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Actu

Vie locale

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 16 décembre 2019.

Incendie de l’école Victor Hugo

Ouverture le dimanche

Le Conseil a approuvé l’expertise du Cabinet CET
évaluant à 800 000 € le sinistre causé à l’école
maternelle Victor Hugo le 14 juillet 2018.

Avec les contreparties financières prévues pour les
salariés concernés, une ouverture exceptionnelle
de 5 dimanches en 2020 a été accordée au magasin
Monoprix : les 28 juin, 6 septembre, 13, 20 et
27 décembre.

Contrat de concession parking de Gaulle
La commune accepte de louer 18 places de
stationnement du parking Charles de Gaulle à la
société SCCV.

Contribution pour l’école
Merkaz Hatorah
Le Conseil municipal se prononce pour une
contribution de 57 000 € en faveur de cet
établissement privé pour l’année scolaire 2018/2019.
Ce versement revêt un caractère obligatoire.

Subvention pour Pablo Neruda
Une subvention exceptionnelle de 2 000 € est
octroyée au collège, afin d’accompagner la
réalisation du projet de labellisation « Génération
2024 » autour des Jeux Olympiques.

Ouverture de crédit
Après délibération, il a été décidé d’autoriser une
ouverture de crédits pour permettre d’engager des
dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2020.

Remboursement de séjours d’été
Un enfant n’ayant pas pu participer au séjour estival
en Vendée, suite à un problème de santé, le Conseil
municipal autorise la famille à être remboursée.

Création d’un emploi permanent
Un poste de médiateur référent scolarité a été créé,
pour gérer le dossier des collégiens décrocheurs ou
exclus une seconde fois de leur établissement.

Avances de subvention
Afin d’éviter des difficultés de trésorerie aux
associations Centre Communal d’Action Sociale,
Caisse des Ecoles, USMG, centres socioculturels...
jusqu’au vote du budget cette année, il est
proposé de verser une avance de 30% de leur
subvention attribuée en 2019.

Hommage à des personnalités
gabiniennes
En hommage à deux personnalités gabiniennes,
l’esplanade située devant l’Hôtel de Ville, actuelle
place Foch, sera baptisée du nom de Michel
TEULET, ancien Maire de Gagny, décédé en juillet
dernier. La place du Souvenir Français va devenir
également place du Colonel Robert TAURAND.
A la demande de sa famille, la dénomination
concernant Rober t RICHARD a été retirée de
l’ordre du jour.

Contrat de ville
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver
le Protocole d’Engagements Renforcés et
Réciproques.

Examen de délégations de services
Le Conseil municipal a pris acte des rappor ts
des délégations de service public de la piscine et
des marchés d’approvisionnement, ainsi que des
rapports annuels d’activité du Syndicat des Eaux
d’Île-de-France et du Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2019 sur Gagny.fr
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Actu

Vie locale

Recensement :
vous pouvez être concerné !
Des chiffres du recensement découle la participation de l’État au budget d’une commune. La connaissance
précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

Le recensement se pratique
selon deux méthodes :

Format papier - l’agent recenseur se
présente chez vous, muni de sa carte
professionnelle. Celle-ci est plastifiée
et comporte sa photo, un bandeau
bleu-blanc-rouge, le sceau de la ville
et la signature de Monsieur le Maire.
L’agent recenseur vous dépose un
formulaire bleu de logement et autant
de formulaires rouges qu’il y a de
personnes dans le foyer. Il fixe ensuite
avec vous la date à laquelle il viendra
récupérer l’ensemble des documents.
Encadré par la loi, le recensement
est organisé et contrôlé par l’INSEE
et réalisé par la commune. Il est
obligatoire, confidentiel et déclaratif.
À Gagny, 8 % des adresses sont
recensées chaque année par tirage au
sort. L’enquête du recensement se
déroulera du 16 janvier au 22 février.

Avant de frapper à votre por te,
des agents recenseurs déposent un
courrier d’information dans les boîtes
aux lettres des adresses concernées.
Vous pouvez recevoir un courrier
alors que vos voisins proches n’en
ont pas reçu.

Par internet - La démarche au départ
est identique. Mais l’agent recenseur
vous remet une notice internet et
convient avec vous de la date limite
de réponse. Il est informé par un
SMS, dès que vous avez validé votre
recensement en ligne sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.

Permis piétons :
vraiment pas
pour des clous !
Soucieuse de protéger les enfants dans leurs déplacements quotidiens,
cette opération menée dans les écoles de la Ville a été un franc succès
auprès des élèves.
Comment traverser une rue sans passage
piétons ? Que doit-on faire quand le
petit bonhomme aux feux est rouge ?
Peut-on rouler à vélo sur les trottoirs ?
Voici quelques exemples de questions
que Georges GESTIN, responsable de
la Tranquillité publique pour la Ville, pose
aux élèves de CE2 depuis quelques
semaines, dans les différentes écoles.

Le but est de permettre aux enfants
de devenir autonomes et responsables
dans leurs déplacements piétons.
L’opération « Permis piéton » se
joue en deux temps. D’abord, à base
d’exemples en classe, les élèves sont
sensibilisés aux différents cas de figure
qui se présentent à eux. C’est aussi le
temps de la découverte des panneaux

de signalisation. Au jeu des questionsréponses, beaucoup savent déjà
discerner les fréquents dangers, aux
abords d’un carrefour ou au moment de
traverser. Après ces séances, les enfants
passent un petit examen qui permettra
à chacun de se voir décerner le fameux
« Permis piéton », lors d’une cérémonie
en Mairie.
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Vie locale

Déjections canines : sur le
goudron ou le gazon, ramassons !
Devant la recrudescence des incivilités de certains propriétaires de chiens, il est utile de rappeler que la
préservation de la propreté des lieux publics est un devoir.
La Municipalité invite les propriétaires
de chiens à ramasser les déjections de
leur compagnon à quatre pattes, en
utilisant des sacs, stockés à leur domicile
ou ceux mis à la disposition des riverains
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
A ceux qui ne seraient pas respectueux
du bien-vivre ensemble, il est bon de
rappeler que le non ramassage des
déjections de leur chien les expose à
une amende de 68 €.
Par ailleurs, il existe dans la ville
6 « Canisquares » :
• Angle du chemin des Sables et rue
des Collines ;
• 25 avenue Henri Barbusse ;
• Angle rue Parmentier et Aristide
Briand ;
• Angle rue Jules Guesde et 22 Arpents ;
• Rue du 19 mars 1962, à côté du
Domaine des 7 Îles ;
• Place Foch, côté rue de la Croix
Saint-Siméon.

Rencontre parents assistantes maternelles
La Ville organise une matinée de rencontre avec les assistantes
maternelles ayant des disponibilités d’accueil dès le premier trimestre
2020.
Les parents en quête d’un mode d’accueil individuel sont invités à participer à
cet échange qui aura lieu au Relais Assistants Maternels. Ce rendez-vous sera
également l’occasion de rencontrer un représentant de « Particulier Emploi » qui
répondra aux questions sur l’embauche d’une assistante maternelle (convention
collective, contrat de travail...). Cet événement permettra de découvrir le RAM,
lieu d’écoute et de conseils, au service des familles.
Samedi 18 janvier, de 9h30 à 13h, au Relais d’Assistantes Maternelles
Maison de la Petite Enfance, 2 chemin de Montguichet
7
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Vie locale

Grippe :
faites-vous vacciner !
Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se
poursuit jusqu’au 31 janvier. Si vous souhaitez être vacciné(e), parlez-en à votre
médecin. L’injection peut aussi être réalisée au Centre Municipal de Santé par
un médecin, au cours des séances de vaccination gratuites le mardi aprèsmidi, ou par une infirmière tous les jours de la semaine.
Centre Municipal de Santé, 23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Violences faites aux femmes :
permanence hebdomadaire
Les violences faites aux femmes sont souvent difficiles à affronter sans
une aide. La Ville propose une permanence, désormais hebdomadaire
et non plus bimensuelle.
Une permanence d’information juridique et d’accompagnement des femmes
victimes de violences est toujours proposée en Mairie, en partenariat avec le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Assurés par une
juriste, désormais chaque semaine, ces entretiens sont gratuits et confidentiels.
Ils permettent aux victimes d’être informées sur leurs droits, d’identifier leurs
difficultés, d’offrir un accompagnement global dans leurs démarches policières,
judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.
En cas d’urgence 24h/24, appelez Violences femmes info au 3919
ou la Police nationale au 17. Pour tout renseignement : 01 48 36 99 02

Municipales en mars
Les 15 et 22 mars prochains, se tiendront 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, que vous êtres Français ou ressortissants de l’Union
Européenne, n’oubliez pas de vous de vous inscrire sur les listes électorales en
mairie.Vous pourrez effectuer cette demande au plus tard le vendredi 7 février.
En cas d’erreur concernant votre Etat civil, n’hésitez pas à joindre les services de
la marie au 01 43 01 43 01, afin qu’ils effectuent les modifications nécessaires
dans le répertoire électoral unique.
Si vous êtes absents les jours de scrutin, pensez à faire une procuration.
Le commissariat de police vous accueillera afin d’effectuer cette démarche qui
vous permettra de choisir une personne de confiance pour voter à votre place.

