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Édito

Comme chaque année, 2018 a connu 
ses moments de diffi culté et ses bonnes 
nouvelles.

Parmi les premières, l’incendie volontaire de 
l’école maternelle Victor Hugo a été pour beaucoup 
d’habitants et en particulier pour ses anciens 
élèves un véritable choc. Comment peut-on vouloir 
détruire un symbole de l’enseignement, moyen 
d’émancipation de l’Homme. La maternelle incarne, 
de plus, la période où l’enfant découvre réellement 
la vie en collectivité dans un environnement encore 
très protecteur.

Félicitations aux forces de police qui, depuis, ont 
réussi à interpeller les incendiaires. 

Au titre des bonnes nouvelles, la confi rmation 
de notre label « 4 fl eurs » et l’attribution de la 
« Fleur d’Or 2018 » par le jur y national de 
« Villes et Villages fleuris », plus haut trophée 
qui récompense notre implication en matière 
d’espaces verts fl euris, mais aussi de la gestion 
écologique et environnementale, et de la qualité 
de notre espace public.

L’urbanisme a été un des sujets dominants de 
l’année qui s’est terminée, après l’adoption du 
Plan Local d’Urbanisme par le Conseil de Territoire 
Grand Paris Grand Est. 

Depuis, plusieurs dossiers de demandes de 
permis de construire ont été déposées en vue 
de l’édifi cation d’immeubles d’habitats collectifs. 
La volonté de votre Maire et de votre municipalité, 
toujours évoquée sans équivoque, est de garder ce 
qui fait l’image de notre ville, avec ses quartiers 
pavillonnaires et ses nombreux espaces verts. 

Mais, en dehors même de la volonté municipale 
d’accepter un habitat collectif en nombre 
raisonnable, parce que Gagny ne peut pas 
s’endormir sur son passé, nous avons à prendre 
en compte les impératifs qui nous sont imposés 

par l’État suite aux lois votées sous le quinquennat 
précédent. 

D’une par t, l ’obl igation de construire 
190 logements par an et cela sur une période 
de 15 ans. D’autre part, l’obligation de densifi er 
davantage les zones autour des gares. 

Ce n’est pas toujours de gaieté de cœur que l’on 
voit des immeubles se construire plus haut qu’on 
le souhaiterait mais, aujourd’hui plus que jamais, 
l’État entend imposer sa volonté aux villes dans 
ce domaine, comme dans d’autres.

Bien entendu, la Ville devra prendre en 
charge les équipements nécessaires, en matière 
d’assainissement, de petite enfance, d’écoles, 
d’équipements culturels et sportifs … malgré les 
baisses de dotations de l’État.

La France a, une nouvelle fois, été touchée, en 
cette fi n d’année, par un attentat terroriste sur 
le Marché de Noël de Strasbourg. Nous avons 
exprimé notre solidarité à la capitale de l’Alsace 
alors que nous étions nous-mêmes dans cette 
période des fêtes : Village de Noël qui a accueilli 
de très nombreux enfants et Marché de Noël. 

Le grand rendez-vous traditionnel de fi n d’année, 
c’est aussi le Téléthon qui a mobilisé de nombreux 
bénévoles. Malgré les difficultés financières 
de certains d’entre vous, je remettrai à l’AFM 
une somme équivalente à celle de l’an dernier. 
Une nouvelle fois, Gagny a été fidèle à ce 
rendez-vous, prouvant que pour nous la Solidarité 
n’est pas un vain mot.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Départemental (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Conseil
municipal
Les principales délibérations votées lors 
de la séance du 10 décembre 2018.

Transfert du RIS
En raison de l’obligation légale, le Conseil a approuvé 
le transfert du service Relais Infos Seniors (RIS) au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Métropole du Grand Paris
Le rapport 2018 de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) instituée entre la 
Métropole du Grand Paris et ses communes membres 
a été approuvé par le Conseil. 

Investissements
Par anticipation du vote du budget primitif 2019, 
le Conseil a autorisé l’ouverture de crédits à hauteur 
de 25 % des budgets d’investissement 2018 de la Ville 
et du CLIC. 

Subventions
Le Conseil a autorisé le versement d’un acompte 
des subventions 2019 correspondant à 30 % du 
montant qui leur avait été attribué en 2018 à certaines 
associations, au CCAS, à la Caisse des Écoles et au 
SAECOMMA. 

Deux subventions 
exceptionnelles

Des subventions de 2 000 € et 800 € seront 
respectivement versées à l’Entente Gabinienne de Judo 
et l’Odyssée afi n de les soutenir dans les frais qui ont été 
engagés lors de leur participation à diverses compétitions. 

Bois de l’Étoile
Le Conseil a autorisé la cession d’une par tie 
du secteur du Bois de l’Étoile d’une surface de 
30 437 m2 à la SAS BDM pour une valeur de 
20 052 800 € afin de permettre la réalisation d’un 
projet immobilier de logements en accession, 
de logements locatifs sociaux et de locaux 
commerciaux situés 73 rue Jules Guesde.

Centrale d’achat « SIPP’n’Co »
Les élus ont autorisé l’adhésion de Gagny à 
« SIPP’n’Co », la centrale d’achat mutualisé du 
SIPPEREC, établissement public local en charge de la 
distribution et de la fourniture d’électricité dès janvier 
2019.

Diagnostics amiantes et HAP 
Afi n d’anticiper le risque lié à la présence d’amiante 
ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
dans les enrobés de voirie, une convention constitutive 
du groupement de commandes diagnostics a été 
votée. 

Egalité homme-femme
Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la Commune a été présenté au 
Conseil. 

Ouvertures dominicales 
Après avis favorable de la Métropole du Grand Paris, le 
Conseil municipal a autorisé l’ouverture exceptionnelle 
du magasin Monoprix les 6 et 13 janvier, les 16, 23 
et 30 juin, les 1er, 8 septembre et les 1er, 8, 15, 22, 29 
décembre 2019.

Le Comptoir des marchés
Délégataire du service public de l’exploitation des 
marchés d’approvisionnement de la Ville, la société 
« Le Comptoir des marchés » a produit son rapport 
annuel pour l’exercice 2017. Celui-ci a été adopté par 
le Conseil.

Garantie d’emprunt
Les élus ont autorisé la Ville à se porter garante 
suite à un déménagement d’emprunt du bailleur 
OSICA effectué auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 10 décembre 2018 sur Gagny.fr

Actu

MAG 52.indd   5 02/01/2019   13:09:07



Actu
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Recensement 2019 : c’est parti ! 

Listes électorales, ça change  
en 2019 ! 

À compter du 17 janvier et jusqu’au 23 février, des agents recenseurs de la Ville se rendront en fin de journée 
au domicile des Gabiniens tirés au sort pour la campagne de recensement 2019.

Depuis le 1er janvier, une nouvelle réforme est entrée en 
vigueur pour assurer plus de souplesse aux électeurs 
en leur permettant de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. 

Réser vez un bon accuei l  aux  
agents recenseurs. Ces agents vous 
présenteront leur car te officielle 
dès leur arrivée à votre domicile.  
Ces derniers sont les seuls habilités 
à effectuer cette démarche. En cas 
de doute, n’hésitez pas à contacter la 
Mairie pour vérifier leur identité. 
Lors de leur premier passage, ils vous 
remettront les documents nécessaires 
au recensement 2019. Le questionnaire 
pourra être rempli et remis tout de 
suite à l’agent. Celui-ci pourra toutefois, 
lors d’un second passage, le récupérer 
plus tard. Vous pouvez également le 
remplir via Internet. 

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression 
de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription, 
alors fixée au 31 décembre. Passée cette date, l’électeur 
ne pouvait plus voter à aucun scrutin de l’année suivante 
dans son nouveau bureau. Aujourd’hui, les demandes 
d’inscription peuvent désormais être déposées, au plus 
tard, six semaines avant la date d’un scrutin. Par ailleurs, 
et pour rapprocher les citoyens du processus électoral,  
un nouveau système de gestion des listes électorales a été 
créé avec un Répertoire Électoral Unique (REU). Géré par 
l’INSEE, il a pour vocation de centraliser les modifications 
réalisées sur les listes électorales notamment celles faites 
par les communes. 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, rendez- 
vous à la Mairie de Gagny (principale ou annexe) ou 
en ligne via soit l’Espace Démarches soit le site du 
gouvernement www.service-public.fr

Vie locale

Au premier plan : Nasséra KERROUCHE, Emmanuelle LEON ; au second plan  : Thomas MEYER et Martial BOSSARD. 

