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Interview - suite

Michel TEULET, Maire de Gagny
Gagny a reçu la
Fleur d’Or 2018
au « label national de
la qualité de vie ».

Gagny Mag : On assiste à une
nouvelle urbanisation de notre ville.
Michel Teulet : La dernière grande
vague de construction, due au retour
en France des Français d’Algérie, date
des années 1960. Depuis, la population
de notre ville a stagné par rapport à
beaucoup d’autres. Or l’urbanisme
interfère sur différentes situations. Le
commerce dépend pour beaucoup de
deux éléments : la densité de population
de l’aire de chalandise et le pouvoir
d’achat de cette population. Gagny a
une densité de population faible ; en
Seine-Saint-Denis, 25 communes sur les
31 de plus de 20 000 habitants ont une
densité supérieure à la nôtre. Nous avons
besoin de construire, particulièrement en
centre-ville pour accroître cette densité.
Il faut aussi construire des logements en
accession à la propriété pour accroître
le pouvoir d’achat, ce qui permettrait de
renforcer notre commerce de centreville. Dans la même zone, de nombreux
immeubles vieillissent ; certains
deviennent dangereux. Il faut aussi y
faire face.

de nombreux promoteurs souhaitent
y réaliser des opérations immobilières.
C’est un signe positif pour notre ville
dont la qualité de vie est reconnue.
Je rappelle que le concours des villes
fleuries est appelé « le label national
de la qualité de vie ». Dans ce domaine,
Gagny a obtenu la Fleur d’or 2018 qui
constitue la récompense suprême. Pour
autant, nous devons veiller à la meilleure
intégration possible des nouveaux
immeubles dans le tissu urbain existant.

Les opérations
immobilières doivent
s’intégrer dans notre
tissu urbain.
Gagny Mag : Cela est-il simple à
réaliser ?
Michel Teulet : Non, je dirais même
que c’est assez difficile, dans la mesure
où le droit de propriété permet à tout
propriétaire d’une parcelle, bâtie ou non
bâtie, de vendre celle-ci à un promoteur
pour la construction d’un immeuble dans
toutes les zones où le PLU le permet.
N’oublions pas non plus les obligations
imposées par l’État pour faire face à la
pénurie de logements en Île-de-France.

année, nous avons l’obligation de détenir
un minimum de 25 % de logements aidés.
Nous devons surtout veiller à la cohérence
de l’habitat de notre ville. Le logement
doit être accessible en logement social, en
locatif libre et en accession à la propriété.
Construire est une nécessité parce que
la pression démographique le rend
indispensable si nous voulons que les
enfants gabiniens puissent continuer à
vivre à Gagny.
Il faut aussi que les seniors qui souhaitent
quitter leur pavillon puissent trouver
l’appartement qui leur convient.
Gagny Mag : Cela va-t-il nécessiter
des équipements nouveaux ?
Michel Teulet : Certainement et si
l’État nous impose de construire, il ne
prend pas, pour autant, la charge de ces
équipements. La priorité c’est bien-sûr
l’école et dans ce domaine nous avons
anticipé depuis plusieurs années pour
faire face à ces besoins nouveaux.
D’autres équipements seront nécessaires
dans le domaine de la petite enfance,
mais aussi des seniors et de la vie sportive
et culturelle.
Certains projets sont d’ailleurs en cours
de réflexion, parfois en liaison avec
les promoteurs pour les plus grosses
opérations.
Gagny Mag : Récemment le Préfet
de la Seine-Saint-Denis, accompagné
du Sous-Préfet du Raincy, est venu
faire une « visite de ville ». Quel en
est l’intérêt ?

Gagny Mag : Avec les obligations
d’objectif chiffré et de densification
autour des deux gares de Gagny, de
nombreux promoteurs semblent
s’intéresser à Gagny.

Gagny Mag : Cela concerne-t-il tous
les logements ou juste les logements
sociaux ?

Michel Teulet : Vous le savez, le Préfet
a un rôle de contrôle sur les communes :
contrôle de la légalité des actes, contrôle
de la passation des marchés, contrôle
budgétaire.
Je considère cette démarche comme
bénéfique car celle-ci permet d’avoir
un avis incontestable sur la gestion
municipale.

Michel Teulet : Effectivement, notre
ville est actuellement très attractive et

Michel Teulet : Outre un chiffre
minimum de constructions chaque

Gagny Mag : Quelle en a été la
conclusion ?

L’État nous impose
de construire.

4

Gagny Mag n°55.indd 4

26/03/2019 14:45:51

Michel Teulet : Je dois dire, même si
cela doit faire grincer quelques dents,
que l’analyse préfectorale de notre
gestion a été accompagnée de vives
félicitations.

Le Préfet a
vivement félicité notre
gestion de la Ville.
Gagny Mag : Vous avez abordé
également les problèmes de sécurité.
Quelle est la situation actuelle ?
Michel Teulet : Comme je le
mentionnais dans un éditorial récent,
la situation est à la baisse dans notre
ville en 2018, mais pour autant nous
développons actuellement notre
réseau de vidéo-protection pour
renforcer encore la sécurité de nos
concitoyens. Cela pourra se faire grâce
au déploiement d’un réseau de fibre
optique spécialement dédié à cette
vidéo-protection.
Gagny Mag : Ces nouvelles
technologies se développent-elles
dans notre commune ?
Michel Teulet : Bien sûr, tout d’abord
dans les ser vices municipaux où la
plupart des tâches qui se faisaient sur
papier sont aujourd’hui obligatoirement

informatisées et dématérialisées et cela
depuis déjà bien longtemps. Mais notre
action s’est portée aussi vers les écoles
où, il y a quelques années, nous avons
installé des classes informatiques et où,
aujourd’hui, nous installons des tableaux
numériques. D’ici la fin de cette année,
l’ensemble des classes des écoles
élémentaires seront dotées d’un tableau
numérique. Bien-sûr, nous mettons aussi
en place des aménagements pour
le public, telles des bornes wifi, par
exemple à la bibliothèque municipale
ou plus récemment sur la place Foch
et, bien sûr, le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble de notre
commune.
Gagny Mag : Dans d’autres
domaines également ?
Michel Teulet : Oui, dans le domaine
de la culture, avec la création de ce que
nous appelons « Gagny Grande Scène »
où la Directrice de l’informatique a
joué un rôle primordiale. Grâce à des
partenariats avec la Philharmonie,
l’Opéra Royal de Londres ou encore
la Comédie Française, nous pouvons
projeter en direct ou en différé des
grands spectacles d’opéra, de musique,
de ballet ou de théâtre. Pour autant, la
culture traditionnelle reste d’actualité
comme en témoigne notre prochain
« 4e concours des jeunes pianistes Ville
de Gagny ».

Gagny Mag : En cette fin d’hiver,
avez-vous constaté une for te
dégradation de la voirie ?
Michel Teulet : Si une partie de l’hiver
a été particulièrement doux, nous avons
malgré tout connu quelques périodes
de neige ou de grand froid. La voirie a
donc souffert. Aussi j’ai inscrit, dans le
budget qui a été voté par le Conseil
municipal, une somme très importante
pour entreprendre des travaux.
Malheureusement, nous souffrons d’une
pénurie pour recruter des techniciens.
Gagny Mag : À travers ces quelques
sujets, on voit que la fonction de
Maire est complexe.
Michel Teulet : Aujourd’hui, tout est
devenu plus compliqué. Le Maire est pris
entre la pression de l’État, les attentes
des administrés, la complexité des
procédures, l‘accumulation des normes,
les difficultés financières. Mais ça reste
sans doute la fonction la plus exaltante.

Être Maire
est devenu plus
compliqué mais c’est
la fonction la plus
exaltante.
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Actu

Conseil municipal

Les principales délibérations votées lors de la séance du 11 mars 2019.

Compte administratif

Paris Grand Est afin de pourvoir aux dépenses des
compétences transférées depuis le 1er janvier 2016.
Un montant de 304 260 € a été évalué lors de la
réunion de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Territoriales (CLECT).

Affectation des résultats
du compte administratif 2018

Le 26 septembre 2017, le Conseil de Territoire a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme applicable sur
Gagny. Cette délibération a fait l’objet d’un recours de
l’association Merkaz-Hatorah. Le Tribunal administratif
a proposé un règlement amiable de l’affaire. Le Maire
est autorisé par le Conseil municipal à signer un
protocole de médiation.

Le Compte administratif est un document budgétaire
de constat et d’arrêt des comptes de la commune
en 2018. Les résultats finaux relèvent un résultat de
clôture global de 12 094 637,93 € pour le budget Ville
et 51 418,40 € pour le budget CLIC.

Les élus ont décidé d’affecter les excédents des
comptes administratifs de l’exercice 2018 au budget
primitif 2019.

