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L

Il est important que chaque mois, Gagny Magazine vous rapporte des éléments de la vie municipale
de notre commune, pour vous annoncer les évènements à venir et vous rendre compte de ceux
qui sont terminés.
Juillet correspond au début des vacances et nous avons voulu, dans ce numéro, vous fournir des
éléments qui pourront vous faciliter la vie durant cette période.
Votre première préoccupation, lors de votre départ, sera peut-être une inquiétude pour la sécurité de
votre demeure. L’« opération tranquillité vacances » organisée par la Police nationale, vous permettra d’être
rassuré pendant votre absence. N’oubliez pas de vous inscrire au Commissariat de Gagny.
Il paraît difficile parfois, pendant ces deux mois, de trouver une boulangerie ouverte ; ce magazine vous
présente toutes les dates de leur fermeture.
Vos enfants ne partent pas pendant deux mois en vacances ; c’est pourquoi nous organisons un
programme varié dans nos accueils collectifs de mineurs. N’hésitez pas à les confier au centre de loisirs
le plus proche de votre domicile.
Cette année, la bibliothèque reste ouverte tout l’été. Ce peut être pour vous l’occasion de trouver et
de lire l’ouvrage que votre emploi du temps trop chargé ne vous a pas permis d’ouvrir pendant le reste
de l’année.
Bien sûr, si le temps s’y prête, une promenade dans l’un des sept espaces verts de Gagny vous
permettra de retrouver nature et fraîcheur.
Beaucoup d’entre vous ne connaissent pas l’arboretum du Bois de l’Étoile. Vous pouvez pourtant y
trouver 200 espèces différentes d’arbres provenant de tous les continents de notre planète. C’est un
véritable musée des arbres et un lieu de quiétude absolue. N’hésitez pas, bien sûr, de traverser le Chemin
du Bois de l’Étoile pour retrouver, pour une longue promenade, les allées du parc forestier qui couvre une
douzaine d’hectares.
Gagny Magazine revient aussi sur les évènements du mois passé. Vous pouvez revivre les souvenirs
que vous avez engrangés si vous y avez participé. Fête des voisins, Fête Lacustre, Fête de la musique,
réunion de seniors, cérémonies patriotiques, événements culturels ou sportifs.
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, à longueur d’année, travaillent pour la préparation
et la réussite de tous ces événements. Votre satisfaction est pour eux la plus grande des récompenses.
La page « infos des associations » vous présente des résultats exceptionnels : titre de champion de
France, premier prix d’un concours européen, accès au 4e dan de karaté. Nos associations sont nombreuses ;
elles drainent beaucoup d’adhérents et montrent leur excellence.
Au cours de cet été, n’oublions pas les personnes les plus vulnérables. N’hésitez pas à contacter les
services municipaux. Le plan canicule pour les seniors est en place.
Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 10 septembre pour le forum des associations.
La rentrée scolaire aura déjà eu lieu dans nos écoles qui, pendant tout l’été, vont être des lieux de
travaux, comme chaque année pour accueillir au mieux nos enfants.
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Actu

Vie locale

Forum des Associations,
nouvelle formule
Samedi 10 septembre de 8h30 à 18h
Le For um des associations est
l’événement à Gagny qui marque
la fin des vacances d’été et le
début d’une nouvelle année pleine
d’engagements, de promesses et de
résolutions. C’est dans le cadre de
l’Arena que les associations de la
ville vous présenteront leurs activités,
leur philosophie et vous donneront
envie de faire partie de leur aventure
quotidienne. Que ce soit dans le
domaine du spor t, de la culture,
de l’humanitaire, de l’éducation, de
l’informatique, ou encore historique,
nul doute que toutes les sensibilités
seront représentées et trouveront une
oreille attentive, grâce aux bénévoles
qui savent donner de leur temps et de
leur énergie.

à l’extérieur du bâtiment sur lequel
plusieurs associations feront des
démonstrations pour finir de vous
convaincre.

Les sportifs à l’honneur

Comme de tradition, une fois le
Forum des associations clos, Michel
Teulet, Maire de Gagny remettra, dans
la salle d’échauffement de l’Arena, les
récompenses municipales aux sportifs
qui se sont distingués durant l’année
écoulée. Rendez-vous à 18h30 !

Forum des associations
Samedi 10 septembre de 8h30 à 18h
Récompenses aux sportifs
gabiniens, à 18h30
Arena de Gagny
121, rue Jules Guesde

Le Forum des associations
s’annonce animé

Le Forum des associations de Gagny
change de visage. L’édition 2016 se
veut plus moderne et plus dynamique
avec, tout d’abord, un évènement qui
ne dure plus deux jours mais bien une
seule journée : samedi 10 septembre,
de 8h30 à 18h. La grande nouveauté
réside en la présence d’un podium

LA PAROLE
À…

Patrice ROY
Premier Adjoint au Maire délégué
à la vie associative

Gagny Magazine : Pourquoi
ce changement de formule en 2016 ?

mieux identifier les associations et
leurs activités.

Patrice Roy : Nous avons consulté
les associations de la ville. 91%
étaient favorables à un forum sur
une seule journée.
De plus, plusieurs d’entre elles nous ont
fait la demande de pouvoir se produire
en public. C’est pourquoi, en accord avec
Monsieur le Maire et Martine Iscache,
Adjointe déléguée à la culture, nous
avons satisfait à cette demande
qui nous paraissait judicieuse pour

G.M : Ce podium, que va-t-il apporter ?
P.R : Ce podium permettra aux Gabiniens
qui n’arrivent pas à se décider entre
plusieurs associations de voir exactement
les activités proposées. Ils pourront se faire
une meilleure idée.
De plus, le podium sera placé à l’extérieur,
ce qui permettra d’attirer des personnes
qui, n’avaient pas forcément prévu
de visiter le Forum des Associations.

5
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actu

Vie locale

Top départ pour
le Conseil Citoyen

14 juillet,

rappel des festivités

Les membres sont nommés pour les quartiers du Contrat de Ville.

Vendredi 24 juin, le Conseil Citoyen de
Gagny a officiellement été ouvert lors
d’une cérémonie se déroulant dans
le salon Roger Rigot de l’Hôtel de
ville. En présence de Fadela Benrabia,
Préfète déléguée pour l’égalité des

chances de la Seine-SaintDenis, Michel Teulet, Maire
de Gagny, a rappelé lors de
son discours les missions de
ceux qui représenteront les
deux quartiers du Contrat
de Ville : Jean Moulin-Jean
Bouin et Les Peupliers. Ces
18 habitants et 3 acteurs
locaux ont assisté à la
remise, par la Préfète au
Maire de Gagny, de l’arrêté
de nomination faisant d’eux
les membres du Conseil
Citoyen des quar tiers du
Contrat de Ville de Gagny.
Faire émerger les initiatives citoyennes,
favoriser l’expression citoyenne et
participer au contrat de Ville sont leurs
trois missions. La première réunion
devrait se tenir en septembre 2016.

Gagny s’apprête à célébrer
la fête nationale.

