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L’année scolaire qui s’achève a connu des 
évènements très divers.

Après l’incendie de l’école maternelle 
Victor Hugo, la rentrée scolaire s’est faite 
normalement et tous les élèves ont été accueillis 
dans les conditions habituelles, grâce au travail 
exceptionnel des services municipaux et de la 
solidarité des enseignants. 

Peu après, la ville s’est vue attribuer la � eur 
d’or 2018 des villes et villages fleuris de 
France. Le jury national soulignait ainsi, outre 
la qualité exceptionnelle de notre � eurissement 
« l’engagement de la communes en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie : la place 
accordée au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, le respect de l’environnement 
(gestion des ressources naturelles) et 
préservation de la biodiversité ».

La mise en place du stationnement payant 
a, comme il fallait s’y attendre, provoqué des 
réactions contrastées. Certains s’en sont réjouis, 
parce que cela correspondait à leur demande. 
D’autres en ont fait un sujet de polémique, parfois 
outrancier. Les résultats sont pourtant globalement 
positifs avec, en particulier, plus de facilités de 
stationnement. Comme nous l’avions annoncé, 
nous allons dans les prochaines semaines, avec le 
délégataire, améliorer certains points qui peuvent 
l’être. 

Pendant cette année scolaire, les élèves de 
Gagny ont été remarqués, à plusieurs reprises, 
pour la qualité exceptionnelle de certains travaux. 
Un exemple : la classe de CM1 de l’école primaire 
Blaise Pascal a travaillé sur le thème « découvrons 
notre Constitution ». La qualité de ce travail a été 
reconnue et les élèves ont été reçus, le 4 juin, au 
Conseil Constitutionnel pour recevoir leur prix. 
Chaque année, nos enseignants montrent ainsi la 
qualité de leur travail avec leurs élèves qui sont mis 
en lumière régulièrement.

Il y a une quinzaine de jours, j’ai inauguré un 
nouveau terrain de football en gazon synthétique 

qui complète le complexe sportif Alain Mimoun. 
Cela permettra de renforcer l’offre de créneaux 
pour les joueurs de l’USMG, mais aussi d’organiser 
une activité football et jeux de ballon dans ce 
quartier, dans le cadre du centre socioculturel des 
Hauts de Gagny.

 A ce numéro de Gagny Mag est joint le livret 
de notre saison culturelle 2019/2020. Vous y 
trouverez les multiples spectacles qui vous sont 
proposés, dans le domaine du théâtre, de la 
musique, de la danse ou de la variété…

Vous découvrirez que Gagny Grande Scène, 
supplément culturel d’œuvres projetées sur écran, 
se développe à Gagny comme dans de nombreux 
lieux en France. Avec l’activité de la Bibliothèque 
municipale et du Conservatoire, Gagny est un 
véritable lieu de vie culturelle. La venue, en avril 
dernier, de jeunes pianistes de 49 pays pour notre 
concours international a montré notre attractivité, 
bien au-delà des frontières.

La vie municipale n’est pas faite que de 
bonnes nouvelles. C’est ainsi que ceux qui depuis 
plusieurs décennies s’acharnent contre l’urbanisme 
à Gagny ont obtenu l’annulation de notre P.L.U. 
par le Tribunal administratif. La Ville a décidé de 
demander au Territoire Grand Paris Grand Est, 
seul compétent en matière d’urbanisme, qui avait 
adopté ce document, de faire appel de cette 
décision. Notre action dans ce domaine devient 
plus compliquée, mais notre détermination reste 
intacte.
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Actu Devoir de mémoire

Commémoration de la 
Libération de Gagny
le 1er septembre prochain 

Après quatre ans d’occupation nazie, Gagny est libérée ! Le 27 août 1944, à 
13h55, sous les vivats d’une foule en liesse, deux chars américains déboulent 
de Neuilly-sur-Marne par la rue Aristide Briand. Après des mois de persécution 
et d’angoisse, l’euphorie gagne les cœurs…
Pour célébrer cette journée de délivrance, une cérémonie sera organisée le 
1er septembre à 11h30, place du Souvenir Français, en présence de Michel 
TEULET, Maire de Gagny et 1er Vice-Président de l’E.P.T. Grand Paris Grand Est, 
des membres du Conseil municipal et des associations d’Anciens Combattants. 
Après le traditionnel lever des couleurs, le Maire rendra hommage à nos 
libérateurs, aux victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 1er septembre à 11h30,
place du Souvenir Français

Appel du 18 juin
« Quoi qu’il arrive, la Flamme de la résistance française ne doit 
pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».

Mardi 18 juin, la Ville de Gagny commémorait le
79e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle, lancé 
depuis Londres. L’Appel, lu intégralement par Bénédicte 

AUBRY, Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, 
à l’Enfance et à la Jeunesse, a résonné dans l’émotion et 
le recueillement, place du Général de Gaulle. Dans son 
discours, Michel TEULET a évoqué l’engagement du 
Général de Gaulle, rappelant son rôle prépondérant dans 
la Résistance et la Libération de la France.

Soixante-quinze ans après, la Ville célèbre, l’anniversaire de cet événement.
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Actu Vie locale

6

Venez au rendez-vous des 
associations
Samedi 7 septembre prochain, la Ville vous invite à vous rendre à l’Arena pour y découvrir le riche tissu 
sportif, culturel, de loisirs... de notre Commune et vous inscrire aux activités qu’il propose.

Une date à cocher sur votre calendrier. Le Forum des 
associations se tiendra, sur une journée, à ne pas manquer, 
le samedi 7 septembre prochain à l’Arena. Avec un large 
panel d’activités, Gagny montre tout son dynamisme dans 
ce domaine. Culture, loisir, sport, solidarité et patriotisme… 
les associations gabiniennes offrent bien des possibilités et 
chacun peut y trouver son compte.

Des bénévoles à l’écoute
Vous pourrez échanger avec les membres des associations 
présentes, une centaine au total, concernant les activités 
qu’ils proposent. Les bénévoles sont toujours ouverts pour 
partager leur passion et leur expérience. Pour animer la 

journée, de nombreuses animations seront proposées 
autour des stands, comme la danse ou le chant.

Les Services municipaux de la Jeunesse, des Sports et de 
la Culture seront également sur place pour vous présenter 
les actions menées par la Ville et répondre à toutes vos 
questions. Petits et grands trouveront, à n’en pas douter, une 
activité dans laquelle s’épanouir dès la rentrée prochaine. 
Venez nombreux !

Samedi 7 septembre de 8h30 à 18h à l’Arena
121 rue Jules Guesde

Les 21 et 22 septembre, découvrez les richesses du patrimoine culturel, architectural 
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.

PROCHAINEMENT

SAMEDI
7 SEPTEMBRE

2019

FORUM DES
ASSOCIATIONS

7

Vie locale

Un terrain de foot synthétique 
complète le complexe Alain Mimoun
Le 15 juin dernier, Michel TEULET, 
Maire de Gagny, a officiellement 
inauguré un terrain tout neuf, face 
au complexe sportif Alain Mimoun. 
Une aubaine pour les fans de ballon 
rond, fi lles ou garçons.

Simple terrain stabilisé pendant fort 
longtemps et donc inconfor table, 
sur tout les jours d’intempéries, la 
surface de jeu en plein air, située au 
Complexe sportif Alain Mimoun, a 
été totalement transformé. Souhaités 

par Michel TEULET, Maire de Gagny, 
ces travaux ont permis d’aménager 
un splendide terrain synthétique de 
dernière génération, surplombé d’un 
éclairage performant.
Tout en respectant ce lieu ludique, 
les équipes de l’USMG, mais aussi 
du Centre socio-culturel des Hauts 
de Gagny, peuvent y accéder à tout 
moment. La surface de jeu est d’une 
dimension de 67 m x 36 m, entourée 
d’une zone goudronnée, permettant 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Des pare-ballons permettent 
de sécuriser les habitations alentour.

Le respect des joueurs
Il répond aux besoins des amateurs 
de football, mais aussi des scolaires 
qui pourront l’utiliser. Depuis son 
ouverture, les services communaux ont 
remarqué et apprécié que les joueurs 
respectent la nouvelle installation, en 
changeant notamment de chaussures 
pour la préserver.

Complexe Sportif Alain Mimoun, 
allée des Châtaigniers,
93220 Gagny.
Tél. : 01 43 02 46 28.