Connectez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Saisir le code d’accès inscrit sur le document fourni par l’agent recenseur et répondre au questionnaire en ligne.
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Timbre fi scal 
Depuis le 1er janvier, le timbre fi scal papier est totalement supprimé : 
désormais, seuls les timbres fi scaux électroniques pourront être utilisés 
pour vous acquitter de certaines de vos démarches administratives 
(demande de passeport, renouvellement de carte d’identité, etc.). 
À noter que depuis décembre 2018, le déploiement du timbre fi scal 
électronique s’est aussi étendu aux formalités d’attestations d’accueil. 

7

Vie locale

 RENCONTRE MÉTIERS - 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Prévention 
de la rougeole 
Selon l’Agence Régionale de Santé, une hausse des cas de 
rougeole a été constatée dans le département. La Ville invite les 
Gabiniens à se rapprocher de leur médecin traitant pour vérifi er 
leur vaccination.
L’insuffisance de la couver ture vaccinale favor ise le plus 
souvent l ’appar it ion de cette maladie à for t potentiel 
épidémique. La vaccination reste la protection la plus efficace. 
Deux doses sont nécessaires pour rendre le vaccin efficace. 

Les autorités sanitaires invitent 
plus spécifiquement les personnes 
nées après 1980 à effectuer un 
rattrapage vaccinal si nécessaire. 
Le Centre Municipal de Santé se 
tient à disposition du public tous les 
mardis de 14h à 16h pour une mise 
à jour de la couverture vaccinale.

Centre Municipal de Santé (CMS)
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Rencontre le 30 janvier à 14 h 
sur les métiers 

de la petite enfance, en présence 
de professionnels du secteur.

Timbre fi scal imprimable et en vente sur timbres.impots.gouv.fr

Santé

Le 21 novembre 
dernier, la Ville de 
Gagny a organisé 
s a  p r e m i è r e 
«  R e n c o n t r e 
r e c r u temen t  » 
avec les magasins 
Monoprix. Parmi 
les 16 candidats 
positionnés par 
l a  Ma i son  de 

l’Emploi, 8 ont été recrutés. Les personnes 
sont en attente d’affectation au sein de leur 
nouvel établissement. Pour les candidats non 
retenus, la ville continue à les accompagner 
dans leurs recherches. 

Succès 
de la 1ère 
Rencontre 
recrutement
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Quotidien

Infos
travaux

Avenue des Coquelicots : réhabilitation 
canalisation d’eau potable 

Jusqu’au15 mars, le stationnement et la circulation seront 
interdits avenue des Coquelicots durant les heures de chantier 
du SEDIF. Des travaux de terrassement débutés le 26 novembre 
sont toujours en cours : 795 mètres linéaires d’une canalisation 
de 100 mm de diamètre en fonte ductile entre les communes 
de Montfermeil et Gagny sont en train d’être renouvelés. 
Franceville

Rue Henri Barbusse et place du Général de 
Gaulle : réfection du revêtement des trottoirs

Au cours du prochain trimestre, la portion de la rue Henri 
Barbusse située entre la rue Saint Germain et la rue du 
Général Leclerc et de la place du Général de Gaulle fera l’objet 
d’une réfection du revêtement du trottoir. Les aménagements 
sont destinés à améliorer le confort et la sécurité des piétons. 
Les travaux sont prévus pendant les congés scolaires d’hiver 
afi n de réduire les perturbations de circulation sur ces voies. 
Centre-Ville

Place des Fêtes : investigations géotechniques
Suite aux effondrements survenus en août 2018 place des 
Fêtes, la Ville de Gagny a mis en place des investigations 
géotechniques en décembre 2018 afi n d’évaluer la nature et 
la composition des sous-sols et de prévoir le comportement 
de ces derniers. Des travaux de confortation par réfection 
vont être entrepris prochainement.
Maison Blanche

88

Quotidien

Avenue des Coquelicots : réhabilitation 

POINTE DE 
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JEAN MOULIN

CENTRE VILLE
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PARC CARETTE
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Vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres le calendrier de collecte pour l’année 2019 édité 
par le Territoire Grand Paris Grand Est chargé du traitement des déchets ménagers. Dans cette attente, vous 
trouverez ci-dessous un aperçu du calendrier annuel de la collecte des déchets.

Avenue Jean Jaurès : réfection du trottoir
Du 27 février au 8 mars, le revêtement du trottoir de 
l’avenue Jean Jaurès sera remplacé entre la gare de Gagny et 
la rue Flobert, en bordure des commerces. Cette opération 
vient compléter la réfection du trottoir sous le pont SNCF 
opérée en septembre dernier. L’objectif étant de sécuriser 
les déplacements des piétons notamment à proximité des 
commerces. Centre-Ville

RAPPEL : ramassage pour la collecte des sapins mercredi 9 et lundi 14 janvier devant votre domicile. 

Impasse Ancienne Cour Marchandise : 
un nouveau revêtement du sol 

Pendant 3 jours, du 6 au 8 mars l’impasse de l’Ancienne Cour 
Marchandise verra ses actuels pavés autobloquants (pavés 
conçus pour s’emboîter) remplacés par un revêtement en 
enrobé sur les cheminements piétons. 
Centre-Ville

2019 : Calendrier de la collecte 
des dechets 

Plus d’infos sur www.grandparisgrandest.fr
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Chronique de l’Arboretum

L’If commun (Taxus baccata) est un 
Conifère de la famille des Taxacées. Il 
se trouve à l’état naturel en Afrique du 
nord et en Europe. Cet arbre atteint 
généralement 5 à 8 m de haut, mais 
cer tains exemplaires dépassent les 

Environnement Chronique de l’Arboretum

20 mètres. Sa croissance est lente 
mais sa longévité est exceptionnelle : 
plusieurs siècles voire des millénaires, 
devenant le symbole de l’immortalité. 
Contrairement aux autres Conifères, 
il ne secrète pas de résine.
Les feuilles persistantes sont en forme 
d’aiguilles plates, pointues vert foncé 
sur la face supérieure et vert clair sur 
la face inférieure avec un sillon central. 
Elles mesurent 20 à 35 mm de long 
et sont insérées en spirale sur les 
rameaux.
L’ I f  est  d io ïque , les  or ganes 
reproducteurs mâles et femelles sont 
sur des arbres différents et non inclus 
dans des cônes. Les éléments mâles 
très petits (5-7 mm) se réduisent 
aux étamines entourées d’écailles. 
Le pollen dispersé par le vent est 
très abondant au printemps et cause 
des allergies. Les arbres femelles 
portent des très petits ovules isolés 
entourés de nombreuses écailles. Ils 
se transforment après fécondation en 
boules rouge vif correspondant aux 
graines entourées par une enveloppe 
charnue (l’arille) qui attire les oiseaux. 
L’arille, la seule par tie non toxique 
est consommée par les oiseaux qui 

Vue générale de l’If

Organes femelles de l’If.

Organes mâles de l’If.

Christiane Lichtlé
Conseillère municipale déléguée au développement durable

Docteur en sciences naturelles 

L’If

rejettent ensuite les graines toxiques. 
Ceci permet une bonne dispersion 
des graines.
Toute la plante est hautement 
toxique et a provoqué de nombreux 
empoisonnements en par ticulier 
chez les animaux domestiques et les 
humains (relisez « une poignée de 
seigle » le roman d’Agatha Christie). 
La toxicité est due à un mélange 
d’alcaloïdes dont le taxol extrait de 
l’écorce. Les chimistes ont synthétisé 
un composant, le taxotère, qui est 
très utilisé en médecine pour ses 
propriétés anti-tumorales.
L’If est employé pour faire des 
haies, dans l’ar t topiaire comme 
sur la place Foch et souvent planté 
dans les cimetières. Le bois dur et 
exceptionnellement résistant ser t 
en ébénisterie pour le mobilier et 
en lutherie. Autrefois ses propriétés 
élastiques étaient mises à profi t pour 
confectionner des arcs.

Graines de l’If.

Art topiaire.
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Le visage 
de Gagny demain

En traversant l’Histoire, Gagny a su rester une ville paisible, verte, et humaine. Sa situation géographique 
en a fait une ville attractive pour de nombreux promoteurs immobiliers mais également une ville d’Île-
de-France où frappe la crise du logement. Pour préserver l’identité de Gagny tout en modernisant le 
territoire, la Municipalité maintient une volonté forte : celle de construire sans transformer. En faisant 
adopter un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) en novembre 2017, Michel TEULET s’est donné les 
moyens de son ambition : être un maire bâtisseur qui protège le cadre de vie de tous les Gabiniens et la 
santé fi nancière de la collectivité. Cependant la Ville est soumise à des obligations imposées par l’État.

