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Édito

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

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 élections de mars dans un souci de prudence.
En raison des élections municipales, votre Gagny Mag sera de retour en avril.
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Actu
1er prix Pavillons : Huguette BERTHAUT

Maisons
décorées :
le palmarès
Durant la période de Noël, les
Gabiniens n’ont pas manqué
d’imagination et d’initiatives pour
illuminer leurs foyers. Dans chaque
quartier de la ville, le scintillement
de ces décorations a offert un air de
fête, complétant merveilleusement
les illuminations municipales.

1er prix Pavillons : Elodie CUTARD

Le concours « Décorons notre ville
pour Noël » a pour but de mettre
à l’honneur les plus belles créations.
De superbes décors ont été élaborés
par les par ticipants, pour le plus
grand plaisir de notre jur y local,
composé d’enfants et d’adultes. Les
récompensés recevront au printemps
prochain un prix, afin de les remercier
d’avoir fait briller nos nuits de
réveillons !

CATEGORIE PAVILLONS

CATEGORIE BALCONS

CATEGORIE IMMEUBLES

1er prix ex-aequo :
Huguette BERTHAUT
et Elodie CUTARD

1er prix :
Jacques DELPORTE

1er prix : Christine HERLEMTENAUDIER

2e prix :
Morgan BRUCHARD

2e prix : Olivier LECLERCQ

2 prix : Guy LELIÈVRE
e

3e prix : Monique THIBAUX

3 prix : Ondina DIAS
e

1er prix Balcons

1er prix Immeubles

Retrouvez en photo tous les gagnants sur Gagny.fr, rubrique « Actualités ».
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Samedi 11 janvier, Monsieur le Maire de Gagny a présenté ses vœux pour la nouvelle année, au cours d’une
cérémonie organisée à la Salle des Fêtes, en présence des membres du Conseil municipal, d’habitants et de
nombreuses personnalités.

Pour souhaiter le meilleur à tous, notamment aux Gabiniens, au cours de l’année à venir, Monsieur le Maire a réuni autour
de lui, outre les Adjoints au Maire et les Conseillers municipaux, de nombreuses personnalités : Patrick LAPOUZE, SousPréfet du Raincy ; Régis ORSONI, Commissaire de Police ; Philippe DALLIER, Sénateur et 1er Vice-Président du Sénat ;
Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur et Questeur du Sénat ; Sylvie CHARRIÈRE, Députée de la 8e Circonscription ;
Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris ; Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sous-Bois, Président de
Grand Paris Grand Est ; Dominique BAILLY, Maire de Vaujours ; Katia COPPI, Maire des Pavillons-sous-Bois et Conseillère
départementale ; Xavier LEMOINE, Maire de Montfermeil ; Brice RABASTE, Maire de Chelles ; Éric SCHLEGEL, Maire de
Gournay-sur-Marne ; Jean-Michel BLUTEAU, Gaëtan GRANDIN et Marie-Blanche PIETRI, Conseillers départementaux.

Le Maire de Gagny a remis la médaille de la Ville à Micheline PASQUET, Françoise JACQUEMIN, Henri CADORET,
Éric DEGHILAGE et au Capitaine LIGONNET, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, au Centre de Clichy-sous-Bois.
Le Maire a aussi décerné la Médaille d’Or de la Ville de Gagny, à titre posthume, à Michel TEULET, ancien Maire de 1995
à 2019.
6

Gagny Mag 64 février 2020.indb 6

28/01/2020 10:33:34

En début de soirée, Monsieur le Maire et son
épouse ont chaleureusement accueilli les invités.

Moment fort de la soirée : la remise du chèque Téléthon-AFM d’une
valeur de 49 282,84 €. Merci pour la mobilisation des Gabiniens et
de leur générosité. C’est encore mieux qu’en 2019 !

Un public, venu en nombre dans la Salle des Fêtes, a écouté le discours de Monsieur le Maire dans lequel il a notamment
adressé ses vœux « à l’ensemble des habitants de Gagny », en ayant une pensée particulièrement chaleureuse à l’égard
des personnes les plus fragiles.

Le Maire de Gagny a également présenté, le mercredi 22 janvier, ses vœux aux bailleurs sociaux et aux chefs d’entreprises
dans les salons de l’Hôtel de Ville.
7
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Actu

Hommages

L’adieu
à Jeannine BRIAND
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jeannine BRIAND,
Adjointe au Maire honoraire.
En décembre 2015, après vingt ans de
bons et loyaux services à la Mairie de
Gagny, Jeannine BRIAND avait reçu
des mains mêmes de Michel TEULET
la Médaille d’Or de la Ville, ainsi que
le diplôme d’Adjointe au Maire

Honoraire. Depuis 1995, elle avait
reçu les délégations de la Culture, des
Affaires scolaires et périscolaires, et de
la Petite enfance. Jeannine BRIAND
avait 77 ans.
Un hommage solennel lui a été rendu

le 13 janvier à l’Hôtel de Ville, jour
de ses obsèques, en présence de
nombreux Gabiniens qui ont exprimé
leur émotion à travers un livre de
condoléances et les réseaux sociaux
de la Ville.

Monsieur le Maire et les Conseillers municipaux adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Commémoration du 19 mars 1962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE GAGNY

CÉRÉMONIE

EN MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES
ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE
ET AU MAROC

Jeudi 19 mars 2020
19h
Place Foch

Jeudi 19 mars, le Maire de Gagny rendra hommage aux
victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des
Combats en Tunisie et au Maroc.
Une cérémonie du souvenir aura lieu place Foch en ce jour
d’anniversaire. Le 19 mars 1962 marquait le cessez-le-feu officiel
de la Guerre d’Algérie, à la suite des accords d’Evian.
Durant dix ans, des combats meurtriers se déroulèrent sur le
territoire algérien. Ce sont près de 30 000 soldats français et
de nombreuses victimes civiles qui périrent au Maghreb dans
un contexte de décolonisation mondiale. La Guerre d’Algérie
sera finalement reconnue par la France en 1999 par un vote à
l’unanimité à l’Assemblée nationale.
Au cours de cette commémoration, en présence des associations
des Anciens Combattants et des membres du Conseil municipal, le
Maire de Gagny honorera la mémoire de celles et ceux, militaires
comme civils, qui sont tombés.
Jeudi 19 mars à 19h, Place Foch

8

Michel TEULET et Robert TAURAND
honorés
Samedi 25 janvier, Monsieur le Maire
a dévoilé les plaques de deux lieux de la
Ville, en mémoire de ces deux hommes
qui ont tant fait pour elle.
Les familles étaient, de toute évidence, très
touchées par le vibrant hommage qui a été
témoigné à ces grandes figures de la vie locale.
Désormais, notre célèbre cèdre du Liban (voir
article p.12) se trouve sur la place du Souvenir
Lieutenant-Colonel Robert TAURAND.
L’esplanade, située entre la place Foch et
l’Hôtel de Ville, portera le nom de celui qui
fut élu Conseiller municipal en 1971 et Maire
de Gagny de 1995 à 2019 et a consacré sa
vie à Gagny : Michel TEULET.

9
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Actu

Vie locale

Don du sang
le 12 février
La première des 4 collectes annuelles sur
notre commune se tiendra le mercredi
12 février, de 14h30 à 19h30, à la
Salle des Fêtes. Secours d’urgence,
interventions chirurgicales, maladies
du sang, cancer, les besoins en
produits sanguins sont quotidiens et
ont for tement augmenté au cours
des quinze dernières années selon
l’Établissement Français de Sang.

métiers
Pour ce premier trimestre de l’année,
la Maison de l’Emploi organise deux
rencontres métiers, à partir de 9h15
avec, le 28 février, les services
d’aide à la personne et, le 27 mars,
les métiers de l’industrie.
Inscriptions auprès de la Maison de
l’Emploi à l’Hôtel de Ville, entrée au
3 rue du 8 mai 1945 ou par
téléphone au 01 56 49 22 88.

