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Édito

Une ville, c’est d’abord un ensemble 
d’équipements et de services publics 
nécessaires à une bonne qualité de vie 

pour chacune des composantes de notre « société 
communale » : enfants, adolescents, adultes, seniors, 
habitants adeptes du sport, de la culture ou des 
loisirs.

C’est aussi un ensemble de lieux : rues et 
places, espaces verts, parcs, espaces boisés… 
qui structurent la commune.

Mais une ville, c’est avant tout un ensemble 
d’hommes et de femmes liés par le lieu où ils ont 
choisi de vivre. 

Si ce lien découle, en partie, de la qualité de vie 
dans la commune, il découle aussi des occasions 
de vivre des événements en commun. 

C’est le sens premier de toutes les grandes 
manifestations organisées chaque année, par la 
Municipalité. Chacune se déroule autour d’un 
thème précis. C’est ainsi que la Fête de la Nature 
est basée sur l’indispensable préoccupation du 
développement durable, avec son volet nature et 
préservation de la biodiversité. Vient ensuite la Fête 
de la Musique. Aujourd’hui, celle-ci joue un grand 
rôle dans la vie de chacun. Quel qu’en soit le genre, 
elle accompagne chaque instant de notre vie où le 
silence est souvent banni car parfois perçu comme 
oppressant. La Fête Lacustre lui succède avec 
les associations qui nous donnent rendez- vous 
dans l’un des plus beaux cadres naturels de 
notre commune. La Fête nationale du 14 juillet 
nous rappelle les origines de notre République 
fondatrice de nos valeurs. En septembre, le forum 
des associations témoigne, chaque année, de 
la vitalité du tissu associatif qui, avec le soutien 
de la Municipalité, offre au plus grand nombre 
d’entre vous les activités sportives, culturelles ou de 
loisirs de votre choix. Les Journées du patrimoine 

nous permettent de découvrir ou de redécouvrir 
les lieux et bâtiments qui ont forgé notre histoire 
locale. En� n, les différentes activités regroupées 
autour de Noël clôturent l’année, avec le Village 
de marionnettes animées, pour les enfants et son 
traditionnel marché, pour tous. 

Mais l’essentiel de tous ces événements tient à 
leur rôle de facilitateur de lien social et de solidarité 
entre les habitants de notre commune. 

Gagny, c’est avant tout un lieu de vie qui, s’il 
n’est pas parfait, compte parmi les lieux privilégiés 
du vivre ensemble. C’est cela la préoccupation 
première de mon engagement au service de 
ma ville. Nous ne sommes pas une juxtaposition 
d’individus placés les uns à côté des autres. Nous 
sommes une véritable communauté de vie, un lieu 
où les relations humaines ont encore un sens. C’est 
d’ailleurs dans cet état d’esprit que doivent être 
abordés les repas de rue ou de quartier qui ont 
lieu actuellement. Au � l des années, leur nombre ne 
cesse d’augmenter, beaucoup d’entre nous ayant 
pris conscience que ces quelques heures passées 
ensemble autour d’une table, où chacun apporte 
sa contribution, permet de mieux connaître son 
voisin mais aussi celles et ceux qui habitent à 
quelques dizaines de mètres plus loin. 

En� n, l’un des liens forts d’une communauté, 
quelle qu’elle soit, tient aussi à la culture. 

La  prochaine saison culturelle, que vous pourrez 
découvrir dans la plaquette jointe à ce Gagny Mag, 
vous présentera de multiples occasions de ré� échir 
ensemble, de nous émouvoir ensemble, de rire 
ensemble, en un mot de partager un instant de 
vie, de notre vie à Gagny.

 

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

MAG juin.indd   3 26/05/2017   19:43:42



4

Sommaire

9

6

23

14

Édito 3

Actu 5 à 8
Le temps des commémorations
Élection présidentielle : les résultats du 2e tour
Élections législatives
Vos titres d’identité prêts pour l’été 
Marché de Noël 2017
Galas des associations
Plan Local d’Urbanisme : lancement de l’enquête publique
L’ancienne carrière de l’Ouest : un projet en vue

Grands projets 9
La place Foch prend forme
Et du côté de l’école La Fontaine et du gymnase

Environnement 10

Le Kaki ou Plaqueminier de Chine

Dossier 11 à 15

Gagny en fête !
Retour en images sur la Fête de la Nature

Gagny autrefois 16

Le Lac de Maison Blanche au � l des siècles

Infos des Seniors 17

Journée à Hon� eur
Retour en images...

Jeunesse 18 à 19

Incollables sur le p’tit-déj !
Les contes revisités
Sensibilisation à la discrimination
Des élèves au Bénin

Arrêt sur images 20 à 21

Culture & cinéma 23 à 24

Nouvelle saison culturelle
Abonnez-vous au Théâtre !

Les prochains évènements à Gagny        25

Agenda à détacher

Infos des associations 27

Tribune 28

Vie pratique 29 à 30

MAIRIE DE GAGNY
1 place Foch - 93220 Gagny - Tél. 01 43 01 43 01
Directeur de la publication : Michel TEULET
Journaliste : Caroline Henry
Maquettistes-photographes-webmestres : 
Elisabeth Grasselly - Filipe Melo
Maquettiste : Sylvia Guerin-Galante  
Crédits photo : service communication, AdobeStock

Impression : La Touraine - Roto Vincent
Dépot légal : juin 2017
Tirage : 17500 exemplaires
Distribution : Kepha
Vous ne recevez qu’épisodiquement GAGNY Magazine ? 
Faites-le savoir sur www.mag.gagny.fr ou en appelant le 
responsable de la distribution au 06 68 88 15 16.
Gagny sur Internet : www.gagny.fr

Pour insérer votre publicité, contactez Erika Laspina 
(société CMP) Tél : 06 69 62 09 97

Magazine Municipal 

MAG juin.indd   4 29/05/2017   10:56:52



5

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lançait sur 
les ondes de la BBC à Londres son célèbre Appel 
à la résistance. Comme chaque année, la Ville 
commémore cet évènement qui changea le cours de 
la Seconde Guerre mondiale.

Les élections législatives étant organisées le 18 juin 
2017, la cérémonie commémorative se déroulera la 
veille, à 19h, en présence de membres du Conseil 
municipal et des associations d’anciens combattants. 
Après la lecture de l’intégralité de l’Appel, une 
gerbe de fl eurs sera déposée au pied du monument 
commémoratif. Michel Teulet, Maire de Gagny, 
clôturera la cérémonie par un discours.

Samedi 17 juin à 19h 
Place du Général de Gaulle

La cérémonie commémorative du 30 avril
Le 30 avril, la Ville de Gagny a honoré la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de concentration. 
La cérémonie, qui a rappelé la barbarie nazie, se déroulait 
place du Souvenir Français.

La commémoration du 8 mai 
Le 8 mai, la Ville de Gagny a commémoré le 72e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945 face à l’Allemagne nazie. Michel 
Teulet, Maire de Gagny, a rendu hommage aux combattants 
et aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale.

Actu

 L’Appel du 18 juin

 Retour sur...

Le temps des commémorations

La mémoire se transmet 
entre générations :
Première commémoration 
de Chloé, très fi ère de son 
papi, porte-drapeau.
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Vos titres d’identité
prêts pour l’été
Pensez à effectuer vos démarches dès maintenant !

La Ville de Gagny vous recommande de véri� er dès maintenant les dates 
d’expiration de vos cartes d’identité et de vos passeports. Si vous devez faire une 
demande de renouvellement, consultez la procédure sur l’Espace Démarches 
et prenez rendez-vous à la Mairie ou dans toute autre commune habilitée à 
délivrer des titres d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez effectuer avant 
votre rendez-vous une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr. 

