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Interview

Michel TEULET, Maire de Gagny
avoir de déficits de fonctionnement.
Les dépenses sont égales aux recettes.
Elles ne peuvent emprunter que pour
investir.
Gagny Mag : Et ici à Gagny ?
Michel Teulet : L’un des piliers de
mon action a été de ne pas augmenter
le taux des impôts locaux. Je le propose
chaque année au Conseil municipal,
depuis plus de 20 ans.

Depuis plus de
20 ans, je n’augmente
pas les impôts locaux.
Gagny Mag : La Cour des Comptes
vient, une nouvelle fois, de souligner
la dérive des finances publiques.
Au niveau de votre commune cela
vous interpelle-t-il ?
Michel Teulet : Chacun doit se sentir
interpellé. Depuis une quarantaine
d’années les règles des finances
publiques ont été ignorées. On a
commencé à dépenser plus que les
recettes et la France continue de vivre
à crédit. Aujourd’hui, une centaine de
milliards d’euros de déficit est laissée
à la charge de nos enfants et petitsenfants.
Gagny Mag : Cela veut-il dire que
les impôts nationaux ont été trop
faibles ?
Michel Teulet : Certainement pas.
La France détient le record du monde
des prélèvements. Nous en sommes
aujourd’hui à 56%.
Gagny Mag : Quel est le poids des
communes dans cela ?
Michel Teulet : Faible. Je rappelle
que les communes ne peuvent pas

Gagny Mag : Pourtant, vous avez
beaucoup investi. Comment ?
Michel Teulet : En rationalisant
toutes les dépenses. Nous avons, malgré
la création de nombreux équipements,
arbitré le niveau de chaque dépense afin
de dégager des économies, pour faire
ce qu’on appelle de l’autofinancement.
Ainsi, chaque année, nous avons, d’abord,
emprunté moins que ce que nous
remboursions et, depuis 8 ans, nous
n’empruntons plus du tout. Lors de ma
première élection comme Maire, la dette
représentait 98 % des recettes d’une
année de budget ; en 2019 nous serons
descendus à 29 %.

Avec un écart
de revenus de 1 à 5,
la France est le pays
le plus redistributif
du monde.
Gagny Mag : L’actualité nationale
met en lumière une forte demande
de plus de justice sociale, de plus
d’aides, de moins d’impôts, comment
entendez-vous cela ?
Michel Teulet : La réalité ce n’est pas
vraiment cela, mais dans ce domaine
c’est le ressenti qui parait être la réalité.
La France est le pays le plus redistributif
du monde. L’écart des revenus est de
1 à 20. Après l’intervention de l’État,
prélèvement d’impôts divers d’un
côté, versement d’aides de l’autre,

cet écart n’est plus que de 1 à 5.
Le problème c’est que le système est
devenu incompréhensible. Alors dans les
manifestations actuelles, il y a à la fois
la revendication pour moins d’impôts et
en même temps celle de plus d’aides,
de plus de services publics, de plus de
solidarité.
Gagny Mag : Cette solidarité estelle vécue à Gagny ?
Michel Teulet : L’action municipale
est marquée par la solidarité. Tout
d’abord, aucun service municipal n’est
facturé à son coût réel, parfois de très
loin. Ensuite, s’y ajoute l’application du
quotient familial, dans les domaines
essentiels, qui prend en compte les
revenus et la situation familiale. Le prix
payé par l’administré-consommateur
peut varier de 1 à 8.
Gagny Mag : Pouvez-vous donner
quelques exemples ?
Michel Teulet : Deux exemples les
plus représentatifs. La restauration
scolaire d’abord. Un repas tout compris
( hors investissement ) revient à
9,20 €, il est facturé aux familles entre
0,80 € et 4,20 €. Ensuite les crèches.
Toutes charges confondues ( hors
investissement ), une place coûte 1300 €
par mois. Les tarifs, pour un temps
complet, vont de 100 € à 800 €, c’est-àdire un effort de la collectivité qui s’élève
de 500 à 1200 € par mois. Bien d’autres
exemples montreraient qu’il y a une
vraie participation à la redistribution des
revenus au niveau municipal également.
Gagny Mag : Mais avez-vous des
aides pour amortir ces déﬁcits ?
Michel Teulet : Pour la restauration
scolaire, rien. Pour les crèches, la caisse
d’allocations familiales nous apporte
une aide. Le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis, qui le faisait
également, a décidé brutalement, il y a
quelques années, de tout supprimer.
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Gagny Mag : Ce n’est pas la seule
forme de solidarité ?
Michel Teulet : Non bien sûr. Outre
cette solidarité en faveur de la petite
enfance et de l’enfance, celle-ci s’exerce
envers toutes les composantes de notre
population.
Le Centre Communal d’Action Sociale
( CCAS ) vient en appui aux personnes
en difficulté momentanée ou plus
structurelle. Plusieurs types d’aides
financières peuvent être accordés.
Une aide alimentaire vient renforcer ces
dispositifs grâce à l’Épicerie sociale à
laquelle la Ville est associée. Les seniors
sont aussi au centre de cette solidarité
non seulement par des aides matérielles,
qui restent indispensables, mais aussi par
tout un dispositif de maintien à domicile.
Bien sûr l’animation culturelle, sportive
ou de loisirs complète ces dispositifs.

Aucun service
municipal n’est facturé
aux Gabiniens à son
coût réel.
Gagny Mag : Si les impôts locaux
n’ont pas augmenté, certains ont crié
à la création d’un nouvel impôt lors
de la mise en place du stationnement
payant.
Michel Teulet : Toute personne
de bonne foi sait qu’un droit de
stationnement n’est pas un impôt.
Si vous ne stationnez pas, vous ne payez
pas, contrairement à un impôt.

Stationnement : des arrière-pensées politiques
à l’approche des élections municipales.
Gagny Mag : On peut dire pourtant
que certains ont « râlé »…
Michel Teulet : Le mot est faible, mais
les arrières pensées politiques n’étaient
pas loin à l’approche des prochaines
élections municipales.
D’ailleurs les principaux leaders de la
contestation ont fortement élargi le
champ de leur discours.
Gagny Mag : Ce stationnement
payant était-il vraiment nécessaire ?
Michel Teulet : Bien-sûr, ce n’est pas
une idée qui m’est venue soudainement.
Je rencontrais des Gabiniens habitant
autour des gares, qui me disaient leurs
difficultés face à l’arrivée, chaque matin,
de voyageurs issus des villes voisines
et qui me parlaient de faire payer le
stationnement.
Je rencontrais des commerçants du
centre-ville me demandant de prendre
des mesures pour assurer la rotation
des véhicules. On sait très bien que
beaucoup se contentaient de tourner
leur disque de zone bleue. J’en ai parlé
avec beaucoup de monde.
Gagny Mag : Certains ont regretté
un manque de concertation.
Michel Teulet : Il y a ceux pour qui la
concertation a consisté à occuper l’Hôtel
de Ville. De telles méthodes excluent

leurs auteurs. Il y a ceux qui auraient
voulu une concertation pour fixer les
tarifs mais pour aboutir à la gratuité.
Au-delà, certains n’ont pas hésité
à détruire des horodateurs, telle
cette opposante politique bien
connue qui a été arrêtée en flagrant
délit par la Police nationale, le
15 février dernier.

86 % de notre voirie
est en stationnement
gratuit.
Gagny Mag : Pourtant Gagny n’est
pas la première ville à instituer un
stationnement payant.
Michel Teulet : C’est vrai et cela s’est
toujours bien passé.
Gagny Mag : Les tarifs ne sont-ils
pas trop élevés ?
Michel Teulet : Certains sont plus
élevés dans certaines communes, moins
élevés dans d’autres.
Nous avons déjà fait des ajustements,
nous en referons si nécessaire. Rien n’est
figé, mais n’oublions pas non plus que
86 % de notre voirie est en stationnement
gratuit.
( Interview à suivre. )
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Actu

Conseil municipal

Les principales délibérations votées lors de la séance du 4 février 2019.

Location de parking

Le Conseil a approuvé la location de six de ses
emplacements de stationnement à la société SCI,
située 22 place du Général de Gaulle, pour une durée
de 15 ans. Cela permettra à l’entreprise de respecter
son permis de construire.

Piscine

Le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux tarifs
de la société Vert Marine, délégataire en gestion de
la piscine municipale de Gagny, pour la création du
nouveau « Pass LIBERTÉ ». Celui-ci permettra aux
usagers de bénéficier de l’espace aquatique et de
l’espace forme bien-être en illimité ainsi que de
3 cours d’aquagym au choix par semaine.

Débat d’Orientation Budgétaire
Ville 2019 et CLIC 2019

Le Conseil municipal a pris acte de la présentation
du rapport sur les orientations budgétaires de la Ville
pour l’exercice 2019. Ainsi les élus ont débattu des
grandes lignes du prochain budget communal et des
engagements pluriannuels envisagés.
Les élus ont débattu ensemble du budget annexe
du Centre Local d’Information et de Coordination
( CLIC ), le service médico-social de proximité de la
Ville à destination des seniors et de leur entourage.

Remboursement

Les élus ont autorisé le remboursement des droits
de scolarité annuels 2018-2019 à un élève du
Conservatoire François-Joseph Gossec d’un montant
de 355,90 € suite à des cours non dispensés par un
professeur.

