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Édito

Pendant les vacances scolaires, les services 
municipaux ont engagé les traditionnels 
travaux d’amélioration de nos écoles. 

Cette année, la situation s’est compliquée du 
fait de l’incendie intervenu dans la nuit du 13 au 
14 juillet dernier, qui a rendu l’école maternelle 
Victor Hugo totalement inutilisable et cela un mois 
et demi avant la rentrée.

 Après avoir imaginé différents scénarios, 
la meilleure solution a été trouvée grâce à la 
compréhension et à la totale collaboration de 
la directrice et du directeur des deux écoles 
élémentaires du groupe scolaire. Le jour de la 
rentrée, neuf salles de classe situées côte à côte 
accueillent l’ensemble des jeunes élèves dans les 
conditions habituelles. 

 C’est une véritable école maternelle qui est 
intégrée dans l’ensemble du groupe Victor Hugo/
Lavoisier.

Je voudrais exprimer ma gratitude aux trois 
directrices et directeurs sans qui l’opération aurait 
été plus que difficile à mettre en place. Bien 
entendu, ma gratitude va également aux services 
municipaux et, en particulier, au Centre Technique 
Municipal et à son directeur M. Éric DEGHILAGE 
pour le travail exceptionnel accompli en quelques 
semaines seulement et à toutes celles et tous ceux 
qui ont apporté une aide précieuse, d’une manière 
ou d’une autre.

Dès le 3 septembre, avec Rolin CRANOLY, 
Adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires, 
nous avons visité l’ensemble de nos écoles pour 
rencontrer les directrices et directeurs, a� n de faire 
le point sur cette rentrée.

Le deuxième sujet qui nous a occupés fut 
une nouvelle ré� exion sur la mise en place du 
stationnement payant sur la ville. Si certains, dont 
des habitants de communes voisines, avaient 
protesté, parfois avec une véhémence hors de 
propos, d’autres Gabiniens ont apporté leur soutien 
à ce projet, destiné à mettre � n à une anarchie de 

stationnement qui devenait insupportable. Qu’ils 
en soient remerciés.

Pour améliorer ce qui pouvait l’être, un certain 
nombre de modi� cations ont été décidées par le 
Conseil municipal dans sa séance du 3 septembre : 
réduction signi� cative du nombre d’emplacements 
payants, suppression du paiement le samedi dans 
la zone de longue durée et passage d’un quart 
d’heure à une demi-heure du stationnement 
gratuit dans la zone de courte durée. J’espère que 
ces mesures, dont le coût n’est pas négligeable, 
seront de nature à satisfaire le plus grand nombre.

La rentrée, c’est aussi l’habituel Forum des 
associations, tenu cette année le samedi 8 
septembre. Pour la 1ère fois, il m’a été impossible 
de m’y rendre a� n de rencontrer les Présidents 
et les bénévoles, étant retenu en province par un 
mariage familial.

Pour marquer cette rentrée, plusieurs 
manifestations importantes se dérouleront.

Tout d’abord, le 14 septembre prochain 
l’ouverture de la saison culturelle au Théâtre 
municipal. Je vous invite à y venir pour mieux 
connaître l’offre culturelle de notre ville.

Au cours du même week-end, se dérouleront les 
Journées européennes du patrimoine. Comme 
chaque année, Gagny est au rendez-vous pour 
vous faire découvrir, ou redécouvrir, un certain 
nombre de lieux privilégiés de notre patrimoine 
local.

La rentrée, c’est en� n pour beaucoup, le retour 
vers le collège, le lycée, les études ou vers son lieu 
de travail.

Je souhaite à chacun de trouver au sein de 
son activité ou de ses études, mais aussi de la 
culture ou du sport, des motifs d’épanouissement 
personnel.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Départemental (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 25 juin 2018.

Les principales délibérations votées lors de la séance du 3 septembre 2018.

Remplacements
Philippe VILAIN, candidat de la liste Ensemble, 
redonnons vie à Gagny, remplace Anissa GHERRAM, 
qui a démissionné de son poste de Conseillère 
municipale. 
Vénétia MAVIDES, candidate de la liste Union 
pour Gagny, devient conseillère municipale en 
remplacement de Michel ARTAUD, décédé.

Approvisionnement
Le contrat de délégation de service public relatif 
à l’exploitation et à la gestion des marchés 
d’approvisionnement prenant � n le 14 juillet 2019, le 
Conseil a approuvé son renouvellement. Il a autorisé 
le Maire à engager les procédures et à négocier avec 
les candidats admis à présenter une offre.

Télécommunications 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une 
convention cadre entre la Commune et la société 
Débitex Télécom. Cette accord a pour objetif la 
création d’un réseau de � bre optique dédié à la 
vidéoprotection et pour relier certains bâtiments 
communaux.

Prévention bucco-dentaire
Une subvention de 4 129€ a été versée par le 
Conseil départemental dans le cadre du programme 

Acquisitions
La Commune a acquis pour un euro symbolique une 
parcelle d’une surface de 1 818 m2 située impasse 
Ancienne Cour aux Marchandises.
Le Conseil a par ailleurs autorisé la vente de plusieurs 
parcelles de l’Îlot Aristide Briand à la SA SEPIMO, 
au prix de 1 150 000 €. Des logements en accession 
libre et des locaux d’activité y seront développés.

Politique de la ville
Le Conseil a approuvé le rapport sur la Politique 
de la ville des années 2016 et 2017, qui présente 
l’évolution des quartiers Jean Bouin, Jean Moulin 
et les Peupliers ainsi que les actions organisées 
en faveur de leurs habitants. Ce rappor t sera 
prochainement soumis au Conseil de Territoire.

de prévention bucco-dentaire du Centre Municipal 
de Santé.

Stationnement
Les conditions du stationnement payant ont 
été modifiées afin de prendre en compte les 
observations des administrés :
1-  diminuer le périmètre,
2 -  porter la gratuité à 30 minutes en zone courte 

durée,
3 -  instaurer la gratuité le samedi en zone longue durée.

Retrouvez les compte-rendus des séances du 25 juin et du 3 septembre
sur Gagny.fr

Actu
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Adieux à un « Homme d’exception »
Figure emblématique de la ville, le colonel Taurand nous a quittés cet été. Lors de ses obsèques, les honneurs 
militaires lui ont été rendus.

Vendredi 27 juillet, les autorités 
militaires ont rendu les honneurs 
au colonel Robert TAURAND 
décédé le 19 juillet à l’âge de 
99 ans. 
Les obsèques de cette figure 
gabinienne ont eu lieu en l’église 
Saint-Germain en présence du 
Maire de Gagny, accompagné 
d’une large délégation d’élus du 
Conseil municipal.

Marié et père de 3 enfants, Robert TAURAND s’était 
engagé volontaire dans l’armée à 18 ans. Il brillera par son 

Hommage

courage et son dévouement à la France successivement au 
cours de 3 guerres : la Seconde guerre mondiale, l’Indochine 
et l’Algérie.
Après sa carrière militaire de 33 ans, il s’investit dans le 
sport cycliste notamment le Tour de France, les courses 
pédestres sur route et la défense de l’éthique sportive. 
Dans le monde associatif durant une cinquantaine d’années, 
il avait présidé la section athlétisme de l’USMG. Ses 
compagnons de route soulignent sa force de caractère, 
son amour pour la jeunesse, sa droiture et son élégance. 
Michel TEULET a fait part de son soutien à sa famille et 
a témoigné de son admiration et son attachement au 
Colonel TAURAND.

“ Le colonel Robert TAURAND 
fut un président de la section athlétisme de Gagny très actif, dévoué et apprécié. 

“

Léon-Yves BOHAIN, Président d’honneur de l’USMG Athlétisme

“ C’était une icône, 
un homme exceptionnel 

qui a honoré notre ville. 

“

Michel TEULET, 
Maire de Gagny, 

Président du Territoire Grand Paris 
Grand Est

Le Colonel TAURAND s’est toujours voulu proche de la jeunesse.
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1er prix - Pavillons
M. RENAULT

GROUPE A Candidats 
ayant déjà obtenu un 1er prix 
ces 5 dernières années. 

CATÉGORIE PAVILLONS 
1er prix ex-aequo :  
Mme RENAULT / 
Mme TOUSSAINT 
2e prix : M. et Mme SACLIER
3e prix : MM. LETROU

CATÉGORIE BALCONS
1er prix : Mme TESTA
2e prix : Mme DUMONT

GROUPE B Candidats 
n’ayant pas obtenu de 1er prix 
ces 5 dernières années. 

CATÉGORIE PAVILLONS
1er prix : M. et Mme MAZIN 
2e prix : Mme NAUDENOT
3e prix : M. THEOTEC

CATÉGORIE BALCONS
1er prix : Mme ROTTIGNI 
2e prix : Mme MARÉCHAL

Les lauréats 
en image 
sur Gagny.fr
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 RAPPEL

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Découvrez dans 
votre magazine 
le programme 
c o m p l e t  d e s 
J o u r n é e s 
européennes du 
patrimoine qui 
se dérouleront le 

week-end des 15 et 16 septembre. 
Une balade vous proposera de 
découvrir les richesses de Gagny 
d’aujourd’hui et d’autrefois, de son 
patrimoine historique, culturel et 
écologique.

Les 15 et 16 septembre 2018
Programme complet dans 
ce Mag.

FÊTE DES VENDANGES
Un déf i lé  de 
c h a r s  fe s t i f s 
dans les rues 
de la ville, de 
n o m b r e u s e s 
animations et 
un marché de 
producteurs dans 

les allées du parc Courbet, ça vous 
tente ? Gagny fête ses vignes : notez 
d’ores et déjà la date de la Fête des 
Vendanges.

Les 13 et 14 octobre
Parc Courbet

BACHELIERS 2018 : 
ON VOUS ATTEND !

