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L

e Gagny magazine de juin a consacré un
dossier de 6 pages à la mise en œuvre
du stationnement, qui deviendra payant à
partir du 1er septembre prochain.
En effet, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, « est établie en
vue de favoriser la rotation du stationnement… »
et précise « que la redevance tient compte de
l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte des
produits de la redevance de stationnement ».
Cette loi prévoit que l’usager s’acquittera d’une
redevance d’utilisation du domaine public dès le
début du stationnement et pour toute sa durée.
L’amende pénale disparait donc et l’automobiliste
qui ne s’acquitte pas de cette redevance doit payer
un « forfait post stationnement » (FPS).
C’est au vu de ces principes que le Conseil
municipal a adopté, dans sa séance du 14 mai
2018, le principe du stationnement payant et
la gestion de ses équipements en délégation de
service public. Celle-ci concerne aussi bien les
parkings souterrains que la voirie communale.
Si nous avons publié ce dossier trois mois avant
l’entrée en vigueur de cette mesure, c’est pour
permettre à chacun de pouvoir s’exprimer et
formuler ses observations.
Je regrette que certains, avant même de
m’avoir interrogé, aient immédiatement appelé
à une manifestation qui s’est tenue illégalement
puisque sans déclaration préalable à la Préfecture
et aient envahi l’Hôtel de Ville, sans respect pour
les usagers et les fonctionnaires qui y travaillaient.
Je ne suis pas dupe. Il s’agissait bien, aussi,
d’une manifestation politique, comme l’ont
clairement indiqué des manifestants en évoquant
les prochaines élections municipales.
Je conçois qu’il ne soit pas très agréable de
payer un stationnement que j’ai réussi à maintenir
gratuit pendant si longtemps, mais deux raisons
ont motivé cette décision.

La présence de deux gares du RER E provoque
la venue d’automobilistes originaires d’autres villes
où le stationnement était payant alors que Gagny
ne l’était pas. Bien souvent, les habitants de ces
quartiers m’ont demandé de prendre des mesures,
y compris d’instituer le stationnement payant, pour
endiguer ce phénomène.
Dans les rues commerçantes, une absence de
rotation des véhicules a été constatée, beaucoup
d’automobilistes se contentant de tourner leur
disque. Il était donc impossible de stationner pour
les clients.
Bien souvent, là encore, certains commerçants
m’ont réclamé le stationnement payant qui assure
une rotation des véhicules.
Il faut savoir également que la grande majorité
des rues de notre ville restera en stationnement
gratuit.
Cette décision peut-elle être remise en cause ?
Très clairement, non.
Des adaptations sont-elles possibles ? Oui, dans
des proportions limitées.
Un chiffre a attiré l’attention de certains
Gabiniens : le prix de l’abonnement annuel.
Certaines villes n’en ont pas institué et celui-ci est
alors le total des 12 mois. Pour Gagny, il s’agit du
prix mensuel multiplié par 10 mois et non par 12,
payable par mois, ce qui réduit le prix mensuel
de 17 %.
Enfin, certains sont favorables au stationnement
payant, mais pas pour eux.
Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens
devant le service public exclut tous privilèges
particuliers.
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Actu

Devoir de mémoire

Commémoration
de la Libération de Gagny
Une cérémonie se déroulera le 26 août place du Souvenir Français
Le 27 août 1944, à 13h55, deux chars américains arrivaient
de Neuilly-sur-Marne par la rue Aristide Briand. Après
quatre ans d’occupation nazie, la Libération de Gagny
commençait !
Pour célébrer cette heureuse journée, une cérémonie
sera organisée le 26 août à 11h30, place du Souvenir
Français, en présence de Michel TEULET, Maire de
Gagny, des membres du Conseil municipal et des
associations d’Anciens combattants. Après le lever de
couleurs, le Maire rendra hommage à nos libérateurs
et aux victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre
mondiale.
Dimanche 26 août à 11h30, place du Souvenir Français

Appel
du 18 juin
Lundi 18 juin, la Ville de Gagny
commémorait le 78e anniversaire de
l’Appel du Général de Gaulle. L’Appel,
lu intégralement par Bénédicte AUBRY,
Adjointe au Maire déléguée à la petite
enfance, à l’enfance et à la jeunesse, a
résonné place du Général de Gaulle.
Michel TEULET, dans son discours, a
évoqué le courage du Général de Gaulle
et son rôle essentiel dans la Résistance et
la libération de la France.

Les Gabiniens libérés se rendent sur l’actuelle place Charles de Gaulle.

Visite des plages
du débarquement
Samedi 2 juin, une sortie intergénérationnelle dédiée au devoir
de mémoire a mené des seniors et des jeunes sur les traces des
soldats du débarquement en Normandie.
En début d’année, l’Espace Ressources Jeunesse ( ERJ ) et le Relais
Info Seniors ( RIS ) ont mis en place un projet pour permettre
aux différentes générations de se rencontrer et assurer ainsi la
transmission du devoir de mémoire. Des seniors et des jeunes de
13 à 17 ans ont participé le 27 avril à une cérémonie de ravivage de la
ﬂamme du Soldat
inconnu à l’Arc
de Triomphe. Ils
ont ensuite testé
le 30 mai leurs
connaissances
historiques lor s
d’un quizz sur la
Deuxième Guerre
mondiale.

Sur les traces des soldats du débarquement

Le 2 juin, ils se sont rendus ensemble en Normandie sur les plages du
débarquement. Au programme de cette journée intense, le cimetière
américain, la plage d’Omaha Beach, Sainte-Mère-Église, une des deux
zones de débarquement aérien, et la Pointe du Hoc. Jeunes et seniors
ont échangé sur cette période sombre de l’Histoire, dans laquelle ils
ont pu s’immerger en visitant la reconstitution d’un camp militaire.
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Actu

Animations

Forum des associations
Samedi 8 septembre, rendez-vous à l’Arena pour découvrir le tissu associatif riche de notre Commune et
vous inscrire aux activités qu’il propose.
Gagny possède un tissu associatif
extrêmement riche qui contribue à
son dynamisme et à la qualité de sa vie
locale. Culture, loisir, sport, solidarité
et patriotisme, les associations
gabiniennes s’investissent avec talent
dans des domaines variés. Les sportifs
rempor tent ainsi de nombreuses
médailles. Des associations de danse
et de chant participent régulièrement
à des festivités, à Gagny ou dans
d’autres villes.Vous pourrez découvrir
cette diversité et cette richesse au
Forum des associations.

Une journée pour échanger

Rendez-vous le 8 septembre à
l’Arena pour rencontrer la centaine
d’associations présentes et échanger
avec leurs membres sur les activités
qu’elles proposent. Les bénévoles
seront ravis de par tager avec vous
leurs expériences et leur passion. Les
services municipaux de la jeunesse,
des spor ts et de la culture seront
également présents pour vous
présenter les services proposés par
la Ville et répondre à toutes vos
questions. Petits et grands trouveront
sans aucun doute une activité dans
laquelle s’investir, selon leurs envies et
leurs disponibilités. Venez nombreux !

Samedi 8 septembre de 8h30 à 18h
à l’Arena, 121 rue Jules Guesde

Les 15 et 16 septembre, découvrez les richesses du patrimoine culturel, architectural
PROCHAINEMENT et naturel de Gagny ! Le programme des Journées du Patrimoine vous sera
prochainement dévoilé sur www.gagny.fr et dans votre Gagny Mag de septembre.
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Vie locale

VOUS AVEZ UN DON ?
VOUS SAVEZ CHANTER ?
VOUS SAVEZ DANSER ?

