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Édito

L’année scolaire s’achève. Mais pendant 
que certains vont changer de contrée, 
pour découvrir d’autres paysages, d’autres 

cultures ou d’autres lieux de repos, Municipalité et 
services municipaux, nous allons continuer, voire 
intensi� er, notre action.

Dans le domaine des affaires scolaires, l’effort 
habituel va se renouveler, comme tous les ans, 
pour renforcer encore la qualité de nos bâtiments, 
bien que celle-ci soit déjà remarquable. Mais, 
cette année, un challenge supplémentaire vient 
s’y ajouter : terminer en temps voulu la construction 
et l’aménagement de la nouvelle école maternelle 
La Fontaine. Les ouvriers des entreprises et les 
employés municipaux concernés s’affairent pour 
tenir ce délai, a� n que tout soit prêt le jour de la 
rentrée.

Le même objectif a été � xé pour les travaux de 
reconstruction du gymnase situé rue de Franceville, 
a� n que les élèves, mais aussi les adhérents des 
associations sportives, puissent disposer de locaux 
et donc de créneaux supplémentaires pour leurs 
activités. 

Ces constructions participent à l’aménagement 
de notre ville qui continuera à se faire dans le 
cadre des règles posées par notre futur Plan 
Local Urbanisme (PLU). La dernière étape, celle 
de l’enquête publique, s’achève et le Commissaire-
Enquêteur nous remettra son rapport dans le 
courant du mois d’août. Au vu de ses conclusions, 
il nous appartiendra d’examiner l’opportunité 
d’apporter quelques retouches éventuelles pour 
tenir compte des observations. 

Le Conseil du Territoire Grand Paris Grand 
Est, qui détient maintenant la compétence PLU, 
adoptera alors celui-ci.

La vie d’une commune, c’est à la fois ses 
grands projets et la vie quotidienne. 

Les fêtes des voisins se sont succédé et je me 
suis réjoui, chaque fois que j’ai pu m’y joindre, de la 
qualité des relations entre habitants d’une même 
rue. Ce sont des liens de cordialité et de proximité 
qui se nouent, permettant par la suite de « pouvoir 
compter » les uns sur les autres.

Juin, c’est aussi la période des spectacles et 
fêtes d’écoles qui rassemblent, dans la bonne 
humeur, enseignants, enfants et parents d’élèves. 
C’est un moment de cohésion pour chaque école 
qui récompense le travail accompli.

Cette année, la Fête Lacustre a été 
particulièrement réussie. Après des journées de 
canicule, le temps était redevenu très agréable 
et a conduit de très nombreux Gabiniens à se 
retrouver, le samedi et le dimanche, dans ce 
magni� que cadre d’eau et de verdure. Merci à 
toutes les associations qui, par leur présence ou 
leur participation aux multiples spectacles, ont fait 
vivre, une fois de plus, cette fête pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Si juillet et août sont pour beaucoup des mois 
de vacances, ils restent, pour certains d’entre 
vous, des moments où les dif� cultés persistent. 
La solidarité ne doit pas disparaître pendant les 
vacances ; au contraire, elle doit être plus forte 
encore. C’est pourquoi, élus et services municipaux, 
nous nous sommes organisés pour être présents 
d’une manière permanente pendant cette période. 

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Forum des associations
Samedi 9 septembre, rendez-vous à l’Arena !

Chaque année à la rentrée, vous hésitez 
entre activité sportive, artistique ou 
ludique pour vous et, sur tout, pour 
vos enfants. Quel que soit votre profi l, 
le 9 septembre, venez rencontrer à 
l’Arena les diverses associations qui 
participent au dynamisme de Gagny.

La formule d’une journée 
reconduite 

L’année dernière , le Forum se 
déroulait pour la première fois sur 
une seule journée au lieu de deux. 
Cette édition ayant rencontré un franc 
succès, la Ville a décidé de reconduire 
la formule. Le Forum aura donc lieu 
samedi 9 septembre de 8h30 à 18h 
à l’Arena. Une centaine d’associations 
vous y attendront. Des ser vices 
municipaux, parmi lesquels le service 
des Sports ou le service Jeunesse, 
seront également présents.

Actu Vie locale

Des activités pour tous
Dans les allées, vous pourrez découvrir 
un large éventail d’activités. 
Les domaines de la culture, des 
loisirs, des sports, de la solidarité, et 
du patriotisme seront représentés. 
Les différentes associations vous 
présenteront volontiers leurs activités 
pour petits et grands. 
Vous pourrez ainsi mieux cerner 
les envies de vos enfants et 
trouver l’activité qui leur procurera 
épanouissement et divertissement.

Samedi 9 septembre
de 8h30 à 18h 
à l’Arena.

Découvrez la richesse culturelle, architecturale et botanique de Gagny à l’occasion 
des Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre ! PROCHAINEMENT
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Vie locale

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors des séances du 29 mai et du 30 juin 2017.

Contrat de Ville
Le Conseil municipal a décidé d’attribuer 6 700 € de 
subvention complémentaire à la Caisse des écoles publiques 
de Gagny pour le Programme de Réussite Éducative, qui 
accompagne les enfants en difficulté de 2 à 16 ans et 400 € 
au collège Théodore Monod pour le programme « Vivre 
ensemble », qui propose aux élèves de 6e et de 5e un débat 
théâtral sur les thèmes du handicap, du sexisme, du racisme 
et de la différence physique. Une subvention exceptionnelle 
de 500 € a été accordée au Conseil citoyen de la commune, 
devenu association depuis le 21 avril 2017.

Taxe foncière sur les Propriétés Bâties
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer la charte 
communale de Gestion Urbaine de Proximité, qui organise 
la mise en œuvre d’actions coordonnées entre le Territoire 
Grand Paris Grand Est, la commune de Gagny et les 
bailleurs sociaux. Il a approuvé la convention d’utilisation 
de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB), qui offre un abattement pour les bailleurs sociaux 
contre la mise en place d’actions visant à améliorer le cadre 
de vie des locataires.

Convention d’objectifs et de financement 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer le renou-
vellement d’une convention avec la Caisse d’Allocations 
familiales de la Seine-Saint-Denis pour le fonctionnement 
du multi-accueil l’Oiseau Lyre.

Tarif des vacances sportives
Un Pass’ Sport ouvrant accès à 15 demi-journées d’activités 
sportives en juillet ou en août a été créé pour les jeunes de 
12-25 ans. Le Conseil municipal a fixé son montant à 20 €.

Mission locale
Le Conseil municipal a attribué une subvention de 80 000 € 
à la Mission locale intercommunale de Gagny/Villemomble/
Les Pavillons-sous-Bois, qui accompagne les jeunes de  
16 à 26 ans dans leurs recherches de formation ou d’emploi.

Fusion-absorption
Le Conseil municipal a approuvé le projet de fusion-
absorption de Sequano Aménagement par Deltaville.  
Il permettra d’éviter une concurrence contre-productive 
entre ces deux sociétés d’économie mixte et d’apporter 
une réponse globale aux opérations urbaines du territoire 
de la Seine-Saint-Denis.

Opérations sur des parcelles
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à faire l’acquisition 
de plusieurs parcelles non bâties : deux parcelles situées 
au lieu-dit « les Renardières » et une autre allée Guyonnet, 
dans le quartier Jean Bouin. Cette dernière sera utilisée 
pour le projet de création de parking-relais de la gare du 
Chénay Gagny. 
Dans le cadre d’une future construction, le Conseil 
municipal a autorisé le Maire à diviser la parcelle située à 
hauteur du 38-40 avenue de Rambouillet, à la déclasser 
et à la revendre pour 15 500 €.

Demande de subvention
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à demander au 
Conseil départemental une subvention d’exploitation de 
45 000 € pour permettre au Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) de de mettre en place de 
nouveaux outils d’information et des actions de prévention 
et de formation.

Retrouvez le compte-rendu des séances du Conseil municipal sur Gagny.fr

SÉANCE DU 29 MAI 2017
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Vie locale
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Vie locale

Un Conseil municipal s’est tenu le 30 juin, après 
l’impression de votre magazine. L’ordre du jour 
contenait les délibérations suivantes :

1ère séance

Collège électoral
Élections des Grands Électeurs en vue des élections 
sénatoriales de septembre 2017.

2e séance
Transfert de personnel

Transfer t de personnel entre la Ville de Gagny et le 
Territoire Grand Paris Grand Est pour les compétences 
liées à l’assainissement et aux déchets. Sept emplois sont 
concernés à Gagny. 

Convention de partenariat
Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de 
Gagny et l’association Énergie, qui propose à des personnes 
en dif� culté socioprofessionnelle un parcours d’insertion 
de 18 mois visant à préparer le concours d’auxiliaire de 
puériculture. Un tutorat sera assuré par des membres de 
la Municipalité.

Terrain de football
Construction d’un terrain de football synthétique près du 
complexe Alain Mimoun a� n de développer les activités 
sportives de la commune et de renforcer sa cohésion 
sociale. Des demandes de subvention doivent être 
formulées auprès des différents � nanciers. 

