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Édito

e dossier de ce numéro de Gagny magazine est consacré au développement durable. 

La COP21 qui s’est déroulée dans notre département a, une fois encore, braqué le projecteur sur 
l’impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour préserver notre planète.

Ce ne sont pas seulement dans les grands discours et dans les grands projets que réside la solution. Il 
dépend aussi de chacun de nous, dans nos gestes quotidiens, de faire en sorte que ceux-ci n’entraînent pas 
de conséquences négatives sur notre environnement.

Notre ville a, depuis de nombreuses années, pris des décisions pour aller dans ce sens.
 
Le label 4 fl eurs, obtenu et renouvelé depuis 14 ans, met en lumière les efforts de notre commune, 

car il reconnaît non seulement un fl eurissement exceptionnel, mais surtout un traitement harmonieux de 
notre milieu de vie : tri sélectif, réduction puis abandon des produits phytosanitaires, installation de panneaux 
photovoltaïques, plantation de plusieurs dizaines de milliers d’arbres, réduction de la consommation d’énergie, 
introduction d’alimentation bio dans la restauration scolaire...

Du 8 au 16 mars, en partenariat avec l’agence locale de l’énergie et du climat Maîtriser Votre Énergie 
(MVE) et l’association Environnement 93, se tiendra, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, l’exposition « La 
Maison éCO2nome ». Pendant une dizaine de jours, elle accueillera divers groupes. Deux moments seront 
consacrés au grand public : le vendredi 11 mars à 20h, pour un fi lm-débat et le samedi 12 mars de 10h à18h, 
pour des visites commentées.

Cette exposition nous montrera les gestes quotidiens à faire ou à éviter afi n de nous faire passer de 
citoyen témoin à citoyen acteur. Je vous invite à y venir très nombreux.

L’autre grand sujet actuel de préoccupation concerne la formation et l’emploi, en particulier pour les 
jeunes.

Afi n d’apporter notre contribution, nous organiserons à l’Arena, le mercredi 16 mars prochain, le 
second Forum intercommunal de l’emploi. L’objectif principal sera de favoriser l’établissement de contacts 
directs entre les demandeurs d’emploi et les employeurs susceptibles de recruter. Il permettra au public 
de s’informer et, à tous les participants, d’échanger afi n de dynamiser l’emploi dans nos communes. De 
nombreuses entreprises, de toutes tailles, seront présentes. Je souhaite que tous les jeunes puissent y trouver 
une réponse pour les orienter dans leur choix professionnel. Le Point Information Jeunesse pourra les aider, 
en particulier, dans leur recherche d’un « job d’été tt. À ne pas manquer.

Michel TEULET
Maire de Gagny

Conseiller Général (Hre) 

de la Seine-Saint-Denis

Président du Territoire 

Grand Paris Grand Est

L
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Actu

Du nouveau 
au marché du centre
La construction d’origine du bâtiment et son enclavement rendent diffi cile 
l’existence des conditions d’un marché dynamique. Malgré l’ouver ture 
sur la rue Tainturier, il y a quelques années, les choses ne se sont pas 
améliorées. C’est donc une bonne nouvelle que de constater que le 
marché du Centre accueille trois nouveaux commerçants dans ses allées.

Filifl eurs
Présent le vendredi et le dimanche

Boucherie Anseur
Présent le vendredi et le dimanche

O’Frais - Fruits et légumes
Présent le mercredi, le vendredi et le dimanche

L’association des commerçants 
de Gagny-Centre organise la 
traditionnelle brocante qui se tiendra 
le dimanche 3 avril dans les rues 
du centre-ville. Pour y participer et 
obtenir votre emplacement, munissez-
vous d’un bulletin d’inscription et 
remplissez-le en indiquant toutes 
les informations demandées avec 
précision.

OÙ TROUVER LE BULLETIN ?
Au syndicat d’initiative 
(2, pl. du Général de Gaulle)

CHEZ CFS INFORMATIQUE
(6, av. Jean Jaurès)

VOUS POUVEZ AUSSI 
APPELER LE 06 95 34 12 40 
pour obtenir toutes 
les informations nécessaires à 
votre inscription.
La date limite des inscriptions 
est fi xée au vendredi 25 mars. 
300 places seront attribuées 
au prix de 13€ le mètre 
(2 mètres minimum).

Inscrivez-vous 
à la brocante 
du centre

 GAGNY ENTREPREND

L’association Gagny Entreprendre 
invite les entrepreneurs de la ville.

L’association Gagny Entreprendre 
organise jeudi 17 mars, de 19h 
à 22h, une soirée portes ouvertes 
pour permettre la rencontre de tous 
les entrepreneurs de Gagny, au 
sens large du terme. Cette réunion 
se tiendra à la Maison Baschet, 
dans le Parc Courbet. L’objectif 
sera d’informer sur l’existence 
de Gagny Entreprendre ainsi que 
sur l’avantage d’en faire partie 
en expliquant ses idéaux et ses 
ambitions. L’association fédère 
plusieurs entrepreneurs de la ville 
pour leur permettre de se connaître, 
de s’entraider et de s’informer lors 
de réunions à thème durant l’année.

Gagny éco
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Actu

Les délibérations 
importantes  

du Conseil Municipal

Nouvelle école maternelle 

Dans le cadre du projet de reconstruction de l’école 
maternelle La Fontaine, la commune a lancé un 
concours pour en choisir l’architecte. Elle a reçu  
82 dossiers de candidature. Quatre avaient été retenus 
par le jury, conformément au règlement du concours. Le  
14 octobre 2015, ils ont remis leurs prestations de 
manière anonyme. 

Les membres de jury ont examiné ces projets et ont 
sélectionné, à l’unanimité, celui du mandataire Philippe 
Denicourt et des cotraitants DRLW Architectes, 
LAMALLE Ingénierie et OTE. Le Maire de Gagny a 
suivi cet avis, et le Conseil Municipal leur a attribué 
ce marché de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’une nouvelle école maternelle et d’un centre de 
loisirs maternel.

Rapports annuels

Plusieurs rapports annuels d’activité ont été présentés 
au Conseil Municipal qui en a pris acte : 

-  De la part de Carilis, délégataire de service public 
de la Piscine,

-  De la part d’Eau et Force, délégataire de service 
public de l’assainissement,

-  De la part du Comptoir des Marchés, délégataire de 
service public des marchés d’approvisionnement,

-  De la par t du SEDIF (eau), du SITOM 93, du 
SYCTOM (ordures ménagères) et du SIGEIF (gaz 
et électricité).

Ces rappor ts sont consultables à la Direction 
générale de la Mairie.

Vacances :
la CAF vous aide

Les trois centres socioculturels de 
la ville accueilleront chacun leur 
tour, à par tir du mois de mars, une 
permanence de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF).  Durant celle-ci, une 
intervenante recevra individuellement 

les familles en difficulté pour évoquer avec elles la 
possibilité d’une aide au départ en vacances. 

Avant de vous rendre à l’une de ces permanences, dont 
les dates et horaires sont disponibles ci-contre, n’oubliez 
pas de vous munir de votre numéro d’allocataire CAF et 
de votre avis d’imposition 2015. 

CENTRE SOCIOCULTUREL LES ÉPINETTES
Jours de permanence : 
Les lundis 7, 14 et 21 mars, 4 et 11 avril, 2 mai
Horaires : de 14h à 16h30
19, allée des Épinettes  - Tél. : 01 43 08 91 41

CENTRE SOCIOCULTUREL DES HAUTS DE GAGNY
Jours de permanence :  
Les vendredis 11, 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril, 13 mai
Horaires : de 9h à 11h30
100, allée de l’Aqueduc Saint Fiacre - Tél. : 01 43 88 18 45

CENTRE SOCIOCULTUREL JACQUES PRÉVERT
Jours de permanence : 
Les vendredis 11, 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril, 13 mai
Horaires : de 14h à 16h30
63, rue du 18 juin - Tél. : 01 43 30 05 57

Les Conseillers Municipaux se sont réunis en séance lundi 1er février. 
Voici les principales délibérations votées.
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Les dangers
d’internet

Mars Bleu : Contre le 
cancer colorectal

Les jeunes d’aujourd’hui grandissent 
avec internet. Si cela peut représenter 
un puits de connaissances non 
négligeable, la toile n’en est pas 
moins remplie de pièges. Charge aux 
parents d’éviter à leurs enfants d’y être 
confrontés, avant qu’il ne soit trop tard.

