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Édito

Le 26 mai dernier, les Gabiniens, comme 
l’ensemble des Français, étaient appelés 
à élire leurs Représentants au Parlement 

européen. Le taux de participation a été de 45,7%, 
inférieur à la moyenne nationale (50,12%). Il 
montre la nécessité d’un effort important envers 
nos concitoyens pour les convaincre de participer 
à la vie démocratique de notre pays, pour ce choix 
plus important qu’ils ne l’imaginent.

Le dimanche précédent, la nature était célébrée 
dans les « journées nationales » qui lui sont 
consacrées. La météo favorable a permis à tous 
de retrouver, une fois de plus, le Parc Forestier du 
Bois de l’Etoile, véritable poumon vert du centre-
ville avec ses 14 hectares y compris l’Arboretum. 

Cette fête de la nature est organisée, 
prioritairement, en direction des enfants : ateliers, 
jeux, parcours découverte, car c’est eux qui auront 
en charge de continuer et de renforcer l’action 
pour protéger notre planète.

C’est avec cette même préoccupation que 
l’une des enseignantes de l’école élémentaire 
Emile Cote, a eu l’idée de faire peindre par ses 
élèves, en liaison avec l’Artiste Peintre Philabelle 
et le concours des services municipaux, dans le 
préau de son école, une magni� que fresque sur le 
thème de la défense de la biodiversité et de notre 
écosystème. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont participé à ces actions. Celles-ci sont 
sans doute aussi utiles que les grands discours 
théoriques sur ce sujet. Tout cela s’inscrit dans 
l’action que nous menons au quotidien pour 
notre participation, particulièrement active, à la 
protection de l’environnement. 

Ce travail des enseignants et des élèves sur 
la biodiversité est l’un des nombreux volets de 
l’activité périscolaire de nos écoles.

Durant ce dernier mois de l’année scolaire, 

nos écoles montreront, au cours de fêtes et de 
spectacles, les différents talents qu’elles ont 
développés. L’un et l’autre témoignent du travail 
quotidien des enseignants, pendant toute l’année 
scolaire. 

Déjà les séjours en centre de vacances se 
pro� lent. Si cela n’est pas déjà fait, n’oubliez pas 
d’y inscrire vos enfants.

Pour ceux d’entre eux qui ne quittent pas Gagny, 
de nombreuses activités sportives, culturelles ou 
ludiques sont également prévues à leur attention. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

Si Gagny compte un nombre important de 
jeunes, elle compte aussi de nombreux seniors.

La Municipalité met en œuvre tout un ensemble 
de mesures pour permettre à nos ainés de 
rester à leur domicile le plus longtemps possible. 
Cependant, s’il faut mettre l’un de vos parents en 
EHPAD, le moment venu, n’ayez aucune crainte 
sur la qualité de « La Cerisaie ».

Gagny mag vous présente ce mois-ci notre 
Résidence gérontologique « La Cerisaie » qui 
accueille en major ité des Gabiniennes et 
des Gabiniens. En tant que Président de cet 
établissement et avec le Directeur, nous avons à 
cœur qu’il soit un lieu d’accueil exemplaire et dont 
la qualité est reconnue.  A l’occasion de l’exposition 
de peintures des résidents, une journée portes-
ouvertes est organisée le 22 juin prochain. Que 
vous soyez concerné ou non, n’hésitez pas à 
découvrir cet établissement qui est partie prenante 
de notre vie gabinienne et à venir échanger avec 
les résidents, pour qui une visite est toujours un 
moment de bonheur.  

Michel TEULET
Maire de Gagny
1er Vice-Président de l’E.P.T. 
Grand Paris Grand Est
Chevalier de la Légion d’honneur
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Actu

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 20 mai 2019 sur Gagny.fr

Vie locale

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 20 mai 2019.

Ticket FPS
Le Conseil municipal a approuvé la signature par le 
Maire d’une convention complète pour une meilleure 
transparence et une sécurité juridique pour les 
administrés dont les véhicules ont reçu un ticket de 
Forfait Post-Stationnement (FPS).

Budget 2019
Le Conseil municipal a adopté une décision 
modifi cative du budget Ville afi n de procéder à des 
ajustements budgétaires.

Politique de la ville
Le Conseil municipal a attribué une subvention de 
7 500 € à la Caisse des écoles de Gagny au titre 
du dispositif « Programme de Réussite Educative ». 
Il a également confi rmé l’engagement de la Ville dans 
DEMOS, Dispositif d’Education Musicale à vOcation 
Sociale.

Culture
Une délibération fi xant les tarifs du Théâtre André 
Malraux a été adoptée par l’instance municipale.

Subventions
Des subventions exceptionnelles ont été 
votées au bénéfice de 3 associations : l’une de 
3 465€ à la société de pêche de Maison Blanche pour 
la soutenir à hauteur de 50 % des frais de traitement 
des eaux du lac ; une autre de 2 000 € aux sections 
Athlétisme et Gymnastique de l’USMG, pour leur 
participation à des compétitions de niveau national. 
La troisième subvention d'un montant de 9 000 € est 
versée à l'association des Petits Frères des Pauvres 
dans le cadre de travaux de réhabilitation du château 
de Montguichet dont elle est propriétaire.

Santé 
Le Conseil a mis en place des tarifs dentaires 
appliquant la nouvelle convention nationale des 
chirurgiens-dentistes au Centre Municipal de Santé.

Logement social
La Ville a garanti les emprunts des sociétés 
Immobilière 3F et Toit et joie, leur permettant de 
réhabiliter des logements. 
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Le 26 mai dernier, les électeurs étaient appelés à choisir leur représentants au Parlement européen. Sur les 
21 646 électeurs inscrits, 9 896 se sont rendus aux urnes, le taux de participation à Gagny atteignant 45,72 %. 
Voici la répartition des votes exprimés à Gagny :

Élections européennes : les résultats

Nombre de votants : 9 896, dont 210 votes nuls et 187 votes blancs

1.  RENAISSANCE SOUTENUE 
PAR LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE, LE MODEM
ET SES PARTENAIRES 
DÉMOCRATIE 
REPRÉSENTATIVE
-
Mme LOISEAU Nathalie 
22,11%

2.  PRENEZ LE POUVOIR,
LISTE SOUTENUE PAR 
MARINE LE PEN
-
M. BARDELLA Jordan
19,34%

3.  EUROPE ÉCOLOGIE
- 
M. JADOT  Yannick
14,90%

4.  UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE
- 
M. BELLAMY François-Xavier 
8,33%

5.  LA FRANCE INSOUMISE
- 
Mme AUBRY Manon
6,87%

6.  ENVIE D'EUROPE 
ÉCOLOGIQUE
ET SOCIALE
- 
M. GLUCKSMANN Raphaël
6,34%

7.  LISTE CITOYENNE DU 
PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC 
BENOÎT HAMON SOUTENUE 
PAR GÉNÉRATION.S ET 
DÈME-DIEM 25
-
M. HAMON Benoît
4,18%

8.  LE COURAGE DE DÉFENDRE 
LES FRANÇAIS AVEC 
NICOLAS DUPONT-AIGNAN. 
DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
- 
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 
3,48%

9.  PARTI ANIMALISTE
-
Mme THOUY Hélène
2,74%

10.  LES EUROPÉENS
- 
M. LAGARDE Jean-Christophe
2,71%

11.  POUR L'EUROPE DES GENS 
CONTRE L'EUROPE DE 
L'ARGENT 
-
M. BROSSAT Ian
2,65%

12.  URGENCE ÉCOLOGIE
- 
M. BOURG Dominique
1.89%

13.  ENSEMBLE POUR LE FREXIT 
- 
M. ASSELINEAU François
1,49%

Les résultats complets par bureau de vote sont disponibles sur Gagny.fr

Gagny MAG n°57 Juin 2019.indd   6 28/05/2019   17:20:47



7

18 juin :
hommage à un grand homme

A partir de 1940, après quelques mois 
d’un combat singulier, la France est 
vaincue par les Allemands. Mais non pas 
toute la France. Si l’état-major s’avoue 
vaincu et se plie aux desiderata de 
l’occupant, les Français sont nombreux 
à vouloir résister au nazisme et à la 
démolition de la République française. 
A Londres, le Général de Gaulle donne 
un espoir à la France qui veut se relever 
en lançant un message décisif le 18 juin. 
Pour les alliés, il représente la France 
Libre, celle qui refuse l’Armistice, 
la vraie France. A par tir de 1943, 
avec Jean Moulin, il réussira à unir 

toutes les forces de la Résistance sous 
un seul commandement. Il assurera 
ainsi la présence de la France au rang 
des pays victorieux. 
Le Maire de Gagny, accompagné des 
membres du Conseil municipal et des 
associations d’Anciens Combattants, 
rendra hommage au Général de 
Gaulle et à son Appel de Londres qui, 
ce jour-là, a transformé le destin de 
notre pays.

Cérémonie :
Mardi 18 juin à 19h
Place du Général de Gaulle

Devoir de mémoire

Gagny s’est souvenue
Avril et mai ont vu les premières 
cérémonies de l’année au cours 
desquelles Gagny fait vivre le Devoir 
de mémoire lié à la Seconde Guerre 
mondiale. 
Une première cérémonie a eu lieu le 
28 avril pour rendre hommage aux 
Victimes et aux Héros de la Déportation 
dans les camps de concentration. Cette 
cérémonie avait lieu au Monument 
aux Morts au pied duquel se trouvent 
les cendres prélevées dans un camp 
d’extermination nazi. Le 8 mai, c’était 
au tour de la Victoire de 1945 d’être 
célébrée lors d’une cérémonie présidée 
par Michel TEULET, Maire de Gagny.