Le 7 novembre, une cérémonie en 
l’Hôtel de Ville mettra à l’honneur les 
nouveaux titulaires du baccalauréat. 
Les bacheliers gabiniens seront 
invités automatiquement sauf 
s’ils ont été lycéens dans une 
autre commune que Gagny : 
dans ce cas, ils doivent se faire 
connaître auprès du service des 
Relations Publiques avant le 
28 septembre.

Service des Relations Publiques  
Tél. : 01 56 49 23 15

Maisons fl euries : les 
plus belles créations
Début juillet, le jury a délibéré sur les plus belles réalisations végétales 
des gabiniens qui s’étaient portés candidats au concours des maisons 
et balcons fl euris.

La Municipalité croit en la consolidation du lien entre espaces public et privé 
pour embellir la ville. C’est le sens du concours des maisons et balcons � euris 
proposé chaque année aux Gabiniens. Si chacun � eurit son jardin, le balcon de 
son immeuble, ou encore son hall d’immeuble, cela participe à améliorer le 
cadre de vie.
Le jury composé de personnalités locales a sélectionné les plus belles créations 
mais aussi récompensé les efforts des candidats. Tous seront reçus à l’Hôtel de 
Ville lors d’une cérémonie de remise des prix. 

Festivités

GROUPE A : Mme RENAULT

GROUPE A : Mme TOUSSAINT

GROUPE B : M. et Mme MAZIN

GROUPE B : Mme ROTTIGNI
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 RENCONTRE MÉTIER
À noter sur votre agenda, la prochaine 

aura lieu le Mercredi 10 octobre à 9h30
Thème : Les emplois aidés, insertion par l’activité économique et clauses d’insertion. 

Rendez-vous pour l’Emploi

Le concept
Deux cent seize « Cafés Contact 
de l’Emploi® » ont été organisés 
depuis 2007. Ils permettent à toutes 
les personnes en recherche active 
d’un travail et notamment aux plus 
éloignées de l’emploi, d’accéder à 
de véritables entretiens d’embauche 
sans présélection par le CV. La 
convivialité dans les échanges entre 
recruteurs et candidats à l’emploi 
élimine les barrières psychologiques et 
dédramatise l’entretien d’embauche.

Emploi

Le déroulement
Rendez-vous, à 9h précises : chaque 
employeur présente les postes à 
pourvoir. Ensuite, les candidats et les 
recruteurs échangent autour d’une 
table et d’un café.

Des emplois à la clé
Les entreprises qui par ticipent au 
Café Contact de l’Emploi® sont en 
recherche effective de candidats sur 
des postes identi� és à ce moment. 
Les entretiens sont de véritables 

La Ville de Gagny et ses partenaires proposent un nouveau rendez-vous aux demandeurs 
d’emploi. Venez nombreux découvrir une nouvelle manière de vous faire embaucher.

entretiens d’embauche. L’événement 
permettra d’ouvrir de nouvelles 
oppor tunités en questionnant les 
recruteurs sur les offres d’emploi non 
publiées, le marché caché de l’emploi, 
et de développer son réseau. 
Au-delà d’une potentielle embauche, 
les participants trouveront l’occasion 
de rompre l’isolement et de reprendre 
un peu con� ance en eux.

Les partenaires
La Ville propose ce Café de l’emploi 
avec la collaboration du Projet 
Insertion Emploi, la Mission locale, le 
Pôle Emploi, Inser’Eco, Convergence 
93, l’association C2DI, ainsi que le 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis.

Mardi 25 septembre à 9h précises, à l’ARPEI café - 10 bis rue Henri Maillard. 
Apportez vos CV. 
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Don du sang

Un jardin écologique pour tous

Prochaine collecte le 26 septembre.

Après l’été, les réserves de produits sanguins s’affaiblissent 
en raison d’une moindre fréquentation des sites de 
prélèvement. Selon l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour car il 
n’existe pas d’autre solution pour sauver des vies. C’est 
pour cela que les donneurs bénévoles sont d’une grande 
utilité. Soyez solidaires, donnez votre sang !
Si vous pesez plus de 50 kg et avez entre 18 et 70 ans, 
n’hésitez pas à rejoindre la collecte de Gagny. Attention : 
au retour de certaines destinations, un délai de 1 à 4 mois 
doit être respecté pour pouvoir donner son sang.

Mercredi 26 septembre, de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes - 1 place Foch

Vous pouvez encore profi ter du magnifi que jardin préparé par le service 
des espaces verts. 

Santé

Environnement

Le groupe A+ est le plus courant en France avec 38% de la 
population. Viennent ensuite les O+ avec 36%. Le plus rare 
est le groupe AB - avec 1%. Tous sont très utiles pour soigner 
les malades.

Le saviez-vous ?

Pendant les vacances d’été, vous avez 
pu découvrir le jardin écologique situé 
en cœur de ville, à l’angle des rues 
Jacques Chaban-Delmas et Laugier-
Villars. A l’ombre du clocher de l’église 
Saint-Germain, la nature a repris ses 
droits sur ce terrain de 650 m2. 
Un espace dédié à la biodiversité 
mêlant  intérêt  pédagog ique , 
expérience visuelle et olfactive 
a été créé par les agents de la ville 
pour faire découvrir aux grands 
comme aux petits les équilibres 
biologiques dans la nature. Pour 
constituer ce labyrinthe � euri, dans 
lequel sont également installés des 

hôtels à insectes, des mélanges de 
graines issues de différentes variétés 
de plantes annuelles ont été plantés. 
Certaines attirent les pollinisateurs, 
d’autres les oiseaux. En� n les mélanges 
« protection biologique intégrée » 
favorisent les insectes capables de 
réguler les insectes ravageurs comme 
les pucerons. 34 panneaux permettent 
de découvrir ces différents mélanges 
et leurs propriétés. 
Même si le jardin arborait ses plus 
belles couleurs en août, il est encore 
possible de vivre une expérience 
extraordinaire en le visitant. N’hésitez 
pas à pousser la petite porte en bois !

Jardin écologique
ouvert tous les jours, 24h/24
Rue Jacques Chaban-Delmas

 EN PRÉPARATION
Chaque année, Gagny est solidaire de la mobilisation contre le cancer du sein. Un programme est en préparation.

Les initiatives pour lutter contre cette maladie qui frappe 1 femme sur 8 ont un but : 
sensibiliser les habitants au dépistage précoce. 
Le programme qui est en train de se préparer en partenariat avec Horizon Cancer 
prévoit des séances gratuites de dépistage au Centre Municipal de Santé ainsi 
que des rencontres. 2 nouveautés cette année : les Gabiniens sont invités le 

7 octobre à un défi lé de voitures anciennes et le 11 octobre à une marche rose qui partira de la place Foch et se terminera 
par un défi  collectif. En route pour octobre rose 2018…

OCTOBRE
ROSE
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Ma Ville a du Talent à Gagny !
Vous avez un talent artistique et scénique ? Exprimez-le ! Pour la 2e édition, ce concours national conçu par Théo 
PHAN est ouvert à tous les talents artistiques gabiniens, sans limite d’âge : chanteurs, danseurs et catégorie « libre ».

Comment ça marche
Les chanteurs passeront le casting sur la bande son mp3 
de leur choix qu’ils devront fournir. Seuls les auteurs-
compositeurs peuvent chanter, s’ils le souhaitent, avec un 
instrument qu’ils devront apporter avec eux.
Pour par ticiper c’est gratuit mais l’inscription est 

Actu

Inscriptions gratuites et obligatoires sur www.mavilleadutalent.com ou par mail : 
casting@mavilleadutalent.com avant le 18 septembre 2018 à minuit.

obligatoire sur www.mavilleadutalent.com ou par mail à 
casting@mavilleadutalent.com avant le 18 septembre à 
minuit. Les candidats présélectionnés seront auditionnés 
en casting à Gagny devant un Jury professionnel le 
22 septembre. 

Nouveau : une catégorie « libre »
Cette 3e catégorie dite « libre » est ouverte et destinée à 
tous les talents comme les  magiciens, humoristes, sosies, 
imitateurs, clowns, contorsionnistes, jongleurs...

Grand show à Gagny
Réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 6 octobre. 
À 20h au Théâtre André Malraux vous pourrez assister au 
spectacle gratuit avec les 10 � nalistes suivi du concert Pop 
de Théo PHAN. Vos invitations sont à récupérer chez les 
Partenaires mentionnés sur l’af� che. Il vous faudra ensuite 
activer votre invitation sur le site de Ma Ville a du Talent 
pour pouvoir réserver vos places offertes et imprimer vos 
billets d’entrée.
En plus des 3 vainqueurs élus par le Jury gabinien, 1 par 
catégorie, le palmarès comptera un grand Prix du Public : 
vous pourrez voter par SMS et sur la page Facebook de 
Ma Ville a du Talent et soutenir votre candidat.
Parmi ces 4 gagnants, le Jury décidera lequel d’entre eux 
sera l’ambassadeur de notre ville à la � nale nationale de la 
saison 2 du concours.

Les partenaires
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Gagny plus belle et plus pratique
La Municipalité investit pour votre cadre de vie. Découvrez les travaux de voirie en ville.

Début juillet, le parking de la rue de la Mare a été agrandi 
à 32 places dont 1 pour les personnes à mobilité réduite.
4 vélos peuvent également s’y garer.

Pour la sécurité des piétons, des barrières ont été installées 
sous le pont SNCF côté gare début août. La réfection du 
trottoir s’est prolongée dans la rue Jean Jaurès.

Courant août, les trottoirs, la chaussée et l’éclairage de 
la rue de Limoges ont été remplacés.

Rues Jules Guesde et Florian, l’enfouissement des réseaux 
aériens a commencé et se terminera début 2019.

 Secteur 1 :
• les 3 et 17 septembre ;
• les 1, 15 et 29 octobre ;
• les 12 et 26 novembre.