Ce que vous publiez 
vous engage

Publier des informations personnelles 
ou des photos compromettantes est 
devenu monnaie courante avec les 
réseaux sociaux que sont Facebook, 
Instagram ou Snapchat. Or, ce qui ne 
vous nuit pas immédiatement, peut 
vous nuire dans le futur, aux yeux d’un 
recruteur par exemple ou à plus grande 
échelle. N’importe quel contenu peut 
devenir viral et se répandre sur internet 
comme une traînée de poudre, 

Demandez le kit de dépistage gratuit à votre médecin traitant
À l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation pour la prévention contre le 
cancer colorectal, le Centre Municipal de Santé (CMS) de Gagny se mobilise 
et vous informe. S’il est détecté assez tôt, ce cancer se guérit dans neuf cas sur 
dix, d’où l’importance de se faire dépister.

7

Prévention

sans que son auteur ne puisse l’en 
empêcher. Les adolescents plus fragiles 
psychologiquement peuvent très mal 
vivre cette humiliation publique. Le 
harcèlement commence en ligne.

Internet n’oublie jamais
Les moteurs de recherche font des 
efforts dans le sens du droit à l’oubli mais 
c’est un vrai parcours du combattant 
pour retravailler sa e-réputation. Il est 
important de garder à l’esprit que ce 
que vous publiez peut vous échapper. 
Publier des informations personnelles 
peut mener à d’autres problèmes. Les 
sites internet sont friands de données 
privées sur leurs utilisateurs. Celles-ci 
sont ensuite vendues à des annonceurs 
qui ciblent les publicités visibles sur 
votre écran ou inondent votre boîte 
email de publicités non désirées (spam).

Naviguer en eaux sûres
Naviguer sur internet peut mener 
vers des sites dont le contenu n’est 
pas approprié à toutes les tranches 
d’âge. Citons ici le contenu violent, 
pornographique ou les sites de jeux 
en ligne. Citons également les sites 
où fl eurissent des théories dites « du 
complot » où les informations offi cielles 
sont parfois modifiées de façon 
diffamatoires. 

Internet n’est cependant pas à éviter 
totalement. Comme tout média, il 
comporte des dérives. La règle de 
base est de toujours garder un œil sur 
ses enfants lorsqu’ils sont sur internet, 
et ce jusqu’à la fi n de l’adolescence. 

Pour éviter les mauvaises rencontres, 
accompagnez-les.

En quoi consiste le test de dépistage ?
Il s’adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans, qui sont invitées à le réaliser une 
fois tous les deux ans. Simple, rapide et indolore, c’est un test simple à réaliser 
soi-même à son domicile. Pour cela, demandez le kit de dépistage gratuit à votre 
médecin traitant. Il permet de dépister précocement des lésions précancéreuses 
et facilement curables à ce stade. Les résultats vous sont adressés sous 15 jours 
par courrier. Le kit, l’interprétation et l’envoi des résultats sont directement pris 
en charge par l’Assurance Maladie.

Que faire en cas de
dépistage positif ?

Il s’agit d’une indication à la réalisation 
d’une coloscopie afi n de rechercher 
une origine au saignement détecté. 
Parlez-en à votre médecin traitant.

Pour plus d’informations
Centre Municipal de Santé
23, avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00
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Cadre de vie

Infos travaux

Enfouissement des réseaux 
Boulevard Louis Daquin, le long du Mail du Chénay, les travaux d’enfouissement 
des réseaux par le SEDIF et le SIGEIF se poursuivent. Des modifi cations 
concernant la circulation et le stationnement sont à prévoir jusqu’à la fi n mars. 
Le Chénay

Marquage au sol
Afi n de faciliter la rotation des véhicules 
en stationnement, de nombreuses places 
sont désormais en zone bleue près du 
stade et de la piscine. Jean Bouin

Fin de travaux
Les travaux de remplacement des 
canalisations rue Aristide Briand sont 
terminés avec trois mois d’avance. La pose 
des enrobés a été faite à la fi n du mois de 
février. Centre-ville

POINTE DE 
    GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHENAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE
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Jeunesse

9

Les jeunes souhaitant trouver un travail saisonnier durant les prochains 
mois de juillet et août sont vivement encouragés à chercher dès 
maintenant. Sur ce sujet, le Point Information Jeunesse (PIJ) peut vous 
accompagner dans cette recherche. L’animateur jeunesse sur place vous 
aide dans la construction de votre CV et de votre lettre de motivation. 

Il peut identifi er avec vous certaines offres d’emploi, et vous permettre 
de vous exercer en effectuant des simulations d’entretien. Un espace 
informatique, un service d’impression et une documentation spécialisée 
sont à votre disposition.  Le Point Information Jeunesse vous accueille, 
avec ou sans rendez-vous.

Pour toutes informations complémentaires, 
contactez le service au 01 43 81 67 62
ou adressez un email à service.pij@mairie-gagny.fr 
Espace Ressources Jeunesse - 10, rue de la Croix Saint-Siméon

Mercredi 16 mars à l’Arena de Gagny,
se tiendra le Forum « Objectif Recrutement ».
Les jeunes y sont les bienvenus !

Le Forum Emploi organisé par la Mission locale Gagny-
Villemomble-Les-Pavillons-sous-Bois est à Gagny pour la 
deuxième année consécutive. L’édition 2016 s’adresse aux 
publics de tous âges et de tous horizons. Cependant, les jeunes 
seront encore une fois les bienvenus. Des thématiques leurs 
seront dédiées spécialement.

Alternance, formation, reconversion
Une aile de l’Arena accueillera le village de l’alternance où des 
centres de formations d’apprentis (CFA) piloteront plusieurs 
animations pratiques pour découvrir leurs domaines d’activité 
respectifs. Un espace Jobs permettra aux jeunes de venir 
récolter de précieux conseils de la part de partenaires avisés 
pour décrocher un job d’été, tels que le PIJ de Gagny. Des 
espaces de rencontre avec des entreprises seront l’occasion 
d’échanger directement avec des professionnels sur des offres 
d’emploi, des possibilités de reconversion ou des formations 
diplômantes. Quoi qu’il en soit, le Forum reste ouvert à toutes 
les personnes en recherche d’emploi. Toutes y trouveront des 
opportunités intéressantes, quel que soit leur âge.

Forum Emploi « Objectif recrutement »
Mercredi 16 mars, de 10h à 17h.
Aréna de Gagny - Entrée libre.

Pensez au job d’été

Rendez-vous au Forum Emploi
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Les Évènements 
du mois à Gagny

                 
      Lundi 7 mars
CONFÉRENCE ET VISITE

LA MAISON ÉCO2NOME
Pour les personnes inscrites au RIS.

Salle des fêtes, Hôtel de Ville
                 
          Jeudi 10 mars

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

LES VÉHICULES 
À L’HYDROGÈNE
par Philippe Gyselinck, 

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

                 
          Vendredi 11 mars
FILM-DÉBAT

LA MAISON ÉCO2NOME 
Une Planète, Une civilisation 

20h - Salle des fêtes, Hôtel de Ville
                 
           Samedi 12 mars

EXPOSITION
Journée 
grand public
LA MAISON 
ÉCO2NOME
Salle des fêtes,
Hôtel de Ville

THÉÂTRE
LOVELY SUNDAY
20h45 - Théâtre A. Malraux

RENCONTRES
CLOTILDE COQUET/ 
MIGUEL BONNEFOY
15h - Bibliothèque G. Perec
                 
           Dimanche 13 mars
FILM-CONFÉRENCE

ISLANDE, PAYS DE FEU 
ET DE GLACE
17h - Théâtre A. Malraux
                 
            Lundi 14  mars
INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
POUR LES VACANCES
DE PRINTEMPS
Mairie, Mairie annexe - gagny.fr

CINÉMA
MON MAÎTRE 
D’ÉCOLE 
14h30
Théâtre A. Malraux

3,50 € sur présentation de la carte du RIS

                 
            Mardi 15  mars
MUSIQUE
MYTHES AU SON DE L’ORGUE
par Thomas Monnet

20h - Église Saint-Germain
                 
            Mercredi 16  mars

FORUM EMPLOI  
OBJECTIF 
RECRUTEMENT
De 10h à 17h - 
Arena

                 
          Jeudi 17 mars

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

VOTRE SÉCURITÉ, 
PARLONS-EN
par Gilles Gérard, délégué 
à la cohésion police-population 
et Jean-Marc Saïd citoyen volontaire

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
                 
            Vendredi 18  mars
DERNIER JOUR DE L’ EXPOSITION
AUJOURD’HUI, 
LE MONDE EST NÉ 
par Eizo Sakata

