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Édito

L’ année 2016 a été particulièrement 
douloureuse pour la France et pour le 
monde, frappés par des attentats sauvages, 

tuant ou blessant des innocents de tous âges, de 
toutes conditions et de toutes religions. Bouleversés 
par ces vies brisées, par ces familles meurtries, 
par ces espoirs disparus, c’est vers eux que vont, 
bien-sûr, nos pensées.

Je remercie les forces de l’ordre et de sécurité 
qui paient un lourd tribut dans l’exercice de leurs 
missions, essentielles pour chacun de nous.

2017 qui s’ouvre sera, sans doute, une année 
d’inquiétude. Elle doit être aussi une année d’espoir. 

Chacun l’a bien compris, nous avons décidé 
collectivement de ne pas changer notre mode de 
vie, de ne pas céder aux barbares, mais plutôt 
de renforcer nos mesures de sécurité à tous les 
niveaux de l’État.

2017 sera aussi une année importante pour la 
France pour notre ville.

Pour la France, elle sera l’année de l’élection 
présidentielle et des législatives.

Les périodes pré-électorales sont le plus souvent 
des périodes de division et d’affrontement. C’est 
la condition de la démocratie qui implique la 
confrontation des hommes et des idées. Pour 
autant, je souhaite ardemment que ces prochains 
mois ne créent pas de fractures supplémentaires 
au sein du peuple français. 

À Gagny, nous mettrons en ser vice trois 
équipements importants : la nouvelle école 
maternelle Jean de la Fontaine, le nouveau 
gymnase auquel nous donnerons le nom de 
Camille Muffat, le nouveau parking souterrain 
place Foch et son espace paysager de surface.

Surtout, il nous faut continuer d’œuvrer pour 
maintenir des rapports humains empreints de 
respect les uns pour les autres et même, au-delà, 
empreints de cordialité et maintenir notre action 
dans le domaine de la solidarité. 

Tout cela ne peut se faire que si nous réussissons 
à nous rassembler autour des valeurs communes 
sur lesquelles se fonde notre République : une envie 
de construire, ensemble, un avenir que nous voulons 
meilleur pour nos enfants ; un développement 
économique respectueux des hommes et de notre 
planète ; une prise en compte, d’une manière toute 
particulière, des personnes les plus fragiles en 
raison de leur âge, de leur état de santé, de leur 
handicap ou de leur condition sociale. 

Cet objectif ne peut être qu’une démarche 
collective qui implique l’engagement de chacun de 
nous, dans les responsabilités qui sont les nôtres, 
comme élus, responsables ou militants associatifs, 
parents ou, tout simplement, citoyens de notre 
commune.

Les vœux que je forme pour notre pays et notre 
commune, je veux les compléter par des vœux 
pour chacune et chacun de vous et pour ceux qui 
vous sont chers.

Que cette année nouvelle préserve votre santé, 
qu’elle vous apporte le bonheur et l’espoir de la 
réalisation des projets qui vous tiennent le plus à 
cœur.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Actu Vie locale

Conseil
Municipal
Les principales délibérations votées 
lors de la séance du 12 décembre 2016.

Métropole du Grand Paris
Le Conseil Municipal a approuvé le changement de 
siège de la Métropole du Grand Paris. 

Territoire Grand Paris Grand Est
Il a autorisé le versement de la contribution au Fonds 
de Compensation des Charges Territoriales 2016 au 
Territoire, à hauteur de 355 643 €.

Piscine Municipale
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler la 
concession de service public de gestion de la piscine 
municipale pour une durée de 5 ans. Une procédure 
de consultation et de passation sera lancée. 

Contrat de Ville
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 
subvention de 5 700 € à la Caisse des Écoles 
Publiques de Gagny pour le Programme de Réussite 
Éducative, et une subvention de 300 € au collège 
Théodore Monod pour le programme Coup de pression. 

Accueil périscolaire et de loisirs
Le Conseil Municipal a instauré des tarifs 
supplémentaires pour tout enfant fréquentant les 
accueils sans inscription préalable : 3 € l’accueil du 
matin en maternelle et en élémentaire ainsi que le 
soir après l’étude en élémentaire, 5 € l’accueil du soir 
en maternelle, et 7 € la journée d’accueil de loisirs.

Séjours de vacances
Les séjours d’hiver se dérouleront à Pont-du-Fossé et 
à Valloire. La Commune prend en charge 50 % du prix 
des séjours et 100 % du prix du transport et du coût du 
personnel. La participation des familles et le montant 
des versements ont été � xés par le Conseil Municipal. 

Les séjours d’été auront lieu à Saint-Hilaire-de-Riez, 
à Olmeto, et à Lisbonne, Beja, Portimao et Alcoutim. 

La participation pour le séjour à Saint-Hilaire-de-Riez 
est � xée selon le quotient familial ; pour les autres 
séjours, la Commune prend en charge 50 % du prix 
du séjour et 100 % du coût du personnel. La totalité 
de la participation devra être acquittée avant le départ 
au comptant ou en 3 versements. Les frais de retour 
seront pris en charge par la famille en cas d’exclusion. 

Acompte
Afin d’éviter des difficultés de trésorerie aux 
associations, au C.C.A.S., à la Caisse des Écoles et 
au S.A.E.C.O.M.M.A, le Conseil Municipal décide de 
leur verser un acompte de 30 % de la subvention 
attribuée en 2016, à déduire du montant qu’ils 
recevront en 2017.

Numérique
Dans le cadre du développement du numérique à 
l’Espace Ressources Jeunesse, le Conseil Municipal a 
autorisé le Maire à faire une demande de subvention 
auprès de tous les organismes � nanceurs.

Parc relais
Le Conseil Municipal a validé le projet de parc relais 
du Chénay-Gagny avec la Commune comme maître 
d’ouvrage. Il a autorisé le Maire à effectuer des 
demandes de subventions.

Ravalement 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à enjoindre les 
propriétaires de procéder au ravalement obligatoire des 
façades d’immeubles n’ayant pas béné� cié d’entretien 
depuis plus de 10 ans. 

Stationnement
Le Conseil Municipal a approuvé la concession de 
service public de la gestion du stationnement de la 
Commune de Gagny, pour une durée de 5 ans. Il a 
autorisé le Maire à conduire la procédure.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 12 décembre 2016 sur Gagny.fr

MAG  N 30 Janvier.indd   5 03/01/2017   10:40:54



666

Plan Local d’Urbanisme
Une nouvelle délibération en décembre 2016 
Après l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Gagny du 16 décembre 2015, les personnes publiques 
associées avaient proposé au cours du premier trimestre 
d’appor ter de nouvelles modifications au projet. Une 
fois les modi� cations intégrées, le PLU a été soumis à 
délibération le 13 décembre 2016 au Conseil de Territoire 
de l’Établissement Public Territorial du Grand Paris Grand 
Est. Depuis le 1er janvier 2016, c’est en effet l’E.P.T., 
auquel appar tient la commune de Gagny, qui possède 
la compétence relative à l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Nous ne manquerons pas de développer le 
sujet dans les prochains numéros du Gagny Mag.

Rencontres 
thématiques emploi
Une ouverture sur les métiers et parcours professionnels 
Pour les aider dans leurs recherches, les demandeurs d’emploi gabiniens 
peuvent béné� cier d’un accompagnement personnalisé à la Maison de l’Emploi, 
en partenariat avec la Mission Locale. En complément, la Ville organise des 
rencontres mensuelles avec des professionnels, organismes de formation, 
représentants d’associations ou d’institutions. Ils viennent par tager leur 
parcours et répondre aux questions sur des thématiques choisies selon l’offre 
et la demande. 

Des rencontres qui s’adressent à tous les profi ls
Que vous soyez en ré� exion, en reconversion, demandeur d’emploi ou 
simplement curieux, ces rencontres vous permettront de découvrir les � lières 
porteuses, les contraintes et les atouts des différents métiers ou encore les 
évolutions professionnelles envisageables.

Actu Vie locale

 BIENVENUE 
AUX EMPLOYEURS

Employeurs, la conseillère de la 
Maison de l’Emploi et le chargé 
de relations entreprises sont vos 
interlocuteurs.

Vous recrutez : contactez-les afin 
de leur expliquer vos besoins et de 
vous faire accompagner dans votre 
recrutement. 

Vous souhaitez intervenir lors de 
nos rencontres thématiques pour 
faire découvrir votre métier : nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Janvier : Les métiers de la petite enfance

Février : Les métiers de l’hygiène, 
de la propreté et de l’environnement 

Mars : Les métiers de l’industrie 

Avril : Les métiers de l’éducation et de 
la surveillance au sein d’établissements 
d’enseignement

LES THÈMES DES PROCHAINES RENCONTRES

Maison de l’Emploi - Mission Locale
Rue du 8 mai 1945 - Tél. : 01 56 49 22 88
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi)

Dates, horaires et inscriptions à l’Espace Emploi ou par téléphone au 01 56 49 22 88
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Vie locale

MÉDAILLE D’ARGENT
20 années
Abderrahim ALIAOUT, Aissatou BADIO, 

Djamel BELKEDAH, Xavier BEURNIER, Thierry CAMILLERI,
I s abe l  C AST ILLO, Sandr ine  DEFLANDRE ,
Snezana DRMANIC, Isabelle FERRAN, Idalina FILIPE,
Éric GORIOUX, Patrick GARDES, Dominique GRUNEIRO,
Christine GUERIN, Ali HACHANI, Christel LE HELLO, 
Jean-Pierre MINET, Virginie PALMA, Lidia PANTELIC,
Hubert SOUNAVONG, Mohammed TAKBOU.