Demande de subvention
Attribution d’une subvention de 420 € à l’association 
« Union Nationale des Combattants ».

Appel à projet
Lancement d’un appel à projet dans le cadre de l’évolution 
du projet départemental de prévention bucco dentaire. 
L’accent sera mis dès le plus jeune âge entre la nutrition 
et la santé bucco dentaire et des actions seront également 
menées en faveur des personnes vulnérables et/ou en 
situation de handicap.

Groupement de commandes
Constitution d’un groupement de commandes entre la 
Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de Gagny 
pour la passation et l’exécution du marché public relatif 
aux prestations d’assurance.

SÉANCES DU 30 JUIN 2017 PLU : 
précision sur 
les réserves 
foncières
Les emplacements réservés relatifs à l’élargissement 
de voiries ou sentes répondent à l’obligation faite 
aux communes d’adapter le gabarit des voies aux 
déplacements pour favoriser les modes actifs. 
Il ne s’agit pas d’élargir nos rues pour donner 
plus de place aux voitures mais d’assurer des 
déplacements piétons et cycles sécurisés sur des 
trottoirs et des bandes cyclables répondant aux 
normes. 
Il s’agit donc de réserves foncières pour pouvoir 
élargir les voies hors gabarit. Ces réserves ont 
été traduites par des emplacements réservés 
sur les voies inférieures à 8 mètres et les sentes 
inférieures à 3 mètres. Elles pourront aussi se 
traduire par un autre outil, existant déjà au POS, 
à savoir le retrait par rapport à l’alignement, dit 
« marge de reculement », où il est interdit de 
construire. 

L’adaptation de ces gabarits n’est pas prévue dans 
l’immédiat. Elle se fera au � l des années selon la 
mutation du tissu urbain.

Elle dépend uniquement de la 
décision des propriétaires actuels 
de vendre ou non leur bien. 
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Élections législatives 2017 
Les 11 et 18 juin, vous vous êtes rendus dans l’un des 22 bureaux de vote de Gagny pour élire le député de la 
8e circonscription de la Seine-Saint-Denis (Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble). Avec 9 797 votants pour le 
premier tour et 8 014 pour le second, les taux de participation à Gagny s’établissent respectivement à 45,81% 
et 37,47%, tous bureaux confondus. Sylvie Charrière a été élue avec 56,46% des voix sur la circonscription.

Actu Vie locale

Benjamin JAOUANI, Divers droite
 0,55%

Éric ROUX, Debout la France
 2,00 %

Pierre-Olivier CAREL, Divers
 2,42%

Aurélien BERTHOU, Écologiste
 3,71%

Ouazzanya MALKI, Écologiste
 0,65%

Retrouvez le détail des résultats sur Gagny.fr

LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS LES 22 BUREAUX DE VOTE DE GAGNY

RAPPEL

RÉSULTATS

LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS LES 22 BUREAUX DE VOTE DE GAGNY

LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS LES 22 BUREAUX DE VOTE DE GAGNY

Sylvie CHARRIÈRE, La République en marche
 32,90%

Patrice CALMÉJANE, Les Républicains
 21,07%

Sylvie CHARRIÈRE, La République en marche
 58,75%

Patrice CALMÉJANE, Les Républicains
 41,25%

Sylvie CHARRIÈRE, La République en marche
 56,46% ÉLUE

Patrice CALMÉJANE, Les Républicains
 43,54%

RÉSULTATS DU 1er TOUR À GAGNY

RÉSULTATS DU 2e TOUR À GAGNY

RÉSULTATS DU 2e TOUR DE LA CIRCONSCRIPTION

RÉSULTATS DU 1er TOUR DE LA CIRCONSCRIPTION

Alexandra BOURGOIN, Front National
 11,74%

Sylvie CHARRIÈRE, La République en marche
 34,47%

Patrice CALMÉJANE, Les Républicains
 17,43%

Cécile HAUMARET, Divers
 0,66%

Élisabeth POCHON, Parti socialiste
 9,88%

Alexandre LALOUF, Divers 
 0,36%

Delphine ZOUGHEBI-GAILLARD, 
Parti communiste français

 2,05%
Grégory TOBEILEM, Extrême gauche

 0,54%
Maxence ALBESPY, La France insoumise

 13,53%

Fête Nationale du 14 juillet 2017
•  11h - Cérémonie patriotique sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

en présence de membres du Conseil municipal et d’associations 
d’Anciens Combattants. 

•  21h45 - Retraite aux � ambeaux (enfants de 5 à 11 ans) depuis 
l’angle entre le boulevard de l’Espérance et l’avenue Jules Ferry 
jusqu’au lac de Maison Blanche.

•  22h45 - Feu d’arti� ce au lac de Maison Blanche.

Actu
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Retour sur la commémoration 
de l’Appel du 18 juin

9

Vie locale

Dimanche 27 août, Gagny célébrera sa libération par 
les troupes alliées, intervenue quelques jours après celle de 
Paris, après quatre ans d’occupation nazie. Une cérémonie 
sera organisée en présence de Michel Teulet, Maire de Gagny, 
des membres du Conseil municipal et des associations 
d’Anciens Combattants. Rendez-vous à 11h30 place du 

La Ville de Gagny a commémoré l’Appel lancé par le Général de Gaulle 
le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC à Londres. Au cours de la 
cérémonie qui se déroulait place du Général de Gaulle, une lecture a 
été faite de l’intégralité de l’Appel. 
À cette occasion, Michel Teulet, Maire de Gagny, a remis la croix de 
Chevalier de la Légion d’Honneur à Pierre-André Louty, Adjudant-chef 
médaillé militaire, âgé de 92 ans.

Commémoration 
de la Libération de Gagny

Les Gabiniens libérés se rendent sur l’actuelle place Charles de Gaulle.

Gagny fête sa libération. Au 2e rang, des membres du Comité Provisoire mis en place 
par la Résistance pour administrer Gagny.

Souvenir français pour célébrer cet évènement heureux de 
l’histoire de Gagny. Après le lever des couleurs, un hommage 
sera rendu à nos libérateurs ainsi qu’à toutes les victimes 
civiles ou militaires de la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 27 août à 11h30.
Place du Souvenir français.
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Restriction de circulation

Travaux 
sur l’ex RN302

Les tabliers du pont SNCF seront remplacés cet été.

Du 7 au 27 juillet, pendant les phases 
d’installation et de montage de la grue, 

 la rue Clémenceau sera barrée 
au niveau de la place de Verdun, qui 
sera elle-même condamnée. 
Des déviations routières et piétonnes 
seront mises en place. Les tabliers du 
pont seront ensuite remplacés pendant 
3 week-ends :
•  du vendredi 28 juillet à 14h au lundi 

31 juillet à 12h,
•  du vendredi 4 août à 14h au lundi 

7 août à 12h,
•  du vendredi 11 août à 14h au mardi 

15 août à 22h.
 L’avenue Jean Jaurès sera barrée 

pendant ces week-ends : aucun 
passage ne sera autorisé sous le pont. 
Une déviation sera mise en place.
 En semaine, la circulation avenue 
Jean Jaurès sera autorisée, mais 
s’effectuera sur une voie réduite à 
5 mètres de largeur. Un trottoir reste 
accessible en alternance.

Quotidien

Voie bus sur 40m
marquage 

au sol jaune 

Légende :
grille heras grillagé menotté
Zone de trottoir par alternance avec chaussée réduite à 5ml
Déviation piétonne
Déviation Routière

En juillet, le Département réalisera des travaux sur l’ex 
RN302 (rue Vaillant Couturier), entre la rue de Bordeaux 
et la rue Hippolyte Pina.
•  Reprise des caniveaux du 10 au 21 juillet : la circulation 

sera alternée à l’aide de feux provisoires. Au carrefour 
des rues de Bordeaux et de la Mare et au croisement 
avec la rue Hippolyte Pina, les feux seront clignotants.

•  Reprise de la chaussée pendant 2 nuits dans la semaine 
du 31 juillet au 5 août.

Les travaux sur le réseau électrique ont été achevés fi n 
juin. À la rentrée, GRDF entamera la reprise de son réseau 
par tubage, une technique écologique qui consiste à utiliser 
l’ancienne canalisation en fonte ou en acier comme un 
fourreau pour faire passer la nouvelle canalisation en 
polyéthylène à l’intérieur.

Restez attentifs à la signalisation et 
aux informations diffusées sur Gagny.fr

 TRAVAUX RÉALISÉS EN JUIN 

•  Rue du 18 juin, à l’angle du Chemin des sablons le 
trottoir a été élargi afi n de supprimer les balisettes 
abîmées.

•  Chemin des 22 arpents, le trottoir a été partiellement 
refait.

•  Rue Marcellin Berthelot, entre la rue Henri Dubois et 
la rue Laennec, des stationnements enclavés ont été 
créés et le tapis de chaussée a été refait.
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11

1 2

3

11

Travaux 
de la place Foch

Plan de déviation des bus sur Gagny.fr

Les travaux de la place Foch vont être réalisés cet été. 
Ils consisteront en :

1   la réfection des trottoirs rue du Général Leclerc côté place 
Foch ; en dallage et en enrobé ;

2   la réfection des trottoirs avenue Fournier côté place Foch 
en enrobé, avec suppression des stationnements ;

3   la rue Laugier Villars entre rue de la Croix Saint-Siméon et 
la rue du 8 mai 1945 sera revêtue de dallage semblable 
à celui de la place Foch.

