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Édito

Le code électoral réglemente la communication des collectivités locales, à l’approche d’une 
consultation électorale.

L’éditorial du Maire ne semble pas tomber sous le coup de ces dispositions, dans la mesure 
où il traite de l’actualité municipale sans polémique, ni esprit partisan.

J’ai cependant décidé de suspendre la publication de mon éditorial dans la revue municipale, 
jusqu’aux prochaines élections de mars 2020, dans un souci de prudence.

Bien évidemment, Gagny Magazine continuera de vous informer régulièrement et de la façon 
la plus complète possible sur l’actualité locale.

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
1er Vice-Président du Territoire Grand Paris Grand Est
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Actu Vie locale

Retrouvez les derniers compte-rendus des séances sur Gagny.fr

Règlement intérieur
Le Règlement intérieur a été modifié afin de s’adapter 
à la vie de l’assemblée délibérante. Sa nouvelle mouture 
a été adoptée à l’unanimité.

Constitution
des commissions municipales

Le Conseil municipal a désigné ses représentants au 
sein des commissions municipales, des organismes 
divers, des conseils d’écoles maternelles et élémentaires 
dans les lycées et collèges, ainsi que des syndicats 
intercommunaux.

Représentation 
au sein de commissions diverses

Le Conseil municipal s’est prononcé sur ses 
commissions d’appel d’offres, de délégations de service 
public et des services publics locaux.

Les représentants ont été élus au sein d’organismes 
intercommunaux : le Syndicat d’Aménagement 
et d’Equipement du Cours Moyen de la Marne 
(SAECOMMA) ; le Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
(SEDIF) ; le Syndicat intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Île-de-France (SIGEIF).

Les représentants ont été désignés pour la commune 
au sein de divers organismes.

Métropole et Territoire
Suite au décès de Michel TEULET, Rolin CRANOLY 
a été élu Conseiller métropolitain. Alex BONNEAU 
a été élu Conseiller territorial au sein de Grand Paris 
Grand Est.

Fixation du montant des indemnités
Suite à l’élection du Maire, de ses Adjoints et des 
Conseillers municipaux délégués, le 4 août dernier, le 
tableau des indemnités des élus a été redéfini.

Prolongement de la ligne 11 du métro
Une association a été créée pour défendre l’extension 
de cette ligne, entre la gare du RER E Rosny-Bois-
Perrier et celle du RER A Noisy-Champs. Le Conseil 
municipal a décidé d’y adhérer et de désigner Rolin 
CRANOLY comme représentant titulaire pour y siéger.

Demande de délégation
de compétence pour le transport scolaire

La Ville de Gagny organise un service de navettes, 
subventionné par le Syndicat des Transports d’Île-de-
France, pour les collégiens fréquentant le collège Pablo 
Neruda. Les élus ont demandé le renouvellement.

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 16 septembre 2019.
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Samedi 12 octobre*
11h

Aubade en fanfare autour du marché des Amandiers

15h
Départ du défilé à travers les rues de Gagny

16h30
Arrivée du cortège au Parc Courbet

Ouverture officielle par  
Rolin CRANOLY

Maire de Gagny, 1er Vice-Président du Territoire Grand Paris Grand Est

Pressage du raisin et dégustation offerte au public
*Les horaires donnés sont susceptibles d’être légèrement modifiés au fil de la journée

Samedi 12
et dimanche 13 octobre

Marché de producteurs :
samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à 19h
Exposition au Musée Gandriau – Maison Solartz
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Gare
de Gagny

Résidence
Jean Moulin

Cité
Ronsard

DÉPART STADE DE L’EST -  
RUE JEAN BOUIN, VERS 15H
• Chemin de Montguichet
• Rue Jules Guesde
• Av. du Président Pompidou
• Rue Parmentier
• Av. Saint-Germain
• Rue Henri Barbusse
• Av. du Coteau
• Parc Courbet.

Fermeture exceptionnelle du parc
Afin de permettre l’organisation de  
la Fête des Vendanges, le Parc Courbet 
sera fermé du 1er au 15 octobre.

Parkings publics gratuits :
• Collège Madame de Sévigné, accès par la rue Gossec.
• École élémentaire Blaise Pascal, accès par le chemin des sables.

6

Le week-end des 12 et 13 octobre, la 28e édition va battre son 
plein, avec défilé de chars, marché des producteurs et ambiance 
garantie. Demandez le programme, c’est gratuit ! 

Fête des Vendanges

Actu Événement

DÉFILÉ
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Vie locale

Le Maire élu 1er Vice-Président
du Territoire Grand Paris Grand Est

Marché de Noël

En séance du Conseil territorial, le 24 
septembre dernier, le Maire de Gagny, 
Rolin CRANOLY, a été élu 1er Vice-
Président du Territoire Grand Paris 
Grand Est. Il occupera la délégation 
à la Culture pour les 14 communes.

Commerçants, vous pouvez encore vous inscrire !

Vous êtes commerçant ou artisan déclaré ? Vous pouvez encore 
participer au prochain Marché de Noël de Gagny, qui se déroulera 
du 13 au 15 décembre à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville ! 
Envoyez votre demande jointe à une copie d’inscription au registre 
du commerce et des photos des produits que vous souhaitez vendre 
à courrier@mairie-gagny.fr ou déposez-la en Mairie ou Mairie annexe. 
Un formulaire de demande d’inscription vous sera alors renvoyé.
Pour 60 € seulement, vous bénéficierez pendant les 3 jours d’un 
espace composé d’un stand de 3 x 2 m décoré, deux tables, deux 
chaises, deux spots, une grille d’exposition et un branchement 
électrique.

Ouverture en famille : 
3, 2, 1… Partez !
Voici un événement qui devrait ravir 
les parents et les plus jeunes. Un 
après-midi d’ouverture en famille est 
organisé le dimanche 20 octobre, 
de 15h à 18h à l’Arena, pour ouvrir 
les traditionnels stages Multisports. 
Le but est d’unir mère, père et 
enfants dans une même équipe pour 
que tous, dans un esprit collectif, 

participent à des activités sportives 
en famille . Ambiance garantie ! 
L’entrée est libre et gratuite, mais les 
enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’au moins un adulte. 

Dimanche 20 octobre à 15h,  
à l’Arena

INFOS SUR GAGNY.FR
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Actu Vie locale

Enquête de l’INSEE  
sur les ressources  
et conditions de vie

Rencontre métiers 
de la restauration

En partenariat avec l’Institut National d’Etudes Démographiques, l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques réalise, jusqu’à cet automne, une 
importante enquête de recherche sur la diversité des populations en France, 
intitulée « Trajectoires et Origines 2 », auprès des personnes résidant sur le territoire. 
Des enquêteurs de l’INSEE, munis d’une carte officielle, consultent actuellement 
certains habitants. Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles.

Vendredi 25 octobre, de 9h30 jusqu’à 12h30, une rencontre se tiendra à la Maison de 
l’Emploi, pour les personnes recherchant un travail dans les métiers de la restauration 
traditionnelle ou collective.
Sur place, des responsables de formation et une entreprise, qui présentera ses profils 
de poste, répondront à vos questions.

Vendredi 25 octobre à 9h30
Maison de l’Emploi, Hôtel de Ville – 3 rue du Mai 1945
Tél. : 01 56 49 22 88

 BOURSE AUX VÉLOS

Du cycle classique au VTT suréquipé, 
chacun peut dénicher son deux-
roues favori, lors de cette 10e bourse 
du Vélo. En partenariat avec la Ville 
de Gagny, l’évènement attire un 
public amoureux de la petite reine à 
l’Arena. Outre l’habituel dépôt-vente 
de vélos d’occasions, vous pourrez 
aussi découvrir un salon de vente 
de matériels, neufs ou d’occasion, 
proposé par les professionnels et 
les fabricants.

Arena
121 rue Jules Guesde
Dimanche 3 novembre
de 9h à 18h
Entrée gratuite
www.braderie-du-velo-de-
gagny.com
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Économique

Dites-le avec des fleurs !
Gagny peut s’enorgueillir de posséder deux magnifiques boutiques, tenues par Aurélie et Pascal d’un bout à 
l’autre de la ville. Des fleuristes passionnés qui transmettent à leurs clients le goût des plantes et des coroles.

L’atelier fleuriste
ou l’art de la composition

Une armoire ouver te, emplie de 
livres, de bibelots et de quelques 
pots de fleurs, harmonieusement 
disposés. Dès l’entrée dans L’Atelier, 
ce détail chaleureux attire le regard. 
L’authenticité du lieu donne envie d’y 
passer du temps et de découvrir les 
compositions florales d’Aurélie qui 
s’est installée ici, au cœur du quartier 
de Maison Blanche, depuis mai dernier.
Elle excelle par ses compositions 
originales et offre à chaque client une 
touche personnalisée. « Je crée moi-
même les bouquets, je ne reçois rien 
de prêt à la vente ». Diplômée d’une 
maîtrise dans son domaine, Aurélie 
a appris à travailler les structures, 
en tenant compte des goûts et des 
envies de chacun. « Le but est que les 
bouquets ressemblent aux gens qui 
les reçoivent », précise cette experte 
à la main verte, adepte d’une touche 
ar tistique, à base de collages ou 
d’ajouts décoratifs.
La volonté d’Aurélie est aussi de 
développer une certaine interaction : 
elle vient d’installer des fauteuils 
crapauds dans sa boutique, dans 
lesquels ses clients peuvent se 
détendre, tout en dégustant des sirops 
de fleurs en toute convivialité. 