EN CAS D’ERREUR
CONCERNANT VOTRE
ÉTAT CIVIL...
N’hésitez pas à joindre les services
de la mairie au 01 43 01 43 01, afin
qu’ils effectuent les modifications
nécessaires dans le répertoire
électoral unique.

Renseignements : 01 43 01 43 01 ou sur Gagny.fr
Vérifiez votre inscription sur le site www.service-public.fr
8
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Vie économique

Retrouvez la zen attitude
avec « En Théorie » !
Récemment ouvert dans le centre-ville, cet espace détente est un havre
de paix pour petits et grands.
Stop au stress ! Grâce à Anick EDOM, sa gérante diplômée, entourée de
son équipe dynamique, le bien-être est désormais à portée de main à Gagny.
Au travers les ateliers proposés, « En Théorie » propose des espaces de
relaxation et d’éveil à l’expression corporelle, de méditation, de massages pour
bébés ou futures mamans, mais aussi des ateliers d’éveil à la musique et au chant,
de théâtre pour les enfants, tout comme des rencontres lecture.
Idéal pour se retrouver dans une bulle de détente, au cœur d’un cadre
chaleureux et d’une ambiance familiale.
Espace détente
« En Théorie »
35 avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 03 12 96 02
Site : www.en-theorie.fr
Email : Bienvenue@en-theorie.fr
Horaires :
du lundi au samedi,
de 10h à 19h

Un travail de sapes
Dans le Centre-Ville, les deux boutiques de vêtements tiennent une place à part dans le cœur des Gabiniennes.

Lorènta, une boutique jeune pour tout âge !

Les Frangines, un demi-siècle d’expérience

1 ter avenue Henri Barbusse
Après avoir repris le magasin il y a un peu plus d’un an,
Guylaine GONÇALVES a trouvé sa vitesse de croisière
pour, à travers les articles qu’elle propose, satisfaire sa
clientèle féminine. Spécialisée dans les tenues pour des
événements particuliers – fêtes, anniversaires, soirées… –,
Lorènta propose également des accessoires, tels les bijoux
ou les sacs à main. Pendant les soldes, la gérante continuera
en parallèle à proposer toutes sortes de nouveautés.

19 rue Henri Maillard
Le prêt-à-porter règne en maître dans le magasin géré
par Dominique SOURDET et Yamina MIR. Les deux
commerçantes s’efforcent de proposer au maximum des
articles « Made in France » à leurs clientes, ainsi que des
accessoires comme des foulards, des sacs ou des bijoux.
Autre point for t : les rayons sont aussi achalandés en
tailles hautes, à partir du 52. Le plus indéniable est l’accueil
chaleureux réservé à toutes les amatrices de shopping.
9
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Quotidien

Les chantiers
Centre-Ville
Rue Contant

Entre les rues Léon Hutin et René
Vous
venez
d’arriver
à Gagny
? Vous
Baschet,
Veolia
a détecté
une nouvelle
avez
changé
d’adresse ? Votre
enfant
casse
sur sa canalisation
d’eau potable
estnécessitant
n
une réparation jusqu’au
17 janvier. La circulation s’effectuera
sur une voie par alternat. Les véhicules
sortant de la rue Léon Hutin devront
tourner à gauche.

Réfection de trottoirs

En raison de travaux de réfection
de trottoirs, rue du 8 mai 1945, du
20 janvier au 7 février, la circulation
sera limitée à 30 km/h et le
stationnement sera interdit.

Jean Bouin
Chemin
d’accès aux Abbesses

Du 6 janvier au 14 février, le
SEDIF réalisera des travaux de
sectorisation du réseau d’eau
potable.

Chemin de Montguichet

Plateau-Franceville

Canalisation d’eau remplacée

Démarrés en décembre et jusqu’au
17 janvier, au niveau de l’allée
Laguilhonie, dans la partie comprise
entre l’allée Charles Martel et l’allée
d’Origny, des travaux de remplacement
de canalisation d’eau, ainsi que la
création d’un regard, sont effectués de
7h30 à 16h. Une déviation est mise en
place entre les allées d’Origny, Gay et
Laguilhonie.

Le Chénay
Chantier proche de la gare

Maison Blanche
Trottoirs restaurés

En raison de travaux de réfection de
trottoirs, avenue des Bouleaux, du
14 au 24 janvier, le stationnement et
la circulation seront interdits. Seuls
les riverains pourront circuler sur
cette voie.

Entre la rue Pablo Picasso et la
rue Edouard Manet, les trottoirs
seront refaits avec création
d’emplacements de stationnement.

Jusqu’à fin mars 2020, près de la
gare RER, l’installation de chantier
empiète sur la voie publique pour
la construction d’un immeuble au
niveau du 4 à 8 rue du Docteur
Calmette. A compter de début
avril 2020 la rue du Docteur
Calmette sera totalement fermée.

Avenue des Fresnes

Du 6 janvier au 28 février, le SEDIF
renouvellera la canalisation d’eau
potable. La circulation sera interdite
sauf riverains, la vitesse limitée à
30 km/h et le stationnement interdit.

Sapins recyclés
Après les fêtes, gardons les bons réflexes au moment de jeter les arbres
de Noël défraîchis.
Les sapins sont à déposer nus, sans décoration, ni neige artificielle, devant
chez vous la veille au soir, avant d’être ramassés mercredi 8 et lundi
13 janvier. En dehors de ces deux collectes, les arbres de Noël sont
également acceptés dans les déchetteries de Grand Paris Grand Est.
10
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Dossier

Démarches en ligne :
simple comme un clic !

Vous n’avez pas toujours besoin de vous déplacer dans les services administratifs, notamment à l’Hôtel de
Ville, pour une demande ou obtenir des renseignements. Vous pouvez consulter tous ces documents sur le
site de la Ville, puis vous inscrire, si besoin, via internet.
11
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Dossier
Effectuez vos démarches en ligne
L’Espace Démarches de Gagny est un véritable outil de proximité destiné à faciliter vos relations avec les services de
votre mairie. A partir de cette page d’accueil, vous pouvez accéder à de nombreuses informations et démarches.

Panel des démarches en ligne
ETAT CIVIL :

URBANISME:

actes de décès,
de mariage,
de naissance...

certificats d’urbanisme,
permis de démolir
ou de construire…

TITRE D’IDENTITÉ :

ADMINISTRATIF:

ÉLECTIONS :

SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE :

carte nationale
d’identité, passeport...

attestation de
concubinage…

pré-inscriptions à
l’école, à la restauration
scolaire, à l’étude...

inscription sur les
listes électorales...

RECENSEMENT :

RÉSERVATION
DE SALLES

Inscription à la
Journée Défense
et Citoyenneté...