MÉDAILLE D’OR
35 années
Daniè le BALU, Laurence BARADUC ,

Jean-Louis BOUVEAU, Macire CAMARA, Marie Joseph 
CHAUVRY, Véronique DEBRAY, Dominique DENIS, 
Christine DEVEZ, Jean-Paul DOS SANTOS, Daniel DUZ, 
Muriel FERNANDES GONCALVES, Sophie GUERIN, 
Maryse HACHANI, William HAOUY, Marie Hélène 
LANCLUME, Vincent LAPORTE, Diane MALGRAS, 
Élisabeth PERIN, Carmen POTDEVIN, Patricia SOLBREUX, 
Olivier THERON, Christine ZENTZ.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années
Didier BALAYER, Marisa BERGAMELLI, 

Christian CAILLE, Pierre CHAUMONT, Michèle DURU,
Christian FOSCAL, Danielle GALLI, Patrick GODU, 
Mamadou  KONÉ , J e an -Mar i e  LAMBOLEY, 
Claude MOALIC, Antonio PEREIRA DOMINGUES, 
Patrick PILLIER, Myriam PIRET, Jeannine PLUQUIN, 
Verena THIBAULT.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années
Danielle BERSOUX, Françoise BOUADLA, 

Marie Lise DARRIVERE, Martine DAVID, Fred GENE, 
Sylvaine HILLION, Jean-Luc LEPEE, Patricia MARTIN, 
Yves MOREL, Philippe RIVIERE, Concetta TOURNIER.

Mercredi 16 novembre, Michel Teulet, Maire de Gagny, a remis à de nombreux Gabiniens leur diplôme de la 
médaille du travail. La cérémonie se déroulait à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, en présence de membres 
du Conseil Municipal. Félicitations à l’ensemble des médaillés !

Les médaillés du travail
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Cadre de vie

Infos
travaux

Travaux fi nis rue Gossec 
Les travaux de la rue Gossec se sont achevés mi-décembre. 
Les aménagements destinés à améliorer le confort et la sécurité 
des piétons (ralentisseurs, élargissement des trottoirs, etc.) ont été 
entièrement réalisés. Centre-ville

Réaménagement effectué 
avenue Henri Barbusse 

entre la rue Contant et la rue des Collines 
La réfection des trottoirs dans la section entre la rue 
Contant et la rue des Collines est achevée avenue Henri 
Barbusse. Le reste de la voie, entre la rue des Collines et 
l’avenue Joffre, sera réalisé en début d’année. Des arbres 
y seront également replantés. Centre-ville

Restructuration complète 
de la voirie quai du Chénay

Quai du Chénay, les travaux de réfection des trottoirs 
et de la chaussée ont pris � n début décembre pour 
toute la portion de l’angle de la rue Roger Salengro 
à la rue Ronsard. Le stationnement a également été 
réaménagé. Des chicanes visant à réguler le tra� c des 
véhicules et à assurer la sécurité des piétons ont été 
installées mi-décembre. Pointe de Gournay

Cadre de vieCadre de vie

POINTE DE 
    GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHÉNAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

 RAPPEL
La SEPUR procédera au ramassage des sapins de Noël les 11 et 16 janvier 2017. 
Pensez à déposer votre sapin la veille sur votre trottoir, sans le mettre dans un sac à 
sapin (à utiliser uniquement lors d’un dépôt aux ordures ménagères). 

Plus d’infos sur Gagny.fr
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Dossier

11

2017, du nouveau sur Gagny.fr !

Depuis plus d’un an, la Ville de Gagny travaille sur un changement de charte 
graphique pour apporter plus de modernité et de lisibilité à ses supports. 

Les supports internet, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sont un 
lien privilégié entre une Ville et ses habitants. Il fallait donc que ces supports 
digitaux apportent de nouveaux services. C’est ainsi que l’année 2016 a vu 
naître l’Espace Démarches et le portail internet de la bibliothèque médiathèque 
Georges Perec. 

Aujourd’hui, dans ce numéro du Gagny Mag, nous avons le plaisir de vous 
dévoiler le nouveau site internet de la Ville, accompagné d’une billetterie en 
ligne pour réserver vos places de spectacle.

Tous à vos souris !

GAGNY.FR Espace Démarches Bibliothèque Médiathèque Billetterie en ligne
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        // POURQUOI UN NOUVEAU SITE ?
Une cohérence graphique nécessaire

Le site internet de la Ville de Gagny, 
gagny. fr, consulté en 2016 par plus de 
120 000 visiteurs différents ayant vu 
plus de 575 000 pages, devait être 

remanié graphiquement, et repensé pour 
être plus moderne et ergonomique, tout en 

restant cohérent avec les autres supports de la Ville et avec 
la charte graphique.

Une multiplicité de supports
Avec les évolutions technologiques des 5 dernières années, 
le nombre de visiteurs utilisant des supports mobiles tels 
que des tablettes ou smartphones a suivi la tendance et 
pris environ 40 points pour aujourd’hui représenter plus 
de 50 % des utilisateurs. A� n de répondre à ces utilisateurs 
« mobinautes » et à leurs habitudes il était donc indispensable 
de proposer un site en « responsive design », c’est à dire 
conçu pour s’adapter à la taille des écrans utilisés.

        // LES OBJECTIFS
Forte de ces constats et après de longs mois de travail, la Ville, qui a totalement repensé le positionnement de
son site internet autour de 4 objectifs, vous présente un nouveau GAGNY.FR

Compatibilité multi-supports

OBJECTIF N°1

Ça y est ! Le site de la Ville de 
Gagny s’adapte sur les différents 
écrans. Il n’y a pas 3 sites créés pour 
3 supports mais un seul et unique 
site internet qui peut être consulté 
sur tous ces supports : ordinateur, 
tablette ou smartphone. En outre, 
la présentation graphique s’adapte 
automatiquement à la taille de 
votre écran : plus l’écran est petit, et 
plus les contenus présents en page 
d’accueil sont allégés.

DOSSIER : GAGNY OUVRE SON NOUVEAU SITE INTERNET
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        // POURQUOI UN NOUVEAU SITE ?
Des habitudes qui évoluent
Outre les supports de consultations, les habitudes ont, elles 
aussi, évolué. Là où, il y a quelques années, pour accéder 
à un contenu il fallait savoir où le trouver dans un menu 
de navigation, il faut désormais proposer plusieurs moyens 
d’accéder à une même information a� n de répondre aux 
usages de chacun et de � uidi� er la navigation dans le site. 
L’utilisateur doit être le point central de cette ré� exion.

De nouvelles normes à respecter 
En sa qualité de service public, votre mairie se doit de 
présenter, sur internet, un contenu accessible répondant aux 
nouvelles normes de la version 3.0 du RGAA (Référentiel 
Général d’Accessibilité des Administrations). Cela signi� e que 
chacun doit pouvoir comprendre, naviguer et interagir avec le 
site internet, et cela même en situation de handicap.

DOSSIER : GAGNY OUVRE SON NOUVEAU SITE INTERNET

GAGNY SUR LE NET

Rendez-vous sur gagny.fr !
Bonne visite...

Image moderne et conviviale 
Dès la page d’accueil, le ton est donné ! Sur un fond 
blanc apportant clarté et lisibilité, place belle est faite aux 
couleurs vives de la charte graphique de la Ville et aux 
grands espaces photos, a� n d’apporter plus de convivialité 
au site.

Navigation simplifi ée
Pour accéder aux pages, différents moyens sont déployés. D’abord, 
un menu regroupe l’ensemble des contenus classés par rubrique. 
On y découvre « Je suis » qui propose des contenus en fonction 
du pro� l de visiteur et un moteur de recherche. En� n, sur les 
pages, des liens complémentaires « à lire aussi » sont proposés.

Lien vers les sites web de la Ville
Gagny.fr, point central de la communication de la Ville, est 
la porte d’entrée vers les autres services et espaces web 
disponibles. L’Espace Démarches reste toujours accessible en 
haut d’écran, le site de la médiathèque est proposé sur la page 
d’accueil et en� n, un lien est proposé vers la billetterie en ligne, 
depuis la page d’accueil et sur les pages de l’agenda.

Bien entendu, outre ces grands axes, 
le site propose de vous inscrire à 
la lettre d’informations de la Ville 
(pour recevoir les actualités de 
Gagny directement par courriel), 
il répond désormais aux normes 
en termes d’accessibilité et offre 
de nouvelles fonctionnalités telles 
qu’un « bloc notes » à découvrir en 
page suivante. 
En� n, l’ouverture de ce nouveau 
site n’est que le début d’une 
nouvelle aventure sur le web, car il 
est voué à grandir et évoluer au � l 
du temps, pour apporter toujours 
plus de services aux Gabiniens.

EN CONCLUSION

BONNE VISITE SUR GAGNY.FR

OBJECTIF N°2

OBJECTIF N°3

OBJECTIF N°4

13
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DOSSIER : LE NOUVEAU SITE INTERNET EN PRATIQUE

        // MENU DE NAVIGATION

        // BLOC NOTE         // LETTRE D’INFORMATIONS

Rubrique « Ma Ville »
Dans cette rubrique, vous trouverez 
des informations d’ordre général sur 
la Ville de Gagny, ses villes jumelées, la 
grande histoire de Gagny ainsi que la 
« petite histoire » du Gagny d’autrefois. 
Vous par tirez à la découver te du 
patrimoine bâti et naturel, ou encore 
des quartiers qui composent la Ville. 
Vous en apprendrez plus, dans « Gagny 
avance... », sur les grands projets qui ont 
pour but d’améliorer notre cadre de vie. 
En� n, vous trouverez des informations 
d’ordre pratique comme les marchés, 
les moyens d’accès et de transports et 
une carte interactive.