Le plus : Une plante en pot branchée 
sur bluetooth et qui compose des 
notes de piano quand on lui appuie 
sur les feuilles !

L’Atelier Fleuriste
42 rue de Rambouillet
Tél. : 09 80 38 25 47

Fleurs de ma ville,  
ouvert à tous les budgets

Grâce à l’embauche de son ancienne 
apprentie Marion, Pascal ouvre 
désormais tous les jours, même le 

dimanche, de 10h jusqu’à 19h30. Un 
sacré défi pour ce patron dynamique, 
installé dans cette rue commerçante 
du centre-ville. « Cela fait 40 ans qu’un 
fleuriste se trouve dans cette boutique 
et, pour ma part, j’y suis depuis 9 ans. 
Avec la proximité de la gare RER, j’ai 
quand même pas mal de passage », 
admet ce gérant équipé de son 
éternel sécateur.
Affable et généreux, Pascal a un 
certain penchant pour vous mettre 
rapidement à l’aise. Au milieu des 
fleurs, c’est à la bonne franquette ! 
« Mes clients sont souvent des 
habitués, ils apprécient mes conseils 
et sont aussi sensibles au fait que je 
propose une gamme de prix très large ». 
Autre point for t : les livraisons à 

distance, grâce à la collaboration 
de deux sociétés de transmissions 
florales bien connues. « Je peux livrer 
partout en France mes compositions », 
reconnaît Pascal, toujours proche de 
ses clients.

Le plus : La vente de roses, originaires 
d’Équateur, issues du commerce 
équitable !

Fleurs de ma ville
55 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 43 81 34 24
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Actu

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° tél. fixe :  N° tél. mobile : 

 PARTICIPERA AU BEAUJOLAIS NOUVEAU LE 23 NOVEMBRE 2019

Bulletin à renvoyer à l’Hôtel de Ville – Beaujolais Nouveau, 1 place Foch, 93220 Gagny avant le 25 octobre. 
Ci-joint un chèque de ………… (10€ par participant) à l’ordre de l’Association culturelle de Gagny

Soirée Beaujolais nouveau

Gagny  
soutient 
le Téléthon 
Les 7 et 8 décembre, à l’occasion de la 33e 
édition du Téléthon, Gagny sera le théâtre 
d’un immense élan de solidarité. Parmi les 
nombreuses activités et animations organisées 
au profit de l’Association Française contre les 
Myopathies, figure le grand loto qui aura lieu le 
dimanche. Le samedi, la traditionnelle brocante 
est prévue. Pour y participer, réservez votre 
place à l’Arena. Votre premier geste solidaire 
en faveur du Téléthon 2019 commence dès à 
présent.

Inscriptions pour les Gabiniens, du 4 au 22 
novembre.
Pour les non-Gabiniens, dès le 25 novembre 
(en fonction des places encore disponibles).
Renseignements au 01 56 49 23 00

Le 23 novembre, le rendez-vous est incontournable pour les épicuriens : venez participer à cette soirée 
conviviale, avec la présence de la Confrérie des Compagnons de ce vin renommé. 

Autour d’un buffet campagnard préparé 
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
la dégustation du Beaujolais nouveau 
est une tradition à Gagny. Cette année 
ne déroge pas à la règle et le prétexte 
est tout trouvé pour se retrouver entre 
amis, avec la découverte du cru annuel. 
Arrière-goût de framboise ou de 
caramel ? Vin charpenté ou onctueux ? 

Les amateurs jugeront sur place…
Ce rendez-vous dépasse le seul attrait 
pour le vin puisque des boissons non 
alcoolisées seront aussi servies. La 
convivialité sera le maître mot de la 
soirée, d’autant que la Confrérie des 
Compagnons du Beaujolais procédera, 
dans le respect de la coutume, à 
l’intronisation de personnalités locales.

Pour y participer, à vous de remplir 
et retourner le bulletin ci-dessous en 
Mairie.
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. Consommez avec modération !

Samedi 23 novembre, de 17h à 20h
Salle des Fêtes – 1 place Foch
Renseignements au 01 56 49 23 15

Vie locale

BULLETIN DE PARTICIPATION
À LA 17E BROCANTE D’HIVER DU TÉLÉTHON

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° tél. : 

E-mail : 

 Participera à la brocante d’hiver du Téléthon le 7 décembre 2019
 Je souhaite recevoir des informations de la Ville de Gagny par courriel
Ci-joint un chèque de ………….. (30 € par table de 2 m) à l’ordre de l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) 

Bulletin à renvoyer à :
Hôtel de Ville, Service des Sports – 1 place Foch – 93220 Gagny

2018

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.

 

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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Quotidien

1  Renouvellement 
de la canalisation d’eau potable

Jusqu’au 22 novembre, ces travaux se déroulent 
dans l’avenue Joseph Segrettin. Pour cette raison, le 
stationnement sera interdit et considéré comme gênant 
des deux côtés de la voie.

2  Construction d’un bâtiment
Durant dix-huit mois, jusqu’en mars 2021, la circulation 
des piétons sera déviée en amont et en aval du chantier, 
à hauteur du 3 rue Joannès.

3  Renouvellement 
de la canalisation d’eau potable

En face du 79 boulevard de l’Ouest Prolongé, le 
stationnement est interdit pendant une durée de 7 
semaines. Dans cette zone, une base de vie de chantier, 
avec une zone de stockage des matériaux, a été mise 
en place sur une longueur de 15 mètres.

  Époque

  Maison Blanche

Les chantiers

POINTE DE 
  GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHENAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU 
FRANCEVILLE

PARC CARETTE

 3
2

1

5
6

4

4  Renouvellement 
de la canalisation d’eau potable

Jusqu’au 27 novembre, le stationnement sera interdit 
sur une longueur de 20 mètres, entre le 24 avenue de 
Corneille et le croisement avec l’avenue de la Passerelle, 
des deux côtés de la voie. 
Durant cette période, pour ces travaux spécifiques, 
une base de vie de chantier sera installée, ainsi qu’un 
périmètre protégé pour stocker des matériaux.

5  Installation d’une palissade
En raison d’un chantier, la circulation des piétons sera 
déviée en amont et en aval, au niveau du 30 avenue 
Jean Jaurès. Une palissade de protection occupera, en 
effet, le secteur.

6  Branchement d’alimentation d’eau
Jusqu’au 8 novembre, la circulation rue Clémenceau 
s’effectue sur une seule voie de circulation, sur une 
longueur de 20 mètres par alternat manuel. La vitesse 
est limitée à 30 km/h. Les piétons sont invités à traverser 
pour emprunter le trottoir d’en face.

  Le Chénay

  Parc Carette
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Conservatoire municipal F.-J.Gossec,  le fruit de la passion
Poumon culturel au cœur de la Ville, cet établissement d’enseignement artistique offre à ses 850 élèves  
les moyens de vivre leurs émotions à travers une pédagogie de qualité.

Dans un tel dédale, on en perdrait 
presque ses repères. Il faut avoir 
la clairvoyance de Marc Florian, le 
Directeur du Conservatoire municipal, 
pour s’y retrouver en un coup d’œil. 
En ce mercredi après-midi, au moment 
du plus gros de l’activité, le trafic est 
dense dans les couloirs. Guitare dans 
le dos, tenue de danse en bandoulière 
ou car ton de dessins à la main, les 
élèves se croisent à un rythme effréné.
On passe d’une salle à une autre dans 
une belle effervescence. « Le socle, 
ce sont les plus jeunes, entre 5 et 7 
ans, dans le premier cycle, se réjouit le 
responsable, sensible à l’apprentissage 
des tout-petits. C’est dans cette 
tranche d’âges que nous avons le plus 
de monde ».

Dossier

Depuis 2013, Marc Florian, chef 
d ’orchestre émér i te , au sens 
propre comme au figuré, gère cet 
établissement agréé à rayonnement 
municipal, sans jamais se départir de 
son sourire. La moindre mélopée 
dans le cours de trompettes ou les 
arabesques des élèves en tutu le 
ravissent. Pour autant, Marc Florian 
met en garde sur les priorités du 
Conservatoire : « Nous ne sommes 
pas un centre de loisirs ! Cela reste 
un établissement d’enseignement 
artistique. Il y a parfois confusion dans 

l’esprit de quelques parents ».
Après la vague d’inscriptions qui s’est 
prolongée jusque mi-septembre, et 
qui a connu un franc succès aussi 
bien auprès des enfants que des 
adultes, les cours ont repris, encadrés 
par 32 enseignants dévoués à leur 
passion. Malgré les 3 000 m2 mis à la 
disposition des élèves, les locaux ne 
sont pas extensibles : « Faute de place, 
nous ne pouvons pas contenter tout 
le monde. Nous rêvons de salles 
prévues pour la harpe, les cors, les 
bassons… ».

