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Édito

Avec le mois de juin, reviennent les traditionnelles fêtes des écoles. Ces instants sont importants pour 
favoriser le lien entre les trois parties-prenantes de l’éducation que sont les enseignants, les élèves et 
leurs parents.

 L’école est sans aucun doute le lieu le plus important d’une ville. Elle est là pour offrir aux enfants les 
éléments de connaissance indispensables à tout être humain pour vivre en harmonie avec la société et pour le 
préparer à son futur métier. Elle est là aussi pour leur donner des rudiments de littérature, de musique et des 
arts, pour leur permettre d’accéder à la culture sous toutes ses formes.

 Elle est là aussi, dans ce rôle à la fois dif� cile et essentiel, pour faire de ces enfants des futurs citoyens 
aptes à participer avec lucidité et ef� cacité à la vie en collectivité et à l’exercice de la démocratie.

 Mais l’école ne peut rien si elle ne béné� cie pas de l’appui total des parents. Toute opposition, tout con� it 
entre l’enseignant et un parent d’élève ne peut qu’être source de perturbation pour l’enfant concerné. La fête 
de l’école est donc le lieu propice aux rencontres et aux échanges, dans un climat festif et détendu, permettant 
d’aplanir et d’apaiser tout antagonisme. Pour l’enfant, elle est la perception de son école non seulement comme un 
lieu de contraintes, inévitables pour un enseignement de qualité, mais aussi comme un endroit de vie « ensemble » 
et de partage.

 C’est également durant ce mois que je reçois les enseignants pour leur exprimer tout mon soutien et 
leur témoigner ma gratitude pour le travail irremplaçable qu’ils font pour préparer l’avenir de nos enfants et donc 
de notre société.

 Pour que l’école reste ce lieu privilégié, dès les cours terminés les services municipaux et les entreprises 
de travaux prendront possession des lieux pour continuer d’œuvrer, sans cesse, a� n que nos écoles restent les 
lieux les mieux adaptés pour offrir un cadre de qualité aux élèves.

 L’enseignement doit être complété par une politique de développement du sport a� n, selon la formule, 
d’avoir « un esprit sain dans un corps sain ». C’est pourquoi les travaux de reconstruction du gymnase de la rue 
de Franceville avancent à marche forcée a� n de pouvoir utiliser celui-ci dès la prochaine rentrée scolaire.

 L’arrivée de l’été est synonyme de fêtes. Comme chaque année, nous fêterons la musique. Chacun sait la 
place que celle-ci occupe dans nos vies. Quelle soit vocale ou instrumentale, classique ou de variétés, elle permet 
à chacun de s’évader du quotidien en faisant jouer notre imaginaire. Je vous donne rendez-vous nombreux au 
Conservatoire municipal et au Théâtre municipal André Malraux, le 21 juin prochain.

 La musique tiendra aussi toute sa place lors de la traditionnelle fête lacustre qui se déroulera les 18 et 
19 juin, où je vous donne rendez-vous avec les associations.

 En� n n’oubliez pas les fêtes des voisins. Beaucoup ont déjà eu lieu, mais d’autres restent à venir. Ce sont 
des occasions uniques pour créer ou renforcer les liens entre habitants d’une même rue ou d’un même quartier.

Michel TEULET
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) 
de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est
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5

 LE SAVIEZ-VOUS ?

L’APPEL DU 18 JUIN

Il n’existe aucun enregistrement 
sonore de l’appel original du 18 juin 
1940 lu sur les antennes de la BBC. 

La lecture du Général de Gaulle 
que l’on entend usuellement pour 
illustrer cet évènement est un appel 
datant du 22 juin avec un texte 
légèrement différent et plus appuyé, 
en terme d’argumentation. 

 ERRATUM

GAGNY MAG N°23 : Une erreur s’est malencontreusement glissée dans notre précédente édition du Gagny Mag, datée du mois de Mai 
2016. Dans le dossier consacré au budget 2016, en page 16, le montant des coûts engendrés par les nouveaux rythmes scolaires qui est 
indiqué, est en réalité le montant de l’ensemble des coûts liés aux affaires scolaires. Merci de bien vouloir nous excuser pour cette erreur.

Gagny commémore le 18 juin
Hommage au Général de Gaulle et à son appel depuis Londres.

Lors d’un conflit, il existe plusieurs 
moments clés qui changent le cours de 
l’histoire. L’appel lancé par le général 
Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, a 
irrémédiablement changé le cours de 
la seconde guerre mondiale, donnant 
corps et élan à la résistance française 
autour de son charismatique chef 
basé à Londres. Pour commémorer ce 
grand moment de l’Histoire de France, 
la Municipalité de Gagny vous invite à 
une cérémonie patriotique, place du 
Général de Gaulle, samedi 18 juin 

2016, à 11h30. Une personnalité locale 
y lira l’intégralité de l’appel. Michel 
Teulet, Maire de Gagny, les membres 
du Conseil Municipal et les associations 
d’anciens combattants déposeront au 
pied du monument commémoratif des 
gerbes de fl eurs avant que le Maire de 
la ville ne prenne la parole pour un 
discours de circonstance. 

Samedi 18 juin, 11h30
Place du Général de Gaulle

Retour sur le 8 mai...

Michel Teulet, Maire de Gagny, entouré de membres du Conseil municipal et des associations d’anciens combattants, a 
commémoré la victoire du 8 mai 1945 des forces alliées sur l’Allemagne nazie.

Devoir de mémoire
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Mobilisés pour l’emploi
Mission locale et Maison de l’Emploi vous informent sur les emplois liés au Développement durable.

La Mission locale et la Maison de 
l’Emploi apportent des réponses aux 
Gabiniens qui recherchent un emploi 
ou une formation.  À la fin du mois de 
mai, se tenait la semaine nationale du 
Développement durable sur laquelle 
s’appuient ces deux organismes qui 
en ont fait une thématique mensuelle 
dans leur Espace emploi (accessible en 
Mairie, par l’entrée rue du 8 mai 1945). 

Durant le mois de juin, les agents 
mettent  à  d i spos i t ion de la 
documentation sur les métiers de 
« l’économie sociale et solidaire », 
les formations pour y parvenir et 
une liste d’offres d’emploi adaptées. 
Des conseils seront dispensés 
pour expliquer comment devenir 
entrepreneur social.

Préparez la rentrée
Autre mot d’ordre : « En juin, on 
prépare sa rentrée ». Les jeunes qui 
s’apprêtent à intégrer un CFA ou qui 
cherchent un emploi en alternance 
doivent s’y atteler dès maintenant. La 
Mission locale est une bonne porte 
d’entrée pour étudier le champs des 
possibles, à condition d’avoir un projet 
déjà validé.

Ouvert tout l’été
La Maison de l’Emploi et la Mission 
locale restent ouvertes tout l’été. 

Les ateliers d’aide pour faire son CV 
et sa lettre de motivation, organiser 
sa recherche d’emploi, les simulations 
d’entretien, ainsi que le nouvel atelier 
« PoleEmploi.fr » se tiendront durant 
le mois de juillet, mais pas en août. 

Mission locale/Maison de l’emploi
Tél. : 01 56 49 22 88

Escroquerie, 
soyez vigilants !
De faux agents circulent dans Gagny.

Ils sonnent aux portes, se présentent comme agents de 
la Mairie de Gagny et insistent pour entrer dans votre 
domicile au prétexte d’un contrôle de toiture, ou autre. 
Pour information : la ville de Gagny n’a dépêché 
aucun agent ni aucune entreprise extérieure pour 
ce type de démarche à domicile. Soyez vigilant !

Il s’agit probablement d’une tentative de vol par ruse.  
Des personnes usurpant une fausse qualité (agent municipal, 
policier, représentant d’une entreprise comme EDF, etc.) 

tentent de rentrer chez vous en prétextant une intervention 
ou un contrôle de routine. Une fois à l’intérieur, ils en 
profitent pour vous voler dès que l’occasion se présente.

Gardez à l’esprit qu’une entreprise ou une entité officielle 
prévient toujours de son futur passage. Ne faites entrer 
personne chez vous avant d’avoir vérifié l’identité de la 
personne qui se présente. 

En cas de doute, vous pouvez appeler la police au 17.

!

Actu Vie locale
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La piscine en maintenance
Divers travaux de réfection et de maintenance auront lieu en juin.

La piscine de Gagny profi te du dernier mois de l’année scolaire pour réaliser quelques travaux et réouvrir juste au début 
des vacances d’été. Deux phases détermineront deux indisponibilités différentes.

Pas de balnéo 
jusqu’au 2 juillet

Des travaux de rénovation sont en 
cours dans l’espace détente depuis 
le 17 mai et rendent indisponibles au 
public les deux cabines de sauna, le 
hammam, le jacuzzi, le bassin froid et les 
douches associées. Les deux cabines 
de sauna seront remplacées par une 
unique cabine plus grande, avec des 
parties vitrées. Les cloisons autour de 
la cabine de hammam seront changées 
tout comme le carrelage et la peinture. 
L’éclairage de cet espace détente sera 
remplacé par des ampoules Leds, plus agréables et plus 
économiques en énergie. Les agents du Centre Technique 
Municipal sont en charge de ces travaux, excepté pour les 
saunas qui sont pris en charge par une entreprise extérieure.