 INFOS
Renouvellement de nuit des voies SNCF
Des travaux de renouvellement des voies, rails, traverses et ballast, vont être réalisés 
sur la section de ligne passant à Gagny afi n de garantir la fi abilité des infrastructures. 
À Gagny, ils s’effectueront jusqu’au 5 août 2017, du lundi soir au samedi matin, de 
22h à 6h. Des nuisances sonores sont à prévoir dans les quartiers suivants : Les 
Abbesses, Pointe de Gournay, Maison Blanche, Jean Bouin, Jean Moulin, Centre-
Ville, Époque, Parc Carette.

Renouvellement des canalisations 
d’eau potable
Les travaux de renouvellement de la canalisation 
de distribution d’eau potable réalisés par le 
Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF) autour 
de la Mairie se sont achevés en juin. Ils sont encore 
en cours rue Florian, où ils se dérouleront jusqu’au 
21 juillet. Le raccordement de la canalisation de 
transport allée d’Origny sera effectué jusqu’au 
31 juillet. Les travaux sur le tronçon rue Jules 
Guesde entre les rues Aristide Briand et Tainturier 
devraient commencer avant l’automne.

Réseau d’assainissement
Le Département procède à la réfection par chemisage du réseau d’assainissement 
sous le stade Mimoun. Les travaux dureront jusqu’au 6 août.

Pour 
la sécurité
de nos 
enfants

Un aménagement 
de sécurité sera créé 
avenue Jean Jaurès, 
devant la future école 
Lafontaine. 

Il comprendra un stationnement 
pour les cars scolaires et un plateau 
surélevé. Les travaux seront réalisés 
de mi-juillet à mi-août.
Début septembre , vos enfants 
pourront ainsi effectuer leur rentrée 
dans la nouvelle école La Fontaine en 
toute sérénité.

L’effondrement s’est produit dans la section comprise entre 
l’avenue Léon Bry et la rue Gossec. Les services de la Ville 
sont intervenus dans la nuit afi n de sécuriser l’emplacement. 
Après un diagnostic, des travaux de réparation ont 
été entrepris par la Nantaise des Eaux et par Véolia. 
Ils devraient s’achever fi n juillet.

Les déviations mises en places
La portion de voie concernée a été fermée à la circulation. 
Des déviations ont été mises en place :
•   par la rue Gossec pour les véhicules légers. Le sens de 

circulation de cette rue a été inversé ;
•   au niveau du carrefour entre l’allée Gay et l’allée des 

Chênes pour les véhicules lourds.
Les lignes de bus  604 et 623 ont également été déviées. 
Les arrêts Maison Rouge, Gay, Xavier Monteny, Mairie de 
Gagny et Henri Barbusse ne sont plus desservis. 

Effondrement 
de chaussée
Le week-end des 17 et 18 juin, une fuite sur le 
réseau d’eau potable a provoqué un effondrement 
de chaussée rue Contant.
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Canicule : protégez-vous !

Journée 
à Honfl eur

Les seniors sont particulièrement vulnérables en période de canicule. De bonnes pratiques peuvent être mises 
en place pour mieux en supporter les désagréments.

Un plan canicule 
pour les seniors isolés

Avec le plan « Prévention Canicule », la 
Ville prend soin des personnes isolées 
les plus vulnérables : les seniors âgés de 
65 ans et plus, les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail 

ainsi que les adultes en situation de 
handicap. Dès le déclenchement par 
le Préfet du plan d’alerte et d’urgence, 
les services de la Ville prennent 
contact avec les personnes inscrites au 
registre du plan et s’assurent qu’elles 
ne manquent de rien. 

Infos des seniors

CONSEILS PRATIQUES 
Quelques bonnes pratiques vous permettront de rendre plus supportables 
les périodes de forte chaleur :
• portez des vêtements amples, légers, clairs, de préférence en coton,
•  buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, buvez 

éventuellement des fruits pressés, mais jamais d’alcool,
•  utilisez un ventilateur et un brumisateur,
•  prenez des douches fraîches (mais pas froides),
•  fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil,
• passez plusieurs heures, chaque jour, dans un endroit frais,
•  évitez les efforts (sport, jardinage, bricolage, etc.), particulièrement en 

plein soleil,
•  dans la mesure du possible (si vous restez à domicile), mouillez votre 

tee-shirt et votre casquette avant de les porter.

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).

Le 6 juillet, le Relais Infos Seniors vous emmène en bord 
de mer dans la charmante ville portuaire de Honfl eur. Vous 
pourrez découvrir son architecture incroyablement bien 
conservée et vous profi terez d’une balade commentée 
d’une heure et demi dans l’estuaire de la Seine à bord du 
« Jolie France ».

Jeudi 6 juillet : départ place Foch à 6h30
 

Tarifs : 
Retraités gabiniens : 40 €
Invités gabiniens : 50 €
Invités hors commune : 60 €
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS 
à partir du 19 juin - Tél. : 01 56 49 23 40

50 places
La grande 
marche de l’été
Vendredi 9 juin, le RIS organisait sa grande marche 
semestrielle. Depuis la base de loisirs de Torcy, de 
courageux seniors ont parcouru les boucles du bord de 
Marne avant de rejoindre le club Valenet. 14 kilomètres en 
toute convivialité !
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Un bel été à Gagny !
Les vacances sont enfin arrivées et toutes les conditions sont réunies 
pour vous faire passer un bel été à Gagny. Après avoir noté les horaires 
et fermetures d’été et vous être inscrit à l’Opération Tranquillité Vacances, 
détendez-vous et explorez vos envies. En famille ou entre amis, profi tez de 
la piscine, du soleil (sans excès), et du patrimoine naturel de Gagny ! 

Dossier - Spécial été
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Horaires et fermetures 
des services publics
De nombreux lieux publics passent aux horaires d’été. Notez-les dès maintenant 
pour ne pas trouver porte close !

Mairie et Mairie annexe
La Mairie annexe sera fermée le 
samedi matin du 15 juillet au 12 août 
2017. La Mairie principale restera 
ouverte tout l’été, sauf le vendredi 
14 juillet. La Maison de l’Emploi restera 
également ouverte, mais il n’y aura pas 
d’ateliers collectifs en août.

Navette municipale
La navette municipale ne circulera pas 
du vendredi 28 juillet 2017 au vendredi 
25 août. Le service reprendra lundi 
28 août à 9h.

Dossier - Spécial été

Comme chaque été, dans le cadre de l’« Opération 
Tranquillité Vacances », le commissariat de Gagny vous 
propose de veiller sur votre domicile pendant vos congés. 
Des patrouilles de surveillance passeront de jour comme 
de nuit pour vérifi er que tout est en ordre. Un formulaire est 
à votre disposition au commissariat et sur Gagny.fr pour 
vous inscrire. Pensez à vous rendre au commissariat assez 
tôt, muni de votre pièce d’identité et de votre justifi catif de 
domicile. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site 
https://mdel.mon.service-public.fr.

Commissariat de Gagny : 13 rue Parmentier 
Tél. : 01 43 01 33 50

Conservatoire 
F.-J. Gossec

Le Conservatoire fermera ses portes 
au public le 8 juillet après les cours.

Bibliothèque-Médiathèque 
G. Perec

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août, la 
Bibliothèque sera ouverte :
Mardi et vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 13h
Exceptionnellement la Bibliothèque 
sera fermée samedi 15 juillet.

Théâtre municipal A. Malraux
Le Théâtre et le cinéma seront fermés 
du 5 au 27 août inclus.

Le bureau de poste du Chénay, situé 
66 rue du Chemin de Fer sera fermé 
du lundi 7 août au samedi 26 août. 
La réouverture aux horaires habituels 
est prévue lundi 28 août. Le bureau 
principal sera ouvert tout l’été du lundi 
au vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 8h30 à 12h30.

Le Fournil de la Gare
71 avenue Jean Jaurès
Fermé du 19 juillet 
au 16 août
Au Fournil d’autrefois
20 rue de la Haute Carrière
Fermé du 3 au 30 août
Les Pains de Gagny
8 rue Jules Guesde
Ouvert tout l’été
Boulangerie Ziada
166 allée de Montfermeil
Non communiqué

Aux délices des Abbesses
35 avenue Guynemer
Non communiqué
Banette Boulangerie
7 rue Henri Maillard
Ouvert tout l’été
Boulangerie Amor
15 avenue Jean Jaurès
Non communiqué
Aux Délices du Chénay
11 allée Georges Guyonnet
Place Tavarnelle
Ouvert tout l’été

Où trouver votre 
baguette cet été ?

Opération Tranquillité 
Vacances

 FAITES STÉRILISER VOTRE CHAT !
La Société Protectrice des Animaux (SPA) organise sa 
campagne d’affi chage estivale pour sensibiliser le public 
à la nécessité de stériliser les chats.