Retrouvez le compte-rendu
de la séance du 4 février 2019
sur Gagny.fr

GRAND PARIS GRAND EST
Aide à la création d’entreprise
La Région Île-de-France, compétente en matière de développement
économique a signé une convention avec Grand Paris Grand Est qui permet
à l’EPT ( Établissement Public Territorial ) de s’impliquer dans le dispositif
Entrepreneur#Leader visant à accompagner les créateurs et les entreprises
de moins de 3 ans. Le Conseil de Territoire a délibéré le 13 novembre dernier
pour une continuité et une plus grande proximité de ce service.
Les porteurs de projets du secteur auquel appartient Gagny seront reçus à la
pépinière d’entreprises « Espace 22 » à Rosny-sous-Bois.
Pépinière d’entreprises « Espace 22 »
Parc de Nanteuil - 5 rue de Rome - 93110 Rosny-sous-Bois.
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Devoir de mémoire

Commémoration du 19 mars 1962
Mardi 19 mars, Michel TEULET,
Maire de Gagny et Président du
Territoire Grand Paris Grand Est
rendra hommage aux victimes
civiles et militaires de la Guerre
d’Algérie et des Combats en Tunisie
et au Maroc.
C’était il y a 57 ans : le 19 mars 1962
marquait le cessez-le-feu officiel de la
Guerre d’Algérie suite aux accords
d’Evian.
Durant 10 ans, des combats meurtriers
ont eu lieu sur le territoire algérien.
Ce sont près de 30 000 soldats français
et de nombreuses victimes civiles
qui périrent au Maghreb dans un
contexte de décolonisation mondiale.
La Guerre d’Algérie sera finalement
reconnue par la France en 1999 par
un vote à l’unanimité à l’Assemblée
Nationale.
À travers cette commémoration,
en présence des associations des

Le chiffre
Selon les derniers chiffres de
l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques ( INSEE ),
la commune de Gagny compte une
population légale de 39 391 habitants
au 1er janvier 2016 soit une baisse
de 0,54 % comparativement aux
données établies en 2015.

Anciens Combattants et des membres
du Conseil municipal, le Maire de
Gagny honorera la mémoire de
celles et ceux, militaires comme civils,
qui sont tombés.

Mardi 19 mars à 19h
place Foch

39 391

habitants
au 1er janvier 2016,
en vigueur le
1er janvier 2019.

( Source : résultat des enquêtes de recensement de
2014 à 2018 ).

RAPPEL
Pour voter aux élections européennes de 2019
Pour participer au vote du 26 mai prochain, vous avez jusqu’au 30 mars pour vous inscrire sur les listes électorales en Mairie.
Pour cela, munissez-vous d’une carte d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile. Vous pouvez également faire directement la
démarche en ligne sur le site du gouvernement, www.service-public.fr jusqu’au 31 mars.
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Actu

Prévention
Santé

Don du sang :
1er rendez-vous 2019
Le 20 mars aura lieu la première collecte de sang 2019 organisée
par la Ville à la Salle des Fêtes.

Le saviez-vous ?
Le prélèvement dure entre 8 et 10
minutes. Si l’on ajoute à cela le temps
nécessaire à l’entretien pré-don ainsi
que le repos après le prélèvement,
le don de sang nécessite environ 45
minutes.

Chaque année en France, un million de malades sont soignés grâce aux donneurs
de sang. Pour subvenir à ces besoins sanitaires, l’Établissement Français du Sang
( EFS ) doit récolter 10 000 dons par jour. Si les besoins sont élevés, les stocks
de sang eux restent au plus bas. C’est pourquoi il est important de continuer
de donner et que l’EFS parte à la rencontre des donneurs en mettant en place
des collectes mobiles.

Pouvez-vous donner ?

Avant de vous rendre sur un lieu de collecte, pensez à vérifier votre éligibilité
en passant le test d’aptitude sur le site de l’EFS. Les hommes peuvent par
exemple donner 6 fois par an et les femmes 4 fois. Il est également demandé
aux donneurs de peser au moins 50 kg et d’être âgés entre 18 et 70 ans !
Mercredi 20 mars, de 14h30 à 19h30 - Salle des Fêtes
Test sur www.dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don

La meilleure protection,
c’est la vaccination
Des vaccins à jour : se protéger soi, mais aussi les autres !
Comme chaque année, le Centre
Municipal de Santé ( CMS ) vous
convie à vous rendre dans les
centres socioculturels pour vérifier
votre couverture vaccinale. Avec des
vaccins à jour, les risques infectieux et

de contagion sont moins importants !
L’hépatite, la diphtérie, la méningite
ou encore la grippe peuvent ainsi être
évitées.
Le docteur DEHLINGER, médecin
vaccinateur au CMS de Gagny,

vous recevra individuellement et
gratuitement pour vérifier votre
carnet de santé ainsi que ceux de
votre famille. Si besoin, un rendezvous vous sera donné pour réaliser
les vaccins.
Ouverte au public de tous âges
et sans prise de rendez-vous.
De 14h à 16h :
Mardi 5 mars
CSC Les Épinettes
19 allée des Épinettes
Mardi 19 mars
CSC Les Hauts de Gagny
100 allée de l’Aqueduc St-Fiacre
Mardi 2 avril
CSC Jacques Prévert
63 rue du 18 juin
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Evènement
Prévention

Remise ofﬁcielle
de la Fleur d’Or 2018
Mercredi 12 février, Michel TEULET, Maire de Gagny et Président du
Territoire Grand Paris Grand Est, a reçu des mains de Sébastien LEMOYNE,
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
et de Jean GODFROY, Président du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris ( CNVVF ), le trophée de la Fleur d’Or 2018.

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU JURY

Le Pavillon d’Armenonville situé au
cœur du Bois de Boulogne recevait
les villes ayant reçu un prix spécial du
jury. Parmi elles, la Ville de Gagny qui
s’est vu décerner le label exceptionnel
de la Fleur d’Or 2018, comme votre
magazine vous l’annonçait dans son
numéro de décembre.

Le travail récompensé

Martine LESAGE
Directrice du Conseil National
des Villes et Villages Fleuris
«Fresques murales, mises en scène
ﬂorales, Gagny est réputée pour
ses structures événementielles en
mosaïculture. Cette année,
le thème des Fables de La Fontaine
est très réussi. Le patrimoine arboré
est impressionnant par sa diversité
et caractérise les rues de la ville.
Symbolisée par le Taxi de la Marne,
Gagny est tournée vers l’avenir
pour le plus grand bien-être
de ses habitants.»

C’est sous des applaudissements
soutenus que le public composé
de représentants de nombreuses
communes des 4 coins de la France
découvrait en photo le travail des
services de la Ville. Martine LESAGE,

la présidente du jury, a énoncé les
raisons qui avaient convaincu son
équipe de consacrer Gagny Fleur d’Or.
Le Maire de Gagny a redit sa fierté
de maintenir la 4 e fleur au terme
de longs efforts de ﬂeurissement et
d’embellissement de la Ville et sa joie de
voir la ville consacrée par la Fleur d’Or.
C’est aussi cela la Seine-Saint-Denis !
Il a dédié ce prix également au
savoir-faire et au talent des équipes
municipales qui ﬂeurissent, verdissent,
entretiennent l’espace public. Les
membres du CNVVF ont profité de
l’occasion pour saluer la crème des
jardiniers présents dans la salle.

Le CNVVF fait peau neuve
Pour ses 60 ans, le label change de
visuel. Au cours de la cérémonie,
l’institution a présenté sa nouvelle
charte graphique qui sera déclinée
dans les prochains mois sur les
panneaux d’entrée de ville.

9
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Actu

Prévention
Vie locale

Les marchés de Gagny
fêtent la gastronomie française
Les marchés de Gagny vont participer à la grande Fête de la Gastronomie qui se déroulera pendant 4 jours.
Cette 9e édition, rebaptisée « Goût de
France Good France » est organisée
pour promouvoir la gastronomie
française par tout en France et à
l’international. Créée en 1990, elle a
surtout pour mission l’éducation et
la transmission du goût et du bien
manger avec pour cible les écoles, de la
maternelle à l’enseignement supérieur.
Cette année la fête aura pour thème
la cuisine responsable. Pour cela les
marchés de Gagny vous invitent à une
animation de sensibilisation au gaspillage
avec une jeune association pétillante qui
a compris que l’on pouvait réconcilier
anti-gaspi et gastronomie !

Goût de France
Good France
est avant tout
un évènement
populaire et festif
qui promeut
la gastronomie
française !

Au programme de ces 4 jours

l’opération. Le 23 mars au marché des
Amandiers, vivez un atelier cuisine et
dégustation anti-gaspi avec l’association
Altrimenti. L’objectif sera de sensibiliser
la clientèle à la cuisine zéro-déchet,
lutter contre le gaspillage alimentaire et
développer l’imaginaire culinaire !