Un patrimoine sportif déjà riche 

La Ville de Gagny peut s’enorgueillir de 
posséder un patrimoine sportif riche. Outre 
le complexe Alain Mimoun, la commune 
est dotée du stade Jean Bouin avec deux 
terrains de football, dont l’un est entouré 
d’une piste d’athlétisme ; du stade de l’Est 
réservé au lancer de marteau ; d’un Tennis 
Club avec six courts, dont deux extérieurs et 
un mur d’entraînement ; de 4 dojos, à l’école 
élémentaire Louis Pasteur ; de la piscine 
municipale ; des gymnases Marcel Cerdan, 
B. Vérité et Victor Hugo ; d’un boulodrome ; 
d’un pas de tir à l’arc ; de 3 «^city stades » ; 
de la vaste salle de l’Arena ; sans oublier le 
récent gymnase Camille Muffat, inauguré en 
octobre 2017.

Michel TEULET a inauguré le nouveau terrain en présence des élus, notamment Patrice 
ROY, 1er Adjoint au Maire délégué au Sport et à la Vie associative, et Aïcha MEDJAOUI, 
Conseillère municipale et Directrice du Centre socio-culturel des Hauts de Gagny.

Les sportifs ont déjà investi le terrain
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 VOS TITRES D’IDENTITÉ

A l’arrivée de l’été, 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 
produits par les Centres d’Expertise 
et de Ressources des Titres (CERT). 
Actuellement, il faut compter environ 
un mois 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 !

Site internet pour la
pré-demande :
www.passeports.ants.gouv.fr 
Tél. : 01 43 01 43 01
Ou en mairie annexe
Tél. : 01 56 49 23 10

Méfi ons-nous des
contrefaçons !
Depuis quelques semaines, des prospectus publicitaires sont distribués 
dans les boîtes aux lettres. Prenez garde à cet « annuaire » qui peut 
coûter cher ! 

Un titre qui � ashe bien, le tout encadré des couleurs bleu-blanc-rouge pour 
donner des allures de document of� ciel, la technique n’est pas nouvelle. Mais 
elle peut prêter à confusion, alors qu’il ne s’agit que d’une publicité déguisée 
et non d’un répertoire of� ciel, validé par la Ville de Gagny.
Vous y trouverez toute une liste de « services » et autres dépannages d’urgence 
avec chaque numéro de téléphone. Seul problème – et de taille ! – : la plupart 
de ces appels est généralement surtaxée. Les Gabiniens sont donc invités à 
prendre toutes les précautions nécessaires avant d’utiliser éventuellement un 
numéro dans cette liste.

Désherbage : tout à 
« l’huile de coude » !

Au cours du mois de juin, les équipes 
de Propreté de la Ville sont entrées 
en action. Plus question comme 
autrefois d’utiliser des désherbants 
chimiques : les agents municipaux 
ont opéré de manière naturelle, à la 
force de leurs bras. Depuis plus de 
vingt ans, la Ville s’engage pour le 
respect de l’environnement.

Dans le souci de respecter la nature, 
nos équipes ont travaillé d’arrache-pied 
pour assurer avant l’été le désherbage, 
sans pulvériser la moindre goutte 
d’herbicides, polluants pour les sols. 
Deux techniques sont utilisées : celle 

manuelle, avec des agents intervenant 
au coupe-bordures, et de façon 
mécanique, à l’aide d’une balayeuse 
munie d’un bras mécanisé, intégrant 
un balai en métal pour arracher les 
mauvaises herbes.
Les grands axes de la commune ont 
été traités en priorité mais aussi, en 
fonction de leur état, les voies les plus 
impactées par ces herbes folles. Un 
désherbage devant chaque groupe 
scolaire avait eu lieu avant la rentrée 
2018. Début juin, les agents avaient 
déjà réalisé 34 km de désherbage. 
L’opération se poursuit sur toute la 
ville.

Quotidien

99

1  Rénovation du mur SNCF
Situé rue de Maison Blanche et suppor tant la 
plateforme ferroviaire, celui-ci va être rénové par la 
SNCF. Les travaux réalisés en journée sont organisés 
par phases, a� n d’assurer la meilleure � uidité du tra� c 
routier et l’accès pour l’ensemble des riverains. Pendant 
la durée des travaux, les règles de stationnement et de 
circulation sont modi� ées.
•  Des rues Aristide Briand et d’Avron : du 8 juillet 

au 30 août réduction de la file de circulation et 
stationnement interdit pour permettre l’installation 
d’un échafaudage le long du mur SNCF

•  Entre les rues d’Avron et de la Prévoyance : du 26 
août au 11 octobre réduction de la � le de circulation 
et stationnement interdit pour permettre l’installation 
d’un échafaudage le long du mur SNCF

•  Sur les 30 m avant rue de la Prévoyance, entre les 
rues d’Avron et de la Prévoyance : du 7 au 31 octobre 
Mise en impasse de la rue de la Maison Blanche, 
entre Avron et Prévoyance, réservée uniquement 
aux riverains. Stationnement interdit

•  Entre les rues de la Prévoyance et Joannès : du 28 
octobre au 13 décembre. Fermeture aux piétons 
(voie non circulable) sauf aux riverains dont l’accès 
sera autorisé sous vigilance du chef de chantier.

2  Travaux à la Villa Dalloz
La réglementation du stationnement et de la circulation, à 
proximité de la villa Dalloz, sera mise en œuvre pendant 
la durée des travaux de raccordement électrique. Du 1er 

au 12 juillet, le stationnement sera interdit et la circulation 
s’effectuera alternativement. La vitesse sera limitée à 
30 km/h.

3  Nouveaux branchements d’eau potable
•  Avenues des Frênes, Saintonge, Joseph Segrettin et 

boulevard de l’Ouest : a� n de réhabiliter le secteur en 
termes de canalisations souterraines, 124 nouveaux 
branchements d’eau potable seront installés à partir du 
19 août, pour des travaux prévus sur une durée de 34 
semaines. 

•  Avenue Corneille et rue de Valenciennes : dans ces 
deux voies, une opération similaire sera mise en place, 
avec 42 nouveaux branchements d’eau potable, à 
partir du 2 septembre pour des travaux prévus sur 
une durée de 12 semaines. 

•  Le Chénay - Rue des Pins : des travaux de réhabilitation 
pour l’eau potable, à compter du 1er juillet, sont prévus 
sur une durée de 7 semaines.

  Époque

  Maison Blanche

Les chantiers

POINTE DE 
    GOURNAY

LES 
ABBESSES

LE CHENAY

JEAN BOUIN

MAISON BLANCHE

ÉPOQUE

JEAN MOULIN

CENTRE VILLE

PLATEAU FRANCEVILLE

PARC CARETTE

 4

21

3

4  Réfection des trottoirs rue des Rosiers
Durant 4 ou 5 semaines de travaux, une réfection des 
trottoirs sera entreprise courant août.

  Le Chénay
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     Soirée guinguette durant laquelle tous les amateurs de rythme 
s’en sont donné à cœur joie sur la piste. Petits et grands !

     Instant fraîcheur pour les plus jeunes, avec les étonnantes 
bulles aquatiques sur le lac. Les téléscopages ont 
déclenché le rire des participants et du public.

     Le RIS en action sur la scène, pour une parfaite 
démonstration de danse.

     À la rencontre des bénévoles des associations présentes, Michel 
TEULET, Maire de Gagny, était accompagné des élus de la Majorité : 
ici, Patrice ROY, Premier Adjoint au Maire, délégué aux Sports et à 
la Vie associative.

Les 22 et 23 juin, le public était nombreux sur les 
bords du lac pour profi ter du soleil de la Fête Lacustre. 
Un moment rythmé par les associations locales pour 
prolonger la Fête de la Musique.

Retour sur la

Arrêt sur images
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     À l’ombre des arbres, les visiteurs ont profi té de ce week-end festif pour 
se détendre, échanger et apprécier les nombreuses animations. 

119

Dossier : ÉTÉ

Espérons-le sous le soleil, Gagny s’apprête à vivre un été riche en événements. En point d’orgue, bien 
sûr, les festivités du 14 juillet, mais ce n’est pas tout. A travers ce dossier, vous trouverez toutes les 
informations pratiques, tant pour les loisirs que pour la vie au quotidien, mais aussi des conseils de 
santé, de sécurité et de prévention ; un point sur le travail des services communaux ; sans oublier 
une magnifi que balade à travers les espaces verts et le fl eurissement de la cité gabinienne. Profi tez 
pleinement de ces longues et belles journées. Et bonnes vacances à toutes et à tous !
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Un 14 juillet haut en couleurs

Quelques
conseils avant
le départ en 
vacances

Chargez les bagages
dans la voiture

•  Placez les plus grands et les plus 
lourds au fond du coffre ;

•  Installez par dessus les objets dont 
vous pourriez avoir besoin pendant 
le trajet ;

•  Sur la plage arrière, ne mettez que 
vêtements et choses légères, tout ce 
qui est lourd peut se transformer en
« projectile » en cas de freinage 
brusque ;

•  Vérifiez bien attaches, remorque, 
caravane, barres de toit, coffre de 
toit et porte-vélos ;

•  Gardez à portée de main boissons, 
effets personnels et, le cas échéant, 
changes pour bébé.

