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Depuis l’Hôtel de Ville jusqu’au Parc Courbet
Les mercredis 4, 11 et 18 décembre, 

les samedis 7, 14 et 21 décembre,

les dimanches 8 et 15 et 22 décembre

et le lundi 23 decembre.

Salle des Fêtes 
Vendredi 13 de 14h à 19h,

samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h à 19h.

Le temps de Noel c'est...

Gagny au
de

temps

Programme
du 24 novembre 
au 29 décembre

PARC COURBET
Entrée unique rue Contant
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Retrouvez  
les derniers compte-rendus  
des séances sur Gagny.fr

Gestion et exploitation  
du stationnement payant

Après avoir fait le bilan d’un an d’exploitation, la Ville 
réajuste les tarifs en voirie et en parkings souterrains, 
tout en adaptant la répartition des zones courte durée/
longue durée en voirie (voir notre dossier page 11). 

Prise en charge  
des frais de concession de Michel TEULET

Considérant les services rendus à la commune durant 
24 années de mandat par l’ancien Maire décédé le 24 
juillet dernier, le Conseil municipal accepte, à titre de 
reconnaissance publique, que les frais de concession 
dans laquelle a été inhumé Michel TEULET soient pris 
en charge.

Budget
Le Conseil municipal a adopté sa 2e décision 
modi�catrice du budget annuel et une autre du budget 
du CLIC. 

Urbanisme
Il a été procédé au vote de cession des parcelles pour 
l’opération d’urbanisme à l’angle des rues Contant et 
Barbusse, dans le but de construire 172 nouveaux 
logements, dont 43 en logements locatifs aidés.

Prévention bucco-dentaire
La Ville a perçu une subvention de 5 063 €, dans le 
cadre d’une convention triennale pour l’opération de 
prévention bucco-dentaire dans les écoles.

Transfert de compétences
Le Conseil municipal autorise la mise à disposition de 
l’actif et du passif entre la Commune et le CCAS dans le 
cadre du transfert de compétence précédemment voté.

Attributions de subventions exceptionnelles
Des subventions ont été attribuées aux associations 
Gagny Escrime, 1re Compagnie d’Arc de Gagny, Entente 
gabinienne de judo et Union départementale des 
donneurs de sang bénévoles.

Fixation des tarifs  
pour le centre de vacances

La commune prend en charge l’intégralité du prix du 
transport et du coût du personnel pour les séjours 
prévus pendant les vacances d’hiver, en février 2020, 
dans les Alpes. Reste une partie du prix des séjours 
à la charge des parents, allant de 312 € à 416 €,  
selon l’âge de l’enfant.

Création d’emplois permanents
Huit postes ont été créés au sein de la commune : un 
directeur des Affaires culturelles et du Patrimoine, un 
chargé de mission Urbanisme, ainsi que six emplois 
supplémentaires d’agents de propreté.

Postes d’apprentis au sein de la collectivité
A�n d’aider à l’insertion professionnelle des jeunes, il 
est apparu opportun de rouvrir des postes d’apprentis. 
Le comité technique s’est récemment réuni sur 
le recrutement de deux apprentis, l’un au sein du 
service des Espaces verts, l’autre au sein du service 
Communication.

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 17 octobre 2019.

Actu Vie locale

4
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Vœu du Conseil municipal 
de Gagny concernant l’avenir 
de la Carrière de l’Ouest
De plus en plus, en France et à travers le monde, les consciences s’éveillent à la protection des équilibres de 
la planète. Réchauffement climatique, déforestation, émissions toxiques menacent la richesse écologique et 
notre santé. Sur le plan international, chaque année, près de 8 millions d’hectares de forêts ont disparu entre 
2010 et 2015 selon WWF.

La Carrière de l’Ouest héritée de notre passé industriel est devenue une friche, véritable bassin de biodiversité 
où se développent des espèces végétales et animales. Par sa position sur le territoire, elle s’intègre pleinement 
dans le corridor écologique reconnu par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Elle constitue 
par ailleurs un ilot de fraicheur, rare en milieu urbain, si nécessaire en période de canicule.

La Carrière de l’Ouest fait actuellement l’objet d’une ré� exion de l’Etat. Des habitations situées à Gagny et 
au Raincy � gurent sur la carte des aléas liés à la présence d’anciennes carrières du Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN).

L’hypothèse d’une urbanisation, avec projet de construction de logements sur les 14 hectares, a été l’une des 
solutions de � nancement avancée par l’aménageur. Les Gabiniens, qu’ils soient riverains ou plus éloignés du 
site, refusent cette éventualité. Ils ont exprimé à de multiples reprises leur attachement à ce poumon vert.

Le Conseil municipal s’oppose fermement à toute urbanisation de la Carrière de l’Ouest 
concernant des logements d’habitation, privilégiant ainsi la biodiversité, la capacité de 
résilience face au risque d’inondation, au changement climatique et à la précarité énergétique. 
Ces derniers mots sont directement tirés de la Circulaire du Gouvernement du 29 juillet 
2019 (n°LOGL1918090J).

Nous sollicitons donc l’Etat pour tout mettre en œuvre a� n d’aider la Municipalité de Gagny 
à préserver la globalité de la Carrière de l’Ouest.

Le Conseil municipal s’engage à user de tous les moyens légaux pour limiter les interventions 
sur ce site, à la sécurisation devenue impérative.

Le Conseil municipal reste mobilisé pour travailler avec le Conseil départemental dans la 
recherche d’une solution pour la construction d’un collège intercommunal.
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Garez 
vos vélos

Actu

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

En mars 2020, auront lieu les élections municipales. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’à début février 
pour effectuer cette démarche. Vous avez 18 ans et plus et vous êtes Français, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales en mairie, pour voter le 15 mars 2020 et le 22 mars, en cas de second tour. Il vous faudra faire cette demande au 
plus tard le vendredi 7 février 2020, et non plus le 31 décembre comme auparavant. Il n’y aura donc pas de permanence pour les 
inscriptions le dernier jour de l’année. Pour les jeunes ayant atteint 18 ans et s’étant fait recenser à l’âge de 16 ans, l’inscription 
est automatique dans la ville où vous habitez. Il en va de même pour les personnes étant devenues Françaises après 2018. 
Renseignements auprès de la mairie : 01 43 01 43 01 ou sur l’Espace démarches en ligne.

Devoir de Mémoire

Vie locale

Pour commémorer l’Armistice de la Première Guerre mondiale en 1918, 
Gagny se pare aux couleurs du souvenir.

Dimanche 10 novembre
18h - Monument aux Morts, place Foch
• Veillée par les Anciens Combattants

Lundi 11 novembre
10h - Esplanade de l’Hôtel de Ville
•  Rassemblement du Conseil 

municipal, des personnalités, 
des associations locales 
et militaires

• Lever des couleurs

•  Départ pour la stèle 
du Général de Gaulle

• Dépôt de gerbes
•  Retour au Monument 

aux Morts, place Foch
• Dépôt de gerbes
•  Allocution 

de Monsieur le Maire
11h - Église Saint-Germain
• Messe du Souvenir français

Cérémonies du 11 novembre

Place aux circulations douces avec un 
stationnement pour vélos plus adapté. 
Pour les utilisateurs, il était important de 
pouvoir laisser leurs cycles, accrochés 
en toute sécurité. Depuis � n octobre, 
les structures qui permettaient de les 
accrocher simplement par une roue 
sont en train d’être remplacées au fur 
et à mesure. 

Ces parkings à vélos plus pratiques 
seront utilisables à l’Hôtel de Ville, à 
la Mairie annexe,  au Parc Courbet, 
au Marché des Amandiers, au Marché 
du Centre, à l’Arboretum, à l’Arena 
et enfin au Théâtre André Malraux. 
En ville, l’espace se partage, à vélo aussi !
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Allô ma rue , 
le bon réfl exe
Dans la poursuite de la dématérialisation des 
démarches citoyennes, si vous constatez un nid-de-
poule sur la chaussée, une énorme branche cassée 
ou une abondance de mauvaises herbes sur les 
trottoirs, à proximité de chez vous, n’hésitez pas ! 
Rendez-vous sur le site Gagny.fr, à la rubrique « Allô 
ma rue (Allô Mairie) » pour signaler le problème.  
Vous pouvez également appeler le 01 56 49 25 10.

Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais 
par le Service voirie.

7

 GARE AU 
DÉMARCHAGE  FRAUDULEUX !

Depuis quelques temps, une 
société accomplit du démarchage 
abusif auprès des Gabiniens. Tout 
particulièrement dans le quartier 
de Maison Blanche. Proposant 
des devis de travaux de réfection 
de toiture, cette entreprise justifie 
son démarchage et l’obligation de 
réaliser ce gros œuvre à la demande 
de la Mairie de Gagny. Ce procédé 
est tout à fait mensonger. La Ville, 
qui n’a missionné aucune entreprise 
dans ce type de service, se réserve le 
droit d’engager une action en justice, 
si de telles pratiques se prolongent 
à l’avenir. En cas de doute, vous 
pouvez contacter la Mairie.

Hôtel de Ville
Tél. : 01 43 01 43 01

Vie locale

Dépots sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

  RDV SUR GAGNY.FR
 
OU APPELEZ LE 01 56 49 25 10

Le marché 
des Amandiers 
fête le Beaujolais
nouveau !