Rubrique « Vie municipale »
C’est là que vous trouverez les 
informations pratiques relatives aux 
adresses et horaires d’ouverture de la 
mairie et de la mairie annexe, que vous 
pourrez en savoir plus sur votre Maire, 
ses élus, consulter les comptes rendus 
des conseils municipaux, ou encore les 
informations sur le budget et la � scalité. 

Rubrique « Mes services publics »
Cette rubrique est la plus fournie du 
site en termes d’informations et recense 
toutes les pages relatives à la petite 
enfance, l’enfance, la jeunesse, aux seniors, 
aux espaces culturels et sportifs, à la 
gestion des déchets, au stationnement, 
à l’urbanisme, à l’action sociale, la santé, 
l’emploi, la politique de la Ville, la sécurité, 
ou encore au handicap et à l’accessibilité. 

En créant un bloc note sur le site gagny.fr, vous pouvez y 
ajouter des contenus pendant votre visite. Ces contenus 
sont alors sauvegardés et accessibles via le bouton « mon 
bloc note ». Il vous est ensuite possible de les retrouver 
aisément, de les partager sur les réseaux sociaux, de les 
envoyer par courriel ou de les imprimer. 

Dans la partie du site nommée « Restons en contact » qui se 
trouve sur la page d’accueil et en bas de chacune des pages du 
site internet, vous avez la possibilité de laisser votre adresse 
de courriel pour vous inscrire à nos lettres d’informations : 
la lettre « actualité locale » ou la lettre « culture »... 
et peut-être d’autres prochainement...

Rubrique « Sortir »
C’est ici que vous pourrez découvrir 
les 7 événements incontournables 
qui ponctuent l’année à Gagny, en 
savoir plus sur les actions culturelles et 
espaces culturels, mais surtout accéder 
à l’agenda des manifestations de la Ville. 

Rubrique « Annuaire »
Cette rubrique, à l’intitulé explicite, 
recense les associations locales, et les 
entreprises de la Ville ainsi que bien 
d’autres contacts pouvant vous être 
utiles dans la vie de tous les jours ou en 
cas d’urgence. C’est ici que, si vous êtes 
le représentant d’une association ou un 
professionnel gabinien, vous pouvez 
soumettre les modi� cations de votre 
� che annuaire, diffuser vos actualités ou 
demander à apparaître dans l’annuaire 
si vous n’y êtes pas encore référencé.

Rubrique « Actualités »
Vous trouverez ici les actualités de la 
Ville et pourrez les � ltrer par thème 
pour ne voir que, par exemple, les 
actualités des associations, celles pour 
les jeunes, celles relatives à la santé...

Rubrique « Je suis »
Cette rubrique est née de la volonté 
de proposer des contenus en fonction 
du pro� l du visiteur qui consulte le 
site. Ainsi, un parent peut trouver 
une liste, non exhaustive, de pages ou 
d’actualités liées à la scolarité et à la 
jeunesse susceptibles de l’intéresser.

Le menu de navigation, présent sur chacune des pages du site, reste toujours affi ché en haut d’écran afi n de 
demeurer visible à chaque instant. Il s’organise autour de grandes rubriques que nous allons vous présenter.

Et aussi...
Vous noterez que lorsque vous 
descendez en bas d’écran, le menu 
change. En effet, d’autres éléments 
viennent s’ajouter dans la barre bleue 
de ce menu : le logo (qui, au clic, 
renvoie vers la page d’accueil), le lien 
d’accès vers le bloc note (nouvelle 
fonctionnalité présentée plus bas), 
l’accès vers l’Espace Démarches 
et enfin le moteur de recherche, 
représenté par une petite loupe. 
Ainsi, ces éléments rejoignent les 
grandes rubriques et restent toujours 
accessibles rapidement.

Et sur un mobile ou 
une tablette ?

Si vous consultez gagny.fr sur une 
tablette ou un mobile, le menu est 
accessible depuis un bouton toujours 
visible, lui aussi, en haut d’écran.

MA VILLE    VIE MUNICIPALE    MES SERVICES PUBLICS    SORTIR    ANNUAIRE    ACTUALITÉS    JE SUIS

MAG  N 30 Janvier.indd   14 02/01/2017   14:33:23



15

DOSSIER : LE NOUVEAU SITE INTERNET EN PRATIQUE
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Passons en revue la nouvelle
page d’accueil sur site gagny.fr...
LOGO
En haut de page, le logo of� ciel de la Ville qui, une 
fois entré dans les pages intérieures du site, sert de 
lien de retour à la page d’accueil.

TÉLÉPHONE & HORAIRES
Le numéro de téléphone de la mairie et ses 
horaires d’ouvertures font partie des infos les plus 
recherchées. C’est pourquoi elles sont désormais 
en haut de page.

MOTEUR DE RECHERCHE
Présent en haut de chacune des pages, car lui aussi, 
très utilisé, le moteur de recherche propose une 
recherche par mot(s) clé(s) dans les contenus du site. 

ESPACE DÉMARCHES / BLOC NOTE
Un accès à l’Espace Démarches de la Ville de Gagny 
est disponible à côté du « bloc note ».

ZONE FOCUS
Ici, la Ville met en exergue des actualités, des 
événements ou des pages du site.
 
ACCÈS RAPIDES
Des pictogrammes proposent des liens directs vers 
les numéros d’urgence et pharmacies de garde, la 
carte interactive, les infos voiries et travaux, les menus, 
le site de la médiathèque et la billetterie en ligne.

ACTUALITÉS
Mise en valeur des actualités du moment.

AGENDA
Une zone af� che les 2 prochains événements ou 
ceux en cours. À sa droite, un bouton permet de 
voir l’agenda complet, et un moteur permet de 
rechercher des manifestations par type, date ou lieu.

KIOSQUE
Retrouvez, dans cette partie, le dernier numéro du 
Gagny Mag et les autres publications de la Ville.

RESTONS EN CONTACT
Ici, inscrivez-vous pour recevoir nos lettres 
d’informations par courriel.

QUELQUES LIENS VERS L’ESPACE DÉMARCHES

LIENS VERS LES GRANDS PROJETS

COORDONNÉES & HORAIRES

PLAN DE SITE SUCCINCT

        // PAGE D’ACCUEIL        //         // 
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5
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9

10
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88
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1111
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Nouveau : billetterie en ligne
Réservez vos places de spectacles, de chez vous.
En cette nouvelle année 2017, de nombreuses 
têtes d’af� ches sont attendues à Gagny et ne 
manqueront pas d’offrir du pétillant à nos saisons 
culturelles !

Nouvelle année, nouveau tournant !
Pour la Ville de Gagny, il fallait aller plus loin et 
rendre la culture plus accessible aux Gabiniens 
ainsi qu’aux habitants des villes alentour. Cette 
nouvelle année est l’occasion de marquer un 
tournant important avec la sortie de la billetterie 
en ligne.

La culture en un clic de souris !
Ainsi, pour la première fois à Gagny, ceux qui le 
souhaitent ont la possibilité de réserver, choisir 
et payer leur place de spectacle directement sur 
Gagny.fr, sans avoir besoin de sortir de chez eux ! 

Dossier

 COMMENT FAIRE ?

En choisissant votre spectacle sur l’espace billetterie en ligne, accessible depuis gagny.fr

Dès la page d’accueil du site internet de la Ville gagny.fr, un accès rapide est proposé vers l’espace billetterie en ligne. 
Là, vous découvrez la liste des spectacles dont la réservation est disponible en ligne. Vous pouvez alors sélectionner le ou 

les spectacles qui vous interesse(nt), choisir votre place sur un plan, l’ajouter à votre panier, la régler en ligne par carte bancaire, 
grâce au paiement sécurisé, et enfi n télécharger et imprimer votre billet électronique. 

En choisissant votre spectacle sur l’agenda de gagny.fr 

Le nouveau site internet gagny.fr propose un agenda complet des événements. Accessible depuis chacune des pages depuis le menu 
« sortir » / « agenda », il est aussi mis en avant dès la page d’accueil. Une fois sur l’agenda, vous aurez le choix entre découvrir les 
prochains événements affi chés ou utiliser le moteur de recherche, qui permet aux visiteurs de trouver tout ce qui se passe à Gagny 
aujourd’hui, cette semaine, ce week-end, ou ce mois, par type de manifestation et par lieu. Puis, lors de l’affi chage des résultats, un 
bouton « Achetez votre billet en ligne ! » vous permet d’identifi er les spectacles réservables en ligne. Au clic, vous êtes dirigé vers la 
billetterie. Il ne vous reste plus qu’à choisir vos places, les payer en ligne, télécharger et imprimer votre billet électronique de spectacle.
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Ils ont été mis en ligne en 2016...
L’Espace Démarches de la Ville et le site internet portail de la bibliothèque médiathèque sont déjà en ligne 
depuis quelques mois. Faisons le point sur ces espaces web.

ESPACE DÉMARCHES PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

MISE EN LIGNE // Février 2016

OBJECTIF // Faciliter les démarches quotidiennes et citoyennes.