Mercredi 12 février, de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes
Esplanade Michel Teulet

LES CHIFFRES

Les bureaux de vote
dans la ville
Les dimanches 15 et 22 mars, les élections municipales seront organisées pour
élire un nouveau Conseil municipal pour le mandat 2020-2026. Gagny dispose,
sur son territoire, de 22 bureaux de vote pour que chaque habitant puisse
accomplir son acte citoyen. En voici un rappel :
Bureaux de vote n° 1 et 2 : Hôtel
de Ville, esplanade Michel Teulet
Bureau de vote n° 3 : école La
Fontaine, 1 avenue Jean Jaurès
Bureau de vote n° 4 : école
maternelle Michel Montaigne,
25 rue Carnot
Bureaux de vote n° 5, 6 et 7 : école
Blaise Pascal, chemin des Sables
Bureau de vote n° 8 : école Pasteur,
136 rue Jules Guesde
Bureau de vote n° 9 :
centre de loisirs Les Cigales,
1 bis rue Jean Bouin
Bureaux de vote n° 10 et 11 :
Club Raymond Valenet,
46 avenue de Rambouillet

rencontre

Bureau de vote n° 12 : crèche
La Palombe bleue, 25 rue Laennec
Bureaux de vote n° 13 et 14 : école
Victor Hugo, rue du 18 juin
Bureaux de vote n° 15, 16 et 17:
école maternelle Lamartine,
105 rue du 19 mars 1962
Bureaux de vote n° 18 et 19 : école
maternelle Jules Ferry,
rue Albert Camus
Bureau de vote n° 20 :
école maternelle Louise Michel,
2 avenue Sainte-Clotilde
Bureau de vote n° 21 : école Paul
Laguesse, 52 rue de Maison Blanche
Bureau de vote n° 22 : Mairie
annexe, 66 rue du Chemin de fer

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.
Renseignements : 01 43 01 43 01 ou sur Gagny.fr
Vérifiez votre inscription, jusqu’au 7 février, sur le site www.service-public.fr

Les agents recenseurs poursuivent
ce mois-ci leur travail de fourmis,
auprès d’une par tie de la
population. Préparé et réalisé par
les communes, le recensement est
obligatoire, confidentiel et déclaratif.
Pour Gagny, 8% des adresses sont
recensées chaque année par tirage
au sort. L’enquête se déroule cette
fois jusqu’au 22 février.
N’ouvrez donc pas à des personnes
qui n’auraient pas prévenu
votre foyer par courrier et/ou ne
présentent pas une carte officielle
d’agent recenseur.

39 535
habitants en 2019
Population estimée à Gagny
Avec une population stable en
2019, la Ville connaît une légère
progression de 0,2% sur cinq ans.
C’est le résultat d’une étude de
l’INSEE, publiée récemment.
Pour l’ensemble de la Seine-SaintDenis, la population a augmenté
ces dernières années de 5,1%,
avec un total de 1 630 133 habitants.
Avec + 0,2% d’habitants en 5 ans,
Gagny montre donc une stabilité
démographique que l’État contraint,
en nous demandant de densifier la
petite couronne.
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Vie économique

L’heure de se mettre à table !
Pour les fins gourmets, deux restaurants de qualité vous attendent à Gagny. L’un, dans le centre-ville, avec la Crêperie SaintGermain où vous serez généreusement accueilli. L’autre, dans le quartier du Chénay, avec la pizzeria Don Giovanni, qui
donne à chacun l’envie de voyager du côté de l’Italie.Vous pouvez aussi vous fournir en fruits et légumes à la « Corbeille de
Gagny ». Une boutique où l’on est toujours le bienvenu ! Et, n’oubliez pas : vous pouvez vous rendre vers ces commerces
grâce aux navettes de la Ville, avec de nouveaux horaires toujours mieux adaptés.

La Corbeille de Gagny,
le haut du panier
3 rue Henri Maillard

Chez Giovanni,
l’art de la pizza

8 avenue Emile Cossoneau

Crêperie Saint-Germain,
pas si loin de la Bretagne !

Tél.: 01 43 01 15 98

Tél.: 01 43 81 01 32

Tél.: 01 43 81 08 70

On peut, bien sûr, se fournir en
clémentines, en mangues ou en
tomates chez ce primeur. Mais,
géré depuis dix ans par le jovial
Djamel OUNZELFI, la boutique est
surtout spécialisée dans la création
de corbeilles de fruits. Outre le
plaisir des yeux, chaque produit est
aussi d’une extrême qualité, choyé
par un commerçant accueillant et
viscéralement attaché à la commune.
« Je n’ai qu’un souhait ici : que le centreville soit encore plus dynamique,
pour mieux repartir de l’avant. Tout le
monde le mérite ! ».

En plein quartier du Chénay, depuis
bientôt neuf ans, Giovanni et son
équipe vous accueillent le midi comme
le soir. Cette pizzeria offre 24 places
assises dans un décor italien et, l’été
revenu, fait profiter ses clients d’une
superbe terrasse avec 60 couver ts.
Un plus indéniable pour se délecter
d’une « quatre saisons » ou d’une
assiette de penne à l’arrabbiata. Pour
les plus assidus, des cartes de fidélité
sont aussi offertes. À ne pas manquer,
les spécialités sardes du patron ! Enfin,
les soirs de matchs, on peut se mettre
dans l’ambiance supporters, grâce aux
écrans TV disposés dans le restaurant.

Galettes ou crêpes, elles n’ont aucun
secret pour les deux frères PASQUIER,
Fred et Franck, tous deux d’origine
bretonne, qui gèrent depuis quinze ans
ce restaurant, non loin de la gare RER.
Avec 44 places assises, l’établissement
est aussi situé à proximité du
Théâtre André Malraux. Idéal les
soirs de spectacle ou de séances au
cinéma, pour aller y déguster, avant
ou après, les excellentes recettes
ar tisanales avec, à chaque fois, la
sensation de faire un voyage du côté
du Finistère ou du Morbihan. Kenavo !

18 bis avenue Jean Jaurès

ATELIERS DE LOISIR CRÉATIF, ON EN REDEMANDE !
Avant Noël, avec les commerçants du marché du Centre, quatre classes de l’école Saint-Exupéry ont
participé à cet événement. Une première à Gagny qui ne demande qu’à se produire de nouveau…
Après avoir observé et même touché certains produits, comme les fruits et légumes chez le primeur,
les élèves ont adoré reproduire avec les feutres leurs découvertes du jour. Initiées par l’atelier « Tout
comme des grands », ces animations ont deux objectifs : apprendre le nom d’un aliment, avant de
le dessiner. La proximité avec les commerçants et les liens ainsi créés motivent chaque artiste en
herbe. Les parents ont également pu rencontrer les artisans et goûter aux produits frais. L’atelier
créatif est ouvert à toute proposition pour de nouvelles opérations de ce type, notamment du côté du
Marché des Amandiers, avec les écoles gabiniennes. Si vous êtes enseignant et intéressé par cette
démarche pédagogique, pour tout renseignement, vous pouvez joindre Domitille au 01 85 08 16 68.
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Environnement

Cèdre du Liban : un vrai monument
Le magnifique arbre situé devant
La Cerisaie, en Centre-Ville, va être
labellisé «Arbre Remarquable de l’Îlede-France ».
Sous l’impulsion du Conseil régional
d’Île-de-France, l’association A.R.B.R.E.S.
par ticipe au projet de recensement
des arbres les plus remarquables de la
région. Et c’est ainsi que le cèdre du
Liban, implanté avenue Jean Jaurès, a
été sélectionné, parmi une centaine
d’arbres, pour recevoir la labellisation
d’Arbre Remarquable d’Île-de-France.
Le splendide conifère gabinien
bénéficiera ainsi d’une reconnaissance
particulière.

Mauvaises herbes :
une mauvaise
réputation injustifiée
Contrairement aux idées reçues, les herbes « folles », qui poussent dans
nos jardins ou sur nos parterres, n’ont rien d’envahisseurs dont il faut se
débarrasser à tout prix.
A trop vouloir aseptiser nos espaces
verts, on en oublierait presque que
dame nature a toujours le dernier
mot. En termes de végétation, ces
plantes qui viennent pousser de façon
aléatoire n’en sont pas pour autant des
« ennemies ». Certaines espèces sont
certes peu recommandées pour nos
plantations, qu’elles parasitent ou
étouffent. Mais il faut garder à l’esprit
que toutes ne sont pas nuisibles pour
les fleurs et les sols.
Leur présence traduit une adéquation
naturelle avec un milieu et prouve que
le terrain est favorable. Certaines de
ces indésirables herbes garantissent
même un jardin plus sain. Elles
fournissent notamment un abri aux

insectes bienfaisants. Ces tiges folles
peuvent aussi protéger la terre de
l’érosion ou de la sécheresse.

Le pissenlit, trésor caché

En profondeur, elles aèrent le sol
grâce à leur système racinaire et
l’enrichissement en humus. Même
le pissenlit, tout comme les délicats
coquelicots et les boutons d’or, riches
en calcium, en pH ou en azote, sont
une aubaine. Et s’il faut vraiment
réduire leur présence dans un jardin
trop envahi, autant éviter les produits
phytosanitaires, qui ont de moins en
moins bonne réputation, et privilégier
l’arrachage manuel.