TENTEZ VOTRE CHANCE !
Pour la 2e édition, ce grand concours national est ouvert à tous les talents artistiques, sans limite d’âge !
Souvenez-vous, le 17 décembre 2016, lors de la ﬁnale
de la première édition, des danseuses gabiniennes, les
Dancin’Queen, se classaient deuxième dans leur catégorie.
Une très belle prestation ! Cette année, en plus de la danse
et du chant, tous les talents seront recherchés. Les candidats
présélectionnés seront auditionnés en casting à Gagny
devant un jury professionnel le samedi 22 septembre.
Le lieu de ce casting est tenu secret et sera dévoilé aux
candidats retenus.

Réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 6 octobre
2018 au Théâtre André Malraux pour assister au spectacle
gratuit avec les 10 ﬁnalistes et au concert Pop de Théo
Phan.
Inscriptions gratuites obligatoires sur
www.mavilleadutalent.com
ou par mail : casting@mavilleadutalent.com
avant le 15 septembre 2018 à minuit.

Vos titres d’identité
L’été approche et les délais de délivrance des passeports et cartes nationales d’identité s’allongent. Prenez
rendez-vous bien en avance pour disposer de votre titre en temps voulu.
L’enregistrement des demandes de titres
d’identité et leur retrait s’effectuent en
Mairie. Cartes d’identité et passeports
sont ensuite produits par les Centres
d’Expertise et de Ressources des Titres
( CERT ). Actuellement, il faut compter
environ 1 mois et demi entre la prise de
rendez-vous en Mairie, obligatoire pour
l’enregistrement, et le retrait de votre
titre.

Gagnez du temps
avec la pré-demande en ligne !

Une fois votre rendez-vous pris en
Mairie ou en Mairie annexe, pensez à

vous se déroulera d’autant plus vite et
les risques d’erreur seront moindres.
L’agent prendra ensuite vos empreintes
et recueillera vos pièces justificatives,
avant de transmettre le dossier au CERT.
Vous serez prévenu de la disponibilité de
votre titre par SMS et devrez venir le
chercher en Mairie dans les 3 mois.
pré-remplir votre demande sur le site
www.passepor t.ants.gouv.fr. L’agent
d’accueil récupèrera ainsi toutes les
informations enregistrées grâce à votre
numéro de pré-demande. Le rendez-

Site internet pour la pré demande :
www.passeport.ants.gouv.fr
Prise de rendez-vous en Mairie
Tél.: 01 43 01 43 01
et en Mairie annexe
Tél.: 01 56 49 23 10
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Actu

Vie locale

Diagnostic en marchant
Les acteurs locaux de Jean Bouin
et de Jean Moulin ont sillonné leur
quartier et identifié des actions à
mettre en place pour améliorer le
quotidien des habitants.
La Ville organise régulièrement des
diagnostics en marchant dans les
quar tiers ciblés par la Politique de
la ville, aﬁn de mettre en évidence
les améliorations à appor ter sur
l’espace public. Le 1er juin, les quartiers
Jean Bouin et Jean Moulin étaient
concernés.

Tous les acteurs locaux
impliqués

Ces diagnostics ont été menés par
Rolin CRANOLY, Adjoint au Maire
en charge de la Politique de la ville,
accompagné de Dominique HAGEGE,
Adjointe déléguée au cadre de vie,
dans une démarche par ticipative
incluant tous les acteurs locaux. Des
représentants des bailleurs sociaux,
des conseils citoyens, du commissariat,
des centres socioculturels, des

amicales de locataires, de la préfecture
et des ser vices de la Ville étaient
présents, apportant chacun un regard
complémentaire.

Des pistes d’amélioration
pour la sécurité et la propreté

En déambulant dans les rues des
quartiers Jean Bouin et Jean Moulin
les différents participants ont identiﬁé

Nettoyage des étangs
de Maison Rouge
Face au spectacle désolant
des berges des étangs de
Maison Rouge, la Ville a décidé
d’intervenir.
Attachée au cadre de vie de
tous les Gabiniens, la Municipalité
inter vient début juillet pour
procéder au nettoyage des
étangs de Maison Rouge.
La vie y est bien présente : les habitants y rencontrent souvent
batraciens, poules d’eau et autres espèces aimant vivre au bord de l’eau.
Au terme du nettoyage, le lac sera rendu aux habitants qui pourront de nouveau
s’y balader. Mais attention, le plus difﬁcile sera de conserver la propreté de
l’espace. Il y va de la responsabilité de chacun d’y éviter les dépôts sauvages
et les déchets en tous genres. Les étangs vous appartiennent : il faut donc les
protéger. Gagny propre, avec vous, tous gagnants !
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ensemble les points à améliorer. Des
pistes d’action ont émergé. Elles
concernent la sécurité, un thème
fréquemment évoqué, mais également
la propreté, le stationnement, les
dépôts sauvages et l’entretien des
espaces ver ts. Ces pistes seront
travaillées et mises en place en
coordination avec les différents acteurs
locaux, notamment les bailleurs.

TRAVAUX
À LA POSTE DU CHÉNAY
La Poste du Chénay va fermer
plusieurs mois.
D’importants travaux de rénovation
vont être réalisés cet été au
bureau de Poste du Chénay. Ils
commenceront mi-juillet et devraient
durer 3 mois. Pendant cette période,
le bureau sera complètement fermé.
Il sera impossible d’accéder au
distributeur automatique.
Le bureau principal vous accueillera
pendant cette période du lundi au
vendredi de 8h à 19h et le samedi
de 8h30 à 12h30.
Bureau de poste principal
8 place du Général de Gaulle

Jeunesse

Objectif Millau
La Mission Locale, avec le soutien de la Ville
et de ses partenaires, a préparé durant 5 mois
le projet « Objectif Millau », qui a permis à
6 jeunes de participer à la course EIFFAGE du
Viaduc de Millau, le 27 mai.
En janvier 2018, la Mission Locale de Gagny,
Villemomble, Les Pavillons-sous-Bois a lancé le projet
« Objectif Millau » pour fédérer des jeunes autour
de la préparation de la course Eiffage du Viaduc de
Millau. Six jeunes suivis par la Mission Locale, parmi
lesquels 2 suivis par le Point Information Jeunesse,
ont été sélectionnés.

Une préparation
de longue haleine

Objectif tenu !

Pendant 5 mois, les jeunes se sont
impliqués dans la préparation du projet.
Ils se sont retrouvés régulièrement
pour des séances d’entraînement,
d’organisation et de recherche de
financements auprès d’entreprises
donatrices.

Dimanche 27 mai, les 6 jeunes ont
pris le départ de la course. Elle leur
a permis d’emprunter le Viaduc de
Millau dans les 2 sens et de s’offrir ainsi
un panorama imprenable sur la région.
Tous ont franchi la ligne finale après
23,7 km de course et 300 mètres de
dénivelé !

