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

L

e mois de janvier est traditionnellement
consacré aux nombreuses cérémonies de
présentation des vœux, à Gagny. Derrière
le côté « protocolaire » de ces évènements, il faut
surtout retenir qu’ils constituent autant d’occasions
de vous rencontrer une nouvelle fois.
À une période de notre vie politique où le
dialogue permanent est de mise, il ne faut perdre
aucune opportunité d’échanger sur les différents
problèmes des uns et des autres.
Le jour des vœux de la municipalité, je devais
remettre plusieurs médailles de la ville. L’une
d’entre elles était destinée au Commandant de
la Caserne des Sapeurs-Pompiers de Clichy-sousBois. Elle n’a pas pu être remise à son destinataire,
absent en raison de la mort de deux sapeurspompiers lors d’une explosion survenue à Paris.
Ce tragique accident doit nous rappeler, qu’à
longueur d’année, les pompiers interviennent pour
sauver des vies au péril de la leur et, qu’à ce titre,
nous leur devons une totale gratitude.
Cette année, des travaux vont pouvoir
reprendre dans un certain nombre de rues.
Le transfert de la compétence « assainissement »,
de la Commune au Territoire Grand Paris Grand Est
avait, en effet, gelé certains dossiers dans l’attente
de la mise en place des nouveaux ser vices
territoriaux qui prennent en charge les dossiers
de 14 communes.
Cela étant fait, un rythme plus conforme à nos
habitudes et à nos besoins va pouvoir reprendre
et répondre à vos attentes.
Je sais que l’une de vos préoccupations
importantes concerne la sécurité. Une liaison
permanente est établie, entre le Commissaire de
Police et moi-même et entre les différents officiers
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de police et Alex Bonneau, Adjoint au Maire chargé
de la sécurité.
Je suis satisfait de constater une baisse de la
délinquance sur notre ville en 2018. Quelques
exemples significatifs : le total des atteintes
volontaires à l’intégrité physique a baissé de
2,26 % ; les menaces de 21,5 %. Dans le domaine
des atteintes aux biens, les vols avec violence ont
baissé de 33,85 %, les cambriolages de 14,89 %,
les vols liés à l’automobile de 30,78 %. Soulignons
également que les rodéos ont diminué de 39,29 %.
J’ai apprécié, également, que les services de
police aient interpellé de nombreux auteurs de
vols, de dégradations ou d’incendies de bâtiments
ou de véhicules.
Pour autant, il nous faut renforcer encore
cette sécurité. Il y a quelques années, nous avons
mis en place un premier réseau de caméras de
vidéo-sécurité. Dans les prochains mois,
un deuxième réseau sera mis en place et un
troisième est actuellement à l’étude.
En 2019, nous allons poursuivre notre action
pour plus de sécurité, pour un espace public
davantage aménagé et encore mieux entretenu,
rénover des bâtiments administratifs, scolaires,
culturels et sportifs.
Tout cela sans hausse d’impôts, comme nous le
faisons depuis 23 ans et sans emprunt nouveau,
pour la neuvième année consécutive.
Ainsi, nous continuons notre action pour
améliorer vos conditions de vie dans notre ville.
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Actu

Festivités

Vœx

2019

Samedi 12 janvier, Michel TEULET, Maire de Gagny, a présenté ses
vœux au cours d’une cérémonie organisée à la Salle des Fêtes, en
présence de membres du Conseil municipal, de Gabiniens et de
nombreuses personnalités.

Pour cet événement traditionnel qui marque chaque
début d’année, Michel TEULET a réuni autour de lui, outre
les Adjoints au Maire et les conseillers municipaux, de
nombreux élus et acteurs départementaux : Pierre-André
DURAND, Préfet de Seine-Saint-Denis, Patrick LAPOUZE,
Sous-Préfet du Raincy, Philippe DALLIER, premier Viceprésident du Sénat, Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur,

Sylvie CHARRIÈRE, Députée, Dominique BAILLY, Maire
de Vaujours, Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble,
Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy, Pierre-Yves
MARTIN, Maire de Livry-Gargan, Éric SCHLEGEL, Maire
de Gournay-sur-Marne, André VEYSSIERE, Maire de Dugny,
Marie-Blanche PIETRI, Conseillère départementale et Régis
ORSONI, Commissaire de Gagny.

Le Maire , entouré de son épouse , de
Patrice ROY, 1 er Adjoint et de Gaëtan
GRANDIN, Adjoint au Maire et Conseiller
dépar temental, a accueilli individuellement
les invités afin d’échanger avec eux les
souhaits de la bonne année.

6
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Michel TEULET a remis la médaille de la Ville à
Jean-Claude LARBEY, Renée BEAUCLAIR et Annie
MEYER.
Absent lors de la cérémonie officielle en raison de la
mort de deux pompiers survenue le jour même à Paris,
le Capitaine LIGONNET, Sapeur-Pompier de Clichysous-bois, se verra prochainement remettre la médaille
de la Ville pour lui et la caserne de Clichy-sous-bois.

Temps fort de la cérémonie : la remise du chèque
Téléthon-AFM d’une valeur de 48 010,12 € à Anne
HAGUENAUER, Coordinatrice départementale, qui
a félicité Gagny pour son engagement fort. Malgré le
contexte national difficile, à Gagny, la solidarité a été
croissante par rapport à 2017 où 47 429,61 € avaient
été récoltés. Merci pour cette mobilisation et cette
générosité !

Un public nombreux est venu écouter le discours du Maire dans lequel il a fait référence aux événements qui
secouent le pays. Il a notamment exprimé le souhait que la raison revienne en 2019, que les parlementaires puissent
travailler sereinement et affirmé son soutien aux forces de l’ordre.

Michel TEULET a également présenté ses vœux aux bailleurs sociaux et aux entreprises dans les salons de la Mairie.
Retrouvez en ligne la vidéo officielle des événements forts
qui ont rythmés notre ville en 2018 sur Gagny.fr.
7

Gagny MAG 53.indd 7

29/01/2019 12:17:19

Actu

Festivités

Maisons décorées :
les résultats

1er prix Pavillons

Comme chaque année, les Gabiniens ont
redoublé d’imagination et d’efforts pour
illuminer leurs maisons. Les quartiers
de la ville ont ainsi pu profiter d’une
atmosphère féerique et chaleureuse.
Le concours « Décorons notre ville pour
Noël » est fait pour mettre à l’honneur
les plus belles créations. De véritables
mises en scènes ont été élaborées par les
participants au plus grand plaisir de notre
jury local composé d’adultes et d’enfants.
Les sélectionnés recevront au printemps
prochain un prix pour les remercier
d’avoir fait briller nos nuits d’hiver !

CATEGORIE PAVILLONS

CATEGORIE BALCONS

CATEGORIE IMMEUBLES

1 prix :
Élodie CUTARD
2e prix :
Guy LELIÈVRE

1 prix :
Jacques DELPORTE
2e prix :
Joëlle GOSSET-COSPÉREC

1er prix : Monique THIBAUX

er

er

2e prix : Olivier LECLERCQ
3e prix : Corine MUZART

1er prix Balcons

1er prix Immeubles

Retrouvez en photo tous les gagnants sur Gagny.fr, rubrique « Actualités ».

