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D

epuis plusieurs mois déjà, soit dans
mon éditorial, soit dans un article de
Gagny Magazine, nous avons évoqué le
stationnement dans Gagny.
Afin d’augmenter le nombre de places
disponibles, un parking souterrain a été construit
sous la place Foch.
Depuis des années, le passage au stationnement
payant est évoqué régulièrement. Il deviendra
réalité au cours de cette année 2018.
Pendant le plus longtemps possible, nous avons
maintenu le principe de la zone bleue, mais celle-ci
a atteint ses limites et cela pour deux raisons.
Trop d’automobilistes ont pris l’habitude de
« tourner » leur disque toutes les deux heures sans
bouger leur véhicule contrairement aux règles de
circulation. Beaucoup de véhicules sont devenus
« ventouses » tout en donnant l’apparence d’un
stationnement conforme à la réglementation.
En outre, la plupart des villes aux alentours
de Gagny sont passées depuis longtemps au
stationnement payant. Il a été, bien-sûr, tentant
pour les habitants de celles-ci de se réfugier dans
une ville en stationnement gratuit comme l’est
la nôtre. Plusieurs études ont été menées, en
particulier autour des gares, faisant apparaître
que des automobilistes habitant à plus de
15 kilomètres de Gagny stationnaient leurs
véhicules aux abords de la gare du Chénay-Gagny.
Le Conseil municipal a donc décidé qu’au
moment où le parking souterrain de la place
Foch serait mis en ser vice en stationnement
payant, débuterait également le stationnement
payant de surface. Il concernera les deux zones
les plus sensibles : un périmètre autour de nos
deux gares, pour des périodes « longues » et
dans les rues commerçantes du centre-ville, pour
un stationnement d’une durée plus limitée, aﬁn
d’assurer une rotation indispensable des véhicules.
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Le « dossier » qui figure chaque mois dans
Gagny Magazine sera consacré à ce sujet dans
sa totalité, au mois de juin prochain.
Dans quelques jours, le samedi 19 mai prochain,
se déroulera au niveau national la Fête de la
nature. Gagny participera, bien-sûr, comme depuis
de nombreuses années à cet évènement.
Pour nous, la protection de la nature et
son développement dans la ville sont une
préoccupation permanente, mais il est bien qu’une
fois par an, comme pour d’autres grandes causes,
les projecteurs soient braqués sur la défense et la
promotion de la nature dans les zones urbaines.
J’espère que vous serez nombreux à venir. Cela
vous permettra de redécouvrir, mais peut-être
plus simplement de découvrir, les 12 hectares du
Parc forestier du Bois de l’Étoile lieu de cette fête,
et peut-être aussi notre Arboretum voisin.
Nous vous avons déjà fait part d’une nouvelle
offre culturelle appelée Gagny Grande Scène.
A travers différents partenariats, soit avec des
hauts lieux de la musique classique, comme
la Philarmonie ou l’Opéra de Paris ou avec la
Comédie Française pour le Théâtre ou d’autres
partenaires pour la variété c’est un programme
très diversifié qui vous est proposé. Dans ce
cadre, nous présenterons, sur écran, au Théâtre
municipal André Malraux, le concert de Johnny
Halliday, enregistré à l’Olympia en l’an 2000.
Cet évènement aura lieu le 14 juin prochain.
Avis aux fans de notre idole française.
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Actu

Vie locale

Médaille du travail,
les nouveaux diplômés
Mercredi 4 avril, Michel TEULET, Maire de Gagny, entouré de membres du Conseil municipal, a remis à
20 gabiniens leur médaille du travail, au cours d’une cérémonie organisée à la Salle des Fêtes.

MÉDAILLE GRAND OR
40 années

MÉDAILLE D’ARGENT
20 années
Éric BOUVARD, Philippe CANAS, Chrystèle
COGNET, Fatiha DAHMANI, Edrisse NICOISE,
Bachir NOUARI, Sylvie NOUVEAU, Corado PERIOLI,
Mbolarisoa RAMANANIRINA, Armelle VERLOPPE.

Christine CHAPUT, Joël FEUILLOLEY,
Manuel PALMERO.

MÉDAILLE DE VERMEIL
30 années
Mansour ABICHOU, René DUCERF.

MÉDAILLE D’OR
35 années
Franciane DUFRANCATEL, Béatrice FEUILLOLEY,
Patrick HILBERT, Brigitte PATRUNO, Thierry PAUTREL.

Impôts
sur le revenu

Le prélèvement à la source entre en vigueur en 2019 : votre
déclaration servira à calculer votre barème d’imposition.
Votre revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 € ? Vous devez
effectuer votre déclaration en ligne, sauf si vous n’êtes pas connecté à
internet dans votre résidence principale et que vous en informez le fisc.

Déclarer en ligne

Vous avez jusqu’au 5 juin à minuit. Vous connaîtrez aussitôt votre futur
barème d’imposition au prélèvement à la source.

Sous format papier

Renvoyez votre déclaration avant le 17 mai ou déposez-la dans l’urne
à l’accueil de la Mairie principale ou de la Mairie annexe.
Centre des impôts du Raincy, 22 rue de l’Église au Raincy
Plus d’infos
sur Gagny.fr et sur www.impots.gouv.fr

FÊTE DES VOISINS
Vo u s s o u h a i t e z
célébrer la Fête des
voisins le 25 mai ou
à un autre moment ?
Dès que vous aurez déterminé une date avec
les riverains de votre rue, pensez à avertir la
Mairie au moins 15 jours avant l’événement,
par courrier à l’attention de Monsieur le Maire,
afin d’obtenir les autorisations de barrer votre
rue. Précisez les horaires et la zone à bloquer
et indiquez si vous avez besoin de tables, de
chaises ou de stands, qui vous seront fournis
selon les disponibilités.

FÊTE DES MÈRES
Samedi 26 et dimanche 27 mai, les
commerçants des marchés de Gagny
fêteront les mamans ! Au cours de cette
animation, des fleurs leur seront distribuées.
Rendez-vous samedi au marché des
Amandiers et dimanche au marché du
Centre, de 9h à 13h !
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Actu

Don du sang :
Gagny maintient ses 3 cœurs !
Pour la 2e année consécutive, la participation de la Ville de Gagny en faveur du don du sang a été récompensée
de 3 cœurs au label « Commune donneur » !
Jeudi 12 avril, l’Établissement Français
du Sang (EFS) a de nouveau attribué
à Gagny 3 cœurs au label « Commune
donneur » lors d’une cérémonie
organisée au Salon de l’Association
des Maires d’Île-de-France.

Les actions de la Ville et votre
générosité récompensées

La Ville organise chaque année
4 collectes auxquelles de nombreux
Gabiniens contr ibuent. Merci
pour votre par ticipation fidèle !
La Ville met également en place
des actions de sensibilisation et
relaie les campagnes de l’EFS
lorsque ses réser ves sont faibles.
Un engagement fort récompensé par
la plus haute distinction que prévoit
ce label.

Martine ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, reçoit le trophée 3 cœurs « Commune donneur »
des mains de Dominique BAILLY, Vice-Président Santé de l’AMIF, Roland MERET, pour le don du sang bénévole (93)
et Stéphane NOËL, Président de l’EFS Île-de-France.

Prochaine collecte mercredi 23 mai, de 14h30 à 19h30, à la Salle des Fêtes. Venez nombreux !

Dépistage gratuit
de la maladie rénale
En France, 1 personne sur 20 a les reins malades et ne le sait pas. Pour mieux
vous informer à l’occasion de la semaine du rein, le Centre Municipal de Santé
(CMS) se mobilise en partenariat avec le Réseau de Néphrologie d’Île-deFrance (RENIF).
La maladie rénale chronique ou insuffisance rénale se caractérise par la diminution
des fonctions des reins, qui ne filtrent plus correctement le sang de l’organisme. Cette
maladie longtemps silencieuse évolue progressivement et ne régresse pas. Elle est
généralement découverte tardivement. Une prise en charge adaptée permet de ralentir
ou de stabiliser son évolution.

Venez vous faire dépister

Établir un diagnostic précoce est donc primordial. Dans le cadre de la semaine du rein,
le centre de santé propose aux Gabiniens une journée de dépistage gratuit, le 25 mai,
en partenariat avec le RENIF.