Gérez votre espace personnel
Pour l’inscription sur les listes électorales, le recensement citoyen, mais aussi
l’inscription en périscolaire, il est indispensable de créer son espace personnel.
L’intérêt est de conserver les coordonnées saisies ; d’accéder à un espace
de stockage sécurisé permettant l’ajout, la modification ou la suppression de
pièces justificatives ; et d’avoir la possibilité de suivre instantanément l’état
de ses différentes demandes. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur « Créer
mon espace » puis de suivre les indications. L’espace est sécurisé pour vos
documents administratifs.
Les autres démarches peuvent être traitées sans compte créé au préalable.
12
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Animal perdu
Place à la solidar ité , si votre
compagnon à quatre pattes a disparu.
Vous pouvez cliquer sur « J’ai perdu
mon animal », à partir de la rubrique
« Mes services publics ».Vous pourrez
remplir une demande sur le bouton
« Remplir le formulaire » pour que
votre annonce soit prise en compte.
Vous pourrez aussi consulter la page
des animaux perdus, si vous retrouvez
un animal égaré.

Urbanisme
Voisins vigilants

La Ville est membre du réseau qui permet la diffusion d’alertes au sein de
la communauté, basées sur la proximité. Vous pouvez vous rendre sur
www.voisinsvigilants.org et vous inscrire gratuitement pour participer à ce
dispositif. Pour plus de sécurité, votre inscription sera vérifiée puis validée.
533 gabiniens sont membres de ce réseau solidaire pour notre sécurité.

Stationnement

D e p u i s d é bu t d é c e m b r e , l e s
professionnels tels que les géomètres
peuvent déposer certaines demandes
en ligne : cer tificat d’urbanisme,
déclaration préalable. Les pages
démarches concernées comportent
une redirection vers le portail métier
dans la partie « Comment ? ».

EN BREF

En allant cliquer sur « Ma ville », puis dans la rubrique « Stationnement », vous
obtiendrez toutes les informations concernant les zones payantes, lieux et tarifs,
ainsi que les parkings souterrains.Vous pourrez aussi prendre votre abonnement
ou payer votre stationnement en ligne sur l’application PRESTOPARK.

Allôe?
ma ru

Allô Mairie !

Allô ma rue ?
Pour signaler tout problème dans
votre quartier, n’hésitez pas : cliquez
sur ce bouton ! Dépôts sauvages,
nids de poule, demande de
désherbage… Votre demande sera
traitée dans les plus brefs délais par
les services municipaux. Pour cette
démarche, vous pouvez également
appeler le 01 56 49 25 10.
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Dossier
La culture à portée de main

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2020/2021

• Billetterie Spectacles
Si vous souhaitez acheter des billets pour les spectacles proposés par la
Ville, la solution la plus efficace est de cliquer sur « Billetterie Spectacles ».
Une fois sur le portail, vous avez deux possibilités :
- Accéder à la billetterie en ligne de la Ville
Vous découvrirez le catalogue complet des événements prévus durant la saison.
Pour chaque spectacle, achetez vos places à tout moment, 24h/24 et 7j/7.
Choisissez même votre fauteuil en fonction de la vue que vous aurez sur la
scène.
- Accéder à la plateforme d’abonnement au Théâtre municipal André Malraux
Avec des tarifs préférentiels, vous aurez ainsi la possibilité de participer au
programme culturel à Gagny, de façon régulière, tout au long de la saison.
• Bibliothèque Médiathèque
Si vous désirez découvrir les services proposés, vous serez d’abord informé
sur les différentes formules pour vous inscrire, obtenir les tarifs, emprunter
un ouvrage, prolonger un prêt… Ensuite, vous pourrez accéder au catalogue,
avec les livres déjà disponibles, mais aussi les nouveautés, tant pour les adultes
que pour les enfants.
Vous bénéficierez aussi d’un catalogue musique, riche en CD, DVD, livres
audio, documents multimédia…

Bloc note, à vos plannings !

En créant un bloc note , vous
pouvez, pendant votre visite sur le

site Gagny.fr, ajouter des contenus
qui seront alors sauvegardés et
accessibles via le bouton « mon bloc
note ».
Dès lors, retrouvez-les aisément,
partager-les sur les réseaux sociaux,
envoyez-les par mail ou imprimez-les.

Abonnez-vous
aux newsletters !
Si vous souhaitez recevoir par mail
la lettre d’information de la Ville,
vous pouvez vous rendre sur la page
d’accueil de Gagny.fr et, tout en bas,
inscrivez-vous dans l’espace « Restons
en contact » en entrant votre courriel
personnel.

GAGNY MAG À LA PAGE
Vous pouvez consulter votre magazine en ligne ou le télécharger.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DU 13 JANVIER
AU 22 FÉVRIER
Si votre enfant est né en 2017 ou
si vous venez d’emménager sur la
commune, pensez à l’inscrire pour
sa première rentrée en septembre
prochain !

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
DU 30 MARS AU 9 MAI
La campagne d’inscription
périscolaire se déroulera du 30
mars au 9 mai.
Pour éviter de vous déplacer, la Ville
de Gagny vous offre la possibilité
d’inscrire votre petite fille ou votre
petit garçon en vous connectant via
l’Espace Démarches. Un jeu d’enfant !
Elles concernent :
• La restauration scolaire ;
• L’étude pour les élèves de l’école
élémentaire ;
• Les accueils de loisirs (chaque
mercredi et durant les vacances) ;
• L’accueil avant et après la classe ;
• Les Activités Sportives et Educatives
(ASE).

CLÉ ENFANCE
Afin que votre espace personnel
reprenne les informations de votre
famille, il faut renseigner votre « clé
enfance ». Cette clé est communiquée
aux familles ayant déjà au moins un
enfant scolarisé à Gagny. Vous n’avez
pas encore votre « clé enfance » ?
Rendez-vous en mairie ou en mairie
annexe.
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Jeunesse

La responsabilisation en question
La Ville s’associe au lycée Gustave Eiffel, dans le cadre de plusieurs
missions liées à la responsabilisation.
Ces missions sont une alternative
à la sanction et ont pour objectif de
faire participer les élèves, en dehors
des heures d’enseignement, à des
activités de solidarité, culturelles ou de
formations à des fins éducatives.
Au cours de ces actions, les jeunes
impliqués peuvent découvrir les
activités des structures d’accueil –
services de la Ville ou par tenaires
associatifs – puis assister ou participer
à l’exécution d’une tâche.
Cette opération est destinée à aider

l’élève à prendre conscience de ses
potentialités et à favoriser un processus
de responsabilisation. A titre d’exemple,
un lycéen, attiré par l’architecture, dans
le cadre d’un atelier arts plastiques du
Programme de Réussite Éducative, a
récemment encadré une activité de
travail autour du volume à travers la
construction de maisonnettes.
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand
Tél. : 01 56 49 23 47

Programme
de soutien dans
les quartiers
prioritaires
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un
dispositif pour les enfants de 2 à 16 ans, scolarisés
ou habitant les Peupliers, Jean Moulin et Jean Bouin.
Un programme individualisé est proposé à chaque enfant
entrant dans ce PRE sur les axes suivants : la réussite scolaire,
le bien-être et l’épanouissement ou encore le soutien à la
parentalité. Les parents sont les premiers éducateurs et sont
impliqués dans toutes les propositions faites pour l’enfant.
Il fonctionne sur les principes de libre adhésion et de
confidentialité.
Sur 2019, un peu plus de 100 enfants ayant des signes
de fragilité dans le parcours éducatif ont bénéficié
d’actions autour de la scolarité, d’un accès à des activités
sportives, culturelles, de loisirs, et artistiques, ou d’un appui
psychologique.
Service Politique de la Ville
Tél. : 01 56 49 22 19

STAGE MULTISPORTS EN FÉVRIER
Du 10 au 14 février, les enfants pourront participer aux
activités durant les vacances d’hiver. Au programme :
athlétisme, escalade, patinoire… et, pour la première
fois, escrime et tennis !
Comme à son habitude, l’École Municipale de
Perfectionnement Multisports s’apprête à recevoir les jeunes
gabiniens, âgés de 7 à 12 ans. Nouveautés de cette année :
l’escrime et le tennis sont au programme.
Stage pour les enfants nés entre 2007 et 2013. Prix : 70 €
(déjeuner et goûter inclus). Téléchargement du dossier sur
www.demarches-gagny.fr, à remettre au Service des Sports
avant le 5 février.