Élection présidentielle :
les résultats du 2e tour
Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu Président de la République Française. Avec 15 731 votants 
sur 21 354 inscrits, le taux de participation de Gagny pour le deuxième tour s’est élevé à 73,67% tous 
bureaux confondus.

Élections législatives
Les dimanches 11 et 18 juin, 

les Français éliront les députés qui siègeront à l’Assemblée nationale. 
Vous serez à nouveau appelés aux urnes pour élire le député de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis 
(Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble). Les 22 bureaux de vote de Gagny seront ouverts de 8h à 20h. 

Le rôle du député
Chaque circonscription législative élit un député qui siège à l’Assemblée nationale. Le rôle du député est triple : 
il vote la loi, il contrôle l’action du Gouvernement et il évalue les politiques publiques. En outre, si le Président 
de la République nomme le Premier Ministre, celui-ci est responsable devant le Parlement.

Actu

EMMANUEL
MACRON

73,56%

MARINE
LE PEN

26,44%

TAUX DE
PARTICIPATION

73,67%

Plus d’informations sur www.demarches.gagny.fr
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Marché de Noël 2017

Vous êtes commerçant ou ar tisan 
déclaré et souhaitez par ticiper 
au  Marché  de 
Noël de la Ville de 
Gagny les 15, 16 
et 17 décembre, 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville ? 
Adressez votre demande par mail à 
courrier@mairie-gagny.fr ou déposez 
la à l’accueil de la Mairie ou de 
la Mairie annexe avant le 30 juin. 
Joignez à votre demande une copie 
d’inscription au registre du commerce 
et des photos des produits que vous 
souhaitez vendre. Un formulaire de 

demande d’inscription vous sera alors 
renvoyé. Pour 60 €, vous béné� cierez 

d’un espace pour 
les trois jour s, 
composé d ’un 
stand de 3x2m 

décoré, de deux tables, deux chaises, 
deux spots, d’une grille d’exposition et 
d’un branchement électrique.

Marché de Noël 2017, 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Vendredi 15 décembre de 14h à 19h, 
samedi 16 décembre et dimanche 
17 décembre de 10h à 19h. 

Commerçants, c’est le moment de vous inscrire !

7

• Accroch’cœur 
  samedi 10 juin à 20h30 
• Studio Dance CMCL 
  dimanche 11 juin à 14h30
• Odyssée - théâtre 
  dimanche 18 juin à 16h30
• AJST - danse classique 
  dimanche 25 juin à 15h
• AJST - danse modern’jazz 
  vendredi 30 juin à 21h

• Odyssée - danse : 
  samedi 1er juillet à 20h30
• Via/Rêves - enfants/ados :
  lundi 3 juillet à 20h30
• Via/Rêves - adultes : 
  mardi 4 juillet à 20h30

Galas des associations
Les associations de la Ville vous proposent d’assister à leur 
gala de fi n d’année au Théâtre municipal André Malraux :

Adressez votre demande 
avant le 30 juin.

 À NOTER...

VIDANGE DE LA PISCINE

La piscine de Gagny devrait 
fermer courant juin afin de 
réaliser sa vidange annuelle 
pour raisons d’hygiène. Les dates 
exactes de fermeture vous seront 
communiquées prochainement sur 
les panneaux électroniques et sur 
Gagny.fr.

DES NOCTILIENS PLUS FRÉQUENTS

Depuis le 22 mai, le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF), 
présidé par Valérie Pécresse, a 
renforcé la fréquence des bus de la 
ligne Noctilien 23. Reliant Châtelet 
à Chelles, elle dessert plusieurs 
communes dont Gagny. Deux 
passages seront dorénavant assurés 
par heure et par sens, du lundi au 
vendredi, trois passages le samedi 
et le dimanche. Vous pourrez profi tez 
de vos soirées sans vous inquiéter 
de l’heure qui passe !

À NOTER 
IL N’Y AURA AUCUN 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
DANS LA VILLE DE GAGNY

LE JEUDI 29 JUIN. 
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Plan Local d’Urbanisme :
lancement de l’enquête publique
La phase de consultation du Plan Local d’Urbanisme de Gagny par les Personnes Publiques Associées s’est 
achevée, laissant place à la phase d’enquête publique

L’enquête s’est ouverte le 29 mai et durera jusqu’au 3 juillet.
Vous pouvez à cette occasion rencontrer le commissaire 
enquêteur en Mairie principale, pour échanger avec lui 
sur les projets de la Ville et laisser vos remarques dans le 
registre d’enquête publique.

Le commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition :
• Mercredi 7 juin de 14h à 17h
• Samedi 17 juin de 9h à 12h
• Mercredi 28 juin de 14h à 17h
• Lundi 3 juillet de 14h à 17h

Actu

L’ancienne carrière de l’Ouest :
un projet en vue
La commune de Gagny comptait 
sur son territoire 3 carrières de 
gypse appartenant à des entreprises 
privées. Celle de l’Ouest se situe à la 
rencontre des communes de Gagny, 
Villemomble, Le Raincy. 

Son activité s’est arrêtée il y a 
une soixantaine d’années pour se 
reporter vers Livry-Gargan. Depuis, 
les in� ltrations d’eau fragilisent, année 
après année, les colonnes de gypse qui 
soutiennent le « plafond » des galeries. 
L’inspection générale des carrières 
a aler té les pouvoirs publics sur la 

nécessité de sécuriser les galeries pour 
mettre à l’abri de tout risque certaines 
habitations situées sur la commune du 
Raincy. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
a mis en place un groupe de travail a� n 
de trouver une solution.
Il faut, d’une par t, mettre au point 
une méthodologie de comblement et, 
d’autre part, procéder à un montage 
� nancier permettant le � nancement 
de l’opération.
En outre, le Département de la Seine-
Saint-Denis souhaite construire un 4e 
collège à Gagny pouvant accueillir 
aussi des élèves de Villemomble et du 

Raincy. La zone idéale se situe en limite 
de cette ancienne carrière.
Depuis quelques mois le Sous-Préfet du 
Raincy réunit régulièrement un groupe 
de travail où siègent les représentants 
de tous les services de l’Etat concernés 
et le propriétaire du site, accompagné 
par une dizaine de personnes 
couvrant l’ensemble des compétences 
nécessaires à la réalisation d’un projet 
d’aménagement, en présence du 
Maire de Gagny, dans le cadre d’une 
Procédure Intégrée pour le Logement 
(PIL). L’activité de ce groupe de travail 
devrait durer encore une année.
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La place Foch prend forme

Et du côté de...

Les travaux d’aménagement de 
la place Foch ont bien avancé. 
Après la réalisation des remblais, 
qui contiennent les réseaux 
d’assainissement, d’arrosage 
automatique et d’éclairage 
public, la pose des revêtements a 
commencé...

À l’issue des travaux, la place Foch 
sera entièrement piétonne et 
pourra accueillir des manifestations 
événementielles. L’équilibre entre 
espaces végétalisés et surfaces 
minérales rendra la promenade 
particulièrement agréable. Les surfaces 
minérales faciliteront les liaisons entre 
les rues commerçantes et l’Hôtel de 
Ville de Gagny.

La pose des revêtements
La pose des revêtements a commencé avec le pavage, 
constitué de granit et de grès des Indes. Des aménagements 
rendront ensuite le chemin 
accessible à tous. Les bordures 
assurant la délimitation entre 
les différents espaces seront 
réalisées en béton blanc. Le 
blason de la Ville sera incrusté dans l’une des pierres naturelles 
de l’allée menant à l’Hôtel de Ville. Il sera mis en valeur par un 
cercle de pavés en grès des Indes ou en granit. Des ifs seront 
plantés dès que possible pour agrémenter la place.