Jeudi 21 mars, au marché des
Amandiers, vendredi 22 et dimanche
24 mars au marché du centre : les
commerçants seront invités à faire de
généreuses dégustations à leurs clients
avec un marché habillé aux couleurs de

Les prochains
RDV pour l’Emploi
Forum Objectif Recrutement

Mercredi 20 mars, la Mission Locale
de Gagny-Villemomble-Les Pavillonssous-Bois organise son 4 e forum
de l’emploi, Objectif Recrutement.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre de
la semaine nationale des Missions
Locales et invite toute personne
en recherche d’un emploi ou d’une
formation en alternance à se rendre
à cet événement.
Mercredi 20 mars,
de 13h30 à 18h.
Espace des Arts ( salle Mozart )
Pavillons-sous-Bois

Focus sur
les métiers du sport

Jeudi 28 mars à 14h, la Maison
de l’Emploi met à l’honneur les
métiers du sport à l’occasion de sa
21e Rencontre Métier s. Des
professionnels du secteur seront
présents lors d’une table ronde afin
d’échanger avec les par ticipants
curieux d’en savoir plus sur les
multiples métiers du sport.
Jeudi 28 mars à 14h
Maison de l’Emploi de Gagny
3 rue du 8 Mai 1945

Animations de 9h à 12h30
Jeudi 21 et samedi 23 mars
au marché des Amandiers
Vendredi 22 et dimanche
24 mars au marché du centre

ASSOCIATIONS,
PENSEZ AU « FIA »
Vous êtes une association locale
intervenant sur l’un des quartiers
prioritaires de la ville et vous
souhaitez y développer un projet ?
Via le Fonds d’Initiatives Associatives
( FIA ), la Ville encourage les
prises d’initiative innovantes des
associations œuvrant à l’amélioration
du cadre de vie de ses habitants. Pour
cela, un soutien méthodologique,
technique et financier est apporté
par le service Politique de la ville.
Pour bénéficier de cette action et
connaître les modalités et les critères
d’éligibilité, rapprochez-vous de la
Mairie.
Service Politique de la Ville
Tél.: 01 56 49 22 19
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Quotidien

Carrières de l’Ouest :
concertation en cours
A l’initiative de l’État, un projet d’aménagement naît
sur les anciennes carrières de l’Ouest. Il est destiné
à financer le comblement des galeries issues de
l’exploitation du gypse afin de sécuriser le site. Une
concertation préalable est en cours.
Depuis le 18e siècle, l’exploitation du gypse avait lieu dans les
carrières de l’Ouest en limite des communes de Villemomble
et Le Raincy. Aujourd’hui des infiltrations d’eau risquent de
fragiliser les colonnes de gypse qui soutiennent le plafond
des galeries. A l’avenir, si rien n’est fait, cette situation pourra
présenter un risque pour certaines habitations.

Un processus de concertation précis

Un projet d’aménagement permettant de financer les travaux de mise en
sécurité est porté par la « Gabinienne d’Aménagement ». Compte tenu des
caractéristiques de l’opération, la préfecture met en place une concertation
préalable, étape avant la constitution finale du projet d’aménagement. Elle permet
d’associer le public à la définition des objectifs et des grandes lignes de ce projet.
Toutes les questions peuvent être abordées, et ce dialogue viendra nourrir la
réﬂexion. La concertation autour du projet des carrières de l’Ouest est organisée
sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, garant des processus
participatifs.
Permanence en mairie le 9 mars 2019, aux horaires d’ouverture au public.
Plus d’infos sur www.lescarrieresdelouest.fr
Transmettez vos remarques à info@lescarrieresdelouest.fr

Travaux
d’assainissement
Suite à une modification de phasage
liée à des problèmes météorologiques,
les travaux d’assainissement annoncés
dans le Gagny Mag de février sont
retardés. La rue du Petit Chenay sera
fermée à la circulation jusqu’au 28 mai.
La déviation de la ligne de bus 214
sera par conséquent également
prolongée jusqu’au 28 mai par
l’avenue des Marronniers, la rue
Vaillant Couturier, la rue de Paris et
l’avenue Roger Salengro. La déviation
complémentaire aura quant à elle lieu
du 4 au 24 mai par l’avenue Roger
Salengro, l’avenue Ronsard et la rue
Henri Dubois.

PLACE DES FÊTES
L’effondrement qui a eu lieu cet été
place des Fêtes a immédiatement
été pris en main par les services
municipaux qui, depuis, suivent
les investigations de près pour
comprendre la nature de ce
phénomène naturel, prendre les
mesures nécessaires et rendre le
lieu aux usagers et riverains. Ce
chantier suit un protocole précis.
Les travaux de confortement de la
chaussée se sont terminés début
février. Un temps de séchage des
injections de 28 jours doit être
respecté avant que soient effectués
les derniers essais de vériﬁcation.
D’ici la ﬁn du mois, les travaux de
réfection de chaussée pourront être
entrepris avant rétablissement de la
circulation.

ET AUSSI
Reprise de la collecte des déchets
végétaux
Pour connaître votre secteur et
comment présenter vos déchets verts
à la collecte vous pouvez consulter le
nouveau calendrier mis à disposition
par le Territoire, en mairie, sur le
site de Grand Paris Grand Est et sur
Gagny.fr. Voici les premières dates :
secteur 1 : 18 mars ;
secteur 2 : 25 mars ;
secteur 3 : 19 mars ;
secteur 4 : 26 mars.
Les sacs sont disponibles dans toutes
les déchetteries du Territoire.
Afﬁchage municipal
En mars, votre afﬁchage municipal
se modernise. Les panneaux qui
annoncent les événements de
la Ville vont être remplacés par
des vitrines plus ergonomiques.
La communication municipale
et associative sera à l’abri du
collage sauvage. La transition se
fera progressivement jusqu’au
remplacement complet, à l’exception
de quelques anciens modèles qui
seront dévolus à la libre expression.

11
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Jeunesse

Séjours d’été :
à tout âge, son séjour !
À partir du 18 mars, les inscriptions pour les séjours d’été seront ouvertes.
Comme chaque année, trois séjours clés en main sont proposés par la
Ville aux jeunes gabiniens âgés de 6 à 17 ans. Alors que les plus petits se
rendront sur les façades maritimes françaises, les adolescents pourront
quant à eux profiter de la douceur catalane.

Pour les 6-12 ans
Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée )
Centre de vacances de la Ville
4 séjours
( Possibilité de cumuler 2 séjours )
Du 9 au 19 juillet
Du 19 au 29 juillet
Du 6 au 16 août
Du 16 au 26 août

Carnet d’activités

Initiation et découverte de la voile/
char à voile ( pour les plus grands ),
accrobranche, course d’orientation,
mini-camp dans un camping 4 étoiles
( avec piscine et toboggan aquatique ),
randonnée pédestre et à vélo, baignade
en mer, grands jeux, veillées…

Participation des familles

De 120 € à 333 € pour 1 séjour de
10 jours selon votre quotient familial.

Pour les 13-15 ans
Sanary-sur-Mer (Var )
2 séjours de 14 jours
Du 7 au 20 juillet
Du 1er au 14 août

Carnet d’activités

Initiation à la voile ( 5 séances ),
initiation au kayak ( 1 séance ), initiation
au paddle, visite des calanques de
Cassis, visite de l’île des Embiez,
randonnées sur le sentier du littoral,
visite de la rade de Toulon et le musée
de la marine, visite du zoo de Bandol,
plage à proximité.

Participation des familles

515 € pour 1 séjour de 14 jours.

Pour les 16-17 ans
Barcelone et Rialp ( Espagne )
1 séjour de 14 jours
Du 1er au 14 août

Carnet de route

Première étape à Barcelone avec
4 nuits en auberge permettant
aux adolescents de découvrir Por t
Aventura, la célèbre Sagrada Familia,
de visiter le musée Picasso ou encore
de profiter à vélo du centre-ville de
Barcelone.
Deuxième étape dans les Pyrénées
catalanes à Rialp avec 9 nuits en
hôtel 3 étoiles où de multiples
activités seront pratiquées au cœur
d’un panorama verdoyant propice
aux parcour s aventures ( ponts
suspendus et double tyrolienne ), aux
excursions dans la réserve naturelle
d’Agüestortes ou encore à du rafting,
du canyoning, du quad, du laser tag, etc.

Participation des familles

619 € pour 1 séjour de 14 jours.

Pour télécharger le formulaire d’inscription, rendez-vous dès le 18 mars
sur l’Espace Démarches de Gagny.fr
12
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Gagny,
toujours engagée
pour le permis !

En 2018, ils étaient 15 jeunes gabiniens âgés de 18 à 25 ans à bénéficier
d’une aide au financement du permis de conduire à hauteur de 600 €.
En 2019, la Ville poursuit le dispositif…
Pour bénéficier de ce soutien financier de la commune, les prétendants au
permis B doivent en échange effectuer une activité d’intérêt collectif. La démarche
est simple, il faut réaliser 70 heures de travail au sein d’un service municipal.
Au moment de leur inscription, les jeunes sont ainsi dirigés en fonction des besoins
des services mais également au regard de leurs appétences ou qualifications.
Une fois ce service effectué, ils auront ensuite 6 mois pour s’inscrire auprès des
auto-écoles partenaires de la Ville en espérant obtenir la précieuse carte rose.
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Espace Ressources Jeunesse.
50 rue Aristide Briand - Tél.: 01 56 49 23 47
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45( 17h15 le vendredi )

Du côté des vacances
de printemps
Du 11 mars au 5 avril, réser vez
pour confier vos enfants aux
centres d’accueil de loisirs de la
commune. Vous pouvez effectuer
cette inscription en ligne via l’Espace
Démarches en téléchargeant et en
complétant le formulaire. Celui-ci est
également disponible à l’accueil de la
Mairie Annexe, au Service Municipal
Enfance et dans les accueils de loisirs.
Formulaire d’inscription à remettre
au plus tard le 5 avril.

