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MISE AU POINT

Carrières de l’Ouest
dites « carrières MARTO »
Suite aux écrits publiés sur différents réseaux sociaux,
la Ville de Gagny apporte les précisions suivantes :
1. La Ville n’a délivré aucune autorisation de quelque nature que ce soit et le
PLU de la ville ne permet aucune construction sur les zones concernées.
2. Le dossier est totalement piloté au nom de l’Etat par le Préfet de la
Seine-Saint-Denis et en est au stade des études ;
3. L’obligation faite aux exploitants des carrières de gypse de combler les vides
en fin d’exploitation ne s’applique pas au propriétaire actuel qui n’a jamais
exploité le site ;
4. L’exploitation de la carrière ayant cessé depuis plus d’un demi-siècle,
des fragilités de piliers ont été décelées par l’Inspection Générale des
Carrières ;
5. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a donc prescrit le comblement de cette
carrière pour des raisons de sécurité, l’effondrement d’un pilier pouvant
mettre en péril une vingtaine de maisons situées sur Le Raincy ;
6. Afin de pouvoir réaliser ce comblement dont le coût s’élèvera au moins à
40 millions d’euros, le Préfet a admis la nécessité d’une opération immobilière
sur ces terrains, après leur sécurisation ;
7. Depuis plus d’un an, se tiennent des réunions présidées par le Sous-Préfet
du Raincy, avec d’une part, le propriétaire du terrain et les sociétés associées
avec lui, accompagnés des spécialistes techniques ainsi que ceux spécialisés
en écologie et, d’autre part, les services régionaux et inter-départements
compétents, afin d’étudier ce dossier ;
8. Le Préfet a missionné une association spécialisée dans la concertation qui
a déjà organisé des réunions et des permanences ouvertes à tous.
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Actu

Vie locale

Le 26 mai,
cette fois je vote !
Les élections européennes sont le moment de choisir
l’Europe que vous voulez. Les Français sont appelés à
choisir leurs représentants au Parlement européen le
26 mai.
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en
phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la
composition du prochain Parlement européen et influencer
les décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines
années. Le Parlement européen agit notamment dans
des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le
climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé,
l’alimentation et la sécurité.

Conditions à remplir pour voter

• être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
• être de nationalité française ou être ressortissant d’un
autre État membre de l’Union européenne ;
• jouir de son droit de vote en France et dans son État
d’origine ;
• être inscrit sur les listes électorales d’une commune
(possibilité de s’inscrire sur une liste électorale consulaire
pour les Français établis hors de France).
Les personnes sous tutelle peuvent voter. Elles doivent
d’abord s’inscrire sur les listes électorales de la commune
avant le 16 mai à minuit en fournissant une copie de leur
jugement de tutelle, une pièce d’identité et un justificatif
de domicile.

Le jour du vote

Vous devez vous rendre au bureau de vote auquel vous avez
été affecté en fonction de votre adresse. Il est indiqué sur votre
nouvelle carte d’électeur qui vous sera envoyée courant mai.
Vous pourrez vous y rendre de 8h à 20h muni d’une pièce
d’identité valable. La carte d’identité ou le passeport périmés
depuis moins de 5 ans sont acceptés. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, vous pouvez voter par procuration :
une personne de votre choix, un électeur de la commune
que vous aurez préalablement désigné, pourra voter à votre
place. Pour cela vous devez vous rendre au commissariat de
police ou dans un Tribunal d’instance.
Ouverture des bureaux de vote
Dimanche 26 mai de 8h à 20h

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU
Le PLU de Gagny devant être modifié, le Territoire Grand Paris Grand Est
a ouvert une procédure d’enquête publique qui prendra fin le 31 mai.
Le dossier de cette consultation est disponible en Mairie, au service
Urbanisme, et sur www.grandparisgrandest.fr. Un commissaire enquêteur
assurera 3 permanences :
• samedi 18 mai, de 9h à 11h45 ;
• mercredi 22 mai, de 14h à 17h ;
• vendredi 31 mai, de 14h à 17h.
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Actu

Vie locale

Ils ont reçu la médaille du travail
Mercredi 10 avril, Michel TEULET, Maire de Gagny et Président du Territoire Grand Paris Grand Est, entouré de
membres du Conseil municipal, a mis à l’honneur 22 Gabiniens pour leurs années de travail en leur remettant
une médaille du travail.

MÉDAILLE D’ARGENT
20 années
Aissa ABDOOL, Christophe ADNOT, Véronique
AKHAWI, Nadia AKKARI, Odilia ANDRADE, Sophie
FREDON, Isabelle GORAL, Rachida HAMMOUTI,
David NADJAR, Fabrice PIVERON, Thambimuthu
SRIKANTHARAJAH.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années
Ibrahima FAYE, Rachida HAMMOUTI.

MÉDAILLE D’OR
35 années
Christine CUVILLIER, Eva DADRIAN, Thierry HEBERT,
Elisabeth HUET BOYE, Cathy OGET.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années
Philippe BEHRA, Béatrice FEUILLOLEY, Alain FOUCAULT,
Nicole GREGOIRE, Marie-Hélène SINSEAU.
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Actu

Santé

Don du sang :
Gagny a du(3) cœur(s)
A l’occasion du Salon de l’Association des Maires d’Îlede-France (AMIF), Gagny s’est vue une nouvelle fois
attribuer 3 cœurs au label « Commune donneur » de
l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Gagny ville solidaire, c’est reconnu. La Ville s’est de
nouveau distinguée en 2018 pour sa générosité et
celle de ses habitants, engagés en faveur du don du
sang. Mar tine ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée
à la Santé, a reçu le trophée du label « Commune
donneur » comprenant 3 coeurs, des mains de Dominique
BAILLY, Maire de Vaujours et Vice-Président de l’AMIF, et de
Stéphane NOËL, Directeur de l’EFS Île-de-France.

Décryptage
Le cœur « collecte » récompense l’accueil, le confort et l’accessibilité des
collectes de sang. Le cœur « communication » félicite quant à lui la pédagogie et
l’information mises à la disposition des citoyens. Enfin, le cœur « financement »
salue l’investissement financier des communes.
Le don du sang est une mission de santé publique que continue d’accompagner
la Ville en 2019 avec plusieurs collectes programmées et la transmission régulière
des messages de l’EFS.

Dépistage gratuit
des maladies du rein
Dans le cadre de la semaine du rein, la Ville de Gagny se mobilise en vous
proposant une journée de dépistage gratuit, en partenariat avec le RENIF.
Les maladies rénales sont silencieuses, sans symptômes et d’évolution
progressive, réduisant ainsi les chances de pouvoir intervenir pour ralentir ou
stabiliser leur progrwession. Le diabète et l’hypertension artérielle sont devenus
les premières causes de maladies rénales. Elles peuvent aussi résulter d’affections
inflammatoires, génétiques, d’infections et d’obstructions urinaires.

Antécédents familiaux ? Renseignez-vous

Vendredi 24 mai, un dépistage de ces maladies vous sera proposé gratuitement
au Centre Municipal de Santé en partenariat avec le Réseau de Néphrologie
d’Ile-de-France (RENIF). Ce dépistage repose sur la prise de tension artérielle,
des bandelettes urinaires permettant de mesurer la concentration d’albumine,
et d’un test sanguin à partir d’une goutte de sang prélevée au doigt. Il vous
permettra de vous renseigner et de faire le point si vous avez des antécédents
familiaux de maladies génétiques ou métaboliques auprès du néphrologue
présent.

Vendredi 24 mai de 9h30 à 17h
Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00
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Actu

Vie locale

Collecte pour la
Banque Alimentaire

UNE NAISSANCE
À DOMICILE

L e s b a n q u e s a l i m e n ta i re s
organisent une collecte les 17 et
18 mai de 9h à 19h.
Les bénévoles viendront à votre
rencontre au centre commercial
Hyper U de Neuilly-sur-Marne et
recevront vos dons en denrées
alimentaires non périssables.
Cette opération se fera au bénéfice
de l’association gabinienne Boutsol,
l’épicerie solidaire qui vient en aide
à des familles aux faibles ressources.

