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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

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

Le Maire a été amené à retirer les délégations de fonctions à Monsieur Gaëtan GRANDIN. Après délibération, 
les membres du Conseil municipal se sont prononcés pour le retrait de sa qualité de 3e Adjoint au Maire.

Conseil municipal
Délibération votée lors de la séance du 7 novembre 2019.

Vie locale

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. 

Si vous avez 18 ans et plus et que 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, 
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 Gagny.fr
Véri� ez votre inscription sur le site www.service-public.fr

 FERMETURES 
PENDANT LES FÊTES

L’Hôtel de Ville et la Mairie annexe, 
ainsi que tous les services municipaux,
seront exceptionnellement fermés
les mardis 24 et 31 décembre
toute la journée. La Mairie annexe 
sera également fermée les samedis 
28 décembre et 4 janvier.
Notez bien que le Conservatoire 
municipal sera fermé durant les 
vacances de Noël, du 21 décembre 
au 5 janvier, avec une reprise des 
activités prévue le 6 janvier 2020. 
La Bibliothèque médiathèque reste 
ouverte, aux horaires habituels, 
durant toute la période. Du 6 au 
17 janvier 2020, la Bibliothèque 
sera fermée pour cause d’inventaire 
et rouvrira ses portes le 18 janvier.

 FAITES-VOUS RECENSER !

Pour tous les jeunes, filles et 
garçons, entre 16 et 25 ans, 
vous pouvez d’ores et déjà vous 
faire recenser en ligne, sur le site 
Gagny.fr dans l’Espace Démarches. 
En quelques clics, vous pourrez 
rapidement trouver toutes les 
informations et vous inscrire.

4
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Vie locale

De nouveaux horaires 
pour la navette

Afi n d’améliorer le service, correspondant aux nouveaux besoins, des horaires 
clarifiés ont été mis en place. A chaque arrêt, la signalétique concernant 
les informations liées aux parcours, ainsi que les horaires de passage, a été 
développée pour plus de précisions et de clarté auprès des usagers.

Vie locale

La fi bre optique à portée de tous
Avec 80% des foyers équipés, la fi bre optique poursuit son déploiement. En cas de diffi cultés, voici les 
démarches à suivre.

A partir du 5 décembre, la navette municipale qui sillonne les rues de 
Gagny vous propose, de nouveaux horaires et un circuit spécial marché 
des Amandiers le jeudi et le samedi.

La mise en place de la fi bre par le 
Dépar tement et son délégataire 
Debitex telecom se poursuit dans la 
commune. Le déploiement progresse 
de façon satisfaisante selon l’entreprise, 
avec 18 497 prises au total.
Monsieur le Maire a profité de sa 
rencontre avec Debitex telecom, 
pour demander de procéder à la 

protection de toutes les armoires 
sur lesquelles les services de la Ville 
doivent régulièrement inter venir 
pour procéder à leur fermeture, alors 
qu’elles n’appartiennent pas à la Ville. 
De plus, il a été souligné lors de cette 
réunion que, quelques copropriétés 
attendent encore d’être reliées, mais 
elles devraient rapidement recevoir 

l’offre d’un opérateur. Il est aussi 
ressorti de la rencontre qu’un besoin 
d’information sur le sujet s’imposait 
auprès des habitants.

Voici la démarche à suivre si :
•  Vous êtes abonné à la � bre et vous 
rencontrez un problème : contactez 
votre opérateur ;

•  Vous souhaitez être connecté à la 
� bre :
- Véri� ez votre éligibilité, en vous 
connectant sur le site internet 
www.debitextelecom.fr ;
- Trouvez l’offre qui vous convient 
chez l’un des opérateurs Télécom ;

•  Vous n’êtes pas éligible à la 
fibre et habitez en immeuble :
pour en savoir plus, adressez-vous
à l’adresse courriel :
conventionnements@icart-france.com

Un circuit spécial Marché des Amandiers
Une desserte Marché des Amandiers est mise en place les jeudis matins, ainsi 
que les 1er et 3e samedis du mois. La navette reste gratuite pour tous. Les 
mineurs non accompagnés ne sont pas autorisés.
Retrouvez toutes les informations, concernant ces horaires, ainsi que le parcours 
avec chaque arrêt, dans la brochure disponible dans les bâtiments municipaux 
ou sur Gagny.fr.
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PréventionVie locale

Rencontre 
métiers
Vendredi 6 décembre, à par tir 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 - 3 rue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 56 49 22 88

 LA GRIPPE SAISONNIÈRE
EST DE RETOUR !

Vous pouvez vous faire vacciner au 
Centre Municipal de Santé par un 
médecin, au cours des séances de 
vaccination gratuites le mardi après-
midi, ou par une infi rmière tous les 
jours de la semaine sur prescription 
médicale.

Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Diagnostics 
en marchant : 
au cœur des quartiers

Élargissement 
de la vidéoprotection
Pour la sécurité de tous, la Ville étoffe le système de vidéoprotection sur 
l’ensemble de la commune.

Régulièrement, la Municipalité, les agents et les partenaires sillonnent 
les rues des quartiers prioritaires des Peupliers, de Jean Bouin et de Jean 
Moulin, afi n de trouver des solutions pour y améliorer le cadre de vie.

L’installation se poursuit pour une plus 
grande tranquillité de tous, sur la voie 
publique et aux alentours des lieux ou 
établissements sensibles, dans chaque 
quar tier. Aujourd’hui, il existe sur 
Gagny 28 points de vidéoprotection. 
60 nouvelles caméras ont été installées, 
49 sont déjà fonctionnelles, en plus des 
9 déjà existantes. L’installation devrait 
se terminer mi-janvier et le Centre de 

Surveillance Urbaine, avec contrôle en 
temps réel, sera bientôt opérationnel 
à la Mairie. Pour une meilleure fi abilité 
et une plus grande qualité dans la 
définition des images, le réseau est 
désormais relié directement par fi bre 
optique. Pour rappel, la conservation 
des images ne peut pas dépasser un 
mois. En application de la législation en 
vigueur et pour des raisons évidentes 

du respect de la vie privée, les caméras 
ne fi lment que l’espace public.

Partout où elle est mise en place, la 
vidéoprotection permet d’améliorer 
le taux d’élucidation des affaires par 
la police nationale. La Ville renforce 
ainsi la sécurité des Gabiniens, par un 
partenariat approfondi avec les forces 
de l’ordre.

Conduits par l’Adjoint au Maire, délégué à la Politique de la Ville, les diagnostics 
en marchant sont des rencontres de terrain en présence des bailleurs, de la 
Police Nationale et des habitants. En abordant les problèmes, ils élaborent 
un diagnostic partagé sur place et envisagent des solutions pour améliorer le 
quotidien.

Chicanes et nids de poule
Des dysfonctionnements ont été signalés et seront pris en compte au plus 
vite. Aux Peupliers, il a été constaté l’absence d’éclairage nocturne dans l’allée 
permettant de se rendre à la gare de Chelles. A Jean Bouin, la pose de chicanes 
s’impose pour empêcher les scooters d’utiliser le trottoir. Enfi n, à Jean Moulin, 
de nombreux nids de poule et des ralentisseurs trop élevés ont été notés, car ils 
gênent la circulation des véhicules des particuliers, mais aussi ceux de la police.

6
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Les boulangers
préparent les fêtes

La librairie
Folies d’encre

Dans l’optique de Noël et du Nouvel an, les boulangers-pâtissiers 
s’activent déjà pour préparer les produits vedettes en cette période.

Outre les classiques bûches de Noël, 
à la crème pâtissière ou glacées, les 
boulangeries de la ville s’apprêtent à 
travailler d’arrache-pied pour proposer 
à leurs clients d’autres produits tout 
aussi alléchants. Parmi ceux-ci, on 
retrouve les « bébés gâteaux » et les 
habituels opéras ou fraisiers.

Côté produits salés, les petits fours 
ou amuse-bouches, les pains surprises, 
les canapés, les mini-quiches ou 
pizzas, les pains hérissons ou spéciaux 
seront les vedettes durant les fêtes. 
Pour les amateurs de frangipane, les 
traditionnelles galettes feront aussi vite 
leur apparition dans les vitrines, avant 
même le début d’année et l’Epiphanie.

