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Édito

C haque année est marquée par un 
certain nombre de rites immuables : 
rentrée scolaire, Forum des associations, 

rentrée culturelle, journées du patrimoine, fête des 
vendanges, fête de la nature, village et marché de 
Noël…

Notre ville, comme tant d’autres, vit au 
rythme de ces évènements qui se succèdent. 
Beaucoup sont des moments de joie, d’autres 
telles les commémorations rappellent les heures 
dramatiques vécues dans nos territoires.

Déjà, la fi n de l’année scolaire approche et le 
calendrier des travaux dans les écoles, dont les 
plus importants se dérouleront en juillet et août, 
est défi nitivement fi xé.

Mais avant vont se dérouler quelques-uns des 
évènements festifs qui marquent le mois de juin.

Notre fête lacustre attire de très nombreux 
Gabiniens et non Gabiniens autour de notre 
superbe plan d’eau situé dans un magnifique 
écrin de végétation. Elle est l’occasion pour les 
associations de tenir des stands pour vous 
proposer différents jeux et de quoi vous restaurer 
et vous rafraîchir. Certaines effectueront des 
démonstrations sportives ou artistiques sur le 
podium. Merci à celle qui permet l’utilisation des 
barques et pédalos, en toute sécurité. Le soir, un 
orchestre vous permettra de terminer cette journée 
en musique et sur la piste de danse. 

Ce sont deux journées de rencontres et de 
cordialité.

Le mois de juin, c’est aussi celui de la fête des 
voisins. Cette année encore, le nombre de rues 
concernées a augmenté. Je remercie les agents du 
service municipal qui apportent barnums, tables 
et chaises avec dévouement. Ces repas de rue 

sont importants car ils permettent une meilleure 
connaissance entre les uns et les autres, font 
naître une vraie solidarité de rue qui doit continuer 
au-delà de la fête, dans une vraie entraide de 
proximité. Face à l’inquiétude que créent les actes 
d’incivilité et de petite délinquance, l’attention des 
uns et des autres est particulièrement importante 
et peut se dérouler dans le cadre des « voisins 
vigilants ».

Juin c’est aussi l’aboutissement de mois de travail 
dans nos écoles et nos associations pour préparer 
les galas de fi n d’année. Les professionnels du 
spectacle laissent la scène à tous ces amateurs, 
petits et grands, pour la joie de leurs amis et la 
fi erté de leurs parents.

C’est encore la période des auditions au 
Conser vatoire municipal. Jeunes adeptes de 
musique et de danse témoignent, par leur talent, 
de la qualité de l’enseignement qui y est prodigué.

Vous pourrez également les voir ou les écouter 
lors de la fête de la musique au Théâtre André 
Malraux, puis rejoindre la place Foch pour une 
soirée de variétés.

Ces animations, Michel ARTAUD en a eu la 
charge pendant des années au sein de l’équipe 
municipale mais aussi du tissu associatif local 
auquel il attachait une si grande importance. 
C’était un homme de contact, chaleureux et très 
attaché à notre ville à laquelle il aura donné 
beaucoup de son temps, de son énergie et de sa 
compétence et à qui je veux rendre hommage.

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

Conseil municipal
Les principales délibérations de la séance du 14 mai 2018.

Stationnement payant
Le Conseil municipal a approuvé la délégation à la 
société CITEPARK, par contrat d’affermage, de la 
gestion et de l’exploitation du stationnement payant  
de Gagny, en surface et dans les parkings souterrains. 
Les tarifs des zones de courte et longue durée et 
des parkings Foch et de Gaulle ont été fi xés. 

Forfait de post-stationnement
Les modalités d’établissement et de recouvrement 
du forfait de post-stationnement, qui remplace 
le procès-verbal, ont été déterminées. Son tarif 
s’élèvera à 25 €.

Aide aux Vacances
La Convention passée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le 
dispositif Vacaf Aides aux Vacances Enfants Locale 
(AVEL) sera renouvelée. Ce dispositif permet 
d’organiser le départ collectif en vacances des enfants.

Commissions consultatives prioritaires
Des commissions consultatives pr ior itaires 
communes à la Ville et au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) vont être créées. Ces 
nouvelles instances de représentation du personnel 
comprendront des titulaires et des suppléants pour 
les catégories A, B et C et seront consultées lors des 
sanctions disciplinaires, des cas de licenciement et 
des contestations relatives à l’entretien professionnel.

Comité Technique
Le Conseil a fi xé le nombre de représentants du 
personnel au sein du Comité Technique commun 
de la Ville et du CCAS.

CHSCT
Le Conseil a fi xé le nombre de représentants du 
personnel au sein du Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) commun de 
la Ville et du CCAS.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 14 mai 2018 sur Gagny.fr

Décès de Michel ARTAUD
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Michel ARTAUD. Né en 
1947, Michel ARTAUD appartenait au Conseil municipal depuis 1995. Très engagé pour notre ville, 
il s’investissait également dans la vie associative en tant que Président de Gagny Association 
Philatélique et Cartophile. Selon ses volontés, il a été incinéré le 15 mai. Michel TEULET, Maire de 
Gagny, entouré de membres du Conseil municipal a prononcé son éloge funèbre. 
Le Conseil municipal lui avait rendu hommage en observant une minute de silence lors de la 
séance du 14 mai. 

Gagny MAG 46.indd   5 29/05/2018   12:06:45



666

Commémoration du 18 juin

Retour sur la  
commémoration  
du 8 mai

Le 18 juin, la Ville célèbrera le 78e anniversaire de 
l’Appel historique lancé par le Général de Gaulle. 

Une cérémonie patriotique se déroulera lundi 18 juin 
pour commémorer l’Appel du Général de Gaulle. Lancé 
en 1940 sur les ondes de la BBC à Londres, il donna un 
élan salvateur à la résistance française.
Le rassemblement du Conseil municipal et des Associations 
d’Anciens combattants s’effectuera place du Général de 
Gaulle à 19h. L’Appel sera alors lu dans son intégralité. Après le 
dépôt de gerbes de fleurs sur le Monument, Michel TEULET,  
Maire de Gagny, clôturera la cérémonie par un discours.

Lundi 18 juin à 19h
Place du Général de Gaulle

Mardi 8 mai, Gagny commémorait la victoire des forces 
alliées sur l’Allemagne nazie, en présence de membres 
du Conseil municipal et des associations d’Anciens 
combattants. Après le lever des couleurs sur l’esplanade 
de l’Hôtel de Ville, le cor tège s’est rendu place du 
Souvenir Français pour déposer des gerbes de fleurs sur le 
Monument. Un jeune Gabinien a lu l’Ordre du jour n°9, signé 
par le Général de Lattre de Tassigny pour la capitulation 
de l’Allemagne nazie. Dans son discours, le Maire a rendu 
honneur aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale.  
Il a également évoqué l’émotion et l’honneur qu’il a ressentis 
le 29 avril en tenant entre ses mains l’urne contenant les 
cendres des déportés et a souligné l’horreur du nazisme. 

Actu Devoir de mémoire

Au cours de la cérémonie, la médaille 
militaire, plus haute distinction militaire 
française destinée aux sous-officiers et 
aux soldats, a été décernée à Gilles 
RAT et à Jean PIGRÉE, qui ont tous 
deux combattu en Algérie. La médaille 
d’honneur des por te-drapeaux a 
été remise à Béatrice LALOI, en 
récompense de 3 années de service 
dédiées au devoir de mémoire.
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Mobilisés pour la ligne 11 !
Une réunion extraordinaire a fédéré le 17 mai les 14 conseils municipaux du Territoire Grand Paris Grand Est. 
Son but : remettre à l’ordre du jour le prolongement de la ligne 11 du métro.

Par le décret n° 2011-1011 du 
24 août 2011, le gouvernement a 
validé le schéma de transpor t du 
grand Paris. Celui-ci comprenait la 
ligne 11 sur le tronçon allant de 
Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs, 
trajet initialement prévu pour le 
Grand Paris Express. Après plus de 
4 ans, leur verdict, basé sur la rentabilité 
du tronçon sans prise en compte 
du projet global, est négatif. Pour les 
élus du Territoire, c’est inacceptable. 
Quel que soit leur bord politique, ils se 
sont retrouvés pour unir leurs forces le 
17 mai dans l’amphithéâtre de l’école 
d’infirmières de Maison Blanche à 
Neuilly-sur-Marne.

D’importants projets de 
développement remis en cause
La création du tronçon de Rosny-sous-

Bois  à Noisy-Champs apporterait un 
gain signifi catif de qualité de vie aux 
habitants. En effet, il permettrait de 
désengorger les RER A et E, la future 
ligne de métro 15, les lignes de bus 113 
et 123, ainsi que la RN34. Ce tronçon 
desservirait en outre des secteurs 
à fort potentiel de développement. 

De nombreux projets ambitieux de 
zones d’activité et de construction 
de logements pourraient pâtir de son 
abandon. Pour Gagny, le prolongement 
de la ligne 11, c’est une amélioration 
du maillage des transports collectifs 
pour renforcer les trajets de banlieue 
à banlieue.