 Secteur 2 :
• les 10 et 24 septembre ;
• les 8 et 22 octobre ;
• les 5 et 19 novembre.

 Secteur 3 :
• les 4 et 18 septembre ;
• les 2, 16 et 30 octobre ;
• les 13 et 27 novembre.

 Secteur 4 :
• les 11 et 25 septembre ;
• les 9 et 23 octobre ;
• les 6 et 20 novembre.

Calendrier de collecte 
des déchets verts

La collecte s’effectue dans des sacs en papier sortis 
la veille. Si vous en manquez, vous pouvez vous en 
procurer de nouveaux dans les déchetteries du Territoire, 
notamment celle de Gagny. 
La collecte des déchets verts vous sera proposée jusqu’au 
27 novembre.

Retrouvez la carte en détail sur Gagny.fr.
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Stationnement

Les zones de stationnement     payant de la Ville de Gagny

12

  Ce qu’il faut 
savoir

i  Le stationnement libre est 
générateur de véhicules 
ventouses.

i  De nombreux usagers du 
RER viennent stationner à 
Gagny car nous sommes 
l’une des dernières villes à 
disposer d’emplacements 
gratuits. Gagny ne peut 
pas être le parking des 
environs.

i  L’abonnement annuel est 
payable en 12 mensualités 
soit 25€ par mois.

i  Le tarif annuel réservé 
aux résidents gabiniens 
a été adopté pour ne pas 
dépasser 1€ par jour.

i  C o n t r a i r e m e n t  a u x 
affi rmations de certains, la 
Ville ne tire aucun avantage 
financier en instaurant 
le stationnement payant. 
Il s’agit d’un choix défini 
par un unique intérêt : 
lutter contre la saturation 
des  pô les  a t t rac t i f s 
de la ville.

Zone de courte durée 
(3 heures maximum)

Zone de longue durée
(11 heures maximum)

Ville ne tire aucun avantage Ville ne tire aucun avantage 

PARKING FOCH  
ouvre le 17 septembre

PARKING DE GAULLE 
ferme le 17 septembre 

pour travaux

Michel TEULET, le Maire de Gagny, a souhaité prendre le temps de l’écoute et de la concertation. Ayant 
entendu la demande d’un stationnement plus souple et plus juste, il a apporté plusieurs modifi cations 
adoptées en Conseil municipal. 
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L’heure
L’année 2014 est déjà commencée. Il faut penser à inscrire votre enfant 
aux activités scolaires et périscolaires de la prochaine rentrée. La 
campagne de préinscriptions pour l’année 2014-2015 se déroulera du 
10 février au 11 avril. 

Vous venez d’arriver à Gagny ? Vous 
avez changé d’adresse ? Votre enfant 
est n

13

 CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION

Les passages couverts
Le premier Landunt et quam, sequia 
dolut ea doloriberum nonse oditati 
volo bearianducid est, aspelis 
natusaperae eum re, ut plique 
des esto bla volorpo reperum 
aliqui dollique evelit facerro rerior 
acerumque nias alictib

Les zones de stationnement     payant de la Ville de Gagny

entrée 

du tarif en vigueur 

à partir du

17
septembre 

Une zone payante réduite
Le nombre de places en stationnement payant a été réduit d’un tiers par 
rapport au projet initial. Ainsi, seulement 14% de la voirie communale est 
payante. Cependant, chacun doit être conscient que le modèle de gratuité 
dans les grandes villes pourvues de gares arrive à son terme et que notre 
époque nous oblige à modi� er notre façon de nous déplacer.

30 minutes gratuites
En portant la gratuité de 15 à 30 minutes en zone de courte durée, l’objectif 
d’amélioration de la rotation des véhicules sera tenu tout en offrant à 
chacun le temps de faire quelques courses tranquillement. Au-delà, il faudra 
vous acquitter du montant en fonction de la durée d’occupation de la place. 

Le samedi gratuit
En zone de longue durée, le stationnement ne sera payant que du lundi au 
vendredi, permettant aux habitants de stationner librement le week-end. 

13

“ Seulement 14% de la voirie communale est payante. 

“
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Stationnement
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Paiement : mode d’emploi
Pour payer votre stationnement et votre Forfait Post 
Stationnement (FPS), suivez les instructions indiquées à 
l’écran :

Emplacement pour payer sans contact.

Clavier de saisie du code de votre carte bancaire.

Touches + et - pour choisir la durée de votre 
stationnement.

Emplacement d’introduction de votre carte bancaire.

Clavier de saisie de votre numéro 
d’immatriculation.

Stationnement Forfait Post Stationnement

Touche O pour valider l’écran.

Bénéfi ciez du tarif résidents
Vous pouvez gérer votre abonnement par internet. Pour 
le stationnement en surface sur :
www.prestopark.com. 
Pour le parking souterrain votre abonnement est 
disponible sur :
www.gagny.e-habitants.com. 
Sinon, informez-vous ou faites vos démarches au local 
CITEPARK du parking Foch.

Payez par carte bancaire 
ou sans contact

Allez à l’horodateur et suivez les instructions à l’écran. 
Avec votre numéro d’immatriculation, vous devrez choisir 
votre durée de stationnement.

Pour toute diffi culté appelez 24h/24 
le 01 43 01 16 82
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Payez avec votre smartphone

Téléchargez l’application PrestoPark disponible gratuitement sur 
l’AppStore et Google Play. 

Pour vous inscrire au service, choisissez la Ville de Gagny dans le 
premier menu, enregistrez votre e-mail, votre numéro de mobile, un 
mot de passe de 8 caractères et l’immatriculation de votre véhicule. 
Puis enregistrez une carte bancaire valide pour le prélèvement de vos 
transactions.

Dans le courant de l’été, certains horodateurs ont été endommagés par des personnes malveillantes. Rappelons quelques 
principes autour de ce bien de la Ville :
1. Face à un horodateur vandalisé, il convient de se reporter à un autre appareil. 
2. L’absence de paiement, quelle qu’en soit la cause, entraine l’application du Forfait Post Stationnement.
3. Le Code pénal énonce ce que risquent les délinquants :

Article 322-1 La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article 322-3 L’infraction défi nie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende […]
Lorsqu’elle est commise au préjudice […] de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’infl uencer 
son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

DÉGRADATIONS  

À noter
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  Foire aux questions

Q  DANS LA RUE COMMENT DOIS-JE PAYER MON STATIONNEMENT ?
O  Rendez-vous à l’horodateur le plus proche. Il y en a 65 dans le secteur Gare du centre 

et 33 dans le secteur Chénay Gagny. Vous devrez payer par carte bancaire, sans contact. 
Sinon utilisez PRESTOPARK sur votre smartphone.

Q  PUIS-JE MODIFIER MA DURÉE DE STATIONNEMENT À DISTANCE ?
O  Oui, avec l’application PRESTOPARK, vous pouvez prolonger ou réduire votre durée de stationnement.

Q  COMMENT SUIVRE MES DÉPENSES SUR L’APPLICATION SMARTPHONE ?
O  Sur l’application PRESTOPARK, vous pouvez consulter toutes vos transactions sur votre compte.

Q  COMMENT CONTRACTER UN ABONNEMENT RÉSIDENT ?
O  Rendez-vous sur le site www.prestopark.com pour l’abonnement en voirie et sur 

www.gagny.e-habitants.com pour les parkings souterrains. Sinon rendez-vous au local 
d’accueil CITEPARK du parking de la place Foch pour tous renseignements.

Q   MON ABONNEMENT RÉSIDENT COMPREND-IL LES ZONES DE COURTE DURÉE ?
 O  Votre abonnement est valable dans toutes les zones de stationnement longue durée. 

Si vous vous souhaitez vous garer en zone de courte durée, vous devrez payer le 
stationnement à l’horodateur ou par internet.

Q  PUIS-JE BÉNÉFICIER DE MON ABONNEMENT RÉSIDENT AVEC UN VÉHICULE DE PRÊT ? 
O  Oui. Il vous sera possible de passer au parking avec votre carte d’abonné. 

Pour le stationnement en surface, rendez-vous au local d’accueil CITEPARK.

Q  QU’EST-CE QUE LE FPS ?
O  C’est le Forfait Post Stationnement. C’est le montant dont vous devez vous acquitter sur 

une place payante si vous n’avez pas ou pas assez payé pour le temps d’occupation. 
À Gagny, il est fi xé à 25 euros.

Q  COMMENT SAURAI-JE QUE JE DOIS PAYER UN FPS ?
O  Les Agents de Surveillance de la Voie Publique apposeront sur votre pare-brise un ticket 

vous indiquant avoir dépassé le temps prévu. S’il s’est perdu ou que vous ne le payez pas 
sous 3 mois, vous recevrez à votre domicile un avis de paiement de l’ANTAI.

Q  COMMENT BÉNÉFICIER D’UN FPS MINORÉ ?
O  Vous disposez d’un délai de 3 jours pour une minoration de 5€. Lorsque vous avez récupéré 

le ticket sur votre pare-brise, réglez votre FPS à l’horodateur ou sur l’application PRESTOPARK.

Q   C’EST DONC LA FIN DU PROCÈS-VERBAL ?
O  Non, le FPS ne s’applique qu’en matière de paiement de stationnement qui n’est plus une 

infraction. Le stationnement illicite, gênant et dangereux, ou toute infraction au Code de 
la Route restent soumis à un procès-verbal.

Q   LES GABINIENS SONT-ILS TRAITÉS COMME LES NON-GABINIENS ?
O  Non, le stationnement toute une journée pour un gabinien coûte environ 1€ avec le forfait 

mensuel ou annuel. Il en coûtera 25€ pour un non-gabinien.
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Dossier - C’est la rentrée !