Depuis douze ans, cette librairie générale est l’endroit culture pour se fournir 
en lecture riche et passionnante. Marion et Benjamin, qui vous accueillent avec 
passion, sont toujours de bon conseil. Mais la boutique s’ouvre aussi à toutes 
sortes d’animations. Ainsi, des auteurs viennent y dédicacer leurs œuvres, avec 
la possibilité d’échanger avec les écrivains. C’est aussi le cas dans le domaine de 
la jeunesse, notamment la BD. Très dynamique, le duo propose aussi des ateliers 
pour les enfants.

Librairie Folies d’encre
3 rue Henri Maillard

Les boulangeries
de Gagny :
• Le Fournil de la Gare

71 avenue Jean Jaurès
• Au Fournil d’autrefois

20 rue de la Haute Carrière
•  Les Pains de Gagny

8 rue Jules Guesde
•  Les Blés d’or

26 place des Fêtes
• Boulangerie Ziada
166 allée de Montfermeil

• Le Blé d’or
2 rue de l’Orangerie

• Aux Délices des Abbesses
35 avenue Guynemer

• Banette Boulangerie
7 rue Henri Maillard

• Le Délice de Gagny
15 avenue Jean Jaurès

• Aux Délices du Chénay
11 allée Georges Guyonnet

• Fournil de Floréal
63 rue Vaillant-Couturier

 BOUTIQUES EN FÊTE

Les commerçants de Gagny 
décorent leurs vitrines pour les fêtes 
de fin d’année et vous attendent 
pour une collation chaude, vin ou 
chocolat, vendredi 20 décembre de 
14h à 18h devant La Cerisaie, au 18 
avenue Jean Jaurès.

 MARCHÉS : 
DÉCORATIONS ET FLONFLONS

Durant les fêtes de fin d’année, le 
Marché des Amandiers mais aussi 
le Marché du Centre seront décorés 
par les commerçants aux couleurs 
de Noël. Autour des étals, des 
animations musicales égayeront les 
allées dans une ambiance encore 
plus conviviale qu’à l’accoutumée.

Actu Vie économique - spécial fêtes
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Quotidien

Avec la prochaine arrivée de l’hiver, la météo peut devenir capricieuse. Gel et 
fl ocons sont toujours envisageables. Pour éviter de trop fortes perturbations pour 
les Gabiniens, les services municipaux s’activent dès à présent.

En cette fin d’année, la période 
est propice à une consommation 
accrue, accompagnée d’une forte 
production de déchets. La plupart 
peut être recyclée, limitant la 
pollution. Ayons les bons réfl exes 
au moment de jeter.Pour éviter de 
trop fortes perturbations pour les 
Gabiniens, les services municipaux 
s’activent dès à présent.

Bien sûr, diffi cile de prévoir la météo à l’avance, mais les 
services municipaux se préparent d’ores et déjà à affronter 
une période de gel en vue d’une éventuelle offensive 
hivernale. Un épisode neigeux peut aussi survenir et la 
Préfecture, en parallèle avec les informations transmises 
par Météo France, alerte aussitôt les communes sous la 
menace.

Déjà en action !
Si un périmètre dans votre rue est glissant à l’instant où vous 
quittez, votre domicile, soyez prudents et patients. Sachez 
que les agents de la commune sont très certainement 
passés dans la nuit pour intervenir avec les deux saleuses de 
la Ville, de manière préventive sur les routes et les trottoirs. 
Le cas échéant, ils peuvent aussi procéder au déneigement. 
Mais tout ne peut pas s’effectuer dans l’instant, sur les 90 
kilomètres de voirie que compte la commune.

•  Les sapins sont à déposer nus, sans 
décoration, ni neige artifi cielle, devant 
chez vous la veille au soir mercredi 8 
et lundi 13 janvier 2020. En dehors de 
ces deux collectes, les arbres de Noël 
sont acceptés dans les déchetteries de 
Grand Paris Grand Est ;

•  Les paquets cadeaux et emballages en 
cartons doivent être déposés dans la 
poubelle de tri à couvercle jaune. Ils 
seront ensuite recyclés pour devenir 
de nouveaux emballages ;

•  Les emballages en verre sont à 
déposer dans les points d’apports 
volontaires prévus à cet effet.

Un plan stratégique
En cas d’alerte grand froid, 50 fonctionnaires seront déployés 
au plus vite. L’intervention à bord des véhicules suit un 
ordre de priorité : il s’agit d’abord de dégager les grands 
axes stratégiques et les équipements, puis les voies de transit 
et les dessertes locales. Les passages piétons, arrêts de bus, 
entrées d’établissements scolaires et trottoirs sont déblayés 
par des agents à pied dès le petit matin.

Geste solidaire
Devant l’ampleur de la tâche, notamment en cas de fortes 
chutes de neige, les services municipaux ne peuvent 
techniquement pas déblayer en quelques heures les 180 km 
de trottoirs que compte Gagny. Chaque citoyen est donc 
appelé à un geste de civisme, en dégageant son trottoir 
et éventuellement son entrée de garage, pour garantir la 
circulation des piétons. En cas de besoin, des bacs contenant 
du sable sont à votre disposition pour renforcer l’adhérence. 

Verglas et neige : 
la Ville prête à intervenir

Fêtes de Noël : restons 
écoresponsables !

 UNE SECONDE VIE 
POUR LES FEUILLES MORTES

Durant cette période automnale, des 
milliers de feuilles mortes virevoltent 
dans les rues, avant l’intervention 
des services voirie, sports et espaces 
verts mobilisés sur le terrain. Une 
fois ramassée et séparée des 
déchets non végétaux, cette matière 
organique est acheminée derrière 
la déchetterie, située près du 
Cimetière de l’Est. Sur cet espace 
du Centre d’apport volontaire, elle se 
transforme en compost qui nourrira 
nos parterres fl euris au printemps. 
Une action locale, écologique et 
durable.
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Quotidien

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

Circulation rue Aristide Briand

Dans le cadre du démarrage le 2 décembre du chantier de construction au 
6/8 rue Aristide Briand, et afi n d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers 
du domaine public, et ce, jusqu’au 31 mars 2021, la rue Aristide Briand, de 
l’avenue du Président Pompidou à la rue Jules Guesde, a été mise en sens 
unique. L’autre sens de circulation sera dévié par la rue Tainturier.

Rue Jean Jaurès
A u  n i ve a u  d u  7 
r ue Jean Jaurès , la 
circulation des piétons 
a été réglementée , 
en raison des travaux 
de rénovation sur un 
bâtiment, jusqu’au 31 
janvier prochain.

Avenue de la République entre la rue
de la Croix Saint-Siméon et la rue du 8 mai 1945

Depuis le 25 novembre, le service assainissement du Territoire Grand Paris 
Grand Est a entrepris le dévoiement d’une partie du réseau d’eaux usées 
ne fonctionnant plus. De ce fait, et jusqu’au 19 décembre la circulation se fait 
uniquement de la rue de la Croix Saint-Siméon vers la rue du 8 mai 1945.

Véhicules de chantier
En raison d’une zone de travaux près de la gare du RER, quatre axes ont 
été autorisés à la circulation des véhicules de chantiers : avenue Émile 
Cossonneau, rue de la Haute Carrière, rue du Chemin de Fer et rue du 
Docteur Calmette. Par ailleurs, la vitesse a été limitée à 30 km/heure dans 
ce secteur par mesure de sécurité.

Ecole Montaigne : 
démolition du pavillon 

mitoyen
Le bâtiment jouxtant l’établissement 
scolaire est en cours de démolition, 
afi n de libérer de l’espace au profi t 
de l’école Montaigne. Celle-ci 
permettra une extension, dans le 
but notamment de proposer un 
nouveau centre de loisirs en cœur 
de ville.

  Centre-Ville

  Le Chénay

  Époque

Les chantiers

 CALENDRIER 
DE COLLECTE 2020

Le dépliant sera distribué dans les 
prochaines semaines dans vos 
boîtes aux lettres. Dans ce véritable 
mode d’emploi des déchets, vous 
retrouverez le tri sélectif ; les 
dates de collecte pour les ordures 
ménagères ; les emballages 
recyclables ; les déchets végétaux 
et les encombrants.