11h
Cérémonie patriotique
Sur le parvis de l’Hôtel de ville
En présence d’élus
et d’associations
d’anciens combattants
Levée des couleurs, discours

Listes électorales,
pensez-y !
Élections présidentielles et législatives en 2017.
2017 sera une année très importante en terme d’élections puisque la France
élira son Président de la République les 23 avril et 7 mai, puis ses représentants à
l’Assemblée Nationale les 11 et 18 juin. Pour ne pas manquer ces grands rendezvous démocratiques, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2016, à minuit. Pour cela, deux possibilités :

22h
Retraite au ﬂambeau

Départ, Place des fêtes, derrière
le château de Maison Blanche
Les enfants de 5 à 11 ans* sont
invités à rejoindre le départ à
21h45 pour une distribution de
torches électriques.
*

• En Mairie ou Mairie annexe avec votre pièce d’identité
et un justificatif de domicile
• Sur gagny.fr, Espace démarches.
L’élection présidentielle étant celle où les Français sont
les plus assidus, les demandes d’inscription sur les listes
électorales seront nombreuses au mois de décembre.
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire
ou vérifier que vous êtes bien inscrit depuis votre
emménagement à Gagny.

Sous la responsabilité des parents.

22h45
Feu d’artiﬁce

Au-dessus
du lac de Maison Blanche
Restauration
sur place à partir de 19h45

6
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Vie locale

L’EFS
a besoin
de vous
Les dons du sang sont plus
que jamais importants.
L’Établissement Français du Sang
sonne le rappel à la générosité avant
les départs en vacances : le niveau des
réserves en produits sanguins est bas,
la situation est fragile. Et cette situation
ne devrait pas s’améliorer avec les
mois de juillet-août durant lesquels
les centres de collecte se vident
traditionnellement. Chaque année, un
million de malades est soigné grâce
au don de sang. Les produits sanguins
ayant une durée de vie limitée (42
jours pour les globules rouges, 5 jours
pour les plaquettes), il est important

de donner régulièrement afin que les
stocks se reconstituent.
La prochaine collecte de dons du sang
à Gagny se tiendra à la rentrée dans
la salle des fêtes de l’Hôtel de ville où
des médecins vous attendront. Venez
nombreux apporter votre soutien.

ERP et mise
en conformité
Les bâtiments doivent régulariser leur situation.
Les Établissements Recevant
du Public (ERP) de la ville
sont invités à régulariser
leurs situations en termes
d’accessibilité. Ils avaient pour
obligation, le 1er janvier 2015,
de mettre leurs locaux aux
normes concernant l’accueil
de public à mobilité réduite.

Agenda D’Accessibilité Programmée

Ceux qui n’avaient pas pu mener à bien ces modifications
avant cette date, avaient l’obligation d’établir un AD’AP
(Agenda D’Accessibilité Programmée). Ce document les
engageait à procéder à ces mises aux normes dans le respect
de la réglementation établie, dans un délai limité, avec une
programmation des travaux et des financements. La ville
rappelle que, dans le cas contraire, des pénalités peuvent être
administrées par la Préfecture.
Plus d’informations,
Service urbanisme : 01 56 49 22 27

Collecte de dons du sang
Mercredi 14 septembre
De 14h30 à 19h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

NOUVEaUX COMMERCES
VOTREWEBPRO - Création de site internet sur mesure
et programmation informatique
Michel Cuvellier
5, allée des capucines - Tél.: 06 73 46 70 03
E-mail : cuvellier.michel@free.fr - Site : votrewebpro.fr
DU PLAT AU DESSERT
Restauration et livraison à domicile
Bruno Fort
85, rue Auguste Renoir - Tél.: 06 29 77 29 69
E-mail : brfort@club-internet.fr
Site : duplataudessert.com
AUTONOMSERVICES - Services à la personne,
aides-soignantes et aides ménagères
8 bis, rue Jourd’heuil - Tél.: 01 49 44 14 21
ou 06 70 49 59 05
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
8h à 17h - Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8h à 19h

ERRATUM
Société WPF - Peinture et finition
Vincent Verheecke
10, rue René Baschet - Tél.: 01 43 01 23 24
ou 06 26 90 48 78
Email : vincent.verheecke@wanadoo.fr
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Solidarité

Solidarité et économies au CCAS
« Kit Éco Logis » : une aide aux foyers à revenus modestes.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) lance une campagne de
sensibilisation aux économies d’eau
et d’énergie à destination des foyers
aux revenus modestes. Un « kit Éco
Logis » d’une valeur de 70€ leur est
actuellement distribué sur demande.
Cette opération permet non seulement

de donner un coup de pouce aux
familles mais aussi de faire un geste en
faveur de la planète, tout en réduisant la
facture énergétique de ces foyers.

Que comprend le kit ?

Le kit Éco Logis comprend plusieurs
équipements pour la cuisine et la

salle de bain, ainsi qu’une solution
d’éclairage plus économique en
matière de consommation d’électricité.
Vous y trouverez :
• un pommeau de douche chromé
qui ajuste le débit de l’eau,
• deux aérateurs auto-régulés pour la
robinetterie,
• un sac débitmètre permettant
d’estimer la consommation d’eau
par unité de temps,
• 5 ampoules LED E27, classe A+
(10W, 15000 heures).
L’économie globale est estimée à 270€
pour un foyer de 4 personnes sur un an.

Comment obtenir le kit ?

Pour que vous puissiez en bénéficier,
le CCAS de Gagny doit évaluer les
revenus de votre foyer.
Renseignements auprès
du CCAS
Tél. 01 56 49 22 40

Boutsol vous attend
dans son vestiaire
L’association s’occupe d’alimentation mais aussi de vêtements.
Depuis des années, l’épicerie sociale
Boutsol propose aux habitants de
Gagny dans le besoin des denrées
alimentaires à des prix symboliques.
L’équipe de bénévoles en place,
toujours à la recherche de personnes
pouvant lui prêter main forte, s’occupe
également de vendre à faible prix des
vêtements de seconde main que les
Gabiniens ont donné.

Rendez-vous au vestiaire

Le dépôt et la vente se déroule dans
« le vestiaire », les mardis et jeudis,
de 14h à 17h. L’association accepte

toutes sortes de vêtements, de toutes
les tailles. Un premier tri est effectué
pour ne conserver que les vêtements
vendables. Le reste est envoyé au
recyclage ou aux Restos du Cœur.
Ce qui a été conservé est revendu
pour des sommes allant de 0,50 €
à 2 €. L’argent ainsi récolté permet
d’acheter des denrées importantes qui
manquent à l’épicerie sociale, comme
des produits d’hygiène par exemple.
Épicerie sociale Boutsol
14, rue Joannès
Tél.: 01 43 01 17 94

8
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Dossier - Spécial été

En été,
Gagny fait le plein d’activités
Pour trouver le calme nécessaire, la ville de Gagny vous propose de trouver la quiétude en découvrant
notamment l’un de ses espaces verts où tranquillité rime avec vacances. Les enfants et les ados profitent,
eux, de leur temps libre pour découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles dans les Accueils de
Loisirs et à l’Espace Ressources Jeunesse. Tout a été pensé pour leur permettre de passer un superbe été. La
ville prend ses quartiers d’été...
9
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Dossier - Spécial été

Nos animaux
partent avec nous
Nouvelle campagne contre l’abandon.
La période des vacances d’été est
souvent un casse-tête pour les
propriétaires d’animaux domestiques.
Dans le cadre de sa campagne contre
l’abandon, le site :

ilspartentavecnous.org

recense plusieurs solutions pour vous
et votre compagnon à quatre pattes.
L’initiative est soutenue par des
vétérinaires et de grandes marques
alimentaires.
Dans la mesure du possible, vous
pouvez emmener votre animal

avec vous en vacances. Le site
dispense quelques conseils pratiques
concernant le transport, les formalités
ou l’hébergement
de votre animal
sur place.
Si vous préférez
le faire garder en
votre absence,
le site propose
plusieurs adresses
vers qui vous
tourner.