Fête des voisins
Il y a 20 ans naissait cette fête de
la solidarité.
La Fête des Voisins permet de réunir
ses voisins autour d’un repas afin de
par tager un moment convivial et
mieux se connaître. A Gagny, elle est
organisée par les habitants avec l’appui
technique de la Ville en fonction des
disponibilités. Que vous souhaitiez
l’organiser le 24 mai, à la date officielle,
ou à un autre moment, pensez
à contacter la Mairie au plus tôt.
Adressez un courrier à l’attention de
Monsieur le Maire en indiquant la date
et le lieu déterminé avec vos voisins.

Si vous souhaitez bloquer une rue, un
arrêté municipal devra être délivré afin
d’autoriser la manifestation. Tous ces
éléments devront figurer dans votre
demande.

Le 19 mars dernier, le service
Etat-civil reçoit Stéphane pour une
déclaration inhabituelle.
Ce nouveau papa vient déclarer la
naissance de son fils, la veille, au
domicile familial, à Gagny. Ce n’est
pas par choix qu’Olivia et Stéphane,
un couple de gabiniens de 37 et
46 ans, ont vécu cette belle aventure
mais parce que Gabriel est déjà un
homme pressé. Vers 7h, lorsque son
papa part pour le travail, Olivia ressent
des contractions pour la première
fois depuis le début de la grossesse.
Alertée, elle prévoit de se rendre à la
maternité. D’expérience, il reste du
temps : l’accouchement de Djoline,
3 ans avant, avait duré 19h. Alors que
Stéphane est sur le chemin du retour,
Olivia, dans la salle de bain, sent la
tête du bébé s’engager. A 8h25, sa
soeur arrivée peu avant a à peine le
temps de tirer une serviette et elles
recueillent ensemble l’enfant. Gabriel
est en bonne santé et toute la famille
est ravie de l’accueillir.

Devoir de mémoire

Cérémonie du 8 mai : rectificatif
La cérémonie du 8 mai qui
commémorera la Victoire
de 1945 aura lieu place du
Souvenir Français à 11h
et non place Foch comme
indiqué dans le Gagny Mag
du mois d’avril.
8
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Vie économique

Une artisane gabinienne
mise à l’honneur
L’entreprise « Imagine-toi » a été primée le 5 avril par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis.
Pour la 4 e année consécutive ,
la Chambre des Métier s et de
l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis a
célébré les métiers de la création à
l’occasion des Journées Européennes
des Métiers d’Ar t en présence de
Dominique HAGEGE, Adjointe au
Maire déléguée au développement
économique et de Danièle BORREL,
Conseillère municipale. Au cours
de cet évènement, la Chambre
consulaire a récompensé des artisans
d’exception et parmi eux, Jennifer
MARCHESSEAU qui fabrique des

tipis pour enfants, pour chats et des
créations zéro déchets de manière
artisanale. Suite à une reconversion
professionnelle, cette gabinienne
de 33 ans crée « Imagine-toi » en
septembre 2018 car elle a toujours
aimé fabriquer des choses et laisser
parler son imagination. Avec cette
envie de lier sa passion avec son
activité professionnelle, elle s’est fait
reconnaître pour son talent artistique.
Ses créations sont visibles sur son site
internet et sur les réseaux sociaux.
Toutes nos félicitations à la lauréate !

Les marchés
fêtent les mamans
Les commerçants des marchés de
Gagny vivront la fête des mères avec
leurs clients.

EMPLOI

La prochaine Rencontre métiers
vous fera découvrir la création
d’entreprise.
La Ville de Gagny vous propose
régulièrement des rencontres
métiers pour vous faire découvrir
de nouvelles pistes afin de vous
épanouir dans une nouvelle
activité professionnelle. Le
22 mai, votre rendez-vous de
l’emploi vous emmènera vers
la création d’entreprise. Vous
bénéficierez des conseils de
spécialistes qui vous donneront
les premières informations qui
vous permettront de créer votre
propre activité.

La fête des mères est souvent
l’occasion de se rassembler en famille
et de mettre à l’honneur les mamans.
Les marchés de Gagny feront des 25
et 26 mai des journées particulières
pour ces dames. Avant ou après être
allé voter aux élections européennes,
les mamans sont invitées à faire leurs
emplettes d’une manière spéciale : les
commerçants du marché leur offriront
de belles roses.
Ce sera probablement l’occasion
pour elles de rencontrer le nouveau
poissonnier arrivé en mars au marché
du Centre, un signal for t pour la
vitalité de cette offre alimentaire de
qualité et de proximité. D’avance, le
Gagny Mag souhaite une bonne fête
à toutes les mamans de Gagny.

Facebook/Instagram : Imagine-toi
Site : www.imagine-toi.fr

Samedi 25 mai
au marché des Amandiers
Dimanche 26 mai
au marché du Centre

Mercredi 22 mai à 14h.
Maison de l’emploi.
Inscription obligatoire.
Tél. : 01 56 49 22 88
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Dossier Environnement

Samedi 18 mai de 14h à 18h30
Gagny fêtera la nature comme chaque année au Parc Forestier du Bois de l’Etoile. Plus grande fête écologique
de Gagny, cet évènement est l’occasion de réunir petits et grands dans le cadre exceptionnel d’un parc forestier
conçu pour les Gabiniens à partir de 2005. Les animations au programme de cette 8e édition vous emmèneront
à la découverte d’un thème qui rendra hommage au vivant. Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour de
nombreux Gabiniens de redécouvrir leur parc forestier, en s’éloignant le temps d’un après-midi des bruits
de la ville qui se situe juste en contrebas. Vous serez même invités à sortir des sentiers battus pour aller à
la rencontre de la faune et de la flore d’un parc qui change de visage chaque saison et chaque année car la
nature est bien en mouvement.

LA « CRÊPERIE DU BORD DE MARE »
ET SON ESPACE DÉTENTE
Une association gabinienne vous
proposera des crêpes et des boissons.
Vous pourrez les déguster au bord de
la mare avec, si elles sont d’humeur, un
concert gratuit des grenouilles locales !

PARCOURS DÉCOUVERTE
Christiane LICHTLÉ, Conseillère municipale déléguée
au développement durable et Docteure en Sciences
Naturelles, vous a préparé un très beau parcours qui
vous permettra, de façon ludique, de mieux connaître les
migrations des animaux. Vous pourrez ensuite comparer
vos réponses sur le stand dédié. Prévoyez un stylo !

EXPOSITION
« LA NATURE EN MOUVEMENT »
Christiane LICHTLÉ vous propose une exposition
enrichissante sur le thème national de la Fête de la
nature : « La nature en mouvement ».
Les enfants de l’école Émile Cote exposeront
également leur fresque, réalisée en collaboration avec
l’artiste peintre gabinienne, Philabelle, sur le thème de
l’écosystème.

LA RUCHE, LE MIEL
ET LES APICULTEURS
Gagny dispose de son propre rucher et
produit du miel au Bois de l’Étoile. Nos
apiculteurs municipaux vous raconteront
leurs histoires et répondront à toutes
vos questions sur les abeilles et leur
place essentielle dans notre écosystème.
Un jeu vous sera également proposé pour enrichir vos
connaissances en vous amusant.

ESPACE MUNICIPAL
POUR LES JUNIORS
Afin de sensibiliser les enfants au
respect de la nature, à l’importance
de la biodiversité et au recyclage des
matériaux, les animateurs municipaux
leur proposeront des ateliers créatifs et
pédagogiques sur la pluie, le vent et le
soleil. Une séance de maquillage sur le thème de la nature
sera offerte jusqu’à 17h30.

ESPACE
« DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Le Territoire Grand Paris Grand Est vous
informera sur la gestion des déchets, et
plus particulièrement le compostage
des déchets organiques avec la vente de
composteurs de 300 litres. Prix : 10 €
par chèque à l’ordre du Trésor public,
sur présentation d’un justificatif de domicile d’une ville du
Territoire Grand Paris Grand Est. Retrait sur place.
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À LA BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE G. PEREC

« LA JARDINERIE DE MONTGUICHET »
L’E.S.A.T. Pierre Borel de Gagny avait été très remarqué en
2018 par sa vente fulgurante. La structure vous proposera
cette année encore, à la vente, une sélection de plantes, plantes
ﬂeuries, arbustes, plantes du potager, pots, etc.Tout ce qu’il faut
pour votre balcon ou votre jardin (tarif sur place).
Un atelier d’art ﬂoral sera également proposé aux adultes.

ATELIERS DES JARDINIERS
PLANTATION
à partir de 4 ans

Atelier KOKEDAMA
Réservé aux adultes

For t du succès
des années
précédentes, le
service municipal
des espaces
ver ts proposera
à nouveau cette année cet atelier
aux jardiniers en herbe ! Les
enfants repartiront avec leur pot et
des conseils pour bien s’occuper
de leur plantation à la maison.