Retrouvez 
les coordonnées 
des 260 SPA sur 

cnspa.fr !

• Renseignements fournis par les boulangers de Gagny
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Des activités tout l’été 
avec le PIJ

Mon Pass’ Sport 
pour l’été !

Le soleil, 
sans excès !

Pendant tout l’été, le Point Information Jeunesse propose aux jeunes de 13 à 17 ans de participer à des 
activités variées. 

Depuis le 12 juin, les adolescents de 12 à 15 ans 
peuvent acquérir un Pass’ Sport vacances qui leur donne 
accès, pour 20 € et dans la limite des places disponibles, 
à 15 demi-journées d’activités sportives variées. 

Quelques minutes d’exposition par jour à un soleil 
modéré nous apportent la vitamine D indispensable à 
nos os, améliorent notre moral et notre bien-être. Mais 
des expositions excessives peuvent être responsables 
de lésions cutanées et accélérer le vieillissement.

Avec le Point Information Jeunesse, 
les jeunes de 13 à 17 ans feront le 
plein d’activités tout l’été. Ils pourront 
profiter des différentes bases de 
loisirs d’Île-de-France à Torcy, Jablines 
ou Cergy, pour se baigner ou faire du 
catamaran. Dans le cadre du dispositif 
Ville Vie Vacances, les adolescents 
pratiqueront également des activités 
de plein air dans la forêt de Bondy : 
hoverboard, accrobranche ou encore 
balade enquête numérique, un jeu de 
piste où l’on utilise son smartphone. 
Le PIJ prendra également soin de 
leur culture en organisant des sorties, 

15

notamment au Musée de l’Homme. 
Enfi n, les amateurs de sensations fortes 
seront ravis de pratiquer le karting sur 
piste. À cette occasion, ils bénéfi cieront 
d’une sensibilisation à la sécurité 
routière par des professionnels de la 
prévention. Nos jeunes ne devraient 
pas s’ennuyer cet été !

Point Information Jeunesse (PIJ)
10 rue de la Croix Saint-Siméon
Tél. : 01 43 81 67 62
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h45 (17h15 
le vendredi)

L’École Municipale de Perfection-
nement Multisports de la Ville de 
Gagny propose aux jeunes de 12 
à 15 ans de faire l’acquisition d’un 
Pass’ Sport pour participer à de 
nombreuses activités spor tives 
animées par les éducateurs sportifs 
territoriaux. 
Deux sessions sont organisées, l’une 
en juillet et l’autre en août. Valable 

pour le mois de juillet ou pour le mois d’août, le Pass' Sport 
donne accès à 15 demi-journées d’activités, à choisir en 
fonction des préférences des jeunes et des places disponibles. 
De la course d’orientation aux jeux du cirque en passant par 
le foot, en plein air ou en salle, il y en a pour tous les goûts. 
Il est possible de cumuler deux Pass’ Sport pour participer 
aux deux sessions. Le formulaire est disponible sur l’Espace 
Démarches ou en Mairie au service des Sports.

S’exposer au soleil peut provoquer un coup de chaleur 
dangereux chez les nourrissons et les seniors. À forte dose, 
l’exposition aux UV provoque des brûlures : c’est le coup 
de soleil, dont la répétition augmente fortement le risque 
de cancer cutané. Plus de 2 millions de nouveaux cas sont 
répertoriés chaque année dans le monde. Enfi n, 20 % des 
cataractes, sources de cécité, sont liées aux expositions solaires.

Les recommandations
•  Ne vous exposez jamais au soleil de façon prolongée.
•  Appliquez toujours une crème protectrice d’indice de 

fi ltration élevé contre les UVA et les UVB, au minimum 
indice 30 voire indice 50 selon les recommandations des 
dermatologues, à renouveler toutes les 2h. 

•  Portez lunettes et chapeau.
•  Ne vous exposez jamais entre midi et 14h. Si vous ne 

pouvez pas faire autrement, portez un tee-shir t, mais 
n’exposez pas les enfants.
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Une balade dans  nos espaces verts
              Pendant l’été, les espaces verts de Gagny constituent    d’agréables endroits pour se promener en profi tant de l’ombre. 

Le Lac de Maison Blanche
Situé en bordure de Neuilly-sur-Marne, ce lac 
artifi ciel sera le cadre idéal de vos balades et 
pique-niques. Ne manquez pas l’île du lac et 
son belvédère !
Ouvert toute l’année

Le Mail du Chénay
Cette bande verdoyante recouvre le canal du 
Chénay, creusé à la fi n du XVIIIe siècle. Depuis 
la Pointe de Gournay jusqu’à la voie ferrée, le 
mail vous invite à une balade reposante.
Ouvert toute l’année

Le Parc Courbet
Ce parc de 33 000m2 
vous accueille en plein 
Centre-Ville. Vous pourrez 
vous détendre sur ses 
pelouses et y admirer 
la superbe Maison Baschet 
ainsi que la romantique 
rotonde qui entoure la 
statue de Vénus. 
Ouvert tous les jours de 
8h à 20h

L’aqueduc de la Dhuys
Depuis le Chemin des Bourdons, 
suivez la coulée verte de l’Aqueduc, 
que l ’on devine grâce à deux 
regards en pierre et quinze bornes 
hectométriques, et poussez pourquoi 
pas la balade jusqu’à Clichy-sous-Bois.
Ouvert toute l’année

Dossier - Spécial été
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Une balade dans  nos espaces verts
              Pendant l’été, les espaces verts de Gagny constituent    d’agréables endroits pour se promener en profi tant de l’ombre. 

L’Arboretum 
Situé au nord du Parc Forestier du Bois 
de l’Étoile, l’Arboretum vous séduira par 
sa diversité botanique et son panorama 
depuis le point culminant de la Seine-
Saint-Denis.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

Le parc de la Mairie 
Juste derrière l’Hôtel de Ville, ce 
petit parc vous offrira d’agréables 
pauses.

Le Rû Saint-Roch
Accessible en passant le long de 
l’école Louise Michel, le rû Saint-
Roch constitue une charmante 
promenade sauvage de 600 m. 
Ouvert toute l’année

17

Après sa vidange annuelle, réalisée du 3 au 6 juillet, la piscine de Gagny restera ouverte tout l’été ! 
N’hésitez pas à y faire un plongeon après avoir arpenté les espaces verts de Gagny ! Petits et grands seront ravis de 
profi ter de la grande structure gonfl able montée chaque lundi, mercredi, jeudi et samedi. Vous pourrez également 
entretenir votre forme avec l’aquagym, l’aquabiking ou les appareils de cardio-training et de musculation. Vous 
préférez vous détendre ? Le sauna, le hammam ou la terrasse vous attendent.

Piscine de Gagny : 7 rue Jean Bouin - Tél. : 01 41 70 14 20 - www.lapiscine-gagny.fr/fr 

Rafraîchissez-vous à la piscine !
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       Cet été, redécouvrez le Parc  Forestier du Bois de l’Étoile !
                 Il y a quelques années, l’ancienne Carrière du centre a laissé place à un joyau de verdure de    12 hectares. Redécouvrez l’histoire de cet incroyable projet et partez à la découverte des lieux…

Exploitée pour son gypse depuis 
l’Antiquité, la Carrière du centre 
occupait 275 000 mètres carrés. À la 
fi n des années 50, l’exploitation est 
ralentie, avant d’être défi nitivement 
abandonnée. Le site commence alors 
à se dégrader. 

Un projet ambitieux
La Vil le de Gagny acquier t le 
site en 2004. Après avoir fait 
effectuer un diagnostic et lancé une 
concertation auprès des Gabiniens, 
Michel Teulet, Maire de Gagny, 
élabore un ambitieux projet : faire 
émerger de cette friche industrielle 
dangereuse un espace de vie, avec 
en premier une étendue boisée de 
12 hectares dédiée à la biodiversité 
est implanté.
 

Sécuriser 
L’endroit doit être sécurisé. Il faut 
débroussailler et défricher. En 2006, 
pas moins de 2 450 forages sont 
percés. 171 000 m3 de coulis à base de 
sablon, cendres, bentonite et ciment y 
sont versés pour combler les galeries 
et les vides. Des sondages de contrôle 
sont réalisés par un organisme 
indépendant.

Préparer le terrain
Les tr avaux de ter rassement 
commencent alors. Le modelé du 
site est réalisé tout en assurant 

l ’accessibil ité des l ieux à tous. 
34 000 m3 de terre végétale sont 
ajoutés pour les futures plantations.

Faire renaître la végétation
La revégétalisation du site concilie 
les contraintes d’un parc paysager et 
la volonté de Michel Teulet, Maire de 
Gagny, de constituer un tissu arboré 

2006 : après le débroussaillage, le forage commence.

Au dix-neuvième siècle, une briqueterie et une fabrique de ciment. sont implantées dans la Carrière du Centre.

dense. Des arbres de grande taille 
sont implantés en lisière des massifs 
forestiers, afin de permettre aux 
dizaines de milliers de jeunes pousses 
de croître sous leur protection au 
cœur des boisements. La diversité des 
espèces est favorisée pour varier les 
hauteurs et offrir à l’œil des visiteurs 
une large palette de couleurs. 