Bravo à eux pour cette aventure
sportive et humaine.
Un grand merci aux partenaires qui,
par leurs dons, ont permis la réalisation
de ce projet.
Revivez leur aventure sur
Facebook et Instagram :
@Objectifmillau

Engagé pour le permis !
Une aide financière pour passer le permis en échange de travaux
d’intérêt collectif, c’est le coup de pouce proposé par la Ville.
La Ville a renouvelé son dispositif Engagé pour le permis, grâce auquel
15 jeunes pourront bénéficier d’une aide financière de 600 € pour passer le
permis, véritable sésame pour leurs études ou leur recherche d’emploi.

Les conditions

Sélectionnés grâce à la motivation dont ils ont fait preuve dans leur dossier de
candidature, ces jeunes réaliseront cet été 70h de travail au sein d’un service
municipal, choisi dans la mesure du possible en tenant compte de leur projet
professionnel. Ils pourront ensuite s’inscrire dans un délai de 6 mois à l’une des
auto-écoles partenaires. Lorsqu’ils auront obtenu leur code, la Ville versera l’aide
directement à l’auto-école.

TRAVAUX À LA CUISINE CENTRALE
Du 9 juillet au 24 août, d’importants travaux se dérouleront à la Cuisine centrale. Pendant cette période, les services de repas
seront assurés, hormis pour le centre de loisirs Victor Hugo. Les enfants qui y sont inscrits déjeuneront au centre de loisirs
Louis Pasteur.
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Dossier : ÉTÉ

L’été
s’installe
à Gagny !

10

14 juillet 2018,
Fête Nationale
11h - Cérémonie officielle
sur le parvis de l’Hôtel de Ville

en présence de membres du Conseil municipal
et d’associations d’Anciens combattants.

22h30 - Retraite aux flambeaux

de l’angle entre le boulevard de l’Espérance et
l’avenue Jules Ferry jusqu’au lac de Maison Blanche
(rendez-vous pour les enfants à partir de 22h ).

23h - Grand feu d’artifice
au lac de Maison Blanche
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Dossier : ÉTÉ

Cap sur
les jobs d’été !
Grâce à l’accompagnement proposé par le
Point Information Jeunesse, des Gabiniens
effectueront leur job d’été à la Caisse des
Dépôts ou au sein de la multinationale
Blackrock !

Le Point Information Jeunesse (PIJ ) aide les jeunes à
préparer et réussir chaque étape de leur recherche de job
d’été : identiﬁcation des offres, rédaction des candidatures,
et enﬁn entraînement aux entretiens.

Des jeunes à la Caisse des Dépôts

Grâce au par tenariat mis en place par le PIJ avec
l’association Les Entretiens de l’Excellence, 15 jeunes
effectueront un job saisonnier d’un mois à la Caisse des
Dépôts. Ils réaliseront des tâches administratives, du
classement ou de la saisie.

Des opportunités chez Blackrock

Pour la première fois, le groupe Blackrock, géant de Wall
Street, proposait des stages rémunérés via Les Entretiens
de l’Excellence. Le PIJ a transmis la candidature de
plusieurs jeunes parlant anglais et s’intéressant au monde
de la gestion d’actifs. À l’issue des entretiens, une jeune
Gabinienne a été sélectionnée pour cette expérience
hors du commun, au cours de laquelle elle collaborera
une semaine à Londres avec de jeunes suédois et anglais.
Le PIJ restera ouvert en juillet pour accueillir et informer
les jeunes.

Des activités avec
l’Espace Ressources
Jeunesse

DERNIERS JOURS
POUR LE PASS’SPORT !

Contactez l’Espace Ressources
Jeunesse pour inscrire votre ado
de 13 à 17 ans !
Se rafraîchir en se baignant dans
les bases nautiques de la région, y
pratiquer le catamaran et le rafting,
tester son agilité avec l’accrobranche
ou ses réﬂexes avec le karting, c’est
le programme estival que l’Espace
Ressources Jeunesse propose aux
jeunes de 13 à 17 ans !
Les jeunes sont attendus nombreux
pour partager ces activités et s’amuser
ensemble tout l’été !

Espace Ressources Jeunesse (ERJ )
50 rue Aristide Briand
Tél.: 01 56 49 23 47
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Clôture des inscriptions le 5 juillet
Avec le Pass’Sport, pour 20 €
seulement, votre adolescent de
12 à 15 ans pourra accéder à
15 demi-journées d’activités.
Il pourra ainsi s’initier au Tchoukball,
au Parkour, au Football américain
ou encore à l’art du cirque, du 9 au
27 juillet ou du 6 au 24 août ! Pour
l’inscrire, retournez vite le formulaire
d’inscription, disponible sur l’Espace
Démarches ou au Service des Sports.
Service des Sports
1 place Foch
Tél.: 01 56 49 23 00

Saint-Éxupéry en ﬂeurs
Les élèves de l’école élémentaire
Antoine de Saint-Exupéry ont
aménagé un jardin qu’ils ont
présenté au jury du concours des
Écoles Fleuries.
Chaque année, les écoles de Gagny
participent au concours des Écoles
Fleuries, organisé par l’Ofﬁce Central
de la Coopération à l’École (OCCE )
et la Fédération des Délégués
Dépar tementaux de l’Éducation
Nationale (FDDEN ). La qualité
de leurs plantations, leurs effor ts
d’embellissement et l’intérêt éducatif
de leur projet sont régulièrement
récompensés.

Un potager durable

Dans le cadre de leur projet
pédagogique, les élèves de l’école
élémentaire Saint-Exupéry, du CE1 au
CM1, ont créé un potager durable. Ils
ont pour cela utilisé du matériel de
récupération.
Le terreau leur a été fourni par la Ville.
Les enfants y ont planté des pommes
de terre, des tomates, des aromates,
mais aussi des ﬂeurs, pour attirer les
insectes et créer les conditions propices

à la biodiversité. Quelques coccinelles
et libellules, des panneaux colorés ainsi
qu’un amusant épouvantail complètent

DERNIÈRES PLACES !

SÉJOURS D'ÉTÉ
Il est encore temps d’inscrire votre enfant âgé de 6 à 12 ans !
D’inoubliables vacances attendent votre enfant à Saint-Hilairede-Riez : initiation à la voile et au char à voile pour les plus
grands, accrobranche, course d’orientation, mini-camp dans
un camping 4 étoiles, randonnées et grands jeux collectifs !
Tél.: 01 56 49 22 60 - www.gagny.fr

la décoration du potager. Bravo aux
enfants et à l’équipe pédagogique pour
cette belle réalisation !

La piscine reste ouverte !
Que vous aimiez enchaîner
les longueurs, barboter
avec vos enfants ou vous
relaxer au hammam, vous
pourrez profiter de la piscine
tout l’été. Petits et grands
apprécieront de se rafraîchir
les jours de forte chaleur !
Du 7 juillet au 3 septembre inclus, les bassins ouvriront du
lundi au mercredi de 12h à 20h, le jeudi de 12h à 21h30,
le vendredi de 12h à 20h, le samedi, le dimanche et les
jours fériés de 10h à 20h. Les espaces forme et bien-être
ouvriront à 10h et fermeront à la même heure que les bassins.
Bonne baignade à tous !
Piscine de Gagny - 7 rue Jean Bouin
Tél.: 01 41 70 14 20
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Horaires et fermetures

Pour ne pas trouver porte close, pensez à noter dès maintenant les
horaires et fermetures estivales de vos services municipaux !