C’est parti, le 3 septembre dernier, les 4 480 petits gabiniens ont endossé leurs cartables et repris le 
chemin de l’école. Finies les vacances, les parents ont confi é les enfants à une équipe éducative dévouée 
pour préparer leur avenir. Après les évènements de l’été, la Municipalité n’a pas ménagé ses efforts 
pour réussir cette rentrée et offrir aux enfants les meilleures conditions pour entamer la nouvelle année 
scolaire. Le Maire de Gagny, Michel TEULET, s’est rendu dans les établissements scolaires pour rencontrer 
élèves et enseignants et les encourager. Il était accompagné de Rolin CRANOLY, Adjoint délégué aux 
Affaires scolaires et d’Éric DEGHILAGE, Directeur du Centre Technique Municipal, en charge de l’entretien 
des écoles de la ville.

Une rentrée réussie
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Aux petits soins pour nos petits
Gagny doit la qualité exceptionnelle de ses infrastructures scolaires à des travaux d’entretien réguliers et sans 
concession réalisés par les équipes du Centre Technique Municipal (CTM). Tour d’horizon des chantiers et des enjeux 
de l’été.

À l’ école élémentaire St Exupéry, une salle polyvalente a 
été entièrement créée à partir de l’ancien réfectoire. Cette 
salle lumineuse accueillera également les enfants pendant 
les temps périscolaires .

Pour répondre à l’augmentation du nombre d’élèves, 
une nouvelle salle de classe a été construite au sein de 
l’école maternelle Jules Ferry.

Tous les corps d’état du CTM sont intervenus sur le chantier 
des sanitaires de la maternelle Lamartine afi n de réhabiliter 
carrelage, faux plafond, plomberie, électricité, etc...

Le sol en résine de la cuisine centrale a été entièrement refait 
et les bureaux rénovés.

Les auvents de l’ancienne école Lafontaine ont été réinstallés 
dans les cours des écoles maternelles Lamartine et 
Jules Ferry.

À l’école élémentaire St Exupéry, la peinture d’une salle de 
classe à été refaite.

Dossier - C’est la rentrée !
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 Un impératif de 
confort et écologique 

  Le numérique pour 
mieux apprendre

Progressivement, les équipes du CTM remplacent les faux 
plafonds des salles de classe a� n d’y installer des dalles 
acoustiques et thermiques ainsi que des panneaux LED 
pour l’éclairage. Un calendrier a été � xé a� n d’équiper 
toutes les salles à horizon 2020.

Chaque école élémentaire dispose d’une salle informatique 
et est progressivement équipée de Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI). Ces équipements qui remplacent 
les tableaux noirs remportent l’adhésion des équipes 
enseignantes pour leur intérêt pédagogique. Le Maire de 
Gagny a � xé un objectif très ambitieux : dans chaque école, 
au moins 50% des classes élémentaires en seront pourvues 
d’ici la � n de l’année scolaire… sauf Paul Laguesse et Emile 
Côte qui sont déjà équipées à 100%.

 Rentrée réussie à Victor Hugo maternelle aussi !
Terrible découverte au matin du 
14 juillet : l’école maternelle Victor 
Hugo située au cœur du quartier 
Jean Bouin a été incendiée dans 
la nuit. 

Tous les Gabiniens étaient sous le 
choc : on s’en est pris à un bien de 
la Ville, à un symbole, à leurs enfants. 
Les parents sont à la fois inquiets 
pour la rentrée et en colère : « c’est 
l’école de mon gamin, j’y ai moi-même 
été scolarisé », s’écriait un parent, les 
larmes aux yeux.

Un défi  gigantesque 
de réaménagement

Tout de suite, la Municipalité s’est 
mise au travail afin de trouver des 
solutions pour une rentrée réussie à 
Victor Hugo aussi. C’est au 1er étage 
de l’école élémentaire Lavoisier que 
les tout-petits se sont installés. Isolés 
des plus grands, ils béné� cient d’une 
continuité de bâtiment, et peuvent 

accéder directement à leur cour située 
juste sous leurs fenêtres.
Durant 1 mois et demi, les agents de 
la Ville sont intervenus a� n de créer 
un espace où les 240 enfants sont 
confortablement installés. 35 classes 
ont dû être réorganisées tout en 
poursuivant le programme de chantier 
qui avait déjà été � xé. Les locaux ont 
été adaptés à des enfants plus jeunes, 

de la rampe aux por te-manteaux, 
en passant par les sanitaires et les 
systèmes anti-pincement les équipes 
ont relevé un dé�  gigantesque.
Michel TEULET, Maire de Gagny, salue 
pour leur intervention les équipes des 
pompiers présents cette nuit-là, les 
agents de la Ville mais également les 
équipes pédagogiques de tout le groupe 
scolaire pour leur élan de solidarité.
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Dossier - C’est la rentrée !

La Ville veille à l’épanouissement des jeunes Gabiniens avant ou après la classe. Mais attention, certains de ces 
services, sont soumis à inscription obligatoire, au risque pour vous de payer plus cher ou de ne pas avoir de place.

Les accueils périscolaires
Votre enfant est pris en charge par les 
animateurs de la Ville. Il y joue avec 
ses copains. 

La Pause méridienne
Durant la pause méridienne, les 
enfants déjeunent au réfectoire et 
se détendent avant de reprendre 
la classe.

L’étude surveillée
Dans l’enceinte de l’école élémentaire, 
les enfants sont encadrés par des 
enseignants ou des agents municipaux 
titulaires du baccalauréat. Pas de sortie 
autorisée avant 18h.

Transport scolaire 
La Ville a mis en place un service de 
transport scolaire pour les enfants 
dont le domicile est particulièrement 
éloigné de l’école. 
Il s’agit des enfants du quar tier 
de l’Horloge fréquentant l’école 
maternelle Louise Michel et les enfants 
du quartier des Abbesses fréquentant 
les écoles élémentaires Victor Hugo et 
Lavoisier. Renseignez-vous auprès de 
la Mairie Annexe.

Les accueils de loisirs
Le mercredi et durant les vacances 
scolaires, les enfants sont accueillis 
entre 7h et 9h. Le soir les parents 
peuvent venir les chercher entre 17h 
et 19h. Pour les élèves de maternelle, 
l’accueil de loisirs est situé à proximité 
de l’école. Les CP sont orientés vers 
les Coccinelles puis, à partir du CE1, 
les enfants sont accueillis aux Cigales.

Autour de l’école

Journée type de votre enfant tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis

Pour confi er votre enfant pendant les vacances de la Toussaint 
réservez votre place jusqu’au 5 octobre. Le formulaire est 
disponible sur l’espace démarches, à l’accueil de la Mairie 
ou de la Mairie Annexe ou dans les accueils de loisirs.

Accueil de loisirs Les Coccinelles 
(pour les CP)1 bis rue Jean Bouin

Accueil de loisirs Les Cigales 
(à partir du CE1) 3 bis rue Jean Bouin

lundis, mardis, jeudis et vendredis

7h - 8h20

8h30 - 11h30

11h30 - 13h20

13h30 - 16h30

16h30 -18h

18h - 19h 

Accueil 
périscolaire

Accueil 
périscolaire

Classe Classe

Classe

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Classe

Maternelle Élémentaire

ÉtudeAccueil 
périscolaire
sortie possible 

à partir de 17h 

et au plus tard 

à 19h 

Accueil 
périscolaire
sortie possible 
à partir de 18h 
et au plus tard 

à 19h
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Il va y avoir du sport !
Les jours de classe

Depuis la rentrée, la Ville de Gagny, propose aux enfants des écoles élémentaires de pratiquer du sport après l’école 
dans le cadre des Activités Sportives Éducatives (ASE). Ces animations sont intégralement � nancées par la commune et 
se déroulent dans les établissements scolaires ou à proximité. Les enfants évoluent à travers des disciplines telles que le 
football, la danse ou la gymnastique.

Depuis le 1er mars 2017, les contrôles 
sanitaires sont rendus publics sur le site 
http://alim-confi ance.gouv.fr/. 

Vous pourrez y constater la qualité de 
l’hygiène dans les structures municipales 
de Gagny. Nous avons obtenu 4 résultats 
« très satisfaisants » pour les équipements 

qui ont été contrôlés : réfectoires de 
Pasteur, Laguesse-Montaigne, Crèche Pom 
d’api et Club Raymond Valenet (lire Mag 
n°45). 

La Cuisine centrale a obtenu un niveau 
« satisfaisant ». Mais depuis des travaux ont 
été réalisés cet été (lire dossier rentrée).

Le saviez-vous ?

Le mercredi
À par tir du 19 septembre, l’Ecole Municipale de 
Perfectionnement Multisports (EPMS) s’ouvre aux enfants 
de 7 à 11 ans (nés entre 2007 et 2012). Au cours de l’année, 
ils pourront approfondir leur dextérité aux jeux de ballons 
ou de raquettes, ou encore leur habileté à la gym, au parkour 
et bien d’autres sports. En fonction des envies, vous pourrez 
choisir un duo de sports ou une activité à l’année.

Pendant les vacances
Des stages multisports sont proposés aux enfants de 
7 à 11 ans (nés entre 2007 et 2012) au cours desquels 
ils s’exerceront à une série d’activités spor tives. 
Le programme proposé est riche : du foot et de la danse, 
de la piscine mais aussi du cirque, du karaté, ou encore du 
tennis. Le prochain stage aura lieu du 22 au 26 octobre. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 octobre.

Inscriptions en Mairie auprès du Service des Sports - 01 56 49 23 00
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   Le 5 juillet, nos aînés étaient en sortie à Cabourg. Peu après, le 11 juillet, ils étaient rassemblés au 
bord du Lac de Maison Blanche pour un pique-nique convivial.  

  Après la cérémonie patriotique du matin 
du 14 juillet, les enfants de Gagny étaient 
heureux de participer à la jolie retraite 
aux fl ambeaux dans les rues de Maison 
Blanche. Peu après, des centaines de 
personnes étaient rassemblées au bord 
du lac pour le feu d’artifi ce.

