID Sofiane, VANBUSTEL Ryan,
COLACCICO Enzo, THEETEN Rémi,
ROLY Mathis). Les filles se classent
7e de cette poule (SID ROUHOU
Nayla, BOUZEMI Vérane,VANBUSTEL
Manon,TOBIAS Jasmine, MACIA Elodie,
BENHAMED Ihlem, VANBUSTEL
Sandrine, BROCHOT Amélie, DO
ESPERITO Oriane, DREAN Maëllys).
Dans une ambiance de fête, les
23 nageurs de Gagny 20 titulaires et
3 remplaçants DOS SANTOS Rachel,
BROCHOT Valentin, BROCHOT
Angelo ont dynamisé la piscine
de Gagny par un esprit d’équipe
exceptionnel.

Self Défense AJST

La Self Défense AJST a reçu le CMCL
KARATE CLUB toute la journée
du dimanche 14 octobre durant
laquelle échanges et découver tes
des spécificités de chaque discipline
ont été nombreux. Le midi, un repas
pris en commun dans une ambiance
très conviviale a permis de continuer
jusqu’en fin de journée. Personne
n’a démérité dans l’effort et l’envie
d’apprendre. Gageons d’une nouvelle
rencontre en 2019 !!

Microtel

Dans le cadre des
missions que nous
nous sommes
fixées, nous vous
proposons d’assister
à une animation gratuite concernant le
développement en France des tablettes
destinées aux seniors, beaucoup plus
faciles à apprendre qu’un ordinateur
avec sa souris difficile à maîtriser... Nous
vous invitons à notre local, au stade Jean
Bouin (en haut des marches à droite),
mercredi 19 décembre à 14h30.
Réservation obligatoire : 06 12 71 51 77.
Stade Jean Bouin
Tél.: 01 43 81 68 15
Site : www.microtel-gagny.fr

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Spectacle équestre Alexis Grüss
La compagnie Alexis Grüss vous
présentera pendant 2h30 un
spectacle de haut niveau avec 40
chevaux, 14 artistes, un orchestre
live de 10 musiciens, une chanteuse
et une narratrice.
Vendredi 25 janvier 2019 - 64 €
Le Palais d’Iéna à Paris
Découverte guidée du Palais
d’Iéna, l’un des chefs-d’œuvre de
l’architecte Auguste Perret, siège
du conseil économique, social et
environnemental.
Vendredi 1er février 2019 - 25 €
Dîner spectacle chez Michou
Venez débutez votre soirée par le
dîner, puis le spectacle des artistes
transformistes du cabaret Michou
sauront vous faire découvrir l’univers
incroyable dans lequel ils excellent.
Jeudi 13 décembre 2018 - 155 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
La période des fêtes de Noël et de
fin d’année doit, plus qu’à tout autre
moment, inciter chacun de nous à
être plus attentif aux autres. Certes,
les pouvoirs publics exercent leurs
compétences dans le domaine de la
solidarité et la Ville de Gagny essaie
d’y faire face au mieux, mais celle-ci a
besoin d’être complétée par l’attention
que chacun accorde à son voisin, en
particulier lorsque celui-ci est dans
la solitude ou les difficultés. Rien ne
remplace un petit service que vous
pouvez lui rendre et qui lui prouve qu’il
existe encore aux yeux des autres.
Cela est encore plus nécessaire dans
les périodes de fêtes. Pensons-y.

L’équipe
de la majorité
municipale
vous souhaite,
à toutes et à tous,
de bonnes
et joyeuses fêtes
de Noël
et de fin d’année.

Groupe
« Synergie pour 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
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54
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
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78
NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
112 : pour les mobiles

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 décembre 2018
Pharmacie Pharmavence Livry
53 av. du Maréchal Leclerc 93190 - Livry Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

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

Dimanche 16 décembre 2018
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 74 53

Dimanche 30 décembre 2018
Pharmacie Principale
7 bd Marx Dormoy 93190 - Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Dimanche 23 décembre 2018
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois - Tél.: 01 48 48 10 64

Mardi 1er janvier 2019
Pharmacie Pharmavence Livry
53 av. du Maréchal Leclerc 93190 - Livry Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

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

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.