Mairie
et Mairie annexe

La Mairie annexe sera fermée les
samedis 14, 21 et 28 juillet ainsi que
les samedis 4 et 11 août.
La Mairie principale vous accueillera à
ces dates, hormis le 14 juillet où elle
sera également fermée.
La Maison de l’Emploi et la Mission
locale resteront ouver tes tout
l’été. L’espace Ressources Jeunesse
sera ouvert tout l’été, mais le Point
Information Jeunesse fermera en août.
Le service des Archives sera fermé du
23 juillet au 17 août inclus.

Conservatoire F.-J. Gossec

Le Conservatoire fermera ses portes
au public le 7 juillet après les cours et
réouvrira lundi 27 août.

Bibliothèque Médiathèque
G. Perec

Du 9 juillet au 31 août, la Bibliothèque
passe aux heures d’été. Elle ouvrira le
mardi et le vendredi de 16h à 19h,
le mercredi de 10h à 13h et de 14h
à 17h et le samedi de 10h à 13h.
Pendant cette période la Bibliothèque
double votre capacité d’emprunt de
livres, disques, revues, cédéroms et

Où trouver
votre baguette
cet été ?
Le Fournil de la Gare - 71 avenue Jean Jaurès
Fermé du 1er au 22 août
Au Fournil d’autrefois - 20 rue de la Haute Carrière
Fermé du 1er au 29 août
Les Pains de Gagny - 8 rue Jules Guesde
Fermé du 2 au 23 août
Boulangerie Ziada - 166 allée de Montfermeil - non communiqué
Le Blé d’or - 2 rue de l’Orangerie - Ouvert tout l’été
Aux délices des Abbesses - 35 av. Guynemer
Fermé du 30 juillet au 31 août
Banette Boulangerie - 7 rue Henri Maillard - Ouvert tout l’été
Le Délice de Gagny - 15 avenue Jean Jaurès
Fermé du 29 juillet au 2 septembre
Aux Délices du Chénay - 11 allée Georges Guyonnet
Place Tavarnelle - Ouvert tout l’été
Renseignements fournis par les boulangers.

DVD. Reprise des horaires habituels
le 1er septembre.

Théâtre municipal A. Malraux

Le Théâtre et le cinéma seront fermés
du 18 juillet au 4 septembre inclus.

Clubs seniors

Vos clubs resteront ouverts tout l’été.

Navette municipale

En juillet et en août, la navette
municipale ne circulera pas le samedi
matin. Le service ne fonctionnera pas
du 30 juillet au 17 août inclus.

Les bonnes pratiques pour supporter
les fortes chaleurs :
• portez des vêtements amples, légers, clairs et
de préférence en coton,
• buvez régulièrement de l’eau ou des fruits
pressés, jamais d’alcool,
• utilisez un ventilateur et un brumisateur,
• prenez des douches fraîches (mais pas
froides ),
• fermez les volets et les rideaux des fenêtres
du côté des façades exposées au soleil,
• passez chaque jour plusieurs heures dans un
endroit frais,
• évitez les efforts, particulièrement en plein
soleil,
• dans la mesure du possible,
mouillez votre tee-shirt
et votre casquette avant
de les porter.

RAPPEL : OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant vos congés, le commissariat de Gagny veille sur votre domicile. Vous partez bientôt ? Il est
encore temps de vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances ! En votre absence, des patrouilles de
police passeront chaque jour à votre domicile vérifier que tout est en ordre. 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. Déposez le formulaire complété au commissariat au minimum 5 jours avant votre départ,
muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Privilégier
la biodiversité
Un engagement de la Ville
Gagny possède de nombreux espaces verts et des corridors écologiques que la Municipalité
préserve dans une perspective de développement durable. Privilégier la biodiversité, c’est
faire de la ville un milieu vivant, dans lequel les différents équilibres écologiques se mettront
en place naturellement.

Des ruches au Bois de l’Étoile

Dès 2010, consciente du maillon essentiel de la vie sur terre que représentent les abeilles, la
Ville a installé plusieurs ruches au Parc forestier du Bois de l’Étoile. Chacune héberge jusqu’à
30 000 abeilles en pleine saison de butinage ! Un miel 100 % Gabinien y est récolté. Vous
pouvez le goûter lors de la Fête de la Nature. Pour préserver ces ruches, les agents effectuent
une surveillance constante contre les envahisseurs.

Des hôtels à insectes en Centre-Ville

À Gagny, plusieurs hôtels offrent un gîte aux insectes qui luttent contre les nuisibles ou
participent à la pollinisation. Construits en matériaux respectueux de l’environnement,
ils sont installés à proximité de parterres ﬂeuris où les insectes peuvent butiner. Ainsi, vous en
trouverez trois dans le jardin écologique en préparation en face de l’Église Saint-Germain. Les
ﬂeurs qui y ont été plantées attirent les pollinisateurs, les oiseaux et les insectes capables de
réguler les insectes ravageurs comme les pucerons. Lorsqu’il sera ouvert, n’ayez pas peur de
venir y découvrir les hôtels à insectes, vous ne risquez pas de vous faire piquer !

Dans votre jardin

Chacun d’entre vous peut contribuer à la renaissance d’un écosystème. Pour cela, favorisez les
plantations qui attireront les oiseaux de la région. En hiver, pensez à leur mettre à disposition
graines et boules de graisses dans des mangeoires adaptées et inaccessibles aux chats et aux
rats. Pour construire un abri pour hérisson, faites un petit tas de feuilles dans votre jardin, et
vériﬁez qu’il n’est plus là avant d’y toucher. Fourmis, abeilles, coccinelles et araignées sont très
utiles en participant à l’équilibre naturel. Plutôt que de les tuer, déposez-les à l’extérieur si
vous le pouvez. Quelques gouttes de citron vous aideront à faire fuir les fourmis sans utiliser
de produit nocif.

Ne l’abandonnez pas !
Un tiers des abandons a lieu en juillet et en août. Pourtant, il existe des solutions pour
faire garder son animal !
Vous ne pouvez pas emmener votre animal
sur votre lieu de vacances ? Demandez à vos
proches et à vos voisins s’ils peuvent s’en
occuper.Vous pouvez également contacter
un refuge, qui pourra cer tainement
l’accueillir en pension, ou votre vétérinaire,
qui vous apportera ses conseils.

Savez-vous qu’adopter rend heureux ?

Pour inciter les Français à adopter les
«abandonnés de l’été», la Société Protectrice
des Animaux a lancé une nouvelle campagne
axée sur les bienfaits et le bonheur apportés
par la cohabitation avec un animal.
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Dossier : ÉTÉ

Les espaces verdoy
Cet été, profitez des nombreux espaces verts de la
ville pour vous mettre au frais et sortir en famille ou
entre amis !

Parc Courbet

Le parc Courbet étale ses 33 000 m2 verdoyants sur les pentes
du plateau, en plein centre-ville. Enfants, sportifs et badauds
proﬁtent de ses pelouses, tout en admirant la magniﬁque
Maison Baschet et la rotonde avec sa Vénus.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h.

Square de l’Hôtel de Ville

Ru Saint Roch

Lac de Maison Blanche

Mail du Chénay

Situé derrière l’Hôtel de Ville, cet
espace paysager agrémenté de massifs
floraux et d’arbres aux essences
variées offre aux promeneurs ses
allées en pentes douces jalonnées de
bancs et son élégant kiosque.