Travaux
En raison des travaux entre le 
chemin d’accès aux Abbesses 
et le Vieux chemin de Meaux, 
la circulation et le stationnement 
sont réglementés en conséquence 
dans ce secteur jusqu’au 26 février 
2021.

  Les 
Abbesses
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Jeunesse

Un espace d’éveil 
sensoriel à la crèche 
L’Oiseau Lyre
Pour le bien-être des tout-petits, l’établissement offre un espace multi-
sensoriel aux enfants.

Possédant une capacité de 60 lits, 
la crèche L’Oiseau Lyre offre aux enfants, 
de10 semaines à 4 ans, un espace 
d’éveil spécialement aménagé, éclairé 
d’une lumière tamisée, doté de jouets 
apaisants et bercé d’une musique douce. 
Inspirée de la méthode Snoezelen, 
développée dans les années 1970 aux 
Pays-Bas pour le bien-être des petits, 
cette salle dédiée est consacrée à la 
détente, à l’apaisement, à la sensorialité 
et au relationnel.

Le but est de créer une ambiance 
agréable, en faisant appel à la vue, 
à l’ouïe et au toucher. 
Cette méthode permet la découverte 
des sens, sans contrainte : l’enfant est 
libre d’agir dans cet espace. Il permet à 
chacun de réguler ses émotions, loin de 
l’habituel stress des grandes structures 
d’accueil. 
Ensuite, le climat créé permet à l’adulte 
d’entrer en communication, dans une 
relation privilégiée.

 EN BREF…

Vacances de Noël : dernières 
inscriptions aux 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 
jusqu’au vendredi 6 décembre. Une 
inscription préalable pour l’année 
2019/2020 est indispensable pour 
effectuer une réservation.

Formulaire disponible :
•   sur l’Espace Démarches gagny.fr ;
• à l’accueil de la Mairie Annexe ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
• dans les accueils de loisirs.

Séjours d’hiver dans les Alpes. 
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.

Pour les 6/8 et 9/12 ans
Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-
Alpes) dans la vallée du Haut 
Champsaur, aux portes du Parc 
National des Écrins. Dans ce 
somptueux décor, chacun pourra vivre 
d’intenses moments car, outre la joie 
de descendre les pistes sur les skis, 
les enfants pourront aussi bénéfi cier 
d’une séance à la patinoire, faire une 
balade en raquettes ou construire un 
igloo. Les plus grands auront même 
le loisir de s’initier à la conduite de 
chiens de traîneau !

Pour les 13/17 ans
Séjour à Valloire (Savoie) dans la 
vallée de la Maurienne. Skier sur 
le domaine de Valloire-Le Galibier 
et ses 150 km de pistes est un 
privilège rare. Les adolescents 
gabiniens ne bouderont pas leur 
plaisir, bien encadrés par des pros 
de la montagne. Patinoire et bowling 
font aussi partie du programme.

Tarifs et modalités d’inscription
sur www.démarches.gagny.fr
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Village de Noel: 
      ambiance feerique !

Dimanche 24 novembre, l’inauguration du Village de Noël 
s’est déroulée au Parc Courbet. Les bambins gabiniens ont 
d’abord gouté et été maquillés par les agents du service 
Enfance-jeunesse de la Mairie, en attendant l’ouverture 
officielle au moment où Monsieur le Maire a coupé le ruban. 
Puis ce fut la découverte pour les premiers visiteurs des 
chalets décorés sur le thème des métiers d’autrefois. 

Sous les yeux émerveillés de tous, au cœur d’une forêt de 
sapins blancs, les chalets se sont animés pour un long mois. 
Le Père Noël en personne a accueilli les enfants dans son 
chalet. La crêperie du Village a restauré les plus gourmands 
qui, non seulement, se sont régalés, mais ont aussi fait une 
bonne action, puisque les bénéfices des ventes de crêpes 
seront intégralement reversés au Téléthon 2019.

Lors de son inauguration, 
petits et grands étaient nombreux 
pour découvrir les chalets animés. 
C’est parti pour un grand mois 
de féerie au Parc Courbet ! 

Festivités , ,
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Remerciements
Le Maire de Gagny remercie tous ceux qui ont 
œuvré à la conception du Village de Noël 2019 

au Parc Courbet.
Décor intérieur des chalets animés : 

Centre Technique Municipal 
sous l’impulsion de François ONESTI

Peinture artistique : PHILABELLE
Couture : Laurence LICHTLÉ

Peluches animées : 
Jean-Claude DEHIX - Marionnettiste à fi ls
Implantation de la forêt de sapins blancs 
et décoration des chalets non animés :

Service municipal des Espaces verts
Scénario et coordination : Martine MICHOUX

13

Les métiers d’autrefois en vedette
Les deux personnages vedettes du Village de Noël, Mimie et son petit chien Loulou, 
ont l’honneur de vous présenter cette année les métiers d’autrefois.

La � leuse de laine

La place de Noël

Meunier tu dors L’horloger

Le maréchal-ferrant

Livre 1.indb   13 27/11/2019   16:57:24
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Préparatifs : 
on s’est activé 
en coulisses
Jour après jour, François ONESTI et toute son équipe 
se sont affairés pour que le Village de Noël 2019 
prenne forme. Jamais à court d’idées, tous ont apporté 
leur contribution, avec une seule idée en tête : ravir les 
visiteurs et émerveiller les enfants. L’ingéniosité et le 
talent ont permis de créer ce monde magique.

Festivités

Secrets de fabrication
Sur le plan technique, outre le 
matériel reconditionné d’une 
année sur l’autre, les travaux 
ont surtout consisté à poser 
des décors fabriqués de bois 
et de feuilles de polystyrène,
près de 20 pots de peinture, 
ainsi que 3 pots de paillettes. 
Au total, ce sont 240 sapins 
qui ont été disposés, dont un 
géant de plus de 4 mètres de 
haut.

Une équipe pluridisciplinaire et fi ère de son travail
François ONESTI tient à associer dans ce travail titanesque quelques personnalités sans qui rien n’aurait été 
possible : la peintre décoratrice PHILABELLE, les menuisiers Max CAILLON et Patrice LAURENT, Marc CHOLLET 
à la plomberie, Rachid HACHED à la logistique, Jean-Pierre HENRY pour la gestion de la peinture et Dominique 
COURTIOL pour tous les éléments intervenant dans la fabrication. Coup de chapeau aussi aux Services techniques 
de la Ville et aux Espaces verts, sans oublier sa coordinatrice, Martine MICHOUX.
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Le village de Noel
du 25 novembre au 29 décembre

CHALETS ANIMÉS,
Peluches animées 

par Jean-Claude Dehix

LE CHALET DU PÈRE NOËL,
Du lundi 25 novembre 
au lundi 24 décembre

LE CHALET « CRÊPERIE »
Mercredis, samedis et dimanches 

après-midis à partir de 14h30
Parc Courbet

Entrée unique rue Contant

Le petit Train de Noel
Mercredi 4, 11 et 18 décembre
Samedi 7, 14 et 21 décembre

Dimanche 8 et 15 et 22 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Entre le Parc Courbet et l’Hôtel de Ville

Le Concert de Noel
ORPHEUS - Ensemble vocal Ukrainien

Vendredi 20 décembre à 20h45
Placement libre - Tarif C*

*Tarifs : individuel, 19,50 € - jeune moins de 25 ans,16,50 €
 -jusqu’à 12 ans, 10,50 €

Noel philharmonique 
a Gagny  

Dimanche 22 décembre à 14h30
1ère PARTIE

Pulsez ! de Rameau à Boulez, en passant 
par le funk et le groove.

2e PARTIE

Biennale d’art vocal : Paris en fêtes ! 

Théâtre municipal André Malraux
Réservation obligatoire 

au 1 bis rue Guillemeteau - Tél.:  01 56 49 24 10

OFFERT

' '

' '

' '

' '

Entrée 
libre

Entrée 
libre

Entrée 
libre

GRATUIT

GRATUIT

' '

Les Animations de Noël

Vendredi 13 (14h/19h), samedi 14 
et dimanche 15 décembre (10h/19h).