   Marc Florian à la baguette
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Conservatoire municipal F.-J.Gossec,  le fruit de la passion
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 L’ÉVENTAIL  
COMPLET DES ACTIVITÉS

Arts Plastiques
- Dessin/peinture
- Modelage/céramique
- Gravure
- Dessin

Danse
- Éveil à la danse
- Initiation à la danse
- Danse classique
- Danse jazz
- Atelier de danse

Musique
-  Claviers : accordéon, piano & piano-

jazz, orgue
-  Cordes : violon, alto, violoncelle, 

guitare
-  Vents : hautbois, flûte traversière, 

clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba

-  Percussions : batterie, percussions 
classiques

Horaires d’ouverture en périodes 
scolaires
Lundi, mardi 14h-19h
Mercredi 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi 14h-17h30

Pour tous renseignements :
Conservatoire municipal François-
Joseph Gossec 
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05
service.conservatoire@mairie-gagny.fr

Avantage non négligeable : les adhérents polyvalents et touche-à-tout peuvent, 
sans restriction, s’orienter vers plusieurs disciplines. Pour les arts plastiques, 
rarement mis en avant dans d’autres conservatoires, le succès est grandissant.
Enfin, élément marquant : tous les ans, quelques surdoués partent, grâce à leur 
dextérité et à la qualité de l’enseignement, au Conservatoire national de Paris. 
Ce qui correspond à une formidable reconnaissance et à la plus belle des 
récompenses pour la structure gabinienne.

En contrepartie d’un enseignement 
réputé grâce au travail des intervenants, 
chaque adhérent se doit de participer 
régulièrement aux manifestations dans 
la commune. Fête de la musique, Fête 
lacustre, Fête des Vendanges, Téléthon, 
cérémonies officielles… mais aussi 
spectacles ou expositions à la Cerisaie 
ou au sein même du Conservatoire, 
les événements ne manquent pas. Et 
tous se doivent de joindre l’utile à 
l’agréable.
De décembre à mai, des soirées 
Jazz et Voyages sont organisées à 
l’auditorium. Pour les musiciens, des 
auditions ponctuent la saison, ainsi 
que des soirées à thème. Un plus 
indéniable pour les élèves, confrontés 
à leur premier public à ces occasions. 
L’interaction entre ces jeunes virtuoses 
et leurs professeurs créent aussi une 
émulation. Un gala de fin d’année est 
aussi organisé pour la danse. Enfin, 
des expositions de gravures, dessins, 
modelages, céramiques et peintures 
ont lieu de mars à juin. Pour le plaisir 
des yeux.

Rappel  
des pratiques collectives :
- Orchestre d’harmonie municipale
- Chorale des enfants
- Musique de chambre
-  Ensembles de saxophones, 

de clarinettes, de flûtes traversières 
et de trompettes

- Ensemble de guitares
- Ensemble de percussions
- Ateliers de percussions du monde
- Ensembles instrumentaux jazz

Plus de détails dans l’Agenda 
culturel 2019/2020

    Pratiques collectives :  
tout le monde sur le pont

  Belle récompense
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Jeunesse

Le soutien aux élèves  
dans les collèges et les lycées

Les actions dans les collèges…
Dans les collèges, grâce à l’action des 
équipes pédagogiques, la préparation 
du Diplôme National du Brevet (DNB) 
passe, par exemple, par des sessions de 
devoirs spécialement dédiés aux élèves 
de troisième pour aider à la révision. 
Dans cette optique, des journées 
spéciales se développent à l’approche 
du DNB et les emplois du temps sont 
ainsi aménagés sur deux jours entiers.
Enfin, au cours de l’année, des brevets 
blancs sont organisés, aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral pour mettre les collégiens en 
situation d’examen et les entraîner à 
cette échéance.

… et dans les lycées
Dans les lycées, des devoirs communs 
sont organisés le mercredi après-midi 
en dehors des cours, tout comme des 
aides aux devoirs en fin de journée. 
Bien sûr, des conseils à l’orientation 
accompagnent les futurs bacheliers.
Tous ces dispositifs non seulement se 
poursuivent au cours de cette année 
scolaire 2019/2020, mais sont même 
étoffés pour rendre le soutien aux 
lycéens encore plus performant.

Classe artistique à Gustave Eiffel
Une Classe Artistique Préparatoire 
aux Beaux-Arts a été créée au Lycée 
Gustave Eiffel et la Ville réfléchit pour 
mettre en avant le travail des élèves, 
avec l’organisation des expositions de 
leurs travaux dans les prochains mois.

Groupe de Prévention  
contre le Décrochage Scolaire

Dans les établissements, ce GPDS est 
déjà mis en pratique et un gros effort 
est porté, aujourd’hui, sur l’estime de 
soi pour limiter les risques de l’échec 
scolaire.

Prévention sur les écrans
Jeudi 21 novembre, un Café des 
Parents est organisé, autour de Sabine 
DUFLO, pédopsychiatre, dans le but 
de prévenir sur les effets nocifs des 
écrans, par un usage trop fréquent des 
tablettes, des téléphones portables ou 
des ordinateurs. Une manière originale 
de sensibiliser sur un problème de 
santé de plus en plus répandu.

Des ateliers pour les futurs 
stagiaires de troisième

En lien avec la Mission locale, dans le 
cadre du Parcours Avenir, à l’initiative 
du Ministère de l’Éducation, des 
ateliers vont aider les élèves de ces 
classes, amenés à réaliser un stage de 
découverte en entreprises, à savoir 
rédiger une lettre de motivation, ainsi 
qu’un CV.

Dans la semaine du 4 au 8 novembre, les nouveaux titulaires du brevet et du bac seront honorés par la Ville. 
Le moment idéal pour mettre en lumière les collèges et lycées qui mettent des dispositifs en place pour 
préparer au mieux les élèves en vue des examens. Rappel de ces méthodes qui, parfois en lien avec la Ville, 
portent leurs fruits.

Les élèves du collège Sévigné récompensés

Remise du brevet aux élèves du Collège Monod Atelier Amnesty International au Lycée Gustave Eiffel
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Le soutien aux élèves  
dans les collèges et les lycées

La Ville 
apporte aussi son soutien !

Au sein de l’Espace Ressources 
Jeunesse, des stages de révisions 
renforcés du bac et du brevet, durant 
les vacances de Pâques, ont notamment 
été encadrés par des étudiants en 
médecine ou en écoles préparatoires. 
Un stage de préparation à l’oral a aussi 
été organisé par une professionnelle 
du monde du théâtre. Ceci afin de 
permettre aux élèves d’être plus à 
l’aise dans les épreuves orales. Durant 
ces périodes de révisions, les élèves 
ont été nombreux à réserver des salles 
pour venir travailler en groupe, dans un 
esprit coopératif et de bienveillance de 
chacun.

 DÉMOS DONNE LE « LA »

Sous l’égide de Grand Paris Grand Est, 
associé à la Philharmonie de Paris, des 
enfants, âgés de 7 à 12 ans, éloignés 
des pratiques culturelles et musicales, 
issus des Quartier relevant de la 
Politique de la Ville (QPV) du Territoire 
dont Gagny, vont devenir musiciens. Le 
29 octobre, une première journée de 
stage en orchestre est programmée à 
Montfermeil. L’orchestre gabinien se 
composera de 15 enfants et s’entraînera 
dans les structures culturelles de la 
ville et au sein de l’école Lavoisier. Un 
instrument de musique leur sera remis 
gracieusement lors d’une cérémonie 
officielle d’ici janvier. Tout au long de 
l’année scolaire, ces artistes en herbe 
découvriront les cordes selon une autre 
méthode que le solfège. Le défi sera 
de proposer un concert de musique 
classique en fin d’année. Ainsi, le 
samedi 27 juin 2020, ce récital sera 
organisé au Théâtre municipal André 
Malraux de Gagny.

 TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

Brevet
•  Collège Pablo Neruda

81,3%
• Collège Madame de Sévigné

78%
• Collège Théodore Monod

89,3%

  A noter qu’en moyenne 
dans ces collèges, le taux de 
mentions pour les admis se 
situe autour de 70%.

Baccalauréat
• Lycée Gustave Eiffel

85,4%
•  Lycée professionnel 

Jean-Baptiste Clément 
71,8%

Opération  
« Cleanup Day* »  
à Pablo Neruda

Sous la coordination de leur professeure de Sciences de la Vie et de 
la Terre, Madame DELVAL, les élèves de 3e 6 du Collège Pablo Neruda 
ont participé à l’opération « World Cleanup Day », une association 
qui sensibilise les citoyens au ramassage des déchets sauvages  
en pleine nature. 