CONTENU // Sur cet espace, vous pouvez obtenir des 
informations sur de multiples démarches 24h/24 et 7j/7. 
Parmi elles, certaines sont réalisables directement en ligne : 
demandes d’acte de décès, de mariage, de naissance, de 
titres d’identité, d’inscription sur les listes électorales, de 
permis de construire, ou encore d’inscription à l’école et 
aux activités péri-scolaires durant la période dé� nie.

ET DEMAIN ? // L’Espace Démarches propose déjà de 
nombreuses démarches, mais demain, d’autres vont voir 
le jour sur cet espace, comme par exemple l’inscription 
aux activités seniors. Les factures en ligne et le paiement 
en ligne seront disponibles début 2017. 

MISE EN LIGNE // Fin juin 2016

OBJECTIF // Proposer le catalogue en ligne et la possibilité 
de gérer des réservations et emprunts.

CONTENU // Sur ce portail, il est possible de consulter le 
catalogue de votre bibliothèque médiathèque, riche de plus 
de 110 000 documents (livres, revues, vidéos et disques), 
de découvrir des sélections thématiques, de consulter 
l’agenda des animations, et, pour les inscrits, de réserver 
des documents ou de gérer ses emprunts.

17

 EN CHIFFRES
  

Depuis son ouverture, l’Espace Démarches c’est...

+ de 12 000 visiteurs uniques,
+ de 125 000 pages vues,
+ 2 200 comptes crées, 
+ 45 pages de démarches en ligne et d’informations.

 EN CHIFFRES
  

Depuis son ouverture, le site internet portail de la bibliothèque 
médiatèque Georges Perec c’est...

+ de 2 000 visiteurs uniques,
+ de 26 000 pages vues.
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    Noël magique 
              à Gagny

   Retour sur un  

 Installées par la société gabinienne Clair de Rêve à l’accueil 
de la Mairie Annexe, les peluches automates ont ravi les 
visiteurs.

   
 Les 16, 17 et 18 décembre, les Gabiniens ont pu dénicher leurs derniers cadeaux au Marché de Noël parmi les nombreux produits du terroir et objets artisanaux exposés.

    Installé au cœur d’une forêt de sapins blancs au Parc 
Courbet, le Village de Noël a attiré comme chaque année de
nombreux visiteurs venus admirer ses chalets animés de 
Gagny ou d’ailleurs, avant de fermer ses portes le 31 décembre. 

 Comme chaque année, près de 9 kms de guirlandes 
et décorations lumineuses ont illuminé les rues de 
Gagny pour les fêtes. Les Gabiniens ont contribué à 
cette atmosphère magique en ornant balcons et jardins 
de leurs plus belles décorations pour le concours 
« Décorons nos maisons. »
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  Samedi 10 décembre, nos petits Gabiniens ont 
écouté avec ravissement les lectures musicales de 
Noël à la bibliothèque médiathèque Georges Perec. 

 Vendredi 25 et samedi 26 novembre, la collecte 
nationale des Banques Alimentaires organisée à 
Monoprix et Super U a permis de récolter de nombreuses 
denrées alimentaires. L’épicerie sociale Boutsol les a 
ensuite redistribuées à des habitants de Gagny.                           

Le 29 novembre 2016, les Gabiniens étaient invités 
à donner leur sang à la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Merci à tous ceux qui ont effectué ce geste 
généreux.  

 Du 17 au 24 décembre, 17 jeunes Gabiniens ont pu passer 
la première partie du stage de BAFA grâce à un fi nancement 
accordé par la Ville dans le cadre du projet « Coup de pouce 
Animation ». En échange, ils effectueront un stage pratique 
pendant 14 jours auprès des accueils de loisirs de la Ville. 
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 Repas de Noël 
au club Valenet
Jeudi 15 décembre, de nombreux seniors ont partagé un 
repas de Noël convivial et festif au club Raymond Valenet. 

 Visite à la Cerisaie
Mardi 20 décembre, Michel Teulet, Maire de Gagny, s’est rendu à la résidence de la Cerisaie. Accompagné de son Adjoint 
délégué aux Seniors, Henri Cadoret, il a rencontré les résidents pour leur souhaiter de bonnes fêtes et leur remettre 
un cadeau. Le Maire et son Adjoint ont notamment salué les deux centenaires de la résidence (en rouge et en mauve).

20

Nos seniors fêtent Noël…
Cette année encore, de nombreux rendez-vous ont rythmé le calendrier des fêtes de nos seniors.

 Remise des coffrets de Noël
Comme chaque année, la Municipalité offrait aux seniors 
gabiniens inscrits au Relais Info Seniors (RIS) la possibilité 
de choisir entre un coffret gourmand ou un repas de 
Noël, qui se déroulera en janvier. Des membres du 
Conseil Municipal et des seniors bénévoles ont remis 
leur coffret de Noël aux seniors dans les clubs de Gagny 
et à l’Hôtel de Ville. Préparés par le Centre d’Aide par 
le Travail de Champigny, ces coffrets emplis de produits 
gastronomiques (canard rôti, terrine, pâtisserie, etc.) 
devraient ravir les papilles de nos aînés, et de leurs proches !

Infos des seniors
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… et la nouvelle année !
 Visite libre à l’Aquarium de Paris

Le RIS propose aux seniors d’aller à la rencontre des requins et autres spécimens de la 
faune sous-marine lors d’une visite libre à l’Aquarium de Paris le jeudi 16 février 2017. 
Plus de 10 000 poissons et invertébrés les attendront dans leurs 43 bassins. 

Le 16 février : départ Place Foch à 13h
Tarifs : Retraités Gabiniens : 25,00 €

Invités Gabiniens : 35,00 €
Invités hors commune : 45,00 €

Inscription préalable obligatoire auprès du RIS 
à partir du 16 janvier 2017
Tél. : 01 56 49 23 40

 Noël s’invite aux ateliers intergénérationnels

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).

Les ateliers intergénérationnels mis 
en place dans le cadre du Programme 
de Réussite Éducative continuent 
sur leur lancée avec une première 
rencontre en novembre suivie d’une 
deuxième en décembre.

Des activités qui créent 
du lien entre les générations

Ces rencontres, qui comptent autant de 
seniors que d’enfants, ont pour objectif 
de réunir deux générations qui n’ont 
pas toujours l’occasion de se croiser. 
En partageant des activités ludiques, 
seniors et enfants retrouvent le plaisir 
d’échanger et de créer du lien. Pour les 
enfants, c’est aussi l’occasion de vivre 
des moments privilégiés avec un adulte.
La rencontre du 7 décembre était 
placée sous le signe des fêtes avec la 
réalisation de cartes de Noël. Réunis  
en fonction des af� nités créées au cours 
du précédent atelier, enfants et seniors 

ont laissé libre cours à leur créativité. 
Ils ont échangé des confidences sur 
la meilleure manière de dessiner une 
silhouette ou sur les destinataires 
de leurs cartes. Un peu plus tard, les 
visages des enfants se sont illuminés 
quand est venue l’heure de décorer 
le sapin. « C’est moi qui mets l’étoile », 
s’est exclamé l’un d’entre eux, sous le 

regard amusé et bienveillant des aînés. 
Un après-midi plein d’émotions que 
seniors et enfants ne sont pas près 
d’oublier.

Les prochaines rencontres : loto en 
janvier, confection de masques en 
papier pour le carnaval en février, 
quiz de culture en mars.

 RETARD DANS LE VERSEMENT DES APA
Le département a pris du retard dans le traitement des demandes d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). Cette aide s’adresse aux personnes de 60 ans 
et plus qui se trouvent dans l’incapacité d’assumer les actes de la vie courante. Elle 
leur permet de recourir aux aides nécessaires. La résorption de ce retard est en cours.

SORTIE LIMITÉE À 50 PLACES
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Séjours d’hiver : 
il reste des places !
Depuis le 13 décembre, vous pouvez inscrire vos enfants 
aux séjours d’hiver proposés par la Mairie de Gagny.

Pour les 5/8 ans et les 9/12 ans
Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes), dans la vallée du 
Haut Champsaur : Du samedi 4 février au dimanche 12 février. 

Pour les 13/15 ans et les 16/17 ans
Séjour à Valloire (Savoie), dans la vallée de la Maurienne : 
Du samedi 4 février au dimanche 12 février. 

Transport en car depuis Gagny. 
Le formulaire d’inscription est disponible sur l’Espace Démarches (en téléchargement), 
au Service municipal Enfance Jeunesse et à l’accueil de la Mairie Annexe.

Jeunesse

Informations :
Service municipal Enfance Jeunesse 
Hôtel de Ville - 1 place Foch
Tel : 01 56 49 22 60

Parrainages
Le 30 novembre, une nouvelle 
rencontre entre parrains et filleuls 
s’est déroulée à l’école élémentaire 
Saint-Exupéry. Mis en place depuis 
deux ans dans les collèges Théodore 
Monod et Pablo Neruda, ce système 
offre aux élèves de 6ème la possibilité 
de se faire accompagner dans leur 
découverte d’un monde nouveau. 

De quoi aborder la rentrée en toute 
sérénité. Ce sont les directeurs 
d’établissement qui identifient les 
élèves susceptibles de tirer béné� ce 
du parrainage. 
Pour les parrains, cet engagement 
représente une belle aventure hu maine 
et l’opportunité de s’engager dans une 
action positive et responsabilisante. 