Trois types de pierres
Les pierres utilisées pour l’aménagement de la place 
Foch ont été choisies par Michel Teulet, Maire de Gagny, 

pour leurs propriétés et 
leur esthétique. Une fois 
les travaux achevés, les 
promeneurs, qu’ils soient de 
Gagny ou d’ailleurs fouleront 

donc au gré de leurs balades :
• des pierres naturelles en granit de couleur beige,
• des pierres de combe brune calcaire non veinée,
• des pierres et des pavés en grès des Indes.

L’ÉCOLE LA FONTAINE : Les Gabiniens s’étaient habitués à 
voir sa silhouette élancée surplombant le chantier de l’école 
maternelle La Fontaine : la grue a été démontée les 27 et 28 
avril, signant la fi n des travaux de gros œuvre.

...ET DU GYMNASE : Les travaux à l’intérieur du gymnase rue de 
Franceville touchent à leur fi n. C’est ainsi qu’à la mi-mai, le sol 
sportif en lès de PVC a été installé. Les tracés des marquages 
au sol des différents terrains ont ensuite été réalisés.

Le blason de la Ville de Gagny sera 
incrusté sur une pierre naturelle...

Cadre de vie
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Chronique de l’Arboretum

Christiane Lichtlé
Conseillère municipale déléguée au développement durable

Docteur en sciences naturelles 

Le Kaki 
ou Plaqueminier de Chine

Le kaki ou plaqueminier de Chine 
(Diospyros kaki) est un arbre fruitier 
originaire des forêts de la Chine 
centrale entre 1000 et 1200 m 
d’altitude. Il a été introduit pour la 
première fois en Europe en 1870. 
Son nom, fruit des dieux, vient de dios 
(dieu) et de puros qui signifie fruit. 
C’est un arbre de 7-12 m de haut à 
port étalé qui peut devenir centenaire. 
Les feuilles de 7 à 12 cm de long sont 
caduques, alternes, ovales, entières et 
pointues au sommet. Le dessus de la 
feuille est vert foncé et luisant tandis 
que le dessous est plus clair avec des 
nervures très marquées. À l’automne, 
elles virent du jaune au rouge.
La � oraison se produit au début de 
l’été. Les � eurs femelles et mâles sont 
portées par des individus différents 
(espèce dioïque). Les � eurs femelles 

Environnement Chronique de l’Arboretum

solitaires sont formées de 4 pétales 
blancs ou jaunes clair allongés � nement 
ciliés, d’aspect cireux, recourbés vers 
l’extérieur et de 4 grands sépales 
verts. Au centre de la � eur femelle, 
les 4 stigmates bi� des du pistil sont 
entourés par une couronne de � nes 
languettes blanches bien visibles dans 
les jeunes � eurs, elles correspondent 
aux étamines avor tées. Les fleurs 
mâles sont plus petites et groupées 
par 2 ou 3. Ces � eurs nectarifères sont 
visitées par les abeilles.
Les fruits appelés kaki se développent 
sur les pieds femelles. Ils sont inclus 
dans le calice persistant. Ce sont des 
grosses baies globuleuses (6-8 cm de 
large) passant du vert au jaune orangé 
à maturité. Ils restent sur les branches 
bien après la chute des feuilles. Ils se 
récoltent après les premières gelées 

et se consomment très mûrs lorsqu’il
 devient tout sucre et miel. La pulpe 
légèrement fibreuse et juteuse 
contient des graines brunes disposées 
en étoile. Ces fruits sont très riches en 
vitamines et sels minéraux. 
Cet arbre est planté pour ses fruits 
en région méditerranéenne et comme 
arbre d’ornement. Il est symbole de 
longévité au Japon car un spécimen a 
survécu après le bombardement de 
Nagasaki en 1948. 

Dans cette famille des Ebénacées 
on trouve aussi l’ébène (Diospyros 
ebenum), espèce maintenant protégée, 
qui produit un bois précieux de 
couleur presque noire et très dur. 

Jeune � eur Fleurs femelle à maturité

Feuilles du plaqueminier

Le fruit

Fruits en automne

Dans cette famille des Ebénacées 

Le fruit

Fruits en automne
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Gagny en fête !
L’arrivée des beaux jours signe le début des festivités 
organisées par la Ville. Ces évènements participent du 
dynamisme de Gagny et d’une qualité de vie. Après avoir 
découvert les super pouvoirs de la nature le 20 mai, 
vous profi terez en famille ou entre amis des animations 
proposées à l’occasion de la Fête de la Musique le 21 juin, 
de la Fête Lacustre les 24 et 25 juin, et de la Fête Nationale le 
14 juillet. Découvrez le programme détaillé des festivités ! 
La Ville vous souhaite par avance un très bel été.La Ville vous souhaite par avance un très bel été.

Dossier
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Les 24 et 25 juin, 
la fête s’installe sur les bords du Lac de Maison Blanche !

Dossier

Les 24 et 25 juin, 

DossierDossier

Chaque année, la Fête Lacustre, organisée dans le cadre bucolique du Lac de Maison Blanche, attire de nombreux 
visiteurs de Gagny ou d’ailleurs. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez profi ter des nombreux stands et 
activités proposés ou admirer les prestations sportives et musicales des associations gabiniennes. Et pour que 
la fête soit complète, ne manquez pas la soirée dansante sur l’île du lac, animée par  Sherian et par l’orchestre 
« Les Dauphins ».

 PROGRAMME

SAMEDI 24 JUIN
De 11h à 19h
Accès aux stands des associations, 
aux activités et aux animations sur 
le podium central.

SOIRÉE DANSANTE SUR L’ÎLE DU LAC
19h15 - Sherian
21h - Sur des airs de guinguette avec 
l’orchestre « Les Dauphins »

DIMANCHE 25 JUIN
De 11h à 18h
Accès aux stands des associations, 
aux activités et aux animations sur 
le podium central.
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De nombreuses animations attendent 
petits et grands au bord du lac.

Des activités pour 
toute la famille

13

Stand de maquillage
par le Service Enfance Jeunesse.  
Animation gratuite.
Enfants.

Parcours Aventure Mobile
pour jouer aux aventuriers !
Activité gratuite.
Enfants de 3 à 6 ans.

Bulles aquatiques
pour marcher sur l’eau du lac.
Activité gratuite.
Enfants et adolescents.

Structure gonfl able
pour rebondir de plaisir.
Activité gratuite encadrée 
par un animateur.
Enfants.

Barques et pédalos
pour changer de point de vue sur la 
fête en voguant sur le lac. 

Manèges 
et baraques foraines
pour le plus grand plaisir des enfants.
Pêche aux canards et tir à la carabine.

Vente de ballons
dans les allées de la fête.

 SUR LE PODIUM 

Des animations musicales et des 
démonstrations sportives vous seront 
proposées sur le podium central 
samedi et dimanche après-midi.

SAMEDI 24 JUIN
14h30 - M. Loriot
14h45 - Conservatoire
15h15 - Gym volontaire USMG
15h30 - GVCV
16h - Hibiscus
16h30 - Ka’Raïb
17h - Yaninga
17h30 - M. Loriot

DIMANCHE 25 JUIN
14h - M. Loriot
14h15 - Piti Pa Gran Pa
14h45 - M. Loriot
15h - Conservatoire
15h15 - Gym volontaire USMG
15h30 - Piti Pa Gran Pa
16h - Piti Pa Gran Pa
16h30 - Hibiscus
17h - M. Loriot
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Dossier
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Dossier

Mercredi 21 juin, tous les styles 
musicaux seront à l’honneur ! 
Les élèves du Conservatoire, les 
associations et les talents gabiniens 
vous promettent une soirée festive ! 
Au choix, deux ambiances.