Lundi 23 septembre, ce sont 24 collégiens qui, munis de gants, de chasubles et 
de sacs poubelles, se sont lancés dans le nettoyage d’une zone, en lisière du Parc 
forestier du Bois de l’Étoile. Sur le plan pédagogique, les professeurs de SVT, de 
mathématiques et de technologie se sont associés, avec l’aide logistique de la 
Ville, autour de l’événement pour faire plancher les élèves sur ce cas concret. 
Outre l’aspect écologique, pour sensibiliser et motiver les élèves, cette action 
leur permet également d’obtenir des points supplémentaires en vue du 
brevet. Par ailleurs, le binôme vainqueur qui a ramassé le plus de déchets a 
été récompensé par deux places de cinéma, offertes par la Cité UGC Rosny 2.

*Jour du nettoyage
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Dans les locaux de la Maison de l’Emploi, l’association 
Unis-Cité, pionnière en la matière, a présenté à de 
jeunes Gabiniens les missions collectives proposées.

Solidarité, culture, handicap, environnement… Tous ces 
domaines variés permettent à des jeunes, âgés entre 16 et 
25 ans d’accomplir, pour 580 € d’indemnité par mois, des 
actions durant six à douze mois. Deux coordinateurs de 
l’association Unis-Cité ont animé la réunion d’information.

Formations possibles
Chaque volontaire peut bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, en termes de formation ou de préparation 
à un projet d’avenir. A l’issue de cette réunion, une grande 
majorité des par ticipants a tenu à remplir un bulletin 
d’inscription dans l’optique d’intégrer l’une des missions 
du Service civique.

Pour plus de renseignements : www.uniscite.fr

 EN BREF…

La semaine des saveurs 
Cette initiative programmée dans les cantines de la ville 
permet aux élèves gabiniens de découvrir des aliments 
inédits et de nouveaux goûts.
La cuisine centrale de Gagny met en avant, cette année 
encore, la semaine des saveurs pendant 5 jours dans les 
cantines des écoles de la commune. Du lundi 7 au vendredi 
11 octobre, les demi-pensionnaires auront l’occasion de 
découvrir les traditions culinaires en provenance de Suède, 
d’Italie, des Etats-Unis, de Croatie et d’Afrique du Sud pour 
éveiller leurs papilles.

Le Point Information Jeunesse labellisé 
La Commission régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative en Île-
de-France vient de labelliser notre Point 
Information Jeunesse. Située au sein 
de l’espace Ressources Jeunesse, cette 
structure spécifique est reconnue pour 
son soutien permanent auprès des jeunes.

Espace Ressources Jeunesse
50 avenue Aristide Briand
Tél. : 01 56 49 23 47

Le Pass Culture, ça assure !

Vous venez de fêter votre majorité ? Le Ministère de la Culture 
vous offre 500 € pour accéder à des activités artistiques. Belle 
initiative de l’ensemble des acteurs culturels à destination des 
jeunes de la Seine-Saint-Denis, nés à partir d’octobre 2001. 
Une enveloppe de 500 € à dépenser pour toute discipline 
artistique ou culturelle de leur choix leur est offerte.
Pour en bénéficier, vous pouvez vous rendre sur le site dédié 
à cette opération, à l’adresse indiquée ci-dessous. Après 
inscription, vous pourrez dès lors naviguer sur une web-
application pour toutes les sorties et activités culturelles à 
proximité, payantes ou gratuites, qu’il s’agisse, de concerts, 
d’expositions, mais aussi de cours de musique, de théâtre, 
de danse…

Inscrivez-vous en ligne sur www.pass.culture.fr

Succès pour le 
Service Civique

Jeunesse
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Journée à 
l’Hippodrome  
de Vincennes 

Le RIS déménage

Le 7 novembre, vous êtes invités dans le monde des courses hippiques ! Après 
la visite guidée des écuries puis un déjeuner au restaurant « Le Sulky », les 
participants pourront suivre les courses de l’après-midi sur la piste cendrée. 
Sortie limitée à 50 places, inscription préalable obligatoire à partir du lundi 
14 octobre auprès du CCAS Pôle Senior - RIS. 

Départ à 11h30, rue Jacques Chaban-Delmas
(le long de l’église Saint Germain)
Tarifs : retraités gabiniens : 40 € - invités gabiniens : 50 €
invités hors commune : 60 €

le Relais Info Seniors quitte la rue Jules Guesde pour l’Hôtel de Ville.

Infos des seniors
 CONCOURS 

GASTRONOMIQUE  
À LA CERISAIE

À partir du mois prochain, l’EHPAD 
La Cerisaie s’apprête à participer 
à « Silver Fourchette », concours 
gastronomique départemental, ouvert 
aux résidents adeptes de la cuisine. 
Dans le prolongement de la Semaine 
du Goût, ce concours se déroule 
en deux temps : une mise en place 
d’ateliers pédagogiques et ludiques 
autour de l’alimentation, puis des 
épreuves culinaires. La Cerisaie 
s’engage ainsi dans le « bien manger 
pour bien vieillir », un programme 
dédié aux menus des seniors.

La Cerisaie,  
18 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 43 81 25 91

 AGENDA DU RIS

À partir du 1er octobre, les locaux se 
trouveront désormais à l’Hôtel de Ville, 
au rez-de-jardin. Les horaires d’accueil 
restent inchangés : du lundi au vendredi, 
de 8 heures 45 à 12 heures et de  
13 heures 30 à 17 heures 45 
(17 heures 15 le vendredi). Le 
samedi matin demeure réservé aux 
interventions à domicile.

Le RIS est l’accueil des seniors, de 60 ans 
et plus, dépendants ou non, où ils peuvent 
être informés et s’inscrire pour des 
activités ludiques et sportives, les soins 
infirmiers, le maintien à domicile, etc.  
 

Pour plus de renseignements,  
appelez le 01 56 49 23 40

Conférences au Conservatoire :

Jeudi 17 octobre  
Le fabuleux destin du Clown 
Chocolat 
par Bernadette GIVRE

Jeudi 7 novembre 
Les Grandes Roues 
par Philippe GYSELINCK

Jeudi 14 novembre 
Les impressionnistes 
par William FAUTRÉ

Conservatoire municipal 
F.-J. Gossec 
41 avenue Jean Jaurès 
Cotisation annuelle : 26,95 € 
Séance unique : 4,50 €

Mardi 19 novembre 
Thé Dansant 
Animé par l’orchestre 
« les Dauphins » 
Salle des Fêtes, 1 place Foch

Inscription jusqu’au 
15 novembre : 
Retraités gabiniens : 10,25 € 
Accompagnateurs : 15,40 € 

Semaine Bleue
Lundi 7 octobre à 11h : cocktail d’ouverture 

et à 14h30 : concours de danse - Salle des Fêtes 
  

Mardi 8 octobre à 14h30 : séance cinéma « Fête de famille » 
et à 16h30  projection « Gagny Grande Scène » du spectacle  

« ARBA, autour de BARBARA, Jeanne CHERHAL et Bachar MAR-KHALIFE » 
 Théâtre André Malraux 

  
Mercredi 9 octobre à 12h30 : sortie au Château de Versailles, départ le long de 

la rue Jacques CHABAN-DELMAS 
  

Jeudi 10 octobre à 14h : participation à la Marche « Octobre Rose » - Place Foch 
  

Vendredi 11 octobre à 14h : grand bal de clôture - Salle des Fêtes

RAPPEL DU PROGRAMME
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Arrêt sur images

  Vendredi 13 septembre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, accompagné de Martine ISCACHE, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, ouvrait une nouvelle saison culturelle, riche et très variée.  
Les responsables des équipements culturels de la ville se sont succédés sur scène pour détailler 
les programmes du Théâtre André Malraux, de la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec et du 
Conservatoire François-Joseph Gossec. 
La soirée s’est ensuite prolongée avec un délicieux spectacle musical, porté par la sublime voix 
d’Isabelle GEORGES, accompagnée au piano du talentueux Jeff COHEN. 

Retrouvez la vidéo de présentation de la saison culturelle sur Gagny.fr.

  Samedi 7 septembre, les allées de l’Arena étaient 
pleines pour le Forum des associations. Une journée 
bien remplie au cours de laquelle Monsieur le Maire, 
accompagné des membres du Conseil municipal, est 
allé à la rencontre des bénévoles.

Accueil
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Vendredi 27 septembre, Gagny ville sportive : c’est sous ce slogan que les 
sportifs de notre ville se sont vus remettre des trophées pour les récompenser 
de leurs bons résultats.