Date traditionnellement chère aux Gabiniens amoureux du terroir français, venez 
découvrir le millésime 2019 au marché des Amandiers ! Remportez une belle 
bouteille de Beaujolais Nouveau en répondant correctement aux questions 
posées par Le Devoir parisien de l’Ordre des Compagnons du Beaujolais. 
La dégustation sera accompagnée d’une � ne sélection de charcuteries et de 
fromages offerts par les commerçants du marché. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération.

Le samedi matin du 23 novembre - Marché des Amandiers

Rencontre métiers 
de la sécurité
Vendredi 6 décembre, à partir de 9h15, une rencontre se tiendra à la Maison 
de l’Emploi, pour les personnes recherchant un travail dans le domaine de la 
sécurité. Initialement prévue le 29 novembre, cette réunion a été décalée.
Par ailleurs, la rencontre du 20 décembre sur les métiers de l’administratif a 
pour l’heure été annulée.

Vendredi 6 décembre à 9h15 à la Maison de l’Emploi 
Hôtel de Ville, entrée 3 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 56 49 22 88

L’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É . 
A  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .

Un partenariat

Présence exceptionnelle 
des Compagnons du 

Devoir Parisien

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A S A N T É .  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N . 

Des centaines de bouteilles 
à gagner auprès 
de vos commerçants !

Votre marché de GAGNY
fête les

S A M E D I  2 3  N O V E M B R E  2 0 1 9

Un partenariat

Marché des AMANDIERS
Rue des Saules à Gagny
Jeudi et Samedi
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L’action par la prévention

Actu Santé

Diabète ou VIH - Hépatite C, mais aussi dentaire, 
la Ville vous aide à veiller sur votre santé. Voici les 
prochains rendez-vous au Centre Municipal de Santé 
(CMS).

Dépistage gratuit du Diabète
Ce mois-ci, dans le cadre de la journée mondiale du diabète 
le 14 novembre, la Ville organise une semaine de dépistage 
gratuit. 
Maladie de l’âge adulte et de la vieillesse à l’origine,  
le diabète progresse désormais, outre le patrimoine 
héréditaire de chacun, chez des populations jeunes. Notre 
mode de vie, trop sédentaire, joue clairement un rôle dans 
l’apparition d’un diabète. Fléau du siècle, cette maladie a 
des origines génétiques et ne se guérit pas, mais on peut 
la contrôler. 
Une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée et une 
activité physique régulière permettent de réduire ce risque. 
Les symptômes se caractérisent par une hyperglycémie 
chronique : le taux de sucre dans le sang, appelé glycémie, 
est trop élevé.

Prévention bucco-dentaire dans les écoles
Régulièrement, des opérations de prévention bucco-
dentaires, menées par des équipes du CMS, sont organisées 
dans les écoles élémentaires de la commune.
Cette action permet aux enfants d’appréhender la crainte 
des soins dentaires et de dédramatiser la visite chez le 
dentiste par l’aspect ludique des interventions. Elle les aide 
aussi à gérer les outils de base, avec l’apprentissage d’un 
brossage le plus tôt possible, facteur de bonne santé. 

Lutte contre le SIDA et l’hépatite C
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH 

L’Établissement Français du Sang organise régulièrement des opérations  
« Don du sang » dans les communes. La prochaine session est prévue le mercredi  
20 novembre, de 14h40 à 19h30, à la Mairie. 
Devant la pénurie constatée dans les hôpitaux, les Gabiniens sont invités à faire 
preuve de civisme et de solidarité. Une petite collation sera offerte à ceux qui le 
souhaitent, après le prélèvement sanguin.

Mercredi 20 novembre, de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes - 1 place Foch

Don du sang  
le 20 novembre

et l’hépatite C, la Ville organise une journée de dépistage, 
début décembre. Les résultats sont immédiats, anonymes 
et gratuits. Au cours de cette journée, les patients pourront 
également rencontrer les par tenaires de l’Association 
AIDES pour s’informer sur les infections sexuellement 
transmissibles, se documenter et répondre à toutes leurs 
questions. 

Dépistage gratuit du diabète : 
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Dépistage VIH et Hépatite C :
Mercredi 4 décembre, de 11h à 17h

Centre Municipal de Santé 
23 avenue Henri Barbusse - Tél. : 01 56 49 24 00
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  Léonidas, 
l’instant chocolat

55 avenue Jean Jaurès
Gérant : Athmane ROUHI
Avec  de s  p rodu i t s 
100% cacao, toute une 
gamme supérieure est 
proposée dans cette 
boutique du centre-ville 
pour les amateurs de 
bons chocolats. Mais on 
peut aussi y trouver des 
dragées pour les fêtes 
familiales, des roses en 
pâte d’amandes, des 
ar ticles sans sucre pour 
les diabètiques et d’autres 
casher.
Le plus : pour les élèves 
intéressés par un cadeau 
à leur enseignant, il est 
poss ib le  de t rouver 
des mugs dédiés à leur 
institutr ice ou à leur 
professeur.

Le plaisir d’être chouchouté
Après une semaine de dur labeur, profi ter de soins ou se refaire une beauté dans un institut n’est pas un luxe. 
Surtout que les spécialistes sur Gagny proposent des tarifs tout à fait abordables !

9

Vie économique

Le Cocon des Femmes
16 rue de la Haute Carrière 
Gérante : Najia BOUKRAA

Présente dans le quartier du 
Chenay depuis deux ans, Najia 
met en avant des services à 
des prix attractifs. Le plus : 
onglerie de grande qualité.

L’Instant Beauté
4 rue Clémenceau

Gérante : Fairouz ATAOUI
Récemment installée en face 
de la gare du RER, dans le 
centre-ville, Fairouz prend 
le temps de vous conseiller. 
Le plus : manucure et pédicure 
relaxantes

Club Beauté
1 place du Gal de Gaulle

Gérante : Danielle BALISTRERI
Danielle vous accueille depuis 
trois décennies avec tout un 
panel de services et de produits 
au top. Le plus : appareillage 
technologique à base de soins 
LPG endermologie.

Ly’s Parfums
31 avenue Jean Jaurès
Gérante : Renée LY

30 ans à votre service et la 
main magique de Renée fait 
le reste, avec des produits 
cosmétiques de pointe . 
Le plus : des promotions avant 
les fêtes.

LT Beauty
1 avenue Henri Barbusse
Gérant : Cyrille TRUONG

Depuis dix ans, ces spécialistes 
délivrent des soins de qualité 
et personnalisent chacune de 
leurs prestations. 
Le plus : épilation performante.

Nature et Beauté 
96 rue Jules Guesde

Gérante : Ana GOMES
Experte en esthétisme, Ana 
est focus sur votre bien-être, 
de la tête aux pieds, et s’active 
pour vous satisfaire. Le plus : 
des techniques anti-âges 
modernes.

Institut Guinot
55 avenue Jean Jaurès

Gérante : Hélène CORBEAU
Exper te du visage et du 
corps, Hélène œuvre pour 
des soins dynamisants, à base 
de produits haut de gamme. 
Le plus : ouvert aux messieurs.
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Quotidien

Les chantiers

   Pointe 
de Gournay

Aménagement de sécurité
La chaussée, les trottoirs et le 
stationnement de l’allée des Épinettes 
aux abords du centre socioculturel, 
seront remodelés à compter du 
29 novembre et ce pour 2 semaines.

Maison Blanche 
et Pointe 
de Gournay
Renouvellement de la 

canalisation d’eau potable
Jusqu’au 29 novembre, la circulation 
est interdite sauf aux riverains, rue 
de Valenciennes, dans la por tion 
comprise entre l ’avenue de la 
Passerelle et l’avenue René Faugeras. 
Le stationnement sera également 
interdit et la vitesse limitée à 30 km/h. 
Des opérations similaires ont lieu dans 
les avenues Corneille, de la Passerelle 
et Joseph Segrettin et boulevard de 
l’Ouest. Début décembre, ce sera au 
tour de l’avenue des Frênes d’être 
concernée par ces travaux.

Réfection de chaussée
Le tapis de chaussée , avenue 
de Provence, sera remplacé le 
19 novembre.

Centre ville
Aménagement d’un trottoir 

et de l’éclairage public
L’ancienne cour des Marchandises 
se verra dotée d’un trottoir et d’un 
éclairage public. Les travaux débuteront 
le 9 décembre et ce pour 2 semaines. 

   Les Abesses
Interdiction de circulation 

aux poids lourds
L’avenue des Chanoinesses est 
désormais interdite à la circulation 
aux véhicules poids lourds de plus de 
3,5 tonnes. La signalisation a été mise 
en place pour en informer les usagers.

Réfection de chaussée et des 
trottoirs Chemin des Abesses

Au droit du n°1, une intervention sera 
réalisée le 4 novembre pour remettre 
en état la voie de circulation.

Entrée de la déchetterie
La réfection des trottoirs et la création 
d’emplacements de stationnement 
débuteront le 18 novembre pour 
3 semaines de travaux.

Époque
Démolition d’un pavillon

A proximité de l’école maternelle 
Montaigne, un pavillon est actuellement 
en cours de démolition, afin de 
permettre la construction d’un 
nouveau centre de loisirs.

Curage du réseau 
d’assainissement

Jusqu’au 6 décembre, un programme 
de curage et d’inspection du réseau 
d’assainissement est entrepris par le 
Département dans les rues Carnot, 
Joannès, du Général Gallieni, mais aussi 
rue Clémenceau. Des restrictions de 
stationnement seront mises en place et 
la circulation limitée à 30 km/h.

Réfection de chaussée
Le tapis de chaussée, rue Régley, sera 
remplacé le 21 novembre.