Budget primitif 2019

Le Conseil municipal a arrêté le budget primitif pour
l’exercice 2019. Le détail des dépenses et recettes
budgétées est évoqué dans le dossier du magazine.
Le budget communal est fixé à 87 806 623,69 € et
le budget du CLIC à 125 711,11 €.

Fixation des taux d’imposition

Conformément à l’engagement du Maire, Michel
TEULET, les taux d’imposition communaux pour
l’année 2019 sont restés identiques à ceux de 2018.

Versement du FCCT à l’EPT

Les élus ont approuvé le versement d’une
contribution au Fonds de Compensation des Charges
Transférées (FCCT) provisoire au Territoire Grand

PLU Grand Paris Grand Est

Labellisation de l’ERJ

La Ville a fait la demande de renouvellement de sa
labellisation « Information Jeunesse » pour l’Espace
Ressources Jeunesse. C’est le maintien d’une
reconnaissance pour le travail de cette structure
municipale qui accompagne au quotidien les jeunes
dans la construction de leurs parcours professionnels
et personnels.
Retrouvez le compte-rendu
de la séance du 11 mars 2019
sur Gagny.fr

LISTES ÉLECTORALES
Du nouveau dans les inscriptions sur les listes électorales
L’État a mis en place un nouveau service. Désormais chaque électeur peut interroger sa situation électorale sur le site service-public.fr
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si le logiciel du site internet
ne vous retrouve pas, cela peut vouloir dire que vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de votre commune. Pour vous en
assurer, contactez le service Élections de la Mairie.
Service Élections - Tél.: 01 43 01 43 01
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Devoir de mémoire

Les prochaines commémorations
Aux victimes de la déportation
Chaque année, le dernier dimanche du mois d’avril est dédié à la mémoire des victimes de la déportation.
Durant la Seconde Guerre mondiale, des millions d’hommes, femmes et enfants ont été conduits vers les
camps de concentration et d’extermination nazis au motif qu’ils étaient juifs, résistants ou ne correspondaient
pas au modèle aryen. Les cendres venant d’un camp d’extermination reposent désormais au pied du
Monument aux morts de la place Foch, pour faire vivre la mémoire des victimes de la barbarie.
Le 28 avril, Michel TEULET, Maire de Gagny et Président du Territoire Grand Paris Grand Est, commémorera
leur sacrifice aux côtés des membres du Conseil municipal et des associations d’Anciens Combattants.

DIMANCHE 28 AVRIL À 11H - PLACE FOCH

Victoire du 8 mai 1945
Le 7 mai 1945, à 2h41, l’armée allemande signe sa
capitulation à Reims. Le lendemain, le 8 mai, les scènes
de liesse se multiplient dans toute la France libérée du
joug nazi et de la collaboration. Les combats peuvent
cesser et la vie recommencer. Cet événement marque
également le point de dépar t de la construction
européenne, un processus long et complexe qui se
poursuit encore aujourd’hui. Le Général de Gaulle,
héros de la France résistante, a réussi à placer la
France au rang des vainqueurs. La reddition de
l’Allemagne nazie est sans conditions. Afin de
commémorer cette grande fête nationale, le Maire de Gagny ainsi que les membres du Conseil
municipal et les associations d’Anciens Combattants invitent les habitants à se joindre à la
cérémonie qui aura lieu Place du Souvenir Français. Venez nombreux.

MERCREDI 8 MAI À 11H - PLACE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Morts pour la France en Afrique
du Nord
Le 19 mars, Michel TEULET, Maire de
Gagny, a rendu hommage à l’ensemble
des victimes de la Guerre d’Algérie
et des combats au Maroc et en
Tunisie. Le Maire de Gagny a rappelé
que cette date a été un moment de
grand soulagement pour les milliers de
militaires et leurs familles. En évoquant
la souffrance encore vive pour les
rapatriés et leurs enfants, il a cité les
harkis mais également appelé à faire
vivre la vraie paix, celle qui permet de
vivre sans crainte l’un à côté de l’autre.
7
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Actu

Vie locale

Visite du Préfet
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a entamé une visite des 40 villes du département. Le 13 mars, il était à Gagny
pour rencontrer le Maire et ses adjoints.

La rencontre avec Pierre-André DURAND accompagné du Sous-Préfet du
Raincy Patrick LAPOUZE et du Commissaire de Gagny a commencé en Mairie
par un large examen de la situation de la commune et ses projets. Michel
TEULET entouré de Alex BONNEAU, Adjoint chargé de la sécurité a examiné
et commenté les chiffres de la délinquance dont il a noté certaines diminutions.
Avec Gaëtan GRANDIN, Adjoint et également Conseiller départemental, il a
été question de finances et d’aménagement du territoire. Le Préfet a salué la
bonne gestion financière de la Ville en remarquant que « les grands indicateurs
de la commune n’inspirent pas d’inquiétude de la part des services de l’État ».
La délégation s’est ensuite rendue sur le terrain pour une observation du
territoire gabinien dans un parcours traversant les 10 quartiers de la ville.

Stationnement payant

Attention aux faux FPS
Si vous êtes garé en zone gratuite
ou que vous vous savez en règle et
que vous trouvez un ticket de FPS
sur votre pare-brise, pas de panique.
Depuis plusieurs semaines une ou des
personnes poseraient de faux tickets,
notamment dans le quar tier Jean
Bouin. Vérifiez bien les informations
qui y sont notées, l’emplacement
de votre stationnement ainsi que le
numéro d’immatriculation de votre
véhicule. Une plainte a été déposée
par la Ville.
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Vie locale

Fête de la nature 2019:
à vos agendas

La plus grande fête de l’environnement
de Gagny est prévue samedi 18 mai.
Une journée de manifestation gratuite
pour permettre à tous de vivre une
expérience de la nature à son contact
sur le thème du cycle des saisons.
Notez dès maintenant la date pour
ne pas l’oublier.
Samedi 18 mai de 14h à 18h30 - Parc forestier du Bois de l’Étoile
Accès par le chemin du Bois de l’Étoile

Prévenir, protéger, vacciner
La meilleure protection, c’est la vaccination. Mettez-vous à jour à l’occasion de la semaine de la vaccination.
Moyen de prévention indispensable
contre certaines maladies infectieuses
(Hépatite B, Rougeole, Tétanos,
Poliomyélite, Méningite…), elle
permet non seulement de se protéger
soi-même, mais surtout de protéger
les autres et plus particulièrement son
entourage.
Pour cela, vos vaccins doivent être à
jour. Après les interventions organisées
dans les 3 centres socioculturels en
mars et avril à l’occasion de la semaine
européenne de la vaccination, le
centre Municipal de Santé (CMS) vous
accueillera le 23 avril.

Vérification et vaccination

Le Dr Marion DEHLINGER, médecin
vaccinateur, pourra vérifier votre
carnet de vaccination et réaliser
éventuellement les vaccins nécessaires.
Votre médecin traitant est également
en mesure de répondre à toutes vos
questions. Cette action s’ajoute aux
séances de vaccinations gratuites qui
ont lieu chaque mardi tout au long de
l’année de 14h à 16h au CMS.
Mardi 23 avril de 14h à 18h
23 avenue Henri Barbusse
Séance gratuite et sans rendez-vous
Tél.: 01 56 49 24 00
9
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Actu

Vie économique

Les marchés fêtent Pâques
Aucune occasion de manger du bon
chocolat ne se refuse ! A Pâques, vos
marchés vous offriront de quoi exciter
vos papilles et celles de vos proches.
De petits ballotins de chocolat seront
distribués aux clients au marché
du centre et à celui des Amandiers.
Des emplettes gourmandes sont donc
au programme.
Samedi 20 avril
au marché des Amandiers
Dimanche 21 avril
au marché du Centre

2e Rencontre
recrutement !
Gagny lance sa 2 e édition des
Rencontres recr utement. Après
un beau succès avec l’entreprise
MONOPRIX en novembre, cette
fois, le 17 avril, plusieurs secteurs
sont ciblés par la Maison de l’emploi.
Rencontrez des entreprises qui
recrutent et si votre profil correspond,
vous faire embaucher. Tenez-vous
informé de l’actualité de la Maison de
l’emploi de Gagny, inscrivez-vous et
assistez aux 3 ateliers de préparation.
Ils vous permettront de renforcer
vos arguments pour un entretien
d’embauche réussi.
Mercredi 17 avril à 9h30
Maison de l’Emploi
Tél.: 01 56 49 22 88
Toute l’actu sur Gagny.fr

Un job d’été à la Ville
Tous les ans, de jeunes gabiniens sont recrutés en job d’été par la Ville pour
assurer la continuité du service public durant les congés estivaux. Si vous avez
plus de 18 ans et que vous êtes intéressé, postulez avant le 19 avril pour que
votre candidature soit examinée.
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville.

