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Chères Gabiennes, Chers Gabiniens,
En ce début de mois de juillet, j’ai le 

plaisir de vous retrouver pour la 3e édition 
des Estivales de Gagny. Mon souhait, à travers ce 
dispositif qu’on ne présente plus et qui est entré 
dans la tradition de notre ville est d’animer la ville 
dans ses différents quartiers. Avec une équipe de 
bénévoles de Gagny, nous offrons des activités à 
ceux qui sont encore sur le territoire ou bien qui ne 
partiront pas.

En plus des possibilités de partir en séjour offertes 
par la Ville et qui là aussi remportent un véritable 
succès, la Municipalité souhaite que tous, puissiez 
vivre un bel été.

De nouvelles activités pourront être pratiquées 
au Skate park qui ouvre ses portes en ce début 
de mois. C’était un engagement municipal construit 
en commun avec les habitants et les usagers.  
Après des mois de travail, il donnera la possibilité, 
notamment aux plus jeunes de se retrouver et de 
pratiquer ce sport moderne et urbain.

Gagny est une ville de culture. Comme chaque 
année, l’équipe de l’action culturelle vous propose 
une nouvelle saison pour qu’en matière de 
spectacles, concerts, et autres représentations, 
vous puissiez consommer local. Si comme moi vous 
refusez que Gagny devienne une ville dortoir, cela 
passe aussi par une vie culturelle riche que j’aurai 
le plaisir de vous présenter le 9 septembre devant 
l’Hôtel de Ville au cours d’une soirée exceptionnelle 
et défiant les lois de la gravité.

Notre carnet de saison est déjà disponible sur 
le site de la ville. N’hésitez pas à réserver et vous 
abonner dès maintenant.

Dans un tout autre registre, je fais actuellement 
l’objet d’une campagne de dénigrement et de 
désinformation sur certains réseaux sociaux.  
Je n’ai pas pour habitude de m’émouvoir de ce qui 
peut être dit à mon sujet sur le web car je me suis 
toujours préparé à la polémique, même stérile ou 
infondée. Cependant devant des propos répétés 
au caractère clairement xénophobe, j’ai décidé de 
porter l’affaire devant les tribunaux. Aussi, je vous 
demande de conserver la plus grande prudence à 
l’égard de ce qui peut être posté.

Enfin, durant les élections législatives, les urnes 
ont parlé. Vous avez élu Fatiha KELOUA HACHI 
députée de la 8e circonscription. Je l’ai félicitée dès 
le soir du 2nd tour pour son élection et espère la 
compter à mes côtés dans les combats que je mène 
pour notre ville. 
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Actu Vie locale

Conseil 
Municipal
Les principales délibérations 
votées lors de la séance 
du 1er juin 2022.

Décès de personnalités communales
Les élus ont débuté la séance en observant un temps 
silence en mémoire de Léon-Yves Bohain poète et 
figure locale du sport et de Jean-Jacques Beaurain, 
élu municipal durant 2 mandats successifs de 1983 
à 1995. Au cours de la séance, le Conseil municipal 
a d’ailleurs décidé de donner à l’Arena le nom de 
Monsieur Bohain.

Adopté à l’unanimité

Élection d’un nouvel Adjoint au Maire
En raison de la vacance de postes, le Conseil 
municipal a élu Jean-François SAMBOU 11ème Adjoint 
au Maire. Monsieur le Maire lui a par la suite donné 
délégation en matière de voirie, de propreté urbaine 
et d’espace public. Les élus ont également désigné 
leurs représentants dans les différentes instances 
communales et extérieures.

Adopté à l’unanimité des votants

Vidéoprotection
Une convention devant être signée entre la 
Ville de Gagny, Enedis et le SIGEIF dans le cadre 
du renforcement du maillage en caméra de 
vidéoprotection sur le territoire communal,  
le Conseil Municipal l’a approuvée et autorisé Monsieur  
le Maire à la signer. Actuellement Gagny est équipée de  
120 caméras.

Adopté à la majorité

Choix du mode de gestion 
de la piscine municipale

La commune de Gagny a délégué par voie d’affermage 
l’exploitation et la gestion de la piscine municipale à 
la société VERT MARINE depuis le 1er janvier 2018.  
Le contrat étant conclu pour 5 ans, sa fin programmée 
interviendra le 31 décembre 2022. Aussi, Monsieur le 
Maire a interrogé le Conseil Municipal sur le mode 
de gestion souhaité pour l’avenir. Ses membres ont 
approuvé le renouvellement d’une gestion déléguée 
du service de la piscine municipale.
Une nouvelle consultation permettra donc de 
définir l’entreprise qui aura en charge la gestion de 
l’équipement public mais aussi l’enseignement et 
l’apprentissage de la natation, l’accueil des associations, 
de leurs activités et des compétitions. 

Adopté à la majorité

Renouvellement du label 
du Point Information Jeunesse

L’information des jeunes, destinée prioritairement 
aux 13-29 ans, est l’une des prérogatives de l’Espace 
Ressources Jeunesse. Cette structure s’inscrit dans 
une démarche partenariale et transversale avec les 
établissements scolaires et les structures associatives 
telles que les centres sociaux et la mission locale pour 
accompagner les jeunes Gabiniennes et Gabiniens. 
Les élus ont donc autorisé Monsieur le Maire à faire 
la demande de renouvellement du label pour 3 ans 
auprès de l’Association Départementale Information 
Jeunesse (ADIJ 93), le Centre d’Information et de 
Documentation (CIDJ) et le Service Départemental 
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDJES) de 
la Seine-Saint-Denis.

Adopté à l’unanimité

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 1er juin 2022 sur Gagny.fr
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Vie locale

Élections Législatives :   
les résultats sur Gagny
  Résultats du premier tour - 12 juin

Nombre d’inscrits : 21 991
Nombre de suffrages exprimés : 9 581  
(dont 130 bulletins blancs et 48 bulletins nuls) 
 
Pourcentages de suffrages exprimés :

 Lutte ouvrière - M. TOBEILEM Grégory    83 votes, soit 0,88 %
 Rassemblement National - M. OLIVET Sébastien  1 458 votes, soit 15,51 %
 Gauche Républicaine Socialiste - M. GUIRAUDOU Hugo  299 votes, soit 3,18 %
 Parti animaliste - Mme FOURNIER Corinne   186 votes, soit 1,98 %
 Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale - Mme KELOUA HACHI Fatiha                3 051 votes, soit 32,45 %
 Reconquête ! - M. VALENTE Sylvio  428 votes, soit 4,55 %
 Les Républicains - M. CARVALHINHO Geoffrey  1 533 votes, soit 16,30 %
 Les Patriotes - Union Pour la France - M. ZEIGER Franck  100 votes, soit 1,06 %
 Ensemble - Mme CHARRIERE Sylvie  1 942 votes, soit 20,65 %
 Nouveau Parti anticapitaliste - M. FOURNIER Jean-Christophe  60 votes, soit 0,64 %
 Écologie au Centre  - M. CYRILLA Eddy  263 votes, soit 2,80 %

 Résultats du second tour - 19 juin
 
Nombre d’inscrits : 22 003 
Nombre de suffrages exprimés : 8 736  
(dont 443 bulletins blancs et 205 bulletins nuls) 
 
Pourcentages de suffrages exprimés :

 Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale - Mme KELOUA HACHI Fatiha                3 051 votes, soit 32,45 %
 Ensemble - Mme CHARRIERE Sylvie   4 172 votes, soit 47,76 %

Avec 53,37% au niveau de la circonscription*, Fatiha KELOUA HACHI est élue députée. 
*La 8e circonscription de Seine-Saint-Denis est composée de Gagny, Rosny-sous-Bois et Villemomble.
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Actu Vie locale

Libération de Gagny

Journées 
Européennes  
du Patrimoine

La Fête 
Nationale  
à Gagny

Après quatre ans d’occupation nazie, Gagny est libérée !  
Le 27 août 1944, à 13h55, sous les applaudissements de la foule, 
deux chars américains arrivent en provenance de Neuilly-sur-Marne.  
Après la persécution et l’angoisse, l’euphorie gagne les cœurs… 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre se tiendra 
la 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine, qui célèbrera « le patrimoine durable », 
thème d’actualité dans un contexte de changement 
climatique.

Le 14 juillet est la fête républicaine pour tous les 
Français. La Ville de Gagny participe à cette journée 
nationale et invite chaque habitant à se joindre aux 
associations mémorielles et d’anciens combattants. 

Ce 27 août, cela fera 78 ans que les Gabiniens de l’époque ont ressenti le 
premier signe palpable de la Libération. Pour célébrer cette journée de délivrance, 
une cérémonie sera organisée le 27 août à 18h, au monument aux morts.  
Après le traditionnel lever des couleurs, Monsieur le Maire rendra hommage à 
nos libérateurs, ainsi qu’aux victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre 
mondiale.

Samedi 27 août à 18h, au monument aux morts
Place Foch

C’est l’occasion de découvrir Gagny comme vous ne 
l’avez jamais vue. Un parcours vous fera traverser l’histoire 
de la ville en passant, par exemple, par la célèbre Maison 
Baschet qui vient d’être reconnue patrimoine d’intérêt 
régional.  Visites guidées, parcours en réalité virtuelle, tout 
s’organise pour vous proposer de beaux souvenirs 100% 
gabiniens. 

Rendez-vous place du Souvenir lieutenant Colonel 
Robert Taurand à 11h où un dépôt de gerbe aura lieu. 
Les participants se dirigeront ensuite en cortège vers 
le parvis de l’Hôtel de Ville, en passant par la rue Henri 
Maillard. 