Préparez le trajet
Plusieurs sites vous permettent de 
choisir votre itinéraire, a� n d’évaluer 
la météo, le tra� c, le coût du trajet, 
mais aussi de repérer les aires de 
repos, les stations-services, des lieux 
de restauration, etc. :
•  www.france.meteofrance.com
•  www.bison-fute.equipement.gouv.fr
•  www.viamichelin.fr
•  www.vinci-autoroutes.com
•  www.aprr.fr

Roulez tranquille
Évitez de prendre la route sitôt rentré 
de votre travail. Il est préférable de 
décompresser et de se reposer. Faites 
le plein de sommeil. Si vous décidez 
de par tir en pleine nuit, méfiez-
vous de l’endormissement au volant.

La nuit, le métabolisme du corps 
humain se met en veille. Quelle que 
soit votre heure de départ, respectez 
une pause toutes les deux heures. 
Marchez, détendez vos muscles, jouez 
avec les enfants, désaltérez-vous sans 
alcool et respirez !

Respectez des règles simples
•  Tous les passagers attachent leur 

ceinture ;
•  Pour le conducteur, laissez le 

portable à un passager ;
•  Respectez les limitations de vitesse 

et les distances de sécurité ;
•  Restez zen en toutes circonstances ;
•  Si vous êtes plusieurs conducteurs, 

n’hésitez pas à passer le volant.

11h - Cérémonie offi cielle
Parvis de l’Hôtel de Ville

22h30 - Retraite
aux Flambeaux

Place des Fêtes, 
au niveau du boulevard de l’Espérance

23h - Grand feu d’artifi ce
Lac de Maison Blanche

1313

La piscine
reste ouverte !

L’Espace Ressources
Jeunesse en action

Du 8 juillet au 1er septembre, les 
bassins ouvriront du lundi au 
dimanche de 12h à 20h ; sauf 
les jeudis de 12h à 21h30. Les 
espaces forme et bien-être seront 
aussi accessibles, dès 10h, tout 
comme le Club Aquagym.

A noter deux activités spécial été :
 L’organisation de mini-stages pour 
l’apprentissage de la natation par des 
maîtres-nageurs, tous les jours de la 
semaine, hors week-end, avec des 

Pas de vacances pour l’ERJ qui, 
durant tout l’été, assure des activités, 
entre loisirs, passage de permis et 
emplois saisonniers.

Stages sportifs ou visites 
culturelles

Pour les activités proposées en juillet 
et en août aux jeunes de 13 à 17 ans, il 
reste la possibilité de s’inscrire durant 
tout l’été, directement à l’Espace 
Ressources Jeunesse. En termes 
d’activités, les inscrits pourront s’initier 
au catamaran, au canoé, au paddle, au 
ski nautique, mais également se rendre 
à la piscine, visiter Troyes (Aube), 
emprunter les bateaux mouches ou 
découvrir les catacombes à Paris.

Espace Ressources Jeunesse 
50 rue Aristide Briand,
93220 Gagny 
Tél. : 01 56 49 23 47

séances de 45 mn, de 11h15 à 12h. 
Tarif  : 50 € par semaine ;
La mise en place d’une structure 
gon� able dans le bassin sportif, pour 
les usagers sachant bien nager, petits et 
grands, de 15h à 17h, le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi.
Reprise des horaires classiques dès le 
lundi 2 septembre. Tous à l’eau !

Piscine de Gagny
7 rue Jean Bouin

Aires
de jeux

Dans les parcs et les squares, les enfants 
sont les bienvenus pour s’amuser en 
toute tranquillité sur les différentes 
structures qui leur sont dédiées dans la 
Ville. Hiboux, lapins, chevaux, moutons 
et autres poissons les attendent. Voici 
un rappel des lieux réservés aux enfants 
l’été… et tout le reste de l’année :
- Square Sainte Clotilde
- Parc Valenet
- Parc Courbet
- Square du 18 juin
- Square des Collines
- Parc de la Mairie
- Square de la Place Foch

L’été aux
clubs Seniors 
Aucun risque de trouver le temps long ! 
Les Seniors peuvent compter sur leurs 
clubs, ouverts pendant toute la période 
estivale. L’accueil y sera assuré et les 
activités habituelles y seront proposées. 
Toujours dans la bonne humeur. Le 
CCAS-RIS reste à votre disposition en 
cas de questions : 01 56 49 23 40.

Séjours d’été 
pour jeunes 
aventuriers
Il reste encore de la place pour les 
séjours d’été proposés par la Ville aux 
6-12 ans. Trois sessions sont encore 
disponibles pour Saint-Hilaire-de-Riez, 
en Vendée : du 19 au 29 juillet ; du 
6 au 16 août et du 16 au 26 août. 
Toutes les informations et modalités 
d’inscription sur gagny.fr. 



Dossier : ÉTÉ

1212

Un 14 juillet haut en couleurs

Quelques
conseils avant
le départ en 
vacances

Chargez les bagages
dans la voiture

•  Placez les plus grands et les plus 
lourds au fond du coffre ;

•  Installez par dessus les objets dont 
vous pourriez avoir besoin pendant 
le trajet ;

•  Sur la plage arrière, ne mettez que 
vêtements et choses légères, tout ce 
qui est lourd peut se transformer en
« projectile » en cas de freinage 
brusque ;

•  Vérifiez bien attaches, remorque, 
caravane, barres de toit, coffre de 
toit et porte-vélos ;

•  Gardez à portée de main boissons, 
effets personnels et, le cas échéant, 
changes pour bébé.

Préparez le trajet
Plusieurs sites vous permettent de 
choisir votre itinéraire, a� n d’évaluer 
la météo, le tra� c, le coût du trajet, 
mais aussi de repérer les aires de 
repos, les stations-services, des lieux 
de restauration, etc. :
•  www.france.meteofrance.com
•  www.bison-fute.equipement.gouv.fr
•  www.viamichelin.fr
•  www.vinci-autoroutes.com
•  www.aprr.fr

Roulez tranquille
Évitez de prendre la route sitôt rentré 
de votre travail. Il est préférable de 
décompresser et de se reposer. Faites 
le plein de sommeil. Si vous décidez 
de par tir en pleine nuit, méfiez-
vous de l’endormissement au volant.

La nuit, le métabolisme du corps 
humain se met en veille. Quelle que 
soit votre heure de départ, respectez 
une pause toutes les deux heures. 
Marchez, détendez vos muscles, jouez 
avec les enfants, désaltérez-vous sans 
alcool et respirez !

Respectez des règles simples
•  Tous les passagers attachent leur 

ceinture ;
•  Pour le conducteur, laissez le 

portable à un passager ;
•  Respectez les limitations de vitesse 

et les distances de sécurité ;
•  Restez zen en toutes circonstances ;
•  Si vous êtes plusieurs conducteurs, 

n’hésitez pas à passer le volant.

11h - Cérémonie offi cielle
Parvis de l’Hôtel de Ville

22h30 - Retraite
aux Flambeaux

Place des Fêtes, 
au niveau du boulevard de l’Espérance

23h - Grand feu d’artifi ce
Lac de Maison Blanche

1313

La piscine
reste ouverte !

L’Espace Ressources
Jeunesse en action

Du 8 juillet au 1er septembre, les 
bassins ouvriront du lundi au 
dimanche de 12h à 20h ; sauf 
les jeudis de 12h à 21h30. Les 
espaces forme et bien-être seront 
aussi accessibles, dès 10h, tout 
comme le Club Aquagym.

A noter deux activités spécial été :
 L’organisation de mini-stages pour 
l’apprentissage de la natation par des 
maîtres-nageurs, tous les jours de la 
semaine, hors week-end, avec des 

Pas de vacances pour l’ERJ qui, 
durant tout l’été, assure des activités, 
entre loisirs, passage de permis et 
emplois saisonniers.

Stages sportifs ou visites 
culturelles

Pour les activités proposées en juillet 
et en août aux jeunes de 13 à 17 ans, il 
reste la possibilité de s’inscrire durant 
tout l’été, directement à l’Espace 
Ressources Jeunesse. En termes 
d’activités, les inscrits pourront s’initier 
au catamaran, au canoé, au paddle, au 
ski nautique, mais également se rendre 
à la piscine, visiter Troyes (Aube), 
emprunter les bateaux mouches ou 
découvrir les catacombes à Paris.