Soirée spectacle au Théâtre
André Malraux

À 20h, 
au Théâtre municipal André Malraux 

Entrée libre
Les élèves du Conservatoire vous 
ont concocté un programme riche et 
éclectique avec de la musique et de la 
danse : � ûtes traversières, saxophones, 

Retour en images sur...    la Fête de la Nature
Samedi 20 mai, le Parc Forestier du Bois de 
l’Étoile accueillait la 6e Fête de la Nature. 
Retour en images sur un évènement 
célébré à travers toute la ville...

    Samedi 20 mai, de nombreux Gabiniens ont participé à la 
6e Fête de la Nature organisée par la Ville au Parc forestier du Bois de 
l’Étoile. Petits et grands ont découvert au fi l des différents stands les 
super pouvoirs insolites de la nature.

14

percussions du monde, instruments à 
cordes, chorale, jazz, danse moderne 
jazz...

Ambiance festive à ciel ouvert 
sous le préau de l’école 

À 20h,
à l’école Lavoisier, 18 rue du 18 Juin

Entrée libre

Des associations et des talents 
gabiniens vous offriront une soirée 
musicale généreuse et rythmée. De 
la variété française aux musiques du 
monde, de Maître Gims à Mike Brant en 
passant par Adèle et Sia, le programme 

réunira toutes les générations. Trois 
associations monteront sur scène : 
Yaninga (danse et percussions), 
Ka’Raïb (folklore antillais), et K-Dance 
(variété française et internationale), qui 
se déplacera spécialement à Gagny 
pour l’occasion. Vous découvrirez 
également trois chanteurs gabiniens 
qui s’étaient illustrés lors du casting 
du concours « Ma Ville a du talent » 
fin 2016 : Clara Dolhan, Emeline 
Mathieu et Stéphane Bisogno.

   La Fête de la Nature était célébrée à travers 
toute la ville dès le 15 mai : des menus 
spéciaux ont été servis toute la semaine dans 
les centres de loisirs, les écoles et les clubs 
seniors, joliment décorés pour l’occasion sur 
le thème Les Supers pouvoirs de la nature.

21 juin 2017

Dossier
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Retour en images sur...    la Fête de la Nature

PÉTARDS INTERDITS : La Ville vous rappelle que l’utilisation des 
pétards est interdite par la loi, pour votre sécurité et pour celles des 
autres. Les pétards peuvent en effet provoquer de graves blessures 
aux mains, voire même l’amputation.

Retraite aux fl ambeaux et feu d’artifi ce
À 21h45, une retraite aux � ambeaux illuminera les rues de Gagny 
depuis l’angle entre le boulevard de l’Espérance et l’avenue Jules Ferry 
jusqu’au lac de Maison Blanche. Rendez-vous ensuite au lac à 22h45  
pour le superbe feu d’arti� ce. Ne manquez pas le bouquet � nal !
21h45 - Retraite aux � ambeaux
22h45 - Feu d’arti� ce au Lac de Maison Blanche

Cérémonie patriotique
Une cérémonie patriotique sera organisée en présence de membres 
du Conseil municipal et d’associations d’anciens combattants.
11h - Cérémonie sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

14 JUILLET
Fête Nationale 2017

 Les visiteurs 
ont pu découvrir 
le savoir-faire des  
vanniers.

 Les enfants se 
sont livrés avec entrain 
à la chasse au trésor 
préparée par Christiane 
Lichtlé, Conseillère 
municipale et Docteure 
en Sciences Naturelles.

ERRATUM : les composteurs proposés par la Ville avaient une contenance de 400L et non de 140L 
comme indiqué dans le précédent Mag.
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Le Lac de Maison Blanche 
au fi l des siècles
Lieu de promenade privilégié des Gabiniens, le lac de Maison Blanche existait déjà au début du XVIIIe siècle. 

La plus grande 
pièce d’eau de Gagny

Visible sur l’ensemble des plans du 
domaine que nous possédons, le lac 
existait déjà au début du XVIIIe siècle. 
Son île, l’île de Beauté, n’apparaît 
pas sur les plans avant le XIXe siècle.
Le lac est situé au-dessus d’une nappe 
phréatique alimentée par trois sources 
souterraines. Sa superfi cie de plus de 
deux hectares en fait la plus grande 
pièce d’eau gabinienne. 

Des travaux importants 
dans les années 70

La pêche y est une activité populaire 
au moins depuis les années 1930, mais 
la qualité de l’eau a été longtemps 
problématique. Selon une délibération 
de 1949, « près de 400 kg de poissons 
furent détruit » à l’issue d’un concours 
de pêche, « par suite de la pollution » 
due à la « décomposition des matières 
organiques ». Le problème fut résolu 
grâce à la réalimentation en eau du 
lac en 1973 et son curage en 1979.
Des travaux d’aménagement et de 
protection des berges menés dans 
les années 80 ont encore contribué 
à faire du site un lieu de promenade 
privilégié. 

Gagny autrefois
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La Fête Lacustre
Depuis longtemps lieu d’une fête 
communale annuelle, c’est en 1998 
que cette fête est désignée comme 
Fête Lacustre. Le journal municipal 
nous donne les détails des festivités 
prévues, qui devaient plonger les 
Gabiniens « dans l’ambiance bon 

enfant des guinguettes, ses bals 
musettes, ses moules frites et son petit 
vin blanc ». Canotiers, fl onfl ons et feux 
d’ar tifice sont au programme, ainsi 
qu’une démonstration d’hommes-
grenouilles, le deuxième jour étant 
consacré à d’autres animations, 
notamment des joutes nautiques. 

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Le belvédère de l’île de Beauté était situé jusque vers 1930 dans la rue du Belvédère. 
Il faisait autrefois offi ce de glacière, le propriétaire du domaine y entreposant le 
produit de ses chasses. 

Le belvédère avant son déplacement sur l’île

Le belvédère et le lac vus depuis l’île de Beauté

Plan du domaine de Maison Blanche, 
au début du XVIIIe siècle.

MAG juin.indd   16 26/05/2017   17:20:47



17

Journée à Honfl eur

Retour
en images...

Le 6 juillet, le Relais Infos Seniors vous emmène en bord de mer.

Au cours d’une visite pédestre dans le centre historique de Honfl eur (Calvados), 
le guide vous fera découvrir les particularités de son architecture, incroyablement 
bien conservée. Après avoir déjeuné au restaurant, vous embarquerez pour une 
balade commentée dans l’estuaire de la Seine, avec un passage sous le pont 
de Normandie. Vous disposerez d’un temps libre pour fl âner avant le retour.

Jeudi 6 juillet, départ place Foch à 6h30.
Tarifs : retraités gabiniens 40 €, invités gabiniens 50 € ou hors commune 60 €.
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS à partir du 19 juin.

Infos des seniors
 DÉPISTAGE DU DIABÈTE

À l’occasion de la semaine nationale 
du diabète, le Centre Municipal de 
Santé vous propose un dépistage.
Le diabète est causé par un 
dysfonctionnement du pancréas, 
qui ne fournit plus assez d’insuline 
pour réguler le sucre dans le sang. 
La Ville de Gagny s’engage dans la 
sensibilisation des personnes à risque 
et encourage les comportements 
préventifs. Le diabète pouvant avoir de 
graves conséquences, pour prévenir 
son apparition, adoptez une bonne 
hygiène de vie  et faites-vous dépister !

Dépistage du diabète 
et des maladies rénales 
Vendredi 9 juin 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Centre Municipal de Santé

50
places
disponibles

Le 25 avril, le Relais Infos Seniors 
vous a fait remonter le temps 
pour une escale médiévale à 
Provins (Seine-et-Marne). 

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 9 et 10 mai, à l’occasion 
de la Sortie de Printemps, 
vous avez découver t le 
magnifique château de 
Pierrefonds (Oise) et 
poursuivi votre journée 
par un repas convivial 
en compagnie du Maire 
et d’élus de Gagny, et un 
après-midi dansant.
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Incollables sur le p’tit-déj !