C’est à partir de l’école Louise Michel
que l’on découvre le ru Saint Roch,
qui surgit d’un sous-bois en contrebas
de l’ancienne carrière. Cet agréable
sentier de promenade vous plongera
en pleine nature.

Très prisé par les amateurs de pêche,
le lac de Maison Blanche offre un
cadre romantique pour vos balades.
On y admire la faune présente et le
belvédère, tout en proﬁtant des arbres
majestueux qui se dressent autour du lac.

Bandelette verdoyante posée entre
les pavillons du quartier du Chénay, le
Mail du Chénay recouvre un ancien
cours d’eau. Le long de la balade, des
arbres issus d’environ quinze espèces
différentes vous offriront leur ombre.

Square de l’Hôtel de Ville
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ants de Gagny
Allée de la Dhuys

Piétons et cyclistes empruntent avec bonheur la coulée
verte reliant le Raincy à Montfermeil-Clichy-sous-Bois !
La balade a été aménagée à l’emplacement d’un cours
d’eau, l’aqueduc de la Dhuys, qui alimentait la Ville de Paris.

L’Arboretum

Situé au nord du Parc forestier du Bois de l’Étoile, l’Arboretum
recèle des collections d’arbres remarquables issues de
197 essences différentes des régions tempérées de l’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie.
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.

Parc forestier
du Bois de l’Étoile

Vaste espace ver t de 140 000 m²,
le Parc forestier du Bois de l’Étoile
charme les visiteurs avec ses espaces
boisés, ses prairies, ses plans d’eau
et ses bosquets, qui favorisent la
biodiversité et la recolonisation d’une
faune spéciﬁque.

Ru Saint Roch

Allée de la Dhuys
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Dossier : ÉTÉ

Le Rat et l’Éléphant
place Foch

La Tortue et les deux
Canards rue Saint-Germain

La Cigale et la Fourmi
gare du centre
Le Geai paré
des plumes du Paon
Conservatoire F.-J. Gossec
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Le Renard et la
Cigogne place des Fêtes

La Grenouille
qui veut se faire aussi
grosse que le Bœuf
rue Aristide Briand (coté fresque )

Découvrez les Fables de
La Fontaine en traversant Gagny
Les services municipaux ont achevé l’installation des structures fleuries inspirées des Fables de la Fontaine.
Découvrez leurs créations et révisez les célèbres Fables en flânant à travers Gagny.

Le Lièvre et la Tortue
passerelle, angle rue Laennec
et Chemin de Fer

Le Corbeau
et le Renard
Rond-point des Abbesses

Le Cochon, la Chèvre
et le Mouton pont de l’Est

Le Singe et le Dauphin
place des Ormes

Le Coq et la Perle
marché des Amandiers

Le Lion et le Rat
mail du Chénay

19

Infos des seniors

Retour en images sur …
La sortie de printemps

Les 28 et 29 mai, à l’occasion de la sortie de printemps, les seniors ont visité le Parc
des Félins, situé à Lumigny-Nesles-Ormeaux ( Seine-et-Marne ). Ils ont parcouru les
71 hectares grâce au Trans’félins, un train qui leur a permis d’admirer de près les
26 espèces présentes, chats des sables, ocelots, margays, tigres, panthères, sans oublier les
deux adorables petites lionnes blanches de Kruger. Les seniors ont ensuite partagé un
repas convivial à Ozoir-la-Ferrière ( Seine-et-Marne ), dans la salle municipale du Caroussel,
en présence de Michel TEULET, Maire de Gagny, et de membres du Conseil municipal.
Les seniors ont ensuite investi la piste de danse pour un après-midi festif.

La grande marche de l’été

Vendredi 8 juin, la marche semestrielle organisée par le
RIS a rassemblé 25 courageux seniors pour une balade
de 19 kilomètres. Bravo à eux !

Le buffet campagnard

Mercredi 20 juin, les seniors se sont retrouvés autour
d’un buffet campagnard gourmand au club Raymond
Valenet.

Plan canicule
Pensez à vous inscrire auprès du RIS.
Vous êtes un senior isolé âgé d’au moins 65 ans, 60 ans si vous êtes
reconnu inapte, ou un adulte en situation de handicap ? Il est encore
temps de vous inscrire, vous ou l’un de vos proches, sur le registre du
« plan canicule ». Dès le déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par
le Préfet, les services de la Ville prendront contact avec la personne inscrite
pour vériﬁer qu’elle ne manque de rien et lui prodiguer des conseils.
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 ).

20

AGENDA DU RIS
Jeudi 5 juillet, à 6h30 - Sortie
Cabourg.
Mardi 10 juillet, à 14h30 - Cinéma
En guerre, avec Vincent Lindon.
Lundi 10 septembre - Inscriptions
Début des inscriptions aux clubs
seniors.

Arrêt sur images
Retour sur la

Les 16 et 17 juin, la Fête Lacustre a attiré de
nombreux visiteurs désireux de profiter de ses
animations et des bords du lac de Maison
Blanche.

Les associations ont enflammé le podium avec des
démonstrations rythmées et enlevées.

La fête battait son plein samedi soir avec l’orchestre les Dauphins !

Les gourmands se sont régalés avec les crêpes préparées
par l’association Les amis du vélo de Gagny.
Les enfants ont testé les différentes animations
avec entrain.
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Arrêt sur images

Le 23 mai, les élèves des cours de danse et de musique vous ont offert une
soirée musicale dédiée au tango au Conservatoire François-Joseph Gossec.

Le 30 mai, dans le salon Lucien
Millet, Michel TEULET, Maire de
Gagny, a procédé à un tirage au
sort pour établir la liste des jurés
d’assise.

De nombreux Gabiniens ont organisé
des repas conviviaux à l’occasion de la
Fête des voisins.
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Le 7 juin, 1 200 enfants des écoles élémentaires de Gagny ont participé à un
cross géant au stade Jean Bouin, en partenariat avec l’USMG athlétisme.

Le 16 juin, la kermesse de
l’école maternelle Louise
Michel a ravi les enfants
et les parents avec ses
jeux et son ambiance
festive.

Le 8 juin se déroulait le vernissage de l’exposition des
élèves des cours d’arts plastiques du Conservatoire, en
présence du Maire et de membres du Conseil municipal.

Elif BULUT et Guillaume TURLAN, qui ont décroché une
Mention Très Bien à l’unanimité au Concours de guitare
classique de Montigny-le-Bretonneux, étaient à l’honneur.

Le 9 juin, Michel TEULET, Maire de Gagny, a célébré les noces d’or de Joseph ARMESTO et Françoise DEVERS ( à gauche )
et le 16 juin, les noces d’or de Jean LAVANANT et Josseline PARIS.
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Arrêt sur images
Le 16 juin, le superbe spectacle proposé par
les élèves de danse classique et Modern’Jazz
du Conservatoire a séduit le public du Théâtre
municipal André Malraux.

Le 9 juin, la chorale A Croch’Chœur
célébrait son gala annuel au Théâtre
municipal André Malraux.

Lors de la soirée musicale du 18 juin, les élèves du Conservatoire
ont fait découvrir au public le rapport entre les sons des
instruments, le timbre et l’image.