 FIN DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

Avec la venue de l’automne, la 
collecte des déchets végétaux 
va s’interrompre jusqu’en mars 
prochain. A compter de mi-
novembre, le Territoire Grand Paris 
Grand Est effectuera ses derniers 
ramassages.

• Sur le Secteur 2 : 
lundi 18 novembre
(Le Chénay – Les Abbesses – 
Pointe de Gournay)

• Sur le Secteur 4 : 
mardi 19 novembre
(Plateau Franceville ouest – 
Parc Carette nord)

• Sur le Secteur 1 : 
lundi 25 novembre
(Plateau Franceville est – 
Centre-ville est – Jean Bouin)

• Sur le Secteur 3 : 
mardi 26 novembre
(Parc Carette sud – 
Centre-ville ouest – Époque)

  Le Chénay
Réfection de la toiture 
de la Mairie annexe

Après la rénovation de sa façade, la 
Mairie annexe béné� cie maintenant 
d’une restauration complète de sa 
toiture.

Jean Bouin
Réfection de chaussée

Le tapis de chaussée, rue Léon Blum, 
sera remplacé le 20 novembre.
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Dossier
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Stationnement : 
changements dès
le 1er novembre !

Conformément à la délibération du Conseil municipal prise en séance du 
3 septembre 2018, le contrat de délégation de service public prévoyait une 
clause de revoyure en septembre 2019, 1 an après son entrée en vigueur. 

Après avoir rencontré les habitants, les associations gabiniennes, les 
commerçants, etc, Monsieur le Maire a pu négocier avec le délégataire 
de nouvelles règles régissant le stationnement dans notre commune. 

En voici le détail complet, appliqué depuis le 1er novembre.
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En application depuis le 1er novembre

Dossier

Changement de Zone
Les rues Florian, Guillemeteau et une 
partie de l’avenue du Général Leclerc, 
sans oublier les parkings Parmentier 
et de la République, initialement en 
Zone Courte Durée, sont passés en 
Zone Longue Durée.

Modifi cations de l’abonnement
Désormais, les Gabiniens peuvent 
souscrire à plus de 2 abonnements 
par foyer. De même, les commerçants, 
les professions libérales exerçant 
dans la ville et les automobilistes 
non gabiniens qui ne travaillent pas 
sur la commune ont la possibilité de 
s’abonner.

Deux limitations de durée
En surface, dans les périmètres 
concernés, le stationnement payant 
est divisé en 2 zones, offrant plus de 
� exibilité :
-  Une zone de courte durée, 

limitée à 3 heures près des 
commerces et des services ;

-  Une zone de longue durée, 
limitée à 11 heures dans le 
secteur des gares et dans les rues 
limitrophes.

Zones de courte durée :
stationnement payant, sauf de 12h à 
14h, les dimanches, jours fériés et au 
mois d’août. Durée limitée à 3h. Pour 
les personnes handicapées : durée 
limitée à 12h, sur présentation de la 
carte PMR.  
Stationnement gratuit pour les 
abonnés longue durée (mensuel ou 
annuel), dans la limite de 4h par jour 
fractionnables, sous réserve d’avoir 
pris un ticket. 

Zones de longue durée  : 
stationnement payant, sauf de 12h à 
14h, les samedis,  dimanches, jours 
fériés et au mois d’août. Durée 
limitée à 11h. Pour les personnes 
handicapées : durée limitée à 12h, sur 
présentation de la carte PMR. 

Réduction 
des tarifs d’abonnements

Pour les résidents, commerçants et 
professions libérales exerçant dans la 
Ville : 160 € pour un abonnement 
annuel, au lieu de 300 €, ou 20 € 
pour un abonnement mensuel.
Pour les détenteurs d’un titre de 
transport public ou les salariés de la 
Ville : 220 € pour un abonnement 
annuel, au lieu de 500 €, ou 25 € 
pour un abonnement mensuel.
Pour les  profess ionne ls  ou 
automobilistes non gabiniens, ne 

travaillant pas à Gagny et sans titre 
de transport public : 400 € pour 
un abonnement annuel, ou 
50 € pour un abonnement mensuel.

30 minutes gratuites partout
Sous réserve d’avoir pris un ticket, 
la gratuité est portée de 15 à 30 
minutes en Zone Longue Durée et 
sera maintenue à 30 minutes pour la 
Zone Courte Durée. Au-delà, il faut 
s’acquitter du montant, en fonction 
de la durée d’occupation de la place.

Zone de courte durée 
(3 heures maximum)

Zone de longue durée
(11 heures maximum)

Nouvelles zones
de longue durée

Livre Gagny Mag Novembre 61.indb   12 29/10/2019   09:01:54
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En application depuis le 1er novembre

Parking 
souterrain

13

L’abonnement a été fixé à 
50 € mensuel  pour  les 
résidents et à 60 € mensuel
pour les commerçants, les 
professions libérales exerçant 
dans la Ville.
Pour tout renseignement : 
01 43 01 16 82.

D� changemen� dès le 1� novem�e !
1 RÉDUCTION DES TARIFS DES ABONNEMENTSRÉDUCTION DES TARIFS DES ABONNEMENTS

2 L’ABONNEMENT PLUS PRATIQUEL’ABONNEMENT PLUS PRATIQUE

3 GRATUITÉGRATUITÉ 4 ZONES MODIFIÉESZONES MODIFIÉES

• 30 minutes gratuites
    fractionnables en zones
    longue et courte durée

• Entre 12h et 14h

• Au mois d’août

• Plus de 2 abonnements par foyer possibles

• 4 heures fractionnables par jour en zone de courte durée 

• Possibilité d’abonnement pour les commerçants, les professions libérales
   et les non Gabiniens ne travaillant pas à Gagny

Les rues Florian, Guillemeteau, 
une partie de l’avenue du Général Leclerc 
et les parkings Parmentier et de la République

Parking
souterrain

Stationnement
dans la ville
Mensuel Annuel

Titre transport public,
salarié dans la Ville 25 € 220 €

Mensuel Annuel

Commerçants,
professions libérales

exerçant dans la Ville
20 € 160 € 60 € 550 €

Professionnels,
non Gabiniens ne travaillant

pas dans la Ville
50 € 400 € 80 € 700 €

Résidents 50 € 450 €20 € 160 €

Courte durée Longue durée

Retrouvez 

tous les tarifs 

sur 

Gagny.fr
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Dossier

Le guide 
des impôts locaux
Vos avis d’imposition ont été distribués dans les boîtes aux lettres ou se 
trouvent en ligne sur votre espace réservé du site www.impots.gouv.fr. 
Si les informations transmises ressemblent pour vous à un casse-tête, 
Gagny Mag vous aide dans votre lecture.

Comment est calculée 
votre taxe foncière sur les propriétés bâties ?

Cet impôt, adressé aux propriétaires de biens, ne tient pas compte de la 
situation personnelle. Il est calculé en fonction des taux votés en Conseil 
municipal. Son montant tient compte de la valeur locative cadastrale du bien 
et de l’in� ation. 

Taux communal : le Conseil 
municipal vote chaque année les 
taux à appliquer.

Base d’imposition pour le calcul de 
la taxe : elle correspond à la valeur 
locative cadastrale.

Montant total de votre impôt 
reversé à la commune.

Part départementale de la taxe 
foncière.

Taxe Spéciale d’Équipement 
du Grand Paris (TSE) : tous les 
contr ibuables d’Île-de-France, 
par ticuliers et entreprises, qui 
s’acquittent déjà des taxes foncières 
(bâti et non-bâti), de la taxe 
d’habitation ou de la cotisation 
foncière des entreprises y sont 
assujettis.

Taux d’enlèvement des ordures 
ménagères : cette taxe est calculée 
sur la base de la valeur locative 
cadastrale, selon un taux voté par 
le Territoire du Grand Paris Grand 
Est, en charge de cette compétence.

1
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Taxe foncière sur les propriétés bâties
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Fin de la Taxe d’Habitation
Le Gouvernement poursuit la suppression 
progressive de la taxe d’habitation pour 
80 % des ménages français qui y sont 
assujettis d’ici 2020. Cette année, près de 
18 millions de foyers ont vu le montant 
de leur taxe diminuer de 65 % Le 
Gouvernement envisage une exonération 
pour l’ensemble des foyers d’ici 2023.

15
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Abattement général de 15 % : tous 
les contribuables qui occupent leur 
résidence principale en béné� cient.

Abattement pour personne à 
charge :
Il est de :
•10 % pour le premier enfant ;
•10 % pour le deuxième enfant ;
•15 % pour le troisième enfant.

Votre base nette d’imposition, 
dont est déduit le total des 
abattements de la valeur locative 
brute.

Taux voté par la Ville :
Anciennement, le taux communal 
était de 19,52 % et un taux 
départemental de 9,05 % venait 
s’ajouter.
Aujourd’hui , le taux de la 
commune est donc de 28,57 %
par  t r ans fer t  de la  par t 
départementale. La Seine-Saint-
Denis ne reçoit plus de produit 
� scale sur la taxe d’habitation.

Variation en valeur : le montant 
global de votre taxe d’habitation 
augmente en fonction de l’in� ation.

Frais de gestion : ils reviennent 
à l’État en contrepar tie des 
dégrèvements qu’il accorde, 
ainsi que pour les missions 
d’assiette et de recouvrement 
qu’il remplit.

Prélèvement pour base élevée et 
sur résidences secondaires : ce 
prélèvement s’applique aux locaux 
à forte valeur locative.