ACCUEILS DE LOISIRS
Vacances d’hiver : réservez les accueils de loisirs !
Pensez à réserver la place de votre enfant pour le confier aux
Accueils de Loisirs de la commune pendant les vacances
d’hiver, du 8 au 23 février ! Les inscriptions se dérouleront
du 6 au 24 janvier, en complétant le formulaire disponible
sur : www.demarches.gagny.fr et à remettre au Service
Municipal Enfance Jeunesse ou à l’Accueil de Loisirs
jusqu’au vendredi 24 janvier, dernier délai.
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 24 janvier 2020.
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Focus

Educateur sportif,
la passion du terrain
A 37 ans, Christian MOMET est l’un des six éducateurs sportifs de la
Ville de Gagny. Au quotidien, il intervient dans les écoles élémentaires.

« Être bien dans son corps, s’entendre avec les autres, savoir gérer l’effort, bien vivre
ensemble et pratiquer le respect sous toutes ces formes, toutes ces notions dépassent
le cadre du sport. Lorsqu’un enfant, réticent au départ, finit par se prêter au jeu, c’est une
satisfaction. »

De sa passion, le karaté, découvert
quand il était enfant, il a fait le fil rouge
de sa carrière professionnelle. Très
vite, par vocation, Christian MOMET
a ressenti le besoin de transmettre.
Depuis 12 ans sur Gagny, cet éducateur
territorial sillonne les 9 écoles de la
commune. Chaque projet est destiné
aux élèves du primaire à qui il permet
de découvrir toute sorte de disciplines.

Pauline DELARUE
Professeure des écoles
à Émile Cote
pour les CE2-CM1
« Les élèves sont enchantés ! »

« J’interviens pour trois classes le matin, pendant 50 minutes pour chaque séance. C’est la
même chose l’après-midi avec trois nouvelles classes. Il y a trois sites différents : le gymnase
Marcel Cerdan, le stade Jean-Bouin et la piscine à côté, plus l’Arena.
Ce n’est pas de l’animation, mais de l’éducatif ! Avec, en fin de chaque cycle, des évaluations,
comme un contrôle de maths. Il existe un suivi permanent, du projet sportif de début de
saison jusqu’aux rencontres sportives en fin d’année scolaire. Au mois de juin, c’est aussi
le projet phare de la ville ! »

« On ne cherche pas la performance à tout prix. La volonté est
de sensibiliser, de développer l’initiation. On ne tend pas vers la
compétition et aucune performance n’est mesurée. Je conseille
si je sens des dispositions particulières chez un gamin. Mais je ne
forme pas des champions ! »

Christian maîtrise parfaitement son
sujet. Il nous donne des conseils dont
on se sert ensuite, pour organiser
seul une séance de sport. Les élèves
sont enchantés quand ils savent que
Christian va intervenir.
Même au niveau de l’écoute, comme
c’est un intervenant extérieur, tous
restent très calmes. Ils sont attentifs et
ça se passe super bien avec lui.

« Les enfants sont les vrais acteurs. Nous ne sommes là que
pour mettre un cadre en place et rebondir, selon le déroulement
d’une séance. La présence de l’enseignant est nécessaire, mais
je rencontre rarement des problèmes de discipline. »
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Sport

Une année riche pour les athlètes
L’USM Gagny Athlétisme a réuni, début décembre, l’ensemble de ses adhérents lors de son Assemblée
Générale, pour conclure une saison exceptionnelle.
Le club a profité de ce moment de convivialité pour
récompenser 38 athlètes dont les performances et
l’engagement ont été une aubaine pour le club tout
au long de l’année 2019. Lors de cette soirée bilan,
5 bénévoles et 4 entraîneurs ont été aussi honorés pour leur
investissement, peu après la visite de Monsieur le Maire et
son premier Adjoint délégué au Sport et à la Vie associative.
A retenir les performances de Jean-Marie ROUAUT, champion
de France des 24h de marche, et l’engagement de Dorian
COUSIN et François DJIAN, assurant leur mission de Secrétaire
Général et Vice-Président. Tous deux permettent le bon

fonctionnement de l’association, autour de Nadine CHEMIN,
la Présidente du club.

La gym
à la portée de tous
Vous avez 14 ans et plus, vous avez envie
de lutter contre la sédentarité et de
partager des moments conviviaux, tout
en faisant du sport… N’hésitez plus
et rejoignez le club de Gymnastique
Volontaire du Chemin Ver t ! Au
programme : gym classique, techniques
douces, gym Seniors, gym avec engins
(rubans, haltères, bâtons…), gym tonic,
strong, zumba-step, renforcement
musculaire, country, étirements, pilates,
abdos-fessiers, gym spécial dos, zumba,
filball, body balance…

Le club organise aussi des sorties pour
la marche nordique et des cours de
gym aquatique à la piscine de Gagny.
Les cours se déroulent du lundi au
samedi matin inclus, en journée et en
soirée. Sur place, possibilité d’une haltejeux pour les enfants de 1 à 3 ans.

LA PISCINE MUNICIPALE
FERMÉE EN FÉVRIER
En raison d’une intervention
te c h n i q u e, n o ta m m e n t p o u r
procéder à la vidange des bassins,
la piscine municipale sera fermée
du 8 au 24 février inclus.

Gymnastique Volontaire
du Chemin Vert
Tél. : 01 43 30 05 57
Mail : gvcv093002@gmail.com

Dans le mille pour la
1re Compagnie d’Arc
Début décembre, le club de tir à l’arc organisait son concours en salle annuel à
l’Arena. Pas moins de 200 archers, dont 41 représentant les couleurs de Gagny,
ont concouru à une distance de 18 mètres pour tirer leurs meilleures flèches.
Une belle expérience pour les « Poussins » du département, récompensés par
Monsieur le Maire.
Les résultats de ce concours ser viront à la sélection des archers pour
les Championnats de France, prévus le mois prochain à Vittel (Vosges).
La Compagnie espère obtenir au moins 2 sélections pour ses archers.
17
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Infos des seniors

Le réveillon avant l’heure
Visite à
la Cerisaie
Lundi 23 décembre, Monsieur le Maire s’est
rendu à l’EHPAD La Cerisaie, avec son Adjoint
délégué aux seniors, afin de remettre des
cadeaux à chacun des résidents. Une boîte
de chocolats, ainsi qu’un coussin décoré par
les aquarelles de certains pensionnaires de
la Cerisaie leur ont été distribués. Au moment
du déjeuner, les 120 hôtes ont été heureux
d’échanger avec les élus, accompagnés
de Jean-Michel MARTIAL, le Directeur de
l’EHPAD.

Sortie pour
Holiday on Ice
Magnifique programme en perspective, avec cette féerie
sur glace et, pour la dernière fois en tournée, la présence de
Philippe CANDELORO, l’ancien champion de patinage. La
sortie est prévue au Dôme de Paris, l’ex-Palais des Sports
à la Porte de Versailles, le vendredi 28 février.

Visuel

Départ à 13h rue J. C. Delmas
Tarifs :
Retraités gabiniens : 25 €
Invités gabiniens : 35 €
Invités hors commune : 45 €
Inscription obligatoire
CCAS - Pôle Séniors RIS
à partir du 5 février
Limitée à 50 places

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).

AGENDA DU RIS
Conférences intergénérationnelles au
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :
Jeudi 9 janvier
Conférence les Gaulois
par Philippe GYSELINCK
Mardi 21 janvier
Conférence « Usage des
médicaments »
Jeudi 23 janvier
Conférence « La Bretagne »
par William FAUTRÉ
Mardi 28 janvier
Conférence « Relaxation »
Jeudi 30 janvier
Conférence de l’association VSART
Mardi 4 février
Conférence « Usage des
médicaments »
Tarifs :
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
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Coffrets de Noël
Mardi 17 décembre, les Gabiniens
inscrits au CCAS-RIS ont reçu leur
traditionnel coffret de Noël.