Conservatoire F.-J. Gossec
                 
            Samedi 19  mars

JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE

GUERRE 
D'ALGÉRIE 
ET COMBATS 
DU MAROC 
ET DE 
LA TUNISIE

11h30 - Place du souvenir français
                 
           Dimanche 20 mars
THÉÂTRE
LE PETIT PRINCE
16h - Théâtre A. Malraux
                 
           Mardi 22 mars

THÉ DANSANT
Animé par
l’orchestre des Dauphins

14h
Salle des fêtes, 
Hôtel de ville

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

                 
           Mercredi 23 mars

THÉÂTRE
LE MERVEILLEUX VOYAGE 
DE NILS HOLGERSSON
15h - Bibliothèque G. Perec
                 
           Jeudi 24 mars

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

L’AVENTURES DES GRANDS 
MAGASINS PARISIENS 
par Bernadette Givre de l’association VSART 

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €

                 
           Mardi 29 mars

CONFÉRENCE
LE RIRE, C’EST DU SÉRIEUX !
De 14h à 17h
Conservatoire F.-J. Gossec
                 
          Jeudi 31mars

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

LE VITRAIL CONTEMPORAIN 
DE 1950 À NOS JOURS : 
Matisse, Chagall, Soulages 
par Philippe Gyselinck 

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
                 
      Samedi 2 avril

THÉÂTRE

BON 
POUR 
ACCORD

20h45 - Théâtre A. Malraux

LE JAPON À L’HONNEUR

PANORAMA DES ARTS
15h - Gratuit sur réservation
                 
      Dimanche 3 avril

FILM-CONFÉRENCE

VOYAGE EN PAYS CATHARE, 
HISTOIRE ET TERROIRS D’OC
17h - Théâtre A. Malraux

BROCANTE DU CENTRE

                 
      Mardi 5 avril
CONFÉRENCE 
LE LIEN SOCIAL, LA PASSION 
DE NOTRE CERVEAU
Par Brain’Up

De 14h à 16h
Conservatoire F.-J. Gossec

SOIRÉE JAZZ
Élèves des ateliers jazz du Conservatoire

20h - Conservatoire F.-J. Gossec

CINÉ/CONCERT
GANGE DE 4 000 MÈTRES 
À 0 MÈTRE
20h45 - Théâtre A. Malraux
                 
      Mercredi 6 avril
LE JAPON À L’HONNEUR
LECTURE DE CONTES
10h45 - Bibliothèque G. Perec
Gratuit sur réservation

LE JAPON À L’HONNEUR
ATELIERS IKEBANA
14h et 15h - Bibliothèque G. Perec
                 
      Jeudi 7 avril

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS

FIN DES INSCRIPTIONS 
POUR LES VACANCES
DE PRINTEMPS

CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

LES PONTS 
par Philippe Gyselinck 

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
                 
      vendredi 8 avril
LE JAPON À L’HONNEUR
EXPOSITION IKEBANA
Entrée libre aux heures d’ouverture

Bibliothèque G. Perec
                
      Samedi 9 avril
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PÉRI-SCOLAIRES 

FIN DES INSCRIPTIONS 
POUR L’ANNÉE 2016/2017

LE MARIAGE DE FIGARO
20h45 - Théâtre A. Malraux

CARTE BLANCHE À 
HUBERT HADDAD
15h - Bibliothèque G. Perec
Gratuit sur réservation

LE JAPON À L’HONNEUR
EXPOSITION IKEBANA
Bibliothèque G. Perec
Entrée libre aux heures d’ouverture

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Mars - Avril 2016

À
 D

ÉT
A
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Dossier  

11

Gagny s’engage
pour une qualité de vie 

durable

Le développement durable regroupe l’ensemble 
des actions qui engagent la responsabilité de 
chacun de préserver la planète afi n de ne pas 
compromettre l’avenir des générations futures.

La ville de Gagny relève ce défi  en mettant 
en œuvre des bonnes pratiques sur le plan 
environnemental et économique. Mais elle ne 
doit pas agir seule : le développement durable 
est une démarche citoyenne qui doit conduire 
chacun d’entre nous à adopter au quotidien 
des éco-gestes pour préserver la planète.
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Dossier
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Dossier

MOINS DE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
•  Ajustement des quantités 

et des recettes dans la 
restauration scolaire 

PLUS D’ESPACES VERTS DURABLES
•  40 000 hectares d’espaces verts
•  Plus de 35 000 arbres
•  27 000 plantes annuelles
•  73 000 bulbes de différentes fl eurs
•  500 plantes vivaces

PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
•  Électricité : 30 à 40 % d’économie 

grâce à l’éclairage public à LED

Gagny ville durable

Gestion durable des espaces verts
Gagny est engagée depuis plusieurs années dans une « gestion différenciée » de ses espaces verts. Objectif ? 
Offrir un cadre de vie de qualité en favorisant la biodiversité tout en limitant les impacts sur l’environnement.

Respecter 
les ressources naturelles

Dans le cadre de l’entretien des espaces 
verts, la ville a atteint l’objectif « Zéro 
phyto ». Plus aucun pesticide ni produit 
chimique ne sont utilisés. Les feuilles et 
déchets de tonte sont revalorisés en 
compost ; le bois issu de l’élagage des 
arbres est recyclé par broyage avant 
d’être utilisé en paillage ou terreau. La 
gestion différenciée permet de trouver 
un équilibre entre la préservation du 
patrimoine naturel et l’accueil des 

publics. « Nous n’appliquons pas à tous 
nos espaces la même intensité et la même 
nature de soins », explique Jean-Pierre 
Carli, agent municipal aux Espaces verts.

Agir en faveur 
de la biodiversité

Gagny s’engage à préserver la richesse 
de ses écosystèmes terrestres et 
aquatiques. Qu’il s’agisse des carrières 
de l’Est, du parc du Bois de l’Étoile et 
de son arboretum, du parc Courbet, du 
Mail du Chenay ou des lacs de Maison-
Blanche et Maison-Rouge, de la mare du 
Bois de l’Étoile, tous ces sites offrent une 
large diversité de faune et de fl ore. Les 
parcs jouent un rôle primordial dans la 
lutte contre l’effet de serre. Ces puits de 
carbone contribuent à éliminer le CO

2
 

de l’atmosphère. Enfi n, « les nombreux 
butineurs et papillons recensés sont 
d’excellents indicateurs de la bonne santé 

« Déchets verts : rien ne se 
perd, tout se transforme. »

12

 FLEURIE & RESPONSABLE

Détentrice depuis 2002 du label 
« quatre fl eurs » au concours des Villes 
et Villages fleuris de France, Gagny 
se démarque par sa volonté d’offrir à 
ses habitants des massifs fl euris mais 
aussi par l’amélioration de leur cadre 
de vie, avec une prise en considération 
de plus en plus importante de la notion 
de développement durable.

de notre environnement », conclut Jean-
Pierre Carli.

Découvrir nos espaces verts
Parce que développement durable 
rime aussi avec maîtrise des dépenses, 
la politique de fleurissement de la 
Municipalité concilie diversité des 
espèces et réduction des coûts. 
Des plantes vivaces sont utilisées pour le 
remplacement de massifs. Plus robustes, 
elles demandent un arrosage moindre !
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PLUS DE BIODIVERSITÉ
•  6 ruches au parc du Bois de l’Étoile
•  8 espaces naturels favorisant

le développement de 
la faune et de la fl ore

PLUS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
•  47m² de panneaux 

photovoltaïques 
ayant produit 3 191 kWh** 

PLUS DE TRI 
POUR RECYCLER
•  34 tonnes de matières recyclées*

•  3 tonnes de matières valorisées 
énergétiquement*

•  26 tonnes de CO2 évitées*

•  53 barils de pétrole économisés*

•  34,55 tonnes de TLC (textile, linge 
de maison, chaussures) collectées**

13

* En 2014
** En 2015

Opérations de sensibilisation
Les Cigales trient

En février, l’accueil de loisirs Les Cigales 
a initié les enfants au tri sélectif et au 
bio-compostage. Dans un premier 
temps, un ambassadeur du tri de la ville 
avait donné rendez-vous aux enfants 
pour installer deux bio-composteurs 
dans le jardin du centre. Puis, durant les 
vacances, deux groupes de 12 élèves 
sont allés visiter le Centre d’Apport 
Volontaire (CAV) de Gagny pour 
en apprendre plus sur le devenir de 
certains matériaux recyclables. Tous se 
sont montrés très intéressés et en sont 
revenus avec des précieux conseils à 
appliquer dans la vie de tous les jours.