FÊTE NATIONALE
14 juillet > 11h

RENDEZ-VOUS
Place du Souvenir - LCL Robert Taurand

Défilé puis cérémonie Esplanade Michel Teulet

©Virginie SALVANEZ

 VOTRE GAGNY MAG ÉVOLUE

Le journal municipal se prépare à changer. La rédaction 
souhaite avoir votre avis sur la refonte de votre mensuel 
pour qu’il corresponde le plus possible aux attentes 
de chaque lecteur. Pour participer, rien de plus simple, 
un questionnaire est disponible en ligne sur Gagny.fr 
jusqu’au 27 juillet.
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Vie locale

Forum des Associations

Une labellisation qui 
fait chaud au cœur

Ouvert ou fermé? Voici les horaires !

Samedi 3 septembre, rendez-vous Place Foch et à la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de 9h à 18h pour (re)découvrir le tissu associatif riche 
de Gagny et s’inscrire aux activités qu’il propose.  

Le Label « Commune donneur » récompense les villes pour leur action 
en faveur du don de sang. C’est grâce à votre engagement que Gagny 
obtient de nouveau les trois cœurs pour l’année 2021.

Durant l’été, certains services adaptent leurs horaires ou ferment leurs portes pour mieux vous accueillir à la 
rentrée. Quelques informations pratiques à connaître.

Comme chaque année, la Place Foch 
et la salle des Fêtes accueilleront 
cet évènement incontournable de 
la rentrée, ce qui vous permettra 
de découvrir les activités sportives, 
culturelles, solidaires et bien d’autres, 
mais aussi de rencontrer des personnes 

qui partagent votre passion. Quel que 
soit votre profil, si vous voulez donner 
de votre temps pour les autres ou 
en prendre pour vous, le Forum des 
associations est le lieu idéal pour 
échanger et procéder à vos inscriptions 
sur place ou après un contact. 

L’Établissement Français du Sang (EFS) 
a attribué à la Ville le label « Commune 
donneur » pour l’année passée, une 
distinction qui n’aurait pas été possible 
sans la solidarité des Gabiniennes et 
Gabiniens et la mobilisation de la 
Municipalité. 
Les trois cœurs, « Collecte  » 
« Communication » et « Soutien », 
récompensent les effor ts réalisés 
ensemble. Le nombre de donneurs, 
l’accueil et le confort lors des collectes,  
la pédagogie des informations 
transmises le jour du don, chaque 

détail d’un don de sang est pris en 
compte pour l’attribution de cette 
distinction. Au nom des malades 
aidés, merci à tous les donneurs 
qui répondent présents, pour votre 
disponibilité et votre générosité. 

Prochaine collecte :
Mercredi 10 août de 14h30 à 19h30 
en salle des Fêtes.

Prise de rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

L’Hôtel de Ville et la Mairie annexe  
seront fermés le jeudi 14 juillet et le 
lundi 15 août. En dehors de ces dates, 
la Mairie principale reste ouverte aux 
horaires habituels en juillet et en août. 
Mairie annexe : les horaires de la 
Mairie annexe restent inchangés. Elle 
sera fermée tous les samedis entre le 
14 juillet et le 15 août. 
Piscine municipale : si vous souhaitez 
vous rafraîchir ou pratiquer votre 

sport favori, la piscine reste ouverte 
tout l’été de 12h à 20h les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis, de 12h 
à 21h30 les jeudis et de 10h à 20h 
les samedis.
Équipements culturels : du 11 juillet 
au 27 août, votre Médiathèque 
vous ouvrira ses portes le mardi et 
vendredi de 16h à 19h, le mercredi 
de 10h à 13h puis de 14h à 17h et le 
samedi de 10h à 13h. 

Quant au Théâtre André Malraux,  
il maintient ses horaires habituels en 
juillet et sera fermé en août. 
Bureau de Poste du Chenay :  
les horaires du bureau s i tué 
rue du Chemin de fer seront 
aména gé s  d u  1 er a oû t  a u  
3 septembre. Le bureau sera ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
Le bureau principal, en centre-ville, 
restera ouvert tout l’été.

FORUM
DES 
ASSOCIATIONS

SPORTS • LOISIRS • CULTURE
VIE SOCIALE
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Ouverture du Skate park
C’est l’un des projets les plus attendus par la jeunesse gabinienne : le Skate park d’environ 1 000 m²,  
situé entre le gymnase Camille Muffat et l’Arboretum, sera accessible début juillet. La Ville a financé seule ce 
projet. Il est ouvert à toutes et tous, que vous soyez goofy ou regular* !

Le Skate park est intégré à son 
environnement arboré pour en faire 
un espace public convivial et sportif. 
Ce projet a été conçu en collaboration 
avec les amateurs gabiniens, afin de 
répondre à leurs souhaits et besoins. 

L’ensemble est composé de multiples 
espaces originaux. Il comporte une 
par tie bowl**, un équipement en 
creux, composé de plusieurs courbes 
à des profondeurs différentes et une 

par tie street-park, un espace plus 
technique dans lequel il est possible 
de travailler ses figures. Enfin, des 
modules divers et variés pour le plaisir 
des professionnels de la glisse, leur 
permettant de faire leurs plus beaux 
tricks***. 

Les matériaux choisis sont respectueux 
de l’environnement. Cet ensemble a 
été pensé pour répondre à une réelle 
inser tion paysagère, permettant la 

préservation des espaces naturels et 
la limitation des nuisances sonores 
pour la quiétude des r iverains.  
Pour que tout le monde s’amuse dans 
de bonnes conditions, les consignes de 
sécurité seront affichées sur place. 

Cette structure sportive de plein air, 
évolutive, polyvalente, ouverte jusqu’à 
23h et entièrement gratuite, animera 
l’été et qui sait, déclenchera des 
passions. 

*Pied droit ou gauche sur la planche
** Module de skate park ayant la forme 
d’une cuvette
*** Figures

Actu Vie locale

Travaux : 383 102 € TTC 

Amenagement 
Espaces verts :  
20 000 € TTC

Cloture : 20 365 € TTC

eclairage : 100 000 € TTC

Le Skate Park  
en chiffres :



Seconde Mairie annexe : 
les agents communaux au cœur 
des travaux
Afin de garantir un service public de qualité et de proximité à chaque usager, une seconde Mairie annexe est 
actuellement en création, pour une ouverture prévue à la rentrée 2022. Le coût de l’opération est de 136 000€.

Celle-ci sera située au 15/17 allée des Epinettes dans le 
quartier de la Pointe de Gournay, dans un local actuellement 
en travaux. Elle sera accessible aux habitants du quartier mais 
aussi à tous les Gabiniens. 

Géré par la Direction du Patrimoine Bâti, qui est maître 
d’ouvrage, ce projet mobilise un architecte, des entreprises 
et le Centre Technique Municipal (CTM) qui est pleinement 
impliqué dans ces travaux. En effet, la Municipalité a attribué 
le maximum de tâches possible aux agents du CTM afin de 
mobiliser leurs compétences. 

Les agents de la Ville ont la charge de la protection du 
chantier et du gros œuvre, c’est-à-dire la démolition de 
murs intérieurs, les ouvertures nécessaires pour les portes et 

fenêtres mais aussi la préparation du lieu avant l’intervention 
d’autres professionnels. 

Les travaux de plomberie, de ventilation mécanique et de 
chauffage reviennent aussi aux agents du CTM. Ils ont réalisé 
le sanitaire pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi 
l’aménagement du local de service avec une petite cuisine, 
pour les agents qui travailleront dans ce nouveau bâtiment 
municipal. 

Tout le réseau de chauffage est remis à neuf. Enfin, la pose du 
carrelage et la peinture, intérieure comme extérieure, sont 
aussi réalisées par les agents de la Ville. Tous ces éléments sont 
le résultat d’un travail étroit avec la Direction du Patrimoine 
Bâti et l’architecte qui conçoit les plans.
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Vie locale

Cette équipe réalise des travaux d’une 
grande envergure et est capable de 
collaborer avec des entreprises. En effet, 
peu de communes disposent d’une régie 
en capacité de réaliser des travaux en 
harmonie avec des professionnels. Cette 
dernière réalise des travaux importants 
tels que le gros œuvre, la plomberie, le 
carrelage et la faïence murale ou encore 
la peinture.

Les équipes du CTM permettent 
d’optimiser les coûts de réalisation 
pour la Ville, tout en réalisant un travail 
d’une qualité exceptionnelle. Cette 
équipe représentée par une dizaine 
d’agents de différents corps d’état, 
assure des chantiers importants tels que 
la réalisation d’une partie du poste de 
Police Municipale ou de la future Maison 
de l’Animal.

 LE MOT D’ÉRIC DEGHILAGE
Le Centre Technique Municipal 
participe très activement aux 
différents travaux ou aménagements 
réalisés à Gagny, que ce soit pour des 
bâtiments, des aménagements, de la 
voirie ou même des événements. 

Les bacs de plantations sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, un chalet au 
village de Noël, le ruban géant pour 
octobre rose sur la façade de l’Hôtel 
de Ville, autant d’éléments qui sont 
réalisés par notre CTM.

Directeur des Interventions Techniques
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Culture 

Théâtre et Cinéma 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

Médiathèque Georges Perec  
20 avenue Jean Jaurès  

Tél. : 01 56 49 24 20

La nouvelle           
                   est là !
Cette année pour la saison culturelle,  
la Ville vous fera voyager entre 
différentes émotions, vers l’imaginaire, 
vers une autre époque. Avec le 
lancement de la saison 2022-2023, 
la commune souhaite faire découvrir 
une offre culturelle riche et diversifiée, 
fidèle à l’ambition de contribuer 
à l ’éducation des plus jeunes, 
tisser des liens avec les habitants 
et favoriser son rayonnement. Le 
message simple de cette saison : il 
y a tant à faire si près de chez vous. 