Repas de Noël
Jeudi 19 décembre, les habitués
des déjeuners au club Raymond
Valenet ont eu droit à une
ambiance gourmande et festive,
en présence de Monsieur le Maire
et de son Adjoint aux seniors.
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Arrêt sur images

Le village a fermé ses portes le 29 décembre,
accueillant des centaines de visiteurs.
À l’année prochaine, au même endroit !

Le 15 décembre, en l’Église Saint-Germain, les
associations Arpegionne et Amazing Gospel Voices ont
donné un concert voix du plus bel effet.

Franc succès pour le grand loto du 8 décembre à l’Arena,
avec de nombreux lots remportés par les participants,
dont un magnifique séjour en Méditerranée.

Le 14 décembre, accompagné des élus, Monsieur le
Maire a inauguré le Marché de Noël dans le respect de la
tradition gabinienne. Le week-end a été un franc succès,
avec le passage de nombreux visiteurs.

Durant tout le mois de décembre, le petit train a
circulé du Parc Courbet et son Village de Noël à la
place Foch, devant l’Hôtel de Ville.

L’habituelle brocante à l’Arena a lancé un week-end riche en
émotions et en générosité : une centaine d’exposants étaient
présents et le public est venu nombreux.
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Le 30 novembre, au Carré militaire du Cimetière
du Centre, les élus et les Gabiniens ont tenu à
rendre un hommage aux 13 soldats français
tombés en mission au Mali.

Le 4 décembre, lors d’une cérémonie à la Salle des Fêtes,
Monsieur le Maire, son Adjoint à la politique de la ville et Patricia
EPPE-LE THOMAS, déléguée du Préfet, ont félicité et récompensé
les collégiens de 3e qui ont parrainé leurs camarades de 6e.

Le 29 novembre, devant les caisses de l’Hyper U de
Neuilly-sur-Marne, en présence de sa présidente Madame
TEULET, l’association Boutsol a organisé une collecte
alimentaire.

Le 6 décembre, une rencontre sur les métiers liés à la sécurité
a été organisée dans les locaux de la Maison de l’Emploi.

Le 14 décembre, au gymnase Lamartine, le Centre
socioculturel des Hauts de Gagny organisait son traditionnel
repas de Noël pour les habitants du quartier.
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Le 14 décembre, à l’Arena, le Conseil citoyen proposait
aux enfants de Gagny un spectacle de magie. La recette
est intégralement versée au Téléthon 2019.
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Gagny autrefois

L’Orangerie ou la vie de château
Edifice construit certainement au XVIIIe siècle, ce lieu était indispensable, surtout au sein d’un château, pour
pouvoir entreposer les plantes fragiles, les boutures, les arbres exotiques, mais aussi toute la végétation qui
ornait le parc du Château de Maison-Blanche.

Le château de Maison-Blanche.

C’est à l’époque où cette propriété nobiliaire, appartenant
au 1er valet de chambre du Régent, Philippe II d’Orléans,
que le parc était entretenu par de nombreux jardiniers,
pour accueillir les notables avec faste, que l’Orangerie avait
toute son importance. Elle était située rue de l’Orangerie,
face au Club Raymond Valenet, qui occupe maintenant
l’emplacement de l’ancienne ferme du Château, tout près
d’un petit immeuble où se tiennent une boulangerie et un
cabinet médical. L’Orangerie occupe 10 mètres de façade
et 24 mètres de profondeur.
Après le Régent, on trouve successivement, comme
propriétaires du château, l’Archevêque de Cambrai, le Duc
Louis-Charles de Saint-Albin, les familles Brodelet, CartierBresson puis Teuch. A l’époque de cette dernière famille,
les jardiniers se nommaient Messieurs Tremeau, Melleret et
Lejud. Ce sont eux, qui entretenaient également l’orangerie
et qui se chargeaient de protéger les plantes en hiver.

Le Septième Art rejeté

Lors de la vente du domaine en 1923, l’Orangerie perd ses
fonctions premières. Mais cette grande bâtisse retrouve vite
un intérêt. Le Président de la Société Mutuelle d’Epargne,
Monsieur Chéron, y réunissait les adhérents pour décider
de l’avenir et la création du quartier.
L’orangerie ne restera pas inutilisée. En 1929, lors de la

création du quartier de Maison Blanche, elle devient salle
des fêtes. Elle aurait pu devenir un cinéma de quartier.
Mais le Commissaire de police trouva que les normes de
sécurité n’étaient pas respectées et refusa cette utilisation.

Les reines des Roses

Des fêtes de quartier ont eu lieu jusqu’en 1970. Des reines
d’un jour pour la Fête des Roses y étaient élues. A Noël,
des distributions de colis pour les anciens et de jouets pour
les enfants étaient organisées. Des bals s’y déroulaient au
grand bonheur des habitants de ce petit havre de paix.
Enfin, beaucoup de distractions… Ces festivités attiraient
les villageois des communes avoisinantes.
Cette salle sera renommée, en 1970 par la municipalité,
« Salle Gustave Afchain » Conseiller municipal de Gagny.
Cette personnalité, bien connue, présidait le Comité des
Fêtes de Maison-Blanche pour organiser toutes les festivités
qui se sont déroulées pendant de longues années.
Malgré cette nouvelle dénomination, les anciens du quartier
lorsqu’ils se souviennent de bons moments passés dans
cette salle, la nomment toujours « Salle de l’Orangerie ».

Micheline Pasquet, Société historique de Gagny
Sources : témoignages des anciens et archives municipales de Gagny
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Culture
Au Théâtre

Théâtre

SI JE PEUX ME PERMETTRE
De Robert LAMOUREUX
A l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance.
Avec Olivier LEJEUNE, Elisa SERVIER et Manuel GELIN
Mise en scène de Jeoffrey BOURDENET
Franck Lequillard, affairiste sans
scrupules, est un homme parti de rien
et qui s’est fait tout seul. Spécialiste de
la reprise d’entreprises en difficultés, il
les revend avec grands bénéfices, en
présentant des bilans pas franchement
honnêtes… Pour réaliser une énième
escroquerie, le personnage principal
compromettra toute sa famille, jusqu’à
son majordome qui n’a, lui non plus,
rien d’un enfant de chœur !
Mettant à mal le monde des affaires
et de la classe bourgeoise, ce bijou de
la scène est la dernière pièce créée
par Robert LAMOUREUX et a été
nommée en 1997 « Meilleure pièce
comique ».
Samedi 18 janvier à 20h45.
Tarif A, tout public

Olivier LEJEUNE, un touche-à-tout du spectacle
Il a fait ses débuts sur les planches avec quelques phénomènes du lycée
Pasteur de Neuilly-sur-Seine, tels Michel BLANC, Christian CLAVIER,
Gérard JUGNOT, Thierry LHERMITTE… Elève du Centre d’Art dramatique
de la rue Blanche, il apprend le métier de la scène avec Isabelle HUPPERT,
Jacques VILLERET, Claude RICH ou Bernard GIRAUDEAU. Dans les années
1970, il forme un duo d’humoristes avec son complice Patrick GREEN.
Animateur à la télévision, Olivier LEJEUNE continue de tourner dans des
films et d’enchaîner les rôles au théâtre. Il devient aussi metteur en scène,
en travaillant régulièrement avec Patrick SEBASTIEN. A 68 ans, ce passionné
de jeux de casino, de bridge et d’échecs continue d’avancer ses pions dans
les comédies.