Plafonnement : il peut être accordé 
en fonction de vos revenus.
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Taxe d’habitation

Vendredi 15 novembre : date limite 
de paiement de la taxe d’habitation, 
si vous ne pouvez pas régler en ligne. 
Attention : si le montant de l’impôt 
excède 300 €, vous serez contraint de 
réaliser ce paiement en ligne.
Mercredi 20 novembre : date 
limite pour un règlement en ligne. 
Votre prélèvement sera effectué sur 
votre compte bancaire à partir du 
25 novembre.

CALENDRIER FISCAL

Comment est calculée votre taxe d’habitation ?
La valeur locative de votre logement est � xée par les services de l’État. Elle prend en compte sa super� cie, sa nature et ses 
équipements. Selon la composition de votre foyer, des abattements viennent diminuer cette valeur. Elle est aussi fonction 
du taux � xé par la commune et voté en Conseil municipal.
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Le plein d’activités
à l’Espace Ressources 
Jeunesse
Durant les vacances de la Toussaint, les adolescents gabiniens ont participé 
à différentes sorties dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs, situé à 
l’Espace Ressources Jeunesse ! 

Pour les 6/8 et les 9/12 ans
Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes) dans la vallée du Haut Champsaur, aux 
portes du Parc National des Écrins. Hébergement au chalet « Le Brudou » à 3 km 
des pistes. Les enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-Les-Mélèzes, cours 
de ski ESF, 2 heures par jour pendant 5 jours.
- Pour les 6/8 ans : des activités sont prévues les après-midis. Ils pourront s’initier 
à la cuisine, pro� ter de l’environnement montagnard, faire une promenade en 
raquettes, sculpter la neige pour construire un igloo, pro� ter d’une séance de 
patinoire et d’une soirée avec un conteur. 
- Pour les 9/12 ans : un programme très sportif est prévu. Du ski avec les 
animateurs toute la journée, 1 séance d’initiation aux chiens de traîneau avec un 
pilote d’attelage et 1 séance de glissades sur bouées pendant 2 heures.

Pour les 13/17 ans
Séjour à Valloire (Savoie) dans la vallée de la Maurienne. Hébergement au chalet 
« Les Plans », situé à 300 mètres des remontées mécaniques. Les adolescents 
skieront sur le domaine de Valloire-Le Galibier (150 km de pistes).
Au programme : cours de ski ESF ou ESI, 2 heures par jour pendant 5 jours. Les 
jeunes auront la possibilité de skier avec les animateurs pendant 6 jours. 2 parties 
de bowling en soirée et 1 séance de patinoire sont également prévues.

Pour l’ensemble des séjours, le départ s’effectue le samedi 8 février 2020 
en soirée et le retour le dimanche 16 février 2020 au matin. Le trajet 
s’effectue en car.

Séjours vacances d’hiver 2020

A travers des projets divers et variés, 
d’un point de vue sportif, culturel ou 
ar tistique, avec sur tout la volonté 
de mettre en avant la coopération, 
les jeunes ont vécu de belles 
expériences ! Le but étant que tous 
passent d’agréables moments, tout en 
découvrant de nouveaux domaines.

Dans ce cadre, des sorties ont eu lieu 
durant les vacances de la Toussaint, 
comme la découver te du quar tier 

 CENTRES DE LOISIRS 
Vacances de Noël : réservez les 
accueils de loisirs !

Les accueils de loisirs de la Ville 
proposent des activités à vos enfants 
de 3 à 12 ans. Les réservations 
pour les vacances de Noël seront
ouvertes du mardi 12 novembre au 
vendredi 6 décembre 2019.

Une  insc r ip t ion  p réa lab le 
pour l’année 2019/2020 est 
indispensable pour effectuer une 
réservation.

Formulaire disponible :
•  sur l’Espace Démarches gagny.fr 

(pendant la période d’inscription
uniquement) ;

•  à l’accueil de la Mairie Annexe ;
•  à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
•  dans les accueils de loisirs.

Les formulaires devront être transmis 
au service Enfance au plus tard le
6 décembre 2019.

Tarifs et modalités d’inscription, 
à partir du lundi 2 décembre 2019 
sur www.demarches.gagny.fr

des passages couver ts de Paris. 
Des actions intergénérationnelles 
ont également été organisées avec 
le CCAS-Pôle Seniors, comme cette 
formidable sortie au Café de la Gare 
à Paris, pour découvrir la pièce de 
théâtre « Dîner de famille ». Bonne 
humeur garantie !

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

Jeunesse
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Le handball 
retrouve l’ambition
Il a connu ses heures de gloire quand l’USMG dominait le handball 
français. Lui-même licencié dans sa prime jeunesse, Malik HACHED est 
le président du club depuis 24 ans.

Sport

17

 EN BREF…

Tournoi international à l’épée
On va croiser le fer, samedi 
16 et dimanche 17 novembre, à 
l’Arena, à l’occasion du 16e Tournoi 
international d’épée. Gagny Escrime 
vous invite à venir découvrir cette 
discipline, accessible dès 4 ans.
L’entrée est libre et les bénévoles 
du club vous accueilleront, tout en 
assurant la restauration sur place.

Samedi 16 (à partir de 14h30) 
et dimanche 17 novembre
(à partir de 9h)
Arena – 121 rue Jules Guesde

Smash club USMG : 
mobilisation pour Haïti
Lors de la présentation de l’équipe 
dirigeante du club de badminton, 
fin septembre, les adhérents du 
Smash Club USMG sont venus en 
nombre et se sont montrés très 
généreux. En effet, dans le même 
temps, une opération a été lancée 
pour venir en aide à un club fondé 
en Haïti. Par sa présence, le Maire 
de Gagny a tenu à soutenir cette 
initiative humanitaire.

Smash Club USMG
2 chemin de Monguichet
Tél. : 06 71 24 29 22

Du nouveau pour l’USMG Football

Une page Facebook vient d’être 
créée par l’USMG Football qui a 
repris activement la saison au 
stade Jean Bouin. Un plus pour 
obtenir toutes les informations sur 
le programme des équipes, les 
séances d’entraînements et toutes 
les démarches.

https://www.facebook.com/
GagnyFootball/ 

En attendant l’of� cialisation du mariage 
avec l’équipe de Noisy-le-Grand, le 
dirigeant le précise bien : « La fusion 
n’est pas encore faite ! On travaille 
ensemble depuis 5 ans sur les Seniors 
� lles, pour lesquelles on veut créer un 
pôle d’excellence, et sur les jeunes 
depuis 2 ans ».

Pourvu de 225 licenciés, le club se 
développe, notamment après avoir 
développé une catégorie « Baby 
Hand » pour les 3 à 5 ans qui a 
connu un franc succès. Chez les 
Messieurs, l’équipe phare est au niveau 
départemental, en attendant des jours 
meilleurs. Mais le vivier est riche avec 
des résultats corrects : « on espère 
atteindre le plus haut niveau régional 
dans les prochaines saisons, voire la 
Nationale 3 ».

Bientôt l’élite pour les fi lles ?
L’Entente, chez les Seniors féminines, 
possède trois équipes engagées dans 
les championnats nationaux, plus une 
en Excellence Régionale. Une vitrine au 

fort potentiel qui pousse le club à se 
structurer. « L’objectif à moyen terme, 
c’est de monter au sein de l’élite pour 
les équipes féminines » assure Malik 
HACHED. 

Avec quatre sélectionnés pour les 
Inter-comités au niveau national, pour la 
première fois depuis plusieurs années, 
Gagny retrouve un rang de choix. 
Sur l’échiquier du handball, le club 
sort de l’anonymat, preuve de son 
renouveau. Les différentes équipes se 
bousculent au gymnase Marcel Cerdan. 
Constituer le planning des séances 
d’entraînement est souvent un casse-
tête.

En attendant de monter en puissance, 
les dirigeants organisent des tournois 
pour créer une émulation autour 
de leurs équipes et accessoirement 
équilibrer le budget.

Handball Club Gagny 
Tél. : 09 50 92 37 68
mail : hbc.gagny@free.fr
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Inauguration 
du Village de Noel

par le Maire de Gagny 
1er Vice-Président du Territoire 

Grand Paris Grand Est

Dimanche 24 novembre 2019 
à 16h30

A 16h, un goûter sera offert aux enfants 
qui pourront également se faire maquiller.

20

Festivités

Les métiers d’antan 
à l’honneur
L’enchantement vous attend bientôt au Parc Courbet, avec la féérie de Noël 
grâce à des décors magiques. Peluches automates, sapins blancs et, très 
attendus, les chalets animés vous enchanteront autour des métiers d’autrefois.

Le Village de Noel

Mais aussi.. .

Rendez-vous incontournable de 
l’agenda gabinien, le Village de Noël 
investit le Parc Courbet pour le plaisir 
des petits et des grands. Une aubaine 
pour venir s’émerveiller devant les 
vitrines animées du marionnettiste à � ls 
Jean-Claude DEHIX, dans un décor de 
sapins enneigés qui fait sentir à chaque 
visiteur le merveilleux esprit de Noël. 
Un moment féérique à ne manquer 
sous aucun prétexte !
Du maréchal ferrant au meunier, vous 
redécouvrirez les métiers d’antan à 
chaque visite des chalets préparés 

par les équipes techniques de la 
Ville et décorés par PHILABELLE, 
artiste gabinienne au talent fou et à 
l’imagination féconde.
Un petit creux ? Chacun pourra venir 
déguster les produits du chalet crêperie 
à partir du 27 novembre, les mercredis, 
samedis et dimanches, à par tir de 
14h30 au pro� t du Téléthon.