7

Vie locale

Meilleur apprenti 
de Seine-Saint-Denis
Yasin PATAT, un jeune Gabinien, a décroché la médaille 
d’or du meilleur apprenti du département. 

Chaque année, 6 000 candidats de moins de 21 ans 
postulent au concours des Meilleurs Apprentis de France. 
Organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers 
de France, ce concours permet d’assurer la transmission 
aux nouvelles générations de savoir-faire exceptionnels et 
de promouvoir le travail manuel. 

Un travail de longue haleine
Pendant deux mois, Yasin PATAT, 20 ans, étudiant en CAP 
Peinture en carrosserie au lycée Nicolas Joseph Cugnot 
de Neuilly-sur-Marne, a travaillé comme toute sa classe 
à la création de son ouvrage, la peinture d’un panneau 
de porte. Une mission demandant de la délicatesse, de la 
patience et de la technique. 

Le talent récompensé
Son talent et son application lui ont permis de recevoir 
la médaille d’or départementale lors d’une cérémonie 

organisée le 15 mai à l’Hôtel de Ville de Neuilly-Plaisance. 
En juin, il devrait recevoir une médaille régionale et se 
qualifi er au niveau national. Très heureux, le jeune homme 
conseille à tous ceux qui voudraient par ticiper à une 
prochaine édition de se donner à fond et d’y croire. 
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Les 16 et 17 juin, 
le Lac de Maison-Blanche est en fête !

Pour bien commencer l’été, ne manquez pas la Fête lacustre, organisée dans le cadre idyllique du Lac de Maison-
Blanche samedi 16 et dimanche 17 juin ! De nombreux stands et des activités diverses vous permettront de 
passer un agréable moment entre amis ou en famille. Sur le podium, les associations gabiniennes assureront 
l’ambiance avec leurs démonstrations sportives et musicales. Pour prolonger la fête, une soirée dansante animée 
par l’orchestre Les Dauphins vous sera proposée. Venez nombreux !

 PROGRAMME

SAMEDI 16 JUIN
De 11h à 19h
Accès aux stands des associations, 
aux activités et aux animations sur 
le podium central.

 

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

DIMANCHE 17 JUIN
De 11h à 18h
Accès aux stands des associations, 
aux activités et aux animations sur 
le podium central.

88

Actu
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Profi tez des nombreuses animations 
qui vous attendent au bord du lac.

Des activités 
pour petits et grands !

Stand de maquillage
par le Service Enfance Jeunesse.  
Animation gratuite pour les enfants.

Parcours Aventure Mobile
Activité gratuite pour les petits aventuriers 
de 3 à 6 ans.

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

Structure gonfl able
Activité gratuite pour les enfants 
et les adolescents.

Barques et pédalos
Activité pour tous. 

Manèges 
et baraques foraines
Activité pour tous. 

Vente de ballons
dans les allées 
de la fête.

9

 SUR LE PODIUM 

Samedi et dimanche après-midi, 
les associations vous invitent à 
découvrir leurs démonstrations 
sportives et animations musicales !

SAMEDI 16 JUIN - de 15h à 18h

15h00 -  Hibiscus - Danses antillaises
15h45 - Omega - Musique
17h15 -  GVCV - Country, zumba, 

fi tness

DIMANCHE 17 JUIN 
de 14h30 à 16h45

14h30 -  Piti’ Pa Grand’Pa - Danses 
latino antillaises

14h45 -  Conservatoire - Percussions 
du monde

15h00 -  Piti’ Pa Grand’Pa - Danses 
latino antillaises

15h45 - Tharati - Danses Bollywood
16h00 -  Piti’ Pa Grand’Pa - Danses 

latino antillaises
16h15 - Hibiscus - Danses antillaises

Gagny MAG 46.indd   9 29/05/2018   12:06:56
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Fête de la musique
Le 21 juin, fêtez la musique à Gagny en choisissant votre ambiance et votre lieu préféré ! Au Théâtre André 
Malraux ou place Foch, les élèves du Conservatoire, les talents gabiniens et la chanteuse Lysia WELSH vous 
feront passer une belle soirée musicale.

Open musiques et danses  
au Théâtre municipal

Les élèves du Conservatoire François-
Joseph Gossec vous proposent une 
soirée spectacle mêlant musique et 
danses, avec un programme éclectique 
et varié pour mieux célébrer tous les 
styles. Le son des flûtes traversières, 
des saxophones, des percussions du 
monde et des instruments à cordes, 
les voix de la chorale ainsi que les 
chorégraphies de danse Modern Jazz 
rythmeront votre soirée. Un rendez-
vous annuel à ne pas manquer !

Jeudi 21 juin à partir de 20h 
Théâtre municipal André Malraux
Entrée libre sur réservation

Actu Festivités

Concert à ciel ouvert sur la place Foch
Par ticipez à la première animation organisée sur la 
place Foch réaménagée et profitez de cet espace, le 
temps de votre soirée ! À 20h30, vous retrouverez 
Clara DOLHAN, Emeline MATHIEU et Stéphane 
BISOGNO, découver ts lors du casting du concours  
« Ma Ville a du talent », ainsi que l’association Des si des la.  
À partir de 21h30, le son des tubes actuels et du disco fera 
vibrer le parvis avec la chanteuse Lysia WELSH. Ambiance 
garantie ! Une restauration légère (pâtisserie, boissons, 
café) vous sera proposée par les associations Piti Pa Gran Pa 
et Les amis du Vélo.

Jeudi 21 juin à partir de 20h30 - Place Foch, entrée libre.

14 juillet,  
Fête Nationale 2018

La Ville célèbrera la Fête Nationale en deux temps forts.

Cérémonie patriotique
À 11h, une cérémonie se tiendra sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence 
de membres du Conseil municipal et des Anciens combattants.

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
À 22h30, lors de la retraite aux flambeaux, les enfants de 5 à 11 ans sous la 
responsabilité des parents, illumineront les rues de Gagny de l’angle entre 
le boulevard de l’Espérance et l’avenue Jules Ferry jusqu’au lac de Maison-
Blanche. À la tombée de la nuit, vous pourrez admirer le feu d’artifice se 
reflétant dans le lac !
22h30 – Retraite aux flambeaux
23h – Feu d’artifice au lac de Maison-Blanche

Clara DOLHAN, Emeline MATHIEU et Stéphane BISOGNO.

Plus d’infos  
sur Gagny.fr
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 DÉPISTAGE

En France, environ 6000 personnes 
découvrent chaque année leur 
séropositivité. Le 26 juin, le Centre 
Municipal de Santé vous propose un 
dépistage gratuit, rapide et anonyme 
du VIH / SIDA et de l’hépatite virale C.
Les résultats vous seront délivrés 
immédiatement. Vous pourrez 
également vous informer sur 
les  In fect ions Sexuel lement 
Transmissibles (IST) et poser vos 
questions aux partenaires du CMS.

Mardi 26 juin de 9h à 17h
Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00

Vie locale

 RENCONTRE METIERS

Vous souhaitez vous former pour 
évoluer ? Vous aimeriez travailler 
à l’étranger ou dans une autre 
région ? Le 20 juin, ne manquez pas 
la rencontre métiers organisée par 
la Maison de l’Emploi et la Mission 
locale. Vous pourrez vous informer 
sur la mobilité professionnelle et 
géographique et poser toutes vos 
questions aux intervenants.

Mercredi 20 juin à 14h
Maison de l’Emploi
rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 43 09 29 18

 GALAS ET SPECTACLES

Les associations et les écoles 
vous invitent à leurs spectacles de 
fin d’année au Théâtre municipal 
André Malraux :

Écoles jour heure
Clg Mme de Sévigné 5 juin 20h
École Victor Hugo 19 juin 18h30
École Louis Pasteur 26 juin 20h

Associations jour heure
A Croch’Chœur 9 juin 20h30
AJST danse classique 10 juin 15h
Studio danse 24 juin 18h30
Odyssée danse 1er juillet 18h

Stop aux incivilités
Avec l’arrivée des beaux jours, pique-nique, balades et festivités sont au 
programme. Mais un comportement citoyen s’impose pour en profi ter sans 
détériorer notre qualité de vie.

Déchets
Les parcs de Gagny sont idéaux pour 
partager des pique-nique en famille 
ou entre amis. Mais n’oubliez pas de 
jeter déchets et canettes dans une 
poubelle avant de partir !

Dépôts sauvages
Les dépôts sauvages enlaidissent nos 
rues. Avant de sortir vos encombrants, 
pensez à vérifi er la date de ramassage 
dans votre quartier et déposez les 
objets non collectés à la déchetterie.

Crachats et mégots
N’abandonnez pas vos mégots sur le 
trottoir, jetez-les dans les cendriers ou 
dans les poubelles. Il est également 
interdit d’uriner ou de cracher dans 
les lieux publics.

Déjections canines 
Pour garder nos trottoirs propres, 
emmenez votre chien au canisquare 
et pensez à ramasser ses déjections.