La Maison éCO2nome

Cette exposition se tiendra à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville du 7 au 
16 mars. La journée du samedi 12 
mars sera ouverte au grand public 
qui pourra apprendre à réduire ses 
factures énergétiques grâce à des 
gestes du quotidien qui limitent les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Venez découvr ir les nombreux 
champs d’action sur lesquels vous 
pouvez intervenir.

Samedi 12 mars, de 10h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

La Fête de la Nature

La Fête de la Nature se déroule 
chaque année à Gagny depuis 2012. 
Nichée au cœur du verdoyant Parc 
du Bois de l’Étoile, elle permet à de 
nombreux visiteurs d’en apprendre 
plus sur l’environnement à travers 
des stands à thèmes (compostage, 
bio diversité, apiculture...) proposés 
par la Municipalité et des associations. 
Les enfants sont les bienvenus sur des 
ateliers pratiques, maquillage et jeux.

Samedi 21 mai
Parc forestier du Bois de l’Étoile
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Urbanisme : 
promouvoir la sobriété énergétique
Gagny a la volonté d’agir dans le domaine de l’énergie, tout en maîtrisant ses dépenses. Un engagement qui 
répond à une nécessité économique et un impératif écologique.

Des éco-logements 
performants

Les  progr ammes mun ic ipaux 
de bâtiments neufs intègrent la 
démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale), qui prend en 
compte, dès la conception, des 
cibles comme l’énergie , l’eau, le 
confor t acoustique et l’intégration 
dans l’environnement. Ces bâtiments 
répondent aussi à la réglementation 
thermique (dite « RT2012 ») qui 
pose des objectifs ambitieux en 
matière d’effi cacité énergétique, avec 
un maximum d’énergie consommée 
(50 kWhep/m2.an).

Améliorer 
les performances 

énergétiques
Afin de réaliser des économies de 
chaleur et contribuer à la réduction 
du bruit dans les salles de classe, 
la Municipalité isole les derniers 

Dossier

 SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR

La loi Grenelle 2 impose la 
surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans les établissements 
accueillant un jeune public. 
En 2014, des mesures ont été 
réalisées dans 7 crèches et 9 écoles 
maternelles de Gagny. 

étages de ses écoles maternelles et 
primaires avec des dalles acoustiques 
et thermiques.

Limiter 
la consommation d’électricité

La ville remplace progressivement son 
éclairage public par des lampes à LED. 
Une action aussi engagée dans les 
écoles où ces ampoules économiques 
et durables sont en cours d’installation, 
accompagnées de détecteurs de 
présence dans les couloirs.

Réduire 
sa consommation d’eau

Toujours dans les écoles, la ville a 
installé des robinets temporisés à 
bouton pressoir pour préserver cette 
ressource essentielle qu’est l’eau.

Utiliser l’énergie solaire
Enfin, la ville promeut les énergies 
renouvelables. Lors de tout projet 

de construction de bâtiment public 
neuf, des capteurs solaires thermiques 
sont installés pour la production d’eau 
chaude sanitaire. 
L’objectif ? Limiter le recours aux 
énergies fossiles et réduire les 
dépenses d’eau chaude, en particulier 
dans les réfectoires des écoles. La ville 
a également installé des panneaux 
photovoltaïques à la Maison de la Petite 
Enfance, permettant la production 
d’électricité facturée à EDF.
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Gestes écologiques et citoyens
La ville de Gagny met à votre disposition de nombreux services pour optimiser la gestion de vos déchets.

•  Conteneurs pour le tri de vos 
ordures ménagères et déchets 

recyclables.

•  Conteneurs en ville de 
récupération du verre, du papier 
et des piles usagées.

•  Conteneurs et boîtes à vêtements.

•  Bio-composteurs individuels pour 
valoriser vos déchets organiques.

•  Centre d’Apport Volontaire 

et de tri (CAV) pour tous 
les déchets qui ne sont pas 
d’origine ménagère.

•  Ramassage des encombrants.

•  Ramassage des sapins de Noël.

15

•  Les entreprises du bâtiment doivent organiser le tri, la collecte et le recyclage de leurs déchets sur les chantiers. 
Dans le cadre de la consultation des entreprises, Gagny intègre au dossier des chartes spécifi ques contractuelles, 
qui incitent les différents acteurs à accomplir des actions permettant d’assurer une gestion correcte des déchets : 
diagnostic « sites et sols pollués » et « diagnostics amiante avant travaux… »

• Gagny encourage l’utilisation de matériaux recyclés pour la rénovation des chaussées et trottoirs.

•  La Municipalité travaille avec la société Delagrave, une entreprise, engagée dans une démarche d’éco-conception, 
qui fournit un mobilier scolaire 100 % hêtre massif issu de forêts certifi ées PEFC, teinté et lasuré à l’eau et garanti 
100 % recyclable.

Le saviez-vous ?
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 Le rire, c’est du sérieux !

 Le lien social,  
la passion de notre cerveau

Une relaxologue vous explique l’importance de rire au quotidien. 
Conférence et atelier pratique au programme.

Troisième volet des conférences liées à la prévention santé.

Le CLIC de Gagny organise, en 
partenariat avec la CRAMIF (Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie d’Île-
de-France) et le groupe Humanis, une 
conférence sur le rire à destination des 
seniors. 
Elle sera animée par Stéphanie 
Levillain, relaxologue et se déroulera 
à l’auditorium du Conservatoire 
Municipal . Au programme une 
conférence destinée à vous informer 

sur les bienfaits du rire sur notre 
santé physique et mentale : diminution 
de l’anxiété, de la tension artérielle, 
renforcement du système immunitaire, 
augmentation de la confiance en soi... 

Après une petite pause, un atelier 
de relaxation par le rire vous sera 
proposé pour une mise en pratique, 
afin d’en vérifier par vous-même ses 
vertus. Moment de détente assuré !

LE RIRE, C’EST DU SÉRIEUX
Mardi 29 mars - de 14h à 17h
Conservatoire F-J Gossec
Inscription avant le 21 mars

La troisième et dernière conférence 
sur la thématique « prévention », 
débutée lors de la  « semaine bleue » 
et proposée par le CLIC de Gagny au 
public senior, aura pour sujet, « Le lien 
social, la passion de notre cerveau ». 
L’association Brain Up, qui avait déjà 
animé les précédentes conférences, 
explorera les liens entre la vie sociale 
et la santé mentale. Besoin vital, le 
lien social est aussi source de plaisir. 
Le cerveau se construit grâce à lui. 
Comment se construit la relation 

avec l’autre ? Quels sont les effets de 
l’isolement ? Comment renouveler 
et étoffer les cercles relationnels ? 
Autant de questions auxquelles 
vous trouverez des réponses lors de 
cette conférence à l’auditorium du 
Conservatoire municipal.

LE LIEN SOCIAL, LA PASSION 
DE NOTRE CERVEAU
Mardi 5 avril - de 14h à 16h
Conservatoire F-J Gossec

Infos des seniors

Deux conférences  
dans votre agenda

La participation à ces conférences est gratuite. Cependant, le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire 
en remplissant le bulletin ci-dessous. Cochez la ou les conférence(s) auxquelles vous souhaitez assister.

BULLET IN  D ’ INSCR IPT ION
Coupon à retourner à l’Hôtel de Ville ou à déposer au RIS - 6 rue Jules Guesde - 93220 GAGNY 

 Le rire, c’est du sérieux !   Le lien social, la passion de notre cerveau
      Date limite avant le 21 mars

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  E-mail : 
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 Thé dansant, rendez-vous convivial

 De nouvelles activités
dans les clubs

Retraite active pour nos seniors

Trois à quatre fois par an, la ville de Gagny organise des thés 
dansants. Ce rendez-vous convivial, voulu par la Municipalité, 
permet à chacun de s’offrir une parenthèse de détente autour 
d’une collation, accompagnée par l’orchestre « Les Dauphins ». 
Encadrés par les agents du RIS qui restent à votre écoute 
à tout instant, les thés dansants se déroulent dans le cadre 
chaleureux de la salle des fêtes. Vous pouvez même convier 
vos amis n’habitant pas à Gagny. 

N’hésitez pas à faire le premier pas et à participer à cet 
évènement ! Nous vous attendons nombreux !