Vidange 
à partir du 23 juin

Du jeudi 23 juin au vendredi 
1er juillet inclus, la piscine de Gagny 
réalisera sa vidange annuelle pour des 
raisons d’hygiène. Les bassins étant 
inutilisables pendant cette période, 
c’est l’établissement complet qui sera 
fermé au public. 

Une fois ces deux phases de travaux 
réalisées, la piscine de Gagny 
réouvrira le samedi 2 juillet.

HORAIRES D’ÉTÉ : 
Lundi, mercredi, vendredi, de12h à 20h,
mardi, jeudi, de 12h à 21h30,
samedi de 14h à 20h, dimanche de 9h à 19h.

7

Une eau de qualité
Les contrôles sanitaires à Gagny révèlent de très bons résultats.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France a récemment fait parvenir 
à la ville de Gagny, les résultats des contrôles sanitaires réalisés sur la commune 
lors de l’année 2015. Cette synthèse se découpe en 5 parties et révèle pour 
chacune d’entre elles de très bons résultats (voir ci-contre).

 SYNTHÈSE

1• Eau d’excellente quali té 
bactériologique.
2• Eau contenant peu de nitrates 
(en moyenne, 17,3 mg/L sur les 
prélèvements à Gagny. Limite à ne 
pas dépasser : 50 mg/L).
3• Eau calcaire  (la synthèse 
rappelle que la présence de calcaire 
n’a aucune incidence sur la santé).
4• Eau très peu fluorée (en 
moyenne, 0,18 mg/L sur les 
prélèvements à Gagny. Limite à ne 
pas dépasser : 1,5 mg/L).
5• Eau parfaitement conforme aux 
limites de qualité imposées en 
matière de pesticides.

Plus que jamais, l’eau de Gagny 
reste de très bonne qualité et peut 
être consommée sans crainte. 
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Fibre optique,
faisons le point

Sur demande de Michel Teulet, Maire 
de Gagny, le Directeur Général de 
Débitex Télécom, est venu présenter 
l’état d’avancement du déploiement 
de réseau de fi bre optique à Gagny.

2016, l’année des 
déploiements en aérien

Debitex Télécom reconnaît un retard 
sur le déploiement de la zone pilote 
en aérien, dû principalement aux 
études qui ont dû être menées 
sur les poteaux ERDF et sur ceux 
d’Orange et qui ont nécessité plus 
de temps que prévu. Malgré tout, 
l ’objectif que Débitex Télécom 
annonçait dans le Gagny Mag de 
février 2016 reste d’actualité : les 
zones en aérien des PM (Points de 
Mutualisation) dans les quartiers des 
Abbesses, du Chénay, Jean Bouin, 
Jean Moulin, de Maison Blanche, 
autour de la Gare de Gagny Centre, 
Franceville, et la majeure par tie de 
Maison Rouge, seront couvertes en 

fi bre, permettant d’atteindre 80% de 
logements éligibles à l’automne 2016.

Objectif 100% ?
Cette année, Débitex Télécom fi nalise 
les dossiers techniques d’emplacement 
des PM non encore installés sur la ville et 
les soumet au Service Voirie de Gagny 
qui vérifie que les positionnements 
proposés conviennent. L’entreprise 
affi ne son planning pour 2017/2018 et 
annonce d’ores et déjà la fi nalisation des 
zones dans le quartier du Parc Carette 
en 2017. La complexité majeure pour 
achever la couverture de la ville à 100% 
reste sur les zones autour du centre-
ville. Néanmoins, le délégataire Débitex 
Télécom reste engagé envers Débitex 
et l’Autorité de Régulation (ARCEP) 
pour atteindre une couverture de 100%. 
Cet objectif devrait être atteint en 2018.

 SUIS-JE ÉLIGIBLE ?

Si aucun opérateur ne vous a encore 
proposé de forfait fi bre optique, vous 
pouvez contacter Débitex Télécom 
pour savoir si vous êtes éligible à 
la fi bre, en remplissant le formulaire 
« Contact » disponible sur le site 
debitextelecom.fr. 

Si vous habitez en immeuble, vous 
pouvez vous rapprocher du bailleur 
ou du syndicat de copropriété pour 
savoir si le fi brage du bâtiment est 
déjà réalisé ou si une convention est 
signée pour que les travaux soient 
réalisés.

Gardez toutefois à l’esprit qu’un délai 
légal de 3 mois doit obligatoirement 
être respecté entre votre connexion 
au réseau et le début de la 
commercialisation des opérateurs. 
Ce délai est imposé par l’ARCEP.

LA
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S
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Pose de traverses 
imposée par la 
règlementation

Gel commercial de 3 mois imposé par 
l’ARCEP pour garantir la libre concurrence

Des travaux de 
Génie Civil peuvent 
être nécessaires

OFFRES DES
OPÉRATEURS

DÉCLARATION 
À L’ARCEP

TIRAGE 
DES 
CÂBLES

ARMEMENT 
DES
POTEAUX

POSE DES 
ARMOIRES
DE RUE

1 ÉTUDE DES 
POTEAUX

Plus d’infos sur 
debitextelecom.fr

8

Cadre de vie
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Tout ne va pas aux encombrants
Rappel de quelques règles de base concernant le dépôt d’encombrants dans la rue.

Déchets électriques dits 
DEEE (réfrigérateur, lave-
linge, télévision, ordinateur...), 

Déchets toxiques 
(pots de peinture, huile, 
batterie...), 

Pneus, 

Pièces automobiles, 

Gravats, 

Déchets végétaux, 

Tuiles, 

 POUR VOTRE VERRE
Un nouveau conteneur à verre 
aérien est installé depuis plusieurs 
semaines rue du Chemin de fer, non 
loin de la Mairie annexe. N’hésitez 
pas à y porter vos bouteilles.

Nos écoles trient
Les ambassadeurs du tri aident à la mise en place du tri sélectif en classe.

La fi n de l’année scolaire approche à 
grands pas. Cette année 2015/2016 
aura été marquée par la mise en place 
dans les 9 écoles élémentaires de 
Gagny d’outils pour trier effi cacement 
les déchets de classe. Les ambassadeurs 

IMPORTANT : Déposer des déchets amiantés aux encombrants est interdit. 
Contactez le service Tri sélectif de la ville au 01 56 49 23 96.

Les ambassadeurs du tri 
ont organisé, cette année...

34
ANIMATIONS

en école élémentaire 
et en école maternelle.

Chiffre clédu tri de la ville se sont rendus dans 
chacune des écoles pour y distribuer 
dans toutes les classes un sac de tri et 2 
affi ches rappelant les bons gestes.

Une maternelle volontaire
Pour accompagner ce geste, des 
animations ont été menées dans 
toutes les écoles élémentaires 
pour que les élèves comprennent 
exactement comment et pourquoi 
trier ses déchets. Au total, à la fi n de 
l’année scolaire, les ambassadeurs du 
tri auront mené 30 animations en 
école élémentaire et organisé 4 visites 
du Centre d’Apport Volontaire. L’école 
maternelle Jules Ferry (notre photo) 

s’est également por tée volontaire 
pour un test chez les maternelles 
Grande Section. 

À Gagny, la prise de conscience 
écologique se fait depuis 

le plus jeune âge !

Les ambassadeurs du tri de la ville et les agents en charge de la collecte 
constatent que le contenu des dépôts d’encombrants dans nos rues n’est pas 
toujours conforme. Certains objets sont déposés alors qu’ils ne peuvent être 
collectés par le prestataire.  

Déchets vitrés 
(fenêtres, miroir...), 

Ordures ménagères, 

Néons, 

Bouteilles de gaz, 

Plâtre, 

Vêtements, 

Bouteilles en verre, 

Déchets amiantés 
(fi brociment)...

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE DÉCHETS REFUSÉS 

Quasiment tous doivent être apportés 
au Centre d’Appor t Volontaire 
(Chemin d’accès aux Abbesses) 
où des bennes adéquates sont à 
disposition. Vêtements et bouteilles en 
verre doivent être déposés dans les 
conteneurs spécifi ques répartis dans 
la ville (emplacements sur gagny.fr). 
Ordures ménagères et déchets 
amiantés ne sont pas admis au CAV.
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Grands équipements de la ville

Les travaux du gymnase de la rue de Franceville avancent rapidement. Sauf impondérable ou cas de force majeure, 
le bâtiment devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2016, comme prévu initialement. 

Une cuve de rétention d’eaux pluviales a été enterrée 
devant la construction. Pour la protéger et stabiliser le sol 
du parvis qui la recouvrera (accueillant quelques places 
de stationnement), une dalle de béton a été coulée.

Ces dernières semaines, les ouvriers ont procédé à 
diverses opérations. Ils ont notamment réalisé la pose de 
la toiture et des façades de la halle sportive en panneaux 
de polycarbonate alvéolaire, une matière plastique fi ltrant 
la lumière tout en isolant thermiquement le bâtiment. 

À la fin du mois de mai, les travaux se déroulaient 
également à l’intérieur du gymnase, avec l’installation des 
gaines de ventilation, de l’électricité et de tout le réseau de 
chauffage.  À l’extérieur, la maçonnerie des vestiaires et du 
logement du gardien est terminée, ainsi que leur toiture. 
Les menuiseries extérieures ont été aussi installées. 

 Reconstruction du gymnase rue de Franceville

Cadre de vie
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Infos
travaux

Accès handicapé
L’arrêt de bus de la ligne 701, situé face au cimetière de l’est, en direction 
des Abbesses, est déplacé de quelques mètres. Il est désormais accessible aux 
personnes en fauteuil roulant grâce à des travaux de mise aux normes. 