La POSTE DU CHENaY
EN VaCaNCES

Le bureau de Poste du Chenay
(66, rue du Chemin de fer) sera
fermé du 1er au 28 août inclus.
Réouverture prévue le lundi 29
août 2016.

Horaires d’été
Jusqu’au 31 août
Mardi et vendredi, de 16h à 19h
Mercredi, de 10h à 13h
et de 14h à 17h,
Samedi, de 10h à 13h

Une question, un conseil ?
Tél.: 0 810 150 160 - Site : ilspartentavecnous.org

Où trouver son pain
cet été ?

Au frais,
à la piscine

Notez bien les congés de votre boulanger.
Le Fournil de la Gare
71, avenue Jean-Jaurès
Fermé du 26 juillet au 22 août
Au Fournil d’autrefois
20, rue de la Haute-Carrière
Fermé du 1er au 31 août
Les Pains de Gagny
8, rue Jules-Guesde
Ouvert tout l’été
Boulangerie Ziada
166, allée de Montfermeil
Fermé du 28 juillet au 1er septembre
Aux délices du Chenay
35, avenue Guynemer
Information non communiquée
Banette Boulangerie
7, rue Henri-Maillard
Ouvert tout l’été

Boulangerie Amor
15, avenue Jean-Jaurès
Ouvert tout l’été
Aux Délices du Chénay
11, allée Georges-Guyonnet
Place Tavarnelle
Information non communiquée
Fournil du Floréal
63, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Information non communiquée
Fournil du Floréal
26, Place des fêtes
Ouvert tout l’été
Fournil du Floréal
120, rue Jules-Guesde
Ouvert tout l’été

La piscine de Gagny est ouverte tout
l’été et propose plusieurs activités.
Les enfants seront à la fête avec la
structure gonﬂable, montée chaque
lundi, mercredi, jeudi et samedi,
de 15h à 17h. Les traditionnelles
activités aquatiques telles que
l’aquagym, l’aquabiking ou les
dynamik palmes sont disponibles
sur réservation. La terrasse reste
ouverte à tous ceux qui souhaitent
un moment de détente. D’autre
part, des stages de natation ont
lieu toutes les semaines. Il reste des
places pour le mois d’août.
Piscine de Gagny
Rue Jean Bouin
Tél. : 01 41 70 14 20

10

MAG juillet-aoûtN25.indd 10

23/06/2016 19:25:01

Prévention

Votre domicile
entre de bonnes mains
La police lance son « Opération Tranquillité vacances ».
Alors que les foyers de Gagny vont rejoindre leur
lieu de vacances en juillet et en août, le commissariat
de Gagny veille grâce à son « Opération Tranquillité
Vacances ». Elle s’adresse à tous les habitants de
la ville qui s’absentent durant l’été. Si aucune de
vos connaissances ne peut passer à votre domicile
pendant vos vacances, des patrouilles de surveillance
s’y rendront, de jour comme de nuit, pour vérifier que
tout est en ordre. Bien avant votre départ, rendez-vous
au commissariat et remplissez le formulaire adapté en
indiquant les dates de vos vacances. N’oubliez pas une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Inscription au commissariat de Gagny
13, rue Parmentier - Tél.: 01 43 01 33 50

En été, gare à la canicule
Contre les fortes chaleurs, le Ministère de la Santé communique quelques conseils aux personnes vulnérables.

Un Plan canicule pour les seniors gabiniens
Comme chaque été, la ville de Gagny
veillera par ticulièrement sur les
seniors gabiniens les plus faibles et les
plus isolés.
L’opération « Prévention Canicule »
permet à ces seniors de se faire

connaître auprès des ser vices de
mairie. Lors d’un pic de chaleur, ils
seront quotidiennement contactés
par les agents municipaux travaillant
au Relais Info Seniors pour vérifier
qu’ils n’ont besoin de rien.

Conseils pratiques
Face aux fortes températures, tout le monde peut éprouver des difﬁcultés.
Vous pouvez appliquer quelques conseils sous forme de gestes simples :
• portez des vêtements amples, légers, clairs, et préférez le coton,
• sans attendre d’avoir soif, buvez régulièrement de l’eau, éventuellement des fruits
pressés, mais jamais d’alcool,
• utilisez un ventilateur et un brumisateur,
• prenez des douches fraîches (mais pas froides),
• fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil,
• passez plusieurs heures, chaque jour, dans un endroit frais,
• tout effort est à proscrire (sport, jardinage, bricolage, etc.), particulièrement en
plein soleil,
• dans la mesure du possible (si vous restez à domicile), mouillez votre tee-shirt et
votre casquette avant de les porter.
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Dossier - Spécial été
4

Nos beaux
espaces verts

PARC CARETTE

PLATEAU FRANCEVILLE

3

5
CENTRE VILLE

6
JEAN BOUIN

7

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN

Gagny possède plusieurs parcs et jardins
où il fera bon flâner cet été.

ÉPOQUE
MAISON BLANCHE

LE CHENAY

1

POINTE DE
GOURNAY

2

Le Lac de Maison
Blanche

1

est un lac ar tificiel en bordure de
Neuilly-sur-Marne où le temps s’arrête le
temps d’une balade ou d’un pique-nique
en famille. Profitez de l’air frais, sous les
chênes et les platanes, pour observer
les canards côtoyer les pêcheurs, pour
aller sur l’île du lac, profiter d’un instant
calme sous le kiosque ou pour vous
reposer sur l’un des bancs mis à votre
disposition. Ouvert toute l’année.

Le Mail du Chenay

est une bande de verdure qui traverse
le quartier du Chenay, depuis la Pointe
de Gournay jusqu’à la voie ferrée.
Cèdres, acacias, sycomores et platanes,
veillent sur les promeneurs et les
joueurs de pétanque.

3

2

Le Parc Courbet

est un parc fermé de 33000 m² de
verdure en centre-ville. Les visiteurs
aiment à se poser sur la pelouse pour
lire, bronzer, pique-niquer, ﬂâner. De
nombreux massifs ﬂeuris colorent les
lieux, dominés par la Maison Baschet.
Sur place, vous trouverez, une zone de
jeux pour les enfants et un parcours
de santé.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h.

12
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4

L’aqueduc
de la Dhuys

est une promenade menant les
promeneurs du Raincy à Clichy-sousBois, et plus loin encore si le cœur vous
en dit. Observez les regards en surface
et les bornes hectométriques pour
suivre l’aqueduc sous-terrain.
Ouvert toute l’année.