Au théâtre, vous pourrez découvrir 
des humoristes, des magiciens, des 
voyages musicaux, des concer ts 
de violons. A la médiathèque, 
petits et grands, pourront trouver 
l eu r  bonheur  à  t r ave r s  l e s  
différentes activités proposées : 
ateliers d’écriture créative, rencontres 
d’auteurs, salons littéraires, sophrologie. 
Au conservatoire, vous serez ravis 
de trouver une proposition de 
programmation éclectique passant de 
mise en musique de poème, rencontre 

C’est le 9 septembre que la 
Vi l le  de Gagny débutera la 
programmation de sa nouvelle 
saison culturelle à l’occasion du 
spectacle « On ne s’étonne plus 
assez de marcher sur la terre ».  
Ce spectacle est l’interprétation d’un 
quotidien transformé, pour les cinq 
personnages, à la suite d’étranges 
déformations. Le spectateur est 
invité à regarder le cours de l’histoire 
et du temps sous la perspective 

d’un plan incliné qui vient déformer 
la réalité de la gravité. Cet atelier 
d’expérimentation de la pesanteur 
en plein air se déroulera au cœur 
de Gagny, sur la place Foch sur un 
plan incliné.  Ensuite, vous pourrez 
profiter d’un moment convivial avec le 
public et les comédiens. Un atelier de 
découverte de la gravité transformée 
est proposé jeudi 8 septembre, de 
16h30 à 19h30, à partir de 6 ans, place 
Foch.

Abonnez-vous pour profiter de tarifs 
préférentiels ou réservez vos places 
de spectacles directement depuis 
internet ou à l’accueil du Théâtre.  
Sur la billetterie en ligne, sélectionnez 

les spectacles qui vous intéressent, 
ajoutez-les à votre panier, effectuez 
votre règlement en ligne grâce au 
paiement sécurisé et téléchargez vos 
billets.

La soirée d’ouverture !

Ne ratez  
aucun spectacle,  
abonnez-vous !

féminine de voix et d’archets, 
comédies musicales, jazz, expositions 
d’arts plastiques, gala. Pour finir, la Ville 
vous propose un cinéma de proximité, 
de qualité et surtout abordable pour 
tous les publics.

SPECTACLE OFFERT

PLACE FOCH



13
Entrée libre

Plus d’infos sur Gagny.fr

DIMANCHE 14 AOÛT > À PARTIR DE 22H

PARC FORESTIER

DU BOIS DE L’ÉTOILE
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Travaux

 RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Réhabilitation du réseau électrique des lignes moyenne tension (HTA) :
• rue Vaillant Couturier angle avenue Centrale : du 4 juillet au 12 août;
•  avenue Sainte Clotilde : du 4 juillet au 12 août;
•  rue des Collines, entre Henri Barbusse et chemin des Sables : du 4 au 22 juillet;
•  chemin des Sables, entre la rue des Collines et la rue du Coteau : du 11 au 29 juillet;
•  rue des petits rentiers, entre la rue du 11 novembre et la rue Victor Aubry :  

du 20 juin au 8 juillet;
•  rue Victor Aubry, entre petits rentiers et Jean-Pierre Gardebled : du 27 juin au 15 juillet;
• chemin des Bourdons angle rue de la montagne Savart : du 11 au 29 juillet;
• avenue Jean Jaurès angle avenue Sainte Foy : du 18 au 29 juillet.

Quotidien

PARC CARETTE
Le réseau d’eaux pluviales va 
être réhabilité et un réseau 
d’eaux usées sera créé rue du 
11 novembre et Villa de l’Union, 
du 20 juillet au 23  janvier.  
Le stationnement et la circulation 
seront interdits.

ÉPOQUE
Un réseau d’eaux usées va être 
créé Rue Carnot, le stationnement 
et la circulation seront interdits :
• entre la rue Aristide Briand 

et la rue du Général Gallieni :  
du 8 août au 2 septembre;

• entre la r ue du Général 
Gallieni et la rue d’Avron :  
du 5 septembre au 28 octobre;

• entre la rue d’Avron et la rue 
de l’Epoque : du 31 octobre  
au 23 décembre.

CENTRE VILLE
Un réseau d’eaux usées va être 
créé rue Jules Guesde, entre la rue 
Aristide Briand et la rue Florian, 
du 4 juillet au 25 novembre.  
Le stationnement et la circulation 
seront interdits. 

Les agents de la Ville sont 
mobilisés tout l’été pour réaliser 
ces travaux avant la rentrée. 
Retrouvez tous les points d’intérêt 
et arrêtés Municipaux sur la carte 
interactive du site de la ville et sur 
l’application Ville de Gagny. 



15

 EAU POTABLE

Réhabilitation des canalisations  
d’eau potable :

• chemin latéral :  
du 25 août au 23 septembre;

• rue Paul Royer :  
du 5 septembre au 23 septembre;

• chemin des 22 arpents :  
du 12 septembre au 23 septembre;

• rue de Bourgogne :  
du 26 septembre au 21 octobre;

• rue du 18 juin entre la rue des 
Sablons et la rue Léon Blum :  
du 1e au 26 août;

• rue du 18 juin entre la rue Léon 
Blum et le n° 31de la rue du  
18 juin :  du 25 juillet au 12 août.

POINTE DE GOURNAY
Mise en conformité des réseaux 
d’assainissement du groupe 
scolaire Jules Ferry et création d’un 
branchement d’assainissement 
d’eaux usées sur le réseau 
de l’avenue Roger Salengro,  
du 11 jui l let au 31 août.
Ces travaux sont en par tie 
subventionnés par l’Agence d’Eau 
Seine Normandie.

ABBESSES
Rénovation des lanternes et 
passage en LED à partir de début 
août.  

PLATEAU FRANCEVILLE
Des travaux de marquage au sol 
vont être réalisés de nuit courant 
juillet rue du 19 mars 1962, entre 
la rue de Maison Rouge et l’avenue 
des Dahlias.

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

  RDV SUR GAGNY.FR
 
OU APPELEZ LE 01 56 49 25 10

Téléchargez 
l’application sur 

l’Apple Store ou 
Gooogle Play



 Semaine Mensuel Annuel

Moto  40 € 
Courte durée 25 € 
Résidents  70,50 € 450 €
Commerçants et professions libérales exerçant dans la Ville   80 € 550 €
Professionnels ou automobilistes non gabiniens ne travaillant pas à Gagny  80 € 700 €
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Reprise du stationnement 
souterrain payant
Dans votre Gagny Mag du mois de janvier, nous vous informions que la convention de Délégation de Service 
Public (DSP) entre la Ville et la société de gestion du stationnement Citepark prenait fin le 31 décembre 2021. 
Après une période d’interruption, le parking souterrain Foch reprendra sa tarification habituelle à partir du 
1er août 2022.

Une nouvelle façon de procéder
La gestion des parkings souterrains Foch et De Gaulle 
peut être confiée à une société dans le cadre d’une 
prestation de services de gestion et d’exploitation des 
parkings souterrains. Pour ce faire, un appel d’offre a 
été lancé pour sélectionner le futur titulaire du marché.  
Les sociétés candidates ont été auditionnées par la Ville 
dans le cadre de la consultation afin de permettre à la 
collectivité de choisir la meilleure offre en termes de coût 
et de prestation.

Contrairement à une délégation de service public,  
le titulaire d’un marché public se rémunère par le biais d’un 
prix forfaitaire payé par la Ville.  Le Conseil Municipal garde 
ainsi la liberté de fixer les tarifs du stationnement payant sans 

que Monsieur le Maire n’ait à négocier avec le prestataire. 
La gestion est donc plus simple. La société Effia reprend la 
gestion du stationnement souterrain. Rapprochez-vous du 
poste de Police Municipale pour plus d’information sur les 
abonnements.

Vous avez la possibilité de payer votre abonnement en 
espèces le mercredi et le samedi, directement au parking.  
Il est aussi possible de souscrire en ligne sur le site d’Effia. 
Retrouvez les tarifs du stationnement sur Gagny.fr. 

Plus d’informations :
Police Municipale
21 rue du Général Leclerc - 01 56 49 22 17 
Aux horaires d’ouverture de la Mairie

Quotidien

AnnuelMensuelSemaineNouveaux tarifs avec abonnement :



Voici la liste des exposants que vous 
retrouverez dans les prochaines 
semaines : 

Du 12 au 17 juillet  :
Soltita, création de bijoux en ivoire 
végétal ; Dagaraa, création de 
prêt-à-porter.

Du 19 au 24 juillet  :
I fong, objets  de décorat ion 
d’inspiration asiatique.

Du 26 au 31 juillet :
Actu’Shop, sacs, foulards et 
accessoires de mode ; Artborigine, 
création de bijoux.

Du 30 août au 4 septembre :
Crystalbijoux, bijoux de Swarovski.

La Boutique éphémère 
sera fermée en août.

Du 6 au 11 septembre :
Lomela, prêt-à-porter et accessoires 
de mode de seconde main ; Le Loup 
et l’Agneau, création de vestes en 
cuir.
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 Boutique
éphémère

Un confiseur est installé sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville. Il vous accueille 
dans un esprit de convivialité et 
avec le sourire pour vous proposer 
des gourmandises sucrées et 
de quoi faire une pause salée .  
Crêpes, gaufres, barbes à papa, paninis, 
salades, quelques friandises et bien 
sûr, de quoi se désaltérer durant l’été. 