Vendredi 25 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
CMS, 23 av. Henri Barbusse
Tél.: 01 56 49 24 00
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Stationnement :
du nouveau en septembre
Fluidiﬁer la circulation et améliorer la rotation des véhicules pour que vous accédiez plus facilement aux
commerces et aux services sont d’importants objectifs pour la Ville. À la rentrée, la mise en place d’un
stationnement payant devrait décongestionner les zones concernées. Il s’appliquera selon les modalités
déﬁnies par la loi de modernisation de l’action publique territoriale, qui a changé les règles du stationnement
payant.

Les nouvelles modalités de
stationnement payant à Gagny seront
votées en mai et entreront en vigueur
en septembre. Elles concerneront
le centre-ville et les périmètres
d’influence des gares RER, où de
nombreux véhicules ventouses ou en
double-file vous gênent au quotidien.
Toutes les modalités pratiques ainsi
que les car tes des zones payantes
vous seront détaillées dans le prochain
magazine.

Deux limitations de durée

Le stationnement payant, de 9h à 19h,
sera divisé en 2 zones de courte et
longue durée pour plus de ﬂexibilité :
• une zone limitée à 3 heures près des
commerces et services ;
• une zone limitée à 11 heures dans
le périmètre des gares et voies
limitrophes.
Les tarifs de chaque zone et des
parkings souterrains sont votés en
Conseil municipal.

Comment payer ?

Plus besoin de monnaie, le paiement
s’effectuera par carte bleue, sur internet
ou via votre smar tphone, pour la
durée nécessaire. En cas d’insuffisance
ou d’absence de paiement, ce n’est
plus un procès-verbal mais un Forfait
de Post-Stationnement (FPS) qui
s’appliquera. D’un montant maximum
de 25 €, il sera minoré en cas de
paiement dans les 3 jours et majoré
après 3 mois sans paiement.

TRAVAUX RUE CONTANT
Un effondrement de chaussée dû à une rupture de canalisation d’eau potable s’est à nouveau produit rue Contant (Route
départementale 370). Des restrictions de circulation ont été mises en place pendant les travaux du Conseil départemental.
La portion de voie située entre la rue Gossec et la rue Léon Bry a été fermée à la
circulation. Des déviations ont été mises en place :
• pour les véhicules légers par la rue Gossec, dont le sens de circulation a été inversé.
• pour les véhicules lourds à partir du carrefour entre l’allée Gay et l’allée des Chênes.
Lignes de bus
Les lignes de bus 604 et 623 circulant en direction de la gare ont été déviées. Des
arrêts provisoires ont été installés à l’angle de l’avenue du Muguet et de la rue de
Franceville ainsi qu’en face du commissariat.
Fin prévisionnelle des travaux avant le 25 mai.

7
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Actu

Devenez Voisin Vigilant
La Ville de Gagny est maintenant membre du réseau
« Voisins Vigilants et Solidaires » qui permet la
diffusion d’alertes au sein de communautés basées
sur la proximité. Il existe plus de 300 voisins vigilants
à Gagny, une dynamique que la Ville souhaite soutenir
et développer pour préserver ensemble notre cadre
de vie.
La plateforme communautaire « Voisins Vigilants » et
Solidaires met en relation les habitants d’un même quartier
désireux de lutter ensemble contre l’insécurité. En France,
un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes ; dans les
villes ayant adhéré au dispositif, leur nombre a baissé de
20 à 40 %, grâce aux liens privilégiés créés entre la Mairie,
les forces de l’ordre et les voisins vigilants.

Comment ça marche ?

Une fois inscrit, votre rôle principal consiste à veiller et alerter.
Il s’agit d’une vigilance passive, les voisins ne se substituant
pas à la police. Vous constatez un événement inhabituel ou
une personne suspecte ? Envoyez une alerte depuis votre
téléphone. Elle sera transmise par SMS ou par mail aux
autres voisins, mais également à la Mairie et au Commissariat,
permettant d’accroître la réactivité et l’efficacité des actions
qu’ils mènent en matière de tranquillité publique. Vous
pouvez également partager vos dates de départ en vacances
avec vos voisins pour par tir sereinement, publier des
annonces ou encore faire connaissance avec les membres
de votre communauté. Basé sur la convivialité, l’entraide et
la solidarité, le site vous permettra de vous construire un
cadre de vie agréable et serein.

Comment s’inscrire ?

Devenez vous aussi « voisin vigilant »
en vous inscrivant sur
www.voisinsvigilants.org
Tél.: 01 56 49 22 20
Mairie - Tél.: 01 43 01 43 01

® Voisins Vigilants

L’inscription est simple et gratuite. Rendez-vous depuis
votre ordinateur personnel, à votre domicile, sur le site
www.voisinsvigilants.org. Pour plus de sécurité, votre
inscription sera vérifiée et validée. Pour recevoir des alertes
par SMS, vous devrez indiquer votre numéro de téléphone,
mais pourrez choisir de le masquer. Vous n’avez pas accès
à internet ? Demandez à une personne de votre entourage
de vous inscrire pour pouvoir envoyer des alertes ou en
recevoir sur votre téléphone portable. Le dispositif prévoit
également une inscription particulière pour les seniors
dont les enfants ou les proches veulent recevoir les alertes.
Pour en bénéficier, ou si vous ne possédez pas d’adresse
mail, contactez la Mairie au numéro ci-dessous.
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Opération Tranquillité Vacances
Chaque année, pendant la période estivale, le commissariat de Gagny vous propose de veiller sur votre domicile
pendant vos congés.
Pour par tir en vacances en toute
sérénité, pensez à vous inscrire à
l’Opération Tranquillité Vacances.
De jour comme de nuit, en semaine
et le week-end, des patrouilles de
police passeront vérifier que tout
est en ordre, dissuadant par la même
occasion les cambrioleurs.

Comment s’inscrire
à l’Opération
Tranquillité Vacances

Pour bénéficier de ce dispositif,
inscrivez-vous directement en ligne sur
le site service-public.fr ou sous format
papier avec le formulaire disponible
au commissariat et sur Gagny.fr. Une

fois le formulaire complété, pensez
à vous rendre au minimum 5 jours
avant votre départ au commissariat,
muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Quelques précautions utiles
avant de partir

De bonnes pratiques permettent de
limiter les risques de cambriolage :
•n’indiquez pas vos dates de départ
en congés sur les réseaux sociaux ;
•d e m a n d e z à u n e p e r s o n n e
de confiance de venir relever
régulièrement votre courrier ;
•un voisin ou un ami peut également
passer ouvrir et fermer les volets

pour montrer des signes de vie ;
•veillez à fermer correctement
fenêtres et volets et à vérifier l’état
de vos serrures avant de partir ;
•dans la mesure du possible, évitez de
laisser de grosses sommes d’argent
dans votre logement et mettez vos
bijoux et objets précieux à l’abri.

Soyons prudents
De bonnes pratiques permettent de se prémunir contre les personnes
malhonnêtes, démarcheurs, dépanneurs...
Des
personnes
vous démarchent
régulièrement à domicile
ou par téléphone pour
vo u s p r o p o s e r d e
réaliser des diagnostics
énergétiques ou des
travaux. Avant de les
inviter à entrer chez
vous, exigez toujours de vérifier leur identité à l’aide d’une
pièce officielle et contactez si besoin l’administration qui
les envoie. Ne signez aucun document qui vous engage si
le contenu vous semble suspect.

Dépanneurs

Si vous devez appeler un dépanneur, n’utilisez pas les
numéros inscrits sur les prospectus d’aspect officiel
déposés dans les entrées d’immeubles. Anticipez en
préparant vous-même votre liste de numéros d’urgence.
Privilégiez le recours à des professionnels recommandés

par vos proches ou par les fédérations professionnelles.
Avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs et
exigez un devis détaillé et écrit. N’acceptez que les travaux
d’urgence, les prestations supplémentaires pourront être
effectuées plus tard. Pensez à conserver les pièces changées.

Au distributeur

Retirez de préférence en journée, dans les distributeurs
situés à l’intérieur. Évitez de retirer des sommes trop
importantes, cachez bien votre code.Vérifiez que personne
ne s’approche et ne vous laissez pas distraire.

Emails et sites internet

Méfiez-vous des emails qui paraissent envoyés par des
assurances, banques ou autres services, notamment s’ils
vous demandent de communiquer vos coordonnées
bancaires. Les organismes officiels ne vous demanderont
jamais de telles informations par email. De même, si vous
devez transmettre ces coordonnées, vérifiez qu’il s’agit bien
d’un site sécurisé.