L’arboretum

5

est un catalogue grandeur nature
d’espèces arboricoles. Accessible par le
Chemin du Bois de l’ Étoile, il propose
environ 550 arbres de 200 espèces
différentes venant du monde entier
qui n’attendent que votre curiosité.
Sous les feuilles, plusieurs bancs de
pierre vous invitent à un moment de
quiétude.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

6

Le Parc Forestier
du Bois de l’Étoile

est un joyau de verdure de 12 hectares,
une rareté en Île-de-France. Face à
l’Arboretum, ce vaste parc vert offre
une superbe vue sur la ville. Descendez
et observez les ruches municipales et
la mare aux grenouilles.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

Le Rû Saint-Roch

est caché dans le quar tier des
Abbesses. Il est accessible en passant
le long de l’école Louise Michel. Entre
cressonnière et petit pont de pierre, la
promenade sauvage fait 600 m.
Ouvert toute l’année.

7
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Dossier - Spécial été

Un été bien pensé pour nos jeunes
Prenez part aux nombreuses activités de l’Espace Ressources Jeunesse en juillet et en août.
Comme chaque année, l’Espace Ressources Jeunesse promet
aux adolescents de 13 à 17 ans un programme riche et varié.

Tir à l’arc, accrobranche...

Des sorties sont prévues sur plusieurs bases de loisirs pour
pratiquer des activités nautiques telles que le rafting ou
encore le catamaran. Dans le cadre du dispositif Ville-VieVacances (VVV), l’Espace Ressources Jeunesse proposera
également de se rendre en forêt de Bondy, le long du canal
de l’Ourcq pour des initiations au tir à l’arc, à l’équitation,
aux échasses urbaines, à l’accrobranche ou au football
américain. Le temps d’une journée, nos jeunes pourront
se rendre sur le site de PSA Aulnay pour des activités sous
le signe de la prévention routière. Une activité karting sera
au programme ce jour.

Visites au musée

Sur le plan culturel, Paris accueillera les jeunes Gabiniens
désireux de découvrir plusieurs musées, dont l’Espace Dali
et le Palais de la découverte.
Pour connaître le programme complet et détaillé, rendezvous à l’Espace Ressources Jeunesse. Les inscriptions sont
ouvertes dans la limite des places disponibles.
Espace Ressources Jeunesse
10, rue de la Croix Saint Siméon
Tél.: 01 43 81 67 62

Été festif dans les ACM*
Les Accueils Collectifs de Mineurs* (ACM) de la ville ont concocté un programme varié pour vos enfants.
Les Accueils de Loisirs œuvreront chacun autour d’un thème mensuel duquel
découleront des activités, culturelles, sportives, manuelles. Quelques exemples :
ACM « LES CIGALES »

proposera un mois de juillet sous le signe des ﬂots du Pacifique où les enfants
réaliseront des bateaux en origami, une fresque avec des poissons, travailleront
avec du sel coloré et effectueront une sortie au Parc de Haute Île.
ACM « BLAISE PASCAL »

au mois d’août, seront mis à l’honneur la nature et les animaux lors d’un été
sauvage. Chats en perles, jeux d’eau et sortie au zoo sont au programme.
ACM « LES COCCINELLES »

sera placé sous le signe des super héros au mois d’août.
ACM « LAMARTINE »

permettra aux enfants de réaliser des activités autour des vacances de M. Curieux.
14
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Cadre de vie

Infos
travaux

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

CENTRE VILLE
JEAN BOUIN

LES
ABBESSES

JEAN MOULIN
ÉPOQUE
MAISON BLANCHE

LE CHENAY

POINTE DE
GOURNAY

Stationnement

Plusieurs places de stationnement sont passées en zone bleue
à l’angle de l’avenue Émile Cossonneau, de la rue de la Haute
Carrière et de l’allée de l’Horloge. Une heure maximum avec
votre disque. Le Chenay

Arrêt de bus

Des travaux ont temporairement coupé la circulation sur
l’avenue Paul Vaillant-Couturier, à la Pointe de Gournay. En cause,
le regroupement de l’arrêt de bus 221 avec l’arrêt du bus 113,
côté Neuilly-sur-Marne, qui est désormais accessible aux fauteuils
roulants. Pointe de Gournay

À PRÉVOIR
Le renouvellement des canalisations
d’eau rencontre des obstacles
imprévus. Les travaux de la rue de
Franceville indiqués dans le dernier
Gagny Mag devraient être plus longs
que prévus et terminer mi-octobre.

Franceville

Affaissement de chaussée

Suite à un affaissement de chaussée, des ouvriers ont opéré des
travaux sur la chaussée à l’angle de la rue Laugier Villars et la rue
Jules Guesde. Centre-ville

La ville de Chelles réaménage le
carrefour au bout de l’avenue SainteClotilde. Une déviation passera par
l’avenue Paul de Kock puis l’avenue
Clovis. Les travaux démarrent à la mijuillet pour une durée de trois mois.

Les Abbesses

15
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arrêt sur images
Samedi 18 juin, Michel Teulet,
Maire de Gagny, entouré de membres
du Conseil municipal et d’associations
d’anciens combattants, rendait
hommage au général de Gaulle qui, à
la même date, en 1940, envoyait depuis
Londres un appel à la résistance passé
à la postérité.

Mardi 31 mai, Martine Iscache, Adjointe au Maire, et
Danièle Borrel, Conseillère municipale, ont accompagné
52 élèves de classes de CM1 et CM2 de l’école Paul Laguesse
lors d’une sortie à Paris. Sous l’Arc de triomphe, ces derniers
ont participé au ravivage de la ﬂamme du soldat inconnu.

Du 23 au 26 mai, la chorale « School Chorus » de l’école
élémentaire Émile Cote s’est rendue dans la ville jumelée de
Sutton pour un échange linguistique et musical. Il ont aussi pu
visiter Londres pendant une journée.

Samedi 18 juin, pendant deux
heures, le Relais Assistantes
Maternelles organisait une réunion
d’information à l’attention des
parents qui emploient ou veulent
employer une assistante maternelle
pour leur enfant.

16
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Mardi 21 juin, des élèves des
écoles élémentaires Marius Morin,
Saint-Exupéry, et Paul Laguesse
s’étaient donnés rendez-vous au
gymnase Marcel Cerdan pour un
grand tournoi de handball.

Mardi 21 juin, Michel Teulet, Maire de Gagny, recevait les enseignants afin de les remercier pour le travail
effectué auprès de la jeunesse gabinienne et souhaitait une bonne retraite à ceux qui partaient.

Samedi 4 juin, Pierre Denis et Micheline Denis,
née Caplet, fêtaient leur 60 ans de mariage.
Ces noces de diamant ont été célébrées par
Michel Teulet, Maire de Gagny.

Les seniors du club Raymond Valenet ont participé, lundi 20 juin à
un buffet campagnard festif et convivial.

17

MAG juillet-aoûtN25.indd 17

23/06/2016 19:26:57

arrêt sur images
ustre

ac
la Fête L

La Fête lacustre de Gagny a réuni
autour du lac de Maison Blanche,
de nombreux visiteurs pendant deux
jours, malgré le temps menaçant.
Michel Teulet, Maire de Gagny, entouré
de membres du Conseil Municipal,
est venu saluer les visiteurs et les
exposants.

Nouveauté cette année, ce sont deux podiums
qui ont accueilli les démonstrations sportives et
scéniques des associations de la ville.