C’est un atelier
très tendance que
vous propose,
cette année, le
ser vice municipal
des espaces ver ts.
Un
jardinier
municipal vous
initiera à la technique
du Kokedama. A d é c o u v r i r
absolument !

NOUVEAU

« L’autre culture... »
ESPACE

LA FETE DE LA NATURE
C’EST AUSSI...

NOUVEAU

« CULTIVONS NOTRE JARDIN » !
Cette année, la culture s’invite au jardin ! Plus particulièrement la
programmation « Gagny Grande Scène ».Tout autant que la nature,
la culture est un bien précieux et essentiel qui nous apporte tellement
de joie et de réﬂexion dans nos quotidiens qu’il faut la savourer sous
toutes ses formes. La nature est très souvent la source d’inspiration
des artistes. Vous pourrez y découvrir l’offre culturelle originale de
la Ville de Gagny.

« Balade nature pour petits rêveurs »
Une lecture pour le jeune public
de 3 à 6 ans.
Mercredi 22 mai à 15h

AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
Projection « Musique et Nature »
Venez célébrer la nature avec Gagny
Grande Scène et la Philharmonie
de Paris sur grand écran avec
l’orchestre Les Siècles dirigé par
François-Xavier ROTH (1h14), un
concert éducatif en famille. Vivaldi,
Rébel, Beethoven, Grieg, Messiaen
et Respighi vous emmèneront dans
une ballade bucolique avec Pierre
CHARVET en guide ! Ce concert a été
enregistré à la Philharmonie de Paris
le 24 novembre 2013.
Dimanche 19 mai à 14h30
Pour toute la famille

DANS NOS ÉCOLES
Le service municipal de restauration
continuera le travail effectué
toute l’année avec les enfants
sur le respect de la nature, de
l’environnement, de l’importance
des produits mis dans leur assiette
et aussi de la saisonnalité des fruits
et légumes. Deux ateliers ludiques,
hors réfectoires, seront organisés
et permettront aux enfants de
reconnaître les fruits ou les légumes
de la saison. Les cantines seront
également décorées par les enfants
aux couleurs de la Fête de la nature.
Du 15 au 24 mai 2019

Infos pratiques

Samedi 18 mai de 14h à 18h30 au Parc forestier du Bois de l’Étoile

Accès par le chemin de Montguichet
Tout public – Entrée libre
Animations gratuites dans la limite des places disponibles
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit à l’Arboretum, accès par la rue de Franceville

11

Gagny Mag n56 - mai 2019.indb 11

24/04/2019 19:40:00

Dossier Environnement

Le Parc forestier du Bois de l’Étoile
C’est le poumon vert de Gagny. Avec 14 hectares en plein centre-ville, c’est un privilège rare dans l’est parisien
voulu par le Maire, et inauguré en 2010.
En 2020, il fêtera ses 10 ans. Le Parc
Forestier du Bois de l’Étoile a été
créé à partir d’une volonté : offrir aux
Gabiniens un vaste espace naturel
boisé au cœur de la commune qui
puisse être un lieu de détente, de
rencontre mais également un lieu
où la nature a libre court et laisse
place à la recolonisation animale.
Chaque année, c’est là que s’organise
la Fête de la nature, notre fête de
l’environnement, durant laquelle chacun
prend conscience de l’importance et
de la fragilité de notre écosystème.
Cet évènement est aussi devenu une
fête du Bois de l’Étoile où les habitants
se déplacent nombreux pour s’éloigner
le temps d’un après-midi de l’agitation
de la ville à proximité de chez eux.

Une variété de milieux

L’eau a permis la création de milieux
aquatiques comme la mare qui se
remplit par les écoulements d’eau
de pluie. Elle est le mer veilleux
refuge de grenouilles, tantôt discrètes,
tantôt bruyantes, selon le rythme de
la saison des amours. Des prairies
ont vu le jour, laissant la place à des

activités récréatives mais qui sont
également des milieux naturels riches.
Un Arboretum y est installé pour faire
découvrir à ses visiteurs des espèces
d’abres venues du monde entier : il
vient tout juste de s’agrandir. Impératif
sociétal et moderne, les cheminements
du parc ont été pensés de manière à
être accessibles à tous. Le quartier qui
verra le jour au bord du parc, dans
sa partie non aménagée, respectera
d’ailleurs cette philosophie puisqu’il
devra s’intégrer dans ce paysage
verdoyant et comprendre en son sein
ses propres espaces verts.
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FOCUS SUR LES ACACIAS
Autour de la mare et dans tout le parc, des acacias ont été plantés. Il s’agit en réalité
de robiniers faux acacias (Robinia pseudoacacia), une espèce de la famille des
Fabacées originaire des Appalaches en Amérique du Nord et introduite en Europe.
Les fleurs de cet arbre de 20 à 30 mètres de haut sont blanches et s’organisent
en grappes symétriques : elles apparaissent entre fin avril et début mai. Ses fruits
sont des gousses ressemblant à un haricot plat avec, à l’intérieur, des graines. Ses
fleurs sont très appréciées des abeilles du rucher de Gagny installé dans le Bois de
l’Étoile. C’est ce qui permet à la Ville de produire son propre miel dégusté à la Fête
de la nature. Seule partie comestible de l’arbre, elles sont également cueillies par
les gourmands qui élaborent de délicieuses crêpes ou beignets aux fleurs d’acacia !
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Dossier Environnement

Maisons fleuries :
appel aux mains vertes
Que vous habitiez en pavillon ou en logement collectif, si vous avez la
main verte et que cela se voit de l’extérieur, inscrivez-vous. Votre effort
pour embellir votre ville à travers votre habitation doit être valorisé.
N’hésitez pas, renvoyez le bulletin ci-dessous avant le 14 juin.
A Gagny, l’espace public et l’espace
privé ne font qu’un pour coproduire
du cadre de vie. Si vous aimez les fleurs
et que vous en faites bénéficier vos
voisins et les passants, vous participez
de l’embellissement de notre ville.
Car une rue, un immeuble, un hall
fleuris les rendent plus agréables à
ceux qui les fréquentent et reflètent
bien souvent l’attachement de ceux
qui y vivent. Vous méritez donc d’être
récompensés.

Comment participer ?

Pour vous inscrire, remplissez le
coupon ci-dessous et faites-le
parvenir avant le 14 juin en Mairie à
l’adresse indiquée. Le jury constitué
de personnalités locales effectuera
une visite le 3 juillet 2019 au cours
de laquelle il relèvera la qualité du
fleurissement visible depuis l’extérieur.
Vous recevrez ensuite votre prix au
cours d’une cérémonie organisée à
l’Hôtel de Ville.

En maison ou en appartement, votre effort de fleurissement
doit être valorisé. N’hésitez pas !



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
À retourner jusqu’au 14 juin 2019 à : Hôtel de Ville - Service des Relations Publiques -1 place Foch - 93220 Gagny

Nom :

 Cat. 1 : Maisons

Prénom :

(jardin visible de la rue)

Adresse :
Bât.:

 Cat. 2 : Balcons
Étage :

Tél.:

Courriel :

Code d’entrée pour les résidences :
 Je souhaite recevoir les informations de la Ville de Gagny par courriel.

Règlement complet disponible au Service des Relations Publiques - Tél.: 01 56 49 23 15
14

 Cat. 3 : Espaces collectifs
Avez-vous reçu le 1er prix
au cours des 5 dernières années ?
 Oui  Non

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.

Écoles
coles

Défi 100% Tableaux
Numériques Interactifs
Comme régulièrement abordé dans ce journal, Michel TEULET, Maire
de Gagny, a fixé aux services municipaux un objectif très ambitieux.
Equiper en régie 100% des classes élémentaires de la ville en Tableaux
Numériques Interactifs (TNI). Une mission que les services sont sur le
point de réaliser en un temps record. Voici les étapes d’un chantier qui
occupe les services les mercredis et durant les vacances scolaires.

Une classe équipée d’un TNI

1

Après concer tation des enseignants, l’équipe du
Centre Technique Municipal détermine les modalités
d’installation du nouveau matériel. Puis les « tableaux
noirs » sont déposés. Peu après, une mise en peinture
est effectuée si nécessaire.
Après conception par les menuisiers aux ateliers
municipaux, le meuble qui contiendra le matériel
informatique est transporté dans l’école.