NOUVELLE ADRESSE
La circonscription de service
social départemental dont
dépend Gagny change d’adresse.
Pour rencontrer une assistante
sociale, être accompagné
face aux difficultés financières,
de logement, familiales ou
d’insertion, rendez-vous à Neuillysur-Marne.
10 avenue du Dauphiné
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 71 29 53 00
www.seinesaintdenis.fr

UN JEUNE ENTREPRENEUR
À seulement 22 ans, Florian
PAMBU s’est lancé en 2018 dans
l’aventure entrepreneuriale en
créant sa société de nettoyage à
Gagny, P.TRANSPAR. L’entreprise
a déjà eu l’occasion d’intervenir
sur des fins de chantiers auprès
d’entreprises du BTP mais aussi
pour des syndics de copropriété,
d’entreprises ou encore de
commerces. Optimiste et confiant,
il espère investir des locaux.
Tél.: 07 71 58 34 40
Courriel : p.transpar@gmail.com
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Gagny autrefois

Boutsol a 20 ans !
L’épicerie sociale de Gagny fête les 20 ans de sa création. Cet anniversaire
est l’occasion de faire un tour de son activité et de vous la faire connaître.
Si un mot pouvait traduire l’engagement
solidaire de la Ville de Gagny, c’est
bien « Boutsol ». Contraction entre
les mots « Boutique », et « Solidarité »
qui devient Boutsol. Ce mot signifie
encore bien plus pour les personnes
et les familles qui bénéficient de cette
épicerie sociale. Obligatoirement
orientées par les services du Centre
Communal d’Action Sociale de Gagny
(CCAS) du service social, elles viennent
y trouver depuis 20 ans une aide mais
aussi chaleur humaine et dignité. Créée
le 16 avril 1999 sur décision de Michel
TEULET, elle est installée rue Joannès
à quelques pas de la Gare de Gagny.
Si son fonctionnement est associatif, le
soutien plein et entier de la Municipalité

à l’égard de l’épicerie sociale se traduit
par une subvention impor tante
versée par le CCAS et par une mise à
disposition gratuite des locaux qu’elle
occupe.

Une aide pour s’alimenter

Les bénéficiaires viennent y faire
des courses, souvent de produits de
première nécessité et d’entretien.
A la fin des emplettes, pas de peur de
l’addition : ils ne payent que 10 % du
montant indiqué sur les produits du
commerce. Cette étape permet de
venir en aide sans pour autant tomber
dans l’assistanat. Son caractère solidaire
permet à l’association de bénéficier de
marchandises mises à disposition par
la banque alimentaire d’Arcueil ou
encore par les centres commerciaux
qui jouent le jeu en donnant des fruits,
des légumes et des produits dont les
dates de péremption sont proches.

Vestiaire

Se vêtir peut être une difficulté avec
de faibles revenus. Boutsol a donc
complété son activité en proposant

un vestiaire. Issus des
dons, les vêtements d’occasion y sont
vendus à faible coût, uniquement aux
Gabiniens. Cela permet par exemple
à une personne dans le besoin de se
présenter dignement à un entretien
d’embauche. Si les permanences
des mardis et jeudis après-midi sont
réservées aux bénéficiaires, le grand
public est bienvenu à la bourse aux
vêtements organisée chaque année
par l’association. Les bénéfices sont
entièrement dévolus à l’achat de
nourriture : la prochaine opération aura
lieu les 4 et 9 avril.

Rejoignez Boutsol

Si vous voulez rejoindre l’équipe de
bénévoles, l’épicerie et le vestiaire
ont besoin de bras et de cœurs et
plus particulièrement de chauffeurs.
N’hésitez pas à les contacter.
14 rue Joannès
Tél.: 01 43 01 17 94
boutsol.gagny@gmail.com
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Quotidien

Les chantiers
PLATEAU FRANCEVILLE

7

PARC CARETTE

1

2

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN
LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE

3
6

5
LE CHENAY

MAISON BLANCHE

4

POINTE DE
GOURNAY

Centre-ville
1

Autour de l’Hôtel de Ville

Du 1 au 12 avril, autour de l’Hôtel de Ville, les
lanternes sodium seront remplacées par des
lampes à LED. Cette opération permettra des
économies d’énergie pour un développement
durable.
er

2

Parking Charles de Gaulle

Débutée en octobre dernier, la rénovation du
parking Charles de Gaulle sera finalisée dans les
prochaines semaines. Créé dans les années 60,
le parking de 187 places a subi de nombreuses
mises aux normes et aménagements. Un décapage
des anciens revêtements a été opéré afin d’assainir
le bâtiment. L’électricité a entièrement été refaite,
un flocage neuf a été appliqué pour la sécurité
incendie. Le parking est rendu accessible aux PMR
(mise en place d’un élévateur PMR). Un système
de contrôle d’accès et de paiement a également
été mis en place.
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Le Chenay
Rue Vaillant Couturier

3

Du 23 avril au 7 mai, le Conseil départemental
va rénover le tapis de chaussée de la rue Vaillant
Couturier dans sa portion située entre la rue de
la Mare et la rue du chemin de fer.
4

Rue du Petit Chenay
et rue des Pins

Afin de permettre la réalisation des raccordements
sur le réseau d’assainissement, des arbres devront
être abattus au 5 rue du Petit Chenay et au 7 rue
des Pins. Les arbres seront remplacés lors de la
réhabilitation de voirie.
5

Mairie Annexe et bureau de Poste

Le bâtiment qui abrite la Mairie Annexe et le
bureau de Poste du Chenay appartient à la Ville.
Après les travaux intérieurs, la Municipalité y
engagera d’ici peu un ravalement de façade qui
en améliorera nettement l’aspect extérieur.

Maison Blanche
6

Place des Fêtes

Après l’effondrement de l’été, la place des Fêtes
retrouve son visage habituel. Les essais en sous-sol
ont été concluants et ont permis la réfection de la
chaussée à l’état d’origine.

Plateau Franceville
7

Complexe sportif Alain Mimoun

A l’emplacement du terrain de sable situé devant
le Complexe Sportif Alain Mimoun, la Ville est en
train de construire un terrain de football en gazon
synthétique. Moins salissant, ce revêtement assurera
un plus grand confor t aux joueurs. Un nouvel
éclairage est également mis en place.

Sur toute la ville
Curage de l’ensemble des avaloirs et grilles

Grand Paris Grand Est, en charge de l’assainissement, a lancé une campagne de curage de l’ensemble des avaloirs
et grilles sur la commune qui durera jusqu’au 3 mai.

13
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Quotidien

Un meilleur cadre de vie
pour tous
A Gagny, aucun quartier n’est oublié. La Ville intervient régulièrement auprès des bailleurs sociaux afin qu’ils
valorisent leur patrimoine pour améliorer votre quotidien. Voici quelques chantiers obtenus par la mobilisation
des locataires et de la Municipalité. Ils seront réalisés en 2019-2020.
Nourrie des « diagnostics en marchant » dans les différents quartiers d’habitat collectif, des réunions avec les habitants,
des remontées de terrains, la Ville n’a de cesse de solliciter des travaux d’aménagement des logements sociaux.
Ces chantiers sont réalisés par les bailleurs auxquels appartiennent les immeubles. Aux côtés des maîtres d’œuvre et
d’ouvrage, la Ville assure une « maitrise d’usage » en fonction des retours des habitants dans leur utilisation du quartier.

Les Peupliers – Immobilère3F

Jean Bouin Résidence Les Acacias – CDC Habitat

Travaux extérieurs, dans les parties communes et dans les
appartements.
Fin prévisionnelle des travaux : avril 2020

Suite et fin des travaux avec le ravalement et l’isolation
thermique par l’extérieur.
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2019

Jean Moulin – Immobilière3F

Réfection de la façade, des pignons et de la toiture. Mise aux normes dans les appartements, modification des halls.
Fin prévisionnelle des travaux : mars 2020
14
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Dossier

Budget communal 2019

Le 11 mars dernier, l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal appelait l’adoption du budget
communal pour l’année 2019. Lors de cet exercice annuel, les élus ont débattu et arrêté des choix
budgétaires qui engagent l’avenir de la Ville. Ce vote permettra d’agir pour le sport, l’éducation,
la solidarité, la voirie mais également de protéger le pouvoir d’achat des habitants tout en
garantissant la santé financière de la Ville pour les générations à venir.
L’action politique de la Municipalité s’articule dans un triptyque : la non augmentation des taux
d’impôts locaux, la poursuite du désendettement, ainsi que la maîtrise de la masse salariale. Ces
actions assurent à la Ville son pouvoir d’investir tout en assurant des prestations maintenues et
de qualité aux Gabiniens.

71 558 491,07 €
Fonctionnement 43 298 483,95 €

C’est le budget
primitif 2019
de la Ville voté,
en dépenses
réelles.