Jean Bouin

Assainissement
Les travaux d’assainissement rue Roger Salengro sont terminés. Les riverains 
ont désormais une chaussée et des trottoirs tous neufs. L’éclairage a été 
remplacé par des Leds plus économiques.

Pointe de Gournay

Nouveaux trottoirs
Les travaux de restructuration des trottoirs de l’avenue d’Orléans se terminent 
avec la pose d’enrobés à la fi n du mois de mai et au début du mois de juin. 

Maison Blanche

 À PRÉVOIR

RUE CONTANT

La rue Contant  accuei l le ra 
p rocha inement  t ro i s  zones 
antidérapantes dans le sens 
descendant pour la sécurité des 
piétons comme des automobilistes. 
Ces travaux, dirigés par le Conseil 
départemental, devraient démarrer 
en juin ou juillet.
Centre-ville

RUE DE FRANCEVILLE 

À partir de juillet, le Syndicat des 
Eaux d’Île-de-France profitera 
des vacances pour poursuivre le 
renouvellement de ses canalisations 
de transport en eau potable, cette fois 
rue de Franceville, entre l’avenue des 
Chèvrefeuilles et le boulevard Saint-
Dizier, entraînant des déviations 
pour les automobilistes. Prévoyez 
une marge sur vos temps de trajet 
durant la durée de ces travaux.
Plateau Franceville

POINTE DE 
    GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHENAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juin - Juillet 2016


À

 D
ÉT

A
C

H
ER

                
        Jeudi9 juin

CONFÉRENCE
SAINT-LOUIS (1214-1270) : 
LE ROI BÂTISSEUR ET CROISÉ
par Claude Gaultier de l’Association VSART 
14h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95€ 
Tarif à la séance : 4,50 €

                
           Samedi11juin

SPECTACLE
SPECTACLE DES 
CLASSES DE 
DANSE JAZZ DU 
CONSERVATOIRE
20h30
Théâtre A. Malraux

                
             Lundi13  juin

INSCRIPTIONS
DÉBUT DES RETRAITS 
DE DOSSIER POUR 
LE TRANSPORT SCOLAIRE
Collège Pablo Neruda, écoles Victor Hugo, 
Lavoisier et Louise Michel
Mairie Annexe

                
             Mercredi15 juin

EXPOSITION
DÉBUT DE L’EXPO 
DES ÉLÈVES 
ADULTES DU 
DÉPARTEMENT 
ARTS PLASTIQUES
Conservatoire 
F.J. Gossec

                
            Jeudi16 juin

CONFÉRENCE
AUDREY HEPBURN (1929-1993) : 
UNE FEMME MODERNE 
EST NÉE AU CINÉMA
par Cyril Rospars de l’Association VSART 
14h30 - Conservatoire F.J. Gossec
Cotisation annuelle : 26,95€ 
Tarif à la séance : 4,50 €

                
            Samedi18 juin

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE LACUSTRE
De 11h à 19h 
Lac de Maison 
Blanche
De 19h15 à 23h30 
Soirée dansante sur 
la presqu’île du lac

RÉUNION D’INFORMATION
RÉUNION 
D’INFORMATION 
AU RAM SUR 
LES ASSISTANTES 
MATERNELLES
10h - Relais 
Assistantes 
maternelles

2, chemin de Montguichet

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DE L’APPEL 
DU 18 JUIN
11h30
Place du Général 
de Gaulle

                
            Dimanche19 juin

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE LACUSTRE
De 11h à 18h - Lac de Maison Blanche

Plus d’infos
sur gagny.fr

                
             Lundi20 juin

MUSIQUE
DÉBUT DES AUDITIONS DES 
CLASSES INSTRUMENTALES
Conservatoire F.J. Gossec

                
           Mardi21juin

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Théâtre A. Malraux
20h - Percussion du 
monde
20h30 - Danse jazz

21h30 - Concert de Marily, 
accompagnée du groupe 
« The Crazy Nameless »
Conservatoire F.J. Gossec
20h - Ensemble de guitares
20h30 - Quatuor de saxophones 
21h - Ensemble jazz

                
            Jeudi23 juin

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

                
             Mercredi29 juin

MUSIQUE
FIN DES AUDITIONS DES 
CLASSES INSTRUMENTALES
Conservatoire F.J. Gossec

                
       Jeudi7 juillet

SORTIE
JOURNÉE EN BAIE DE SOMME 
à Saint-Valéry-sur-Somme / Le Crotoy
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Dossier
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Gagny
 à la fête

Les belles couleurs et le grand soleil de 
printemps ouvrent la saison des festivités 2016 
à Gagny, avec plusieurs évènements majeurs 
dans le calendrier local. Pendant que les écoles 
célèbrent la fi n de l’année dans l’allégresse 
d’une kermesse, d’un spectacle ou d’une 
chorale, et que les riverains se rencontrent 
grâce à la Fête des voisins, les Gabiniens 
sortent profi ter de la Fête lacustre (samedi 18 
et dimanche 19 juin), la Fête de la musique 
(mardi 21 juin) et du feu d’artifi ce du 14 juillet. 
Le Gagny festif, c’est en ce moment !
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Le rendez-vous festif
du printemps gabinien revient !
Le lac de Maison Blanche accueille de nombreux 
visiteurs chaque année à l’occasion de la Fête Lacustre, 
rendez-vous incontournable de la ville. L’édition 2016 
ne devrait pas déroger à la règle. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin, Gabiniens et habitants 
des villes alentours, familles, amis et visiteurs de tous 
âges passeront autour et sur le lac de Maison Blanche 

pour pro� ter des activités festives prévues pour 
l’occasion. Les associations de Gagny et les forains 
présents mettront tout en œuvre pour vous faire 
vivre un vrai week-end de fête, dans la joie et la 
bonne humeur. 

 PROGRAMME

SAMEDI 18 JUIN

De 11h à 19h
Accès aux stands des associations et 
aux activités, animations sur les deux 
podiums.

SOIRÉE DANSANTE SUR L’ÎLE DU LAC

19h15 - Oméga 3

21h - sur des airs de guinguette avec 
l’orchestre « Les Dauphins »

DIMANCHE 19 JUIN

De 11h à 18h
Accès aux stands des associations et 
aux activités, animations sur les deux 
podiums.

Dossier

Venez nombreux !
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Des activités pour tous
Les animations ne manquent pas au bord du lac de Maison Blanche.

15

 CETTE ANNÉE, 2 PODIUMS !

Des animations musicales et des 
démonstrations sportives seront 
présentées sur l’estrade centrale 
(podium n°1) et sur le podium n°2 
(près du départ des pédalos).

SAMEDI 18 JUIN

13h - M. Loriot (n°1)
14h - M. Coco (n°1)
14h15 - Piti Pa Gran Pa (n°1)
14h45 - Yaninga (n°2)
15h - Conservatoire (n°2)
15h30 - GVCV (n°1)
16h - Hibiscus (n°2)
16h30 - GVCV (n°1)
16h45 - Hibiscus (n°2)
17h15 - GVCV (n°1)
17h45 - M. Coco (n°1)
18h15 - Gym volontaire (n°1)

DIMANCHE 19 JUIN

13h - M. Loriot (n°1)
13h30 - M. Coco (n°1)
14h - AJST - Zumba (n°1)
14h30 - Piti Pa Gran Pa - Salsa (n°2)
15h30 - Piti Pa Gran Pa 
Danse traditionnelle (n°2)
15h45 - Gym volontaire (n°1)
16h - Yaninga (n°2)
16h30 - GVCV (n°1)
17h - M. Loriot (n°1)

Stand de maquillage
Par le Service municipal Enfance 
Jeunesse pour les enfants. Gratuit.

Grande échelle des pompiers
Participation de 2 € au pro� t des 
Œuvres des Pompiers de Paris.

Parcours Aventure Mobile
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit.

Structure gonfl able
Pour rebondir de plaisir, encadré par 
un animateur. Gratuit.

Trampolines
Pour les enfants qui veulent s’envoler.

Barques et pédalos
Pour voguer sur le lac de Maison 
Blanche et voir la fête autrement. 

2 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.
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La Fête de la Musique
La Fête de la Musique battra son plein mardi 21 juin !

La musique et le chant seront au programme à Gagny à l’occasion de la 
34e édition de la Fête de la Musique. Une programmation de grande 
qualité est prévue en ville pour permettre à tous les Gabiniens et 
Gabiniennes de profi ter du solstice d’été au son d’airs enjoués. 

Pour profi ter de ce bel évènement, notez dans vos agendas que le Théâtre 
municipal André Malraux et le Conservatoire François-Joseph 
Gossec accueilleront de nombreux chanteurs et musiciens. 

N’en perdez pas une miette et venez partager un moment 
convivial entre amis !

Grand concert
Marily est une artiste intimement liée à Gagny, la ville où elle a toujours 
vécu. Celle que Gagny Mag vous invitait à découvrir dans ses pages en 
juillet 2015 est une chanteuse de 24 ans qui possède déjà un bagage 
artistique impressionnant. Repérée par Fabienne Thibault en 2003 lors 
de sa résidence à Gagny, fi naliste de l’émission de télévision X-Factor 
de W9 en 2009, en première partie du concert de Lio à la Fête de la 
Musique en 2010, vedette du concert de la Fête Lacustre en 2012, celle 
que l’on appelait auparavant Marie Luy a sorti son premier album « Ce 
sont mes rêves ». Elle se produira à nouveau à Gagny, au Théâtre André 
Malraux accompagnée des 5 musiciens du groupe de rock « The Crazy 
Nameless ».