3

2

L’électricien passe des câbles depuis la baie informatique
pour que chaque classe dispose d’une alimentation
16 A et d’une prise réseau RJ 45.

L’électricien dépose les anciens éclairages qui gêneraient
le fonctionnement des TNI et les remplace lorsque
cela est nécessaire par un éclairage plus moderne.

5

4

Les nouveaux tableaux peuvent être placés.
Leur couleur blanche le rend utilisables de manière
classique avec un feutre ou bien en suppor t du
vidéoprojecteur.

La phase de nettoyage est impor tante : souvent,
les écoliers sont de retour en classe le lendemain.

7

6

L’informaticien pose le vidéoprojecteur interactif et paramètre les stylets enseignant
et élève. Il installe également l’ordinateur configuré en amont avec les logiciels
pédagogiques conseillés par l’enseignant référent aux usages numériques de
l’académie de Créteil. Il monte également les prises VGA, USB et HDMI.

EN CHIFFRES : 4000 € pour équiper 1 classe
50 classes à installer en 2019
10 agents mobilisés
5 métiers sollicités

111
classes équipées
au total
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Jeunesse

Info accueils de loisirs
Les accueils de loisirs sont les structures qui accueillent vos enfants les mercredis et durant les vacances scolaires.
Si vos enfants les fréquentent, ces informations sont pour vous.

Vacances d’été

Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes durant les
vacances d’été. Des animations et des sor ties seront
proposées pour mettre un peu plus de soleil à Gagny
durant les congés. Une équipe pédagogique encadre les
enfants de 3 à 12 ans dans des structures dédiées. Les
réservations pour cet été devront impérativement être
effectuées du 20 mai au 21 juin. Rendez-vous sur l’Espace
Démarches pour télécharger le formulaire à remettre en
Mairie, à la Mairie annexe ou sur les structures de loisirs.

Portes ouvertes

Vous pourrez bientôt visiter les accueils de loisirs
fréquentés par vos enfants tout au long de l’année.
Ce temps est réservé aux parents des enfants inscrits
durant l’année scolaire 2018/2019. Vous aurez l’occasion
de rencontrer les équipes et apprécier la grande qualité
de ces équipements municipaux.
Mercredi 19 juin, de 17h et 19h
Accueils de loisirs maternels :
Blaise Pascal - 31 chemin des Bourdons
Émile Cote - rue Henri Rochette
Jules Ferry - rue Albert Camus
La Fontaine - 1 avenue Jean Jaurès
Lamartine - accès par Domaine des 7 îles
Louis Pasteur - 136 rue Vaillant Couturier
Louise Michel - 2 avenue Sainte-Clotilde
Michel Montaigne - 25 rue Carnot
Victor Hugo - rue du 18 juin
Mercredi 26 juin, de 17h et 19h
Accueils de loisirs élémentaires :
Les Cigales, 3 bis rue Jean Bouin
Les Coccinelles, 1 bis rue Jean Bouin

Activités et révisions
pour les ados
Dur ant les vacances scolaires,
l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ)
propose des activités spor tives et
diverses sor ties aux jeunes, âgés
de 13 à 17 ans. Durant la période
estivale, de nombreuses activités
nautiques seront organisées au sein
des bases de loisirs de la Région.

L’ERJ ouvre par ailleurs ses portes aux
jeunes qui ont besoin d’un lieu calme,
seuls ou en groupe pour réviser les
examens. Contactez la structure.
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand
Tél.: 01 56 49 23 47

SÉJOURS D’ÉTÉ
Il reste de la place pour les séjours
proposés aux 6-17 ans.
La Ville propose à nos jeunes
des séjours d’été sur plusieurs
destinations du 7 juillet au 26 août.
Au programme de ces colonies
de vacances, des activités, la
découverte de lieux inconnus et
bien sûr de l’amitié. Vous trouverez
toutes les informations sur ces
séjours sur Gagny.fr et les modalités
d’inscription, ouvertes depuis
mars. Plus une minute à perdre !
Pour les 6-12 ans destinations
Saint-Hilaire-de-Riez pour pratiquer
les activités qu’offre la Vendée.
Les 13-15 ans partiront sous le
soleil Varois à Sanary-sur-Mer tandis
que les 16-17 ans découvriront les
charmes de la Catalogne en visitant
Rialp et Barcelone.
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Infos des seniors

Retour sur
la conférence
sur la mémoire
Les méandres du fonctionnement du cerveau et de la
mémoire ne sont plus un secret pour les seniors de
Gagny avec la conférence de Brain Up à laquelle ils
viennent d’assister. Voici en substance ce qu’ils ont
appris.
La mémoire est un outil dont chacun est doté mais de
manière très différente selon les individus. Ses capacités
dépendent du patrimoine génétique bien sûr mais aussi
de l’environnement dans lequel on évolue et de la façon
dont on l’entretient. L’association Brain Up est intervenue
auprès des seniors gabiniens le 9 avril à l’auditorium du
Conservatoire François-Joseph Gossec pour les sensibiliser
sur le thème « comment stimuler la mémoire ». Elle leur a
expliqué le fonctionnement du cerveau, de ses différentes
zones et de leur utilité.

Pas de panique en cas de trous de mémoire

De manière générale, une personne oublie 90 à 95%
des informations qu’elle perçoit dans une journée.
Contrairement à ce que l’on a tendance à croire, se plaindre
de sa mémoire est signe de bonne santé car on s’en rend
compte. Précisément, les personnes qui souffrent de troubles
de manière sérieuse n’en sont pas toujours conscientes. En
psychologie cognitive, cela s’appelle la métamémoire.

Comment stimuler sa mémoire

Cela demande des efforts quotidiens. Les 3 formes de
mémoire doivent être travaillées : la mémoire sensorielle,
limitée aux 10 dernières secondes, à court terme qui
permet de se souvenir de 5 à 9 éléments pour des tâches
de traitement immédiat, et la mémoire de long terme
qui potentiellement dure toute la vie. L’intervenante de
l’association Brain Up a poursuivi la conférence en proposant
des exercices de mémorisation qui ont montré que nos
seniors étaient très en forme. Dans un exemple, sur 5
éléments à retenir, 100% ont été retrouvés sans aucune
difficulté.

AGENDA DU RIS
Conférences intergénérationnelles
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :
• Jeudi 9 mai La Cyberguerre
par Philippe GYSELINCK
• Jeudi 16 mai Tours et Gratte-Ciel
où s’arrêtera la folie des hauteurs ?
par Yves BOUCLY de l’association VSArt
• Jeudi 6 juin Le Stade de France
par Philippe GYSELINCK
• Jeudi 13 juin Les volcans,
acteurs méconnus de notre histoire
par Alain DETRIE de l’association VSArt
Tarifs :
Cotisation annuelle : 26,95 € ; à la séance : 4,50 €

Cinéma
Lundi 13 mai à 14h30 Chamboultout
Tarifs :
3,50 € sur présentation de la carte du RIS

Action CLIC
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :

CCAS - Relais Info Seniors
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).

• Mardi 4 juin - Conférence gratuite
Les Aidants : Accompagner,
être accompagné, se protéger
par l’association France Alzheimer.
Inscriptions auprès du CCAS – Relais Info Seniors
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Arrêt sur images

Le 24 mars, la 30e édition de la Bourse multicollections était
organisée à l’Arena par Gagny Association Philatélique. Cet
évènement est chaque année le rendez-vous incontournable
des collectionneurs en tous genres.

Le 28 mars, les élèves du collège Théodore Monod ont été
sensibilisés aux risques liés à internet par le Commandant
Gilles GÉRARD, en charge des relations police/population
au commissariat de Gagny.

Le 29 mars, Salle des Fêtes, le Forum
intergénérationnel sur la sécurité routière réunissait
jeunes et moins jeunes autour des dangers de la
rue et de la route.
18
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Le 26 mars, au Club Paul Éluard, c’était atelier Qi Gong pour
les seniors, une gymnastique ancestrale chinoise basée sur
la maîtrise de l’énergie vitale.

Du 26 au 29 mars, au Théâtre André Malraux, le cycle Printemps du
Jeune Public accueillait les élèves des écoles de Gagny.

Le 3 avril, les classes de musique à cordes du Conservatoire ont proposé
un voyage dans le temps en interprétant des standards du style musical
baroque.