Investissement 28 260 007,12 €

15
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Dossier

Un budget
qui protège
les Gabiniens
60 %

Dépenses réelles
de fonctionnement

30 %

Dépenses nouvelles
d’investissement

6%

Restes à réaliser
investissements

3%

Remboursement de la dette

1%

Dépenses imprévues

Le vote du budget s’accompagne d’un bilan sur
la gestion financière de la commune. Le compte
administratif, voté en même temps, est l’occasion
de faire le point sur la santé financière de la commune
et l’ensemble des dépenses engagées durant l’année
écoulée. Une fois encore, en 2018, les finances
communales continuent à s’assainir.

Dépenses réelles

Des impôts inchangés
depuis plus de 20 ans
Difficile de maintenir cet ancien engagement mais la Municipalité
tient le cap. Depuis plus de 20 ans, les taux d’imposition n’ont
pas évolué à Gagny pour protéger votre pouvoir d’achat.
Comme vous le verrez dans les pages suivantes, cette décision
n’a pas empêché la Ville d’investir pour l’avenir et votre cadre
de vie.

En 2019 :
Taxe d’habitation 28,57 %
Taxe sur foncier bâti 20,37 %
Taxe sur foncier non bâti 36,27 %
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Le saviez-vous ?

Dette et autofinancement :
des résultats excellents
En 1995, Michel TEULET s’installe aux manettes d’une ville endettée à 99 %.
Aujourd’hui, ce chiffre est descendu à 29%. Si cette évolution est exceptionnelle,
le résultat est aussi remarquable comparé aux communes du département.
L’autofinancement global s’élève à un total de 15 856 777,62 €. Ce montant dégagé
de l’excédent dans la section de fonctionnement permet à la Ville d’investir sur
ses fonds propres sans recourir à l’emprunt.

Le budget d’une commune regroupe
2 sections :
Le fonctionnement : ce sont les
dépenses nécessaires à la mairie
pour fonctionner. Elles reviennent
régulièrement chaque année.
L’investissement : des opérations
qui modifient le patrimoine de la Ville
comme l’achat de matériels durables,
la construction ou la modification de
bâtiments, les travaux.

Les raisons du report de projets 2018
Dans une ville, il est normal que l’ensemble des crédits
affectés à l’investissement ne soient pas épuisés. Mais Gagny
a connu 2 difficultés supplémentaires qui l’ont empêchée
de mener à bien tous les projets décidés en 2018. Tout
d’abord, le transfert de la compétence assainissement à
Grand Paris Grand Est, imposé par l’État, s’est fait alors que
l’Établissement Public Territorial était en cours de mise en
place. Un certain nombre de travaux de voirie ont donc
pris du retard.

Par ailleurs, la Ville a peiné au recrutement de directeurs
dans la filière technique, un problème général dans la
fonction publique territoriale. Là encore, un certain nombre
de projets ont dû être remis à plus tard. Cela n’entame
en rien la volonté de la Municipalité d’aller au bout de ses
engagements.

Après 5 ans de mandat, plus de 86%
des promesses de campagne de 2014
de Michel TEULET ont été tenues.

FOCUS

les Tableaux Numériques Interactifs ( TNI )
L’objectif fixé par le Maire de Gagny est d’atteindre 100 % de
classes équipées dans les 9 écoles élémentaires et permettre
ainsi à tous les écoliers de Gagny de bénéficier de cet outil
pédagogique performant. L’opération est réalisée par les
équipes du CTM et le service Informatique, à pied d’œuvre
dans les écoles pour remplir cet objectif.
Déjà 100 % des classes de l’école Marius Morin ont été
équipées à la fin des vacances d’hiver. Aujourd’hui c’est au
tour de l’école Louis Pasteur d’afficher le carton plein puis
Charles Péguy, etc, jusqu’à une installation complète avant
la fin 2019.

17
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Dossier

De l’action pour 2019
Fonctionnement ou investissement, la feuille de route des services municipaux est clairement établie. Ils vont devoir
réaliser concrètement ce qui a été voté dans le budget communal 2019. Voici le détail des dépenses prévues.

Les dépenses de fonctionnement…
31 %
27 %
15 %

La petite enfance,
les écoles et la jeunesse
Les services généraux
L’environnement ,
l’aménagement urbain
et le cadre de vie

14 %

La culture, le sport

13 %

L’intervention sociale

… et d’investissement
Travaux de voirie

4 655 000 €

Au programme : rue des Pins, le Petit Chenay,
Roger Salengro, Valenciennes, Corneille, Lille,
Henri Barbusse, Jules Guesde, Florian
et le parvis de l’église.

Création du Parc Relais
de la Gare du Chenay

2 000 000 €

18
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Remise en état de l’école
maternelle Victor Hugo

1 666 000 €

avant remboursement partiel
des assurances

Entretien des écoles

740 000 €

Aménagement de l’école
élémentaire Saint-Exupéry

400 000 €

Clôture
de l’Arboretum

700 000 €

Installation
de la vidéoprotection

580 000 €

Acquisition
de voitures électriques

306 000 €

Modernisation
du Club Valenet

415 000 €

Ravalement de façades
et travaux intérieurs
du Conservatoire

400 000 €

Embellissement
de l’Arena

100 000 €
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Jeunesse

Nos écoles sont anti-gaspi !
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un levier important dans l’éducation alimentaire
des petits gabiniens. Une étude a été réalisée afin d’envisager des pistes d’amélioration
des cantines scolaires.
Plusieurs interventions d’information
et de sensibilisation ont été mises
en place par la commune pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Les équipes de la cuisine centrale et

des écoles poursuivent leur projet
pour sensibiliser les enfants à une
meilleure alimentation et diminuer les
pertes de nourriture via les résultats de
l’anti-gaspi qui seront affichés.

31 % de perte

Des mini-marchés leur ont été
présentés afin de faire connaissance
avec les fruits et légumes : c’est bien
connu, lorsqu’un enfant ne connait pas
un aliment, il a tendance à ne pas l’aimer.
Par ailleurs les repas des enfants en
élémentaires et des adultes encadrants
ont été pesés avant et après les repas
et les déchets récoltés. Au final 31%
du poids de nourriture était jeté. Cette
perte est également constatée sur le

Chef anti

Gaspi

Stop au gaspillage alimentaire

pain qui est parfois jeté sans même
avoir été consommé.

Pistes d’amélioration

Un élément impor tant ressor t de
l’enquête : le taux de perte est deux
fois plus élevé dans les selfs que lors
d’un service à table. Une campagne de
sensibilisation ciblera donc les selfs. Le
temps de repas doit être suffisant pour
permettre aux enfants de consommer
toutes les composantes des repas. La
quantité de pain servie sera adaptée
au menu : un grammage plus important
sera prévu avec une entrée à tartiner
comme les rillettes, la charcuterie ou
bien un fromage. La quantité de sauce
préparée a été diminuée de 50 %.

Le collège Théodore Monod
pour le vivre ensemble
La ville est partenaire du collège Théodore Monod autour
d’un projet défendant le « vivre ensemble ». Deux classes de
troisième et leur professeur de lettre travaillent autour des
valeurs telles que le respect des autres ou la tolérance en
prenant appui sur des récits littéraires et des témoignages
de seniors de notre ville. En mars, le Gagny Mag vous avait
fait vivre leur rencontre touchante, le 14 février, avec un
homme de 93 ans qui avait échappé à la rafle du Vel d’Hiv.

Le délégué Cohésion Police Population est également
intervenu sur les risques liés à internet. Bientôt, les élèves
pourront échanger avec Rachid BENZINE qui leur offrira
avec Lettres à Nour, un spectacle poignant et bouleversant
où se joue l’histoire d’un père et sa fille Nour qui disparaît du
jour au lendemain en Irak rejoindre son fiancé. Ce projet est
un reflet d’un axe du projet d’établissement visant à faire
de nos jeunes de futurs citoyens.

RAPPELS

Ouverture des inscriptions aux séjours d’été
3 séjours sont proposés par la Ville
aux jeunes gabiniens. Les 6 -12 ans se
rendront à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée
tandis que les 13-15 ans feront le plein
d’activités dans le Var à Sanary-sur-Mer.
Enfin, les ados de 15 à 17 ans pourront
découvrir Rialp et Barcelone en Espagne.
Formulaire sur l’Espace Démarches

Stage Multisports
Le prochain Stage Multisports aura lieu
pendant les vacances de printemps,
du 23 au 26 avril. Les jeunes sportifs
de Gagny pourront y pratiquer jeux de
raquettes, foot américain, piscine, jeux de
glisse, Ultimate, course d’orientation, etc.
Du mardi 23 au vendredi 26 avril.
Tarif : 56 €, déjeuner compris.
Inscriptions jusqu’au 19 avril.
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Infos des seniors

Besoin d’une
aide à domicile ?
Vous avez besoin d’une aide pour l’entretien de votre domicile et vos
ressources sont limitées ? Demandez une aide à domicile.
Vous pouvez prétendre, si vos moyens sont limités, à une aide à domicile à
domicile proposée par le Conseil départemental. Pour cela, vous devez avoir
dépassé 65 ans, avoir des revenus mensuels inférieurs à 803,20 € (1 246,97 €
pour un couple) et ne pas toucher l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Si vous respectez ces conditions, des dépenses liées à l’aide à domicile sont
prises en charge de 27 à 90 % de la facture en fonction de vos revenus.

limité

SORTIE

50

places

Déjeuner Chez Gégène !
C’est le printemps ! Le Relais Info
Seniors de Gagny vous emmène faire
un tour à la célèbre guinguette des
Bords de Marne située à Joinville-lePont. Au programme : un déjeuner
dansant dans un cadre typique des
guinguettes d’antan où la musique
et l’ambiance sont propices aux
rencontres et à l’amitié.