Espace Ressources Jeunesse 
50 rue Aristide Briand,
93220 Gagny 
Tél. : 01 56 49 23 47

séances de 45 mn, de 11h15 à 12h. 
Tarif  : 50 € par semaine ;
La mise en place d’une structure 
gon� able dans le bassin sportif, pour 
les usagers sachant bien nager, petits et 
grands, de 15h à 17h, le lundi, mercredi, 
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en Vendée : du 19 au 29 juillet ; du 
6 au 16 août et du 16 au 26 août. 
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Où
trouver votre 
baguette cet 
été ?

Conseils santé : pour éviter 
les coups de chaud

En cas de canicule, voici 
quelques rappels loin d’être 
inutiles 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. Évitez 
l’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 ;

•  Mangez en quantité suffisante ;
•  Préférez les fruits et les 

légumes crus ainsi que les 
plats froids ;

•  Évitez les efforts, 
particulièrement en plein soleil.

Horaires et fermetures 
Pour éviter de vous trouver devant 
des grilles fermées, pensez à 
noter dès maintenant les horaires 
et fermetures estivales de vos 
services municipaux !

Mairie annexe
Les services administratifs de la Mairie 
annexe seront fermés les samedis 
suivants : les 20 et 27 juillet, ainsi que les 
3, 10 et 17 août. Le jeudi 15 août, jour 
de l’Assomption, est férié. Le service des 
Archives sera fermé du 5 au 28 août 
inclus.

Mairie
La Mairie principale vous accueillera 
tout l’été. Le jeudi 15 août, jour de 
l’Assomption, est férié.
La Maison de l’Emploi et la Mission 
locale resteront ouvertes tout l’été, 
ainsi que l’Espace Ressources Jeunesse 
aux heures habituelles. 

Conservatoire F.-J. Gossec
Le Conservatoire fermera ses portes 
au public le 6 juillet après les cours et 
ouvrira de nouveau le lundi 9 septembre.

Bibliothèque Médiathèque 
G. Perec

Du 8 juillet au 31 août, la Bibliothèque 
passe aux heures d’été. Elle ouvrira du 
mardi au vendredi, de 16h à 19h, le 

mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
et le samedi de 10h à 13h. 
Reprise des horaires habituels le lundi
2 septembre prochain.

Théâtre municipal A. Malraux
Le TMG est fermé tout l’été. 
Le cinéma fait relâche du 31 juillet au 4 
septembre.

Navette municipale
En juillet, la navette municipale ne 
circulera pas le samedi matin.
Le service ne fonctionnera pas du 29 
juillet au 23 août inclus.

Le Fournil de la Gare - 71 avenue Jean Jaurès
Fermée du 13 juillet au 7 août inclus
Au Fournil d’autrefois - 20 rue de la Haute Carrière 
Fermée du 31 juillet au 31 août inclus
Les Pains de Gagny - 8 rue Jules Guesde 
Ouverte tout l’été
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
Fermée du 30 juillet au 30 août inclus
Banette Boulangerie - 7 rue Henri Maillard - Ouvert tout l’été
Le Délice de Gagny - 15 avenue Jean Jaurès 
Fermée du 1er août au 1er septembre inclus
Aux Délices du Chénay - 11 allée Georges Guyonnet
Ouvert tout l’été
Fournil de Floréal - 63 rue Vaillant-Couturier
Ouvert tout l’été

Renseignements fournis par les boulangers.
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La chasse
aux moustiques

Lutte 
contre
la rage

Sécurité : conseils pour se prémunir 
contre les cambriolages

L’un des désagréments en cette 
période estivale, c’est bien entendu 
la présence des insectes nuisibles, aux 
piqûres gênantes, voire douloureuses. 
Sur tout depuis l’apparition, il y a 
quelques années dans notre pays, 
du moustique tigre, ainsi appelé en 
raison de sa silhouette noire, ornée de 
rayures blanches. Vorace, notamment 
la journée, il est parfois porteur de 
maladies tropicales.

Comment se protéger de ces piqûres ? 
Vous pouvez :
•  Appliquer sur la peau des produits 

anti-moustiques ;
•  Demander conseil à son médecin ou 

auprès d’un pharmacien avant toute 
utilisation, surtout en ce qui concerne 
les enfants et les femmes enceintes ;

•  Porter des vêtements couvrants et 

Ne tentez pas les voleurs
Avec les réseaux sociaux, cer tains 
n’ont plus besoin de repérage avant 
de passer à l’action. Evitez de publier 
des vidéos ou photos, en af� chant vos 
objets les plus précieux. Il est aussi 
indiqué de ne pas trop informer sur 
ses dates précises d’absence.

amples ;
•  Faire dormir les enfants sous une 

moustiquaire imprégnée ;
•  Utiliser des diffuseurs d’insecticides 

à l’intérieur et des serpentins à 
l’extérieur ;

•  Si besoin, allumer une climatisation, 
car les moustiques fuient les endroits 
frais.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur les sites :
www.social-sante.gouv.fr ou 
www.invs.sante.fr

Faites profi l bas
I l est préférable , contrairement 
aux idées reçues, de ne pas laisser 
apparents les éventuels systèmes 
de protection, du style alarmes ou 
caméras. Compliquez la tâche des 
éventuels visiteurs, en oubliant les 
cachettes trop évidentes : dessus 
d’armoire, dessous de matelas ou 
panier à linge sale.

Faites croire
que vous êtes présents

Souvent dissuasifs, les simulateurs 
de présence, permettant d’allumer 
les lumières ou de lever les stores 
électriques en votre absence à des 
horaires programmés, sont ef� caces. 

Un détail : demander à un voisin de 
sortir de temps à autres les poubelles 
et de venir relever le courrier.

Prévenez la police
Chaque été, l’opération « Tranquillité 
vacances » connaît un vif succès. Muni 
d’une pièce d’identité et d’un justi� catif 
de domicile, vous pouvez déclarer au 
commissariat vos dates de dépar t 
et de retour. Vous pouvez aussi vous 
inscrire sur le site service-public.fr ou 
télécharger le formulaire sur celui de 
la Ville, Gagny.fr. En votre absence, des 
patrouilles de police passeront chaque 
jour à votre domicile véri� er que tout 
est en ordre.

L’été, c’est farniente et repos en famille. Ce peut être aussi, au retour de son séjour, le désagrément de découvrir 
son domicile visité durant son absence. Voici quelques conseils avant votre départ sur votre lieu de villégiature.

A l’approche des vacances d’été, 
une alerte sur cette maladie, 
notamment pour ceux qui partent 
à l’étranger. 

Avant de voyager avec votre animal à 
l’étranger, véri� ez s’il est bien vacciné. 
Pendant votre voyage, ne touchez 
aucun animal errant et, si vous vous 
faites mordre, contactez un médecin.
Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site internet du 
Ministère en charge de l’Agriculture, 
en effectuant une recherche avec le 
mot « rage » :

https://agriculture.gouv.
fr/campagne-rage-kit-de-
communication
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Ciel bleu et espaces verts à Gagny
Cet été, profi tez en famille des nombreux espaces verts de la ville pour vous délasser, vous mettre au frais, 
changer d’air ou avaler les kilomètres !

Allée de la Dhuys
Des allures de monument historique !
En effet, cet ancien aqueduc, même 
s’il n’a pas le profil romain de 
ces ouvrages majestueux formés 
d’immenses arcades, est en fait 
souterrain. La Dhuys est une rivière 
de l’Aisne qui a été canalisée en 
1863, afin d’acheminer l’eau vers 
Paris. Cette promenade au nord de 
Gagny fait aujourd’hui le bonheur 
des randonneurs, des cyclistes et de 
la faune car elle est reconnue « Zone 
Natura 2000 ».

L’Arboretum
Situé chemin du Bois de l’Etoile, cet espace de
1,4 hectare est un joyau de diversité botanique, avec 
plus de 500 arbres venus des quatre coins de la planète. 
Erables, poivriers du Japon, chênes à feuilles de bambou, 
sequoias de Chine… Toutes ces essences sont un 
ravissement pour l’œil et l’odorat. Pour l’anecdote, son 
belvédère offre le point culminant de la Seine-Saint-
Denis avec ses 117 mètres d’altitude !

 Ouvert tous les jours, de 10h à 20h.

Lac de Maison Blanche
Canards, bernaches, foulques et poules d’eau s’épanouissent sur la plus vaste 
étendue d’eau de la ville. Il n’y a pas que les volatiles attirés par ce havre de 
quiétude, puisque les pêcheurs taquinent régulièrement goujons et carpes, tout 
au long des berges. En cas de fortes chaleurs, le Lac est également prisé, histoire 
de pro� ter de l’ombre de ses arbres, dont de magni� ques cyprès de Louisiane. 
On peut aussi se délasser sur l’îlot central. Il suf� t de passer le pont…

Mail du Chénay
A l’époque de l’exploitation du 
gypse dans la région, cette trouée 
désormais verdoyante était un canal, 
alimenté par des ruisseaux venus 
de Chelles, mesurant près d’un 
kilomètre. Aujourd’hui, les espaces 
gazonnés recouvrant le ru plaisent 
aux promeneurs, respectueux des 
parterres de � eurs et de la propreté 
des lieux. Un terrain de pétanque 
est aussi aménagé non loin. Avis aux 
amateurs de cochonnet !