Commissariat de Gagny - 13 rue Parmentier - Tél. : 01 43 01 33 50
9
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Environnement

FÊTE DE LA N
Samedi 19 mai, de 14h à 18h30, Gagny célèbrera la nature au Parc forestier du Bois
de l’Étoile. Dans ce cadre verdoyant propice à la détente, vous pourrez vous cultiver de
manière ludique sur un thème fascinant : voir l’invisible. Différentes animations vous
permettront également de découvrir le monde des abeilles, le mystère des parfums
ou encore les astuces des jardiniers municipaux. Toutes les animations proposées
sont offertes dans la limite des places disponibles. La crêperie du bord de Mare vous
attendra pour une pause gourmande. Venez nombreux fêter la nature !

AU PROGRAMME
PARCOURS DÉCOUVERTE,
EXPOSITION «VOIR L’INVISIBLE » (tout public)
Christiane LICHTLÉ, conseillère
municipale déléguée au développement
durable et Docteur en Sciences
Naturelles, vous a préparé un très beau
parcours découverte sur les mondes
invisibles aquatiques, terrestres et volants.
Une exposition vous permettra
d’approfondir vos connaissances sur
le sujet.

ATELIER DU PARFUMEUR NEROLIA

ESPACE POUR LES JUNIORS

L’atelier du parfumeur Nerolia vous proposera une
expérience olfactive unique. Venez découvrir les matières
premières, classées par famille d’odeurs, qui entrent dans la
composition des parfums ! Vous deviendrez un «Apprenti
parfumeur » et pourrez vous initier à la composition
d’un parfum en mêlant à loisir les différentes senteurs.
Les combinaisons sont infinies et les affinités nombreuses !
À partir de 12 ans.

Les animateurs municipaux proposeront aux enfants
de nombreuses activités pour les sensibiliser au respect
de la nature :
• Ateliers créatifs : pince-à-linge
surprise, étiquettes fleuries,
décoration d’un pot en terre ;
• Maquillage sur le thème de la
nature de 14h à 17h30 ;
• Jeux...

10
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A NATURE
ATELIERS DES JARDINIERS
Les jardiniers municipaux vous présenteront
des plantes et fleurs qui embaumeront
balcons et jardins tout l’été ! Ils vous
donneront leurs astuces pour éviter les
pesticides et vous indiqueront quels insectes
ou plantes éloignent les indésirables du
jardin.
Un atelier jardin et loisirs créatifs vous est
également proposé. Après avoir personnalisé
votre pot avec l’animatrice du ser vice
enfance-jeunesse, vous mettrez en terre votre petite plante ﬂeurie, guidé par
un jardinier municipal. Vous repartirez avec de précieux conseils pour bien
voir grandir votre plante.

LA RUCHE, LE MIEL
ET LES APICULTEURS

ESPACE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos apiculteur s municipaux
é vo q u e r o n t l e u r a c t i v i t é e t
répondront à toutes vos questions
sur les abeilles, indispensables à
notre éco-système. Vous pourrez
découvrir le rucher municipal et
même déguster le miel de Gagny.
Un jeu vous permettra d’enrichir
vos connaissances sur le monde
invisible des abeilles.

Le Territoire Grand Paris Grand Est
vous informera sur la gestion globale
des déchets et vous proposera à la
vente des
composteurs
de 300 litres
en plastique.
Prix : 10 €,
chèque à
l ’ o rd re d u
T r é s o r
Public , sur
présentation d’un justificatif
de domicile d’une ville du
Territoire Grand Paris Grand Est.
Retrait sur place.

« CRÊPERIE
DU BORD DE MARE »
Venez déguster de délicieuses
crêpes préparées par les bénévoles
de l’association « Les Amis du Vélo
de Gagny » au bord de la mare du
Parc forestier du Bois de l’Étoile. Des
boissons seront également proposées.
Tarifs sur place.

VENTE DE FLEURS
ET PLANTES
Cette année, la Fête de la Nature
accueille l’E.S.A.T. Pierre Borel.
Cet établissement gabinien vous
proposera une sélection de plantes,
plantes ﬂeuries, arbustes, plantes
du potager et pots pour embellir
votre balcon ou votre jardin.

LA FÊTE DE LA NATURE
C’EST AUSSI :
DANS NOS ÉCOLES

Du 22 au 25 mai, pendant la pause
méridienne, des ateliers organisés
par le service restauration feront
découvrir aux enfants ce que
cachent les fruits.

À LA
BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

Mercredi 23 mai à 15h, le cinélecture « Balade nature - les yeux
grands ouverts » ravira un public
familial à partir de 7 ans.
Samedi 26 mai à 16h,
v e n e z a s s i s te r à l a
projection de la Symphonie
pastorale de Beethoven, concert
enregistré à la Cité de la musique le
15 avril 2011.
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Environnement

Un fleurissement beau
et éco-responsable
Au printemps, la ville se pare de 1000 couleurs. L’éclosion de ces fleurs
est rendue possible grâce aux soins apportés tout au long de l’année
par les agents des espaces verts. Leurs gestes sont dictés par un respect
de la nature et de la biodiversité, que la Ville transmet dès leur plus
jeune âge aux Gabiniens.
Les agents des espaces verts bichonnent les
fleurs, arbustes et arbres aux couleurs éclatantes
qui agrémentent les rues et les espaces verts de
Gagny. Ils utilisent des méthodes respectueuses
de l’environnement en adaptant les soins aux
différentes espèces. Les essences plantées
sont choisies pour leur aspect esthétique
mais également pour leurs propriétés et leur
résistance. Place Foch, vous pouvez ainsi admirer
des oliviers, arbres méditerranéens symboles de
paix et de longévité.

Les Gabiniens sont sensibilisés dès le plus jeune âge au respect de la biodiversité grâce
à des ateliers de jardinage. Dans les cours d’école, le végétal est toujours présent.
Les parterres de fleurs du parc Courbet séduisent les visiteurs.
La Ville propose régulièrement des visites commentées de l’Arboretum.
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Maisons fleuries : appel aux talents !
Le concours des maisons et immeubles fleuris récompense chaque
année les Gabiniens qui contribuent à embellir la ville grâce au soin qu’ils
apportent à leurs jardins et balcons. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
8 juin par courrier ou en ligne !
Vous serez jugé de façon équitable
selon vos contraintes et vos avantages.

Les inscriptions

Les inscriptions se font en ligne sur
Gagny.fr ou par courrier grâce au
bulletin ci-dessous, en sélectionnant
l’une des trois catégories :
• Maisons ﬂeuries, si votre jardin est
visible de la rue ;
• Balcons ﬂeuris, pour les Gabiniens
qui habitent en logements collectifs ;
• Espaces collectifs, pour les halls
d’immeubles et les parties communes.
Retournez le bulletin avant le
8 juin en Mairie ou inscrivez-vous
en ligne sur Gagny.fr
Vous aimez jardiner, entretenir vos
pelouses et ﬂeurir vos balcons ? Vos
parterres font des jaloux et votre main
verte est saluée par votre entourage ?
Faites reconnaître votre talent en
participant au concours des Maisons
Fleuries ! Tout le monde peut participer,
quel que soit son type de logement,
grâce aux 3 catégories proposées.

Le passage du jury

Le 4 juillet 2018, un jury constitué
d’élus et d’agents municipaux passera
dans les rues de Gagny admirer
votre travail. Il départagera les plus
belles compositions pour chaque
catégorie. Les gagnants recevront une
récompense lors d’une cérémonie
organisée à l’Hôtel de Ville.

Que vous habitiez en maison ou en appartement,
tentez votre chance et faites reconnaître votre talent !



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
À retourner jusqu’au 8 juin 2018 à : Hôtel de Ville - Service des Relations Publiques -1 place Foch - 93220 Gagny

Nom :

Cat. 1 : Maisons

(jardin visible de la rue)

Prénom:

Cat. 2 : Balcons

Adresse :
Bât.:

Cat. 3 : Espaces collectifs
Étage :

Tél.:

Courriel :

 Je ne souhaite pas recevoir d’information de la Ville de Gagny par courriel.
Règlement complet sur le site Gagny.fr ou au Service des Relations Publiques - Tél.: 01 56 49 23 15

Avez-vous reçu le 1er prix au cours
des 5 dernières années ?
Oui Non

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

Travaux dans les écoles

À l’occasion des vacances de printemps, des travaux ont été réalisés dans les écoles maternelles et élémentaires.
À l’école élémentaire
Saint-Exupéry, d’importants tr avaux de
réaménagement de
l’ancien réfectoire ont
commencé et dureront
jusqu’à l’été. Les locaux
seront à terme partagés
en une salle polyvalente
et une salle réservée à
l’accueil périscolaire.