Que fait-elle ?

L’aide à domicile gère l’entretien d’un logement. Ne pas confondre avec les
auxiliaires de vie, qui, via l’APA, sont des professionnels du maintien à domicile.
L’aide à domicile peut-être rénumérée par une aide sociale pour les seniors et
constitue une avance du Conseil départemental. Celle-ci est récupérable sur
la succession si elle est supérieure à 46 000 €. Si vous ne pouvez bénéficier
de l’aide à domicile ou de professionnels du maintien à domicile (APA), vous
pouvez vous rapprocher de votre caisse de retraite.

AGENDA DU RIS

Jeudi 18 avril à 11h45.
Départ rue
J. Chaban-Delmas.
Inscription obligatoire.
Tarifs :
Retraités gabiniens : 40 €
Invités gabiniens : 50 €
Invités hors commune : 60 €

Conférences intergénérationnelles *
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :
• Jeudi 4 avril Les centrales solaires
par Philippe GYSELINCK
• Jeudi 11 avril Aix en Provence, ville d’histoire et d’art avec
Cézanne par Claude GAULTIER de l’association VSArt
• Jeudi 18 avril Les jardins de Paris par William FAUTRE
• Jeudi 9 mai La Cyberguerre par Philippe GYSELINCK
Cinéma **
Vendredi 26 avril à 14h30 Le mystère Henri Pick
Lundi 13 mai à 14h30 Chamboultout
*Tarifs des conférences intergénérationnelles :
Cotisation annuelle : 26,95 € ; à la séance : 4,50 €
** Tarifs Cinéma :
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

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 ).

SANTÉ
La santé du cerveau
L’association « Brain Up » vous
propose de prendre votre santé en
main à tout âge pour bien vieillir à
Gagny. L’auditorium du Conservatoire
accueillera une conférence autour
de la santé du cerveau et des effets
physiques sur notre organe central.
Des conseils pour une mise en
pratique au quotidien vous seront
prodigués. Cette conférence fera
un focus sur les effets de la marche
tonique sur le fonctionnement des
neurones ainsi que les bienfaits de
la relaxation sur l’attention.

Mardi 9 avril,
de 14h30 à 16h30,
au Conservatoire F.-J.Gossec
Gratuit – Inscriptions
jusqu’au 5 avril.
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Lundi 18 février le Jazz s’est à nouveau invité dans l’auditorium
du Conservatoire François-Joseph Gossec pour une soirée
musicale très rythmée.

Mercredi 20 février, à la Bibliothèque Médiathèque Georges
Perec, les plus petits ont été émerveillés par la magie des
livres d’histoires. Un moment privilégié partagé avec leurs
parents.
Le Conservatoire François-Joseph Gossec a, quant à lui,
reçu les élèves des classes de violon pour l’ouverture des
auditions avant le début des vacances scolaires.

Mardi 28 février la rencontre métier dédiée aux jobs d’été et
saisonniers a fait salle comble à l’Espace Ressources Jeunesse.
La structure reste ouverte à tous les jeunes qui ont besoin d’un
accompagnement dans leurs recherches.

Vendredi 15 mars, Michel TEULET, Maire de Gagny et Martine
ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée à la Culture ont
procédé au vernissage de l’exposition des Lauréats 2018 au
Conservatoire François-Joseph Gossec.
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Vendredi 15 mars la pièce « Adieu Monsieur Haffmann »,
primée 4 fois aux Molières 2018, a été jouée au Théâtre
André Malraux devant un public ravi.

Vendredi 15 mars, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) se réunissait en comité restreint.
Autour des Adjoints au Maire Rolin CRANOLY et Henri CADORET,
les partenaires État, Police, Justice, ainsi que les établissements
scolaires, bailleurs et structures sociales ont fait un diagnostic
sur le territoire communal et les pistes d’action pour améliorer la
tranquillité publique et la réussite éducative.

Samedi 16 mars, le Cycle Polar s’achevait à la Bibliothèque
Médiathèque Georges Perec avec une conférence sur la
musique dans les films policiers.

Mardi 19 mars, la Salle des Fêtes résonnait des musiques
du Thé dansant, pour le plus grand plaisir des danseurs
gabiniens.
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Mardi 19 mars, la campagne de vérification des vaccins s’est
poursuivie au Centre socioculturel des Hauts de Gagny.
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Mercredi 20 mars, Michel TEULET, Maire de Gagny
a inauguré le Forum Objectif Recrutement aux
Pavillons-sous-Bois. La Ville y tenait un stand de
recrutement également.

Mercredi 20 mars, les Gabiniens ont répondu présents à l’appel de
l’Établissement Français du Sang à remplir les stocks franciliens.
La Ville remercie tous les donneurs pour leur générosité !

Mercredi 20 mars, les élèves de la classe CM1B de l’école
élémentaire Émile Cote, accompagnés de leur institutrice Danielle
LEMAIRE, ont reçu le premier prix académique du concours national
« Non au harcèlement » dans la catégorie cycle 3 vidéo. Leur minifilm a également mis en avant la problématique du handicap
compte-tenu de la présence de deux classes d’Ulis au sein de
l’établissement. La vidéo est en ligne sur le site de l’académie
de Créteil.
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Du 21 au 24 mars, les marchés de Gagny
accueillaient l’animation « Goût de France,
Good France ». Ici le samedi au Marché des
Amandiers.
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Culture

4

e

CONCOURS

INTERNATIONAL
DE JEUNES PIANISTES

Venez assister au concours !
60 virtuoses venus du monde entier rivaliseront de talent :
Australie, Belgique, Bosnie, Serbie, Allemagne, Italie, Pologne, Chine, Japon, Vietnam, Maroc, Canada, Argentine, etc.

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

LES GRANDS PRIX DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Piotr ALEXEWICZ
Grand Prix 2017

Wataru HISASUE
Grand Prix 2015

Dmytro CHONI
Grand Prix 2013
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LES ÉPREUVES MUSICALES
IT

GRATU

Les auditions

au Théâtre André Malraux
Ouvertes gratuitement au public
Catégorie « Jeunes Talents » 8-12 ans
Mardi 9 avril, 10h30 à 13h30

Catégorie « Jeunes Solistes » 12-15 ans
Mardi 9 avril, 15h15 à 18h30

Catégorie « Jeunes Concertistes » 15-18 ans
Mercredi 10 avril, 10h - 13h30

Catégorie « Grand prix »

Demi-finale

Mercredi 10 avril, 15h - 17h / 17h30 - 19h30
Jeudi 11 avril, 10h - 12h / 13h30 - 15h30 / 16h - 18h

Finale

Vendredi 12 avril, 10h30 - 12h30 / 14h - 16h

Concert des lauréats*
Vendredi 12 avril
à 20h45
Théâtre André Malraux
Tarif C
Temps fort de ce concours, le Concert des Lauréats
réunira tous les candidats primés pour une soirée
musicale d’exception. Libérés du stress des
auditions, les jeunes virtuoses joueront à nouveau
sur la scène du Théâtre municipal André Malraux,
où ils pourront, pour votre plus grand plaisir, donner
libre cours à leur talent.
Michel TEULET, Maire de Gagny, leur remettra leurs prix
avant le début du concert.
*

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

Anquetil tout seul
De Paul FOURNEL

© Léonard

LE 5 AVRIL

Théâtre

“

Jacques Anquetil a traversé mon enfance comme une majestueuse caravelle.
Son coup de pédale était un mensonge.
Il disait la facilité et la grâce, il disait l’envol et la danse dans un sport de bûcherons.

*

“

Qui ne s’est identifié, parfois jusqu’au
mimétisme à un grand champion ? Le texte
de Paul FOURNEL se présente comme un
récit. Celui d’une passion pour Anquetil, cet
immense champion populaire qui, paradoxe
incompréhensible, était admiré mais mal aimé
du public. C’est aussi la tentative de percer
le mystère ANQUETIL, la part d’ombre
de ce personnage hors norme, sulfureux,
transgressif, qui s’est affranchi des lois du
sport et de la morale commune aux autres
hommes. Retrouvez tous ceux qu’il l’ont
accompagné dans sa vie sportive et intime :
Janine son épouse, Sophie sa fille, Géminiani
sonmentor, DARRIGADE son fidèle équipier,
et POULIDOR l’ennemi juré que la presse et
le public avaient dressé contre lui…

Adaptation et mise en scène

Roland GUENOUN
Avec

Matila MALLIARAKIS
Clémentine LEBOCEY
Stéphane OLIVIÉ-BISSON

Vendredi 5 avril à 20h45
Théâtre André Malraux
Tarif C

Retrouvez tout le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne
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PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
© ROH - Johan Persson

Ballet

Modifiée de multiples fois, Don Quichotte est une œuvre incontournable du répertoire des
ballets, adaptée du roman de Miguel DE CERVANTÈS avec une composition musical de Lugwig
MINKUS. Carlos ACOSTA s’est à son tour lancé dans cette production pour le Royal Opera
House de Londres avec un résultat bluffant ! Durée : 2h45 (1 entracte). Trafalgar Releasing.