Facebook : www.facebook.com/marilyoffi ciel

 PROGRAMME

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

20h - Percussions du monde

20h30 - Danse jazz

21h - Entracte 

21h30 - GRAND CONCERT !
Concert de Marily, accompagnée 
du groupe de musiciens « The Crazy 
Nameless » les grands tubes d’hier et 
d’aujourd’hui (Aretha Franklin, Stevie 
Wonder, etc.)

23h - Fin

CONSERVATOIRE 
FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC

20h - Ensemble de guitares

20h30 - Quatuor de saxophones 

21h - Ensemble de jazz

22h - Fin

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Dossier
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Bouquet fi nal
Le traditionnel feu d’artifice de la Fête 
nationale vous attend, avec quelques 
surprises cette année.

 NOUVEAU EN 2016 : 
LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

La ville recherche des enfants de 5 à 11 ans 
pour une retraite aux fl ambeaux entre la Place 
des fêtes et le lac de Maison Blanche.
Rendez-vous, sous la responsabilité de 
vos parents, le jeudi 14 juillet, à 21h45 à 
la Place des Fêtes, derrière le château de 
Maison Blanche. Des torches électriques 
vous seront distribuées gratuitement avant 
le départ prévu à 22h. 

Venez nombreux !

INTERDICTION DES PÉTARDS !
La Préfecture de police tient à rappeler que les pétards et 
mortiers sont responsables chaque année de 55 blessures 
graves aux mains pouvant même aller jusqu’à l’amputation. 

Comme le stipule la loi, « il est interdit de façon permanente d’utiliser 
des artifi ces la nuit dans les zones urbanisées et sur la voie publique 
ainsi que dans tous les lieux où se tient un rassemblement de 
personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de 
ces derniers. » (arrêté permanent n° 2010-00414 du 21 juin 2010). 

Pour votre sécurité et celle des autres, merci de respecter ceci. 

C’est une coutume à laquelle les Gabiniens 
sont attachés. Preuve en est l’affluence 
grandissante des habitants de la ville autour 
du lac de Maison Blanche lorsqu’il s’agit de 
venir observer de plus près le superbe feu 
d’artifi ce du 14 juillet. 
Pour la première fois à Gagny, vous pourrez 
également observer une lumineuse retraite 
aux fl ambeaux. Notez également la présence, 
à partir de 19h30 du camion restaurant 
« French Toque » pour vous restaurer avant 
les festivités.

À 11h, la Municipalité vous invite à célébrer 
la Fête nationale lors d’une cérémonie 
patriotique sur le parvis de l’Hôtel de ville, 
en présence des élus de Gagny. 

Cette commémoration de la fête de la 
Fédération de 1790 verra notamment la 
levée des couleurs devant les associations 
d’anciens combattants.

Cérémonie du 14 juillet

JEUDI 14 JUILLET
11h, Cérémonie patriotique
Parvis de l’Hôtel de ville
22h45, Feu d’artifi ce - Lac de Maison Blanche

17
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Environnement

Retour sur la Fête de la nature
Samedi 21 mai se tenait la 5e édition de la Fête de la nature à Gagny. Les visiteurs sont venus nombreux lors 
de cette journée d’été avant l’heure. Le temps d’un après-midi, ils ont pu parcourir le Parc forestier du Bois de 
l’Étoile pour en apprendre plus sur l’environnement. Retour en images.

18

Christiane Lichtlé, Conseillère 
municipale déléguée au 
Développement durable 
et docteur en sciences 
naturelles, organisait un 
parcours découverte dans 
les allées du Parc forestier à 
la recherche des métiers liés 
à la nature.

Un publ ic de cur ieux a pu 
découvrir le travail quotidien de 
l’apiculteur auprès des abeilles. 
La dégustation de miel de Gagny a 
rencontré du succès.

Le public de la Fête de 
la nature a pu découvrir 
cette année les talents 
du vannier. Chacun a pu 
s’essayer à la confection 
d’un panier.  

Michel Teulet, Maire de Gagny, est allé à la 
rencontre des visiteurs de la Fête de la nature 
pour échanger avec eux.
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Christiane Lichtlé
Conseillère municipale déléguée au développement durable

Docteur en sciences naturelles 

Le tulipier de Virginie

Carl von Linné, le grand botaniste 
suédois, a décrit et dénommé en 1753 
le tulipier de Virginie (Liriodendron 
tulipifera) qui appartient à la famille 
des Magnoliacées.
Cet arbre, originaire d’Amérique 
du nord, est largement répandu à 
l’est et au sud-est des États-Unis, 
notamment en Virginie . Il a été 
introduit en Angleterre en 1663 et 
planté pour la première fois en France 
au petit Trianon de Versailles en 1771 
pour la reine Marie-Antoinette . 
Malheureusement cet exemplaire a 
été abattu lors de la tempête de 1999.

19

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Le tulipier doit son nom à la forme 
de ses fl eurs longues de 4 à 5 cm qui 
ressemblent à des tulipes.

Cet arbre à croissance rapide peut 
atteindre 40 à 50 m de haut et vivre 
jusqu’à 300 ans.
Les feuil les de cet arbre sont 
simples, caduques et alternes avec 
un long pétiole. Elles présentent 
une forme très caractéristique : elles 
comprennent quatre grands lobes 
triangulaires terminés par une pointe 
et le sommet est échancré.  
Les deux faces de la feuille ont 
une couleur très différente : la face 
supérieure est verte et luisante tandis 
que la face inférieure est glauque 
avec une nervure principale blanche. 
En automne, elles prennent une 
magnifi que couleur jaune d’or.

Les fl eurs du tulipier s’épanouissent 
à la mi-juin et se dressent entre les 
feuilles. Elles sont hermaphrodites et 
comprennent un calice verdâtre de 
3 sépales et une corolle de 6 pétales 
jaunes avec une tache orange à la 
base. Au centre se dresse un axe 
formé de plusieurs carpelles entouré 
par un anneau d’étamines jaunes. 
Ces fleurs sont très parfumées et 
mellifères.

Le fruit forme un cône fusiforme 
verdâtre puis brun qui subsistera 
jusqu’à l’hiver. La floraison ne se 
produit que sur des arbres âgés d’au 
moins 15 à 20 ans. 

Très décoratif, il est planté dans les 
parcs et les jardins.

Chronique de l’Arboretum
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Arrêt sur images
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Dimanche 22 mai, la brocante du Chénay 
a rencontré un vif succès, malgré le 
temps pluvieux. 

Mercredi 11 mai, les enfants des accueils de 
loisirs de la ville ont pu visiter l’exposition sur 
la santé bucco-dentaire au Centre Municipal de 
Santé. 

 Mercredi 25 mai, Michel Teulet, Maire 
de Gagny recevait les lauréats 2015 
des concours des maisons fleuries (en 
photo : Madame Berthaut, premier prix 
des maisons fl euries, catégorie A) et des 
maisons décorées pour Noël. Tous ont été 
récompensés pour avoir embelli notre ville.

 Mercredi 25 mai, la Mission locale 
Gagny-Villemomble-Les-Pavillons-sous-Bois 
organisait un Forum «Actifs et en bonne 
santé» à la médiathèque de Villemomble. 
Le public était au rendez-vous pour assister 
aux tables rondes, s’informer et participer 
aux dépistages et aux activités.

20
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 Mercredi 4 mai, Michel Teulet, Maire de 
Gagny, inaugurait l’exposition des travaux 
des jeunes élèves du département Arts 
Plastiques du Conservatoire.

Durant la dernière semaine 
du mois de mai, la Centre 
socioculturel Jacques Prévert 
organisait un forum sur la petite 
enfance avec débats, réunions 
d’information et rencontres. 

Jeudi 12 mai, la pièce «Le Dîner de 
cons» a rempli la salle du Théâtre 
André Malraux pour le dernier 
rendez-vous de l’agenda culturel 
de la saison. Place désormais au 
gala du Conservatoire le 11 juin 
et aux 11 spectacles d’écoles 
et galas des associations (voir  
programmation p. 27). 

 Mercredi 11 mai, les chœurs d’enfants 
des élèves du Conservatoire offraient un 
concert aux pensionnaires de la maison 
gérontologique La Cerisaie, en présence 
de Henri Cadoret, adjoint au Maire 
délégué aux seniors et Martine Iscache, 
adjointe au Maire déléguée à la santé.

21
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 Le RAM à votre écoute
Faire garder son enfant par une 
assistante maternelle se révèle parfois 
un peu compliqué pour des parents 
qui ne connaissent pas bien ce domaine 
d’activité. Pour répondre à toutes les 
questions que vous vous posez, le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) de Gagny 
organise une réunion d’information à 
destination des parents qui voudraient 
employer une assistante maternelle et à 
ceux qui en emploient déjà une. 

Quel coût cela représente-t-il ? 
Quelles aides financières pouvez-
vous envisager ? Comment et où 
trouver une assistante maternelle ? 
Quel contrat de travail préparer ? 
Le RAM, appuyé par la Fédération 
des Parents Employeurs de France 
(FEPEM) a toutes ces réponses. 
N’hésitez pas à vous inscrire pour 
participer à cette réunion.