À l’école mater nelle
Lamar tine, les agents
ont installé de nouveaux
stores extérieur s qui
permettront de moduler
la luminosité des salles.
Des sanitaires réser vés
aux enfants ont été
complètement refaits.

Dans la cour de l’école
maternelle Pasteur, les agents
ont refait les entourages d’arbres.

Les locaux de l’accueil de loisirs
Pasteur ont été repeints dans
des tons pastel.

Les portails et les grilles
situés devant l’entrée
principale de l’école
maternelle Montaigne
ont été remplacés.
À l’intérieur, une partie
du revêtement du sol a
été changée.

Le préau de l’école
élémentaire Émile
Cote s’est refait une
beauté avec la pose
d’un faux plafond en
dalles acoustichoc et
le remplacement des
éclairages par des
pavés à leds.

14
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Infos des seniors

Restauration
seniors :
contrôle réussi
En janvier, le club Raymond Valenet a
fait l’objet d’un contrôle officiel portant
sur la qualité sanitaire de sa restauration.
La cuisine et les par ties communes
ont été soigneusement inspectées. La
chaîne alimentaire et chaque étape de
préparation des plats, pour le portage
des repas comme pour les déjeuners du club, ont été
contrôlées. Résultat : un niveau qualifié de « très satisfaisant ».
Club Raymond Valenet - 46 avenue de Rambouillet
Tél.: 01 43 32 76 79

Retour
sur l’atelier
équilibre

AGENDA DU RIS
Jeudi 17 mai à 14h30 - Conférence
Images d’Australie :
Sydney et lieux sacrés aborigènes
Par Claude GAULTIER de l’association VSArt
Au Conservatoire F.-J. Gossec*
Jeudi 24 mai à 14h30 - Conférence
Nos glaciers alpins et la valse des climats
Par Alain DÉTRIE de l’association VSArt
Au Conservatoire F.-J. Gossec*
Jeudi 31 mai à 14h30 - Conférence
En bonne santé à la retraite
Par l’association Brain Up
Au Conservatoire F.-J. Gossec*
Vendredi 1er Juin à 14h30 - Cinéma
Film : Larguées
Au Théâtre André Malraux**
Jeudi 7 juin 2018 à 14h30 - Conférence
Léonard de Vinci, un génie ?
Par Philippe GYSELINCK
Au Conservatoire F.-J. Gossec*
Jeudi 14 juin à 14h30 - Conférence
À la rencontre de Joséphine par Sylvette
MÉNÉGAUX de l’association VSArt
Au Conservatoire F.-J. Gossec*
Jeudi 21 juin à 14h30 - Atelier conférence
Sophrologie avec Pascale BOUCHEZ
Au Conservatoire F.-J. Gossec GRATUIT
*

Tarifs à la séance : 4,50 €, cotisation annuelle : 26,95 €
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS

**

Tarifs : 3,50 € - sur présentation de la carte du RIS

UNE SÉANCE À SUCCÈS
La comédie de Dany BOON a fédéré les seniors :
lundi 16 avril, la projection de La Ch’tite famille réservée
au RIS a rempli la salle du cinéma André Malraux.

Chaque mercredi, pendant 12 semaines, un groupe
de seniors a participé à un atelier proposé au club du
centre par la Prévention Retraite Île-de-France (PRIF) et
l’association Siel Bleu. Ils s’y sont livrés à des exercices
physiques adaptés à leur condition et assortis de conseils
personnalisés, pour améliorer leur équilibre, renforcer leur
musculature et ainsi garder la forme.
Relais Info Seniors (RIS)
6 rue Jules Guesde - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à
17h45 (17h15 le vendredi).
15
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Jeunesse

Portes ouvertes
aux accueils de loisirs
Vous souhaitez découvrir les structures qui accueillent vos enfants les mercredis et pendant les vacances ?
Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes aux parents des enfants inscrits pour l’année 2017/2018 le 23 mai !
Dirigés par un directeur diplômé et
animés par une équipe pédagogique
dédiée, les structures municipales
accueillent vos enfants de 3 à 12 ans
le mercredi et pendant les vacances
scolaires, à condition qu’ils aient été
inscrits au préalable. Les accueils de
loisirs gabiniens sont conçus pour le
bien-être des enfants. Les locaux sont
régulièrement entretenus.

Visitez les lieux et rencontrez
l’équipe pédagogique

Le 23 mai, les accueils de loisirs
ouvriront leurs por tes aux parents
des enfants inscrits pour l’année
2017 / 2018. Venez rencontrer les
équipes pédagogiques, qui vous
expliqueront les activités diversifiées
qu’elles proposent ainsi que les projets
éducatifs mis en place.

Mercredi 23 mai entre 17h et 19h
Accueils de loisirs élémentaires : Les Cigales, 3 bis rue Jean Bouin - Les Coccinelles, 1 bis rue Jean Bouin.
Accueils de loisirs maternels : Blaise Pascal, 31 chemin des Bourdons - Émile Cote, rue Henri Rochette - Jules Ferry,
rue Albert Camus - La Fontaine, 1 avenue Jean Jaurès - Lamartine, rue du 19 Mars 1962 - Louis Pasteur, 136 rue Jules Guesde Louise Michel, 2 avenue Sainte-Clotilde - Michel Montaigne, 25 rue Carnot - Victor Hugo, rue du 18 juin.

Les jeunes aident les plus démunis
Cet hiver, des jeunes ont participé à des maraudes avec le centre socioculturel Jacques Prévert.
Face à la vague de froid qui a frappé l’Île-de-France, les participants de la Halte
Jeunes du centre socioculturel Jacques Prévert ont décidé collectivement de mettre
en place une action de solidarité envers les personnes sans domicile fixe.

Une action collective

12 jeunes se sont retrouvés plusieurs soirs par semaine avec le coordinateur
de l’action et des membres du club de prévention parisien « Feu vert » afin de
préparer des maraudes en Seine-Saint-Denis et à Paris. Organisation, logistique,
choix des denrées, autant de thèmes qui ont fait l’objet de discussions animées.

Une dynamique de projets solidaires

Grâce à la communication mise en place et au soutien des associations,
notamment l’épicerie sociale Boutsol et la boutique solidarité, les jeunes ont
récolté des denrées alimentaires et des vêtements chauds qu’ils ont ensuite
distribués aux plus démunis. Au-delà du réconfort apporté à ceux qui en avaient
besoin, cette action, réalisée deux fois, leur a permis de s’inscrire dans une
dynamique de projets solidaires.
Centre socioculturel Jacques Prévert - Tél.: 01 43 30 05 57

“

On a travaillé dès le début avec les autres jeunes de Paris, on s’est organisé,
on a fait à manger, mis en barquette. Il y avait une bonne ambiance.
On savait qu’on faisait ça pour une bonne cause, donc on a bien fait les choses.
Un jeune du centre socioculturel Jacques Prévert

“
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L’heure est aux inscriptions
Transport scolaire 2018-2019
(du 1er au 30 juin)

Les (ré)inscriptions au transpor t
scolaire vont débuter. Pour le collège
Pablo Neruda, retirez le dossier
en Mairie annexe, remplissez-le,
faites-le tamponner au collège, puis
rappor tez-le complet en Mairie
annexe. Pour les écoles Victor Hugo,
Lavoisier et Louise Michel, rendezvous à la Mairie annexe avec les pièces
justificatives pour effectuer l’inscription.

La remise des car tes s’effectuera à
partir du 27 août.

Accueils de loisirs
(du 14 mai au 22 juin)

Pour confier votre enfant pendant les
vacances d’été, réservez sa place dès
maintenant. Effectuez cette démarche
en ligne sur l’Espace Démarches, ou
complétez le formulaire disponible
sur l’Espace Démarches, à l’accueil de
la Mairie annexe, au Service municipal

Enfance Jeunesse et dans les accueils de
loisirs. Ce formulaire devra être remis
au Service Municipal Enfance Jeunesse
ou à l’accueil de loisirs, jusqu’au
22 juin impérativement.

Activités sportives
(jusqu’au 29 juin)

La période d’inscription des enfants
des écoles élémentaires aux Activités
Spor tives Éducatives (ASE) a été
prolongée jusqu’au 29 juin.

BAFA, pourquoi pas vous ?