Matthieu, élève de 4ème, a accepté tout de suite d’être parrain car il avait envie d’aider. C’est la mère d’Idryss, élève 
de 6ème qui lui a conseillé de se faire accompagner. Une aide qui s’est révélée précieuse pour le jeune homme.

Tarifs et modalités d’inscription sur 
www.demarches.gagny.fr

 VACANCES D’HIVER :
RÉSERVEZ LES ACCUEILS DE LOISIRS

Cette année, les vacances d’hiver 
se dérouleront du samedi 4 février 
au lundi 20 février au matin. Durant 
cette période, vous pourrez confi er 
vos enfants aux accueils de loisirs, 
ouverts de 7h à 19h. Les animateurs 
du Service Municipal Enfance 
Jeunesse leur proposeront des 
activités ludiques. Une inscription 
préalable est indispensable pour 
effectuer une réservation. Réservez 
vos places dès à présent en 
complétant le formulaire disponible :
- sur l’Espace démarches de la ville 
uniquement pendant la période des 
réservations.
- à l’accueil de la Mairie Annexe, au 
Service Municipal Enfance Jeunesse 
et dans les accueils de loisirs.
Formulaires à remettre uniquement 
au Service municipal Enfance 
Jeunesse ou à l’accueil de loisirs 
AVANT LE JEUDI 26 JANVIER 
IMPERATIVEMENT.
Plus d’infos sur Gagny.fr.

Si votre enfant fréquente le 
centre de loisirs sans réservation 
préalable, chaque journée sera 
facturée au tarif du quotient 
familial majoré de 5 €.

COMPLET
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Les Pins à trois aiguilles 

Le pin Napoléon a été découver t 
en 1834 dans un jardin en Chine et 
introduit en 1846 en Europe par le 
botaniste russe A. von Bunge auquel 
il fut dédié. Fait exceptionnel chez 
les pins, son écorce s’exfolie à la � n 
de l’été comme celle du platane. 
Le tronc est alors tacheté de ver t 
de pourpre et de gris. Les aiguilles 
sont cour tes (5 à 10 cm), fines et 
rigides, elles répandent une odeur 
de térébenthine lorsqu’on les froisse. 
Il atteint une hauteur d’environ 15 m. 
Les cônes femelles, solitaires ou par 
paires, possèdent des écailles brunes 
très épaisses terminées par une épine 

Environnement Chronique de l’Arboretum

Le pin napoléon (Pinus bengeana), le pin à gros cônes (Pinus coulteri) et le pin jaune (Pinus ponderosa) sont 
trois essences de pins américains présentes dans l’arboretum, elles ont en commun la particularité d’avoir 
des faisceaux d’aiguilles persistantes groupées par 3.

et demeurent trois ans sur l’arbre. 
À l’inverse, les cônes males sont très 
nombreux mais se renouvellent tous 
les ans. Cet arbre remarquable par sa 
rareté et son originalité est recherché 
par les collectionneurs.
Le pin à gros cônes est originaire des 
versants secs d’Amérique du nord, de 
la Californie jusqu’au Mexique entre 
800 et 2000 m. Il a été introduit en 

1832 en Europe et il est dédié au 
botaniste irlandais T. Coulter. Ce pin 
possède de très grandes aiguilles 
(20 à 25 cm de long) rigides et 
légèrement incurvées. Comme son 
nom l’indique, les cônes femelles 
disposés près du sommet de l’arbre 
sont très volumineux. Ils mesurent Cône femelle du Pin à gros cônes

Cône mâle du Pin Napoléon

Cône femelle du Pin Napoléon

Écorce du Pin Napoléon

Christiane Lichtlé
Conseillère municipale déléguée au développement durable

Docteur en sciences naturelles 

Cône femelle du Pin jaune

jusqu’à 35 cm de long pour un 
diamètre de 10 cm et peuvent peser 
jusqu’à 2,5 kg. En raison du danger 
potentiel lié à la chute des cônes, 
il a également été appelé « pin des 
veuves ». Les écailles de ces cônes sont 
prolongées par un crochet robuste de 
2 cm de long très pointu et recourbé 
vers le haut. Les grosses graines étaient 
autrefois consommées par les Indiens. 
Cet arbre est rarement cultivé.

Le pin jaune doit son nom aux 
grandes plaques jaunes de l’écorce 
des vieux arbres. C’est le pin le plus 
répandu en Amérique du nord. Son 
aire de répar tition est très vaste, 
depuis les Montagnes Rocheuses 
jusqu’au Canada et au Mexique. Ce 
pin a été introduit en Europe en 1827. 
Adulte il atteint 40 à 50 m de haut et 
présente une longévité exceptionnelle, 
il peut vivre jusqu’à 500 ans et même 
3000 ans dans l’Oregon. Les aiguilles 
ver t foncé et rigides, longues de 
15 à 25 cm, sont groupées en touffes 
denses courbées vers le haut. Les 
cônes femelles brun foncé sont de 
forme ovoïde et leurs écailles sont 
pourvues d’une petite épine. Le bois 
très résistant et riche en résine lui a 
valu son deuxième nom commun de 
« pin à bois lourd ». Il a été très utilisé 
pour la construction de maisons.
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Culture
 TMG

De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et 
la Piste aux Étoiles, Les Vir tuoses vous entraîneront 
dans un show explosif mêlant piano, comédie 
burlesque et magie. Avec un père magicien, Julien et 
Mathias Cadez ont baigné dès l’enfance dans le monde 
du spectacle. Les deux frères ont ensuite étudié 
le piano et la comédie au Conservatoire de Lille. 
Ils ont su réunir le tout dans un univers clownesque unique.

Vendredi 20 janvier, à 20h45 - Théâtre André Malraux

L’ÉCOLE DES FEMMES
Une comédie incontournable de Molière, véritable plaidoyer pour l’égalité des sexes et la liberté 
des femmes. Mise en scène par Armand Eloi, avec Marc Brunet, Noémie Bianco, Thomas Guené, 
Cyrille Artaux, Arlette Allain, Michel Melki et Bertrand Lacy. 

Mardi 10 janvier à 20h45 - Théâtre André Malraux - Réservé et offert aux abonnés 
et, dans la limite des places disponibles, aux établissements d’enseignement.

Attiré par les voyages depuis son plus 
jeune âge, Michel Aubert a effectué 
de nombreuses expéditions et 

reportages en Amazonie, au Mexique, 
dans les grands espaces américains 
ou encore en Polynésie. Son film 
« La Guyane, Terre de richesses et 
d’aventures » met en lumière une 
terre de contraste, pluriethnique. Dans 
ce décor somptueux, le � lm vous fera 

remonter le temps pour revivre une 
rencontre faite il y a cinquante ans avec 
les indiens Wayampis des sources de 
l’Oyapock.

Dimanche 29 janvier à 17h  
Théâtre André Malraux

Théâtre

Spectacle humour-musical 

Ciné conférence

À ne pas manquer

LES VIRTUOSES

 Cinéma

Connaissance du Monde 
LA GUYANE, TERRE DE RICHESSES ET D’AVENTURES

Eva Milcec, reine de Mythonie, est en visite of� cielle en 
France. Une équipe de choc l’accompagne : son mari, qui 
ne veut plus jouer les � gurants, sa � lle en pleine rébellion 
contre son milieu, sa secrétaire trop zélée, et son professeur 
de chant, qui n’est autre que son amant. Lorsqu’elle apprend 
qu’en son absence une rébellion menace son trône, Eva 
décide d’organiser sa défense depuis son hôtel à Paris. Une 
place qui se révélera pleine d’espions à la petite semaine. 
Une comédie irrésistible de Jean Franco mise en scène par 
Didier Brengarth. Avec Marion Game, Jean-Pierre Castaldi,
Gaëlle Billaut-Danno, Vincent Escure, Olivier Hardouin, 
Lucie Muratet et Julie Wingens.

Vendredi 27 janvier, à 20h45 - Théâtre André Malraux

AU FRAIS DE LA PRINCESSE
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LES TALENTS GABINIENS ONT ASSURÉ LE SHOW 

Le cast ing du 26 novembre 
avait permis au Jury gabinien de 
sélectionner 11 talents pour le Grand 
Show du concours Ma Ville a du 
talent. Samedi 10 décembre, après 
l’ouverture du show par Michel Teulet, 
Maire de Gagny, nos talents se sont 

Samedi 10 décembre, les chanteurs et danseurs gabiniens ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour décrocher une place à la � nale du concours 
Ma Ville a du Talent.

Musique

AUDITION DE LA CLASSE 
DE FLÛTE TRAVERSIÈRE 
La période des auditions s’achèvera 
le 30 janvier avec la classe de 
� ûte traversière. Parents, amis ou 
simples curieux pourront y assister 
gratuitement.

Mercredi 30 janvier à 19h 

 Conservatoire
ANNÉES FOLLES DE 
LA MUSIQUE FRANÇAISE 

Laissez-vous empor ter par le 
son entraînant des années folles, 
le temps d’une soirée concer t 
proposée par la classe de clarinette 
du Conservatoire. Les élèves 
interpréteront un florilège des 
musiques françaises de l’époque.

Samedi 25 janvier à 18h45 

EXPOSITION DES LAURÉATS 
Le temps d’une exposition, le Conservatoire met en lumière les œuvres de 
ses lauréats, des élèves adultes choisis dans chaque cours du Département 
d’Arts Plastiques pour les qualités ar tistiques et techniques de leurs 
productions de � n d’année scolaire 2015/2016. Un aboutissement et une 
récompense pour des artistes à suivre.