QUALITÉ DE L’EAU
L’Observatoire de la Qualité du
Service public de l’eau est formel :
l’eau distribuée dans la commune
est d’une qualité irréprochable.
Avec un taux de 100% de conformité
bactériologique et des résultats
d’analyse satisfaisant à tous les
seuils réglementaires, l’eau du
SEDIF peut être consommée sans
modération par tous, y compris par
les personnes les plus fragiles.
Une récente étude démontre un haut
niveau de satisfaction des usagers
concernant la qualité sanitaire de
l’eau, avec 90% d’habitants satisfaits
ou très satisfaits. Malgré la réticence
d’une minorité de la population qui
se méfie toujours de l’eau du robinet,
la confiance des usagers gagne du
terrain.
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Chronique de
l’Arboretum

Le Cryptomeria du Japon
Le Cryptomeria japonica, appelé cèdre du Japon ou Sugi au Pays du Soleil levant, est l’arbre national sacré du Japon.
Ce conifère, endémique de ce pays, a été introduit en 1842 en Europe.
C’est un grand arbre à croissance rapide, qui atteint 50 m de
haut dans son milieu naturel, mais seulement 30 m en Europe.
Il a une grande longévité, pouvant vivre jusqu’à mille ans.
Le tronc est revêtu d’une épaisse écorce brun rougeâtre
présentant de profondes crevasses verticales. Les branches
sont souples et étalées. Les feuilles en aiguilles allongées,
longues de 1,2 à 1,5 cm, sont rigides, accolées et disposées
en spirale sur les rameaux.
Les cônes mâles, situés à l’extrémité des rameaux, sont très
nombreux et de petite taille (3 à 5 mm de long). Ils sont
formés d’écailles emboitées brun-jaune brillantes et libèrent
leur pollen en février. Les cônes femelles se développent
sur le même arbre que les cônes mâles (c’est une espèce
monoïque). Ils sont groupés par 2 ou 3 et beaucoup
plus gros (2 à 3 cm de diamètre). Ils forment des boules
épineuses, car les écailles portent 5 à 6 crochets recourbés.
Verts et fermés lorsqu’ils sont jeunes, ils deviennent bruns
et ligneux à maturité et libèrent de nombreuses graines. Le
pollen très abondant provoque des allergies et les Japonais
portent souvent des masques pour se protéger.

Vue générale

Utile au reboisement

Si cet arbre porte le nom commun de cèdre, l’ensemble de
ces caractères montrent qu’il est très différent des véritables
cèdres (Cedrus). Cette essence constitue d’importantes
forêts au Japon, entre 200 et 1800 m d’altitude. Il est planté
autour des temples et comme arbre d’ornement dans les
parcs. Le bois parfumé, imputrescible, est utilisé comme
bois d’œuvre. En Europe, les forestiers s’en servent pour
le reboisement car il n’acidifie pas le sol.
Il existe dans l’arboretum une variété originale, plus rare :
le cèdre du Japon Crête de coq (C. japonica Cristata),
caractérisé par des rameaux feuillés soudés et aplatis
rappelant une crête de coq.
Christiane LICHTLÉ

Ecorce

Cones mâles

Adjointe au Maire déléguée à l’Environnement
au Développement durable et aux Espaces verts.
Docteur en sciences naturelles.

Cones femelles jeunes

Cones femelles agés

Cryptomeria japonica Cristata
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Quotidien

Les chantiers
Le Chénay
Réseau d’assainissement

Le service assainissement du Territoire Grand Paris Grand Est
a entrepris depuis mi-janvier la réparation ponctuelle du réseau
d’assainissement, rue du Panorama. De ce fait, la circulation
est, en dehors des riverains, interdite, jusqu’au 14 février. Une
Vous
venezest
d’arriver
Gagnyempruntant
? Vous
déviation
mise enà place,
la rue du Bord de l’Eau,
avez
changé
d’adresse
? Votre
enfant des Marronniers.
l’avenue
Madame
Curie
et l’avenue
est n

Totale réhabilitation de voirie

Suite aux travaux d’assainissement réalisés en 2019, la rue des Pins et la rue du Petit Chénay vont être totalement
réhabilitées. Les arbres actuels seront abattus et remplacés, en période propice, par des lilas des indes. L’éclairage public
sera refait à neuf et le profil des voies modifié, afin d’intégrer une bande de stationnement dans chaque voie. Les chantiers
démarreront sur la deuxième quinzaine de février.

Pointe de Gournay

Arrêt supplémentaire pour car scolaire

Courant décembre, l’allée des Epinettes a été réhabilitée
le long du centre socio-culturel des Epinettes. En face du
numéro 19 de l’allée des Epinettes, un arrêt pour les cars
de transport scolaire a été créé. Le stationnement est
désormais interdit et rendu gênant pour tout autre véhicule.

Époque

Création d’un trottoir

Ancienne cour des Marchandises, entre la limite
de Villemomble et la gare du centre, la création d’un
trottoir ainsi qu’un éclairage public seront réalisés jusqu’à
mi-février.

Les Abbesses

Parc Carette

Aménagement de stationnement

Du 10 février au 21 février, le ser vice voirie va
entreprendre des tr avaux d’aménagement de
stationnement, rue des Collines entre le Chemin des
Sables et le Chemin des Bourdons.

Jean Moulin

Tapis de chaussée

Du 10 au 12 février, un tapis mince en enrobé, sera
réalisé par la Ville sur la rue Louis Bouchet. À cet effet,
le stationnement et la circulation seront interdits pendant
les travaux.

Circulation alternée

Le SEDIF a entrepris début janvier des travaux de
sectorisation sur le réseau d’eau potable, chemin
d’accès aux Abbesses, le long de la voie ferrée. Jusqu’au
14 février, la circulation s’effectuera par alternat
manuel au moment de l’entrée et de la sor tie des
camions dans la zone de chantier, sur une longueur de
30 mètres. La vitesse est limitée à 30 km/h et la circulation
des piétons s’effectue sur le trottoir d’en face.
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REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Centre-Ville
Travaux d’assainissement

Après une longue étude, le service assainissement du Territoire Grand
Paris Grand Est a notifié, début janvier, le marché de travaux de
réhabilitation du réseau d’eaux pluviales et la création d’un réseau
d’eaux usées rue Henri Barbusse. Le chantier devrait démarrer entre
mi-février et début mars. Ces travaux occasionneront des modifications
de stationnement et de circulation nécessaires au bon déroulement et à
la sécurité de chacun.

Pour connaître votre secteur et
comment présenter vos déchets verts
à la collecte vous pouvez consulter le
nouveau calendrier mis à disposition
par le Territoire, en Mairie, sur le
site de Grand Paris Grand Est et sur
Gagny.fr. Voici les premières dates :

secteur 1 : 16 mars ;
secteur 2 : 23 mars ;
secteur 3 : 17 mars ;
secteur 4 : 24 mars.
Les secteurs 5 et 6 ne sont pas
concernés par ce type de collecte.
Les sacs sont disponibles dans toutes
les déchetteries du Territoire.

Fuite sur conduite

Mode d’emploi
Les déchets végétaux sont à déposer
en vrac dans les sacs en papier
prévus à cet effet et ouverts, la veille
au soir. Le contenu doit être visible et
identifiable par les agents de collecte.

Plus bas que les travaux actuels, une fuite sur conduite a été détectée au
niveau du 25 rue Contant. Des travaux de réparation sont donc en cours
jusqu’au 14 février. Incidences directes : la circulation entre la rue Gossec
et la rue Léon Hutin s’effectue sur une seule file. D’autre part, le barrage
pour interdire les poids lourds est maintenu.

Plateau-Franceville
Aménagement de stationnement

Du 17 février au 13 mars, la Ville va entreprendre des travaux
d’aménagement de stationnement et de protection des trottoirs aux
pourtours du terrain sportif Alain Mimoun, allée des Châtaigniers et
Chemin de l’Etang.

Déchets autorisés :
• Tonte de gazon ;
• Feuilles ;
• Plantes et fleurs ;
• Branchages ;
• Taille de haies.
Déchets refusés
• Troncs et souches d’arbre ;
• Déchets alimentaires ;
• Branches avec un diamètre
supérieur à 6 cm ;
• Objets en bois ;
• Pots de fleurs.
Les déchets végétaux déposés en
vrac sur le sol ne seront pas collectés.
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Jeunesse

Stage Multisports en avril
Du 6 au 10 avril, les vacances de Printemps ne se limitent pas qu’à la
chasse aux œufs ! Les enfants sont invités à participer à cette semaine
sportive avec, au programme, ultimate, natation, hockey…
Une fois encore, les éducateurs sportifs de l’École Municipale de Perfectionnement
Multisports seront sur le pont pour encadrer les « champions », âgés entre 7
et 12 ans.
Stage pour les enfants nés entre 2007 et 2013. Prix : 70 € (déjeuner et goûter
inclus). Téléchargement du dossier sur www.demarches-gagny.fr, à partir du
4 mars et jusqu'au 1er avril, à remettre au service des sports.