Tapage nocturne
Les soirées d’été donnent envie de 
faire la fête. Mais entre 22h et 7h, les 
bruits de chaîne-hifi , d’instruments de 
musique ou encore les aboiements 
peuvent être considérés comme du 
tapage nocturne.

Tapage diurne
Effectuez vos travaux bruyants de 
bricolage ou de jardinage en semaine 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h, les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Marché de Noël 2018

Vous êtes commerçant ou artisan déclaré ? Déposez votre candidature dès 
maintenant pour participer au Marché de Noël de la Ville de Gagny, qui se 
déroulera les 14, 15 et 16 décembre, dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Votre demande, accompagnée d’une copie d’inscription au registre 
du commerce et de photos des produits que vous souhaitez vendre, 
devra être envoyée par mail ou par courr ier, avant le 30 juillet. 
Pour 60 € par stand, vous bénéficierez pendant les 3 jours d’un espace 
comprenant un stand de 3x2m décoré, deux tables, deux chaises, deux spots, 
une grille d’exposition et un branchement électrique.

Inscriptions avant le 30 juillet  par mail à courrier@mairie-gagny.fr 
ou par courrier en Mairie.

C’est le moment de s’inscrire pour les commerçants ! 
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Environnement

Ramassage des
déchets verts 
Mise en place à Gagny en juillet.

À partir du 2 juillet le Territoire du Grand Paris Grand 
Est, en charge de la collecte des déchets, proposera 
aux Gabiniens un nouveau service : le ramassage des 
déchets végétaux. Des sacs en papier, spécialement 
adaptés, sont distribués à chaque pavillon. Vous pourrez 
y mettre les feuilles, les produits des tontes, de jardinage 
et d’élagage afi n qu’ils soient collectés tous les 15 jours.
Les branches plus importantes devront être attachées par 
un lien en matière naturelle (pas de plastique), sans dépasser 
1,5 m de longueur.

Ramassage tous les 15 jours,
du 2 juillet au 27 novembre :

 Secteur 1 : lundi des semaines paires
 Secteur 2 : lundi des semaines impaires
 Secteur 3 : mardi des semaines paires
 Secteur 4 : mardi des semaines impaires

Les Fables fl euries
de La Fontaine 
Depuis la fi n du mois de mai, des structures fl euries sont installées 
par les équipes des espaces verts pour vous raconter les célèbres 
Fables de Jean de La Fontaine. Vous pourrez profi ter des beaux 
jours pour les découvrir dans toute la ville.

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, un grand classique des Fables de La Fontaine, est à retrouver 
rue Aristide Briand, à coté de la fresque. Le Cochon, la Chèvre et le Mouton vous attendent au Pont de l’Est, sous 
le prunus pissardi. Et avec Le Coq et la Perle, au Marché des Amandiers, découvrez comment une perle fut échangée 
contre un simple grain de mil.

Plus d’infos sur Gagny.fr
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     Petits et grands ont participé au parcours découverte organisé 
par Christiane LICHTLÉ, Conseillère municipale déléguée au 
développement durable et Docteure en Sciences Naturelles.

     Le stand du parfumeur Nerolia vous a permis de 
tester vos talents d’apprenti parfumeur. 

Samedi 19 mai, la Fête de la Nature, organisée 
au Parc forestier du Bois de l’Étoile, a réuni 
de nombreux Gabiniens autour du thème Voir 
l’Invisible.

     Du 22 au 25 mai, les enfants ont découvert ce que 
cachent les fruits et le cycle de l’eau grâce aux ateliers 
organisés par le service restauration et par Sodexo 
pendant la pause méridienne.

     Les crêpes préparées par les bénévoles de l’association 
« Les Amis du Vélo de Gagny » ont régalé les visiteurs.

FÊTE DE LA
NATURE

Retour sur la

Arrêt sur images
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Arrêt sur images

      Dimanche 6 mai, la brocante des commerçants du Village 
du Chénay a attiré de nombreux visiteurs sous un ciel 
particulièrement clément.

     Après les élèves, les équipes pégagogiques des écoles 
maternelles ont été sensibilisées aux relations aux autres lors 
d’une conférence organisée à la Salle des Fêtes lundi 14 mai.

     Vendredi 4 mai, Michel TEULET, Maire de Gagny, a inauguré, au Conservatoire François-Joseph Gossec, l’exposition consacrée aux 
créations des enfants des cours d’arts plastiques.

      Mercredi 16 mai, Michel TEULET, Maire de Gagny, a remis leur récompense aux gagnants des concours des 
Maisons décorées et des Maisons fl euries 2017, lors d’une cérémonie organisée à la Salle des Fêtes.
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Les classes CM1B et CE2A de l’école élémentaire 
Paul Laguesse étaient de sortie en classe découverte à 
Lancieux (Cote d’Armor) du 14 au 26 mai. Au programme : 
char à voile, découverte du milieu marin et visites à Saint-Malo 
et au Cap Frehel.  

Mercredi 23 mai, les portes ouvertes des accueils de loisirs ont été 
l’occasion pour les parents de visiter les structures municipales. 

    Mercredi 23 mai, 115 Gabiniens ont généreusement fait 
don de leur sang à l’occasion de la collecte organisée par 
la Ville à la Salle des Fêtes.

     Les 26 et 27 mai, les commerçants des marchés de Gagny 
ont gâté les mamans en leur offrant une fl eur pour la Fête de 
Mères.
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TOUT SAVOIR 
SUR LE STATIONNEMENT

Dossier

Pour fluidifier la rotation des automobilistes et accompagner l’intermodalité des transports, le stationnement en 
ville doit être réorganisé. De nouvelles offres et de nouvelles règles s’appliqueront à partir de septembre.

  Secteur du Centre-Ville et de la gare du centre

Lutter contre les voitures ventouses, la saturation de la 
voirie aux pôles attractifs de la ville, renforcer le commerce 
local et la possibilité pour les usagers du RER de se garer à 
proximité des gares, sont autant d’enjeux auxquels la Ville 
doit répondre pour préparer son avenir. Il est nécessaire 
d’améliorer la rotation des places les plus fréquemment 
utilisées dans les secteurs sensibles de Gagny. À partir de 
septembre, le parking de la place Foch ouvrira ses portes et 
le stationnement payant sera mis en place dans 2 secteurs 
polarisés autour des gares RER et des secteurs commerçants.

Deux limitations de durée
En surface, dans les périmètres concernés, le stationnement 
payant sera divisé en 2 zones pour vous offrir plus de 
flexibilité :
-  UNE ZONE DE COURTE DURÉE limitée à 3 heures 

près des commerces et des services,
-  UNE ZONE DE LONGUE DURÉE limitée à 11 heures 

dans le secteur des gares et dans les rues limitrophes.
Ces zones seront payantes de 9h à 19h, du lundi au samedi, 
hormis les jours fériés.

Zone de courte durée  
(3 heures maximum)

Zone de longue durée 
(11 heures maximum)
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TOUT SAVOIR 
SUR LE STATIONNEMENT

17

Dans quelle zone se situe votre rue ?

Zone de courte durée
Ancienne cour marchandise (impasse)
Aristide Briand (rue), de Parmentier à Jules Guesde
Clos félix (rue du)
Contant (rue), de Léon Bry à Gossec
Croix St-Siméon (rue de la), de place Foch à République
Eugénie (Allée), de Fournier à St-Dizier
Flobert (rue)
Florian (rue), de Jules Guesdes à Huit mai 45
Foch (place), en face arrêt navette
Fournier (Avenue), de Général Leclerc à place Foch, d’ Eugénie à St-Dizier 
et au n°7
Général de Gaulle (Place), parking de La Poste inclus
Général Leclerc (rue), de Général de Gaulle à H. Maillard, de Fournier à Gossec 
et de Gossec à St-Dizier
Gossec (rue)
Guillemeteau (rue)
Henri Barbusse (avenue), de St-Germain à C. De Gaulle
Huit mai 1945 (rue du), de République à Florian et au parking angle Laugier 
Villars
Jacques Chaban Delmas (rue)
Jean Jaurès (avenue), entre Guillemeteau et Clémenceau, de St-Germain 
à Charles de Gaulle et au parking au n° 1 école La Fontaine
Jules Guesde (rue), de Laugier Villars à Florian
Laugiers Villars (rue), de Jules Guesdes à Huit mai 45
Léon Bry (rue)
Parking commissariat
Parmentier (rue), parking du marché
République (avenue de la) de Huit mai 45 à St-Siméon, de St-Siméon 
à St-Dizier et de St-Dizier à 3 noyers
Saint-Dizier (Boulevard),de Général Leclerc à Etang, d’Etang à Eugénie 
et d’Eugénie à République
Saint-Germain (rue)
Sentier des petits clos, entre Jean Jaurès et Madeleine
Tainturier (rue)
Tainturier (rue) Passage du marché (petit carreau du marché)
Verdun (place de)