SALVADOR DALÍ Dimanche 14 avril - 14h30

Art

Réalisé par David PUJOL, À la recherche de l’immortalité est un documentaire passionnant retraçant
la vie de l’artiste, l’évolution de son œuvre et sa relation avec Gala, muse et collaboratrice.
À travers des archives souvent inédites, retrouvez ce génie aux multiples facettes, terriblement
immortel mais aussi très humain. Durée : 1h45 sans entracte. FraCinéma.

DATE AJOUTÉE

© Fondation S. Dali - Gala

DON QUICHOTTE Samedi 6 avril - 20h

HOMMAGE À JÉRÔME ROBBINS

Opéra

EN DIRECT

C.-F. GOUNOD s’est emparé du mythe de Faust, héros d’un conte populaire allemand, pour
créer cet opéra magistral. L’ampleur luxuriante du grand opéra français est magnifiquement mise
en évidence dans cette production de David McVICAR située dans le Paris des années 1870.
En direct depuis le Royal Opera House de Londres. Durée : 3h45 (1 entracte).Trafalgar Releasing.

© ROH Catherine Ashmore

FAUST Mardi 30 avril - 19h45

© Fréderic Ohringer

Ballet
Vendredi 19 avril - 20h
Maître de la danse, Jerome ROBBINS a enchanté la scène, tant par ses propres pas de danseur
que par ses chorégraphies et autres créations. S’il ne fallait citer qu’un exemple au cinéma : West
Side Story ! Découvrez son génie de la scène et l’étendue de ses multiples talents à travers une
sélection de ses plus beaux ballets. Durée : 2h15 (1 entracte). FraCinéma.

NOUVELLES DATES GRATUITES AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX !

Avec le succès grandissant de Gagny Grande Scène, la Municipalité a décidé de renforcer son offre de projections d’œuvre
sur grand écran. Découvrez les nouveautés programmées pour la fin de la saison culturelle.

CONCERT PARTICIPATIF FAMILIAL Dimanche 19 mai - 14h30

Concert

CONCERT MORIARTY / DOISNEAU Dimanche 16 juin - 14h30

Concert

@ Kristel & Zim Moriarty

Musique et Nature de la Philharmonie.
Dans le cadre de la Fête de la Nature, Bibliothèque hors les murs - Gratuit

Bibliothèque hors les murs - Gratuit

• Plein tarif : 15 € par personne
• Tarif réduit : 12 € par personne
• Tarif enfant -12 ans : 8 € par enfant

Gagny Grande Scène
• Tarif groupe : 10 € par personne
• Scolaire : 2,50 € par personne
• Pass famille : 8 € le billet (au minimum
3 personnes dont une de moins de 12 ans)

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

Comédie musicale
SALON ARGA

ON S’ÉTAIT DIT

La 44e édition du
salon ARGA réunira les
amateurs d’art.
De nombreux sculpteurs et
peintres vous présenteront
leur s œuvres au Salon
ARGA les 6 et 7 avril, autour
de deux invités d’honneur,
Patrice PEYRONNET et
Helen POWLES. Laissezvous séduire par la variété
des œuvres exposées et n’hésitez pas à échanger avec
les artistes présents, qui seront ravis de recueillir vos
impressions et vous faire partager leur univers !
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
Salle des Fêtes - 1 place Foch
Entrée libre.

La compagnie DES SI
DES LA est de retour !
Venez assister à 2 heures
d’un spectacle captivant
qui enchaînera plus de
120 tubes connus des
années 60 à aujourd’hui,
sous forme de medley
autour d’une histoire .
10 chanteur s (dont 2
guests de Roméo & Juliette)
et 4 musiciens en live
sur scène pour un mélange de nostalgie, d’humour,
d’énergie, d’amitiés, d’amour, de théâtre : un excellent
moment à partager en famille, amis, collègues !
Samedi 18 mai à 20h30 - Théâtre André Malraux
Réservation par téléphone au 06 61 99 31 21
ou par courriel : unetouchede3@gmail.com

Au Conservatoire
JAZZ ET INFLUENCES

PARIS EN MUSIQUE

DANCE OF THE SAX

Troisième et dernier rendez-vous
autour de ce style musical aux
multiples influences. Cette soirée vous
entraînera du côté de l’Afrique, tantôt
classique, tantôt orientale, toujours
captivante. De belles inspirations
latines vous empor teront plus loin
encore, jusqu’aux mélodies indiennes
les plus suaves et inattendues.

Vibrez à l’écoute des mélodies les
plus emblématiques de la capitale !
Les élèves du Conser vatoire vous
proposent un parcours original à
travers différents styles de musiques
dites classiques des années folles
(POULENC) en passant par la variété
française (Édith PIAF), ou encore de la
musique d’illustration (Yann TIERSEN).

Accompagnés de leur professeur, les
élèves de la classe de saxophone vous
proposent cette année une soirée
consacrée au Menuet, en passant
par la Gigue, le Tango... Voyagez en
compagnie de nos saxophonistes à
la découverte de nombreuses danses
musicales toutes plus ensorcelantes les
unes que les autres !

Lundi 15 avril à 19h
Entrée libre sur réservation
dans la limite des places disponibles.

Mardi 16 avril à 19h
Entrée libre sur réservation
dans la limite des places disponibles.

Jeudi 18 avril à 19h
Entrée libre sur réservation
dans la limite des places disponibles.
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À la Bibliothèque Médiathèque
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Séance animée par Isabelle
CHICOT.

GRAINES D’HISTOIRES
Animation proposée par les
bibliothécaires de la section
jeunesse.

À par tir de propositions
créatives et ludiques, Isabelle
CHICOT animera ce moment
pr ivilégié de rencontres
stimulantes autour des mots,
des formes, de l’imaginaire…

Dès le plus jeune âge, venez
découvrir ou redécouvrir des
histoires pour les tout-petits, des
comptines et jeux de doigts !
Ce début de printemps est
l’occasion de s’ouvrir au monde.

Vendredi 12 avril,
de 16h30 à 18h30.
Gratuit sur réservation (places très limitées)
Pour adultes et adolescents.

LA PUCE À L’OREILLE
Club d’écoute.

Samedi 13 avril à 10h45. Durée : 30 minutes.
Gratuit sur réservation (places très limitées)
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

AURÉLIEN BELLANGER
Philosophe de for mation,
Aurélien BELLANGER est
écrivain et chroniqueur radio
sur France Culture. En 2012,
il publie chez Gallimard son
premier roman La Théorie de
l’information. Le prix de Flore
lui a été attribué en 2014 pour
L’aménagement du territoire.
En 2017, il publie Le grand Paris.
Une rencontre passionnante,
inédite à Gagny !

Conçue autour d’un
thème central en lien avec
la programmation de la
Bibliothèque Médiathèque
ou au gré de l’actualité
musicale, la Puce à l’Oreille
est ouverte à tout mélomane
ou à l’amateur curieux. Tous
les disques présentés sont
disponibles et empruntables
à l’issue de la présentation.
Samedi 13 avril à 15h. Durée : 2h.
Gratuit sur réservation (places très limitées)
Pour adultes et adolescents.

Samedi 6 avril à 15h. Durée : 1h.
Gratuit sur réservation (places limitées)
À partir de 14 ans.