24/04/2019 19:40:34

Le 5 avril, Michel TEULET, Maire de Gagny, accompagné de
nombreux élus et de l’équipe de l’ARGA dont la présidente,
Jocelyne DRUELLE, procédait au vernissage de la 44e édition
du salon ARGA. Des prix ont été décernés à des artistes
notamment certains originaires des villes jumelées.

Le 6 avril, à l’Arena, l’USMG Boxe Anglaise a organisé
un gala de boxe amateur, en présence de Patrice ROY,
1er Adjoint au Maire, délégué au sport.

Le 9 avril, c’est sous la pluie que les petits gabiniens ont participé
au Cross scolaire au stade Jean Bouin.

Les 4 et 9 avril, l’épicerie sociale Boutsol, ouvrait ses portes
à un public large pour sa bourse aux vêtements, de quoi
renouveler sa garde-robe sans se ruiner, tout en faisant un
geste solidaire.

Le 10 avril avait lieu la finale départementale du
concours Les petits champions de la lecture à la
Préfecture de la Seine-Saint-Denis. Rayan BENZOUAK,
gabinien de 10 ans, a été sélectionné pour représenter
le département à la finale régionale du jeu de lecture
à voix haute, en présence de Martine ISCACHE, Ajointe
au Maire déléguée à la Culture. Bravo à lui !
19
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Culture

De jeunes talents
venus des 5 continents
Du 9 au 12 avril, des pianistes talentueux ont convergé vers Gagny et son
Théâtre municipal pour une compétition de plus en plus remarquée à
travers le monde. Retour sur cette 4e édition du Concours International
de Jeunes Pianistes qui a vu sacrer Shuan Hern LEE, australien de
16 ans, 1er dans la catégorie Grand Prix. Nous aurons le plaisir de
le revoir à Gagny dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020
pour un récital haut en couleur.

LE LAURÉAT DE L’ÉDITION 2019
SHUAN HERN LEE, 16 ANS (AUSTRALIE)
GRAND PRIX 2019
Une de mes amis y a participé il y a
quelques années. Elle m’a dit que le
concours était vraiment bien organisé
et j’ai décidé d’y participer.

Gagny Mag : Dites-nous qui vous êtes.
J’habite Perth en Australie. Je pratique
8h de piano par jour car j’aimerais
devenir pianiste professionnel. Je suis à
l’université. En dehors du piano, j’aime
lire. Quand je joue, je ne pense pas à
la compétition. Je donne le meilleur de
moi-même en proﬁtant du moment sur
scène.
Gagny Mag : Comment avez-vous
connu l’existence du concours de
Gagny ?

Gagny Mag : Vous devez avoir matière
à comparer…
Oui. Par exemple, après-demain, je serai
à Vigo en Espagne, puis après je pars en
Chine et ﬁn mai je serai à un concours
aux Etats-Unis.
Gagny Mag : Que nous jouerez-vous
pour la Carte blanche qui vous est
réservée dans la prochaine saison
culturelle ?
Ah… C’est difficile à dire. J’ai un
répertoire incalculable et j’apprends
très vite, donc de nombreuses pièces

à proposer. Mais j’aime Chopin, Bach,
Rachmaninov… pas tellement Mozart
que je trouve trop spectaculaire.
Gagny Mag : Qu’avez-vous pensé de
Gagny ?
C’est la 1ère fois que je viens en France.
Par rapport à Paris j’ai aimé Gagny parce
que c’est plus petit, plus chaleureux
et les bâtiments sont très décorés,
modernes, architecturalement diversiﬁés.

“

Quand je joue, je
ne pense pas à la
compétition. Je donne
le meilleur de moimême en profitant du
moment sur scène.
21
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Culture
LES LAURÉATS DU 4ème CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES PIANISTES DE GAGNY

Catégorie 2
« Jeunes Solistes »

Catégorie 1
« Jeunes Talents »

Tina ALGERI (14 ans, Australie)
1er Prix

Nicole LI (10 ans, Australie)
1er Prix (ex aequo)
Prix Jean-Sébastien Bach
Prix spécial « Les Maîtres du Piano »

4

e

CONCOURS
INTERNATIONAL
DE JEUNES PIANISTES

Charlotte KWOK (12 ans, Angleterre)
2e Prix
Prix spécial « Les Maîtres du Piano »
Jing Quan CHONG (11 ans, Australie)
1er Prix (ex aequo)

Ghita CHEKKOURY IDRISSI (12 ans, Maroc)
3e Prix
Prix Jean-Sébastien Bach

ANDRÉ QIAN, 11 ANS (FRANCE)

1er Prix dans la catégorie
« Jeunes Talents » en 2017
Diplôme de participation en 2019,
catégorie « Jeunes Solistes »

Gagny Mag : Le Gagny Mag vous avait
déjà interrogé il y a 2 ans. Que s’est-il
passé depuis ?
J’ai gagné le 1 er Prix du Concours
International de Piano S.A.R. la Princesse
Lalla Meryem au Maroc et suis parti en
Chine avec un orchestre.

Gagny Mag : Pourquoi être revenu cette
année ?
Je voulais retenter ma chance. En plus
cette année il y avait davantage de
monde dans ma catégorie.
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Catégorie 3
« Jeunes Concertistes »

RONAN O’HORA
Président du Jury

Elžbieta Liepa DVARIONAITĖ (18 ans, Lituanie)
1er Prix
Prix Jean-Sébastien Bach et
Prix spécial « Les Maîtres du Piano »

Gagny Mag : Quelles différences avez-vous vu entre les
2 concours de piano dont vous avez présidé le jury ?
J’étais enchanté de voir le niveau excellent il y a 2 ans. Il
l’est plus encore cette année. Ce n’est pas surprenant parce
que le niveau augmente à travers le monde, à toute vitesse.
Gagny Mag : Qu’est-ce qui vous a convaincu chez notre
nouveau Grand Prix ?
Le candidat que nous avons choisi est très jeune mais il
n’y a pas d’âge en musique pour le talent. Il a une relation
magnifique et naturelle avec les commandes de son
instrument. Il a une fraîcheur dans le jeu, une intelligence
et une élégance.

Catégorie 4
« Grand Prix »

Gagny Mag : Comment se situe le concours de Gagny
parmi d’autres ?
Shuan Hern LEE (16 ans, Australie)
1er Prix
Prix « Musideco »

“

J’ai fait 5 concours majeurs
dans le monde : Gagny devrait
être consciente de ce qu’elle
a et ne pas rougir parmi ces
compétitions.

J’ai fait 5 concours majeurs dans le monde : Gagny devrait
être consciente de ce qu’elle a et ne pas rougir parmi ces
compétitions. Vous seriez étonné de voir la résonnance de
Gagny dans le monde du piano à travers le monde. De plus,
il y a une superbe acoustique dans ce théâtre de Gagny.
C’est rare dans les villes de cette taille. Les habitants
devraient être ﬁers. Avec moi vos relations publiques sont
assurées à travers le monde. Les gens attendent ça. Je serai
ravi de présider à nouveau le jury si j’y suis invité.

Marcel TADOKORO (25 ans, France)
2e Prix
Prix « Musideco »

Darya VASILEVA (22 ans, Russie)
3e Prix
« Prix du public »

Julien COHEN (25 ans, France)
4e Prix
Prix Jean-Sébastien Bach

Le jury du concours au complet
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Culture
Au Théâtre

Une vie sur mesure

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste...différent.
À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce
gamin, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la
batterie. Qu’importent les adultes violents, les camarades
moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la
batterie à offrir en partage. Avec beaucoup de candeur
et d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien une vie
lumineuse gorgée de musiques. Le récit est aussi drôle
que bouleversant, et l’interprétation magistrale !