Zone de longue durée
Alsace Lorraine (rue), d’Aristide Briand à Amiot
Amiot (rue)
Avron (rue d’), de Maison Blanche à Carnot, de Carnot à Detouche 
et de Detouche à Gallieni
Bourdons (chemin des) de Coteaux à Collines
Brunel (rue)
Carnot (rue), de Gallieni à Avron et d’Avron à Epoque
Clémenceau (rue) de Victor Aubry à place de Verdun
Collines (rue des), de Barbusse à Sables et de Sables à Bourdon
Contant (rue), de Barbusse à Léon Bry
Coteau (avenue du) de Barbusse à Sables et de Sables à Bourdon
Croix Saint-Siméon (rue de la), de République à Florian
Eliot (place)
Epoque (rue de l’), de Joannès à Prévoyance et de Joannès à Parc
Etang (rue de l’)
Eugénie (allée), de St-Dizier à Durieu et de Durieu à Trois Noyers
Fournier (avenue), de Place Foch à Eugénie
Général Leclerc (rue), de St-Dizier à Trois Noyers
Georges (avenue)
Georges Rémond (rue), d’Epoque à jourd’heuil et de Jourd’heuil à Julien
Guerbette (rue)
Henri Barbusse (avenue), de Montagne Savart à Collines, de Collines à Coteau
Jean Pierre Gardebled (rue)
Joannès (rue)
Jourd’heuil (rue)
Jules Guesde (rue), de Florian à Pompidou
Léon Hutin (rue)
Maison Blanche (rue de), de Prévoyance à Avron et d’Avron à Aristide Briand
Marcel (avenue), de Lucie à Georges Remond
Marc Sangnier (allée)
Montagne Savart (rue de la), de Villemomble à Henri Barbusse
Onze novembre (rue du), de Clémenceau à Union et d’Union à H. Barbusse
Pasteur (rue)
Petits rentiers (rue des), de V. Aubry à Guerbette et de Guerbette à Onze 
novembre
Prévoyance (rue de la), de Villemomble à Joannès
Raffi n (rue), parking devant le n°3 inclus
Sables (chemin des), de Coteau à Collines et de Collines à Brunel
Saint-Dizier (boulevard), de République à Florian
Trois sœurs (rue des)
Union (villa de l’)
Victor Aubry (rue)
Germaine (rue)
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Dossier

  Secteur de la gare du Chénay

Dans quelle zone se situe votre rue ?

Zone de courte durée
Amandiers (rue des), place du marché inclus
Chemin de fer (rue du), parking de la Mairie annexe
Haute Carrière (rue de la), d’E. Cossonneau à G. Douret, de G. Douret à Rond Point 
et de Rond Point à Ormes
Mare (rue de la), parking à l’angle Docteur Calmette
Meaux (rue de), de Saules à Amandiers
Ormes (place des), parkings
Saules (rue des), parking le long du marché
Tavarnelle Val-Di-Pesa (place de), parking

Zone de longue durée
Alphonse Benoît (allée)
Bergerie (rue de la), de Meaux à Georges Sand et de Georges Sand à Haute 
Carrière
Bordeaux (avenue de)
Chanoine Monsanglant (rue du), de Douret à Rond Point
Chemin de fer (rue du), de Vaillant Couturier à Docteur Calmette et de Docteur 
Calmette à Meaux
Dijon (avenue de), de Rambouillet à Strasbourg et de Strasbourg à Versailles
Dix huit juin (rue du), de Pierre Brezet à Guyonnet, de Guyonnet à Sablons, 
de Sablons à Prairie, de Alisiers à Léon Blum, de Léon Blum à Jean Bouin et de 
Jean Bouin à Pressoir
Docteur Calmette (rue du)
Docteur Roux (rue du)
Emile Cossoneau (avenue), de Haute Carrière à Georges Sand, de Georges Sand 
à Docteur Roux et de Docteur Roux à RN302
Estiennes d’Orves (place), parking
Georges Douret (rue), de RN302 à Chanoine Montsanglant et de Chanoine 
Monsanglant à Haute Carrière

Georges Guyonnet (allée), de Pierre Brezet à 18 juin et de 18 juin à fi n impasse
Parking à côté bassin de rétention
Georges Sand (rue), de Chemin de fer à Bergerie et de Bergerie à E. Cossonneau
Haute Carrière (rue de la), de Bergerie à H. Dubois et d’H. Dubois à E. Cossonneau
Parking derrière café
Henri Dubois (rue), de Haute Carrière à M.Berthelot
Hippolyte Pina (rue), de Rambouillet à Vaillant Couturier
Jean Bouin (rue), le long du stade, entre 18 juin et l’impasse, parkings devant 
et en face de la piscine
José Giner (rue), d’ E. d’Orves à M. Janin
Jules Guesde (rue), le parking de l’Aréna
Laennec (rue), de Haute Carrière à M. Berthelot
Lattre de Tassigny (place de), le parking
Léon Blum (rue)
Lyon (avenue de)
Mare (rue de la), de RN302 à Docteur Calmette et de Docteur Calmette à Meaux
Marseille (avenue de)
Meaux (rue de), de Chemin de fer à Mare, de Mare à Saules et d’ Amandiers à 
RN302
Michel Janin (rue)
Montguichet (chemin de), parking de la Maison de la Petite Enfance
Orléans (avenue d’)
Pierre Bezet (rue)
Rond Point (rue du), RN302 à Chanoine Montsanglant et de Chanoine 
Monsanglant à Haute Carrière
Toulouse (avenue de)
Vaillant Couturier (rue), de Printemps à Rond Point, de Rond Point à G. Douret, 
de G. Douret à E. Cossonneau, de E. Cossonneau à Mare et de Mare à Chemin 
de fer
Vergers (impasse)
Versailles (avenue de), de Strasbourg à Toulouse

Zone de courte durée 
(3 heures maximum)

Zone de longue durée
(11 heures maximum)
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  Mode d’emploi
Par horodateur ou en ligne, vous pourrez procéder au paiement simplifi é 
et sécurisé de l’occupation d’une place de stationnement.

Vous pourrez payer en toute simplicité :

par carte bancaire avec ou sans contact 

via une application Smartphone
ou pour les abonnés via un site internet. 

CB

Moyens de règlement du FPS:

À l’horodateur, 
par carte bancaire 

sous 3 jours.
Par courrier, en ligne 

ou au guichet des Impôts, sous 3 mois.
Par courrier, en ligne 

Si absence de payement = 25 € 

Si dépassement de temps = 
25 € moins le montant déjà réglé 

Forfait de 
Post-Stationnement

Par courrier, en ligne 
ou au guichet des Impôts, sous 3 mois.

 
Comment régler le FPS en cas de dépassement de la durée payée ?

En cas d’insuffi sance ou d’absence de paiement, un Forfait de Post-Stationnement (FPS) 
d’un montant de 25 € s’appliquera. Si vous avez dépassé votre temps de stationnement, 
le montant sera calculé en ôtant la somme que vous avez déjà payée à ce montant de 
25 €. Le FPS sera déposé sur votre pare-brise. Il sera minoré de 5 € en cas de paiement 
dans les 3 jours calendaires et au contraire majoré sans paiement dans les 3 mois. 
Vous recevrez dans ce dernier cas votre avis de paiement par voie postale ou 
par voie dématérialisée par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI).

Si vous utilisez le site 
internet ou l’application, 
v o u s  g a g n e r e z  e n 
fl exibilité, car vous pourrez 
interrompre ou prolonger 
votre stationnement à 
distance dans la limite 
de la durée maximum. 
Quel que soit le mode 
de paiement choisi, vous 
devrez saisir votre numéro 
d’immatriculation.
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Les tarifs en surface
Les tarifs du stationnement ont été établis en respectant une certaine homogénéité avec ceux des villes 
environnantes. Les 15 premières minutes de stationnement seront offertes dans les zones de courte et 
longue durée. Au-delà, vous pourrez payer au quart d’heure ou à la demi-heure. 

Dossier

  Zone de 
courte durée :

  Zone de longue durée :

Durée Tarifs
0h01 à 0h15 Gratuit
0h15 à 0h30 0,75 €
0h30 à 0h45 1,15 €
0h45 à 1h 1,50 €
1h à 1h30 2,25 €
1h30 à 2h 3 €
2h à 2h15 5 €
2h15 à 2h30 9 €
2h30 à 2h45 15 €
2h45 à 3h 25 €

Professionnels, transports publics,  Journée Mensuel Annuel
salariés dans la ville   50 € 500 €
Résidents 1,50 € 30 € 300 €

Pour la zone de longue durée uniquement, des abonnements seront proposés aux 
résidents (Gabiniens habitant dans les quartiers concernés par le stationnement 
payant de courte ou de longue durée) et aux professionnels. 