De fortes contraintes imposées par l’État
En matière d’aménagement du territoire, le Maire n’est pas seul décideur. L’État est soumis à des impératifs 
sociaux, économiques et environnementaux. Crise du logement, étalement urbain, préservation des espaces verts 
et agricoles, adaptation des infrastructures de transports, rééquilibrage social.  Aussi, Gagny est soumise à une 
double obligation incontournable.

Dossier

Dans ces zones, il convient de prioriser le logement 
collectif sur la maison individuelle. Au départ, ce 
périmètre de densifi cation était de 1 km autour de chaque 
gare. Cependant, avec 2 gares à Gagny, ces zones se 
recouvraient. Le risque aurait été de voir la ville être 
défi gurée. Cela était hors de question pour le Maire qui a 
donc obtenu une dérogation afi n que ces zones soient 
limitées de moitié à 500 mètres de rayon.

Dans son rapport annuel, l’association Emmaüs évoque 
4 millions de personnes mal logées ou sans abri, et 12 millions 
fragilisées par la crise du logement. 
La France manque de logement, une pénurie encore plus forte 
en Île-de-France et les maires doivent en construire.

Densifi er 
autour 

des gares 

Construire 
190 

logements 
par an 

11
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Un projet urbain contraint
Bâtir la ville du futur est toujours un défi . Gagny, nous l’imaginons belle, riche de son identité et à vivre. 
Cependant elle est prise en étaux, confrontée à des normes qui obligent à réétudier notre aménagement. 
Toutefois, la Municipalité reste ferme sur ses engagements protecteurs et sa vision urbanistique.

Pas de vente forcée 
par la Ville

Le Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF) mis en place 
en 2013 par le précédent président 
PS de Région, Jean-Paul HUCHON, 
impose une densifi cation de l’habitat 
autour des gares afin de réduire 
l’étalement urbain. Une aubaine pour 
les promoteurs immobiliers qui voient 
dans l’achat des pavillons l’opportunité 
de construire en collectif. C’est ainsi 
que des opérations immobilières 
voient le jour dans des quar tiers 
davantage habitués aux pavillons.
Ces transactions sont libres et relèvent 
du droit privé. La Ville n’intervient pas 
et aucune procédure d’expropriation 
n’est lancée par l’autorité municipale.
Des immeubles ne peuvent être 
construits que sur des terrains de 
maisons individuelles que leurs 
propriétaires veulent vendre.
La Municipalité tient toutefois à 
sauvegarder le tissu pavillonnaire : les 
résidences ne sont autorisées qu’en   
bordure de ces quartiers qui restent 
ainsi préservés.

Logement social
Aujourd’hui, le parc social représente 
23,5 % des logements. Selon la 
Loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU), ce 
chiffre est insuffisant. L’État a donc 
imposé des objectifs de construction 
de logement à caractère social 
jusqu’à atteindre le seuil minimal 
de 25%. Convaincue qu’i l faut 
répondre à la crise du logement, 
la Municipalité est déterminée à 
répondre aux objectifs fi xés par l’État 
mais pas à n’importe quel prix. Ainsi, 
2 projets comprenant du logement 
étudiant reconnu comme « social » 

ont été autorisés par le Maire certain 
de leur utilité pour les établissements 
d’enseignement supérieur situés aux 
alentours et l’accès direct à Paris par le 
RER. L’avenir des programme est entre 
les mains du représentant de l’État. En 
réalité, ce que veulent les autorités, 
c’est que Gagny accueille du logement 
« très social » (PLAI), au minimum 30 %  
de l’ensemble des logements sociaux 
construits. Mais pour autant, il est hors 
de question pour la Muncipalité de 
bétonner la ville et de la ghettoïser . 
La mixité sociale reste un défi  qui ne 
sera pas remporté sans tenir compte 
de la qualité de vie des habitants.

 La Municipalité remplira ses objectifs en logement social 
mais elle continuera à choisir la qualité face à la ghéttoïsation  

Dossier

Le programme 
Les Terrasses du Parc 
doit accueillir une 
résidence étudiante. 
Il est actuellement 
soumis à l’accord 
du représentant 
de l’État qui juge 
de la nécessité 
de ce type de 
logement à Gagny.
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Exiger un cachet architectural
Une ambition municipale

À Gagny, comme dans de nombreuses communes, c’est 
le Maire qui délivre les permis de construire des futures 
résidences. 
Michel TEULET et son adjoint à l’urbanisme imposent 
systématiquement, au cours d’une négociation, son exigence 
de réalisation de logements de qualité. 
Les programmes doivent être élégants mais sobres, 
modernes mais respectueux de l’histoire architecturale 
de Gagny, contenir du logement social pour atteindre les 
objectifs fi xés par la loi SRU mais surtout proposer de 
l’accession à la propriété car 84 % des Français rêvent 
d’être propriétaires (enquête réalisée par l’institut BVA 
et Foncia).

 Pour délivrer un permis de construire le Maire exige du projet 
une grande qualité architecturale. 

Avenue Jean Jaurès, à proximité de la Gare.

La rue Raffi n dans le quartier de l’ Époque.Le programme Carré Mansart, rue du Chemin de Fer.
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Préserver l’identité et moderniser
Favoriser l’accession à la propriété, développer une offre commerciale compétitive et sauvegarder ce qu’on 
aime de Gagny, voilà la volonté de l’équipe municipale pour dessiner la ville de demain en conservant le cap 
de la bonne gestion des fi nances communales.

 Intensifi er le corridor écologique entre les 3 anciennes carrières. 

La nature dans la ville
Lorsqu’il a attribué la Fleur d’or 2018 
à notre commune, le jury national des 
Villes et Villages fl euris a été fasciné 
par le cadre de vie verdoyant offert 
aux habitants et la protection des 
espaces naturels. 
Gagny est fière de ce label qui 
la consacre comme ville ver te et 
intensifiera encore à l’avenir son 
action en faveur de la place de la 
nature en ville . Depuis 2017, le 
Plan Local d’Urbanisme de Gagny 
prévoit l’obligation pour tout projet 
de construction de contenir une 
surface minimale de 30 % d’espace 
ver t en pleine terre, un barrage 
naturel à la bétonisation. Par ailleurs, 
la préservation du couloir écologique 
présent sur le territoire fi gure parmi 
les objectifs d’aménagement. 
Cette continuité ver te sera même 
approfondie en dessinant une trame 
végétalisée entre les différents 
poumons verts gabiniens constitués 
par les 3 anciennes carrières. La ville de 
demain se construit dès aujourd’hui et 
dans une logique de développement 
durable.

Bois de l’Étoile
Exploitée pour son gypse, la Carrière du 
centre occupait 275 000 mètres carrés. 
En 2004, la Ville en fait l’acquisition et 
effectue des travaux de sécurisation 
pour un investissement total de 
9 millions d’euros. 
Dans la partie haute, un parc forestier 
de 13 hectares y a été aménagé. 
Dans la partie basse, une parcelle de 
3 hectares située le long de la rue 

Jules Guesde vient d’être cédée 
par la Ville à la société BDM pour 
20 millions d’euros. 
Le projet de l’acquéreur doit encore 
être affiné mais d’ores et déjà, la 
Municipalité y a affi rmé sa volonté de 
voir construire , au centre géographique 
de la commune, des logements, des 
commerces de qualité, un hôtel et des 
espaces verts sur 30 % de la surface 
totale.

Dossier
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Avec son parc paysager, et son espace rendu aux piétons grâce à la mise en sous-terrain du parking, la place Foch est devenue un lieu de rencontre pour les habitants et 
le point de départ de la reconquête du centre-ville.

L’amélioration de l’habitat sur le patrimoine social est l’un 
des axes prioritaires sur lequel la Ville travaille avec les 
bailleurs sociaux, propriétaires de ces logements. 
Ce travail en partenariat se traduit par l’accompagnement des 
bailleurs dans les opérations de réhabilitation en garantissant 
les emprunts nécessaires à la réalisation de ces opérations. 
C’est ainsi que dans le quartier Jean Bouin, OSICA réhabilite 
les bâtiments à proximité de la piscine avant de poursuivre par 
la réhabilitation de la résidence de la gare. 
Dans le quartier des Dahlias, en plus d’une réhabilitation des 
façades et de l’isolation des bâtiments existants, un projet 
de construction en accession à la propriété verra le jour en 
bordure du quartier. À Jean Moulin, ICF la Sablière projette 
la rénovation de l’ensemble de son patrimoine. Le bailleur 
I3F prévoit un programme de réhabilitation d’envergure. 
Enfi n, en centre-ville, Domaxis a démarré la réhabilitation de 

Et côté bailleurs sociaux ?