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

L’ECUME DES JOURS

Théâtre

De Boris VIAN
A l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance
Avec Florence FAUQUET, Maxime BOUTERAON et Antoine PAULIN
Mise en scène de Gilles-Vincent KAPPS, adaptation de Paul EMOND
Conte enchanteur où les êtres, les souris, les objets sont animés des meilleures
intentions, le roman de Boris VIAN, paru en 1947, est également le plus poignant
des romans d’amour contemporains. Il plonge le lecteur dans un univers dont
les lois sont absurdes et impitoyables, où la mort s’abat sans crier gare. Avec
leur gestuelle et leur voix, les comédiens s’emparent de ce récit pour rendre
hommage à l’écriture ciselée de l’auteur.
Samedi 25 janvier à 20h45. Tarif C, tout public
Concert lyrique

D.I.V.A. OU L’OPÉRA 2.0
Mise en scène de Manon SAVARY
Concept original de Flore PHILIS & Marie MENAND

© Louis DÉCAMPS

Imaginez six opéras de légende réduits dans des versions de 10 minutes. Et, tant
qu’à faire, imaginez-les interprétés par cinq chanteuses lyriques délicieusement
barrées, accompagnées par un quatuor à cordes. Bienvenue dans l’univers
de D.I.V.A. ! La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen, Tosca et
Les Contes d’Hoffmann, ces chefs-d’œuvre classiques sont assurés de rester
intemporels.
Vendredi 31 janvier à 20h45. Tarif B, tout public

CARTE BLANCHE à Shuan Hern LEE
Grand Prix 2019 du Concours international de Jeunes
Pianistes de la Ville de Gagny

© Franck Harscouët

Recital de piano

En avril 2019, il remportait le Grand Prix de la 4e édition du Concours qu’organise
tous les deux ans la Ville de Gagny, en partenariat avec l’association « Concerto
Grosso ». Ce prodige du clavier interprètera des morceaux choisis parmi les
grandes œuvres du répertoire classique pour piano.
Mardi 4 février à 20h45. Tarif C, tout public

Le concert du samedi 7 mars de l’artiste CORNEILLE est ANNULÉ
pour « raisons personnelles ». Renseignements au 01 56 49 24 10
24
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LA BELLE AU BOIS DORMANT

Ballet

Musique de Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI. En direct du Royal Opera House.
C’est avec ce ballet que la troupe rouvrit ses portes après la Seconde Guerre
mondiale. La formidable chorégraphie de Marius PETIPA est, en partie, revisitée
par Frederick ASHTON, Anthony DOWELL et Christopher WHEELDON. La
musique du compositeur russe élève ce ballet au summum de la passion, du
raffinement et de l’intensité, rarement égalés.

© 2019 ROH - Photographie de Bill COOPER

PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
EN DIRECT

Jeudi 16 janvier à 20h15. Durée : 3h. Tout public, placement libre

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Théâtre
© Christophe RAYNAUD DE LAGE

Comédie de MOLIÈRE en trois actes et en prose (1671).
Enregistrée à la Comédie Française. Dans le Cycle « Au temps de Molière ».
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires
qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Ils
remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider. La mise en
scène de Denis PODALYDES est, à l’image de ce classique, elle aussi savoureuse.
Dimanche 19 janvier à 17h. Durée : 2h10. Tout public, placement libre

Ballet

Musique d’Adolphe ADAM. En direct de 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.

EN DIRECT
© Svetlana LOBOFF - ONP

GISELLE

Jeudi 6 février à 19h15. Durée : 2h. Tout public, placement libre

Tarifs : plein : 15 € • réduit : 12 € • enfant -12 ans : 8 € • groupes : 10 €/pers. • Scolaire : 2,50 €/pers. • Pass
famille : 8 €/pers. • carte « 4 projections » : 40 € • carte « Duo » : 22 € / 2 pers.
Renseignements et réservations : par téléphone au 01 56 49 24 12 ou par courriel à gagnygrandescene@mairie-gagny.fr

Au Cinéma du TMG

Ciné-conférence

LÉGENDES DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Cycle « Connaissance du Monde »
Collection Légendes d’Europe
Venues de Prague, de Bohème ou d’ailleurs, ces légendes nous éclairent sur la
nature profonde de notre âme. Autant d’énigmes à décrypter en compagnie
des plus célèbres conteuses ou conteurs du pays.
Dimanche 2 février à 17h. Tarif unique à 6,50 €

25

Gagny Mag 63 - janvier 2020.indb 25

27/12/2019 18:35:23

Culture
À la Bibliothèque Médiathèque

CYCLE BORIS VIAN : 100 ANS
DU 20 JANVIER AU 21 MARS
« BISON RAVI »

Exposition par la Fondation
Boris VIAN

Exposition composée de
20 panneaux. Chaque panneau
est constitué de reproductions
de documents originaux
provenant des archives privées
de la Cohérie Boris VIAN.
Du 20 janvier au 20 mars
Gratuit
A voir en famille

HISTOIRES EN PARTAGE
En compagnie de Boris VIAN

Les plus grands des lecteurs
sont conviés à ces lectures et
présentations d’œuvres, pour
explorer l’univers de l’artiste.
Samedi 25 janvier à 15h
Durée : 1h
Gratuit sur réservation
A partir de 7 ans

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

BOUQUINS MALINS
Bouquins zazous

D e u x i è m e vo l e t d e c e s
rencontres pour les petits
lecteurs.

Mercredi 5 février à 15h
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation
Pour les enfants de 3 à 6 ans

CLUB DE LECTURE

Vendredi 31 janvier à 16h30.
Gratuit sur réservation.
A partir de 14 ans

Samedi 1er février à 11h.
Gratuit sur réservation.
Durée : 1h

FERMETURE POUR CAUSE D’INVENTAIRE
La Bibliothèque Médiathèque Georges Perec sera fermée du 6 au 17 janvier inclus.
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

26

Gagny Mag 63 - janvier 2020.indb 26

27/12/2019 18:35:28

Cinéma
Semaine du 8 au 14 janvier 2020

Semaine du 22 au 28 janvier 2020

VIC LE VIKING
Film français d’animation, réalisé par Éric Cazes
Avec les voix de Nathan Willems, Patrick Brüll,
Damien Locqueneux. Durée : 1h21

LE VOYAGE DU PRINCE
Film d’animation franco-luxembourgeois, réalisé par
Jean-François Laguionie, Xavier Picard. Avec les voix
de Enrico Di Giovanni,Thomas Sagols, Gabriel Le Doze.
Durée : 1h19

A partir de 3 ans
Mercredi 8 : 14h30 - Samedi 11 : 14h30
MOLLY MONSTER
Film d’animation, réalisé par Ted Sieger,
Michael Ekblad, Matthias Bruhn. Durée : 1h12
À partir de 4 ans
Mercredi 8 : 16h30
TAXI DRIVER
Drame policier américain, réalisé par Martin
Scorsese. Avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey
Keitel. Durée : 1h55
Interdit aux moins de 12 ans
Mercredi 8 : 20h30 (version originale sous-titrée)
LA VÉRITÉ
Film dramatique franco-japonais, réalisé par
Hirokazu Kore-eda. Avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke. Durée : 1h47

Mercredi 22 : 14h30
LES VÉTOS
Comédie dramatique française, réalisée par Julie
Manoukian. Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac,
Carole Franck. Durée : 1h32
Mercredi 22 : 20h30 - Mardi 28 : 20h30
LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Thriller chinois, réalisé par Diao Yinan. Avec Hu Ge,
Gwei Lun Mei, Liao Fan. Durée : 1h50
Lundi 27 : 20h30 (version originale sous-titrée)
Semaine du 29 janvier au 4 février 2020

Vendredi 10 : 20h30 - Lundi 13 : 20h30

LES ENFANTS DU TEMPS
Film japonais d’animation, réalisé par Makoto
Shinkai. Avec les voix de Gabriel Bismuth-Bienaimé,
Maryne Bertieaux, Jérôme Pauwels. Durée : 1h53

STAR WARS : L’ASCENSION
DE SKYWALKER
Film de science-fiction américain, réalisé par
J.J. Abrams. Avec Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac. Durée : 2h22

SELFIE
Comédie française de Thomas Bidegain et Marc
Fitoussi. Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein et
Manu Payet. Durée : 1h47

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

Samedi 11 : 20h30 - Mardi 14 : 20h30

Samedi 1er : 16h30 et 20h30

Semaine du 15 au 21 janvier 2020

SYSTÈME K
Documentaire français, réalisé par Renaud Barret
Durée : 1h34

UNE VIE CACHÉE
Biopic américano-allemand
Réalisé par Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Durée : 2h53
Inspiré de faits réels
Mercredi 15 : 14h30 - Mardi 21 : 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.