Abonnements spécifi ques :

Durée Tarifs
0h01 à 0h15 Gratuit
0h15 à 0h30 0,75 €
0h30 à 0h45 1,15 €
0h45 à 1h 1,50 €
1h à 1h30 2,25 €
1h30 à 2h 3 €
2h à 3h 4 €
3h à 4h 5 €
4h à 5h 6 €
5h à 6h 7 €
6h à 7h 8 €
7h à 8h 9 €
8h à 9h 9,50 €
9h30 à 10h 10 €
10h à 10h30 15 €
10h30 à 11h 25 €
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Les parkings souterrains
Les parcs de stationnement Foch et de Gaulle seront 
eux aussi payants. Le parking de la place Foch ouvrira 
en septembre. Il comprendra 242 places réparties 
sur 2 niveaux, 5 places réservées aux personnes à 
mobilité réduite et 3 places pour véhicules électriques 
avec prises secteur. 

Dans les parkings souterrains Foch et de Gaulle, vous 
pourrez payer au quart d’heure ou à l’heure, ou bénéfi cier 
d’un abonnement. Les deux parkings seront ouverts tous 
les jours, y compris les jours fériés, de 8h à 20h pour les 
non-abonnés et 24h/24 pour les abonnés.

21

  Avec abonnement :
             Hors résidents       Résidents
  Mensuel    Annuel   Mensuel    Annuel 
Moto  40 €    400 €    30 €    300 €
Véhicule léger  80 €    800 €    70 €    700 €

Le parc relais de la gare de Gagny possède une capacité de 97 places. Il permet 
aux usagers du RER de changer de mode de transport en stationnant aux 
abords de la gare. Informations au 0825 888 826. 

  Le parc-relais

  Hors abonnement :
Durée Tarifs
0h01 à 0h15 0,40 €
0h15 à 0h30 0,80 €
0h30 à 0h45 1,20 €
0h45 à 1h 1,50 €
1h à 1h15 1,90 €
1h15 à 1h30 2,30 €
1h30 à 1h45 2,70 €
1h45 à 2h 3 €
2h à 2h15 3,40 €
2h15 à 2h30 3,70 €
2h30 à 2h45 4 €
2h45 à 3h 4,30 €
3h à 3h15 4,70 €
3h15 à 3h30 5 €
3h30 à 3h45  5,30 €

Durée Tarifs 
3h45 à 4h 5,60 €
4h à 4h15 5,90 €
4h15 à 4h30 6,20 €
4h30 à 4h45  6,50 €
4h45 à 5h 6,80 €
5h à 5h15 7,10 €
5h15 à 3h30 7,40 €
5h30 à 5h45  7,70 €
5h45 à 6h 7,90 €
6h à 6h15 8,20 €
6h15 à 6h30 8,50 €
6h30 à 6h45 8,80 €
6h45 à 7h 9 €
7h à 7h15 9,30 €
7h15 à 7h30 9,50 €

Durée Tarifs 
7h30 à 7h45 9,80 €
7h45 à 8h 10 €
8h à 8h15 10,30 €
8h15 à 8h30 10,50 €
8h30 à 8h45 10,80 €
8h45 à 9h 11 €
9h à 9h15 11,30 €
9h15 à 9h30 11,50 €
9h30 à 9h45 11,80 €
9h45 à 10h 12 €
10h à 10h15 12,30 €
10h15 à 10h30 12,50 €
10h30 à 10h45 12,80 €
10h45 à 11h 13 €
11h à 11h15 13,30 €

Durée Tarifs
11h15 à 11h30 13,50 €
11h30 à 11h45 13,80 €
11h45 à 12h 14 €
12h à 13h 15 €
13h à 14h 16 €
14h à 15h 17 €
15h à 16h 18 €
16h à 17h 18,50 €
17h à 18h 19 €
18h à 19h 19,50 €
19h à 20h 20 €
20h à 21h 20,50 €
21h à 22h 21 €
22h à 23h 21,50 €
23h à 24h 22 €

Ticket perdu 22€
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QuotidienQuotidien

Aménagements 
de sécurité 

Bassin de rétention  

Des travaux sont en cours pour accroître la visibilité 
et donc la sécurité des conducteurs et des piétons.

Deux coussins berlinois on été installés avant les passages 
piétons situés près de l’école maternelle La Fontaine : 
l’un avenue Jean Jaurès, l’autre rue Henri Barbusse. 
Ils permettront de ralentir la vitesse des automobilistes.

Mi-mai, l’îlot situé au croisement entre la rue de 
Champagne et le chemin des 22 Arpents a été réduit. 
La rue de Champagne s’en trouve élargie, offrant une 
meilleure visibilité.

Dans le virage entre l’allée Georges Guyonnet et la rue 
du 18 juin, la largeur de la chaussée a été réduite afi n de 
limiter le stationnement sauvage, particulièrement gênant 
à cet endroit.

 PARKING 
RUE DE LA MARE

Le parking de la rue de la Mare 
va être agrandi. Il offrira ainsi 
3 places supplémentaires 
ainsi qu’un emplacement 
pour les vélos. L’accès ne 
s’effectuera plus par la rue 
du Docteur Calmette mais 
par la rue de la Mare.

Les inondations de début d’année 
ont fait remonter le niveau de 
la nappe phréatique jusqu’au 
fond de forme sur lequel les 
éléments du bassin de rétention 
des eaux de pluie seront installés, 
entraînant un retard du chantier 
d’environ 1 mois. Les travaux 
devraient s’achever en août.
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Pass’ Sport : nouvelles activités

Le plein
d’activités cet été

Comme l’an passé, pour 20 € seulement, les adolescents gabiniens pourront accéder à 15 demi-journées 
d’activités sportives, au choix, en juillet ou en août.

Avec l’Espace Ressources Jeunesse, les jeunes profi teront des joies 
estivales et s’ouvriront à la culture !

Gagny renouvelle son offre estivale de Pass’ Sport vacances qui permet aux 
jeunes de 12 à 15 ans de participer en juillet ou en août à des activités animées 
par les éducateurs sportifs territoriaux.

L’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) propose aux jeunes de 13 à 17 ans des 
activités variées tout au long de l’été. Selon leurs envies, ils pourront ainsi profi ter 
des bases de loisirs d’Île-de-France, à Jablines, Cergy,  Torcy et étampes, jouer au 
football ou au basket, pratiquer des activités de plein air comme l’accrobranche 
dans la forêt de Bondy ou encore assouvir leur curiosité en se rendant au musée. 
L’ERJ organisera également une activité plébiscitée par les jeunes : le karting sur 
piste ! Des professionnels de la prévention les sensibiliseront alors à la sécurité 
routière. L’ERJ restera ouvert tout le mois de juillet pour accueillir et informer 
les jeunes.

Espace Ressources Jeunesse (ERJ)
50 rue Aristide Briand - Tél. : 01 56 49 23 47

Jeunesse

23

Les activités
La première session se déroulera du 
lundi 9 au vendredi 27 juillet, avec 
au programme sor tie vélo, futsal, 
tchoukball, parkour, mini-trampo, 
badminton, speedball, ultimate, foot 
américain, tennis de table et cirque. 
La seconde se déroulera du lundi 6 
au vendredi 24 août et proposera 
au choix : tchoukbal l , par kour, 
mini-trampo, pétanque, speedball, 
gymnastique, street basket, ultimate, 
foot américain, badminton et tennis 
de table.

Les inscriptions
Le Pass’ Sport est valable uniquement 
pour l’une des deux sessions et ouvre 
droit à 15 demi-journées d’activités, 
dans la limite des places disponibles. Il est 
possible de cumuler deux Pass’Sports 
(en juillet et en août). Pour inscrire 
votre enfant, complétez le formulaire 
disponible sur l’Espace Démarches 
ou en Mairie au Service des Sports et 
retournez-le jusqu’au 5 juillet.

Service des Sports - 1 place Foch 
Tél. : 01 56 49 23 00

 C’EST LE MOMENT 
D’INSCRIRE VOS ENFANTS !

POUR LES VACANCES D’ÉTÉ...
Pensez à inscrire votre enfant :
•  aux séjours d’été proposés par la 

Ville ! Dernières places à saisir en 
Italie à Marina di Massa pour les 
16-17 ans. à Saint-Hilaire-de-Riez 
(85) pour les 6-12 ans et à Vieux-
Boucau (40) pour les 13-15 ans.

•  en accueil de loisirs avant le 
vendredi 22 juin.

POUR LA RENTRÉE PROCHAINE...
Pensez à inscrire votre enfant :
•  aux Activités Sportives Éducatives 

(ASE) organisées pour les élèves 
des écoles élémentaires impéra-
tivement avant le vendredi 29 juin, 

•  et au transport scolaire avant le 
samedi 30 juin en Mairie annexe, 
s’il est scolarisé au collège Pablo 
Neruda ou à l’école Victor Hugo, 
Lavoisier et Louise Michel.
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Sortie à Cabourg

Kermesse 
inter-générations

Le Relais Info Seniors vous propose une escapade en bord de mer.

Retournez à l’école et amusez-vous avec les enfants 
sur le thème des arts du cirque.