Le 8 mai, place du Souvenir Français.
Le 28 avril, place Foch.
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Actu Vie locale

Visite du nouveau Préfet
Le 7 mai, le nouveau Préfet de la Seine-
Saint-Denis a rencontré le Maire, Michel 
TEULET, au cours d’une visite à Gagny. 
Geo r ge s - F r a n ço i s  L ECLERC 
représentait l’Etat dans le département 
des Alpes-Maritimes. Il est entré en 
fonction le 10 avril dernier  remplaçant 
Pierre-André DURAND, nommé en 
Région Normandie. Le Maire et le 
nouveau Préfet ont échangé sur les 
sujets sur lesquels l’action de l’Etat 
est attendue par la Municipalité, 
mais aussi les contraintes imposées 
par le Gouvernement en matière de 
construction de logements sociaux.

14 juillet : Fête Nationale

Une cérémonie patriotique
A 11h, la Municipalité vous invite à 
célébrer la Fête nationale au cours 
d’une cérémonie patriotique sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Le lever 
de couleurs devant les associations 
d’Anciens Combattants marquera 
le début de cette fête populaire qui 
unit tous les Français et symbolise la 
République.

Une retraite aux fl ambeaux 
pour les enfants

À 21h45, les enfants sont invités à se 
rassembler avec leurs parents place 
des Fêtes, au niveau du boulevard de 
l’Espérance. Ils se rendront ensuite 
en cor tège vers le Lac, avec des 
fl ambeaux qui leurs seront distribués 
gratuitement et assisteront ensuite au 
magnifi que feu d’artifi ce qui les attend.

Un feu d’artifi ce gratuit
A 22h45, une fois la nuit tombée, le 
spectacle gagnera le ciel de Gagny, 
au-dessus du Lac de Maison Blanche. 
Vous serez aux premières loges pour 
assister au feu d’artifi ce lancé depuis 
l’île centrale. Prenez de l’avance car le 
public est très nombreux.
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Vie locale

Message du commissariat
Depuis quelques mois, le commissariat de police de Gagny enregistre de 
très nombreuses plaintes de personnes victimes d’escroqueries sur internet.

Offre d’emploi, gain d’argent, location 
entre particuliers, ne communiquez en 
aucun cas vos coordonnées bancaires, 
une copie de vos pièces d’identité ou 
votre RIB/IBAN. N’acceptez jamais le 
versement préalable d’une somme.
N’utilisez que des sites officiels et 
sécurisés commençant par htpps:// 
pour vos achats en ligne.

Votre banque, votre assurance ou les 
services � scaux ne vous demanderont 
jamais de leur communiquer la 
moindre information personnelle ou 
bancaire via votre boite mail.
Prenez garde aux soll icitations 
de par ticuliers sur les réseaux 
sociaux. N’acceptez en aucun cas 
l’encaissement de chèque en échange 

de gains faciles et rapides : les chèques 
sont volés ou sans provision. En cas 
de doute, n’hésitez pas à contacter le 
commissariat de police.

Commissariat de police :
01 43 01 33 50

Portes ouvertes
à la Maison de l’Emploi
Connaissez-vous tous les services 
et les dispositifs proposés à la 
Maison de l’Emploi et la Mission 
Locale ? Venez le découvrir aux 
Portes Ouvertes !

Lorsqu’on est en recherche d’emploi, 
l’isolement est l’un des pires ennemis. 
La Maison de l’Emploi est un outil à la 
disposition des Gabiniens mis en place 
par la Municipalité pour leur fournir 
une aide ou un accompagnement. 
Mais savez-vous quels services elle 
vous fournit, en quoi cette structure 
municipale peut vous aider ? 

Une aide
pour tous les publics

Collégien, lycéen, étudiant, demandeur 
d'emploi, en congé parental ou autre, 
venez rencontrer les professionnels 
de la Mission Locale et de la Maison 
de l'Emploi qui vous conseilleront sur 
la formation, le projet professionnel, 
l'accès à l'emploi et vous donneront 
des astuces pour préparer vos 
entretiens d'embauche. 
Béné� ciez d’entretiens personnalisés 
d’ateliers collectifs et d’événements 
fédérateurs pour mieux préciser votre 
parcours professionnel.

Mercredi 26 juin
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Maison de l’Emploi 
rue du 8 mai 1945
Entrée libre. 
Réservation conseillée
au 01 56 49 22 88 ou à
service.mde@mairie-gagny.fr.

 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

École Jules Ferry 24 mai 19h30

École Émile Cote 3 juin 19h30

École Blaise Pascal 4 juin 18h15

École Ste Jeanne d’Arc 7 juin 19h

Clg Pablo Neruda 25 juin 18h

Associations jour heure

Des si des la 18 mai 20h30

ACM Les cigales 22 mai 20h

AJST Classique 26 mai 15h

Accroch chœur 8 juin 20h30

Danse Conservatoire 15 juin 19h

AJST Jazz 22 juin 18h

Studio Dance CMCL 23 juin 14h30

Odyssée danse 29 juin 19h30

Odyssée théâtre 30 juin 15h

Via rêves enfants 1er juillet 20h30

Via rêves enfants 2 juillet 20h30
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 PRÉCÉDEMMENT...

Actu Santé

Don du sang :
"En 1h, je sauve 3 vies"

Sida :
mieux
vaut savoir

Donner son sang ne dure qu’une heure mais les effets sont démultipliés. Le 5 juin donnez !

Malgré les progrès réalisés ces 
dernières années, la « fi n du sida » se 
fait attendre. Les chiffres annoncés 
par Santé publique France ne sont 
pas bons : fi n 2017, 36,9 millions de 
personnes vivent avec le VIH dans 
le monde.

La Vil le de Gagny organise sa 
prochaine collecte de sang à la Salle 
des Fêtes. Prenez quelques instants 
de votre temps si vous avez entre 
18 et 70 ans et que vous pesez plus 
de 50 kg. Le temps de l’entretien 
avec le médecin, du prélèvement et 
de la petite collation et vous pouvez 
reprendre le fil de votre journée. 
En 1h vous aurez sauvé en moyenne 
3 vies : dans bien des cas vitaux, le 
seul moyen de maintenir le patient en 
vie est l’apport de cellules sanguines 
issues d’un autre donneur. Et quel que 
soit votre groupe, votre sang sera 
nécessaire. Venez !

Mercredi 5 juin de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes, 1 place Foch

Il n’existe pas de moyen de guérir 
l’infection par le VIH. Le dépistage est le 
seul moyen de savoir si une personne 
est atteinte. En 2017, 1,8 million de 
personnes ont été détectées, infectées 
par le virus. Afi n de lutter à son niveau 
contre le SIDA et les hépatites virales, 
la Ville de Gagny se mobilise en 
organisant un dépistage rapide avec 

résultat immédiat, anonyme et gratuit. 
Ce test, qui sera proposé au Centre 
Municipal de Santé le 19 juin, permet 
de détecter la présence ou l’absence 
d’anticorps dirigés contre ce virus.  
A l’occasion de cette journée, vous 
pourrez également rencontrer les 
partenaires pour vous informer sur les 
infections sexuellement transmissibles, 
vous documenter et poser toutes vos 
questions.

Mercredi 19 juin de 10h à 17h
Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00 

Le 24 mai un dépistage gratuit des 
maladies du rein par le RENIF a été 
organisé au Centre Municipal de 
Santé.

Le 23 avril, le Centre Municipal de 
Santé a vacciné gratuitement les 
Gabiniens qui le souhaitaient.
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Pour aller vers les Yvelines, d’importants 
travaux de modernisation vont 
être réalisés sur les 47 km de ligne 
existante, après la gare d’Haussmann-
Saint-Lazare. 
Trois nouvelles gares seront créées, 
à la Porte Maillot, sous le CNIT à La 
Défense, dans le quartier des Groues 
à Nanterre.
Plus de 650 000 voyageurs en 
béné� cieront. La ligne E sera la ligne 
la plus interconnectée, la plus rapide, 
la plus innovante.

Un nouveau matériel innovant
Entre Pantin et Nanterre, un nouveau 
système d’exploitation NExTEO sera 
mis en place sur les nouveaux trains 
« RER NG » de la ligne E du RER 
prolongée. 
Celui-ci repose sur une assistance 
automatisée à la conduite des trains, 
avec une accélération et un freinage 
automatique. 

Gagny : base d’essais
du nouveau matériel 

Pour tester ce système d’exploitation 
sur les nouveaux trains RER NG, 
la SNCF va réhabiliter une voie 
dans la zone ferroviaire de Gagny, 

qui deviendra sa « base d’essais ». 
L’ancien faisceau de voies de service 
est réhabilité jusqu’à mars 2020 : 
des travaux seront effectués de jour 
et possiblement la nuit. Les tests 
commenceront en 2021. 

L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, jusqu’à Mantes-la-Jolie (78). 
Un projet pour lequel le territoire sera acteur.

Le futur RER E se prépare

Matinée pour parents
et assistantes maternelles
La Ville organise une matinée rencontre entre parents et des assistantes 
maternelles ayant des disponibilités d’accueil dès le mois de septembre.

Les parents en quête d’un mode 
de garde individuel sont invités à 
participer à cette rencontre qui aura 
lieu au Relais Assistantes Maternelles 
(RAM). Les assistantes maternelles 
agréées bénéficieront de leur côté 
d’une matinée d’information et 
d’entretiens d’embauche express.