·  En période scolaire : du mercredi au 
dimanche inclus, de 12h à 21h.

·  Durant les vacances scolaires :  
du mardi au dimanche inclus,  
de 12h à 21h.

·  Pendant les événements sur la Place 
Foch : de 12h jusqu’à 21h ou jusqu’à 
la fin de l’évènement si elle a lieu  
après 21h.

Depuis quelques semaines, un carrousel s’est installé à Gagny pour animer la 
place Foch. Reste donc aux enfants à choisir entre les différentes montures de 
bois et à plonger durant quelques minutes de bonheur dans un monde onirique.  
Le carrousel fait désormais par tie du paysage, il pourra ravir toutes les 
générations et Jean, son propriétaire, vous accueillera avec le sourire. 

Pour profiter en famille ou entre amis, vous régaler et vous amuser, 
retrouvez un confiseur et, depuis début juin, un carrousel place Foch. 

Une place Foch festive 
et conviviale

Vie économique

Chaque mois, retrouvez  
dans votre magazine municipal

et sur le site Gagny.fr  
vos commerçants.

 
Boutique éphémère,  

15 rue Henri Maillard.

La Boutique éphémère 
sera fermée en août.
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SSOIRÉEOIRÉE
MOUSSEMOUSSE

SSAAMMEEDDII  2233//0077

AANNIIMMAATTIIOONNSS
Initiations sportives judo Initiations sportives judo 

et handball - Médiation littéraire et handball - Médiation littéraire 
autour du thème du cirque autour du thème du cirque 

Auto-réparation et customisation Auto-réparation et customisation 
de vélos -  Ateliers braille et codage de vélos -  Ateliers braille et codage 

Parcours handisports - Atelier Parcours handisports - Atelier 
gestion des déchets - Espace gestion des déchets - Espace 

lecture - Atelier tir à l’arc - Initiation lecture - Atelier tir à l’arc - Initiation 
à l’Elgo Fitness Danceà l’Elgo Fitness Dance

SSTTRRUUCCTTUURREESS
DDEE  JJEEUUXX  GGOONNFFLLAABBLLEESS

Trampomobile, Aquacolor Slide Trampomobile, Aquacolor Slide 
Faucheuse double effet Faucheuse double effet 

Rodéo saloonRodéo saloon

ÉÉCCOOLLEE  CCHHAARRLLEESS  PPÉÉGGUUYY
23-24 juillet

AANNIIMMAATTIIOONNSS
Initiations sportives judo, escrime Initiations sportives judo, escrime 
et handball - Truck CEP - Espace et handball - Truck CEP - Espace 
lecture et médiation musicale lecture et médiation musicale 

Parcours handisports - Initiation Parcours handisports - Initiation 
à la country - Démonstration à la country - Démonstration 
de LIA et zumba - Spectacle, de LIA et zumba - Spectacle, 

chants et danses traditionnels chants et danses traditionnels 
de la Guadeloupe - Spectacle de de la Guadeloupe - Spectacle de 

Guignols - Street FitnessGuignols - Street Fitness

SSTTRRUUCCTTUURREESS
DDEE  JJEEUUXX  GGOONNFFLLAABBLLEESS
Trampomobile - La turbine Trampomobile - La turbine 

Trampo elastic - Rocher mobile Trampo elastic - Rocher mobile 
Baby piratesBaby pirates

PPLLAACCEE  FFOOCCHH
9-10 juillet

G
AGN Y         2022

G
AGNY         2022#lesestivales

AANNIIMMAATTIIOONNSS
Initiations sportives judo, Initiations sportives judo, 

escrime et handball - Espace escrime et handball - Espace 
lecture - Parcours handisports lecture - Parcours handisports 

Simulateur de choc frontal Simulateur de choc frontal 
Voiture tonneau – Circuit routier Voiture tonneau – Circuit routier 

Parcours alcoolémie - Initiation au Parcours alcoolémie - Initiation au 
secourisme - Réparation secourisme - Réparation 

de vélos - Atelier gestion des de vélos - Atelier gestion des 
déchets - Spectacle « Un petit frère déchets - Spectacle « Un petit frère 
pas comme les autres » Initiation pas comme les autres » Initiation 

à l’Elgo Fitness Danceà l’Elgo Fitness Dance

SSTTRRUUCCTTUURREESS
DDEE  JJEEUUXX  GGOONNFFLLAABBLLEESS

Trampomobile – Aquacolor Slide Trampomobile – Aquacolor Slide 
Faucheuse double effet - Ejector Faucheuse double effet - Ejector 

SSTTAADDEE  DDEE  LL’’EESSTT
27-28 août

SSOIRÉEOIRÉE
DJDJ

SSAAMMEEDDII  2277//0088

La programmation des Estivales est susceptible d’être modifiée.

2022

CCHHAAQQUUEE  WWEEEEKK--EENNDD
SSUURR  PPLLAACCEE

VeVente alimnte alimentaire associative entaire associative 
Marché artisanal Marché artisanal Nouveau !   

Food-TrucksFood-Trucks

Festivités

La Médiathèque vous propose La Médiathèque vous propose 
une séance tous les une séance tous les vendredis vendredis 
à 16h !à 16h ! Entrée libre sur réser- Entrée libre sur réser-

vation dans la limite des places vation dans la limite des places 
disponibles. disponibles. ÀÀ partir de 15 ans. partir de 15 ans.

LLEESS  CCIINN’’EESSTTIIVVAALLEESS  
DDEE  GGEEOORRGGEESS

8 juillet > 26 août

Plus d’infosPlus d’infos
01 56 49 24 2001 56 49 24 20

Pour la troisième année consécutive, 
les Estivales font leur grand retour 
en cette période ensoleillée. Bonne 
humeur, convivialité et amusement 
seront au rendez-vous avec de nombreuses 
activités, spectacles et animations 
prévus, en entrée libre, dans lesquels 
tout le monde trouvera son compte !

SOIRÉESOIRÉE
CONCERTCONCERT

SSAAMMEEDDII  0099//0077

Jérémy Charvet
Variété française & internationale

AANNIIMMAATTIIOONNSS
Initiations sportives judo Initiations sportives judo 

et handball - Espace lecture et handball - Espace lecture 
et médiation musicale – Balade et médiation musicale – Balade 
à poneys - Parcours handisports à poneys - Parcours handisports 
Spectacle « Un petit vélo dans la Spectacle « Un petit vélo dans la 
tête » - Initiation à l’Elgo Fitness tête » - Initiation à l’Elgo Fitness 

DanceDance

SSTTRRUUCCTTUURREESS
DDEE  JJEEUUXX  GGOONNFFLLAABBLLEESS

Trampomobile -  Aquacolor Slide Trampomobile -  Aquacolor Slide 
Sunny mountainSunny mountain

  PPAARRCC  CCOOUURRBBEETT  
6-7 août

SOIRÉE SOIRÉE 
CINCINÉÉMAMA

eenn  pplleeiinn  aaiirr

SSAAMMEEDDII  0066//0088

La Famille Bélier
À partir de

22h

BARBECUE
LIBRE SERVICE

Apportez votre viande !

Samedis soirs (à partir de 19h) Samedis soirs (à partir de 19h) 
& dimanches midis& dimanches midis
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Les espaces verdoyants de Gagny
Cet été, profitez des nombreux espaces verts de la ville pour vous mettre au frais et sortir en famille ou entre amis !

 Lac de Maison Blanche : 
Profitez d’un cadre romantique pour vos balades,  
admirez la faune présente et les arbres majestueux qui 
se dressent autour du lac où s’épanouissent canards, 
bernaches, foulques et poules d’eau.

 Parc Courbet : 
Ce parc étale ses 33 000 m2 sur les pentes du plateau, 
en plein centre-ville. Enfants, sportifs et badauds profitent 
de ses pelouses, tout en admirant la magnifique Maison 
Baschet, reconnue patrimoine d’intérêt régional cette 
année, et la rotonde avec sa Vénus. 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30. 

 Parc forestier du Bois de l’Etoile :
Vaste espace vert de 140 000 m2, ce parc charme 
les visiteurs avec ses espaces boisés, ses plans d’eau,  
ses prairies et ses bosquets, qui favorisent la biodiversité et 
la recolonisation d’une faune spécifique. 

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

Dossier

Sécurisez votre domicile
Pour partir en toute sérénité, n’hésitez 
pas à compter sur la bienveillance et la 
coopération de vos voisins afin qu’ils 
portent une attention particulière à 
votre domicile après votre dépar t. 
Leur demander de récupérer votre 

courrier est un bon moyen de ne 
pas laisser de signes visibles de votre 
absence.
Enfin, vous avez la possibilité de vous 
inscrire à l’opération tranquillité 
vacances, ce qui vous permettra 
de prévenir les agents de police du 

commissariat de Gagny de vos dates 
de vacances.
Vous pouvez aussi vous inscrire au 
réseau Voisins Vigilants et Solidaires qui 
permet la diffusion d’alerte au sein de 
communautés basées sur la proximité. 

Vacances, j’oublie tout… Enfin, pas tout à fait ! Question sécurité, 
chacun reste prudent. Pour soi et pour les autres, les bons gestes restent 
essentiels avant un grand départ.