RAPPELS
Inscriptions scolaires, péri-scolaires
et ASE

Vous avez jusqu’au 29 mars pour
vous rendre sur l’Espace Démarches
et inscrire vos enfants en suivant les
étapes détaillées dans le magazine
de février et sur Gagny.fr. Soyez
prévoyants : des temps de traitement
sont à prévoir, notamment le calcul
et la validation de votre quotient
familial par le service instructeur.
Stage Multisports
Du mardi 23 au vendredi 26
avril, l’École municipale de
Perfectionnement Multisports propose
des activités aux jeunes gabiniens. Il
y en aura pour tous les goûts : les
enfants pourront aller à la piscine,
faire de la gym, du baseball, des jeux
de ballon ou encore des jeux de glisse.
Formulaire d’inscription disponible
sur l’Espace Démarches ou en
Mairie, au Services des Sports.
À remettre avant le 19 avril.
Jobs d’été
L’Espace Ressources Jeunesse se
tient à votre disposition pour vous
accompagner dans votre recherche
de job d’été, de la sélection des offres
à l’entretien d’embauche. Pour ceux
et celles qui souhaitent travailler dans
le domaine de l’animation, des aides
ﬁnancières au BAFA sont possibles.

13
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Infos des seniors

Forum sécurité routière Déjeuner
50
Chez
places
Gégène !
limité

Vendredi 29 mars, par ticipez à un
for um intergénérationnel dédié
à la sécur ité routière . L’enjeu
de cette manifestation sera de
sensibiliser tous les acteurs de la
route aux comportements à risque.

Au programme de cet après-midi,
trois temps for ts avec un atelier
simulateur 2 roues, un quizz avec
l’auto-école de Gagny Centre et des
ateliers animés par le Commandant
de Police Gilles GÉRARD, Délégué à
la Cohésion Police-Population. Seront
aussi abordés les problèmes de
santé, les risques et les conséquences
que cela peut engendrer sur la
route car inévitablement, avec l’âge,
les fonctions cognitives s’amenuisent.
Les seniors ne sont pas pour autant
les plus dangereux sur la route, bien
au contraire : voilà de quoi redonner
confiance à certains d’entre eux !
Vendredi 29 mars, de 13h30 à 17h
Salle des Fêtes. Entrée libre.

AGENDA DU RIS
Conférences intergénérationnelles*
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :
• Jeudi 14 mars Vivre jusqu’à 100 ans
par Philippe GYSELINCK
• Jeudi 21 mars La fée Électricité
par Alain DÉTRIE
• Jeudi 28 mars Bien manger pour le plaisir et la santé
par Rachida AOURAGHI, diététicienne
• Jeudi 4 avril Les centrales solaires
par Philippe GYSELINCK
Thé dansant* * à la Salle des Fêtes, 14h
• Mardi 19 mars avec l’orchestre « Les Dauphins »
Inscription avant le 15 mars
*Tarifs des conférences intergénérationnelles :
Cotisation annuelle : 26,95 € ; à la séance : 4,50 €
* *Tarifs Thé dansant :
Retraités gabiniens : 10,25 € ; 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 ).

Pour fêter l’arrivée des beaux jours,
le Relais Info Seniors vous convie à
une sor tie printanière, gourmande
et animée Chez Gégène. La célèbre
guinguette des Bords de Marne située
à Joinville-le-Pont ( Val-de-Marne )
vous accueillera pour un déjeuner
dansant dans un cadre historique et
authentique.
Jeudi 18 avril à 11h45.
Départ rue J. Chaban-Delmas.
Tarifs et inscription auprès du
CCAS - RIS dès lundi 25 mars !

SANTÉ
Atelier Qi Gong
L’association ADAL initiera les seniors aux bases du Qi Gong, une
gymnastique traditionnelle chinoise
basée sur la maîtrise de l’énergie
vitale.

Mardi 26 mars, de 14h à 17h
Au Club Paul Éluard
Gratuit, limité à 20 places.
Inscriptions à compter
du 11 mars.
La santé du cerveau
L’association « Brain Up » animera
une conférence autour de la santé
du cerveau et des effets physiques
à tout âge.

Mardi 9 avril
De 14h30 à 16h30
Conservatoire F.-J.Gossec
Gratuit – Inscriptions
à partir du 18 mars.

14
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Dossier

e

Du 9 au 12 avril, Gagny vibrera au diapason d’une manifestation internationale avec la 4e édition du Concours
International de jeunes pianistes. Depuis sa création, cette biennale qui a déjà vu passer des candidats de
48 nationalités ne cesse de gagner en notoriété, d’affirmer son caractère unique par la renommée des membres
du jury.
Séduits par cette compétition d’exception, de nouvelles nationalités font donc leur entrée pour ce
rendez-vous 2019 ! Israéliens, Arméniens ou encore Malaisiens viendront rivaliser de talent sur la scène du
Théâtre André Malraux aux côtés d’autres virtuoses internationaux. De quoi offrir au public un tour du
monde aux envolées lyriques !
15
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Dossier
PRÉSENTATION
Organisé par la Ville de Gagny, avec l’association Concerto Grosso sous
la direction artistique d’Antoine BOUVY, ce concours accueille de jeunes
pianistes jusqu’à 28 ans révolus, de toutes nationalités, particulièrement
talentueux et motivés. Ces virtuoses souhaitent, non seulement faire évaluer
leur niveau par l’écoute attentive d’un jury composé de personnalités
du monde musical mais aussi se confronter à d’autres candidats venant
de cultures et d’horizons différents. Une expérience positive dans de
véritables conditions professionnelles.

4
4

60

catégories de 8 à 28 ans
prix spéciaux
candidats venus du monde entier

Et 1 Concert de prestige donné par les Lauréats ainsi qu’une remise
des prix, le 12 avril 2019 à 20h45 au Théâtre André Malraux !
Un jury de pianistes concertistes prestigieux

Ronan O’Hora
Président du Jury

Président : Ronan O’HORA, éminent pianiste britannique, chef du département clavier
et chef des études supérieures de la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Antoine BOUVY - France
Rena SHERESHEVSKAYA - France/Russie
Varduhi YERITSYAN - Arménie/France
Yoon Sen LEE – Australie
Pawel ZAWADZKY – Pologne

Le comité d’honneur
Éric HEIDSIECK
Président d’Honneur du concours
Michel TEULET
Maire de Gagny
Président du Territoire Grand Paris Grand Est
Antoine BOUVY
Directeur artistique du concours
Delﬁno USAÏ
Président de l’association Concerto Grosso
16
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LES ÉPREUVES MUSICALES
Catégorie « Jeunes Talents » 8-12 ans
Mardi 9 avril : 10h30 à 13h30 - Résultats à 15h
Durée : 7-10 minutes maximum par candidat
Une Invention de Jean Sébastien BACH ( à 2 ou 3 voix )
Une ou plusieurs œuvre( s ) au choix
Catégorie « Jeunes Solistes » 12-15 ans
Mardi 9 avril : 15h15 à 18h30 - Résultats à 19h
Durée : 17-20 minutes maximum par candidat
Un Prélude et Fugue de Jean-Sébastien BACH
Le premier mouvement d’une sonate classique
Une ou plusieurs œuvre( s ) au choix
Catégorie « Jeunes Concertistes » 15-18 ans
Mercredi 10 avril : 10h-13h30 - Résultats à 14h30
Durée : 27-30 minutes maximum par candidat
Un Prélude et Fugue de Jean-Sébastien BACH
Le premier mouvement ou le final d’une sonate classique
Une étude virtuose
Une ou plusieurs œuvre( s ) au choix
Catégorie « Grand Prix »
Mercredi 10 avril - 15h-17h / 17h30-19h30
Jeudi 11 avril - 10h-12h / 13h30-15h30 / 16h-18h
Résultats à 19h
Épreuves Demi-ﬁnale
Durée : 17-20 minutes maximum par candidat
Une œuvre de Jean-Sébastien BACH
Une étude virtuose
Une ou plusieurs œuvre( s ) au choix
Vendredi 12 avril - 10h30-12h30 / 14h-16h - Résultats vers 17h15
Finale ( 6 candidats maximum )
Durée : 37-40 minutes maximum par candidat
Une sonate classique ou romantique
Une ou plusieurs œuvre( s ) au choix

Prenez place au Théâtre André Malraux
La Ville de Gagny et l’association Concerto Grosso vous convient à
découvrir gratuitement ces pianistes venus des quatre coins du monde.
La gratuité de cet événement est une volonté des deux acteurs unis autour de cette
compétition puisqu’elle facilite la rencontre entre ces nouveaux talents de la scène
musicale, les professionnels et le public !

17
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Dossier
LES GRANDS PRIX
DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Piotr ALEXEWICZ
Grand Prix 2017

Wataru HISASUE
Grand Prix 2015

Dmytro CHONI
Grand Prix 2013

Jeune polonais né en 2000, Piotr a
participé et remporté de nombreux
concours nationaux et internationaux.
Il fait ses classes dans la ville de
Wroclaw au Conservatoire Supérieur
Karol Szymanowski. Sa performance à
Gagny lors des auditions lui a valu de
recevoir également le Prix du public
ainsi que le prix Musideco.