Parents en recherche
 d’un mode de garde 

Ce rendez-vous est l ’occasion 
de découvrir le Relais Assistantes 
Maternelles. Ce lieu d’écoute et de 

conseils est une mine d’informations 
et de ser vices pour les familles. 
Comment élaborer un contrat de 
travail ? Que prévoit la convention 
collective ? Au RAM, les parents sont 
accompagnés gratuitement dans leurs 
démarches.

Samedi 8 juin de 9h à 12h
Maison de la petite enfance 
2 chemin de Montguichet
Tél. : 01 56 49 25 55
Courriel : ram@mairie-gagny.fr

Vie locale
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 MARCHÉ DE NOËL

Commerçants, inscrivez-vous dès 
maintenant ! 
Vous êtes commerçant ou artisan 
déclaré ? Inscr ivez-vous dès 
maintenant pour participer au 
Marché de Noël de la Ville de 
Gagny, qui se déroulera du 13 
au 15 décembre 2019 à la Salle 
des Fêtes de l'Hôtel de Ville ! 
Envoyez votre demande jointe à 
une copie d’inscription au registre 
du commerce et des photos des 
produits que vous souhaitez vendre 
avant le 30 juin à courrier@mairie-
gagny.fr ou déposez-la en Mairie 
ou Mairie annexe. Un formulaire 
de demande d’inscription vous 
sera alors renvoyé. Pour 60 €, vous 
bénéficierez pendant les 3 jours 
d’un espace composé d’un stand 
de 3 x 2m décoré, deux tables, 
deux chaises, deux spots, une grille 
d’exposition et un branchement 
électrique.

Prévenir les noyades

À la buvette
des Amandiers

A l’approche de l’été, la piscine de Gagny accueillera
les 11es Journées Nationales de Prévention de la Noyade.

Du 26 au 30 juin, la Piscine de Gagny 
s’associe aux 11es Journées Nationales 
de Prévention de la Noyade, organisées 
à l’initiative de la Fédération Française 
et du Syndicat National Professionnel 
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs 
dans toute la France. Chaque année, 
en France, se produisent environ
1 500 noyades accidentelles, suivies 
d’une hospitalisation, voire, pour un 
tiers d’entre elles, d’un décès. Or 
une grande partie de la population 
reste insuffi samment sensibilisée aux 
dangers de la baignade et aux gestes 
de premier secours.

Trois objectifs forts 
Les animations prévues permettront 
de sensibiliser les publics, notamment 
les enfants, aux risques du milieu 
aquatique, de développer l’autonomie 
des baigneurs pour « savoir se sauver » 

et de former aux gestes de premiers 
secours pour « savoir sauver ».

Des animations 
pour tous les publics 

Mercredi 26 juin, des animations sur le 
thème du sauvetage et les gestes de 
premiers secours seront organisées, 
à destination des enfants inscrits à 
l’École de natation de la piscine, avec 
des ateliers pédagogiques, par les 
Sapeurs-Pompiers de Clichy-sous-Bois, 
les Secouristes Français de la Croix 
Blanche et les éducateurs sportifs de 
la piscine de Gagny. Durant le week-
end des 29 et 30 juin, un programme 
autour du remorquage sera en libre 
accès pour les petits et les grands sous 
forme de records à réaliser.

Du 26 au 30 juin
Piscine de Gagny, 7 rue Jean Bouin

Gagny veut rendre ses marchés 
dynamiques et attractifs. Pour cela, 
r ien de mieux qu’une ambiance 
chaleureuse et conviviale, proposée 
par Céline ROSSI. En avril dernier, 
elle s’est installée sous la halle, sur un 

comptoir tout neuf et elle a déjà ses 
habitués. Besoin d’un rafraîchissement 
aux beaux jours après avoir fait votre 
marché ou de vous réchauffer avec 
un thé ou un café ? La buvette des 
Amandiers vous accueille.

Actu Vie locale
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Quotidien

4  Chénay :
Ravalement de façade
de la Mairie annexe

5  Complexe sportif Alain Mimoun : 
création d’un terrain de football

en gazon synthétique avec éclairage

  Les travaux avancent

1  Rues Jules Guesde et Florian
Des inspections télévisées des réseaux 
assainissement existants vont être effectuées 
dans le cadre de l’étude de la réhabilitation de ces 
2 rues. Les règles de stationnement et de circulation 
seront temporairement modifi ées.
•  du 3 au 7 juin, rue Jules Guesde de la RN 302 au 

chemin des 22 Arpents : stationnement interdit. 
•  du 5 au 10 juin, rue Jules Guesde du chemin des 22 

Arpents à la rue Florian : stationnement et circulation 
interdits.

•  du 10 au 12 juin, rue Jules Guesde, de la rue Aristide 
Briand à la rue Florian : stationnement et circulation 
interdits.

•  du 12 au 14 juin, rue Florian et rue Jules Guesde 
du chemin des 22 Arpents à la rue Florian : 
stationnement et circulation interdits.

Les travaux de raccordement fi bre effectués par SFR 
rue Jules Guesde et rue Florian commenceront en juin. 
Les anciens branchements aériens seront supprimés 
pour raccordement sur le réseau enterré.

2  Rue Henri Barbusse
Grand Paris Grand Est, gestionnaire du réseau 
d’assainissement, engage des travaux rue Henri 
Barbusse qui débuteront en septembre. Ces travaux 
ont pour but la séparation eaux usées/eaux pluviales. 
Préalablement, une étude doit être effectuée sur 
chaque propriété. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
contactez le bureau d’étude CCST afi n de convenir 
d’un rendez-vous au 01 46 48 34 23.

3  Mur SNCF rue de Maison Blanche
A partir du 8 juillet
Le mur de la SNCF, situé rue de la Maison Blanche et supportant la plateforme ferroviaire, va être rénové. Les 
joints abimés de la maçonnerie seront refaits et le couronnement du mur sera renforcé afi n d’assurer la fi abilité et 
la pérennité des infrastructures. Les travaux réalisés en journée sont organisés par phase afi n d’assurer la meilleure 
fl uidité du trafi c routier et l’accès à l’ensemble des riverains pendant les travaux qui devraient durer 6 mois.

  Centre ville

  Maison blanche

POINTE DE 
    GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHENAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

 4

 1

3

 5

Les chantiers

 2
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Festivités

Des activités pour petits et grands !
Profi tez des nombreuses animations qui vous attendent au bord du lac.

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

Manèges et baraques foraines
Activité pour tous.

Barques
Activité pour tous. 

Bulles aquatiques
Activité gratuite pour enfants
et adolescents.

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

Structure gonfl able
Activité gratuite pour les enfants, 
encadrés par un animateur.

Les associations locales
Des stands pour découvrir
les associations de Gagny
et leurs activités.

Les 22 et 23 juin
Tous au Lac de Maison Blanche et en musique !

Pour fêter l’été et la musique, le Lac de Maison Blanche se prépare à 
accueillir l’un des plus grands évènements festifs de la Ville. La Fête 
Lacustre sera rythmée pour poursuivre la Fête de la Musique : toute la 
journée, les groupes locaux se produiront sur le podium et, le samedi, une 
soirée dansante animée par l’orchestre « Les Dauphins » vous donnera 
un avant-goût de vacances. Le lac est à vous ! Venez passer un agréable 
moment en famille ou entre amis.
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 SUR LE PODIUM 

Samedi et dimanche après-midi, les 
associations gabiniennes animeront 
le podium !

SAMEDI 22 JUIN
de 14h à 18h45

14h00 - A.G.I.M. (ZUMBA)
14h30 - NAÇAO CAPOEIRA
14h45 -  PITI’PA’GRAN’PA
15h00 -  MICALEF (CHANTEUR)
15h15 -  PITI’PA’GRAN’PA
15h30 -  G.V.C.V. COUNTRY
16h00 -  R.I.S.
16h30 -  G.V.C.V. FITNESS
16h45 -  DANSAGAGNY
17h00 -  HIBISCUS
17h30 -  MICALEF (CHANTEUR)
18h00 -  CONSERVATOIRE
18h30 -  G.V.C.V. ZUMBA

DIMANCHE 23 JUIN 
de 14h30 à 17h15

14h30 -  MISSE (CHANTEUR)
15h00 -  PITI’PA’GRAN’PA
15h15 -  MISSE (CHANTEUR)
15h30 - G.V.C.V. COUNTRY
16h00 -  G.V.C.V. FITNESS
16h15 - PITI’PA’GRAN’PA
16h30 - HIBISCUS
17h00 - PITI’PA’GRAN’PA

 PROGRAMME

SAMEDI 22 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 23 JUIN
De 11h à 18h
Accès aux stands des associations, 
aux activités et aux animations sur 
le podium central.
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Retour sur
la Fête de la Nature
Samedi 18 mai, les amoureux de la nature avaient rendez-vous au Parc Forestier du Bois de l’Étoile. Une 
8e édition qui avait pour thème « la Nature en mouvement » et qui était une belle opportunité de redécouvrir 
le parc de 14 hectares et de respirer l’air frais à deux pas.