PROCHAIN THÉ DANSANT
Mardi 22 mars, 14h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscription au RIS au préalable avant le 18 mars. 
Retraités gabiniens : 10,25€
Accompagnateurs : 15,40€

Le 19 février dernier, le RIS a réuni une vingtaine de retraités 
gabiniens pour jouer au loto, dans les locaux du club Paul 
Éluard, pour le plus grand plaisir de chacun.

D’autres nouvelles activités seront proposées tout au long 
de l’année dans les clubs gabiniens.

17

Relais Info Seniors
6, rue Jules Guesde - Tél. :  01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

 CONFÉRENCES SUR LA SÉCURITÉ

Durant le mois de février, trois conférences sur la sécurité 
des seniors étaient organisées dans trois des clubs de la 
ville, en collaboration avec Gilles Gérard, nouveau délégué 
à la cohésion Police-Population et Jean-Marc Saïd, 
« citoyen volontaire ». Parmi les thèmes abordés : le bon 
comportement à adopter face au démarchage à domicile, 
lors d’un retrait d’argent au distributeur automatique ou 
face à plusieurs types d’arnaques.
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Arrêt sur images

      Dimanche 14 février, 
le Marché du Centre 
fêtait la Saint-Valentin 
en accueil lant des 
ambassadeurs de la 
Maison Pierre Hermé. 
D e s  d é g u s ta t i o n s 
de chocolat étaient 
réservées aux clients du 
Marché. 

     Mercredi 10 et jeudi 11 février se tenaient deux réunions d’information à destination des habitants des quartiers 
Jean Bouin, Jean Moulin et des Peupliers. Rolin Cranoly, Adjoint au Maire délégué à la Politique de la ville, 
y présentait le Conseil Citoyen lié au Contrat de Ville.

     Comme chaque année, le 
Centre Municipal de Santé 
(CMS) accueillait durant les 
vacances des enfants des 
Centres de Loisirs dans le 
cadre du programme de santé 
bucco-dentaire.
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     Mardi 16 février, le Théâtre municipal 
de Gagny accueillait le concert 
évènement de Wataru Hisasue, 
vainqueur de l’édition 2015 du 
concours international de piano Ville 
de Gagny. 
  

 Michel Teulet, Maire de Gagny,  entouré des membres 
du bureau de l’association ARGA et de tous les lauréats 
du Salon 2016 qui se tenait les 13 et 14 février.

Mardi 2 février se tenait le 
vernissage de l’exposition 
d’Eizo Sakata en présence de 
Michel Teulet, Maire de Gagny, 
entouré de Martine Iscache, 
adjointe au Maire déléguée 
à la culture, Bénédicte Aubry, 
Rolin Cranoly, Dominique 
Hagège, adjoints au Maire et 
de conseillers municipaux. 
Les dessins à l’eau de mer de 
l’artiste japonais sont visibles 
au Conservatoire jusqu’au 
18 mars.                                       

    Le Théâtre Municipal propose cette année encore un 
programme d’éducation à l’image pour les élèves des écoles 
de Gagny qui découvrent de grands classiques du 7e art.

MAG N21 def 01-03.indd   19 01/03/2016   18:51:24



20

1849 : Arrivée 
du chemin de fer 
à Gagny
Une gare sur la ligne de chemin de fer de Paris 
à Strasbourg

La création d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à 
Strasbourg est décidée en 1842. Les travaux commencent 
en 1845 pour une mise en service progressive : Paris-
Meaux, Paris-Épernay puis Paris-Strasbourg. Jusque-là, seuls 
des services coûteux de voitures publiques tirées par des 
chevaux permettent d’assurer le transport des personnes. 
Beaucoup de Gabiniens désirant se rendre dans la capitale 
doivent y aller à pieds. Le chemin de fer favorisera également 
le transport des marchandises.

Les réactions du Conseil Municipal
Une fois le projet connu, le Conseil Municipal de Gagny 
réaffi rme l’intérêt du choix de Gagny par une délibération 
de décembre 1846 : il vante la situation avantageuse du site, 

Gagny autrefois

20

« traversé par une route départementale » et se trouvant 
dans « un rayon de moins de trois kilomètres » de plusieurs 
autres villages (Clichy, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne). 
Le Conseil vante sur tout l’avantage économique que 
représente Gagny avec entre autres « six belles carrières à 
plâtre en pleine exploitation ».

Les débuts
La mise en service de la ligne de Paris à Meaux a lieu le 
5 juillet 1849. Le prix d’un aller-simple de Paris à Gagny, 
tel que nous le révèle l’historien Georges Guyonnet, était 
le suivant : 1,45 francs en première classe, 1,10 francs en 
deuxième et 0,80 franc en troisième (respectivement 6, 
4 et 3 euros environ). Le 2 septembre, le président de 
la République en personne, Louis-Napoléon Bonaparte, 
inaugure l’ouverture de la ligne de Paris à Épernay. Le train 
présidentiel ne s’arrête pas avant Lagny, mais son passage 
est salué à Gagny et dans les autres stations par « les gardes 
nationales et les gendarmeries, ainsi qu’un nombreux 
concours de population ».

Pour en apprendre plus sur le bilan de la gare, 
rendez-vous dans Gagny Mag du mois de mai 2016

À suivre…
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 Bibliothèque et Théâtre Municipal
LE PRINTEMPS DU JEUNE PUBLIC

Quatre spectacles dont un musical pour les enfants.

Le petit prince
Adapté de l’œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry, le Petit Prince traverse 
le temps et séduit des générations 
entières, notamment avec ce 
spectacle théâtral fi dèle et enjoué.

Dimanche 20 mars, à 16h
Théâtre André Malraux

Le Merveilleux voyage
de Nils Holgersson

L’histoire de Selma Lägerloff retrace 
le voyage extraordinaire d’un jeune 
garçon, qui s’envole un beau matin avec 
les oies sauvages à travers la Suède.

Mercredi 23 mars, à 15h
Bibliothèque Georges Perec

Fil de Faire
Venez voir l’histoire incroyable de ce 
héros un peu gauche qui, parti pour 
repeindre une pièce, la transforme en 
piste aux étoiles où s’enchaînent les 
numéros de cirque.

Mardi 22 mars, 9h45 et 14h45
Théâtre André Malraux

 Théâtre Municipal

BON POUR ACCORD 
Un dîner loufoque pour une bonne soirée de rire.

Le Théâtre municipal prévoit une nouvelle soirée de rire avec la pièce de 
Luq Hamett « Bon pour accord » où s’ébat joyeusement une troupe de six 
comédiens, volant de quiproquos en situations ubuesques. La scène se déroule 
chez Fabien, interprété par Didier Gustin. Ce dernier invite à dîner son collègue 
de travail et ami Michel et sa prétendante roumaine Roxana. Mais celle-ci est-
elle vraiment sincère ? Le repas se révèle une véritable mise à l’épreuve pour la 
belle tandis que se déroulent devant ses yeux des situations plus cocasses les 
unes que les autres et où s’invitent des convives inattendus. Si vous souhaitez 
vous détendre et muscler vos zygomatiques, rendez-vous au théâtre ! Samedi 2 avril, à 20h45

Théâtre André Malraux

Théâtre

Spectacle théâtral et musical

À voir en famille Spectacles réservés aux écoles

Culture & cinéma

Mozart l’enchanteur
Le génie de la musique est ici projeté 
dans un univers imaginaire où il 
rencontre Papageno et Papagena, deux 
farfadets espiègles qui le pousseront à 
jouer encore et toujours.

Jeudi 24 mars, à 9h30 et 14h45
Théâtre André Malraux
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 Théâtre Municipal

 Cinéma Cinéma

22

LE MARIAGE DE FIGARO

GANGE DE 4 000 À 0 MÈTRE
Le TMG vous propose ce ciné-concert dont le sujet 
principal est le Gange, fl euve sacré en Inde. Tandis que 
défi lent sur l’écran les images de documentaire tournées 
par Benoît Engrand, Amanat Ali Kawa et ses musiciens 
(frères et cousins) jouent sur scène des musiques 
traditionnelles et originales au sitar ou au sarod. Idéal 
pour s’évader le temps d’une soirée.

Mardi 5 avril, à 20h45
Théâtre André Malraux

 

À LA CONQUÊTE DE TERRES 
MÉCONNUES

Le Cycle Connaissance du monde reprend son bâton 
de pèlerin et s’en va vers deux nouvelles destinations.
Dimanche 13 mars, vous suivrez les pas d’Éric Lorang 
parti sur les terres sauvages d’Islande. Ces paysages 
grandioses accueillent des chutes d’eau, des glaciers, 
des volcans et une faune dense. Un voyage pour les 
amoureux de la nature.
Dimanche 3 avril, Guy Cousteix vous emmène en pays 
cathare, dans ce sud-ouest de la France qui n’était pas 
la France au XIIème siècle. Natif de Béziers, l’auteur de 
ce documentaire en connaît les contours et les secrets.