« Le Salon de thé » (samedi et dimanche)

Tombola gratuite
Décor « La magie de noël »

avec les Peluches automates 
Maquillage gratuit pour les enfants 
(samedi et dimanche après-midi)

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
1 place Foch

Bouquins malins
Samedi 14 décembre à 15h

Ciné-lecture de Noël - 3 à 6 ans

Bibliothèque Médiathèque 
municipale Georges Perec

20 avenue Jean Jaurès
Sur réservation au 01 56 49 24 20 - places limitées

Les auditions
musicales de Noel
Du 9 au 22 décembre à 19h
Autour de la guitare, du violon, 

du violoncelle, de la fl ûte traversière, 
du chant lyrique et des chœurs d’enfants

Conservatoire municipal 
François-Joseph Gossec

41 av. Jean Jaurès à l’auditorium du Conservatoire
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi décembre 13, de 14h à 19h,

Samedi 14 et dimanche 15,  de 10 h à 19h
INAUGURATION 

C’est le moment idéal pour récupérer 
dans la hotte du Père Noël quelques 
cadeaux qui iront au pied du sapin, 
le soir du 24 décembre, comme des 
vêtements, des jouets en bois, des 
bijoux... 

Dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, vous trouverez également 
le nécessaire pour ravir vos invités 
gourmands, tels des produits 
gastronomiques, du miel , du 
champagne*…

De nombreux exposants vous 
attendent pour vous proposer des 
idées pour tous les budgets.

*A consommer avec modération.


LA HOTTE DU PÈRE NOËL
Tombola gratuite du Marché de Noël 2019 

(Règlement affi ché sur place)

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 Tél. (facultatif) : 

Courriel (facultatif) : 

Bulletin à déposer dans l’urne du « Marché de Noël » vendredi 13 décembre,  
de 14h à 19h, samedi 14 de 10h à 19h et dimanche 15 décembre, de 10h 
à 16h.Tirage au sort : dimanche 15 décembre à 16h.

 Je souhaite recevoir la lettre d’information 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.

DU MARCHÉ DE NOËL
par Monsieur le Maire de Gagny

Samedi 14 décembre à 11h.
Un vin ou chocolat chaud 

vous sera offert !

MAQUILLAGE GRATUIT
Samedi 14 et dimanche 15, 

de 14h30 à 17h30

PHOTOGRAPHIES-
SOUVENIR 

AVEC LE PÈRE NOËL
Samedi 14, de 15h à 17h

Participation : 4 € la photo au pro� t 
du Téléthon 2019, à régler sur place 
(pas de remboursement après tirage)

Festivités
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Les illuminations dans la Ville
Les agents municipaux à pied d’oeuvre 

Les services techniques ont mis les bouchées doubles, 
ces dernières semaines pour faire briller les rues de la ville.  
Au total, ils ont posé pas moins de 179 motifs, accrochés 
notamment aux candélabres, mais aussi 75 motifs en 
traversée de route, les fameuses guirlandes suspendues.
Ce ne sont pas moins de 5 kilomètres de guirlandes
100% LED, qui décoreront les artères de la commune. 
Un magnifi que sapin en 3D, sur la place Foch, offrira un 
cachet lumineux et moderne à ces fêtes de fi n d’année.

Durant les fêtes, c’est toute la place Foch qui scintiellera, 
comme tous les quartiers de la commune. 

Après utilisation, les décorations sont réparées pour 
certaines, soigneusement rangées, puis entreposées au 
Centre Technique Municipal, avant d’être réutilisées l’hiver 
suivant.

Un mois de travail sans relâche
Pendant un mois, les illuminations de Noël sont disposées 
dans les rues de Gagny. Il faut plusieurs semaines de 
planifi cation pour installer, en respectant l’environnement et 
le mobilier urbain, chaque illumination dédiée à un lieu précis. 
Exemple avec la guirlande à quatre branches installées au 
carrefour situé entre la rue Aristide Briand et l’avenue de 
Versailles.

Concours « Décorons 
notre ville pour Noël »
N’oubliez pas : vous pouvez encore 
vous inscrire, jusqu’au 11 décembre, 
pour par t ic iper au Concour s 
« Décorons notre ville pour Noël » 
(bulletin disponible dans votre Gagny 
Mag de novembre, numéro 61 et sur 
Gagny.fr) ! 
La Ville décernera des prix aux lauréats 
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. 
Trois catégories seront honorées : les 
pavillons, façades et jardins décorés ; 
les appar tements et balcons ; les 
immeubles collectifs, halls d’entrée, 
façades et abords.

17
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Sport

Gagny reçoit le label 
« Terre de Jeux 2024 » !
Lors du récent congrès de l’Association des Maires de 
France, Tony ESTANGUET, président de Paris 2024, et 
François BAROIN, président de l’AMF, ont annoncé la 
liste des 500 premières communes choisies pour cet 
engagement. Gagny en fait partie. Ce qui lui ouvre les 
portes de l’Olympisme !

Lancé en juin dernier, le label « Terre de Jeux 2024 » a pour 
but de permettre à chacun de contribuer, à son échelle, 
à trois grands objectifs : la célébration, pour faire vivre à 
chacun les émotions des Jeux Olympiques ; la culture, pour 
inciter les Français à pratiquer le sport plus régulièrement ; 
et l’engagement, pour que cette aventure olympique et 
paralympique profi te au plus grand nombre.
Les collectivités labellisées s’engagent à développer des 
actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de la 
population, dans le respect de la charte olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024. Partenaire direct et bénéfi ciant 
de cette énergie unique, Gagny sera susceptible d’organiser 
des manifestations liées à l’événement et d’accueillir des 
délégations étrangères au sein de ses infrastructures.

Stratégie territoriale
D’ores et déjà, le service des Sports travaille, en concertation 
avec les associations sportives locales, aux initiatives qui 
pourront être mises en place dans les prochaines années, 
notamment tous les 23 juin, journée de l’Olympisme, ainsi 
que pour la Semaine Olympique et Paralympique. Au-delà 
du développement de la pratique sportive, la Culture, inscrite 
dans l’ADN de Gagny, accompagnera les Jeux, en les relayant 
à travers son ambition et une olympiade culturelle durera 
jusqu’à 2024.
L’insertion professionnelle sera également au cœur des 
préoccupations : pas moins de 150 000 emplois seront 
mobilisés sur les JO. Une belle occasion de valoriser le savoir-
faire des habitants et des entreprises locales en Seine-Saint-
Denis.

Laisser une empreinte
Dès la phase de candidature de la France aux Jeux, une 
dynamique de coopération entre collectivités s’est créée. 
C’est à ce titre que le Territoire Grand Paris Grand Est défend 
les couleurs de ses 14 villes, dont Gagny, aux côtés de la ville 
de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis. Cette 
stratégie a abouti à un plan d’action au niveau local.
L’intérêt de ce label est aussi de laisser une empreinte, tant 
dans les domaines éducatif, sportif que structurel. Concernant 
ce dernier point, Paris 2024 aime à rappeler que les Jeux 
sont un laboratoire pour inventer la ville de demain. A tous 
les niveaux, l’implication de Gagny est une première victoire !

18

TERRE  
DE JEUX 2024,  

UN LABEL  
POUR  

TOUS LES  
TERRITOIRES

TERRE DE JEUX 2024

  LE COLLÈGE PABLO NERUDA 
À L’HEURE DE L’OLYMPISME

A l’initiative de leurs professeurs et de leur association 
sportive, les collégiens de cet établissement gabinien 
ont décidé de mettre en place un projet annuel de 
promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pablo 
Neruda est sur le point d’acquérir le label « Génération
2024 », qui lui permettra de développer deux objectifs : 
découvrir et vivre des grands événements sportifs, afi n de 
construire une culture olympique commune et partagée, 
mais aussi être sensible aux problématiques du handicap 
dans le sport et participer à des actions de promotion des 
Jeux paralympiques.