Ouverture en famille

Venez participer en famille à cette journée sportive durant laquelle enfants
et parents pourront découvrir plusieurs disciplines, tout en s'amusant.
Dimanche 5 avril, de 15h à 18h - Arena - Entrée gratuite

VACANCES DE
PRINTEMPS : RÉSERVEZ
LES ACCUEILS DE LOISIRS !
Les accueils de loisirs de la
Ville proposent des activités à
vos enfants de 3 à 12 ans. Les
réservations pour les prochaines
vacances de printemps seront
ouvertes du lundi 24 février au
vendredi 20 mars au soir.

Des ateliers sur
l’égalité filles-garçons
En partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF), l’Espace Ressources Jeunesse et les collèges
de la ville, des ateliers sont proposés aux collégiens.

Une inscription préalable pour
l’année scolaire 2019/2020 est
indispensable pour effectuer une
réservation. Formulaire disponible :
• dans l’Espace Démarches sur
Gagny.fr (pendant la période
d’inscription uniquement) ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
• à l’accueil de la Mairie annexe ;
• dans les accueil de loisirs.
Les formulaires devront être
transmis au service Enfance au plus
tard le 20 mars 2020.

À partir de supports, d’images, de vidéos et d’un questionnaire, une juriste de
la CIDFF, spécialisée sur cette thématique, a permis aux élèves d’échanger et de
débattre, entre autres, sur l’évolution de la place de la femme dans la société.
L’objectif était d’éveiller le sens critique des élèves, afin de déconstruire certains
stéréotypes négatifs, concernant des préjugés véhiculés dans notre société.
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Inscriptions scolaires
et périscolaires
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 jusqu'au 22 février !
Pour sa part, la campagne d’inscription périscolaire se déroulera du 30 mars au 9 mai.
Elle concerne 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 Éducatives, dites ASE.
Dans ces deux cas, rendez-vous sur l’espace démarches de Gagny.fr.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour une première année réussie !

Elles concernent :
• les enfants de 3 ans, nés en 2017, entrant en maternelle ;
• les enfants qui emménagent sur la commune ;
• les enfants qui n’étaient pas scolarisés avant la rentrée.

1 Rendez-vous sur l’Espace Démarches
en cliquant sur le bouton de la page d’accueil de Gagny.fr.
2 Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en un,
en renseignant votre clé enfance, si vous n’en avez pas.
3 Cliquez sur « Créer une inscription » dans la partie « Ma famille »,
et enfin sur « calcul du quotient familial pour l’année 2020/2021 ».
4 Lisez attentivement la marche à suivre et préparez vos pièces
justificatives grâce à la liste affichée à droite de votre écran.
5 Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page
et suivez les indications…

SUITE DES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
6 Validation du quotient familial via une confirmation par mail.
7 Lisez la marche à suivre et préparez les pièces justificatives.
8 Cliquez sur le bouton « Commencer ».
9 Complétez la demande de pré-inscription.

Vous n’avez pas de Clé enfance ?
Faites-en la demande par mail à
service.scolaire@mairie-gagny.fr.
L’accès aux inscriptions périscolaires
ne sera ouvert qu’après validation
du calcul du quotient par le service
instructeur et en l’absence d’arriérés
de paiement.
ASE
Les jours de classe, la Ville
propose aux enfants des
écoles élémentaires de pratiquer du
sport après l’école, dans le cadre des
Activités Sportives Éducatives (ASE).
Rendez-vous sur l'Espace démarches.
du site Gagny.fr ou contactez le
Service des Sports au 01 56 49 23 00
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Arrêt sur images

Le 20 décembre, l’association des Commerçants
de Gagny a offert, avant Noël, des boissons
chaudes aux passants. Dans la bonne humeur !

Depuis le 16 janvier, les agents recenseurs sillonnent les rues
pour aller à la rencontre des habitants.

Le 18 janvier, accueillies à la bibliothèque de la maison
Baschet, les familles ont reçu le livret photo de leur
visite à la Philharmonie, avant de suivre un concert
symphonique sur le thème des sorciers.

Le 17 janvier, à la Sous-préfecture du Raincy, huit gabiniens ont
reçu la nationalité française, en présence de Monsieur le Maire.

Depuis le 20 janvier, l’exposition « Bison ravi » bat son plein à
la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec. Jusqu’au 20 mars
(en hommage à l’auteur Boris Vian). À ne pas manquer !
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Le 16 janvier, la Cravate Solidaire faisait escale à
Gagny, pour coacher les jeunes, désireux de décrocher le
job de leur rêve. Relookés par une conseillère en image, les
candidats ont ensuite passé une simulation d’entretiens,
avant de recevoir quelques précieux conseils de
professionnels des Ressources Humaines et de Monsieur
le Maire.

Mercredi 22 janvier, les 12 enfants de l’Accueil de
Loisirs Blaise Pascal se sont rendus au service EnfanceJeunesse de la Mairie principale pour souhaiter la Bonne
année !

Le 24 janvier, Monsieur le Maire et son Adjoint à la
Tranquillité publique ont tenu à présenter leurs vœux aux
forces de sécurité dans les locaux du Commissariat et ont
exprimé leur gratitude pour la protection des Gabiniens.

Le 18 janvier, les parents ont été reçus, lors d’une matinée
de rencontres, au Relais d’Assistantes Maternelles par
l’Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le 25 janvier, à l’Hôtel de Ville, les enfants ont reçu
leur instrument de musique, dans le cadre de Démos,
dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale.
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Infos des seniors

Thé dansant
Mardi 25 février à 14h, à la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville,
place au Thé dansant costumé à
l’occasion de Mardi Gras, animé par
l’orchestre « Les Dauphins ».
Tarifs :
Retraités Gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
Inscription préalable obligatoire
au CCAS - Pôle seniors RIS
avant le 21 février

Conférences sur
les médicaments

AGENDA DU
CCAS - PÔLE SENIORS RIS
Conférences intergénérationnelles au
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :
Jeudi 6 février
Conférence « Réalisation concrètes en
Intelligence Artificielle Réalisation Partie
4 : mode – poupée – terrorisme »
par Philippe GYSELINCK
Jeudi 27 février
Conférence « La Bretagne »
par William FAUTRÉ
Jeudi 5 mars
Conférence « Les Gaulois »
par Philippe GYSELINCK
Jeudi 12 mars
Conférence « Notre-Dame de Paris,
blessée mais éternelle »
par Bernadette GIVRE,
de l’Association VSART

Le CCAS Coordination gérontologique (anciennement
CLIC) organise de concert avec l’association Brain Up des
conférences, scindées en plusieurs séances, sur le thème
de l’usage des médicaments :
• 4 février, 1re séance : Le médicament et moi
• 3 mars, 2e séance : Comprendre et respecter une
ordonnance
• 17 mars, 3e séance : Suivre un traitement sur la durée
• 31 mars, 4e séance : Être acteur de son traitement

Jeudi 19 mars
Conférence « L’Alaska, ses eskimos,
grizzlys er ours polaires, d’Anchorage
au détroit de Béring »
par Christian SCHRICKE
de l’Association VSART
Jeudi 26 mars
Conférence « La guitare Solidaire »
par Xavier ROMAND, élève au
Conservatoire F-J Gossec

Auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec,
le mardi à 14h30
Inscriptions au CCAS - Pôle Seniors RIS
Entrée gratuite

Jeudi 2 avril
Conférence « Réalisation concrètes
en Intelligence Artificielle Partie 3 :
chatbots – rencontre – cerveau –
robot androïde »
par Philippe GYSELINCK

CCAS - Pôle Seniors RIS
Hôtel de Ville, Esplanade Michel Teulet - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

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

Théâtre

QUELLE FAMILLE !
Comédie de Francis JOFFO
Avec ARMELLE et Jean-Pierre CASTALDI – Mise en scène de Xavier VITON

© Hervé BIDOU

À chaque fois qu’un petit différend
l’oppose à son mari, Denise prend la
fâcheuse habitude de venir se réfugier
chez sa fille Michèle, qui habite à deux
pas... Mais les petits différends sont de
plus en plus fréquents et, cette fois,
quand le rideau se lève, c’est avec
sa valise à la main. La situation est
beaucoup plus grave : elle lui annonce,
après quarante ans de mariage, son
intention de divorcer.
Michèle est effondrée… et ne va plus
cesser de l’être lorsque son grand-père
déclare, lui aussi, vouloir se séparer
de sa femme ! Alors, quand sa fille
Annie et son gendre Franck rentrent
de voyage de noces avec la même
intention, la situation va singulièrement
se compliquer, entraînant un immense
déballage de linge sale… en famille !
Samedi 14 mars à 20h45.
Tarif A, tout public.