Le 5 juillet, profi tez des charmes de la 
cité balnéaire de Cabourg (Calvados) ! 
Une visite commentée vous fera 
découvrir l’histoire de la ville, de la 
naissance de la station thermale en 
1855 aux constructions éclectiques des 
villas balnéaires à la fi n du XIXe siècle, 
sans oublier le développement de la 
pratique des bains de mer ou encore 
la montée en prestige du Casino et 
du Grand Hôtel. Vous profi terez d’un 
déjeuner au restaurant, puis poursuivrez 

Le 27 juin, participez à la kermesse organisée à l’école La 
Fontaine ! De nombreuses animations vous attendront sur 
le thème du cirque, à partager avec les tout petits.

Mercredi 27 juin de 13h30 à 17h
École maternelle La Fontaine - 1 avenue Jean Jaurès

Infos des seniors

Relais Info Seniors (RIS)
6 rue Jules Guesde - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

 AGENDA DU RIS

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

Mercredi 27 juin dès 13h30 - Kermesse
À l’École maternelle La Fontaine

Jeudi 5 juillet - Sortie
Cabourg
*   Tarifs à la séance : 4,50 €, cotisation annuelle : 26,95 €
Inscription préalable obligatoire auprès du RIS

50
places
disponibles

avec une balade commentée en petit 
train. Vous disposerez ensuite de 2 
heures libres pour profi ter des lieux 
à votre guise.

Jeudi 5 juillet
Départ place Foch, à 6h30
Tarifs : Retraités gabiniens 40 €, 
invités gabiniens 50 €, 
invités hors commune 60 €
Inscription préalable obligatoire 
à partir du 18 juin auprès du RIS

PLAN CANICULE
Inscrivez-vous !
Chaque été, la Ville prend soin des 
personnes âgées isolées et vulnérables 
avec le plan «Prévention Canicule». 
Il s’adresse aux seniors âgés de 65 ans 
minimum, ou de 60 ans minimum s’ils 
sont reconnus inaptes, ainsi qu’aux 
adultes en situation de handicap. 
Pour vous inscrire ou inscrire l’un de 
vos proches sur le registre, complétez 
le formulaire ci-contre et retournez-
le au Relais Info Seniors. Dès le 
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence par le Préfet, les services 
de la Ville prendront contact avec 
les personnes inscrites. Ils vérifi eront 
chaque jour qu’elles ne manquent de 
rien et leur prodigueront des conseils.  
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Formulaire d'inscription                      
Fiche de renseignements
(prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles)

Mention légales : 
 J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au Ris qui s’engage à en garder la con� dentialité.
  J’autorise le RIS à intégrer les informations de ce document au � chier des personnes à contacter.

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 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations 
qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

À l’approche des chaleurs estivales, nos ainés isolés sont invités à s’inscrire sur le registre du plan 
« Prévention Canicule ».

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, de plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ainsi que si vous êtes 
adulte en situation de handicap, inscrivez-vous. En cas de canicule la Ville s’assurera que vous ne manquez de 
rien. L’inscription peut aussi être effectuée par un proche.

MADAME                                                                                  MONSIEUR

Nom : …………..…………….………………………………...……………..…  Nom : …………..…………….………………………………...……………..… 

Prénom : …………..…………….…………………………...……………….. Prénom : …………..…………….………………………….………………..  

Nom de jeune fi lle : …………..…………….……………………...….

Date de naissance: …………..…………….………………...…………  Date de naissance: …………..…………….………………...…………

L’inscrip� on est demandée au � tre :    de personne en situati on d’handicap

      de personne de 65 ans et plus

      de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

Téléphone fi xe : ………………………..…………..........….....…..…  Téléphone portable : ………………………..…………….....………

Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Détail (bâtiment, étage, n° appartement…) : ………………………………………………………………………………………………………………….

Type de logement :      Individuel   Collecti f   Collecti f avec gardien

Presta� ons à domicile dont bénéfi cie la personne: 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNEES JOURS & HORAIRES 
D’INTERVENTION

Portage de repas

Aide à domicile

Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD 
ou infi rmière libérale)

Autres, précisez

Nom et coordonnées du médecin traitant      ……………………………………………………………………………….…………………………………

Dates d’absences prévisionnelles entre le 01/06/2018 et le 31/08/2018  ………………………………………..……………………

Fréquentati on des clubs ou autres structures-acti vités (Précisez les jours et horaires) ………………………………………

Vous vivez :   Seul      En couple      En famille   Autre (précisez) : ………………………………………………..………......

Personnes à contacter en cas d’urgence. Les coordonnées téléphoniques sont indispensables

Nom : …………..…………….………………………………………………………..…………………     Téléphone : …………………………………………………..

Prénom : …………..…………….………………………………………………………..……………      Lien parenté : …………….…………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE :  

Plan canicule 2018,
inscrivez-vous ! 
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Culture
 À la Bibliothèque Médiathèque

LES PAYS ÉTRANGERS  
À VOTRE PORTÉE ! 

Apprendre les langues étrangères et préparer son voyage,  
c’est possible à la bibliothèque médiathèque !
Si vous souhaitez vous lancer dans l’étude d’une langue 
étrangère, la bibliothèque médiathèque vous propose des 
méthodes de langue contenant un livre et un CD audio. Ces 
méthodes peuvent être empruntées un mois, renouvelable 
si le document n’est pas réservé par une autre personne. 

Un fonds documentaire riche et varié 
Un large éventail de langues vous est proposé. Outre les 
principales langues européennes, vous pouvez apprendre, entre 
autres, le chinois, le japonais et le hindi. Les revues Vocable en 
langue étrangère sont également consultables et empruntables. 
Vous souhaitez aller plus loin et pratiquer une langue étudiée ? 
Vous trouverez à votre disposition des guides de voyage. 

QUAND LA MUSIQUE
FAIT SON CINÉMA

L’espace musique de la bibliothèque médiathèque vous 
invite à découvrir une sélection de ses meilleurs DVD 
musicaux. Comédies musicales, concerts filmés, clips, 
documentaires et films biographiques vous seront 
présentés. Tous les goûts seront au programme.

Samedi 9 juin à 15h

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

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

INSCRIPTION POUR LA 
RENTRÉE 2018-2019
AU CONSERVATOIRE

C’est le moment de s’inscrire aux 
cours d’arts plastiques, de musique 
et de danse du Conservatoire !
Vous êtes déjà inscrit au Conservatoire 
François-Joseph Gossec ? Pensez à 
vous réinscrire avant le 14 juin ! Pour 
les nouveaux élèves, les inscriptions se 
dérouleront du 18 juin au 20 juillet.  

Nouveau : inscriptions en ligne
Les dossiers d’inscription ou de 
réinscription sont disponibles au 
Conservatoire et en téléchargement 
sur l’Espace Démarches. Vous pouvez 
également faire la démarche directement 
en ligne sur l’Espace Démarches.

JOHNNY HALLYDAY
OLYMPIA 2000  
Jeudi 14 juin à 20h
Un concert filmé à l’Olympia, à découvrir en 
exclusivité dans votre cinéma, le temps d’une 
séance unique. (2 h - PathéLive)

BRITANNICUS  
En direct de la Comédie Française
Jeudi 5 juillet à 20h15 
Assistez à la projection de Britannicus et revivez 
avec cette tragédie de Racine la métamorphose 
de Néron en tyran. (2h - PathéLive)

MUSE
DRONES WORLD TOUR  
Jeudi 12 juillet à 20h
Retrouvez l’intensité de la tournée 2016 de Muse, 
un show démesuré filmé et enregistré à plusieurs 
dates différentes, comprenant un moment exclusif 
avec les membres du groupe. (1h30 - PathéLive)

Concert

Concert

Théâtre
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Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 € 
(Retrouvez le détail des tarifs sur www.gagny.fr) 
Vente des billets au Théâtre, juste avant la séance.
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Culture
 Au Conservatoire

 Au Conservatoire  Au Cinéma

EXPOSITION ADULTES
Les élèves adultes du Département Arts Plastiques vous 
présentent leurs créations, peintures, sculptures, dessins, 
gravures et céramiques, autour des thèmes L’étoffe de 
l’Art, Tissages et Métissages, La beauté n’est pas la taille 
et Métamorphose. Une exposition collective à découvrir 
jusqu’au 30 juin dans le Hall du Conservatoire.

Du 5 au 30 juin
Entrée libre aux horaires d’ouverture

LES LUNDIS JAZZ DU CONSERVATOIRE
Cette soirée clôture une série thématique dédiée aux 
différentes facettes d’un art en constante mutation, plus 
dynamique et créatif que jamais.

Lundi 11 juin à 19h30 *

EN TRIO À TRAVERS L’EUROPE : 
UN VOYAGE MUSICAL
Au son du piano, du violon et du violoncelle, les musiques 
populaires des quatre coins de l’Europe côtoieront les 
créations de grands compositeurs. 

Mercredi 13 juin à 19h30 *

SOIRÉE DANSE ET MUSIQUE
Les élèves du cours de danse classique ouvriront le 
spectacle en interprétant des scènes inspirées d’œuvres 
d’ar t. En deuxième par tie, les élèves de la classe de 
Modern’ Jazz mêleront calme, grâce, force et patience dans 
des chorégraphies liées aux quatre éléments.