Les 22 et 23 septembre, l’histoire de Gagny était célébrée lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. Au cours de la découverte de l’Hôtel de Ville, les 
visiteurs ont été accueillis par Monsieur le Maire de Gagny, qui a tenu à assurer 
lui-même le rendez-vous et faire visiter son bureau. Un récital de musique de 
chambre à la Maison Baschet, au Parc Courbet, a clôturé de la meilleure des 
façons ces deux journées culturelles.

Remise  
des Trophées 

sportifs
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Arrêt sur images

   Les 11 et 10 septembre, les parents étaient 
exceptionnellement admis aux accueils périscolaires. 
L’occasion de voir dans quelles conditions sont 
accueillis les enfants, avant et après la classe, et 
d’échanger avec les équipes. 

 
  Dimanche 1er septembre, dans le quartier des Abesses, la Fête 
des Voisins a battu son plein. Outre les habituels riverains qui ont 
activement participé à l’événement, les habitants du coin ont accueilli 
Monsieur le Maire de Gagny, Martine ISCACHE, Adjointe au Maire, et 
Ashween SIVAKUMAR, Conseiller municipal délégué.

   Vendredi 6 septembre, lors de la visite à Clichy-sous-Bois de  
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale, et de Julien 
DENORMANDIE, Secrétaire d’Etat à la Politique de la Ville, Rolin CRANOLY 
les a interpellés sur les enjeux d’éducation dans les quartiers populaires. 

  Tout au long du mois de septembre, la campagne 
d’élagage des arbres aux abords des voies s’est 
poursuivie. Cette action essentielle à la sécurité 
routière contribue au cadre de vie et à la beauté 
des arbres. 

   Lundi 9 septembre, le Maire de Gagny rencontrait les professeurs du 
Conservatoire municipal, accompagné de son Adjointe déléguée à la 
Culture, Martine ISCACHE et du directeur du Conservatoire, Marc FLORIAN.
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     Dimanche 15 septembre, dans le cadre de Gagny Grande 
Scène, la projection d’un concert hommage à Michel 
TEULET était offerte au Théâtre André Malraux. Elle a réuni de 
nombreuses personnes qui ont pu apprécier l’interprétation, 
sur des compositions de Mozart, par Hélène GRIMAUD à la 
Philharmonie de Paris.

  Mercredi 18 septembre, l’équipe des espaces verts a vendangé, 
au Clos des Collines, avant le pressage des grappes de raisin 
au Parc Courbet. Première étape avant de fêter dignement la 
Fête des Vendanges, les 12 et 13 octobre.

   Jeudi 19 septembre, au Club Valenet, Rolin CRANOLY 
et Dominique HAGEGE, Adjointe au Maire déléguée au 
développement économique, ont rencontré les entrepreneurs 
et les commerçants gabiniens membres de l’association 
Gagny Entreprendre, tout en répondant à leurs questions 
liées au quotidien.

    Monsieur le Maire était sur le terrain aux Dahlias, vendredi 20 
septembre, un quartier où le bailleur débute un chantier de 
réhabilitation. Il était accompagné d’Aïcha MEDJAOUI, Conseillère 
municipale.

    Malgré la météo, le déroulement de la course 
cycliste du 22 septembre dernier donna lieu 
à une épreuve difficile qui s’est déroulée dans 
le quartier de Maison Blanche en ce dimanche 
après-midi. Un public peu nombreux, mais 
constitué de connaisseurs, ont encouragé les 
arrivées successives des coureurs, en présence 
de Patrice ROY, 1er Adjoint délégué au Sport. 
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Philabelle, l’envers du décor
Spécialiste de la décoration, Isabelle VANSTEENKISTE est depuis 20 ans sur Gagny.  
Petit voyage au pays d’une artiste touche-à-tout.

Si vous avez eu l’occasion de participer à une cérémonie 
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, vous aurez 
certainement remarqué ses splendides fresques. Vous ne 
savez peut-être pas que ces œuvres ont été réalisées par 
cette gabinienne d’adoption, reine du fusain et de la gouache.

Dans le bureau d’études de la société gérée par son mari 
Philippe, « Philabelle » crée aussi des costumes ou réalise des 
compositions en trompe-l’œil. Elle laisse alors libre court 
à son imagination et, comme par magie, donne vie à des 
supports neutres. Ou quand le rêve devient réalité…

Focus

« Quand j’ai bien avancé sur un projet, je scanne l’ébauche 
du dessin et me concentre ensuite sur ma tablette graphique. 
Reste le travail de peinture à accomplir sur les façades. Je trace 
d’abord, avant de passer les fonds, puis d’apporter les nuances, 
les ombres, les lumières... »

« Je crée des vitrines décorées pour Noël. C’est amusant de 
réaliser des créations originales, tout en discutant avec les gens, 
en expliquant mon travail aux enfants. Il fait froid, mais j’aime ça ! 
Comme je papote, je mets un temps fou pour finir une vitrine… »

« Je collabore aussi dans des projets scolaires. Le prochain aura 
lieu sur l’école Saint-Exupéry, avec deux décors à réaliser, tout en 
encadrant les élèves participants. Je dois les accompagner, de la 
conception de la maquette à la réalisation finale. »

« Depuis 18 ans, je crée des costumes pour des artistes. C’est ma 
madeleine de Proust ! Je travaille notamment pour un acrobate. 
J’adore peindre sur le cuir et, mon petit secret, c’est d’utiliser des 
produits qu’utilisent les " bikers " aux Etats-Unis ! »

« Pour la Salle des Fêtes, en 
2007, je me suis inspirée 
à l’époque des bandes 
dessinées de Jacques TARDI. 
J’avais un échafaudage 
pour peindre au niveau des 
fresques. Je n’ai pas perdu 
de temps, car j’avais tout 
préparé en amont. C’est ma 
plus belle expérience de cette 
dimension. »

« Je m’éclate avec 
l’équipe qui prépare 
le Village de Noël. 
On  p répa re  l e s 
décors sur un thème. 
Au milieu de tous les 
chalets, j’aime bien 
composer le mien, un 
peu plus rock ! »
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De nouveaux experts
à l’USMG Taekwondo

L’USMG Athlétisme 
retient son souffle

Trois pratiquants de l’USMG Taekwondo ont réussi avec brio leur passage de 
grade fédéral de ceinture noire à l’INSEP le 16 juin dernier : Fadi LAAZIZ pour 
le 2e Dan, Axel FONTREL et Brandon DELGADO pour le 3e Dan.
Cette réussite illustre bien leur longue pratique assidue et rigoureuse des 
différents aspects du Taekwondo : Kibonne (techniques de base), Poomsae 
(combats solitaires et imaginaires), Hanbonne Kyorugi (combats conventionnels), 
Kyorugi (combats sportifs) et Ho Shin Sool (self défense).
Avec ce résultat, l’USMG Taekwondo prend du volume. En effet, les deux 
nouveaux experts élevés au grade de 3e Dan rejoignent, dès la saison prochaine, 
nos hauts gradés du 4e au 7e Dan. 

www.taekwondo-gagny.com

En ce début de saison, les licenciés 
ont passé des tests d’endurance 
au stade Jean Bouin. Sur la piste, 
une centaine de coureurs s’est 
prêtée au jeu de cette séance si 
particulière.

Par chance, en ce mercredi soir, 
le soleil est au rendez-vous pour 
les « cobayes » de service. Sur la 
piste, des plots bleus sont disposés 
tous les 20 mètres et délimitent les 
distances à respecter. De 14 à 65 ans, 
tous sont présents pour tester leur 
VMA, la Vitesse Maximale Aérobie. 
Elle correspond au moment où le 
corps de l’athlète consomme le 
maximum d’oxygène pour produire 
l’effort nécessaire. C’est un indice de 
performance et d’efficacité. 
Malgré la difficulté, chacun se prête au 
jeu dans la bonne humeur. L’USMG 
Atlétisme est un club familial, ce qui 

ne l’empêche pas d’être ambitieux. 
En 10 ans, le club a doublé son nombre 
de licenciés et vise les 300 adhérents 
cette saison. La section Athlétisme 
est encadrée par des entraîneurs 
bénévoles mais tous diplômés.

Le but ? Adapter les séances
A chaque tour, le cœur s’emballe, 
rythmé par une fréquence de signal 
sonore. Lorsque l’athlète ne peut 
plus suivre la cadence et s’arrête, la 
vitesse atteinte correspond à sa VMA. 
A partir de ces données, les coaches 
peuvent alors adapter leurs séances 
d’entraînement. Un excellent point de 
repère pour les amateurs de running, 
mais aussi les spécialistes du demi-fond.

USMG Athlétisme
Contact : Dorian COUSIN
Tél. : 06 52 59 62 60
athlegagny@gmail.com

Sport

23

 ÉCOLE DE 
PERFECTIONNEMENT
MULTI SPORTS

Les act iv i tés  de l ’Ecole  de 
Perfectionnement Multi Sports 
(EPMS) se déroulent sur le temps 
extrascolaire, le mercredi, matin et 
après-midi. Elles sont encadrées 
par les éducateurs sportifs de la 
commune. Les enfants de 6 à 12 ans 
peuvent participer aux 15 disciplines 
proposées, sur 6 sites : Arena, Stade 
Jean Bouin, Gymnase Victor Hugo, 
Complexe sportif Alain Mimoun, 
école Lavoisier et la maison des 
associations.