CAHIER DE DOLÉANCES EN MAIRIE ET MAIRIE ANNEXE
L’Hôtel de Ville et la Mairie annexe vous ont ouvert leurs portes pour remplir le cahier de doléances dans la cadre du
« Grand débat national ». Les pages qui y auront été rédigées seront envoyées à l’Association des Maires d’Île-de-France et au
Gouvernement pour une prise en compte de vos idées pour la France. Ouvert à tous, le cahier de doléances sera disponible aux
horaires d’ouverture des accueils municipaux.
8
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Vie locale

Emploi Jobs d’été
Préparez vos CV pour la 20e Rencontre métiers
et sa matinée découverte autour des jobs d’été !
Le 28 février, la Maison de l’Emploi, en par tenariat avec l’Espace
Ressources Jeunesse (ERJ), propose aux jeunes de 16 à 25 ans de les
aider dans leurs recherches de jobs d’été. La plupart des saisonniers
pour l’été sont en effet embauchés entre mars et avril et des offres
sont déjà à saisir ! La Ville de Gagny aide donc les candidats à se
repérer parmi les multiples secteurs qui embauchent, à identifier des
offres d’emploi et à y répondre. Une matinée d’information et de
conseils sera ainsi proposée et, par la suite, des ateliers de préparation
des candidatures, CV et lettres de motivation. Pour y participer,
il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’ERJ ou de la mission locale.
Le 28 février de 9h30 à 12h,
à l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ)
50 rue Aristide Briand.
Inscriptions au 01 56 49 23 47 / 22 96

Coup de pouce
pour Folies d’encre
Reprise en septembre dernier, la librairie Folies d’encre reçoit une aide
régionale de 15 000 euros.

L’accueil et les conseils sont prodigués par Célie
et Marion qui animent avec passion ce lieu.

Installée dans le centre-ville de
Gagny depuis une dizaine d’années,
la librairie Folies d’encre a connu en
septembre dernier un changement
d’acquéreur avec l’arrivée de Jacques
Etienne ULLY à la tête de la librairie
indépendante. Suite à cette reprise
d’activité, la Région Île-de-France, via sa
politique du livre ambitieuse, a décidé
d’attribuer à l’établissement 15 000 €.

Cet appui financier du Conseil
r é g i o n a l à c e t é t a bl i s s e m e n t
culturel de proximité vient amplifier
la politique ambitieuse de la
Municipalité en matière culturelle.
Ouverte du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
au 3-5 rue Henri-Maillard
Tél.: 01 41 53 80 11

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Contrôles radars
Depuis début décembre, des opérations de contrôle de vitesse sont effectuées par la Police nationale. L’ensemble des secteurs
de Gagny sont concernés par ces actions qui visent à davantage sécuriser les voies communales et ses piétons. Ce dispositif
répond à une demande de la commune qui a enregistré une hausse de plaintes liées à des excès de vitesse en ville. Les services
de Police se sont, pour leur part, engagés à faire des contrôles plus réguliers sur les prochains mois.

9
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Jeunesse

Inscriptions scolaires et périscolaires 20
Votre enfant est né en 2016 ? Pensez à l’inscrire pour sa première rentrée !
La campagne d’inscription se déroulera du 18 février au 29 mars : pour éviter de vous déplacer, la Ville de Gagny
vous offre la possibilité d’inscrire votre enfant en vous connectant tout simplement via l’Espace Démarches !

Tour d’horizon des étapes à suivre :
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour une première année réussie !

Elles concernent :
• les enfants de 3 ans, nés en 2016, entrant en
maternelle ;
• les enfants qui emménagent sur la commune ;
• les enfants qui n’étaient pas scolarisés avant la
rentrée.

LES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
A renouveler chaque année scolaire !

Elles concernent :
• la restauration scolaire ;
• l’étude pour les élèves de l’école élémentaire ;
• les accueils de loisirs (mercredi et vacances) ;
• l’accueil avant et après la classe
• les Activités Sportives
NOUVEAU !
et Éducatives (ASE)

1 Rendez-vous sur l’Espace Démarches en cliquant sur le bouton de la page d’accueil de Gagny.fr.
2	Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en un, en renseignant votre clé enfance,
si vous n’en avez pas.
3	Cliquez sur « Créer une inscription » dans la partie « Ma famille », et enfin sur « calcul du quotient
familial pour l’année 2019/2020 ».
4	Lisez attentivement la marche à suivre et préparez vos pièces justificatives grâce à la liste affichée à
droite de votre écran.
5 Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page et suivez les indications…

Pour réaliser
vos démarches par courrier :
Si vous préférez effectuer vos préinscriptions
scolaires et périscolaires par courrier, complétez
les formulaires disponibles sur l’Espace
Démarches, en Mairie et en Mairie Annexe.
Retournez le dossier accompagné des pièces
justificatives avant le 29 mars 2019 au Service
Accueil Population, dans l’urne à l’accueil de la
Mairie ou à la Mairie Annexe.

SUITE DES INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
6 Validation du quotient familial
via une confirmation par mail
7 Lisez la marche à suivre
et préparez les pièces justificatives.
8 Cliquez sur le bouton « Commencer »
9 Complétez la demande de pré-inscription.

10
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es 2019/2020

Stage Multisports
Du lundi 25 février au vendredi
1er mars, l’École Municipale de
Perfectionnement MultiSpor t
accueille les jeunes gabiniens âgés
de 7 à 11 ans pour des vacances
d’hiver sportives. De nombreuses
activités seront proposées aux
enfants qui auront tout le loisir
de s’amuser et de se dépenser
avec au programme notamment
cette année, de la patinoire, du
hockey ou encore des jeux de
raquettes !
Stage pour les enfants nés entre 2007 et 2012. Prix : 70 € (déjeuner et
goûter inclus). Téléchargement du dossier sur www.demarches-gagny.fr,
à remettre au Service des Sports avant le 22 février.

Du nouveau pour
les ASE !
Vous n’avez pas de
Clé enfance ?
Faites-en la demande par mail à
service.scolaire@mairie-gagny.fr
L’accès aux inscriptions périscolaires
ne sera ouvert qu’après validation
du calcul du quotient par le
service instructeur et en l’absence
d’arriérés de paiement.

Dès le 18 février, en même temps
que les inscriptions scolaires et
périscolaires, vous pourrez inscrire
vos enfants aux Activités Sportives
et Éducatives (ASE).
Ouver tes aux écolier s des
établissements élémentaires, ces
activités sont gratuites et proposées
sur le temps périscolaire par la Ville.
Pour 2019-2020, football, danse et
gymnastique seront au programme.
Du 18 février au 29 mars 2019
Rendez-vous sur
www.demarches.gagny.fr
ou contactez le Service des Sports
au 01 56 49 23 00

RAPPEL

Rendez-vous sur
demarches.gagny.fr

Accueil de loisirs
Dernière semaine pour inscrire vos enfants aux accueils de loisirs pendant les
vacances d’hiver. Pour les retardataires, pensez donc à réserver une place avant le
8 février en téléchargeant le formulaire disponible sur www.demarches.gagny.fr
et en le remettant au Service Municipal Enfance Jeunesse ou à l’accueil de loisirs.