Samedi 16 juin à 18h *

LA PERCUSSION ET L’IMAGE
Les élèves vous invitent au cœur d’une production visuelle 
où le rapport entre les sons des instruments, le timbre et 
l’image est primordial.

Lundi 18 juin à 19h30 *

* Entrée libre sur réservation

Exposition

Musique

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

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

Du 6 au 19 juin 2018

PAS DE SÉANCE

Du 20 au 26 juin 2018

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

Film d’animation allemand. Réalisé 
par Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein. Avec la voix de Michael 
Gregorio. Durée : 1h20

Léo a 12 ans. Lorsque 3 extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se 
retrouve embarqué dans de folles aventures… 

Mercredi 20 : 14h30

WALLACE & GROMIT 
CŒURS À MODELER (VOSTFR)
Film d’animation britannique. Réalisé 
par Nick Park. Durée : 59 minutes

À partir de 6 ans 
L’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !

Mercredi 20 : 16h

Du 27 juin au 3 juillet 2018

PAS DE SÉANCE
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juin - Juillet 2018

                
        Mardi5 juin
DÉBUT DE L’EXPOSITION 
LES ŒUVRES DES ADULTES 
DU COURS D’ARTS PLASTIQUES
Conservatoire F.-J. Gossec 

GALA DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DU 
COLLÈGE MADAME DE SÉVIGNÉ
20h, Théâtre A. Malraux

                
       Jeudi7 juin
CONFÉRENCE
LÉONARD DE VINCI, UN GÉNIE ?
14h30, Conservatoire F.-J. Gossec

GAGNY GRANDE SCÈNE
BORIS 
GODOUNOV
20h45, Théâtre 
A. Malraux

                
       Vendredi8 juin
CONCOURS

MAISONS FLEURIES
Fin des Inscriptions 
en Mairie 
ou sur Gagny.fr

                
       Samedi9 juin
RENCONTRE
QUAND LA MUSIQUE
FAIT SON CINÉMA
15h, Bibliothèque Médiathèque 
G. Perec

                
             Lundi11 juin
LES LUNDIS JAZZ
JAZZ ET MÉTISSAGE (3e PARTIE)
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec

                
             Mercredi13 juin
SOIRÉE MUSICALE
EN TRIO À TRAVERS L’EUROPE
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec

                
             Jeudi14 juin
CONFÉRENCE
À LA RENCONTRE DE JOSÉPHINE
14h30, Conservatoire F.-J. Gossec

GAGNY GRANDE SCÈNE
JOHNNY 
HALLYDAY
OLYMPIA 2000
20h, Théâtre A. 
Malraux

                
             Samedi16 juin
SOIRÉE MUSICALE
DANSE ET MUSIQUE
18h, Conservatoire F.-J. Gossec

                
             16 et 17 Juin
ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

FÊTE 
LACUSTRE
Lac de Maison 
Blanche

 

                
             Lundi18 juin

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 18 JUIN
19h, Place du Général de Gaulle

SOIRÉE MUSICALE
LA PERCUSSION ET L’IMAGE
19h30, Conservatoire F.-J. Gossec 

                
             Mardi19 juin
GALA DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DE L’ÉCOLE V. HUGO
18h30, Théâtre A. Malraux

                
             Mercredi20 juin
RENCONTRE MÉTIERS
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
14h, Maison de l’Emploi

                
             Jeudi21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
OPEN MUSIQUE ET DANSES
20h, Conservatoire F.-J. Gossec 
CONCERT À CIEL OUVERT
20h30, Place Foch

                
             Dimanche24 juin
GALA DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DE L’ASSOCIATION 
STUDIO DANSE
14h30, Théâtre A. Malraux

                
             Mardi26 juin
SANTÉ
DÉPISTAGE DU VIH/HÉPATITE C
De 9h à 17h, Centre municipal de Santé

GALA DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DE L’ÉCOLE L. PASTEUR 
20h, Théâtre A. Malraux

                
             Mercredi27 juin
ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
KERMESSE
De 13h30 à 17h, École La Fontaine

                
             Vendredi29 juin
FIN DES INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SPORTIVES ÉDUCATIVES
Inscription en Mairie ou sur Gagny.fr

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

                
             Samedi30 juin

     
FIN DES INSCRIPTIONS 
ACCUEILS DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ
Inscription en Mairie ou sur Gagny.fr

                
           Dimanche1er   juillet
GALA DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DE L’ASSOCIATION 
ODYSSÉE DANSE
18h, Théâtre A. Malraux

                
       Jeudi5 juillet
FIN DES INSCRIPTIONS 
PASS’ SPORT VACANCES D’ÉTÉ
Inscription en Mairie ou sur Gagny.fr 

GAGNY GRANDE SCÈNE
BRITANNICUS
En direct de
la Comédie Française
20h15, Théâtre 
A. Malraux

                
       Samedi7 juillet

DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ !

Plus d’infos sur
Gagny.fr

Gagny MAG 46.indd   29 29/05/2018   12:09:23



80-Gagny juin18.indd   5 25/05/2018   16:46



31

Infos des associations

Bénévolat
L’Association Loisirs et Artisanat du 
CMCL de Gagny recherche pour 
octobre 2018 des animatrices ou 
animateurs bénévoles. Nous étudierons 
toutes les propositions de nouveaux 
ateliers. 

Merci de contacter la présidente 
au 06 70 36 73 73

Palette artistique

L’Association Palette Ar tistique 
organise son exposition de peintures 
et sculptures du 15 au 21 juin au centre 
social Jacques Préver t. Vernissage 
vendredi 15 juin à 18h30. Les stages 
de début d’été se dérouleront les 
9,10 et 11 juillet, avec peinture libre le 
matin, théâtre et peinture l’après-midi.

54 avenue Roger Salengro
Tél. : 06 60 53 81 78 
ou 06 17 29 98 57
Email : 
paletteartistique93@gmail.com

Master tours vétérans
La professeure du cours adultes de judo, Nathalie 
CADIOT, a remporté la médaille d’or à Tours et 
s’est ainsi qualifi ée pour le Championnat d’Europe 
Vétérans, qui se déroulera à Glasgow en juin. 
Félicitations à Nathalie, qui gagne tous ses combats 
par ippon (score le plus élevé). Merci à son coach 
Abel L’AMRANI RODRIGUEZ et rendez-vous en 
Ecosse ! Venez nous rejoindre nombreux ; vous 
pourrez bénéfi cier d’un cours d’essai gratuit (de 4 ans à 77 ans) !

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

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Dîner et spectacle historique 
de Meaux « Héroïques »
Après avoir dîné au restaurant, 
vous visiterez les coulisses avant 
d’assister au spectacle « Héroïques ». 
500 bénévoles comédiens, danseurs, 
musiciens, vous retraceront mille ans 
d’histoire de la Cité Épiscopale.
Vendredi 29 juin – Prix : 64 € 

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

SPORT

DANSELOISIRS
De beaux résultats à l’AJST

Belle saison pour la section Danse de l’AJST ! Une trentaine 
de danseuses ont remporté des prix en groupe, en duo 
et en individuel, lors de trois concours organisés en 
Île-de-France. Résultats : 8 médailles d’or, 5 médailles d’argent 
et 3 médailles de bronze. Prochaine étape, Lyon, où 14 
danseuses ont été sélectionnées pour la fi nale du concours 
de la Confédération Nationale de Danse. Bravo à elles !

22 rue de la Haute Carrière

1er prix pour Odyssée !
Le groupe de jazz ado de l’association Odyssée danse a remporté une fois de 
plus le 1er prix à l’unanimité au concours CND (Confédération Nationale de 
Danse), qui se déroulait du 9 au 12 mai à Lyon, sur une création originale de leur 
professeur Dorine AGUILAR. Elles participeront à la 1ère édition du concours 
européen organisé au Luxembourg en novembre prochain. Venez nombreux 
découvrir l’Imaginarium d’Odyssée lors de son gala annuel, dimanche 1er juillet à 
18h au Théâtre Municipal André Malraux.

12 Chemin de Montguichet

Dansagagny
Dès septembre, venez nous voir. Nous 
vous attendons pour un cours d’essai 
à l’école Pasteur, en face de l’Arena le : 
-  Mardi à 21h - rock débutant et avancé
-  Jeudi à 21 h - salsa
-  Vendredi à 19h15 - danses de salon 
débutant 

-  Vendredi à 20h15 - danses en ligne 
-  Vendredi à 21h - danses de salon 
avancé.

38 rue du panorama
Tél. : 06 25 22 62 65 (après 18 h) 
Email : martinchristiane7742@neuf.fr

Gala de Studio Dance
Les élèves de l’association Studio 
Dance vous présentent leur gala de 
danse annuel, dimanche 24 juin à 14h30 
au Théâtre Municipal André Malraux. 
Au programme danse classique, 
Modern’Jazz, Hip Hop et Street Jazz 
sur le thème : Les 4 éléments. Venez 
nombreux !