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

CARNET
Nos bébés

ANDRIAMIADANA Pablo, ANEST Malo, BAMBA,Bradley, BEN BRAHIM Élyes, BENHAMOU,Olivia, BENIMEUR Kassim, BOUMAIZA Anas, CAMARA Dado,
CAMARA Diafare, CERTAIN Sixtine, CHERUBIN Nayan, DELANNAY Clara, DEMBELE Nyah, DEMBELÉ Youssouf, DO BUJAUD Khéo, DULCET Sasha, EMRINIAN
Giulia, FERREIRA ÉVORA Leandro, FOFANA Djeneba, FOFANA Namizata, GANZIN ARMAGNAC Liam, GERARDEAUX Alessio, GHANDRI Ibrahim, GÖK
Muhammed, GOMES Adam, GUERVIL Lucas-Théo, HARNOUFI Ilyae, KHELFA,Zakaria, KHIARI Rayan, KHMISSI Adam, LA BIUNDA Alex, LALAOUI Mustapha,
LAURENT AMMOUCHE Lorna, MATHIS Rose, NAJAR Nassim, NGOUKEN David, NICHOLAPILLAI Abriel, NICHOLAPILLAI Kbriel, OUSMER Kaïs,
PAULAKIS ORTIZ Nélia, PÉRAMIN Darren, PERTA Rafaela, QUADDAR Ilham, REX REGINOLD Aarvin, RILI Ilyan, SLAKMON Ary, SLIMANI Rassim,
STAVILA Emma-Mélanie, SYLLA BONETTI ZAPPA Daniel,TANDIA Ami, VERLAGUET SOUMARÉ Leslie.

Nos mariés

BARTHASSARADY Kesav et SECHAYE Adeline, GOVINDAPILLAI Jeevanath et SINNADURAI Dhiphani, LIM Picid et BASKARA Guita, MUNTEANU Grigore
et COROLEVSCHI Marina.

Nos disparus

ALVAREZ Denise veuve DROUET, ANGHINOLFI Gérard, BESSE Lucienne veuve CALDUCH-MARTI, CORNET Fabien, CORNU Robert, CUVILLIEZ Henri,
DAVESNES Thérèse épouse MASZNER, DEVANLAY Sylviane divorcée PINET, DISSAKE NDOUMBE MOUSSINGA Adolphe, ETIENNE Robert, GILLE Christiane
divorcée CONEIN, GUASCO Marie épouse SICILIANO, HÉNON Jean-Pierre, HOCHEUX André, JADOT Jean, KERGALL Daniel, KERVÉADOU Michel,
LEYMARIE Lucienne veuve PAUCHET, MARLIN Maurice, MÉNAGE Michel, MEZOUAR Mohammed, MICHEL Marie-Thérèse veuve LECAT, NICOLAS Monique
divorcée GAY, NOUVEAU Micheline épouse KRÉMIANSKY, OLLAGNIER Yves, PAILLEUX Stéphanie veuve BENITO GARCIA, RAINAHA SALGUEIRO Berta Da
Conceiçao épouse DE ALMEIDA ANTUNES, RICHARD Odette veuve ZUCCONI, URIBES Anna veuve BOUTIN,VAZ ANTUNES Elisa veuve ANTUNES CAETANO.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES
•Vends 4 roues équipées pneus neige Michelin alpin 3 :
R14, 185/65. 250 €. Tél.: 06 12 39 10 43.
•Vends galerie pour 3 paires de ski. Toutes voitures.
40 €. Tél.: 06 44 37 58 54.

•Vends : table + 6 chaises : 50 € ; armoire : 130 € ;
buffet : 70 € ; meuble vitrine : 100 € ; lit 80 cm: 15 € ; .
Tél.: 06 60 96 60 42.

•Dame sérieuse véhiculée propose services pour
ménage, repassage, course. Tél.: 06 12 15 49 65.

DIVERS

COURS

•Vends vélo Giant,cadre alu.Ts,roue Mavic 3 plat.,10 vit.
Comme neuf 2400 km. 450 €. Tél.: 06 34 16 24 48.

•Cours de piano, solfège. Tél.: 01 43 09 54 64

•Vends 2 pneus neige 3*Michelin 205/55
R16, tubuless, radial-x. Prix : 60 € les deux.
Tél. : 06 68 81 86 47.

•Cours de français, remise à niveau grammaire/
orthographe. Tél.: 06 15 98 84 96

•Vends gazinière à trois feux : L47xP41xH83 cm : 40 €.
Couches slip plusieurs formats dispo.: 6 € le paquet.
Tél.: 06 15 72 72 92.