 Peu à peu, la fl ore de la région 
est revenue naturellement 

avec les animaux. 

Dossier - Spécial été
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       Cet été, redécouvrez le Parc  Forestier du Bois de l’Étoile !
                 Il y a quelques années, l’ancienne Carrière du centre a laissé place à un joyau de verdure de    12 hectares. Redécouvrez l’histoire de cet incroyable projet et partez à la découverte des lieux…

19

Une échappée bucolique en cœur de ville

On trouve de nombreuses plantes que les abeilles du 
rucher peuvent butiner à foison, comme l’origan et le 
fenouil. 

Les prairies sauvages forment des milieux naturels 
riches. Elles sont fauchées 2 à 3 fois par an.

D’étranges animaux vous attendent dans le Parc.

Un réseau de fossés et de bassins permet la collecte 
des eaux pluviales et favorise la constitution de milieux 
humides.

artifi cielles, laissez-vous inspirer par le 
paysage bucolique qui s’offre à vous. 
Vous pourriez y croiser quelques 
grenouil les. Tendez l ’oreil le : le 
bourdonnement vous indique la voie 
des ruchers municipaux. 

Enfin, ne manquez pas de faire un 
détour par l’Arboretum, situé au nord 
du Parc Forestier. Vous y découvrirez de 
nombreuses essences rares et pourrez 
admirer le panorama depuis le point 
culminant de la Seine-Saint-Denis.

A l’entrée du parc, facilement accessible 
depuis le centre-ville, une longue allée 
se déploie en pente douce. Peu à peu, 
on s’éloigne de la ville pour profi ter 
d’un cadre verdoyant à la végétation 
dense et variée. Sur le chemin, vous 
pourrez admirer les cyprès chauves 
de Louisiane, les ginkgos, les charmes 
ou les hêtres. Si vous êtes d’humeur 
sportive, vous trouverez des chemins 
en « pas d’âne » qui vous permettront 
de grimper rapidement en haut du 
parc. En arrivant au niveau des mares 

Un peu plus loin, petits et grands 
se laisseront surprendre par leur 
rencontre avec les dinosaures dont 
la silhouette de fer se fond avec la 
végétation. Prenez quelques instants 
pour admirer comme eux la vue 
panoramique. 
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Des Gabiniens 
à la Caisse 
des Dépôts !

Nos jeunes 
s’engagent 
pour le permis

Rythmes scolaires : 
la Ville en attente

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association 
« les Entretiens de l’Excellence », 9 Gabiniens ont 
décroché un job d’été à la Caisse des Dépôts. 

La Ville reconduit son programme « Engagé pour le 
permis » : 15 jeunes bénéfi cieront cette année d’une 
aide fi nancière de 600 € en contrepartie de travaux 
d’intérêt collectif. 

Préparer la rentrée tandis qu’une réforme gouvernementale est en cours 
d’étude, voilà le casse-tête auquel sont confrontées les communes de France. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) accompagne les jeunes 
gabiniens de 16-25 ans dans leurs recherches de jobs 
saisonniers. 
Pour élargir leurs perspectives professionnelles et leur 
faire découvrir la voie de l’excellence, le PIJ a développé 
un par tenariat avec l’association « les Entretiens de 
l’Excellence ». 

Découvrir le monde du travail
L’association propose aux jeunes de découvrir le monde 
du travail au sein d’une structure de grande taille. Intégrer la 
Caisse des Dépôts pour un job d’été devient alors possible 
pour tous. Parmi les candidatures transmises par le PIJ à 
l’association, 9 Gabiniens ont été retenus. Ils effectueront 
des tâches administratives, de saisie ou de classement, se 
forgeront une expérience intéressante pour leur CV, et 
commenceront à bâtir leur réseau professionnel.

Consciente de l’atout 
que représente  le 
permis de conduire pour 
l’emploi ou la formation 
et de l’obstacle que 
constitue son coût, la 
Ville de Gagny propose 
aux jeunes de bénéfi cier 

d’une aide fi nancière en échange d’heures de travail. Cette 
année, 15 jeunes ont été sélectionnés. Sur les conseils de 
l’Espace Ressources Jeunesse, de la Mission Locale ou des 
centres socioculturels, ils avaient rempli au préalable un 
dossier de candidature présentant leurs motivations.

Les conditions du dispositif
Les 15 jeunes ont signé une convention dans laquelle ils 
s’engagent à réaliser 70 heures de travail au sein d’un service 
municipal, dans la mesure du possible, en cohérence avec leur 
projet professionnel : bibliothèque, bâtiment, cuisine centrale, 
Relais Info Seniors, etc. Une fois ces heures effectuées, ils 
devront s’inscrire dans les 6 mois à l’une des auto-écoles 
partenaires. L’aide sera versée directement à l’auto-école 
lorsque les jeunes obtiendront leur code de la route. 

La Ville de Gagny a choisi 
de tenir un langage 
de vérité à l’égard des 
parents d’élèves. En 
effet, le gouvernement 
plonge Gagny dans une 

incertitude quant aux rythmes scolaires alors que la Ville 
s’était déjà évertuée à appliquer, sans impact fi nanciers pour 
les familles, une réforme mal fi celée sous la présidence de 
François Hollande. 

Un probable retour à la semaine de 4 jours
En attendant d’avoir plus d’éléments concrets, la Ville a 
d’ores et déjà consulté les 18 conseils d’école, qui se sont 
montrés largement favorables à la semaine de 4 jours. 
La Direction Académique devra toutefois donner son 
accord sur la question avant toute modifi cation des rythmes 
scolaires à Gagny. Afi n de permettre à tous les parents de 
s’organiser sereinement, la Ville vous tiendra informés au 
plus vite des modalités défi nitives prévues pour la prochaine 
rentrée 2017-2018.
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Du nouveau à l’EPMS !

Une classe de découverte 
exceptionnelle

Pour la rentrée, l’École Municipale de Perfectionnement MultiSports 
(EPMS) propose à nos petits Gabiniens de choisir entre découverte de 
3 sports et une activité à l’année. Pour mieux satisfaire nos sportifs en 
herbe, les inscriptions seront réservées aux Gabiniens.

Formule trio de sports
Les enfants curieux de découvrir 
plusieurs activités pourront s’inscrire 
en trio de sports et pratiquer ainsi un 
sport différent par trimestre. 

Formule activité à l’année
Les inscriptions pourront également 
être réalisées à l’année pour les enfants 
désireux de se consacrer à une seule 
activité. 
Nouveauté de cette année, l’EPMS 
proposera des activités le mercredi 
matin.

 STAGES MULTISPORTS

Les plus sportifs seront ravis de 
retrouver les stages MultiSports 
du 23 au 27 octobre 2017 
pendant les vacances de la 
Toussaint. Inscriptions à partir du 
9 septembre !

École Municipale 
de Perfectionnement 
MultiSports
Service municipal des Sports 
Hôtel de Ville
Tél. : 01 56 49 23 00

La procédure d’inscription
Que vous choisissiez un trio de sports 
ou une activité à l’année, votre enfant 
ne pourra s’inscrire qu’à une seule des 
formules proposées. 
Les inscriptions seront effectuées 
lors du Forum des Associations 
le 9 septembre, ou au service des 
Sports, mercredi 13 septembre de 
9h à 12h et de 13h à 17h, samedi 16 
septembre de 9h à 12h, et à partir du 
18 septembre du lundi au vendredi de 
9h à 12h. Les activités débuteront le 
20 septembre 2017.

Cette année, l’école élémen taire spécialisée Émile Cote est partie en classe de 
mer à Lancieux, en Bretagne. L’occasion pour tous les élèves et les enseignants de 
vivre une expérience humaine intense et de partager le quotidien des 3 enfants 
du groupe porteurs de défi ciences mentales ou auditives. 

La réussite de cette classe 
découver te est à l’image de la 
philosophie de l‘école : accepter 
l’autre tel qu’il est, s’enrichir de 
nos différences et adapter les 
apprentissages pour que chacun y 
trouve son compte.
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    Les écoles de Gagny ont organisé leurs kermesses de fi n d’année, pour le 
plus grand plaisir des enfants. À gauche, le 13 mai, les enfants de l’école 
La Fontaine, ainsi que leurs parents, en train de s’amuser au Chamboule-tout. 

  Les associations, comme le CMCL ci-dessous, vous ont présenté leurs galas 
au Théâtre municipal André Malraux.  

Les 24 et 25 juin, Michel Teulet, Maire 
de Gagny, et ses Adjoints ont profi té 
du soleil estival pour se rendre 
comme de nombreux Gabiniens à 
la Fête Lacustre sur les bords du Lac 
de Maison Blanche. 

  Les enfants ont pu tester les 
diverses activités proposées.

KERMESSES ET GALAS 
DE FIN D’ANNÉE

  La soirée dansante sur l’Île du Lac, 
animée par Sherian et l’orchestre 
Les Dauphins, a remporté un franc 
succès.