Les enfants étaient à la fête avec les
nombreuses animations prévues pour eux.
Manèges, échelle des pompiers, structure
gonflable, trampolines ou encore parcours
aventure leur ont fait passer un superbe moment.

Les associations de la ville ont fait le show devant la foule des visiteurs, comme ici Hibiscus et Yaninga.
18
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De nombreuses écoles de la ville ont invité les
familles à venir assister à un spectacle de fin
d’année. Le chant était à l’honneur dans les
cours d’école, comme ici à l’école maternelle
La Fontaine.

Comme de tradition, plusieurs écoles maternelles et élémentaires
de la ville ont organisé leur grande kermesse de fin d’année pour
le plus grand plaisir des enfants et de leur famille. Ici, l’école
élémentaire Émile Cote, en présence de Rolin Cranoly, Adjoint au
Maire délégué aux affaires scolaires.

Les multi-accueils collectifs de
la ville ont réuni parents, enfants
et personnel encadrant, lors des
fêtes de fin d’année. Ici, le multiaccueil Arc en ciel aux couleurs
de l’Euro 2016 de football.

la Fête De la Mu
sIQue

La Fête de la musique, mardi 21 juin, réservait cette année
aux Gabiniens mélomanes des concerts de qualité, notamment
celui de la chanteuse Marily et du groupe The Crazy Nameless
au Théâtre André Malraux.

Au Conservatoire, guitares, saxophones et
ensemble de jazz étaient à l’honneur dans
l’auditorium.
19
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la Fête De

Comme chaque année, la Fête des voisins a été
très suivie dans tous les quartiers de Gagny. Une
vingtaine d’événements ont eu lieu, comme ici, rue
de Limoges, en présence de Bénédicte Aubry et
Martine Iscache, Adjointes au Maire.

Rue Amiot, en présence de Michel Teulet, Maire de Gagny.
Rue Watteau

Rue du Rond-Point, en présence de Michel
Teulet, Maire de Gagny.

Avenue Florian, en présence de Bénédicte Aubry, Martine Iscache
et Guillaume Fournier, Adjoints au Maire.
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Jeunesse

Nos écoles ont du talent

Blaise Pascal :
sans faute d’orthographe
Une classe s’est distinguée au niveau départemental : meilleure performance au marathon orthographique.

La classe de CE2A de l’école élémentaire
Blaise Pascal a été récemment
récompensée lors d’un concours
départemental d’orthographe organisé
par l’Académie de Créteil pour les
classes de CE2.

“Véritable
performance collective

”

Le résultat est d’autant plus remarquable
qu’il s’agit d’une véritable performance
collective et n’est pas seulement due aux

qualités de quelques élèves de la classe.
C’est la qualité de l’ensemble des élèves
qui a permis à la classe de l’enseignante,
Madame Baudin, d’atteindre l’épreuve
finale qui se déroulait mercredi
1er juin. Celle-ci ne nécessitait que la
participation de trois élèves par classe.
Les CE2A de l’école Blaise Pascal se
sont alors concertés pour sélectionner
trois enfants dignes de la confiance
pour les représenter. Ces derniers
ont décroché le prix de la meilleure

perfor mance dépar tementale
pour la plus grande fier té de leur
établissement.

Enseignement de qualité,
récompensé

Cette victoire est le symbole de
l’enseignement ver tueux prodigué
dans les écoles de Gagny. Félicitations
à l’enseignante, Madame Baudin, et à
ses élèves pour les efforts fournis et le
résultat obtenu.

Victor Hugo : La main verte
Une classe récompensée au concours des écoles fleuries.
Une classe de CM2 de l’école Victor Hugo était engagée cette
année dans le concours des écoles ﬂeuries. Le jury local s’est
rendu sur place le 20 mai dernier pour découvrir le travail
effectué par les élèves sur le thème du développement durable.

Des élèves impliqués

Le thème général, décliné en spectacle, action sociale et jardinage
a séduit le jury qui a attribué de « très vives félicitations ».
Durant cette étape, ces derniers se sont livrés à un jeu de
devinettes où chacun devaient reconnaître différentes senteurs.
À l’heure où nous écrivions ces lignes, la classe attendait de
connaître les résultats au niveau départemental et national.
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Jeunesse

Nos enfants
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Culture

Nouvelle saison culturelle

TMG

COMMENT S’ABONNER AU THÉÂTRE ?
Pour ne pas manquer votre spectacle, abonnez-vous !
Alors que démarrent à peine les vacances d’été, le Théâtre André Malraux
prépare déjà la rentrée.Vous pouvez vous abonner pour la prochaine saison
dont la programmation est disponible dans le nouvel agenda culturel (voir
ci-dessous). Un bulletin d’abonnement est inséré dans ce guide, sur lequel
tout est indiqué.

Quand s’abonner ?

• Jusqu’au 5 septembre,
inscrivez-vous uniquement
en renvoyant le bulletin rempli
directement au Théâtre.
• Du 9 septembre
au 5 décembre, abonnezvous au guichet du Théâtre
uniquement.

Pourquoi s’abonner ?

La carte d’abonnement offre plusieurs avantages :
• Une période de réservation prioritaire en début de saison pour 3 spectacles
qui composent votre « forfait » initial.
• Des réductions sur les spectacles.
• Un tarif préférentiel pour les spectacles hors abonnement et le cinéma.
• Des spectacles offerts en cours de saison (dans la limite des places disponibles).
• Une possibilité de paiement en deux ou trois fois selon modalités.

Coup
de cœur
du mois

Bibliothèque
LOCKWOOD & CO
tome 1 : l’escalier

hurleur

De Jonathan Stroud
Un problème de fantôme ? Grand-maman est revenue hanter le salon ?
Un esprit frappeur menace votre vie ? Ne vous inquiétez pas, Lockwood & Co
est là ! Résultats garantis… mais dégâts à prévoir.
Dans un Londres envahi par les fantômes depuis cinquante ans, où seuls
les enfants peuvent lutter contre les revenants, nous retrouvons avec plaisir
le talent de Jonathan Stroud, auteur de la trilogie Bartiméus. L’humour,
le suspense, mêlés à une pointe d’horreur, donnent cet excellent thriller
paranormal, à dévorer la nuit pour les plus courageux !

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

L’AGENDA
DE VOTRE NOUVELLE
SAISON CULTURELLE

Tout beau, tout neuf, l’agenda
culturel 2016/2017 de Gagny
vous est livré avec ce numéro
estival de Gagny Mag. Cet agenda
vous présente les événements
musicaux, ar tistiques, théâtraux
ou encore littéraires qui se
dérouleront dans les trois
établissements culturels de la ville.
Au Théâtre, au Conservatoire, à
la Bibliothèque, trouvez l’activité
culturelle qui vous ressemble ou
venez en découvrir de nouvelles
dans cette palette d’événements
éclectiques. Tous les goûts sont
dans la culture.
Pour partager la
programmation de votre ville,
des agendas sont disponibles
au Théâtre André Malraux.
Bibliothèque Georges Perec
20, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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Cinéma
Du 13 au 19 juillet 2016
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR
Comédie fantastique
américaine
Réalisée par James Bobin
Avec Mia Wasikowska,
Johnny Depp, Helena
Bonham Carter
Durée : 1h50
Alice replonge au pays des merveilles
pour aider ses amis à combattre le Maître
du Temps.
Mercredi 13 : 14h30
Samedi 16 : 14h30
Mardi 19 : 14h30
JULIETA
Drame espagnol
Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana
Ugarte, Daniel Grao
Durée : 1h39
Julieta s’apprête à quitter
Madrid définitivement lorsqu’une
rencontre fortuite avec Bea, l’amie
d’enfance de sa fille Antía la pousse à
changer ses projets.
Vendredi 15 : 20h30
Samedi 16 : 17h et 20h45
Du 20 au 26 juillet 2016
LE MONDE DE DORY (2D)
Film d’animation américain
Réalisé par Andrew Stanton
et Angus MacLane
Avec les voix de Céline
Monsarrat, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner
Durée : 1h35