Jean-Pierre CASTALDI a joué avec les plus grands
Après des cours de théâtre chez René SIMON, puis chez Jean-Laurent
COCHET, l’acteur décroche un premier rôle de figurant, à 20 ans comme
courtisan, dans l’inoubliable «Angélique, marquise des anges » en 1964. Mais
c’est dans les années 1970 que Jean-Pierre CASTALDI, spécialiste des seconds
rôles, apparaît dans de plus en plus de films, notamment ceux de Pierre
GRANIER-DEFERRE : « La Veuve Couderc », « Le train » ou « La race des
seigneurs ». Il donne la réplique ensuite dans des comédies, telles « La boum »,
« Pour 100 briques, t’as plus rien… » et « Ripoux contre ripoux ». Plus tard, il
fait même un parfait centurion Caius Bonus dans «Astérix et Obélix » ! Avec
une trentaine de pièces à son actif, le comédien au physique généreux revient
aussi régulièrement sur les planches.

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

Théâtre

LE DOUBLE
D’après l’œuvre de DOSTOÏEVSKI
Adaptation et mise en scène de Ronan RIVIÈRE

© Berdumast

Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, voit sa vie
bouleversée par l’apparition d’un double de lui-même. Et il semble que cet
autre Goliadkine cherche à lui prendre sa place ! Une histoire fantastique qui
traite, avec humour et empathie, de la confusion d’un homme tiraillé entre sa
timidité et sa fascination pour les autres.
Samedi 29 février à 20h45. Tarif C, tout public

TZIGANE !

Danse

Mise en scène de Johanna BOYÉ
Chorégraphie de Petia IOURTCHENKO
Cette œuvre est une véritable invitation au voyage. Un spectacle dans lequel le
chorégraphe ukrainien a décidé de créer un univers qui revisite, modernise et
réinvente les idées reçues sur ce peuple nomade. C’est au travers d’une dizaine
de tableaux qu’un vieux peintre raconte l’histoire de sa vie et de sa famille tzigane.
Vendredi 20 mars à 20h45. Tarif B, tout public
CONCERT

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-MALO
Laurent RONZON et Marc FLORIAN
s’allient au pupitre pour proposer un
programme qui sera joué à Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) et auThéâtre municipal de
Gagny. Les œuvres choisies sont destinés
à un très large public et s’annoncent
festives. Les deux chefs d’orchestres ont
choisi des extraits, afin de présenter une
mosaïque de talents à travers les opus
joués.

© Franck Harscouët

Dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de BEETHOVEN

Vendredi 3 avril 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
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PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :
LA BOHÈME

Opéra

Opéra en quatre
actes de Giacomo
PUCCINI (1896).
Enregistré au Royal
Opera House.
Quand Rodolphe ,
poète sans le sou,
rencontre la couturière
Mimi, c’est le coup de foudre. Mais
leur bonheur est menacé quand il
apprend qu’elle est gravement malade.
Ne pouvant prendre en charge les
médicaments et les soins dont elle a
besoin, il la quitte… La mise en scène
de Richard JONES rend parfaitement
le mélange de tragédie et de comédie,
tout en offrant une analyse affutée des
personnages.
Jeudi 20 février à 20h.
Durée : 2h35.
Tout public, placement libre.

THE CELLIST /
DANCES AT THE
GATHERING

Ballet

Ballet de Cathy
MARSTON et
Jerome ROBBINS
Musique de Philip
FEENEY et Frédéric
CHOPIN
En direct du Royal
Opera House.
Sollicitée dans le monde entier, Cathy
MARSTON a été à la fois Ar tiste
Associée au Royal Opera House et
Directrice du Bern Ballett. Pour sa
première œuvre sur la scène principale
du Royal Ballet, elle s’est inspirée de la
vie et de la carrière mémorables de
la violoncelliste Jacqueline DU PRÉ. La
deuxième partie de ce programme

n’est autre que le ballet classique, à
la fois élégant et élégiaque de Jerome
ROBBINS. Cet exercice de pure
danse pour cinq couples, rythmé par
la musique de CHOPIN, est un chefd’œuvre de subtilité et d’inventivité.
Mardi 25 février à 20h15.
Durée : 2h30 dont 1 entracte.
Tout public, placement libre.

LUCIAN FREUD :
AUTOPORTRAIT

Art

Cycle « Les cultures
de l’Est »
Réalisé par David
BICKERSTAFF
Pour la première
fois, la Royal Academy
of Arts de Londres,
en collaboration avec le Musée des
beaux-arts de Boston, rassemble les
autoportraits de Lucian FREUD. À la
découverte d’un des artistes modernes
les plus originaux et les plus appréciés,
le petit-fils de Sigmund FREUD, fut l’une
des figures-clés de la scène londonienne
radicale d’après-guerre.
Dimanche 1er mars à 14h30.
Durée : 1h20.
Tout public, placement libre.

LE PETIT MAÎTRE
CORRIGÉ

Théâtre

Comédie en
trois actes, en
prose (1734) de
MARIVAUX
Enregistrée à la
Comédie Française
L’histoire est celle d’un
jeune parisien à qui ses

parents ont trouvé un bon parti, fille de
comte, en province. Mais, à son arrivée
chez eux, le beau garçon – dont les codes
parisiens sont à mille lieues des règles
de bienséance en vigueur dans cette
famille – refuse d’ouvrir son cœur à la
charmante personne qui lui est destinée.
À travers cette comédie de MARIVAUX
dont la langue est toujours aussi fine,
juste et pleine d’humour, le metteur en
scène Clément HERVIEU-LÉGER met ici
le XVIIIe siècle en résonance avec notre
époque…
Dimanche15 mars à 17h.
Durée : 2h35.
Tout public, placement libre.

FIDÉLIO

Opéra

Singspiel
en deux actes
de Ludwig
VAN BEETHOVEN
En direct du Royal
Opera House
Beethoven, dont on
célèbre cette année
le 250e anniversaire de la naissance,
n’a composé qu’un seul opéra et
cette édifiante histoire de risques et
de triomphes est un pur chef-d’œuvre !
Dans cette nouvelle production,
dirigée musicalement par Antonio
PAPPANO, Jonas KAUFMANN tient le
rôle du prisonnier politique Florestan
et Lise DAVIDSEN incarne sa femme
Léonore, déguisée en Fidélio, qui tente
courageusement de le secourir.
Mardi 17 mars à 20h15.
Durée : 2h30 dont 1 entracte.
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
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Culture
Au Cinéma du TMG Cycle « Connaissance du Monde »

Ciné-conférence

CHINE, MERVEILLES ET SPLENDEURS DU SICHUAN
Un film de Georges GUILLOT
D’une superficie plus grande que la France, le Sichuan est une province du sudouest dans l’Empire du Milieu. Le film nous fait traverser son histoire qui débute
avec la culture du bronze de la civilisation Sanxingdui. Cette dernière donnera
naissance à d’imposantes statues géantes et masques de culte.
Dimanche 8 mars à 17h. Tarif unique à 6,50 €.

COMPOSTELLE, L’AVENTURE EN FAMILLE
Un film d’Aurélie DERREUMAUX et Laurent GRANIER
Quatre mois d’itinérance et 1750 kilomètres pour vivre une formidable aventure
en famille, au moment où le « Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en
France » fête ses 20 ans d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial.
Dimanche 29 mars à 17h. Tarif unique à 6,50 €.

Au Conservatoire
RYTHMES ET COULEURS
Les soirées Jazz

Racines africaines et
i nfl uence s latin es (b o ssanova, salsa, tango, Caraïbes…).
Lundi 9 mars à 19h
Gratuit, dans la limite
des places disponibles.
Billets à retirer à la borne
à partir de 18h.

LES AUDITIONS
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 mars :
• Mercredi 4 : Piano
• Mardi 10 : Accordéon & hautbois
• Lundi 16 : Trompette
• Mardi 17 : Saxophone
• Mercredi 18 : Piano
• Jeudi 19 : Piano
• Vendredi 20 : Piano
• Lundi 23 : Flûte traversière
• Mercredi 25 : Piano
Entrée gratuite, à 19h.
Dans la limite des places
disponibles.

ARTS PLASTIQUES :
LES LAURÉATS 2019
Expo

Ils ouvriront le bal des expositions
des élèves du Conservatoire en
Expressions libres. La créativité
et les techniques de grand
niveau seront, une fois de plus,
au rendez-vous dans le domaine
de la gravure, du dessin, du
modelage, de la céramique et de
la peinture.
Du 2 au 21 mars,
aux horaires d’ouverture
du Conservatoire.
Gratuit.
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À la Bibliothèque Médiathèque
CYCLE BORIS VIAN : 100 ANS - JUSQU’AU 21 MARS

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

RACONTINE : UN HIVER COULEUR JAZZ

RENCONTRE AVEC
SOPHIE LOUBIÈRE

Samedi 29 février à 10h45. Durée : 30 minutes.
De 6 mois à 3 ans. Gratuit sur réservation.