Aménagement du Cœur de ville
Avec le remodelage de la place Foch, le Cœur de ville a déjà changé de visage. Les démolitions des immeubles vétustes 
rue du Général Leclerc sont le démarrage de l’acte II d’un vaste réaménagement urbain qui permettra de reconquérir 
le centre-ville.

l’immeuble situé à l’angle de la rue Contant et la rue Henri Barbusse 
et poursuivra sur le reste de son patrimoine existant dans le quartier.
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Jeunesse

les bons gestes en jetant les aliments non consommés 
dans des bacs de tri catégorisés et prévus à cet effet. Un 
traitement spécial a été réservé au pain : les morceaux non 
mangés sont déposés dans un bac transparent. L’objectif : 
mesurer chaque jour la quantité de nourriture gaspillée et 
marquer les esprits ! 

Un mini-marché sous le préau
Pendant ce temps, dans la cour de récréation, des fruits 
et légumes sont présentés sur un étal : ces derniers sont 
tâchés, abimés, difformes mais tous sont consommables. 
Soupes, purées ou 
encore smooth ies 
peuvent par exemple 
éviter la poubelle à 
ces végétaux délaissés. 
Le jeune auditoire a 
également découver t 
au cours de cet atelier 
des légumes originaux 
comme le rutabaga 
e t  l a  c a r ambo le . 
L’opération devrait 
sensibiliser les élèves à 
une consommation 
p lus r a i sonnée et 
écoresponsable ! 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Pensez à réserver la place de votre enfant pour le 
confi er aux accueils de loisirs de la commune pendant 
les vacances d’hiver. Les inscriptions se dérouleront du 
14 janvier au 8 février 2019 en complétant le formulaire. 

Formulaire disponible sur www.demarches.gagny.fr et 
à remettre au Service Municipal Enfance Jeunesse ou 
à l’accueil de loisirs, jusqu’au 8 février dernier délai.

16

Restauration scolaire : 
halte au gâchis ! 
Afi n de lutter contre le gaspillage alimentaire, des actions sont actuellement en cours dans les restaurants 
scolaires de la Ville pour sensibiliser et éduquer les enfants à faire plus attention. Gagny Mag s’est rendu à 
l’école Paul Laguesse. 

 SÉJOUR D’HIVER 2019

Des places 
sont encore disponibles !
Ne tardez pas à inscrire vos 
enfants pour qu’ils profitent 
des joies de la neige et de 
la montagne pendant leurs 
vacances d’hiver. Des places sont 
encore vacantes pour le séjour 
destiné aux 13-17 ans. 

Inscription et téléchargement sur :
www.demarches.gagny.fr. 

RAPPEL

“ J’ai appris qu’avec 
plein de fruits et 

légumes, on peut faire 
des smoothies. 

Que même si la banane 
est noire, elle n’est pas 

pourrie ! 

“

 

Mélissa, 8 ans, élève en CE2

Pour une consommation raisonnable 
Le rendez-vous est donné à la pause méridienne. Le 
restaurant scolaire s’anime : la valse des plateaux-repas 
débute et celle du tri des déchets également. Les animateurs 
veillent à ce qu’à la fi n de chaque repas, les enfants adoptent 
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Ce mercredi-là, le PRE accueille une dizaine d’enfants à l’école élémentaire 
Charles Péguy pour découvrir les joies du théâtre avec une comédienne. À travers 
des thématiques comme le sommeil ou la différence, les enfants apprennent à 
jouer ensemble des saynètes, à exprimer des émotions par la voix ou par le geste. 
Les scénarii inventés les propulsent dans des scènes qui défi ent leur imaginaire. 
Ils sont invités à se mettre en scène parfois dans la peau d’un agent secret ou 
d’un naufragé. Des rôles qui les font bien rire, qui les font se sentir bien. Et c’est 

bien ça l’essentiel de cet atelier proposé par la Ville de Gagny : s’épanouir dans le jeu pour mieux construire son rapport 
au monde et mieux appréhender un avenir plein d’interrelations. 

17

La réussite éducative par l’éveil 
au théâtre
La Ville de Gagny, à travers son Programme de Réussite Éducative* (PRE), a mis en place cette année un atelier 
théâtre, levier supplémentaire pour réussir à l’école.

Des collégiens solidaires ! 
Le 27 novembre dernier, Michel TEULET, a remis à 40 collégiens des chèques culture lors d’une cérémonie à la Salle des Fêtes pour 
les féliciter de leur investissement et de leur engagement dans l’opération « Parrainage au collège » du Programme de Réussite 
Éducative. Ce dispositif consiste à mettre en relation un nouveau collégien entrant en 6e avec un élève volontaire de 3e afi n de 
faciliter l’intégration de ces élèves et de les aider à gérer au mieux leur nouveu rythme de travail. Au total cette année, ce sont 
20 parrains / marraines et 20 fi lleuls qui se sont investis dans ce projet de sept semaines qui s’est déroulé dans les établissements 
Pablo Neruda, Théodore Monod et Madame de Sévigné. 

*Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif piloté par Gagny. Il est fi nancé conjointement par l’État et la commune. Il concerne les enfants de 2 à 16 ans 
issus des quartiers Jean Moulin, Jean Bouin et celui des Peupliers - Pointe de Gournay. 

Devoir de mémoire - Rencontre
Le 13 novembre dernier, une rencontre placée sous le signe de l’émotion a eu 
lieu au lycée Gustave Eiffel. Les lycéens d’une classe de 1ère ont reçu la visite de 
Monsieur ROCHMAN, âgé de 93 ans, qui a partagé avec eux son histoire, celle 
d’une adolescence marquée par le nazisme mais aussi par la solidarité. En 1942, 
il échappe avec sa famille à la rafl e du Vélodrome d’Hiver. Ils trouvent refuge dans 
une famille modeste du Nord qui avec beaucoup de bienveillance les aideront à 
traverser cette période diffi cile. Cet échange intergénérationnel s’inscrit dans le 
projet « Devoir de mémoire » qui a été mis en place entre l’Espace Ressources 
Jeunesse et le Relais Info Senior. 
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Le 17 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, s’est 
rendu à la résidence de la Cerisaie avec Henri CADORET, 
son Adjoint délégué aux seniors. Tous deux ont salué les 
résidents un par un, avant de leur remettre un cadeau.

Les seniors au temps de Noël 
 Visite à la Cerisaie  

 Repas de Noël 

Jeudi 20 décembre, le repas de Noël organisé au club Raymond Valenet a réuni de nombreux seniors dans une 
ambiance festive et gourmande.

 Coffrets de Noël 

Mardi 18 décembre, les Gabiniens inscrits au RIS qui ne 
participent pas au banquet de début d’année ont reçu 
leur traditionnel coffret de Noël des mains de membres 
du Conseil municipal ou de seniors volontaires. 

Infos des seniors

18
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 Le bien-être par le rire

 Thé dansant

Les rendez-vous des seniors

Le CLIC vous propose une conférence et un atelier pratique autour d’une nouvelle méthode thérapeutique : 
le yoga du rire. 

Le 19 février, le RIS vous 
convie à un thé dansant 
organisé à la Salle des Fêtes. 
Mettez-vous sur votre trente 
et un pour par tager ce 
moment festif avec vos amis 
ou votre famille. L’après-midi 
sera animée par l’orchestre, 
Les Dauphins. 

Relais Info Seniors (RIS)
6 rue Jules Guesde - Tél. :  01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

 ET AUSSI … DE LA SOPHROLOGIE
Participez à des séances de sophrologie avec Pascale BOUCHEZ les mardis 5 et 12 février et mardi 12 mars. 
Rendez-vous au Club Paul Éluard, de 14h à 16h. Inscription auprès du RIS du 21 au 25 janvier 2019. Gratuit, limité à 12 personnes.