TERRE  
DE JEUX 2024,  

UN LABEL  
POUR  

TOUS LES  
TERRITOIRES

TERRE DE JEUX 2024
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La Palanquée se jette à l’eau

Le Karaté K Club 93 
récompensé

La plongée sous-marine passionne toutes les générations. Avec une cinquantaine d’adhérents de tous les âges, 
le club gabinien en est une preuve parfaite. Rencontre avec le Président de La Palanquée, Paul BERBEGAL.

Lors des dernières vacances de la 
Toussaint, quelques licenciés du club 
de plongée de La Palanquée ont vécu 
une escapade inoubliable. Un voyage 
dans les riches eaux de la Mer Rouge, 
en Egypte !

En seulement quatre années 
d’existence, le Karaté K Club 93 
est déjà au top niveau, après 
avoir glané plus de 40 médaillés 
départementaux, régionaux et 
nationaux.

Cette année encore les compétiteurs 
gabiniens ont de nouveau brillé sur 
les compétitions dépar tementales 
et nationales. Lors de ses premières 

compétitions départementales en Pupilles féminines, Maya DRAGO a terminé 
2e de la Coupe de Seine-Saint-Denis en combat et se qualifi e directement pour 
la coupe de France, après trois belles victoires et une défaite, de justesse, en 
fi nale. Emilian RIZOV termine 3e de cette Coupe de Seine-Saint-Denis combat 
en Pupilles, en s’inclinant seulement en demi-fi nales.
Concernant les compétitions nationales, Léa AUBRY fi nit 2e de la Coupe de France 
en Juniors, alors que Patrice DIAS SERRAO se classe 3e de la Coupe de France 
Seniors.

Pour tous renseignements :
Karaté K Club 93 - 63 rue du 18 Juin
Contact auprès de l’entraîneur, Monsieur GIRY, au 07 82 04 78 74. 

Mais, avant de nager avec les 
dauphins, les adeptes de ces activités 
subaquatiques s’entraînent, aussi bien 
avec les bouteilles qu’en apnée, à la 
piscine municipale, dans un bassin 
pour répéter leurs gammes. Après 
avoir abandonné les déplacements 
à la fosse de Bobigny, trop coûteux, 
les plongeurs gabiniens préfèrent se 
perfectionner à celle de Lagny-sur-
Marne ou au lac de Torcy.

Prêt de combinaisons
« On a vraiment tous les âges, du 
plus jeune qui a 13 ans, aux seniors. 
On a même une famille entière, avec 
les parents, la fi lle et le garçon ! Cela 
prouve la convivialité du club », insiste 

Paul BERBEGAL, le nouveau président 
de La Palanquée. Si l’équipement a un 
coût certain, le club fait le nécessaire 
pour prêter des combinaisons lors des 
séances d’entraînement. « La plongée 
n’est pas un sport bon marché. Mais 
on se retrouve dans un élément 
naturel, ça n’a pas de prix ! », rappelle 
le dirigeant, lui-même plongeur. Le 
succès grandissant de La Palanquée 
prouve aussi que le club gabinien est 
avant tout familial, tourné vers l’amitié 
et le soutien.

La Palanquée
20 rue Contant
www.lapalanqueedegagny.fr

 HAND BALL

Handball : exploit des Gabiniennes 
en Coupe de France
Dans le cadre des seizièmes de 
finale de la Coupe de France 
féminine, l’Entente Gagny-Noisy, 
club de National 1, s’est illustrée en 
dominant le club de Saint-Grégoire 
Rennes (24-21) qui évolue pourtant 
à l’étage supérieur (D2). Rendez-
vous pour le tour suivant le 22 février 
prochain au gymnase Marcel Cerdan, 
avec l’espoir d’un nouvel exploit.

 GAGNY ESCRIME
SUR LE PODIUM

Au cours du week-end des 16 et 
17 novembre, un grand tournoi 
d’épée se déroulait à l‘Arena, auquel 
participait bien évidemment Gagny 
Escrime le contre temps. Une dizaine 
d’escrimeurs du cru a participé à 
l’évènement, réunissant toutes les 
catégories des moins de 11 ans 
aux Vétérans de plus de 60 ans. Et, 
derrière le PUC et Levallois, le club 
gabinien a terminé troisième au 
classement combiné.
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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).

Tous en selle 
à Vincennes !

Tours de piste bien rythmés

Sur la piste cendrée de l’Hippodrome parisien, les courses 
se sont enchaînées sous le regard intéressé de nos retraités 
gabiniens.
Après la visite guidée des écuries, suivie d’un déjeuner au 
restaurant « Le Sulky », les participants ont pu suivre les 
épreuves de l’après-midi. L’instant idéal de découvrir un 
univers passionnant autour des jockeys.

Le 19 novembre dernier, la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville était le lieu 
où il fallait guincher ! Une ambiance 
festive que les 60 ans et plus ont 
particulièrement apprécié durant le 
Thé dansant, sur les airs joués par 
l’orchestre « Les Dauphins » qui assurait 
l’animation. De la valse à la rumba, de 
la danse de salon ou en ligne, chacun 
a pu montrer tout son savoir-faire en 
rythme.

2020

Infos des seniors

Conférences intergénérationnelles

Programme des prochaines 
conférences* :

Jeudi 5 décembre 
« Réalisation concrète en Intelligence 
artifi cielle, partie 2 : Emploi-éducation-
électroménager »
par Philippe GYSELINCK

Jeudi 12 décembre
« Les Reines de France : Marie Tudor, 
une Anglaise bien émoustillante »
par Laurent HYAFIL, de l’association 
VSArt

Jeudi 9 janvier 2020
« Les Gaulois »
par Philippe GYSELINCK

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

*Toutes les séances débutent à 14h30, 
au Conservatoire municipal F.-J. 
Gossec

 AGENDA DU RIS

Livre 1.indb   20 27/11/2019   16:57:52



21

Arrêt sur images

      Dimanche 3 novembre, à l’Arena, on s’affaire autour des deux-
roues pour la traditionnelle Bourse aux Vélos. Succès populaire 
assuré !

     Mercredi 30 octobre, au Forum Senghor de Montfermeil, 
les écoliers gabiniens rassemblés en avant-première pour 
participer à l’opération Démos, mise en place en vue du 
développement de la pratique musicale.

     Lundi 4 novembre, à l’école Émile Cote, Georges GESTIN, responsable 
de la Tranquillité publique pour la Ville, intervient auprès des élèves 
de CE2 en vue de l’attribution du «Permis piétons».

     Mardi 5 novembre, au Centre socio-culturel Jacques 
Prévert, du quartier Jean Bouin, Monsieur le Maire 
salue les participantes présentes à un cours de 
perfectionnement à la langue française.

     Mardi 5 novembre, à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
les lauréats du brevet des collèges reçoivent leur diplôme.
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Arrêt sur images

  Lundi 11 novembre, devant le Monument aux Morts de la place Foch, 
la Commémoration de l’Armistice 1918 a, comme chaque année, été 
un moment de recueillement et d’émotion.

     Mercredi 6 novembre, à l’Hôtel de Ville, tous les bacheliers 2019 ont été invités et, en présence de nombreux élus, ont été mis à 
l’honneur au cours d’une cérémonie. Encore bravo à toutes et à tous !

  Dimanche 10 novembre, à l’Arena, le Festival «Les cultures du 
monde» a battu son plein, avec un panel d’objets artisinaux 
rassemblés pour l’occasion par l’association Yaninga.

  Mercredi 6 novembre, dans le quartier Jean Moulin, les jeunes ont fi ni 
de restaurer un abri pour le plaisir de tous les habitants.      Samedi 9 novembre, à la Bibliothèque médiathèque 

municipale, les visiteurs ont pu participer à une passionnante 
conférence, dirigée par Florence BAILLET, à l’occasion du 
trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
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  Mercredi 13 novembre, le Maire a visité le chantier 
de l’école Victor Hugo, dévastée par un incendie en 
2018. Lors de la réunion de chantier qu’il présidait, 
il a notamment insisté sur le fait de respecter 
les délais en matière de travaux et de mises en 
conformité.

   Vendredi 15 novembre, la Salle des Fêtes recevait une conférence 
sur le thème des « Violences faites aux femmes ».