Le 20 juin, les enfants des centres de loisirs se sont bien
amusés lors de la Fête du sport organisée sous un soleil
radieux au stade Jean Bouin.
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Le 20 juin, la Maison de l’Emploi a accueilli la dernière
rencontre métiers avant l’été, sur le thème de la mobilité
professionnelle.

Culture

Nouvelle saison culturelle
Distribué avec votre magazine, l’Agenda culturel de la Ville
vous dévoile la saison 2018-2019 !
La Municipalité vous a concocté une saison culturelle variée pour mieux vous divertir
et élargir vos horizons ! Celle-ci se déroulera au Théâtre municipal André Malraux, au
Conservatoire François-Joseph Gossec et à la Bibliothèque Médiathèque Georges Perec.
Les plus petits ne seront pas en reste puisqu’ils retrouveront avec, entre autres,
le Printemps Jeune Public, une programmation qui leur est dédiée.

Au Théâtre

L’humour sera au rendez-vous avec Mickaël HIRSCH et les Jeunes Talents du Rire.
Salvatore ADAMO et Gaël FAURE chanteront pour vous. Vous découvrirez l’univers du
mentalisme et retrouverez des pièces de théâtre multi-récompensées, comme Edmond.
Danse et Opéra seront également au programme et le Concours International de Jeunes
Pianistes reviendra pour sa 4e édition. Les projections de Gagny Grande Scène vous feront
vivre des spectacles de renom comme si vous y étiez.

Au Conservatoire

De nombreuses soirées
seront consacrées à la
musique ou à la danse ainsi
que d’inspirantes expositions
d’arts plastiques !

À la Bibliothèque Médiathèque

Vous stimulerez votre imagination grâce à
un cycle consacré à l’imaginaire et un autre
au polar avec une exposition sur Sherlock
Holmes. De nombreuses animations vous
seront proposées tout au long de l’année.

C’EST LE MOMENT DE S’ABONNER !
PROFITEZ DE SPECTACLES DE QUALITÉ À DES TARIFS PRIVILÉGIÉS !
Pour vous abonner au Théâtre municipal André Malraux, il vous sufﬁt de choisir 3 spectacles minimum,
selon vos préférences.Vous bénéﬁcierez alors de tarifs exclusifs particulièrement avantageux : n’hésitez
pas à réserver vos coups de cœur en une fois à ce moment ! Tout au long de l’année, un tarif préférentiel
abonné vous sera ensuite proposé. Vous pourrez ainsi proﬁter pleinement de la saison culturelle !

EN LIGNE, PAR COURRIER ET DIRECTEMENT AU GUICHET,
ABONNEZ-VOUS COMME VOUS LE SOUHAITEZ
Prenez votre abonnement en ligne sur www.abonnement-theatre.gagny.fr

Par correspondance

Détachez le bulletin d’abonnement présent
à la ﬁn de l’Agenda culturel et envoyez-le au
Théâtre jusqu’au 5 septembre.

Au guichet

Du 7 septembre au 8 décembre 2018, déposez
au guichet du Théâtre le bulletin d’abonnement.
à détacher dans l’Agenda culturel.
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Culture
À la Salle des Fêtes

Exposition

NOUVEAU SUCCÈS POUR L’ARGA
Le rendez-vous incontournable de l’art à Gagny a attiré de nombreux
visiteurs grâce aux 266 peintures et sculptures exposées.
Vendredi 1er juin s’est déroulé le vernissage du Salon ARGA, en présence
de Jocelyne DRUELLE, présidente de l’association, de Michel TEULET, Maire
de Gagny, de Martine ISCACHE, son Adjointe à la Culture et de membres
du Conseil municipal. Après le discours des deux invités d’honneur, Fabien
DUPONT-BLAIN et Guy FOSSIEZ, des prix ont été décernés aux lauréats
choisis dans les différentes catégories. Le public a ensuite pu admirer la diversité
des œuvres présentées tout au long du week-end et échanger avec ses artistes
préférés.

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

Gagny Grande Scène vous ouvre les por tes des plus
grandes scènes, la Comédie Française, l’Opéra de Paris et
autres salles prestigieuses, grâce à la diffusion en direct et
en différé d’opéras, de ballets, de pièces de théâtre et de
concerts dans vos espaces culturels gabiniens.

LA DANSE AU CONSERVATOIRE:
DE BEAUX RÉSULTATS !

PROCHAINEMENT :

© Brigitte Enguelrand

BRITANNICUS

« On regarde le spectacle
comme un épisode de
House of Cards » RTL
« Intelligent, clair, moderne »
Le Monde

Théâtre

En direct de la Comédie
Française
Jeudi 5 juillet à 20h15
Revivez la métamorphose de Néron
en tyran avec la projection de la
tragédie de Racine, en direct de la
Comédie Française. ( 2h - PathéLive )
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €

Concert
MUSE
DRONES WORLD TOUR

Jeudi 12 juillet à 20h
Retrouvez l’intensité de la tournée
2016 de Muse avec des effets jamais
vus auparavant et un moment
exclusif avec les membres du groupe.
( 1h30 - PathéLive )
Tarif unique 15 €
Vente des billets au Théâtre, juste avant la séance.
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Maëline AUSSANAIRE, élève de Françoise ACUTI en
Modern’ Jazz, a été admise sur audition au Conservatoire
de Paris en cycle spécialisé Danse. Cette formation
professionnelle initiale lui permet de suivre des cours de
danse de façon intensive et une scolarité en horaires
aménagés. En classique, des élèves d’Isabelle THOMAS
ont participé au concours organisé par la Confédération
Nationale de la Danse. Emma DETEMMERMAN a
obtenu un accessit, Lehna NETTAH un deuxième prix et
Clémence GAVA un premier prix national. Félicitations à
toutes les danseuses.

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
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Cinéma
Du 4 au 10 juillet 2018
SOLO : A STAR WARS STORY
Film fantastique américain, réalisé par Ron
Howard. Avec Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson, Emilia Clarke. Durée : 2h15.
Embarquez à bord du Faucon Millenium et
partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie.
Mercredi 4 : 14h30 - Samedi 7 : 14h30 et
20h30 - Mardi 10 : 20h30
EN GUERRE
Drame français réalisé par Stéphane Brizé.
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie. Durée : 1h53.
Le film a été présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018.
Les 1100 salariés de l’usine Perrin refusent
la décision brutale de fermer le site et vont
tout tenter pour sauver leur emploi.
Vendredi 6 : 20h30 - Lundi 9 : 20h30 - Mardi 10 : 14h30
Du 11 au 17 juillet 2018
LE VOYAGE DE LILA
Film d’animation colombien réalisé par
Marcela Rincón González. Durée : 1h16.
À partir de 6 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure
pleine de dangers.
Mercredi 11 : 14h30 - Vendredi 13 : 14h30 - Lundi 16 : 14h30

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
( VF et VO )
Drame britannique réalisé par Mike Newell.
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew
Goode. Durée : 2h03.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
écrivaine en manque d’inspiration, reçoit
une lettre d’un mystérieux membre du Club
de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation.
Vendredi 13 : 20h30 - Lundi 16 : 20h30 ( VO ) - Mardi 17 : 20h30
Du 18 juillet au 4 septembre 2018

FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA
Du 5 au 11 septembre 2018
BÉCASSINE !
Comédie française, réalisée par Bruno
Podalydès. Avec Emeline Bayart, Michel
Vuillermoz, Karin Viard. Durée : 1h31.
Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent
le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte.
Vendredi 7 : 20h30 - Samedi 8 : 16h30 - Mardi 11 : 20h30
PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Film d’animation américain réalisé par Nora
Twomey. Durée : 1h33.
À partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul, ravagée
par la guerre. Lorsque son père est arrêté,
elle décide alors de se couper les cheveux
et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Samedi 8 : 14h30 et 20h30

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

Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

CULTURE

Michel TEULET

Maire de Gagny
Président du Territoire Grand Paris Grand Est

et l’équipe municipale
vous souhaitent de

5

SENIORS

12

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX
22h30 - à l’angle
du bd de l’Espérance
et av. J. Ferry

VISITE À CABOURG
6h30 - Départ place Foch

Vendredi
juillet

RENCONTRE

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30
Bibliothèque Médiathèque G. Perec

7

Samedi
juillet

SCOLAIRE

DÉBUT DES VACANCES
SCOLAIRES

À DÉTACHER

CULTURE

FIN DES INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC
Lundi
juillet

9

CULTURE

DÉBUT DES
ABONNEMENTS
AU GUICHET DU
THÉÂTRE ANDRÉ
MALRAUX

8

Samedi
septembre

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

FORUM DES
ASSOCIATIONS
de 8h30 à 18h
Arena

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

SORTIE

BRITANNICUS
20h15 – Théâtre
A. Malraux

CULTURE

Samedi
juillet

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
11h - Parvis de l’Hôtel de Ville

DERNIER JOUR POUR
ACHETER UN PASS’SPORT
POUR JUILLET OU AOÛT

Vendredi
septembre

MUSE,
DRONES
WORLD
TOUR
20h - Théâtre A. Malraux

COMMÉMORATION

Jeudi
juillet

PASS’SPORT

6

7

Jeudi
juillet

GAGNY GRANDE SCÈNE

14

GAGNY GRANDE SCÈNE

Juillet - Août - Septembre 2018

FEU D’ARTIFICE
23h - lac de
Maison Blanche

26

Dimanche
août

COMMÉMORATION

LIBÉRATION DE GAGNY
11h30 - Place du Souvenir français

1

er

Samedi
septembre

14

Vendredi
septembre

CULTURE

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
2018-2019
20h45 - Théâtre A. Malraux
Gratuit sur réservation

15

Samedi
septembre

CULTURE

CONCOURS

3

Du

FIN DES HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE G. PEREC
Reprise des horaires habituels
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DU PATRIMOINE
à partir de 14h

DÉBUT DES HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE G. PEREC



Plus d’infos
sur gagny.fr

Infos des associations
SPORT

LOISIRS

Graines de champions

Bénévolat

Lors du dernier natathlon jeunes, qui s’est déroulé les 26 et 27 Mai à Gagny,
les nageurs de l’USMG Chloé LANGOVISCH, Chloé DOS SANTOS, Maélyse
DREAN, Manon VANBUTSEL, Angelo BROCHOT, Valentin BROCHOT,
Stanislas, Alexis CALISTO et Ryan VANBUTSEL se sont très bien débrouillés.
Certains d’eux vont accéder aux ﬁnales départementales ou régionales ! L’USMG
remercie Patrice ROY, Premier adjoint au Maire, d’être venu encourager ces
supers jeunes, ainsi que tous les parents et les nageurs des autres groupes qui
ont su s’investir lors de cette manifestation.

L’Association Loisirs et Ar tisanat
du C.M.C.L. de Gagny recherche
pour octobre 2018 des animatrices
ou animateur s bénévoles.
Nous étudierons toutes les
propositions de nouveaux ateliers.

De nouveaux prix chez Odyssée !

Ça bouge chez Odyssée Danse ! Le groupe de jazz adolescents a remporté une
fois de plus le 1er prix à l’unanimité au concours de la Confédération Nationale
de Danse, qui se déroulait à Lyon, sur une création originale de leur professeur
Dorine AGUILAR. Elles participeront à la 1ère édition du concours européen au
Luxembourg en novembre !

Brocante auto moto

Renseignements
auprès d’Éric BOURGUEIL au 06 88 40 76 60

Dimanche 16 septembre
une brocante d’objets
vintage et pièces autos
et moto uniquement est
organisée par l’association
A u t o G a g ny R e t r o
( GAR ). Devant votre
véhicule vous pourrez
installer votre table ( non
fournie par le GAR ).Cette
manifestation est gratuite.

Championnats départementaux de judo
A l’occasion des derniers championnats départementaux de la saison, chez les
cadets, Julian COUBETERGUES a remporte la médaille d’or, Juliette TURLAN et
Romain GLOUX ont terminé 2e et Tanguy BALAVEN 3e. Romain GLOUX s’est
ainsi qualiﬁé pour le championnat de France espoir et Julian COUBETERGUES
pour le championnat de France 2e division. Chez les séniors, Ruddy VALLET et
Carlvin SHILLINGFORD, encore juniors, ont terminé 2e et se sont qualiﬁés pour
la coupe de France Séniors. Félicitations aux judokas pour leur belle ﬁn de saison
et merci à leurs coaches et professeurs Nathalie CADIOT et Abel L’AMRANI.
Venez nous rejoindre nombreux ; vous pourrez bénéﬁcier d’un cours d’essai
gratuit ( de 4 à 77 ans) !
Entente Gabinienne de Judo, 12 chemin de Montguichet - Tél.: 09 54 79 78 78

Merci de contacter la présidente
au 06 70 36 73 73.

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Beauvais et les jardins Van Beek
( Oise )
Après une balade en véhicule
hippomobile, une visite guidée vous
livrera les secrets de la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais. Vous
déjeunerez au restaurant avant de
découvrir les jardins du peintre André
VAN BEEK aux imposants massifs de
dahlias. L’artiste vous ouvrira les
portes de sa galerie et de son atelier.
Mardi 11 septembre – Prix : 80 €
Le Tréport en bateau et le château
d’Eu ( Seine-Maritime)
Dès votre arrivée au Tréport, vous
partirez pour une balade en bateau
d’où vous pourrez admirer les hautes
falaises de craie. Vous visiterez
ensuite le château d’Eu qui abrite
le musée Louis-Philippe et un jardin
à la française. Longtemps demeure
princière et aujourd’hui propriété
de la ville, le domaine est classé
monument historique depuis 1985.
Mercredi 26 septembre – Prix : 81 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Groupe « Union pour Gagny »
Les grandes manœuvres en vue des
élections municipales semblent être
lancées pour l’opposition. Un sujet leur
en donne l’occasion : le passage au
stationnement payant.
Un conseiller municipal socialiste
donne le ton dans son blog :
« Il appartiendra aux Gabiniennes
et Gabiniens de se souvenir lors des
prochaines élections municipales, en
2020 ou 2021, que le 14 mai 2018, tous
les élus de la majorité municipale ont
voté pour ».
Pourtant, la plupart des villes
socialistes de notre département ont
institué ce stationnement payant depuis
bien longtemps et, en particulier, toutes
celles qui ont une gare sur leur territoire.
Aujourd’hui, ce n’est pas le
s ta t i o n n e m e n t p aya n t q u i e s t
exceptionnel, c’est le stationnement
gratuit.
Pour autant, la municipalité reste à
l’écoute de chacun, pour améliorer,
autant que faire se peut, le dispositif
prévu avant sa mise en œuvre.
En ces premiers jours de juillet, les
vacances approchent. La majorité
municipale restera attentive, afin que
tous ceux qui ne quitteront pas Gagny
puissent trouver dans notre ville les
interlocuteurs nécessaires et les lieux et
les équipements propices à la détente.
Toute l’équipe municipale souhaite,
à chacune et à chacun de vous,
une bonne période estivale
et de très heureuses vacances.