 AGENDA DU RIS
Conférences intergénérationnelles
au Conservatoire F-J Gossec 
•  Jeudi 10 janvier : Les voitures autonomes 

pour demain ? par Philippe GYSELINCK
•  Jeudi 24 janvier : La fantastique histoire 

de notre pain quotidien par Jean-Louis 
BOILEAU

•  Jeudi 31 janvier : Conférence - Atelier 
Sophrologie avec Pascale BOUCHEZ 

•  Jeudi 7 février : Du blé au pain par 
Philippe GYSELINCK

•  Jeudi 14 février : René Magritte (1898-
1967) peintre belge surréaliste par Greta 
PINNEL

Projection cinéma 
•   Mardi 29 janvier : Rémi sans famille, 

au Théâtre A. Malraux 
3,50 € la séance avec la carte du RIS

Mardi 19 Février 2018 de 14h à 18h à la Salle des Fêtes 
Inscription préalable auprès du RIS avant le 15 février
Tarifs retraités gabiniens : 10,25 €
Tarif accompagnateurs : 15,40 €

Ils sont aujourd’hui des milliers d’adeptes dans le monde 
du yoga du rire. La méthode constituée d’exercices de 
rires entrecoupés de respirations profondes semble 
avoir convaincu grâce à ses nombreux bienfaits sur la 
santé physique et psychique. Mieux encore, il apporte 
dynamisme et optimisme. Il encourage chacun à mieux 
aborder la vie en général en se forgeant un mental 
positif pour faire face aux aléas du quotidien. 

Mardi 22 janvier à 15h 
À l’auditorium du Conservatoire F-J Gossec
Inscription auprès du RIS du 7 au 11 janvier.
Gratuit, limité à 20 personnes

19
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  Les rues de Gagny se sont parées de leur plus belles 
illuminations pour donner le ton aux fêtes de fi n 
d’année. 

  Dans un décor enchanteur, le Père Noël a accueilli 
de nombreux enfants dans son chalet. Les tout-
petits ont pu immortaliser cette rencontre avec des 
photographies-souvenirs. 

   Vendredi 7 décembre, la féerie de Noël s’est emparée de Gagny. 
Michel TEULET a illuminé le grand sapin de Noël de la Place Foch 
et lancé les illuminations de la Ville sous le regard émerveillé 
des enfants. 

Arrêt sur images

Au temps de Noël

  Samedi 15 décembre, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré le 
Marché de Noël. Dans les allées, le public a pu découvrir des produits 
traditionnels et des créations originales. 
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  La traditionnelle brocante d’hiver a réuni à l’Arena une centaine d’exposants. Le public a répondu à ce rendez-vous solidaire : 
de nombreux objets ont pu y être chinés ! 

  Dimanche 9 décembre, plus de 700 personnes ont participé au grand loto du Téléthon à l’Arena. À cette occasion, 
Michel TEULET, Maire de Gagny, a remis l’un des principaux lots mis en jeu pour cette 13e édition, un séjour en France à la mer. 

  Temps fort de ce weekend, la paella géante concoctée par 
Yves ESPOSITO qui a séduit de nombreux gourmands. Élus et 
associations de la Ville étaient présents pour servir le public.

2018
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Arrêt sur images

  Le 14 décembre, des petits gabiniens ont visité l’Hôtel de Ville où 
ils ont pu découvrir la salle des mariages et du conseil municipal. 

  Dimanche 16 décembre a eu lieu le concours de Tir 
à l’Arc en salle 2x18 mètres à l’Aréna avec la 1ère Cie 
d’Arc de Gagny et celle de Rosny-sous-Bois. 

  Le 7 décembre, 32 personnes ont pu être dépistées du VIH et de 
l’Hépatite C au Centre Municipal de Santé par l’association Aides. 
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   Le 8 décembre, une rencontre exceptionnelle a eu lieu avec 
Yves GREVET, auteur de littérature jeunesse, à la Bibliothèque 
Médiathèque Georges Perec. 

   Le 17 décembre, les élèves du Conservatoire F.-J.Gossec ont 
invité le public à se replonger dans les années 50-70 à la 
découverte d’une musique plurielle : le jazz et ses infl uences. 

  Le 30 novembre, un atelier d’écriture créative sur 
le thème du trajet était proposé à la Bibliothèque 
Médiathèque G.Perec avec Isabelle CHICOT.

  Suite à l’obtention de la Fleur d’Or 2018, Michel 
TEULET, Maire de Gagny, entouré de Dominique 
HAGEGE, Adjointe au Maire, et de Christiane 
LICHTLÉ, Conseillère municipale déléguée, a 
remercié, le 28 novembre les équipes techniques 
en charge de l’entretien, de l’aménagement des 
espaces verts et de la voirie de la commune. 

  Le 4 décembre, LILI CAILLOU est venue raconter 
des histoires en compagnie de ses marionnettes 
à la crèche Arc en Ciel. Les enfants ont beaucoup 
apprécié ce moment d’histoire et de danse.
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Mémoires d’un tricheur 
de Sacha GUITRY

En adaptant et mettant en scène Le 
Roman d’un tricheur de Sacha GUITRY, 
Éric-Emmanuel SCHMITT a réussi un 
pari audacieux avec seulement deux 
acteurs en tête d’affi che. 
Olivier LEJEUNE et Sylvain KATAN 
livrent une vraie performance en 
incarnant une myriade de personnages 

secondaires, hommes et femmes. 
Au-delà du jeu d’acteurs, c’est aussi le 
jeu de la vie qui se déroule sous les yeux 
du public à travers l’histoire d’Alex, 
10 ans, qui perd sa famille intoxiquée 
par un plat de champignon. Puni pour 
un larcin, il échappe à ce destin funeste. 
Si seul le crime paie, pas étonnant qu’il 

ait une étrange conception du monde,  
et se convertisse à la tricherie… 
Il nous raconte sa vie rocambolesque :
retour sur le parcours de ce beau 
joueur ! 
 

Vendredi 1er février à 20h45
Tarif B, durée : 1h20

Théâtre
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“ Un récit fl uide et drôle, habilement adapté et mis en scène  

“

Un spectacle à ne pas manquer

LE 1er FÉVRIER 

 Au Théâtre

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

Concert exceptionnel de 
Salvatore 

ADAMO 

Réservez dès maintenant 
pour le 9 février prochain

Samedi 9 février 
à 20h45
Tarif A, durée : 2h
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  Retrouvez le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne

Chanson Humour

CHANSON AVEC GAËL FAURE HUMOUR AVEC MICHAËL HIRSCH 
DANS POURQUOI ?

Quatre ans après son premier album, le public retrouve 
Gaël FAURE avec « Regain », un deuxième opus 
résolument folk, électro et moderne. Nourri de ses 
voyages et de ses rencontres, le trentenaire revient sur 
scène avec des titres plus personnels et plus incarnés. 
En rupture avec son passé, Gaël FAURE s’affi rme en 
signant (et co-signant) pour la première fois les paroles 
de « Regain » avec, à ses côtés, les fi ls SOUCHON ou 
encore Piers FACCINI. 

Samedi 19 janvier à 20h45
Tarif C, durée : 1h30

La langue française n’a jamais été son fort au cours de 
sa scolarité et pourtant, aujourd’hui, Michaël HIRSCH 
se joue avec talent des mots. Dans son spectacle, le 
comédien et humoriste convie le public à un voyage 
existentiel à la fois attendrissant et impertinent. De la 
petite enfance au troisième âge, l’artiste suit le parcours 
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le 
monde. Un seul-en-scène très drôle qui alterne thèmes 
légers et sérieux. 

Vendredi 25 janvier, 20h45
Tarif C, durée : 1h20

FILM-CONFÉRENCE FILM-CONFÉRENCE

NOUVELLE-CALÉDONIE, 
un caillou pas comme les autres

présenté par 
Bernard CROUZET

Au cœur du Pacifique 
Sud, des paysages à 
couper le souffle : la 
Nouvelle-Calédonie est 
ce petit bout de France 
au bout du monde . 
Bernard CROUZET nous 
emmène sur ce territoire 

lointain à la découverte d’une culture multiséculaire dont 
la plus enracinée est celle des Kanaks, avec ses rites et 
traditions, ses danses et ses cérémoniaux.

ARGENTINE, 
des chutes d’Iguazú à la Patagonie

présenté par 
André MAURICE

Por té par sa passion 
pour le tango, André 
MAURICE nous fa it 
découvrir l’Argentine, 
pays nourri par sa culture 
f lor i ssante , colorée , 
son âme festive et ses 
traditions. Si la danse 

rythme le quotidien d’une population fi ère de son identité, 
le territoire argentin recèle de nombreux autres trésors 
avec ses sites archéologiques, ses villages de la Cordillère 
des Andes, son artisanat, sa faune, sa fl ore…

Tarif unique à 6,50 €
Dimanche 13 janvier à 17h

Tarif unique à 6,50 €
Dimanche 3 février à 17h
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À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

CYRANO DE BERGERAC Lundi 14 janvier - 20h
C’est l’une des pièces les plus populaires du théâtre français et sans doute, la plus célèbre 
de son auteur, Edmond ROSTAND, condensant à elle seule tous les genres . Son personnage 
éponyme en est d’ailleurs l’incarnation parfaite. Pour jouer ce texte emblématique, place aux 
comédiens de la Comédie Française. Mis en scène par Denis PODALYDÈS. Durée : 3h30 
(1 entracte). Pathé Live.