La météo annonçait la pluie : au fi nal, 
les par ticipants ont profité d’un 
magnifi que soleil. Petits et grands ont 
arpenté la Fête de la Nature et les 
allées du parc forestier dans lequel 
celle-ci avait lieu pour mieux connaître 
la nature qui les environne. Tous ont 
appris à quel point cette nature est 
en mouvement, au rythme des saisons, 
des migrations et des différents milieux 
qui la composent.
A l’issue de cette journée, bon 
nombre de visiteurs sont repartis les 
bras chargés de plantes achetées à bas 
prix, auprès de l’ESAT Pierre Borel, 
ou les visages maquillés pour les plus 
petits à qui l’événement laissait une 
belle place. Les enfants ont appris en 

s’amusant la richesse de la biodiversité 
et la nécessité de la préserver. Ils ont 
fait connaissance avec les apiculteurs 
de la Ville qui leur ont fait découvrir 
l’importance des abeilles dans notre 
écosystème, tout en leur faisant goûter 
le miel produit à Gagny. Les familles 
se sont lancées dans le parcours 
découverte préparé par Christiane 
LICHTLÉ, Conseillère municipale 
déléguée au Développement durable, 
et ont fi ni leur balade sur les stands 
où les services municipaux ont animé 
ateliers maquillage, jardinage, apiculture 
ou encore kokedama. Quant à la 
crêperie du bord de mare, elle a à 
nouveau remporté un franc succès 
grâce aux gourmands.
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L’été arrive

Préparez-vous
pour l’été
L’été est synonyme de vacances, détente et bonheur. Seulement, il peut 
vite tourner au cauchemar s’il est mal préparé ou si les comportements 
ne sont pas les bons. Gagny Mag vous donne quelques conseils astuces 
et rappelle quelques règles pour un été réussi.

Opération
« tranquillité vacances »

Le commissariat de Gagny vous 
propose de veiller sur votre domicile 
pendant vos congés. Inscrivez-vous 
afi n que des patrouilles de surveillance 
passent de jour comme de nuit pour 
vérifi er que tout est en ordre à votre 
domicile. Vous serez prévenu en cas 
d’anomalie. Un formulaire est à votre 
disposition au commissariat et sur 
Gagny.fr pour vous inscrire. Il sera à 
remettre rempli au commissariat au 
moins 2 jours avant votre dépar t. 
L’opération est également faisable en 
ligne depuis le site Service-Public.fr.

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

Vacances et animal
font bon ménage

Et pourquoi ne pas partir avec votre 
chien ou votre chat en vacances ? 
Vous avez la possibilité de le faire 
garder par un voisin ou un proche ou 
encore de le placer dans un refuge. 
Mais votre ami à 4 pattes préférera 
toujours prendre la route avec vous. 
Pour cela, préparez-vous bien en 
fonction de votre destination. S’il 
doit prendre l’avion, selon sa taille, 
votre animal voyagera avec vous en 
cabine ou en soute dans une cage 
adaptée. Vérifi ez à l’avance avec votre 
vétérinaire les vaccins nécessaires 
selon le pays d’accueil. Enfi n, lorsque 
vous préparez votre séjour, veillez à ce 
que votre lieu de villégiature accueille 
bien les animaux. Et surtout évitez de 
vous en débarasser : selon 30 millions 
d’amis, chaque année, 60 000 chiens 
et chats sont abandonnés sur la route 
des vacances. Ce crime peut être évité.

Voisins vigilants : 1 an déjà !
La plateforme communautaire 
«  Voisins Vigilants et Solidaires » met 
en relation les habitants d’un même 
quartier désireux de lutter ensemble 
contre l’insécurité. 
Chacun peut s’inscr ire en ligne 
pour participer à la formation d’une 
communauté. Lorsqu’un des membres 
constate un fait inhabituel, comme le 
passage d’un faux démarcheur ou une 
tentative de cambriolage, il avertit ses 
voisins sur la plateforme numérique, 
pour les appeler à la vigilance. 
L’information est également transmise 
à la Ville et au Commissariat de Gagny. 
Un voisin vigilant ne remplace pas la 
police : en cas d’infraction, de fl agrant 
délit ou de danger immédiat, il est 
impératif de toujours contacter les 
forces de police en composant le 17. 

La Ville soutient cette dynamique 
et la développe en sectorisant des 
communautés en fonction des 
délimitations des 10 quar tiers. Elle 
transmet également des informations 
qui peuvent être utiles au quotidien 
comme la canicule, la pollution, les 
travaux ou l’activité communale. 
Afi n de former les Voisins Vigilants, la 
Municipalité a proposé aux référents 
de quartier une réunion d’information. 
L’entrée de la Ville dans le réseau 
« Mairie vigilante » il y a 1 an, a fait 
progresser le nombre de personnes 
inscrites : on en dénombre maintenant 
479. Sur cette même pér iode , 
85 alertes ont été envoyées.

Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur le site :
www.voisinsvigilants.org

16
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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 confidentialité.
  J’autorise le RIS à intégrer les informations de ce document au fichier 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 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.

À l’approche des chaleurs estivales, nos ainés isolés sont invités à s’inscrire sur le registre du plan 
« Prévention Canicule ». 
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. En cas de canicule, la Ville s’assurera que vous ne manquez de rien : 
les agents prendront contact avec les personnes inscrites. En cas de difficulté, elles pourront donner des 
conseils, faire appel à un proche ou donner l’alerte aux secours. Pour bénéficier de ce dispositif, complétez 
ce formulaire et retournez-le au CCAS - Relais Info Seniors. L’inscription peut aussi être effectuée par une 
personne de l’entourage.

MADAME                                                                                  MONSIEUR

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

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

Nom de jeune fille : …………..…………….……………………...….

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

L’inscription est demandée au titre :    de personne en situation d’handicap
      de personne de 65 ans et plus
      de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

Téléphone fixe : ………………………..…………..........….....…..…  Téléphone portable : ………………………..…………….....………

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

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

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

Type de logement :      Individuel   Collectif   Collectif avec gardien

Prestations à domicile dont bénéficie la personne : 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNÉES JOURS & HORAIRES 
D’INTERVENTION

Portage de repas

Aide à domicile

Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD  
ou infirmière libérale)

Autres, précisez

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

Dates d’absences prévisionnelles entre le 01/06/2019 et le 31/08/2019  ………………………………………..……………………

Fréquentation des clubs ou autres structures-activités (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 2019,
inscrivez-vous ! 
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Infos des seniors

La maison de retraite dispose de 116 studios et d’un accueil de jour de 
15 places où elle accueille en priorité des Gabiniens ou des personnes originaires 
des villes avoisinantes. Le seul critère est celui de la proximité du domicile de 
la personne ou de ses enfants. Ce rapprochement familial permet de maintenir 
l’ensemble des liens affectifs des résidents ainsi que leur environnement social 
(amis, voisins, relations). Étant habilité à l’aide sociale, l’établissement peut 
accueillir toute personne de plus de 60 ans, y compris celle dont les ressources 
ne permettent pas de couvrir les frais d’hébergement.

La Cerisaie est un Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD). Structure privée à but non lucratif, son 
Conseil d’administration est présidé par Michel TEULET, Maire de Gagny. 
Le 22 juin, la résidence ouvrira ses portes au public qui découvrira une 
exposition d’œuvres réalisées lors des animations proposées chaque 
jour et rencontrera une équipe dévouée au service des personnes âgées 
gabiniennes.

Bienvenue
à La Cerisaie !

18
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Madame SIMON, la doyenne de 
Gagny, vit à La Cerisaie. Ici, elle fêtait 
ses 104 ans le 16 septembre dernier 
aux côtés de Monsieur le Maire et du 
directeur. Rendez-vous dans 3 mois 
pour ses 105 ans !

  La doyenne 
de Gagny

Les studios en accueil permanent 
Les studios de 24 m² ou 34 m² pour un couple sont équipés d’une salle 
d'eau adaptée mais également d'un coin kitchenette, d'un évier, d'un 
réfrigérateur et d'une plaque de cuisson permettant au résident ou à 
sa famille de recevoir comme "chez-soi". La personne accueillie peut 
apporter son mobilier personnel et ainsi personnaliser totalement son 
espace.

Accueil temporaire
L’objectif est de proposer un moment de répit aux aidants familiaux 
qui prennent en charge leurs parents âgés à domicile. Par ce biais, 
l’établissement s'intègre au sein du réseau gérontologique local aux côtés 
du CCAS-RIS et du CLIC. 

Accueil de jour
Unité spécifi que d’accompagnement destinée à accueillir des personnes 
âgées dépendantes et souffrant de troubles cognitifs, type Alzheimer, 
vivant à leur domicile, les personnes peuvent y être accueillies pour 
une ou plusieurs journées par semaine, voire demi-journée. Cette offre 
s’inscrit pleinement dans une politique de maintien à domicile.

  Des activités 
et animations

La maison de retraite propose à 
ses résidents un grand nombre de 
distractions : ateliers informatiques 
ou pâtisserie, loto, jeux de société, 
etc. Ceux qui souhaitent maintenir 
une activité physique s’adonnent à la 
gym douce ou à la pétanque. Enfi n, de 
nombreuses animations permettent 
l’entretien de la mémoire, l’expression 
artistique ou le soin du corps.
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2020

Jean-Michel MARTIAL
Directeur de La Cerisaie

depuis 4 ans
La Cerisaie veut être la résidence 
pour ceux qui choisissent, le moment 
venu, d’y transférer leur domicile. 
Chaque personne arrive avec son 
histoire personnelle. Les équipes de 
La Cerisaie s’emploient, jour après 
jour, à assister les personnes que nous 
accueillons et à accompagner leurs 
proches. Nous avons vocation à nous 
adapter à leurs besoins afi n de leur 
offrir des conditions de vie optimales. 
A travers les différents types d’accueils 
proposés, La Cerisaie permet une 
adaptation progressive des personnes 
à la vie en établissement : l’accueil 
de jour, comme l’accueil temporaire, 
peuvent être le prélude à une entrée 
défi nitive dans la structure, choisie en 
connaissance de cause, en confi ance, 
grâce à une plus juste approche de 
la vie en institution. Située en plein 
centre-ville, au cœur d’un espace 

arboré, La Cerisaie offre à la fois 
l’animation, les services de la ville, le 
calme et la nature.