  Mercredi 13 novembre, à l’Hôtel de Ville, Monsieur le Maire a tenu en personne à remettre à chaque médaillé du travail un diplôme 
attestant de leur engagement professionnel pendant de longues années.

  Vendredi 15 novembre, le Théâtre municipal André 
Malraux accueillait le Paris Mozart Orchestra, sous 
la direction de Claire GIBAULT.

  Jeudi 14 novembre, à la cantine de l’école Lavoisier, les enfants 
participent à un atelier sur les secrets du pain. Farine, son, graines, 
pétrin... n’ont plus aucun secret pour ces petits boulangers en herbe !
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Culture 
 Au Théâtre Concert de Noël

ORPHEUS
ENSEMBLE VOCAL UKRAINIEN

Cycle «culture de l’Est» 

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

Créé en 2000 à Lviv, le groupe 
Orpheus est une formation de huit 
voix masculines qui chante à capella. 
Tous ses membres sont des chanteurs 
et musiciens professionnels, pour 
la plupart diplômés de l’Académie 
de Musique de Lviv. Son répertoire 
éclectique va de la musique sacrée aux 
chants populaires, intégrant également 
des arrangements de jazz ou de 
musique du monde.

Après ses premiers concerts du côté 
de Kiev dès 2000, le groupe est choisi 
pour chanter devant le Pape Jean-
Paul II, lors de sa visite en juin 2001, 
avant d’être invité en octobre aux 
Championnats du monde des Arts du 
Spectacle de Hollywood.

Un succès international
L’ensemble Orpheus sou lève 
l’enthousiasme du public au Festival 
international de musique sacrée de 
Coventry (Angleterre) en juin 2002. 
Ce grand succès le propulse sur la scène 

internationale et le conduit en tournée 
aux Pays-Bas et en Allemagne. Depuis 
lors, Orpheus se produit dans les salles 
de concert les plus prestigieuses, en 

Concert de Noël à Lviv, en 2018 (source : Site of� ciel du groupe - http://orpheus.com.ua)

Ukraine mais aussi dans toute l’Europe.
En mai 2003, pour la première fois, 
le groupe fait une tournée dans 
l’Hexagone avec la troupe de ballet 
d’enfants « Les Joyeux Petits Souliers » 
de Lviv. Depuis cette première 
coopération, Orpheus par ticipe à 
toutes les tournées de cette troupe. 

Ils organisent également de nombreux 
spectacles de bienfaisance au profit 
d’enfants hospitalisés. Depuis plus de 
quinze ans, ces génies du chant ont 
enregistré pas moins de six albums et 
trois DVD. 

Vendredi 20 décembre à 20h45
Tarif C, tout public
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Culture 

PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :

LE PRINCE IGOR
Opéra en quatre actes et un prologue d’Alexandre BORODINE
Dans le cadre du Cycle « Les cultures de l’Est » - En direct de l’Opéra de Paris
En délestant l’œuvre de son plus élémentaire folklore, la mise en scène de 
Barrie KOSKY souligne cet universel besoin d’éthique. Une création magnifi que 
à savourer en direct de l’Opéra de Paris.

Mardi 17 décembre à 19h15. Durée : 3h45. Tout public, placement libre. 
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Opéra EN DIRECT

LES CONTES D’HOFFMANN
Opéra fantastique D’OFFENBACH, en trois actes et un épilogue (1881)
Enregistré à l’Opéra de Paris
Une spectaculaire mise en scène de Robert CARSEN, formidable de cohérence 
et de sens dramatique pour une allégorie qui laisse de nombreux points en 
suspens, révèle le génie mélancolique d’un homme marqué par la vie.

Dimanche 29 décembre à 14h30. Durée : 3h50. 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
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LES BALLETS RUSSES
Enregistré à l’Opéra de Paris
Dans le cadre du Cycle « Les cultures de l’Est »
Les célèbres Ballets interprètent des tableaux de périodes différentes, révélant une 
diversité d’inspirations insoupçonnée et une audacieuse aventure artistique, du 
romantisme épanoui du Spectre de la Rose et de l’érotisme fauve de l’Après-midi 
d’un faune à la fête tragique de Petrouchka et à l’évocation espagnole du Tricorne.

Jeudi 2 janvier à 20h. Durée : 1h55. Tout public, placement libre.

Ballet

NOËL PHILHARMONIQUE À GAGNY
Concert enregistré à la Cité de la Musique 
et à la Philharmonie de Paris. Bibliothèque hors les murs.
Cette année encore, retrouvez la Philharmonie au travers du grand écran de 
cinéma du Théâtre ! De LULLY à Stevie WONDER en passant, en seconde 
partie, par des œuvres aussi connues que Carmen ou La Vie parisienne, 
l’après-midi s’annonce riche en émotion pour les petits et les grands !

Dimanche 22 décembre à 14h30. Durée : 3h. Spectacle offert à tous.
Pause gourmande à l’entracte. Tout public, placement libre. ©

 C
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GRATUITPhilharmonie
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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

SOIRÉE JAZZ : ORIGINES AFRO-AMÉRICAINES LES AUDITIONS DE NOËL

Parmi les enjeux pédagogiques qui 
apparaissent prioritaires aujourd’hui, 
les auditions liées aux pratiques 
autonomes en amateur constituent un 
domaine important dans la formation 
des instrumentistes, des chanteurs et 
des danseurs.
Auditions en décembre :
• Lundi 9 :  Trompette et trombone
• Mercredi 11 :  Violoncelle et violon
• Jeudi 12 : Danse et musique
•  Vendredi 13 :  

Audition de Noël – Chant choral
• Lundi 16 : Piano jazz
• Mardi 17 : Guitare
• Mercredi 18 : Piano
• Jeudi 19 : Piano
• Vendredi 20 : Piano

Entrée gratuite, à 19h. Dans la 
limite des places disponibles 

Première soirée musicale de la saison, dédiée au Jazz et aux voyages. 
Musique plurielle, à la fois populaire et savante, le Jazz puise ses origines dans 
la communauté afro-américaine : gospel, blues, soul, funk… Les morceaux sont 
interprétés par des élèves expérimentés du Conservatoire accompagnés de leurs 
professeurs. Un vrai régal !

Lundi 16 décembre à 19h 
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles
Billets à retirer à la borne d’accueil,  une heure avant

 Au Conservatoire

À la Bibliothèque

ATELIER D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE

A partir de propositions créatives et 
ludiques, Isabelle CHICOT anime ces 
moments de rencontre privilégiés 
autour des mots, des formes, de 
l’imaginaire… 

Vendredi 13 décembre à 16h30  
Gratuit sur réservation
À partir de 14 ans

CLUB DE LECTURE 

Vous avez particulièrement aimé un 
livre emprunté à la Bibliothèque ? Le 
club vous invite à prendre la parole 
pour partager, autour d’un café, votre 
expérience avec les autres lecteurs.

Samedi 7 décembre à 11h  
Gratuit sur réservation
À partir de 14 ans

BOUQUINS MALINS

Ciné-lecture en attendant Noël. 
Premier rendez-vous de ces rencontres 
pour les petits lecteurs.

Samedi 14 décembre à 15h
Durée : 45 minutes  
Gratuit sur réservation
Places très limitées
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Animations
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Cinéma 
Semaine du 4 au 10 décembre 2019

LA BELLE ÉPOQUE 
Comédie dramatique française, réalisé par Nicolas 
Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier. Durée : 1h55
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifi ces théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de 
leur choix.

Vendredi 6 : 20h30 - Samedi 7 : 14h30 et 20h30

Semaine du 11 au 17 décembre 2019

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Film d’animation norvégien, réalisé par Rasmus 
A. Sivertsen. Durée : 1h20
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! 

Mercredi 11 : 14h30 - Samedi 14 : 14h30

UNE SURPRISE POUR NOËL 
Film d’animation américain, réalisé par Chel 
White. Durée : 45 minutes

À partir de 3 ans
Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. 
Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que 
Sofi a aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de 
fi n d’année.

Mercredi 11 : 16h30

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK
Film fantastique américain, réalisé par Henry 
Selick avec Trickfi lm, Chris Sarandon, Danny 
Elfman. Durée : 1h15

À partir de 6 ans
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de 
Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de 
préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, 
et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer 
de la fête de Noël...