“

Axel Auriant, 19 ans, investit
totalement la scène et délivre une
histoire drôle et émouvante.
Le Parisien

“

AI
LE 10 M

Spectacle

De Cédric CHAPUIS
Avec Alex AURIANT, nominé au Molière
du Meilleur Seul-en-Scène 2016
Vendredi 10 mai à 20h45
Durée : 1h45
Théâtre André Malraux
Tarif C*

AI
LE 17 M

cle
Un specta uer
anq
à ne pas m

Concert

Grand gala d’opéra
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe a pour principale mission de
faire découvrir les meilleurs jeunes talents musicaux européens, aussi
bien dans le domaine instrumental que lyrique. Lors de ce grand gala
lyrique dirigé par le chef d’orchestre Nicolas KRAUZE, vous redécouvrirez
les plus grands airs de trois siècles d’opéra, de Mozart à Bernstein.
Ils seront interprétés par de jeunes chanteurs tous lauréats de concours
internationaux et promis à de très grandes carrières : une soprano, une
mezzo, un ténor et un baryton.
Par l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Direction : Nicolas KRAUZE

© Laurent Bugnet

Vendredi 17 mai à 20h45
Durée : 1h30
Théâtre André Malraux
Tarif B*

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

* 
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Au programme
Mozart
Don Giovanni, Cosi,
Les noces de Figaro
Verdi
Donizetti
Gounod
Bizet
Delibes
Lehar

PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
Opéra

Philharmonie

Un événement « Bibliothèque hors les murs ». Les musiciens de l’orchestre Les Siècles, dirigés par
François-Xavier ROTH, vous convient à un charmant concert éducatif à partager en famille :
laissez-vous guider dans cette balade bucolique par Pierre CHARVET au son de Vivaldi, Rébel,
Beethoven, Prokofiev, Grieg, Messiaen ou encore Respighi ! Durée : 1h14. Philharmonie de Paris.

ELECTRE / ORESTE

Théâtre
Jeudi 23 mai - 20h15
Après l’immense succès des Damnés, Ivo VAN HOVE nous propose une nouvelle fresque
magistrale liée à la famille des Atrides. Associant deux pièces d’EURIPIDE, il raconte l’histoire
d’un frère, Oreste, et d’une sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la
vengeance. En direct depuis la salle Richelieu de la Comédie Française. Durée : 2h40. Pathé Live.

MORIARTY / DOISNEAU Dimanche 16 juin - 14h30

Philharmonie

GRATUIT
© Thomas Cogny

MUSIQUE ET NATURE Dimanche 19 mai - 14h30

© Monika Ritt

Inspirée de la pièce originale Don Alvaro o la fuerza del sino du Duc de RIVAS, cette grande fresque
de Guiseppe VERDI, ancrée dans son époque et riche en coups de théâtre, entraîne le spectateur
en Espagne et en Italie. Ne manquez pas cette mise en scène exceptionnelle de Christof LOY,
enregistrée au Royal Opera House de Londres ! Durée : 4h15 (2 entractes).Trafalgar Releasing.

EN DIRECT

GRATUIT

Un événement « Bibliothèque hors les murs ». Venez admirer les plus beaux clichés du mythique
photographe projetés au son du groupe franco-américain Moriarty sur certaines de leurs
chansons et sur celles d’artistes immortalisés sur la pellicule par Robert DOISNEAU lui-même.
Durée : 1h49. Philharmonie de Paris.

DON GIOVANNI Vendredi 21 juin - 19h30

Opéra

@ Kristel & Zim Moriarty

LA FORZA DEL DESTINO Dimanche 12 mai - 14h30

EN DIRECT
© Lucie Simon

Pour sa deuxième collaboration avec Da Ponte, Mozart a marqué au fer rouge l’histoire de l’opéra,
ainsi que toute la culture européenne, avec cet ambitieux Don Giovanni. Habitué à interroger le
sens politique des œuvres, Ivo VAN HOVE assure une mise en scène brillante pour l’Opéra de
Paris. En direct depuis l’Opéra Garnier. Durée : 3h40 (1 entracte). Fra cinéma.

PROJECTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE GEORGES PEREC :
GRATUIT

PARCOURS RESSOURCES Samedi 11 mai et 1er juin - 15h

Philharmonie

Du baroque le plus poignant au jazz le plus débridé, de la musique classique égyptienne au bel
canto le plus étourdissant, ces parcours numériques réussiront, par leur éclectisme, à satisfaire le
néophyte curieux comme le mélomane averti. Des commentaires proposés entre chaque extrait
vous offriront les clés d’écoute de chaque œuvre. Philharmonie de Paris.

Gagny Grande Scène
Pour les projections gratuites, réservez par téléphone au 01 56 49 24 12 ou par courriel à gagnygrandescene@mairie-gagny.fr

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

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

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

Musique

MUSIQUE DE CHAMBRE ENTRE FAMILLES ET AMIS

LA FLÛTE EN ITALIE

La musique de chambre est née pendant la période baroque, à l’occasion de
festivités célébrées en famille où chacun, ainsi que les amis et invités, jouaient
ensemble dans une atmosphère détendue et conviviale. De ces réunions
festives naissent peu à peu les formations que nous connaissons actuellement,
duo, trio, quatuor et octuor. Les professeurs Gabrielle GUYONNE et Vincent
MINNAZZOLI convient les élèves du Conservatoire à jouer et à partager avec
leurs parents et leurs amis musiciens, des répertoires populaires, du classique à
nos jours comme la Marche Militaire de Schubert, les Danses hongroises de Brahms,
le Boléro de Ravel et des musiques de films célèbres.

Venez découvrir ou redécouvrir la
musique chantante et ensoleillée
de l’Italie, à travers les sonorités
mélodieuses de la flûte traversière.
Christophe BRANDON et ses élèves
flûtistes interpréteront des airs plus
ou moins célèbres du bel canto et de
l’Opéra italien.

Mercredi 15 mai à 19h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lundi 20 mai à 19h
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

LES BABYBEATLES

LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE
EN EUROPE

À PROPOS DE BACH

Une soirée musicale en hommage
au groupe anglais de Liverpool, à la
renommée mondiale et à l’influence
considérable. Au programme, vous
retrouverez leurs plus fameuses
chansons « intemporelles » comme
Yesterday, Lady Madonna, Hey Jude, etc.
joués par les élèves de Gisela MELO.

Les élèves trompettistes de François
ROUFFET vous invitent à un voyage
musical autour de leur instrument :
laissez-vous charmer par cette
sélection originale de musiques
européennes lors d’une plaisante
soirée au son des trompettes.

Compositeur iconique , Johann
Sébastian Bach (1685-1750) a
laissé une œuvre monumentale,
incontournable dans l’apprentissage
d’un organiste. Encadrée par Thomas
MONNET, la classe d’orgue propose
d’en explorer les multiples visages.

Mercredi 22 mai à 19h
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Lundi 27 mai à 19h
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Lundi 3 juin à 20h
Église Saint Germain
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

La soirée « Hommage à Debussy » prévue le 29 mai est annulée.
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À la Bibliothèque Médiathèque
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Séance animée par Isabelle
CHICOT.

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…
Cette séance sera l’occasion
d’aborder un nouveau thème.
Ainsi, chacun pourra exprimer
sa note, son style, mais aussi
découvrir et explorer d’autres manières d’écrire. Une
excellente façon de progresser !
Vendredi 17 mai
De 16h30 à 18h30
Gratuit sur réservation (places très limitées)
Pour adultes et adolescents.

BOUQUINS MALINS
Balade nature pour petits
rêveurs.

La Fête de la nature pousse dans les
rayons de la Bibliothèque ! Cette
animation printanière, proposée
par les bibliothécaires de la section
Jeunesse, est l’occasion de nous
ouvrir au monde à travers les livres,
de nous émerveiller de l’arrivée
des beaux jours et de par tager
ensemble un moment chaleureux
à l’écoute de récits formidables
et d’histoires captivantes.
Mercredi 22 mai à 15h
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation (places très limitées)
Pour les enfants de 3 ans à 6 ans.

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE
Une sélection de livres à savourer cet été !

Vos bibliothécaires vous convient à une rencontre littéraire
thématique pour un temps d’échange convivial. En mai,
vous ferez le plein d’idées de lectures pour un été littéraire
palpitant ! Tous les livres présentés sont disponibles et
empruntables à l’issue de la séance.
Samedi 25 mai de 11h à 12h30
Gratuit sur réservation (places limitées)
Pour adultes et adolescents.

Au Conservatoire

Arts plastiques

EXPOSITION ADULTES
Peinture - Dessin - Gravure - Modelage - Céramique
VOYAGE - Dessin et gravure : B. Dumas
PAIX - Modelage et céramique : Y. Khrezinski
RYTHME ET MOUVEMENT - Peinture : C.P. Merigeau
VILLE ET UTOPIE - Modelage et céramique : C. Adam
Du 13 mai au 31 mai
Entrée libre.

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
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Cinéma
Semaine du 8 au 14 mai 2019

Semaine du 29 mai au 4 juin 2019

CHAMBOULTOUT
Comédie française réalisée par Eric Lavaine.
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn.
Durée : 1h41
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie.