Au Cinéma

Ciné-conférence

LES ÎLES FRANÇAISES À PIED - Cycle « Connaissance du Monde »
Aurélie, Laurent et leur petite Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles
françaises. Partis à la rencontre des îliens, ils vous font redécouvrir ces petites perles
insoupçonnées et authentiques, intimes et émouvantes : de la Corse au Mont SaintMichel, sur 1 350 km, en passant par Porquerolles, Oléron, Ré et les îles de Bretagne !
Dimanche 7 avril à 17h
Tarif unique à 6,50 € - Théâtre André Malraux
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
31
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Cinéma
Semaine du 10 au 16 avril 2019

Semaine du 24 au 30 avril 2019

CONVOI EXCEPTIONNEL
Comédie française réalisée par Bertrand Blier.
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier,
Farida Rahouadj. Durée : 1h22

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Films d’animation réalisé par Gildardo Santoyo del
Castillo, Vladislav Bayramgulov.
Durée : 46 minutes

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un
gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en
pardessus, le deuxième en guenilles.Tout cela serait banal si l’un
des deux n’était en possession d’un scénario effrayant.
Samedi 13 : 14h30 et 20h30 - Lundi 15 : 20h30 - Mardi 16 : 20h30
Semaine du 17 au 23 avril 2019
QUI M’AIME ME SUIVE
Comédie française réalisée par José Alcala.
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq.
Durée : 1h30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et
amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente
de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Mercredi 17 : 14h30 - Samedi 20 : 14h30 et 20h30 - Mardi 23 : 20h30
QUI VOILÀ ?
Film d’animation, réalisé par Jessica
Laurén. Durée : 32 minutes
À partir de 3 ans
Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounours
et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les
uns avec les autres.
Mercredi 17 : 16h30
LA LISTE DE SCHINDLER - Version restaurée
Film historique américain réalisé par Steven
Spielberg. Avec Liam Neeson, Ben Kingsley,
Ralph Fiennes. Durée : 3h15
Oskar Schindler va, tout au long de la guerre,
protéger des juifs et sauver huit cents hommes et trois cents
femmes du camp d’extermination de Auschwitz-Birkenau.

À partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires. Cinq courts-métrages poétiques pour
partir à la conquête du ciel.
Mercredi 24 : 14h30 - Samedi 27 : 16h30
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Film américain d’animation réalisé par Erick Oh.
Durée : 50 min
À partir de 6 ans
Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard.
Mercredi 24 : 16h30 - Samedi 27 : 14h30
LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie française réalisée par Rémi Bezançon.
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin. Durée : 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier.
Vendredi 26 : 14h30 et 20h30 - Samedi 27 : 20h30 - Lundi 29 : 20h30
Semaine du 1er au 7 mai 2019
TERRA WILLY – PLANÈTE INCONNUE
Film français d’animation réalisé par Eric Tosti.
Avec les voix de Timothé Vom Dorp, Edouard Baer,
Marie-Eugénie Maréchal. Durée : 1h30
À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de
ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule
de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
Samedi 4 : 14h30 et 20h30

Mercredi 17 : 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)

DUMBO
Film familial américain, réalisé par Tim Burton.
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green.
Durée : 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...
Vendredi 3 : 20h30 - Samedi 4 : 16h30 - Mardi 7 : 20h30

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

4

JEUNESSE

CULTURE

9

Jeudi
avril

CONFÉRENCE

LES CENTRALES SOLAIRES
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Vendredi
avril

5

FIN DES INSCRIPTIONS

ACCUEILS DE LOISIRS
PENDANT LES VACANCES
THÉÂTRE

6 7
et

ANQUETIL
TOUT SEUL
20h45 – Théâtre
A. Malraux

avril

EXPOSITION

SALON ARGA
De 10h à 19h - Salle des Fêtes
Samedi
avril

6

RENCONTRE

AURÉLIEN BELLANGER
16h30 - Bibliothèque Méd. G. Perec
GAGNY GRANDE SCÈNE

7

DON
QUICHOTTE
20h – Théâtre
A. Malraux

Dimanche
avril

LES ÎLES FRANÇAISES À PIED
17h – Théâtre A. Malraux

8 19
au

AUDITIONS
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

À DÉTACHER

9 12
au

avril

4 CONCOURS INTERNATIONAL
DE JEUNES PIANISTES
au Théâtre A. Malraux
AUDITIONS
Du mardi 9 au vendredi 12
e

Entrée gratuite



CONCERT DES LAURÉATS
Vendredi 12 à 20h45
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Mardi
avril

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

LA SANTÉ DU CERVEAU
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Jeudi
avril

11

CONFÉRENCE

AIX EN PROVENCE,
VILLE D’HISTOIRE ET D’ART
AVEC CÉZANNE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Vendredi
avril

12

LES JARDINS DE PARIS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
MUSIQUE

DANCE OF THE SAX
19h - Conservatoire F.-J. Gossec
Vendredi
avril

19

FIN DES INSCRIPTIONS

STAGE MULTISPORTS DE PRINTEMPS
GAGNY GRANDE SCÈNE

ANIMATION

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

13

ANIMATION

GRAINES D’HISTOIRES
10h45 – Bibliothèque Méd. G. Perec
Dimanche
avril

14

GAGNY GRANDE SCÈNE

15

SALVADOR
DALÍ
14h30 – Théâtre
A. Malraux

Lundi
avril

JAZZ ET INFLUENCES
19h - Conservatoire F.-J. Gossec
Mardi
avril

16
MUSIQUE

avril

MUSIQUE

Du

Avril - Mai 2019

MUSIQUE

CONNAISSANCE DU MONDE

Du

SENIORS

PARIS EN MUSIQUE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

17

Mercredi
avril

20 21
et

avril

ANIMATIONS

LES MARCHÉS FÊTENT PÂQUES
Samedi 20 - Marché des Amandiers
Dimanche 21 - Marché du Centre
Du

23 26
au

18

Jeudi
avril

SORTIE DU RIS

DÉJEUNER CHEZ GÉGÈNE
11h45 - Départ rue J. Chaban-Delmas

avril

SPORT

STAGE MULTISPORTS DE PRINTEMPS
Mardi
avril

23
SANTÉ

SÉANCE DE VACCINATION
14h - Centre Municipal de Santé
Dimanche
avril

28

COMMÉMORATION

JOURNÉE DES DÉPORTÉS
11h - place Foch
Mardi
avril

30

GAGNY GRANDE SCÈNE

EMPLOI

RENCONTRE RECRUTEMENT
MÉTIERS DU NETTOYAGE
9h30 - Maison de l’emploi

HOMMAGE
À J. ROBBINS
20h – Théâtre
A. Malraux

8

FAUST
EN DIRECT
19h45 – Théâtre
A. Malraux

Dimanche
mai
COMMÉMORATION

VICTOIRE DE 1945
11h - place Foch

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

LOISIRS

Entente gabinienne de Judo

L’EGJ a engagé un couple kata
pour la coupe Île-de-France élite.
Ruddy VALLET (tori) et Julian
COUBETERGUES (uke) ont présenté
les cinq séries Du nage no kata. Après
une prestation de qualité à l’Institut
du Judo, ils remportent la médaille
de bronze. Le club est très fier de
ses deux judokas qui se qualifient
pour le championnat de France ; une
compétition très exigeante dans le
monde du Judo.
Espaces des Sports et des
Associations - 12 chemin de
Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

USMG
Badminton

Les 8 et 9
mar s nous
recevions
à l’Arena le
championnat
départemental sénior de doubles de
Badminton. Théo MARIOU fait un
doublé : en Double mixte avec Lucie
DENCAUSSE et en Double homme
avec Adrien DENCAUSSE. Ils sont
qualifiés pour le championnat régional
qui aura lieu les 13 et 14 avril 2019.
Sandrine CORBEL a quant à elle
rempor té le titre de Championne
régionale vétéran en simple dame les
23 et 24 février, parmi les 510 joueurs
et joueuses inscrits.

Association Odyssée

Les Jazz5 d’Odyssée remportent un 1er prix sur une chorégraphie
« Plaire, aimer et courir vite » de leur professeure Dorine AGUILAR,
au CND Île-de-france, ayant eu lieu au Perreux-sur-Marne (94)
ce dimanche 10 février. Ceci leur ouvre les portes du concours
National, qui se déroulera à Valenciennes du 29 Mai au 1er Juin
2019. Samedi 29 juin 2019 découvrez le travail de l’ensemble de
notre Association - section danse, lors de notre spectacle annuel.
Espaces des Sports et des Associations
12 chemin de Montguichet - site : www.odysseegagny.fr

SOLIDARITÉ
Comité Alexis Danan

Renée BEAUCLAIR et Annie MEYER,
coprésidentes du Comité Alexis
Danan de Gagny Pour la Protection
de l’Enfance, remercient le Maire
Michel TEULET, de leur avoir décerné
la médaille de la Ville pour les actions
menées contre la Maltraitance des
enfants.
La prochaine conférence-débat sur le
thème « Les liens parentaux toxiques »
aura lieu samedi 6 avril 2019 à 15h,
derrière l’église Ste Bernadette au 190
allée de Montfermeil, avec l’ intervention
d’Azucena CHAVEZ, psychologue
Institut de Victimologie.
Parking gratuit . Inscription
sur cadgpe93@gmail.com

Horizon Cancer

Une permanence mensuelle se tient le
dernier lundi du mois, de 14h à 17h, au
Centre Municipal de Santé. L’association
y informe et écoute les personnes ayant
des questions concernant le cancer,
que ce soit la personne malade ( aide
morale et financière ) ou ses proches.
Pendant ces 2h de permanence, des
ateliers vous sont proposé comme
relaxation par les mandalas, sophrologie
esthétique, arts créatifs, …
Rejoignez la sympathique équipe de
bénévoles pour soutenir et réconforter
les personnes atteintes du cancer.
Notre philosophie : la joie, la bonne
humeur et l’amitié.
Tél.: 01 43 32 79 77