L’animation vous intéresse ? Avec le Point Information Jeunesse, décrochez une aide ﬁnancière pour le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et partez en formation !
Por te d’entrée des métier s de
l’animation, le B AFA per met
d’encadrer des enfants et des
adolescents en centres de vacances
et de loisirs. Pour l’obtenir, vous devez
avoir au moins 17 ans le premier
jour de formation, mais vous pouvez
vous inscrire 3 mois avant sur le site
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

Comment se passe le BAFA ?

Le BAFA se décompose en 3 temps
for ts : une session de formation
générale d’une durée minimale de
8 jours, un stage pratique de 14 jours
effectifs minimum et une session
d’approfondissement de 6 jours
minimum ou de qualification de
8 jours minimum.

Comment obtenir une bourse ?

Situé au sein de l’Espace Ressources
Jeunesse, le Point Information Jeunesse
vous aide à identifier les organismes de
formation et à constituer vos demandes
d’aides financières, notamment auprès
de la CAF et du Conseil départemental,
pour les sessions de formation et
d’approfondissement.

Espace Ressources Jeunesse - 50 rue Aristide Briand
Les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45 sans rendez-vous,
les jeudis et vendredis sur rendez-vous.

Une lectrice
gabinienne de talent !
Cette année encore, l’école élémentaire SaintExupéry a par ticipé aux Petits champions de la
lecture, un concours destiné à valoriser la lecture
à voix haute et à permettre aux jeunes lecteurs
de CM2 d’acquérir de l’aisance à l’oral. Le 17 mars,
6 élèves représentaient ainsi Gagny à la demifinale départementale organisée au Conservatoire
François-Joseph Gossec. Les talents gabiniens ont
encore fait mouche puisque c’est Jenna AMRANE
qui a été choisie pour la finale dépar tementale
du concours, à laquelle elle a participé le 4 avril à
Bobigny. Bravo à elle et aux autres participants !

SÉJOURS D’ÉTÉ
Il reste des places ! Téléchargez vite
le dossier d’inscription sur l’Espace
démarches.
POUR LES 6-12 ANS
À Saint-Hilaire-de-Riez (85)
• du 10 au 20 juillet
• du 20 au 30 juillet
• du 6 au 16 août
• du 16 au 26 août
POUR LES 13-15 ANS
À Vieux-Boucau (40)
• du 1er au 14 août
POUR LES 16-17 ANS
Séjour en Italie à Marina di Massa
• du 1er au 14 août
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Arrêt sur images
Vendredi 6 avril,
les élèves de la
m a te r n e l l e J u l e s
Ferry, déguisés sur le
thème des bonbons et
autres douceurs, ont
défilé pour célébrer le
carnaval.

Jeudi 29 mars, les élèves de moyenne et grande section
de l’école maternelle Victor Hugo ont été sensibilisés à
l’importance du respect dans la relation à l’autre par
deux comédiennes aidées d’irrésistibles marionnettes.

Mardi 10 avril, il y avait de l’ambiance au thé
dansant organisé par le Relais Info Seniors à
la Salle des Fêtes.

Samedi 7 avril, de nombreux Gabiniens ont assisté à la Puce à
l’oreille à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec.

Jeudi 12 avril, l’association Boutsol a ouvert les portes de son
vestiaire au public pour une vente solidaire de vêtements, en
présence de Bénédicte AUBRY, Adjointe au Maire.

18
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Jeudi 12 avril une soirée pour la persévérance scolaire s’est
déroulée au collège Madame de Sévigné, en l’honneur des
élèves investis dans la vie de l’établissement, dans le projet
humanitaire Bénin ou la mise en place du journal.

Jeudi 19 avril, des lycéens se sont préparés au bac à
l’Espace Ressources Jeunesse, en présence de Marylin
GAULIS, déléguée du Préfet à l’Égalité des Chances et
de Bénédicte AUBRY, Adjointe au Maire déléguée à
la jeunesse.

Samedi 14 avril, l’Arena accueillait le championnat
départemental jeunes simples de badminton.

Vendredi 28 avril, lors d’une rencontre
intergénérationnelle dédiée au devoir de mémoire,
des jeunes et des seniors ont participé au ravivage
de la flamme du Soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.

Dimanche 29 avril, les Gabiniens ont rendu hommage aux victimes de la déportation de la Seconde Guerre mondiale, sous une pluie
battante au diapason de ce moment chargé d’émotion. Des cendres recueillies dans les camps d’extermination, jusqu’ici contenues
place du Souvenir Français, ont été déposées et scellées par Michel TEULET, Maire de Gagny, dans l’espace du Souvenir créé place Foch.
19
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Culture
Hôtel de Ville

Exposition

SALON ARGA
Rendez-vous annuel de la peinture et de la sculpture, le salon
ARGA ouvrira ses portes les 2 et 3 juin à la Salle des Fêtes.
Les conditions climatiques par ticulièrement rigoureuses de
ce début d’année avaient entraîné le report du Salon ARGA,
initialement prévu les 10 et 11 février. Les amateurs d’art se
réjouiront d’apprendre que cette 43e édition aura lieu le premier
week-end de juin ! Une centaine d’œuvres d’artistes talentueux,
peintres et sculpteurs, vous attendront à la Salle des Fêtes à
cette occasion. La créativité de ces artistes, habitués du salon
ou nouveaux exposants, séduira les visiteurs attendus de toute
l’Île-de-France !

Les invités d’honneur

Cette 43e édition met à l’honneur deux invités, Guy FOSSIEZ et
Fabien DUPONT-BLAIN. Le premier pratique l’huile, l’encre et
l’aquarelle pour réaliser des œuvres aux teintes douces et aux
couleurs réduites en nombre. Le second travaille le métal sous
toutes ses facettes grâce à sa maîtrise de la découpe de l’acier au
laser, d’où émergent des œuvres élégantes et épurées. Le salon
récompensera également le talent des lauréats 2018, qui recevront
un prix dans différentes catégories de peinture et de sculpture.
Rendez-vous en juin pour découvrir leurs noms !
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h - Salle des Fêtes
Entrée libre

APPEL AUX VOLONTAIRES

Participez à une aventure exceptionnelle au château de Champs-sur-Marne !
Les week-ends du 30 novembre au 2 décembre et du 7 au
9 décembre, le château de Champs-sur-Marne (77) sera le théâtre
d’une vaste scénographie historique qui, grâce à l’implication
de 400 volontaires bénévoles, acteurs, figurants, danseurs et
musiciens originaires des alentours, plongera le visiteur dans
l’atmosphère du XVIIIe siècle.

Réunion d’information et castings le 25 mai 2018

Vous souhaitez contribuer à ce spectacle historique immersif,
conçu comme un voyage dans le temps au fil des pièces du
château ? Seul, en couple, entre amis ou en famille, même sans
compétence particulière, rejoignez l’aventure en participant à
la réunion d’information et aux castings, organisés le 25 mai à
19h au château. Si vous êtes retenus, des ateliers gratuits de théâtre de danse et de création d’accessoires vous seront
proposés à partir de septembre pour préparer le spectacle.
Vendredi 25 mai à 19h - Château de Champs-sur-Marne
Inscriptions : www.grandreveillon.com et coulisses.champs@gmail.com
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Au Conservatoire

Exposition

EXPOSITION ENFANTS
Découvrez jusqu’au 30 mai les œuvres des jeunes élèves du Conservatoire.
Les enfants des cours du département arts plastiques exposent
leurs créations sur le thème l’étoffe de l’art, tissage et métissage pour
les classes de dessin et gravure de Barbara DUMAS, la beauté n’est
pas la taille pour la classe de dessin modelage et céramique de
Yanka KHREZINSKI, le portrait pour la classe de dessin modelage
et céramique de Chantal ADAM et contraire/contraste & harmonie
pour la classe de peinture et dessin de Catherine FICHAUX. Venez
découvrir leurs travaux jusqu’au 30 mai !
Du 3 au 30 mai
Hall du Conservatoire François-Joseph Gossec - entrée libre
Musique

Spectacle

GOTAN GUITARE PROJECT
Le 23 mai, le Conservatoire
François-Joseph Gossec
vous convie à une soirée
dédiée au tango. Les classes
de guitare, accompagnées
par la classe d’accordéon,
vous interprèteront des
air s datant du X I X e au
XXIe siècle qui vous
permettront de découvrir
les multiples facettes de ce
style musical envoûtant. À leurs côtés, les élèves du cours de danse vous
livreront leurs plus belles prestations.
Mercredi 23 mai à 19h30
Conservatoire François-Joseph Gossec - Entrée libre sur réservation