Né au Japon en 1994,Wataru HISASUE
étudie le piano à l’Université de Fribourg
en Allemagne. Il décroche de nombreuses
bourses et concours internationaux.
À Gagny, il remporte également le prix
Musideco. Après son passage dans notre
ville, il remporte des prix d’excellence
dans de nombreux concours nationaux
et internationaux à travers le monde.

Né en Ukraine en 1993, Dmytro Choni
étudie le piano à Kiev puis à Graz
en Autriche. Lauréat de nombreux
concours internationaux en Pologne,
Ukraine, Géorgie, Allemagne et Russie,
il décroche également à Gagny le Prix
du Public. Il continue à rempor ter
des prix aux prestigieux concours de
piano en Europe.

FOCUS
LES PARTENAIRES
Association Concerto Grosso
SUR DEUX
DISTINCTIONS
Prix «MUSIDECO»
Il est attribué à l’un des 6 finalistes qui
verra l’une de ses œuvres enregistrées
lors de la finale du concours diffusée sur
des plateformes de vente digitales.
Prix de la Ville de Gagny
Il s’agit du 1er prix remis au lauréat de la
catégorie « Grand Prix ». Le lauréat aura
l’opportunité de se produire en récital
au Théâtre André Malraux de Gagny lors
de la prochaine saison culturelle de la
commune.

Créée en 2008, Concerto Grosso bénéficie d’un rayonnement national
et international grâce à ses nombreux projets organisés en France et à
l’étranger : Concerts avec des artistes renommés, programmation artistique
pendant trois ans du Festival international de musique classique de Bailu en
Chine, projets éducatifs comme les Master classes de piano en Lettonie,
où de jeunes pianistes ont la possibilité unique de jouer avec orchestre.

18
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Arrêt sur images
Du 26 janvier au 9
février, les classes
découverte CM1-CM2
de l’école élémentaire
Saint-Exupéry, et CM2A
-CM2B de l’école
élémentaire Pasteur ont
découvert les plaisirs de
la glisse et de l’air pur à
Saint-Léger les Mélèzes
( Hautes Alpes ).

Le 9 février, Salvatore Adamo est monté sur les planches
du Théâtre André Malraux pour présenter son nouvel album
« Si vous saviez » ainsi que ses morceaux les plus connus,
sous les ovations d’un public conquis.

Le 15 février, le Théâtre André Malraux avait programmé la
pièce « 2 mensonges et 1 vérité ». Après le spectacle, les
acteurs, notamment Frédéric BOURALY et Lionnel ASTIER ont
rencontré des Gabiniens et les Adjointes au Maire Martine
ISCACHE et Bénédicte AUBRY.

Gagny MAG Mag 54.indd 19

Les 12 et 14 février, d’Anciens Combattants de la Seconde
Guerre mondiale ont partagé leurs histoires personnelles
avec des élèves du collège Théodore Monod et du lycée
professionnel Gustave Eiffel.

Le 19 février, les seniors gabiniens se sont
retrouvés pour un nouveau Thé dansant,
animé par l’orchestre « Les Dauphins ».
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Environnement

Chronique de l’Arboretum

Le Frêne commun
L e f r ê n e c o m mu n ( F ra x i n u s
excelsior ) est répandu dans les forêts
européennes tempérées, associé
au chêne, au hêtre ou au charme.
Son nom Fraxinus signifie « foudre »
car il avait la réputation d’attirer la
foudre. Il est aussi appelé frêne élevé
( excelsior ) car pouvant atteindre 70 m
de haut, c’est le plus grand des frênes.
Il appartient à la famille des Oléacées
comme l’olivier ou le lilas.
Les feuilles caduques mesurent
jusqu’à 30 cm de long. Elles sont
composées de 4 à 6 paires de folioles
opposées et d’une foliole terminale.
Ces folioles sont ovales, pointues et
finement dentées, ver t foncé sur la
face supérieure et vert clair sur la face

Fleurs femelles

inférieure avec une nervure centrale
blanche. Les bourgeons à la base des
feuilles sont d’un noir velouté.
Les fleurs regroupées en bouquets
appar aissent en mar s-avr il.
Elles sont très petites ( quelques
millimètres ) et nues ( sans sépales
ni pétales ). Elles présentent une
grande variété sexuelle : cer taines
sont mâles, réduites à deux étamines
noires, d’autres femelles avec un pistil
composé de deux stigmates, mais il
existe aussi des ﬂeurs hermaphrodites.
Ces différents types de ﬂeurs peuvent
être sur des arbres différents ou
sur le même arbre. Le pollen est
à l’origine d’allergies en avril. Les
rameaux florifères sont souvent

attaqués par un acarien et il se forme
des protubérances en « chou-ﬂeur »
noires. Ce sont des galles spécifiques
qui subsistent pendant l’hiver et ne
nuisent pas à l’arbre.
Les fruits, regroupés en longues
grappes ( 10 à 20 cm de long ), sont
des samares. Ils ne contiennent qu’une
seule graine entourée par une aile
membraneuse allongée et étroite qui
favorise leur dispersion par le vent.
On utilise le bois dur et résistant
en menuiserie tandis que les feuilles
ser vent à faire des tisanes et une
boisson pétillante : la frênette.

Fleurs mâles et bourgeons

Fruits

Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée au développement durable
Docteure en sciences naturelles

Galles du frêne

Feuilles et bourgeons
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Culture
Au Théâtre

Spectacle

Adieu Monsieur Haffmann

© Evelyne Desaux

de J.-P. DAGUERRE

“

Ne manquez pas cette création inspirée,
œuvre phare de la programmation culturelle 2018-2019 !
Consacrée lors de la 30ème cérémonie
des Molières 2018, la pièce Adieu
Monsieur Haffmann écrite et mise en
scène par Jean-Philippe DAGUERRE
a remporté pas moins de quatre
statuettes dont le Molière du théâtre
privé sur six nominations. C’est donc
un véritable succès pour cette œuvre
théâtrale qui ambitionne de mieux
comprendre le désordre des hommes.
Plongé dans le Paris des années 40,
le public revit à travers l’histoire des
personnages une période douloureuse,
celle de la France de Vichy. Celle-ci va

“

LE 15 MARS
4 Molières 2018

notamment propulser deux familles
dans une intrigue intime aussi troublée
et troublante que celle qui se joue
politiquement. De l’Histoire à l’intime,
Adieu Monsieur Haffmann nous raconte
donc des identités cachées, des prises
de risques et des amours naissants sur
fond de guerre !
Vendredi 15 mars
À 20h45
Tarif B*, durée : 1h30
Théâtre municipal André
Malraux

Théâtre privé
Révélation féminine : Julie CAVANNA
dans le rôle d’Isabelle VIGNEAU
Meilleur comédien dans un
second rôle : Franck DESMEDT
dans le rôle d’Otto ABETZ
Auteur francophone vivant :
Jean-Philippe DAGUERRE

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

* 
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Au Théâtre
LE 22 MARS
Nouveau spectacle

Danse

DANCEPERADOS OF IRELAND

“

Un spectacle
authentique, beau et
ancestral !

© Georg Eisenhuth

“

« Whiskey you are the Devil » ou
« L’histoire du whiskey irlandais » :
voilà un titre de spectacle qui
interpelle ! Si la danse, le chant et la
musique font bien partie de l’ADN
irlandais, le whiskey a aussi sa par t
belle dans l’héritage du pays. Et la
troupe « Danceperados of Ireland »
compte bien nous le faire savoir en
nous emmenant faire la tournée des
pubs de l’Île d’Émeraude !
*

Avec ce nouveau spectacle, la troupe
mêle l’Histoire avec le charme de la
danse irlandaise et tout son folklore
enthousiasmant. La direction musicale
du spectacle est assurée par Eimhin
LIDDY et la chorégraphie par
Michael DONNELLAN sacré deux
fois champion du monde de danse.
Le talent de ces deux professionnels
conjugué à celui de la troupe nous
offre à voir et à écouter un spectacle

de qualité, sincère, vivant, fidèle à
l’esprit et à la sensibilité artistique si
particulière des Irlandais.
Une représentation à ne pas manquer
si vous voulez découvrir les us et
coutumes de nos voisins européens !
Vendredi 22 mars
À 20h45
Tarif A*, durée : 2h20

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

Au Cinéma

Ciné-conférence

IRLANDE, LA MAGIE CELTE - Cycle « Connaissance du Monde »
À quelques kilomètres de la France, l’Irlande demeure l’un des pays d’Europe les
plus fascinants et mystérieux. Véritable terre d’histoires, ses mythes et légendes
issus de l’ère celtique ont façonné sa culture mais aussi, notre imaginaire !
Rencontre en images avec un territoire unique sous le regard bienveillant de la
scénariste et réalisatrice, Virginie SCHWARTZ.
Dimanche 17 mars à 17h
Tarif unique à 6,50 € - Théâtre municipal André Malraux
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Culture

Le Printemps Jeune Public
à Gagny - du 26 au 29 mars 2019
LE MAGICIEN DES COULEURS
Véritable invitation à la tolérance, ce
spectacle emmène les plus jeunes
à s’interroger sur la diversité et à
l’apprécier grâce à la symbolique
des couleurs. À travers l’histoire d’un
magicien un peu farfelu qui vivait dans
un monde gris et ennuyeux, ils vont
découvrir les trois couleurs primaires,
point de départ de toutes les autres et
d’un monde coloré et joyeux !