Du 19 janvier au 19 février, 
Hall d’exposition du Conservatoire F.-J. Gossec. Entrée libre

SPIRITUAL SAXOMANIA 

La classe de saxophone vous fera 
vibrer au son des compositeurs 
américains, de Scott Joplin à Stan 
Kenton. Du duo au quintette, 
ils vous réservent une soirée au 
rythme endiablé.

Mercredi 31 janvier à 19h30 

produits sur la scène du théâtre André 
Malraux en présence de l’Adjointe au 
Maire déléguée à la Culture, Martine 
Iscache. Malgré le trac et, pour certains, 
leur jeune âge, ils ont déployé tout leur 
art sous les applaudissements et les 
encouragements d’un public survolté. 

Les Dancin’Queen 
sélectionnées pour la fi nale

A l’issue de la soirée, le public 
a pu récompenser son coup 
de cœur, la chanteuse Émeline 
Mathieu (également membre des 
Dancin’Queen), en lui attribuant le 
Prix GIFI. Le Jury a décerné le prix de 
la meilleure chanteuse à Justine Pauper 
et celui des meilleures danseuses aux 

La très belle prestation des Dancin’Queen 

Meilleure chanteuse :
 Justine Pauper 

Prix GIFI : 
Émeline Mathieu 

Arts Plastiques

Dancin’Queen, sélectionnées pour la 
� nale. Le Crédit Agricole, partenaire 
du concours, a remis aux primées une 
tablette en cadeau. 

Gagny se classe 2e

Nos danseuses ont à nouveau 
livré une très belle prestation le 
17 décembre et ont décroché la 
2e place dans leur catégorie. Bravo à 
elles et à tous les talents gabiniens !

Auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec - Entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles)
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Culture & cinéma

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

 Bibliothèque

CYCLE ANDRÉ BRETON & LE SURRÉALISME
du 28 janvier au 18 mars

 

LA PUCE À L’OREILLE
Surréalisme et musique ?

La prochaine séance du club d’écoute 
s’intéressera à la place occupée par la 

musique dans le surréalisme. Pour aller plus loin, vous 
pourrez ensuite emprunter tous les disques présentés.

ÉCRITURE EN JEUX
Isabelle Chicot proposera au � l de trois ateliers d’écriture 
de courtes activités ludiques et créatives inspirées du 
surréalisme. Dans un esprit d’écoute propice à l’éveil de 
l’imaginaire, chacun pourra explorer d’autres manières 
d’écrire.

Samedi 25 février, 11 et 18 mars de 10h30 à 12h30
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation, à partir de 14 ans

UNE VIE ÉMERVEILLÉE
La lecture musicale du samedi 4 mars sera consacrée à un thème particulièrement cher à 
André Breton, l’amour. Un sentiment qui, selon lui, permet « la fusion au plus haut degré de 
l’essence et de l’existence ». Le comédien Jean-Paul Schintu, accompagné d’Anne Lecapelain au 
saxophone, vous fera découvrir cette vision de l’univers à travers des textes issus de « L’Amour 
fou » et « Les Pas Perdus », ainsi que de larges extraits des lettres d’André Breton à sa � lle Aube.

Samedi 4 mars à 15h - Bibliothèque Médiathèque Georges Perec 
Gratuit sur réservation, à partir de 14 ans

Cycle

Club d’écoute Atelier d’écriture

Lecture musicale

1896  Naissance à Tinchebray dans l’Orne
1920  « Les Champs magnétiques », recueil d’André Breton, Louis Aragon 
 et Philippe Soupault
1924  « Manifeste du surréalisme »
1925  Première exposition collective de peintres surréalistes, organisée par  
 André Breton et Robert Desnos 
1928  « Nadja »
1932  « Les Vases Communicants »
1937  « L’Amour fou »
1966  Mort d’André Breton

André Breton - Les dates clés

Samedi 28 janvier à 15h - 
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation, places très limitées

La Bibliothèque Médiathèque Georges Perec vous invite à explorer les frontières 
de la réalité avec un cycle dédié au surréalisme et à son principal fondateur, 
André Breton. Ce mouvement littéraire et artistique, né du refus de toutes les 
constructions logiques de l’esprit, s’est nourri de l’irrationnel, de l’absurde, du 
rêve, du désir et de la révolte. Parmi ses représentants, on compte Louis Aragon, 
Paul Éluard, Robert Desnos ou Georges Bataille. C’est André Breton, le « pape 
du surréalisme », qui a analysé l’essence de ce courant dans son « Manifeste du 
surréalisme ».
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Du 18 au 24 janvier 2017

ROGUE ONE : 
A STAR WARS STORY (3D)
Film fantastique
Réalisé par Gareth Edwards
Avec Felicity Jones, Diego 
Luna, Ben Mendelsohn 
Durée : 2h13

Situé entre les épisodes III et IV de la 
saga Star Wars, le film nous entraîne 
aux côtés d’individus ordinaires qui, 
pour rester fi dèles à leurs valeurs, vont 
tenter l’impossible au péril de leur vie. 
Ils n’avaient pas prévu de devenir des 
héros, mais dans une époque de plus 
en plus sombre, ils vont devoir dérober 
les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de 
destruction ultime de l’Empire. 

Samedi 21 : 14h30, 17h30 et 20h45
Lundi 23 : 20h30
Mardi 24 : 20h30

Du 25 au 31 janvier 2017

YOUR NAME
Film d’animation
Réalisé par Makoto Shinkai
Avec Ryûnosuke Kamiki, 
Mone Kamisharaishi, 
Masami Nagasawa, 
Durée : 1h46

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter 
ses montagnes natales pour découvrir 
la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure 
urbaine dans la peau de... Taki, un jeune 
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son 
petit boulot dans un restaurant italien et 
ses nombreux amis. 

Mercredi 25 : 14h30 (VO)
Samedi 28 : 14h30 (VF)
Mardi 31 : 20h30 (VO)

À FOND
Comédie française
Réalisé par 
Nicolas Benamou
Avec José Garcia, 
André Dussollier, 
Caroline Vigneaux 
Durée : 1h31

Une famille embarque dans son 
monospace flambant neuf, au petit 
matin, afi n d’éviter les embouteillages 
pour les vacances d’été. Tom, le père, 
enclenche son régulateur de vitesse 
électronique sur 130 km/h. Au moment 
où une dernière bourde de Ben, le 
beau-père, pousse Julia, excédée, à 
demander qu’on fasse demi-tour, Tom 
s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son 
véhicule.

Samedi 28 : 17h et 20h45
Lundi 30 : 20h30
Mardi 31 : 14h30

Du 1er au 07 février 2017

PRIMAIRE
Comédie dramatique 
Réalisé par Hélène Angel
Avec Sara Forestier, 
Vincent Elbaz, 
Patrick d’Assumçao. 
Durée : 1h45

Florence est une professeure des é coles 
dé voué e à  ses é lè ves. Quand elle 
rencontre le petit Sacha, un enfant en 
diffi culté , elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à  dé laisser sa vie de mè re, de 
femme et mê me remettre en cause sa 
vocation. Florence va ré aliser peu à  peu 
qu’il n’y a pas d’â ge pour apprendre... 

Vendredi 3 : 20h30
Samedi 4 : 20h45
Lundi 6 : 14h30 et 20h30
Mardi 7 : 20h30

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE
Film d’animation
Réalisé par Jean-François 
Pouliot, François Brisson 
Avec Erza Mugoli, Gabriel 
Gros, Esteban Durand 
Durée : 1h22

Quoi de mieux qu’une bonne vieille 
bataille de boules de neige pendant 
les vacances d’hiver ? Luc et Sophie 
s’imposent comme les généraux de 
leurs armées respectives. Ce qui au 
départ s’annonçait comme une bataille 
bon enfant devient, sous la poigne de fer 
de Luc, un confl it beaucoup plus sérieux. 

Mercredi 1er : 14h30 et 16h30
Samedi 4 : 14h30 et 16h30

Du 8 au 14 février 2017

BALLERINA
Film d’animation
Réalisé par Eric Summer, 
Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik 
Bentalha, Kaycie Chase 
Durée : 1h29

À partir de 3 ans
Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en 
construction ! 

Mercredi 8 : 14h30 et 16h30
Samedi 11 : 14h30 et 16h30

MES TRÉSORS
Comédie dramatique
Réalisé par Pascal 
Bourdiaux
Avec Jean reno, Reem 
Kherici, Camille Chamoux 
Durée : 1h31

Carole est une informaticienne introvertie 
qui vit encore chez sa mère. Caroline est 
une pickpocket rebelle qui écume les 
grands hôtels de la côte d’Azur. Les deux 
jeunes femmes ne se connaissent pas 
et n’ont rien en commun. Rien, sinon 
leur père, envolé avant leur naissance et 
qu’elles n’ont jamais vu. Jusqu’au jour 
où… Patrick resurgit ! 