 Dimanche 26 août, lors de la commémoration de la Libération de Gagny, 
Michel TEULET, le Maire de Gagny a rappelé l’importance de l’Union 
Européenne dans la stabilité et la paix.

Arrêt sur images
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    Peu avant les vacances scolaires, 
Michel TEULET et son adjoint 
délégué aux Affaires scolaires, 
Rolin CRANOLY, ont inauguré 
une maisonnette fabriquée par 
les élèves de CM2 de l’école Paul 
Laguesse. C’est au terme d’un 
projet d’étude du patrimoine de 
Gagny, mené avec leur instituteur 
et directeur de l’école Monsieur 
MARZZUCHETTI, que les enfants 
ont remis au Maire de Gagny la 
clé offi cielle de cette maison.

 
    Des séjours d’été aux activités de l’Espace Ressources 

Jeunesse en passant par les accueils de loisirs, l’été souriait 
aux jeunes de Gagny.

23
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Le Relais Info Seniors a de nouveau concocté un fabuleux programme pour nos 60 ans et plus du 15 au 
19 octobre. Au cours de la Semaine bleue, vous aurez rendez-vous avec la culture, un atelier culinaire ou 
encore le sport à votre rythme. Découvrez le programme complet et ensuite, inscrivez-vous !

Infos des seniors

Une semaine pour les seniors

Inscription préalable obligatoire à partir du 24 septembre au Relais Info Seniors

Au programme de la semaine bleue
Lundi 15 octobre

Ouverture
par Michel TEULET, Maire de Gagny - 11h - Cocktail à la Salle des Fêtes

Exposition Peinture
toute la journée dans le Hall de la Salle des Fêtes

Cinéma : « Les Vieux Fourneaux » 
de Christophe DUTHURON, avec Pierre RICHARD, Roland GIRAUD, Eddy MITCHELL… - 14h30,

 À la suite de la séance, on proposera à ceux qui le souhaitent d’assister à une projection d’un concert 
du jazzman Grégory PORTER, enregistré à la Grande Halle de la Villette le 5 septembre 2017, durée 1h41

Théâtre municipal André Malraux

Mardi 16 octobre 
Karaoké

14h30 - Club Raymond Valenet

Mercredi 17 octobre 
Atelier Cuisine et Santé 

au thème : « Cuisine des restes, zéro déchet : les bons gestes anti-gaspi »
14h - Club Raymond Valenet

Jeudi 18 octobre 
Sortie aux Caves Pannier 
avec visite et dégustation

13h30 - Départ rue Chaban Delmas (le long de l’Église Saint-Germain)

Vendredi 19 octobre 
Grande marche sportive

9h - Départ du club Raymond Valenet
Grand Bal de la Rentrée animé par l’orchestre « Les Dauphins » 

de 13h30 à 17h30 à la Salle de Fêtes
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  Marche douce
Mercredi de 8h30 à 9h45 - Départ club Raymond Valenet
  Marche balade
Mercredi de 13h30 à 17h30 - Départ club Raymond Valenet
  Marche active
Vendredi de 8h30 à 12h - Départ club Raymond Valenet
  Piscine (accès libre)
Mardi de 11h30 à 12h30, jeudi de 16h15 à 17h.
  Balade à bicyclette
Mardi de 13h30 à 17h30 - Départ club Raymond Valenet

Les activités sportives

Les activités thématiques

Les clubs seniors aussi font leur rentrée. Vous pourrez de nouveau pratiquer vos activités, 
sportives culturelles et cérébrales, pour animer votre quotidien. Rendez-vous au RIS pour 
votre inscription.

Inscriptions activités seniors

25

Relais Info Seniors (RIS) - 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).

 AGENDA DU RIS

Conférences intergénérationnelles
• Jeudi 4 octobre : Impôts : le prélèvement à la source par Philippe GYSELINCK 
•  Jeudi 11 octobre : Les femmes dans la vie de François 1er par Yves BOUCLY de l’association VSART

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

  Initiation couture
Lundi de 14h à 16h - Club Raymond Valenet
  Chorale
Lundi de 14h30 à 16h30 à l’Espace Micheline Ostermeyer
  Créations loisirs
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h - Espace Micheline 
Ostermeyer
  Bibliothèque mobile
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
  Scrabble
Lundi et vendredi de 14h à 16h30 - Club Émile Cossonneau
  Anglais
Mardi de 10h à 12h - Espace Micheline Ostermeyer
  Peinture chinoise
Mardi de 14h à 16h - Club du Centre

  Peinture
Mardi et mercredi de 14h à 17h - Espace Micheline 
Ostermeyer
  Danse rétro, danse de salon
Mardi et jeudi de 14h à 17h30 - Club Raymond Valenet
  Arts créatifs 
Mercredi et Jeudi de 14h à 17h - Espace Micheline Ostermeyer
  Tarot
Mercredi et vendredi de 14h à 17h - Club Paul Eluard
  Initiation danse en ligne
Mercredi de 14h à 16h - Club Raymond Valenet
  Belote
Tous les jours de 14h à 17h - Club du centre
  Jardinage 
Tous les jours de 14h à 17h - Club du Centre

   Tennis
Lundi de 8h30 à 12h, jeudi de 
10h à 12h - Tennis Jean Bouin
  Tennis de Table
Lundi de 15h15 à 18h00, 
mardi de 8h30 à 12h, vendredi de 13h30 à 17h30 - 
Club Raymond Valenet
  Gymnastique
Lundi de 13h30 à 15h, jeudi de 8h30 à 10h - Espace des 
Sports et des Associations
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Espace Ressources Jeunesse,
une adresse pour les jeunes
Animations, orientation, questions, l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) accueille depuis 1 an dans ses 
nouveaux locaux les jeunes de la ville. C’est l’occasion pour le Gagny Mag de faire un tour d’horizon de ce 
qu’il propose.

Activités et sorties 
L’ERJ est un accueil de loisirs pour les 
collégiens et lycéens. Les mercredis 
après-midi et durant les vacances 
scolaires, l’équipe propose aux jeunes 
un programme d’activités riche : rien 
que cet été, il y avait du karting, du surf et 
du � yboard en base de loisirs, un atelier 
photo, du foot, de l’accrobranche, etc… 
Pas de place pour l’ennui pour les ados, 
encadrés par des adultes. L’inscription 
annuelle est obligatoire et coûte 
5 euros.

Réussite scolaire 
et citoyenneté

On peut faire ses devoirs à l’ERJ, 
seul ou avec d’autres, encadré 
par les  adul tes . Des ate l ier s 
d’accompagnement à la scolarité, 
notamment pour réviser Bac et 
Brevet y sont aussi proposés. 

Par ailleurs, l’équipe municipale a 
voulu engager la structure pour la 
citoyenneté de nos jeunes : outre être 
sensibilisés à la sécurité routière avec 
l’appui de la gendarmerie, les jeunes 
portent des projets.
En lien avec le Relais Info Seniors, 
i ls ont découver t l ’histoire du 
débarquement de la Seconde guerre 

mondiale à travers des déplacements 
intergénérationnels à l ’Arc de 
Triomphe et en Normandie.

Le PIJ pour préparer 
son avenir

Les 16-25 ans sont les bienvenus dans 
ce lieu de documentation et d’écoute 
où ils pourront trouver des réponses 
à leurs questions sur l’emploi, stages 
ou jobs d’été, le logement, la santé ou 
encore la mobilité internationale. 
C’est également la por te d’entrée 
vers les dispositifs de la Ville dédiés 
aux jeunes : 2 générations - 1 toit, BAFA, 
Engagé pour le Permis, etc…

Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand. 
Tél. : 01 56 49 23 47.
Pour recevoir les infos de l’ERJ, 
envoyez INFO par SMS 
au 06 29 85 63 03.

Jeunesse

 PORTES OUVERTES DES SAPEURS-POMPIERS

Et si vous alliez en famille voir de vrais camions de pompiers.
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h au Centre de secours de Clichy-sous-Bois.

2 allée du chêne pointu - 93390 Clichy-sous-Bois
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Le 14 septembre, Michel TEULET, Maire de Gagny et 
Président du Territoire Grand Paris Grand Est, Martine 
ISCACHE, son adjointe en charge des affaires culturelles, 
et les directeurs des établissements culturels de la 
Ville vous invitent à découvrir la programmation de la 
saison culturelle 2018-2019 au Théâtre municipal André 
Malraux ! Ils vous présenteront les temps forts et les 
événements qui rythmeront cette année au Théâtre, au 
Conservatoire et à la Bibliothèque Médiathèque !

De la chanson, du rire et du piano !
Après la présentation de la saison culturelle, trois artistes 
se succèderont pour vous divertir. Sébastien LEMOINE, 

“ Une soirée incontournable qui vous donnera un avant-goût 
de cette nouvelle saison culturelle riche et variée ! 

“

fondateur des Stentors, un groupe de chanteurs d’opéra 
reprenant des chansons françaises, vous interprètera 
des chansons de son nouveau spectacle hommage à 
Jacques Brel. 
Rémi CASTILLO, accompagné de jeunes talents du rire, vous 
proposera un spectacle interactif sous le signe de l’humour. 
En� n, Antoine BOUVY, Directeur artistique du Concours 
international de jeunes pianistes de la Ville de Gagny, ravira 
vos oreilles avec un mini-récital de piano.