11
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Quotidien

Travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

3

6
5
CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

4

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
LE CHENAY

ÉPOQUE

2

1

MAISON BLANCHE

POINTE DE
GOURNAY

Assainissement
1

Rue du Petit Chenay

La création d’un réseau d’eaux usées et une réhabilitation
des branchements d’eaux pluviales sont en cours. Des
dispositions en matière de circulation seront mises
en place avec la fermeture de la rue du Petit Chenay
jusqu’au 3 mai.

2

Rue des Pins

Jusqu’au 10 mai, des travaux de création d’un réseau
d’eaux usées et d’un réseau d’eaux pluviales sont en
cours de réalisation. Deux voies seront fermées à la
circulation : la rue Grammont du 4 au 15 février et la
rue des Pins, du 18 février au 10 mai.

Aménagement
3

Rue Brunel

Entre le 14 et 15 février, à l’angle du Chemin des
Bourdons, un élargissement du trottoir existant sera
réalisé dans un but de sécurisation des voies piétonnes.
4

Rue d’Alsace Lorraine

Du 18 au 22 février, une opération de réfection
des trottoirs sera opérée ainsi que l’installation d’un
nouveau mobilier urbain afin de sécuriser davantage le
cheminement des piétons.

5

Rue de la Croix Saint-Siméon

Du 22 au 25 février, à l’angle de la rue de la République,
des travaux de sécurité par avancée de trottoir seront
entrepris, ainsi que la création d’un passage piéton.
6

Chemin des Sables

Du 25 février et jusqu’au 1er mars, des aménagements
seront réalisés afin de sécuriser les trottoirs et notamment
ceux situés aux abords du groupe scolaire Blaise Pascal.
Des plateaux traversants seront également créés.

EN BREF
Déviation de la ligne de bus 214
Afin de contourner les travaux d’assainissement rues des Pins et du Petit Chenay, la ligne 214 sera déviée jusqu’au
10 mai par l’avenue des Marronniers, la rue Vaillant Couturier, la rue de Paris et l’avenue Roger Salengro. Du 4 au
15 février, en complément le bus passera par l’avenue Roger Salengro, l’avenue Ronsard et la rue Henri Dubois.
Une nouvelle toiture pour la Maison Solartz
Récemment, la toiture de la Maison Solartz située en plein cœur du Parc Courbet a été totalement remplacée. Tuiles, charpentes et
épis de toit ont fait peau neuve. Des aménagements ont également été entrepris pour faciliter l’accès de la bâtisse aux personnes
à mobilité réduite en installant des rampes adaptées.

12
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Dossier

La Cuisine Centrale

Équipement municipal, la Cuisine
Centrale de Gagny prépare et livre plus de
470 000 repas par an. Derrière ce chiffre,
ce sont près de 70 agents qui assurent
le bon fonctionnement de ce service
public soumis à un cahier des charges
bien précis et une réglementation sans
cesse en mouvement et toujours plus
exigeante !

9,20
0,80
prix minimum
d’un repas

€

€

Coût d’un repas pour la VILLE

4,20
prix maximum
d’un repas

€

Prix proposés
aux FAMILLES
après calcul
du quotient
13
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Dossier

Près de 3 000 repas par jour
Répartition de la production alimentaire
sur les 18 sites en 2018 :
Réfectoires scolaires : 73 %
Personnel communal : 1 %
Adultes encadrants : 5 %
Crèches : 10 %
Centres de loisirs : 10 %
Club seniors : 1 %

Au quotidien, l’organisation de la
Cuisine Centrale est bien rodée.
Pour instaurer une « marche en
avant » réussie, des règles précises
doivent être respectées en matière
de sécurité sanitaire. L’équipe veille à
proposer une alimentation de qualité
et mettre en œuvre des démarches
éco-responsables. Au cœur de cette
chaîne de fabrication, un élément clé :
l’élaboration des menus.

22 commissions des menus

É t a bl i s d a n s l e r e s p e c t d e s
recommandations nutritionnelles du
Groupement d’étude des marchés
de restauration collective et de
nutrition (GEMRCN) et du Plan
National Nutrition Santé (PNNS),
les menus sont élaborés lors des
22 commissions annuelles. Élus,
représentants des parents d’élèves
et agents de la restauration y siègent
afin de contrôler, ajuster et valider les
menus proposés par le prestataire de
la Ville.
Les menus sont déclinés pour
s’adapter aux car actér istiques

spécifiques de cer tains convives :
enfants en crèche, écoliers, seniors,
etc. L’objectif étant de proposer
des repas appétissants, gourmands,
diversifiés, mais également équilibrés !
Au-delà des menus, les commissions
étudient la pause méridienne dans
son ensemble, de l’apprentissage
de l’autonomie à table à l’état
des réfectoires. Les inter venants
échangent et réﬂéchissent à des actions
d’amélioration pour une qualité
nutritionnelle et gustative toujours
plus optimale !

Bio

Les féculents et les
yaourts natures servis
sont systématiquement
issus de l’agriculture
biologiques.
Des repas 100% bio
sont régulièrement
proposés.

14
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Production en 9 étapes :
1

Planification et rédaction des menus

2

Validation des menus présidées par les Adjoints
au Maire lors des 22 commissions annuelles.

3
4
5
6

Commande au fournisseur

7
8

Livraison dans les 18 sites satellites de la ville à bord des véhicules

9

Service et dégustation !

Livraison des produits à la Cuisine Centrale
Préparation primaire des denrées alimentaires
Conditionnement dans des marmites isothermes
pour « liaison chaude »

Maintien de la température pour le service des plats chauds à plus de
63°C et maintien à moins de 10°C pour les plats froids.

2

h de

nettoyage

de la cuisine
sont nécessaires
en moyenne
quotidiennement.

Qu’ils soient sur le quai de marchandises, aux fourneaux ou encore dans les réfectoires de la Ville, les agents
de la Cuisine Centrale œuvrent avec professionnalisme pour le bien-être de nos enfants comme de nos aînés.

PETIT DICTIONNAIRE
Marche en avant : ce concept d’organisation permet de respecter
des règles d’hygiène simples et éviter le croisement entre les
secteurs dits « propres » et les secteurs dits « sales ».
Liaison chaude : les plats sont préparés en cuisine centrale et
consommés sur d’autres sites le jour même. De la cuisson à
la consommation, pour éviter toute prolifération de germes,
la température des mets ne doit jamais être inférieure à 63°C.

Gestion directe : la Cuisine Centrale est un service de la Ville.
Son budget est intégré au budget communal.
Circuit propre : zones décontaminées comme la cuisson,
le tranchage, la préparation des plats, etc.
Circuit sale : zones traitant les marchandises avant déballage
telles que la réception des marchandises ou encore le stockage.

Consultez les menus et la liste des allergènes sur Gagny.fr

15
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Dossier

Sécurité & Traçabilité
La maîtrise de la sécurité alimentaire est un impératif quotidien
pour les agents de la restauration. Des engagements sont pris en
matière d’hygiène, de qualité et de traçabilité.