Lundi 3 : 20h30
Les prochains films en février
UN VRAI BONHOMME
Mercredi 5 : 14h30 - Samedi 8 : 14h30 - Lundi 10 : 14h30
L’ADIEU (THE FAREWELL)
Vendredi 7 : 20h30 - Lundi 10 : 20h30 (Version Originale)
JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Samedi 8 : 20h30 - Mardi 11 : 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
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

Du

JEUNESSE

CULTURE

6 17
au

janvier

SENIORS

19

Dimanche
janvier
GAGNY GRANDE SCÈNE

INVENTAIRE

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
17h
Théâtre A. Malraux

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE G. PEREC
Du

6 24
au

janvier

INSCRIPTIONS

ACCUEILS DE LOISIRS
POUR LES VACANCES D’HIVER

8

Mercredi
janvier

PREMIER RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL
Du

9

janvier au

5

20

« BISON RAVI »
par la Fondation Boris VIAN
Jusqu’au 21 mars
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Mardi
janvier

L’USAGE DES MÉDICAMENTS
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

23

9

CONFÉRENCE

LA FRANCE EN FÊTE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

LES GARES
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

13

Lundi
janvier

DÉCHETS

DERNIER RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL

25

HISTOIRES EN PARTAGE :
EN COMPAGNIE DE BORIS VIAN
15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

LA BELLE AU
BOIS DORMANT,
EN DIRECT
20h15
Théâtre A. Malraux

18

L’ÉCUME
DES JOURS
de Boris VIAN
20h45
Théâtre A. Malraux

PETITE ENFANCE

À DÉTACHER

28

CONFÉRENCE

RELAXATION
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

30

Jeudi
janvier

CONFÉRENCE
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2

Dimanche
février
FILM-CONFÉRENCE

LÉGENDES DE LA
RÉP. TCHÈQUE
20h15
Théâtre A. Malraux

4

Mardi
février

L’USAGE DES MÉDICAMENTS
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec
RÉCITAL PIANO

CARTE BLANCHE
À SHUAN
HERN LEE
20h45
Théâtre A. Malraux

5

Mercredi
février

ANIMATIONS

BOUQUINS MALINS
15h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

6

Jeudi
février

CONFÉRENCE

RENCONTRE PARENTS-ASSISTANTES
MATERNELLES
9h30 – Maison de la Petite Enfance

RÉALISATIONS CONCRÈTES EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, PARTIE 3 :
MODE – POUPÉE – TERRORISME
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

THEÂTRE

SI JE PEUX
ME PERMETTRE
avec Olivier
LEJEUNE
20h45
Théâtre A. Malraux

SPORTS

Mardi
janvier

LA PYRAMIDE, UN SYMBOLE
RETROUVÉ DANS LE MONDE ENTIER
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

Samedi
janvier

CLUB DE LECTURE
11h
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

CONFÉRENCE

Jeudi
janvier

GAGNY GRANDE SCÈNE

Samedi
février

ANIMATIONS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2020-2021

DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE
RECENSEMENT OBLIGATOIRE

1er

Samedi
janvier

THEÂTRE

ETAT CIVIL

D.I.V.A. OU
L’OPÉRA 2.0
20h45
Théâtre A. Malraux

GALA DE BOXE
18h - Arena

Jeudi
janvier

INSCRIPTIONS

16

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

ANIMATIONS

STAGES MULTISPORTS
POUR LES VACANCES D’HIVER

CONFÉRENCE

ANIMATIONS

CONCERT LYRIQUE

INSCRIPTIONS

Jeudi
janvier

Vendredi
janvier

Lundi
janvier

CONFÉRENCE

février

31

EXPOSITION

21

DÉCHETS

Janvier - Février 2020

GAGNY GRANDE SCÈNE

Plus d’infos
sur gagny.fr

GISELLE,
EN DIRECT
19h15
Théâtre A. Malraux
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Infos des associations
SPORT
Gala de boxe

L’USMG Boxe organise, pour la 2e fois,
son gala de boxe anglaise le samedi
1er février à l’Arena, à partir de 18h.
10 combats amateur s sont au
programme, dont celui qui opposera
le gabinien Bakar y SAMAKE au
champion de France en titre junior. Une
démonstration des adhérents du club sera
présentée. Cette année, une nouveauté :
le club accueillera aussi un combat
professionnel en 4 rounds de 3 minutes.
Couriel : usmgboxe@gmail.com
Tél.: 07 61 82 68 06

Gym Tonus

La Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire
a attribué le Label Qualité Club EPGV
à Gym Tonus le 20 novembre dernier.
Nous vous informons qu’il reste des
places disponibles dans toutes les
activités, d’après-midi, le soir et le
samedi matin, ainsi que pour les cours
d’aquagym.
Gym Tonus - CMCL
20 rue Contant
Tél. : 06 85 45 03 10
Couriel : gymtonus@laposte.net

SOLIDARITÉ
Karaté :
une pluie de médailles

Début décembre , avait lieu le
championnat de Seine-Saint-Denis.
De nouveau, les jeunes combattants
du Karaté K Club 93 ont réussi à
décrocher de belles médailles.
Sur nos 7 jeunes inscrits, 5 ont été
récompensés : dans la catégorie
Minimes, Katie TRAN a dominé en
finale une autre gabinienne, Kamélia
ERRAZI ; Léa AUBRY est devenue
championne départementale chez les
Juniors ; Kevin TRAN s’est imposé chez
les Minimes garçons, alors que Hugo
BURET finit sur la troisième marche
du podium. Qualifiés également
grâce à leurs résultats probants, le
Minime Ayman SEBIANE et le Cadet
Rayane MOHAMEDI se joindront
aux 5 médaillés pour par ticiper
aux prochains Championnats d’Îlede-France de Karaté. L’aventure
continue…

Les Secouristes Français
toujours en alerte

La Croix Blanche de Gagny/Neuillysur-Marne a pour vocation de servir
la population, en assurant des postes
de secours et des formations de
secourisme. Outre les missions
locales, elle est intégrée aux plans
de secours par l’intermédiaire du
Comité départemental en cas d’alerte.
Ses membres bénévoles ont pour
vocation de gérer les postes locaux
sur des manifestations sportives ou
des événements festifs, comme la Fête
des Vendanges, la Fête de la Nature, le
Téléthon… à Gagny. Des formations sur
les gestes qui sauvent sont enseignées
au grand public et, pour les adhérents,
des cours sont programmés, afin de
préparer les diplômes adéquats.
Secouristes Français Croix
Blanche, Association locale
de Gagny/Neuilly-sur-Marne
Tél.: 06 61 43 75 59 ou 06 47 53 29 13
Site : www.croixblanche93.org

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
« Ma femme est folle »
à Saint-Thibault-des-Vignes
(Seine-et-Marne)
Quiproquos et situations burlesques
sans relâche dans cette pièce de
théâtre !
Samedi 29 février - 36 €/pers.

ERRATUM - A la suite d’une malencontreuse erreur dans le dernier numéro de Gagny Mag, la photo liée à la
réunion entre la Self Défense de l’AJST et le CMCL Karaté Club ne correspondait pas à l’article. Mille excuses aux
intéressés ! Voici le bon cliché, en situation.

DANSE
Thé dansant et galette

Accompagné par Corinne, l’accordéoniste de l’orchestre des « Dauphins », ce thé
dansant est organisé par l’association « Le Souvenir Français ». Les participants
pourront notamment déguster la traditionnelle galette des rois.
Dimanche 26 janvier de 14h à 18h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 1 place Foch
Participation de 15 €. Tél. : 06 75 70 03 00

Aérodynamique Eiffel
et sa soufflerie
Construit par Gustave EIFFEL au
pied de sa Tour en 1909, il fut
déplacé en 1912 à Auteuil. Classé
Monument Historique, ce bijou
technologique, toujours en activité,
réalise de nombreux essais pour
simuler les effets du vent et de l’air
sur des maquettes d’éléments de
construction, d’avion, de voiture...
Vendredi 6 mars - 40 €/pers.
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe
« Union pour Gagny »

Élus n’appartenant pas à la majorité municipale

Par prudence, en vue des élections
municipales de mars 2020,
le Groupe de la Majorité a décidé
de retirer sa chronique.