CMCL Jean Daquin
Tél. : 06 29 63 03 49 
Email : studiodancecmcl@free.fr
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Groupe « Union pour Gagny »

Toute l’équipe municipale a 
appris, avec une profonde tristesse, 
la disparition de l’un des siens, en 
la personne de Michel ARTAUD, 
décédé le 6 mai 2018.

Il faisait partie de l’équipe des 
élections de 1995.

Une campagne électorale est 
un moment privilégié qui soude 
profondément une équipe. Michel 
en avait été un élément actif. 

Pendant ces 23 dernières années,  
il s’est dévoué au service de notre 
ville par l’action qu’il a menée et, 
en particulier, dans le domaine de 
l’animation qui était son domaine 
de prédilection. Fête des vendanges,  
14 juillet, fête lacustre, il animait 
l’équipe qui prenait en charge 
l’organisation, parfois complexe, de 
ces évènements.

Michel ARTAUD était un homme 
passionné et il aimait transmettre 
ses passions à son entourage.  
Le cirque, mais aussi la philatélie 
dont les expositions qu’il organisait 
faisaient voyager à travers le monde 
tous ceux qui les regardaient.

Le Conseil municipal lui a rendu 
hommage dans sa séance du 
14 mai dernier, en observant une 
minute de silence et Michel TEULET, 
Maire de Gagny, a prononcé son 
éloge funèbre lors de ses obsèques.

Nos pensées vont à Françoise, 
son épouse, à ses enfants, petits-
enfants et toute sa famille à 
qui nous présentons toutes nos 
condoléances et toute notre 
sympathie.

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, 
M i ch e l  M a r t i n e t , C h r i s t i a n e 
L icht lé , Monique Delcambre, 
Danièle Borrel, Mireille Bourrat, 
Michel  Touitou, Br igi t te 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.

Tribune

Groupe  
« Synergie pour Gagny »

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

Nos bébés : ALFRED Aïlyn, BOUYGDIM Solwène, BOURDJOU Mohamed, BOUZEKRI Ilyes, CHRIFI ALAOUI Joy, CINEUS Leonya-
Simone, CISSE Wilson, CLAVEQUIN Alicia, DA SILVA Manoé, DIALLO Moussa, GOETGHELUCK Elèna, GÜÇ Miran, GUEDIDI Haroun, 
JORGE Kiara, JOSEPH Amstrong, KHEROUAA Louay, LONG MUSCAT Anaë, NDIAYE Souleyman, PATEREK Faustine, PATEREK Sofi a, 
PAVADAY RAYAPEN Lina, RICHOL Curtis, RIVET Mathis, ROMAN Aesa, SANOGO Jusele, SIDIBE Moussa, SILVA Jade, TÉCANHE Famata, 
VOLPI Mila, ZOUAOUI Naïm.

Nos mariés : ABBAS Hachemi et DAHNOU Amina, PECORA David et AGEORGES Bénédicte, RAMDANI Boualem et TAGOUNITS 
Fatiha, TALEB Zïad et GALOUL Anissa, ZEGHOUDI Hakime et KACHOUR Farrah.

Nos disparus : ALLILI Boukhalfa, CARMÈS Sylviane, CARBONNET veuve CHEVALIER Carmen, DA CONCEICAO DOS SANTOS 
Joaquim, DIARRA Mariame, DUCHÂTEAU Christian, DUPUIS veuve JANUSZ Viviane, FERREIRA-GAMEIRO épouse PEREIRA Paula, JAMYOT 
veuve VLACH Yvette, MARTINEZ Joseph, NGIMBI LUSSALA ZISALA Toko, PAPILLON Harald, PÉRICAUD Pierre, PETITJEAN épouse CARDINET 
Berangère, PLASSA veuve LE SAUL Marie, REVEAU épouse BRIN Françoise, TONNELIER Roger, VINCENCI Otello.

CARNET

GAGNY PRATIQUE

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

Dimanche 17 juin 2018
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 24 juin 2018
28 boulevard de Chanzy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Cette liste nous est fournie par l’Agence régionale de Santé (ARS). Si vous constatez 
qu’une pharmacie de garde est fermée, contactez le commissariat au 01 43 01 33 50 

Dimanche 1er juillet 2018
17 boulevard Max Dormoy, Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 80 18

Dimanche 8 juillet 2018
53 avenue du Maréchal Leclerc, Livry Gargan 
Tél. : 01 43 30 58 05

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

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

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

Consultations juridiques gratuites à 
l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, retrait 
des tickets de passage à l’accueil)
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir 

de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me BOUSSAC-COURTEY.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me LEVY.

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

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

1 rue Joannès - 01 43 81 47 44
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

112 : pour les téléphones mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S
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AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES

•Vends porte vélos (pour 3 vélos) qui se fi xe sur 
attache remorque. Marque Motez. Prix : 110  €. 
Tél. : 05 50 61 18 59

IMMOBILIER

•Recherche box quartiers centre/parc Courbet. 
Tél.  : 06 76 64 75 23

•Loue appartement Saint-Jean de Luz 4 personnes 
libre du 14 au 28 juillet. 
Tél. : 06 22 11 44 14

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends lit en bois beige clair lattes, largeur 1,60 m, 
sans matelas. Prix : 60 €. 
Tél. : 01 43 24 45 86

•Pulvérisateur jardin 5 litres Berthoud Floraly 7. 
Prix : 35 €. Réhausseur siège voiture 15 à 36 kg. 
Prix : 5 à 8 €. Chaise haute premier âge. Prix : 15 €. 
Tél. : 06 82 10 66 40

•Bahut 2 corps piqués à l’ancienne merisier doré, 
table ronde, 2 rallonges, 4 chaises. Petit meuble 1 
porte noyer. Prix : 20 €. Abat-jour diamètre 50,5 écru 
bord doré. Prix : 30 €. Vestes cuir H/F noires T50, 48,40. 
Miroirs. Bureau chêne et chaise. 
Tél. : 06 58 38 71 30

•Vends volière avec 4 roulettes 2 étages,  
hauteur 1,65 m et largeur 58 cm. Prix : 60 €. 
Tél. : 06 60 17 37 72

•Vends lecteur DVD AKAI et 35 DVD. Prix : 40 €. 
Tél. : 06 03 90 96 34

•Très belle pendule Napoléon III en régule 
dorée parfait état avec globe et socle. Prix : 120 €. 
Tél. : 01 43 09 09 52

VÉLOS

•Vends vélo Giant 2012 taille S cad alu 3 plat 10 
vitesse, état neuf. Prix : 500 €. 
Tél. : 06 34 16 24 48

•Vends vélo Btwin noir femme très bon état. Prix 
d’achat neuf : 260 €. Prix : 170 €. 
Tél. : 06 99 37 47 26

•Vends vélo homme tout chemin. Prix : 60 €. 
Tél. : 06 03 90 96 34 

COURS

•Cours de guitare jazz débutant à confi rmé. CESU 
acceptés. 
Tél. : 06 19 90 49 60

SERVICES

•Dame diplôme assistante de vie recherche 
personnes âgées toilette repas entretien maison 
courses ménage. 
Tél. : 06 50 38 80 72

•Dame retraitée garde vos animaux pendant 
les vacances. Étudie toutes proposit ions. 
Tél. : 07 83 49 45 13

•Jeune fi lle sérieuse garde enfants week-ends et 
vacances scolaires. 
Tél. : 07 78 90 40 54

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
à partir de juin. 
Tél. : 07 51 36 77 97

•Cherche animaux à garder ou autres petits services 
(accompagnement). 
Tél. : 06 87 37 27 60

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

•Jeune femme portugaise cherche heures de 
ménage même occasionnel. 
Tél. : 06 19 84 31 91 

•Cherche bénévole pour m’emmener faire 
mes courses en même temps que vous. 
Tél. : 01 43 01 86 12

LIVRES ET CD

•Onze volumes de cuisine encyclopédie Les doigts 
d’or collection Atlas. Prix : 80 €. 
Tél. : 06 08 92 82 66

•Trente-deux policiers Livingstone. Prix : 20 €. Livres 
divers neufs. Hotte table de cuisson inox. 
Tél. : 06 75 03 15 01

•Vends 50 CD de Johnny Hallyday. Prix : 150 €. 
Tél. : 06 03 90 96 34

DIVERS

•Laine de roche 70 mm, plaque semi-rigide 
1,20 x 0,6. Hauteur : 2.Paquet de 4,8 m. Prix : 20 €. 
Tél. : 06 26 07 27 36

•Blouson taille 1 Schott, veste, pantalon, manteau, 
gilet cuir, prix à débattre. 
Tél. : 01 43 51 23 91

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de juillet-août, merci de nous faire parvenir vos 
annonces avant le 11 juin à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 93220 Gagny.

Nom : 

Prénom :   

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

Il est obligatoire d’indiquer ci-dessous lisiblement vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone personnel. En cas 
de non respect de cette clause, votre annonce ne sera pas 
prise en compte. 

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