De Chantal GALLIER, d’après Arnold
LOBEL.
Mercredi 27 mars, à 15h
Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec
Durée : 45 min. Pour les 3 à 7 ans.
Gratuit sur réservation

MONSIEUR BARON
Avec ses fantaisies musicales et autres
chan’sonnettes, Monsieur Baron le
plus long des chanteurs pour enfants
embarque le public dans son univers
décalé où textes originaux, humour et
poésie se mêlent sur de jolies notes de
musique ! Avec Jean-Baptiste BARON
et Olivier GUILLAUME.

Mardi 26 mars, à 9h30 et 14h30
Théâtre municipal André Malraux
Durée : 55 min. dès 5 ans.
Séance réservée aux scolaires

QUAND J’AURAI MILLE ET UN ANS

© Ludovic Leleu

Dans leur station sous-marine du futur,
Cendi et Mili s’imaginent ce jour où
ils pourraient avoir mille ans. Avec
des mots simples, le spectacle aborde
l’origine de la vie et comment le réel
est le point de départ de l’imaginaire.
De Nathalie PAPIN, mise en scène par
Jérôme WACQUIEZ.

Jeudi 28 mars, à 9h30 et 14h30
Théâtre municipal André Malraux
Durée : 1h. Dès 8 ans.
Séance réservée aux scolaires -

DEUX PAS VERS LES ÉTOILES
De Jean-Rock GAUDREAULT, mise en
scène par Jérôme WACQUIEZ.
Vendredi 29 mars, à 9h30 et 14h30
Théâtre municipal André Malraux
Durée : 1h, dès 7 ans
Séance réservée aux scolaires

© Claire Reboisson

Cornélia et Junior rentrent de l’école.
La rumeur dit qu’ils sont amoureux.
Ils essaient de trouver une solution
pour mettre fin à ce mensonge et
commencent à partager leur regard
d’enfant sur la vie d’adulte. Ce
spectacle est tendrement humain et
sans artifices !
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À LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE G.PEREC :
TABLEAUX D’UNE EXPOSITION Samedi 23 mars - 15h

Concert

servation,
GRATUIT sur ré
es
places limité

L’équipe de la Bibliothèque Médiathèque vous donne rendez-vous pour une projection
commentée de la suite pour piano des Tableaux d’une exposition composée par MOUSSORGSKI
en mémoire de son ami artiste Viktor HARTMANN. Par l’Orchestre de Radio France sous la
direction musicale de Yuri TERMIRKANOV. Durée : 40 minutes. Philharmonie de Paris.

À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
AU CŒUR DE L’EXPO - LE CUBISME Dimanche 24 mars - 14h30

Art

Frédéric TADDEÏ vous convie à une visite originale de l’exposition Le Cubisme qui s’est tenue au
Centre Pompidou à Paris jusqu’au 25 février 2019. L’événement offrait un panorama complet
et inédit de l’un des mouvements fondateurs de l’histoire de l’art moderne. Durée : 1h30.
CGR Events.

LE MISANTHROPE Dimanche 31 mars - 17h

Théâtre

En rupture avec son temps, MOLIÈRE avec Le Misanthrope déconcer te son public
rompu à la Commedia dell’arte et à la farce. Dans cette pièce en 5 actes, le comique y est
peu conventionnel. L’auteur y dépeint un monde de faux-semblants et la valeur que les
personnages accordent aux mots. Par les comédiens de la troupe de la Comédie-Française.
Durée : 3h05 ( 1 entracte ). 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
EXPOSITION LAURÉATS 2018

LES CORDES BAROQUES

L’exposition des lauréats
met en lumière le travail
des lauréats, des élèves
adultes nommés dans
chaque classe pour
les qualités techniques
et ar tistiques de leurs
productions. Ils se voient
offrir l’oppor tunité
de par ticiper à une
exposition collective
l’année suivante. Venez admirer dans le hall des
expositions leurs créations, gravures, dessins, modelages,
céramiques et peintures !

Le Conservatoire F.-J.Gossec propose un concert dédié
aux instruments à archet. Réunissant les classes de
violon et violoncelle avec le concours d’une classe de
piano, cette soirée fera entendre au public des partitions
célèbres et d’autres moins connues de la musique dite
« baroque » qui domina largement l’Europe du 17e et
18e siècle.

Du 11 au 30 mars
Conservatoire F.-J. Gossec - Entrée libre

Mercredi 3 avril à 19h. Entrée libre sur réservation
dans la limite des places disponibles.
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Culture
À la Bibliothèque
CYCLE POLAR
Dernier mois pour profiter du Cycle Polar à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec.
Ne manquez pas les derniers rendez-vous pour découvrir cet univers passionnant !
Rappel - Jusqu’au 20 mars

Exposition - « COMMENT HOLMES DEVINT SHERLOCK »

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 des publications et illustrations
de l’univers du polar.

Vendredi 15 mars 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, venez y exprimer librement votre style.
Durée : 2h - Gratuit sur réservation ( places limitées ) - Pour adultes et adolescents

Samedi 16 mars à 15h

Conférence - LA MUSIQUE DANS LES FILMS POLICIERS

L’association « Fondu Au Noir » propose de s’intéresser à l’importance de la musique dans les films policiers.
L’occasion de découvrir pourquoi le jazz est fréquemment utilisé dans les génériques et comment le jeu
instrumental ( trémolo des cordes, montées ascendantes ou descendantes ) ou encore les répétitions
contribuent à créer le suspens, voire l’angoisse.
Durée : 1h - Gratuit ( réservation conseillée, places limitées ) - À partir de 14 ans

Samedi 16 mars à 16h

Rencontre annulée – HERVÉ LE CORRE

HISTOIRES EN PARTAGE
Les lecteurs de la
Bibliothèque Jeunesse
sont invités à se
rassembler autour du
prochain thème, « Le
Printemps dans tous
ses éclats ! ». Lectures,
partages et éclosions
d’idées seront à l’honneur afin de marquer l’arrivée de la
nouvelle saison, de sa diversité et de ses créations.
Mercredi 20 mars, 15h.
Gratuit sur réservation ( places limitées ).
Pour les enfants à partir de 7 ans.

CLUB LECTURE
Lire un bon livre :
quel plaisir. Mais ce
n’est rien comparé au
bonheur 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 30 mars, 11h.
Gratuit sur réservation ( places limitées ).
Pour adultes et adolescents.
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Culture
À la Salle des Fêtes

Exposition

Salon ARGA
Les 6 et 7 avril, le Salon ARGA réinvestit la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville pour sa 44e édition. Rendezvous incontournable des amateurs d’art, la manifestation accueillera cette année de nombreux artistes avec
des créations uniques. Comme chaque année, deux invités seront mis à l’honneur : le dessinateur Patrick
PEYRONNET et la sculptrice Helen POWLES.

« À celui qui pense ( avec anaglyphe ) », tableau gagnant
du Salon d’Automne - Œuvre de Patrick PEYRONNET

Patrick PEYRONNET

Prix MANET du Salon Arga en 2016,
Patrick PEYRONNET fait par tie de
ces artistes toujours en quête et sans
cesse en renouvellement. Portraitiste,
illustrateur, infographiste 2D et 3D,
Patrick PEYRONNET aime passer
d’une technique à une autre et être
un faiseur de liens, de ponts, de
passages. A travers ses productions,
il tente de découvrir des modalités
d’expression et de faire se rencontrer
différentes techniques. Son univers
est marqué par le symbole, le langage
universel et l’immémorial : un lieu de
questionnement où se mêlent et se
conjuguent spiritualité et science.
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

« La Pensive » - Œuvre de Helen POWLES

Distinction 2019 : en janvier 2019,
Patrick PEYRONNET est récompensé
du titre de membre sociétaire du
Salon d’Automne par la Société du
Salon d’Automne de Paris.

Helen POWLES

Prix Camille CLAUDEL en 1992, Helen
POWLES est une artiste bien connue
du salon de l’ARGA qui a accueilli
ces dernières années nombre de ses
œuvres. Connue pour ses sculptures
en grès de la Puisaye, l’artiste anglaise
en résidence en France depuis plus
de 40 ans ne cesse d’interpeller par
ses œuvres difficilement classables,
très figuratives. Dans la lignée d’un
Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

ar t plutôt imaginaire et onirique,
Helen POWLES nourrit son ar t de
ses méditations, de la mythologie et
du sacré. Un travail à la fois réﬂéchi et
spontané, mis à l’épreuve de la chaleur
intense du four à 1300°C.
Palmarès 2018 : Helen POWLES
est distinguée du Prix « Signatures »
par le Syndicat National des Artistes
Professionnels et de la Médaille d’Or
de la Société Académique des Arts,
Sciences et Lettres.
Les 6 et 7 avril,
De 10 h à 19 h
Salle des Fêtes
Entrée libre
Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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Cinéma
Semaine du 6 au 12 mars 2019
EDMOND
Comédie dramatique française
Réalisée par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner. Durée : 1h50
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit et dont il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ».
Vendredi 8 : 20h30 - Samedi 9 : 14h30 et 20h30 - Mardi 12 :
20h30
Semaine du 13 au 19 mars 2019
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
Biopic américain réalisé par Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini.
Durée : 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation,Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts.
Samedi 16 : 14h30 et 20h30 ( VO ) - Lundi 18 : 20h30 ( VO ) Mardi 19 : 20h30
Semaine du 20 au 26 mars 2019
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Film d’animation américain
Réalisé par Dean DeBlois
Durée : 1h44
À partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons.
Mercredi 20 : 14h30 - Samedi 23 : 14h30 et 20h30
SO BRITISH !
Film d’animation britannique réalisé
par John Halas, Joy Batchelor
Durée : 40 min
Le programme tout entier, composé de six courts
métrages, est conçu autour de la musique.