Jeunesse

 Éveil musical au multi-accueil

Vos enfants entre de bonnes mains
La petite enfance, comme la jeunesse, est au cœur des priorités de la commune. Aider au développement des tout-
petits, éveiller leur curiosité tout en proposant des solutions de garde rassurantes à leurs parents est un engagement.

Depuis plusieurs semaines, les enfants 
et leurs assistantes maternelles qui 
fréquentent le Multi-accueil familial 
de Gagny ont assisté à des ateliers 
musicaux. Pendant 7 matinées, 2 
musiciens gabiniens sont intervenus 
dans les locaux de la Maison de la 
Petite Enfance et ont joué des airs de 
violon et de guitare, pour des sessions 
d’interaction et d’écoute. Les objectifs 
étaient multiples : éveiller la curiosité, 

développer la motricité grâce à la 
manipulation d’instruments et mettre 
en relation le corps et le monde sonore.
Si les assistantes maternelles se sont 
montrées séduites par la prestation, 
les enfants ont aussi été très réceptifs 
à la musique classique que la plupart 
d’entre eux n’a pas l’habitude d’écouter. 
Un travail sur le vocabulaire faisait 
aussi partie du projet auquel étaient 
conviés les enfants du multi-accueil de 

l’Oiseau-Lyre pour qu’un maximum 
d’enfants de Gagny puisse profiter de 
l’expérience. Pour conclure en beauté 
cette collaboration, les deux musiciens 
reviendront au Multi-accueil familial le 
1er juillet pour y interpréter plusieurs 
morceaux, ensemble ou séparément, 
lors de la fête de fin d’année. 

Les parents pourront découvrir à leur 
tour cette belle initiative.

Réunion d’information aux parents : Samedi 18 juin, de 10h à 12h 
Relais Assistantes Maternelles - 2, chemin de Montguichet 
Inscription préalable obligatoire au 01 56 49 25 55

22
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Nos jeunes s’engagent...

Citoyenneté et envie de voter
Le mardi 24 mai, des jeunes Gabiniens et 
Gabiniennes avaient rendez-vous dans la salle 
des fêtes de l’Hôtel de ville pour une cérémonie 
placée sous le signe de la citoyenneté. Tous âgés 
de 18 ans au moins, ils ont été accueillis par Michel 
Teulet, Maire de Gagny, qui, après leur avoir rappelé 
les symboles de la République et fait chanté la 
Marseillaise, leur a remis en main propre leur 
première carte d’électeur ainsi qu’un « Livret du 
citoyen » rappelant les droits et devoirs du citoyen 
à son entrée dans la majorité.

Solidarité à l’école
Le 20 mai, deux établissements scolaires de Gagny se 
sont retrouvés sur la piste d’athlétisme du stade Jean 
Bouin pour une action de solidarité, sous les yeux de 
Rolin Cranoly, adjoint au Maire délégué aux affaires 
scolaires. Le collège Théodore Monod, organisateur 
de l’événement, avait invité l’école élémentaire Victor 
Hugo Lavoisier à participer à la course contre la faim. 
Au total, près de 400 élèves de CM1, CM2, 6e et 5e 
ont avalé les kilomètres pour lesquels leurs parrains se 
sont engagés à verser un don à l’association « Action 
contre la Faim » présente le jour de la course, dont 
une grande partie sera reversée à Haïti. Félicitations 
à tous pour ce bel élan de générosité.

Promotion de la langue française 
L’association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques a récompensé 4 élèves du collège 
Théodore Monod. Le 18 mai, ces élèves de 3e ont reçu 
un prix départemental récompensant leur travail sur la 
défense et l’illustration de la langue française. Bibel Selek 
et Yassine Haï ont reçu le prix de la jeune poésie tandis 
que Tania Ebango et Stessy Ame ont reçu le prix de la 
jeune nouvelle. Ils étaient accompagnés de M. Pallard 
(principal), M. Dubé (principal Adjoint) et Mme Terra 
(professeur de français). Martine Iscache, adjointe au 
Maire déléguée à la culture et Christian Wassenberg, 
Inspecteur d’Académie, ont assisté à la cérémonie. 
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La jeunesse de Gagny s’implique et prend de son temps pour défendre des valeurs de solidarité, de citoyenneté 
et mettre en avant la langue française.
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Du mouvement dans
les accueils de loisirs
Durant l’été, différents travaux sont prévus dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville pour améliorer le cadre d’étude des petits Gabiniens. 
Pour éviter que ces derniers ne soient gênés par les désagréments liés à ces 
travaux, la ville opère des regroupements des accueils de loisirs en juillet et en 
août, comme suit :

Jeunesse

 RÉSERVEZ POUR L’ÉTÉ

N’oubliez pas de réserver la place 
de votre enfant en accueil de loisirs 
durant les vacances d’été avant le 
jeudi 23 juin. 

La fiche de réservation est 
disponible en Mairie, auprès 
du service municipal Enfance-
Jeunesse ou téléchargeable sur 
www.demarches.gagny.fr.

 TRANSPORT SCOLAIRE

Pensez au transport scolaire !

À partir du 13 juin, les élèves du collège 
Pablo Neruda et des écoles Victor 
Hugo, Lavoisier et Louise Michel sont 
invités à se rendre en Mairie annexe 
afi n de retirer leur dossier d’inscription 
ou de renouvellement au transport 
scolaire pour l’année 2016-2017. 

Les collégiens devront ensuite le 
faire valider et tamponner par leur 
établissement, puis le déposer 
à la Mairie annexe. Si vous êtes 
concerné, plusieurs pièces devront 
être ajoutées à votre dossier : un 
livret de famille ou un extrait d’acte 
de naissance, deux photos d’identité 
récentes de l’enfant et un justifi catif 
de domicile de moins de trois mois. 

Les cartes de transport seront à 
retirer en Mairie annexe à partir du 
lundi 22 août 2016.

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

Voici les séjours restants : 

La campagne d’inscription pour les séjours d’été touche à sa fi n. 

Heureusement pour les parents retardataires qui souhaiteraient permettre à 
leurs enfants de participer à ces vacances actives, il reste encore de la place sur 
certains séjours.

Du 6 au 29 juillet
Blaise Pascal à Montaigne
Jules Ferry à Louise Michel
Lamartine à La Fontaine
Émile Cote à Pasteur

Du 1er au 26 août
Montaigne à Blaise Pascal
Louise Michel à Jules Ferry
La Fontaine à Lamartine
Victor Hugo et Émile Cote à Pasteur

6 - 12 ANS
Saint-Hilaire-de-Riez 

du 7 au 17 juillet, 
du 17 au 27 juillet, 
du 4 au 14 août 

du 14 au 24 août.

13 - 15 ANS
Séjour au Grau-du-Roi 

du 1er au 14 août.

16 - 17ANS
Séjour en Espagne 
du 1er au 14 août.

Séjours d’été, 
maintenant ou jamais !

Rendez-vous sur www.demarches.gagny.fr
pour retrouver les tarifs et les modalités d’inscription.
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Infos des seniors

Cet été, 
sortez avec le Relais Info Seniors

Partez à Paris pour visiter le majestueux Opéra Garnier. La 
visite guidée vous mènera dans les arcanes de ce haut-lieu 
où tant de ballets ont été dansés, pour apprendre à connaître 
la genèse de ce monument historique, ses petites histoires 
et ses grands moments. Départ devant la Mairie à 12h30.

TARIFS *
Retraité gabinien :  25€  
Invité gabinien :  35€ - Invité hors commune :  45€
Inscription obligatoire auprès du RIS avant le 9 juin

Découvrez les richesses de la Baie de Somme à bord d’un 
train à vapeur d’antan, dans une ambiance Belle époque. 
Entre mollières, prés salés, saules et roseaux, au bord de 
mer ou le long de la Baie, visitez de façon originale et 
authentique. Départ devant la Mairie à 7h.

TARIFS *
Retraité gabinien :  40€  
Invité gabinien :  50€ - Invité hors commune :  60€
Inscription obligatoire auprès du RIS avant le 1er juillet

Jeudi 16 juin
VISITE GUIDÉE DE L’OPÉRA GARNIER

Jeudi 7 juillet
JOURNÉE À SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME/LE CROTOY

La sortie de printemps des seniors avait lieu cette année dans la ville de 
Soissons, dans l’Aisne. Outre l’histoire du célèbre vase de l’époque des 
conquêtes de Clovis, les retraités gabiniens inscrits pour cette journée en ont 
appris beaucoup sur la première capitale de la France. La visite panoramique 
en car de la ville et la visite guidée de l’abbaye Saint-Germain-des-Vignes 
ont enchanté l’assistance qui a terminé sa journée par un repas convivial en 
compagnie du Maire et d’élus de Gagny, et un après-midi dansant.

* 50 places disponibles. Priorité aux personnes qui n’ont pas encore participé à ce type de sortie.

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).

25

Journée à Soissons
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Exposition le 25 juin du 10h à 17h :
les moyens de transports du Gagny d’autrefois

Le temps d’une journée de printemps, l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) La Cerisaie fait un bond en arrière dans le temps 
pour le bonheur de ses pensionnaires mais aussi de tous les 
visiteurs curieux. En effet, samedi 25 juin, de 10h à 17h, se 
tiendra une exposition dont le thème est le suivant : « Les 
moyens de transport dans le temps, à Gagny et au xxe siècle ».