Du 25 novembre au 29 décembre 
au parc Courbet. 
Ouvert tous les jours au public.
Entrée libre.

Inauguration 

Gagny, au Temps de Noël

5

Entrée rue Contant
PARC COURBET

2019

Entrée 
libre

Entrée rue Contant
PARC COURBET Entrée

libre
Entrée rue Contant
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Le petit train de Noël circulera entre la place 
Foch et le parc Courbet, du 4 au 23 décembre.

Le Marché de Noël à la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville, du 13 au 15 décembre.

Des animations seront proposées 
dans les équipements culturels de la ville.

Le Concert de Noël programmé le 20 décembre, 
avec le spectacle de l’ensemble vocal ukrainien 
Orpheus, au Théâtre municipal André Malraux. 

Les séances photo avec le Père Noël 
Au pro� t du Téléthon,  le 11 décembre au chalet 
du Père Noël, et le 14 décembre au Marché 
de Noël.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél. (facultatif) : 

Courriel (facultatif) : 

  1ère catégorie : Pavillons, façades 
et jardins décorés

 2e catégorie : Appartements - Balcons

  3e catégorie : Immeubles collectifs 
halls d’entrée, façades et abords

  Je souhaite recevoir les informations
de la Ville de Gagny par courriel.

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 modifi ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.

Inscription avant le 11 décembre 2019, en déposant ou renvoyant ce bulletin à : 
Concours « Décorons notre ville pour Noël ». Hôtel de Ville 1 place Foch 93220 Gagny.

CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »
Bulletin d’inscription



Concours des Maisons decorees
La Ville décernera des prix aux lauréats du concours « Décorons notre ville pour Noël » lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville au 
printemps 2020. Pour concourir, vos décorations doivent être visibles de l’extérieur pour le jury qui passera le 18 décembre. Vous pouvez 
vous inscrire dans l’une des 3 catégories avant le 11 décembre. Il vous suffi t pour cela de remplir puis de renvoyer le bulletin ci-dessous.

. .

..
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Christiane Lichtlé
Adjointe au Maire déléguée à l’Environnement 

au Développement durable et aux Espaces verts.
Docteur en sciences naturelles. 

Le Chêne vert
Le chêne vert ou Yeuse (Quercus ilex) est un arbre de taille 
moyenne à croissance lente qui mesure de 15 à 20 m de 
haut à l’âge adulte. Il peut vivre jusqu’à mille ans ! Ses feuilles 
sont persistantes pendant l’hiver et se renouvellent tous les 
2 ou 3 ans. Elles sont ovales, rigides et alternes. La face 
supérieure du limbe est d’un vert foncé brillant, tandis que 
la face inférieure est blanchâtre et cotonneuse. Le limbe est 
bordé d’épines marquées rappelant celles de la feuille du 
houx, ce qui lui a valu son nom spéci� que (ilex).

Environnement Chronique de l’Arboretum

Les � eurs mâles sont réunies en nombreux chatons jaunes 
pendants, longs de 4 à 7 cm. Elles sont réduites et seules les 
étamines sont bien visibles. 

Les fleurs femelles sont sur le même arbre que les 
� eurs mâles (espèce monoïque). Elles sont insérées par 
2 ou 3 et très petites (2 mm).  L’ovaire, surmonté des 
stigmates rouges, est protégé par des écailles. Après 
fécondation, le fruit ou gland se développe. Il est vert clair 
et à moitié inclus dans une cupule composée de nombreuses 
rangées d’écailles de couleur beige. Après sa chute sur le 
sol, il sert de nourriture à de nombreux animaux (sangliers, 
écureuils…).

Le chêne ver t est l’arbre emblématique du bassin 
méditerranéen jusqu’à 400 -600 m d’altitude. Il est résistant 
à la chaleur et à la sécheresse, mais craint le gel. Il préfère les 
sols calcaires. Pour autant, il peut aussi s’installer sur silice si 
la pluviosité est faible. A la suite du réchauffement climatique, 
il a tendance à remonter plus au nord de la France, en 
particulier sur la façade atlantique (voir carte). 

On le plante dans les parcs, les jardins et en arbre 
d’alignement dans les rues, il est aussi utilisé en truf� culture. 
Après des incendies ou des coupes, les formations à chêne 
vert évoluent sur sols calcaires vers une lande basse, la 
garrigue, et sur sols siliceux vers une formation plus élevée, 
le maquis.

Chatons de � eurs mâles

Glands

Fleurs femelles

Vue générale
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Infos des seniors

Retour en images
sur la

Depuis 1951, une semaine est consacrée en France aux 
seniors. Du 7 au 11 octobre elle a permis aux acteurs qui 
travaillent auprès des ainés de leur proposer des activités 
et des moments conviviaux.

  Monsieur le Maire et les élus ont ouvert la Semaine Bleue, 
lundi 7 octobre à la Salle des Fêtes.

C’est parti ! Les animateurs donnent le bon tempo pour 
que chacun puisse apprécier et surtout participer à des 

démonstrations chorégraphiques de haute volée.

  Convivialité au programme autour des tables, pour ce bal offert à 
tous ceux venus participer à cette Semaine Bleue, sous le signe 
des rencontres et de l’amitié.

L’un des temps forts de ces cinq jours restera la sortie au Château 
de Versailles pour une visite de la Galerie des Glaces, des Trianons 
et des jardins de Le Nôtre.   
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CCAS - Pôle Seniors  RIS
Hôtel de Ville, 1 Place Foch
Tél. :  01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

Thé dansant

Journée de la nutrition 
avec « Silver Fourchette »

Mardi 19 novembre à 
14h, à la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville, 
un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les 
amateurs de paso doble 
ou de tubes d’autrefois. 
L’après-midi sera animé 
par l’orchestre « les 
Dauphins ». 

Inscr iption préalable 
auprès du CCAS - Pôle 
Seniors RIS avant le 
15 novembre.

Retenez bien la date du mercredi 4 décembre, une 
journée dédiée à un véritable concours gastronomique, 
ouvert aux adeptes de la cuisine. 

Au cours de la matinée, un atelier entre deux groupes est 
organisé. La première équipe prépare les mets et la seconde 
joue au loto des gourmands. On échange ensuite les rôles 
entre les participants. 
Un déjeuner convivial réunira ensuite, le temps du midi, la 
cinquantaine d’apprentis cordons bleus à partir des produits 
préparés par eux-mêmes. Puis un nutri-quiz clôturera 
l’événement.

Club Raymond Valenet - 46 avenue de Rambouillet
Inscription au CCAS - Pôle Seniors RIS

23

Conférences intergénérationnelles
au Conservatoire F.-J. Gossec 
à 14h30 :

Jeudi 7 novembre 
Les Grandes Roues
par Philippe GYSELINCK

Jeudi 14 novembre
Les impressionnistes
par William FAUTRÉ

Jeudi 21 novembre
Les nouvelles routes de la soie
par Yves PAUMIER, de l’association 
VSArt

Jeudi 28 novembre
La passion du vitrail des artistes 
d’aujourd’hui
par Yves BOUCLY, de l’association 
VSArt

Jeudi 5 décembre 
Réalisations Concrète en Intelligence 
Artifi cielle, partie 2 : Emplois-Education-
Electroménager
par Philippe GYSELINCK

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

 AGENDA DU RIS

© silverfourchette.org

MARDI 19 NOVEMBRE
Salle des Fêtes, de 14h à 18h

Inscription obligatoire avant le 15 novembre
au Relais Info Seniors à l’Hôtel de Ville, 1 place Foch - Tél. : 01 56 49 23 40

TARIFS :
Retraités gabiniens : 10,25€
Accompagnateurs : 15,40€

THÉ
DANSANTAnimé 

par l’Orchestre
« Les Dauphins »

PÔLE SENIORS - RIS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Affiche 41x59 The dansant - 19 novembre 2019.indd   1 15/10/2019   10:50:47

Tarifs :  Retraités gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
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    Devant l’EHPAD de La Cerisaie, le défi lé s’est 
attardé pour une démonstration très appréciée 
des résidents.  

Les personnages de Transformers envahissent 
les artères gabiniennes, à la grande joie des 
enfants tout de même impressionnés par les 
héros intergalactiques.    

  Le superbe attelage qui emmène la Confrérie des Compagnons 
du Beaujolais et ses magnifi ques percherons, lancé sur l’avenue 
du Président Pompidou.

La foule avait rendez-vous tout au long du défi lé, profi tant 
pleinement du spectacle des chars fleuris et des groupes 
folkloriques.    

Monsieur le Maire, au Parc Courbet, accompagné par la Reine 
de la Fête des Vendanges et sa dauphine, toutes deux coiffées 
gracieusement par la coiffeuse gabinienne Teresa. 

   Aubade au Marché des Amandiers avec le groupe néerlandais 
Showkorps qui a ouvert les festivités en fanfare !

La 28e édition a tenu toutes ses promesses, d’autant plus 
que le soleil était aussi de la partie. Réussite totale pour 

ces deux journées des 12 et 13 octobre où petits et 
grands ont bien profi té du défi lé, des festivités 

et des exposants au Parc Courbet ! 

2424

Arrêt sur images
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OCTOBRE
ROSE
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  Avec une application toute particulière, les participants ont tenu à 
représenter le ruban rose sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

  Du 5  au 31 octobre, l’Hôtel de Ville s’est paré aux 
couleurs de l’opération de lutte contre le cancer du sein. 
Un symbole fort pour la population.