  Sur le podium, les associations vous 
ont présenté leurs démonstrations 
sportives ou musicales. 

Arrêt sur images
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Comme chaque année, vous avez célébré la 
Fête des voisins dans tous les quartiers de la 
Ville. La convivialité était au rendez-vous !

  Sous le préau de l’école Lavoisier, l’ambiance était au rendez-vous
avec les associations et talents gabiniens !

   Au Théâtre municipal André Malraux, les élèves du Conservatoire 
François-Joseph Gossec vous ont proposé une soirée spectacle 
sous le signe de la musique et de la danse. 

Le 21 juin, vous aviez le choix entre deux 
ambiances pour célébrer la Fête de la 
musique à Gagny ! 
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Arrêt sur images

   Le 15 juin, les élèves de troisième cycle du 
Conservatoire François-Joseph Gossec et 
l’Orchestre d’Harmonie Municipale vous ont 
proposé une soirée musicale riche et variée.

  En avril, mai et juin, 12 collégiens ont pu réviser leur épreuve de 
Français du brevet, encadrés par des étudiants.

 

  Du 6 au 12 juin, les élèves de 4e du collège Pablo Neruda ont 
été sensibilisés à la sécurité routière par le Point Information 
Jeunesse et ont pu tester un simulateur 2 roues !

 

  Le 31 mai se déroulait l’inauguration des expositions 
La Ville et La Nature dans la ville, en présence de 
Michel Teulet, Maire de Gagny, et de ses Adjoints.

 
  Le 16 juin, les habitants du quartier Jean Bouin ont pu échanger 
avec Rolin Cranoly, Adjoint au Maire délégué à la Politique de la 
ville, lors du café citoyen organisé par le conseil citoyen de Gagny. 
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De gauche à droite : 
à Émile Cote, les enfants ont présenté le livre qu’ils avaient créé sur le thème du voyage autour du monde – à partir d’une fresque, les élèves 
des écoles Victor Hugo et Lavoisier ont monté et joué un spectacle – à Saint-Exupéry les élèves ont fabriqué une mascotte représentant le 
mouton du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en matériaux de recyclage.
 

Défi  tout en légèreté et en poésie à Paul Laguesse 
avec un lâcher de ballons multicolores. L’un d’entre 
eux a volé jusqu’à Gross Gerau, en Allemagne !  

Pendant leur pause méridienne, les élèves des écoles 

élémentaires de Gagny ont préparé et relevé des défi s 

mêlant coopération et créativité. Bravo à tous !

Défi s relevés !

De gauche à droite : 
les élèves de l’école Louis Pasteur ont préparé et présenté avec succès leur spectacle « Incroyables talents de Pasteur » – à Blaise Pascal, 
les enfants ont réalisé une maquette en papier mâché de la planète avec les drapeaux des pays – les élèves de Charles Péguy ont 
composé une chanson pour représenter leur école.
 

25
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 Bibliothèque
PROFITEZ 

DES CONDITIONS 
D’EMPRUNTS DE L’ÉTÉ ! 

Comme chaque été, la Bibliothèque-
Médiathèque Georges Perec double 
votre capacité d’emprunt de livres, 
disques, revues, cédéroms et DVD. 
Vous pourrez ainsi lézarder au soleil 
en alternant romans et magazines 
selon vos envies, ou encore passer 
d’agréables moments en famille devant 
un fi lm.

Vous pourrez ainsi 
emprunter pour deux mois : 
- 10 livres
- 10 disques
- 10 revues
- 10 livres audio
- 4 Cédéroms

et pour deux semaines :
- 6 DVD

BLAISE PASCAL ARTISTE DE LA MÉMOIRE !

Des élèves de CM2 de l’école Blaise 
Pascal ont réalisé un travail de mémoire 
de qualité autour des deux guerres 
mondiales.

Les élèves se sont inspirés de l’émouvant 
carnet de guerre d’un soldat de la 1ère guerre 
mondiale, René-Pierre Baschet, qu’ils ont 
revisité, illustré et mis en scène. La qualité 
de leur travail leur a permis de décrocher le 
1er prix départemental du concours des Petits Artistes de la Mémoire, qu’ils 
recevront le 6 juillet en Préfecture. En parallèle, ils ont monté une exposition 
sur la résistance, à découvrir à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec 
jusqu’au 5 juillet.

À la découverte 
des résistants de Gagny
En interrogeant leur institutrice sur les noms 
de personnes attribués à des rues ou à des 
équipements de Gagny, les élèves ont appris 
qu’il s’agissait de résistants. Émus par leur 
destin tragique, ils ont décidé d’enquêter. 

Leur travail met en lumière deux couples, Paul et Gisèle Laguesse et Henri et 
Suzanne Maillard, dont les femmes ont été déportées et les hommes fusillés. On 
y découvre Michel Janin, fauché à 18 ans. La mémoire de Clément et Henriette 
Coural, deux Justes parmi les nations, y est honorée. L’exposition évoque 
également la bataille d’Oissery, qui provoqua la mort de nombreux Gabiniens 
en août 1944, et à laquelle participa Raymond Valenet, ancien maire de Gagny. 

Du 13 juin au 5 juillet
Lundi, mardi et vendredi de 16h à19h - Mercredi et samedi de10h30 à 18h

Culture
 TMG

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOUS ABONNER AU THÉÂTRE ?

Depuis le 6 juin, vous pouvez vous abonner au Théâtre municipal André Malraux, par courrier ou 
sur la billetterie en ligne : www.billetterie.gagny.fr.

Consultez l’Agenda culturel de la Ville et laissez vos affi nités s’exprimer pour choisir les 3 spectacles 
minimum qui composeront votre abonnement. N’hésitez pas à réserver tous vos coups de cœur en 
une seule fois pour béné� cier de tarifs exclusifs particulièrement avantageux. 
Un tarif préférentiel abonné vous sera ensuite proposé tout au long de la saison. Vous pourrez 
également vous abonner directement au guichet du Théâtre à partir du 8 septembre. 

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
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Du 5 au 11 juillet 2017

L’ÉCOLE DES LAPINS
Film d’animation 
allemand
Réalisé par Ute von 
Münchow-Pohl
Avec les voix de Senta 
Berger, Friedrich Von 
Thun, Jule Böwe
Durée : 1h16

Max, lapin des villes dégourdi, pourra-t-il 
sauver la tradition de Pâques avec l’aide 
de ses nouveaux amis ?

Samedi 8 juillet : 14h30 et 16h30 
Lundi 10 juillet : 14h30

CORPORATE
Thriller français
Réalisé par 
Nicolas Silhol
Avec Céline Sallette, 
Lambert Wilson, 
Stéphane De Groodt
Durée : 1h35

Émilie Tesson-Hansen est une jeune et 
brillante responsable des Ressources 
Humaines qui se retrouve en première ligne 
à la suite d’un accident.

Samedi 8 juillet : 20h45 
Lundi 10 juillet : 20h30
Mardi 11 juillet : 20h30

Du 12 au 18 juillet 2017

BOULE ET BILL 2
Comédie française
Réalisé par 
Pascal Bourdiaux
Avec Charlie 
Langendries, Franck 
Dubosc, Mathilde 
Seigner, Manu Payet 
Durée : 1h20

La famille de Boule mène une existence 
aussi heureuse que paisible jusqu’au 
jour où l’éditrice du père de Boule rejette 
son travail infl uencé par un bonheur jugé 
négatif pour sa créativité.

Mercredi 12 juillet : 14h30 et 16h30
Samedi 15 juillet : 14h30 
Lundi 17 juillet : 14h30

RODIN
Comédie 
dramatique française
Réalisée par 
Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, 
Izïa Higelin, Séverine 
Caneele
Durée : 1h50

À Paris, en 1880, Rodin fait face au refus 
et à l’enthousiasme que sa sculpture 
provoque et signe avec son Balzac le 
point de départ incontesté de la sculpture 
moderne.

Samedi 15 juillet : 16h30 et 20h45 
Lundi 17 juillet : 20h30
Mardi 18 juillet : 20h30

Du 6 au 12 septembre 2017

LES FANTÔMES 
D’ISMAËL
Thriller français
Réalisé Arnaud 
Desplechin
Avec Mathieu Amalric, 
Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg
Durée : 1h54

Ce fi lm a été présenté en ouverture hors 
compétition au Festival de Cannes 2017.

À la veille du tournage de son nouveau fi lm, 
la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’un amour disparu…

Vendredi 8 septembre : 20h30
Samedi 9 septembre : 20h45
Lundi 11 septembre : 20h30
Mardi 12 septembre : 20h30

Du 13 au 19 septembre 2017

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD ET AUTRES 
CONTES
Film français 
d’animation
Réalisé par Benjamin 
Renner, Patrick Imbert
Avec les voix de Céline 
Ronte, Boris Rehlinger, 
Guillaume Bouchède 
Durée : 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un 
lieu calme et paisible se trompent, on peut y 
trouver des animaux particulièrement agités. 