Des obligations et des bonnes pratiques
sont mises en place avec :
Des prises de température.
La maîtrise temps-température est impérative dans le processus de
préparation des plats. Une surveillance en continue et systématique est
mise en place grâce à des enregistreurs, des relevés des températures
d’ambiance ou encore par sondage des produits à cœur.
Des plats témoins.
Des échantillons des plats préparés sont conser vés 7 jours après
présentation au consommateur.
Une « marche en avant » fonctionnelle.
Les zones de travail doivent communiquer entre elles en respectant cette
règle qui concerne tous les circuits : denrées, déchets, vaisselle propre et
sale.
Une traçabilité des produits alimentaires.
Elle permet de suivre et retrouver une denrée alimentaire depuis l’origine
de ses matières premières jusqu’à son service. Des fiches de contrôle
doivent être rigoureusement annotées par les agents.

Rachida AOURAGHI
Responsable du service
restauration
En poste depuis 2016
« Je coordonne le service restauration : de
la vérification des menus à la satisfaction
des enfants. Mes connaissances en
nutrition me permettent de mieux
appréhender l’équilibre alimentaire et
de contribuer à l’éducation au goût
des enfants gabiniens. Les menus sont
établis selon les recommandations du
GEMRCN afin de répondre aux besoins
nutritionnels des convives.»

Jean-Marie NICOLAÏ
Responsable
des magasiniers / chauffeurs
En poste depuis 1987
« Nous sommes le 1er et le dernier maillon
de chaîne de production. On réceptionne
les denrées puis on les livre, une fois
cuisinées, sur les différents sites. Un
seul petit grain de sable à notre niveau
peut tout compromettre. Polyvalence,
disponibilité et anticipation sont des
qualités essentielles.»

Avec le numérique, des photos des produits sont également prises en
circuit sale pour sécuriser un maximum l’engagement sanitaire de
l’établissement.

Le saviez-vous ?
Pourquoi ne sert-on pas de frites ? La formule en
liaison chaude de la Cuisine Centrale de Gagny
interdit beaucoup de préparations dont les frites.
Si elles étaient servies, elles arriveraient ramollies
dans les assiettes. Pour autant, les cuisiniers ont
élaboré des recettes permettant de servir des
potatoes.

Hélène SCHERER
Qualiticienne
En poste depuis 2014
« Je suis garante de la qualité des
repas des convives. Cela implique de
veiller à ce que les règles d’hygiène
soient appliquées et respectées. Ce
métier nécessite de la rigueur, un sens
de l’observation et un vrai travail de
concertation car à toutes les étapes du
processus, des points de contrôle des
denrées sont nécessaires.»
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Santé
et Éducation
L’engagement en termes de qualité et de santé
publique constitue l’objectif primordial de ce
service à destination des plus jeunes et des
aînés. Équilibre, diversité, produits bio et de
saison sont des règles respectées au quotidien
par la Cuisine Centrale de Gagny.
Pour des repas sains et équilibrés et
dans un souci constant d’amélioration,
une affiche de satisfaction a ainsi été
mise en place auprès des écoliers
depuis 2016. Juges de leurs repas, les
enfants participent à cette initiative

mise en place par la Ville. L’objectif :
éveiller leurs papilles gustatives en
les incitant à goûter tous les aliments.
Le résultat a mis en évidence que
77 % des plats proposés par la Cuisine
Centrale sont appréciés par les enfants

TRÈS BON

BON

MOYEN

interrogés. Ce sondage permettra à
l’établissement d’améliorer encore les
menus proposés.

L’éducation au goût
Chaque année, la Cuisine Centrale et ses agents se mobilisent
sur le terrain pour faire progresser l’éducation alimentaire des
jeunes gabiniens. Un apprentissage qui passe par l’éveil des 5 sens
et la découverte de nouveaux aliments. Plusieurs initiatives sont
ainsi menées comme :
• un atelier mini marché proposant une animation dégustation
de jus de légumes ;
• la semaine des saveurs : en 2018, le thème retenu était les
plantes aromatiques ;
• la Fête de la Nature : l’année passée, le service Restauration
de Gagny s’est attardé sur les fruits et ce qu’ils pouvaient nous
cacher avec pour objectif d’amener les enfants à observer et
échanger sur les textures, les bienfaits, etc.

Et du côté du gaspillage alimentaire ?
Si le nombre de repas perdus reste en deçà des moyennes nationales observées dans les autres cuisines
centrales municipales (fourchette estimée entre 2,5 et 3 %), c’est encore trop !
À la production, un système d’effectif
de base a notamment été mis en place
permettant aux équipes d’ajuster les
quantités produites. Dès le début de
leur service, les agents produisent un
volume de repas à partir d’un effectif
prévisionnel qui sera ensuite ajusté
avec l’effectif réel du jour.
Dans les réfectoires, des opérations de
lutte contre le gaspillage sont initiées.
En novembre 2018, une étude a été
lancée afin de quantifier les déchets
des écoliers. Pour une consommation
plus raisonnable, les enfants sont invités

à jeter leurs déchets dans des bacs
spécifiques. D’un simple geste peut
ainsi naître une prise de conscience,
telle est l’ambition de ce dispositif !

Chef anti

Gaspi

Stop au gaspillage alimentaire

1

%

de perte

de la Cuisine Centrale
de Gagny
Vous aussi vous pouvez
contribuer à faire
diminuer ce chiffre en
signalant l’absence de
vos enfants aux repas.
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Infos des seniors

Vœx aux Seniors
Cette année, les traditionnels banquets du Nouvel An se sont déroulés les 15,
16 et 17 janvier dernier à l’Arena. Michel TEULET, Maire de Gagny, a présenté
ses vœux aux seniors venus en nombre profiter d’un moment de convivialité
autour d’un repas animé. Près de 1 000 couverts ont été servis au cours de ces
3 jours de festivités.

AGENDA DU RIS

Thés
dansants

Mardi 12 février Séance de sophrologie
Avec Pascale BOUCHEZ - Club Paul Eluard
Gratuit
Jeudi 14 février Conférence René Magritte*
par Greta PINNEL
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
Mardi 19 février Thé dansant
Avec l’orchestre Les Dauphins
À la Salle des Fêtes dès 14h
Inscription avant le 15 février

Les prochains Thés dansants auront lieu les mardis
19 février et 19 mars. Les rythmes des tubes de vos
plus belles années seront interprétés par Les Dauphins.
Une collation vous sera servie dans l’après-midi.
Mardis 19 février et 19 mars de 14h à 18h
à la Salle des Fêtes
Inscription préalable auprès du RIS
avant les 15 février et 15 mars respectivement.
Tarifs retraités gabiniens : 10,25 €
Tarifs accompagnateurs : 15,40 €

CCAS - 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).

Jeudi 21 février Conférence Le Pays Basque
par William FAUTRÉ
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
Mardi 5 mars - 14h30
Cinéma Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
Tarif : 3,50 € sous présentation de la Carte RIS
Jeudi 14 mars Conférence Vivre jusqu’à 100 ans*
par Philippe GYSELINCK
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
Mardi 19 Mars Thé dansant
Avec l’orchestre Les Dauphins
À la Salle des Fêtes dès 14h
Inscription avant le 15 mars
*Tarifs des conférences intergénérationnelles :
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
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Arrêt sur images

Fin janvier, les promeneurs ont pu apprécier le pouvoir captivant de la neige
sur la place Foch. L’Hôtel de Ville s’était habillé d’un manteau blanc.
Avec près de 180 km de trottoirs, les
services municipaux se sont mobilisés
pendant l’épisode neigeux de la fin du mois
de janvier pour sécuriser les voies.