•Vends taille-haie Black & Decker et cisaille
pour arbuste et bordure. Neuf. Prix : 30 € .
Tél. : 06 65 64 34 13.

SERVICES

•Vends manteaux fourrure. Vison, TBE : 70 € ;
noire, T42, TBE : 50 €. Tél.: 01 43 09 09 52.

•Je cherche des heures de ménage, de 10h à 17h.
Tél.: 07 67 86 65 24.

•Vends sapin démontable 1,60 m et guirlande
lumineuse décoration : 70 €. Tél.: 01 43 02 13 66.

IMMOBILIER

•Professeur donne cours de mathématiques et
sciences physiques. Tél.: 07 69 78 65 72.

•Achète box - Gagny centre. Tél.: 06 10 44 46 27.

•Jeune homme effectue travaux de rénovation
peinture et électricité. Tél.: 06 77 26 51 78

•Vends Baromètre Toricelli mercure gris de 1985 : 40 €.
Arbre à chat : 30 €. boîte transport pour chat : 10 €.
Tél.: 06 15 72 72 92.

•Famille de 3 personnes recherche logement,
possible contre logement. Tél.: 07 85 78 28 37.
•Box à louer dans une résidence face à la Mairie.
Tél.: 01 45 09 96 38.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends magnifique vitrine murale en mérisier,4 étagères.
Dimm.: L70xH67xP18 cm. 80 €. Tél.: 01 43 09 50 31.
•Vends lit princesse + lampe + tapis : 90 €. Lit à
barreaux bébé : 40 €. Tél.: 06 09 31 90 93.
•Vends canapé d’angle Roche Bobois. Bon état :
500 €. Tél.: 06 51 50 69 31.
•Vends : table Hello Kitty : 10 € ; livre Disney :1 € ;
peluche Disney : 5 € ; meuble tv noir neuf : 20 €.
Tél.: 06 21 39 40 92.

•Je tricote des petits plaids pour les animaux d’un
refuge. Besoin de laine, merci. Tél.: 06 72 70 05 04.

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

• Vends 5 jeans homme taille 46/48, 2
pantalons femme 40/42 et 1 costume
homme beau tissu 46/48. Le tout pour 100 €.
Tél. : 06 30 02 39 07.

•Cours de piano solfège, enfants et adultes, gagny
Chenay. Tél.: 01 43 09 54 64.
•Je recherche personne pour ménage,repassage et
courses à faire. Véhiculée.Tél.: 07 60 00 61 36.

•Vends plusieurs livres classiques à 1,50 € la pièce
et un ouvrage introductif sur le vocabulaire anglais
littérature à 3 €. Tél.: 06 14 96 83 15.

•Peintre, 30 ans d’expérience. Travaux intérieur et
extérieur. Tél.: 06 44 72 09 94.
•Nourrice avec 35 ans d’expérience garde enfants
en pavillon. Trés sérieuse. Tél.: 06 12 01 12 92.
•Dame recherche heures de ménage et repassage.
Tél.: 06 58 66 20 64.
•Assistante maternelle agrée pour accueillir
3 enfants. Tél.: 07 51 36 77 97.

•Vends chaise haute pliante bébé + réhausseur : 60 €
le tout. Tél.: 06 12 06 46 78.

•Jeune maman cherche emploi ou heures de ménage
et repassage, libre de suite. Tél.: 07 53 01 07 12.

•Vends vêtements hiver femme 42/44 ; vêtements +
baskets ado à petits prix. Tél.: 06 19 55 12 35.

•Plombier expérimenté tout types de prestations,
montage cuisine, fuites, divers. Tél.: 06 17 29 46 21.

•Vends combinaisons ski : bleue garçon 3 ans, TBE :
12 € ; rose fille 4 ans : 10 €. Tél.: 07 60 66 23 10.

•Pour fêtes de fin d’année, couple de retraités en
pavillon garde 2 chiens maximum.Tél.: 06 26 70 53 46.

•Vends livres bien-être, régime et développement
(photos sur demande): 10 €. Tél.: 06 12 86 72 96.

•JF sérieuse véhiculée propose services pour courses
ménage, rdv, divers repas. Tél.: 06 43 38 38 44.

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 janvier 2019, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 14 décembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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