1616 1717

Ciel bleu et espaces verts à Gagny Parc Courbet
Outre sa magni� que Maison Baschet, 
cet écrin de 33 000 m2, situé en plein 
cœur de la Ville, offre des allées en 
pente douce, idéales pour la balade. 
L’espace jeux fait le bonheur des plus 
petits, pendant que les parents se 
détendent dans ce cadre champêtre. 
A découvrir aussi la rotonde avec 
sa Vénus, sans oublier la mini-ferme 
pour les nostalgiques de la campagne. 
Tout au long de son parcours, le Parc 
connaît un succès auprès des joggeurs.

 Ouvert tous les jours, de 8h à 20h.

Parc forestier du Bois de 
l’Etoile
Longtemps en friche, ce site s’est 
totalement transformé en un espace 
de vie, dédié à la biodiversité, grâce à 
l’action de Michel TEULET, Maire de 
Gagny. Depuis près de vingt ans, la faune 
et la � ore y prospèrent de nouveau. 
Pour les Gabiniens et les habitants 
des communes limitrophes, le Parc 
est devenu un incontournable lieu de 
détente et de promenade.

Ru Saint-Roch
Là encore, ce petit cours d’eau situé 
dans le quartier des Abbesses n’avait 
rien d’attractif, avant des travaux décidés 
dans les années 1960, a� n de l’aménager 
en sentier de promenade que l’on 
emprunte à partir de l’école Louise-
Michel. Une petite source s’écoule 
encore le long du chemin verdoyant et 
bordé de grands arbres.

Jardin écologique
Situé près de la Mairie, ce jardin a vu le 
jour en 2018 ; depuis, les � eurs sauvages 
ont envahi l’espace, pour le plus grand 
bonheur des passants et des abeilles ! 
N’hésitez pas à pousser le petit portail 
pour l’admirer de plus près.

Square de l’Hôtel de Ville
Le charme de son kiosque n’est pas le 
seul attrait de ce « poumon » en plein 
centre-ville. Trésor caché derrière la 
Mairie, cet espace paysager, agrémenté 
de massifs floraux et d’arbres aux 
essences variées, offre aux � âneurs ses 
allées en pentes douces. 
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L’Eléphant, le Lion et la Girafe. 
Structure créée en 2002, à redécouvrir 

devant l’Eglise Saint-Germain

La Mante religieuse et le 
Scarabée. Structure créée en 

2007, à redécouvrir au Club Valenet

Le Taxi de la Marne. 
Structure créée en 1999,

à redécouvrir au Carrefour
Aristide Briand

La Pieuvre. 
Structure créée en 2005, à redécouvrir

au Conservatoire municipal

Le Dinosaure Tyrannosaure 
Rex et les deux
Vélociraptors.

Structure créée en 2010,
à redécouvrir devant l’ancienne
station essence face à Monoprix

191919

Magnifi ques structures fl euries
Les services municipaux ont achevé l’installation des structures fl euries sur le thème des animaux, mais aussi 
avec un Taxi de la Marne et un tableau de Matisse. Découvrez leurs créations, en fl ânant à travers la ville.

Durant des années, le service Espaces verts de la Ville a imaginé les plus belles structures � euries pour vous faire rêver 
ou voyager dans le temps. C’est ce qui explique le parcours exceptionnel de Gagny au sein du concours créé par le 
Comité des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) : 1 � eur en 1999, 3 � eurs en 2000, puis 4 � eurs en 2002 maintenue jusqu’à 
la consécration, en 2018, avec la Fleur d’Or.
Depuis ce printemps, les services se sont de nouveau penchés sur les parterres pour vous préparer tout un univers que, 
cette année, vous connaissez bien. Ont ainsi émergées les mosaïcultures qui ont remporté les plus grands succès depuis 
plusieurs années. Préparez-vous à trembler devant un dinosaure, à redécouvrir un tableau de maître ou à revisiter les 
Fables de La Fontaine.

La Grenouille et le Bœuf. Structure 
créée en 2018, à redécouvrir vers le Pont

de l’Est N302, au carrefour Versailles

Les deux Araignées.
Structures créées en 2007,
à redécouvrir au Rond-point

du Mail du Chénay

Le tableau « La Danse »
de Henri Matisse. 

Structure créée en 2013,
à redécouvrir devant le Marché

des Amandiers

De � n mai à mi-juin, le service Espace Vert a monté les structures végétales 
dans toute la ville.
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Prévention
contre le harcèlement

Sur une idée originale, en l’occurrence 
le théâtre participatif, la troupe des
« Comédiens Associés » aborde, de 
façon pédagogique, le problème du 
harcèlement, de l’addiction à l’écran et 
de la discrimination. Le 21 mai dernier, 
en partenariat avec les établissements 
scolaires et en collaboration avec le 
service Politique de la Ville, à l’Espace 
Ressources Jeunesse, les acteurs ont 
testé leur forum interactif auprès 
des adolescents gabiniens. Avec cette 
formule vivante, le message est passé 
auprès de tous.

Deux célèbres personnages de 
la République, Rouget de Lisle et 
Marianne, ont eu les honneurs d’une 
classe de CM1 de l’école Blaise 
Pascal. Les 28 élèves ont, par ticipé 
au concours « Découvrons notre 

Prévention
contre la radicalisation

Le 7 juin dernier, Elyamine SETTOUL, 
Sociologue et Maître de Conférences, 
a développé ce thème à l’Espace 
Ressources Jeunesse. Son exposé 
permettait de comprendre, toujours 
avec une dimension sociologique 
du phénomène, le processus et le 
mécanisme de la radicalisation. La 

Constitution », créé en 2016 par le 
Ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse. Les citoyens en herbe 
ont relevé le défi et planché avec 
succès sur le thème « Qu’évoque pour 
vous la citoyenneté ? »

propagande existe, il ne faut pas la 
nier et de nombreux professionnels 
de la sécurité, de l’éducation et du 
domaine social insistent sur le fait 
que les jeunes les plus sensibles sont 
facilement in� uençables, notamment 
après la diffusion d’images pernicieuses 
et violentes auprès d’un public non 
averti.

Reçus
au Conseil constitutionnel

Tout au long de l’année scolaire, 
motivés par leur enseignante, Cécile 
LAPORTE RYKAERT, les enfants ont 
élaboré un roman-photo intitulé 
« Nous tous », qui relate l’histoire d’une 
Constitution en pleine souffrance. 
Les écoliers ont également visité 
l’Assemblée nationale. « L’évènement 
les a marqués. Les thèmes abordés, 
parfois compliqués, et le projet sont 
devenus plus concrets », précise la 
professeure. Le 4 juin dernier, onze de 
ses élèves ont été reçus au Conseil 
constitutionnel pour recevoir leur 
prix et ceux de leurs camarades. Tous 
ont également reçu les félicitations de 
Michel TEULET, Maire de Gagny.

Organisées par l’Espace Ressources Jeunesse, deux conférences ont eu lieu sur ces sujets sensibles. Elles 
ont réuni une audience attentive autour de spécialistes de la question.

Les élèves de CM1 de l’école primaire, située dans le quartier Parc Carette, ont remporté le concours « Découvrons 
notre Constitution ». Un beau challenge relevé par les 28 enfants et leur enseignante, Cécile LAPORTE RYKAERT.

Prévention contre 
la radicalisation et le harcèlement

Marianne
à l’honneur à Blaise Pascal

Jeunesse

Les CM1 de Blaise Pascal et leur institutrice au Conseil 
Constitutionnel reçus par le Président Laurent FABIUS et le 
Ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel BLANQUER.

21

Canicule : 
adoptez les 
bons réfl exes
Comme chaque année, les thermomètres risquent de 
s’emballer durant cette période estivale.
Rappel des signaux d’alerte et du Plan « Prévention 
Canicule ».

En période de canicule, les risques pour la santé sont 
accrus. Quels sont les signaux d’alerte ?
• Crampes
• Fatigue inhabituelle
• Maux de tête
• Fièvre supérieure à 38°C
• Vertiges ou nausées
• Propos incohérents

Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15.

Info : à partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous 
pouvez béné� cier d’un accompagnement personnalisé, 
avec le Plan « Prévention Canicule ». Si vous ne vous êtes 
pas encore inscrit avec le bulletin qui vous a été fourni 
dans le Gagny Mag de juin, il suf� t de contacter la Mairie de 
Gagny ou le Centre Communal d’Action Sociale.