DE LA MUSIQUE
CLASSIQUE
À LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Le 29 mai, les élèves du 3e cycle du
Conservatoire vous interprèteront
un programme riche et varié .
Du duo au septuor, de la musique
classique à la musique contemporaine,
ils vous feront explorer tous les styles
avec talent.
Mardi 29 mai à 19h30
Conservatoire
François-Joseph Gossec
Entrée libre sur réservation

À la Bibliothèque Médiathèque

Lecture

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE

Le 26 mai, venez préparer votre liste de lecture de l’été !
Que vous soyez lecteur occasionnel ou passionné, le club lecture de la Bibliothèque Médiathèque
Georges Perec vous invite à venir découvrir ses coups de cœur de l’année. Cette séance animée par
les bibliothécaires devrait permettre de faire émerger une belle liste de romans policiers, d’aventures
ou sentimentaux, de bandes dessinées et d’ouvrages documentaires. Venez partager ce moment
convivial qui vous donnera de nombreuses idées de lectures pour vos vacances !
Samedi 26 mai à 11h - Bibliothèque Médiathèque Georges Perec - Pour adultes et adolescents
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
21
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Culture
ROMÉO ET JULIETTE

Opéra

© A. BOFILL

(3h plus un entracte - FRA Cinéma)
Samedi 26 mai à 14h30, au Théâtre André Malraux
Revivez l’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature avec la projection de
l’œuvre de Charles GOUNOD, fidèle à la tragédie shakespearienne. Mis en scène
par Stephen LAWLESS dans le contexte de la Guerre Civile aux États-Unis, cet
opéra a été enregistré au Grand théâtre du Liceu de Barcelone.
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € (Vente des billets au Théâtre, avant la séance)

SYMPHONIE PASTORALE

Concert

(45 minutes - Philharmonie de Paris)
Samedi 26 mai à 16h, à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
Venez assister à la projection de cette œuvre unique de BEETHOVEN, jouée par la
chambre Philharmonique, qui reste probablement la plus originale de ses symphonies.
Seule symphonie en 5 mouvements, elle propose un portrait musical de la nature.
GRATUIT sur réservation (dans la limite des places disponibles)

BORIS GODOUNOV

Opéra

© Boris antonginzburg hyperborea

(2 h10 - FRA Cinéma)
Jeudi 7 juin à 20h45, au Théâtre André Malraux - En direct de l’Opéra Bastille
Assistez à la projection de l’œuvre de Modeste Petrovitch MOUSSORGSKI. Boris
GODOUNOV, tsar russe au règne fulgurant, voit ressurgir, sous la forme d’un
imposteur, le spectre de l’enfant qu’il avait fait assassiner pour conquérir le trône…
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € (Vente des billets au Théâtre, avant la séance)

NOUVELLES DATES !
Concert

JOHNNY HALLYDAY,
OLYMPIA 2000

(1 h50 - PathéLive)
Jeudi 14 juin à 20h,
au Théâtre André Malraux
Assistez à la projection de ce
concert unique, où l’intime et
l’émotion prirent le pas sur
le gigantisme de ses concerts
habituels. Un show événement au plus proche de l’artiste.
Un hommage pour tous les fans, pour ce qui aurait été les
75 ans de Johnny, lui qui a toujours fêté son anniversaire
sur scène. Jamais diffusé en télévision, ce concert est à
découvrir en exclusivité, le temps d’une séance unique.
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €
(Vente des billets au Théâtre, avant la séance)

Concert

MUSE, DRONES
WORLD TOUR

(1 h30 - PathéLive)
Jeudi 12 juillet à 20h,
au Théâtre André Malraux
Assistez à la projection du
concert qui a repoussé les limites
de la production scénique. Le
groupe joue ici sur une scène
centrale, avec un son, un design et une mise en scène
qui offrent aux fans une expérience sensorielle à 360°.
Ce show inclut des effets spéciaux jamais vus auparavant,
et même, en introduction, un moment exclusif avec le
groupe… à vivre pleinement sur grand écran !
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €
(Vente des billets au Théâtre, avant la séance)
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Cinéma
Semaine du 16 au 22 mai 2018

Semaine du 30 mai au 5 juin 2018

PIERRE LAPIN
Film familial américain
Réalisé par Will GLUCK
Avec Philippe LACHEAU, Élodie FONTAN,
Rose BYRNE - Durée : 1h35

MIKA & SEBASTIAN :
l’aventure de la poire géante
Film d’animation danois
Réalisé par Jorgen LERDAM,
Philip EINSTEIN LIPSKI
Durée : 1h19

Le petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor
pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire
à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien audelà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
Mercredi 16 : 14h30
Vendredi 18 : 20h30
Samedi 19 : 14h30 & 20h30
LOULOU ET AUTRES LOUPS
Film français d’animation
Réalisé par Grégoire SOLOTAREFF
Avec les voix de Lorànt DEUTSCH,
Matthias Van KHACHE, François
CHATTOT - Durée : 55 min
À partir de 3 ans
Un été, au pays des lapins, tandis que
Tom se prélasse sur la plage, un drame
se joue dans les sous-bois. Loulou, le
jeune loup, se retrouve seul au monde.
Comment survivre quand on ne sait ni ce qu’on est ni ce qu’on
est censé manger ? Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va
faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les
périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire de
tolérance et d’amitié.

À Solby, petit port paisible, la vie est
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... À l’intérieur: une petite graine et
un message mystérieux ! Aurait-il été
envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils
planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables
et… de poires géantes !
Mercredi 30 : 14h30
Samedi 2 : 14h30
LARGUÉES
Comédie française
Réalisée par Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille COTTIN,
Camille CHAMOUX
Durée : 1h32
Rose et Alice ne sont d’accord sur
rien, à part sur l’urgence de remonter
le moral de Françoise, leur mère,
fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune. La
mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman »
et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur
l’Île de la Réunion…
Vendredi 1er : 14h30 et 20h30
Samedi 2 : 20h30

Mercredi 16 : 16h30
Semaine du 23 au 29 mai 2018

Semaines du 6 au 19 juin 2018

L’ÎLE AUX CHIENS
Film d’animation américain
Réalisé par Wes Anderson
Avec les voix de Vincent LINDON,
Isabelle HUPPERT, Romain DURIS
Durée : 1h41

PAS DE SÉANCES CINÉMA

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une
île qui devient alors l’Ile aux Chiens.
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de
cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.
Mercredi 23 : 14h30
Vendredi 25 : 20h30
Samedi 26 : 20h30

Cinéma d’Art et Essai
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10
Plein tarif : 6€ (2D) et 7€ (3D)
Tarif réduit : 5€ (2D) et 6€ (3D)
Tarif enfant (moins de 15 ans) : 4€ (2D et 3D)
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Pendant tout le mois de mai
RÉSERVATIONS
DES ACCUEILS DE LOISIRS

17

Jeudi
mai

CONFÉRENCE

IMAGES D’AUSTRALIE : SYDNEY
ET LIEUX SACRÉS ABORIGÈNES
Par Claude GAULTIER de l’association VSArt

SENIORS

25

1er

Vendredi
mai

SANTÉ

DÉPISTAGE GRATUIT
DE LA MALADIE RÉNALE
De 10h à 12h et de 14h à 18h - CMS

26

Samedi
mai

DATE LIMITE

RENCONTRE

Samedi
mai

ANIMATION ET FESTIVITÉ

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE
11h - Bibliothèque Médiathèque
G. Perec
GAGNY GRANDE SCÈNE

FÊTE DE LA NATURE
De 14h à 18h30
Parc forestier du Bois de l’Étoile

23

Mercredi
mai

SANTÉ

COLLECTE DE DONS DU SANG
De 14h30 à 19h30 – Salle des Fêtes
CINÉ-LECTURE

BALADE NATURE LES YEUX
GRANDS OUVERTS
15h - Bibliothèque Médiathèque
G. Perec
ANIMATION

PORTES OUVERTES
DES ACCUEILS DE LOISIRS
De 17h à 19h
MUSIQUE

GOTAN GUITARE PROJECT
19h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

24

Jeudi
mai

CONFÉRENCE

NOS GLACIERS ALPINS
ET LA VALSE DES CLIMATS
Par Alain DÉTRIE de l’association VSArt

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
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ROMÉO
ET JULIETTE
14h30 – Théâtre
A. Malraux