Vendredi 14 septembre à 20h45
Théâtre municipal André Malraux
Entrée libre

Ouverture de la saison culturelle 
2018/2019

Une soirée 

à ne pas manquer

LE 14 SEPTEMBRE

Culture

L'humour 
avec Rémi CASTILLO

La musique 
avec Antoine BOUVY

La chanson 
avec Sebastien LEMOINE
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Culture 
 Au théâtre

BREL ET SÉBASTIEN
Regarde bien petit 

« On n’oublie rien de rien, on s’habitue c’est 
tout » chantait Jacques Brel. Le 29 septembre, 
près de 40 ans après la mort du grand chanteur, 
Sébastien LEMOINE vous remet en mémoire 
son répertoire à travers un spectacle musical 
créé à Gagny avec Nicolas ENGEL. De La Valse 
à mille temps à La chanson des vieux amants 
en passant par Au suivant et Les Bourgeois, 
retrouvez la force et la poésie de vos chansons 
préférées le temps d’une soirée ! Sur la scène du 
Théâtre municipal André Malraux, le fondateur 
du groupe Les Stentors établit un véritable jeu 
de miroirs entre les textes du chanteur qui se 
rêvait aviateur et sa propre histoire d’aviateur 
transformé en chanteur. 

Spectacle

Samedi 29 septembre à 20h45
 Théâtre municipal André Malraux

Achetez vos billets en ligne sur www.gagny.fr

Création de Sébastien LEMOINE 
et Nicolas ENGEL

IL EST ENCORE TEMPS 
DE S’ABONNER !

S’abonner au Théâtre municipal André Malraux, c’est 
accéder à des tarifs préférentiels pour profi ter des 
meilleurs spectacles de la saison culturelle ! 

 En ligne 
Prenez votre abonnement en ligne en toute 
simplicité sur www.abonnement-theatre.gagny.fr 
et, tout au long de l’année, achetez vos places au 
tarif abonné sur la billetterie en ligne !

Au guichet
Détachez le bulletin d’abonnement à la � n de 
l’Agenda culturel, complétez-le et déposez-le 
jusqu’au 8 décembre 2018 au guichet du Théâtre.

i

MAG n°48.indd   28 04/09/2018   11:34:58



29

HITLER VS PICASSO ET LES AUTRES
Mardi 18 septembre 2018 à 15h.
Un documentaire fascinant mettant en lumière des chefs-d’œuvre de Picasso, Botticelli, Klee, 
Matisse, Monet ou Renoir, servi par la voix de l’acteur italien Toni Servillo.
Durée : 96 minutes - PathéLive

JONAS KAUFMANN « sous les étoiles »
Lundi 24 septembre 2018 à 20h.
Les plus grands airs et les titres les plus célèbres de son album Dolce Vita enregistré dans 
l’amphithéâtre en plein air de Berlin.
 Durée : 2h00 (1 entracte) - CGR Events

LES HUGUENOTS
Jeudi 4 octobre 2018 à 18h. 
Opéra en 5 actes de Giacomo Meyerbeer (1836), livret d’Eugène Scribe et Emile Deschamps.
Par l’Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris. Présenté par Alain Duault.
Une fresque historique et fastueuse pour l’ouverture de saison de l’Opéra de Paris au cinéma.
Durée : 5h00 (2 entractes) - FRA cinéma

Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € 
Vente des billets directement au Théâtre, juste avant la séance.

Documentaire

Théâtre

Opéra

P R O J E C T I O N S  A U  T H É ÂT R E  A N D R É  M A L R A U X

Atelier d’écriture créative

Animé par Isabelle CHICOT.
Participez à ces moments de rencontre privilégiés autour 
de l’imaginaire et laissez s’exprimer votre style en explorant 
de nouvelles manières d’écrire.

Vendredi 28 septembre de 16h30 à 18h30 
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour adultes et adolescents

©
 A

do
be

St
oc

k 

 À la Bibliothèque
Promenons-nous dans les bois

Avec Racontines, les plus petits ont un nouveau rendez-
vous régulier ! Au � l des saisons, ils seront accompagnés 
dans leur cheminement de lecteur, et partageront des 
moments de découverte, bercés par le rythme des mots.

Samedi 29 septembre à 10h45.
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

À noter La rentrée littéraire - Samedi 6 octobre à11h

EN DIRECT 

DE L’OPÉRA BASTILLE

MAG n°48.indd   29 04/09/2018   11:35:27



Cinéma
Du 12 au 18 septembre 2018

CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES ARAIGNÉES 
Film estonien d’animation réalisé 
par Kaspar JANCIS. Durée : 1h15

À partir de 6 ans
Réduit à la taille d’un insecte par un magicien 
farfelu, c’est dans le monde de la Reine des 
araignées que Morten va devoir conquérir ses galons de 
capitaine.

Samedi 15 : 14h30 et 16h30

DOGMAN
Drame italien réalisé par Matteo GARRONE. 
Avec Marcello FONTE, Edoardo PESCE, 
Alida BALDARI CALABRIA. Durée : 1h42

Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur 
pour chiens discret et apprécié de tous, voit 
revenir de prison son ami Simoncino.

Samedi 15 : 20h30 - Lundi 17 : 20h30 - Mardi 18 : 20h30

Du 19 au 25 septembre 2018

DESTINATION PÉKIN !
Film américain d’animation réalisé par 
Christopher JENKINS. Avec les voix d’Éric 
ANTOINE, Jim GAFFIGAN, Zendaya.Durée : 1h22

Peng, Chao et Chi décident de partir tous les 
trois, à travers toute la Chine, pour une grande 
migration… à pied ! 

Mercredi 19 : 14h30 - Samedi 22 : 14h30 et 16h30

ROULEZ JEUNESSE
Comédie française réalisée par Julien GUETTA. 
Avec Eric JUDOR, Laure CALAMY, Brigitte ROÜAN. 
Durée : 1h24

Alex, 43 ans, dépanne une jeune femme et 
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle 
a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

Vendredi 21 : 20h30 - Samedi 22 : 20h30 - Mardi 25 : 20h30

Du 26 septembre au 2 octobre 2018

LE TEMPS DES FORÊTS 
Documentaire français réalisé par François-
Xavier DROUET. Durée : 1h43

Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, 
Le Temps des forêts propose un voyage au 
cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives.

Lundi 1er : 20h30 - Mardi 2 : 20h30

Du 3 au 9 octobre 2018

LE QUATUOR À CORNES 
Film français d’animation réalisé par Benjamin 
BOTELLA, Emmanuelle GORGIARD. Durée : 40 min

À partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. 

Mercredi 3 : 14h30 et 16h30

Du 10 au 16 octobre 2018

LE QUATUOR À CORNES 

Mercredi 10 : 14h30 - Samedi 13 : 14h30 et 16h30

PREMIÈRE ANNÉE
Comédie dramatique française réalisée 
par Thomas LILTI. Avec Vincent LACOSTE, 
William LEBGHIL, Alexandre BLAZY. Durée : 1h35

Antoine entame sa première année de 
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive 
directement du lycée, mais il réalise rapidement 
que cette année ne sera pas une promenade de santé. 

Vendredi 12 : 20h30 - Samedi 13 : 20h30 - Lundi 15 : 20h30

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

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

FILM-CONFÉRENCE

LES TERRES SAINTES 
Naissance des monothéismes

Présenté par Arthur R. DAVID

Itinéraire inspiré des livres 
de la Genèse et de l’Exode, 
des récits de pèlerins du 
Moyen Âge et des croisades.

Tarif unique à 6,50 €.
Dimanche 7 octobre 
à 17h
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Septembre 2018

                
             Mardi11 septembre

SENIORS
INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SENIORS

                
             Vendredi14 septembre

ÉVÉNEMENT
SOIRÉE 
D’OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE 
2018-2019

20h45 – Théâtre André Malraux
Gratuit sur réservation

                

Du 14 au 15 septembre

CULTURE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
à partir de 14h

                
             Lundi17 septembre

STATIONNEMENT
ENTRÉE EN VIGUEUR DE 
LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

                
             Mardi18 septembre

CONCOURS
FIN DES INSCRIPTIONS
Ma ville a du talent

GAGNY GRANDE SCÈNE
HITLER VS 
PICASSO 
ET LES AUTRES

15h – Théâtre André Malraux

                
             Mercredi19 septembre

SPORT
DÉBUT DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE 
PERFECTIONNEMENT 
MULTISPORTS (EPMS) 

                
             Samedi22 septembre

CONCOURS
CASTING MA VILLE A DU TALENT

                
             Lundi24 septembre

SENIORS
DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
À LA SEMAINE BLEUE
Relais Info Seniors

GAGNY GRANDE SCÈNE
JONAS 
KAUFMANN 
« SOUS 
LES ÉTOILES »

20h – Théâtre André Malraux

                
             Mardi25 septembre

EMPLOI
CAFÉ CONTACT 
DE L’EMPLOI® 

9h - ARPEI café
10 bis rue Henri Maillard

                
             Mercredi26 septembre

SANTÉ
DON DU SANG
de 14h30 à 19h30

                
             Vendredi28 septembre

CÉRÉMONIE
FIN DES INSCRIPTIONS 
POUR LES BACHELIERS 2018

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
de 16h30 à 18 h30 - Bibliothèque 
Médiathèque G. Perec

                
             Samedi29 septembre

ANIMATION
PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
10h45 - Bibliothèque Médiathèque 
G. Perec

MUSIQUE 
BREL ET SÉBASTIEN : 
Regarde bien petit 
20h45 – Théâtre André 
Malraux

                
        Jeudi4 octobre

CONFERENCE
IMPÔTS : PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

GAGNY GRANDE SCÈNE
LES 
HUGUENOTS
En direct

18h – Théâtre André Malraux

                
        Samedi6 octobre

CONCOURS
GRAND SHOW
MA VILLE 
A DU TALENT

CULTURE
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
11h – Bibliothèque Médiathèque 
G. Perecw

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations

Portes ouvertes Gym Tonus
L’association GYM TONUS invite 
toutes les personnes qui le désirent à 
assister gratuitement à tous les cours 
du 17 septembre au 22 septembre. 
Nous espérons que cet essai vous 
convaincra de venir nous rejoindre. 