Mercredi 13 septembre : 14h30
Samedi 16 septembre : 14h30 et 16h30

VISAGES VILLAGES
Documentaire français
Réalisé par 
Agnès Varda et JR
Durée : 1h29

Film présenté hors-
compétition au Festival 
de Cannes 2017.

Hasard des rencontres ou projets préparés, 
Agnès Varda et JR sont allés vers les autres, les 
ont écoutés, photographiés et parfois affi chés.

Vendredi 15 septembre : 20h30
Samedi 16 septembre : 20h45

MARIE-FRANCINE
Comédie française
Réalisée par Valérie 
Lemercier
Avec Valérie Lemercier, 
Patrick Timsit, 
Hélène Vincent 
Durée : 1h35

Trop vieille pour son mari, de trop dans son 
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... à 50 ans !

Lundi 18 septembre : 14h30 et 20h30
Mardi 19 septembre : 20h30

Cinéma

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

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

Fermeture annuelle
du cinéma

du 18 juillet au
6 septembre 2017
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juillet - août - septembre 2017

À
 D

ÉT
A

C
H

ER

        
        Mercredi5  juillet
EXPOSITION
FIN DE L’EXPOSITION 
À LA DÉCOUVERTE DES 
RÉSISTANTS DE GAGNY
Bibliothèque-Médiathèque G. Perec

                 
        Jeudi6  juillet
SORTIE
VISITE À HONFLEUR
6h30 Départ Place Foch

        
        Samedi8  juillet
VACANCES
DÉBUT 
DES VACANCES SCOLAIRES 
Après les cours 

FERMETURE ESTIVALE
FERMETURE DU CONSERVATOIRE 
FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC
Après les cours

        
             Lundi10 juillet
CHANGEMENT D’HORAIRES
DÉBUT DES HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE G. PEREC

        
             Jeudi13 juillet
INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS
POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE
COLLÈGE P. NERUDA, 
ÉCOLE V. HUGO ET LAVOISIER
Mairie annexe

        
             Vendredi14 juillet

COMMÉMORATION 
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
11h - Parvis de l’Hôtel de Ville

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
21h45 - à l’angle 
du bd de l’Espérance 
et av. J. Ferry

FEU D’ARTIFICE
DU 14 JUILLET
22h45 - lac de 
Maison Blanche

        
            Dimanche 27  août

COMMÉMORATION 
LIBÉRATION DE GAGNY
11h30 - Place du Souvenir français

           
            Lundi 28  août

RENTRÉE SCOLAIRE 
DÉBUT DU RETRAIT DES CARTES 
DE TRANSPORT SCOLAIRE
Mairie annexe

        
     er Vendredi1   septembre
CHANGEMENT D’HORAIRES
FIN DES HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE G. PEREC
Reprise des horaires habituels

        
         Lundi4  septembre

SCOLAIRE

RENTRÉE 
DES CLASSES

RÉOUVERTURE ET REPRISE
DES COURS DU CONSERVATOIRE 
FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC 

        
       Vendredi8 septembre
CULTURE

DÉBUT DES 
ABONNEMENTS 
AU GUICHET DU 
THÉÂTRE ANDRÉ 
MALRAUX 

        
         Vendredi9  septembre
ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
de 8h30 à 19h 
Aréna

Du 16 au 17 septembre

CULTURE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
à partir de 14h 

Plus d’infos
sur Gagny.fr



En juillet, 
pensez à vous procurer le 

 

de votre ado pour le mois d’août !
vacances

Pass’ Sport

Bonnes 
 vacances

MICHEL TEULET 
Maire de Gagny
President du Territoire Grand Paris Grand Est

et son equipe municipale
vous souhaitent de
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Infos des associations
SPORT

Escrime : 8 titres et 6 podiums 
Gagny escr ime a g lané une 
mo i s son  de  méda i l l e s  aux 
Championnats dépar tementaux 
des 27 et 28 mai. Nos champions : 
• l’équipe Moins de 11 ans avec 
 Aymeric Moutiez, Anthony 
 Bertieau et Nathan Pedro Nonni
• l’équipe Moins de 14 ans 
 avec Maxime Raggi et Badil Amiri 
• l’équipe Seniors Hommes avec 
 Joffrey Berry et Antoine Gilbert
• l’équipe Vétérans Hommes avec 
 Michael Thomas et Laurent Bassignani
• Joffrey Berry, Seniors Hommes
• Michaël Thomas, Vétéran
• Valérie Fillion en Vétérance
• Aymeric Moutiez en Moins de 11 ans, 
 Vice Champion Départemental.
Sont montés sur la 3e place du podium :
• Anthony Bertieau et Nathan Perdo 
 Nonni en Moins de 11 ans
• Maxime Raggi, Moins de 14 ans
• Adrien Cornacchia, Moins de 20 ans 
 et Seniors Hommes Individuel
• Laurent Bassignani chez les Vétérans.
Nous vous proposons une séance 
d’essai gratuite de ce sport méconnu.

Romane Grasset et Jade Houzier Mady Sow 

Résultats Intergénérationnels à L’EGJ Gagny

Self-défense AJST

Au judo, dans la catégorie Benjamines, 
Lina L’Amrani est devenue Championne 
départementale, Louiz Ait Idir Vice-
Championne Dépar tementale et 
Karnika Krishnarajan a remporté la 
médaille de bronze. Elles se qualifi ent 
pour le Quart de Finale Ile de France. 
Dans le même temps, Mahina Pontes 
est devenue Vice-Championne 
départementale Séniors, Ruddy Vallet 
Vice-Champion Dépar temental 
Séniors et Carl Shillingford a remporté 

C’est dans son dojo que la Self défense AJST a rendu l’invitation du CMCL 
Karaté Club d’octobre dernier, pour, une nouvelle fois, échanger et découvrir 
les spécifi cités des 2 disciplines. Personne n’a démérité dans l’effort et cette 
rencontre s’est clôturée par un pot de l’amitié. Un échange à renouveler ! 

Belle fi n de saison 
pour le CMCL Karaté Club

La saison s’est terminée avec les 
honneurs pour le CMCL Karaté Club, 
à l’occasion du passage de grades qui 
se déroulait dimanche 11 juin. De 
gauche à droite sur la photo, Tony 
Mahdadi Lozano et Alain Migliardi 
ont obtenu leur 1er Dan, tandis que 
Philippe Ruault décrochait son 3e Dan. 
Une récompense bien méritée après 
la somme de travail accomplie et la 
persévérance dont ils ont fait preuve. 
Félicitations donc aux nouveaux 
promus ! Venez rencontrer les 
dirigeants du CMCL KARATÉ CLUB 
au Forum des associations le samedi 
9 septembre à l’Arena. 

Des champions à la section 
Badminton de l’USMG !

Bravo à nos champions départementaux : 
Championnes départementales Double 
Dame Minime Romane Grasset et Jade 
Houzier ; Champion départemental 
Simple Homme Minibad et Vice-
champion départemental en Double 
Homme Poussin : Mady Sow ; Champion 
départemental Simple Homme Minime  
Yannis Richard ; Vice-championne 
départementale Simple Dame Poussine : 
Margaux Cordier.

la médaille de bronze. Ils se qualifi ent 
pour la demi-fi nale du championnat 
de France Séniors. Notre vétéran, 
Nathalie Cadiot, a rempor té la 
médaille d’or du master international 
de Tours. Bravo à tous et merci à leur 
entraineur Pedro Gherhes. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes !

Tél. : 09 54 79 78 78 
www.egjudo.com

Le lycée Gustave Eiffel, 
4e du championnat de France 

de Football UNSS 2017
Les élèves de la section football, 
encadrés par Monsieur Benard, 
enseignant d’éducation physique 
et spor tive, et Chériff Hammoudi, 
élève de Terminale, ont réalisé une 
belle saison en se qualifi ant pour le 
championnat de France de football 
catégorie cadet garçons. Le tournoi 
fi nal, qui s’est déroulé du 15 au 18 mai 
à Troyes, regroupait les 16 meilleures 
équipes scolaires françaises. Nos 
jeunes ont atteint le stade des demi-
fi nales et se sont classés au pied du 
podium. 

sectionfootball.wixsite.com/gagny
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Groupe « Union pour Gagny »

L’opposition utilise sa tribune mensuelle 
pour critiquer l’action municipale. C’est 
son rôle. Elle le fait souvent en utilisant 
des termes plus que limites en parlant 
du Maire de Gagny. Dans celle de juin 
dernier, elle dépasse toutes les limites en 
insultant le premier magistrat de la Ville.

L’opposition accuse le Maire d’avoir 
une « marotte ». Rappelons à ceux qui ont 
écrit cette tribune que ce mot désigne 
un état de folie. Mais passons sur cette 
surenchère permanente d’insultes de 
l’opposition socialiste pour nous attacher 
au fond du problème soulevé. 

En effet, quel est cet acte de folie 
dénoncé par ces élus d’opposition ? 
Il s’agit du « concours de piano annuel ». 
Notre opposition municipale s’intéresse 
tellement à la culture, qu’elle ne s’est 
pas rendu compte qu’il s’agissait d’un 
évènement qui se tient tous les deux ans. 
La critique majeure est « l’exclusion du plus 
grand nombre ». C’est vrai que s’agissant 
d’un concours international dont les 
candidats viennent d’une trentaine 
de pays, ce qui représente plusieurs 
centaines de millions d’habitants, on 
peut estimer que quelques dizaines de 
jeunes pianistes surdoués excluent tous 
les autres du concours.