GAGNY GRANDE SCÈNE

SYMPHONIE PASTORALE
DE BEETHOVEN
16h - Bibliothèque Médiathèque
G. Perec

27

Dimanche
mai

ANIMATION

FÊTE DES MÈRES
De 9h à 13h - Marché du Centre

29

DÉBUT INSCRIPTIONS

2 3
EXPOSITION

ANIMATION

FÊTE DES MÈRES
De 9h à 13h - Marché des Amandiers

19

Vendredi
Juin

et

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
DÉCLARATION DES REVENUS
SOUS FORMAT PAPIER

À DÉTACHER

Mai - Juin 2018

Mardi
mai

5

Juin
SALON ARGA
De 10h à 19h
Salle des Fêtes

Mardi
juin

DATE LIMITE

DÉCLARATION DE REVENU
EN LIGNE
DÉBUT DE L’EXPOSITION

LES ŒUVRES DES ADULTES
DU COURS D’ARTS PLASTIQUES
Conservatoire F.-J. Gossec

7

Jeudi
juin

CONFÉRENCE

LÉONARD DE VINCI, UN GÉNIE ?
Par Philippe GYSELINCK

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
GAGNY GRANDE SCÈNE

MUSIQUE

DE LA MUSIQUE CLASSIQUE À
LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
19h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

30

Mercredi
mai

FIN DE L’EXPOSITION

LES ŒUVRES DES ENFANTS
DU COURS D’ARTS PLASTIQUES
Conservatoire F.-J. Gossec

31

TRANSPORT
SCOLAIRE

8

BORIS
GODOUNOV
20h45 – Théâtre
A. Malraux

Vendredi
juin

FIN DES INSCRIPTIONS

CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES
Inscrivez-vous en
Mairie ou sur Gagny.fr

Jeudi
mai

CONFÉRENCE

EN BONNE SANTÉ À LA RETRAITE
Par l’association Brain Up

14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

Plus d’infos
sur gagny.fr

09/05/2018 12:50:33
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Infos des associations
SPORT
Du nouveau chez Odyssée !

27 mai. Félicitations également à Ryan
VANBUSTEL, jeune 2e année, qui a
par ticipé au meeting international
jeunes de Saint-Dizier les 30 mars et
1er avril. Il s’est classé 3e aux 200 m
4 nages, 100 m brasse et 100 m brasse
papillon, 2e aux 50 m brasse papillon.

En route vers
le Championnat de France
Tout d’abord une bonne nouvelle :
Odyssée a remporté le 1er prix national
à l’unanimité pour les Jazz 5 ainsi qu’un
1er prix régional en solo pour Julie !
De plus, l’assemblée générale du
17 mars, outre les changements au sein
du bureau, a été l’occasion d’inaugurer
la nouvelle salle pour la danse et
le théâtre, qui offre un vrai confort
apprécié par les adhérents. L’équipe a
remercié les services techniques de la
Ville.
Odyssée danse
12 chemin de Montguichet

Des nageurs au top

Bravo aux nageurs de l’USMG qui ont
participé à la 2e étape de la Coupe
du 93, qui accueillait 151 participants
les 17 et 18 mars à la piscine de
Gagny. Leur implication est à souligner,
notamment Rémi THEETEN, Élodie
MACCIA, Mathieu MACCIA, Vérane
BOUZEMI, Enzo COLACCICO,
Mathis ROLLY, Oriane DO ESPIRITO
SANTO et Stanislas MICKOUIZA
GANGA. Merci aussi aux parents
accompagnateur s et officiels.
Prochaine manifestation à la piscine :
le Natathlon Jeunes Plot4 les 26 et

Judo : nos séniors à l’honneur

Lors du championnat départemental
senior, Mahina PONTES a fini 3 e,
R u d d y VA L L E T e t C a r l v i n
SHILLINGFORD ont terminé vicechampions dépar tementaux, se
qualifiant pour la 1/2 finale du
championnat de France seniors,
1ère division.
Entente Gabinienne de Judo
12 chemin de Montguichet
Tél.: 09 54 79 78 78

INFORMATIQUE
Microtel sur la haute marche

Trois athlètes ont par ticipé au
Championnat Île-de-France technique
de taekwondo le 1 er avril. Ayman
ROUASS et Bastien RASSON se
sont qualifiés en individuel, mais
quelques centièmes de points ont
manqué à Axel FONTREL. Ayman a
ensuite gagné la médaille de bronze
en paire avec Isabelle FRIESS, avant
de devenir champion Île-de-France
en équipe de trois. Ses performances
ont attiré l’attention des entraîneurs
qui l’ont invité à rejoindre l’équipe
régionale pour l’Open international
de La Rochelle le 21 avril. Bravo aussi
à Mouad JALJOUL, cadet, qui a gagné
le même jour la médaille d’or au
Challenge technique Poumsé.
USMG Taekwondo
Gymnase Alain Mimoun allée des Châtaigniers

Au Touquet, lors des Rencontres
Nationales annuelles des clubs
informatiques, Microtel a été déclaré
vainqueur du Challenge National.
C’est un véritable projet qui a mobilisé
les membres 4 mois durant. Microtel
a gagné un trophée et le devoir
d’organiser le Challenge 2019.
MICROTEL
Stade Jean Bouin
Tél.: 01 43 81 68 15
infos@microtel-gagny.com

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Laurent GERRA « Sans modération »
Sur la scène du Palais des Congrès
(Paris 17e), l’humoriste parcourt ces
cinq dernières décennies et vous
propose une de ses plus belles cuvées.
Vendredi 8 juin - Prix : 88 €

STUDIO DANCE
vous invite à ses portes ouvertes les
vendredis 25 mai et 1er juin 2018.
Cours gratuits et sans engagement :
• de 19h30 à 20h30 Afro jazz
• de 20h30 à 21h30 Bayle funk.

À la découverte du pays d’Auge
Le Syndicat d’Initiative vous invite à
une escapade normande. Après une
visite commentée de Trouville-sur-Mer
(14) et une promenade en mer, vous
déjeunerez dans un manoir du XVIIe
siècle. Vous y apprendrez l’histoire du
Calva et pourrez le déguster. Suivra une
visite panoramique en car de Lisieux et
la visite de la Basilique Sainte Thérèse.
Jeudi 14 juin - Prix : 98 €

Inscrivez-vous à
studiodancecmcl@free.fr
Studio Dance - 20 rue Contant

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

PORTES OUVERTES

27

MAG N°45.indd 27

09/05/2018 12:50:34

Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Comme chaque année, notre ville
participe à l’évènement national
appelé Fête de la nature.
Déjà, par la présence d’anciennes
friches industrielles regagnées par
la nature et par sa configuration
qui comprend de très nombreux
quartiers pavillonnaires, notre ville est
particulièrement verte.
Alors que d’autres personnes en ont
beaucoup parlé, pour notre part, depuis
des décennies, nous avons toujours
œuvré pour développer la nature sous
toutes ses formes à Gagny. C’est vrai
depuis longtemps pour l’aménagement
des grandes traversées, tels le mail du
Chénay ou le ru Saint-Roch ; c’est vrai
également pour les parcs tels le parc
Courbet et celui de la Mairie.
Au cours de l’un de nos précédents
mandats, nous avons réalisé le plus
grand espace public de notre ville :
le Parc forestier du Bois de l’Étoile,
accompagné de l’Arboretum, véritable
musée arboricole.
Pour une nature qui pénètre dans
tous les interstices de notre urbanisation,
ce sont de multiples massifs de pelouse
et de ﬂeurs qui viennent égayer l’espace
public, cela avec un certain succès,
puisque Gagny a été récompensée du
rare label « Ville 4 ﬂeurs ».
C’est cette politique que nous
continuerons de développer pour vous
et pour notre ville.

Groupe « Ensemble
redonnons vie à 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, Alex Bonneau,
Annie Tasendo, Dominique Cotteret, Michel
Martinet, Christiane Lichtlé, Monique
Delcambre, Danièle Borrel, Michel Artaud,
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier,
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar,
Thierry Kittaviny.
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Vie pratique
GAGNY PRATIQUE

INFIRMIER(ÈRE)S
16 rue Parmentier
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Christine SOUDRON - 06 83 15 21 79
1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15
90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
39 rue Général Leclerc - 01 41 53 42 85
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Michel DONNINI - 06 14 39 85 14

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

Hôtel de Ville
1 place Foch - Tél.: 01 43 01 43 01

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

Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél.: 01 56 49 23 10

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

Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h
(admission du public jusqu’à 11h45).