  Le 5 octobre, beau succès pour le défi lé des voitures
anciennes dans la ville, avec quelques pièces de 
collection du plus bel effet, en partenariat avec 
l’association Gagny Auto Rétro.

  Dès la marche fi nie, les participants ont pu suivre à la 
Salle des Fêtes une conférence sur la maladie et le 
dépistage, préparée par les Docteures Soraya D’AVOLIO 
et Sabrina MINEIRO, gynécologues, en partenariat avec 
l’association Horizon Cancer.

  Plus de 200 personnes sensibles à la cause ont participé à la Marche rose en sillonnant les rues gabiniennes le 10 octobre, avec la 
participation record de l’association Les Drôles en Groles et le CCAS-Pôle Seniors RIS. Petite pause photo devant le Théâtre municipal 
André Malraux pour passer ensuite sous la pieuvre fl eurie, devant le Conservatoire municipal !
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Arrêt sur images

     Mercredi 25 septembre, l’opération Don du sang 
à la Salle des Fêtes a, une fois encore, été un franc 
succès, à la grande satisfaction du corps médical, de 
la Municipalité et de l’Etablissement Français du Sang. 
Un grand merci aux participants !

Vendredi 27 septembre, dans le cadre des Rencontres 
métiers, la Maison de l’Emploi accueillait des Gabiniens à la 
recherche d’une activité dans le domaine du nettoyage et de 
l’entretien.                 

    Jeudi 26 septembre, devant une assistance fournie, la Prévention 
Retraite Île-de-France a organisé un atelier mémoire à l’auditorium 
du Conservatoire municipal, animé par l’association Brain Up. 
Le moment idéal pour apprendre les astuces dans le but de faire 
travailler ses méninges.

Lundi 30 septembre, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, la 
population s’est réunie en mémoire de l’ancien Chef 
de l’Etat, Jacques CHIRAC. Une minute de silence a été 
respectée, devant les drapeaux en berne.      

     Mercredi 2 octobre, à la Salle des Fêtes de 
la Mairie, les nouveaux enseignants des 
différents scolaires de la Ville ont été invités 
à une réception. Une tradition de bienvenue 
à Gagny !
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     Lundi 7 octobre, au niveau de la zone commerçante du 
quartier Jean Moulin, les habitants ont pu découvrir cette 
fresque originale, réalisée par des artistes locaux.

   Vendredi 11 octobre, les élèves des établissements scolaires 
de la Ville ont pu découvrir des menus inédits, préparés par 
la cuisine centrale de Gagny, dans le cadre de la Semaine 
des saveurs. Comme ici, à l’école maternelle Blaise Pascal 
où, visiblement, les enfants sont prêts à se régaler.

  Mercredi 16 octobre, au Parc Courbet, commencent 
les préparatifs des chalets du Village de Noël. 
Les services communaux et les artistes sont à 
l’œuvre pour donner vie à tous les décors.

Samedi 5 octobre, au Conservatoire 
municipal, le club informatique Microtel a 
proposé une exposition sur le thème de la 
magie de l’image, à laquelle a été convié 
Monsieur le Maire.             

  Dimanche 20 octobre, on ne s’est pas ennuyé à l’Arena, avec 
l’Ouverture en famille des stages Multisports des vacances de 
la Toussaint. Ensemble, parents et enfants ont participé à des 
activités sportives dont certaines proposées par l’USMG Boxe.
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Culture 
 Au Théâtre Concert philharmonique
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MOZART 
L’EUROPÉEN
Par le Paris Mozart Orchestra
Dirigé par Claire GIBAULT

MOZART a passé une grande partie 
de sa vie sur la route, allant de cour 
en cour. Son talent a été influencé 
par ces voyages à travers l’Europe du 
XVIIIe siècle. Le concert oppose ici 
2 œuvres composées, l’une à ses 18 
ans, l’autre, quelques mois avant sa 
mort, à Vienne.

Vendredi 15 novembre à 20h45
Tarif C, tout public

LES JEUNES 
TALENTS
DU RIRE
Présenté par Rémi CASTILLO

Des jeunes talents, des ar tistes 
irrésistibles, un plateau qui virevolte... 
Ces Jeunes Talents du Rire vont 
assurément vous surprendre ! 

Samedi 30 novembre à 20h45
Tarif D, tout public

COUP DE GRIFFE
Pièce de Bruno DRUART et Patrick ANGONIN
Mise en scène Olivier MACÉ

La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit de plein fouet une 
concurrence redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Trop autoritaire et 
intransigeante avec elle-même et son personnel, Laurence Duchenal comprend 
qu’elle doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer ! 
Écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la Niçoise », Noëlle PERNA en 
Laurence Duchenal n’est pas seulement odieuse et tyrannique : elle est séduisante. 
Un rôle de composition aussi cinglant qu’hilarant.

Jeudi 21 novembre à 20h45 - Tarif B, tout public

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

Théâtre

Humour
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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)

PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
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LA PUCE À L’OREILLE
Comédie en trois actes de Georges FEYDEAU (1907). 
Dans le cadre du Cycle « Au temps de Molière »
Maris volages et femmes jalouses se côtoient. Les por tes claquent, les 
rebondissements s’enchaînent : découvrez un classique de la comédie de 
mœurs, brillamment mis en scène par Lilo BAUR.

Mardi 12 novembre à 20h – Durée : 3h
Tout public, placement libre 

Théâtre

LÉONARD DE VINCI : L’HISTOIRE COMPLÈTE
Documentaire de Phil GRABSKY.
Dans le cadre du Cycle « Léonard et la Renaissance »
Les tableaux et dessins incomparables de Léonard DE  VINCI sont au centre 
de ce documentaire qui présente la totalité des tableaux qui lui sont attribués 
en qualité Ultra Haute Dé� nition. Du jamais vu au cinéma ! 

Dimanche 17 novembre à 14h30 – Durée : 1h25
Tout public, placement libre 

Gi
ne

vr
a 

de
’ B

en
ci

Art

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Singspiel en deux actes (1791) de Wolfgang Amadeus MOZART.
Dans le cadre du Cycle « Mozart »
La jeune metteure en scène américaine Lydia STEIER propose une relecture 
du chef-d’œuvre intemporel de Mozart. Venez découvrir ou re-découvrir ce 
somptueux opéra du génie autrichien ! 

Jeudi 28 novembre à 20h – Durée : 2h45
Tout public, placement libre 
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Opéra

COPPÉLIA
Ballet en deux actes et trois tableaux (1870) d’Arthur SAINT-LÉON.
En direct du Royal Opera House.
Une histoire pleine d’amour, de malice et de poupées mécaniques. La 
scénographie d’Osbert LANCASTER donne vie à cette féérie toute en couleurs, 
de quoi réjouir petits et grands en ce début de période de fêtes. 

Mardi 10 décembre à 20h15 – Durée : 2h30
Tout public, placement libre 
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Ballet EN DIRECT

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

Culture

 LE MOIS DU CONTE 
 DU 13 AU 30 NOVEMBRE

À la Bibliothèque Médiathèque

L’œil bleu de la baleine
Par Nathalie KRAJCIK

Contes des grands Nords, sur le partage, la tempérance, le 
rire et les croyances. Les paroles d’une Aînée racontent la 
vie rude mais belle de ce peuple du bout du monde, là où 
la patience, l’écoute, l’humour et le respect de l’autre, de 
la nature invitent à l’humilité : elles nous ouvrent la porte 
sur le rêve et tous ses possibles ; le rêve qui se re� ète dans 
l’œil bleu de la baleine…
Dès 7 ans -  Durée : 50 min 
Mercredi 13 novembre à 15h

Avale-moi si tu peux !
Par Coline PROMEYRAT, au son du ukulélé et de la sanza
Qu’ils soient grenouille, loup, ours ou roi, ils prennent et 
avalent tout ce qui est sur leur chemin pour devenir gros, 
plus gros, plus gros encore ! Des contes pour préparer 
les petits à la rencontre avec les plus grands et les plus 
gros. Ce sont des histoires qui les aident à grandir, avec 
ruse, vigilance, courage, con� ance et aussi avec quelques 
frissons, des chansons et des rires à foison.

Dès 4 ans -  Durée : 50 min 
Samedi 16 novembre à 15h

Kami et Yokai : dieux et démons du Japon
Conteur : Pascal FAULIOT

Récits japonais de la création des Kami, les dieux, et aussi 
des Yokaï, les démons et autres esprits surnaturels : kitsune, 
tanuki, revenants... Autant de légendes rythmées par des 
chansons et les percussions japonaises d’Emiko OTA.
Dès 7 ans -  Durée : 1h
Mercredi 20 novembre à 15h30

La Gazelle étoilée
Conteuse : Malika HALBAOUI - Oud électro 

acoustique, chants, percussions : Mokrane ADLANI
Cinq contes drôles et originaux, issus de la sagesse berbère, 
pour faire résonner l’essence de la culture des Touarègues.
Dès 7 ans -  Durée : 1h
Samedi 23 novembre à 15h

Racontines : tout petits contes
Notre rendez-vous des tout-petits s’invite au Mois du 
Conte : premiers contes, comptines et ritournelles sont 
une bonne initiation à la parole des contes.
De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min
Mercredi 27 novembre à 10h45

Gratuit sur réservation, places très limitées - du 13 au 30 novembre - Bibliothèque Médiathèque Georges Perec

Cycle « Connaissance du Monde ».
Films de Stanislas VALROFF et Sébastien LEFEBVRE

Fenêtre sur l’Europe, la ville des tsars n’a rien laissé au hasard : tout est conçu 
pour émouvoir. Entre l’étourdissante cathédrale Pierre-et-Paul et l’interminable 
collection de l’Ermitage, c’est la gloire d’une civilisation millénaire qui transparaît. 
Sur plus d’un siècle et dans les pas des grands écrivains russes, déchiffrons les 
secrets de l’incroyable capitale des ROMANOV.