Les contes revisités

Des actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire ont été menées par la diététicienne nutritionniste de 
la Ville au collège Théodore Monod. Les élèves de 6e ont découvert l’importance du petit-déjeuner.

Dans le cadre des actions de valorisation de la langue française, la Ville organise des ateliers contes dans 
les écoles maternelles et élémentaires. À travers le récit de la conteuse de l’association Crokenvol, les élèves 
découvrent le plaisir d’écouter une histoire, développent leur imaginaire et s’initient à l’improvisation, sur 
différents thèmes pour les écoles élémentaires.  

Pendant la nuit, le taux de sucre 
dans le sang chute, ce qui explique 
notre manque d’énergie au réveil. 
Le petit-déjeuner nous redonne 
l’énergie nécessaire pour attaquer la 
matinée et nous permet de penser 
clairement, d’apprendre ou de 
travailler.

Le thème détective
Devant les enfants fascinés, la conteuse revisite le conte du 
Loup et des 3 petits cochons. Par sa voix, le loup tente de faire 
croire en un concours de 
circonstances qui aurait 
provoqué la mort des 
cochons. Interrogés, les 
élèves clament l’innocence du loup. Ils découvrent la diversité 
des versions possibles pour un même fait.

Initiation à l’improvisation
Les enfants se livrent ensuite à quelques jeux d’improvisation. En 
s’amusant, ils apprennent à se déplacer en fonction de signaux 

prédéfinis, à s’écouter les 
uns les autres, à occuper 
l’espace ou encore à 
exprimer leur volonté. La 

séance est fi nie et, très enthousiastes, ils n’ont qu’une question  : 
« Quand est-ce qu’on recommence ? ».

Jeunesse

La séance fi nie, les enfants n’ont qu’une 
question : « Quand est-ce qu’on recommence ? »

Des apports indispensables
Les jeunes ont appris quels apports 
nutritionnels étaient nécessaires : des 
céréales pour l’énergie, des fruits et 
légumes pour l’apport en glucides, en 
fi bres et en eau, des produits laitiers pour 
le calcium, des protéines pour nourrir les 
muscles, sans oublier la matière grasse.

Un plateau équilibré
En équipe, ils ont mis en pratique 
cet enseignement en constituant le 
plateau de petit-déjeuner idéal à partir 
d’emballages vides. L’occasion d’échanger 
sur leurs habitudes respectives. 
Pour parfaire leurs connaissances, ils ont 
appris à doser les céréales.
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Sensibilisation
à la discrimination

Des élèves au Bénin

Des élèves du lycée Gustave Eiffel ont rencontré des intervenants 
d’Amnesty International pour échanger sur le thème des discriminations. 
Une exposition, installée en partenariat avec la Ville, leur avait permis de 
se familiariser avec le concept.

Au cours de l’intervention, les élèves ont découvert les notions de stéréotype 
et d’essentialisation, qui consiste à juger une personne en fonction de son 
appartenance à un groupe, plutôt qu’en fonction de ses qualités propres. Les 
élèves ont évoqué différentes situations de discrimination auxquelles ils pensaient 
avoir été confrontés. L’intervenante les a encouragés à s’interroger : oser demander 
« comment se fait-il que ? », vérifi er si la situation n’est pas due à une éventuelle 
réglementation et varier ses sources pour se forger sa propre opinion. Enfi n, elle 
les a sensibilisés au fait que tout le monde pouvait être amené à discriminer.

Le 4 mai, des élèves du collège 
Édouard Monod ont célébré la 
réussite de leur projet humanitaire 
en présence de Rolin Cranoly, 
Adjoint au Maire délégué aux 
affaires scolaires, et des différents 
partenaires qui leur ont permis de 
se rendre au Bénin. 

Pendant 3 ans, les collégiens ont mis 
en place diverses actions en faveur 
des enfants orphelins et défavorisés au 
Bénin : vente de gâteaux, organisation 
d’une soirée solidaire avec l’association 
Un Enfant, Un Espoir, un Avenir, etc. 
Les collégiens ont également tissé des 
liens avec de jeunes béninois grâce 

 C’EST LE MOMENT 
D’INSCRIRE VOS ENFANTS !

TRANSPORT SCOLAIRE 2017-2018
À partir du 12 juin, venez retirer en 
Mairie annexe le dossier d’inscription 
ou de réinscription au transport 
scolaire des élèves du collège 
Pablo Neruda et des écoles Victor 
Hugo, Lavoisier et Louise Michel. 
Pour les collégiens, le dossier devra 
être retourné avant le 13 juillet, 
tamponné par le collège. La remise 
des cartes s’effectuera pour tous à 
partir du 28 août.

Mairie annexe
66 rue du chemin de fer
Tél. : 01 56 49 23 10 

SÉJOURS D’ÉTÉ
Il reste encore des places pour 
les séjours à Saint-Hilaire-de-Riez 
(Vendée) pour les 6-12 ans :
• du 11 au 21 juillet
• du 21 au 31 juillet 
• du 7 au 17 août 
• du 17 au 27 août
Dossier à déposer au Service 
Enfance Jeunesse.

ACCUEILS DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ
Réservez vos places avant le 29 juin.
Formulaire disponible sur l’Espace 
Démarches, à l’accueil de la 
Mairie annexe, au Service Enfance 
Jeunesse ou à l’accueil de loisirs, 
à déposer au Service municipal 
Enfance Jeunesse ou à remettre aux 
directeurs des accueils de loisirs.

à une correspondance régulière. 
En février, ils sont allés à leur rencontre 
au cours d’un voyage pédagogique 
et humanitaire. Une expérience 
intense, à la découverte de l’autre, 
qu’ils ont immor talisée dans leur 
cahier de bord.
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Arrêt sur images

2020

Arrêt sur images

     C’était la dernière classe découverte 
de l’année : 4 classes de l’école 
élémentaire Émile Cote sont parties 
du 2 au 14 mai à Lancieux, dans les 
Côtes d’Armor. 

  

     Le jeudi 20 avril, des bénévoles de 
la Croix-Rouge ont distribué des 
biscuits aux résidents de la Cerisaie 
à l’occasion des fêtes de Pâques. 

  

      Le 25 avril, Michel Teulet, Maire de Gagny, a inauguré les 
expositions « Les Arts premiers » et « Du Dadaïsme au 
Surréalisme ».  À cette occasion, il a décerné plusieurs 
« coups de cœur ». 

    

MAG juin.indd   20 26/05/2017   17:21:44



21

 
   Mercredi 17 mai, Michel Teulet, Maire de Gagny, a 
remis leurs prix aux gagnants des concours des 
Maisons décorées et des Maisons fl euries 2016, 
au cours d’une cérémonie organisée dans la Salle 
des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

  

 
   Mercredi 24 mai, Michel Teulet, 
Maire de Gagny, a procédé au 
tirage au sort informatique des 
jurés d’Assises parmi les Gabiniens 
inscrits sur les listes électorales.

 

    Mercredi 17 mai, dans le cadre du Programme 
de Réussite Éducative, de jeunes gabiniens 
ont partagé les joies du jardinage avec les 
seniors au Club du Centre en préparant des 
semis de légumes pour le potager.

  

Dimanche 14 mai, de nombreux Gabiniens 
se sont rendus à la brocante du Chénay 
pour chiner et fl âner. 

   Après la brocante, Michel Teulet, Maire de Gagny, s’est 
rendu à la kermesse de la Paroisse Sainte-Thérèse 
en compagnie de membres du Conseil municipal.
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 Au conservatoire

SOIRÉE DES GRANDS ÉLÈVES 

Les élèves du Conservatoire François-Joseph Gossec
vous proposent une belle soirée musicale

Les élèves de troisième cycle se produiront sur la scène du Conservatoire 
pour le traditionnel concert des grands élèves. Accompagnés par l’Orchestre 
d’Harmonie Municipale, ils vous présenteront un programme musical riche 
et varié, agrémenté de nombreuses formations instrumentales. 