LA TRAVIATA Mercredi 30 janvier - 19h45
La Traviata de Giuseppe VERDI, c’est l’histoire d’un portrait poignant et lyrique. Celui de 
Violetta, courtisane du XIXe siècle à la santé fragile, qui renonce à sa vie mondaine parisienne 
pour vivre son amour avec Alfredo. Celui-ci sera pourtant contrarié avec pour seule issue, un 
dénouement tragique. Durée : 3h35 (2 entractes). Trafalgar Releasing.

Théâtre

EN DIRECT du Royal Opera 

House de LondresOpéra
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BAISSE DES TARIFS !
Découvrez les nouveaux tarifs de Gagny Grande Scène pour rendre la culture accessible au plus grand nombre :

• Plein tarif : 
20 € >15 € par personne
• Tarif réduit : 
15 € >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)

En rejoignant le cercle privilégié 
des adhérents au dispositif avec la 
Philharmonie de Paris, la Ville de 
Gagny a offer t cette année à 30 
personnes, âgées de 10 à 80 ans, la 
possibilité de participer à un parcours 
culturel et pédagogique exceptionnel. 
Deux temps forts ont ponctué cette 
aventure avec tout d’abord un atelier 
de sensibilisation qui s’est tenu le 
19  novembre  de r n i e r  à  l a 
Bibliothèque Médiathèque G. PEREC 
au cours duquel les participants ont 
pu découvrir des instruments. 
Un atelier de pratique musicale a 
ensuite été proposé le 25 novembre 
dernier à La Cité de la Musique. 
Là-bas , i l s  ont pu ass ister au 
concert Rouge de l’Orchestre National 

RETOUR SUR LE DISPOSITIF AVEC LA PHILHARMONIE 

Pour sa saison 2018-2019, Gagny Grande Scène avait annoncé une nouveauté avec le dispositif de 
la Philharmonie de Paris : réunir 30 participants qui ne savent pas jouer d’un instrument pour vivre une 
expérimentation musicale unique. Pari réussi ! 

d’Île-de-France. 
Entourés  par  Rég i s  AUBERT, 
r e s pon s ab l e  d e  l a  s e c t i o n 
Discothèque à la Bibl iothèque 
Médiathèque G.Perec et Vincent 
MINAZZOLI, professeur de violon 
au Conservatoire F-J. GOSSEC, tous 
sont revenus les yeux pétillants de 
joie et d’émerveillement par cette 

initiation hors du commun. 
Un groupe mult igénérat ionnel 
qui s’est largement démarqué par 
sa profonde cohésion, sa sincère 
bienveillance, sa sensibilité et sa 
volonté de découvrir toutes les 
actions proposées par celles et ceux 
qui animaient les ateliers. Un grand 
bravo à eux !
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Cinéma 

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

Culture
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 À la Bibliothèque
CYCLE POLAR

Pour débuter la nouvelle année, la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec mise sur le 
polar. Du 20 janvier au 20 mars, le roman policier s’y déclinera sous toutes ses formes. 

Samedi 19 janvier à 15h
Sophie LOUBIÈRE 
Une auteure de polar à succès pour une rencontre exceptionnelle
Son genre de prédilection, le roman noir. C’est notamment grâce à lui que Sophie LOUBIÈRE remporte 
de nombreux prix littéraires dont quatre remportés avec L’enfant aux cailloux (2010). Inspiré par sa 
propre mère, le roman remporte un succès dans les librairies françaises et internationales. 

Gratuit sur réservation (places limitées) - À partir de 14 ans

Du 20 janvier au 20 mars 
Exposition - « SHERLOCK HOLMES » 
Organisée par la Société Sherlock Holmes de France, l’exposition proposera au public douze panneaux 
ludiques et pédagogiques. Celle-ci se veut familiale et invite petits et grands à découvrir, à travers des 
publications et illustrations de l’univers du polar, ce personnage emblématique de la littérature populaire.

Samedi 26 janvier à 15h 
Conférence - « COMMENT HOLMES DEVINT SHERLOCK »  
Comment le gentleman victorien sobrement vêtu, décrit dans les textes de Conan DOYLE, est-il devenu 
ce super-héros, affublé d’une drôle de casquette, d’un manteau à cape et fumant une pipe ? Conférence 
animée par Daniel HENOCQ, conférencier, membre de la société Sherlock Holmes de France.

Durée : 1h30 - Gratuit sur réservation (places limitées) - À partir de 14 ans

Mercredi 30 janvier à 15h
Bouquins malins - MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME
Les petits aussi ont droit à leurs polars en culottes courtes : pour s’initier aux histoires policières et 
jouer avec leurs enquêtes pleines de rebondissements, les jeunes lecteurs pourront s’identifi er aux 
héros des albums, détectives en herbe ou aguerris. 

Durée : 45 minutes - Gratuit sur réservation (places limitées) - Pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 2 février à 11h - Rencontre - COUP DE CŒUR POLAR 
Classiques ou contemporains, les bibliothécaires vous présenteront leurs polars et romans noirs 
préférés pour vos nuits blanches. 

Durée : 1h30 - Gratuit sur réservation (place limitées) - Pour adultes et adolescents. 

Fermeture annuelle pour inventaire du 7 au 18 janvier 2019
La Bibliothèque Médiathèque Georges Perec fermera ses portes pendant 10 jours pour réaliser son inventaire annuel. 

MAG 52.indd   28 02/01/2019   13:10:45



Cinéma Cinéma 

29

Semaine du 9 au 15 janvier 2019

PADDY LA PETITE SOURIS 
Film d’animation suédois 
Réalisé par Linda Hambäck. Durée : 1h05

À partir de 3 ans
Pour démasquer le voleur de noisettes, l’inspecteur 
Gordon aura bien besoin de Paddy la petite souris au 
fl air particulièrement aiguisé…

Mercredi 9 : 14h30 - Samedi 12 : 14h30

AMANDA 
Drame français réalisé par Mikhaël Hers. 
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin. 
Durée : 1h47
Lorsque sa sœur meurt brutalement, David, 24 ans, 
se retrouve en charge de sa nièce de 7 ans,  Amanda.

Vendredi 11 : 20h30 - Samedi 12 : 20h30 - Mardi 15 : 20h30

Semaine du 16 au 22 janvier 2019

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
Film d’animation chinois réalisé par Gary Wang
Durée : 1h27

À partir de 3 ans
Oscar croit en l’existence de Catstopia, un monde 
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de 
partir à l’aventure !

Mercredi 16 : 14h30

LÉO & FRED 
Film d’animation hongrois 

Réalisé par Pal Toth. Durée : 41 minutes 

À partir de 3 ans
Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble 
de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la 
même roulotte. 

Mercredi 16 : 16h30

DIRTY DANCING - Version restaurée 
Romance américaine 

Réalisée par Emile Ardolino, avec Jennifer Grey, 
Patrick Swayze, Jerry Orbach. Durée : 1h40
Dans les années soixante, Bébé passe des vacances 
familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre 
qu’un groupe d’animateurs du village estival forme un groupe de 
danse.

Mercredi 16 : 20h30

PUPILLE 
Drame français réalisé Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
Élodie Bouchez. Durée : 1h47
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le 
jour de sa naissance. Les services de l’aide sociale à 
l’enfance et le service adoption se mettent alors en mouvement.

Lundi 21 : 20h30 - Mardi 22 : 20h30

Semaine du 23 au 29 janvier 2019

PACHAMAMA
Film d’animation français réalisé par Juan Antin
Durée :1h12 

À partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confi squé par les Incas. 

Mercredi 23 : 14h30 - Samedi 26 : 14h30

RÉMI SANS FAMILLE
Film familial français réalisé par Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen. Durée : 1h49
A l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive 
et confi é au Signor Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant qui va lui apprendre la rude vie de saltimbanque. 

Samedi 26 : 20h30 - Lundi 28 : 20h30 - Mardi 29 : 14h30 et 20h30

Semaine du 30 janvier au 5 février 2019

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE - Version restaurée
Film d’animation français réalisé par Michel Ocelot
Durée : 1h10

À partir de 3 ans
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le 
village de l’emprise maléfi que de Karaba et découvrir 
le secret de sa méchanceté.