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,
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
et Thierry Kittaviny.
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Groupe
« Synergie pour gagny »

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

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 8 juillet, 5 août et 2 septembre
Pharmacie Pharmavence
53 avenue du Maréchal Leclerc, Livry Gargan
Tél.: 01 43 30 58 05

Dimanche 22 juillet et 9 septembre
Pharmacie Centrale - 23 et 30 juillet
28 boulevard de Chanzy, Le Raincy
Tél.: 01 43 81 25 28

Sam.14 juillet, dim. 12 août et 9 septembre
Pharmacie Ribatto
CC Super U av. PV Couturier, Neuilly-sur-Marne
Tél.:01 43 09 20 90

Dimanche 29 juillet et 26 septembre
Pharmacie Principale
17 Boulevard Marx Dormoy, Livry Gargan
Tél.: 01 43 02 80 18

Dimanche 15 juillet et 15 août
Pharmacie de Chanzy
1 avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois
Tél.: 01 48 48 10 64

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

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

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 : BARRY Mohamad, BENNAÏ Maïssa, BINDIKA Jesse, BOSSÉ Idriss, BOTA Luca, BOUAZZIA Assia, CHAÏBI Hilal, COCHIN
MAUDOUX Sacha, CONSTANT Noam, COSTAS Sofia, DANAN Daniel, FABRE Nathanael, FERREIRA DA SILVA Adam, FONSECA LOPES
Sandro, GIROUILLE Raphaël, GNINI Dimé, IMANACHE Elsa, IZBA Jonathan, KATKANDU Nakshathra, KATTOUFI Jad, KONATÉ DIaguily,
KÖNIGSBAUER DO NASCIMENTO Alex, LABET Joey, LACENE NECER Imrane, LEONARD Siana, MALTEZ Raphaël, METHANA Wassim,
POURADIER Gatien, SARHDAOUI Imran, SECONDÉ Olivier, THAPA Nina, TOURE Babou, TRAORÉ Malick, YALAVU YSANTU Miradie.
Nos mariés : BOSSE Louiner et VOLTAIRE Hélène, GUENINECHE Réda et GHENIMI Farah, KHARCHI Said et BOUJAABA Sarah,
KOUADIO Yao et ZIE Dogoré, MHENNI Mejdi et HADHOM Sihem, OULDBOUZID Williams et KALBOUSSI Maroua, SCANDOLO Vincent
et TOUATI Sonia, SLAMA Mickaël et PLAUT Elodie.
Nos disparus : BARRÉ Jean, CAMBOURIS Georges, CHOLET André, GONZALEZ-PORRA Aurélio, GROULT Christophe, HE Bun
Nguon, KAPLJA veuve MALASSAGNE Anastasia, LAHCÈNE épouse BELMOLKHTAR Chérifa, LE CAM Annick, LEBRUN Bernard, MACLER
Daniel, MASCAGNI Alfiero, MBALA MUVUKU épouse TUNDA MASIDI Seraphine, PEUVRIER Patrice, REBRICARD épouse GENET Odette.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Loue place de parking couverte rue sainte Foy, 3
minutes de la gare.
Tél.:06 60 44 05 08
•Loue Trouville (14) appartement 4 personnes 1er
étage. 50 m de la plage Garnier.
Tél.: 01 43 02 34 29 / 06 11 01 04 26
•Box à louer sécurisé à Gagny centre-ville près de
la gare RER E.
Tél.: 01 43 30 39 04

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•3 tables de chevet bois massif. Roues de
brouette sur pneu. Boîte cireuse à chaussures
ancienne électrique. Projecteur Super 8. Disques
78,45,33 tours. Charrue 2 socs déco jardin.
Tél.: 07 60 21 13 99

•Professeur donne cours de mathématiques et de
sciences physiques.
Tél.: 07 69 78 65 72

•Dame sérieuse cherche heures de ménage et
de repassage et à garder personne jour et nuit.
Tél.: 07 81 64 40 76

SERVICES

•Dame sérieuse cherche heures ménage, repassage,
courses, voiture disponible.
Tél.: 06 12 15 49 65

•Dame sérieuse cherche heures de ménage et de
repassage.
Tél.: 06 50 82 55 89
•Cherche ménage, repassage ou aide à la personne.
Me contacter. Merci.
Tél.: 06 50 67 87 36

•Robe de mariée taille 38-40, broderies et perles,
magnifique. Prix : 120 €.
Tél.: 06 17 27 32 32

•Femme recherche emploi de ménage et à
s’occuper de personnes âgées.
Tél.: 06 52 35 29 70

•Tourne disques stéréo. Prix : 50 €. Table de nuit.
Prix : 20 €. Couverture. Draps. Lampadaire. Prix : 20 €.
Crèche.
Tél.: 06 06 66 59 09

• 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, peinture et petits services.
Tél.: 06 52 35 29 70

•Vends pendule radio pilotée pile ronde de
diamètre 30 cm neuve cause double. Prix : 30 €.
Tél.: 01 72 51 95 73

•Maman sérieuse, dynamique, avec bonnes
références, garde enfants plein et mi-temps.
Tél.: 07 71 69 78 49

•Recherche tondeuse manuelle à lames, même à
réparer.
Tél.: 06 99 55 48 92

•Femme sérieuse cherche heures de ménage et de
repassage.
Tél.: 06 75 73 45 20

•Vends tondeuse électrique Wolf coupe 36 cm en
bon état.
Tél.: 01 43 08 56 50

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

•Chaise bureau à roulettes grise. Prix : 20 €. Bureau
chêne et chaise paille. 80 €. Abat-jour diam. 47 cm
haut.35 en jute. 20 €. Abat-jour diam. 50,5 cm haut. 33.
30 €. Miroirs encadrement bois, rehausseur voiture. 5 €.
Tél.: 06 58 38 71 30

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

COURS
•J’aide aux devoirs et donne cours de soutien pour
CP au CM2. Me contacter.
Tél.: 06 50 67 87 36

DIVERS

•Lit parapluie bébé confort. Prix : 35 €. Robes 6 ans
été Catimini. Prix : 15 €.
Tél.: 06 77 63 63 30
•Vends livres bibliothèque rose, verte et rouge or.
Prix :2 € pièce.
Tél.: 07 61 40 91 49
•Lattes de bois exotique pour portes de garage. Prix :
50 € le lot de 16 lattes.
Tél.: 06 73 75 09 37
•Vends 50 CD Johnny Hallyday. Prix : 150 €. Vélo
homme VTC. Prix : 60 €.
Tél.: 06 03 90 96 34
S
PETITECES
ANNON

•Garde d’enfants diplômée + repassage. Je
suis disponible tous les matins et les week-ends.
Tél.: 06 11 26 42 14
•Dame diplôme assistante de vie recherche
personne âgée, toilette, repas, course, entretien
maison.
Tél.: 06 50 38 80 72

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 septembre, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 17 août 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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