Jeudi 15 juin, 19h30 - Auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec
Entrée libre

Vous avez reçu avec votre Gagny Mag
l’Agenda Culturel 2017-2018 

de la Ville de Gagny
Que vous soyez amateur de vaudevilles ou de 
pièces dramatiques, de fado ou d’opéra, de ballet 
ou de tango, que vous aimiez approcher des têtes 
d’affi che comme Martin Lamotte et Pierre Santini 
ou que vous préfériez découvrir les nouveaux 
talents du rire, vous trouverez de quoi vibrer tout 
au long de l’année. Pour profi ter pleinement de 
cette nouvelle saison, abonnez-vous gratuitement 
au Théâtre municipal André Malraux.

Musique

NOUVEAU 
ABONNEZ-VOUS AU 

THÉÂTRE 24h/24
SUR LA BILLETTERIE 

EN LIGNE !
Pour plus de s impl ic i té , 
vous pouvez réaliser cette 
démarche sur la billetterie en 
ligne, dès à présent et pendant 
toute la saison. Ceux qui 
préfèrent le papier devront 
envoyer leur formula i re 
par courrier avant le mardi 
5 septembre. Enfi n, pour faire 
votre demande directement 
au guichet du Théâtre , i l 
vous faudra attendre le 
vendredi 8 septembre.

Profi tez dès à présent
du tarif exclusif

Vous devrez réser ver au 
minimum trois spectacles 
en une fois afin de valider 
votre abonnement au Théâtre 
municipal André Malraux. Vous 
bénéficierez alors de tarifs 
exclusifs par ticulièrement 
avantageux. Profi tez-en pour 
réserver tous les spectacles 
qui vous intéressent. Si vous 
préférez programmer vos 
soirées au fi l de vos envies, un 
tarif préférentiel abonné vous 
sera ensuite proposé tout au 
long de la saison.

Culture

Nouvelle saison culturelle

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.GAGNY.FR !

DU 7 JUIN AU 29 JUIN, LES NOUVEAUX ÉLÈVES (ENFANTS ET ADULTES) 
POURRONT S’INSCRIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

(en fonction des places disponibles).
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 À la bibliothèque Au conservatoire
33 TOURS

ET PUIS REVIENNENT
Le d i sque v iny le  semble 
confirmer son retour dans les 
discothèques des amateurs de 
musique. La bibliothèque lui 
consacre une séance musicale, 
au cours de laquelle vous 
découvrirez des raretés musicales 
jamais rééditées et de nouvelles 
parutions discographiques. 

Samedi 10 juin à 15h
Gratuit sur réservation

EXPOSITIONS : LA VILLE  / LA NATURE DANS LA VILLE
Les enfants des cours d’arts plastiques du Conservatoire 
François-Joseph Gossec vous proposent deux 
expositions de dessins, peintures et gravures consacrées 
à la ville. Structures urbaines ou nature cachée au sein 
de la ville, plusieurs regards à découvrir jusqu’au 29 
juin 2017.

Du 29 mai au 29 juin - Entrée libre aux heures d’ouverture du Conservatoire

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

 Au cinéma
Semaine du 21 au 27 juin 2017

L’HOMME AUX MILLE VISAGES
Film policier espagnol
Réalisé par Alberto Rodriguez
Avec : Eduard Fernández, José Coronado, Marta Etura
Durée : 2h03

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé 
pour résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entraîner un scandale d’État. L’homme y 
voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant 
du gouvernement qui l’a trahi par le passé. Débute 
alors une incroyable intrigue politique et fi nancière : 
l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays 
et fait tomber un gouvernement.

Vendredi 23 : 20h30
Samedi 24 : 14h30, 17h et 20h45

Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 5 € 
Tarif enfant (- de 15 ans) : 4 €

À NOTER
Il n’y aura pas de séance cinéma grand public
du 31 mai au 20 juin et du 28 juin au 4 juillet 2017.

 Au théâtre

LES PAS DE DANSE 
AU TMG

Les élèves des classes de danse 
classique et de danse jazz du 
Conservatoire vous présenteront 
leurs plus belles pointes et demi 
pointes au Théâtre municipal 
André Malraux.

Samedi 17 juin à 19h30 
Tarif : 8,50 €
Gratuit pour les - de 26 ans

UN QUARTIER 
DANS LE MONDE

Du Bénin à Bahia, de Santiago à 
Istanbul, les élèves des ateliers 
de percussion du monde vous 
entra îneront dans un voyage 
rythmique à travers les quar tiers 
du monde.

Mercredi 7 juin à 19h30
Entrée libre

LES LUNDIS JAZZ
DU CONSERVATOIRE

Ce lundi jazz vous propulsera dans 
la galaxie Miles Davis. Acteur et 
précurseur de nombreuses formes 
de jazz, Miles Davis a collaboré avec 
un grand nombre de musiciens de 
renommée internationale.

Lundi 19 juin à 19h30
Entrée libre

Culture & cinéma
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juin - Juillet 2017
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            Lundi 29  mai

ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉBUT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU PLU DE GAGNY

                
       Mercredi 7  juin

MUSIQUE 
UN QUARTIER DANS LE MONDE
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec

                
       Jeudi 8  juin

CONFÉRENCE
LE DOUANIER ROUSSEAU : DES 
PORTRAITS-PAYSAGES AUX JUNGLES
par Bernadette Givre de l’association VSART
14h30, Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle 26,95€ - Séance 4,50€

                
       Vendredi 9  juin

DÉPISTAGE GRATUIT
MALADIES RÉNALES 
ET DIABÈTE 
De 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h
Centre Municipal 
de Santé

                
           Samedi 10 juin

ÉCOUTE MUSICALE
33 TOURS ET PUIS REVIENNENT
15h 
Bibliothèque Médiathèque G. Perec
Gratuit sur réservation

                
           Dimanche11 juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
De 8h à 20h 

                
            Lundi12 juin

RENTRÉE SCOLAIRE
DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE
Collège P.  Neruda, écoles V. Hugo et Lavoisier 
Mairie annexe

                
            Jeudi 15  juin

CONFÉRENCE
APOTHÉOSE DE 3 GRANDS EMPIRES : 
PERSE, OTTOMAN, MOGHOL 
par Sylvette Ménégaux de l’association VSART
14h30, Conservatoire F.-J. Gossec
Cotisation annuelle 26,95€ - Séance 4,50€

MUSIQUE
SOIRÉE DES GRANDS ÉLÈVES 
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec

                
            Samedi 17  juin

 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
APPEL DU 18 JUIN 
19h, place du Général de Gaulle

DANSE
LES PAS DE DANSES 
AU TMG
19h30
Théâtre A. Malraux

                
            Dimanche 18  juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2E TOUR DES ÉLECTIONS 
De 8h à 20h

                
            Lundi 19  juin

EXCURSION 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
VISITE À HONFLEUR

MUSIQUE
LES LUNDIS JAZZ
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec

                
            Mercredi 21  juin

RENCONTRE MÉTIERS : 
Journée découverte
MÉTIERS DE 
L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
De 9h30 à 17h, 
Maison de l'Emploi

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
SOIRÉE SPECTACLE
20h, Théâtre A. Malraux 
Entrée libre
SOIRÉE À CIEL OUVERT
20h, École Lavoisier
Entrée libre

                

Les 24 et 25 juin
ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE LACUSTRE
Samedi 24 juin, 
à partir de 11h
Dimanche 25 juin, 
de 11h à 18h
Lac de Maison Blanche

                
            Jeudi 29  juin

EXPOSITIONS
FIN DES EXPOSITIONS 
NATURE DANS LA VILLE/LA VILLE
Conservatoire F.-J. Gossec

ACCUEILS DE LOISIRS
FIN DES INSCRIPTIONS 
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

                
       Lundi 3  juillet

ENQUÊTE PUBLIQUE
FIN DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU PLU DE GAGNY

                
       Samedi 8  juillet

DÉBUT DES 
VACANCES D'ÉTÉ !