Mercredi 23 : 14h30 - Samedi 2 : 14h30 et 20h30

SAUVER OU PÉRIR
Drame français réalisé par Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani 
Durée : 1h56
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sacrifi e pour sauver 
ses hommes.

Lundi 4 : 20h30 - Mardi 5 : 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

LES P’TITES BOBINES - Des fi lms 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.  

MAG 52.indd   29 02/01/2019   13:10:49



Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Janvier - Février 2019

Pendant tout le mois de janvier
INSCRIPTIONS 
AU STAGE MULTISPORTS 
POUR LES VACANCES D’HIVER

                
        Mercredi9 janvier
PROPRETÉ
PREMIER RAMASSAGE 
DES SAPINS DE NOËL

                
             Jeudi10 janvier
CONFÉRENCE
LES VOITURES AUTONOMES 
POUR DEMAIN ?
Par Philippe GYSELINCK

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

                
             Dimanche13 janvier
FILM-CONFÉRENCE
NOUVELLE-CALÉDONIE, 
UN CAILLOU PAS COMME 
LES AUTRES
17h - Théâtre A. Malraux

                
             Lundi14 janvier  
PROPRETÉ
DERNIER RAMASSAGE 
DES SAPINS DE NOËL

INSCRIPTIONS
DÉBUT DES RÉSERVATIONS 
DES CENTRES DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES D’HIVER

GAGNY GRANDE 
SCÈNE
CYRANO 
DE BERGERAC
20h – Théâtre 
A. Malraux

 
                

             Jeudi17 janvier
RECENSEMENT
DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT OBLIGATOIRE

                
             Samedi19 janvier  
RENCONTRE - CYCLE POLAR 
RENCONTRE AVEC L’AUTEURE 
SOPHIE LOUBIÈRE
15h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

CHANSON
GAËL FAURE
20h45 
Théâtre A. Malraux

                

Du 20 janvier au 20 mars
EXPOSITION - CYCLE POLAR 
SHERLOCK HOLMES 
Par la Société Sherlock Holmes de France

Bibliothèque Médiathèque Georges 
Perec

                
             Mardi22 janvier
ATELIER ET CONFÉRENCE
YOGA DU RIRE Par le CLIC

15h - Conservatoire F.-J. Gossec
                

             Jeudi24 janvier
CONFÉRENCE
LA FANTASTIQUE HISTOIRE 
DE NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Par Jean-Louis BOILEAU

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
                

             Vendredi25 janvier
ANIMATION
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
De 16h30 à 18h30
Bibliothèque Médiathèque F.-J.Gossec

HUMOUR
MICHAEL HIRSCH 
DANS POURQUOI ?
20h45
Théâtre A. Malraux

                
             Samedi26 janvier
CONFÉRENCE - CYCLE POLAR 
COMMENT HOLMES 
DEVINT SHERLOCK
Par Daniel HENOCQ

15h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

                
             Mercredi30 janvier
RENCONTRE MÉTIERS  
LES MÉTIERS 
DE LA PETITE ENFANCE
14h - Maison de l’Emploi

ANIMATION - CYCLE POLAR 
BOUQUINS MALINS
MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

15h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

GAGNY 
GRANDE SCÈNE
LA TRAVIATA
19h45 - Théâtre 
A. Malraux

                
           Jeudi31 janvier
ATELIER
SOPHROLOGIE
Avec Pascale BOUCHEZ

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
                

            Vendredi1er février
THÉÂTRE
MÉMOIRES 
D’UN TRICHEUR 
De Sacha GUITRY

20h45  
Théâtre A. Malraux

                
       Samedi2 février
RENCONTRE - CYCLE POLAR 
COUP DE CŒUR
11h - Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec

                
       Dimanche3 février
FILM-CONFÉRENCE 
VIVA ARGENTINA ! 
DES CHUTES D’IGUAZÙ 
À LA PATAGONIE
17h - Théâtre A. Malraux

Plus d’infos
sur gagny.fr

À
 D

ÉT
A

C
H

ER


MAG 52.indd   30 02/01/2019   13:10:52



Concours européen : 1ères de leur catégorie

Félicitations aux danseuses de jazz de l’Odyssée Danse, arrivées 1ères de leur 
catégorie au concours européen organisé à Luxembourg, le 3 novembre 
dernier. Un brillant résultat auquel se rajoute celui de 2e prix du jury. Une belle 
concrétisation pour ces danseuses et leur professeure, Dorine AGUILAR.

31

Infos des associations

Du Fit to Dance chez Odyssée
L’association vous donne rendez-
vous tous les vendredis de 18h30 à 
19h15 avec Fanny CAVALLOTTO 
pour découvrir le Fit to Dance. Sur 
des sons hip-hop, afro, house, venez 
travailler votre cardio et vous renforcer 
musculairement. Défoulement assuré ! 
Tarif : 7€/cours et 15€ pour la 
souscription annuelle à l’association. 

12 chemin de Montguichet
Site : www.odysseegagny.fr

Nouveau cours à l’AJST Danse
 

Pour bien débuter la 
nouvelle année, l’école 
AJST vous propose 
une nouveauté, Strong 
by  Zumba ®. Un 
entraînement à haute 
intensité qui tonifi e tout 

votre corps par des exercices musculaires 
et cardiovasculaires. Les cours sont 
prévus tous les vendredis de 19h45 
à 20h45 à l’école de danse (salle 
Letendre). Formule proposée à 145 € 
pour la période de janvier à juin 2019.

22 rue de la Haute Carrière
Tél. : 06 63 76 90 33
Email : ajstdanse@gmail.com
Site : http://ajstgagny-danse.fr

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Visite guidée de l’aéroport CDG
Assurée par des pilotes et des 
professionnels de l’aviation qui 
partageront leur expérience et leur 
passion, la visite vous permettra de 
découvrir les coulisses de CDG. Avec 
1 500 atterrissages et décollages par 
jour, vous pourrez assister au ballet 
des avions et des engins sur piste.

Mercredi 13 février 2019 - 35 €

Enregistrement télévision
Participez à l’enregistrement de 
trois émissions de « Tout le monde 
veut prendre sa place ». Présenté 
par Nagui sur France 2, l’animateur 
propose à six candidats de s’affronter 
en quiz et dans la bonne humeur 
sur son plateau. Venez voir si le ou 
la champion(ne) sera délogé(e) de 
son fauteuil ! 

Mardi 19 février 2019 - 22 € 

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

SPORT

Une médaillée 
de bronze au monde 

à l’EGJ Gagny

Candice LEBRETON, médaillée de 
bronze junior au dernier championnat 
du monde de Judo, a fait l’honneur 
de venir féliciter l’équipe minime 
féminine de l’Espace des Sports et des 
Associations devenue championne 
départementale. 
Bravo à Karnika KRISHNARAJAN, 
Lilia AIT-IDIR, Lina LAOUBY, Aurlann 
JEAN-BAPTISTE et Lina L’AMRANI, 
championnes par équipe minime. 
Lina L’AMRANI remporte, le même 
mois, la médaille de bronze au tournoi 
international de Harnes Label A. 

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

Gym Passion Gagny
L’association présente ses vœux à tous 
ses adhérents et ses futurs adhérents. 
Après les fêtes et ses agapes, une seule 
solution pour repartir du bon pied, 
rejoignez Gym Passion Gagny. Une 
petite structure sportive conviviale et 
dynamique où chacun progresse à son 
rythme et dans une bonne ambiance. 
Deux activités sont dispensées par un 
professeur diplômé : 
Gym volontaire : les lundis et jeudis 
de 20h à 21h30 à la Maison des 
associations, 12 chemin de Montguichet.
Marche active : les dimanches de 10h à 
11h15 au Parc 33 hectares à Neuilly-
sur-Marne. 2 cours d’essai gratuits pour 
chaque activité. 

Tél. : 06 01 72 90 15
Gérard MAURICE (président)
06 01 72 90 15 
Isabelle MARCHAND (trésorière)
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Groupe « Union pour Gagny »

Pendant l ’année qui vient de 
s’écouler, la majorité municipale s’est 
efforcée de faire face au double défi  
qu’impose la gestion d’une commune.

D’abord, la prise en charge des 
grands dossiers qui permettent de 
structurer la commune et de préparer 
son avenir. Ensuite la gestion de votre 
quotidien qui requiert une attention de 
tous les moments. 