MONSIEUR LINK
Film américain d’animation réalisé par Chris Butler.
Avec les voix d’Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach
Galiﬁanakis. Durée : 1h34
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent
seul...

Samedi 11 : 14h30 et 20h30 - Lundi 13 : 14h30 - Mardi 14 : 20h30

Mercredi 29 : 14h30 - Samedi 1er : 14h30

Semaine du 15 au 21 mai 2019
LA LUTTE DES CLASSES
Comédie française réalisée par Michel Leclerc.
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia.
Durée : 1h43
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».
Mercredi 15 : 14h30 - Lundi 20 : 20h30 - Mardi 21 : 20h30
EN PROMENADE
Film d’animation réalisé par Siri Melchior et
Jutta Schünemann. Durée : 36 min
À partir de 3 ans
Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche
la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de
lapins aventureux…
Mercredi 15 : 16h30
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Drame japonais réalisé par Hirokazu
Kore-eda. Avec Lily Franky, Sakura Andô,
Mayu Matsuoka. Durée : 2h01
Palme d’or 2018 – Festival de Cannes
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même.
Mercredi 15 : 20h30
Semaine du 22 au 28 mai 2019
TANGUY LE RETOUR
Comédie française réalisée par Étienne Chatiliez.
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger.
Durée : 1h33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans,
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté.
Samedi 25 : 20h30 - Lundi 27 : 20h30 - Mardi 28 : 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.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Comédie française réalisée par Guillaume Canet.
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche. Durée : 2h15
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de
la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il
n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire !
Vendredi 31 : 20h30 - Samedi 1er : 20h30
Semaine du 5 au 11 juin 2019
(à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement)
DANS LES BOIS
Documentaire réalisé par Mindaugas Survila.
Durée : 1h03
À partir de 6 ans
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les
limites du temps ont disparu, dans une nature
sauvage et d’une fragile beauté.
Mercredi 5 : 14h30
MA PETITE PLANÈTE VERTE
Films d’animation. Durée : 36 min
À partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout
ça peut changer !
Mercredi 5 : 16h30
L’ILLUSION VERTE
Documentaire autrichien réalisé par Werner Boote.
Avec la voix de Manu Payet. Durée : 1h37
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de
temps et d’argent à «verdir» leur image. Tout est fait
pour nous expliquer que nous pourrions sauver le
monde en consommant ces produits.
Mercredi 5 : 20h30
Semaine du 12 au 18 juin 2019
Pas de cinéma en raison des galas de ﬁn d’année

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

8

JEUNESSE

CULTURE

Du

COMMÉMORATION

Jeudi
mai

CONFÉRENCE

LA CYBERGUERRE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

10

Vendredi
mai

SPECTACLE

11

1er

Dimanche
mai
LA FORZA
DEL DESTINO
14h30 - Théâtre A.
Malraux

13 31

Du

au

mai

EXPOSITION

ÉLÈVES ADULTES
Conservatoire F.-J. Gossec

15

MUSIQUE DE CHAMBRE ENTRE
FAMILLES ET AMIS
19h – Conservatoire F.-J. Gossec
mai et

DATES LIMITES

4

juin

À DÉTACHER

DÉCLARATION DES REVENUS
16 mai - sous format papier
4 juin - sur www.impots.gouv.fr

16

Jeudi
mai



CONFÉRENCE

TOURS ET GRATTE-CIEL OÙ
S’ARRÊTERA LA FOLIE DES
HAUTEURS ?
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec
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Vendredi
mai

ANIMATION

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

23

Jeudi
mai

GAGNY GRANDE SCÈNE

24

18

Samedi
mai

SANTÉ

RE
FETE NATU
DE
LA

25

FÊTE DE LA NATURE
14h – Parc Forestier
du Bois de L’Etoile

DÉPISTAGE GRATUIT
DES MALADIES
DU REIN
9h30 – Centre
Municipal de Santé
Samedi
mai

CULTURE

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE
11h - Bibliothèque Méd. G. Perec

25 26

Les
COMÉDIE MUSICALE

ON S’ÉTAIT DIT
20h30 - Théâtre A. Malraux

19

Dimanche
mai

GAGNY GRANDE SCÈNE

20

MUSIQUE
ET NATURE
14h30 - Théâtre A.
Malraux

Lundi
mai

DÉBUT DES INSCRIPTIONS

LA FLÛTE EN ITALIE
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

22

Mercredi
mai

ANIMATION

BALADE NATURE POUR PETITS
RÊVEURS
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec
RENCONTRE MÉTIERS

CRÉATION D’ENTREPRISE
14h – Maison de l’Emploi

ELECTRE/
ORESTE,
EN DIRECT
20h15 - Théâtre
A. Malraux

Vendredi
mai

GRAND GALA D’OPÉRA
20h45 - Théâtre A. Malraux

SOIRÉE MUSICALE

SOIRÉE MUSICALE

16

17

ACCUEILS DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ

Mercredi
mai

Les

COLLECTE DES BANQUES
ALIMENTAIRES
C.C. Hyper U de Neuilly-sur-Marne

ÉVÉNEMENT

PARCOURS DANS LES
RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

GAGNY GRANDE SCÈNE

mai

SOLIDARITÉ

juin

GAGNY GRANDE SCÈNE

12

au

SPECTACLE LYRIQUE

UNE VIE
SUR MESURE
20h45 - Théâtre A.
Malraux

mai et

Mai - Juin 2019

17 18

Mercredi
mai

VICTOIRE DE 1945
11h – Place du Souvenir Français

9

SENIORS

et

Mai

ÉVÉNEMENT

LES MARCHÉS
FÊTENT LES MAMANS
Samedi 25 - Marché des Amandiers
Dimanche 26 - Marché du Centre

26

Dimanche
mai

VOTE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
8h-20h - dans votre Bureau de vote
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Lundi
mai

SOIRÉE MUSICALE

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE
EN EUROPE
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

3

Lundi
juin

SOIRÉE MUSICALE

À PROPOS DE BACH
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

6

Jeudi
juin

CONFÉRENCE

LE STADE DE FRANCE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

SOIRÉE MUSICALE

LES BABYBEATLES
19h - Conservatoire F.-J. Gossec

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations
SPORT
Studio Dance CMCL

SANTÉ
USMG Badminton

L’association invite la Compagnie
Baznac pour un stage de Danse
exceptionnel dimance 12 mai 2019.
- Modern tous niveaux 15h-16h30
- Atelier contact, portés tous niveaux
16h45-18h15
Ouvert à tous, inscription à l’avance
recommandée : compagniebaznac@
gmail.com
Tarifs : 15 € le cours / 25 € les deux cours
Nous vous attendons nombreux,
pour passer de très bons moments
ensemble !
20, rue Contant 93220 Gagny
Courriel : studiodancecmcl@gmail.com
Tél. : 06 29 63 03 49
Site : www.studiodancecmcl.com

L’équipe masculine 1 rempor te les
interclubs départementaux.

Horizon Cancer

SOS Bénévoles ! Vous êtes dynamique,
compréhensif(ve), optimiste, doté(e)
d’esprit d’initiative.
Les contacts humains, le travail en
équipe sont vos atouts, rejoignez la
sympathique équipe de bénévoles pour
soutenir et réconforter les personnes
atteintes du cancer.
Nous leur rendons visite dans les
centres hospitaliers et les appelons au
téléphone régulièrement dans toute la
France.
Notre philosophie : la joie, la bonne
humeur et l’amitié.
Tél. : 01 43 32 79 77

L’équipe mixte 1 finit 1ère des interclubs
départementaux (D4) et accède à la
division supérieure.

L’EGJ aux Championnat de France et d’Europe

Des résultats d’exception pour cette saison au club de
l’Entente Gabinienne de Judo. Lina L’AMRANI termine
championne Ile-de-France et Lilia AIT IDIR médaille de
bronze et se qualifie pour le championnat de France. Bravo à
nos incroyables judokas et à leur professeur Ruddy VALLET,
20 ans qui se qualifie après sa participation au Tournoi
de France avec son partenaire Julian COUBETERGUES
au championnat d’Europe qui se déroulera aux Canaries
cet été ; sur la photo entourés de leur professeurs
Nathalie CADIOT et Abel L’AMRANI RODRIGUEZ.
Un club d’exception avec un staff d’exception.
Rejoignez-nous nombreux ; vous pourrez bénéficier d’un cours d’essai gratuit
(de 4 ans à 77 ans) et vous préinscrire pour la prochaine saison !
Espaces des Sports et des Associations - 12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com - Tél. : 09 54 79 78 78

SANTÉ
CUCMS

Le Comité des Usagers du Centre Municipal de Santé organise le vendredi 17
mai 2019 à 20h la projection de cours films sur le thème de la drogue.