Pour en savoir plus : CCAS au 01 56 49 22 40
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de 
vigilance ou www.solidarites-sante.gouv.fr 

Infos des seniors

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 ).

Retour en images sur …
La grande marche de l’été 

20 km à pied... et même pas usés ! Les 30 participants, 
partis du Parc du Tremblay à Champigny, ont rejoint 
le Club Valenet en présence d’Annie TASENDO, 
Conseillère municipale déléguée aux seniors. 

Le buffet campagnard
Environ 150 seniors, inscrits dans les différentes 
associations, étaient invités à participer, le mercredi 19 
juin, à un buffet campagnard convivial en présence d’Henri 
CADORET, Adjoint au Maire délégué aux seniors.
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Arrêt sur images

     Le 8 juin, les élèves de l’école élémentaire Blaise Pascal ont 
proposé à leurs parents un joyeux spectacle de percussions.

     Mardi 11 juin, Rolin CRANOLY, Adjoint au Maire délégué aux 
Affaires scolaires et périscolaires, a assisté à la remise des 
diplômes de secourisme aux élèves du collège Théodore Monod.

     Samedi 8 juin, à l’occasion de sa journée portes 
ouvertes, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a 
présenté ses services aux parents et à leurs tout-petits.

      Mercredi 5 juin, les Gabiniens ont généreusement donné leur 
sang lors de la collecte organisée à l’Hôtel de Ville. Merci !

     Samedi 1er juin, Régis AUBERT a présenté le dispositif 
« Philharmonie à la Demande »  à la Bibliothèque 
Médiathèque municipale.

     Du 30 mai au 5 juin, les clients des marchés de Gagny ont 
reçu un sac réutilisable offert par les commerçants, dans le 
cadre de la semaine de l’environnement.

23

     Vendredi 14 juin, Michel TEULET, Maire de Gagny, et Martine ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, ont procédé au 
vernissage de l’exposition artistique des enfants, élèves au Conservatoire municipal F.J. Gossec.

     Vendredi 14 juin, Michel TEULET, Maire de Gagny, est venu saluer les habitants de la rue du Rond-Point réunis pour la Fête des 
Voisins, dans une chaleureuse ambiance.

     Le 14 juin, une ambiance festive a accompagné la Fête de 
Quartier organisée par le Centre socio-culturel Les Épinettes, 
à l’école maternelle Jules Ferry.

     Samedi 15 juin, la Fête de Quartier des Hauts de Gagny a 
accueilli un public ravi des activités proposées, autour du 
nouveau terrain synthétique du Complexe Alain Mimoun.
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   Mercredi 19 juin, une campagne de dépistage du sida et 
de l’Hépatite C avait lieu au Centre Municipal de Santé.

   Samedi 15 juin, le Gala de Danse Jazz Classique au Théâtre municipal André Malraux a clos l’année artistique en beauté. 
Le public a été conquis par la variété et le dynamisme des chorégraphies.

     Samedi 22 juin, l’EHPAD La Cerisaie a organisé une 
journée portes ouvertes et une exposition artistique des 
œuvres des résidents.

     Jeudi 20 juin, les élèves de musique, accompagné de leur 
professeur, ont proposé une soirée « Carnaval du Monde » 
au Conservatoire F-J Gossec.

Arrêt sur images

   Le 19 juin, les accueils de loisirs maternels ouvraient 
leurs portes aux parents.

Culture

25

Gagny Grande Scène

• Plein tarif : 15 € par personne
• Tarif réduit :  12 € par personne 
• Tarif enfant -12 ans : 8 € par enfant

• Tarif groupe : 10 € par personne
• Scolaire : 2,50 € par personne
•  Pass famille : 8 € le billet (au minimum 

3 personnes dont une de moins de 12 ans)

•  Carte « 4 projections »  : 40 €, 
au-delà,10 € le billet

• Carte « Duo » : 22 € (2 personnes)

CENDRILLON Dimanche 7 juillet - 14h30
Mis en musique par l’immense Sergueï Proko� ev, le célèbre conte de Charles Perrault est transposé 
dans un décor de cinéma, avec des tableaux évoquant les héros du 7e art américain. Le spectacle a 
été enregistré à l’Opéra Bastille et rend aussi hommage à Rudolf Noureev qui en fut son directeur. 
Durée : 2h50 (2 entractes). Fra Cinema.

CARMEN Mardi 16 juillet - 20h
Par l’Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et les 
Chœurs d’enfants de l’Opéra national de Paris, l’œuvre de Georges Bizet est revisitée par Calixto 
Bieito, sous la direction musicale de Sir Mark Elder. Transposée à notre époque, Carmen reste 
libre. L’interprétation d’Elina Garanca et de Roberto Aligna est sublime.
Durée : 3h (1 entracte). Fra Cinema.

THE CURE
En juillet 2018, le célèbre groupe britannique, conduit par son 
chanteur Robert SMITH, donnait un concert exceptionnel à 
Hyde Park, en plein Londres, pour fêter ses 40 ans. 

Un événement musical majeur pour célébrer les interprètes 
de « Close to me », de « Boys don’t cr y » et d’autres tubes 
mondialement connus. Réalisé par Tim Pope, ce long métrage 
vous fera revivre l’événement qui avait attiré quelque 65 000 
spectateurs.

A vivre sur grand écran pour une séance unique !

Durée : 2h17. Pathé Live.

Jeudi 11 juillet à 21h 
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Concert

Ballet
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PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :

NOUVEAU SPECTACLE !

Pour les projections gratuites, réservez par téléphone au 01 56 49 24 12 ou par courriel à gagnygrandescene@mairie-gagny.fr

Opéra
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A vivre sur grand écran pour une séance unique !

Durée : 2h17. Pathé Live.

Jeudi 11 juillet à 21h 
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Concert

Ballet

©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe
 o

nP
 2

00
7

PROJECTIONS À L’ÉCRAN DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX :

NOUVEAU SPECTACLE !

Pour les projections gratuites, réservez par téléphone au 01 56 49 24 12 ou par courriel à gagnygrandescene@mairie-gagny.fr

Opéra



Distribué avec votre magazine, l’Agenda culturel de la Ville vous 
présente la saison 2019-2020, riche en perspectives !

ABONNEZ-VOUS !
PROFITEZ DE DÉCOUVRIR D’INOUBLIABLES SPECTACLES À DES TARIFS PRIVILÉGIÉS
Pour vous abonner au Théâtre municipal André Malraux, rien de plus facile : selon vos préférences, choisissez 
3 spectacles au minimum. Vous béné� cierez alors de tarifs avantageux. Vous ne louperez ainsi aucune œuvre 
essentielle à vos yeux. De plus, tout au long de la saison culturelle, un tarif préférentiel « Abonné » vous sera proposé.

EN LIGNE, PAR COURRIER OU DIRECTEMENT AU GUICHET,
ABONNEZ-VOUS SELON VOS SOUHAITS
Prenez votre abonnement en ligne sur www.abonnement-theatre.gagny.fr et en cliquant sur 
Abonnez-vous

Nouvelle saison culturelle

Au Conservatoire
La danse et la musique, le jazz 
en particulier, joueront toute la 
gamme pour agrémenter quelques 
belles soirées, tout comme des 
expositions d’arts plastiques avec 
des œuvres à découvrir. A suivre 
aussi le club d’écoute musical.

Au Théâtre
Onze mois de voyage culturel sur grand écran ou sur les planches, pour cette nouvelle 
saison 2019-2020, avec un programme alléchant. D’abord, les retransmissions en direct ou 
en différé, avec « Gagny Grande Scène », de plusieurs opéras, ballets, pièces à la Comédie 
française, concerts de la Philharmonie de Paris, documentaires du l’Art qui vous conduiront 
des Indes Galantes à Fidelio, sans oublier Madame Butter� y, La puce à l’oreille, Léonard de Vinci 
ou encore La Bohème. Pour les spectacles vivants, la comédie musicale Chance ! vaudra le 
déplacement, tout comme le spectacle de danse, Islands.
Les amateurs de théâtre de boulevard se délecteront de retrouver Olivier LEJEUNE sur la 
scène du Théâtre André Malraux, dans Si je peux me permettre, ou Jean-Pierre CASTALDI, 
déchaîné dans Quelle famille ! Pour les fans de RnB, le concert de CORNEILLE en mars 
sera l’un des faits marquants de la saison.

À la Bibliothèque Médiathèque 
Les ateliers littéraires seront l’un des attraits 
de la saison pour les amateurs de belle 
plume. Les jeunes seront aussi privilégiés 
avec de nombreuses animations prévues.