LA LIGNE ROUGE – VERSION RESTAURÉE
Drame américain,
Réalisé par Terrence Malick
Avec Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte
Durée : 2h50
Pendant la Guerre du Pacifique, alors que l’armée américaine
veut reprendre l’île de Guadalcanal aux Japonais, un déserteur
installé dans un village mélanésien doit réintégrer sa Compagnie.
Mercredi 20 : 20h30
Semaine du 27 mars au 2 avril 2019
JEUNE BERGÈRE
Documentaire français
Réalisé par Delphine Détrie.
Durée : 1h31
Installée en Normandie, au cœur des prés salés
du Cotentin, Stéphanie se réinvente en apprenant le métier de
bergère.
Vendredi 29 mars : 20h30 - Lundi 1er avril : 20h30
LA MULE
Drame américain
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne.
Durée : 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone accepte un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.
Samedi 30 mars : 14h30 et 20h30 - Mardi 2 avril : 20h30 ( VO )
Semaine du 3 au 9 avril 2019
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Comédie française
Réalisée par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha,
Sabrina Ouazani.
Durée : 1h30
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve.
Samedi 6 : 14h30 - Lundi 8 : 20h30

Mercredi 20 : 16h30
LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur
contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits
( 2-5 ans ) aux images et au 7e art.
LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands
classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.
Plein tarif : 6 € ( 2D ) et 7 € ( 3D ) / Tarif réduit : 5 € ( 2D ) et 6 € ( 3D )
Tarif enfant ( moins de 15 ans ) : 4 € ( 2D et 3D )

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

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

Jusqu’au

20

CULTURE

mars

SENIORS

19

28

Mardi
mars

Jeudi
mars

EXPOSITION - CYCLE POLAR

ANIMATION

RENCONTRE MÉTIERS

Bibliothèque Méd. G. Perec

14h – Salle des Fêtes

14h – Maison de l’Emploi

COMMENT HOLMES DEVINT SHERLOCK

Du

5 12
mars

avril

VÉRIFICATION DES VACCINS :

5 mars,14h - CSC Les Epinettes
19 mars,14h - CSC des Hauts de Gagny
12 avril,14h - CSC Jacques Prévert

Du

11 30
au

THÉ DANSANT

mars

EXPOSITION

LAURÉATS 2018 - ARTS PLASTIQUES

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
19h – Place Foch

20

DÉBUT DES INSCRIPTIONS

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES DE PRINTEMPS

Jeudi
mars

CONFÉRENCE

VIVRE JUSQU’À 100 ANS

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

15

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

SANTÉ

16

Samedi
mars

CONFÉRENCE - CYCLE POLAR

LA MUSIQUE DANS LES FILMS POLICIERS
15h – Bibliothèque Méd. G. Perec

17

Dimanche
mars

CONNAISSANCE DU MONDE

IRLANDE, LA MAGIE CELTE
17h - Théâtre A. Malraux

18

Lundi
mars

DÉBUT DES INSCRIPTIONS

SÉJOURS D’ÉTÉ

Sur demarches.gagny.fr
COLLECTE



REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS

Calendrier disponible sur Gagny.fr
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Vendredi
mars

DON DU SANG

FIN DES INSCRIPTIONS

14h30 - Salle des Fêtes

SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET ASE

HISTOIRES EN PARTAGE

FORUM SENIOR

15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

13h30 – Salle des Fêtes

LE PRINTEMPS DANS TOUS SES ÉCLATS!

Du

21 24
au

mars

ANIMATION

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Les 21 et 23, au marché des Amandiers
Les 22 et 24, au marché du Centre

22

Vendredi
mars
SPECTACLE

DANCEPERADOS
OF IRELAND

20h45 - Théâtre A. Malraux

23

GAGNY GRANDE SCÈNE

TABLEAUX
D’UNE EXPOSITION

11h
Bibliothèque Méd. G. Perec
Gratuit, places limitées.

24

Dimanche
mars

ANIMATION

30e BOURSE MULTICOLLECTIONS
8h – Arena
Entrée et parking gratuits

26

Mardi
mars

ATELIER

30

Samedi

mars

ANIMATION

CLUB LECTURE

15h - Bibliothèque Méd. G. Perec
Gratuit, places limitées.
FIN DES INSCRIPTIONS

LISTES ÉLECTORALES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

31

Dimanche
mars
GAGNY GRANDE SCÈNE

LE MISANTHROPE
17h
Théâtre A. Malraux

3

Mercredi

avril

SOIRÉE MUSICALE

LES CORDES BAROQUES

19h - Conservatoire F.-J. Gossec

4

Jeudi

avril

CONFÉRENCE

LES CENTRALES SOLAIRES

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

5

Vendredi

avril

THÉÂTRE

ANQUETIL TOUT SEUL

QI GONG

14h - Club Paul Éluard

27

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Samedi
mars

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

20h45 – Théâtre A. Malraux

BIEN MANGER POUR LE PLAISIR
ET LA SANTÉ
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Mercredi
mars

Vendredi
mars

ANIMATION - CYCLE POLAR

CONFÉRENCE

29

Conservatoire F.-J. Gossec

14

LES MÉTIERS DU SPORT

JOURNÉE DU SOUVENIR

SANTÉ

À DÉTACHER

Mars - Avril 2019

20h45
Théâtre A. Malraux

Mercredi
mars
PRINTEMPS JEUNE PUBLIC

LE MAGICIEN
DES COULEURS

15h - Théâtre A. Malraux

Plus d’infos
sur gagny.fr

26/02/2019 16:54:29
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Infos des associations
LOISIRS
Les Amis des Plantes

Les Amis des Plantes proposent, dans une ambiance conviviale, 2 activités : Jardin
et Ikebana ( Art ﬂoral japonais ) et vous invitent à les rejoindre. Activités Jardin :
mardi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 14h à 17h ( à partir du 16 mars 2019 ).
Activités Ikebana : samedi et lundi de 14h30 à 16h ( 1 fois par mois ).
Lieu des activités : au Jardin des Amis des Plantes,
à côté de la déchetterie de Gagny, 3 Chemin
des Abbesses. Parking à l’entrée par l’accès au
Cimetière de l’Est.
Vo u s p o u v e z n o u s c o n t a c t e r :
Jean-Pierre LEBLOND - Tél.: 06 86 70 01 76
Courriel : jean-pierre.leblond7@wanadoo.fr
Françoise GYSELINCK - Tél.: 06 18 49 25 28
Courriel : gyselinck.francoise@gmail.com

30e Bourse Multicollections

Gagny Association Philatélique organise
sa 30e bourse multicollections avec le
soutien de la Ville de Gagny.
Plusieurs types de collections seront
à l’honneur : timbres, cartes postales,
muselets, monnaies de Paris, pin’s,
porte-clés, vieux papiers, jouets, fèves,
parfums…
Entrée et parking gratuits. Restauration
assurée.

SPORT
USMG Billard

L’USMG Billard est devenu « Club École de Billard » par la Fédération
Française de Billard, afin d’organiser des initiations découver tes.
Venez nous rejoindre les samedis matin à par tir de 10h, au
2 bis place du Général de Gaulle ( sauf en période de vacances scolaires ).
Courriel : billardusmg@gmail.com - Tél.: 06 82 83 55 38

Entente Gabinienne de Judo

Dimanche 24 mars,
de 8h à 17h30
à l’Arena - 121 rue Jules Guesde
Entrée et parking gratuits
Tél.: 06 60 84 95 53

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Alençon, trésors d’élégance
Journée où vous découvrirez le
Musée des Beaux-arts et de la
dentelle d’Alençon ( Orne ), puis
après le déjeuner, visite guidée à
pieds du vieil Alençon et présentation
« gourmande » du Terroir normand.
Jeudi 28 mars – 98 €

Très belle performance de nos minimes
et de leur professeur fraichement
diplômé ( DEJEPS ) Ruddy VALLET.
Ethan DUPAS, Lina L’AMRANI,
Lilia AIT-IDIR deviennent champions
dépar tementaux ; Mathieu
D U PA S , H e d y G H I D H AO U I ,
Karnika KRISHNARAJAN et
Appoline BRICOU vice-champions
départementaux et Nassim BOURIM
remporte la médaille de bronze. Lyna
LAOUBY termine 5e. Voila 9 minimes
qualifiés pour le championnat régional

qui mènera au championnat de
France minimes. Bonne chance à nos
9 compétiteurs et bravo pour votre
performance.
Venez nous rejoindre nombreux ; vous
pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit ( de 4 ans à 77 ans ) !
Espaces des Sports
et des Associations
12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

Lycée hôtelier et vieux Corbeil
Vous débuterez votre journée par la
visite guidée des coulisses du lycée
professionnel hôtelier Château des
Coudraies à Étiolles ( Essonne ), puis
savourerez un déjeuner préparé par
de futurs grands chefs. L’après-midi
sera consacré à une visite guidée à
pieds du vieux Corbeil.
Mardi 2 avril – 59 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »

En raison de l’absence
de chronique de l’opposition,
le Groupe de la Majorité a retiré la
sienne dans un souci d’équilibre.