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Comédie française
Réalisée par Éric Lavaine
Avec Josiane Balasko,
Alexandra Lamy,
Mathilde Seigner
Durée : 1h31
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Chacune va
devoir faire preuve d’une infinie patience
pour supporter cette nouvelle vie à deux.
Vendredi 22 : 20h30
Samedi 23 : 16h30 et 20h45
Du 27 juillet au 2 août 2016
ANGRY BIRDS
Film d’animation américain
Réalisé par Clay Kaytis,
Fergal Reilly
Avec les voix d’Omar Sy,
Audrey Lamy, Jason Sudeikis
Durée : 1h38
À partir de 6 ans
Sur leur île paradisiaque, Red, Chuck
et Bomb ont toujours été mis à l’écart.
Lorsqu’arrivent de mystérieux cochons
verts, les trois parias ont pour mission
d’en découvrir la raison.
Mercredi 27 : 14h30 et 16h30

Du 7 au 13 septembre 2016
MA VIE DE CHAT
Comédie américaine
Réalisé
par Barry Sonnenfeld
Avec Kevin Spacey, Jennifer
Garner, Malina Weissman
Durée : 1h27
En route pour la fête d’anniversaire de sa
fille,Tom est victime d’un terrible accident
et se retrouve coincé dans le corps du
chat qu’il comptait lui offrir !
Vendredi 9 : 20h30
Samedi 10 : 20h45
Lundi 12 : 14h30 et 20h30
LE MONDE DE DORY (3D)
Film d’animation américain
Réalisé par Andrew Stanton
et Angus MacLane
Avec les voix de Céline
Monsarrat, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner
Durée : 1h35
À partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis Nemo et
Marin.Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory.
Samedi 10 : 14h30 et 16h30
Mardi 13 : 20h30

Fermeture annuelle
du cinéma
du 3 août au 7 septembre 2016

À partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis Nemo et
Marin.Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory.
Mercredi 20 : 14h30
Samedi 23 : 14h30
Lundi 25 : 14h30

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
25
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Prochains

Évènements
à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

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

et son équipe municipale

SENIORS

1

Juillet - août - septembre 2016

er Jeudi

septembre
RENTRÉE
DES CLASSES

vous souhaitent

12 septembre
Lundi

CINÉMA

MA VIE DE CHAT
14h30 au théâtre andré Malraux
3,50 € sur présentation de la carte du RIS.

FIN DES HORAIRES D’ÉTÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE
GEORGES PEREC
reprise des horaires habituels

11 juillet
Lundi

CINÉMA

LA NOUVELLE VIE
DE PAUL SNEIJDER
14h30 au théâtre andré Malraux

EXPOSITION

EXPO DES
ÉLÈVES ADULTES
DU DÉPARTEMENT
ARTS PLASTIQUES
Visible jusqu’au
23 septembre

14 juillet
Jeudi

COMMÉMORATION

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
(Pour les enfants de 5 à 11 ans)

21h45
rendez-vous place des fêtes
FEU D’ARTIFICE
DU 14 JUILLET
22h45
lac de Maison
Blanche

Mercredi

SANTÉ

COLLECTE DE SANG
De 14h30 à 19h30
salle des fêtes
de l’Hôtel de ville

REPRISE DU CONSERVATOIRE
FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC
réouverture au public

3,50 € sur présentation de la carte du RIS.

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE
11h
Parvis
de l’Hôtel de Ville

14 septembre

16 septembre
Vendredi

CULTURE

SOIRÉE DE
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE
2016/2017
À 20h45
au théâtre
andré Malraux

5 septembre
Lundi

INSCRIPTIONS

DATE-LIMITE
DES INSCRIPTIONS
AU THÉÂTRE ANDRÉ
MALRAUX POUR
LES ABONNEMENTS
(par correspondance)

17-18 septembre

Samedi - Dimanche

CULTURE

Inscriptions au guichet
du 9 septembre au 5 décembre

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
À partir de 14h

10 septembre
Samedi

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

28 Août

À DÉTACHER

Dimanche
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COMMÉMORATION

LIBÉRATION
DE GAGNY
11h30
Place du souvenir
français

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 8h30 à 18h arena de Gagny
RÉCOMPENSES
AUX SPORTIFS
GABINIENS
18h30
salle d’échauffement
de l’arena

Plus d’infos
sur gagny.fr

23/06/2016 19:31:24

Infos des associations

Nos sportifs gabiniens
se distinguent

La Gym en or

Les 14 et 15 mai à Montbéliard, Nicolas alias « Papa Jaune » a
décroché le titre de champion de France aux barres parallèles
en trophée fédéral optionnel des plus de 16 ans ! Il concourait
également aux anneaux où il finit 6e, et au cheval d’arçon.
Le mérite est d’autant plus grand qu’il concilie, à 32 ans,
vies professionnelle et familiale, laissant peu de place aux
entraînements. Félicitations pour ce titre !
Tél.: 01 43 30 48 87
Email : gym@usm-gagny.asso.fr

Le Karaté à très haut niveau

Parmi les nombreuses références que compte déjà le club
de karaté du CMCL, il ne manquait plus à son palmarès
que celle obtenue par Christian Momet en décrochant son
4e Dan. Une distinction bien méritée faite de travail et de
persévérance. Félicitations.
À la rentrée, le club reprendra les cours
le lundi 5 septembre.
Tél.: 01 43 02 44 35
Site : www.cmcl-jeandaquin.fr/karate
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Sport
Escrime - Le Contretemps

Odyssée Danse

Lors du Concours Européen de Chaville le 15 mai dernier, le groupe « Les rencontres
d’après minuit » Style Modern Jazz Cat 2 a remporté le Premier Prix à l’Unanimité
avec Coup de Cœur du Jury. La belle aventure continue.
Inscription le mercredi 7 septembre à l’espace des Associations
(12, chemin Montguichet), de 16h30 à 19h.
Site : odysseegagny.fr

C'est durant l'Assemblée Générale
du club d'Escrime de Gagny et devant
une bonne partie des adhérents, que
M. Georges Amzel, Président du
Comité Départemental d'Escrime de
la Seine-Saint-Denis, a remis à Melle
Aude Fillion la médaille de bronze
de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS). Cette
récompense lui est attribuée en
remerciement de son engagement
associatif au profit de l'Escrime
gabinienne depuis son plus jeune âge.
Site internet : gagny-escrime.org

Divers
Société d’Histoire de Gagny

Smash Club - Badminton

Partez à la rencontre du quartier de
l’Époque avec la Société d’Histoire de
Gagny, lors d’une promenade pédestre
qui vous en apprendra plus sur le
passé de cette partie de la ville. Cette
découver te se déroulera samedi 3
septembre, à par tir de 14h. Une
par ticipation de 5€ est demandée.
Inscription préalable au Syndicat
d’initiative et limitée à 20 personnes.
Syndicat d’initiative
Tél.: 01 43 81 49 09

Palette artistique

Les 4 et 5 juin à l’Aréna avait lieu le championnat départemental jeunes.
3 titres ont été remportés par les jeunes Gabiniens :Mady Sow (Champion département
SH mini-bad), Margaux Cordier (Championne départementale SD poussine),
Eymeric Hubrecht (Champion départemental SH junior). 6 autres jeunes ont fini
2e et 3e dans leur catégorie.