Dans le cadre du cycle Polar, une rencontre
exceptionnelle a eu lieu le 19 janvier à la Bibliothèque
Médiathèque avec l’auteure Sophie LOUBIÈRE.

Jeudi 24 janvier, l’Union Sportive Municipale de Gagny s’est réunie
à la Salle des Fêtes à l’occasion de son assemblée générale
réunissant près de 80 membres en présence de Michel TEULET,
Maire de Gagny.

Samedi 19 janvier, le Centre
socioculturel Jacques Prévert
a organisé une exposition et
un débat sur et en présence de
Tirailleurs sénégalais.
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Culture
Au Théâtre

Chanson

Salvatore Adamo

LE 9 FÉVRIER
onnel !
Un concert excepti

Si vous saviez …

“

[…] Si tu veux
que je muscle mes couplets
Je te chanterai la chanson
de la vérité sans voile
Nue, sans fard et sans illusions
Pathétique et banale.

© Franck Loriou

“

De retour sur la scène française,
le célèbre chanteur présente
son 25 e album intitulé « Si vous
saviez ». À 74 ans, l’artiste continue
de dire des choses et ne se gêne
pas pour les exprimer. L’ADAMO
romantique des « Filles du bord de
mer », de « Tombe la neige » laisse
de nouveau place à l’ADAMO
engagé. De nouveau car Salvatore

ADAMO est assez familier des
textes coups de poing. Loin de sa
facette candide qu’on lui connaît si
bien, l’artiste a toujours dénoncé
en signant dans le passé des textes
forts comme « Manuel » ou encore
« Inch’Allah ». Après une carrière
d’un demi-siècle, le plus français
des chanteurs belges ne cesse donc
de surprendre tout en gardant la

modeste et pudique élégance qu’on
lui a toujours connue et dont on lui
est infiniment gré.

Samedi 9 février
À 20h45
Tarif A, durée : 2h

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

Deux mensonges
et une vérité

LE 15 FÉVRIE
R
Nommée au
Molières 20 x
18 !

© Fabienne Rappeneau

Ne dites jamais à votre femme qu’elle
ne vous surprend plus. Le soir de leur
27e anniversaire de mariage, Philippe
ne comprend pas que Catherine
ne veuille pas admettre qu’au bout
de tant d’années, ils ont la chance
immense de ne plus pouvoir se
surprendre. Un jeu s’engage : chacun
se défie, à celui qui connaîtra mieux
l’autre. Si Catherine tire son épingle
du jeu, Philippe s’égare, se confond
tout en se révélant résolument
hilarant. Dans ce décor mettant
en scène l’un des lieux communs
les plus joués sur les planches, les
acteurs de Deux mensonges et une
vérité réussissent avec brio à en faire
une comédie follement originale qui
lui vaudra d’ailleurs une nomination
aux Molières 2018. Il faut dire que
la plume affûtée des deux auteurs
n’a pas son pareil pour rendre à la
comédie de boulevard ses lettres de
noblesse !

“

Comédie

Le sujet de cette comédie est la résistance du couple au temps et les auteurs
semblent s’être posés cette question : « comment faire pour se surprendre en
écrivant en couple ? »
Jean-Luc MOREAU

“

De Sébastien BLANC
et Nicolas POIRET
Avec Lionnel ASTIER,
Frédéric BOURALY,
Raphaëline GOUPILLEAU,
Julien KIRSCHE,
Esther MOREAU,
Philippe MAYMAT
Vendredi 15 février, à 20h45,
Tarif A, durée : 1h30
Retrouvez le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne
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Culture
À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
LE LAC DES CYGNES Jeudi 21 février - 19h30

Ballet

EN DIRECT

de l’Opéra de Paris

AU CŒUR DE L’EXPO - CARAVAGE À ROME

© E. Bauer OnP.

Pour sa saison 2018-2019, l’Opéra de Paris accueille Le Lac des Cygnes, ballet indémodable et
hors du temps. Diffusé en direct à Gagny, venez découvrir ou redécouvrir ce chef d’œuvre
composé par TCHAÏKOVSKI qui s’empare de la légende de l’oiseau immaculé. Direction musicale
de Valery OVSYANIKOV et chorégraphie de Rudolf NOUREEV.
Durée : 2h35 (1 entracte). FraCinéma.
Art

Dimanche 24 février - 14h30
Après D’art d’art sur France 2, Frédéric TADDEÏ vous invite à présent dans Au cœur de l’expo
pour une visite ludique et pédagogique de l’exposition Le Caravage à Rome, amis et ennemis
qui s’est tenue du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 au musée Jacquemart-André à Paris.
Durée : 1h30. CGR Events.

© J.-L. Fernandez

Théâtre
LA NUIT DES ROIS Dimanche 3 mars - 17h
Réputé pour des mises en scène originales mais fidèles aux œuvres, Thomas OSTERMEIER
s’est attaqué à un des plus grands classiques du répertoire, La Nuit des Rois de SHAKESPEARE.
En véritable équilibriste, il présente cette création originale en soulignant combien l’éveil du désir
peut être vertigineux et la question du genre, troublante. Durée : 2h40. Pathé Live.

Découvrez les tarifs de Gagny Grande Scène pour rendre la culture accessible au plus grand nombre :
• Plein tarif : 15 € par personne
• Tarif groupe : 10 € par personne
• Carte « 4 projections » : 40 €,
• Tarif réduit : 12 € par personne
• Scolaire : 2,50 € par personne
au-delà,10 € le billet
• Tarif enfant -12 ans : 8 € par enfant • Pass famille : 8 € le billet (au minimum • Carte « Duo » : 22 € (2 personnes)
3 personnes dont une de moins de 12 ans)

Au Conservatoire
LES AUDITIONS
Au cour s de l’année
scolaire, les élèves du
Conservatoire de Gagny
se produisent lor s
d’auditions. En lien avec
leur cursus pédagogique,
ce rendez-vous musical
permet également
aux instrumentistes et
chanteurs de rencontrer
le public. Percussionnistes, saxophonistes, pianistes ou
encore violoncellistes sont à découvrir sur la scène de
l’auditorium.
Du 11 au 14 février et du 19 au 22 février à 19h.
Entrée libre sur réservation dans la limite des
places disponibles.

JAZZ ET INFLUENCES

Après un premier temps for t en 2018, les soirées
jazzy du Conservatoire de Gagny continuent en cette
nouvelle année. Le public est invité à écouter ce style
métissé par essence et ses nombreux « cousins ».
Rhythm & blues, soul, funk, pop, rock, hip-hop ou
comment le jazz a inﬂuencé les musiques modernes.
Lundi 18 février à 19h. Entrée libre
sur réservation dans la limite des places disponibles.
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À la Bibliothèque
CYCLE POLAR
En février, les mordus de roman policier pourront continuer à apprécier les diverses manifestations
proposées par la Bibliothèque-Médiathèque Georges Perec dans le cadre de son Cycle Polar.
RAPPEL, jusqu’au 20 mars

« SHERLOCK HOLMES »

Organisée par la Société Sherlock Holmes de France, l’exposition propose 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.
Gratuit sur réservation (places limitées). À partir de 14 ans.