Aline BONORD 
Représentante des familles
au Conseil de la vie sociale

Il y fait bon vivre. L’écrin végétalisé qui 
couronne l’établissement invite à la 
fl ânerie et aux nombreuses activités 
extérieures. A l’intérieur, la conception 
et la décorat ion assurent un 
environnement agréable, sécurisé dans 
lequel les pensionnaires se sentent 
bien. Les équipes professionnelles 
œuvrent pour le bien-être des 
résidents. Elles assurent le confor t, 
la sécurité, les soins. Elles respectent 
les goûts, la personnalité, le rythme 
de vie de chaque individu et surtout 
nourrissent le contact humain.

Lucile
Animatrice depuis 3 ans

Nous avons des artistes cachés à la 

Cerisaie. Aussi, lorsque le Directeur, 
Monsieur Martial, nous a demandé 
d’organiser une journée por tes 
ouvertes, nous avons tout de suite 
pensé à mettre en lumière les œuvres 
de ces résidents. 

Gabrielle BRUNET, 97 ans
Résidente depuis 2018

La Cerisaie est une très bonne maison 
avec des animations très variées et 
intéressantes. J’ai découvert l’atelier 
des artistes, une révélation pour moi ! 
Cet atelier me fait un grand bien.

 Ce qu’ils en disent
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L’Art s’expose à La Cerisaie

A travers une visite guidée par le personnel, vous pourrez 
découvrir les œuvres des résidents, nées des animations 
ou d’ateliers intergénérationnels avec les enfants de l’école 
Lamartine et de l’accueil de loisirs Les Cigales. Une expo-
photo vous montrera la vie à la Cerisaie en partenariat 
avec l’association Microtel. Madame Patricia PEIDES, artiste 
gabinienne, exposera également plusieurs de ses œuvres. 
Enfi n, assistez à un concert de musique classique à partir 
de 14h30. 

Samedi 22 juin de 9h à17h 
18 avenue Jean Jaurès 
Entrée libre et gratuite 

Découvrez l’exposition « L’Art à La Cerisaie » à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes.

Ci-dessus à droite, un aperçu du travail réalisé lors des ateliers intergénérationnels avec les enfants de l'école Lamartine.
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CCAS - 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 ).

Sortie à Dieppe
La prochaine sortie réservée aux seniors compte 2 dates.
Découvrez la cité normande et profi tez de l’air de la mer à Dieppe. 

Rallye photo 
jeunes/seniors
A Gagny, le vivre ensemble se vit aussi à travers 
les générations. Jeunes et seniors sont invités à 
découvrir leur ville sous tous les angles.

Le Relais Info Senior et l’Espace Ressources Jeunesse 
proposent un Rallye Photo sous forme d’un jeu de piste à 
la découverte de Gagny. Un senior et un jeune formeront 
une équipe et seront invités à rejoindre différents lieux de 
la ville en s’appuyant sur des indices ou des illustrations. 
Sur chacun des sites, une photo sera prise par le binôme : 
à eux de les rendre les plus pertinentes et belles possible.

Mercredi 26 juin 2019. Inscription avant le 11 juin au RIS. 
Rendez-vous à 14h devant l’Eglise Saint-Germain.

Infos des seniors

 AGENDA DU RIS

Conférences intergénérationnelles au 
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 :

•  Jeudi 6 juin 2019 « Le Stade de France » 
par Philippe GYSELINCK

•  Jeudi 13 juin 2019 « Les volcans, acteurs 
méconnus de notre histoire » 
par Alain DETRIE de l’association VSArt

•  Jeudi 20 juin 2019 « 50 ans de chansons 
françaises » par William FAUTRE

Tarifs : 

Cotisation annuelle : 26,95 € ; à la séance : 4,50 €

Cinéma 
Lundi 24 juin 2019 à 14h30 
« Venise n’est pas en Italie »
Tarifs : 

3,50 € sur présentation de la carte du RIS

2 journées sont proposées cette 
année pour une sortie « à la mer ». 
Jeudi 27 juin et jeudi 4 juillet, le 
programme sera identique : une 
balade en mer d’une heure puis un 
déjeuner au Restaurant « Le Tout Va 
Bien » situé sur le Port de Plaisance 
de Dieppe (Seine-Maritime). Les 
aînés poursuivront la journée avec 
une promenade commentée en petit 
train touristique, avant un temps libre 
pour laisser à chacun l’opportunité 
de visiter à son rythme et selon ses 
envies.

7h - Départ avenue Chaban Delmas
20h / 20h30 - Arrivée prévue à Gagny
Tarifs : retraités Gabiniens : 40 €
Invités Gabiniens : 50 €
Invités hors commune : 60 €
Inscription préalable obligatoire à 
partir du 11 juin au RIS.

50
places
disponibles
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Jeunes et seniors 
à Verdun

Fresque de la biodiversité

La classe a été accompagnée dans ce 
projet par leur institutrice, Danielle 
LEMAIRE, et une ar tiste peintre 
gabinienne bien connue pour ses 
décors visibles au Village de Noël ou sur 
les murs de la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, Isabelle VANSTEENKISTE (ou 
PHILABELLE). La fresque s’inspire de 
l’univers de la BD auquel les enfants 
sont particulièrement sensibles, pour 
mettre en lumière la nécessaire prise 
de conscience du devoir de préserver 
notre planète pour notre avenir 
commun. Trois bulles symbolisent 
la pensée, la parole et la colère. Les 
animaux et les végétaux sont ainsi 
classés selon le risque d’extinction qui 
pèse sur eux. 
Les enfants ont choisi l’animal ou la 
plante qu’ils voulaient représenter puis, 
à l’aide de calque, ont dessiné leur 
sujet. Le dessin a ensuite été reporté 
à l’échelle 1 sur le support en bois 
avant d’être mis en couleur. Philabelle 

a ensuite réalisé les � lets du décor au 
pinceau. Au-delà du travail artistique, 
c’est l’œuvre citoyenne que le Maire 

est venu récompenser et féliciter. 
Consécration : la fresque restera 
accrochée au préau de l’école.

Le 14 mai, avec le Relais Info Seniors et l’Espace Ressources Jeunesse, les jeunes 
du lycée Gustave Eiffel se sont rendus à Verdun (Meuse) dans le cadre du 
projet « Devoir de mémoire et vivre ensemble ». Avec les seniors, les jeunes 
ont découvert le Fort de Vaux et l’Ossuaire. Un moment pour prendre 
conscience du sacri� ce de ceux qui sont morts pour la France au cours de la 
1ère Guerre mondiale et qui donne du sens à la commémoration du Centenaire 
de l’Armistice vécue il y a quelques mois à Gagny.

Les élèves de la classe de CM1B de l’école Emile Cote ont réalisé une fresque sur le thème de la biodiversité. 
Avec leur institutrice Danielle LEMAIRE, ils ont reçu le diplôme de la Biodiversité remis par Michel TEULET, 
Maire de Gagny, accompagné de Rolin CRANOLY, Adjoint délégué aux affaires scolaires.

 RAPPEL

Les accueils de loisirs de la Ville 
proposent des activités à vos enfants 
de 3 à 12 ans. Les réservations pour 
les vacances d’été sont ouvertes 
jusqu’au 21 juin.

Les parents d’enfants inscrits en 
2018/2019 sont invités à découvrir 
les structures et rencontrer les 
équipes pédagogiques lors des 
portes ouvertes des accueils de 
loisirs le 19 juin pour les maternels 
et le 26 juin pour les élémentaires, 
de 17h à 19h.

Il reste encore de la place pour les 
séjours d’été proposés par la Ville 
aux 6-12 ans. Du 7 juillet au 26 
août, ils partiront à Saint-Hilaire-de-
Riez en Vendée. Les séjours ado sont 
complets.

23

Jeunesse



CCAS - 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 ).

Sortie à Dieppe
La prochaine sortie réservée aux seniors compte 2 dates.
Découvrez la cité normande et profi tez de l’air de la mer à Dieppe. 

Rallye photo 
jeunes/seniors
A Gagny, le vivre ensemble se vit aussi à travers 
les générations. Jeunes et seniors sont invités à 
découvrir leur ville sous tous les angles.

Le Relais Info Senior et l’Espace Ressources Jeunesse 
proposent un Rallye Photo sous forme d’un jeu de piste à 
la découverte de Gagny. Un senior et un jeune formeront 
une équipe et seront invités à rejoindre différents lieux de 
la ville en s’appuyant sur des indices ou des illustrations. 
Sur chacun des sites, une photo sera prise par le binôme : 
à eux de les rendre les plus pertinentes et belles possible.
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Rendez-vous à 14h devant l’Eglise Saint-Germain.
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« Venise n’est pas en Italie »
Tarifs : 

3,50 € sur présentation de la carte du RIS

2 journées sont proposées cette 
année pour une sortie « à la mer ». 
Jeudi 27 juin et jeudi 4 juillet, le 
programme sera identique : une 
balade en mer d’une heure puis un 
déjeuner au Restaurant « Le Tout Va 
Bien » situé sur le Port de Plaisance 
de Dieppe (Seine-Maritime). Les 
aînés poursuivront la journée avec 
une promenade commentée en petit 
train touristique, avant un temps libre 
pour laisser à chacun l’opportunité 
de visiter à son rythme et selon ses 
envies.