Quelques conseils avant 
le départ en vacances 

 GAGNY L’ÉTÉ
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Gare aux 
moustiques tigre ! 
L’un des désagréments en cette 
période estivale, c’est bien entendu 
la lutte contre les insectes nuisibles 
dont certaines piqûres peuvent être 
douloureuses et sur tout celles du 
moustique tigre. Vorace, notamment 
la journée, il peut être porteur de 
maladies tropicales.

Comment se protéger de ces piqûres ?
Vous pouvez dans un premier temps 
appliquer sur la peau des produits anti-
moustiques, tout en demandant conseil 

à votre médecin ou pharmacien avant 
toute utilisation, sur tout en ce qui 
concerne les enfants et les femmes 
enceintes. Les diffuseurs d’insecticides 
à l’intérieur et à l’extérieur peuvent 
également s’avérer utiles. 

Pensez à ne pas laisser d’eau stagnante, 
par exemple dans des pots ou piscines 
gonflables, les moustiques y pondent 
leurs œufs et prolifèrent. 
Retrouvez la liste des pharmacies  
de garde sur Gagny.fr en cas de besoin.

 

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

Pour rappel, l’abandon d’un animal 
de compagnie peut être constitutif 
d’un acte de cruauté, passible de  
2 ans d’emprisonnement et de 
30 000 euros d’amende (article 521-1  
du code pénal). 

Chaque année, 100 000 animaux sont 
abandonnés en France dont 60 000 
à l’occasion des départs en vacances 
d’été. Et pourtant, il existe des solutions 
pour faire garder son animal ! 

Plusieurs solutions 
Pensez à faire garder votre animal par 
un proche ou un voisin, ou dans une 
pension gérée par des professionnels.

N’oubliez pas que, dans la mesure 
du possible, même s’il n’est pas un 
grand voyageur, votre animal préférera 
toujours vous suivre, même au bout 
du monde. 

Retrouvez toutes les informations utiles 
et de nombreux contacts d’associations 
locales dans le Guide de l’Animal,  
sur Gagny.fr ou en Mairie.

La Ville de Gagny, soucieuse 
du bien-être animal, s’engage,  
une nouvelle fois dans la campagne 
« Ils partent avec nous ! », action de 
lutte contre l’abandon de nos amies 
les bêtes et de sensibilisation de 
leurs propriétaires.

Nos animaux partent avec nous !
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 FRELON ASIATIQUE : 
PAS DE PANIQUE

Si vous repérez un nid, pas 
d’inquiétude mais prudence !  
Le danger apparaît si ces animaux 
qui  v ivent  en co lonie  sont 
dérangés. N’essayez donc surtout 
pas de le supprimer vous-même, 
au risque de vous faire piquer.  
Appelez immédiatement une 
entreprise spécialisée qui procèdera 
au retrait du nid. Retrouvez-en une 
liste sur Gagny.fr.

En cas de piqûre, désinfectez à l’eau 
et au savon ou avec un antiseptique. 
Approchez de la zone une source de 
chaleur qui atténuera la douleur.
Chez l’enfant, si les symptômes 
s’aggravent appelez d’urgence le 
SAMU au 15.

En France, toutes les 3 minutes, un 
animal de compagnie est abandonné.
Si certains maîtres ramènent leur 
compagnon en refuge, d’autres ont 
moins de scrupule et le laissent 
lâchement sur la voie publique. Choisir 
d’avoir un animal est une grande 
responsabilité. A leurs yeux, nous 
sommes tout. Nous devons cohabiter 
en harmonie avec ces êtres qui sont 
nos meilleurs compagnons. Ils ne 
sont pas là pour nous accompagner 
seulement une partie de l’année. Votre 
animal part avec vous. Aujourd’hui, 
de nombreuses solutions de garde 
existent, l’abandon n’est donc pas une 
option acceptable.

 LE MOT 
D’ANTHONY 
MARQUES
Adjoint au 
Maire délégué à 
l’Environnement et à 
la Cause animale :
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Jeunesse

DÉMOS (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) est un dispositif de démocratisation 
culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Il est destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans, habitant 
dans des quartiers relevant de la politique de la ville et éloignés des pratiques culturelles et musicales. 
Il propose un apprentissage de la musique classique à travers un parcours artistique construit en partenariat 
avec la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris.

Un orchestre est composé de 
7 groupes de 15 enfants, pour une 
durée de trois ans. Chaque enfant se 
voit confier un instrument de musique. 
Il suit 3 heures de cours par semaine, 
encadrées par deux musiciens et un 
animateur socio-culturel, dans des 
locaux mis à disposition par la Ville. 
Chaque groupe apprend la musique 
par famille d’instruments. Ce projet 
est le résultat d’un partenariat entre 
l’Établissement Public Territorial Grand 
Paris Grand Est, la Philharmonie de Paris 
et la Ville de Gagny. Le groupe de Gagny 
est composé de 12 enfants de 9 à 12 
ans (7 filles et 5 garçons) domiciliés sur 
les deux quartiers prioritaires de la ville. 
Le groupe joue sur trois instruments à 
cordes : violon, violoncelle et alto. 

Plusieurs étapes composent ce 
projet. Deux ateliers d’1h30 par 
semaine, un stage de deux jours, une 

répétition collective sous la direction 
d’un chef d’orchestre, préparent 
les jeunes musiciens au concer t 
de fin d’année. Cette année, cette 
grande représentation a eu lieu à 
la Philharmonie de Paris, dimanche 
19 juin. C’était pour les jeunes 
Gabiniens une opportunité unique de 
vivre de l’intérieur un spectacle de cette 
envergure dans une salle mythique.

A la suite de cette belle aventure, les 
jeunes musiciens ont rencontré le 
professeur de violon du Conservatoire 
Francois-Joseph Gossec. Une occasion 
pour eux de peut-être poursuivre 
leur aventure musicale au sein de 
l’établissement culturel de Gagny. 

Le rendez-vous est déjà donné à une 
nouvelle cohorte de jeunes musiciens 
puisque Grand Paris Grand Est et la 
Philharmonie de Paris ont décidé de 

renouveler le projet DÉMOS pour 
2022-2025. Une décision en faveur de 
laquelle Monsieur le Maire a fortement 
oeuvré en sa qualité de Vice-président 
du Territoire en charge à la fois de la 
Politique de la ville et du rayonnement 
culturel. 

DÉMOS : la musique pour tous
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Jeunesse

Une année à la Smart Université
La Ville a accueilli à la rentrée 2021-2022 une nouvelle structure en soutien aux jeunes déscolarisés ou 
en décrochage scolaire sans solution de formation pour cette rentrée : la Smart Université. Les locaux ont 
été entièrement financés par la Ville, une subvention d’équipement de la Région à hauteur de 100 000 €  
a également été accordée.

Après presque une année, 
faisons le bilan

La Smart Université de Gagny, grâce à 
l’ensemble des partenaires sociaux de 
la Ville, a reçu 50 contacts d’étudiants 
potentiels. Parmi eux, 17 candidatures 
ont été retenues et 12 étudiants ont 
démarré leur cursus. En cours d’année, 
deux personnes supplémentaires 
ont été intégrées dans le cadre de 
formations diplômantes et deux 
étudiants ont décidé de sor tir du 
dispositif. La promotion 2021-2022 
comprend quatre étudiants boursiers 
et quatre étudiants qui ont bénéficié 
d’une aide financière du CCAS.

Une université 
pas comme les autres

Si vous souhaitez poursuivre ou 
reprendre des études dans un cadre 
adapté à votre parcours, la Smar t 
Université est faite pour vous. Après 
un rendez-vous d’information avec les 
représentants de la Smart Université, 
si votre profil convient à des études 
en distanciel, vous serez accompagné 
dans votre orientation, lors de votre 
inscription auprès de l’établissement.  
Ce lieu d’étude innovant et collaboratif 
propose, à l’aide d’un coach facilitateur, 
des séances collectives de tutorat 
mais aussi individuelles et propres 
au parcours de chacun. Avec 18 à  
24 jeunes, un équipement numérique 
complet et une présence minimale 
de 25 heures par semaine, la Smart 
Université est un lieu idéal pour les 
personnes qui cherchent à reprendre 
leurs études.

Rejoignez la Smart Université
Dans le but de développer la Smart 
Université, les par tenariats se sont 
élargis à des acteurs de communes 
alentours tels que les Missions Locales 
proches mais aussi l’Ecole de la 

Pour plus d’information,  
ou présenter votre projet :
stephane.dangelo@ 
hubdelareussite.fr
Tél. : 07 62 38 35 73

Deuxième Chance 93.

De nouvel les formations sont 
disponibles pour cette nouvelle année 
scolaire à venir.  Avec OpenClassroom, 
qui propose des formations en ligne, 
les parcours suivants sont disponibles : 
technicien assistant informatique, 
développeur web ou encore 
gestionnaire de paie. De plus, 4 BTS 
en alternance sont aussi à ajouter au 
programme : SIO, NDRC, MCO et 
GPME. La Ville et la Smart Université 
peuvent proposer des aides pour les 
étudiants qui en auraient besoin, en 
lien avec le CCAS. Ce coup de pouce 
peut vous être proposé lors de vos 
démarches d’inscription.

« Nous accuei l lons ces 
personnes pour éviter qu’elles 
ne se retrouvent livrées à elles-
mêmes. Nous leur apportons 
un cadre de travail, en mettant 
à disposition de chacun du 
matériel informatique et la 
présence d’un coach pour suivre 
l’évolution du cursus. J’ai vu 
chaque étudiant grandir et faire 
preuve de beaucoup de maturité 
dans l’accomplissement de son 
projet. »

Coach facilitateur  
à la Smart Université Gagny.