Véhicules anciens
De 10h à 17h, l’entrée sera libre par l’avenue Jean Jaurès. 
Elle permettra à chacun de venir admirer les véhicules 
anciens disposés pour l’occasion dans les jardins de la 
résidence par les membres de l’association Gagny Auto 
Retro. Y seront exposés des modèles d’un autre temps, 
que les moins de 20 ans n’ont pas connu.

Photos et cartes postales
Grâce à la par ticipation des résidents, ainsi que de 
leurs familles, les visiteurs d’un jour pourront également 
contempler de nombreuses photos familiales du temps 
jadis où apparaissent des moyens de transport de l’époque. 
Une belle collection de cartes postales anciennes de la ville 
de Gagny trouvera sa place au cœur de cette exposition 

qui enchantera ceux qui ont connu ces moments 
et surprendra les habitants du Gagny d’aujourd’hui.

Gagny Auto Retro, le 3e dimanche de chaque mois au Marché des Amandiers.

Exposition « Les moyens de transports dans le temps, 
à Gagny et au xxe siècle »
Samedi 25 juin, de 10h à 17h - Entrée gratuite
La Cerisaie - 18, avenue Jean Jaurès
Plus d’informations sur Gagny Auto Retro :
www.gagny-auto-retro.fr

Infos des seniors

Il fait bon vivre à La Cerisaie
L’établissement gérontologique La Cerisaie offre un cadre de vie convivial et professionnel à ses résidents, 
ce que confi rme « UFC Que Choisir » dans une récente étude. La politique menée par les dirigeants de 
La Cerisaie va dans le bon sens, une politique qui met l’humain en avant et qui ne détache pas le senior du 
monde qui l’entoure. Preuve de cette ouverture, une exposition se tiendra le 25 juin.

« UFC Que Choisir » souligne les qualités de La Cerisaie

Des enquêteurs anonymes de l’association nationale 
« UFC Que Choisir » ont visité, en toute discrétion, 
2402 Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD), du 19 septembre au 
10 octobre 2015, parmi lesquels La Cerisaie de Gagny. 

Leurs appréciations et critères de notation ont porté sur 
la qualité des chambres, des locaux, de la vie quotidienne 
et de l’accueil. Comme en atteste leur page internet, 
La Cerisaie obtient la meilleure note (3 étoiles) dans chacune 
de ces catégories, confi rmant que la politique menée depuis 
tant d’années par l’établissement gabinien est la bonne.

Page internet d’UFC Que Choisir:
www.quechoisir.org/app/carte-maison-retraite
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 Conservatoire

 Bibliothèque Théâtre

LA BIBLIOTHÈQUE 
OUVERTE CET L’ÉTÉ

La bibliothèque-médiathèque 
municipale Georges Perec reste 
ouverte durant tout l’été pour 
permettre à chacun d’emprunter 
des livres, des revues, des films 
et des CD. Toutefois, les horaires 
changent par rapport au reste de 
l’année. Prenez-en en bonne note 
avant de vous rendre sur place. 

Du 1er juillet au 31 août, la 
bibliothèque sera ouverte :
Mardi et Vendredi, 
de 16h à 19h,
Mercredi, de 10h à 13h 
et de 14h à 17h,
Samedi, de 10h à 13h.

La reprise des horaires 
habituels est prévue 
le 1er septembre 2016.

Les inscriptions au Conservatoire 
municipal de Gagny pour l’année 
prochaine (de septembre 2016 à juin 
2017) sont ouvertes à partir du lundi 
6 juin. Adultes et enfants intéressés 
par une inscription sont invités à 
venir retirer leur dossier sur place aux 

horaires d’ouverture et à le retourner 
complété le plus tôt possible. Que ce 
soit en musique, en danse ou en arts 
plastiques, l’inscription est possible dans 
la limite des places disponibles. Pensez 
également à l’atelier pluri-disciplinaire 
pour les enfants de 5 ans.

Conservatoire F-J. Gossec
41, avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05
Horaires d’ouvertures :
Lundi, mardi, jeudi, de 14h à 
18h30 et mercredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30.

SPECTACLES
AU THÉÂTRE

Comme tous les ans, le Théâtre 
municipal André Malraux de la 
Ville de Gagny met sa scène à 
la disposition des écoles et des 
associations gabiniennes pour 
leur permettre de présenter leur 
spectacle de fi n d’année ou leur gala. 

Collège Mme de Sévigné
Vendredi 3 juin, 14h30 et 20h
Association Accroch’cœur
Samedi 4 juin, 20h30
Association AJST 
Section danse classique
Dimanche 5 juin, 15h
École Émile Cote
Mardi 7 juin, 20h
GALA DU CONSERVATOIRE
Samedi 11juin, 20h30
École Victor Hugo
Mardi 14 juin, 18h30
Association Odyssée - Danse
Samedi 18 juin, 20h30
Association Studio dance CMCL
Dimanche 19 juin, 14h30
Association AJST - Danse jazz
Vendredi 24 juin, 21h
Association Odyssée - Théâtre
Dimanche 26 juin, 16h30
Association Via/Rêve - Enfants/ados
Lundi 4 juillet, 20h30
Association Via/Rêve - Adultes
Mardi 5 juillet, 20h30

INSCRIVEZ-VOUS 
AU CONSERVATOIRE ! 

La saison 2016/2017 
commence dès maintenant.

Culture

Théâtre André-Malraux 
1 bis, rue Guillemeteau 

Tél. :  01 56 49 24 10

Conservatoire F.-J. Gossec
41, avenue Jean-Jaurès

Tél. :  01 56 49 24 05 

Bibliothèque Georges Perec 
20, avenue Jean-Jaurès 

Tél. :  01 56 49 24 20
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Cinéma

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

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

Semaine du 15 au 21 juin 2016 

Pas de séance cinéma grand public en 
raison des galas associatifs de fi n d’année.

Semaine du 22 au 28 juin 2016

MA LOUTE
Comédie dramatique 
française
Réalisée par Bruno Dumont
Avec Fabrice Luchini, 
Juliette Binoche, 
Valeria Bruni Tedeschi
Durée : 2h02

Avertissement : des scènes, propos ou 
images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Ce fi lm est présenté en Compétition au 
Festival de Cannes 2016.

Été 1910, de mystérieuses disparitions 
mettent en émoi une région du nord de la 
France. L’improbable inspecteur Machin et 
son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. 

Lundi 27 juin : 14h30 - 20h30
Mardi 28 juin : 20h30

Semaine du 29 juin au 5 juillet 2016

FIEVEL ET 
LE NOUVEAU MONDE 
(Version restaurée)
Film américain d’animation
Réalisé par Don Bluth
Avec les voix de 
Phillip Glasser, 
Christopher Plummer, 
Nehemiah Persoff 
Durée : 1h17

À partir de 6 ans 

Fievel tombe à l’eau pendant une terrible 
tempête et échoue dans le port de New-
York. La jeune souris va braver tous les 
dangers pour retrouver sa famille… 

Mercredi 29 juin : 14h30
Samedi 2 juillet : 14h30

LE VOYAGE DE FANNY
Film familial français
Réalisé par Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, 
Fantine Harduin, 
Juliane Lepoureau
Durée : 1h34

À partir de 6 ans 

Du haut de ses 12 ans, Fanny prend la 
tête d’un groupe d’enfants, et s’engage 
dans un dangereux périple à travers la 
France occupée.

Mercredi 29 juin : 16h30
Samedi 2 juillet : 16h30 - 20h45
Dimanche 3 juillet : 14h30

Semaine du 6 au 12 juillet 2016

FIEVEL ET 
LE NOUVEAU MONDE 
(Version restaurée)
Film américain d’animation
Réalisé par Don Bluth
Avec les voix de 
Phillip Glasser, 
Christopher Plummer, 
Nehemiah Persoff 
Durée : 1h17

À partir de 6 ans 

Fievel tombe à l’eau pendant une terrible 
tempête et échoue dans le port de New-
York. La jeune souris va braver tous les 
dangers pour retrouver sa famille… 

Mercredi 6 juillet : 14h30
Samedi 9 juillet : 14h30

X-MEN : APOCALYPSE
Film d’action américain
Réalisé par Bryan Singer
Avec James McAvoy, 
Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence
Durée : 2h24

Apocalypse, le tout premier mutant, 
se réveille après un long sommeil. 
Désillusionné par le monde qu’il 
découvre, il réunit de puissants mutants 
pour nettoyer l’humanité.

Mercredi 6 juillet : 16h30 - 20h30
Samedi 9 juillet : 20h45
Lundi 11 juillet : 20h30

LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
Comédie dramatique 
franco-canadienne
Réalisée par 
Thomas Vincent
Avec Thierry Lhermitte, 
Géraldine Pailhas, 
Pierre Curzi
Durée : 1h54

Suite à un rarissime accident d’ascenseur, 
Paul Sneijder ouvre les yeux sur sa vie de 
« cadre supérieur » à Montréal. 

Vendredi 8 juillet : 20h30
Samedi 9 juillet : 16h30
Dimanche 10 juillet : 14h30
Lundi 11 juillet : 14h30
Mardi 12 juillet : 20h30
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Au championnat de France Poomsé, 
qui a eu lieu à Metz en avril dernier, 
Bastien Rasson (senior 1) et Ayman 
Rouass (junior) ont bien défendu les 
couleurs de l’USMG Taekwondo. Pour 
leur 2e participation consécutive à cette 
épreuve technique, Bastien Rasson a 
été classé 7e tandis que Ayman Rouass 
est monté sur le 2e marche du podium 
en équipe. Nos félicitations pour ces 
2 jeunes athlètes très prometteurs.