Par correspondance
Détachez le bulletin d’abonnement situé à la � n de 
l’Agenda culturel et envoyez-le au Théâtre jusqu’au 5 
septembre.

Au guichet
Du 6 septembre au 6 décembre 2019, déposez 
à l’accueil du Théâtre André Malraux le bulletin 
d’abonnement, à détacher dans l’Agenda culturel.
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Cinéma

Semaine du 3 au 9 juillet 2019

ALADDIN 
Film fantastique américain
Réalisé par Guy Ritchie
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith
Durée : 2h09

Mercredi 3 : 14h30 - Samedi 6 : 14h30 et 20h30

DOULEUR ET GLOIRE 
Drame espagnol
Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 
Sbaraglia 
Durée : 1h52

Vendredi 5 : 20h30 - Mardi 9 : 14h30 (RIS) et 20h30 (VO)

Semaine du 10 au 16 juillet 2019

ROYAL CORGI  
Film d’animation belge
Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck 
Gastambide, Shy’m

Mercredi 10 : 14h30 - Samedi 13 : 14h30

ROXANE 
Comédie française
Réalisée par Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel 
Abelanski
Durée : 1h28 

Vendredi 12 : 20h30 - Lundi 15 : 20h30

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Film de science-fi ction américain
Réalisé par F. Gary Gray
Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail 
Nanjiani

Samedi 13 : 20h30 - Mardi 16 : 14h30

Semaine du 17 au 23 juillet 2019

CHARLIE MON HÉROS   
Film d’animation américain
Réalisé par Don Bluth
Durée : 1h24

À partir de 6 ans
Mercredi 17 : 14h30 - Samedi 20 : 14h30

LES PETITS CANARDS DE PAPIER
Film d’animation chinois
Réalisé par Zheguang Yu

Durée : 36 minutes

À partir de 3 ans
Mercredi 17 : 16h30

LA CITÉ DE LA PEUR
Comédie française

Réalisée par Alain Berbérian
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique 
Farrugia
Durée : 1h40

Mercredi 17 : 20h30

SIBYL
Drame français
Réalisé par Justine Triet
Avec Virginie Efi ra, Adèle Exarchopoulos, Gaspard 
Ulliel
Durée : 1h40

Vendredi 19 : 20h30 - Mardi 23 : 14h30

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
Comédie dramatique française
Réalisée par Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne 
Denicourt 
Durée : 1h30

Samedi 20 : 20h30 - Mardi 23 : 20h30

Semaine du 24 au 30 juillet 2019

TOY STORY 4
Film d’animation américain
Réalisé par Josh Cooley
Avec les voix de  Jean-Philippe Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney
Durée : 1h40

Mercredi 24 : 14h30 - Samedi 27 : 14h30 - Mardi 30 : 14h30

LE DAIM
Comédie franco-belge
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy
Durée : 1h17

Vendredi 26 : 20h30 - Samedi 27 : 20h30 
Mercredi 30 : 20h30

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

LES P’TITES BOBINES - Des fi lms 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.  

À
 D

ÉT
A

C
H

ER



Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Juillet - Août - Septembre 2019

Plus d’infos
sur gagny.fr

Vacanc
esBonnes

3 Mercredi
juillet

JEUNESSE
FIN DES INSCRIPTIONS - 
STAGES MULTISPORTS D’ÉTÉ

CULTURE
OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS EN LIGNE

4 Jeudi
juillet

SENIORS
SORTIE A DIEPPE

6 Samedi
juillet

SCOLAIRE
DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ

7 Dimanche
juillet

GAGNY GRANDE SCÈNE
BALLET, 
CENDRILLON
14h30 - Théâtre 
A. Malraux

11 Jeudi
juillet

GAGNY GRANDE SCÈNE
CONCERT
THE CURE
21h - Théâtre 
A. Malraux

14 Dimanche
juillet

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE 
OFFICIELLE
11h – Parvis de 
l’Hôtel de Ville

ANIMATIONS ET 
FESTIVITÉS
RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
22h30 – place 
des Fêtes, au 
niveau du 
boulevard de 
l’Espérance

FEU D’ARTIFICE
23h – lac de 
Maison Blanche

16 Mardi
juillet

GAGNY GRANDE SCÈNE
OPERA, 
CARMEN
20h - Théâtre 
A. Malraux

1er Dimanche
septembre

COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE GAGNY
11h30 – Place du Souvenir Français

2 Lundi
septembre

SCOLAIRE
RENTRÉE
DES CLASSES

6 Vendredi
septembre

CULTURE
DÉBUT DES
ABONNEMENTS
AU GUICHET 
DU THEÂTRE 
ANDRÉ 
MALRAUX

7 Samedi
septembre

ANIMATIONS ET 
FESTIVITES
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
De 8h30 à 18h - 
Arena

13 Vendredi
septembre

CULTURE
SOIREE D’OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE 2019-2020
20h45 – Théâtre A. Malraux
Gratuit sur réservation

Du 21au 22 septembre
CULTURE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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Infos des associations
LOISIRSSPORTS

Bénévolat
au C.M.C.L. de Gagny

L’Association Loisirs et Artisanat du 
C.M.C.L. de Gagny recherche pour 
la rentrée 2019 des animatrices ou 
animateurs bénévoles. Nous étudierons 
toutes les propositions de nouveaux 
ateliers.

Merci de contacter la présidente 
au 06 70 36 73 73

Odyssée Danse
Les Jazz5 d’Odyssée danse ont 
remporté un 1er prix au Concours 
National de Danse, le samedi 1er juin 
à Valenciennes, avec une superbe 
chorégraphie « Plaire, aimer et courir 
vite », de leur professeure Dorine 
AGUILAR. 

Odyssée Danse
Tél. : 06 88 55 29 11. Email : 
odysseedansegagny@gmail.com

L’entente Gabinienne de Judo 
en mode kata*

« Kata*-strophe », la saison s’achève, 
il faut se projeter sur la suivante ! Les 
professeurs de l’EBJ sont déjà en ordre 
de marche et proposent un « kata*-
logue » de cours adaptés à tous. Il n’y a 
pas d’âge pour se défouler sur le tatami. 
Dès trois ans, les enfants peuvent 
apprendre le judo autour des valeurs 
que sont l’amitié, le courage, la sincérité, 
l’honneur, la modestie, le respect et le 
contrôle de soi. 
Cette saison se terminera vraiment les 
20 et 21 juillet aux Canaries, où deux 
sociétaires de l’EGJ, Ruddy et Julian, 
défendront les couleurs de la France 
aux Championnats d’Europe kata. 
Venez nous rejoindre ! Vous pourrez 
bénéficier d’un cours d’essai gratuit
(de 4 ans à 77 ans) et vous préinscrire 
pour la prochaine saison.
*kata signi� e : « formes » fondamentales du judo.

Espaces des Sports et des 
Associations 
12 chemin de Montguichet à Gagny
Site : www.egjudo.com
Tél. : 09 54 79 78 78

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Berck-Plage (Pas-de-Calais) 
Découver te de cette stat ion 
balnéaire, avec tour en petit train ; 
visite gourmande du « Succès 
Berckois » et ses fameuses sucettes  ; 
déjeuner dans un restaurant sur 
la plage ; puis une balade à pied 
commentée le long de la digue. 
Respirez l’air du large !
Jeudi 12 septembre – Prix par 
personne : 97 € – Nombre de places 
disponibles : 40.

La Maison de Rosa Bonheur
(Seine-et-Marne)
L’étonnante histoire d’une artiste 
peintre du XIXe siècle, adulée pour 
son talent et sa fougue. Le temps 
s’est arrêté dans l’atelier de Rosa 
Bonheur. Près de Fontainebleau, 
vous aurez la sensation d’entendre 
les pas de l’Impératrice Eugénie qui 
venait rendre visite à l’artiste.
Jeudi 26 septembre – Prix par 
personne : 46 € – Nombre de places 
disponibles : 50.

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

Horizon Cancer - Infos
A� n de soutenir les personnes atteintes 
d’un cancer, l’association Horizon 
Cancer aide les malades, confrontés à 
des frais. 50% des personnes atteintes 
de cette maladie doivent faire face à 
des coûts supplémentaires, non ou peu 
pris en charge par la Sécurité Sociale. 
Crèmes anti-démangeaison ou contre 
les brûlures, manchon-bras contre les 
lymphœdèmes, vernis protège-ongles, 
soutiens-gorge, perruques, etc., peuvent 
se révéler onéreux. 
Confrontés à ces problèmes, vous 
pouvez aller en parler lors de la 
permanence du CSM à Gagny.