Vendredi 8 février à 16h30

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Si vous aimez lire des polars, des thrillers, des romans noirs ou êtes simplement curieux de découvrir les
ressorts de ce genre narratif, l’atelier d’écriture créative animé par Isabelle CHICOT est fait pour vous.
Que vous soyez enquêteurs ou meurtriers, vous pourrez y exprimer librement votre style.
Durée : 2h - Gratuit sur réservation (places limitées). Pour adultes et adolescents.

Samedi 9 février à 15h

WE WANT MORE MILES: PORGY & BESS ELECTRIC MILES

Le vocaliste David LINX et Laurent CUGY Enormous Band revisitent l’opéra de Gershwin qui fut arrangé
par Miles DAVIS. Plus de vingt ans après sa disparition, c’est un plaisir à savourer sans modération.
Durée : 1h30 - Gratuit (réservation conseillée - places limitées).

Samedi 16 février à 15h

Spectacle interactif familial - « ENQUÊTES ET MYSTÈRES »

En famille, venez tenter de résoudre l’enquête proposée par la Compagnie de l’Entresorts. Grâce à votre
aide et votre sens aiguisé de l’observation, vous pourrez jouer et enquêter avec le célèbre Sherlock Holmes
et son acolyte Watson.
Durée : 2h - Gratuit sur réservation (places limitées). À partir de 8 ans.

RACONTINES

Cet hiver, les tout-petits auront aussi le droit à leurs lectures
pour réchauffer mirettes et menottes. Au programme :
30 minutes au cours desquelles les mots et les illustrations
viendront émerveiller ces lecteurs en herbe.
Mercredi 20 février, 10h45. Gratuit sur réservation
(places limitées). Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

CLUB LECTURE

Lire un bon livre : quel plaisir ! Mais ce n’est rien comparé au
plaisir d’en parler avec quelqu’un qui l’a lu. Rejoignez donc le club
de lecture afin de partager, en groupe, du bon temps autour de
vos découvertes littéraires.
Samedi 23 février, 11h. Gratuit sur réservation
(places limitées). Pour adultes et adolescents.

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
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Cinéma
Semaine du 6 au 12 février 2019
MIA ET LE LION BLANC
Film familial français et sud-africain réalisé par
Gilles de Maistre, avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Durée : 1h38.
Lorsque Mia découvre la véritable activité de la ferme de
ses parents, elle n’a qu’une obsession : sauver Charlie,
le lion blanc avec lequel elle a noué une relation hors du commun.
Mercredi 6 : 14h30 - Lundi 11 : 20h30 - Mardi 12 : 20h30
Semaine du 13 au 19 février 2019
MIRAÏ PETITE SŒUR
Film d’animation japonais réalisé par
Mamoru Hosoda. Durée : 1h38.
À partir de 6 ans. Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Mercredi 13 : 14h30 - Samedi 16 : 14h30

LE PÈRE FRIMAS
Film d’animation français réalisé par Iouri
Tcherenkov. Durée : 46 minutes.
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux
personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver,
il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt.
Mercredi 20 : 16h30
INCASSABLE
Thriller américain réalisé par M. Night
Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson,
Robin Wright. Durée : 1h46.
Elijah Price souffre depuis sa naissance d’une forme
d’ostéogénèse et cherche pendant son temps libre
les éventuels survivants des catastrophes relayées dans les
journaux. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait
131 morts et un seul survivant.
Mercredi 20 : 20h30

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Film d’animation franco-belge réalisé par
Anaïs Sorrentino, Frits Standaer. Durée : 49 minutes.

GLASS
Thriller américain réalisé par M. Night Shyamalan,
avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.
Durée : 2h10.

À partir de 3 ans. La Chouette du cinéma a rassemblé
dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles.

Interdit aux moins de 12 ans. Peu de temps après les
événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme
incassable - poursuit sa traque de La Bête.

Mercredi 13 : 16h30 - Samedi 16 : 16h30

Vendredi 22 : 20h30 - Samedi 23 : 20h30 - Lundi 25 : 20h30

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Comédie dramatique française réalisée par
Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq. Durée : 1h45.
Jamais épargné par les épreuves de la vie, Joseph
Ferdinand Cheval consacrera 33 ans à bâtir une
œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

Semaine du 27 février au 5 mars 2019

Samedi 16 : 20h30 - Lundi : 18 : 20h30 - Mardi 19 : 20h30
Semaine du 20 au 26 février 2019

MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Film français d’animation réalisé par Thomas Szabo,
Hélène Giraud. Durée : 1h32.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes !
Mercredi 27 : 14h30 - Samedi 2 : 14h30

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Film d’animation japonais réalisé par
Hayao Miyazaki. Durée : 1h40.
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro.

LES INVISIBLES
Comédie française réalisée par Louis-Julien Petit,
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky.
Durée : 1h42.
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer...

Mercredi 20 : 14h30 - Samedi 23 : 14h30 - Mardi 26 : 20h30

Vendredi 1er : 20h30 - Lundi 4 : 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)

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie française réalisée Philippe de Chauveron,
avec Christian Clavier, Chantal Lauby. Durée : 1h39.
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise...
Samedi 2 : 20h30 - Mardi 5 : 14h30 et 20h30
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Pendant tout le mois de février
EXPOSITION

CYCLE POLAR « COMMENT
HOLMES DEVINT SHERLOCK»
Bibliothèque Méd. G Perec

7

SENIORS

14

Février - Mars 2019

CONFÉRENCE
par Greta PINNEL

15

DU BLÉ AU PAIN

Vendredi
février

THÉÂTRE

Par Philippe GYSELINCK

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

Vendredi
février

FIN DES INSCRIPTIONS

AUX ACCUEILS DE LOISIRS
POUR LES VACANCES D’HIVER
ANIMATION

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 – Bibliothèque Méd. G Perec

9

Samedi
février

16

Samedi
février

11 22

Du

au

18

Lundi
février
SCOLARITÉ

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES
ET ASE
2019-2020

AUDITIONS

À DÉTACHER

LES AUDITIONS
DU CONSERVATOIRE

Lundi 11 février - Percussions : H. Gomez
Mardi 12 février - Saxophones : M. Duchêne
Mercredi 13 février
Accordéons & Clarinettes : C. Martello - V. Chaignet
Jeudi 14 février - Piano : N. Contal
Mardi 19 février - Flûte Traversière : C. Brandon
Mercredi 20 février - Violons : C. Rekis - V. Minazzoli
Jeudi 21 février - Piano : M. Pilar - S. Ene
Vendredi 22 février - Piano : A. Thomas

19h – Conservatoire F.-J. Gossec
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FIN DE LA CAMPAGNE 2019
ANIMATION