RENCONTRE AVEC CLAIRE MAZARD
auteure de romans Jeunesse

Samedi 29 février à 15h, Tout public dès 10 ans.
Gratuit sur réservation, places très limitées.

EXPOSITION « BISON RAVI »
par la Fond’action Boris VIAN

Jusqu’au 21 mars. À voir en famille. Gratuit.

LA PHILHARMONIE ET LE JAZZ
Samedi 7 mars à 15h. Durée : 2h. Tout public, places très limitées
Gratuit sur réservation

CONCERT « JAZZ ME BABE »
Samedi 14 mars à 15h. Tout public dès 12 ans.
Durée : 1h – Gratuit sur réservation. Places très limitées.

BORIS VIAN, INGÉNIEUR, INVENTEUR,VISIONNAIRE
Conférence par Nicole BERTOLT

Samedi 21 mars à 15h. Tout public dès 14 ans
Durée : 1h – Gratuit sur réservation. Places très limitées.

Mardi 25 février à 19h.

ATELIER D’ÉCRITURE
CRÉATIVE
Vendredis 28 février
et 27 mars à 16h30.
Gratuit sur réservation.
A partir de 14 ans.

PRINTEMPS
JEUNE PUBLIC

Histoires de couleurs
Par la Compagnie « Coup de Balai »
Mercredi 25 mars à 15h.
À partir de 3 ans.
Gratuit sur réservation.
Durée : 45 minutes.

LA PUCE À L’OREILLE
Animation musicale

Samedi 28 mars à 15h.
Gratuit sur réservation.
A partir de 14 ans.
Durée : 2h.

LE SALON ARGA EN AVRIL
Les 25 et 26 avril, se tiendra à la Salle des Fêtes la 45e édition, dédiée à la peinture et à la sculpture.
Rendez-vous incontournable des amateurs d’art, le Salon ARGA accueillera, cette année encore,
de nombreux artistes avec des créations uniques, notamment les œuvres d’Adèle BESSY, invitée
d’honneur et peintre spécialisée dans les tableaux fantasmagoriques, ainsi que ceux de la sculpteuse
Moïse-Lisette GRULET, d’origine martiniquaise. Un vernissage est prévu le vendredi 24 avril à 19h,
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
45e Salon ARGA
25 et 26 avril à la Salle des Fêtes, esplanade Michel Teulet
Entrée libre – Ouvert de 10h à 19h
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
25

Gagny Mag 64 février 2020.indb 25

28/01/2020 10:34:52

Culture
Semaine du 5 au 11 février
UN VRAI BONHOMME
Comédie dramatique française, réalisée par
Benjamin Parent. Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré. Durée : 1h28
Mercredi 5 : 14h30 - Samedi 8 : 16h30
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
Film d’animation Franco-belge, réalisé par Anca
Damian. Durée : 1h32
Mercredi 5 : 16h30 - Samedi 8 : 14h30
JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Drame français, réalisé par Laurent Heynemann.
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie
Dequenne.
Mercredi 5 : 20h30 - Samedi 8 : 20h30
Mardi 11 : 20h30
L’ADIEU (THE FAREWELL)
Comédie dramatique américano-chinoise, réalisée
par Lulu Wang. Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo.
Durée : 1h41
Vendredi 7 : 20h30 - Samedi 8 : 18h30
Lundi : 20h30 (VO)
Semaine du 12 au 18 février
MISSION YÉTI
Film d’animation canadien, réalisé par Pierre Gréco,
Nancy Florence Savard. Durée : 1h24
Mercredi 12 : 14h30 - Samedi 15 : 16h30
L’ATELIER ENCHANTÉ
Film d’animation tchèque, réalisé par
Hermina Tyrlova. Durée : 39 minutes
Mercredi 12 : 16h30
SOS FANTÔMES
Comédie fantastique américaine, réalisé par
Ivan Reitman. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold
Ramis. Durée : 1h45
Mercredi 12 : 20h30 (VO)
DJANGO
Biopic français, réalisé par Etienne Comar.
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya.
Durée : 1h57

LE PHOTOGRAPHE
Romance indienne, réalisée Ritesh Batra.
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra,Farrukh
Jaffar. Durée : 1h50
Vendredi 14 : 20h30 (VO) - Samedi 15 : 18h30 (VO)
Lundi 17 : 20h30 (VO)
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART
Drame français, réalisé par Arnaud Viard.
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin
Lavernhe. Durée : 1h29
Samedi 15 : 14h30 et 20h30 - Mardi 18 : 20h30
Semaine du 19 au 25 février
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2
Film d’animation canadien, réalisé par Benoit
Godbout, François Brisson. Durée : 1h22
Mercredi 19 : 14h30 - Samedi 22 : 16h30
L’ÉQUIPE DE SECOURS
EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Film d’animation letton, réalisé par Janis
Cimermanis. Durée : 45 min
Mercredi 19 : 16h30 - Samedi 22 : 14h30
L’ESPRIT DE FAMILLE
Comédie française, réalisée par Eric Besnard.
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand,
Josiane Balasko. Durée : 1h38
Mercredi 19 : 20h30 - Vendredi 21 : 20h30
Samedi 22 : 18h30
1917
Film historique britannique, réalisé par Sam Mendes.
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,
Mark Strong. Durée : 1h59
Samedi 22 : 20h30 - Lundi 24 : 20h30 (VO)
Semaine du 26 février au 3 mars
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Comédie familiale américaine, réalisée par Stephen
Gaghan. Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas,
Michael Sheen. Durée : 1h41
Mercredi 26 : 14h30 et 20h30 - Mardi 3 : 20h30

Jeudi 13 : 20h30

Rendez-vous sur Gagny.fr, sur le panneaux
d’affichage et au Théâtre A. Malraux pour connaître
la suite de la programmation pour le mois de Mars !
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
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Sport

Les escrimeurs à l’honneur
Début janvier, Georges-François LECLERC, Préfet de la
Seine-Saint-Denis, a présidé la cérémonie de décoration
de la promotion «Lieutenant-Colonel Robert Taurand»
de la Direction départementale de la Cohésion Sociale, en
présence de nombreuses personnalités du sport régional.
Parmi eux, Georges AMZEL, ancien vice-président de la
Fédération Française d’Escrime, président d’honneur du
Comité Départemental d’Escrime et licencié dans notre
club Gagny Escrime.
L’escrime gabinienne était à l’honneur avec Valérie FILLION,
notre Maître d’armes, qui a reçu, de la main du Préfet,
la médaille d’or. Elle était entourée, pour l’occasion, de
Françoise SCHNEIDER et Catherine TAURAND, les filles
de Robert TAURAND. Cette promotion fait la part belle
à l’escrime au féminin puisque Valérie FILLION compte,
parmi ces coreligionnaires, sa consœur du club d’Aulnay,
Maître Christine DERBILLY. Ainsi l’escrime était très bien
représentée au cours de cette soirée.

Gagny Volley monte au filet
En quelques mois, le nombre de licenciés a fortement augmenté au sein du club gabinien. Preuve de la bonne
santé d’une discipline ouverte à tous.
Bientôt la barre des 200 ! Grâce à
l’ouverture de ces entraînements aux
personnes en situation de handicap, un
lundi soir par mois, Gagny Volley devrait
rapidement atteindre ce nombre élevé
de licenciés. Un gage de bonne santé
pour les amateurs de réceptions, de
passes en cloche et de smashs au-dessus
du filet !
Dès l’âge de 3 ans, le club accueille
les bambins pour le « Baby Volley »
– 35 enfants entre 3 et 7 ans ! – et,
jusqu’aux seniors, il dispose aussi de
9 équipes compétitives dans la région.
Depuis que les basketteurs gabiniens ont
déménagé du côté du gymnase Camille
Muffat, les volleyeurs bénéficient seuls
des infrastructures du gymnase Bernard
Vérité. Une situation plus confortable,

notamment pour planifier les séances
d’entraînements, qui leur a permis de
s’affranchir, depuis septembre 2017, du
club du Raincy avec lequel Gagny était
jumelé.

«Au-delà de la compétition, insiste Briag
LEMAUVIEL, l’un des éducateurs sportifs,
nos jeunes sont aussi formés pour
encadrer et devenir arbitres. C’est le rôle
d’une association comme la nôtre ».

Podiums en vue

Club reconnu, Gagny Volley peut
s’enorgueillir d’avoir vu quelques-unes
de ses pépites rejoindre, ces derniers
mois, l’élite, avec notamment une
jeune fille aujourd’hui en Allemagne
et quelques joueurs en Pro B. Réputé
dans le département, Gagny Volley est
ambitieux, mais n’en oublie pas pour
autant sa mission originelle de club
formateur.