Dernier lundi de chaque mois
de 14h à 17h
Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse à Gagny 
Tél. : 01 43 32 79 77

Les Hauts de Gagny
L’association Centre Socio-culturel 
Les Hauts de Gagny recherche un ou 
une bénévole pour donner des cours 
d’informatique pour débutants.

Merci de contacter la présidente 
Madame Aïcha MEDJAOUI
au 01 43 88 18 45
ou au 07 61 37 19 79

Atout Music sans fausse note
L’association Atout Music propose 
des ateliers et cours de guitare, piano, 
batterie, batucada, chant et éveil 
musical toute l’année. Comme chaque 
année, une journée portes ouvertes 
aura le lieu le samedi 7 septembre 
prochain, à partir de 10h. N’hésitez pas 
à contacter l’association d’ici là pour 
toute demande de renseignements.

Atout Music
33 avenue Maurice Prolongée
93220 Gagny
Email : contact@atoutmusic.com
Site : www.atoutmusic.com
Tél.: 06 69 51 47 13
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Infos des associations
LOISIRSSPORTS
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 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
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toute demande de renseignements.

Atout Music
33 avenue Maurice Prolongée
93220 Gagny
Email : contact@atoutmusic.com
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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 
Neïla ANOH, Naïm AYDIN, Mélia BA, Julia BAILLY, Melek BARKAOUI, Aicha BELEM, Lina BEN HARIZ GHANDRI, Zahia BENTERKI, Fatoumata BERETE, 
Swayz BERTHELOT, Naomi BRAMI, Dominic BUSMACHIU, Mougno CAMARA, Jaden CHOUMPHONH, Léna CICCARELLI, Apolline CLOITRE, Élya
DA COSTA, Nélyah DEMEULEMEESTER, Sohan DEVESA GHATTAB, Matam-Abdoul DIALLO, Shimon DORAÏ, Wissam EL BAROUDI, Marwan ERRAMI, 
Sarah EZZOUCH, Yassine FRIHA, Samuel FRUNZA, Idris GAKOU, Awa GAKOU, Noah GEMISE, Mylan GONÇALVES, Camélia HABIB CHORFA 
RAMTANE, Saifeddine HADHOM, Mehdi HASNAOUI, Hassan KANJO, Soan KEITA, Kaïs KHELFAOUI, Zahidé KOÇAK, Maxime LEBLANC, Michel-Si LV, 
Larissa MANITA, Yacine MOHELLEBI, Clara MOUREDON, Sarah NADEEM, Nathan NDAMPET DIBATCHOU, Chloé NICOLI, Lia NISTOR, Elanur ÖZBEK, 
Tania PAVAL, Mia PINHEIRO BARBE, Audrey SAINT-CLAIR, Camille SAINT-SURIN, Lyna SEGUY, Andy SEMEDO LOPES, Eva SOARES, Andreea TATAR, 
Cheick TOURE, Talia VANDENBERGE, Emma YE. 

Nos mariés 
Nicolas GOUTHÉRAUD et Anne-Laure LAPILUS, Victor LIPCEAN et Mihaela CADELNIC.

Nos disparus 
Michel ALLÉLY, Fernande ANTOINE veuve BAILLY, Bernadette CRUCHET épouse KIFFER, Jean CUNCHON, José DA LUZ FERREIRA, Jacob DARMON, 
Claudine DE SEIXAS épouse AIRES DA SILVA, Michal FILA, Martial HUMBERT, Miodrac JANKOVIC, Thangaratnam KANDIAH veuve BALASUBRAMANIAM, 
Yahia MEZHOUD, Marie PERRAY, Bernard TRIQUET, Onder TURKMEN, André WITTEMER, Amédéo ZANETTE.

CARNET

Dimanches 7 et 28 juillet, 11 août 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanches 14 juillet, 4 et 18 août 2019
Pharmacie Ribatto
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. : 01 43 09 20 90

Dimanches 21 juillet et 25 août 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois - Tél. : 01 48 48 10 64

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 

Jeudi 15 août 2019
Pharmacie Centrale
28 bd de Chanzy 93190 - Livry Gargan
Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 1 septembre 2019
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

PHARMACIES DE GARDE

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

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.
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Tribune

Groupe
« Synergie pour Gagny »
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IMMOBILIER

•Loue F2 face à la mer en Armaçao de Pêra, Algarve 
Portugal, 350 € la semaine. Tél. : 06 09 67 44 70.
 
•Vends appartement à Gagny 5 pièces, parking, dans 
une résidence calme, proche gare, école, collège. 
Tél. : 06 61 66 27 49.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends lit parapluie rouge en excellent état (avec 
matelas et housse). Tél. : 01 43 81 72 77.

•Vends 3 bacs PVC blanc ajourés en haut, empilables 
90 €. Tél. : 01 43 08 51 03.

•Vends machine à coudre Singer avec coffre 100 € ; 
table salon rustique 40 € ; salle à manger bahut deux 
corps, table ronde 2 rallonges et 4 chaises merisier 
500 €. Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends tabouret haut pour cuisine 80 € et draps 
blancs anciens 20 € pièce. Tél. : 09 82 24 64 65.

•Vends lit pliant style commode avec matelas 90 cm, 
bon état, 60 €. Tél. : 01 43 09 60 27.

•Vends lave-linge Samsung, four micro-onde, 
petit congélateur, prix pour l’ensemble : 150 €. 
Tél. : 01 75 35 11 52.

COURS

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

•Association Zicma Musique donne cours de chant 
et guitare tous niveaux.
Tél. : 06 15 45 55 69.

•Professeur donne cours de maths et physique-
chimie. Tél. : 07 69 78 65 72.

SERVICES

•Vous cherchez à effectuer des travaux tous corps 
d’état chez vous, nous pouvons les réaliser.
Tél. : 06 77 43 31 14.

•Retraités en pavillon gardent animaux (sauf chats). 
Tél. : 06 03 60 15 64.

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

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

•Femme de ménage recherche repassage chez 
particuliers. Tél. : 06 51 72 82 24.

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

•Femme de ménage recherche heures de ménage 
et repassage. Tél. : 07 69 60 94 33.

•Peintre expérimenté pour travaux intérieur et 
extérieur. Tél. : 06 44 72 09 94.

•Dame sérieuse recherche heures repassage et 
entretien maison. Tél. : 01 43 81 33 31.

•Dame portugaise cherche heures de ménage ou 
de repassage. Travail soigné. Tél. : 06 67 95 49 60.

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

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

•Jeune homme propose tout genre de bricolage et 
de manutention à domicile. Tél. : 07 83 42 64 63.

DIVERS

•Vends 13 tomes Alpha Flore 100 €, et 1 baignoire 
en zinc 50 €. Tél. : 01 43 08 51 03.

•Vends cage à lapin neuve, extérieure en bois, valeur 
125 € et vendue 50 €. Tél. : 06 08 61 63 69.

•Donne abri-parasol pour voiture-jardin. Tél. : 06 41 
93 20 48.

•Vends lot de 182 fèves 35 €, étau 50 € et lot d’outils 
de jardin 50 €. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends grande niche 60 €, très grand canapé 
d’angle blanc avec table basse 120 €.
Tél. : 06 48 17 67 72.

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 septembre 2019, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 août 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 modi� ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de recti� cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

80-Gagny Juillet19.indd   2 24/06/2019   12:45
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•Plombier retraité recherche dépannages et petits 
travaux de plomberie. Tél. : 06 18 31 03 38.

•Femme de ménage recherche repassage chez 
particuliers. Tél. : 06 51 72 82 24.

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

•Femme de ménage recherche heures de ménage 
et repassage. Tél. : 07 69 60 94 33.

•Peintre expérimenté pour travaux intérieur et 
extérieur. Tél. : 06 44 72 09 94.

•Dame sérieuse recherche heures repassage et 
entretien maison. Tél. : 01 43 81 33 31.

•Dame portugaise cherche heures de ménage ou 
de repassage. Travail soigné. Tél. : 06 67 95 49 60.

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

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

•Jeune homme propose tout genre de bricolage et 
de manutention à domicile. Tél. : 07 83 42 64 63.

DIVERS

•Vends 13 tomes Alpha Flore 100 €, et 1 baignoire 
en zinc 50 €. Tél. : 01 43 08 51 03.

•Vends cage à lapin neuve, extérieure en bois, valeur 
125 € et vendue 50 €. Tél. : 06 08 61 63 69.

•Donne abri-parasol pour voiture-jardin. Tél. : 06 41 
93 20 48.

•Vends lot de 182 fèves 35 €, étau 50 € et lot d’outils 
de jardin 50 €. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends grande niche 60 €, très grand canapé 
d’angle blanc avec table basse 120 €.
Tél. : 06 48 17 67 72.

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 septembre 2019, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 août 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 modi� ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de recti� 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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