7h - Départ avenue Chaban Delmas
20h / 20h30 - Arrivée prévue à Gagny
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Invités Gabiniens : 50 €
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partir du 11 juin au RIS.
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Jeunes et seniors 
à Verdun

Fresque de la biodiversité

La classe a été accompagnée dans ce 
projet par leur institutrice, Danielle 
LEMAIRE, et une ar tiste peintre 
gabinienne bien connue pour ses 
décors visibles au Village de Noël ou sur 
les murs de la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, Isabelle VANSTEENKISTE (ou 
PHILABELLE). La fresque s’inspire de 
l’univers de la BD auquel les enfants 
sont particulièrement sensibles, pour 
mettre en lumière la nécessaire prise 
de conscience du devoir de préserver 
notre planète pour notre avenir 
commun. Trois bulles symbolisent 
la pensée, la parole et la colère. Les 
animaux et les végétaux sont ainsi 
classés selon le risque d’extinction qui 
pèse sur eux. 
Les enfants ont choisi l’animal ou la 
plante qu’ils voulaient représenter puis, 
à l’aide de calque, ont dessiné leur 
sujet. Le dessin a ensuite été reporté 
à l’échelle 1 sur le support en bois 
avant d’être mis en couleur. Philabelle 

a ensuite réalisé les � lets du décor au 
pinceau. Au-delà du travail artistique, 
c’est l’œuvre citoyenne que le Maire 

est venu récompenser et féliciter. 
Consécration : la fresque restera 
accrochée au préau de l’école.

Le 14 mai, avec le Relais Info Seniors et l’Espace Ressources Jeunesse, les jeunes 
du lycée Gustave Eiffel se sont rendus à Verdun (Meuse) dans le cadre du 
projet « Devoir de mémoire et vivre ensemble ». Avec les seniors, les jeunes 
ont découvert le Fort de Vaux et l’Ossuaire. Un moment pour prendre 
conscience du sacri� ce de ceux qui sont morts pour la France au cours de la 
1ère Guerre mondiale et qui donne du sens à la commémoration du Centenaire 
de l’Armistice vécue il y a quelques mois à Gagny.

Les élèves de la classe de CM1B de l’école Emile Cote ont réalisé une fresque sur le thème de la biodiversité. 
Avec leur institutrice Danielle LEMAIRE, ils ont reçu le diplôme de la Biodiversité remis par Michel TEULET, 
Maire de Gagny, accompagné de Rolin CRANOLY, Adjoint délégué aux affaires scolaires.

 RAPPEL

Les accueils de loisirs de la Ville 
proposent des activités à vos enfants 
de 3 à 12 ans. Les réservations pour 
les vacances d’été sont ouvertes 
jusqu’au 21 juin.

Les parents d’enfants inscrits en 
2018/2019 sont invités à découvrir 
les structures et rencontrer les 
équipes pédagogiques lors des 
portes ouvertes des accueils de 
loisirs le 19 juin pour les maternels 
et le 26 juin pour les élémentaires, 
de 17h à 19h.

Il reste encore de la place pour les 
séjours d’été proposés par la Ville 
aux 6-12 ans. Du 7 juillet au 26 
août, ils partiront à Saint-Hilaire-de-
Riez en Vendée. Les séjours ado sont 
complets.
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La formation des animateurs

Stage Multisports d’été

La Ville de Gagny forme en continu ses animateurs de la 
pause méridienne et des accueils de loisirs. Dans 4 groupes 
scolaires, ils ont été pris en charge par une formatrice 
de l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil 
(IFAC), une association nationale à vocation éducative, 
sociale et territoriale. Cette session était consacrée au 
positionnement de l’animateur, l’autorité, la sanction, et 
la « punition réparation ». Une journée complète sur site, 
permettant à la formatrice de voir les équipes en situation 
et de travailler en concertation. Un retour sur expérience 
d’une demi-journée est prévu en juin a� n de faire le bilan. 
La formation est reconduite dans les 4 autres groupes 
scolaires.

Profiter des vacances d’été pour 
découvrir et s’initier à des activités 
sportives. C’est le principe des Stages 
Multisports proposés aux Gabiniens 
âgés de 7 à 11 ans. Du 8 au 12 juillet 
(sports américains) et du 15 au 19 
juillet (sports de plein air) de 8h à 18h, 
les installations sportives de la Ville leur 
seront réservées avec l’encadrement 
pédagogique des éducateurs sportifs 
municipaux.
De plus en plus de jeunes participent à 
ces stages : garçons et � lles découvrent de 

multiples disciplines sportives telles que 
football américain, speedball, ultimate, 
course d’orientation et de nombreuses 
autres activités… Pour inscrire votre 
enfant, téléchargez la � che d’inscription 
sur l’Espace démarches et déposez-la en 
mairie au Service des sports.

2 stages : du 8 au 12 juillet
et du 15 au 19 juillet 
Programme et inscription sur 
l’Espace démarches ou auprès du 
Service des sports dès le 3 juin.

La Ville propose aux jeunes de Gagny un Stage Multisports pour découvrir 
de nouveaux sports. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 juin !

Bulletin d’inscription sur gagny.fr, Espace démarches ou 
disponible en Mairie. Tarif : 70 ¤, déjeuner et goûter inclus. 
Renseignements et inscription 
auprès du Service des Sports - Tél. : 01 56 49 23 00

Enfants de 7 à 11 ans (nés entre 2007 et 2012)

Date limite d’inscription le 3 juillet

Football, Vélo, Sunaton,
Rugby, Seepdball, Athlétisme...

Baseball, Football américain, 
Hockey/Roller, Street basket…

Du 15 au 19 juillet
- Sports de plein air -

Du 8 au 12 juillet
- Sports américains -

Multisports Été

Les participants au Stage Multisports de printemps
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    Le 18 avril, les seniors ont profi té de la salle de danse du 
restaurant Chez Gégène sur un air de guinguette.

    Le 8 avril, une équipe de TF1 est venue à Gagny réaliser 
un reportage consacré aux villes « 4 fl eurs » ayant obtenu 
la « Fleur d’Or 2018 ». L’action de la ville et de l’équipe des 
espaces verts a été mise à l’honneur.

     Le 16 avril, les élèves du Conservatoire ont chanté et joué 
lors d’une soirée consacrée aux mélodies emblématiques 
de Paris.

       Le 15 mai, Michel TEULET, Maire de Gagny, a remis les prix aux lauréats de 2018 des concours des « Maisons fl euries » et des « Maisons 
décorées », illuminées pour Noël. Félicitations à tous !

   Le 5 mai, de nombreux Gabiniens ont pu déambuler le long des 
stands de la brocante du Chénay en présence de Michel TEULET, 
Maire de Gagny, accompagné de plusieurs de ses adjoints.

Arrêt sur images
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      Le 22 mai, la Maison de l’Emploi accueillait la 
« Rencontre métiers » consacrée à la création 
d’entreprise.

      Le 23 mai, les collégiens de Pablo Neruda ont couru 
avec enthousiasme pour Action contre la faim.

      Le 17 mai, les bénévoles de l’épicerie sociale Boutsol étaient 
au Super U de Neuilly-sur-Marne pour la collecte de printemps 
de la banque alimentaire.

    Les 23 et 24 mai, la Sortie de Printemps a emmené les seniors gabiniens découvrir Provins, la ville de Seine-et-Marne connue au 
Moyen Âge pour ses célèbres foires. Les convives étaient ravis du spectacle « Au temps des remparts » et du déjeuner animé en 
présence de Michel TEULET, Maire de Gagny, accompagné de nombreux élus dont Henri CADORET, Adjoint au Maire délégué aux 
seniors.

    Le 22 mai, les élèves de guitare du Conservatoire F.-J. Gossec, menés 
par leur professeure Gisela MELO, ont interprété des standards du 
groupe « The Beatles » lors d’une soirée musicale très animée.

Arrêt sur images
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 Au Théâtre Au Théâtre

Achetez vos billets en ligne sur Gagny.fr

LA DANSE
DANS TOUS SES ÉTATS

Au cours de ce gala de danse du conservatoire, 
vous voyagerez dans 2 mondes différents : celui 
de la danse classique et celui du jazz à travers 
les comédies musicales.
Isabelle THOMAS, professeure de danse 
classique, et Françoise ACUTI, danse jazz, vous 
montreront le meilleur de leurs étudiants de la 
section danse du Conservatoire.
Dans une 1ère partie, Casse-noisette de 
Tchaïkovski vous emmènera dans le monde 
féérique où les jouets des contes d’Hoffmann 
prennent vie. En seconde partie, place au 
pétillant et au rythme avec les comédies 
musicales les plus connues, telles que West Side 
Story ou Grease…

Samedi 15 juin à 19h
Au Théâtre André Malraux
Tarif : 8,50 €, sur réservation
et dans la limite des places disponibles.

 Au Conservatoire Au Conservatoire

EXPOSITION ENFANTS

Peinture, dessin, gravure, modelage, céramique seront au rendez-vous de la 
dernière exposition de l’année scolaire. Les élèves enfants du Conservatoire 
présenteront leur travail dans le hall du bâtiment. N’hésitez pas à venir voir 
gratuitement leurs œuvres !

Richesse et diversité du vivant : peintures et dessins de C. FICHAUX
Paix : modelages et céramiques de Y. KHREZINSK
Voyage : dessins et gravures de B. DUMAS
Ville et utopie : modelages et céramiques de C. ADAM

Du 10 au 29 juin. Entrée libre.

Arts plastiques

Spectacle

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

Culture

Nouvelle saison culturelle : votre agenda 2019-2020 bientôt disponible !
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Semaine du 5 au 11 juin 2019
(à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement)

DANS LES BOIS
Documentaire réalisé par Mindaugas Survila.
Durée : 1h03

À partir de 6 ans
Découvrez une nature sauvage et d’une fragile
beauté, où les limites du temps ont disparu. 