Mercredi 11 : 20h30

Semaine du 18 au 24 décembre 2019

LA REINE DES NEIGES 2 
Film d’animation américain, réalisé par Jennifer Lee, 
Chris Buck. Durée : 1h43

À partir de 6 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fi lle rêve de l’apprendre, mais 
la réponse met son royaume en danger.

Mercredi 18 : 14h30 - Samedi 21 : 14h30 et 20h30

Semaine du 25 au 31 décembre 2019

LAST CHRISTMAS
Comédie romantique américaine, réalisé par Paul 
Feig, avec Emilia Clarke, Henry Golding, Emma 
Thompson. Durée : 1h43

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises 
décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés 
à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher 
dans une boutique de Noël..

Vendredi 27 : 20h30 - Samedi 28 : 14h30 et 20h30

Semaine du 1er au 7 janvier 2020

JUMANJI : NEXT LEVEL
Comédie d’aventure américaine, réalisé par Jake 
Kasdan, avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan.

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors 
qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un 
des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu.

Vendredi 3 : 20h30 - Samedi 4 : 14h30 et 20h30

LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur 
contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits (2-5 

ans) aux images et au 7e art. 

LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands 
classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.

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

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

FILM-CONFÉRENCE

AFRIQUE DU SUD, 
LE BERCEAU DE L’HUMANITÉ 

Film-conférence de Benoît CRESSENT

En traversant une route qui 
nous mène du nord au sud 
du pays, nous partons à la 
rencontre des peuples qui se 
sont succédés sur ces terres.

Dimanche 12 janvier 
à 17h.
Tarif unique à 6,50 €.
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Décembre 2019 - Janvier 2020

Plus d’infos sur gagny.fr

29 Jusqu’au
décembre

GAGNY AU TEMPS
DE NOËL
LE VILLAGE 
DE NOËL
Parc Courbet
Entrée libre

Du 4 au 23décembre

GAGNY AU TEMPS
DE NOËL
LE PETIT TRAIN 
DE NOËL
Les 4, 7, 8, 11, 
14, 15, 18, 21, 22 
et 23 décembre
Hôtel de Ville <-> 
Parc Courbet

4 Mercredi
décembre

SANTÉ
DÉPISTAGE GRATUIT VIH ET HÉPATITE
11h – 17h
Centre Municipal de Santé

JOURNÉE DE LA NUTRITION
ATELIER « SILVER FOURCHETTE » 
Club Raymond Valenet

5 Jeudi
décembre

TRANSPORTS
NOUVEAUX HORAIRES
DE LA NAVETTE MUNICIPALE

CONFÉRENCE
RÉALISATION CONCRÈTE EN 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PARTIE 2
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

6 Vendredi
décembre

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

EMPLOI
RENCONTRE MÉTIERS 
DE LA SÉCURITÉ
9h15 – Maison de l’Emploi

Du 7 au 15décembre

TÉLÉTHON 2019
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS :
7 Brocante d’hiver de 8h à 18h – Arena
7 et 8 Paella géante, à emporter
à l’Arena le samedi et le dimanche 
place Foch, de 11h à 13h
8 Grand Loto 14h – Arena
14 Soirée spectacle 20h – Théâtre 
A. Malraux
15 Concert Voix avec Arpeggione 
et Amazing Gospel 15h30 – 
Eglise Saint Germain

Du 9 au 20décembre

MUSIQUE
LES AUDITIONS DE NOËL
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

10 Mardi
décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
COPPÉLIA
En direct
20h15
Théâtre A. Malraux

11 Mercredi
décembre

GAGNY AU TEMPS
DE NOËL
SÉANCE PHOTO 
AVEC LE PÈRE 
NOËL
De 10h30 à 
11h30 et de 
14h30 à 16h 
Village de Noël

INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS POUR LE 
CONCOURS « DÉCORONS NOTRE 
VILLE POUR NOËL »

12 Jeudi
décembre

CONFÉRENCE
LES REINES DE FRANCE : 
MARIE TUDOR, UNE ANGLAISE 
BIEN ÉMOUSTILLANTE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

Du 13 au 15décembre

ANIMATIONS & 
FESTIVITÉS
MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 13,
de 14h à 19h, 
Samedi 14 et 
dimanche 15,
de 10h à 19h
Salle des Fêtes

14 Samedi
décembre

CINE-LECTURE DE NOËL
BOUQUINS MALINS 
15h – Bibliothèque G. Perec

16 Lundi
décembre

SOIRÉE MUSICALE
SOIRÉE JAZZ :
ORIGINES AFRO-AMÉRICAINES 
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

17 Mardi
décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LE PRINCE IGOR
En direct
19h15
Théâtre A. Malraux

20 Vendredi
décembre

ANIMATIONS
VIN CHAUD DE NOËL DES 
COMMERÇANTS DE GAGNY
14h - 18 avenue Jean Jaurès

GAGNY GRANDE SCÈNE
CONCERT DE NOËL
ORPHEUS 
ENSEMBLE VOCAL 
UKRAINIEN
20h45
Théâtre A. Malraux

22 Dimanche
décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
NOËL
PHILHARMONIQUE 
Projection gratuite
14h30
 Théâtre A. Malraux

29 Dimanche
décembre

GAGNY GRANDE SCÈNE
LES CONTES
D’HOFFMANN
14h30
Théâtre A. Malraux

2 Jeudi
janvier

GAGNY GRANDE SCÈNE
LES BALLETS RUSSES 
20h
Théâtre A. Malraux
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Infos des associations
DANSE

SPORT

Cours au Studio Dance CMCL
Voici les nouveaux horaires du Studio Dance qui vous propose des cours de 
Ragga hip-hop pour adolescents, le vendredi de 18h30 à 19h30, et des cours 
d’Afro jazz-Baile Funk pour adultes, le vendredi de 19h30 à 21h00. 
Les cours d’essai sont gratuits !

CMCL - 20 rue Contant - Tél. : 06 29 63 03 49
Email : studiodancecmcl@gmail.com
Site : www.studiodancecmcl.com

La parole est à la défense

En ce début de saison sportive, l’AJST Self-Défense a reçu le CMCL Karaté 
Club, avec une originale démonstration très enrichissante pour tout le monde. 
Un retour est prévu chez les karatékas en 2020. Affaire à suivre !

CMCL Karaté Club - 20 rue Contant - Tél. : 01 43 02 67 99
AJST Self Défense, 136 rue Jules Guesde - Tél. : 06 12 40 45 47

Stage EGJ
Lors des dernières vacances de la Toussaint, 36 judokas du club ont participé 
au stage de l’EGJ. Encadré par Ruddy VALLET, assisté de Mahina PONTES, nos 
judokas ont pu alterner judo, jeux divers, équitation et journée Halloween. 
Merci à tous les acteurs qui ont pu rendre ce stage possible : la cavalière 
Camille BOUST, Nathalie CADIOT, Martine CAPPRY-MASSOT alias Nona et 
Mikael BRITAN. Vivement le prochain stage !
Si le judo vous tente, venez bénéfi cier d’un cours d’essai gratuit.

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

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

La Bibliothèque Forney à l’Hôtel de 
Sens 
Haut lieu des Archevêques dans le 
IVe arrondissement à Paris jusqu’au 
début du XVIIe siècle, ce lieu chargé 
d’histoire est devenu la Bibliothèque 
Forney en 1961. Spécialisée dans 
les beaux-arts, les arts décoratifs 
et les métiers d’art, c’est une place 
forte de la culture dans la capitale. 
Des expositions et des conférences y 
sont organisées pour faire connaître 
ses trésors.
Vendredi 24 janvier 2020 - 30€/pers.

« Frou Frou les Bains »
au Théâtre Edouard VII
Venez assister à ce spectacle 
musical divertissant, truffé de gags. 
Une cure de rires, un humour fi n et 
des chansons, dans une comédie 
écrite et mise en scène par Patrick 
HAUDECŒUR.
Jeudi 30 janvier 2020 - 59 €/pers.