Nous le savons, la sécurité est 
au cœur de notre préoccupation 
commune. Ce sont particulièrement 
les actes de petite délinquance et 
d’incivil ité qui perturbent le plus 
l’équilibre social. Pourtant, les services 
de la police nationale, avec lesquels 
nous entretenons un lien permanent, 
font leur maximum pour maintenir notre 
sécurité. 

Pendant l’année 2018, malgré les 
contraintes financières imposées par 
l’État, votre majorité municipale a tenu, 
une nouvelle fois, sa volonté de ne pas 
augmenter le taux des impôts locaux. 

C’est avec cette même détermination 
que nous commençons l’année 2019, 
afin de continuer d’aménager et 
d’embellir notre ville pour qu’elle soit 
pour tous un lieu où il fasse bon vivre.

L’équipe de la majorité 
municipale

vous présente ses 
meilleurs vœux de 

bonheur et santé pour 
vous et tous ceux qui 

vous sont chers.

Le Groupe « Union pour Gagny » est 
composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly, 
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin, 
Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Guillaume Fournier, 
Alex Bonneau, Annie Tasendo, Dominique 
Cotteret, Michel Martinet, Christiane 
Lichtlé, Monique Delcambre, Danièle Borrel, 
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte 
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina 
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim 
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline 
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar, 
Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »
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Vie pratique

CARNET

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 

PHARMACIES DE GARDE

GAGNY PRATIQUE16 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 

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

Intervenant dans notre Ville, 
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile 

d’urgences ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S

Nos bébés 
ABBAS Abdullah, ABOUELAYOUNE Daoud, ASSRI Malak, BAGAYOKO Hedi, BARRA Shaïma, BEKHEDDA Adam, BELHASSEN PAGERIE Tom, 
BENSAADI Souleymane, BETTERKI Amel, BLATÉRON Jarod, BOUABDALLAH Fadi, BOUADI Masten, BOUCHER Lorenzo, BOUCHET Alicia, 
BOUHADJA Ilyann, CAMARA Mariam, CASTELAIN Igor, COVACI Alina-Marisela, DIALLO Jamal, DIALLO Marvin, DIALLO Moussa, 
EL-YOUBI Amine, GEFFROY SIMON Roxane, GAYE Mariame, GHOZLAN Giulia, JABRI Lina, JELLOULI Wael, KABUYA MATAMBA Julia, KACEMI 
Hafi da, KANTE Fatouma, KEBLI Salma, KHAN Zain, KLAA Mejd, KOOHEN-CHOUHET Ethan, LINO Clara, MAJED AHMED Mohammed, 
MOUSSAOUI Gaya, NIERE Mathias, NTOMBU Paul-Emmanuel, N’VIDAH Inaya-Marie, , PERINI GAMBIER Gabin, PRÉVOST Gabin, 
PROFOR Luca, RAILEAN Vanessa, ROGER Liam, ROMEU Alicia, SISSAKHO Aly, SIMEON Jaylen, SU XU Karine, SY Aleïa, SYLLA Amara, 
TAYACH Adem, TIMOFTE Maya, UNGURIANU Teodor, VITAL May, YAHIAOUI Ayoub, ZIMA Damian. 

Nos mariés 
BRAHMI Nasser et ANSEUR Sabrina, KAYHAN Onur et KÖSE Belgin, PARDO Yekoutiel et TCHÉNIO Guila.

Nos disparus 
BARBE épouse LAPLUME Henriette, CHRISTEN François, FAUDRY veuve MOULIN Berthe, GATEAU divorcée PARIS Nicole, GÂTINEAU Jacques, 
HOUILLON Michel, JOACHIM Edouard, LAVARTE Michel, MENOU Alain, PAGNIER Roger, PAPARO Vincent, PAPION Jérémy, OTTAVI épouse 
OTTAVI Rosette, PLESSIX veuve BATTÉ Henriette, RIEU Georges, ROUAÏ Mohammed, SZCZEBARA Richard, VERNHES veuve DUMOTIER 
Lucienne, ZAMBLERA divorcée BEN AYACHE Danièle, ZIANE Lahcène. 

Dimanche 6 janvier 2019
Pharmacie Ribatto
CC Super U av. Paul Vaillant Couturier 
93330 - Neuilly-sur-Marne 
Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanche 13 janvier 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320 - Les Pavillons-sous-Bois
Tél. :01 48 48 10 64

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

Dimanche 20 janvier 2019
Pharmacie Pharmavence
53 av. du Maréchal Leclerc 
93190 - Livry Gargan - Tél. : 01 43 30 58 05

Dimanche 27 janvier 2019
Pharmacie Ribatto
CC Super U av. Paul Vaillant Couturier 
93330 - Neuilly-sur-Marne 
Tél. : 01 43 09 20 90

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

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 ou Me RÉMY.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me LEVY.
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AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Vends pour 205-55-R16 : 4 pneus neige 
Bridgestome, 200 € ; 1 poire de chaînes à neige 
neuve König 9, 40€. Tél. : 06 80 84 73 13. 

•Vends : coffre de toit Bermude, 420 L, 70 € ; 4 pneus 
neige, 70 € ; chaînes à neige König 070, 20 €. 
Tél. : 07 68 35 86 19. 

• Vends Xara Picasso 79 000 km, année 2007, 
première main, 110 chevaux GO. De couleur grise, 
en excellent état. Prix : 4 200 €. Tél. : 01 43 09 50 76. 

• Cherche conjoncteur disjoncteur hyd pour Xantia 
essence FCV année 2000. Tél. : 06 31 84 09 76. 

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends : une douche Ducholux, PTE 90, CT 80 avec 
un bac en gré vert Allia, 70*70, 50 € ; table basse en 
chêne, 50 € ; 15 théières émaillées, 50 €. 
Tél. : 06 11 65 50 09.

•Vends canapé 3 places en cuir pleine fl eur, couleur 
« havane », non convertible. Prix : 150 €. 
Tél. : 06 70 33 95 14.

•Vends canapé 2 places, coloris blanc, cuir de 
marque Stressless. Prix : 300 € (à débattre). 
Tél. : 06 70 33 95 14.

•Donne 2 fauteuils cuir et bois moutarde. Bon état.   
Tél. : 06 74 48 05 74.

COURS

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

•Cours de chant et guitare pour tous niveaux. 
Tél. : 06 15 45 55 69.

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

SERVICES

•Assistante maternelle agréée peut accueillir trois 
enfants supplémentaires au sein de son domicile. 
Tél. : 07 51 36 77 97.

•Plombier retraité recherche dépannages et petits 
travaux. Tél.: 06 18 31 03 38.

•Jeune femme portugaise, véhiculée, cherche à faire 
du repassage à son domicile. Tél. : 06 19 84 31 91.

•Jeune femme sérieuse propose ses services pour 
effectuer des heures de repassage et de ménage. 
Tél. : 07 81 21 40 42.

•Jeune fi lle de 18 ans cherche à garder animaux au 
domicile de ses maîtres. Tél. : 06 88 17 52 45.

•Homme propose ses services pour effectuer divers 
travaux de tous corps d’état. Tél. : 06 77 43 31 14.

•Femme propose de véhiculer des personnes âgées 
pour tous types de courses. Tél. : 06 23 24 71 51. 

DIVERS

•Vends pied d’appareil photo ciné avec housse de 
transport. Neuf, 30€. Tél.: 01 43 81 12 24.

•Vends 11 volumes de cuisine de la collection Les 
Doigts d’Or. Ouvrages neufs, 30 €. 
Tél.: 06 08 92 82 66.

•Vends : pantalon en cuir noir, taille 38, 80 € ; jupe 
noire en agneau glacé, taille 38, 50 €. 
Tél. : 06 23 15 94 55. 

•Vends vélo Peugeot CAD Alu, paire de roues Mavic, 
2 plats, 8 vitesses, pédales Look. Prix : 100 €. 
Tél. : 06 34 16 24 48.

•Vends : boots BM, taille 45/46, 10 € ; chaussures 
de ski Salomon, taille 45/46, 30 € ; manteau femme, 
fourrure, taille 42/44, 20 € ; manteau beige, taille 42, 
20 €, veste rouge hiver, taille 45, 10 € ; blouson sport 
d’hiver noir homme, taille 42, 25 €. 
Tél. : 01 43 88 44 98.

•Donne nombreuses cartes de voeux et 
d’anniversaires. Tél. : 06 23 24 71 51.

•Vends : manteau rat d’amérique, taille 40/42, 200 € ; 
manteau cachemire queues vison col et poignets, 
taille 42, 110 €. Tél. : 06 15 52 20 50.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de février, merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 15 février à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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