Islande, pays de feu et de glace
Dimanche 13 mars, à 17h

Voyage en pays cathare - Histoires et terroirs d’Oc
Dimanche 3 avril, à 17h

Théâtre André Malraux
 

Le Mariage de Figaro est une œuvre 
majeure qui, sor tie de la plume de 
Beaumarchais, a révolutionné le théâtre 
français puis a rayonné à l’international. 
Cette pièce dénonce les privilèges 
de la noblesse peu de temps avant 
que ne gronde la révolution française. 
Jouée pour la première fois en 1784, 
elle prendra toute sa dimension 
politique cinq ans plus tard. Le tout 
est traité avec humour par des 
personnages au charisme tranchant. 

Rendez-vous exceptionnel
L’histoire est la suivante : Figaro prépare 
son mariage avec la belle Suzanne 
quand cette dernière lui apprend que 
le Comte Almaviva lui fait des avances 
non dissimulées. Ce dernier, qui 
souhaitait éloigner Figaro, veut rétablir 
le droit de cuissage. Pendant ce temps, 

Culture & cinéma

Chef d’œuvre du théâtre français et universel.

Ciné-concertCiné-conférence

Théâtre

Un spectacle 

à ne pas manquer

Marceline, amoureuse secrètement de 
Figaro, souhaite faire annuler la noce, 
sans savoir que Figaro n’est autre que 
son propre fi ls.

Samedi 9 avril, à 20h45
Théâtre André Malraux
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 Église 

 Bibliothèque

MYTHES AU SON DE L’ORGUE

L’organiste Thomas Monnet, professeur au Conservatoire de Gagny, investit l’église Saint-
Germain pour un mardi du Conservatoire délocalisé sur le thème des mythes amoureux. 
Le programme comprend quatre morceaux des compositeurs roman tiques du XIXe siècle 
César Franck, Franz Liszt, Gabriel Fauré et contemporain Éric Lebrun. Revivez en musique 
les idylles de couples mythologiques et littéraires tels Pélléas et Mélisande, Orphée et 
Eurydice et Tristan et Iseult.

Mardi 15 mars, à 20h
Église Saint-Germain

23

Concert

Contes - ateliers - exposition - carte blanche

LE JAPON À L’HONNEUR
Du 2 au 9 avril, la Bibliothèque Georges Perec se met à l’heure japonaise. 

Théâtre André-Malraux 
1 bis, rue Guillemeteau 
Tél. :  01 56 49 24 10

Conservatoire F.-J. Gossec
41, avenue Jean-Jaurès
Tél. :  01 56 49 24 05 

Bibliothèque Georges Perec 
20, avenue Jean-Jaurès 
Tél. :  01 56 49 24 20

Panorama des arts
Tour d’horizon des différents arts japonais. Public adulte/
adolescent.

Samedi 2 avril, à 15h - Gratuit sur réservation

Lecture de contes
La grue blanche et autres contes japonais.
Par les bibliothécaires jeunesse. Public à partir de 6 ans.

Mercredi 6 avril, à 10h45 - Gratuit sur réservation

Ateliers Ikebana
Les enfants (à partir de 7 ans) pourront découvrir cet art 
fl oral japonais lors de deux ateliers gratuits. Matériel et 
végétaux fournis.

Mercredi 6 avril, à 14h et 15h 
Gratuit sur réservation - Places limitées

Exposition de créations fl orales
Le groupe Ikebana de l’association 
des Amis des plantes de Gagny 
donne une seconde vie aux fl eurs 
et expose ses créations originales 
et colorées.

Vendredi 8 et samedi 9 avril
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la Bibliothèque

Carte blanche à Hubert Haddad
Car te blanche est donnée à Huber t 
Haddad, auteur du roman « Mā », qui se 
déroule au Japon. Shoichi porte en lui le 
souvenir de la seule femme qu’il ait aimée, 
Saori, qui avait consacré sa vie au dernier 
grand haïkiste, Santoka. Tout naturellement, 

Shoichi part sur les traces de Santoka. 
Écrivain, romancier, poète, historien d’art, 
Hubert Haddad vous ouvre les portes 
de son univers. Modération par Sophie 
Quetteville. 

Dédicaces en fi n de séance
à la librairie Folies d’encre,
3 Rue Henri Maillard, à Gagny.

Samedi 9 avril, à 15h
Gratuit sur réservation

MAG N21 def 01-03.indd   23 01/03/2016   18:54:31





25

Cinéma

2525

Semaine du 16 au 22 mars 

ZOOTOPIE 2D et 3D
Film américain d’animation 
Réalisé par Byron Howard 
et Rich Moore
Avec les voix de Lubna 
Gourion, Pascal Elbé, 
Thomas Ngijol
Durée : 1h48

À partir de 6 ans

À Zootopia, une ville habitée par des 
animaux, Judy Hopps fait son entrée dans 
la police. Bien décidée à faire ses preuves, 
Judy s’attaque à une épineuse affaire qui 
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, 
renard virtuose de l’arnaque…

Mercredi 16 :14h30 et 16h30 (2D) 
et 20h30 (3D)
Vendredi 18 : 20h30 (3D)
Mardi 22 : 20h30 (3D)

Semaine du 23 au 29 mars 

LA VACHE
Comédie franco-marocaine
Réalisée par Mohamed 
Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, 
Jamel Debbouze 
Durée : 1h31 

Fatah, petit paysan algérien rêve 
d’emmener sa vache Jacqueline à Paris, 
au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit 
la précieuse invitation, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne prend le bateau 
direction Porte de Versailles à pied pour 
un voyage plein de tendresse...

Vendredi 25 : 20h30
Samedi 26 :14h30 et 20h45
Mardi 29 : 20h30

Semaine du 30 mars au 5 avril 2016

SAINT-AMOUR
Comédie franco-belge
Réalisée par Benoît 
Delépine, Gustave Kervern
Avec Gérard Depardieu, 
Benoît Poelvoorde, 
Vincent Lacoste
Durée :1h41

Tous les ans, Bruno fait la route des vins  
sans quitter le salon de l’Agriculture ! 
Mais cette année, son père, Jean, venu 
y présenter son taureau, décide sur un 
coup de tête de l’emmener faire une 
vraie route des vins afi n de se rapprocher 
de lui…

Mercredi 30 : 20h30
Vendredi 1er : 20h30

Semaine du 6 au 12 avril 2016

LES SAISONS
Documentaire français 
Réalisé par Jacques Perrin 
Durée :1h37

Chronique poétique de l’Europe depuis 
15 000 ans filmée exclusivement du 
point de vue des animaux. À la fin de 
l’âge de glace, le cycle des saisons 
renaît et d’immenses forêts envahissent 
le continent, espaces que s’approprient 
d’innombrables animaux sauvages.

Mercredi 6 avril : 16h30

LE GARÇON ET LA BÊTE
Film japonais d’animation
Réalisé par Mamoru Hosoda
Avec les voix de 
Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, 
Shôta Sometani
Durée :1h58

Shibuya, le monde des humains, et 
Jutengai, le monde des bêtes... C’est 
l’histoire d’un garçon solitaire et d’une 
bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se 
perd dans le monde des bêtes...

Mercredi 6 : 14h30
Dimanche 10 : 14h30
Mardi 12 : 20h30

LES DÉLICES DE TOKYO
Drame japonais
Réalisé par Naomi Kawase
Avec Kirin Kiki, Masatoshi 
Nagase, Kyara Uchida
Durée :1h53

Tokue, une femme de 70 ans, tente 
de convaincre Sentaro, le vendeur de 
dorayakis (patisseries japonaises) de 
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte 
exquise et la petite échoppe devient un 
endroit incontournable...

Mercredi 6 : 20h30
Lundi 11 : 20h30

25

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

Cinéma adhérent 
de l’Association Française 
des Cinémas d’Art et d’Essai : 
1 bis rue Guillemeteau  
Tél : 01 56 49 24 10

LE JAPON À L’HONNEUR
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L’association Ka’raib de Gagny organise la seconde édition de son week-end 
évasion, samedi 26 et le dimanche 27 mars à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
(1, place Foch).