44€ l’inscription. 
Renseignements  
au 01 56 49 23 00  
ou sur Gagny.fr.
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Culture 
 Au Théâtre Danse
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ISLANDS  
[SHORT STORIES]*

Par la Carolyn Carlson Company 

La Carolyn Carlson Company se veut 
une ruche, un espace de créativité et 
de liberté au sein duquel s’entrelacent 
geste et pensée poétique… 
Au programme de ce spectacle, 
vous pourrez suivre : Wind Women 
par Céline MAUFROID et Sara 
S IMEONI , The  Seven th  Man  
par Riccardo MENEGHINI et Mandala 
par Sarah ORSELLI.

Jeudi 17 octobre à 20h45
Tarif B, tout public

HATE LETTERS**
Pièce de Thierry LASSALLE et Jean FRANCO
Mise en scène Anne BOURGEOIS

Interprétés par Maaike JANSEN et Roland GIRAUD, Marie et Jacques s’aiment. 
Et, comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de se détester, voire de se 
quitter ! Une situation guère facile. Alors, ils s’écrivent. Des lettres d’humour et 
d’humeur, rageuses et cruelles. Des lettres de haine passionnées qu’on rédige 
quand on ne parvient plus à se parler et à se dire qu’on s’aime.

Vendredi 8 novembre à 20h45 - Tarif B, tout public

Film de Pauline PLANTÉ et Isabel CORTÈS

Sacré « champion du monde du bonheur durable » par des études, ce petit 
état d’Amérique centrale est réputé pour la richesse de sa nature. Et pour 
cause : le Costa Rica représente un sanctuaire qui concentre plus de 6 % de la 
biodiversité de la planète. A l’heure des bouleversements climatiques, préserver 
cet environnement est devenu un défi.

Dimanche 10 novembre à 17h - Tarif : 6,50 € par personne

Ciné-conférence Au Cinéma du TMG

COSTA RICA, EN QUÊTE D’UN EDEN - Cycle « Connaissance du Monde »

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

Théâtre

*ÎLES [Histoires courtes] ** Lettres de haine
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Culture 

Tarifs Gagny Grande Scène
• 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)

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire

Lors de ce concert enregistré en mai 2016 à la Philharmonie de Paris, l’œuvre 
de Lewis CARROLL est interprétée par l’Orchestre National d’Île-de-France. 
Conte totalement absurde, construit autour de la folie, il convient parfaitement 
à l’univers opératique. Si les 30 personnages de l’histoire sont interprétés par 
5 solistes et le chœur, Alice est incarnée par une seule et même chanteuse.

Samedi 26 octobre à 15h – durée : 2h
Tout public, placement libre – Réservation conseillée, places très limitées

LES INDES GALANTES
Opéra-ballet de Jean-Philippe RAMEAU, en direct de l’Opéra National de Paris. 
Dans le cadre du Cycle « Au temps de Molière »
 
Mise en scène par Clément COGITORE, cette œuvre phare du siècle des 
Lumières, en quatre entrées et un prologue, s’apparente à un éblouissant 
divertissement. Mais ce spectacle témoigne également du regard ambigu que 
l’Européen pose sur l’Autre : Turc, Inca, Persan…

Jeudi 10 octobre à 19h15 – Durée : 3h40
Tout public, placement libre 

DON PASQUALE
Opéra de Gaetano DONIZETTI, en direct du Royal Opera House de Londres 
Dans le cadre du Cycle « Bel Canto »

Orchestrée par le Royal Opera de Londres, cette histoire pleine d’esprit d’un 
homme encore célibataire, a depuis toujours surpris et séduit le public, en 
particulier grâce au pétillant de sa musique et à la virtuosité des interprètes. 
L’exaltante production de Damiano MICHIELETTO montre à quel point les 
personnages sont contemporains.

Jeudi 24 octobre à 20h30 – Durée : 2h30
Tout public, placement libre 

Philharmonie
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PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :

PROJECTION À LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE GEORGES PEREC :

Opéra-ballet

Opéra-bouffe

EN DIRECT

EN DIRECT

GRATUIT

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

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Séance animée par Isabelle CHICOT. 

À partir de propositions créatives et ludiques, Isabelle 
CHICOT animera ce moment 
p r i v i l é g i é  de  r encon t r e s 
stimulantes autour des mots, des 
formes, de l’imaginaire… Ainsi, 
chacun pourra exprimer son 
style, mais aussi découvrir d’autres 
manières d’écrire.  

Vendredi 11 octobre à16h30. 
Durée de 2h. Dès 14 ans.
Gratuit sur réservation 
(places très limitées) 

HISTOIRES EN PARTAGE 
Alice, Peter, le Magicien et les autres :  

des mondes merveilleux en Ciné-lecture !
Des héros de grands romans 
classiques à redécouvrir au 
cours de lectures illustrées : 
Alice au Pays des Merveilles, 
Peter Pan au Pays imaginaire, 
Dorothée au Pays d’Oz… 

Mercredi 9 octobre à 15h. 
Durée :1h. Dès 7 ans.
Gratuit sur réservation 
(places très limitées) 

Culture

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE  
Séance animée par Isabelle CHICOT. 

Sur les « Ailes du désir » pour écrire en liberté : nous vous invitons à partager 
un moment de rencontre en produisant des textes à partir de différentes 
propositions d’écriture. 

Vendredi 8 novembre, à 16h30. Dès 14 ans. 
Gratuit sur réservation (places très limitées)

CONFÉRENCE 
La chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 
1989 avec le processus de réunification 
des deux Allemagne qui s’ensuivit fut un 
événement majeur dans l’histoire récente de 
l’Europe. Comment les écrivains ont-ils traité 
le sujet dans leurs œuvres outre-Rhin ? C’est 
à cette question que répondra Florence 
BAILLET, professeure à l’Université Sorbonne 
Nouvelle, lors de cette conférence.

Samedi 9 novembre, à 15h. Dès 14 ans. 
Gratuit sur réservation (places très limitées)

1989-2019 :  
CHUTE DU MUR  
DE BERLIN ET 
RÉUNIFICATION 
DANS LA 
LITTÉRATURE 
ALLEMANDE 

LE MOIS  
DE L’IMAGINAIRE 

 À la Bibliothèque Médiathèque
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Cinéma 
Semaine du 2 au 8 octobre 2019

FOURMI 
Comédie dramatique française - Durée : 1h45
Réalisée par Julien Rappeneau, avec François 
Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier
Non sélectionné car jugé trop petit par un grand club 
de foot anglais, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer 
une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser…

Mercredi 2 : 14h30 - Lundi 7 : 20h30

Semaine du 9 au 15 octobre 2019

MA FAMILLE ET LE LOUP
Comédie dramatique française - Durée : 1h20
Réalisée par Adriàn Garcia, avec Carmen Maura, 
Pierre Rochefort, Bruno Salomone

A partir de 6 ans
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances 
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que 
le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver 
leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

Mercredi 9 : 14h30 - Samedi 12 : 14h30

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD 
Film d’animation - Durée : 40 minutes
Réalisé par Lena von Döhren, Yawen Zheng

A partir de 3 ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

Mercredi 9 : 16h30

 APOCALYPSE NOW
 Version restaurée (VO)

Film de guerre américain - Durée : 3h22
Réalisé Francis Ford Coppola, avec Martin Sheen, 
Frederic Forrest, Robert Duvall
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le 
jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de 
sa prostration par une convocation de l’état-major américain.

Mercredi 9 : 20h30

FÊTE DE FAMILLE
Comédie dramatique française - Durée : 1h41
Réalisée par Cédric Kahn, avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais 
qu’on ne parle que de choses joyeuses. » Andréa ne 
sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est 
dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête 
familiale.

Vendredi 11 : 20h30 - Samedi 12 : 20h30

Semaine du 16 au 22 octobre 2019

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK
Comédie dramatique américaine - Durée : 1h32
Réalisée par Woody Allen, avec Timothée Chalamet, 
Elle Fanning, Kelly Rohrbach
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de 
passer un week-end en amoureux à New York. Mais 
leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 
temps...

Vendredi 18 : 20h30 - Samedi 19 : 14h30 et 20h30

Semaine du 23 au 29 octobre 2019

DEMAIN EST A NOUS
Documentaire français - Durée : 1h24
Réalisé par Gilles de Maistre
Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, 
Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn...