Bien encadrées par 5 éducateurs sportifs
diplômés, ainsi que de 8 animateursaccompagnateurs bénévoles, les équipes
performent dans chaque catégorie.
Montés en championnat Pré-National,
les Seniors masculins jouent le maintien
cette saison. De leur côté, les filles
s’accrochent pour accéder en Régional.
Chez les jeunes, la grosse satisfaction
est de suivre deux équipes installées
en championnat Régional Elite, avec
une véritable chance pour chacun de
décrocher, en fin de saison, un podium.

Gagny Volley
Gymnase Bernard Vérité
9 rue Gossec
Tél.: 06 40 97 77 52

LA PISCINE MUNICIPALE FERMÉE EN FÉVRIER
En raison d’une intervention technique, notamment pour procéder à la vidange des bassins, la piscine municipale sera fermée
du 8 au 24 février inclus.
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

4

Du

JEUNESSE

fév. au

CONFÉRENCES

CULTURE

31

mars

L’USAGE DES MÉDICAMENTS
Conservatoire F.-J. Gossec

6

MODE – POUPÉE – TERRORISME
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Vendredi
février

8 24
au

février

FERMETURE
DE LA PISCINE MUNICIPALE

DON DU SANG
De 14h30 à 19h30 - Salle des Fêtes
Jeudi
février

FIN DES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2020-2021
RECENSEMENT

FIN DE LA CAMPAGNE 2020

INSCRIPTIONS

20

mars

ACCUEILS DE LOISIRS POUR
LES VACANCES DE PRINTEMPS

25

Mardi
février

ANIMATION

au

4 25
au

LES AUDITIONS
Conservatoire F.-J. Gossec

4

INSCRIPTIONS
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1

er

ANIMATION

THE CELLIST / DANCES
AT THE GATHERING EN DIRECT
20h15 - Théâtre A. Malraux

mars

MUSIQUE

Du

GAGNY GRANDE SCÈNE

mars

ARTS PLASTIQUES :
LES LAURÉATS 2019
Conservatoire F.-J. Gossec

THÉ DANSANT COSTUMÉ
14h - Salle des Fêtes
RENCONTRE
AVEC SOPHIE LOUBIÈRE
19h - Bibliothèque Méd. G. Perec

À DÉTACHER

2 21

EXPOSITION

Du

mars au

avril

STAGES MULTISPORTS
DES VACANCES DE PRINTEMPS

5

Jeudi
mars

CONFÉRENCE

LES GAULOIS
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

7

Lundi
mars

MUSIQUE

SOIRÉE JAZZ
RYTHMES ET COULEURS
19h - Conservatoire F.-J. Gossec
Jeudi
mars

NOTRE-DAME DE PARIS,
BLESSÉE MAIS ÉTERNELLE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
« JAZZ ME BABE »
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec
THÉÂTRE

QUELLE FAMILLE !
20h45 - Théâtre A. Malraux

15

Dimanche
mars

Samedi
mars

GAGNY GRANDE SCÈNE

1 TOUR
ER

GAGNY GRANDE SCÈNE

LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ
17h - Théâtre A. Malraux

Dimanche
mars

LUCIAN FREUD : AUTOPORTRAIT
14h30 - Théâtre A. Malraux
Du

9

ÉLECTIONS MUNICIPALES

GAGNY GRANDE SCÈNE

SCOLAIRES

fév. au

RENCONTRE
AVEC CLAIRE MAZARD
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

1

Samedi
février

24

ANIMATION

er

CHINE, MERVEILLES
ET SPLENDEURS DU SICHUAN
17h - Théâtre A. Malraux

SPECTACLE

LE DOUBLE
20h45 - Théâtre A. Malraux

LA BOHÈME
20h - Théâtre A. Malraux

Du

Samedi
février

THÉÂTRE

GAGNY GRANDE SCÈNE

CONNAISSANCE DU MONDE

CONFÉRENCE

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

29

Dimanche
mars

12

UN HIVER COULEUR JAZZ
10h45 - Bibliothèque Méd. G. Perec

SANTÉ

22

RENCONTRE MÉTIERS
DES SERVICES À LA PERSONNE
9h15 – Maison de l’Emploi

RACONTINES

Mercredi
février

20

EMPLOI

ANIMATION

SPORT

12

Vendredi
février

HOLIDAY ON ICE
13h - rue J. C. Delmas

FIN DES INSCRIPTIONS
AUX LISTES ÉLECTORALES
Du

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

SORTIE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Février - Mars - Avril 2020

8

Jeudi
février

CONFÉRENCE

28

Jeudi
février

CONFÉRENCE

7

27

SENIORS

LA PHILHARMONIE ET LE JAZZ GRATUIT
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

16

Lundi
mars

DÉCHETS

REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS

17

Mardi
mars

GAGNY GRANDE SCÈNE
FIDELIO EN DIRECT

20h15 - Théâtre A. Malraux

19

Jeudi
mars

CONFÉRENCE

L’ALASKA, SES ESKIMOS, GRIZZLYS
ER OURS POLAIRES, D’ANCHORAGE
AU DÉTROIT DE BÉRING
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962
19h – Place Foch

20

Vendredi
mars

DANSE

TZIGANE !
20h45 - Théâtre A. Malraux

Plus d’infos
sur gagny.fr

21

Samedi
mars

CONFÉRENCE

BORIS VIAN, INGÉNIEUR,
INVENTEUR, VISIONNAIRE
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec
EXPOSITION

FIN DE L’EXPOSITION
« BISON RAVI »
Bibliothèque Méd. G. Perec

22

Dimanche
mars

ÉLECTIONS MUNICIPALES

2E TOUR

25

Lundi
mars

PRINTEMPS DU JEUNE PUBLIC

HISTOIRE DE COULEURS GRATUIT
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

26

Jeudi
mars

CONFÉRENCE

LA GUITARE SOLIDAIRE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

27

Vendredi
mars

EMPLOI

RENCONTRE MÉTIERS
DE LA CULTURE
9h15 – Maison de l’Emploi
ANIMATION

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

28

Samedi
mars

ANIMATION MUSICALE

LA PUCE À L’OREILLE
15h - Bibliothèque Méd. G. Perec

29

Dimanche
mars

CONNAISSANCE DU MONDE

COMPOSTELLE,
L’AVENTURE EN FAMILLE
17h - Théâtre A. Malraux

30

Lundi
mars

PERISCOLAIRE

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES 2020-2021 ET ASE

2

Jeudi
avril

CONFÉRENCE

CHATBOT - RENCONTRE CERVEAU - ROBOT ANDROÏDE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

3

Vendredi
avril

CONCERT PHILHARMONIQUE

ORCHESTRE DE SAINT-MALO
20h45 - Théâtre A. Malraux
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Infos des associations
SPORT
Des podiums pour les judokas

L’année 2020 démarre for t pour
l’Entente Gabinienne de Judo ! Deux
de nos Cadettes se qualifient pour le
championnat Île-de-France. La jeune
KARNIKA devient vice-championne
dépar tementale, tandis que Lina
L’AMRANI devient championne
départementale et obtient, le même
jour, sa ceinture noire à l’âge de 14 ans.
Bravo à nos deux représentantes
et félicitations à leurs professeurs,
Nathalie CADIOT et Abel L’AMRANIRODRIGUEZ.
Le lendemain, cinq de nos Minimes
se sont qualifiés pour le championnat
Île-de-Fr ance . Mathieu DUPAS

devient champion dépar temental,
Appoline BRICOU, vice-championne
départementale, puis Ethan DUPAS et
Louis AÏT-IDIR remportent la médaille
de bronze, ainsi que Bastien GOBERT.
Coup de chapeau à eux et félicitations
à leur professeur, Ruddy VALLET.
N’hésitez pas et venez les rejoindre
nombreux, vous pourrez bénéficier
d’un cours d’essai gratuit.