Il s’agit pourtant en réalité d’une 
magnifique fête de la culture et de la 
jeunesse qui se tient dans notre commune 
et c’est ce qui compte pour nous.

Enfi n, où l’opposition a-t-elle vu que 
cet évènement se fait « au détriment 
des activités du conservatoire » ? Il s’agit 
vraiment d’une polémique stérile et 
sans intérêt, le Conservatoire municipal 
continuant à exercer, chaque année, 
son rôle d’école de la musique, d’où est 
d’ailleurs sorti un élève qui a remporté 
l’un des prix du concours de 2015.

Nous continuerons donc cette 
superbe rencontre internationale de la 
culture et de la jeunesse.

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, 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.

Tribune

Groupe « Ensemble 
redonnons vie à Gagny »
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Vie pratique

Nos bébés : Ezio ATTINGER CONDREA, Falaq-Fériel AZAD, Sofi a BADER, Ioana BEDAI, Edem BELVAL, Souleymane BENYAMINA, 
Nolan BERNADEL, Salim BETTERKI, Eva BILANIUC, Abire BOURASS, Jade CENECHARLES, Andréa CHANTEPIE, Camille CROHEM, Ian DA 
SILVA CASTRO, Noham DJABALI, Johann DUVEUF, Amina ELOUARDI, Maylis FERGANI, Ewann FIVAZ, Louis GOMES, Anna GRIGORYAN, 
Melina GÖK, Cem HABBOUCHE, Habana HERBELLEAU, Laury HILAIRE, Kadijatou HYDARA, Sofi ane JABEUR, Manel JEDDI, Ashwetha 
KUNALAN, Louise LA ROCCA, Ryan LAUHON, Noélie LE JOLY, Maria LUCACI, Mathéo MASUA YILU, Noham MENNY, Imrân MOQADDEM, 
Lia NEVES, Dimitri RASSE, Maxens RONGIER, Prithika SEBAMALAI, Djamé SOUARE, Waël TIBERGHIEN, Yossef TOLEDANO, Deh TRAORÉ, 
Émilie TRINH ROBERT, Maëly VELHO PANDA, Sirine WARYACH, Fatima ZIANI.

Nos mariés : Stéphane BERTIEAU et Laure QUÉMENER, Dago GOUBO et Danielle DOUDOU, Cyril LANGRADE et Aurélie BERNARD, 
Patrick LE GOFF et Anouk JAMEZ, Jean-Yves Roland QUÉAU et Rosa SALGADO.

Nos disparus : Tassadit AMMOUCHE épouse AÏT-MAHIOUT, Suzanne AUGER veuve BACHUS, Jean DELAVEAU, Mouffok GHOUL, 
Jean-Louis GOLLIARD, Eliane GUERET épouse OGEREAU, Mouloud IAICHOUCHEN, Mohammed OUAKLI, Gilles PETIT, Fernand RAOULT, 
Odette ROBE veuve GUILLOT, Aimé SAÏAG, Rosalie SZYMANKIEWICZ veuve CHASSAGNE, Dominique VIGNY épouse JUVING.

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

JUILLET
Pharmacie Centrale - 9 et 14 juillet
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28
Pharmacie de Chanzy - 16 juillet
1 av. de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64
Pharmacie Centrale - 23 et 30 juillet
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79
AOÛT
Pharmacie de Chanzy - 6 et15 août
1 av. de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64

Liste fournie par l’Agence régionale de Santé (ARS). 
Une pharmacie de garde est fermée ? Contactez le commissariat au 01 43 01 33 50. 

Pharmacie Centrale - 13 et 27 août
16 place du Général De Gaulle, Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79
Pharmacie Ribatto - 20 août
CC Super U av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne 
Tél. : 01 43 09 20 90
SEPTEMBRE
Pharmacie de Chanzy - 3 septembre
1 av. de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64
Pharmacie Ribatto - 10 septembre
CC Super U av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne 
Tél. : 01 43 09 20 90

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.

NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

• Vends coffre de toit Thulle 310 litres, fixations 
incluses. Dimensions : 2,25 x 0,56 x 0,40 m. 
Prix : 170 €. Tél. : 06 82 10 66 40

IMMOBILIER

• Particulier cherche appartement à louer, 3 pièces 
tout confort, dans Gagny ou environs. 
Tél. : 01 72 51 95 73

• Loue box sécurisé dans résidence face mairie 
dispo le 15 juillet. Tél. : 06 20 14 62 72

ANIMAUX

•18 ans, habituée aux petits animaux, garde 
rongeurs en août. Prix : 5 € par jour par animal. 
Tél. : 06 18 40 27 81

• Avec regrets donne chat affecteux et vif, âgé de 
2 ans, castré et vacciné, noir et blanc, serait plus 
heureux dans maison avec jardin. 
Tél. : 06 87 37 27 60

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

• Vends salle à manger en chêne massif : buffet bas 
200 x 55 x 106 cm, table 150 x 100 cm avec rallonges, 
4 chaises. Prix : 300 €. Tél. : 06 21 11 02 10

• Vends lit bébé à barreaux. Prix : 20 €. Vends 70 
numéros du Journal de Mickey années 94-95. 
Prix : 10 €. Tél. : 06 51 36 39 06

• Vends motobineuse Stafor, état neuf, jamais utilisée. 
Prix : 190 €. Vends débroussailleuse Macculloch 
cabrio 260, bon état, peu servi. Prix : 190 €. 
Tél. : 06 69 79 31 18

• Vends caissons noirs à tiroirs pour ranger 120 CD. 
Prix : 12 € les 2. Chaise enfant 2 en 1. Prix : 20 €.
Tél. : 06 82 10 66 40

• Vends 3 scanners VHF OHF câble antenne, 
alimentation, bon état. Prix : 290 €, à débattre. 
Tél. : 06 69 79 31 18

• Vends buffet neuf en chêne massif, livraison 
possible. Prix : 450 €. Tél. : 06 73 75 09 37

• Vends fauteuil roulant état neuf, acheté 580 €, servi 
seulement 8 jours. Prix : 250€. Tél. : 06 69 79 31 18

• Vends évier inox 2 bacs pour cuisine et meuble 
sous évier 2 portes et étagère 120 x 60 cm. Prix : 60 €. 
Tél. : 01 43 00 85 90

• Canapé. Prix : 70 €. Veste cuir marron homme, 
divers vêtements femme T42 neufs, costumes et 
vestes homme T38/42, hibiscus en pot. 
Tél. : 01 43 88 69 66

• Table basse salon. Prix : 20 €. Petit meuble 1 porte, 
meuble vitrine à roulettes. Prix : 15 €. Salle à manger 
table ronde + 2 rallonges, bahut 2 corps, 4 chaises en 
merisier, vestes cuir homme et femme noires. 
Tél. : 06 58 38 71 30

SERVICES

• Jardinier cherche emploi jardinier, petits travaux de 
peinture, manutention. Tél. : 06 52 35 29 70

• Assistantes maternelle agréée pavillon résidence 
Montguichet cherche bébé à garder. 
Tél. : 01 43 32 05 49

• Aide soignante avec expérience cherche garde et 
soins aux personnes handicapées ou âgées. 
Tél. : 06 51 15 92 74

• Lycéenne cherche baby-sitting aide aux personnes 
âgées week-end vacances. Tél. : 07 70 08 97 67

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

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

• Cours d’anglais. Rapide et effi cace. 
Tél. : 07 58 30 56 86

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

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

• Dame retraitée recherche ménage, étudie toutes 
propositions. Tél. : 06 67 35 78 62

• Recherche nounou mi-temps de préférence dame 
retraitée. Tél. : 06 30 95 69 22

• Assist. de vie expérimentée accompagne dans 
toutes tâches du quotidien personnes âgées, 
malades, 15-18h par semaine à partir de septembre.
Tél. : 01 78 78 18 73

• Cours de piano et solfège Gagny Chénay. 
Tél. : 01 43 09 54 64

DIVERS

• Vends 50 numéros Journal de Mickey + 5 offerts. 
années 80-2010. Prix : 30 €. Tél. : 06 28 32 94 49

• Vends série pots en étain pots-vases en grès. 
Possible d’envoyer photos par mail. Prix : 3 à 5 € pièce. 
Tél. : 06 88 06 36 61

• Vends cantines métal neuves. Prix : 15 €. Vends 
série pichets étain. Prix : 10 €. Tél. : 06 88 06 36 61

• Cherche personne pour covoiturage début 
septembre vers l’Algarve. Tél. : 01 45 09 96 38

• Vends train Barbie. Prix : 15 €. Lit poupée en bois 
blanc et rose avec linge de lit. Prix : 25€. 
Tél. : 06 82 10 66 40

Petites annonces gratuites

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 septembre, merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 16 août 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. 

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

PETITES

ANNONCES
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