Monsieur
Constantin Anghelidi

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
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86
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 mars 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. Paul Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 74 53
Dimanche 17 mars 2019
Pharmacie des Arts
6 av. Detouche - 93250 Villemomble
Tél.: 01 48 54 05 57
Dimanche 24 mars 2019
Pharmacie du Plateau d’Avron
31 av. Daniel Perdrige - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél.: 01 43 00 51 58

Dimanche 31 mars 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. Paul Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 74 53

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.

Dimanche 7 avril 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle
93340 Le Raincy - Tél.: 01 43 81 07 79
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
Kimia AMOURDON, Mathaniksha ARICHCHANDRAN, Kenza AZAD, Kinza AZAD, Adam BAKRIM, Taymers BAUER, Meycem BEN ALI, Ilyan BENBIR,
Inès BEDRANI, Mohammed-Mehdi BENHAMIDA, Timéo CAUX, Raphaël CHAABAN, Mahdi CHAOUI, Joana COANHAS VEIGA, Dévorah COHEN,
Lucas COZMA, Mélodie DE FARIA NATAF, Youcef FACI, Manon FILDARD, Damian FINTA, Moussa FOFANA, Moussa KALOGA, Jounayd KAUDEER,
Ilyes KHEZANA, Olivia KODE, Clément LAHAYE, Avital LAHMI, Rivka LEVY, Amir MALKI, Sohan MOUHOUS, Aydan NAIT MERABET, Elijah NONKA-MASSOUA,
Maëlys NOUI, Mike PHILEMON, Ginny PUVIHARAN, Ilinca SANTA, Otôh TCHOMIAN, Pauline TEXIER, Yakshana THAVARAJAH, Loan TOUBOUL,
Anna VIGO-PERUCH KOTB, Martin VILLORIA, Aseel ZAYED, Syphax ZERROUGUI.

Nos disparus
Denise AICHOUN veuve LE PENNEC, Milanka BANCEVIC épouse VASILJEVIC, Marie BEHRA veuve KOHLER, Ramdane BELKEDDAS, Camille CARDINET,
Pauline DEHAYE veuve FOURNIER, Julie DE MARCHIS veuve VISCONTI, Sylvie DMYTROW épouse SOROKA, Simone DUMONTET veuve BROCH,
Micheline DURIEZ, Sadok FERDJANI, Denise FORTIER veuve COURTOIS, Rina FRANCESCHINO veuve TORMEN, Bernadette GOURDON épouse GIUSTI,
Michel HALIN, Stanislav IVANOV, Patrice MELIN, Souad MOUFFOK, Odette POTEVIN veuve COUPEAU, Josette PRIVAT épouse GRENET, Paul RAOUX,
Jacques ROGER, Albert RUAULT, Geneviève SEGUY épouse DEPREZ, Jacques SEILLER, Georges VADEL, Claude VENTURI, Geneviève WARAUX
veuve AGNÈS
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

guitare tous niveaux. Tél.: 06 15 45 55 69

•Vends pour Laguna RNA 4 roues pneus neige
MICHELIN R14. Prix : 100 €. Tél.: 01 43 02 29 10

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

•Vends pneu GOOD YEAR 17565 R14 P2T comme
neuf. Prix : 30 €. Tél.: 06 73 75 09 37

SERVICES

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

IMMOBILIER
•Loue F4 70 m2, 4e étage, 2 min RER E Chenay Gagny.
1200 € charges comprises. Tél.: 06 52 21 20 66
•Loue Appt 4P ( 3 chambres ) 12 mois max à partir
du 01/08/19. 1100 € CC sauf EDF. Tél. : 07 60 66
23 10

•Vends manteau femme ARMAND THIERY taille 42-44
80% laine, comme neuf, 25 €. Tél.: 06 41 68 10 06
•Vends belle veste hiver taille 44, 15 € ; imperméable
noir neuf taille 44, 15 € ; robe plissée marine à pois,
15 €. Tél.: 01 43 81 53 60
•Vends chaîne König-ﬂy 12 mm, 10 € ; boots taille
45/46, 10 € ; chaussures ski Salomon taille 45/46,
20 €. Tél.: 06 58 38 71 30

•Femme sérieuse et dynamique cherche un emploi,
libre de suite. Tél.: 09 50 41 01 24
•Cherche ménage et repassage de 10h à 17h.
Tél.: 07 67 86 65 24

•Vends blouson noir et rouge Himalaya Mountain
taille XL, 50 € ; blouson ocre Peak Performance taille
M, 40 €. Tél.: 06 58 38 71 30

•Assistante maternelle propose de garder votre
enfant 2 à 3 jours par semaine. Tél.: 06 17 14 93 03

•Vends fondue électrique neuve jamais servie, 25 €
( à débattre ). Tél.: 06 51 36 66 30

•Dame portugaise cherche à faire du repassage à
votre domicile ou chez moi. Tél.: 06 67 95 49 60

•Vends 17 cannes de golf plus sac de transport.
Prix : 150 €. Tél.: 06 62 91 37 93

•Jeune femme sérieuse cherche des heures de
ménage et de repassage. Tél.: 07 81 21 40 42

•Vends échafaudage pliant 5 échelons sur roulettes,
2 étagères, hauteur de travail 3 m.Très bon état, 70 €.
Tél.: 06 75 70 85 84

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Retraitée garde vos animaux. Étudie toutes
propositions. Tél.: 07 83 49 45 13

•Vends T.V. LED 81 cm neuve 90 € ; vêtements et
objets bébé ( 0 à 2 ans ) entre 50 centimes et 2 € ;
45 CDs. Tél.: 06 67 65 05 04

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

•Vends 50 pin’s très anciens, 20 € ; grand atlas
universel, 20 €. Tél.: 06 08 92 82 66

•Homme cherche à effectuer divers travaux tous
corps d’état pour les particuliers.Tél.: 06 77 43 31 14

•A vendre pulvérisateur de jardin BERTHOUD Floraly7
5P, 25 € ; établi WOLFCRAFT Master 200, 25 €.
Tél.: 06 82 10 66 40

•Vends 1 lit enfant, 1 matelat enfant, 1 baignoire
enfant. Prix : 50 €. Tél.: 06 19 33 58 16
•Vends gazinière et four électrique INDESIT chaleur
tournante, 100 € ; frigidaire avec bac congélateur
CANDY, 50 €. Tél.: 06 15 98 84 96
•Vends canapé-lit recouvert d’un tissu jaune,
propre, prix : 100 €. A emporter et à voir sur place.
Tél.: 06 01 77 49 46
•Vends bureau 141x75, 50 € ; bassine zinc
dimensions L72xl55xH28, 50 €. Tél.: 01 43 08 51 03

•Dame sérieuse cherche des heures de ménage et
de repassage. Tél.: 06 58 66 20 64
•Jeune femme sérieuse cherche des heures de
ménage et de repassage. Tél.: 07 52 37 90 09

•Vends armoire 3 portes chêne massif, prix : 450 €.
Tél.: 06 61 58 98 70

•Vends piano d’étude ELCKE, prix à débattre : 2000 €.
Tél.: 01 43 09 54 64

•Vends évier blanc 2 bacs + égoutoir +
accessoires branchements. Etat neuf. prix : 79 €.
Tél.: 01 43 09 50 54

•Vends DVDs tout genre de ﬁlms + un large choix de
dessins animés. Tél.: 06 13 63 20 26

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

•Vends chemise blanche homme munie de tous
petits points vert et bleu + pantalon homme bleu
marque SLIM, 30 €. Tél.: 01 43 32 45 86

•Achète guirlande rideau 30/50 cm H. électrique
boules toutes rouges. Tél.: 06 15 72 72 92
•Scrapbooking - cartonnage, donne nombreuses
cartes d’anniversaire et vœux. Tél.: 06 17 89 11 78

•Cours d’anglais tous niveaux. Tél.: 06 65 21 95 80

•Vends 56 livrets + 10 CDs de musique classique,
3 € par livret. Faire offre. Tél.: 06 51 36 66 30

DIVERS

•Vends canapé grand 2 places ROCHE-BOBOIS
couleur cuir-fauve en cuir. Tél.: 01 45 09 32 81

COURS

•Vends superbe petite maison de jardin LITTLE TIKES
cuisine tel/sonette,160 €. Tél.: 01 43 09 50 76

•Vends PETCHUPS 1 € pièce, maison PETCHUPS 5 €,
table HELLOKITTY 10 €, petit fauteuil enfant Spiderman
10 €. Tél.: 06 21 39 40 92
S
PETITECES
ANNON

•Bénévolat machine à coudre : réparation et
conseil sur les réglages, par téléphone ( l’après-midi
seulement ). Tél.: 01 43 02 11 23
•Vends pour protection, bâches propres : 2 de 20 m2,
1 de 12 m2, 2 lots de Polyane 55 et 83 m2, 15 grands
draps. Prix : 150 €. Tél.: 01 43 32 98 32

•ZICMA Musique vous propose des cours de chant et

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 d’avril, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 mars à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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