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, Annie
Tasendo, Ashween Sivakumar, Monique
Delcambre, Jany-Laure Kalfleiche, Gaëtan
Grandin, Éric Gohier, Karim Benmeriem, Zita
Djidonou, Aïcha Medjaoui, Adeline Lucain,
Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.

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

Le Groupe
« Synergie pour Gagny »
est composé de :
Lydia Hornn, Aurélien Berthou,
Daniel Carleschi et Marjorie
Quignon.

Le Groupe
« Ensemble pour Gagny »
est composé de :
Guillaume Fournier, Danièle
Borrel, Michel Touitou, Brigitte
Drot, Coradina Chrifi-Alaoui,
Dominique Cotteret, Colette
C a m p oy, M i c h a ë l L a i r,
Stéphane Aujé et Roland
Ferreira.

Hors groupe :
Constantin Anghelidi.
Pierre Archimède.
Philippe Vilain.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
16 rue Parmentier
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54

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

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

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

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

GAGNY PRATIQUE

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 janvier 2020
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P.Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 26 janvier 2020
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P.Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 12 janvier 2020
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois - Tél.:01 48 48 10 64

Dimanche 2 février 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 19 janvier 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 9 février 2020
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois - Tél.:01 48 48 10 64

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

CARNET
Nos bébés

Rayane BENMILOUD, Tobias BENTURA, Edel BERDAH, Rilès BERGHEUL, Mélina DA SILVA, Bambo DIABY, Eline DRISSI,
Sabrinel GOUASMI, Aya GUIDER, Sâra HAJA, Lyam HAMACHE, Cataleya JEAN, Isaya JEAN, Idriss KHALIFI THIRIAR,
Sarmiga LAWRANCE, Juliette MANZARI, Maryam MOHAMMAD, Kamil OUENEN, Eleana PAVONE, Annabelle PORTE,
Kélya ROBERT, Kyana SEMEDO FERREIRA, Kyara SEMEDO FERREIRA, Mandjou SOW, Daïda TSHITUKA KABALU,
Jade VINCENTE CASTRO, Lysandro VINCENTE CASTRO, Romy YALTONSKY CORSET.

Nos mariés

Philippe BEHRA et Marie-Hélène CHOUETTE, Mohand DERRICHE et Farida AIT ABDALLAH, Jaswinder SINGH et
Diliana DA SILVA MARQUES, Yossri MZALI et Sarah BOUSSETAOUI, Mehdi GADAR et Sarah TRABELSI.

Nos disparus

André ARNAUD, Ginette BAROT veuve AUDIBERT, Claudine BOUR épouse ZINETTI, Lahcen BOURICH, Bernadette
CARCEL veuve THOMAS, Manuel DA SILVA MARTINS, Mohamed DAMNATY, Robert DAUDON, Maria GIL SAAVEDRA,
Liliane GIRONDEAU veuve PRENOIS, Michèle GUILLOU, Claude LEGRENZI, François LEYMARIE, Huguette MARMION
épouse PICHON, Pierre MARTIN, Francine MASSÉ veuve RATILLON, Mohammed MECHMECHE, Francis MOREN,
Kouider NEKKAB, Hélène PIARDET veuve BRAS, Jean PINCHON.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

SERVICES

•Loue box sécurisé rue Jean Jaurès, à 10 minutes
de la gare RER E. Tél. : 01 43 30 39 04.

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

•Loue T2, 27 m2 + extérieur 40 m2, piscine chauffée,
400m plage à Saint-Jean (85). Tél. : 06 81 61 04 34

•Jeune fille sérieuse recherche heures de
baby-sitting. Tél. : 06 52 52 35 84.

•A louer box fermé dans résidence sécurisée, proche
mairie. Tél. : 06 46 50 24 04.

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

MOBILIER - ÉLECTROMÉNAGER - HIFI

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

•Vends fauteuil coquille électrique + 1 roulant neuf,
prix : 800 € les deux, à débattre.Tél. : 01 43 81 21 93.
•Achète radio cassettes double ou simple
compartiment. Tél. : 06 24 29 67 32.
•Vends piano droit noir, marque Boston, excellent
état, prix 1 500 €. Tél. : 06 10 66 71 88.
•Vends vitrine merisier, 3 étagères miroir
hauteur=68cm profondeur=21 cm largeur=71 cm,
très bon état, 70 €. Tél. : 01 43 09 50 31.
•Vends canapé 50 € évier, 2 bacs neuf 60 €,
machine à tricot 50 €, moulin cerea 280 €.
Tél. : 07 67 85 80 31.

COURS
•Association Zicma Musique donne cours de chant,
de guitare et de piano. Tél. : 06 15 45 55 69.
•Donne cours de piano et de solfège à Gagny-Le
Chénay. Tél. : 01 43 09 54 64.
•Professeur certifié propose cours de mathématiques.
Tél. : 06 01 19 05 30.

•Vends chaussettes neige pour pneus voiture Modus
ou équivalent, 25 €. Tél. : 06 44 37 58 54.
•Vends jupe et pantalon en cuir noir, agneau plongé,
taille 42/44, très bonne qualité, très bien entretenu,
prix 40 €. Tél. : 01 43 09 09 52 ou 06 75 70 85 84.
•Vends vélo VTT homme, bon état, prix 60 €.
Tél. : 07 67 97 91 77.
•Vends matériel de cheminée : grille, tisonnier, pose
bûche. Prix 30 €. Tél. : 06 24 63 92 40.
•Vends coffre de toit Bermude 310, barres de toit
Peugeot, chaines neige 407. Tél. : 01 43 09 28 88.

•Femme sérieuse recherche heures de repassage
chez elle, peut chercher et déposer le linge.
Tél. : 06 24 12 36 23.

•Vends machine à coudre années 1930 Singer, avec
coffre et tiroir, prix 120 € - Meuble métal gris 2 tiroirs
25 € - Doudoune noire, taille L, prix 20 € - Espalier
hauteur 2,30 m, prix 80 € - Salle à manger, bahut +
table avec 2 rallonges merisier, prix 500 €. Tél. : 06
58 38 71 30.

•Retraités en pavillon gardent votre animal.
Tél. : 06 03 60 15 64.
•Retraitée garde vos animaux toute l’année, étudie
toutes propositions. Tél. : 07 83 49 45 13.

•Vends lot de 182 fèves – 1 couscoussier 10 €
1 laisse pour gros chien 10 €. Tél. : 06 73 75 09 37.

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

•Vends cave à vin, capacité 250 bouteilles, prix
300 €. Tél. : 06 76 96 55 70.

•Peintre 30 ans d’expérience pour travaux extérieur
ou intérieur. Tél. : 06 44 72 09 94.

•Recherche le DVD ou copie « Il était une fois Gagny »
1952 - 30 min.Tél. : 06 15 21 21 87.

DIVERS

•Vends malle en acier très bon état 40 €, but de foot très
bon état 40 €.Tél. : 06 60 96 60 42.

•Achète projecteurs cinéma 16 mm sonores, bon
état de marche et films. Tél. : 06 14 23 91 15.
•Bois de chêne pour cheminée, 50 € le stère, livré
sur place. Tél. : 07 82 81 04 77.

PETITES
CES
ANNON

•Vends 5 jeans et 2 shorts taille 46/48 homme, 2
pantalons femme taille 40/42, le tout 60 €, à débattre.
Tél. : 06 30 02 39 07 ou 01 43 81 68 89.

•Professeur donne cours de mathématiques et de
physique-chimie. Tél. : 07 69 78 65 72.
•Ancien prof donne cours et soutien scolaire,
primaire et collège. Tél. : 06 42 01 73 61.
•Cours de piano et solfège. Tél. : 01 43 09 54 64.

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de Février 2020, merci de nous faire parvenir
vos annonces avant le 15 janvier à l’Hôtel de Ville, Ser vice Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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