 LE MOT 
STÉPHANE D’ANGELO
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Arrêt sur images

    Samedi 28 mai, la journée du handicap organisée par le 
Comité Judo 93 et l’Entente Gabinienne de Judo (EGJ) a 
réuni des personnes en situation de handicap et valides 
autour des belles valeurs du sport et de l’inclusion. 

       Mercredi 25 mai, un nouveau 
nettoyage citoyen avait lieu dans le 
quartier Jean Moulin. De nombreux 
jeunes étaient motivés à rendre 
leur quartier propre dans un esprit 
convivial et solidaire. 

     Mardi 24 mai, Monsieur le Maire a procédé à la préemption du local des Frangines 
rue Henri Maillard. L’objectif est de proposer l’emplacement à un commerce de 
proximité et de qualité, utile au quotidien des Gabiniens, dans le cadre de la 
redynamisation du cœur de ville.

  Mercredi 1er juin, Jean-François SAMBOU a été élu 11e 
Adjoint au Maire au cours de la séance du Conseil 
Municipal. Il est désormais délégué à la Voirie, à la 
Propreté urbaine et à l’Espace public. 

  Mercredi 1er juin, 72 donneurs ont répondu à l’appel 
d’urgence de l’Etablissement Français du Sang dont les 
stocks sont en dessous du seuil critique. Gabiniennes et 
Gabiniens ont, une fois de plus, été généreux et solidaires 
pour les malades.   
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Arrêt sur images

     Samedi 4 juin, le tournage du film d’animation réalisé par 
les jeunes de la ville s’est poursuivi dans le quartier de 
Maison Rouge. 

     Du 7 juin au 2 juillet, les élèves adultes des cours de modelage, 
arts plastiques, dessin et peinture ont présenté leurs travaux de 
l’année 2021/2022 lors d’une exposition au Conservatoire.            
       

       Vendredi 3 juin, la promotion 2021 des bacheliers 
gabiniens a fêté l’obtention de leur diplôme lors d’une 
soirée Casino organisée à l’Arena. Félicitations aux jeunes 
diplômés et bonne continuation !   

    Vendredi 3 juin, une soirée débat réunissait des parents 
et leurs adolescents pour échanger sur les méfaits des 
écrans. Les adultes étaient ensemble pour échanger avec 
les professionnels présents sur place. Les ados quant à eux 
ont profité d’un temps de débat en toute confidentialité 
animé par l’Espace Ressources Jeunesse. 
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Arrêt sur imagesArrêt sur images

     Mardi 21 juin, la Fête de la Musique était célébrée au 
Conservatoire avec une scène ouverte assurée par 
des Gabiniennes et Gabiniens, suivie d’un concert des 
professeurs. 

    Samedi 18 juin, la Municipalité se réunissait afin de 
commémorer le 82e anniversaire de l’Appel du Général 
de Gaulle. Cette date historique lança l’engagement des 
volontaires pour combattre le nazisme aux côtés des Alliés 
pour une France libre. L’association Gagny Auto Rétro 
exposait quatre véhicules d’époque.   

     Mercredi 22 juin, avaient lieu les journées portes ouvertes 
au conservatoire. A quelques jours des pré-inscriptions, 
de nombreux visiteurs ont découvert les disciplines 
proposées par la structure. De quoi donner de belles idées 
d’activités pour la prochaine rentrée.  

    Dimanche 26 juin, deux Gabiniens, Mahdi et Wael se 
préparaient à partir à pied pour Genève. Un périple de 
473 km qui servira à récolter des fonds pour l’ARPEI. Vous 
pouvez suivre leur aventure sur @uneactionunsourire 
(Facebook et Instagram). Le départ a eu lieu mardi 28 
juin. Bonne route et bravo à eux !
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Prévention Canicule
Durant la période estivale et surtout en période de canicule, les risques 
pour la santé sont accrus. 

Quels sont les symptômes 
d’un coup de chaleur ?

• Température de plus de 39,5 ºC au 
thermomètre buccal ou de plus de 
40 ºC au thermomètre rectal;

• peau sèche, rouge et chaude ou 
pâle et froide;

• étourdissements ou vertiges;
• paroles confuses et illogiques;
• comportement agressif ou bizarre;
• malaise généralisé.

Restez au frais !
Des lieux d’accueil sont mis à votre 
disposition. Ils vous permettront d’être 
au frais si vous ne disposez pas de 
climatisation pendant les épisodes de 
chaleur. Ces points de fraicheur sont 
les suivants :
• Club Raymond Valenet : 46 avenue 

de Rambouillet
• Club du Centre : 9 sentier des Petits 

Clos
• Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
• Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel 

de Ville
Vous pouvez également vous 
promener dans des endroi ts 
ombragés en ville , rendez-vous  
page 20 de votre Gagny Mag.

L’hydratation est le premier remède 
contre un coup de chaleur.

Infos des seniors

 PRÉCAUTIONS 

Pendant les vagues de fortes 
chaleurs, prenez quelques 
précautions :

• Buvez une quantité suffisante d’eau 
à température ambiante ;

• Habi l lez-vous légèrement de 
préférence avec des couleurs 
claires ;

• Mouillez-vous et ventilez-vous  
le corps ;

• Evitez la consommation d’alcool ;
• Mangez suffisamment ;
• Évitez les efforts physiques ;
• Maintenez votre maison au frais en 

fermant les volets le jour et en aérant 
la nuit ; utilisez un ventilateur et un 
brumisateur.

La priorité absolue est de faire 
redescendre immédiatement la 
température de la personne concernée.  
La meilleure solution consiste à placer 
la personne à l’ombre et à appliquer 
des compresses froides à la tête et au 
cou. Le fait d’envelopper la personne 
dans des draps humides peut 
également aider à réduire la chaleur.

Si au bout de 30 minutes de 
refroidissement, la température se 
maintient aux alentours de 38,8 
degrés, il faut appeler les secours 
(SAMU ou pompiers).

Si vous êtes un senior isolé âgé d’au 
moins 65 ans, ou adulte en situation 
de handicap, pensez à vous inscrire 
au Plan « Prévention Canicule ».  
Le CCAS de la Ville de Gagny prendra 
contact avec vous pour vérifier que 
vous ne manquez de rien et vous 
prodiguer des conseils. 

CCAS - Pôle Seniors
Tél. : 01 56 49 23 40  - Hôtel de Ville (RDJ - Bureau 55) - Esplanade Michel Teulet

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi)
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Devoir de Mémoire 

Bicentenaire  
de la Compagnie d’Arc
La 1ère Compagnie d’Arc de Gagny, fondée en 1822, est la plus ancienne 
association de la ville. 

À l’instar de Villemomble, Montreuil et Montfermeil, elle est constituée dans le 
but de renouer avec les racines et les traditions de ce jeu antique.

La Compagnie d’Arc de Gagny, ce n’est pas seulement des adhérents réunis 
pour accomplir quelques performances ou prouesses sportives. C’est un corps, 
une harmonie dans la hiérarchie, l’ordre et la discipline. Les règles y sont strictes, 
elles sont établies selon des termes précis et concis. 
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L’organisation a gardé la hiérarchie 
et les titres du Moyen-Âge. La 
Compagnie compte donc plusieurs 
offic ier s : Capitaine , Lieutenant, 
Lieutenant porte-drapeau et porte-
drapeau, trésorier, censeur. Ils sont 
tous placés sous la houlette du  
« chevalier de l’Arc ». Le capitaine, 
au nom de tous, prête serment 
de se condu i re  de man ière 
cheva leresque , dés intéressée , 
d’aimer ses pairs comme lui-même.  
Le roi est celui qui abat, dans un 
concours annuel, l’oiseau en bois 
servant de cible.

En 1822, elle était autonome et 
propriétaire de son terrain situé 
à proximité de l’actuel Monoprix. 
Devenue association loi 1901,  
e l le intègre l ’Union Spor t ive 
Municipale en 1985. Le « jardin » est le 
lieu de réunion et d’entraînement de 
la Compagnie. Il est mis à disposition 
par la Ville dès l’origine de l’association 
et est déplacé au gré des événements.

Le 4 juin 1927, la Compagnie recevait 
le Bouquet Provincial de la part des 
Chevaliers de Persan-Beaumont.  
La parade à laquelle par ticipaient 

les Drapeaux de 133 Compagnies 
avait lieu dans le parc du coteau, 
intégré à la propr iété Baschet.  
Ce «bouquet provinc ia l» est 
organisé, chaque année, dans une ville 
différente. Le principe est l’échange 
d’un Bouquet de fleurs entre deux 
Compagnies d’une Ronde, organisé 
suivant le cérémonial des tournois du 
Moyen-Âge. La tradition des bouquets 
provinciaux est elle-même incluse 
dans la pratique du tir « Beursault ». 
La communauté des archers, à cette 
occasion, renforce sa cohésion et 
affirme son originalité. 

Le 12 mai 1985, pour la deuxième fois, 
les Archers de Gagny ont organisé le 
bouquet provincial. Ils ont défilé avec 
147 compagnies, drapeaux en tête, 
précédés de 200 enfants en costume 
médiéval et de la statue de Saint 
Sébastien. 

Quarante cibles ont été réunies dans 
le stade Jean Bouin pour permettre à 
991 archers de rivaliser d’adresse.

De nos jours le jardin, situé au 5 rue 
des trois Noyers, se compose d’un 
terrain de 55 mètres de longueur :  
une allée centrale avec de part et d’autre 
un pas de tir et une salle de réunion.  
Saint Sébastien, le patron des archers 
figure au mur de cette salle, en martyr 
et percé de flèches. Il est honoré 
chaque année lors d’une grande fête 
avec les tirs aux prix et surtout le tir 
à « l’Abat de l’Oiseau ». 