Vendredi 10 : 20h30
Samedi 11 : 20h45
Mardi 14 : 20h30

27

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 d’Essai : 
1 bis rue Guillemeteau 
Tél. : 01 56 49 24 10
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Janvier - Février 2017
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 Lundi 10 janvier

THÉATRE
L’ÉCOLE 
DES FEMMES
20h45
Théâtre A. Malraux

                           

Du 19 janvier au 19 février

EXPOSITION
EXPOSITION DES 
LAURÉATS 2016
Conservatoire F.-J. 
Gossec

                
       Jeudi 19  janvier

CONFÉRENCE
LE CORBUSIER : 
LE PLUS GRAND ARCHITECTE 
DU xxe SIÈCLE 
par Yves Boucly de l’association VSART

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

                
            Vendredi 20  janvier

SOIRÉE SPECTACLE 
LES VIRTUOSES
20h45
Théâtre A. Malraux

                
           Mercredi25 janvier

MUSIQUE
ANNÉES FOLLES 
DE LA MUSIQUE FRANÇAISE
18h45 - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

                
           Jeudi26 janvier

CONFÉRENCE 
TOUS LES TRÉSORS DE 
L’ORIENT (2) : ARTS DE L’ISLAM 
AU MUSÉE DU LOUVRE
par Sylvette Meneaux de l’association VSART

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

INSCRIPTIONS 
FIN DES INSCRIPTIONS 
EN ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES D’HIVER

                
            Vendredi 27  janvier

THÉATRE
AUX FRAIS 
DE LA PRINCESSE
20h45
Théâtre A. Malraux

                
            Samedi28  janvier

ÉCOUTE MUSICALE
LA PUCE À L’OREILLE
SURRÉALISME ET MUSIQUE
15h - Bibliothèque Médiathèque 
G. Perec

                
            Dimanche 29  janvier

CONNAISSANCE DU MONDE
LA GUYANE, 
TERRE DE 
RICHESSES 
ET D’AVENTURES

17h - Théâtre A. Malraux
Tarif : 6,50 €

                
            Lundi 30  janvier

MUSIQUE
AUDITION DE LA CLASSE 
DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
19h - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

                
 Mardi 31 janvier

CINÉMA
À FOND
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50 € sur présentation de la carte 
du RIS

MUSIQUE 
SPIRITUAL SAXOMANIA
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

                
        Vendredi 1er   février

MUSIQUE ET DANSE
DANSE(S) 
ET PIANO ENTREMÊLÉS
19h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

                
       Jeudi 2  février

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ : 
L’ÂGE DES RÉVOLUTIONS 
par Philippe Gyselinck.

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

                
       Lundi 6  février

CINÉMA
PRIMAIRE 
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50 € sur présentation de la carte 
du RIS

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations

Gagny escrime
La section escrime de Gagny s’est 
illustrée à deux reprises pour ses 
bonnes performances en � n d’année. 
Le 20 novembre, l’équipe composée 
de Mélanie Ciebien, Myriam Bouyadi et 
Salomé Peyres (M17 surclassée) s’est 
classée 1ère au Championnat de Ligue 
M20 femmes, devenant Championne 
de Ligue. Joffrey Berry, en remportant 
l’épreuve du championnat Ile de France 
Universitaire, s’est ensuite quali� é pour 
les Championnats de France.

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Musée de la Cinémathèque 
La visite guidée du musée vous 
permettra de découvrir les inventions 
qui ont permis la naissance du 
cinéma. Vous pourrez aussi admirer 
des objets insolites comme le robot 
de « Métropolis » ou les engrenages 
des « Temps Modernes » de Charlie 
Chaplin. Le guide mettra en parallèle 
les objets présentés et les différents 
mouvements artistiques nés de leur 
utilisation.
Le 18 janvier - 28 € 

« Euréka » : spectacle 
et goûter au Théâtre des Variétés 
Olivier Enjalbert, ingénieur au 
chômage, décide de monter 
avec la complicité de son ami 
Bertrand Pradier une escroquerie 
à l’assurance-vie qui lui permettra 
d’achever l’œuvre de sa vie : le 
réacteur Enjalbert. L’arrivée d’une 
charmante ingénue va mettre à mal 
le plan monté par les deux hommes. 
Ecrit par Jean-Paul Balkany, auteur 
inspiré connu notamment pour sa 
participation à des séries françaises 
humoristiques (H, Caméra Café). 
Spectacle suiv i  d’un goûter 
gourmand dans le prestigieux foyer.
Mardi 24 janvier - 62 €

Le Boléro de Ravel 
Le ballet et l’orchestre de l’Opéra 
National de Russie interprètent au 
Palais des congrès de Paris un des 
plus grands succès du répertoire 
classique, le Boléro. Maurice Ravel 
le composa à la demande de son 
amie et mécène Ida Rubinstein, qui 
souhaitait voir un ballet inspiré par 
les danses espagnoles. Aujourd’hui, 
il fi gure parmi les œuvres les plus 
interprétées dans le monde entier. 
Mercredi 1er février - 80 €

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

SPORT

Nouveau diplômé 
au CMCL Karaté Club

Le CMCL Karaté Club est fier 
de pouvoir compter dans son 
encadrement une nouvelle recrue 
avec Devon Monnot, qui vient d’obtenir 
brillamment son diplôme d’assistant de 
professeur. Toutes nos félicitations !
Souhaitons-lui une longue pratique.

Zicma Musique
L’association Zicma Musique vous 
propose des cours de chant, guitare 
et piano.

Contact : Claudia Meyer
Tél. : 06 87 53 04 49

MUSIQUE

Gym passion Gagny
Les bonnes résolutions de septembre 
sont oubliées ! N’oubliez pas celles 
de la nouvelle année, faites de la gym 
et/ou de la marche active et rejoignez 
Gym Passion Gagny, un petit club 
convivial, sympathique et cool. Cours 
de gym le lundi et le jeudi de 20h à 
21h30. Deux cours d’essai gratuits.

Chemin de Monguichet 
Maison des Associations -1er étage
Tél. : 06 87 53 04 49 
(Mme Beauvallet) ou 
01 49 44 14 96 (M. Maurice)

Natation
Les nageurs de l’USMG ont obtenu 
de bons résultats en cette � n d’année. 
Sept d’entre eux ont décroché leur 
place aux championnats régionaux 
des 3 et 4 décembre : Amélie 
Brochot, Enzo Colacicco, Sofiane 
Hassaïd, Mathieu Macia, Mathis Roly, 
Rémi Theeten et Alexandre Vanleene. 
Ce dernier s’est ensuite quali� é pour 
les championnats de Nationale 2, pour 
le 50 m et le 100 m dos. 

Associations : 
êtes-vous bien référencées sur Gagny.fr ?

Disponible sur Gagny.fr, l’annuaire vous permet de faire connaître vos 
activités et vos informations de contact. Mais pour que les Gabiniens 
puissent vous trouver facilement, pensez à véri� er vos coordonnées. Si elles 
sont erronées, vous pouvez demander leur mise à jour directement sur le 
site Gagny.fr en cliquant sur le bouton « Modi� er la � che » dans l’espace 
Annuaire. Si votre association ne � gure pas dans l’annuaire, vous pouvez 
demander son référencement en cliquant sur « S’inscrire dans l’annuaire ».
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Groupe « Union pour Gagny »

Le groupe « Union pour Gagny», qui 
constitue la majorité au sein du Conseil 
Municipal, entre dans la nouvelle année 
avec la volonté de poursuivre avec la 
même ardeur son action au service de 
Gagny et de ses habitants. 

D’abord, dans le domaine de 
l’équipement de notre ville, avec 
une nouvelle école maternelle pour 
améliorer encore l’accueil des jeunes 
enfants de notre commune, ensuite 
dans le domaine sportif avec le nouveau 
gymnase situé rue de Franceville, enfi n 
avec le parking souterrain et son espace 
paysager.

Ces deux derniers aménagements 
constitueront la base de départ du 
développement d’un véritable cœur de 
ville, dans les prochaines années. 

Le Plan Local d’Urbanisme qui a été 
adopté, il y a quelques semaines, par le 
Conseil de Territoire, compétent désormais 
pour ces documents d’urbanisme, 
va permettre un développement de 
notre ville que nous voulons harmonieux 
et limité afi n de ne remettre en cause ni 
le caractère pavillonnaire de notre ville, 
ni l’équilibre entre les quartiers.

C’est un travail passionnant qui nous 
attend, tous ensemble. 

La liste
Union pour Gagny

vous présente ses vœux
de santé et de bonheur 

pour vous
et pour tous ceux

qui vous sont chers
pour l’année 2017.

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 Kalfleiche, Éric Gohier, 
A ïcha Medjaoui , Michel  Mar t inet , 
Zita Djidonou, Dominique Cotteret, 
D a n i è l e  B o r re l , G i l l e s  L a n o u e, 
Brigit te Drot, Ashween Sivakumar, 
Monique Delcambre, Michel Artaud, 
Adeline Lucain, Michaël Lair, Michel Touitou, 
Colette Campoy, Karim Benmeriem, 
Annie Tasendo, Thierry Kittaviny.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »
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Vie pratique

Nos bébés, Siloé ANAT, Carla ARDELEAN, Arthur BAUDRY HORNEC, Idriss BENDJEBEL, Anisoara BERINDE, Raphaël BERIZZI DOUAY, 
Batya BERROS, Ayoub BESSEGHIR, Louis BORNE, Myriam BOUAZZA, Mila BOURGEOIS, Myriam BOURKHIS, Nirmin BOURKHIS, 
Rayan BOUTAR, Dana CAMARA, Mahdi CARIUS, Lazare CHADEYRAS, Raphaël CHARNAY, Adam CHAÏBI, Doress CHEBAHI, Zahra CHTAIOUI, 
Baptiste COCOROCCHIO, Liam DA COSTA CORREIA, Chems-Eddine DAOUDI, Eduard DECA, Lina DIFALLAH, Lina DJOULANE, Hadassa DRAY,
Mohamed EBRAHIM, Elyas ESANU, Raphaël FALCE, Farah KAIDI LEFEUVRE, Liva KARATAS, Allegra KIPAPILA BENANGUDI, Xavier LACH, 
Isaac-Vally LAUBHOUET, Paul LECLERCQ, Lucie LEFEBVRE, Gaétan LEFÈVRE, Jolian LOPES FORTES FERNANDES, Noa MICALEF, 
Ange MISSIKA BEKIMA, Suzanne MOUTON, Kelsy MULHER, Stéphanie MUNTEANU, Ethan N’GUESSAN, Loany NACHAMPASSAK, Abdoul NDIAYE, 
Eva PAULINAPPU, Nathanaël PEDURAND, Teddy PHAN, Léa PINTO, Deyvan RADINEZ, Shérina RUCH, Lina SARDHAOUI, Inaya SEGHIRI, 
Gabriel SITBON, Nostra de Dalhia TCHEN, Souleymane TOURÉ.