Plus d’infos
sur www.gagny.fr

GALAS DES ÉCOLES 

ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY
Mardi 6 juin, 20h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ÉMILE COTE 
Mardi 13 juin, 20h

COLLÈGE MADAME DE SÉVIGNÉ
Mardi 20 juin, 20h
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Infos des associations

Au fi l des saisons avec A Croch’Chœur 

La chorale A Croch’Chœur présente son nouveau spectacle « Au fi l des saisons » 
samedi 10 juin 2017 à 20h30 au Théâtre André Malraux. Venez nombreux !

Tél. : 06 22 22 85 14  / 06 11 33 70 27 
Courriel : acrochchoeur@aliceadsl.fr - www.acrochchoeur.wix.com/chorale

ACTIVITES ARTISTIQUES

INFORMATIQUE

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Les journées de la Rose à l’Abbaye 
de Chaalis (Oise)
Une conférencière vous fera visiter 
la roseraie, les vestiges de l’Abbaye, 
la chapelle royale, le musée 
Jacquemart-André et la Galerie 
Jean-Jacques Rousseau. Après 
le déjeuner, vous disposerez de 
2 heures libres.
Vendredi 9 juin - 64 €

Visite guidée de l’Opéra Bastille
Grand théâtre moderne avec 
ses 2 745 places à l’acoustique 
homogène, l’Opéra Bastille possède 
une architecture marquée par la 
transparence des façades et par 
l’utilisation de matériaux identiques 
à l’intérieur et à l’extérieur. Après 
la visite des espaces publics, vous 
découvrirez les coulisses de l’opéra.
Jeudi 15 juin - 34 €

Journée à Guédelon (Yonne)
Dans l’Yonne, une cinquantaine 
d’ouvriers relèvent un défi hors 
norme : construire aujourd’hui un 
château fort avec les techniques 
et les matériaux du Moyen-Âge. 
Le guide vous emmènera à la 
découverte du chantier et de ses 
principaux métiers. Après le repas, 
vous aurez du temps libre pour 
échanger avec les bâtisseurs et 
observer leur travail.
Mercredi 21 juin - 91 €

La Dame aux camélias à Montfermeil
Venez vibrer avec cette histoire 
d’amour intense et tragique entre 
Marguerite, courtisane au grand 
cœur atteinte de tuberculose, et  
Armand Duval. Spectacle de nuit 
avec 300 personnes, les airs les plus 
connus de la Traviata de Verdi, des 
répliques des costumes d’époque 
et la technologie 3D pour créer les 
décors.
Jeudi 29 juin - 31 €
 

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

Odyssée Danse Jazz 
Le groupe Odyssée Danse Jazz 16-17 ans
a remporté le Concours Régional de 
la Confédération Nationale de Danse 
(CND) qui se déroulait au Perreux-
sur-Marne (Val de Marne) les 25 et 
26 février, avec un prix à l’unanimité du jury. 
Le groupe a dansé sur la chorégraphie 
de Dorine Aguilar « Pas sur la bouche » 
et s’est qualifié pour le Concours 
National de la CND, organisé à Châlons-
en-Champagne (Marne) le 27 mai 2017. 

Venez nombreux découvrir notre 
spectacle de danse de fin d’année 
Hollywoodland, le 1er juillet à 20h30 au 
Théâtre André Malraux. 

Généalogie et informatique 
La généalogie est une aventure personnelle et familiale qui nous fait remonter le 
temps pour connaître nos origines, nos racines. Pour ceux qui ont envie mais qui 
n’osent pas se lancer, venez découvrir comment l’informatique se met au service de 
la généalogie : Comment vous organiser pour débuter ? Quelles sources ? 
Nous vous attendons pour ce thème « Généalogie et Informatique » mercredi 
14 juin de 14h30 à 17h00 au local de Microtel, au Stade Jean Bouin (En haut des 
marches à droite). 

Tél. : 06 12 71 51 77 - www.microtel-gagny.fr
Page Facebook : www.facebook.com/gagnymicrotel

Palette artistique 
L’association Palette Artistique propose 
2 stages les 10, 11 et 12 juillet :
- matin, peinture libre tout public,
- après-midi, théâtre et peinture pour 
 enfants et ados.

Tél. : 06 60 53 81 78 
ou 06 17 29 98 57

Préparez votre rentrée 
avec l’AJST

Cours de yoga mercredi de 10h15 
à 11h45 et samedi de 9h45 à 11h15. 
Tarif annuel : 250 €, adhésion comprise.
Cours de zumba mercredi de 19h15 
à 20h15 et de 20h15 à 21h15. 
Tarif annuel (adhésion comprise) : 
205 € pour 1h, 305 € pour 2h.

Tél. : 06 63 76 90 33
Courriel : ajstdanse@gmail.com
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Groupe « Union pour Gagny »
Quel sera l’avenir de Gagny et, 

au-delà, l’avenir de nos communes ?
Différentes lois votées ces dernières 

années ont modifié l’architecture 
des col lectiv i tés locales et des 
établissements publics.

Depuis plusieurs siècles, seuls les 
dépar tements et les communes 
constituaient le territoire de la France.

La région est venue se greffer il y a 50 
ans.

Depuis le 1er janvier 2016, deux 
nouveaux éléments se sont ajoutés : la 
Métropole du Grand Paris, formée de 
130 communes plus la capitale et les 
douze Établissements Publics Territoriaux, 
dont le nôtre, Grand Paris Grand Est.

Se sont donc 5 niveaux différents 
et de statuts juridiques différents qui 
participent à l’action publique, en plus 
de l’État.

Chacun de nous vivons donc dans :
- La commune de Gagny,
- Le territoire Grand Paris Grand Est
- Le département de la Seine-Saint-Denis,
- La métropole du Grand Paris,
- La région d’Ile-de-France,
- Enfi n la République Française.
C e r ta i n e s  c o m p é te n c e s  s e 

superposent au sein de 2 ou 3, voire des 
6 structures.

Le financement de telle ou telle 
opération peut être assuré par 1 ou 2, 
mais aussi par 3, 4, ou plus d’entre elles 
avec, bien sûr, la constitution d’autant 
de dossiers.

Par exemple, le sport ou la culture sont 
de la compétence de la commune, 
mais le département et la région 
s’y intéressent aussi. Le territoire doit, 
avant la fi n de l’année, défi nir l’« intérêt 
territorial » des équipements culturels et 
sportifs et la métropole doit défi nir aussi 
l’« intérêt métropolitain » pour les mêmes 
équipements.

Bien sûr, il existe au niveau de l’État un 
ministère des sports et un autre pour la 
culture.

Cela est lourd, lent, coûteux, peu 
effi cace et pèse sur les épaules de vos 
élus. 