Mercredi 5 : 14h30

MA PETITE PLANÈTE VERTE  
Films d’animation. Durée : 36 min

À partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu
et les animaux cherchent de nouveaux refuges. 

Mercredi 5 : 16h30

L’ILLUSION VERTE 
Documentaire autrichien réalisé par Werner
Boote. Avec la voix de Manu Payet. Durée : 1h37
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup
de temps et d’argent à «verdir» leur image. 

Mercredi 5 : 20h30

Opéra

 Au Cinéma

Culture

 Semaine du 12 au 18 juin 2019 : pas de séance 

Semaine du 19 au 25 juin 2019

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Comédie française réalisée par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat. Durée : 1h35
Une adaptation du roman d’Ivan Calbérac, paru 
chez Flammarion en 2015. C’est l’histoire d’un 
adolescent né dans une famille inclassable, 
l’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. 

Mercredi 19 : 14h30
Lundi 24 : 14h30 (RIS) et 20h30

LE CRIQUET   
Film d’animation tchèque réalisé par Zdenek 
Miler. Durée : 40 min

À partir de 3 ans
Les aventures du petit criquet qui, muni de son 
violon, croise la route de différents animaux de la 
forêt. 

Mercredi 19 : 16h30

FIGHT CLUB
Thriller américain réalisé par David Fincher, 

avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham 
Carter. Durée : 2h19

Interdit aux moins de 16 ans
Le narrateur, sans identité précise, va devenir 
membre du Fight club, un lieu clandestin où il va 
pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. 

Mercredi 19 : 20h30

 Semaine du 26 juin au 2 juillet 2019 :  pas de séance 

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
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 LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur 
contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits 
(2-5 ans) aux images et au 7e art. 

LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands 
classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.  
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GRATUIT

EN DIRECT

Concert - ExpositionMORIARTY / DOISNEAU Dimanche 16 juin - 14h30
Un événement « Bibliothèque hors les murs ». Venez admirer les plus beaux clichés du 
mythique photographe projetés au son du groupe franco-américain Moriarty sur certaines 
de leurs chansons et sur celles d’artistes immortalisés sur la pellicule par Robert DOISNEAU 
lui-même. Durée : 1h49. Philharmonie de Paris.

DON GIOVANNI Vendredi 21 juin - 19h30
Pour sa deuxième collaboration avec Da Ponte, Mozart a marqué au fer rouge l’histoire de 
l’opéra, ainsi que toute la culture européenne, avec cet ambitieux Don Giovanni. Habitué à 
interroger le sens politique des œuvres, Ivo VAN HOVE assure une mise en scène brillante 
pour l’Opéra de Paris. En direct depuis l’Opéra Garnier. Durée : 3h40 (1 entracte). Fra cinéma. 
SPECTACLE OFFERT À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE.
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juin - Juillet 2019

Plus d’infos
sur gagny.fr

4 Mardi
juin

CONFÉRENCE
LES AIDANTS : 
ACCOMPAGNER, ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ, SE PROTÉGER  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

5 Mercredi
juin

SANTÉ
DON DU SANG  
14h30 - Salle des Fêtes

6 Jeudi
juin

CONFÉRENCE
LE STADE DE FRANCE  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

8 Samedi
juin

MATINÉE D’INFORMATION
RENCONTRE ENTRE PARENTS ET 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S  
9h - Maison de la petite enfance

du 10 au 29 juin
ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION 
DES ÉLÈVES ENFANTS
Conservatoire F.-J. Gossec

13 Jeudi
juin

CONFÉRENCE
LES VOLCANS, ACTEURS 
MÉCONNUS DE NOTRE HISTOIRE  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

14 Vendredi
juin

FIN DES L’INSCRIPTIONS
CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES  
en Mairie ou sur Gagny.fr

15 Samedi
juin

DANSE
SPECTACLE 
DE DANSE 
CLASSIQUE 
ET JAZZ
19h - Théâtre 
A. Malraux

16 Dimanche
juin

GAGNY GRANDE SCÈNE
MORIARTY, 
DOISNEAU
14h30 - Théâtre 
A. Malraux

18 Mardi
juin

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN
19h – Place du Général de Gaulle

19 Mercredi
juin

SANTÉ
DÉPISTAGE VIH ET HÉPATITE C 
GRATUIT  
10h - Centre Municipal de Santé
PORTES OUVERTES 
ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS - 2018/2019
de 17h à 19h

20 Jeudi
juin

CONFÉRENCE
50 ANS DE CHANSONS 
FRANÇAISES  
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec
SOIRÉE MUSICALE
CARNAVAL DU MONDE
14h30 - Conservatoire F.-J. Gossec

21 Vendredi
juin

FIN DES INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS 
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
sur l’espace démarches

GAGNY GRANDE SCÈNE
DON GIOVANNI, 
EN DIRECT
ET OFFERT
14h30 - Théâtre 
A. Malraux

du 22 au 23 juin

FESTIVITÉS
FÊTE 
LACUSTRE  
Lac de Maison 
Blanche

22 Samedi
juin

PORTES OUVERTES 
EHPAD LA CERISAIE
de 9h à 17h

24 Lundi
juin

CINÉMA
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
14h30 - Théâtre A. Malraux
3,50€ sur présentation 
de la carte du RIS

du 26 au 30 juin
PRÉVENTION
JOURNÉES NATIONALES DE 
PRÉVENTION DE LA NOYADE  
Piscine de Gagny

26 Mercredi
juin

PORTES OUVERTES
MAISON DE L’EMPLOI  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Maison de l’Emploi
INTERGÉNÉRATIONNEL
RALLYE PHOTO JEUNE/SENIOR  
14h - devant l’Eglise Saint-Germain
Inscription avant le 11 juin au RIS
PORTES OUVERTES 
ACCUEILS DE LOISIRS 
ÉLÉMENTAIRES - 2018/2019 
de 17h à 19h

les 27 juin et 4 juillet
SENIORS
SORTIES À DIEPPE  
Inscriptions à partir du 6 juin au RIS

3 Mercredi
juillet

FIN DES INSCRIPTIONS
STAGES MULTISPORTS D’ÉTÉ 
sur l’espace démarches

5 Vendredi
juillet

ANNÉE SCOLAIRE
DÉBUT DES VACANCES 
SCOLAIRES D’ÉTÉ 
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AGIM
Votre association de fitness vous 
propose de nombreuses activités 
animées par une équipe dynamique. 
Cours mixtes : gym dynamique, gym 
douce, muscu/cardio, abdos/fessiers, 
Pilates, Stretching, Zumba, Step, Yoga et 
yoga doux, 3 créneaux Aquagym. 
26 cours chaque semaine dans quatre 
lieux différents proches de la gare de 
Chenay-Gagny.
Pour préparer votre rentrée sportive 
de septembre 2019 et afi n de pouvoir 
participer à vos activités préférées, 
l’AGIM vous offre la possibilité d’une 
semaine d’essai en juin.
Pensez à réser ver auprès de la 
Présidente, Bernadette BERROD.

Tél. : 06 13 99 64 89
Courriel : agimgagny@dbmail.com
Site : 
htpp://agimgagny.e.-monsite.com

Club karaté du CMCL
Aya, Lorik, Martin, Tèchena, Yasmine 
et l’équipe seniors ont par ticipé à 
l’interclubs qui s’est déroulé le 14 avril  
à Marcoussis (91) .

Personne n’a démérité, obtenant 
médailles et coupes ! Félicitations pour 
leur implication dans cette rencontre 
conviviale.

USMG
Les 6 et 7 avril, 3 de nos nageurs ont 
par ticipé au meeting international 
de Saint-Dizier (Haute-Marne). Ils 
ont été sélectionnés par le Comité 
Départemental du 93 parmi plusieurs 
jeunes de leur catégorie , pour 
représenter la sélection Seine-Saint-
Denis. 
Les jeunes ont ramené des médailles : 
Manon VANBUTSEL, or au 50 m nage 
libre, argent au 100 m brasse et or au 
50 m brasse, 
Ryan VANBUTSEL, argent et bronze 
au 100 m brasse, 50 m brasse, 100 m 
papillon et 50 m papillon,Valentin 
BROCHOT argent au 1 500 m nage 
libre.

Odyssée Danse
Le Musée d’Odyssée prendra vie le 
temps d’une soirée au cours de laquelle 
nous vous attendons nombreux. 
Occasion d’applaudir le travail des 
danseurs, petits et grands, et de leurs 
professeures. 

Ce spectacle promet de vous emmener 
au travers d’une culture riche, samedi 
29 juin à 19h30 au Théâtre André 
Malraux. 

Tarifs : 
10€ adultes 
4€ enfants

DANSAGAGNY
Stage de West coast à l’école Pasteur 
samedi 15 juin de 19h à 22h. 

Tarif : 18 € (33 € couple)
Tél. : 06 25 22 62 65 après 18h
Courriel :  
martinchristiane7742@neuf.fr

Palette artistique
Deux stages d’été les 8, 9, 10 
juillet. Le matin : « épanouissement 
par la peinture » de 10h à 11h 30.
L’après-midi : « théâtre et peinture » de 
14h à 17h.

Tél. : 06 60 53 81 78 /
06 17 29 98 57

Studio dance
Les élèves de l’association Studio 
Dance vous présentent leur gala de 
danse annuel dimanche 23 juin à 14h30 
au Théâtre Municipal André Malraux. 
Au programme, danse Classique, 
Modern’Jazz, Hip Hop, Ragga Hip Hop, 
Street Jazz, etc. Venez nombreux !