1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94

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

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 20 mai 2018
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 3 juin
53 avenue du Maréchal Leclerc, Livry Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

Lundi 21 mai 2018
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél.: 01 43 81 25 28

Dimanche 10 juin 2018
Centre commercial Super U
Avenue Paul Vaillant Couturier,
Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 74 53

Dimanche 27 mai 2018
17 boulevard Max Dormoy, Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Plus d’adresses près de chez voussur 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

Rencontrez vos élus
Michel TEULET, Maire de Gagny,
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus.
Consultations juridiques gratuites à
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait
des tickets de passage à l’accueil)
• Les 2e et 4e mardis du mois à partir
de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
• Les 1er et 3e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me BOUSSAC-COURTEY.
• Les 2e et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me LEVY.
Votre Ville sur internet
• Sur gagny.fr retrouvez les informations
pratiques, actualités... de votre ville.
• 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).
• Centre Municipal de Santé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
23 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 56 49 24 00

CARNET
Nos bébés

ARAS Eymen, ARIYARAJAH Abisaiya, ARIYARAJAH Arisai, BEN AMOR Eya, BEN-MOHA CHAY Hector, BENTALAH Anis, BESCOND Kylian, BOUDJEMÂA
Mohamed, BOUIKNI Sofia, BRONSIN Nathan, CAMARA Maryam, CARTALADE Sacha, CASTAING Jade, CÉIDE Aïcha, CLEMENTE PEREIRA Hugo,
COOK Gabriel, COULIBALY DABAT Imany, DANNI Yaquoub, DA SILVA MANTEAU Leeroy, DOSSO Ismaël, EKANYAKA LOKUMU Emmanuel, EL AZZAOUI
Amina, FOFANA Mahmoud, GUL Ayaz, HALLOUCHERIE Hugo, HUBY Lise, HUET Éléna, IHADJADENE Nélia, JEBOUAI Soumaya, JURAVLE Antonia,
LACAM Gabriel, LACIAK Léo, LANTOINE Joachim, LYHRI Kinzy, MAKHIR Malaka, MALKI Maria, MANITA Petru, MARCHAND Gauvain, MARIE Céleste,
MASSÉAUX Karan, MAYIMONA LUKOKI Jeane-Anaëlle, MOKHTARI Leyna, MORET Élisa, MOUSTAID Yasser, MURESAN Dalia, PELLIGAND Léo,
SAAD Mathis, SABOYA Victoria, SAKHO Sofiane-Mohamed, SANMUGANATHAN Niveen, SHATHAN Shalini, SIMÂ Andrea, SOLOTCHI Patricia,
SYED Ayan, TIGHILT Yasmine, VANCEA Gheorghe, VIÉ Aël, VISGUEIRO PEREIRA Cléo, ZEHAF Yanis.

Nos mariés

IFLISSEN Khaled et MANSOURI Cheïma, MOKHTARI Sidi-Mohammed et TALEB Leila, SIMONET Frédéric et LI Yukun.

Nos disparus

ABRAMI épouse LAHMI Eva, AGATE François, ALBERT épouse BENET Micheline, ANDRÉ veuve LECLERC Simone, BELLOU divorcée DELCAYROU Janine,
BODIN Bernard, BOTAS MONTEIRO veuve AFONSO MARTINS Angélina, BOURDIN veuve PETIT Jeannine, BRAS René, BREDOUX Bernard, CALMON Pierre,
CARÊME Simon, CHAUMONT Roger, DALMARD Pierre, DAO épouse LE Xuan Vui, DAS NEVES FERREIRA Mario, DIARRA épouse MAIGA Daouda, DRUENNES
Georges, DUBOIS Gérard, GALLOUDEC Didier, GEFFROY veuve RENOULT Josiane, GÉRY veuve ROCHE Germaine, GIRARD Paul, GUILLOTAT épouse
MAFFEIS Yolande, HAMIDI Hassein, HAMMOUCHE Abdel-Afid, LECOMTE divorcée PICARD Jeanne, OUAÏSSA veuve KERMICHE Mebarka, PERSONNAZ
Maurice, SERDOUN épouse DAHMANI Zahra, SERFATI veuve GRIFFEUILLE Louise, SUZANNE veuve BOUCHY Odette, THOREL veuve TRUMEAU Odette,
VIGOUR Franck, VILLORIA José.
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Petites annonces gratuites
AUTOMOBILE/ACCESSOIRES

COURS

•Vends voiture Mercedes 1989 accidentée pour
pièces détachées ou réparation. Prix à débattre.
Tél.: 06 83 22 38 93

•Répétiteur anglais français maths pour les élèves
de primaire collège.
Tél.: 07 58 27 23 32

IMMOBILIER

•Docteur donne cours de maths et physique niveau
secondaire / préparation au BAC.
Tél.: 06 27 91 88 67

• Vend studette Grands Coteaux à Gagny.
Prix : 53 000 €.
Tél : 06 98 79 14 24

•Femme de ménage véhiculée cherche heures
de ménage repassage chez les particuliers.
Tél.: 06 11 69 59 99
•Femme recherche heures de ménage ou à
s’occuper de personnes âgées.
Tél.: 06 52 35 29 70

DIVERS

SERVICES
•Peintre qualifié cherche petits boulots dans la
peinture.
Tél.: 06 52 77 49 40

•Charrue Brabant déco jardin. Prix : 80 €. Roues pour
brouette pneu. Prix : 8 € pièce. Projecteur ciné Super
8. Prix : 30 €. Boîtier cireuse électrique chaussures
(ancienne). Prix : 30 €.
Tél.: 07 60 21 13 99

• H o m m e c h e rc h e e m p l o i d e j a rd i n i e r,
manutentionnaire, peintre, petits services.
Tél.: 06 52 35 29 70

•Blousons neufs homme XL. Prix : 10 €. Chaussures
femme TBE 41. Prix : 10 €. Ustensiles cuisine. Prix : 3 €.
Tél.: 06 75 03 15 01

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Dame portugaise avec expérience sérieuse cherche
heures de ménage et repassage.
Tél.: 06 64 91 37 43

•Statue en pierre déco intérieure ou extérieure.
110 cm.TBE. Prix : 110 €. 2 godillots pierre déco jardin.
Prix : 40 €.
Tél.: 01 43 09 09 52

•Caisson 700 w, trompette, caméra samsung,
meuleuse. Neuf. Échelle 4 m, escabeau, chaîne hi-fi.
Tél.: 06 77 43 31 14

•Cherche à prendre enfants à la sortie d’école et
devoirs jusqu’à 18h30.
Tél.: 07 60 00 61 36

•À vendre poêle à bois bon état, peu servi. Marque
Supra. Prix : 360 €.
Tél.: 06 20 23 98 20

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

•Vente meubles bon état samedi 26 mai 9h à 19h
au 33 rue de Maison Rouge.
Tél.: 06 22 10 59 75

•Garde d’enfants diplômée + repassage. Je suis
disponible tous les matins et les week-ends.
Tél.: 06 11 26 42 14

•Vends lit princesse, lampe, tapis (90), marelle
princesse. Prix : 90 € l’ensemble.
Tél.: 06 60 44 05 08

•Dame sérieuse cherche quelques heures de
ménage par semaine à partir de 10h30.
Tél.: 07 83 65 30 46

•À cause de problèmes de santé vends motobineuse
neuve facturée 280 € le 24/02, vendue à 50% : 140 €.
Tél.: 01 43 30 78 22

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

•À démonter et à emporter, vends petit prix armoire
+ table - 4 chaises, merisier massif. Prix : 60 € maxi
chaque lot.
Tél.: 01 43 81 22 07

•Dame retraitée garde vos animaux pendant les
vacances, étudie toutes propositions.
Tél.: 07 83 49 45 13

•Loue maison Vendée 150 m plage tout confort tout
commerces. 6 personnes. Libre du 11 au 18 août, en
mai et en septembre.
Tél.: 06 15 72 72 92
•Cherche à louer 2 dernières semaines d’août maison
ou appartement 2 personnes avec 2 couchages,
terrasse, proche mer vers Quimper, 30-40 m 2.
Tél.: 06 15 72 72 92

•Vends brouette. Prix : 15 €. Mini chaîne Toshiba.
Prix : 50 €. Panier à bûches osier. Prix : 10 €.
Tél.: 06 88 08 58 90
•Vends collection 400 pièces soldats de plomb
Starlux del Prado, Atlas F. offres.
Tél.: 06 51 36 66 30
•Vends 50 CD de Johnny Halliday. Prix : 200 €.
Vends vélo homme VTC. Prix : 60 €.
Tél.: 06 03 90 96 34
S
PETITECES
ANNON

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

AVIS

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

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 juin, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 24 mai à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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