Nos mariés, Peter-Lee SEIDE et Gina PHONTAL.

Nos disparus, Blanche ALLIENNE veuve LEDOUX, André BERNARD, Nadéra BORDJI épouse CHAÏB, Yahya BOUNOUH, 
Antonio CARVALHO DA SILVA, Daniel CLANCAU, Jacqueline DECOMBE divorcée PÉREUR, Chantal DECORMON divorcée BARESSE, 
François DIRRIG, Jacqueline FRANCIOLA, Geneviève GUÉNÉE veuve MEERSON, Henri HARGUINDEGUY, Colette KLEIN veuve ROUX, 
Lutfi ye KURSUN épouse TASKIN, Jacqueline LATU épouse HARGUINDEGUY, Richard LORIOZ, André MARQUET, Marie MERCIER veuve KERHERVÉ, 
Félix PARDIN, Idalina PEDRO épouse PEREIRA, Henri SCHLATTER, Rajasulochana SELLAN épouse SINNADURAI, Ange URVOY, Renée VIOLET 
veuve BRUNONI, Louis ZINETTI.

LE CARNET

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 15 janvier 2017
PHARMACIE UZAN
51avenue Aristide Briand, Gagny
01 43 81 40 65

Dimanche 22 janvier 2017
PHARMACIE DES SEPT ÎLES CC Sept Îles
168 avenue Jean Jaurès, Montfermeil
01 43 30 47 18

Dimanche 29 janvier 2017
PHARMACIE DE LA GARE
77 avenue Jean Jaurès
01 43 81 09 77

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 5 février 2017
PHARMACIE DE CHANZY
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

Dimanche 12 février 2017
PHARMACIE DU MARCHÉ
151 bis Grande Rue, Villemomble
01 48 55 12 83

PHARMACIES DE GARDE

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

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

1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

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

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

62 bis, rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98 
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

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

1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ

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

1 rue Maurice Druon 
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

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

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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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 de février, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le lundi 16 janvier 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.

AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

•Cherche place stationnement ou box à louer proche 
rue Fontaine Varenne/Allée Lenoir. Tél. : 01 43 02 72 99

•Vends chaînes Konig neuves roues 135-13, 145-
12, 145-70-13, 150-65-345, 155-65-13, 155-70-12, 
160-65-315, 165-55-13. Prix : 15 €. Essais sur place 
possibles. Tél. : 07 86 03 84 47

•Loue place de parking extérieur près des Floralies. 
Prix : 50 € par mois. Tél. : 06 45 89 58 41

IMMOBILIER

•Vends F3 Gagny proche mairie. Appartement 
atypique. Prix : 172 000 €. Tél. : 06 15 49 21 19

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

•Box à louer à Gagny rue Jean Jaurès, à 5 mn de la 
gare RER. Tél. : 01 43 30 39 04

•Famille cherche location 3 pièces cuisine SDB 
Gagny et limitrophe. Tél. : 06 31 84 09 76

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends 1 feu continu. Prix : 100 €. 1 Poste à souder 
électrique avec prolongateur, accessoires et 1 lot de 
baguettes. Prix : 200 €. Tél. : 06 80 84 73 13

•Vends 2 sommiers avec leur matelas 1 place. 
Prix :100 € pièce. 1 miroir mural de décoration 2,3 x 1m +
2 appliques « bronze ». Prix : 200 €. 1 lustre cristal 
bronze. Prix : 150 €. 1 divan 3 places tissu 2x1m + 
1 fauteuil. Prix : 250 €. Tél. : 06 80 84 73 13

•Vends fauteuil en rotin, cadres, poêle à charbon 
« Gaudin », gde table avec tiroir. Tél. : 06 77 43 31 14

•Vends voilages toutes dimensions, 3 tabourets bois 
massif et table gigogne. Tél. : 01 43 32 85 65

•Vends un lit 2 places + sommier avec matelas. 
Prix :170 €. Meuble TV beige marron. Prix : 60 €. 
Tél. : 06 52 01 70 03

•Vends différents luminaires rustiques, lustres, 
appliques murales et autres. objets. Prix : à partir de 
3 €. Tél. : 07 81 22 96 82

•Vends chaîne hifi  Kenwood Sony, ampli Luxman, 
enceintes Bose. Prix : 30 €. Tél. : 06 83 74 58 81

•Vends canapé skaï noir convertible 3 places. Très 
bon état. Prix : 150 €. Tél. : 06 20 40 62 74

•Vends 2 boîtes noires pour rangement de 120 CD. 
Prix. 25 €. Porte revue + glace murale en rotin blanc. 
Prix  : 20 €. État neuf.Tél. : 06 82 10 66 40

•Vends canapé 2 places gris en tissu + 2 fauteuils à 
bascule. Prix : 40 € le tout. Tél. 06 41 68 10 06

•Vends machine à pain. Prix : 30 €. Tél. : 06 80 15 26 07

SERVICES

•Assistante maternelle agréée cherche bébé à 
accueillir début mars. Tél. : 01 43 30 76 62

•Assistante maternelle agréée située à Gagny 
Chénay proche de la gare cherche bébé à garder. 
Tél. : 07 82 59 59 44

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

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

•Prof. d’anglais avec expérience donne cours 
d’anglais 6e à terminale. Tél. : 06 40 28 13 23

•Peintre qualifié cherche travaux de peinture à 
réaliser. Tél. : 06 52 77 49 40

•Jeune femme venant de fi nir sa formation d’aide 
à la personne propose aide à domicile pour faire 
toilette, habillage et transfert du lit au fauteuil et aide 
au repas. Tél. : 06 27 34 18 95

•Assistante de vie expérimentée accompagne 
dans toutes les tâches du quotidien personnes 
âgées, malades. 12h ou 2 nuits par semaine.
Tél. : 01 78 78 18 73

•Cherche personne véhiculée pour trajet 5 mn école 
enfant de 9 ans à Gagny. Tél : 07 81 58 26 25

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 15 10 90 89

•Assistante maternelle agréée en pavillon au Plateau 
cherche enfants à garder. Tél. : 06 89 99 28 44

•Peintre 30 ans d’expérience ferait des travaux 
intérieurs et extérieurs. Tél. : 06 44 72 09 94

•Assistante maternelle 13 ans d’exp. dont 3 en 
crèche cherche bébé à garder. Tél. : 06 23 12 71 82

•Cherche personne donnant  des cours 
d’informatique à domicile. Tél. : 01 43 81 39 35

•Cherche bénévole pouvant m’emmener faire mes 
courses en même temps que lui. Tél. : 01 43 01 86 12

•Femme sérieuse véhiculée propose de vous 
accompa gner chez le médecin ou faire vos courses. 
Tél. : 06 33 04 55 02

DIVERS

•Vends bassine + écumoir cuivre. Prix : 15 €. Petit 
appareil pour boucher les bouteilles. Prix : 3 €. 
Tél. : 01 43 30 92 52

•Vends cheval à bascule bois massif pour enfant 
neuf. Prix : 30 €. Tél. : 06 77 23 42 13

•Vends vêtements fi lle en très bon état 0, 1, 2, 3 ans.
Prix : 1 €. Lot possible. Tél. : 06 67 53 54 12

•Vends pantalon de ski taille10 ans jamais porté. 
Prix : 10 €. Chaussures basket ball pointure 41 très bon 
état. Prix 15 €. Marche-pied. Prix : 2 €. 2 plafonniers 
très bon état. Prix : 20 €. Tél. : 06 60 96 60 42

•Vends pochette séchante pour appareils auditifs 
(contre humidité et transpiration) état neuf. Prix : 40 €. 
Tél. : 06 82 10 66 40

•Vends vélo Peugeot état neuf 2 pneus neufs. 
Prix : 80 €.Fauteuil médicalisé neuf. Prix : 200 €.
Tél. : 06 15 49 76 58

•Vends draps neufs 240x310, vêtements 
homme taille 52-54 état neuf et autres affaires. 
Tél. : 01 43 01 85 12

•Vends vêtements fi lle de marque taille 1, 2, 3 ans. 
Prix : 0,50 ou1 € par article. Tél. : 06 63 75 46 84

•Chaussures randonnée homme T44 Le Chameau. 
Prix : 55 €. Parka T6 Burton doublée polaire beige. 
Prix : 58 €. Tél. : 06 82 10 66 40

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES
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