En 2024, ils organiseront une nouvelle 
fois le « bouquet provincial ».

Merci à Michelle DOUALLY  
et à Thierry HAUS pour leurs renseignements

Régine GÉRARD
Conseillère Municipale déléguée  

au Devoir de mémoire et au Patrimoine
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Le Lilas des Indes
Le Lilas des Indes (Lagerstroemia indica) est originaire de Chine, de Corée et du nord de l’Inde. Il a été introduit 
au XVIIIe siècle en Europe. Le botaniste suédois Karl von Linné lui a donné son nom en l’honneur de son ami 
Magnus von Lagerstroem qui lui avait envoyé un exemplaire récolté en Inde.

Il peut atteindre 20 mètres de haut 
dans son milieu naturel mais ne dépasse 
pas 5 - 6 mètres dans nos régions.  
L’écorce du tronc est fine, de couleur 
gris-beige et lisse, elle se détache en 
plaques irrégulières comme celle du 
platane. 
Les feuilles simples sont insérées de 
manière opposée sur les rameaux. 
Elles sont une forme ovale, un bord 
lisse et se terminent en pointe. 
Elles virent à l’orange à l’automne et 
tombent.

De juillet à septembre la floraison 
est magnifique. Les grappes de fleurs, 

Environnement

Vue générale

Détail du troncFruits

Détail des fleurs

très nombreuses, sont regroupées à 
l’extrémité des rameaux. La fleur se 
compose de 6 pétales pourvus d’un 
long onglet qui sont ondulés et frisotés 
sur les bords ce qui lui a valu le nom de 
« fleur de mousseline ». 
Au cœur de la fleur se trouvent de 
nombreuses étamines jaunes. Il existe 
de nombreuses variétés hybrides 
ayant des fleurs de teintes rose, rouge, 
blanche ou violacée. Les fruits sont des 
capsules qui libèrent des graines ailées 
emportées par le vent.

L’arbre fournit un bois dur, imputrescible 
nommé Bungur utilisé en ébénisterie. 
On prépare en Inde une infusion avec 
les feuilles sèches connue sous le nom 
de Barnaba qui possède des propriétés 
médicinales.

Cet arbre très décoratif est planté dans 
l’Arboretum et les rues de la ville.

Pensez à vous munir « Les Arbres des 
rues de Gagny », disponible en ligne ou 
en Mairie, pour agrémenter vos balades.

Christiane LICHTLÉ
Conseillère Municipale déléguée aux Espaces verts 

Docteur en sciences naturelles
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CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX
1 bis rue Guillemeteau, 93220 Gagny - Tél. : 01 56 49 24 10
Tarifs des séances Plein : 6 € • Réduit : 5 € • Moins de 15 ans : 4 € 
Tarifs GGS Plein : 15 € • Abonnés Théâtre : 4,50 € • Réduit : 11€ • Moins de 15 ans : 8 €*

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

16/07 : 
16H / 20H30 (VOST) 

16/03 : 20H30
19/03 : 18H

15/07 : 20H30 
18/07 : 19H30

19/07 : 10H
Les p’tites bobines 

20/07 : 16H  
21/07 : 14H 

23/07 : 20H30 
20/07 : 20H30  
23/07 : 14H

20/07 : 14H 
23/07 : 18H 

26/07 : 20H30 

20/07 : 18H (VOST)

21/07 : 20H30 (VOST)

25/07 : 19H30 (VOST)22/07 : 20H30 
23/07 : 16H 

21/07 : 10H
Les p’tites bobines 

26/07 : 10H
Les p’tites bobines 26/07 : 14H (VOST) 27 & 28/07 : 14H

30/07 : 18H

27/07 : 18H  
30/07 : 16H 

28/07 : 10H
Les p’tites bobines 

27/07 : 16H 
30/07 : 14H 

27 & 29/07 : 
20H30 (VOST)

28 & 30/07 : 
20H30 (VOST) 

13/07 : 20H30 
16/07 : 18H 

13/07 : 18H 
16/07 : 14H 

19/07 : 20H30 

13/07 : 16H
Les p’tites bobines 13 & 19/07 : 14H 11/07 : 19H30

12/07 : 10H 
Les p’tites bobines 
(EN AVANT-PREMIÈRE)

12/07 : 14H

08/07 : 20H30 (VOST) 

09/07 : 16H (VOST) 

07/07 : 10H
Les p’tites bobines 
(EN AVANT-PREMIÈRE)

07/07 : 14H 
09/07 : 18H  

06/07 : 14H  
09/07 : 20H30  
12/07 : 20H30 

06/07 : 18H 
07/07 : 20H30 

16/03 : 20H30
19/03 : 18H
06/07 : 16H

Les p’tites bobines 
06/07 : 20H30 (VOST) 
09/07 : 14H (VOST)

Cinéma
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Infos des associations

A l’occasion de la journée du handicap à l’Arena, le comité de judo de Seine-Saint-
Denis a mis en place le championnat départemental seniors 3e division.
Trois engagés Gabiniens :
• Lilia AIT-IDIR, toujours cadette, s’impose en plus de 78 kilos et se qualifie pour 

le championnat de France qui a eu lieu dimanche 5 juin à l’Institut du judo,
• Ruddy VALLET, moins de 66 kilos, après un beau parcours s’incline en  finale sur 

décision et monte sur la deuxième marche du podium,
• Julian COUBETERGUES, moins de 66 kilos, de passage à Gagny pour quelques 

jours, a remis le judogi après huit mois sans judo, il s’incline en demi-finale face au 
vainqueur de la catégorie et s’impose dans son combat pour la troisième place.

Trois belles victoires à domicile dans cette belle salle de l’Arena.  
Félicitations à leurs professeurs, Nathalie Cadiot et Abel L’Amrani Rodriguez.

Microtel
Le club informatique, Microtel-Gagny, 
43 ans d’existence, vous attend dès 
la rentrée 2022 pour par tager ses 
activités.
Leurs domaines sont variés, Photoshop, 
Bureautique, PowerPoint, Généalogie, 
Iphone, Vidéo, Photo numérique, 
Diaporamas, Création de site,  
Androïd, MacIntosh, etc.
Leur site : www.microtel-gagny.com
Contact : goldjac3@gmail.com  
ou 06 12 71 51 77
Réservations : 
https://monclub.microtel-gagny.com 
(À partir du 15 août)

EGJ : championnat départemental seniors à l’Arena 

L’association GVCV vous propose 
des cours de Zumba, Step, LIA, 
Pilates, renforcement musculaire,  
cours spécial dos, Gym séniors, Country,  
Marche Nordique et Gym Aquatique 
sur un planning de 21 cours du 
lundi matin au dimanche matin.  
Ambiance conviviale garantie et coachs 
diplômés.
Les tarifs comprennent la licence et 
l’ensemble des cours de la section 
choisie.

Les cours ont lieu au centre socio-
culturel Jacques Préver t (Gym), 
à la piscine de Gagny et dans la 
forêt de Bondy (marche nordique).  
La première semaine est gratuite.

Pour de plus amples 
informations sur les tarifs et 
les horaires, n’hésitez pas à 
contacter l’association par mail 
gvcv093002@gmail.com. 

Gymnastique Volontaire de Chemin Vert

 L’AGENDA  
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Une journée à Lens  
V o u s  c o m m e n c e r e z 
votre journée par la visite 
guidée de la  Galer ie  du 
temps du musée Louvre Lens.  
Elle présente plus de 200 chefs 
d’œuvre issus des collections 
du Louvre, dans un espace 
spectaculaire sans cloisonnement de  
3000 m2. Déjeuner à la Brasserie 
Saint Théodore, estaminet et fabrique 
de bière. L’après-midi sera dédiée à 
Lens Art Déco, avec une visite guidée 
pédestre (2 heures).
  
Vendredi 30 septembre – 87€

La cité maraîchère de Romainville  
Visite guidée de la Cité Maraîchère 
qui constitue une ferme verticale 
urbaine avec comme objectifs de 
développer une offre d’éducation 
environnementale et à l’alimentation 
durable, et favoriser l’accès à des 
produits frais, sains et de saison,  
à toutes et tous.