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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Dimanche 11 juin
Pharmacie de Chanzy
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 18 juin
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle, Le Raincy
 Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 25 juin
Parmacie Ribatto 
CC Super U Av. P. V Couturier, Neuilly/Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanche 2 juillet
Pharmacie des Arts 
6 avenue Detouche, Villemomble
Tél. : 01 48 54 05 57

Dimanche 9 juillet
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle, Le Raincy
 Tél. : 01 43 81 07 79

Nos bébés : Ziyad ABDENEBI, Yassine ABO ELHASSAN, Diana ARAUJO MARTINS, Aïsha BARADJI, Mouhammed-Ridha BENZAIED, 
Giulian BOIC, Marwane BOUFRAOU, Adam BOUKATTAN, Evan BRAS PINTO, Fatoumata CAMARA, Léana CANCER MATIAS, 
Basile DAUMONT-LEROUX, Nolan DELAGE MARTIN, Aïsha DIAKITE, Khadidia DIAWARA, Diane DORIDOT, Eden-Orah RÉVILLE, 
Adrien ORGET, David GLODEAN, Ouways HAJA, Teslim HAJJEJ, Charlie HEYNE, Lila HRIECH, Iyed HRIZ, Noa IMART, Nalviin KANTHAVEL, 
Zayen KHERBOUCHE, Yann LE GAL, Dominic MARIN, Iris MARTINS DOS SANTOS, Lennon MBENGUE LONDO, Ilias EZIANI, Bastien MILLET, 
Anaya MUHAMMAD MUBASHAR, Diyasegan NADESARATNAM, Mila PINEAU, Mohamed REGGAD, Enzo ODRIGUES  OUBISSI NDE, 
Naomi ROMAN, Saül ROUET, Hugo ROUX, Safi na SAID, Amine SEBIANE, Nélya TAVARES FERNANDES, Aydane TAVERNIER FERNANDEZ, 
Nahil TAYACH, Kalvyn URUTHIRASINGAM, Pedro XAVIER BARBOSA, Joud YAGOUBI, Naomie ZERBIB, Seifeddine ZERDAB.

Nos mariés : Abdelghani  ABDELMALEK ET Iman SAJID, Zakaria ABOUELAYOUNE et Samira BACHIRI, Jihad BELHABID et 
Sarah CHRIFI ALAOUI, Tony DE PINHO et Magali GUNENBEIN, Hassan TAROUQUI et Fatima BRAHIMI.

Nos disparus : Lucien AUDIGUIER,  Michel BÂTARD, Colette DELALANDE, Daniel DOUCHET,  Michèle DROCOURT, Pierre DROUARD, 
Marie DUVET Veuve MILLARD, Haygouhie EZDIAN Veuve HANDJIAN, Hélène LANDOU Epouse MOUANGA, Paul LANTERNIER, 
Michèle  AIRESSE Divorcée BASSEZ, Miluama MAKAYABO Epouse ITAO, Yasmina MATAHRI, Régine POPIEUL Veuve DUBREUIL, 
Georges REBATEL, Paule SEGERS, Elise VAILLANT Veuve HERTZ, Rémo ZAMBLERA.

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S

29

Vie pratique
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IMMOBILER

•Loue de juin à août à 150 m plage en Vendée 4 
chambres 8 personnes, lave-linge et lave-vaisselle, TV, 
commerces, garage, tout confort.  Tél. : 06 15 72 72 92

•Vends maison à Gagny grand volume. Belle 
prestation. Secteur lac. Tél. : 07 68 67 22 28

•Vends appartement 3 pièces SDB WC balcon 
cuisine équipée box. Gagny centre. Prix : 112 500 €. 
Tél. : 06 15 49 76 58

AUTOMOBILE MOTO/ACCESSOIRES

•Vends scooter Honda SES 125 cm3 couleur argent 
33 300 km Top Case 2008 alarm. Prix : 1 500 €. 
Tél. : 06 41 68 10 06

•Vends 4 roues complètes jantes alu pneus très bon 
état155/70/213 75 T Radial Tubeless. Prix : 150 €. 
Tél. : 01 43 98 98 85

•Vends porte 3 vélos Mottez se fi xe sur l’attelage 
basculant pour ouverture coffre. Tél. : 01 43 09 57 51

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Fauteuil de bureau réglable en tissu, propre et en 
bon état, roulettes très correctes. Prix : 15 €.
Tél. : 07 81 22 96 82

•Vends batteur-brosseur Electrolux avec lumière pour 
aspirateur traineau Electrolux. Prix : 30 €. 
Tél. :  01 43 81 12 24

•Vends fauteuil de bureau sur roulettes en tissu, 
propre et en bon état, réglage assise et dossier ok. 
Prix : 8 €. Tél. : 07 86 03 84 47

•Micro onde noir très bon état. Prix : 30 €. Harnais 
petit chien. Prix : 10 €. Vélo h bon état. Prix : 30 €. 
Tél. : 06 34 90 29 95

•Vends canapé cuir 2 personnes non convertible. 
Prix : 40 €. Évier salle de bain et miroir luminaire. 
Tél. : 09  80 73 62 58

•Table en chêne massif + 6 chaises : 300 €. Table 
basse hexagonale : 60 €. Cardio Twister : 60 €. Planche 
pour abdo : 10 €. Autres, livres de poche, revues, livre 
physique chimie 1ère et 2nde. Tél. : 06 15 68 66 43

SERVICES

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

•Assistante maternelle agréée, auxiliaire de 
puériculture. Située en centre ville. 
Tél . : 06 14 42 47 72 

•Assistante maternelle agréée accueille bébé dès 
juin ou septembre. Tél. :  06 37 22 42 54

•Assistante maternelle agréée en pavillon proche 
gare du Chénay accueille bébé.Tél. :  07 82 59 59 44

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

•Cours de yoga le mercredi de 19h à 20h30.  
yogadelaconscience.com. Tél. : 06 50 25 66 42

•Professeure des écoles propose cours de soutien 
individuels niveau primaire et collège. Prix : 20 € / h. 
Tél. : 06 64 29 96 98

•Homme cherche emploi jardinier et peintre petits 
travaux de manutentionnaire. Tél. : 09 80 33 32 35 
ou 09 03 33 32 35

•Femme sérieuse véhiculée propose son aide pour 
courses ou accompagnement chez le médecin. 
Tél. : 06 33 04 55 02

•Étudiante avec BAFA recherche enfants à garder 
année scolaire véhiculée. Tél. : 06 19 82 78 47

•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 69 60 94 33

•Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
pour un enfant de 24 mois. Tél. : 06 21 83 51 43

•Recherche garde d’enfants 6 et 9 ans pour 
septembre, sortie d’école Paul Laguesse et mercredis.
Tél. : 06 83 20 91 27

•Étudiante 19 ans s’occupe d’animaux pendant vos 
vacances et week-ends. Tél. : 07 81 22 96 82

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
pour bébé et enfant à Gagny. Tél. : 01 43 30 76 62

•Dame retraitée recherche ménage ou travaux 
divers. Tél. : 06 67 35 78 62

 DIVERS

•Vends très bonne terre végétale de jardin paysager 
sac de sol. Prix :  2 €. Tél. :  07 81 12 96 82

•Vends vêtements garçon fi lle 4 à 8 ans pantalons, 
t-shirts, blousons, etc. Prix :  0,50 à 3 € pièce. 
Tél. :  06 09 58 03 30

•Offi ce 365 personnel, inclus Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, Access valable 1 an après activation. Mises 
à jour continues. Prix :  40 €. Tél. :  07 86 03 84 47

•Vends vélo course femme bleu bon état 1/2 boyaux.   
Prix : 80 €. Tél. : 06 76 54 01 70

•Jogging neuf bleu 12 mois Adidas. Prix : 25 €. 
Baskets new Balace peu portées point. 38. Prix : 40 €. 
Tél. : 06 52 41 01 11

•Vêtements homme très bon état taille XL: manteau 
cuir, veste daim, costumes, chaussures 46, divers. 
Tél. : 06 65 64 86 05

•Vends très joli paysage d’automne, peinture à 
l’huile en très bon état 130 X 70. Prix : 80 €. 
Tél. : 06 08 92 82 66

•Vends vêtements femme 42-44 très bon état. 
Fabrication française. Tél. : 01 43 09 63 41

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 des mois de juillet-août, merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 15 juin 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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