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Théâtre des deux ânes

Tous les soirs les chansonniers vous
proposent de revisiter l’actualité
avec le sourire. «Liberté - Egalité Hilarité».
Jeudi 12 mars - 68 €

Une journée dans l’Orne

Entente Gabinienne de Judo
12 chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél.: 09 54 79 78 78

LOISIRS
La Bourse multicollections en avril

Pour les collectionneurs et les amateurs de pièces rares, la 31e édition se
déroulera le 19 avril à l’Arena.
Organisée par Gagny Association champagne, monnaies, parfums, jouets
Philatélique, la Bourse multicollections d’antan, figurines, maquettes…
s’apprête à installer ses stands dans la Restauration rapide et buvette seront
plus grande salle gabinienne.
assurées sur place.
Les collectionneurs et dénicheurs
de vrais petits trésors en tout genre
sont invités à s’y rendre. Outre les
Dimanche 19 avril,
timbres, une multitude de pièces seront
de 8h30 à 18h30
exposées : cartes postales anciennes,
Arena - 121 rue Jules Guesde
télécar tes, affiches, capsules de
Entrée gratuite

Cette journée vous fera découvrir la
manufacture Bohin, unique usine
d’aiguilles et épingles de France,
le musée de la grosse forge et le
musée de la comtesse de Ségur.
Mardi 24 mars - 94 €
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
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
Dimanches 9 février, 22 mars 2020
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64
Dimanches 16 et 23 février, 15 mars 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 1er mars 2020
Pharmacie du Marché
15 av. Aristide Briand - 93160 Noisy-le-Grand
Tél.: 01 49 32 16 19

Dimanche 8 mars 2020
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 allées Notre-Dame des Anges - 93370 Montfermeil
Tél.: 01 43 30 33 05
Dimanche 29 mars 2020
Pharmacie des Berges
10 rue Paul et CamilleThomoux - 93330 Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 08 16 49
Dimanche 5 avril 2020
Pharmacie des Arts
6 av. Detouche - 93250 Villemomble
Tél.: 01 48 54 05 57

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

Yona AMAR, Adem AMROUSSI, Eiya AMROUSSI, Hasan ASENOV, Zayd BELBACHIR, Lilia BEN HASSINE, Feryel BEN M’RAD,
Sarah BENREZZAG, Meïr BOCCARA, Sowan BOUCHER, Tamar BOUSKILA, Erwann BOY BOURGUEIL, Waylonn CAKIN,
Coline CARPENTIER, Soumaya CÉIDE, Shada COCAT, Evan DAMJANOVIC ESCOBAR, Amjad DAOUDI, Noa DAVID CAILLE,
Zohra FENTOUS, Rashad FORTE, Aadiv GANKESAN, Théo GASPAR BROCHARD, Omar GHANM, Imraan KHMISSI, Mazal
KOUHANA, Louna LEBOULEUX, Layan LOPES, Sarah MARTIANO, Loujaïne MHENNI, Yanis NASSAR, Nicolas NGAMBA
MOKEMO, Valentina PARRAGUEZ TORRES LAURENT, Hellen PEREIRA TAVARES, Piotr PIETRYCHA, Enoga PODA, Shahine
RAMDANI, Gabriel REYNAUD, Abigaïl SAVARIT, Nour TABOU, Abdoulaye TRAORE, Nakoa ZILOFO KOTCHKAREFF.

Nos mariés

Cyril ARMANSIN et Anne PINOT, Jade BJAOUI et Yasmine YOUNES, Fawzi MEFTAH et Assia LASLA, Aziz MOUSSA et MariAnn BUROM, Renaud REECH et Mariamma DIEYE, Omar TALHAOUI et Hanane SABER.

Nos disparus

Roger ANDRÉ, Mauricette BARILLIOT veuve MACLER, Léon COHEN, Chrystel COQUEL, Lucienne COQUET veuve HENRI,
Manuel CORDEIRO LOPES,Yvette COURTAIS veuve MARTIN, Maurice DEPREZ, Hanata DOUCOURÉ divorcée DOUCOURÉ,
Maria FERNANDES veuve GOMES, Marie HERRUY veuve LOINTIER, Jean-Luc KETTENHOVEN, Angèle KRAMMER veuve
LÉONARDI, Ghislaine LAFABRÈQUE, Michel LAUMONIER, Raoul LE QUELLEC, Patrick LEMETTEIL, Gérard MAUGAIN, Paul
MOFFEN, François OLLIVIER, Jean-Louis PEURAUD, Pierrette SCHMITT divorcée GALETTE-COURSAULT.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Loue place de parking à 10 minutes de la gare, rue
Jean-Pierre Gardebled. Tél. : 07 67 85 10 69.

•Retraités en pavillon gardent animaux. Toute
proposition est étudiée. Tél. : 06 03 60 15 64.

•Vends anorak de ski femme T40, K-way 30 €,
machine à tricoter + notice + 2 livres prix : 40 €.
Tél. : 06 19 05 75 52.

•Assistante maternelle au centre-ville, avec deux
places de disponibles. Tél. : 07 81 78 22 70.

•Vends vélo 20’ Racing Boy prix : 50 €, peu servi, et
siège auto prix : 10 €. Tél. : 06 15 68 66 43.

•Loue T2 27 m2 + extérieur 40 m2, piscine, à 400m
de la plage, 350m des commerces à Saint-Jean-deMonts, en Vendée. Tél. : 06 81 6104 34.

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

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Dame cherche heures de ménage et repassage à
Gagny. Tél. : 06 29 80 80 56.

•Vends pantalon bleu marine, mis une fois, T36,
prix :15 € et chemise homme taille M, blanche à tous
petits points bleu marine, prix : 12 €.
Tél. : 01 43 32 45 86.

• Vends canapé 50 € et évier neuf 60 €.
Tél. : 07 67 85 30 31.

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

•Vends coffret chaînes à neige neuf type N7, marque
Siepa, prix : 18 €. Tél. : 06 72 78 79 05.

COURS

•Vends table de nuit 15 €, ciseaux ponceuse 15 €,
tourne-disque stéréo avec 2 hauts parleurs, coffret
valise. Tél. : 06 06 66 59 09.

•Donne mezzanine 2 places, à monter avec escalier
couleur wengé. Tél. : 01 43 30 30 59.
•Vends 4 chaises Louis XVI tissu velours à colonnes
détachées, très bon état, prix : 300 €.Tél. : 06 75 70 85 84.
•Vends armoire merisier,très bon état,3 portes H=198cm
L=178cm P=67cm, prix : 200 €.Tél. : 01 43 88 98 85.
•Vends bureau+ caisson sur roulettes, 1 tiroir
160x80 et 65x57, très bon état, prix : 50 €.
Tél. : 07 67 06 06 65.
•Vends lit bébé avec matelas + drap housse 60x120,
très bon état, prix : 40 €. Tél. : 07 67 06 06 65.
•Vends téléviseur Sony 25 €. Tél. : 01 43 09 61 75.

SERVICES
•Femme de ménage recherche ménage et
repassage chez les particuliers.Tél. : 07 82 19 32 53.
•Plombier retraité recherche dépannages 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.
•Peintre d’intérieur avec expérience en rénovation.
Tél. : 06 75 88 69 81.
•Dame retraitée garde vos animaux toute l’année,
étudie toutes propositions. Tél. : 07 83 49 45 13.

•Cours de kundalini yoga tous les samedis au
gymnase Lamartine. Tél. : 06 50 25 66 42.

•Vends sèche-mains soufflant digital Noirot neuf,
prix :60 €. Tél. : 07 69 44 78 07.

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

•Vends échelle double en alu 4,50m, transformable,
à moitié prix : 70 €. Tél. : 06 99 55 48 92.

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

•Vends lot de vêtements pour homme : Adidas,
Hilfiger, Falke. Taille M, neufs, prix : 80 €.
Tél. : 06 56 83 08 90.

DIVERS
•Voilages L 2,40 m / H 2,40 m + L 1,80 m / H 2,40 m
rideaux + doubles rideaux même style, prix : 55 €
Tél. : 06 15 72 72 92

•Vends déambulateur, état neuf, photos sur
demande, prix : 30 €. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vêtements femme hiver/été T36/38 : manteau, gilet
long, pulls, robes, jupes, tee-shirts et tops. Prix : 5 à 10
€ - Vêtements homme : Costumes pantalon T47/54,
veste T52/54 – Prix : 15 € (veste 8 €, pantalon 8 €).
Tél. : 06 14 96 83 15.

•Vends fauteuil roulant, très bon état, prix : 80 €.
Tél. : 07 67 06 06 65.

•Recherche petite parabole, maximum 60cm, même
sans la tête. Tél. : 07 69 44 78 07.

•Vends escabeau de décoration en bois, photos et
dimensions sur demande, prix : 40 €.
Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends 11 m2 de carrelage intérieur, gris clair 40x40,
prix : 100 €. Tél. : 07 67 06 06 65.

S
PETITECES
ANNON

•Vends BD Grimmy n°2 à 9, 2 € pièce et Mickey
Parade années 1980/1990, 1 € chacun.
Tél. : 06 12 11 18 23.
•Vends siège auto BB Confort 9 à 36 kg, très peu
utilisé, très bon état, prix 40 €. Tél. : 06 77 63 63 30.
•Vends radio cassettes, CD Aiwa 30 €, espalier sport
H=2,30m 80 €, appareil à bouchonner 25 €, manteau
beige femme T42 20 €, manteau vert kaki femmes
T42 20 €. Tél. : 06 58 38 71 30.

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 d’avril 2020, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 15 mars à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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