L’association vous informe de la
reprise de ses ateliers le mercredi 14
septembre. Inscriptions au forum des
associations le 10 septembre à l’Arena.
Tél.: 06 60 53 81 78
ou 06 17 29 98 57

Site : www.smash-club-usmg.fr

ASC Francophone

Lors de la 2e édition de Paris-Alsace à la marche soit 425 km, notre athlète
Jean-Marie Rouault a obtenu la médaille de bronze.
Les conditions atmosphériques furent épouvantables mais le résultat est
exceptionnel. Bravo à notre Champion de France 2016.
Site : ascfgagny.canalblog.com

L’aGENDa
DU SYNDICaT D’INITIaTIVE
Une journée dans le Perche
Visite du Manoir de la Vove, déjeuner
et visite guidée de la basilique néogothique à Montligeon, visite de
l’éco-musée du Perche
Mardi 13 septembre - Prix : 76€
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Gagny autrefois

1849 : Arrivée du chemin de fer
à Gagny
Suite de l’article parue en mars
dernier.

Un bilan contrasté

Quelques années après l’inauguration
de 1849, les stations de Bondy puis du
Raincy ouvrent à leur tour. Il faut alors
43 minutes pour relier Gagny et Paris.
Malgré les nombreux espoirs placés
dans le développement industriel et
commercial de la commune grâce au
chemin de fer, celui-ci ne rencontre
pas le succès escompté. Il est toutefois
indéniable que l’urbanisation du village
de Gagny, à par tir de la fin du XIXe
siècle, en a été facilitée.

Les deux gares

La première gare se distinguait par une
rotonde avancée côté Villemomble.
La décision de détruire ce premier
bâtiment fut prise en 1913 pour
donner la gare que nous connaissons
aujourd’hui. Le mur de soutènement
du talus du chemin de fer au niveau
du pont fut bâti à la même époque.
Le nombre des voies ayant doublé, un
deuxième pont est ajouté.

Des accidents tragiques

Plusieurs drames sont survenus sur
le territoire de la commune. Dès les
travaux de construction du chemin de
fer, un grave incident se produisit. Le
1er juillet 1847, deux ouvriers périrent,
victimes d’un éboulement. Le 5 mars
1877, le train-poste n°37 parti de Paris
vint heurter un train de marchandises

suite à une erreur d’aiguillage. Les
blessés furent conduits chez le
restaurateur Renaud, propriétaire d’un
café-restaurant aujourd’hui disparu, et
soignés sur place. Quatre personnes
perdirent la vie.

Aujourd’hui

Située depuis 1999 sur la ligne du RER
E reliant Paris-Saint-Lazare à Chelles, la
gare de Gagny comprend quatre voies
et accueille quotidiennement plus de
6000 voyageurs.

Le saviez-vous ?
La gare de Gagny a été la scène du
premier chapitre du roman Le Secret
des Valrège de Charles d’Héricault
(1877).
Dans ce chapitre, un des personnages
se rend de la gare à la place de Gagny :
« Il se dirigea vers l’une de ces rues
solitaires et pittoresques qui grimpent
entre deux murailles de parc jusqu’à la
plaine si champêtre qu’encadrent les
sinuosités de la forêt de Bondy ».
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
La tribune de l’opposition municipale du
mois dernier est révélatrice des choix des élus
de ce groupe.
Au sujet du PLU, ils écrivent : « 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
Schéma Directeur Régional d’IDF … et non à
une volonté de développement de la ville.»
Ainsi pour ces élus de gauche, le rêve pour
Gagny serait une croissance très élevée.
Ce n’est pas la vision de notre majorité qui
agit pour un développement harmonieux de
Gagny et qui entend ne pas en rajouter aux
choix du gouvernement et de la région, alors
socialiste.
Ceux-ci veulent déjà obliger notre
commune à construire 190 logements par
an. En 2030 ce seront 2700 logements
nouveaux qui devront avoir été construits,
soit une population supplémentaire de 8 000
personnes. Gagny ayant près de 40 000
habitants, passerait à 48 000.
Les mêmes obligations pesant sur les 15
années suivantes Gagny compterait 56 000
habitants en 2045.
La gauche souhaiterait qu’à cela s’ajoute
une volonté de la majorité municipale d’aller
encore plus loin.
Pour vous avoir entendus, nous savons que
ce n’est pas votre conception du devenir de
notre ville.
Cette idée, elle est celle d’un élu EELV qui
veut importer à Gagny la politique néfaste
à laquelle il a participé dans une ville de
gauche très peuplée du nord de notre
département.
Ces idées, il les a défendues lors des
dernières élections municipales où il a récolté
28 % des voix et la majorité 62 %..
Votre choix doit être respecté.
La majorité municipale, souhaite à
chacune et à chacun de vous une période de
vacances agréable et reste présente pendant
ces deux mois.

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.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à Gagny »

La Direction de la rédaction rappelle au
Groupe « Ensemble redonnons vie à Gagny »
que leur tribune est reçue au format pdf et
afin d’éviter les vaines querelles qui ont eu
lieu dans le passé, c’est le document reçu
qui est inséré tel que à sa place dans la
colonne de cette page.
La largeur du document fourni étant
supérieure à la largeur de la colonne du
Gagny Magazine, la taille des caractères s’en
trouve automatiquement réduite. Il appartient
à ce groupe d’envoyer leur document à la
bonne justification.
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Vie pratique
MAIRIE PRATIQUE
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
et Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
16, rue Parmentier

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

Yvette CAMUS - 1 rue Joannès
01 43 81 56 80 - 06 33 95 08 80

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

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 CIEPLUCHADAUDRUY, Katia LE KHAL et Cécile TELLIER
123 avenue de Versailles
01 43 02 24 38 - 06 73 18 66 71

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.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 juillet
29, rue Henri Barbusse - Montfermeil
Tél.:01 43 30 43 49
Jeudi 14 juillet
42, boulevard de Chanzy - Livry Gargan
Tél.:01 43 81 57 95
Dimanche 17 juillet
24-26, av. Jean Jaurès - Gagny
Tél.:01 43 09 03 45
Dimanche 24 juillet
Centre cial des Marronniers - Clichy-sous-Bois
Tél.: 01 43 30 23 07
Dimanche 31 juillet
28, av. de la Résistance - Le Raincy
Tél.:01 43 81 00 57