Programme du samedi 26 mars de, 10h à 21h 
•  Tombola avec un billet d’avion A/R à gagner pour les Antilles.
•  Spectacle de danse traditionnelle avec de nombreux groupes et Ka’raib de Gagny.
•  Nombreux stands de produits artisanaux, stand de maquillage pour les enfants
•  Restauration et spécialités antillaises sur place. ENTRÉE GRATUITE.

Programme du Dimanche 27 mars
•  Déjeuner dansant antillais de 12h30 à 15h, suivi d’un bal créole avec un DJ et un 

orchestre en live jusqu’à 22h. Ambiance conviviale, spécialités créoles garanties 
tout au long de cette journée.

Infos et réservations au 06 03 95 36 32 ou 06 13 58 70 16.

Week-end antillais

Taekwondo
Le 17 janvier ont eu lieu le Championnat 
Île-de-France et un Challenge Poomsae. 
Deux jeunes ont participé au premier : 
Bastien Rasson (senior 1) a terminé 4e 
en Poomsae individuel. Ayman Rouass 
(junior) a terminé 5e en individuel 
et 2e par équipe. Tous les deux sont 
sélectionnés pour le Championnat de 
France (avril 2016). Quatre autres jeunes 
ont participé au Challenge Poomsae : 
Brandon Delgado (senior 1) a terminé 1er. 
Axel Fontrel a été 2e (photo). Fadi 
Laaziz (cadet) a terminé 3e. Mouad 
Jaljoul (benjamin), pour sa première 
compétition technique, a terminé 1er 
dans sa catégorie. En janvier, Brandon 
Delgado (21 ans) et Axel Fontrel 
(18 ans) ont aussi passé leur ceinture 
noire fédérale 2e Dan avec mention. 

USMG Taekwondo
taekwondo-gagny-michel-aholou.
blogspot.fr

Natation
La section Natation de l’USM Gagny 
organise un « Open Sprint », le week-
end du samedi 26 et dimanche 27 mars 
2016. Cette manifestation sportive 
a pour but de qualifier les nageurs 
aux prochains régionaux d’été. Elle 
se déroulera à la piscine de Gagny à 
partir de 14h. Venez nombreux pour 
les encourager !!! 

Tél. : 01 43 88 31 21
Email : natation@usm-gagny.asso.fr

Judo
Ava l a n che  de  méda i l l e s  à 
l ’Entente Gabinienne de Judo! 
Cyr il Por tales, déficient visuel, 
est devenu vice-champion de 
France Handispor t en moins de 
66 kilos ; le même jour, les cadets 
du club ne démér itaient pas. 
Terence Cavalier devient champion 
départemental, Thibaut Turlan vice-
champion départemental, et Laëtitia 
Abi Abboud Santucci remporte l’or. 
Elle devient ainsi Championne du Liban. 
Bravo à tous ces Champions.

Espaces des Sports et des 
Associations
12, chemin de Montguichet
Site : www.egjudo.com
Tél. : 06 60 85 13 -15

Infos des associations

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Le château de Fontainebleau 
et Des Lis chocolaterie de Nemours
Parcourez les 8 siècles d’histoire 
de « la vraie demeure des rois » 
(cf. Napoléon). Puis, direction un 
artisan chocolatier de Nemours.
Jeudi 17 mars - Prix : 75 €

Le renouveau des grandes 
demeures
Partez à la découverte du Pavillon 
Vendôme à Clichy datant du XVIIe siècle, 
et du château d’Asnières.
Mardi 22 mars - Prix : 69 €

Théâtre : Liberté égalité hilarité
Des chansonniers  rev is i tent 
l’actualité au Théâtre des deux Ânes 
à Paris. Bon moment garanti.
Mercredi 6 avril - Prix : 62 €

Philatélie
Gagny Association Philatélique organise 
la 27e Bourse des collectionneurs, 
dimanche 3 avril, de 8h à 18h pour 
tous les amateurs de timbres, cartes 
postales, muselets, médailles, monnaies, 
fèves, vieux papiers, miniatures. 
Rendez-vous tous à l’Arena ce jour 
pour découvrir ces trésors.

Gagny Association Philatélique
Tél. : 01 48 94 96 76
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Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »

Les élus du groupe « Ensemble  
redonnons vie à Gagny »

ne nous ont pas transmis de texte,
dans les délais impartis.

Groupe « Union pour Gagny »

Le Groupe « Union pour Gagny »
est composé de :

Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly, 
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin, 
Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Guillaume Fournier, 
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat, 
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi -Alaoui, 
Jany-Laure Kalfl eiche, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michel Martinet, 
Zita Djidonou, Dominique Cotteret, 
Danièle Borrel, Gilles Lanoue, Brigitte Drot, 
Ashween Sivakumar, Monique Delcambre, 
Michel Artaud, Adeline Lucain, 
Michaël Lair, Michel Touitou, 
Colette Campoy, Karim Benmeriem, 
Annie Tasendo, Thierry Kittaviny.

En raison de l’absence de 
chronique de l’opposition,

le Groupe de la Majorité a retiré la 
sienne dans un souci d’équilibre.
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Vie pratique

Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
et Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
16, rue Parmentier 

Yvette CAMUS - 1 rue Joannès
01 43 81 56 80 - 06 33 95 08 80
 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
1 place Tavarnelle Val di Pesa
01 78 76 78 89

Elsa JADOT, - 06 28 80 02 10
et Michel DONNINI - 39 r Général Leclerc
01 41 53 42 85 - 06 14 39 85 14

Nos bébés
AGBO COURNET Lucas, BARROSO Lynna, BIYEDI Cassidy, BIYEDI Ray-Jason, BOULKROUNE Jana, BOUNOUH Yahya, 
CIOCAN Noelhy, COHEN Liora, DA SILVA CASTRO Lia, DAGNIOKO Kobonding, DAMAS Aliyah, DARGHAM Anaya, 
DESTIVAL Kimya, DIALLO Mariam-Kesso, DOUKOURE Noura, DOUMBIA Salimata, DRUCBERT Calissie, FOFANA Ismaïl, 
GONÇALVES Gabriel, GOSSE-GARDET Lilia, GOUHYA Soumaya, GÉRAULT Kamil, JANKOVIC Adrien, JEDRZEJEWSKI Leon, 
KESSLER Raphaël, KOCAKOÇ Ediz, LAGARDE Lina, LEMAITRE Alice, MARGER Sacha, MAVUANGA Noham, 
MEGHRAOUI Issa, MOUSSAOUI Maëva, MWIMBA Johann, NGOMA LETIEC Loucas, PAGÈS LEFORTIER Jade, 
QUESNEL Elisa, SAHEL Mohamed, SAIDANI Nour, SAY Zakari, SERIFI Elsa, SLAIM Enzo, SYLLA Mady, TEBSI Salim, 
VOLPI Calie, ÖZBOYACI Anna.

Nos mariés
DUPONT Nicolas et ZACCARDELLI Sandrine.

Nos disparus
LOISEAU Yvonne, MERIAH épouse MAHDJOUB Fatma, PRIVET veuve PLANCHON Lucienne, BRAHMI Kamel, 
BÉJAT René, CARPENTIER Bernard, CORIDON Sivagourouradjou dit Anebajagane, FOURIOT épouse BROT Marie-Rose, 
KHALFAOUI épouse  KHALFAOUI Sabira, LE ROUX Divorcée RUEDEL Marie, LENFANT Joël, MANOFF Gilbert, 
OLIVIER Veuve AUVRAY Paulette, PERRON Odette, PLUMAS Marcel, VABAT épouse KERKOUCHE Aurélie, 
VACHEZ épouse GUINCHARD Andrée, ZAMPARUTTI épouse BOIXEL Argentina.

Cyrille CONAN, Isabelle CIEPLUCHA-
DAUDRUY, Katia LE KHAL et Cécile TELLIER
123 avenue de Versailles
01 43 02 24 38 - 06 73 18 66 71

Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
90, avenue Roger-Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07 

Coralie LAGHOUATI 
et Oumou DEMBELE-CAMARA 
8 bis rue Jourd’heuil - 01 43 81 32 94 

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

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

d’urgences ou de longue durée.

LE CARNET

INFIRMIÈRES
Hôtel de Ville 
1, place Foch - Tél. : 01 43 01 43 01

Mairie Annexe
66, rue du Chemin-de-Fer
Tél. : 01 56 49 23 10

Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45 
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h (admission du 
public jusqu’à 11h45).

Permanence des élus
Michel Teulet, Maire de Gagny, reçoit sur 
rendez-vous au 01 56 49 22 05
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au secrétariat des élus : 01 56 49 22 06 

Permanences gratuites 
à l’Hôtel de Ville 
(Retrait des tickets de passage 
à l’accueil)

Consultations juridiques
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir 

de 18h, par Me Francillonne-Rosine.
•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me Boussac-Courtey.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me Levy.