Dimanche 1er décembre à 17h - Tarif : 6,50 € par personne

Ciné-conférence Au Cinéma du TMG

SAINT-PÉTERSBOURG, LA TSARINE DE L’OCCIDENT
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Cinéma 
Semaine du 6 au 12 novembre 2019

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Film d’animation italien
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Jacky 
Nercessian, Leïla Bekhti
Durée : 1h22

A partir de 7 ans
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fi ls de Léonce, roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs...

Mercredi 6 : 14h30 - Samedi 9 : 14h30 et 20h30

Semaine du 13 au 19 novembre 2019

SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE ATTAQUE
Film d’animation britannique
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
Durée : 1h30

Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun.

Mercredi 13  : 14h30 - Samedi 16 : 14h30 et 20h30

LES AMIS ANIMAUX  
Film d’animation français
Réalisé par Eva Lindstrom
Durée : 36 minutes

A partir de 3 ans
Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires 
parfois espiègles ou fantastiques... des fi lms pour les tout-petits 
par une grande illustratrice scandinave.

Mercredi 13 : 16h30

OSS 117 : LE CAIRE NID D’ESPIONS
Comédie d’action française
Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika 
Durée : 1h39

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions 
Le Président de la République Française, Monsieur René 
Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette 
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit 
OSS 117.

Mercredi 13 : 20h30

Semaine du 20 au 26 novembre 2019

HORS NORMES
Comédie française
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 
Durée : 1h55
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde 
à part, celui des enfants et adolescents autistes.

Vendredi 22 : 20h30 - Samedi 23 : 20h30

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Film d’animation letton
Réalisé par Edmunds Jansons
Durée : 1h10

A partir de 6 ans
Quand son père doit s’absenter pour son travail, 
Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une 
semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi 
qui vivent en périphérie de Riga.

Samedi 23 : 14h30 et 16h30

Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2019

FAHIM
Biopic français
Réalisé par Pierre-François Martin-Laval
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
Durée : 1h47
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre 
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre 
méfi ance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier 
d’amitié.

Mercredi 27 : 14h30 (RIS)

DOWNTON ABBEY (Version Originale)
Comédie historique britannique
Réalisé par Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie 
Smith
Durée : 2h03

Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey. 
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de 
la reine d’Angleterre.

Lundi 2 : 20h30

LES IRONDELLES DE KABOUL
Film d’animation français
Réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud
Durée : 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. En dépit de la violence et 
de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Mardi 3 : 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 Novembre - Décembre 2019

Plus d’infos sur gagny.fr

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

Du 9au 10novembre

ASSOCIATIONS
FESTIVAL LES CULTURES DU MONDE
À partir de 14h - Arena

10 Dimanche
novembre

CONNAISSANCE DU MONDE
COSTA RICA, EN QUÊTE D’UN EDEN
17h – Théâtre A. Malraux

11 Lundi
novembre

COMMÉMORATION
ARMISTICE DE 1918
10h – Esplanade de l’Hôtel de Ville
11h – Messe du Souvenir français à 
l’Eglise Saint-Germain

12 Mardi
novembre

INSCRIPTIONS
DÉBUT DES RÉSERVATIONS 
POUR LES VACANCES DE NOËL 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

GAGNY GRANDE SCÈNE
LA PUCE À 
L’OREILLE 
20h
Théâtre A. Malraux

Du 13 au 30novembre

ANIMATIONS
LE MOIS DU 
CONTE
Bibliothèque 
Méd. G. Perec

14 Jeudi
novembre

CONFÉRENCE
LES IMPRESSIONNISTES
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec 

15 Vendredi
novembre

CONCERT 
PHILHARMONIQUE
MOZART 
L’EUROPÉEN
20h45
Théâtre A. Malraux

IMPÔTS
DATE LIMITE DE PAIEMENT 
DE LA TAXE D’HABITATION
Et jusqu’au 20 novembre en ligne

17 Dimanche
novembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LÉONARD DE 
VINCI : L’HISTOIRE 
COMPLÈTE
14h30
Théâtre A. Malraux

Du 18 au 22novembre

SANTÉ
DÉPISTAGE DU DIABÈTE (GRATUIT)
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Centre Municipal de Santé

Du 18 au 26novembre

ENVIRONNEMENT
FIN DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

19 Mardi
novembre

SENIORS
THÉ DANSANT
14h 
Salle des Fêtes

20 Mercredi
novembre

SANTÉ
DON DU SANG
De 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes

21 Jeudi
novembre

THÉÂTRE
COUP DE GRIFFE
20h45
Théâtre A. Malraux

24 Dimanche
novembre

GAGNY AU TEMPS
DE NOËL
INAUGURATION 
DU VILLAGE 
DE NOËL
16h - goûter 
et maquillage
16h30 - 
Inauguration
Parc Courbet

28 Jeudi
novembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LA FLÛTE 
ENCHANTÉE
20h
Théâtre A. Malraux

Du 29au 30novembre

ASSOCIATIONS
COLLECTE ALIMENTAIRE PAR BOUTSOL
Hyper U Neuilly-sur-Marne

30 Samedi
novembre

ASSOCIATIONS
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
DOSSIERS DE SUBVENTIONS

HUMOUR
LES JEUNES 
TALENTS DU RIRE
présenté par 
Rémi CASTILLO 
20h45
Théâtre A. Malraux

1er Dimanche
     décembre

CONNAISSANCE DU MONDE
SAINT-PÉTERSBOURG, 
LA TSARINE DE L’OCCIDENT
17h – Théâtre A. Malraux

2 Lundi
décembre

INSCRIPTIONS
DÉBUT DES RÉSERVATIONS 
AUX SÉJOURS D’HIVER 2020
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Infos des associations
CULTURE

SOLIDARITÉ

DANSE

SPORT

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Exposition Van Gogh à l’Atelier des 
Lumières 
Le  temps d ’une expos i t ion 
immersive, vous vous promènerez 
dans les plus beaux tableaux de 
l’artiste hollandais, à la redécouverte 
de ce génie incompris de son 
époque. De « La nuit étoilée » aux 
« Tournesols », en passant par « La 
chambre à coucher », revisitez un 
univers bouleversant.
Jeudi 21 novembre - 40 €

« Le plus beau dans tout ça »
au Théâtre des Variétés
Dans cette nouvelle pièce écrite par 
Laurent RUQUIER, Régis LASPALÈS, 
dans le rôle d’Octave, attachant, 
drôle et cultivé, s’oppose à Matt, 
un beau charmeur, 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.

« Un Américain à Paris » au Théâtre 
du Châtelet
18 récompenses, des centaines de 
milliers de spectateurs, une tournée 
mondiale et un triomphe absolu… 
Cinq ans seulement après sa 
création, ce spectacle occupe déjà 
une place de choix dans l’histoire de 
la comédie musicale avec, en bonus, 
la musique envoûtante de George 
Gershwin.
Samedi 7 décembre - 84 €/pers.

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

Collecte alimentaire pour Boutsol
Une collecte nationale est organisée les 29 et 30 
novembre prochains par différentes « banques 
alimentaires ». A Gagny, c’est l’association Boutsol, 
qui prendra en charge l’opération durant ces 
deux jours à l’Hyper U, situé à Neuilly-sur-Marne.
Rappelons que Boutsol est une épicerie sociale 
qui vient en aide à nos concitoyens les plus 
défavorisés.

Vendredi 29 et samedi 30 novembre - Hyper U Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 01 17 94

Des stages à Dansagagny
L’assoc ia t ion DANSAGAGNY 
propose 2 stages de WEST COAST 
au gymnase de l’école Pasteur, de 19h 
à 22h, les samedis 23 novembre et 
7 décembre. Ce dernier sera en faveur 
du Téléthon.

Tarif pour le stage de 3h :
23 €/pers. et 38 € pour un couple

Festival 
« Les cultures du monde »

L’association Yaninga organise la 
3e édition de ce festival, samedi 9 et 
dimanche 10 novembre, à l’Arena de 
Gagny.

Festival « Les cultures du monde »
Samedi 9 et dimanche 10 
novembre, à partir de 14h 
Arena - 121 rue Jules Guesde
Restauration sur place.
Entrée gratuite

EGJ : Tournois seniors et cadets
Premières compétitions de la saison pour nos athlètes de l’Entente Gabinienne de 
Judo. Nos 3 seniors Ruddy VALLET, Julian COUBETERGUES et Noé L’AMRANI 
ont montré de belles choses pour démarrer la saison sur un tournoi International 

labélisé A. Nos cadets ont été vaillants et 
flir tent avec le podium en remportant 
pour Lina L’AMRANI et Will M’BENGUI 
une place de 5e de bonne augure pour 
les compétitions à venir. Félicitations à 
leur coaches Nathalie CADIOT et Abel 
L’Amrani RODRIGUEZ. Alors n’hésitez pas 
à les rejoindre nombreux ; vous pourrez 
béné� cier d’un ou plusieurs cours d’essai 
gratuits.