CLUB DE LECTURE
11h – Bibliothèque Méd. G Perec

24

Dimanche
février

28

RENCONTRE MÉTIERS

LES JOBS D’ÉTÉ / SAISONNIERS
9h30 – Espace Ressources Jeunesse

3

Dimanche
mars

GAGNY GRANDE SCÈNE

JAZZ ET INFLUENCES
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

20

5

Mercredi
février

RACONTINES
10h45 - Conservatoire F.-J. Gossec

21

LA NUIT
DES ROIS
17h – Théâtre
A. Malraux

Mardi
mars

CINÉMA

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

Tarif réduit sur présentation de la Carte RIS

Jeudi
février

GAGNY GRANDE SCÈNE

CARAVAGE
À ROME
14h30 - Théâtre
A.Malraux

Jeudi
février

MUSIQUE

ANIMATION

février

Samedi
février

CYCLE POLAR
« ENQUÊTES ET MYSTÈRES »
15h - Bibliothèque Méd. G Perec

PORGY
AND BESS
15h – Bibliothèque Méd. G Perec

SALVATORE
ADAMO
20h45
Théâtre A. Malraux
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GAGNY GRANDE SCÈNE

SPECTACLE

GAGNY
GRANDE SCÈNE

CONCERT

AU STAGE MULTISPORTS
POUR LES VACANCES D’HIVER

RECENSEMENT

DEUX
MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
20h45 - Théâtre
A. Malraux

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Vendredi
février

FIN DES INSCRIPTIONS

RENÉ MAGRITTE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Jeudi
février

CONFÉRENCE

8

22

Jeudi
février

14h30 – Théâtre A. Malraux
LE LAC
DES CYGNES
19h30 – Théâtre
A. Malraux

CONFÉRENCE

LE PAYS BASQUE
par William FAUTRÉ

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Plus d’infos
sur gagny.fr

29/01/2019 11:55:08
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Infos des associations
SPORT

LOISIRS

Stages de danse avec Dansagagny

L’association Dansagagny propose des stages de danse au gymnase de l’École
Pasteur à Gagny. Au programme :
• Samedi 2 février - Tango de 19h à 20h30 ; Rock de 20h30 à 22h ;
• Samedi 23 mars - Bachata de 19h à 20h30 ; Salsa de 20h30 à 22h ;
• Samedi 6 avril - Chachacha de 19h à 20h30 ; Danses en lignes de 20h30 à 22h ;
• Samedi 15 juin - West-Coast de 19h00 à 22h00.
Tarif adhérent : 1 stage 15 € ; 2 stages 27 €.
Tarif non adhérent : 1 stage 18 € ; 2 stages 33 €.
136 rue Jules Guesde
Courriel : martinchristiane7742@neuf.fr
Tél.: 06 25 22 62 65 (après 18h)

Kundalini Yoga à Gagny

Le kundalini yoga est de plus en
plus plébiscité car il regroupe de
nombreux yogas en intégrant une
pr atique cor porelle (postures
statiques et dynamiques), respiratoire,
de la relaxation et de la méditation
(avec mantra ou silencieuse).Venez
expérimenter cette technologie
ancestrale tous les mercredis de 19h30
à 21h. 15 € le cours.
23 ter avenue Henri Barbusse
Courriel : taanyoga@mail.com
Tél.: 06 50 25 66 42

Vie et Yoga

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

Le père Noël s’est invité à l’EGJ
Pour la fête de Noël du club, le père
Noël est venu apporter des confiseries
aux jeunes judokas du club. Du cours
Handi-Judo du matin animé par Olivier
BRICOU, aux cours des baby et
6-9 ans de l’après-midi animés par
Ruddy VALLET, tous ont pu profiter
de la présence de l’homme en habit
rouge. Les plus grands n’ont pas été
en reste avec une animation où les
parents, frères ou sœurs sont montés
sur le tapis afin de découvrir les joies
du judo au sol et debout. Un grand

merci à nos professeurs acteurs de
ce bel évènement : Ruddy VALLET,
Nathalie CADIOT, Olivier BRICOU
et Abel L’AMRANI RODRIGUEZ.
Venez nous rejoindre nombreux :
vous pourrez bénéficier d’un cours
d’essai gratuit (de 4 ans à 77 ans) !
Espace des Sports et desAssociations
12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

Associations gabiniennes,
vous souhaitez faire paraître une
information dans le Gagny Mag
pour faire découvrir votre activité
ou partager un succès ?

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

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Théâtre « Le compromis »
Interprétée par deux grands
comédiens, Pierre ARDITI et Michel
LEEB, la pièce « Le compromis » vous
propose un duel-duo réjouissant à
découvrir sur les planches du Théâtre
des Nouveautés (Paris, IXe). Une
comédie à la fois drôle et mordante
à voir et à revoir sans modération !
Mercredi 13 mars - 80 €
L’art et l’énergie
à Nogent-sur-Marne
Matinée consacrée à la visite guidée
du musée de Camille Claudel qui
possède la plus importante collection
au monde d’œuvres de l’artiste.
Après le déjeuner, l’après-midi se
déroulera à la centrale nucléaire
où les visiteurs apprendront de
nombreuses choses sur l’énergie et
ses enjeux.
Mardi 19 mars - 75 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Après une très longue absence,
l’opposition a repris, en janvier, sa
tribune dans le bulletin municipal.
Ce retour se fait dans la violence.
Violence du vocabulaire, violence des
contre-vérités, violence à l’égard du
Maire et de la majorité municipale.
Les propos violents n’ont jamais fait
une vérité.
Un exemple, l’opposition écrit
que l’exécutif municipal « livre les
quartiers centraux de notre ville aux
promoteurs privés qui n’auront même
pas à financer les équipements
publics nécessaires ». Rappelons à
ces messieurs que les obligations
de densifier ont été imposées par la
majorité socialiste qu’ils ont toujours
soutenue contre vents et marées ; que
pour le ﬁnancement des équipements
nouveaux, la loi prévoit le paiement de
taxes d’équipements, calculées sur les
mètres carrés de planchers bâtis. Enﬁn
rappelons également que les nouveaux
immeubles envisagés seront construits
sur des propriétés privées vendues par
leurs propriétaires, non par la Ville. Nos
socialistes Gabiniens souhaitent-ils donc
remettre en cause le droit de propriété ?
Enfin, il est risible de lire « le Maire
compte vous mettre à nouveau à
contribution pour cela » quand on
sait que le taux des impôts locaux n’a
pas augmenté depuis 23 ans, tout en
développant de nouveaux services.
Tout ce qui est excessif est
insignifiant, dit-on. En voilà un beau
nouvel exemple.

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

Dimanche 24 février 2019
Pharmacie Centrale
16 pl. du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 17 février 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 3 mars 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

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

CARNET
Nos bébés
Una ARITONOVIC, Mélina BADANI, Léa BUTEAN, Ethan CADENA POSADA, Learco CANDA, Léana CARDIA LIMA MOREIRA, Lukas CARDIA LIMA MOREIRA,
Hoorain CHAUDHRY, Rilès CHELLALOU, Avraham COHEN, Nama COULIBALY, Rayan DEDEN CÉSAIRE, Marieme DIAITE, Ismaïl DIARRA, Ilyan DIRAT, Thaïs
DIVIALLE PÉRIAC, Sydnay DOMINIQUE, Mohamed DOUDAI, Sarah DOUDAI, Nawa DOUMBIA, Keyran DURO BELTAI, Alexis GARCIA, Zohra GOUASMI,
Gevorg HOVHANNISYAN, Owen JOACHIM, Abdallah KETFI-CHERIF, Sena KÖCE, Hamad LABIAD, Thierno LAISNÉ MAILLET, Zachary LAISNÉ MAILLET, Eloi
LE QUEMENT, Léa LEVY, Malaïka LUZAKAYISU, Aripirashath MAHENDRARAJA, Adèle MALLET, Luan MALOCHE, Emilien MARTIROSEAN, Eléna MENDES
SIMOES, Naël MINET, Djibril MOKRANE, Swaraa NEETHIRAJAH, Rayan NGANGA MBATA, Aharsh PRATHEEPAN, Umaiyaa RAMANATHAN, Hayden RÉNIA,
Lilou RIBEIRO BERNASCON, Inès SEDJAI,Ylena SENGSAVANG, Cheriff SILLAH,Yacine SMAILI, Wassim ZATER.