Le taekwondo 
gabinien à l’honneur

Entente Gabinienne de Judo
Fin de saison en fanfare à l’EGJ avec 
le palmarès suivant : Mahina Pontes 
championne départementale Junior 
et vice-championne en senior, vice-
championne Île-de-France Junior,  
Ruddy Vallet, champion départemental 
Junior et médaille de bronze en Senior, 
Thibault Turlan (cadet) demi-fi naliste en 
championnat de France Junior,  Juliette 
Turlan et Aynur Koyncu vice-championnes 
départementales Minimes, Romain Gloux, 
médaille de bronze au championnat 
départemental Minime. Bravo à tous ainsi 
qu’à leur Professeur Patrick Tison, 6e dan.

12, chemin de Montguichet
Site internet : www.egjudo.com
Tél. : 06 60 85 13 15

Odyssée Danse
Les « rencontres d’après minuit », 
Groupe Odyssée, Style Jazz 14-16 ans, 
ont remporté le Premier Prix National 
à l’Unanimité avec Coup de Cœur du 
Jury au Concours National de Dijon 

le 7 mai dernier. Bravo aux danseuses, 
danseurs et à leur professeur Dorine 
Aguilar. Vous pourrez les revoir lors de 
leur spectacle « Paris est une fête » au 
TMG, le 18 juin à 20h30. 

Site internet : odysseegagny.fr
E-mail : odysseedansegagny@
gmail.com
Tél. : 06 49 61 37 01 (Céline) ou 
06 09 77 19 86 (Marie-Laurence)

Escrime - Le Contretemps
12 tireurs représenteront ou ont 
représenté Gagny dans les différents 
Championnats de France. Lors des 
Championnats de France Seniors du 7/8 
mai, l’équipe seniors Hommes termine 
11e sur 31 équipes, Adrien Cornacchia 
termine 41e alors qu’il est encore Junior 
1ère année. Joffrey Berry (photo) obtient 
une place de quart de fi naliste.

Site internet : gagny-escrime.org
Tél. : 06 60 51 74 59

Infos des associations

Photo : Bastien Rasson (senior 1), Frank Galard (coach), 
Ayman Rouass (junior) et Axel Fontrel.

Site internet : taekwondo-gagny-
michel-aholou.blogspot.fr

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Splendeurs et saveurs d’autrefois
Visite d’un château, d’un jardin à la 
Française d’un potager extraordinaire, 
dégustation. Jeudi 16 juin - Prix : 87€

3 jours au Puy du Fou
Découvrez le cadre merveilleux de 
ce parc et ses spectacles grandioses.
Du 30 juin au 2 juillet - Prix : selon 
le nombre de participants

Syndicat d’initiative - 2, pl du Général 
de Gaulle - Tél. : 01 43 81 49 09

USMG Natation
La relève de l’USMG Natation est là ! 
Au meeting jeune natation, qui s’est 
déroulé à Chalon-sur-Saône en mai, Julia 
Visgueiro, la petite poussine du groupe 
compétition est arrivée 2e en 100m 
nage libre, fi nale A,  3e en 100m Papillon, 
fi nale A, 3e en 4x50m nage libre et 1ère 
en 4x50m nage libre par équipe dans la 
catégorie « Avenirs poussins » (9-11ans). 
De superbes performances !

Tél. : 01 43 88 31 21
E-mail : usmgnatation@wanadoo.fr

Gagny Auto Retro
Le 19 juin, de 10h à 17h, au marché des 
Amandiers, Gagny Auto Rétro fêtera 
son 6e anniversaire. Seront célébrés 
les 70 ans des Renault 4CV, SoleX 
et Vespa qui ont tous les trois été 
présentés en 1946. Beaucoup d’autres 
autos ou motos de toutes marques 
seront présentes. Un apéritif sera offert, 
et Mario proposera ses pizzas pour se 
restaurer. Une tombola sera organisée 
pour gagner une authentique mobylette.

Site internet : gagny-auto-retro.fr
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Groupe « Union pour Gagny »

Méchanceté pure ? Besoin d’injurier ? 
Incompétence ? On peut se demander 
quelle est la raison qui a conduit le groupe 
d’opposition municipale à rédiger sa 
tribune du mois d’avril dernier.

Peut-être d’ailleurs, les trois à la fois. 
Ces élus écrivaient « Monsieur le Maire, 
vous nous avez trompés ».

De quoi était-il question ?
Michel TEULET a été élu Président du 

Territoire Grand Paris Grand Est alors qu’il 
avait écrit avant les dernières élections 
départementales : « J’ai décidé de passer 
le relais, afi n de me consacrer plus encore 
à la ville de Gagny, au moment où se met 
en place la Métropole parisienne ». 

Cette opposition ne sait donc pas 
que cette Métropole est composée de 
12 Territoires qui ne sont pas des nouvelles 
collectivités territoriales. Le Président n’est 
pas un super Maire, puisqu’il s’agit d’un 
système de coopération intercommunale 
entre les 14 villes dont les 14 maires, 
l’un étant Président, les 13 autres vice-
Présidents, assurent ensemble la gestion. 

Il ne s’agit donc pas, comme l’écrit cette 
opposition, d’un « cumul de mandats ».

Autre inexactitude : l’affi rmation : « notre 
Maire ne sera plus très souvent sur notre 
commune et va s’éloigner de plus en 
plus des préoccupations des Gabiniennes 
et des Gabiniens » ne repose sur rien. 
D’abord, parce que depuis qu’il est Maire, 
Michel TEULET consacre chaque semaine 
plus de 70 h pour la Mairie. Ensuite, parce 
que le territoire s’occupe  de compétences 
transférées de la commune. Certains, 
à gauche, l’ont bien compris, puisque 
c’est un Maire socialiste qui a proposé la 
candidature de Michel Teulet et que celui-ci 
a été élu à l’unanimité, c’est-à-dire avec les 
voix des élus de gauche, y compris celle de 
la même opposition de Gagny. 

Le Groupe « Union pour Gagny » 
est composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly, 
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin, 
Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Guillaume Fournier, 
Christiane Lichtlé, Mireille Bourrat, 
Stéphane Aujé, Coradina Chrifi-Alaoui, 
Jany-Laure 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 »

Le PLU, qu’en est-il ?

En  2016,  notre  commune  se  dotera  peut-
être  de  son  Plan  Local  d’Urbanisme  qui
viendra  remplacer,  enfin,  le  Plan
d’Occupation des Sols approuvé en 1992 et
cela après une procédure de près de plus de
15 ans et une annulation du précédent projet
pour non respect des règles de droit.
La  majorité  municipale  nous  propose
aujourd’hui  un  projet  tourné  vers  le  passé
qui  ne  permettra  pas  à  notre  commune
d’atteindre  les  objectifs  de  développement
nécessaires  pour faire de Gagny une ville
attractive.  L’objectif  porté  par  la  majorité
municipale de 45 000 habitants à l’horizon
2030  correspond  à  un  objectif  minimal
imposé  par  les  contraintes  du  SDRIF
(Schéma  Directeur  Régional  d'IDF)  et  du
Grand  Paris  et  non  à  une  volonté  de
développement  de  la  ville.  Les  outils
proposés  pour  y  arriver,  reposent  pour
l’essentiel sur la densification des secteurs
pavillonnaires ;  la  mobilisation  d’emprises
nouvelles,  permettent  à  peine,  selon  les
études  qui  nous  sont  proposées,  de
stabiliser la population à son niveau actuel.
Côté environnement, l’avis du 17 mars 2016
des services du Préfet est clair.  L’état  des
milieux naturels est imprécis, les enjeux ne
sont  pas  limpides  et  hiérarchisés,  des
constructions  sont  envisagées  dans  les
emprises des carrières classées aujourd’hui
en zones très exposées, inconstructibles en
l’état,  bref  un  projet  brouillon  comme
l’ensemble  des  documents  constituant  le
futur PLU.
Côté  équipements  publics,  les  ambitions
sont inexistantes, même si nous saluons la
création  d’un  équipement  scolaire  ou
périscolaire  dans  le  quartier  de  Maison
Blanche, ce qui permettra de satisfaire aux
nouvelles demandes et aussi de rééquilibrer
l’offre sur le territoire. Mais qu'en est-il de la
petite  enfance ?  Rien.  Alors  que  l’analyse
préalable  montre  des  besoins  criants  sur
notre ville ainsi qu’une mauvaise répartition
de l’offre sur le territoire, alors que toutes les
études  démontrent  que  le  taux
d’équipements petite enfance est un facteur
essentiel  de  l’attractivité  des  familles,  la
réponse  apportée  par  la  majorité,  nous
conduit  à  nous  interroger  sur  la  place
donnée, aux familles Gabiniennes.
Nous  poursuivrons  cette  analyse  dans  un
prochain numéro de Gagny Mag.