Gym Tonus - CMCL Jean Daquin 
20 rue Contant 
Tél. : 01 43 02 44 35

50 ans 
de l’USMG Athlétisme

Le club d’athlétisme de Gagny fêtera 
ses 50 ans dimanche 16 septembre. 
À partir de 10h30, venez visiter sur 
le stade Jean Bouin, les stands d’hier 
à aujourd’hui et vous essayer à battre 
les records du monde qui seront 
matérialisés.

Un cours d’essai
Nous vous attendons pour un cours 
d’essai à l’école Pasteur le mardi soir à 
21h  avec un cours de rock débutant 
et intermédiaire. Jeudi soir à 21h vous 
aurez cours de salsa. En� n, vendredi 
soir, assistez à 19h15 cours de danses 
de salon débutant puis à 20h15 cours 
de danses en ligne et à 21h cours de 
danses de salon intermédiaire.

Dansagagny
Tél. : 06 25 22 62 65 après 18h
martinchristiane7742@neuf.fr

SPORT

À la rentrée, pensez Odyssée !
Odyssée vous propose des cours de 
danse classique, jazz, contemporaine. 
Nouveauté pour cette rentrée, cours 
de Hip hop enfants et « cardio free 
danse » pour celles et ceux qui veulent 
travailler leur souf� e en dansant sur 
des rythmes latino, afro, etc...Vous 
pourrez également retrouver nos 
cours de danse classique adulte pour 
débutants et avancés. N’hésitez pas à 
venir travailler vos étirements, votre 
souplesse aux cours de barre au sol.

Association Odyssée
Espace des Sports 
et des Associations
12 chemin de montguichet
www.odysseegagny.fr

Studio Dance au CMCL
Studio Dance vous propose ses cours 
d’éveil pour enfants dès 4 ans et s es 
cours de classique, modern’jazz, hip-
hop, street jazz, modern, salsa-zumba 
pour enfants, adolescents et adultes 
tous niveaux. Les cours reprendront le 
10 septembre.
Nouveau cette année : cours de Ragga 
hip-hop, et Afro jazz-Baile Funk.
Cours d’essai gratuit.

CMCL : 20 rue Contant
Tél. : 06 29 63 03 49
NOUVEAU 
studiodancecmcl@gmail.com et 
www.studiodancecmcl.com

Le sport et vous font 2 ? 
erreur !

Faites ou refaites du sport ! L’activité 
physique participe au bien-être de 
chacun. Soyez � ers de vous ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre pour une gym en 
douceur dans une ambiance conviviale 
à la maison des associations, chemin de 
Montguichet, lundi et jeudi de 20h à 
21h30.
Ou encore pour une marche active 
dans le Parc des 33 hectares chaque 
dimanche matin.
Les 2 c’est encore mieux !!
Cours dispensés par un professeur 
diplômé, 2 essais gratuits pour chaque 
activité.

Tél. : Gérard MAURICE 
(Président) 06 01 72 90 15
Isabelle MARCHAND 
(Trésorière) 06 87 53 04 49

Fête du sport, pour une France qui bouge
A� n d’encourager la pratique du sport, le Gouvernement a lancé la Fête 
du Sport, une grande fête nationale et populaire qui se tiendra dorénavant 
chaque année en France. Les associations sportives de Gagny se joignent 
à cet évènement et vous proposent diverses activités le 23 septembre 
prochain. N’hésitez pas à les rejoindre pour célébrer avec elles le sport et 
ses valeurs et saluer les bénévoles qui donnent le meilleur d’eux-mêmes.

L’AJST vous propose une journée portes ouvertes pour découvrir le self-
défense. De son côté, l’USMG ouvre également ses portes à l’Arena pour 
le badminton, au gymnase Victor Hugo pour de la gym et à la piscine pour 
un relais perpétuel de 6h sur 2 lignes d’eau.
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Infos des associations

L’EGJ en fête, 
avec un champion d’Europe

L’entente Gabinienne de Judo a clos 
son année en compagnie de Jonathan 
ALLARDON, champion d’Europe, qui 
nous a fait l’honneur de dispenser les 
cours tout au long de l’après-midi ; et 
de remettre à nos judokas, diplômes 
et récompenses pour leurs excellents 
résultats au cours de la saison.
Entouré de nos 4 professeurs, Ruddy 
VALLET, Nathalie CADIOT, Abel 
L’AMRANI et Olivier BRICOU, 
Jonathan ALLARDON a fait partager 
à tous son expertise de Judoka.
Les inscriptions reprendront au 
club, à partir de 17h30, au dojo dès 
le 23 septembre et les cours dès le 
11 septembre.
Venez nous rejoindre nombreux de 
4 ans à 77 ans. Vous pourrez béné� cier 
d’un cours d’essai gratuit.

EGJ - Espaces des Sports et des 
Associations
12 chemin de Montguichet
Tél. : 09 54 79 78 78
www.egjudo.com

 L’AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Musée des transports urbains à Chelles (77)
Après un tour dans Chelles à bord d’un bus des années 30, vous découvrirez au cours d’une visite guidée du musée une collection 
d’environ 120 véhicules anciens, métros, tramways, autobus, trolleybus et autocars, ainsi que de nombreuses maquettes et objets 
divers. Mardi 2 octobre - Prix : 29 €

De Montmorency la philosophe à Enghien la thermale (95)
Une balade guidée vous dévoilera la collégiale, la motte castrale et le musée de Montmorency. Après le déjeuner, vous ferez le 
tour du lac d’Enghien, en bus avant de découvrir à pied les trésors architecturaux de l’unique station thermale d’Île-de-France.
Mercredi 10 octobre - Prix : 74 €

La cathédrale de Créteil (94)
Découvrez cette surprenante cathédrale moderne et épurée dont la coque en bois de 25 mètres de haut a permis de doubler 
la capacité d’accueil. Jeudi 25 octobre - Prix : 28 €

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

SPORT
Gymnastique Volontaire du 

Chemin Vert (GVCV) à Gagny
Vous avez 14 ans et plus ? L’association 
vous propose différentes activités de 
mise ou remise en forme ouvertes à 
toutes et à tous dans une ambiance 
conviviale. Nous vous offrons un 
encadrement diplôme avec formation 
continue. Au programme séances de 
gym en salle, gym aquatique, marche 
nordique, stages de Hatha yoga. 
Possibilité d’une halte-jeux pour les 
enfants de 1 à 5 ans. Découvrez notre 
programme complet sur notre site 
internet.

GVCV
Tél. : 06 75 04 51 32
Site : https://gvcv.jimdo.com/ 

LOISIRS
Microtel

Microtel Gagny, club informatique, vous 
propose dans ses locaux au Stade Jean 
Bouin (en haut des marches à droite), 
des animations et initiations ouvertes 
à tous :
- Atelier diaporamas,
- Assistance informatique,
- Internet trucs et astuces,
- Androïd, smartphones et tablettes,
- Pratique de la photo numérique,
- Maîtriser l’informatique 
et la bureautique,
- Photoshop tous niveaux,

- Apple (Macintosh, Iphone, Ipad),
- Atelier généalogie,
- Comprendre, utiliser et entretenir son 
PC,
- Initiation à l’imprimante 3D,
- Vidéo numérique.
Dates, inscriptions et réservations sur 
notre site, sur notre Facebook et dans 
nos locaux.

Microtel - Stade Jean Bouin
Tél. : 01 43 81 68 15
www.microtel-gagny.fr

AG du Souvenir Français
L’association du Souvenir Français 
organise son assemblée générale 
départementale à Gagny le 6 octobre. 
Une messe sera célébrée en l’église 
Saint-Germain à 10h15 puis suivra un 
dépôt de gerbe à 11h30. Un banquet 
sera donné à 13h. Pour vous inscrire, 
contactez Jean-Pierre LEBLOND.

Souvenir Français
Tél. : 06 41 92 77 09

Associations gabiniennes, 
vous souhaitez faire paraître une 
information dans le Gagny Mag 

pour faire découvrir votre activité 
ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir 
votre texte et votre photo à l’adresse : 

service.communication@mairie-gagny.fr
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Groupe « Union pour Gagny »

La rapidité avec laquelle les élus 
et les services municipaux ont réagi 
pour assurer une rentrée normale aux 
enfants de l’école maternelle Victor 
Hugo, témoigne de la manière dont 
nous considérons l’école dans notre 
commune. Celle-ci, comme le rappelle 
très régulièrement le Maire, est la priorité 
de nos priorités.

Malgré toutes les critiques que 
l’on peut entendre ici ou là sur cette 
institution, l’école est encore le meilleur 
moyen pour s’instruire, pour se préparer 
à sa vie d’adulte, pour trouver un travail 
correspondant à ses aspirations, pour 
« prendre l’ascenseur social ».

Mais, au-delà de ces objectifs, l’école 
est aujourd’hui l’un des défenseurs 
les plus efficaces de la démocratie. 
C’est le lieu, peut-être imparfait, mais 
incontournable pour apprendre les 
valeurs du vivre ensemble, du respect 
de l’autre, de l’intérêt général, autant de 
valeurs qui s’étiolent dangereusement 
aujourd’hui dans notre société. Les 
incivilités ne sont plus seulement le fait 
de la jeunesse. Elles se sont répandues 
de plus en plus, même chez les adultes, 
voire parfois chez les seniors.

Nous souhaitons que tous les parents 
aient une totale conscience de l’utilité 
de la scolarité de leurs enfants et 
s’investissent pour soutenir ceux-ci au 
maximum pour les aider à préparer leur 
avenir.

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, 
Alex Bonneau, Annie Tasendo, Dominique 
Cotteret, Michel Martinet, Christiane 
Lichtlé, Monique Delcambre, Danièle Borrel, 
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte 
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina 
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim 
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline 
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar, 
Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.