Les coulisses de l’UNESCO
La visite guidée du siège de 
l ’une des plus prestigieuses 
organisations internationales est 
riche d’enseignements. L’UNESCO 
abri te le s iège de l ’agence 
spécialisée de l’Organisation 
des Nations unies depuis 1958. 
Accompagnés par un conférencier, 
vous traverserez les espaces 
emblématiques de l’établissement, 
comme ses impressionnantes salles 
de conférences, ses passerelles, ses 
longs couloirs décorés d’œuvres 
d’art, ainsi que le seul jardin 
japonais de Paris ou encore l’espace 
de méditation.
Mardi 4 février 2020 - 37€/pers.

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

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

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 Kalfl eiche, Gaëtan 
Grandin, Éric Gohier, Karim Benmeriem, Zita 
Djidonou, Aïcha Medjaoui, Adeline Lucain, 
Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.

Le Groupe 
« Ensemble 
redonnons vie 
à Gagny » est 
composé de : 
Pierre Archimède et 
Philippe Vilain.

Le Groupe 
« Synergie pour 
Gagny » est 
composé de :
Lydia Hornn, Aurélien 
B e r t h o u , D a n i e l 
Carleschi et Marjorie 
Quignon.

Le Groupe 
« Ensemble 
pour Gagny » 
est composé de :
Guillaume Fournier, 
Danièle Borrel, Michel 
Touitou, Brigitte Drot, 
Coradina Chrifi -Alaoui, 
C o l e t t e  C a m p o y, 
Michaël Lair, Stéphane 
Aujé et Roland Ferreira.

Hors groupe  :
Constantin Anghelidi.
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Vie pratique

Nos bébés
Aymen AHDANE, Evan BAILLY, Lisie BAUT GRILLÈRE, Gabriel BALTY, Jessim BENYOUCEF, Yassine BENYOUCEF, Paco BLAIZOT VILO, Elya BOKOBZA, 
Léo BRANCO, Milo CHINIEN, Maria DA SILVA SOARES FERNANDES DE OLIVEIRA, Niyah DE SOUZA-MONTY, Zeynab DEMBÉLÉ, Nabil DOUDOU, Yahya 
EL HAMDAOUI, Amine ELKAR, Morgan FARDOUX, Luna FERREIRA SILVA, Maya FRANCILLETTE DUPUY, Jana HACID, Ilyan HADDAR, Hana HAMED, 
Oumniya HAMEL ,Holy HASSELOT, Wayatt HULEUX, Fourat JANI, Tynisha JEAN LOUIS, Scott JINKINS, Arthur LAJARRIGE DA COSTA, Eva LE MOIGNE, 
Jason MAMBUMINA, Sarah MERSAL, Katia MESSAI, Deyven MONTEIRO DA VEIGA, Souha MOSRATI, Kinssy MULHER, Victor MUSTAPHAOUI, Yassine 
NEHAR BELAÏD, Jocelle OMBAMBA, Shaïly OUAKI, Eléa PAQUES, Jeanne PHU, Nolan POURCHET, Hayden RODRIGUES AFONSO, Liam SABLON, 
Aadhan SAVIRIYAN, Léa SIMOES, Akshiv SIVASUTHAN, Mady SOUARE, Abigaelle TATOUÉ, Juliette THIBAUDAT, Zeynep TOPRAK, Zeyinab TRAORÉ, 
Marceau URBAIN.

Nos mariés
Samir BELLAHCENE et Yvette SOULÉ, Daryck BIYEDI et Odette GOMA, Angela BONNARD et Gaëlle MÉLO, Guy DIBAKA MPAKA AKIVA et Albertina 
GARCIA, Laurent DORIGNY et Marilyne LEFRANC, Mehdi HAJEM et Faîza EL MOKHTARI, Abdelrazack SEGHIRI et Behija ROUAÏ, Guillaume THIBAUDAT 
et Éléonore ROBERT, Mohankumar UTHAYAKUMAR et Céline SENTAMIJESELVANE, Jonathan YALA et Corinne BELROSE.

Nos disparus
Béatrice ALDIN, Reine BATTÉ épouse GUILHABASTRE, Armelle DE CAIGNY épouse LIEURÉ, Florette ESSEMBOLO VANGOVE, Michel GENTY, Marc GIOT, 
Hamza GUENDOUZ, Hervé LEGALL, Pierre LOUTY, Solange MANCEAU, Jeannine WAS épouse SERIES.

CARNET

Dimanche 8 décembre 2019
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 15 décembre 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois - Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 22 décembre 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Mercredi 25 décembre 2019
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 29 décembre 2019
Pharmacie du Marché
151 bis Grande Rue - 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Mercredi 1er janvier 2020
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

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 

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

•Loue local dans cabinet médical et paramédical 
avec parking. Tél. : 01 43 81 18 05.

•Loue box sécurisé pour véhicule, à 5 mn de la gare 
RER de Gagny. Tél. : 01 43 30 39 04 ou
07 70 22 22 28.

•Loue parking sécurisé sous résidence proche 
mairie, 70 €/mois. Tél. : 06 66 76 75 55.

COURS

•Donne cours de chant et guitare + piano, tous 
niveaux. Tél. : 06 15 45 55 69.

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

•Etudiante donne cours de soutien en anglais, 
niveau primaire-collège. Tél. : 06 40 45 41 74.

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

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

SERVICES

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

•Dame avec voiture propose ses services 
d’accompagnement pour les personnes âgées.
 Tél. : 06 09 93 99 36.

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

•Dame sérieuse avec permis propose services : 
ménage, repassage, courses. Tél. : 06 67 95 49 60.

•Dame diplômée, assistante de vie recherche 
personnes âgées. Entretien maison, toilette, repas… 
Tél. : 07 81 64 40 76.

•Dame diplômée, assistante de vie recherche 
personnes âgées. Entretien maison, toilette, repas… 
Tél. : 06 50 38 80 72.

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

•Femme recherche heures de repassage chez elle, 
pouvant chercher et déposer le linge.
Tél. : 06 24 41 36 23.

•Recherche dame sérieuse pour transport de 
personnes. Tél. : 06 30 92 40 60.

DIVERS

•Vends 4 roues de voiture 165/70/13, état neuf.
Tél. : 01 43 08 84 14.

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

•Vends carreau de dentellière traditionnel, 50 €.
Tél. : 06 87 41 97 57.

•Vends stérilisateur électrique, affi chage LCD, jusqu’à 
14 bocaux, état neuf, 35 €. Tél. : 09 52 30 39 30.

•Vends vélo de fi lle âge 10 ans environ. Très bon état, 
peu servi, 40 €. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends 2 portes fenêtres + plusieurs fenêtres verre 
bullé, aide livraison, 200 €. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends manteau imitation fourrure panthère, 100% 
poils acrylique, taille 42. Tél. : 07 68 21 72 49.

•Vends cocotte Romertopf 20 €, 2 grands parapluies 
15 €, moulin céréales 280 €, évier 2 bacs état neuf 
80 €. Tél. : 07 67 85 80 31.

•Pour malvoyants, télé-agrandisseurs Froggyloupe 
50 € (valeur 1000 €). Tél. : 06 52 12 41 60.

•Vends taille-haies Bosch AHS-55-20-LI sans fi l, prix 
à débattre 130 €, et tondeuse Bosch Rotak-37-LI sans 
fi l, prix à débattre 350 €. Tél. : 01 43 32 45 86.

•Vends blouson doudoune noir taille L - 20 €,
2 pantalons gris perle taille 38 - 5 €, chaînes pneus 
neige 10 €, espalier sport hauteur 2,30m, machine 
à coudre Singer avec coffre et meuble métal 2 tiroirs 
25 €. Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends cave Klarstein 16 bouteilles standard et lot 
de cartes postales anciennes Gagny 80 €.
Tél. : 06 83 09 01 81.

•Vends jeux de société, jouets garçons, peluches… 
Prix modestes, bon état. Tél. : 06 19 55 12 35.

•Vends maquettes plastique à monter, neuves, tous 
genres niv. 3 à 5, échelle 1/24, 35 €/pièce.
Tél. : 06 45 69 85 49.

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 Janvier 2020, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 décembre 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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