Atelier diaporama

Apprenez à valoriser vos photos en
réalisant un film afin de pouvoir les
voir sur un téléviseur ou les partager
avec vos amis qu’ils
aient ou non un
ordinateur. Vous
pourrez réaliser un
film avec vos photos
et le sonoriser en 4
séances grâce à un logiciel gratuit. Les
séances ont lieu les lundis de 14h à 16h.
Stade Jean Bouin
(en haut des marches à droite)
Tél.: 06 12 71 51 77

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
La propriété du peintre Gustave
Caillebotte à Yerres (91)
Découverte de la maison
(récemment réhabilitée) et du parc
de la propriété qui est une invitation
à découvrir un riche patrimoine
historique : les fameuses fabriques
d’ornementation.
Jeudi 18 avril - 37 €
Lycée hôtelier et vieux Corbeil
Vous débuterez votre journée
par la visite guidée des coulisses
du lycée professionnel hôtelier
Château des Coudraies à Étiolles
(91), puis déjeuner préparé par
des futurs grands chefs. L’aprèsmidi sera consacrée à la visite
guidée à pieds du vieux Corbeil.
Mardi 14 mai - 59 €
Moret-sur-Loing (77)
Plongez dans l’ambiance médiévale
du patrimoine morentain et pénétrez
dans l’univers du peintre Alfred Sisley
avec une conférencière. Vous finirez
votre journée par la visite guidée du
musée du sucre d’Orge (déjeuner
inclus).
Mardi 28 mai - 82 €
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.

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
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 14 avril 2019
Pharmacie Houari
257 av. du 8 mai 1945
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 08 99 24

Dimanche 28 avril 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois - Tél.:01 48 48 10 64

Dimanche 21 avril 2019
Grande pharmacie des jonquilles
97 rue du 11 novembre
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 08 22 82

Mercredi 1er mai 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. Paul Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Lundi 22 avril 2019
Pharmacie Centrale
16 pl. du Général de Gaulle
93340 Le Raincy - Tél.: 01 43 81 07 79

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
Maïssa AGDAR, Shirel AYACH, Nelya AYADI,Yasmine AZIZ, Kassim BADAOUI, Maya BAHNA, Fatiha BENBRAHIM, Hasna BENGANA, Nourhane BOURASS,
Camélia BRILLANT, Diego CEPA DAS NEVES LOPES, Lexa CHARPENTIER, Cameron CHEKIB, Mina CORREIA, Mila DANIEL CHESSÉ, Mathis DAUPHAS,
Noé DEMATONS, Mohamed DIAGOURAGA, Lilya DIAS FURTADO, Romy DRESSAYRE, Louis DUARTE, Jaya DUFOUR, Rafael FRONTELA FILICHE,
Rayan GAD, Nila GOUARD FATERI, Sami HAMIDA, David IFTENE, Jashika JEGANATHAN, Margot JORRY, Zakarya KARAMOKO, Wilsley KINZUNGA MATOKO,
Maria-Gracia MBOUYA, Prince MIANANI MISIL, Nina MONTOUTE, Abdoulwajid MZEMBABA ASSOUMANI, Maria POPA, Jasmika RASA, Eliza SAÏKI,
Ylian SAÏKI, Marya SANOGO, Wassim SARHANE, Alhassane SECK, Haniya SIMOTHE, Venetia TEBLY, Diana TOMIC, Doron ZAKINE.

Nos disparus
Paulette ALIX épouse HORVATH, Marie AMBLARD épouse PETIT, Huguette ANDRÉ veuve LABOLLE, Monique ATRY divorcée THIREL,
Abdelhamid BEN KAROUIA, Antoinette BOSIO veuve BERGER, Charles BROQUERIE, Michel COSMAS, Gérard DUCAYRON, Gilbert FRANCESCHINO,
Jacqueline GASSELIN épouse TISON,Abdelkader HEMRI, Denise HENRY veuve PICARD, Claire ISRAEL veuve GOMEL, Micheline LACROIX épouse OLLIVIER,
Fatma LAKHDARI épouse NABI, Bernard MARBOT, Jean-Claude MARTINEZ, Marie MOLINA,Yvonne NOVELLO veuve RUAULT, Pierre OTTAVI,Andrée PACLOT,
Frédéric PARADEIS, Edwige PARIS veuve BONZANI, Alain PRIGENT, Henri SCHIERER, Mireille SCHMITT épouse BATTAGLINO, Bojan STANOJEVIC,
Claude VALOT veuve SCHÜRCK, Jeannine VIVÉ épouse DELARUE.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Loue box proche gare Gagny. 100 €/mois.
Tél.: 06 58 31 55 85
•Loue F2 bord de mer pour vacances Armaçao de
Pêra - Algarve - Portugal. 350 €/semaine.
Tél.: 01 71 82 89 98
•Je recherche un studio ou un F2 à loué.
Tél.: 06 34 09 53 69

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends Sedari avec matelas, coussin, accoudoirs.
170 €. Lit ikéa blanc 55 €. Tél.: 06 52 41 01 11
•Vends lit flexa 1 place avec toboggan, bureau
d’angle et accessoires. 500 €. Tél.: 06 25 37 81 56
•Vends support d’ordinateur pour bureau marque
Rabami. 20 €. Tél.: 06 99 55 48 92
•Vends petite vaisselle, service à fondue, linge de
table, linge de lit, livres, sac à main, vêtements.
1 commode bois clair 5 tiroirs. Tél.: 06 14 96 83 15

•Assistante maternelle agréée peut accueillir deux
enfants à son domicile. Tél.: 07 51 36 77 97

•Vends vélo homme assistance électrique valeur
1200 €, soldé 400 €. Tél.: 06 20 78 91 60

•Femme de ménage cherche heures de ménages et
repassages. Tél.: 07 69 60 94 33

•Matelas de bain soleil en coton, polyestere neuf,
bonne épaisseur. 30 €. Tél.: 06 75 70 85 84

•Jeune femme sérieuse et dynamique cherche des
heures de ménage. Tél.: 07 58 45 42 43

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

•Ménage, repassage. Tél.: 06 10 67 68 93

•Vends livres sur canaris de couleurs, perruches ed
de vecchi. 7 € pièce. Tél.: 06 19 05 75 52

•Retraitée cherche aide à personne agée, courrier,
courses, sortie d’animal, amitiés.Tél.: 01 79 95 26 06

• Vends aspirateur E-Zicon 80 €. Plaques
vitrocéramiques 50 €. Chaussures NB neuves 30 €.
Tél.: 06 09 22 53 50

DIVERS

•Cherche emploi jardinier, manutention ou laver
voitures. Tél.: 06 52 35 29 70

•Vends, porte, 3 vélos basculant se fixe sur rattelage
marque mottez, prix 100 €. Tél.: 06 50 61 18 59
•Vends robe de mariée tissu cristal, taille 38/40
nettoyée. 150 €. Tél.: 01 43 30 54 39
•Vends lot de cartes postales anciennes de Gagny
1000 €. Tél.: 06 83 09 01 81

•Vends table basse 2 tiroirs en merisier massif
87x57 en excellent état. 100 €. Tél.: 06 76 37 38 84

•Vends espalier sport 2,30m hauteur, 180 €,
machine à coudre Singer avec coffre 100 €, meuble
métal deux tiroirs 50 €, salle à manger bahut, table, 4
chaises merisier 500 €. Tél.: 06 58 38 71 30

•Vends canapé 3 places nubuck tabac. Bon état avec
5 coussins. 275 €. Tél.: 06 47 95 95 39

•Vends 7 radiateurs fonte trés bon état. 80 € pièce.
Tél.: 06 08 18 57 20

•Vends berceau avec voilage n’ayant jamais été
utilisé, 2 fonctions. Tél.: 06 50 01 88 66

•Vends pour spectacle 15 lampes neuves couleur
belcolor 60w, 2 € l’unité. Tél.: 06 99 55 48 92

•Vends aspirateur Rowenta, sac x-trem trés peu
utilisé. 150 €. Tél.: 06 89 54 83 98

•Vends paire de bottes pompier 38/39. 50 €.
Collection de pin’s 0.50 € l’unité.Tél.: 06 73 75 09 37

S
PETITECES
ANNON

COURS
•Cours de piano et solfège. Tél.: 01 43 09 54 64
•Cours de français tous niveaux et cours d’anglais
pour débutants. Tél.: 07 66 55 97 07
•Cherche personne donnant des cours informatique
sur micro PC directement.
•Collégien donne cours de soutien, solfège niveau
premier cycle. Tél.: 07 61 94 30 79

SERVICES
•Cherche emploi ménage et ou s’occuper de
personne âgée. Tél.: 06 52 35 29 70

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 mai, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 avril 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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