Nos mariés
Mimoun BENALLAH et Ouidad ANTARI, Igor MARTIROSEAN et Natalia PARCARI, Sivakanthan SATHASIVAM et Desmila JEYARAJASINGHAM.

Nos disparus
Alain AUSSENAC, Mohammed BENYACINE, Nicolas BONNOT, Eliane BRAU veuve ROY, Fernando CAMPELLONE, José FARIA RODRIGUES, Mohammed
GHENIMI, Jacqueline JOUAUX veuve RUIZ, Henri JOUVE, Bernadette LÉPOLARD veuve PICOT, Claude LERAMEY, Stojanka MIJAILOVIC, Louise
NSEKA MIAKA, Colette PÉRILLIER épouse POIROT, Jeannine SANDRI veuve DRÉAN, Joseph SAVÉRY, Valère SIMON, Jacqueline THÉMELIN épouse
MOLIGNER, Marie-Thérèse THOMAS épouse HOST, Dino VILLALTA.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES
•Vends 4 pneus hiver Michelin Alpin pour 225/50/
n7/98v. Neufs. Lot à 400 € mais peuvent être vendus
par 2. Tél.: 01 43 09 23 03
•Vends : pneus neige Kléber 155R13, 20 € ; chaîne à
neige König Fly-A, 12 mm, 10 €. Tél.: 06 58 38 71 30.
•À vendre batterie millenium caisse claire ton aigu,
Charleston, 250 €. Tél.: 06 66 74 90 36.
•Vends pour 205-55-R16 : 4 pneus neige
Bridgestone, 200 € ; 1 paire de chaînes à neige neuve
König 9, 40€. Tél.: 06 80 84 73 13.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends 4 chaises bois naturel, très bon état. Idéal
pour cuisine / salon, 40€. Tél.: 01 43 09 50 76
•Vends belle vitrine merisier composée d’un miroir,
de vitres et de 3 étagères. Dimensions L70xH67xP18.
Prix : 80€. Tél.: 01 43 09 50 31

•Dame résidant en pavillon avec 35 d’expériences
propose de garder des enfants. Tél.: 06 12 01 12 92
•Jeune femme sérieuse proposes ser services
pour du ménage, du repassage et de l’assistanat.
Tél.: 07 58 45 42 43

•Vends polaires, chemises épaisses, divers
vêtements d’hiver pour homme, taille TL et XL.
Tél.: 06 51 36 66 30

•Assistante maternelle agréée accueille trois enfants
à son domicile. Tél.: 07 51 36 77 97

•Vends : blouson femme cuir noir perfecto, taille
40/42, très bon état, 30 € ; veste femme cuir noir,
taille 3, très bon état, 30 €. Tél : 06 87 27 75 51

DIVERS

•Vends canapé d’angle fixe, 5/6 personnes,
couleur saumon, état neuf. Prix 300 € (à débattre).
Tél : 06 61 13 69 80

•Particulier souhaite acquérir un box voiture à Gagny.
Tél.: 06 76 64 75 23

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

•À vendre collection de la revue L’Histoire du n°1 au
n°140. Tél : 01 43 30 62 77

•Vends : doudoune homme Napapijri, taille XXL, 50€ ;
pantalon fille, taille 36, 15€. Le tout en très bon état.
Tél.: 06 82 10 66 40

•Vends : une paire de ski et des boots, taille 43/44,
neuf (lot à 100€) et une combinaison, taille 42
(à négocier). Tél.: 07 85 78 28 37

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

•Donne livres, disques, musiques.Tél.: 06 41 91 59 32

•Femme de ménage sérieuse et véhiculée cherche
heures de ménage, repassage chez des particuliers.
Tél.: 06 27 44 70 36

•Vends armoire penderie avec portes coulissantes,
miroir et étagères. Prix 170 €. Tél : 06 82 20 04 63

COURS

•Vends 1 costume homme beau tissu, taille 46/48.
Prix : 50 €. Tél.: 06 30 02 39 07

•Cherche emploi comme femme de ménage auprès
de personnes âgées. Tél.: 06 52 35 29 70

•Vends : petit sac noir Lancaster, 10€ ; parc bébé en
bois, bon état, 45€. Tél.: 06 52 41 01 11

•Cherche à louer, proche plage, entre le 10 et 24
août, un appartement type F2 ou living et petit balcon.
Tél : 06 15 72 72 92

•Vends un manteau fourrure en skungs, taille 46/48,
neuf, 350 € ( prix à débattre) ; une veste en fausse
fourrure, taille 46/48, 50 €. Tél.: 09 50 63 00 98

•Assistante maternelle agrée dispose de places à
partir de fin juillet 2019. Tél.: 06 23 12 71 82

•Vends canapé 2 places, coloris blanc, cuir
de marque Stressless. Prix : 300 € (à débattre).
Tél.: 06 86 63 63 92

IMMOBILIER

•À louer garage sécurisé dans résidence fermée en
plein coeur de ville, à proximité de la Mairie.
Tél.: 06 46 50 24 04

•Vends manteau en fourrure noire, taille 42,
60 € ; manteau cuir noir T.B.E, taille 42/44, 50 €.
Tél : 06 75 70 85 84
•Vends 54 livrets de 10 CD chacun de musique
classique, 3 €. Tél : 06 51 36 66 30
•Vends hygiène protection incontinence 100*150,
120*170, 60*90, déambulateur roulettes et freins.
Tél : 06 15 72 72 92

•Scrapbooking-Cartonnage donne nombreuses
cartes de voeux et cartes d’anniversaire.
Tél.: 06 17 89 11 78
•Vends : paire de boots, taille 45/46, 10 € ;
chaussures de ski Salomon, taille 45/46, 30 € ;
blouson d’hiver homme, taille 44, 25 €.
Tél.: 06 58 38 71 30

S
PETITECES
ANNON

•À vendre collection de Pin’s, 0.50 € l’unité ; pièce
Hayon 21016 Peugeot, 30 €. Tél.: 06 73 75 09 37

SERVICES

•À vendre batterie millenium caisse claire ton aigu,
Charleston, 250 €. Tél.: 06 66 74 90 36

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

•Vends : 5 jeans homme, taille 46/48, et 2 pantalons
femme, taille 40/42. Lot à 50 €. Tél.: 06 30 02 39 07

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 mars merci de nous faire par venir
vos annonces avant le 15 février à l’Hôtel de Ville, Ser vice Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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