Ensemble, redonnons vie à Gagny
redonnonsvieagagny@gmail.com

Constantin ANGHELIDI
Pierre ARCHIMEDE
Aurélien BERTHOU
Anissa GHERRAM
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Vie pratique

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

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

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

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

Nos bébés
ABELALI Sulayman, AMMI Massilia, ASSARRAJ Sofi a, AÏSSI Cyrine, BARBIER Haron, BATISTA Quentin, BELFERROUM Yassine, BOKOBZA Liam, 
CAMBIANICA Alix, CEVASCO Hugo, DHAHAK Léna, DRAI Léa, DUPUIS DUPLAN Arthur, DUPUIS DUPLAN Camille, EYENE NKOULOU Rohan, 
FAZILLEAU Maya, FERNANDES Rafael, GARCIA Chloé, GUYOT Elena, GUYOT Oliwia, GUÉDY LEIGNEL Elyssa, HASSOUN Naïl, HMILI Kenza, 
HMILI Rayan, IKEMO Mathis, JAÂTAR Lina, KHIRI Malaak, KOUASSI Niamkey, LAM Lise, LAVERDIEU Josue, MAMBIR Willem, MAREGA Zeinabou, 
MARGOUM Malak, MHOMA TOIBIBOU Kamil, MIMOUNI Jasmine, MOKE Christenvie, MOUREDON Louis, MWANA MPUTU Randy, 
ORTIZ SOLANO Akin, OUKACI Sofi a, PERROT Théo, ROUSSEL William, SEHAI Cédric, SZUSTER Soren, TAVARES RODRIGUES DA LUZ Kayrelle, 
TERRIER Soline, TSCHAPLYGINA Aya, ÇIFTÇI Izel.

Nos mariés
CHOPINET Franck et TOMSON Isabelle, LO BELLO Alexandre et ESTEVES Cécile, MOREIRA Serge et HAROUN Sabrina, 
TURHAN Henri et ÖZTAS Cemile, VALLÉE Adrien et PEREIRA TEIXEIRA Ana, YOUSSEF Jérôme et YAKIL Illhème, 
DESJOUR Olivier et DOMENTI Olga, ABDALLAH AHMED Aboubacar et ALLAOUI Raïchat Mohamed.

Nos disparus
JOULIN Veuve ABRIOU Jeannine, KEHRINGER Geneviève, PAWLICA Beata, PINTO Veuve HENRIQUES DA COSTA Maria, 
ROUSSEAU Veuve DUSSOURD Yvette, SULPICE Mariée BYL Liliane, BOUSSELAIRE Marie-Françoise, PIVESSO Veuve PRESOTTO Carmela.

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

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

LES NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

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

d’urgences ou de longue durée.

LE CARNET

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.

INFO : La permanence juridique du 28 
juin n’aura exceptionnellement pas 
lieu. Merci de votre compréhension.

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

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

de 14h à 16h

MAIRIE PRATIQUE

Dimanche 12 juin
28, avenue de la Résistance 
Le Raincy
Tél. : 01 43 81 00 57

Dimanche 19 juin
Centre commerciale du Chêne pointu
42, place de la Tour 
Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 35 55

Dimanche 26 juin
Allée de la Fausse Maussoin 
Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 81 01 31

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

Si vous constatez qu’une pharmacie 
de garde est fermée, contactez le 
commissariat au 01 43 01 33 50 

Dimanche 3 juillet
21, avenue Jean Jaurès 
Gagny
Tél. : 01 43 81 14 59

PHARMACIES DE GARDE

Plus d’adresses près de chez vous
sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE
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LE CONTENU DES ANNONCES N'ENGAGE QUE LEURS AUTEURS. LA MAIRIE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN AUCUNE FAÇON.

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

ne seront pas diffusées.

T  É   L

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

CHIEN PERDU
Des personnes sont récemment venues 
au cimetière de l’Est signaler que leur 
petit chien blanc s’était enfui. Depuis 
leur passage, un chien semblable à celui 
décrit, a été aperçu par le Conservateur 
des cimetières de Gagny plusieurs fois. Ses 
propriétaires sont priés de le contacter dès 
que possible. Tél. : 01 56 49 23 98

IMMOBILIER
•Loue F2 bord de mer pour vacances Armacao Péra 
en Algarve au Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70.
•A vendre chalet en bois construction professionnelle, 
longueur 6 m, largeur 4 m, hauteur 3 m. Prix : 700 € à 
débattre. Tél. : 07 71 23 77 39.
•Vends box à Gagny face à la mairie, résidence 
sécurisée. Tél. : 06 20 14 62 72.
•Box à louer avenue Jean Jaurès à 5 mn du RER E. 
Tél. : 01 43 30 39 04.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends banquette-lit draps, couettes 2 personnes. 
Prix : 800 €. Tél. : 06 49 95 45 47.
•Vends table ronde en bois diamètre 125 avec 
rallonge, 4 à 8 couverts. Customisable. Prix : 20 €.
Tél. : 06 69 42 75 94.
•A vendre chambre de fille avec lit + matelas + 
chevet + armoire + commode. Prix : 130 € négociable. 
Tél. : 06 88 39 55 06.
•2 blocs empilables à tiroirs noirs pour rangement 
120 CD ; L 42 P 32 H 16 chaque les 2 à 25 €.
Tél. : 06 82 10 66 40.
•À vendre frigo neuf 50 €, congélateur indépendant, 
à enlever avant le 20 juin. Tél. : 06 73 41 02 49.

COURS
•Cours de piano, solfège. Tél. : 01 43 09 54 64.
•Etudiante d’anglais propose cours d’anglais 
vacances incluses. Tél.: 07 61 77 29 96.

SERVICES
•Jeune femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 15 10 90 89.
•Femme sérieuse cherche heure de ménage et 
repassage. Tél. : 07 58 26 80 05.
•Femme cherche heures de ménage, repassage ou 
garde de personnes âgées. Tél. : 06 78 85 76 24.
•Femme cherche heures de ménage, repassage ou 
s’occuper des personnes âgées. Tél. : 06 12 92 15 28.
•Femme cherche à faire du ménage, repassage ou 
personnes âgées à Gagny. Tél. : 07 71 28 46 01.
•Assistante maternelle agréée accueille bébé dès fi n 
août dans son pavillon. Tél. : 06 37 22 42 54.
•Assistante maternelle en pavillon au plateau 
cherche enfants à garder. Tél. : 06 89 99 28 44.
•Recherche jeune fi lle pour rentrée de septembre 
pour garder et accompagner 1 enfant à l’école 
Lamartine disponible à partir de 7h30 du lundi au 
samedi. Véhicule indispensable. Tél. : 06 24 51 25 70.
•Je suis jeune femme qui cherche à aider des 
personnes âgées pour les emmener où elles veulent 
pour faire leurs courses. Tél. : 06 23 24 71 51.
•Etudiante 18 ans soigne animaux, chats et chiens 
pendant vos vacances, également baby-sitting. 
Tél. : 01 43 32 19 29.
•Cherche informaticien pour me dépanner. 
Tél. : 06 49 95 45 47.
•Cherche personne pour monter 1 ventilateur. 
Tél. : 06 49 95 45 47.
•Offre à retraités véhiculés studio face à la mer en 
Catalogne en échange de transport petits bagages. 
Tél. :06 05 27 84 99.

DIVERS
•Tasses à café + soucoupes et sucrier en porcelaine 
de Limoges. Prix : 0.10 €. 2 appliques opalines bleues. 
Prix : 0.15 €. Tél. : 01 43 09 09 52.
•Grand vide maison. Vends samedi à dimanche 
7 août de 10h à 18h au 28 av. J. Segrettin. Bus 221 
av. de Versailles. Tél. : 06 22 10 59 75.

•Vends crayon yeux « regard mystérieux » white is 
white Nocibé sous blister. Prix : 3 €. Tél. : 06 66 76 75 55.
•Vends portail de 3 m. neuf et emballé. Complet. 
Prix : 100 €. Tél. : 01 43 88 98 85.
•Vends vêtements fi lle de 12 à 14 ans, jupes, shorts, 
pantalons, maillot de bain en très bon état. Prix : 5 € 
chaque. Tél. : 06 52 55 68 33.
•A vendre en l’état Fiat Multipla 2003. Prix : 2500 €. 
Contrôle technique OK. Tél. : 06 67 40 93 35.
•Terre végétale de qualité provenance jardin. Propre 
en sac de 50L. Prix : 1€. Livraison possible selon 
quantité. Tél. : 07 81 22 96 82.
•Cède Office 365 personnel, valable 1 an après 
activation. Inclut word, excel, powerpoint, publisher, 
access… Mise à jour en continu. Tél. : 07 86 03 84 47.
•Cause déménagement vends stocks affaires 
scolaires neufs. Tél. : 06 51 57 27 85.
•Vends porte vélos sur attelage bon état marque 
Norauto. 2 vélos. Prix : 50 €.
•A vendre appareil de chauffage zibro-kamin. Prix : 
80 €. Cuit-vapeur non électrique en inox. Prix : 25 €. 
Tél. : 06 60 96 60 42.
•Cartes postales, voitures métal, collection de pins, 
2 cages de transport pour chat, siège de pêcheurs 
3 compartiments. Tél. :06 67 36 94 87.
•Vends vêtements grande taille 60/66, grande 
quantité. Prix : 5 à 20 €. Etat neuf pour femme.
Tél. : 06 15 39 94 06.
•Donne piano 4e étage sans ascenseur à Gagny 
cause décès. Tél. : 01 64 21 11 91.
•A vendre sandales pieds sensibles 3 paires. Pointure 
39. Prix : 60 €. Tél. : 01 43 08 51 03.
•Chaise haute enfant marque française. 
Se transforme en trotteur. Bon état. Prix : 30 €.
Tél. : 06 82 10 66 40.
•Rouleau à gazon en plastique à remplir 
d’eau. Longueur 50, diamètre 30. Prix : 30 €. 
Tél. : 06 82 10 66 40.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

PETITES

ANNONCES
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