12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél. : 09 54 79 78 78
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Tribune

Élus n’appartenant pas à la majorité municipale

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, Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Mireille Bourrat, Alex 
Bonneau, Christiane Lichtlé, Michel 
Martinet, Dominique Cotteret, Annie 
Tasendo, Ashween Sivakumar, Monique 
Delcambre, Jany-Laure Kalfleiche, Karim 
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline 
Lucain, Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.
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Vie pratique

Nos bébés
Meriam AZZABI, Atalya BAGLA NWAHA, Lucas BARTOLO, Ahouva BENZAQUEN, Ines BOUCHAÏB, Patrick BUTNARICA, Florian BUTRUILLE, Tristan 
COPIN, Ayline DJABALI, Lunna FERNANDES DE OLIVEIRA, Jasmine GASPAR CABRAL DE BRITO HAMLAOUI, Anas HACHANI, Swaïley HORNEC, Ibrahim 
ISSA, Yusuf KALOGA, Sièn KHAYAT, Sienna KHAYAT, Selen KIRICI, Rafaël KLEIN, Iva KNEZEVIC, Aiché KONE, Soren LANTEY, Thalia LAVARDA, Solyne 
LE HEIN, Léandre LORANTI, Nathan MAMAN, Adhiyan MANI, Nicoleta MANOLII, Ianis MARIS, Séo MEDINA SANCHEZ, Santhiago MERLOS LAINEZ, 
Soujoud MHIRA, Suleman MUHAMMAD, Rayan MURESAN, Elya NECHA, Imran NIAKATE, Nina OLIVEIRA, Laydens ORELUS, Sofi a PAPAGEORGIOU, 
Milàn PEREIRA BLASQUEZ, Issidora ROMANIUC, Tiago SAM-SAMBO, Hadrien THIEBAUX, Fahim TOUAT, Fousseynou TOURE, Nesly VAZ MONTEIRO, 
Ilhan ZAÏNABA.

Nos mariés
Sheller DELY et Zahra SLIMANI, Lionel DE OLIVEIRA et Marie BACK, Jallal MOUSSAOUI et Sarah JULLIEN, Athavan RATHAKRISHNAN et Tadchchayane 
THAGATHURAI, Charles RIVET et Gaëlle BERTHIAS.

Nos disparus
Philippe BERTOLOTTI, Roger BIEBER, Benamar BOUKRAA, Abdellali BOUKSIRA, Lucien FIORI, Paulette FOURCROY épouse CHOMEREAU-LAMOTTE, 
Mathilde FOURRIER veuve BEURDELEY, Emilienne LAPINTE veuve LE NESTOUR, Renée LEFÈVRE veuve LERAT, André MAZIN, Anne-Marie MOUROT, 
Michèle MOUTON divorcée PINAUD, Pierre MOYON, Clothilde ONESTAS divorcée NOËL, Bruno PAGANINI, Eugène ROBINAT, Serge TESNIERE, Nicole 
VAUZELLE épouse TABUTAUD.

CARNET

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

Dimanche 10 novembre 2019
Pharmacie centrale
28 boulevard de Chanzy 
93190 Livry-Gargan - Tél. : 01 43 81 25 28

Lundi 11 novembre 2019
Pharmacie centrale
28 boulevard de Chanzy 
93190 Livry-Gargan - Tél. : 01 43 81 25 28

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 

Dimanche 17 novembre 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 24 novembre 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64 

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

PHARMACIES DE GARDE

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

39 rue Général Leclerc 
Elsa JADOT -06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86

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

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

124, rue Paul Vaillant Couturier
Marina ALY BERIL  - 06 14 06 73 52 

Intervenant dans notre Ville, 
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile d’urgences ou de longue durée.

N° D’URGENCES // Police Secours : 17   // SAMU : 15    // Pompiers : 18, 112 pour les mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S

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

•Loue T2 27 m2 + extérieur 40 m2, piscine chauffée, 
à 400 m de la plage, à Saint-Jean-de-Monts 
(Vendée). Tél. : 06 81 61 04 34.

•Loue box 12 m2 sécurisé, à 5 mn gare RER de 
Gagny, 100 €/mois + charges 46 €/an.
Tél. : 06 15 72 72 92.

•Loue box sécurisé pour véhicule, près de la gare 
RER. Tél. : 01 43 30 39 04.

•Loue F2 en bord de mer, disponible à l’année, à 
Armacao Pera dans l’Algarve, au sud du Portugal. 
Tél. : 06 09 67 44 70.

•Loue place de parking à 200 m de la gare de 
Villemomble, prix 80 €. Tél. : 06 86 13 52 60.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

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

•Vends appareil abdominaux Gymform AB 
Génération Sport, 60 €. Tél. : 06 65 49 34 09.

•Vends 2 bureaux, 2 et 3 tiroirs 135x75, 60 € 
chacun. Tél. 01 43 32 18 45.

•Vends lit-mezzanine noir avec bureau + meubles 
rangement. Tél. : 06 60 44 05 08.

•Vends piano droit avec siège, marque Schimmel, 
très bon état, 1 500 €. Tél. : 06 61 58 98 70.

•Suite déménagement, vends chambre ado lit 
bureau et autres meubles. Prix à débattre.
Tél. : 06 16 18 93 68.

•Vends sèche-main souffl ant Noirot, détection infra-
rouge, état neuf, 80 €. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends mezzanine en hêtre 1 personne, bureau, 
armoire et étagères intégrées. Plateau pour la sécurité. 
Etat impeccable, 250 €. Tél. : 06 26 75 67 41.

•Vends étagère en fer gorgé noir, déco feuilles 
vertes, 3 étages. Prix 40 €. Tél. : 06 67 12 17 52.

•Vends vitrine en merisier 4 étagères miroir H=68 
cm, L=71 cm, P=21 cm, très bon état.
Tél. : 01 43 09 50 31.

•Vends lit bébé blanc de marque Ikea, bon état, 
prix 55 € + meuble télé 50 €. Tél. : 06 52 41 01 11.

•Vends lampadaire inox fl exible moderne, 40 €.
Tél. : 01 43 09 78 69.

•Achète radio K7 avec double compartiment ou 
compartiment seul. Tél. : 06 24 29 67 32.

•Vends chambre enfant en acier blanc + bureau + 
chevet, prix 250 € + divers manteaux femmes tailles 
38, 40, 50 + vestes en cuir H/F tailles 38, 40, 50 + 
glaces diverses, dimensions 20/40 cm.
Tél. : 06 58 38 71 30. 

•Vends 1 fauteuil coquille 380 € - 1 fauteuil 
roulant 250 €, état neuf. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends canapé 50 € Match Tricot + accessoires
60 €. Evier 2 bacs neuf 80 € Méthod Angaudi.
Tél. : 07 67 85 80 31.

COURS

•Ancien prof donne cours et soutien scolaire, 
primaire et collège. Tél. : 06 42 01 73 61.

•Donne cours de piano et de solfège. Tél. : 06 60 
44 07 49 ou 01 43 09 54 64.

SERVICES

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

•Maquilleuse professionnelle artistique et 
technicienne en extensions de cils, je vous propose 
mes services. Tél. : 07 64 11 17 87.

•Dame avec voiture propose ses services 
d’accompagnement de personnes âgées.
Tél. : 06 09 93 99 30.

•Jeune fi lle baby-sitter recherche à garder enfant, 
de jour comme de nuit. Tél. : 07 81 69 13 72.

•Travaux tous corps d’état chez vous. A effectuer, 
nous pouvons les réaliser. Tél. : 06 77 43 31 14.

•Dame avec voiture propose ses services 
d’accompagnement pour personnes âgées : 
courses, hôpital, gare, médecin, cimetière, sortie 
lecture, etc. Tél : 06 09 93 99 36.

•Professeur donne cours de mathématiques et 
physique-chimie. Tél. : 07 69 78 65 72.

•Peintre 30 ans, avec expérience, pour travaux 
extérieur/intérieur. Tél. : 06 44 72 09 94.

•Assistante maternelle agréée prête à accueillir
2 enfants. Tél. : 07 51 36 77 97.

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

•Retraités en pavillon gardent vos animaux. 
Tél. : 06 03 60 15 64.

DIVERS

•Vends vélo fi lle 3/5 ans Hello-Kitty, état neuf, 20 €. 
Tél. : 06 07 68 60 36.

•Vends siège auto BBconfort, 9 à 36 kg, bon état, 
prix 40 €. Tél. : 06 77 63 63 30.

•Recherche parabole, même sans tête, pour 
effectuer des essais. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends coings de jardin pour gelée, compote et 
pâtes de fuit, 1,50 € kg. Tél. : 06 77 07 57 74.

•Vends vélo fi lle marque BWin, peu servi, prix 65 €. 
Tél. : 06 22 24 79 96.

•Vends manteau de fourrure noir, taille 42/44, prix 
45 € + manteau en cuir noir taille 42/44, prix 45 €, 
très bon état. 06 75 70 85 84.

•Vends 2 vélos ado 12 et 16 ans, bon état, 35 € 
l’un, 65 € les deux. Tél. : 06 70 98 25 11.

•Vends 4 jantes tôle 4 trous pour pneumatiques 
205 55 R16, prix 80 €. Tél. : 07 68 21 72 49.

•Perdu le 15/10 une chemise plastique contenant 
des documents. Récompense. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends oiseaux inséparables, 2 mâles et 1 femelle 
avec cage. Prix : 120 € ou à l’unité.
Tél. : 07 60 00 61 36.

•Vends décolleuse à papier peint professionnelle. 
Prix : 40 € ou à l’unité. Tél. : 06 44 37 58 54.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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 décembre 2019, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 novembre 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 modi� ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de recti� cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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