Souvenir Français
Une visite intergénérationnelle a été 
organisée par le Souvenir Français 
de Gagny pour une classe de 3e du 
collège Monod. Retrouvez le récit 
et les photos de cette visite sur
www.souvenirfrancaisdegagny.fr. 

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Patrimoine et terroir
Vous débuterez votre journée par 
la visite guidée du château de 
Maintenon (Eure-et-Loir) avec un 
splendide jardin à la française. 
Déjeuner, après vous partirez à la 
découverte des fl eurs comestibles.
Jeudi 20 juin - 84 €

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

SPORT LOISIRS
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Tribune

Groupe
« Synergie pour Gagny »

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

En raison de l’absence 
de chronique de l’opposition, 

le Groupe de la Majorité a retiré la 
sienne dans un souci d’équilibre.

Groupe « Union pour Gagny »

Le Groupe « Union pour Gagny » est 
composé de :
Michel Teulet, Patrice Roy, Rolin Cranoly, 
Bénédicte Aubry, Gaëtan Grandin, 
Dominique Hagege, Henri Cadoret, 
Martine Iscache, Guillaume Fournier, 
Alex Bonneau, Annie Tasendo, Dominique 
Cotteret, Michel Martinet, Christiane 
Lichtlé, Monique Delcambre, Danièle Borrel, 
Mireille Bourrat, Michel Touitou, Brigitte 
Drot, Jany-Laure Kalfleiche, Coradina 
Chrifi-Alaoui, Colette Campoy, Karim 
Benmeriem, Zita Djidonou, Éric Gohier, 
Aïcha Medjaoui, Michaël Lair, Adeline 
Lucain, Stéphane Aujé, Ashween Sivakumar, 
Thierry Kittaviny et Vénétia Mavides.
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Vie pratique

Nos bébés 
Mélissande ADENOT, Miléna ANTOLIPILLAI, Julian ANTUNES, Maryam AZIZ, Julia BATAILLE, Diane BAUDETTE PERRY, Loïs BEUTOUR, 
Ayoub BELAÏOUER, Nino BROS, Chloé COJOCARU, Nicoleta COJOCARU, Cheickh COULIBALY, Renato de LUCA, Cameron EKOMBO 
BOYOMBE, Dalyan FIRPION, Eytan FRÉOUA, Meriem GHALEB, Sarah GUEZ, Benoît GREGET, Ceylian IDDIR, Asia JOLY, Soundous 
KACHOUR, Thalia LOBE, Fatoumata MAGASSA, Enzo MAVA MBIYAVANGA, Zineb MOUBATIL, Shannah MOUNTOUD WONGUE YIMGA, 
Hana PETIT BECHI, Dilan PITRA MAMBUKU, Soann RENÉ BABEU, Leyna RMEILY, Victor SIMEON, Isaïah SEMEDO VAZ, Pauline SETBON, 
Yanis TIKHERBATINE, Aminata TRAORE, Dorianne TSHIMANGA KANDA, Rahil TOURÉ, Jayden VELHO PANDA. 

Nos mariés 
Rachid ARIANE et Amina ABADA, Bilal HAMACHE et Fazila ZERZAHI, Mickaël LEVAUFRE et Cassandra PILORGE, Manuel RIO GIL et 
Maria MARTIN DIAZ, Anass ROUASS et Andréa OUJEDID, Pierre VIEIRA et Magali TAVARES.

Nos disparus 
Jean-Pierre COURAGE, Joseph DROUIN, Jacques GILLOT, Mohamed KASSI, Yolande MALCHIODI épouse BEGNIS, Guy NÉMONT, Albert 
PAYEN, André PEAUD, Odette ROUX veuve S’AMIER, Catherine SAVOURET épouse ALBERTELLI, Rosette SCHREIBER épouse ROCHMAN, 
Jeannine SIMONNEAU veuve DIAZ URQUIZA, Jean ZIGNONE.

CARNET

Dimanche 2 juin 2019
Pharmacie Centrale
28 bd de Chanzy - 93190 Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 9 juin 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 09 20 90 

Lundi 10 juin 2019
Pharmacie du Marché
151 bis Grande rue - 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Dimanche 16 juin 2019
Pharmacie Centrale
16 pl du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 23 juin 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanche 30 juin 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av de Chanzy - 93320 Les Pavillons-Sous-Bois 
Tél. : 01 48 48 10 64 

PHARMACIES DE GARDE

GAGNY PRATIQUE16 rue Parmentier 
Corinne BOUCHARD - 06 84 08 36 49
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54

57 bis rue jean Jaurès 
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 
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86

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

43 bis rue Aristide Briand
France SEROUART - 06 64 74 83 56
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78

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 Pompiers : 18 
 SAMU : 15 112 : pour les mobiles

INFIRMIER(ÈRE)S

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 ou Me RÉMY.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me LEVY.

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 

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

•Vends Renault Twingo 2001 79990 km C.T. valable 
à la date de juillet, 600 €.  Tél.: 06 67 65 05 04

IMMOBILIER

•Loue studio pour cure à Bagnoles-de-l’Orne, vue sur 
lac - ascenceur. Tél.: 06 77 45 59 10 

•Loue F2 face à la mer en Armacao de Pera Algarve, 
Portugal, 350 € la semaine. Tél.: 06 09 67 44 70

•Loue proximité Mairie de Gagny parking en sous sol 
d’immeuble, prix : 78 € par mois. Tél.: 06 52 64 82 81

•A louer 2 pièces meublé 40 m² charges comprises 
refait à neuf dans un pavillon, loyer 800 €. 
Tél.: 06 85 64 23 23

•Je recherche appartement ou maison en location 
type T3 T4. Merci de prendre contact après 19h. 
Tél.: 01 75 35 11 52

•Loue place parking sous-sol 2 min de la gare 60€. 
Tél.: 06 60 44 05 08

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends canapé microfi bres vert amande 80 €, photo 
disponible. Tél.: 06 49 09 43 44

•Vends lave-linge Samsung, four micro-onde + 
congélateur, le tout 200 €. Tél.: 01 71 35 11 52

•Vends évier  2 bacs résine blanc neuf 
90 €, extracteur de jus bio coop neuf 200 €. 
Tél.: 01 43 09 50 54

• Vends  c l i c  c l ac  sans  ma te la t  40  € . 
Tél.: 01 43 09 78 69

•Vends un canapé-lit couleur framboise matelas 
neuf 70 €, une machine à tricoter Erka acce 60 €. 
Tél.: 01 43 09 50 54

•Vends meuble secrétaire blanc en bon état 60 €. 
Tél.: 01 43 81 05 76

•Vends lit princesse + lampe + tapis 90 €, vends lit 
bois bébé parois amovibles 50 €. Tél.: 06 60 44 05 08

SERVICES

•Dame en pavillon 35 ans, expérience garde enfant, 
très sérieuse. Tél.: 06 12 01 12 92

•Retraitée garde vos animaux, étudie toutes 
propositions. Tél.: 07 83 49 45 13

•Peintre 30 ans, expérience, ferait travaux extérieur 
et intérieur. Tél.: 06 44 72 09 94

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

•Dame cherche heures de ménage et repassage. 
Tél.: 06 58 66 20 64

•Cherche repassage à faire à mon domicile, 
personne véhiculée. Tél.: 07 60 00 61 36

•Assistante maternelle agréée a deux places pour 
accueillir des enfants. Tél.: 07 51 36 77 97

•Cherche emploi jardinier manutentionnaire tout 
service. Tél.: 06 52 35 29 70

•Assistante avec expérience propose ses services 
pour établir vos déclarations fiscales 2019 + 
régularisations. Tél.: 06 03 46 86 90

•Artisan effectue travaux de rénovation, électricité, 
plomberie, peinture. Tél.: 06 77 26 51 78

•Ancien artisan portugais cherche petits travaux de 
rénovation divers. Tél.: 07 67 30 80 15

•Cherche femme de ménage 2h par semaine à 
Gagny, uniquement paiement par chèque ADPA CESU, 
à partir de juillet. Tél.: 06 95 40 19 32

COURS

•Cours de français tous niveaux et cours d’anglais 
débutants collégiens. Tél.: 07 66 55 97 07

•Cours de piano et solfège. Tél.: 01 43 09 54 64

DIVERS

•Vends Parka garçon Redskins peu porté 16 ans, 
60 €. Lit Ikéa blanc bébé, 50 €. Tél.: 06 52 41 01 11

•Vends lot taille 46, jeans, pantalons, jupes, polos 
de 3 € à 15 € ; lampe posable sur buffet 12 €. 
Tél.: 06 69 42 75 94

•Vends vêtements femme 38/40, chaussures 
TBE, bibelots etc., à mon domicile à Gagny. 
Tél.: 06 17 27 32 32

•Vends nombreux livres tous styles 0,50 € pièce + 1 
fl ûte neuve 5 €. Tél.: 06 73 75 09 37

•Vends rollerblade Fila H 44 et protections 30 €. 
Tél.: 06 26 08 47 71

•Vends trotinette électrique adulte Etxox confort,
40km d’autonomie, noire, août 2018, 700 € (prix 
d’achat : 900 €). Tél.: 06 65 49 34 09

•Vends téléphone orange des années 70, 40 €. 
Tél.: 01 45 09 96 38

•Vends vélo femme récent très peu utilisé, 50 €. 
Tél.: 06 08 61 63 69

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 15 juin à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch, 
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

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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