Contrôleur des impôts
HÔTEL DE VILLE
•  Le 3e vendredi de chaque mois 

de 14h à 16h
MAIRIE ANNEXE
•  Le 1er vendredi de chaque mois 

de 14h à 16h

MAIRIE PRATIQUE

Dimanche 13 mars
42, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
Tél. : 01 43 81 57 95

Dimanche 20 mars
53, av. Roger Salengro - Gagny
Tél. : 01 43 09 55 88

Dimanche 27 mars
29, av. du Général de Gaulle - Montfermeil
Tél. : 01 43 30 96 13

Lundi 28 mars
131, av. Gabriel Péri - Montfermeil
Tél. : 01 43 30 45 74

Cette liste nous est fournie par l’Agence 
régionale de Santé (ARS). Si vous 

constatez qu’une pharmacie de garde 
est fermée, contactez le commissariat 

au 01 43 01 33 50 

Dimanche 3 avril
28, av. de la Résistance - Le Raincy 
Tél. : 01 43 81 00 57

Dimanche 10 avril
4, rue Henri Barbusse - Gagny
Tél. : 01 43 81 09 96

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

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

ne seront pas diffusées.

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues

Pour une parution dans notre édition du mois d’avril, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le lundi 14 mars à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom :  

Prénom :    

Adresse :  

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

prise en compte. 

MOBILIER - ÉLECTROMÉNAGER - HIFI
• Vends salon marocain complet, un de 2m, l’autre 
de 1,80m. Très bon état, 400€. Tél. : 06 51 27 67 35.

• Vends lit mezzanine deux places. Prix 50€. 
Tél. : 06 86 71 58 65.

• Vends table basse avec pose revues en verre. 
Diamètre 90 cm. Prix. : 30€. Tél. : 06 82 20 04 63.

• Vends table à rallonge et 4 chaises Ikea. Chaîne 
très bon état 230€ à débattre. Tél. : 06 23 72 40 15.

• Vends lit bébé pin et blanc 120x60 cm, chaise 
haute bébé 10 €.Tél : 06 12 11 18 23.

• Vends canapé 50€, fauteuil 40€, table salle à 
manger + cuisine 50€. Tél. : 06 74 48 05 74.

• Vends meubles en merisier bibliothèque 3 portes. 
Meuble entré très bon état. Tél. : 01 43 02 91 66.

• Vends canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 pouf en cuir 
buffl e vert foncé. Belle qualité. TBE 700 €. 
Tél. : 06 75 70 85 84.

• Vends lavabo sur colonne avec robinets neufs. 
Prix : 20€. Tél. : 06 99 55 48 92.

• Vends lave-linge Proline hublot 5kg état neuf 100 €. 
Méthode ang. Bbc 50€. Tél. : 01 43 09 50 54.

• Vends réfrigérateur congélateur très bon état 
marque Far 4 étoiles 6.95x1.70m. 200€. 
Tél. : 06 17 27 32 32.

• Cherche téléviseurs écran plat en panne pour 
pièces et ordinateurs. Tél. : 06 99 55 48 92.

IMMOBILIER
• L’Escala (Espagne) proche Rosas. Studio pour 2/3 
personnes à 100m de la plage et des commerces. 
Calme. 1er étage sur jardin, parking. T.V. FR L.L. Prix : 
300€/semaine ; en septembre 250€/semaine. Tél. : 
06 05 27 84 99.

• Très urgent cherche en location 1 ou 2 pièces. 
Tél. : 06 61 61 81 12.

• Box à louer centre Gagny. Tél. : 01 49 35 12 09.

• Loue F2 bord de mer pour vacances Algarve 
Armaco Pera Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70

• Loue studio été face à la plage. Saint Jean de 
Monts. Terrasse, commerces. Tél. : 06 99 55 48 92. 

AUTOMOBILE - ACCESSOIRES
• Vends BMW 318 pack 4 CV, 144 000kms diesel, 
bon état. Prix : 2200€ à débattre. Tél. : 06 23 39 36 46.

• Vends chaînes neige neuves roues 135/13, 
145/70/13, 155/65/13, 155/70/12, 165/55/13. Prix : 
12 €. Tél. : 07 86 03 84 47.

• Chaînes Kônig : 10 €, chaussures de ski T45 : 
25 €, après-ski T46 : 10 € , ski Dynamic 1.80 m. : 30 €, 
combinaison de ski F. 38/40 : 25 €, blouson en cuir 
H, veste H., taille 52, divers meubles. 
Tél. : 06 58 38 71 30.

• Vends roue de secours 185/65/R15 neuve avec 
cric + pare soleil Clio 4. Tél. : 01 43 81 65 41.

COURS
• Cours de piano solfège Chesnay. 
Tél. : 01 43 09 54 64.

• Cours de préparation au baccalauréat en maths et 
en physique. Tél. : 06 27 91 88 67.

• Professeur d’anglais de 30 ans, 5 ans d’expérience, 
anglophone. J’ai travaillé à Farington Community 
College (Oxfordshire) en Angleterre. Je donne des 
cours à des élèves de 4 à 15 ans, à mon domicile 
à Gagny. Cours interactif et cours de conversation. 
15€/heure. Tél. : 06 52 63 43 53.

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

• Femme de ménage cherche ménage, repassage, 
garde enfants chez les particuliers. 
Tél. : 07 61 90 63 46.

• Personne célibataire, 75 ans, sérieuse, véhiculée 
peut rendre des services, courses, sorties avec 
personnes âgées. Tél. : 01 43 81 16 11.

• Femme cherche heures de ménage, repassage et 
garde d’enfants. Tél. : 07 58 84 98 21.

• Femme cherche heures de ménage, repassage ou 
garde d’enfants. Tél. : 07 77 46 59 15.

• Assistante maternelle agréée en pavillon cherche 
bébé à garder. Tél. : 01 43 32 05 49.

• Étudiante 18 ans cherche baby-sitting, soigne 
animaux pendant les vacances (répondeur). 
Tél. : 01 43 32 19 29.

• Auxiliaire de vie cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 27 21 44 05.

• Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage ou garde de personnes âgées. 
Tél. : 06 05 58 36 76.

• Jeune femme cherche heures de ménage, 

repassage ou garde de personnes âgées. 
Tél. : 06 12 92 15 28.

• Recherche petit transporteur faisant trajet Paris-
Clermont Ferrand pour dépose cartons sur Saint 
Germain l’Hermitage (63). Tél. : 06 05 27 84 99.

• Jeune femme cherche heure de ménage et 
repassage. Tél. : 09 80 79 82 07.

• Femme de ménage cherche heure de ménage et 
garde d’enfant. Tél. : 06 58 48 81 13.

• Jeune femme recherche heure de ménage. 
Tél. : 06 75 18 74 62.

• Femme de confi ance cherche heures de repassage 
à mon domicile. Tél. : 06 05 84 72 38.

• Femme sérieuse cherche heures de ménage et de 
repassage ou garde d’enfants. Tél. : 06 05 84 72 38.

• Auxiliaire de vie véhiculée aide quotidienne course 
promenade, médecin, divers. Tél : 06 23 80 55 48.

DIVERS
• Vends doudoune Spiderman neuve taille 3 ans. 
Prix : 2,50€ ; jogging Spiderman neuf taille 3 ans. Prix : 
2,50€. Tél. : 06 52 41 01 11.

• Cherche télécommande par téléphone marque 
Typhone 2 ou 3 voies. Tél. : 06 99 55 48 92.

• Vends machine à coudre Singer Futura 4000 
électrique. 100 €. Tél. : 06 07 79 92 38.

• Vélo homme Cyril Guimard. 25 €. Vieux match de 
1938 à 1945 3€ l’un. Tél. : 01 43 09 50 31.

• Achète disques 33 et 45 tours, rock, yéyé, twist, jazz, 
funk, afro, punk. Tél. : 06 30 72 86 16.

• Vends eau de toilette XS de Paco Rabanne 200 ml 
sans blister, prix 55 €. Tél. : 06 72 86 18 65

• Pantalons homme en velours côtelé noir 
élasthanne T48-50, état neuf. T. belle qualité. Prix : 35 € 
chaque. Tél. : 06 82 10 66 40.

• 2 VTT 6 vitesses, selle en gel, homme taille 1.75-
1.80, femme 1.60. Bon état. Vendus 70 € chaque. 
Tél. : 06 82 10 66 40.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES
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