Dimanche 7 août
173, allée de Montfermeil - Clichy-sous-Bois
Tél.:01 43 43 02 13 53
Dimanche 14 août
1, place des fêtes - Gagny - Tél.:01 43 30 13 09
Lundi 15 août
2, allée Notre Dame des Anges - Montfermeil
Tél.:01 43 30 13 09
Dimanche 21 août
28, av de la Résistance - Le Raincy
Tél.:01 43 81 00 57
Dimanche 28 août
Allée de la Fosse Maussoin - Clichy-sous-Bois
Tél.:01 43 81 01 31
Dimanche 4 septembre
7, allée de Maison Rouge - Gagny
Tél.:01 43 02 21 85

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

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

LE CARNET
Nos bébés

ABDIOGLU Ziya, AGU Matis, AMOSI KITENE Christella, BELGASIM Loay, BELVU Wesley, BESSEGHIR Aïssa, BOSSÉ Qassim, BOUDINE Noah,
BOUDJEMAA Myriam, BROUDIC Matéo, CHAWDHURY Aliya, CHÊNE CLERO Mathieu, DAVID Yuna, DEMEULEMEESTER Thélio, DIALLO Diadie,
DIMOFFE CELLA Clara, GARCIA Luna, GOMES PEREIRA Ayden, HAMECHA Nélya, HARROCH Ayala, HASSAINE Naya, KDIDI Sami, KHARBOUCHI
Lyna, KSINKOWSKI Matteo, KWIATKOWSKI Kacper, LOUMINGOU Ephraïm, LUKAU Asaël, MAACHOU Sohan, MADOUNI Anissa, MAGNAN Dharrel,
Loïc, MOKHTARI Ami, NIKOLOV Carole, OBAME MALICET Inaya, OLIVIER Adam, PASCAL Alizée, PINTO FERREIRA Gabriel, RODRIGUES Carina,
SCHOLASTIQUE Éthana, SISSOKO Gabriel, SOUPART Lanaïssa, SULTAN Meïr, TRUJANOVIC Aleksi, WASSON Owen.

Nos mariés

BENZAIR Rachid et KEROUI Nora, FERAL Vincent et AKYILDIZ Esra, GIRAUD Clarys et BARBIER Gaëlle, GUENINECHE Sidi-Mohamed
et DJEROUDI Samira, HARDY Eric et BIDOUNGA Maleka, JOLY Kévin et JANAKIEVSKI Silvi, MEHI Tarik et SENBATI FAGI Maëla,
TALEB Sofiane et GOMES Angélique.

Nos disparus

GARACOTCHE Pierre, GRUET Rémy, HAMLAOUI Malika, JEANJEAN Jérôme, PERRIN Jean.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

ANIMAUX

DIVERS

• Coffre de toit ergonomique avec barres de toit et
kit de fixation, marque Thule. Le tout 235 €.
Tél.: 06 82 10 66 40

• Vends vêtements filles de 0 à 12 mois en excellent
état. Prix : 0,50 à 300 €. Grand choix.
Tél.: 06 73 52 27 33

IMMOBILIER

• Vends 2 chiots mâles de race Yorkshire disponible
le 15 juillet. Prix : 250 €. Tél.: 06 01 19 63 29.
• Étudiante majeure s’occupe d’animaux pendant
votre absence, soigne et nourrit chiens et chats
sur Gagny et secteur proche. Tél. : 01 43 32 19 29
(répondeur).

• Loue gîte Pays Basque 6/8 personnes, juillet promo.
120 m2 + jardin, animaux ok. Tél.: 06 73 50 01 98.

SERVICES

• Loue proximité Mairie Gagny parking protégé en
sous-sol immeuble. Prix : 68 € par mois.
Tél.: 06 52 64 82 81

• Assistante maternelle agréee cherche bébé à
garder à partir de juillet. Tél.: 01 43 30 76 62

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

• Cherche nounou véhiculée pour périscolaire et
mercredis. Devoirs inclus en septembre.
Tél.: 07 83 52 37 90

• Urgent cherche à louer F1 sur Gagny.
Tél.: 06 61 61 81 12
• Loue studio face à la plage à Saint Jean de Monts
fin juillet, terrasse. Tél.: 06 99 55 48 92

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
• Table de nuit, lot de draps, couverture, ciseaux,
cafetière 12 tasses. Soldés. Tél.: 06 06 66 59 09
• Vends table basse en verre 1 cm sur cadre acier H
29 L 140 l 51,5 cm. Prix : 80 €. Tél.: 06 17 19 56 03
• Lit ancien chêne + sommier 140 x 190 + table de
nuit avec dessus marbre. Prix : 90 €.
Tél.: 06 15 06 68 66
• À vendre écran plat Sony 80 cm 32P réf. Kdl32S4000 sans TNT HD intégrée. Prix : 100 €. TBE.
Tél.: 06 60 96 60 42

COURS
• Atelier d’anglais pour enfant de 4 à 11 ans,
méthode ludique, théâtre, jeu. Tél.: 01 43 02 49 84

• Vends cause déménagement matelas 1 personne
en bon état. Prix : 30 €. Tél.: 06 10 12 32 45
• Console jeu Playstation 1 complète, manette,
câbles et sacoche de transport neuve. Le tout pour
20 €. Tél.: 06 82 10 66 40
• Appareil de chauffage à pétrole pas trop servi.
Prix : 40 €. Tél.: 01 43 81 49 43
• Vends étuis Sony Xpéria z1 mini neuf et noir, Galaxy
S4 mini blanc en très bon état. Prix : 5 €.
Tél.: 07 86 03 84 47.

• Assistante maternelle agreée en pavillon cherche
enfant à garder de 18 mois et plus à la rentrée.
Tél.: 01 43 32 05 49

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

• Assistante maternelle agréée dispose de 2 places
de septembre à juillet. Tél.: 06 11 04 80 12

• Vends disques années 60, 70, 80 en 45, 33 et
78 tours en très bon état. Tél.: 01 43 02 15 29

• Femme cherche à faire du ménage, à garder une
personne âgée.
Tél.: 07 68 39 48 74 ou 09 80 33 32 35

• Stock de pierres pour maçonnerie livraison
comprise. Prix : 100 €. Tél.: 06 73 75 09 37

• Peintre 30 ans pratique pour travaux intérieur et
extérieur de peinture. Tél.:06 44 72 09 94.

• Séchoir sur pied démontable. Prix : 20 €.
Tél.: 01 43 32 28 44

• Auxiliaire de vie véhiculée pour vos courses,
médecins, promenades. Tél.: 06 23 80 55 48

• V.T.T. mixte adulte 26 pouces, 3 plateaux, 6 vitesses
en état de marche, revoir dérailleur avant. Prix : 60 €.
Tél.: 06 82 10 66 40.

• Jeune femme très sérieuse avec exp. cherche
heures de ménage et repassage.Tél.: 07 53 37 44 53

• Vends rollers K2 bon état, pointure : 41. Prix : 25 €.
Tél.: 01 43 09 78 86

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

S
PETITECES
ANNON

• Femme cherche heures de ménage, repassage
ou garde de personnes âgées. Tél.: 06 12 92 15 28
• Dame cherche des heures de ménage et de
repassage. Tél.: 06 58 66 20 64
• Assistante maternelle agréée cherche bébé pour
fin août en pavillon. Tél.: 06 37 22 42 54

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.

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.

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de septembre, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le lundi 15 août à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :
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