Mardi 4 octobre – 29€

Syndicat d’Initiative de Gagny 
Tél.: 09 77 56 31 54

SPORT LOISIRS
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Tribune
Ensemble pour Gagny 

Conseillers municipaux de l’opposition non inscrits  

En ce lundi 20 juin, date à laquelle j’écris cette tribune, au lendemain des élections 
législatives, j’ai mal à ma France.
Les partis de gauche et de gauche extrême ont remporté, dans notre département, 
la totalité des 12 circonscriptions. La nôtre (Gagny-Rosny-Villemomble)  
n’a malheureusement pas échappé à cette vague.
J’adresse à la nouvelle Députée mes félicitations Républicaines, mais n’oublie 
pas que, dans notre 8ème circonscription (qui nous concerne au premier chef) 
dont Gagny, les électrices et électeurs ont massivement voté pour un programme 
prévoyant le désarmement de nos polices, un statu quo de notre système de retraites 
à bout de souffle, une augmentation massive de la dépense publique entrainant 
un gouffre abyssal de la dette de notre Pays qui atteint déjà plus de 3000 milliards 
d’Euros. Ce sont les générations futures qui devront impérativement rembourser 
cette dette. Du pain et des jeux arguait le poète de l’empire romain ; je crains 
que dans quelques mois, le pain soit rassis et les jeux très peu divertissants !!!  
Le réveil risque d’être dur…
Aussi, avant de faire face à une rentrée qui s’annonce bien compliquée pour tous, 
je vous souhaite, du fond du cœur, de très belles vacances reposantes.
Alex BONNEAU

Gagny Grandeur Nature
Des propos racistes contre notre Maire

Alors que les utilisateurs Gabiniens de Facebook considèrent les réseaux sociaux 
comme un lieu d’échange et de libre expression, ils sont actuellement spectateurs 
d’un courroux politique ayant pour cible le Maire. Cette tentative de déstabilisation 
est généreuse en soupçons, en désinformation et même en insultes xénophobes.
Devant la gravité de ces propos, nous, élus de la majorité, renouvelons collectivement 
notre soutien à notre Maire et le remercions pour cette formidable aventure humaine 
qu’est la gestion municipale. Nous agissons sur le terrain pour l’inclusion, le vivre 
ensemble, la nature en ville. Avec lui, nous tordons le bras de ceux qui font peu de 
cas de notre cadre de vie en voulant construire à tout va, faire de nos quartiers des 
lieux de violence et de trafic, et de notre ville un terrain de jeu pour le capitalisme 
outrancier.
Initialement réunis autour d’un projet politique, beaucoup d’entre nous sommes 
désormais liés par amitié entre élus et avec Rolin Cranoly.
Si internet recueille ce type de propos relevant du pénal, si certaines pages ont 
pour seul but de salir et de supprimer les commentaires et publications qui ne 
leur conviennent pas (les témoignages se multiplient), ce sera sans nous. Nous 
préférons rester dans l’action.
La vraie question cependant : à qui profite le crime ? Quel objectif derrière leurs 
claviers ?

Gagny Uni 

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

elus@ensemblepourgagny.fr

Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, Bénédicte Aubry, Patrick Bruch, Aïcha 
Medjaoui, Henri Cadoret, Mireille Bourrat, Philippe 
Avare, Élodie Cutard, Thierry Kittaviny, Anthony Marques, 
Jean-François Sambou, Ashween Sivakumar, Diarrafa 

Diallo, Frédéric Puyraimond, Michel Martinet, Christiane Lichtlé, Régine Gérard,  Annie 
Tasendo,  Patrice Roy, François Gonçalves, Jany-Laure Kalfleiche, Ibticem Boukari, 
Dorian Cousin, Monique Delcambre, Jean Leoué, Virginie Lucas, Marija Vicovac, 
Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva et Loïc Guiheneuf.

Le groupe est composé de :
Guillaume Fournier, Dominique Cotteret et Stéphane Aujé.

Le groupe est composé de : 
Mokhtar Djerdoubi, Isabelle Kohn et Philippe Vilain.

gagny.solidaire@gmail.com
Conseillers municipaux non inscrits : 

Pierre Archimède        Alex Bonneau
Valérie Silbermann

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

Nos bébés : AHNOU Amelia, AOUF Aïda, BAMBA Tydiane, BATUT PELLATI Hugo, BUIA Isaac, CARASCO Sahé, DA 
COSTA BRAS Tylio, DEMBELE Maria-Aïssata, FLORY Raphaël, FONROSE Imany, GRONDIN Seraya, HAMMOUDI Lina,  
HERNANDEZ REMY Eyden-Camila, IGNAM Carmelia, KHIATI Ibrahim-El Khalil, MURESAN David, NEMIR Julia,  
PEREIRA TAVARES Ayden, RAHMANI Saja, SAIFEDDINE Iyad, SAINT-GERMAIN Josie, SÈZE BENADJAOUD Naël, SYLLA Hilal, 
TANDU Élyon, TEIXEIRA Emilio, TOULA Giovann, TRAORE Abdoulaziz, VARENNE CRUSSÉ Chloé, ZEKRAOUI Naya.

Nos mariés : AROUMAINADANE Cédric et SECHAYE Emeline, BELKEDAH Mohammed et TABI S a f i a , G R U S E L I N 
Stéphane et BEN ABDELAZIZ Dalila, KEHLAOUI Sophiane et GUENINECHE Smahane, MARTINS IRIA Carlos et DA SILVA 
Dominique, ROOJEE Zouber et YOGATHAS Sugidha, SOUILLET Cyrill et BUI Cindy.

Nos disparus : ANGIBAUD Jean-Claude, ARMAND épouse GUY Annie, ARNOULD veuve LANGIN Roseline, AYAD Ahmed, 
BEAURAIN Jean-Jacques, BELLET veuve DAMIANI Lucienne, BOHAIN Léon, BONNET Marcel, CHETOUANA Mohamed, 
CLAISSE veuve MICHEL Madeleine, COURI épouse FONTAINE-DOERR Emilie, DAROU épouse GLINEL Christiane,  
EDIMO DOO Emmanuel, FOUCHER Pierre, GAUDIN Jean, HAUSER veuve FLÈCHE Arlette,  HEURTEBIZE Thierry,  
LEVASSEUR Francis, MAUVIEUX Pierre, MEYER veuve LECOMPTE Denise, MOUREAUX Guy, ORSI Albert, POHIE Jacki,  
SICAKYUZ veuve DUBOIS Asnif, SINNAEVE Jean-Christophe, VERLAGUET veuve BRIDIER Ginette.

CARNET

Dimanches 10 juillet et 21 août
Pharmacie des sept îles
186 avenue Jean Jaurès 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 47 18

Jeudis 14 juillet et 14 août
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue – 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Dimanches 17 et 24 juillet, 7 et 28 août
Pharmacie de la Mairie
3 rond point thiers – 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 00 50

Dimanche 31 juillet
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle  
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

PHARMACIES DE GARDE

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

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
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98 
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Maurice Druon 
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine
Lucie SERAPICOS - 06 29 99 78 94
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME 
Allée de l’Horloge 
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92 
Delphine LERICHE - 06 19 99 20 69 
57 bis rue Jean Jaurès 
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15
 

39 rue Général Leclerc 
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86
16 rue Parmentier 
Marine VALLOT - 07 72 50 29 02
90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07 
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14

Intervenant dans notre Ville,  
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile 

d’urgence ou de longue durée.

N° D’URGENCE // Police Secours : 17  // SAMU : 15  // Pompiers : 18, 112 pour les mobiles 

INFIRMIER(ÈRE)S GAGNY PRATIQUE
Hôtel de Ville 
1 esplanade Michel Teulet
 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
Rolin CRANOLY, 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,  
se présenter à l’accueil)
•  Les 1er et 3e mardis du mois à partir  

de 18h, par Me BOURDOT (droit du travail). 
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir  

de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE 
(droit du travail).

•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir de 18h, 
par Me RÉMY (droit de la famille).

•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir  
de 18h, par Me LEVY (droit de la famille).

SIÈGE ADMINISTRATIF 
01 41 70 39 10
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h.
contact@grandparisgrandest.fr
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IMMOBILIER

•A louer parking une place en sous-sol sur l’impasse 
Maréchal : 80 €. Tél. : 06 87 43 07 70.

•Vends place de parking dans résidence rue Jules 
Guesde : 16 900€. Tél. : 06 99 36 36 97.
 

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends canapé 3 places avec 2 parties relax et 
fauteuil relax en cuir couleur sable ou écru : 250€. 
Tél. : 06 21 07 32 31.

•Vends vélo appartement care cv 509 : 60€.
Tél. 06 83 74 58 81.

•Vends vélo fille 10-15 ans : 55€.
Tél : 01 43 09 78 69.

•Vends chaise de toilettes jamais servi + réhausseur 
WC très bonne qualité : 110 €. Tél : 06 41 06 96 46.

COURS

•Cours de piano et solfège à partir de 5 ans.
Tél. : 01 43 09 54 64 – 06 60 44 07 49.

SERVICES

•Assistante maternelle agrée 2 places libres à partir 
de septembre. Tél. : 07 51 36 77 97.

•Femme cherche heures de ménage.
Tél. : 07 69 60 94 33.

•Femme cherche heures de repassage à faire chez 
elle. Tél. : 06 29 80 80 56.

•Peintre très qualifié cherche du travail particulier, 
décoration, tous. Tél. : 06 52 77 49 40. 

•Sabrina beauté esthéticienne à domicile pour 
personne à mobilité. Tél. : 06 22 46 18 89.

•Dame sérieuse avec référence cherche ménage, 
repassage, garde d’enfants, garde personnes âgées. 
Tél. : 07 83 34 59 85. 

DIVERS

•Vends 30 dalles de jardin en béton 40x40 et d’une 
hauteur de 3,5 cm, 24 bordures en bois d’une largeur 
de 112x hauteur 35 cm, diverses tables en bois, 
chaises, basse carrelée. Tél : 01 43 81 34 16. 

•Cherche vélo femme 26 pouces avec vitesses 3 x 7 
vitesse ou mieux. Tél. : 06 89 86 83 24. 

•Vends 59 coffrets avec 10 CD par coffret + livret 
éternelle musique classique édition Atlas en très bon 
état. Tél. : 06 28 07 40 80.

• Vends aquarium : 30€.  Vends cage oiseaux : 30 €. 
Tél : 06 47 63 55 93. 

• Vends Hoverboard et FlyBlade : 100€. Deux 
volumes ACSI liste des campings 2020 = 10€. Deux 
volumes ACSI liste des campings 2021 = 15€. Photos 
sur demande. Tel. : 06 41 68 10 06. 

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

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 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.

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 suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 20 du mois en cours à l’Hôtel de Ville, Service Communication, 1esplanade Michel Teulet  
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr
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