Vendredi 25 : 20h30 - Samedi 26 : 14h30 et 20h30

Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2019

GOOD BYE LENIN ! 
Comédie dramatique allemande - Durée : 1h58
Réalisé par Wolfgang Becker (II), avec Daniel Brühl, 
Katrin Sass, Chulpan Khamatova

Dans le cadre du cycle Les cultures de l’Est 
proposé par GAGNY GRANDE SCÈNE
Alex, un jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du mur alors 
que sa mère est dans le coma à la suite d’un infarctus. A son 
réveil, Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son 
cœur affaibli ne pourrait supporter.

Mercredi 30 : 20h30

ALICE ET LE MAIRE 
Comédie dramatique française - Durée : 1h43
Réalisé par Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini, 
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Samedi 2 : 14h30 et 20h30

Plein tarif : 6 € (2D) et 7 € (3D) / Tarif réduit : 5 € (2D) et 6 € (3D) - 
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4 € (2D et 3D)

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

LES P’TITES BOBINES - Des 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. 
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Octobre - Novembre 2019

Plus d’infos
sur gagny.fr

Pendant tout le mois d’octobre

SANTÉ
« OCTOBRE ROSE »  
GAGNY 
S’ENGAGE 
CONTRE  
LE CANCER  
DU SEIN

Du 7au 11 octobre

SENIORS
SEMAINE BLEUE

Du 9au 26 octobre

ANIMATION
LE MOIS DE 
L’IMAGINAIRE
Bibliothèque 
Méd. G. Perec

9  Mercredi
octobre

CINÉ-LECTURE
HISTOIRES EN PARTAGE
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

10 Jeudi
octobre

SANTÉ
MARCHE OCTOBRE ROSE
Départ 14h – Place Foch

GAGNY GRANDE SCÈNE
LES INDES 
GALANTES
EN DIRECT
19h15
Théâtre A. Malraux

11  Vendredi 
octobre

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

Du 12 au 13 octobre

FESTIVITÉS
FÊTES DES 
VENDANGES
Parc Courbet 
Samedi,  
de 11h à 19h 
Dimanche,  
de 10h à 19h

14 Lundi
octobre

SORTIE
DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR  
LA JOURNÉE A L’HIPPODROME  
DE VINCENNES
Hôtel de Ville

15 Mardi
octobre

ANIMATION
RÉOUVERTURE DU PARC COURBET

17 Jeudi
octobre

CONFÉRENCE
LE FABULEUX DESTIN  
DU CLOWN CHOCOLAT
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

DANSE
ISLANDS  
[SHORT STORIES]*

20h45
Théâtre A. Malraux
*Îles [Histoires courtes]

20 Dimanche
octobre

ANIMATION
OUVERTURE  
EN FAMILLE 
DES STAGES 
MULTISPORTS
15h - Arena 

21 Lundi
octobre

SPORT
DÉBUT DES STAGES MULTISPORTS 

24 Jeudi
octobre

GAGNY GRANDE SCÈNE
DON PASQUALE
EN DIRECT
20h30
Théâtre A. Malraux

25 vendredi
octobre

EMPLOI
RENCONTRE MÉTIERS 
DE LA RESTAURATION
9h30 – Maison de l’Emploi

ANIMATION
FIN DES INSCRIPTIONS  
AU BEAUJOLAIS NOUVEAU 

26 Samedi
octobre

GAGNY GRANDE SCÈNE
ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
GRATUIT
15h - Bibliothèque 
Méd. G. Perec

3 Dimanche
novembre

ANIMATION
BOURSE  
AUX VÉLOS
9h - Arena

7Jeudi 
novembre

CONFÉRENCE
LES GRANDES ROUES
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

8Vendredi 
novembre

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

THÉÂTRE
HATE LETTERS*

20h45
Théâtre A. Malraux
*Lettres de haine

Du 8 au 9 novembre

ANIMATION
1989-2019 : 
30 ANS DE LA 
RÉUNIFICATION 
DE L’ALLEMAGNE
Bibliothèque 
Méd. G. Perec
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Infos des associations
SPORT

LOISIRS

 L’AGENDA DU  
SYNDICAT D’INITIATIVE

Rencontres historiques 
en Creil Sud (Oise)

Une journée entière avec déjeuner où 
vous visiterez le musée Gallé-Juillet, 
la maison de la Faïence à Creil, puis 
visite du château de Montataire, lieu 
emblématique de la région. 
Mercredi 6 novembre - 76 € / pers.

Théâtre des variétés 
« Le plus beau dans tout ça »

Venez découvrir la nouvelle pièce 
de Laurent RUQUIER avec Régis 
LASPALÈS. 
Octave est attachant, drôle et cultivé. 
Matt est beau, charmeur et sûr de lui. 
Tout les oppose, ce qui promet un 
duel hilarant et féroce. Mais tous deux 
désirent la même chose: conquérir le 
cœur de la belle Claudine. 

Mardi 26 novembre - 73 € / pers.

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

Judo-Handi à l’EGJ !

Tous les samedis matin à l’EGJ nous dispensons des cours pour les personnes 
en situation de handicap. Les cours sont assurés par Oliver Bricou 4e dan, assisté 
de Ruddy VALLET 3e dan. 
Cette section existe maintenant depuis plus de 15 ans. Elle est source de lien 
de socialisation fort.
Les portes restent ouvertes pour permettre à la famille ou aux éducateurs de 
regarder. Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre nombreux ; vous pourrez 
bénéficier d’un ou plusieurs cours d’essai gratuits.

Espaces des Sports et des Associations - 12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78 - Site : www.egjudo.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/EGJ.Judo.Gagny

Vie et Yoga 
Hatha Yoga  ( resp i r a t ion , 
assouplissements, postures, 
détente), mardi de 14h30 à 16h 
et de 20h à 21h30, jeudi de 
19h45 à 21h15, vendredi de 10h 
à 11h30 et samedi de 11h à 12h. 
Hatha  Yoga /Yoga  N idra 
( r e s p i r a t i o n , p o s t u r e s , 
assouplissements, relaxation 
profonde), lundi de 13h30 à 
15h. Yoga Nidra (relaxation 
profonde), samedi de 12h15 à 

13h15. Cours à la carte, samedi de 14h30 à 16h (1 cours 10 €, 5 cours 45 €, 
10 cours + 1 gratuit 85 €). Cotisation annuelle :10 €. Cours d’essai gratuit.

CMCL au 20 rue Contant - Tél. : 06 84 48 53 37 
Courriel : vieetyoga@laposte.net

Odyssée danse 
Vous n’avez pas encore fait votre cours 
d’essai, il est encore temps de vous 
décider ! 
-  Eveil à la danse à partir de 4 ans.
-  Danse classique pour enfants, ados, 

adultes.
- Danse jazz pour enfants, ados, adultes.
- Danse Hip-Hop pour enfants, ados.
-  Cardio free dance pour ados, adultes 

pour vous dépenser sur des sons 
Latino - Afro - Hip-Hop (cours dispo. 
à la carte).

Tél.  : 06 19 02 30 05
odysseedansegagny@gmail.com

Expo « Magie de l’image »
Du 7 au 21 octobre, le club informatique Microtel organise, 
au Conservatoire municipal, une exposition sur le thème de 
la magie de l’image. Cette année, le Photo-Club de Gagny 
sera l’invité exceptionnel et affichera ses plus beaux clichés. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 21h. Le mercredi de 
9h à 21h et le samedi de 9H à 18h30.

Conservatoire F.-J. Gossec - 41 avenue Jean Jaurès 
Courriels : www.microtel-gagny.fr et
infos@microtel-gagny.com 

Associations gabiniennes,  
vous souhaitez faire paraître une  
information dans le Gagny Mag  
pour faire découvrir votre activité  

ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir  
votre texte et votre photo à l’adresse :  

service.communication@mairie-gagny.fr
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Tribune

Groupe 
« Synergie pour Gagny »

Aucun texte n’a été transmis
dans les délais impartis.

Par prudence, en vue des élections 
municipales de mars 2020, 

le Groupe de la Majorité a décidé 
de retirer sa chronique.