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Au cœur de l’impressionnisme à
Giverny (Eure)
Durant cette journée vous découvrirez
le musée des Impressionismes à
Giverny avec un guide, déjeuner puis
visite guidée de la Fondation Claude
Monet (maison et jardin).
Mardi 4 juin - 99 €
La coulée verte à Paris
Accompagné par une conférencière
vous parcourrez 4,5 km sur
l’ancienne voie ferrée reliant la
Bastille à Vincennes, aménagée en
une charmante promenade plantée.
Vendredi 14 juin - 27 €
Patrimoine et terroir
Vous débuterez votre journée par
la visite guidée du château de
Maintenon (Eure-et-Loir) avec un
splendide jardin à la française.
Déjeuner, après vous partirez à la
découverte des fleurs comestibles.
Jeudi 20 juin - 84 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09

Centre social Jacques Prévert. Gratuit.Tous public à partir de 10 ans.
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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 « Ensemble
redonnons vie à 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 5 mai 2019
Pharmacie Centrale
16 pl. du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 19 mai 2019
Pharmacie Centrale
16 pl. du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Mercredi 8 mai 2019
Pharmacie May
Rue des Renouillères 93360 Neuilly-Plaisance
Tél.: 01 43 00 35 34

Dimanche 26 mai 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. Paul Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 12 mai 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. Paul Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Jeudi 30 mai 2019
Pharmacie Centrale
16 pl. du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

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

GAGNY PRATIQUE
Hôtel de Ville
1 place Foch - Tél.: 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél.: 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture :
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h
(admission du public jusqu’à 11h45).
Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny,
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus.
Consultations juridiques gratuites à
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous,
retrait des tickets de passage à l’accueil)
• Les 2e et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
• Les 1er et 3e jeudis du mois à partir de 18h,
par Me BOUSSAC-COURTEY 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

CARNET
Nos bébés
Sarah ABECASSIS, Yaron ABIKHZER, Kookay ADOLPHE, Camelia BADI, Ibrahim BAMBA, Milan BARIC, Jade CHENEVARD DRION,
Maël CORAUD DE LA FONTAINE, Soumaïya COULIBALY, Rose CUTARD, Brandon DEPRUN, Manelle DESROCHES, Sasha DIAF LAGODZKI,
Emy DIAS, Gaby DIAS, Abdou-Wilane DIOUF, Aline DJABLA, Cayla DRAME, Haroun EL BOUÂNANI, Naïm GASSAMA, Khedija HANBLI,
Georges HASPL, Nolann KABEL, Meha KAJAN, Héléna KHALIL, Jinane LOURARHI, Janna MEHSAS,Ysaïah MIEKOUNTIMA, Isaac MROIVILI,
Charlie OUBERT DENIN, Louise-Pauline PACKA, James PALLARD, Elena PINTO FERREIRA, Ambre RICOSSÉ, Maïmouna-Aïcha SARR,
Calin SOLCANU, Romane SOUDRY BLAHYJ, Joyce VEILLARD, Kaveen VILVARASA, Gabriel WEBER.
Nos mariés
Ali DIALLO et Yeza IHADADENE, Alpha DIALLO et Khoumba DIARRA, Kamalraj SETHURAJAH et Krishnadevi KASINATHAN, Gonçalo FLORES
GERMANO et Virginie BERNARDO, Dahmane SAÏH et Bouchra KADA, Muhammed ÖZASLAN et Pauline VRIGNAUD.
Nos disparus
Jean-Marie AUDOIS, Simone BERCQ épouse GUYOT, Jacqueline BLIN veuve PHILIPPET, Roger DONJON, Alain DUBEAUREPAIRE,
Carmen GUILLEMIN divorcée JANIN, Nicolas LEWKOWITCH, Marie MARCHESIN divorcée WAKX, Jeanne MARCHIVE épouse SIBA,
Claude MARTIN, Jack MELOUS, Micheline MENU veuve LOUIS, Yvonne MOULIN veuve BOUTROUILLE, Geneviève PAVESIO épouse
MATHON,Marguerite PIGEON divorcée PICARD, Maria RENI épouse DI FAZIO, Michel RUSSEIL, Jean STABLEAUX, Henrique TERCEIRO.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

SERVICES

• Cherche box à acheter à Gagny et proche de
Gagny. Tél. : 06 14 35 81 73

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

• Loue studio face à la plage, en Vendée. Belle vue,
ascenceur, terrasse. Tél. : 06 99 55 48 92

•Jeune femme sérieuse propose de garder vos
animaux ou de les promener. Tél. : 06 70 67 72 00

• Vendée, 150 m plage, maison 6 pièces proche
commerces Hyper U, tout confort, libre le 15 août.
Prix entre particuliers. Tél. : 06 15 72 72 92

•Homme cherche à effectuer divers travaux chez
vous. Si ok, merci d’appeler au 06 77 43 31 14

•Cherche volière de taille moyenne à prix
raisonnable. Tél. : 06 03 75 49 90
•À vendre CDs variétés et classique, 2 € l’unité.
Tél. : 07 76 15 70 65
•Vends déambulateur, état neuf, 40 € et lustre, 30 €.
Tél. : 01 71 84 07 99
•Vends divers vêtements homme : veste, pantalon,
cuir. 48/50 ; ensemble femme 38/40 ; veste femme
50 ; abajours, glaces diverses. Tél. : 06 58 38 71 30

• Recherche box à acheter. Tél. : 06 11 65 50 09

•Assistante maternelle en pavillon dispose d’une
place pour septembre. Tél. : 06 23 12 71 82

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

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

•Vends belle vitrine merisier H 68 cm, P 21 cm,
L 71 cm, 3 étagères vitrées, 80 €.Tél. : 01 43 09 50 31

•Cherche emploi de jardinier, manutentionnaire,
peintre. Tél. : 06 52 35 29 70

•Vends lit bébé blanc IKEA 50 €, Sedari avec matelat,
coussins, accoudoirs 170 €. Tél. : 06 52 41 01 11

•Dame sérieuse cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 58 04 54 18

•Vends pulvérisateur BERTHOUD Floraly 7,5 litres,
30 € - Établi pliant WOLFCRAFT Master 200, 25 €.
Tél. : 06 82 10 66 40

•Vends bureaux 2 et 3 tiroirs, machine à coudre
électrique sur meuble 92 x 45 cm. Peu servis, 110 €
chacun. Tél. : 01 43 32 18 45

•Jeune femme portugaise cherche à repasser du
linge chez elle. Tél. : 06 19 84 31 91

•Vends lot bijoux fantaisie 60 pièces : colliers,
bracelets, bagues, etc., 180 €. Tél. : 01 43 09 09 52

•Étudiante infirmière de 20 ans sérieuse cherche
heures de babysitting. Tél. : 07 50 28 55 09

•Donne table de ping-pong pliable CORNILLAU.
Prévoir véhicule adaptée pour enlèvement.
Tél. : 06 83 74 58 81

•Vends cuve polystyrène 500 litres avec robinet,
30 €. Tél. : 01 43 81 39 71
•Vends lit en pin + lattes bois 2 places, prix : 50 €.
Tél. : 06 15 98 84 96
•Vends grand congélateur coffre 500 €, bureau bois
400 €. Tél. : 06 01 19 63 29

•Vends rollerblade H T.44 marque FILA et protections
40 € - Baignoire bébé 5 €. Tél. : 06 26 08 47 71
•Donne table ping pong Cornilleau. Tél. : 06 83 74
58 81

DIVERS
•Vends Rollers SALOMON taille 44 + protections
genoux, état neuf, 40 €. Tél. : 06 23 38 06 98
S
PETITECES
ANNON

•Vends armoire chêne 4 portes et 2 tiroirs, 250 €.
Tél. : 06 83 54 31 59
•À vendre meuble secrétaire en chêne, prix : 75 €.
Tél. : 01 43 09 78 69

COURS
• Cherche per sonne donnant des cour s
d’informatique sur MICRO PC directement. Tél. : 06
27 35 05 01

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