Tribune

Monsieur 
Constantin ANGHELIDI 

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

CARNET

GAGNY PRATIQUE

Dimanche 16 septembre 2018
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 23 septembre 2018
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 30 septembre 2018
17 boulevard Max Dormoy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 80 18

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 7 octobre 2018
53 avenue du Maréchal Leclerc, Livry Gargan 
Tél. : 01 43 30 58 05

Dimanche 14 octobre 2018
Centre commercial Super U
Av.Paul Vaillant Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 09 74 53

PHARMACIES DE GARDE

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

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).

Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny, 
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus. 

Consultations juridiques gratuites à 
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait 
des tickets de passage à l’accueil)
•  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.

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

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

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

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

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

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

6 rue Émile Fontaine
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94

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

JUIN 2018
Nos bébés
ABICHOU Badr, ANGHEL Carolina, ANGHEL Nicoleta, AOUF Ilyes, BACHATENE Lounès, 
BENSAÏD Zayneb, CHOCHA Yoav, DANIEL Joël, DA SILVA Lydia, DA SILVA CHARLERY Kyara, 
DEBBOUZA Yousra, DEPLANQUE Naëlle, DIALLO Izhaak, DIEZ GALLIOT Camille, DOYEN Alexia, 
FERNANDES DE OLIVEIRA Edvania, GRANET Priscillia, HADRI Ismaël, HAMROUN Ranim, 
HEKIMIAN Raffi , HORNEC Wayden, JUILLET PENG Augustin, KONATE Youssouf, LAVRIC Annelis, 
LEMOUÉLÉ Adiyn, MAHIEDDINE Ritage, MOHAMED SIRAAJ Saira, MSIKA MARRASSÉ Charlie, 
PINTO PIRES Lisa, POCHEAU Lucile, POCHEAU Victor, ROUSSEL Ethan, SILVA MIRANDA Lyna, 
TALEB Abdelhakim, THÉOPHILE Ayden, VINAYAKASIVAM Dithusan, YE Fiona.

Nos mariés 
BARLAND Aurélien et IZIDORO SOBRADO Ophélie, BELACEL Masiwan et MAUBERT Sarah, 
BOKOBZA Yohan et CHAÏA Angélique, CHALIOT Eddy et DEMIR Linda, 
DE SOUSA DO CARMO Jérémy et PEREIRA Sylvie, DIERICK Laurent et GENOUILLÉ Corinne, 
GEORGET Philippe et PIRET Myriam, LEBEGUE Julien et TEIXEIRA Mélanie, SAGET Guy et 
GUYOT Bénédicte, SIMEON Aurélien et WILBART Julie, THOMAS Marc et ROCHER Karine, 
THOUMY Anthony et BONNIVARD Adeline.

Nos disparus 
ARNAUD Gilles, ARTAUD Michel, BOUCHARIN Ginette veuve MONDONNET, 
BOURDACHE Odette veuve LE HEBEL, Yvette veuve BEN ISTI, DI LETA Anna épouse PORRET, 
DUFERME Jeanne veuve FEILLET, GILBANK Jacqueline veuve GUILLOU, GROS Nelly veuve 
BÉNAZET, JANNIN Bernard, LACROIX Pierre, LAPLEIGE Paul, LEVERT Guy, MULLER Aurora 
veuve JOUSSELIN, SIMONIN Martine épouse GENESTE, STAGLIANO Joseph, 
VINCENZI Otello, ZAOUI Ali.

JUILLET 2018
Nos bébés
ABDOUN Iliane, ASLAN Yusuf, BELKACEMI Ilyan, BELLOT EDIMO DOO Emma-Rose, 
BERNARDO Liam, BOUGENIERE Hanae, BOULZAZEN Inès, CISSE Moussa, COHEN Elie, 
DE LUCA Emma, DE SOUSA BRAGA Eva, DECOURTIT Sacha, DELAPRÉ Milo, DIALLO Seydina, 
DIAWARA Fatima, DIAWARA Imran, DJAZET NZALI Mayron, DOUDECH Sam, 
DOUDOU Sofi a, EL-ARABI Aïdan, FAGBENLE Oluwabunmi, FLAMANT Austin, 
FOUNES LOVASZ Marlow, GOMES Jorzinho, HAMACHE Mayline, HUSTI PETRUS Adrian, 
JURJA Andrei, KOOHEN-CHOUHET Aaron, KOUYATE Nama, LAKHAL Souleymen, 
LARABI Adam, LARBI-BOUAMRANE Rebecca, LAY Hugo, MALUMBE SAMUEL Marie, 
MANI Rehane, MBALLO Soumaya, MIATH Elydjah, MOUMNI Ayline, MUNTEANU Gregory, 
QUINTERO GIL Arianna, REYNAUD Lucie, RUS Agathe, SACKO Kaïna, SANCHEZ PIRON Rita, 
SANTINI Ethan, TISSERAND Nathanaël, TOURE Mohamed, TRAORÉ Sitapha, 
UNEAU PODVIN Ethan, VARELA TAVARES Gaell, VASSEAUX Dilayan, YAHMI Naël, ZIANI Ibrahim.

Nos mariés 
AICHE Idir et TOUIL Leïla, BOUBAHRI Mourad et NEMRI Myriam, CHAPUT Jérémy et LUIS Sandy, 
MARTIANO Mikaël et TEBOL Mayane, MILLET Maxime et GRUMO Diane, MONTPERT Bernard 
et BIDEL Sylvie, PHILEMON Jude et JOSEPH Tadinia, TROTENCO Serghei et GHELETCHII Ana.

Nos disparus 
BAILLOT Monique, BASCHIERI Roger, BORDJI Nouria épouse BOUADLA, BOUKRÂA Lahcène, 
DOMARD Émile, DOUALI Fatiha épouse HAMMOUDI, ESEN Ali, FERREIRA DE FREITAS Antonio, 
FLÉ Jean-Baptiste, GARIBAL Roger, GODARD Jean-Claude, LEGOUET Daniel, 
MOCELLIN Claude, MOREL Jean-Claude, SALES Claude, TAURAND Robert, 
TAVARES DA COSTA Alcidio, ZONCA Carla veuve MANZATTI.
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IMMOBILIER

•Urgent retraité cherche chez l’habitant chambre à 
louer 200 euros maximum mensuel. 
Tél. : 06 70 29 68 50

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends armoire secrétaire chêne foncé, porte-vélo 
Volkswagen meuble informatique noir. 
Tél. : 06 63 57 72 31

•Vend surmatelas sanitized état neuf déhoussable 
140x190x4, 30€. Tél. : 07 68 10 66 47

•Vend table octogonale 160x115 + 2 rallonges + 6 
chaises bois bleu marine 80€. 
Tél. : 06 88 06 36 61

•Chambre bébé lit armoire et table à langer 
commode prix 350€ bon état. Tél. : 06 68 29 74 10

•Vends salon de jardin bois exo à rénover table 6 
sièges prix 120€. Tél. : 06 22 07 98 10

•Vends piano étude noir électrique keywood prix 
120€. Tél. : 06 45 17 23 98

•Vends landau/poussette prix 80€. Meuble sous 
évier, évier inox 2 bacs 50€. Tél. : 06 09 88 46 96

•Vends armoire deux portes 3 tiroirs 50€ Clic-clac 
20€ Frigotop 50€. Tél. : 06 02 30 85 97

•Lit parapluie bébé peu utilisé prix 30€. Matelas 
encore emballé 20€. Tél. : 06 26 51 78 43

•VTC femme 50€ bibliothèque+buffet+table+4chaises 
merisier 500€ Lit 1 place 30€. Tél. : 06 20 48 81 19

COURS

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

•Cours de guitare jazz de débutant à confi rmé. CESU 
accepté. Tél. : 06 19 90 49 60
•Accompagnement aux devoirs je suis sérieuse, 
pédagogue et avec beaucoup de patience. 
Tél. : 06 58 09 27 78

•Jeune étudiante titulaire du bac S propose heures 
de soutien scolaire. Tél. : 06 68 44 63 03
•Jeune fille sérieuse aide aux devoirs CP/CM2 
courses personnes âgées. Tél. : 06 40 45 41 74

•Professeur donne cours de mathématiques et 
sciences physiques. Tél. : 07 69 78 65 72

SERVICES

•Ostéopathe à domicile. Tél. : 06 58 86 62 17
Assistante maternelle agréée en pavillon près Arena, 
résidence Montguichet, cherche enfant à garder. 
Tél. : 01 43 32 05 49

•Maman sérieuse dynamique avec bonnes 
références garde enfants plein et mi-temps. 
Tél. : 07 71 69 78 49

•Bénévole artisan retraité vous aide à réparer régler 
machine à coudre. Tél. : 01 43 02 11 23

•Assistante maternelle agréée dispose de 3 places 
début septembre. Tél. : 07 51 36 77 97

•Aide-soignante cherche personnes à s’occuper 
jours ou nuits ou les 2. Tél. : 06 26 54 30 74

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

•Dame sérieuse cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 50 82 55 89

•Femme sérieuse cherche heures de ménage 4h par 
jours durant la journée. Tél. : 06 28 54 04 45

DIVERS

•Séances de réfl exologie plantaire dans votre ville. 
Praticien certifi é. Tél. : 06 28 72 40 14. 
Mail : fabrice.signori@gmail.com

•Recherche place parking à vendre ou louer aux 
Floralies. Tél. : 01 43 02 01 21

•Mocassins vernis noirs pompons pointure 39 neufs 
valeur 70€ vendus 30€. Tél. : 06 73 41 02 49

•Combinaisons ski garçon 8 ans fi lle 5 ans 10 € 
porte-vélo 20 € barbecue double 50€. 
Tél. : 06 88 08 58 90

•Taille-haie télescopique électrique prix 70€ état 
neuf acheté 110€. Tél. : 06 20 55 64 76

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois d’octobre merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 17 septembre 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.
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