Groupe 
« Union pour Gagny »

Le Groupe « Union pour Gagny » est 
composé de :
Rolin Cranoly, Patrice Roy, Bénédicte Aubry, 
Gaëtan Grandin, Dominique Hagege, Henri 
Cadoret, Martine Iscache, Mireille Bourrat, 
Alex Bonneau, Christiane Lichtlé, Michel 
Martinet, Dominique Cotteret, Annie 
Tasendo, Ashween Sivakumar, Monique 
Delcambre, Danièle Borrel, 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, Thierry Kittaviny, 
Vénétia Mavides et Roland Ferreira.
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Vie pratique

Nos bébés 
Diego ALCALDE LOYER, Noham ALLAIN, Aïcha BAMBA, Lina BASSIBAS, Livio BARROSO, Ylies BEKKAOUI MADDIO, Nawel BELKEDAH, Mohamed 
BENZOUAK, Stephan BÎRSA, Mia BRAZ KOSMIDER, Valentina BRUNEAU, Juliann BUSSELIN, Sohane CANIQUIT, Ilayda CETINPOLAT, Matilde COIMBRA, 
Adam COSTA, Eva COVACI, Kamelia DAOUDI, Mody DIA, Gabriel DEMIREL, Léna DE SOUSA SIMOES, Ahmed ELBARBARY, Farouq EL BAZ, Chloé FINET 
LACAILLE, Alice FIQUET, Léanne FOFANA DEKA, Kayla GAE, Djemaël GAÏL, Mylanne GAMA MATTHEW, Sofia GARCHI, Mumin GHANDRI, Owen GOBERT, 
Marc-Yonah GOMES, Amely GRIGOREAN, Nour GUESMI, Makoulani HAIDARA, Bangally KALOGA, Jordan KRAWCZYK, Hana LAGRIB, Nylan LITAUDON, 
Dylan LOPES MOREIRA, Ebenezer LUSIMANADIO, Merveille LUSIMANADIO, Katalina MAKSIMOVIC, Naïa MARIKO, Camille OLMETA, Mohamed 
OUATTARA, Noura-Peniel OUATTARA, Issa PELOPONÈSE, Juliette QUESNEL, Elizabeth SIEVIC LENOTTE, Sofia SNEP, Lenny SOMRAH MARTIAL, Yoro 
SY, Lara TATAR, Theo TAVEIRA, Thibault THAVAKUMAR, Sairaa THIYAGARASA , Katalia VAZ BECA, Candice VERNON, Ilyas ZAHI, Daria ZELIZNÎI. 

Nos mariés 
Adam GRIGAHCINE et Camilla MOUHEB, Saad JANJUA et Tamkine JANJUA, Jose LOPEZ SALGUERO et Karine DURAND, Haristote NKONGOLO 
NKOSI et Melisa NGALULA KASANGA, Sathes SELVAJAYAM et Mandy MOKHTARI.

Nos disparus 
Aissa BENYEKLEF, Guy BUTTAZZONI, Annick BOUVIER veuve MARTIN, Jacqueline CAILLAUD, José CANO-PEREZ, Jean Pierre COS, Jean-Marie DELBOS, 
Jean-Jacques GAROSI, Colette LAPIERRE épousse CLOUET, Daniel LABORDE, Marguerite LEBASTARD veuve BEUREL, Hélio MATEU, Alain NAVIERE, Yves 
POUZET, Daniel POZZALI, Thi Sen PHAM, Max SARFATI, Maurice THÉBAUT, Oumar TOURÉ, Emine UCTUM veuve SWANN.

CARNET

Dimanche 13 octobre 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 20 octobre 2019
Pharmacie Houari
321 avenue du 8 mai 1945 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 08 99 24 

Dimanche 27 octobre 2019
Grande pharmacie des Jonquilles
97 rue du 11 novembre
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 08 22 82

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 

Vendredi 1er novembre 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 3 novembre 2019
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 09 20 90 

PHARMACIES DE GARDE

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

GAGNY PRATIQUE16 rue Parmentier  
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49 
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54

57 bis rue jean Jaurès  
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 

62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98  
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

123 avenue de Versailles 
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14 
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92

1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94 
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME

1 rue Maurice Druon  
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

6 rue Émile Fontaine 
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94

43 bis rue Aristide Briand 
France SEROUART - 06 64 74 83 56 
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65 
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78

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

d’urgences ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S
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IMMOBILIER

•Loue parking sécurisé sous immeuble proche 
mairie, 70 €/mois. Tél. : 06 66 76 75 55
 
•Recherche urgent à louer appartement ou maison, 
type F3/F4. Tél. : 06 09 12 26 62

•Loue F2 pour vacances, toute l’année, à Armacao 
Pera, dans l’Algarve au Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70

•Box à louer en centre-ville, à 2 min. de la gare dans 
résidence sécurisée. Tél. : 06 52 50 31 50

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends lit 1 personne 90x200, sommier à lattes, 
matelas, 3 grands tiroirs, 80 € . Tél. : 06 87 41 97 57

•Vends machine à pop-corn Nostalgia Electrics FC 
140 neuve, 15 €. Tél. : 06 83 74 58 81

•Fauteuil coquille releveur, état neuf, utilisé une 
semaine seulement. Faire offre. Tél. : 01 43 81 21 93

•Fauteuil roulant état neuf, faire offre ou troc. 
Tél. : 01 43 81 21 93

•Bureau 1,35 m décor chêne gris smoke, 1 tiroir, 
1 porte + colonne étagère, dimensions totales : 
L = 173,50 x H = 113, l = 61 cm. Tél. : 07 66 85 74 90

•Meubles informatiques avec tablettes coulissantes, 
structure métal et plateaux en bois. Modèle  L = 65 à 
10 € et modèle L = 90 à 15 €. Tél. : 07 86 03 84 47

•Lit ceinture sans tête en chêne smoke Gautier, 
modèle tweed 90x190 complet, avec matelas (2019), 
valeur 516 €, vendu 200 €. Tél. : 07 86 03 84 47

•Débroussailleuse thermique Cabrio 260 + 
accessoires, prix 150 €. Tél. : 01 43 81 21 93

•Armoire ancienne en noyer massif 2 portes, 
penderie, étagères, tiroirs. Dimm. 220x150x60 cm. 
Très bon état. Prix : 120 €. Tél. : 06 75 70 85 84

•Vends transat, berceau, porte-bébé, baignoire et son 
support. Très bon état. Tél. : 06 64 18 15 57

•Vends appareil à bouchonner 25 €, espalier 
bois 80 €, chambre enfants + bureau et chevet 
250 €, 2 petits meubles 10 €/pièce, manteau beige 
impeccable taille M 30 €. Tél. : 06 58 38 71 30

•Vends rameur-vélo 30 €, barbecue à charbon à 
roulettes 30 €. Tél. : 06 21 07 32 31

COURS

•Enseignant en mathématiques propose cours de 
soutien collège-lycée. Tél. : 06 01 19 05 30

•Donne des cours de piano et sol fège.  
Tél. : 01 43 09 54 64.

SERVICES

•Ancien artisan portugais cherche petits travaux de 
rénovation divers. Tél. : 07 67 30 80 15

•Retraitée garde vos animaux toute l’année, étudie 
toutes propositions. Tél : 07 83 49 45 13

•Dame sérieuse recherche heures de ménage, 
disponible 3 jours par semaine. Tél. : 07 52 24 25 46

•Couple retraité soigne votre animal pendant vos 
absences. Tél. : 06 03 50 15 64

•Dame portugaise cherche heures de ménage et 
repassage, travail soigné. Tél. : 06 64 91 37 43

•Cherche ménage ou repassage, aide à la personne 
et je fais vos courses. Tél. : 06 50 67 87 36

•Retraitée garde votre chien à son domicile, maison 
avec jardin sur Gagny Chénay. Vie en famille assurée. 
Tél. : 06 19 90 70 59

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 66 81 37 90

•Dame portugaise cherche heures de repassage ou 
garde personnes âgées. Tél. : 06 59 56 88 65.

•Jeune femme portugaise sérieuse cherche heures 
de ménage ou repassage. Tél. : 06 66 13 35 56

•Femme de ménage cherche des heures de 
ménage et repassage chez les particuliers.  
Tél. : 06 68 73 83 95

•Jeune femme portugaise cherche heures de 
repassage, travail soigné. Tél. : 06 67 95 49 60

•Jeune femme portugaise cherche des heures de 
ménage ou repassage. Tél. : 06 25 37 47 91

•Je recommande femme de ménage ponctuelle et 
active, Moldave francophone. Tél. : 06 29 98 61 95

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

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

•Peintre 30 ans ferait travaux intérieur et extérieur. 
Tél. : 06 44 72 09 94

•Dame cherche ménage et repassage le plus 
rapidement possible. Tél. : 06 01 72 36 07

•Femme de ménage avec expérience, intéressée 
aussi par du repassage. Tél. : 07 53 31 43 21

•Recherche emploi femme de ménage 6 heures par 
semaine. Tél. : 06 28 54 04 45

•Dame en pavillon, 40 ans d’expérience, garde 
enfants. Tél. : 06 12 01 12 92

DIVERS

•Vends Manteau couture fuchsia laine, taille 42/44. 
Tél. : 06 75 39 65 91

•Recherche plante verte art i ficiel le pour 
balcon, au moins 1,50 m de hauteur, voire plus.  
Tél. : 06 15 72 72 92

•Vends jupe cuir taille 38/40, prix 30 € et sapin de 
Noël en kit hauteur 1,50m, 30 €. Tél. : 06 23 15 94 55

•Vends 4  rou le t tes  doubles  pour  g ros 
chargement, dont un avec frein, très bon état, 50 €.  
Tél. : 06 73 75 09 37

•Vends films DVD et sketchs DVD, 1 ou 2 €/unité, films 
français et américains. Tél. : 06 24 29 67 32.

Petites annonces gratuites

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

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

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de novembre 2019, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 octobre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch,  
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 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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